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On a reçu ûier' à Saint-Pétersbourg,
Lj  liUgrawmea de Linievitch, partis
tindi et ne portant plus, pour les pro-
ines, l'indication de la station où ila
U été consignés, quoiqu'il soit du plus
,aut intérêt de savoir où est arrivé le
rénéral issime.
Linievitch dit que, dans lajournée de

limanche , les armées russes ont conti-
,ué leur retraite vers le nord , et qu«,
,ier lundi , il a accordé une journée de
epos. ce qai est un indice rassurant .
yes haltes des Russes ne dépendent
jono pas absolument de l'ennemi ; lea
[aponais ne les poursuivent pas tout à
[ait l'épée dans les reins.

Le second télégramme de Linievitch
actionne seulement qu'il a inspecté les
tronpes venant de Russie et que leur
attitude est excellente.

Cos troup e» fraîches sont celles qn'il
a trouvé es à Tiéling, car il est improba-
ble qu'on lui en expédie au cours de sa
retraite, entre Tiéling et Kbarbin. Leur
arrivée ne ferait que retarder la marche
de celles qui rétrogradent.

Le corresp»ndant du Novoïé Vremia
télégrap hie, eu date de lundi , de Gouts-
choalme, qae les Ros.-es battent en
retraite lentement avec de petits com-
bats d'arrière gardo sans ôtre rigoureu-
sement pressés par l'ennemi.

Suivant cette dépêche, l'avant-garde
do Liaiévitcb ne se trouverait qu 'à 40 ki-
lomètres au nord de Tiôliug.

La station de Goutschouline, d'où est
partie la biôve dépêche du correspoudant
da Novoïé Vremia , est une station im-
portante du chemiu de fer transmand-
ciiourien, à peu près à mi distance entre
Moukden ct Kharbin. Les reporters qui
s'y trouvent sont trop éloignés du gros
des armées russes pour savoir exacte-
meut comment elles se comportent dans
lear relraite.

Les troupes de Linievitch continuent
d'être menacées à l'ouest par le mouve-
ment du général Nodgi dont les divi-
sions peuvent suivre une bonne route
da plaine , traverser le Liao, encore gelé,
et arriver peut-être avaut les Russes à
Tchautoufou , à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Tiéling.

Si Nodgi, après Port-Arthur et Mouk-
den, fait encore la prouesse de barrer ia
route aux Russes, sa gloire n'aura rien
à envier à celle des meilleurs généraux
de Napoléon.

Comme cela avait été annoncé, le
grand débat de là séparation des Eglises
et de l'Etat s'est ouvert hier mardi, à la
Chambro française, par deux motions
préjudicielles.

M. Georges Berry, nationaliste, a de-
mandé qu'on consultât préalablement
l'opinion publi que , ou , en d'autres ter-
mes, qu'on ajournât la discussion jus-
qu'après les élections de 1906 qui se fe-
raient avec la plate forme de la séparation

M. Berry compte-t il vraiment que les
ékctenrs français qui nomment ies dé-
putés de la triste majorité actuelle reti
reraient leur confiance à ces mandataires?
Ce ne serait qu'après la séparation,
quand on eu aurait aperçu tous les fu-
nestes effets, que l'opinion publique
pourrait s'émouvoir.

La motion Berry, abandonnée psr son
auteur, a étô reprise par M. Trouin , ra
dicai-soci.lute, député d'Oran. Sous ce
patronage suspect, elle n'a réuni que
10 voix. M. Trouin avait pour but d'éta-
blir d'avance une majorité séparatiste.

M. l'abbé Gayraud a développé sa
motion préjudicielle aux termes de la-
quelle « U Charabre , considérant que la
loyauté diplomatique et une honnête
polilique oxigént que la dénonciation

du Concordat soit faite à l'amiable, dé-
cide de surseoir à tonte délibération et
invite le gouvernement à nommer uni»
commission extraparlementaire afin de
préparer la séparation, d'accord avec les
Eglises ».

Le point de vue de l'abbô Gayraud , en
même temps que très modéré, est plein
de bon sens. L'Agence télégraphique ne
mentionna pas comment il l'a déve-
loppé; mais nous pouvons supposer
qu'il a dit à la Chambre que lea est ho-
liqaes f rançais n'entendaient pas con-
tester à la France le droit de demander
la dénonciation du Concordat, à condi-
tion qu 'elle s'adresse à l'autre parti»
contractante, c'est à dire au Souverain-
Pontife, et que la séparation soit faite
sur une baie équitable. Mais il y a deux
choses à considérer dans cette question
de la séparation : le Concordat propre-
ment dit et le traitement du clergé qui
s'y trouve stipulé et qui constitue une
dette de la France en faible compensa-
tion du vol des biens de l'Eglise accom-
pli par la Révolution.

La majorité de la Chambre ne vent
la séparation que pour ne plus s'ac-
quitter de celte dette, c'est-à dire ponr
commettre un second vol.

La motion de M. l'abbé Gayraud a
été repoussée par 386 voix contre 152,
aprè3 qu'on eut entendu deux majori-
tards , M. Codet, député de la liante-
Vienne, et M. Fournier, député du
Gard , déclamer contro le Syllabus. Le
droit de propriété qui est en question
maintenant , à la Chambre française ,
date d'un peu plus loin que le Syllabus.

* •
Depuis la chute de M. Combes, les

élections législatives partielles, en
France, sont nettement anticombistes.
Il y en a eu déjà au moins cinq ou six
où le candidat da Bloo a échoué.

Celle qui a eu lieu, dimanche, dans
les Pyrénées-Orientales , fait uu peu
parler d'elle. Il s'agissait de remplacer
nn député devenu sénateur. Le docteur
Piiiade, maire d'Amélie les-Bains. ra-
dical , a été nommé au second lour de
scrutin, contre M. Huart , radical- socia-
liste.

M. Pajade est un radical indépen-
dant , de la nuance de Donmer , la bête
noire de M. Combes et de M. Jaurès.
Les blocards ont fait front contre lui,
cn invoquant , entre autres , qu'on l'avait
vu causer avec le curé de la localité.
Mais le docteur Pujade a été nommé
par l'heureuse coalition de tous Jes an-
ticonihistps.

Le mullah du Somaliland, qui avait
mis sur les dents toutes les expéditions
anglaises envoyées contre lui, a vu sa
résistance couronnée de succès. Le re-
présentant de l'Italie, M. Pestalozza, a
conclu aveo lui un traité qui sauvegarde
les intérêts italiens et les intérêts an
glais. Le mullah s'engage à rester tran-
quille dans un territoire contenu par
les limites de l'ancien protectorat ita-
lien. Il pourra faire acte de chef d'Etat,
se livrer au commerce, ù l' exception du
trafic des esclaves.

Ca qu 'il y a de plus remarquable
dans ce traité, c'est la touchante com-
munauté qu'il manifeste entre l'Italie et
l'Angleterre. Ces très bona rapports pa
raitront inquiétants à Berlin, et M. de
Biïlo\y finira par trouver que décidé-
ment l'Italie fait trop de tours de valse
avec d'autres que le bon vieux mari de
la Triplice.

Les Etats-Unis songent à forcer le
président Castro à pratiquer la justice.
Ils lui ont envoyé une note lui deman-
dant si oui ou non le Venezuela veut
soumettre les questions en litige à un
arbitrage. .

Le ministre américain à Caracas, M.
Bcrwen , a averti que, en cas de refus , les

Etats - Unis se considéreraient comme
libres de prendre lça B J U X I K S  qu'ils
jugeraient nécessaires.

Comme M. Roosevelt ne parle jamais
pour ne rien dire , si M. C»stro essaye
de répondre par une pirouette , il va se
passer quelque chose d'intéressant.

GHROmOUE DES CHAMBRES
Berne, SI  mars

Sotmltê ère. — L* carillon ia eb&taage. —
M. Vogelsang». — Duel Greulieh-Deucher.
— La philosophie sociale d'an fabricant dft
ehaustures.
C'est un signe des tempa que la discussion

tle ce jonr au Conseil national. Il y a tr: r.t•
ans, le Parlement n'aurait pas perdu nu
minute i s'occuper dea ouvrier» sans tr*-
viil. Ses précieux instants étaient trop
absorbés par les questions confessionnelles,
militaires, politiques et centralisatrices
Certaines séances ressemblaient plutôt à
celles d'un synode ou d'un concile qu'aux
délibérations d'un corps législatif. Aujour-
d'hui, noua avons entendu de tout autr<s
accents. Le socialiste Vogelsànger nou» s
expliqué an long et au large lea lacunes d-
l'org8nisation sociale, les fiâtes et lés igno-
rances du libéralisme qui a détruit lant
d'anciennes institutions sans rien mettre i
leur place. Il nous a montré les répercus-
sions âes transformations économiques sur
l'état de la société actuelle, qai 88 trouve le
plus souvent désarmée en face des problè-
mes potèa par Yinrasion ûè li machina et i*
développement ds l'industrie.

Un de ces problème, c'est le chômag*-,
Bonrce dea crises sociales dont le runèit
n'est pas encore trouvé. M- Vcge!i»ng*i
reconnaît , avee M. Bossy et la Commission
tout entière , que la première choze à frire ,
ger le terrain fédéral , c'est d'en °.<mrsger,
par des subventions , la erê&tion et le déve-
loppement des bureaux dc placement.

M- Vogïlsanger a parlé pendant plas
d'une heure. Son exposé était riche d'sper
cas neufs et d'idées générales.- L'ancien ré-
dacteur da Grùtlianer eut an orateur sar-
tout didactique. Ii s'exprima aves en calm*
qoi tranche av*el'inip6tuosi(éde M. Greciieh
A lui appartient l'honneur d'avoir été 1'
premier "socialiste élu au Parlement fédéral
3on entrée au Corsai national, en 1890,
marque une date dans l'histoire suisse con-
temporaine. Oa peut dire qu'A ce moment,
il y a eu quelque chose de chsngê dans l'at-
mosphère parltmsntaire fédérale.

Si M. Vogrlsanger n'avtit pas f*it la
troué- ' , nous n'aurions pas, aujourd'hui, ce
groupe remuant de sept députés, dont la
présence apporte tant de vie et de renou-
veau au Parlement vieilli. 8ans doute, l'in-
tervention de cea enfants terribles dérange
quelquefois la costumière ordonnance des
délibérations et jette des couleurs criard* s
dans le table&n savamment nuancé cù ré-
gnait jadis un certain b m ton ministériel.
Hsis, que voulez vous ? Il n'était pas écrit
que l'ère de 1848 et 1874 serait perpé-
tuelle, et puis, lea incartades de la bouil-
lante dêpntation socialiste servent mieux à
montrer combien l'opposition de droite est
sage.

