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Bulletin
D'après la dépôche d'an correspon-

dant de jonrnal , partie mardi de Gouts-
chonline, l'arrière-garde russe se trouve
maintenant à Siping liai , à 70 kilomè-
tres au nord de Tiéling. L'enntmi con-
tinue à suivre l'armée , mais sa pour-
suite est lente et il n'y a pas de sa part
de tentatives de faire preuve de vigueur
contre l'arrière garde. Evidemment , le
maréchal Oyama maintient le gros de
sou armée à Tiéling.

Le général LiniÔvitch télégraphie que
lundi, devant les avant-postes, des pi-
quets de cavalerie japonaise ont fait
leur apparition. Derrière eux, s'avançait
l'infanterie, qui a fait halte au village
de Machantan.

On annonce de Kharbin qu'une forte
bande de Kounghouses, commandée par
des Japonais, opère actuellement sur la
frontière mongole , prè3 de la station de
TsitsikUar, c'est-à dire au point précis
où la voie du Transsibérien longe 1*
Mongolie.

On craint fort que cette bande ne dé-
truise le chemin de fer, ce qui com-
promettrait beaucoup la situation des
Russes.

Au commencement de la guerre,
quand les Japonais paraissaient devoir
perdre la partie, l'Angleterre a déclaré
que l'alliance anglo-japonaise ne pou-
vait engager l'Angleterre à porter se-
cours au Japon.

Aujourd'hui , que la fortune des ar-
mes a changé do camp, la girouette an-
glaise tourne. Le Times, dans un ar-
ticle sur l'alliance anglo-japonaise , fail
ressortir les avantages qu'il y aurait à
la transformer en alliance défensive et
offensive, obligeant les alliés à s'enten-
dre en cas de guerre. Le Times dit que
cette alliance garantirait la paix en Ex-
trême-Orient.

A Buda Pest , l'opposition hongroise
coalisée, composée des kossutbieus,
des l ibéraux dissidents , des membres
du parti national et des membres du
parti catholique populaire, a tenu une
réunion générale flans laquelle elle a
adopté une résolution portant qu'il lui
est impossible de f ormer oa d'appuyer
nn cabinet composé de ministres choi-
sis parmi les membres de la coalition ,
parce que le souverain exige comme
condition de formation d' au cabinet
ainsi composé, le retrait des revendica-
tions concernant les drapeaux et la lan-
gue de commandement dans l'armée
hongroise. D'un autre coté, la demande
relative à l'augmentation du nombre des
recrues, et celle du crédit de 450 millions
de couronnes pour l'artillerie ont été
maintenues. Sur le terrain économique,
on exige que la Hongrie conclue avec
l'Autriche un arrangement en vertu du-
quel le traité de commerce avec l'Alle-
magne serait ratifié sans réserve. Gette
condition ne peut être acceptée par la
coalition, parce que son caractère caté-
gorique empocherait la réalisation de
l'autonomie économique de la Hongrie.

Pour tontes ces raisons , l'opposition
coalisée déclare ne pouvoir soutenir les
futurs ministres, môme s'ils sont choi-
sis parmi ses membres. Elle maintient
entièrement la solidarité des différents
groupes de l'opposition dans cette situa-
lion critique et adresse ses remercie-
ments au comte Andrassy pour les
efforts qu'il a faits.

Le comte Andrassy a étô reçu hier
mercredi après midi en audience par
P-fançois-Joseph. Il a fait savoir au sou-
verain que ses pourparlers avec les
gauches ont échoué et l'a prié de consi-
dérer sa mission comme terminée. Le
roi a acquiescé à ce désir.

Plus de cent cinquante amendements
sont déjà déposés à la Chambre fran-
çaise sur la séparation des Eglises et de
l'Etat.

La prochaine venue de Guillaume II
à Tanger, aa beaa milieu de la conver-
sation laborieuse dans laquelle sont en-
gagés le Sultan Abdul-Aziz et le repré-
sentant de la France, M. Saint René
Taillandier , est une grosse pierre dans
la mare aux grenouilles dip lomatique.

La presse française se montre in-
quiète et la presse anglaise s'emploie,
avec le talent qu'on lui connaît, à ai-
guiser ces appréhensions. Les journaux
allemands s'efforcent de prendre un ton
rassurant, mais sans cacher que l'Alle-
magne n'entend pas se laisser mettre
à la porte du Maroc, après avoir été
laissée de côté dans l'accord anglo-fran-
çais qui place le pays du Moghreb dans
la sphère de l'influence française.