Avec M. Greulich, la discussion a pris
de suite un tour animé. Da Ea voix la plus
tonnante, le vétéran de la démocratie so-
ciale ee plaint de la parcimonie dn Conseil
fédéral envers la classe ouvrière. Tandis
que -la Confédération distribue largement
ses subventions k d'autres groupes profes-
sionnels, elle les mesure chichement aux
organisations ouvrières Dans cette ques-
tion du chômage, par exemple, M. Greulich
voudrait que l'on enconrsg'âî l'assurance
par les Syndicats, tandis qae M. Voge '.-
asnger donne la préférence s l'organisation
communale. L'idée de II. Greulich est aussi
celle de M. Decurtins. Mais l'orateur de
Trnus s'est trouvé empêché aujourd'hui
d'assister à la séancs dn Con*eil national

D'après ld- Greulich, les fonctionnaires
du Département de l'agriculture tr&Hent
cea questions trop à la légère et sans avoir
danB leur tœar le feu sacré. L'assurance
contre le chômage serait nne œuvre civili-
satrice de premier ordre. O.i n'» pss l'air
da s'en doater dsiiB lfl ^monS» d» la berean-
eratia féiévsde ! Cettja fedtlftrenca «sut p'eiaa
de û&ug«v. C'est par l'ignoroùce dr * besoins
du ptuple travailleur qu'on ptêcare des ré-

Tolutbna et des soulèvements, tels que la : grspbiaat sans relâche et ee qu'ils uoua
Oomœnne de Pari»... I donnent aujourd'hui a été exécuté avec une

Dâ^ilément , M Greuleb devientt«gfqn«.
M. Dau:her ne serait p&j M. Dsuchw s'il

ne bondissait pa% d'indigaattos devant ces
•¦oups de fu»ii à bout portant. Il pranl éuer-
giqai-mtnt la défense des fonctionnaires de
son Département. Rien de ce qui touche les
intérêts du peuple ouvrier n'est ignoré dans
les bureaux de M- Deucher. Oa y suit de
>iès le mouvement économique et sosial ;
tout ce qui se publie sur ces questions est
'objet des méditations du Département
Bret, al noua en croyons le doyen du Conseil
fédéral , Jtea chefs de service sont do dernier
Bateau.

Il t i t  certain qn'on ne saurait reprocher
tu Département de l'industrie et agriculture
te fermer les yeux sur les problèmes vitaux
ds lemps présent M. Dencber, malgré son
grand fige, eat l'an des magistrat* qui voient
le plus clair dans les questions contempo-
raines. Il appartient, sous ce rapport , & la
jeune génération. Ce n'est pas. de lui qu'on
P=at dire qu'il n'ait rien appris et rien ou-
blié.

Entre le chaud discoure de M. Deucher
et ta riposte de l'irréductible Greulich, s'est
placée uue dissertation de If. BiUy, le grand
fabricant de eh&usaures de 8ehœnenwerd,
Nous avons ici le sou de cloche industriel et
capitaliste. BL Bally n'est pss éloigné de
•troiie que le meilleur remèie contre le
chômage, c'est l'esprit d'épargne de l'ou-
vrier, c'est la 8implicjté des mœurs et la
frrme volonté de travailler. Les hommes
qui s e sont élevés par leurs propres œuvres
S'»nt Isa pins digoea d'intérêt. C'est eu lut
tant contre Us diffliuhés de la vie que le
travailleur grandit C'est au milieu de l'ad-
versité qne se développent les véritables
capacités Celui qui a toutes lea ais&ncaa de
la via n'a point l'occasion de former sa
volonté et d'exercer ses facultés.

Cette hsute philosophie revient & dire
que l'individu doit se tirer d'sffsire pïr ici-
même. C'est vrai , mais Ib secours dus insli-
tmiotiE sociales ne lui rera pas iuutilo.

Pendant que le richissime cor annuler ro-
leurois expo?e ses sages théories, le çepté
sentr.nt démocratique de i» Tourgovle,
M. Hoffmann! debout non loin de loi, le con-
sidère avec une curioaué un peu ironiqca.

Fui&lemwit, les propositions de U Coin
mission, telles qna les ont présentées
M.M. Bossy et VogeîgaEge.r, sont aîoptéea
par toutes les voix coatre 5.

Lettre de Liège
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10 mars tSOS.
L'EtposltiOD. — L a  Vieux-Liège. — Nolger àt

Qoittco'.i Korth. — La Cite ardente de Car-
ton de Wlsrt — Le repos dominical. .
L'ouverture officielle de PExp-îsjiion esl

tkêe définitivement au mardi da Pâques,
26 avril Lt cérémonie sera présidée par
8. A. R le prince Albert, entouré do corpi
diplomatique et des principales autorités du
pay«-

Le 11 mai, le roi Léopold visitera 2 son
tour notre World's Fair.

Tout sera-t-il achevé pour ces dates so-
lennelles ? Cest pour les Liégeois, ou le
comprend, la question du jour.

Ailleurs, on s'en souvient, ies Expositions
s'ouvrirent au milieu de critsts et do dé-
ballage*.

Eu sera-t-il de même ici? Les avis sont
partages. Il reste certes beaucoup & faire
encore, mais les prodiges réalisés depuis
trois ans semblent légitimer les espérences
les plus h&rdiee.

Q. oi qu'il en soit, le Vieux-Liège, loi,
sera certainement prêt. Ce roi de l'Exposi-
tion aura la politesss dea têtes couronnées.
D?ji il montre, terminées oa pi es do l'être,
ses coqnette3 constructions en ttsff.

I! y ' a là biea autre chose quo le gtgtesque
Vieux-Poris de 1900.

Oa n'a pa« voulu simplement ressusciter
un quartier ds notre antiqua cité poar four-
nir un cadre en repoussoir à quelques boni
fonaçriea : on s'est attaché à faire œavre
sérieuse.

Lws orgWîlsftteara ont voulu retracer de
f&çiU pittoresque ua« histoire eoaipîèta de
IVrcliiE-rCtur* nios.»ae. DAUS ce bat , il» oat
fouillé le pays de Liège, dessinant et phrto-

OMflMt-rigoureuse d'apâz plus de.300
d«:->iï8 et a*> 1500 photographies.

Et . vraiment, l'œil est à la fête dans ca
dè;or archaïque : hôtels cossus, fermes
ri&utes, échoppes rustiques, halles et ta-
vernes à la f »q»de égayée de superbes eit-
seigues tn fer forgé.

Sar U place, eu tv& d'une coquette co-
lonnade du vieux Palais des Princes-Evê-
ques, se dressa sue coioane surmontée de la
Croix : c'est le Perron, symbole et gardien
des rieillss franchises lUgoolsee, séparant
ici les citadelles dea deax pouvoirs si sou-
vent aux prises jadis : Saint-Lambert, bt r-
eeau et cathédrale de la principauté et la,
Violette, Maison-de-Ville où siégeaient les
mtîtres à temps des métiers bourgeoise ¦

Places et carrefours sont semés de gra-
cieuses fontaines, d« calvaires, de statues,
de ces vieille* « potsles.» où le peuple Ué-
geob orne et vénère encore aujourd'hui lee
imsgea de Notre-Dame.

Tout cela vivra da tout nn monde de
bourgeois, d'hommes d'armes et de gens da
métier : houilleurs, foulons, armuriers, bot
teresses, cloutiers aux pittoresques costu-

Uae houillère en pleine production ini-
tiera les étrangers & l'exploitation du char-
c yj , sur ce aol mème où noa ancêtrea Poat
découvert jadis.

Uu marché aux fleurs, fruits et légumes,
des parades militaires et des fêtes variées
animeront sans cesse la vieille ville. On
pourra assister ainsi 4 la Joyeuse-Entrée
d'os prince-évêque, i la réception d'eu
primus da 1'Uaiversilâ de Louvain, ainsi
qu aux diverses fêtes de mêusrq. „,

L'êi-oqu* choisie tst la fia do Louis XV,
Us débuts oo Louis XVL l'époque de nos
Priaza3-Eveqa.es satachwsea, les d'Oaltre-
caont, de Veibruck , l'époque de notre belle
scul pture en meubles, rère de glaire de BOr
tre verrerie et de notre Lï:nc«ie,. , ... .__

Nous aurons l'occàsioa de revenir encore
à ca Vieux-Liège h. qui tout semble pré^dite qa'il sera mieux que le clou de notra
Etposition.

C'en le Vi*r.x-l.iègs eassi, msis à d'au-
tres époques, que fUnsest d« tnira revivra
aimkabknunt orux d« uo.-. Bailleurs ècri.
Têiott, Visons, en puant, que toos deax
sont eu même temps à l'avant-garde du
mouvement cstholiqna social deus notre
psys : preuve nouvelle que pis n'est besoin
de s'enfermer dsns uae tour tt 'ivoire pour
faire œavre littéraire.

Sodefroid Karlh, l'historien illqftre dont
notre Université s'enorgueillit aveo tout le
monde catholique, vient de publier le labeur
d une bonne pari de sa vie, dans une Ma*
toire da Notger. L'éréque Notger fat, au
X°" siècle, le fondateur de la puissance ci-
vile de Liège tn même Umps qua l'apôtre
le plus éclairé et le pius zélé de la civilisa-
tion chrétienne dans notre pays. Legia,
Notgerum Christo, Notgero cetera de-
bes. « Liège, tu dois Notger au Christ, et
tout le resie à Notger. » Personne n'aurait
pu mieux que Qodefroid Xutih lui élever le
monument que sa mémoire mérite et que
nous ua pouvons sosger & apprécier en quel-
ques ligues.

Dans un genre moins grave, sous la forma
graenuse du roman, le jtune député da
Bruxelles, M. Henry Carton de "Wiart, vient
de publier à Paris, chez Perrin, une page
de nos annales, La Cité ardente. Il y re-
trace les luttes de Liège contre Charles la
Téméraire, ce due de Bourgogne qui, après
nos rie étrangement tourmentée, alla mou-
rir, à la suite des désastres ds Srandson et
de Morat, sons les murs de N&acy, cù Toi
«trouva son cadavre à demi dévoré psr les
loups.

L'idylle purs et attachante évoqua 1*
Fille de Roland. L'épopée entraîne et
captiva dans un cadre reconstitué avee un
sueeèa d'exactitude qoi a f t  demander un
travail echsrnê. D'admirables descriptions
de marchés, ds Conseils publics, de bstailles
nous conduisent au dénouement hériïqua
des c Six cents Frsuchimoutois >, cù le
félonie du roi de France, Louis XI, aide le
duc Ch»rle3 à écraser les malheureux qui
avaent eu le toit db croira à lft.-psxola
royale.

Le livre e*t vraiment ber.u et mérite la
euceèà Auteur qui l'accueille aussi bien ches



nos voisins que chez nons : publiée il y a un
mois à peine, une édition entière en est déjà
épuisée.

Fière de son histoire d'autrefois, Liège
sait aussi vivre aveo honneur son histoire
d'ar.jourd'hui.

Cest, par exemple, aux démocrates-
chrétiens de Liège surtout que la Belgique
dem. d'avoir enfin une législation sérieuse
sur le re fus dominical.

Cest d'ici, en effet , à la voix de M. le
représentant de Ponthière, secondé par 1»
Dépêche, qu'est parti le mouvement en
U' .'eur de l'extension de la loi aux employés
de commerce, mouvement dont le succès est
aujourd'hui certain.

On le voit, Liège peut, dès maintenant,
marquer 1905 d'une pierre blanche.

Nul doute que l'Exposition vienne, par
un succès éilatant, achever de rendre cette
année digne de célébrer le jubilé de uotre
indépendance nationale.

CHARLES LIéGEOIS.

Guerre russo-japonaise

Kouropatkine
Saint-Pétersbourg, St.

On n'a pas encore fait de déclaration
officielle au snjet de la nomination du géné-
ral Kouropaïkine au commandement de la
première armée de Mandchourie ; mais les
télégrammes de Mandchourie parlent de la
demande faite par l'ex-génêralissime de
rester BUT le tWâtre de la guerre» mème è
la tête d'un corps d'armée. On croit ici que
le général a réellement pris le commande-
ment de l'armée que dirigeait le général
Linievitch.

Le eont de la guerre
Jusqu'au 31 décembre 1904, la Russie a

dépensé pour la guerre 1 milliard 650 mil-
lions. La guerre lni coûte donc environ
5 millions par jour.

BIV RUSSIE

Saint-Pétersbourg, il.
Le Uessager officiel publie la nomina-

tion de M. Lapoukhine de la Direction de
police, comme gouverneur de l'Estlionie.

Attentat contre le gouverneur de Viborg
Yiborg, 25.

Les détails suivants sont transmis au
snjet de la tentative de meurtre commise
lundi contre le gouverneur : ce dernier a étô
blessé à la main, à la hanche et à la jambe.
Il a reçu quelques contusions à la tête.

L'auteur de l'attentat était, depuia 1903,
suspecté de comploter une attaque contre le
procureur du Sénat, M. Johnson, assassiné
récemment. U s'enfuit à Stockholm, cù il
demeurait encore ces derniers temps. Dans
sa fuit» d'He'.eingfors, il était tombé sous le
train et Rirait ea un bras coupé.

Un attentat à Lodz
Lodz , Sl.

Lnndi soir, des inconnus ont tiré des
coups de revolver sur l'officier de police
Mosgunoff, qoi a été atteint de trois balles.
Les meurtriers eut réussi & s'échapper.

Le nouveau prèsiaent
ûu Conseil municipal ae Paris
M. Paul Brousse, candidat des radicaux

et des socialistes, a été élu président du Con-
seil municipal de Paris par 43 voix contre
27 données au candidat des libéraux, M.
Paul Escndier.

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

u M M mm
François CABALE

Maris» rtstalt perplexe.
— Voyons, ma belle, TOOS n'ttea plus un

bébé. Quel fige avex-voui t
— J'aurai quatorxe p.ci dans six mois, dit

Marisa.
— Quatorze ans ! A cet âge , j 'avais déjà

rait battre un cœar... Ah I comme toateschoses
dégénèrent t Qaatottt ans '. et voas ae connais-
sez pas la douceur des regards éloquents, des
discrets hommages!-..

— ie sautais mieux parler de la guerre que
cle l'amour, dt Marlie ou peu mortifias de cette
compassion.

San* l'entendre, M11» Zélie continuait :
— Vous n'avex jamais m un noble guerrier

plier la genou d a v a u t  vom...
Vivement Marias l'arrêta :
— Je vous demande pardon, Mademolfolle I
Les deux iceurs eurent une exclamation da

sur ertse Joyeuse.
— K la bonne heure ! s stria M»» Zîé. v cas

voyez bien que.vous n'arez pas que des souve-
nirs de gaerre.

— Ost un souvenir de guerre aussi , dit Ma-
risa, pensive-

Pois elle raconta comment les Bleu», l'an
passé, avalent fait irruption cbez la baronne da
Champcloa et comment Bernard , un genou
eu terre, l'avait remerciée d'avoir eat ta 6 les
aSpêchts.

Le nouveau président est docteur en mé-
decine. Il eat né à Montpellier, le 23 jan-
vier 1844.

Lorsqu'on 186?, le choléra sévit dans
cette localité, M. Paul Brousse se distingua
et fut gratifié d'unB médaille d'or. -

U ver ;;-, ensuite dans l'internationalisme,
et dès lors sa vie fut des plus agitées. Il dut
se réfugier à Barcelone. Expulsé d'Ë'psgne,
il se rendit en Suisse cù il fut délégué an
Congrès international 4e Geuève ea 1873

Compromis dans la manifestation du dra-
peau rouge, condamné & Berue à trois ana
de prison, expulsé de ce canton , 11 passa
dana celui de Zurich, pnis eu Belgique d'eù
on le pria de partir le lendemain de sou ar-
rivée. Le D' Paul Brousse se rendit alors à
Londres cù ii demeura jasqu'apré3 l'am-
nistie.

A Montmartre où il s'installa d'abord , il
combattit, avec Joffrin , M. Clemenceau. Il
alla habiter ensuite le quartier des Epinet-
tes , cù il f Ji ôln le 15 mai 1887. Depuis
cette époque , il n'a cessé de représenter ce
quartier.

Le nouveau président iu Conseil munici-
pal est le chef d'une école commuoiste, le
« broussisma > .

Il croit qua la propriété est appelée à de-
venir collective par la nature même des
choses. Suivant lai, les services privés doi-
vent, petit à petit, en passant par diverses
phases, se transformer en services publics.
C'est un possibilité.

les zones franches franco-suisses
La Commission des douanes a continué

mardi à Paris la discussion générale du
rapport Debussy sur les zones franches
du pays de Gex et de la H-vote-Savoio- EU»
a décidé qu 'il serait fait part au président
du Conseil, ainsi qu'aux ministres des affai-
res étrangères et du commerce, qu'elle se
tenwt à leur entière disposition pour leur
audition à ce sujet.

M. Fernand David a déposé le coutre-
projst suivant :

Article 1". — Les industriels français et les
Sociétés Industriell&s françaltes établit ou
qal s'établiront dana laa zooea franches da
pays de Gsz et de la Savoie pourront être ad-
mis i. Importer en franchisa les produits de
leur iodusiria qui ont été fabriqués avec des
matières premières, un outillage et des com-
bustibles français, ou nationalités pur le paie-
ment d*« droits.

Lts frais de 1& »ar*fIllancs nécessités par
l'application dn premier paragraphe et, s'il /a
Heu , le logiisent des agents préposés A cette
surveillants pourront être mia k la charge dts
Industriel!.

Dss arro'.éi du ministre des finanças , aprèi
avla du ministre da commerce, détermine-
ront les conditions d'application da présent
article.

Art. 2. — Lo régime économique des zones
fracchei de la Haute-Savoie ot du pays de Gex
sera appllqaé h 1\ totalité du département ds
laHiuteSi'oie. U a règlement d'administration
publique fitora te* détails de ectta application
et indique;- notamment l'emplaceRent dss bu-
reaux de daaaur .

Depuis 1896 les importations en fran-
chise, depuis le pajs de Gex et la Savoie,
se sont élevées à 180 millions de fraucs.

Bebel et Jaurès
Bebel vient d'écrire i Janrès une lettre

oblique dans laquelle II e firme la commu-
iaaté d'idées qui existe entre eux et se mo-
G- des journaux bourgeois qui, en France,
pposent le « patriote > Bebel aa « sans
«tria > Jaurès, et en Allemagne vantent la
logique » de Jaurès aux dépens de l' « il-

ogiqae > Bebel.
Bsbei ait que depuis 30 ans qu'il y a des

— Ah I m 'gnonne, quel exquis roman I s'ex-
clama M"» ZJiie, transportés d'alie. Quelle pe-
tite bércïne vous faite* 1 Et loi , ee généraux
Jeane homme qa 'est-11 devenu I

— Je crois qa 'il est retourné auprès des prin-
ces, dit Marisa ; je na l'ai point revu.

— Vons le reverra, déclara M"» Z.b II rêve
k voas dans son exil, j'en sais sûre, ll vous
aime I Comment ne vous almeralt-11 pas t
Vous êtes charmante , et vous lui avez sauvé
la vie 1

Et la conclusion fut qae Marisa , la semaine
d'apràt, apporta poar (s leçon de français one
compoiltlon sar 1' < Amour > qal était bien la
choie ia plus divertissante qui se pût imagi-
ner. Oa y irouvalt , parmi les réminiscences
das berquleadea chères i ses professeurs, le
récit enthousiaste de la tentative de Barnsrd ,
un portrait du héros et le vœu solennel de ne
jamais laisser son Image dliparaitre < sous les
bruaes de l'oubli  > ni « dans le lac glacé de
rindl(ré«.nr.a ».

Ce chef-d'œuvre ravit M'"» de Kermadoué.
et Vert Vert lal-méma obaerva un resp'ctusux
illtncs pendant que M»' Zllleeafalsaltàbaule
voix la lecture devant le portrait dos jeunes
fllles aux colombes.

A l'hôtel du Breuil , le snecès de Marisa fut
moins vif. St mère la gronda cn peu , Mae da
Breuil se mcqaa d'elle et son mari lai fit ca-
deau (l'use poupée. Marisa se le tint ponr dit :
elle voulut oublier le héros qui valait de sl
humiliantes leçons à son jeune amour-propre.
Mais sl elle ne parlait plus de Bernard , elle ne
prnaait à lai que davantage. Ce nom qui , chu
r ¦'• du Breuil. ne revenait plas jamais sur est
lèvre* ni ions sa plume, comme H nrenalt sa
revanche dans lu vieux logis de M' 1" de K .X-
tnadooé I

Et o'o*t ainsi qu* Marlf-LouUe du Bois-
vr-rdet eut uue adoleicenca bercés de ci-

socialistes an Parlement allemand, ils n'ont
jamais voté le badget de la guerre ni celui
de la marine et ont toujours repoussé le
budget lui-même.

Nouvelles romaines
Berna, le SO mars.

La Garde suisse n'est plus seule, psrml
les « corps armés > du Vatican, à avoir sa
musique complète. Les gendarmes aussi
possèdent leur Banda. Elle a ètrenuè aes
instruments hier, & l'occasion de la fête dn
Saint-Père (la Saint-Joseph), par un con
cert donné sur la Place d'Armes, près de la
Cour du Belvédère. La place avait an air
de gala avec ses festoni, sa f «ét de dra-
peaux de différentes couleurs et son illumi-
nation. Dans nne sorte de temple, l'on admi
rait , environné de ilenra dans nne mer de
lumière, le bttite de Pie X, qui h, 7 h. 15
parut à la seconds des fenêtres de la Salle
du Consistoire. Aussitôt des salves d'ap-
plaudissements partirent des 4000 person-
nes qni se pressaient sur la place, tandis
qu'on tirait des feux d'artifices et que la
musique des gendarmes attaquait la Mar-
che pontif icale. Parmi les personnages
présents, on remarquait le cardinal Merry
del Tai, Secrétaire d'Etat

Le matin, le Saint-Père, après la récep-
tion familière dea cardinaux, avait donné
audience aux représentants de la présidence
de la Jeunesse eatholique et du Cercle de
Saint-Pierre. Pie X loua beaucoup la So-
ciété de son esprit de fidélité an Saint-Siège
et ds son obéissant» aux directions pontifi-
cales. Il parla aussi des jeunes dissidents
qui font fausse route, en exprimant son es-
poir qu'ils aparcovront leur erreur et re-
viendront ad bonam frugem. A eet égard,
je pnis voos assurer que le mouvement se
parstisie a presqae complètement échoué :
les adresses d'hommage et de dévouement
des Sociétés démo-chrétiennes arrivées au
Vatican ont été, hier, fort nombreusss.

a - —

€chos de partout
LA SANTÉ OF JUIFS VF RNE

Jules Verne, le romancier bien connu,  est k
toute extrémité.

Jules Veine, oa le sait, vit a Amiens, li y
posaède une vaite demeure , mais c'est dans sa
petite chamb'r» à l'iaeublemeat de cotttglea :
petit Ht , table de travail en pitchpin , des
t marines > aux mats, une sphère sar la che-
minée — que le romancier « écrit les cent
volumes de ses Voyages extraordinaires. En
ù.D , dès qaatre heurea du matin, ll était S sa
table — car cest le matin , jaiqu â onze heures,
que travaillait Ju'-e» Verne.