Il se trouve au reste des journaux
allemands, môme amis du gouverne-
ment, pour blâmer la « démonstration »
que l'empereur va faire à Tanger et qui
ne peut manquer de froisser la France
et de compromettre le rétablissement
des bonnes relations entre les deux
pays.

D'autre part , on assure que la visite
impériale au Maroc est une réponse aux
suggestions qu'exerce à Constantinople,
sur l'esprit du Sultan, l'ambassadeur
français , au détriment des intérêts de
l'industrie allemande.

Statistique financière
Le Bureau fédéral de statistique vient

de publier l'état du mouvement finan-
cier des Sociétés par actions de la
Suisse, en 1903, comprenant la fonda-
tion de nouvelles Sociétés, la dissolu-
tion d'anciennes , ainsi que les augmen-
tations et les diminutions du capital
social. Un tableau du môme genre a
paru , pour l'année 1902, dans le Jour-
nal de statistique suisse de 1904, 2« vol.,
page 68; il faisait snite à un exposé de
situation des Sociétés par actions au
3l décembre 1901. {Journal de statis-
tique suisse de 1904, l" vol., page 100 )

Les renseignements sont extraits de
la Feuille fédérale du commerce et so
rapportent ainsi aux données de l'an-
née 1903 publiées dans cette feuille,
alors que les dispositions statutaires re-
montent souvent à l'année 1902 et , ex-
ceptionnellement, plus haut encore.

Voici les chiffres généraux :
Steiélis CtiiUl ssasl

Etat de situation an 31 dé- Fr.
cembre 1902 2203 1,801 518,901

Sociôtésnouvellementfon- j
déte 302 75.580,350

Accrolsiement du capital
social . . . . . . .  Sô 24 305 648

Sociétés dissoutes . . .  6' 144,758445
Réduction du capital so-

c ial . . . . . . . .  30 17,016,724
Etat de situation an 31 dé-

cembre 1903 2410 1,739,659.730
Augmentation. . . . .  237
Diminution 61.889,171

Voici les chiffres établis pour l'année
précédente (1902) et extraits des mômes
sources :

Swi'l es Capital social
Etat de situation au 31 dé- ***r,

cembre 1901 2056 1,881,595.861
Sociétés noavellementfon-

déts 198 73,035,150
Accroissement du capital

social 88 17.224,640
Sociétés dissoutes . . .  51 160,660.700
Réduction du capital so-

cial 24 9.610.050
Etat da situation au 31 dé-

cembre 1902 2203 1,801,518,901
Augmentation 147
Diminution 80 046.960

La diminution du capital-actions,
malgré l'augmentation du nombre des
Sociétés, s'explique par la nationalisation
des principales voies ferrées qui eut
lieu en 1902 et 1903. Les Sociétés dis-
soutes par cette voie possédaient un
capital-actions de 245 millions.

302 Sociétés nouvelles ont été fondées
avec un capital de 75,580,350 fr. Le
plus fort capital — six millions — est
celui de l'a Elektrizila-tswerk Wangen ».
Le capital moyen par Société atteint le
chiffre de 250,000 fr. Au nombre des
Sociétés nouvelles fi gurent 158 Sociétés
immobilières, avec un capital moyen de
74,200 fr. La plupart de ces dernières —
139 — ont leur siège à Genève.

50 Sociétés nouvellement créées, avec
un capital social de 29,370,900 fr., sont
issues d'entreprises privées. Les don-
nées qui s'y rapportent ont été fournies
directement par les secrétaires des re-
gistres da commerce, lorsqae la Feuille
fédérale du commerce ne contenait au-
cune indication à cet égard. Le tableau
suivant contient , classées par groupes
industriels, les Sociétés issues d'entre-
prises privées.

Seeiétês Capital social
Hôi e's et restanrants . . .  8 2.290 000
Horlogerie, etc 4 2.885.000
Commerce proprement dit .. 3 1.550,000
Fabrication de la chaux t: '-x

ciment, etc . . . . .  2 1,650000
Brasseries . . . . . . .  i 1,100,000
Broderie 1 5.000 000
Banques . 1 5 000.000
EotrepôU et transporta . . 1 2.000.000

65 Sociétés avec un capital-actions de
144,758,445 fr. ont été dissoutes. Les
motifs de leur dissolution sont : le
transfert à une autre Société par actions,
le transfert à l'Etat ou à une Commune,
la transformation en une association ou
une Société simple, la transformation
en une entreprise privée , le transfert du
siège social à l'étranger et la faillite.