L'après midi , au temps où les yenx da l'écri-
vain n 'étalent pas usé* par son censtant labeur ,
il lisait Jusqu 'il quatre heures les journaux de
Paris, do province , â. l'étranger, s»ns compter
da nombreuses revues littéraires et scientifi-
ques Et quand l'heure da la lecture était
passée, J aies Verne so rendait aa Conseil mu-
nicipal , où tl s'occupait des altairsc d'Amiens.

LE CENTEHi lRê DE GREUZE

Lo p . : ; , ! r -  exquis qal moarut u y a cent ans
(21 mars 1805) eut les débuta de la plupart
des artiste*. U était né en 1723, à Tournua,
dans lu tdâconnale , et dè) qa 'il commerçt à
barbouiller da papier et k charfconner les
murs, 11 reçut de sa mère , qui détestait les
artistes en général et le* peintres en particu-
lier, quelques bonnes corrections ; vainement.
L'enfant avait le feu sacré. Il continua ses
croquis ..-AU mais non timides, et attira bien-
tôt l'attention d'an peintre lyonnais, qni admit
dans eon atelier le futur auteur de la Cruche
cassée.

Ureuze avait trente ans l o r s q u 'il arriva k
Paris. Sa première œuvre ((e Père de famille

vottes et noarrie de contes bleus , entra
M»'» de Kirmadoué ot leur perroquet Vert-
Vert.

IV

Daax ans plus tard , à Salnt-Qsrmaln. Dans
l'ancienne rue des Ursulines , civlqaement
muée ea rae de 1'Ualté, se dresse uue demeure
de grande allure : le cl-devaot hôtel de Rohan,
i préieut dénommé < Institution naUonale de
Salnt-Gsrmaln »• Sa situation est charmante t
l'extrémité de la ville, vers la campagne; à
travers la grille on apeiçoit ia vaste cour q u t
le précède, le plus va*te Jardin qui lui fait
suite , et cet ensemble majestueux, sl calma i
certaines heures, devient tout à coup broyant,
bruissant et Joyeux comme une immense
volière.

C'eat le. le domaine de Un » C&mpan , l'an-
cienne lectrlca de Mesdames, filles de Louis XV.
Jadis, elle accompagnait sur la harpe ou la
clavecin Marie-Antoinette dauphin* ; plas tard,
aux joura sombres, elle avait demandé — sana
l'obtenir, la faveur de partagar la captivité de
la reine au Temple. C'est une âme fidèle et un
cœur aimant

Après a «olr échappé presqae par miracle
anx révolutionnaires, M--"' Campan avait fondé,
à Saint-GsrmalP, cette pension dont aveo son
tact, son intelligence, sa parfaits science du
monde, elle devait falrs la première maison
d'éducation de la France.

En ce beau jour d'été, le pensionnat présente
une animation toute particulière, Des voitures
en files pressai» viennent s« ranger devant les
grilles et l'on ea volt deicendre maintes élé-
gance'. U"" Campan r.'çoit les arrivants avec
sa grâce experte, secondée par le Joli essaim
des grandes élèves qui sa multiplie et s'agita
autour d'elle.
.< L'exercice > annuel de l ' ins t i tu t ion  de

expliquant la Bible) parut au Salon de 1755, et , Eu conformité avec la décision prise t,,
•nt nn gros auccôi. Cet Intérieur doux et Calme jM Etats, 11 a été résolu d'attribuer ,reposait le public des éternels sujets grivois w { ye emlec deg bto«fiWs7qui jusque-là étaient k peu près la note unique „ „ ,,,. , " u «.a >_ «™««*B ft
ds. Maires du dix-huitième siècle. ty*»*** fôiér»1 »Talt ProP0?6.nns r6P«t«U

L'artiste charmant que fat le paintre sinon
le plus alflné do moins le plus sincère de son
époque et qal a exprlmé-avec nue nmeté si
heoreuse la tendresse et la beauté de ses
contemporaines, la langueur do lear regard ,
la mélancolie da leur attitude , est très moral
poar son temps. Ce sont surtout les jolas
domestiques qu'il a euayé Ae traduire. Oa
a bsaoooup parlé de aoa extrême susceptl
blllté. Et , de fait , U scrab o qa'il possédait un
détestable caractère , mais les gtns qal ont
une sensibilité profonde — et c'était le cas de
Orenze — sont peut être expusables de se mon-
trer ombrageux...

Qreuze, qui n'était pas courtisan, découra-
gea souvont ses protecteurs. Ou» prétendu
qu'il avait réfuté de peindre le portrait de la
dauphinée, mère de Louis XVI.

Oreuzs mourut dans la misère. La Révolu-
tion l'avait ruiné et, poar comble de malheur,
11 ne vendait plus sis tollei ; car l'école clas-
sique triomphait avec David. Il allait accomplir
sa qaatre-vingtléme année , lorsqu 'il s'éteignit
dans nn logis da Louvre qae lai avait accordé
la Convention.

MOT Of LA FIN
A la table d 'bû '-e , Ouy Bolard vient de lAcber

un de cea atroces jeux de mots, dont II a la
spécialité On se récrie :

— J'avoue que o'est Idiot, .dlt-ll , mais encore
fallait-il le trouver.
C— Von." n'y avez aoenn mérite, réplique un
plnc» sans-rive ; U «st des choses qui viennent
tout na ture l lement .

CONFEDERATION
Le Simplon. — D'après une statistique of-

ficielle, les travaux de percement du Sim-
plon ont coûté quarante vies humaines et
occasionné 28 accidents graves et 5336 ac
cideuts légers.

Le percement du Gothard avait coûté
120 vies humaiaee et colui du Uont-Cenis 800.
. — D'après la Revue, le roi Victor-Em-

manuel III prendra part en personne aux
fêtes d'inauguration du Simplon.

Au Tessin. — Ou annonce que M. Romeo
Manzoni, ancien conseiller national , le leader
de l'extrême-gauche tessinoise, dégoûté de
la politique cantonale, quitte le Tessin et va
s'établir é Rome.

La propriété de tf. Manzoni à Maroggia
passe aux mains deB... Salésiens de Balerna !

Trailé de commerce. — Le club agricole de
l'Assamblée fédérale a'eat réuni mardi après
midi pour discuter le traité de commerce
avec l'Allemagne. De sérieuses divergences
d'opinion se sont manifestées. Plusieurs
orateurs ont vivement critiqué le traité, et
se sont prononcés pour son rejet. Pans ces
conditions , l'assemblée s'est abstenue de
prendre uue décision et a laissé à chacun le
soin de présenter devant ls Conseil sa ma-
nière de voir.

Banque nab'onale suisse. — La Commisaion
du Conseil national a examiné mardi la loi
sur la Banque nationale et a pris, entre au-
tres, les décisions suivantes :

Au sDj-t de la pétition présentée par les
cercles agricoles, il a étô décidé que l'on
accepterait aussi parmi les efîets à escomp-
ter par la Banque nationale ceux des asso-
ciations agricoles, à condition qu'ils soient
conformes aux prescriptions en vigueur pour
les papiers de commerce et d'industrie.

Considérant la nature de la Banque na-
tionale, la Commisaion n'a pas cm devoir
témoigner anx agriculteurs uue sollicitude
pius grande.

Saint Germain est un événement mondain au- une mélodie... Elle la joua à ravir, et elle et
quel les beautés da Directoire n'auraient garde
de refuser leur présence. Elles ont une soif sl
vive de distractions et d'amusements que toute
occasion de s'habiller et de babiller est la très
bien venue. Du reste, elles sont sûres de trou-
ver Ici une société digne d'elles, tant parmi les
parents des élèves que dans la Jury, composé
d'hommes de lettres, d'artistes réputés, de
membres de l'Institut.

Voici, passant sur le gazon , telle une déesse
sur les nuées, la toute belle Madame Récamier,
que suit un sillage d'admiration. 11 sembla que
l'on n 'attendait p lus qu 'elfe , car on ss dirige à
présent vera la salle dea fêtes, aménagée daus
l'ancienne orangerie de ch&teaa.

Sar une estrade, au fond, les pensionnaires
s'Installent, amusantes avec lenr unllorme anx
celntares de couleurs différentes, suivant les
classes. Devant elles, lit où , dans un th<&tre ,
serait l'orchestre, le jury prend place. Le reste
de k salle est occupé par une assistance bril-
lante et nombreuse. BlentSt un peu impatiente
du silence relatif qu'elle obierve, elle s'en dé-
dommage en applaudissant k toot propos. Elle
applaudit les petites, les * vertes > et les v aa
tores > , qnl la divertissent par leur bonne
volonté enfantine ; elle applaudit les gran<t«s,
calles qai sont la parure et l'orgueil de M">«
Campan, ies < bleues > et les «naearat » , tontes
prêtes a s'envoler, celles-là,  loin de la douce
cage, ponr tenter le voyage de la vie...

Cependant, a l'orchestre, c«s tauslturs du
jury parcourent du regard leur liste de noms,
et font des questions, et inscrivent des notes.
Le* Jolies dames, tout b i'heuxB distraites,
deviennent attentives, car la lia de l'exercice
approche et le concert va commencer, concert
auquel prennent part les seules élèves qui ont
remporta les prix de musique.

Oa apporte une harpa. Uaa Jeune fille se
détache du groupa des < bleues s et vient jousr

de y, aux cantons et de ya a la Coi%
ration).

On peu SB que la loi sur la Bauque viendn
luudi prochain au Conseil national.

Chronique lausannoise

Le Grand Conseil vaudois, wuouveli v5 mais, a tenu lundi et mardi ses premierséauces, séances réglées par un i-r-tt _ _ . , : . ¦
vi»ux de cent et deux ans. Lundi matin , fe,
députés radicaux ont imu séance tn U{{
dn Musée, et le» libéraux au café l;..-;_ ..'
Ponr n'avoir pss de csractêre offi iellU|
d; ci premières ri unions n'ont pas été |y
moins importantes. Ou y a échangé le tn
ditionnel « verre de l'amitié » et, chi*pin, -; importante, on y a arrêté les préstnu.
tions pour le renouvellement du bureau ,-
du Conseil d'Etat. Radicaux et libéraux mî
arrêté la même liste : maintien des cossejj
lers d'Etat, dont aucuu d'ailleurs n'était
discuté, et composition d'au bureau forai
de U Rubattel-Chuard, conseiller natlotij
radical , président ; M. de Meuron, conseil
national libéral et M David Paschoul , jj.
recteur dn Crédit foncier, ancien conseille]
d'Etat, radical , vice-présidents. M. Rubatui
était premier vice-président : sa nomination
était tout indiquée. Pour les vice-prësideitt
nouveaux, chaque parti présentait la fie;;
du panier.

A la sêanca officielle de l'après mili, 1»
conseillers ont validé, sans discussion et
sans opposition, tous leurs mandats. Sa-
vant nne coutume admise, ils ont abandocii
leurs jetons de présence au fonds dn Cente-
naire en faveur des tuberculeux. Puis si ru
uue brève allocntion du doyen d'âge, H.
Charles Lavanchy, et la nomination de V.
Rubattel-Chuard en qualité de présileit
provisoire, ils se sont séparés. Rteu de . ;,.,
lant i relever dans la physionomie de h
salle : ttès peu de figures nouvelles ; M. Ov
gnaux, très réjoui, siège entre la ganche ;.
ta table du Soleil socialiste ; plus lois, H.
Chable, syndic socialisant de Marges ; et, i
lVxtrême-droite , M. Henri de Msndrot,
l'héritier des biens et des idées politique)
de teu le colonel Aymon àe Gtingius-U
8*rr»z.

Ce m&tin, mardi, ies dêpotê3' sa ac:
rendus en grani cortège du Château i U
Cathédrale, et là ils out prêté serment, après
avoir entendu le sermon de circonstance de
M. le pasteur Chamorel qui ce a'écarta «i
rien du atyla accoutumé, ei c« n'est qus n
péroraison a été un appel plus < InM.-r -.:
que de coutume à se rallier amour de 1 iu
mortel < Crucifié ». Il y avait eu av. -- ¦¦_ - -.
des libres penseurs daus l'assistance, mais
il ne serait venu i. l'idée d'aucun d'en es
discuter l'opportunité de cette cêrémopio,
moitié civile, moitié religieuse, tellement ella
reste ancrée dans les mœurs. Nous semons
loin de la France et bieu loiu de la sepva-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

Beutrés eu séauce, los députés oat r;-.'- '¦¦"-
les décisions du calé du Musée et du café
Ruchet M. Rubattel-Chuard a été élu préai
dent k la presque unanimité, par 192 voix
sur 200 II y a eu un peu pins d'hésitation
pour les vice-présidents. M. de Meuroo a
obtenu 146 voix et M. David Paschoud, 129.
Cette diminution de voix n'a pas grande
imcortance. Les socialistes ont voté pour U.
Rapin , et un certain nombre de radicaux (32}
seraient roula ua nom uoovesn ft la place it

sl jolie qu 'un murmure tHttenr parcourt I*
salle.

Un officier qui vient d'arriver , un psu ta
retard, se penche vivement vers sa voisine,
une dame plantureuse drapée dans nn cbâ'a
roage ; 11 n'a pas de programme, at 11 voudrait
bien savoir .le nom de la harpiste. La dame
consulte la feuille manuscrite dont elle se (tr-
vait ponr s'éventer.

— Cltovenne Bolsverdet, dit elle.
Citoyenne I an vocable qui doit paraîtra dur

aux oreilles de M"" Campan , certes ; »*W
combien la nom qal ia sait a semblé doax i
l' o f f ic ie r !  Ii remercie son obligeante voisine,et
il s'absorba dans ane contemplation charmée.

C'est bien elle, Cest slarUe 1 U avait cr-  la
reconnaître dès qa'elle s'était posée sur le
tabouret , dès qu'alla avait effleuré de ses dolgl'
blancs les hautes cordes sonores -, pourtant, N
n'en était pas ebr : ces trois années l'ont eban-
eéa,«s.ut.tU« vald.»Nus.t**f, {A twiwc-l
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w, D. Paschoud. Celui-ci fera du reste, j tions. Or, ce que Ton a gagné en évitant
daus deox an», — ce sera Bon tour — un
excellent président.

la, cohésion parfaite du parti radical et
dn parti 'libéral s'est manlfeatêe très évi-
dente dans l'élection des conseillers d'Etat.
Tous laa magistrats sortant de charge ont
_êté confirmés : M. Virieux par 185 voix sur
201 ' M. Cossy, le représentant de la mino-
rité libérale, par 181 ; M. Thélin, par 178;
M. Oyez-Ponnaz , par 169 ; M. Duboux, par
188; t\. Decoppet , par 178 et M. Etier, par
193 sur un nombre de votants variant au-
tour de 200. Les socialistes ont opposé M.
{> tvillet é M. Thélin et M. Osgoaux à M.
Decoppet. Lenra candidats ont fait 14 et
12 voix. Il y *> 1% socialises et députés
loeialiaants au Grand Conseil. Vou» voyez
qu'en dehors de leur groupe, personne ne
s'est trouvé disposé à faire campagne con-
tre les magistrats qui nous gouvernent,
O.ux-ci peuvent dormir en paix.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La fête du Papa
La réception des cardinaux, à l'occation de

D. fête da Pape, eat lieu dlmacchj, à 11 h. Vs,
,t g»tia uu caractère Intime.-

Au cours d'une causerie familière , le Saint-
père manifesta l'intention de donner le blen-
beare ax curé d'Ars comme patron aux caréa
da monde entier-

FAITS DIVERS
ET/MW8EB . -

Explosion de grlaon. — Uae explosion
de grir.oa s'est produite k Orsnkover, dans la
houl'ière dea frères Onttmann. Parmi les al-
nevrs , douze sont morts, quatre grièvement
Wttii, douze manquent encore i l'appel.

Tempête «s» lss-* côte* d'Espagne.
— Une tempête lans précédant eévlt aor les
eâUs de Galice. Les navires dans la baie ont
doublé learsamarre». Les dégâtaaont éiormea.
Dtna le port , de nombreuses barques de pê-
cheurs ont été détroltes. Le jacht anglais
royal, totalement isolé, communique avec la
terre par signaux.

FRIBOURG
Université. — La Faculté des lettres de

notre Université vient de recevoir au nom
bre des docteurs en philosophie, le R Père
Gifirt, Dominicain, dé}* docteur eu théo-
logie.

Sa thèse : • Essai sur le fondemrnt Intel
Jectcel de la morale d'après Aristote », s
été .honorée do la noto magr.a cum laude.
Cstte vigoureuse étude ne manque point
d'actualité, en un temps où le positivisme
cii» la possibilité d'une morale rationnelle.

Chemin de far Payeme-Romont. — On nous
écrit:

Uu groupa staviacois oppose au projet de
chemin de fer Payerne-Romont, una ligne
Estavayer Romont, qui se détacherait ce la
ligae Yverûon-Fribaurg h. Montet (disons
Ccgy) et te dirigerait , en passant probable-
ment par la Grange des-Bais et Ut. . "__ _ _ . ' ,
vers Granges-Marnsnd et de 1& & Romont-
Cette ligne ne serait, dit-on, pas plos Jon-
gae que les 20 kilomètres du Payerne-
Romont • • - •

Examinons et analysons uu peu ce noc-
TMU projet.

En ce qui concerne la longueur des denx
projets, si nous admettons Ccgy et Romont
comme pchts extrêmes de comparaison, aous
trouvons :

1° Pour la ligne Cugy-Psyerne-Romont :
Cagy-Payerns 4 kilomètrei
R a m o n t - P a y e r n e . . . .  20 »

24 kilomètres
2° Pour ia ligne Cngy-Qranges-Romont :

Cagy-Qranges (station de ;
la longitudinale). . . 7 kilomètres

Qrsngea-Romont . .. . 18 \4 »
Total : 23 ^kilomètres

On pourrait très bien admettre pour cette
dernière ligne nne longueur de 24 kilomètres,
car ai l'on tient compte du fait que le trace,
iv le pareours Cugy-flraoges, traverse d*«
terrains accidentés et passe le col de la
Qrange-dea-Bois, qui eat i. 60 m. au-dessus
de la station de Cagy, ponr ces motifs, la
loagnenr dn parcours pourra bien atteindre
V Y. kilomètres, au lieu de 7.

Eu examinant la carte, il semble ponr-
tint que le tracé par Granges est plus
court puisqu'il évite le long détour par
P»yerne. Il n'en est rien,comme noua venons
âe le voir. Cette anomalie n'est que relative.
Voici comment :

Ea admettant qua la b'goe passe par le
point le pins bas de la colline qui sépare la
Tailêe de la Broyé de celle de la Glane, soit
aa eol qui ge trouve entre Billens et Pré-
VQahuç, tl \x*_*u çwt «tttsfato* ce \_\_\ qui se
trouve é 300 m. plus haut que la station de
«rsngïs , ^ développement do tracé de
« Y_ à 13 kilomètres en admettant une
ramije uuiforoèmïEt, ïépattie de 25 %„, et
ea tenant compte dea paiiers pour ies sta-

Payerne, on le perd en grande partie ici.
Maintenant, ti uous comparons le temps qui

mettront les trains & parcourir ies deux tra-
cés en présence, nous trouvons que Iei
trains de Cugy-Payerne Romont mettront ,
si l'arrêt n'est pas trop long & Payerne, en-
viron une heure pour se rendre & Romont,
tandis qn 'il faudra compter pour l'autre
ligne une 1 y_ h.; voici comment: Les
voyageurs venant d'Estavayer devront d'a-
bord subir un premier arrêt à Cugy, et nn
second K Granges, qui sera assez long puis-
qu'il faudra attendre les trains de Payerne
et de Moudon qui croisent & Payeme et qui
ne poarront , dans aucun cas, croiser & Gran-
ges. Un arrêt de 80 minutes au minimum , sl
ce n'est plus, sera absolument nécessaire, é
moins qne l'on multiplie les trains, ce que le
rendement de la ligne ne permettra jamais
de faire.

Au point de vue du reniement , il est évi-
dent que la ligne Estavayer-Romont ne
pourra jamais soutenir la concurrence avec
lo Payerne-Rimnnt. Tont d'abord, nous fe-
rons remarquer que les arrêts que subiront
les voyageant i Granges feront que la ligne
sera peu fréquentée.

Pois, le tronçon Granges-Cugy tera sté-
rile. N'y passeront que les voyageurs qui
auront des relations directes entre Romont
et Estavayer, et coux-- là ne seront pas nom-
breux- Il faut , pour alimenter les voies
ferrées, (aire en sorte qu'elles débouchent
dans des centres industriels et commerciaiux,
où pluaieurs lignes se croisent

Eu outre, il faudra construire 4 kilomè-
tres de plus de ligue a 120,000 francs par
kilomètre, avec un pont sur la Broyé, ce qui
augmentera le capital de construction de
480,000 fr., soit près de y% million.

Eofln , étant dqnnés ies renseignements
favorables fournis par M. l'ingénieur Stoc-
kalper sur le reniement du Payerne-Romont,
l'octroi de la concession de cette ligne par
les Chambres fédérales, le vote, par le can-
ton de Vaud, d'une subvention de 400,000 fr.
et son adoption par les principales localités
de : Bulle, Romont, Payerne, Avenches et
les villages riches et populeux situés eutre
Payerne et Romont, — pour toU3 ces motifs,
una ligue concurrent», fût-elle celle rêvée
par le gronpe staviacois, n'a pas beaucoup
de chances d'aboutir. .Trouverait on même
les fonds nécessaires & son établissement,
que nous aurions, en petit , uue nonvelle
édition des Nalionaloahnen, de triste
mémoire'

Séance dramatique et littéraire. — Nous
avons assisté, hier, é la séance donnée par
les élèves de la Villa Saint-Jean en l'hon-
neur de Mgr Derusz.

Elie a pleinement rin- : ; et fait honneur
au talent ds MM. les professeurs qui en out
dirigé la prêparalion et au talent dea élèves
qui s'y sont produits.

Dana Le Gendarme est sans pitié,
pièce désopilante , nous avons beaucoup
aimé "l'interprétation du rdle de Boisson
eade, magistrat sans trop de morgui et bon
enfant , la rudesse naive de l'implacable La-
bourbourat , la couptesae de débit et l'i-pro
pos des gestes du baron Larade.

La comédie: Lc Gendre de Monsieur
Poirier, nne des principales œavres de
E Augier, a été donnée avec beaucoup
>Ventrain et ds i û ; été. La pièce demandait
de la part des acteurs un jeu fia e: propre à.
souligner les nombreux traits d'esprit. M.
Poirier, Gaston, Hector, Verdelet et Antoine
s'en sont bleu renda compte et ont joué avec
aisance et naturel .  Félicitations à tous.