En ce qui concerne les mutations
survenues dans le montant du capital
social, il faut observer que l'on a compté
à la diminution comme à l'augmentation
ies Sociétés qui , après rédaction do leur
capital , l'ont ensuite augmenté par l'é-
mission d'actions nouvelles de priorité
ou d'actions accordant les mômes droits.
Mais les chiffres sont trop faibles et la
période d'observation trop limitée, pour
qu'on puisse en tirer des conclusions
générales. — -

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , zî mars.

Ratification du traité germano-mltse. — Es-
quille de la dltcustlon. — Le Brlenz-Interla-
ken au Conssll dss Etats.
Le traité de commerce avec l'Allemagne

n'a pas soulevé beaucoup de poussière au
Conseil national. C'est un sujet qui se trou-
vait, d'avance, défloré par les nombreux
commentaires de la presse et lea di jc ussicns
deB assemblées des groupes intéressés. La
ratification a étô votée & une grande majo-
rité , mus sans enthousiasme. Au fond , les
critiques émises étaient plutôt un garde à-
vous aux négociateurs qui vont traiter, dans
cinq on six mois, avec l'Autriche-Hongrie et
l'Espagne.

Comme l'a dit M. Deucber, l'essentiel est
que la Suisse ait pu aboutir à conclure avec
l'Allemagne un traité passable. Notre agri-
culture et notre industrie ont maintenant
une période assurée de douze ans, pendant
laquelle el'-es peuvent Be mouvoir sur un
terrain solide. Etant donné le vent protec-
tionniste et agrarien qui souffla en Allema-
gne, nous ne pouvions pas obtenir de meil-
leures conditions. Les négociateurs suisses
ont maintenu leurs revendications jusqu'à ls
dernière extrémité. Ils n'ont cédé sur cer-
tains articles agricoles, tels que fromage,
bétail, qu'après s'ôtre convaincus .qu'une
plus longue résistance eût provoqué une
rupture définitive, ce qu'il fallait à tout prix
éviter.

M. Frey, de Zarich , et U. Kuozli, qui out
êtô les principaux négoci&teura de ce traité,
out parlô dans le môme sens que M. Deu-
cher. Ils ont le sentiment d'avoir arrachô à
l'Allemagne toules lea concessions qu'il était
possible d'obtenir. Uo traité supposa néces-
sairement c. -•> concessions réciproques. La
Soiasa a dû faire quelques sacrifices en
échange des avantages sérieux .qui lui out
étô couestis par son cocontiactant.

D'aillftuï, les sgrariens eux-mêuus n'ont
pss cru devoir trop harasser le diapason des
lamentations, il. Yenni s'est borné à expri
msr Io regret qne l'agriculture n'eût pas été
mieux traitée dans ses trois principaux arti-
cles d'exportalion : le bétail,' le fromage et
les fruits. Encore l'agronome bernois Ee con-
sole t-il & la pensée qne l'Allemagne est cne
grande consommatrice et qu'elle est obligée
d« demander a la Suicsa la plus grande par-
tie de son bétail d'élevsge. il. Yenni a ter
miné son discours en recommandant & nos
négociateurs de se tenir sur leurs gardes
lorsqu'ils traiteront avec l'Autriche et l'Es-
pagna Ii les prie de tenir la dragée haute à
cea Etats, surtout en ce qui concerne les
produits agiicoltB. Ua homme averti en
vaut deux.

Ua autre agrarien pourtant , if. Suter , de
Bàle Campagne, ae prononce résolument
contre la ratification.

M. Dseurtlns a découvert, dans le nou-
veau traité, un mérite particulier. L'expor-
tation du bétail d'alpage n'est pas trop
frappée. Il s'en réjouit pour les cantoas
dont c'est la principale ressource agricole,
tels que les Sriions.