La partie musicale comprenait des mor-
ceaux d'orchestre et des ch cours. Plein de brio
et d'entrain dans l'exécution de la Marche
qui formait prélude, l'orchestre a jonê avec
un sentiment soutenu la largo de Hxudel,
propre i mettre en valeur le jeu impeccable
da violoncelliste que nous avons applaudi
ensuite dans le Walters Preislied, de
Wagner, et l'intermesto sinfonico. Beau-
conp d'expression «t de fraîcheur de voix
dans les chœars et dana le charmant sextuor
de Massenet.

N'oubJiona pas de féliciter chaleureuse-
ment MM. Debeaune et Denant pour leura
excellentes déclamations allemandes et l'a-
musant diseur do monologue : Blackboulé
au Conservatoire.

Nous remercions et félicitons sincèrement
MM. les professeurs et nos camarades de la
Villa Saint-Jean et lenr sonhaitons salle
comble pour jeudi, à la Grenette.

RllETO.

Institut agricole de Fribourg. — Demain ,
jeudi , ont lien les examens qui couronneront
IeB cours agricoles d'hiver, à l'Institut de
Pérolles.

Ea voici le programme :
Elevage du bélail : 8 9 b. Conférence

par l'élève, Zimmermann, Robert. Sujet :
< Elevage du jaune bétail > .

Bconowiie rurale : 9-10 m. Conférence
par l'élève, Baumann , Otto. Sujet : « Cul-
ture intensive et culture eztensive ».

10-11 b. Conférence par l'élève, Blaser,
Friiz. Snjet : « Manière de procéder dana
l'achat d'un domaine ».

Engrais : 11-12 h. Conférence par l'é-
lève, Pittet, François. Snjet : « Eigrais na
torel8 ».

Chaque conférence dorera environ 20 mi-
nutes.

Ces examens sont publics; les parenta
des f lève? et les amis de l'établissement
Bont cordialement invités & y assister.

Société fribonrgeolue den Mclencca
naturelles — Séance crdinaire , le jeudi
23 MM 1905, i 8 '/i b. du soir, au local ordi-
naire (Hôtel de l'Aurochs, 1" dtagt)•

Tnclandum -. P, 1er* d'apporter das communi-
cations.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M Schobinger.
Berne, SS mars lbOS.

La 8*ance est ouverte à 8 h. 30.
M. Théranliz fait excuser son atoence

pour toute ia session, pour raison de ma-
ladie.

TllilTÉ DB COUUEP.CB AVEC L'Ai LEMAONB
— M. Frey, l'an des négociateurs da traité,
présente le rapport allemand.

M. Martin rapporte en français. Il ter-
mine on adressant ses incitations aux né-
gociateurs du Conieil fédéral.

M. Abegg recommande, au point de vue
de l'industrie snisse, l'adoption du traité.

M. Jenni, président de l'Union des pay-
sans, expose les inconvénients du traité au
poiut de vue de l'egricuture. Il critique no-
tamment les concessions faites à l'Allemagne
pour le fromage et le bétail Néanmoins il
ne propose pis la rejet du traité.

M. Decurtins parle pour l'acceptation.
M. Grieshaber recommande au Conseil

féJéral d'inscrire dans le futur traité avec
l'Espagne une disposition majorant le droit
sur les vins d'une surtaxe équivalente an
bénéfice réalisé sur le 'change espagnol.
M. Kûnxli , président de la Commission,
constate qu'il est impossible de satistaire
tont le monde, mais les intéressés enx mêmes
ont reconnu qoe mieux valait un traité mé-
diocre que point de traité du tout avec
l'Allemagne. M. Deucher, au nom da Con-
teil féléral , recommande la rat'flj&tion da
traité.

La ratification du traité de commerce
avec l'Allemagne est votée par 103 voix
contre 6.

Le.Conseil approuva encore le rapport
du Conseil f adfertl au myx de l'emploi du
dixièmo de l'alcool par les cantons.

La séance est levée & midi 30.

«i *

Conseil dea Elut *. — Présidence ie
M. Isler, président.

Berne,Si mars.
Ouverture , 9 heures.
PRIORITéS. — Le Oonsïil des Etats a la

priorité ; .- -j--.- la demande d'indemnité mili-
taire de Emmanuel Websr , ainsi que
pour le recouis de Joies Gan'ina, t. Ge-
nève.

COMMUNICATION DE LA PJJ éSIDKKCE, —
La projst da loi tur les agrées aliiaenuiireB
ayant élé liquidé avec une rapidité inespé-
rée, il sera possible de supprimer la séance
ds aamedi. Par contre, ii y aura séance com-
plète vendredi et reprise de séance lsnai, &
4 heures de l'après-midi.

CHEMIN DE FER BBIENZ-INTERLAKBN,
— Oa aborde le projet de loi autorisant
l'administration des chemins de fer fesèraux
& construire, en prolongement de la ligue
du Brienz, un chemin ûe fer A voie étroits
de Brienz é Interltktn. Le canton de Berne
s'engage à contribuer aux dépenses d'exploi-
tation par une subuentiou annuelle de40,000
francs pendant dix ans.

M. Mununger (Soleure), rapporteur da
la commission, rappelle que le canton de
Berne a essayé, à trois reprises, de cons-
truire cette ligne, qui est le complément na-
turel de la ligne du Brunig. Des difficulté!
d'argent et autres obstacles out entravé
jusqu 'à présent la réalisation de ce projet
Primitivemtnt, il y avait conflit entre ka
paitisans de la rive droite et de la rive
gauche du lac de Brienz. Ensuite, le débat
s'est ouvert entre (es partisans de ia voie
étroite et de la voie normale.

La Commission propose l'entrée en ma-
tière sur le projet du Conseil fédéral et
l'adoption in globo.

M. Morgenthaler (Bfrne), plaide en fa-
veur de la voie normale. II propose que la
ligne eoit construite a voie normale, moyen-
nant une subvention de un million da canton
de Berne. Après l'interventiou de Mil. vea
Arx (Soleure), -Wirz (Obwald) et de M. le
conseiller fédéral Zsmp, le projet du conseil
fédéral est adopté par 27 voix,

La proposition de M. Morgenthaler fait
2 voix.

M. Scherrer (Bâle-Ville) rapporte sur lo
projet de loi sur le contrat d'&s&uraucas at
recommande l'entrée en matière.

L'a discussion est interrompue et la suite
renvoyée à demain.

La séance est lavée à midi 50.

BEMÊRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

SaitnUPéterabonrf.» 21 mars.
(Olflciel) Par ordre du tzar, Kouro-

patkine eat nommé commandant de la
première armée de Mandchourie.

Tokio, 22 mars
Les renseignements qui parviennent

au aujet de la retraite des Ruaaes et de
leur poursuite par les Japonais ne con-
firment pas que les Russes se retirent
sur la ligne de Fang-Gheng à Kirin. Le>
Japonais pressent toujoursli'arriôre-garde
de Lioiévitcb , msis ils sont arréiês par
la destruction des ponts , qui donnera
peut-étro aux Russes le temps de se
concentrer de nouveau , de reoevoir des
renforts , de se réorganiier, su moins en
partie, et d'élever det retranchements.

Le bruit court qu'une partie des trou-
pes de Vladiwostock seraient transportées
d'urgence \ Cbarbio ; mais cette nouvelle
n'e»t pss confirmée.

Le chiffre exact des pertag japonaises
devant Moukden est de 50,000 hommea ;
celles dea Russes sont évaluées, depuis
le commencement de la bataille de Mouk-
den jusqu'à la fln du combat de Tiéiiog, à
175.000 hommes, y compris les prison-
niers.

liik h gôinl GW 22 «n, tit fuu.
Le maréchal Oyama a étô hier l'objet

d'une réception enthoutiiste de la part
des fonctionnaires chinois lors de sa vi-
Bito du palais impérial de Moukden et de
ses trésors.

Londres, 22 msrs.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante deSiint Pétersbourg :
Oç. mobilise activement le VU.** corpi

d'armée, qui est en garnison en Tsuriie
et dans Ie3 provinces ; il partira pour la
Mandchourie daos les premiers jours
d'avril. 800 volontaires des grenadiers de
la garde, officiers et soldats, U deuxième
portion du corps de Saint-Pétersbourg,
tous les grenadiers de la. garde de Mos-
cou f.c.-oLt mobilisés ie 25.

Parle , 22 mars
On télégraphie dc Saiut Pétersbourg â

l'Echo de Paris :
Les Russes paraissent devoir s'établir

définitivement derrière la rivière T^un-
gari , où ils trouveront d'excsllenies po*
sitions défensives s'ôtendant sur une
longueur de 130 verstes. Ils comp'ent ,
pour défendre ces positions , sur environ
250,000 hommes fournis tant par les res
tes des trois armôsa que par les renforts
actuellement en route. Le quartier géné-
ral de Linievitch est d^jà à Gouisgoaiio,
à 160 verstes au sud du Tjungsri.

La Canée, 22 mars.
L'escadre da l'amiral Nebogalofl est

purtie mardi mstm pour PortS.-ïl , as-
coaip3gcée do plusiours transparts.

Varsovie, 22 mira.
Mardi soir , à 9 heures, dos individus

restfis inconnus ont j»;!--, dans la rue
Vo:ks, una bombe sur una patrouille.
Quatre soldat», doux agents et uu gen-
darme ont é!é grièvement biaises.

Dorpat , 22 mer».
L'agitation parmi la population rurale

augmente.
Des troubles sont également signalés

de Kiefl et de Millau.
Buenos-A j  res, 22 mars.

Le Frar.çais est arrivé, revenant de
son expédition daos les régioas antarcti-
ques. M. Charcot & ètè reçu par les re-
présentants de ls colonie frarçaise. Tous
les membres de l'expédition sont en
bonne santé.

Belgrade, 22 mars.
L»s nou»ellea parvenant de Macédoine

sont très inquiétantes. Le nombre des
bandes , munies de bombas), augmente
constamment. Daos les cercles de l'orga-
nisation macédonienne on affirme que la
révolte générale éclatera très prochaine-
ment

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MAES

NAISSANCES
15. Ssheckcr, Olga , fllls d'Eaiil», négociant,

da Dœmlken (SoiacrsJ, ct de Joséphine , nés
Hammer.

Rial, ' .. .. il .:, fila de Jules , tonnelier , de Balle
garde , et d'Anne, née Ocotschmann.

'Usrioa , Àlbsri , fll» de Jacqner, gend. ap-
pointé , des Friqoes , et ds Pblloiaôns , néi
Du lier.

Chappuis, Louise, aile de Bernard , charre-
tier, dc Friboarg, et de Joséphine, ces Kioch.

16. Blanc, Victor , flls de Josep h , jardinier,
4%Vlll«.S\-Pisxr»,M.4a Ttièifesa.ïiêe Bourqui.

Fa:», Ida , fliie de Jean , cnvri*r, de Scbœlt-
Unâ (\rgovis), et de Frida, née Lienhard.

17. Bussard Bortba , fille d'Henri , serrurier,
d'Orbe (Vaud) et de Jeanne, née lîaytnos.

18. Bossy, Yvonne,fille 4e Pierre, mtcaialcisn
sax C. F. t'., do Frlhoarg, et de Marie, née
G:ê__._nt.

Afbischer , Adèle , fille d'Emile, commis-vojs-
geor, ds Gain <t 8alnt-Antoine, et de Marie ,

-nec Treat fin.
• 

i , , . -

BDLLETIN METEOROLOGIQUE
_ -.:-.:. '.-.''.-.-.i

da tstorstoirs d* ; ".- : : : u; ds Tedalcas de F: •:-.:::.
Altitude 642-

lii|ii»4e bt Pirii i* tt if. litiwk Isrd «• tT Jf
. X3u 22 mai s 1BOB
¦A Bottera*

Mars ; if-sT?';' ï- 1 "ia ,~^."gï Eë: Mars
725,0 §- -f 723>°
720,0 1- -§ 720'°
715,0 |- -§ 715,0
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• W l i  m "i 705,°
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Mais I 16 17, 18, iv , »0, 2i . 22: Matt

8 tu s- j 11 31 01 31-2' Il si 8 h. m
I h. s. S 8 6 8 » 9 91 1 h. S.
8 b - m -  6! 6 2 6j 7 9 | 8 h. f .

ucinwTÉ
8 II.m I 83J Si' 7i!l 83. 8ii 80, 75 8 h. m.
1 h. s 67 48 60 45i 311 31 40 1 h. a.
8 h. s. 167 34 90 SOI 40] 40; I 8 h. s.

Température msi lmun dans les
24 heures ~"~ "  10».

T.-;;. -c. -.- 1 ;:e minimal* dans les -
21 heures 1*.

E*u tombée dans les 24 h. — ¦¦•
_ , I Direction * S.-W.
Yenl j Force très faible
F.-.- -, da ciel nusgeax
Extrait dts cbiervatlgss da Baissa csstrsl dt Zarich :
Tompérature i 8 h da a»tlD, le 21 :
Paris. 7» Vienne 5»
Rome " 10 Hsmbour* 3°
pjurtbonrj - 3» Stockholm 1°

Conditions atsioipbériquei en Europe:
Biata prtsston sa Nord et ft l'Est da conti-

nent , dépression i l'Oaest dont le centre tst
¦ar 1« canal de la Mageb*, e'ie s'étend au Nord
de l'Ecosse Vents faibles du N. E , temps esses
doux et see. D>n> cotre pays, ciel clair ott
légêr«oient DOBR'OX

Tempt pr c, ui ; : dans la Saisse occldeoteie :
Nieg-ax , peu de plates \ax place ;doax.

D PLANCHEREL, gérant

Ifonsiev Al exandre Wdlleret, jnge can-
tonal et ees «niants Léon, Romain *t Ursule,
é Fribonrg ; llouduuê Isidore Wnilleret,
Mademoiselle Marie Wnilleret, à Romont,
font part â lenrs amis et connaissances de
la parte donlonranse qa'ils viennent d'êpron-
ver en 1* pereonne ie

Monsieur Isidore Wuilleret
employé a la Banque de l'Etal

UM fis , frère tt ù&Vctt, enlevé k leur afiec-
tion, le 20 mars, dans ta 22"" année.

L'enterrement anra lien jeedi 23 mars,
a 9 h Office tn la Collégiale ds St-Nicolas,
& 9 y .n.

1*. î. I».
____t_____W__tK_______W_WÊtmmmmmmmmmWÊÊmml *7rm

+
La Banqne de l'Etat de Friboarg a le

regret de vons faire part de la mort de
Monsieur Isidore Wuilleret

soa regretté employé.
Tt. I. g».

Le mal de reins
Cette rouffr&nce lnqolétan'e et déprimante

est immédiatement guérie par l'appllcition
d'un ou plusieurs emplâtres Allcock. ExigfZ
[oujoars le véritable « AUcocfc. » et reCu-eî
toutes les imitations ; la valeur de i'eœrJàtro
est dans s t composition et non pas. dans la
forme ou dans ie boniment. £042

t
Di effitse dB asp'ièn» sera célébré jendi,

23 m»"», à 8 h ares da matin , dans l'église
des RR PP. CordrJkrs, pjnr le rep-s de
l'âms de

M. le professeur D' IL'on der
T1*. J .  F». ' .

S&lin ilsiha

la pièce. ' IW**'"'T™B»>»*
En vente dans /es magasins de bltarea

Tàn,u de tabacs et cigareltu orientales < Yendzel •
-DREftOE Hfû?43G 3*04

¦ ¦ Pin» do 8O0 ouvrier» ==_=_==

SoiiTies-Grieder-Zuricb
Demandez échantillons des dernières I

nouveautés (noir, blauc et couleur).
-*tS-L\L.z.-a. ii«s ftiYixiqwos d© Soiexi&a ¦

Adolf Grisdnr. & C1", Zurich



Nouvelle usine avec voie de T?T) TT>OiTT"0 /Oraccordement en gare de JC JAIJDIJ U iiHJT
Bière de garde blondes et brunes, très f ines et très dlgestloes

O .. ,',„.  . ] : . . . | III tterbler biéro bor.de.
0|JlblttlHLS j Hmantor niarqao déposée blèrs de Mars, pondant 4 semaines seulement.

Dépôts glacières dans tontes les localités importantes de la Suisso française et centrale
Dépôt nouvellement initsllo à Itomont, dans l'aucicxmc brasserie J. Cor

Isoz, et à Morat, an Restaurant Froliheim. H0S9F 330
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de porcelaine continue |j
aux prix exception- M
nellement bon marché W
comme déjà annoncé, r

RM H '" '^ P *7 JS* w^W

Raed8Romont , 17 FRIBOURG Rue de Romont, 17 IJ

P.-S. — A cause de la grande affluence des deux premiers jours, ,'
il nous a été malheureusement impossible de servir notre hono- fWsj
rable clientèle aussi promptement qu 'à l'ordinaire et nous la §j B
prions de bien vouloir nous excuser. P,«î° M

frgCT.v.j;»  ̂TJT î^̂ îrre'n  ̂ î«» tt» *" & @ 9 © m tm & ts ® ® m cil
:_r_r_._^_^iL^_--i!^ _̂mr^s

FAUCHEUSES & FAMEUSES

Ëï"" fî Li^ »^~» AE^p- '̂  i«i Brasitfoj-d perfectionnée.

^%/ m-&v \§\ f / *7
5 

J-̂ S?" i-Â/t* ces que précédemment , so vend

Terrain à bâtir
Xa C»i»i»iMioii des Finances de la ville de Fribourg exposera

en voûte en mises publiquus les lots 4 .4a , 5 et 6 du pian d. Gamb.-ich.
Les mises seront tenue» sur place , laadl 27 maru, uè» -i h .

da l'après midi , sous le3 eonditioni qui seront lues et déposent , dès
ce jour , au burtau de là Caisse de Ville, N° 4.

Krlbourg, lo 13 mars 1805. B1T9W 1032
Le Calunter d« Vllîn

Société des boulangeries coopératfves
FRIBOURG

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires sont convoaoés en assemblée générale

ordinaire, le dimanche 3 avril l U O u , H h du soir, > h
llranaerle Peter, & Friboarg.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport du président du Comité de direction ;
2° Rapport de Messieurs lee vérificateurs et rurtdition des comptes :
3° Nomination des Comités de dlreclioa ot t-urv.illMtce ;
4» Nomination do deux vérificateurs des comptes ;
5° Propositions diverses. H1 £541' 1135

Le secrétaire : Le prè • ni c n t :
Th. Yennv. Corboud.

C0XSE8YGS j ; Comestibles VOLAILLES
alimentaires ! |J ~~
maigres f jjp SAVOY |*

0lSS01B

i'oi,-Ri .i-. ï Iï frais

M n A D f - u r  Place du Tilleul U . . f M%W OAREML I fl TELEPBONE W

Marque de fabri que sont les meilleures
H1421Y

Une Bile de magasin
ayant déji servi dans un maga-
hindaden ées coloniales cbt de-
mandée nour de suite.

Connaissance des deux langues
indispensable.

Inutile de so présenter sans do
bonnes rélerenoet.

S adresser e.oas chiffresHI159?
à l'agence do publicité Oaase-x-
st6in et Vogler Fribourg 11*8

A louer, dés le 1" mal ou le
£5 juillet , la

Villa des Glanes
comprenant 14 pièces (t formant,suivant convenant», 1 ou i lo-
gements.

S'adreaser à Ed. Uoge. aux
Ch»nu*«eB. HW9F <cM_

Recommandation
Lo to«.»signô avis* l'honorable

pnblio qu 'il a toujours un grand
chou de divans en moquette,
canapé, e t , literie.

Réparation soignée et à prix
modéré . H"90P 768

Ph. l . i - . -.w .  tapissier ,
rue Marcello 20 (&0Ul«v»rdl.

une baignoire
avec appareil i. gaz, n'ayant
prttq e pas t«rvi.

S'adresser, 10, Boulevard de
Pérol les, i* ailU- l l l l

On demaude, pour l'été
fcommr-ncemtut avril à fiu no-
vembre) un

domestique
c pabl.> de soigner et entretenir
uii jardin. La p: tfènitico serait
ilouiiéc e uu huuim< > il 'oii c-riam
âge. III _._ •• lliô

S'adro^sar & if Henri de
"Weck , rua dc Moral. A"° 202.

La ouato THKUMOOli.NE est Un r^mèle sonvraln eoatrn tout"s les Bontonra ..
manralalrt'H. les tthauinlUnivs. le» Rhumes et Bronchite», les HBM de (Jorge, (n  i 'i ' f l l  f
les V t: \ - .v. -. de côlê, lts Tortlcollt*, les Lumbago» et toutes les affections qui ont le Irold _ . \7 . ' ¦ ;(<»
pour origine • ^MW'lKiWSl l'on veut une rèaciion prompte et énergique, on aspergera la {«ulllo de caato, soltde 'SaiS-SÏ-g^
vinaigre, soit d'un pou d'eau tiède salée. pfîilT

Mais qu 'on emploie le Thermogôuo & l'élat seo ou à l'état bnmide, la douleur locale eat . MLJ£&_,raplde-.yeut soulagoo et cet houreux résultat est obtenu par la eeuio applicition du Thermouèao %,, -<r$'
sur la peau. ^CBîHW*

I.a ou»te TlIKnMOOÈ.VE ne dérange aucune habltndn et n 'impo<e aucun rcp.-s nl régime.
MO IU-, I>'I'.HI*i.OÏ i II consiste tout bimplement a déplinr la f.-ulllo ^o ou»t« kt «. l'ajpllquer snr le mal.

La »T.»VS prècftuVioa a j-ienite, o'tst qv.a la ouato soit bien wlWr»nte a la eo»«. (Lire noUce dans la b^lle.î
1 tr. £0 la boite

En venta chez : •> . Gsaelva. Pharmacie Schmidt, TU. ':;u. ,(o- -.- !, Thurler & Kœhler , U
B Droguerie ii. L,app, Pharmacie Cuoay. _ Û2C83X 3^9 [j

s'̂ -vu^^vj^'-jyî '̂ ;>t̂ ^̂ ' s^^ar-Ttf .̂ poita'ii^;uj  Mrp^^piafwwwww F̂'M>ww ŷw<i'WWWWWi ^wWS

RDNVI7G UD W M/1 A TOCO DT DITCCDO TouS M ********* * ,8,UJe °u 'lèMraut le devenir, dolv-nt dnujat.d-r r-n-»\__,.
Ull luW i 'UUuJ ; 'l0ii0 £li j l t u î Û L O  ™*' A° ntg*i_ n aa Guide du It.ntier et d» Spéculateur, G3. rue de Provenu,Y . t mt p ari; Uu nloV g^ .\^^ Ho«»*t.X II)»

uue malttou, au quartier i s
Placée, bion exposa» >u >oleii ,
avec magasin. 3 étages , cour,
buauderie et jardin, eau et gai

Pour renseignement», s'adre-.
ft l'agence de punlicltè H/ H U M-
ttein el Vaaler, Fribourg, toua
6tiiCtcsM1181P. IO;9

COMMANDITAIRE
ou employé intéressé

de 10,000 à 15,000 fr. est
demandé pour entreprise
de toute sécurité. Place
stable et avenir assurè(
pour personne instruite.
S'adres8er*80ua015S2r4

à Orell Fussli, publicité ,
Lausanne. io«9

VN HO«ME
de fonte confiance , demande
p ince de voyageur ou re
p v . y . vr.'y .".t : de commerce,
paxlaut les lungnes frauçaiee et
allemande.

Adresser les offres tons H12I7P
ft l'agence do ,!ub!Uité Haasen
ttein et Yogler. Fribourg tC9<

A VËMiiti;

1000 fagots
S'adrPK^er à Ernest Genoud ,

k Fribourg, H12«' 1110 511
Alaa.oaeedre.se oad«m»<<de

plusleuru doaitsilquts de otmpa-
cce. fl'le* de u én-iiv:. etc.

ON CHERCHE !
| représentants capables I
; pour un article de donn es g
! coluoialcs , bion lucraiif. B

Vendeurs cr.pj.blea. bien in E
troïaifa et cbsnalesact la B
| cl entôl* tout i>iièes<l'«dret H
; ..flt « »ous u.it s. ve<_ 7 1  « M
, fi dolphe ilossi Zurich |
NiiiïS! ZLT-"'_r.  ~~.'S:~Ï ~,4 . _______3SEÎÎ

f S S T  UM *. >; ¦, -.'• .-;.•« .¦;*£; -ism
pour le t" mal, dans une pe
tito ville du cantou

UN E FILLE
active et lérleuw, connaissaul
bien

la cuisine
et tous les travaux d'uu mènuge.
Place r.'ob ' .". Bons gages.

Offres et certificats tous chti
fres Hl'-'E, « Haasenstein et
Vogier. Estavayer. 1058-175

Petifnlam rtisilug., . Zirich
(s. enf.), recevrait en pension, ou
csm ne volontaire 1049

JEUNE FILLE
li.'. i i r  ni apprendre l'allemand.
Vis de f -un. soig. Piano et li ç 'ns
de lacgu'8 à la maison. Prix mo-
déré Offre* 80uachiffriBHt5'5Z ,
è. Haasanstein et Voiler , Zurich.

iig î̂g^̂ gtej^
***\ de loule grandeur ~:

ïfaBRI QUEder oURWEAUK J
^4 -  

Su rsèo - j f
%? Çurtpurçafn •_ Qanta "\1« lUMBVMiuuie a u.iiiu w

| Krsciitngralien-Wall gisse. I

On demande une

JK-UNE FILLE
forto ot active, pour ai-
der au ménage. Entrée le
1«' avril. — 8'adres., Pen-
sion Elisabeth , Romont.

A vendre un 10i7-14"3

tas de fumier
S'adresser i Ch. Geissmann ^Avenue de la Gare, 7, Frihourg.

RHUMES-RHUMATISMES

A LOUER
bel appartement av-c grand
jariin , d. :- , - un des qutrUers lei
mieux situés de Fribourg.

S'ad rosser, par 6erlt, ft !'»•
gencs de publicité Baaienstein
et Vogier Pribourg, «ou» chif-
fr . .Hl2«f.  UM

ON DEMANDE
un domestique

pour service intérieur, table el
chambre.

Adresser le» offres sous HIÏ50F
i l'agence'dc- publicité Haasenstein
et VOï/er , Frlbourt l»  t8

Pourle ï5jalUel

grand appartement
ft lo er, 15, Boulevard de Pi
rolles. i». in---\î> ',' 1118

YËMTE JURIDIQUE
L'olfic.i des poursuites de la

Sarine vendra, a eon bureau, le
23 de oe mois, à 2 h , un titre de
kosietaire do 1* Banque popu
laire suisse. H1270F 1125

t ribourt;. le 2' marx 11.05

ImwT , publiques
Lundi 3 avril prochain , » 2h.

après midi, les loiltioru de Jean
Micïiel «[poseront en mises pu-
bll qi.es, au butïet de la gare de
Léchelles, qi i i i za  po^es de p-es.
champs et b lis. ain^-i qu'un tou-
rnent en bon état , situé au vii-
tyridoLéchollM. 1133-51-*

Peur voir le» immeubles, s'a-
dreser à Louis Michel, au dit
Heu , le lundi d courant.

les MriitaH do Jean M/oftél

PERDU
U' io couverture de cheval , en
laite gtise, pommelée b'.eua,
lourquéa IJ . NB , »ur la lo.ite da
Bolfiux 4 Fribourg. Prière de la
rapporter , contre réco-npenre ,
au Café du Cygne , Fribouro

k mmm
faute «remploi, plusieurs appa-
reils depholcgrajihi. deri'ff^ren
tes grandeur» (» X 12; 13 X 18;
18 X 'iii). Divers objectifs de
bonnes marquas, ainri quo dif
fereuts accessoires, >els que Cu-
vettes, châssis presses, dégrada
leurs , presse à satiner etc

A vendre d la même adresse-
une bicyclette Katlunoale,
très pua usagée. 1127

S'adres ersouschiffres ^12f.0F
a l'agenc» de publicité Hoasen-
i/«i>i et VogUr, ribourg.

On/demande
à acheter

un cheval /Mw
gris-pomineiô +̂ \f% f"^%clair, de race y ?, r-4 F ¦

du garrot d'au
moins » 55 cm., très tage, pour
voituro et trait 1181

A.iros. I03 oŒres sou» H1275F
à l'Agence de publicité Haasen-
ttolix & Vo_!(«r, f t lboxir *

ai dn fiottraa-Vtntte-
v ï l l c  cherebe

cocher-Jardinier
pour le 15 avril.

Inu'ib de se présenter sans <1e
bonnet références. HIvî74f 1132

Si vous toussez
N ' E S S A Y E Z  P A S

autre chute quo les
Bonboaa des VOAQ-P8
aux /s< RémÛa

bsurgocai MBS P'ècieu*

taplns ^^ffit^fĉ à/ rhcnei
des 'â Ms/Sr tc,u

Vosges *H^M  ̂ catanhsi
float wQST-" En vente

URtaUta ËEBJ partout
Dêvmmt

Seuls fîiriîants: BHUSGEB et PASCHE
lab. de eonfiaert», BBSEVE.

Important : Tuttt autre bonbon
no portant pas le mot t VOSGE j  >
entre noa Initiales B» et P. est
tui3 contrelaçtto. H623S 3S

Ï 4 f  • . - • ¦' ** M \ f *g f  WCxf mg\0 W îrf ¦»• M « i ( V « » i l W i '  *y _ - . '\ir,P\ **.M*\f i iF\atkï \_ï 'i f im.l>-y \*VL**fixi 4>\r *P *t> **'Kr *PKÏ\cl
ïî W
)î COMMERCE DE VINS ET LIQDEURS «

b Spécialité de vins da Vully et vins d'Arbois h

I SL nui jii M I
#ï — **
** Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolltro w
<*{ » » Vully 1904, 36 à 38 • » C*
îî BÇ5 Futaille à disposition HS -HI - 60 Q
Ï
'\« .-.tf **\l<._ *) _4 \l 4 *yfma *1m *m *\ *mir *ami 'mémtr > l x f m m- >ia\e

*4»'*'P \ f S 4 H % f \ _t\t1.PAP\i*\0\_'\ f \ IKy \_t \ f S P t\P\P*LP\P\

lies jeune» gen» désirant tonctionner
comme secrétaires an Stand des Neigles,
ponr les tirs militaires de 1905, sont
«>ri« 'H de se présenter jendi soir, à 8 K h.,
an local de la Société des sous-offleiers ,
S''r étage dn C&fé des Arcades.

I MHHF^..Av "ia>^5li

Bernard Gtoti ini-Peis ard i On demande
ENTRE PRENEUR

Bue de la Sarine, N» 128
Se recummando poor

travaux dtt mcçoonerlo.
Travail prompt * t HOl gné
l'r l inio-.i f r i s .  SHt&txf  1131

Oa demande, pour entrer
de suite, pour un mouiin de
cg-amerce du canton, un

BON CHARRETIER
fort , robaxte el tobie. connais-
sant . -. -..-r. les travaux de la cam
pagne. Bon _ K»ge et dépenses de
voyage patécS.

A ia nitidio alrêsse, on dé-
munie un .

bon domestique
sobre , »a.h-int iraire. pour sol
gn r 4 vaches et travailler a la
caoïpagne.

S'artres-aer snijs H!KI»? à l'a-
gença de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg Vil

Le Bauine Uermal est un

«aOHraN>>%
HJK-^ ŜVK^f '"'-̂ . 'f - ,.

^3P5§ i|"'fTOMBONS '"/ •' ^9

-èjj^^-M L^^^ ''Siô'^̂ tŴ^l ^mm^mW:
- , MÉflEZ-VOUS DES IMITATIONS

ERffllGRATION
ponr l'Amérique du Nord et du Sud

l'Australie, etc.
Nous avo: s l'honneur d'informer le public quo

M. Ad. Grossenbacher, à Estavayer-le-Lac
a été nommé notre

SOUS-AGENT
auquel on voudra bien s'adresser pour les contrats de naswge
d'outre-mer . 1187

Zwilchenbart, Bâle
Agence maritime et Banque américaine

sans parfnm «t sert s pécial *ment¦¦. .:¦.'¦ "- ¦'• "• .C- '-. -,:"-. ! -, or.rsont"âge.
la peau la- plus délicite : «pr<-nd
et i«»nserve ta Irai h<-ar et wu
élat normal . — R-môie éffouvé
députa de loncite» &nu<o» .

Dépdt : Pharmacie Schmidt ,
et toutes les pharmasics. m

II JEIM BHMI
coaima garç m de peine.

S'adressar au H12Ô7P 1121

magasin da Printemps
22. rue de Romont, Fribourg

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
,753, « Ce thé, d'un
(Kg)/ " goût trèfi

brv^^ï agréable ,a l'a-
\\\S^Si

!
rw vu n tage ¦-.•>

v_yis/laB pou'olf élffl
ttraH pris san» se dé-
WJW ranger de EOJ

fil (?9 oooupatlon»*'
Kl/S Eaas c-lanï5i'

AHHW& nourr i ture;

jyjtiffi) commande-1
il aux personnes faibles et déli-
cates n* 'Zit taao-iiit'd

il es", d'ouft eîiaatUé toeootes-
table pour combattra les Mmo*-
corde» la migrAln» , les maux dt
tôte, les alourdissements, las ttk&
taises digestions, les maladies «
la peau, la constipation, elo

En vente, 1 fr. CO la boite :
Deoét rfa»« le" clwrwacifa :

K. «fsjnbé, ChausI-fraJ»»-
UeniN;«i l.»pp, Pplbmirjsl
timvio. Balle | tilémeii»,
Rnmnnt, et twaie» pfc ûi'"
mitclou.