Par contre, M. Abegg, de Zurich, se
plaint des conditions faites & l'industrie de
la soie, qui occupe 46,000 ouvrier». Qae
voulez-vous, on n'a pu satisfaire tout le
monde. Il faut croire pourtant que les Zuri-
cois ne seront paa sor la paille du jour au
lendemain. Leurs soieries sont trop répu-
tées pour souffrit de droits de douane plus
ou moins élevés. Qaand les pâtres des Gii
socs retireront de leur bétail d'alpage au-
tant d'argent qne lea Zuricois de leurs aoiea
et de lents machines, les négociateurs pour-
ront songer à déplacer leur sollicitude au
profit des pauvres industrie! - de Zurich.

Qaand on a vu M. Ballinger demander
la paio.-". dana ce dAnat, on a te suite pense
aux bols. Et cela n'a pss raté. Le prince
des forestiers suisses ss préoccupe des tarifs
sur las bois depuis que la Suisse importe
cet article après avoir été si longtempt le
fournisseur de l'étranger. Lea droits d'en-
trée sur les bois allemands sont restés &
peu près les mêmes. M. Baldinger voudrait
qu'on lût plus rigoureux envers l'Autriche-
Hongrie.

La note la plus pessimiste a été donnée,
comme de juste , par il. Grenlich. Au milieu
de tous ces intérêts qui se disent pins ou
moins lèses, le vétéran socialiste voit un
autre intérêt auquel personne ne semble
songer, l'intérêt dn peuple consommateur.
Toutes c;s élévations de droits d'entrée ren-
chérissent la vie, et c'est le pauvre ouvrier
qui s'en ressent Donc, M. Greulich propose
de rtfaser la ratification.

Cette solution tragique na trouve, au vote,
qae cinq partisans : Mil. Suter (Bâle-Cam-
ptgne), Scherrer-Flillemann (Saint Gall),
8tuder (Winterthour), Vogelsanger (Zurich),
et Brandt (Saint-Gall) soit, avec il. Greu-
lich, quatre socialistes, un agrarien et on
démocrate.

• •
Au Coûîfil des Etats, le débat sur l'im-

portant projet de loi réglant le contrat d'as
surance n'a commencé qu'à midi, avec l'in-
té* estant rapport de M. Scherrer. Aupara-
vant, on a traité uue qaestion qui regardait
surloul les Bernois. Il s'agissait d'un joli
cadeau de 5 Y% millions que la Confédération
fait & l'Oberland en autorisant l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux à cons-
truire à ses frais, moyennant uno modeste
subvention bernoise de 400,000 francs, le
chemin de fer de Brienz à Interlskeu. Tou-
tefois, lea Bernois, qui font habitués à faire
grand, n'étaient pas contents. M. Morgen-
thaler voulait uue voie normale, tandis que
le projet du Conseil fédéral prévoyait une
voie étroite.

Cette idée de voie normale était eu cor-
rélation avee nu vaste projet , encore loin-
tain , de transformation de la ligne du Bilï-
nig en une grande voie passant «OUB la mon
tagne. Cette ambitieuse perspective a ef-
frayé l'assemblée. M. Witz , d'Obwald, a fait
remarquer très ss gement que la ligne ainsi
tram-formée, perdrait beauconp de son
charme alpestre et causerait, en outre, un
grand préjudice à la région de Lungern. Le
tendammaan da Santi»: tronre qa'il vaut
mieux améliorer le service et la traction du
chemin de fer actuel. Il recommande surtout
le maintien difinitif du service d'hiver.

Combattue par MM. Munziger, von Arx

et Zsmp, la proposition de M. Morgenthaler
n'a réuni que deox voix

CONSEIL, DES ÉTATS
Séance du Î2 mars (suite)

LOI SCS LB COST3\T D'ASSVRLXCM
M. Scherrer (Eâie-Ville) ett rapporteur : Ea

ssauèri û'atturaneee, la Sulete ett k la tête d«
l'Europe continentale. E le n'ett dépassée que
par l'Angieterre. Let Sociétés d'assurance contre
l'incendie assurent prés de nuit mllliardi. Le
capital aituri sur ia vie s'élève ft près de
700 millions. Uae codification s'Impote, d'au-
tant plus que le droit privé en matière d'assu-
rance n'a pu d'autre base que celle du Cole
det Obligation*. Il nt faudrait cependant pas
croire que les Compagnies d'assurance aient
abusé, Jusqu 'à présent, de leur situation via-1-
vls des assurés. Si elles leur avaient Imposé des
conditions déloyales, les assurances n'auraient
pas pris cet «norme développement. Toutefois,
ce compliment ne s'adresse pas ft toutes les
Compagnies sans exception. Les cas ott lea
atturés tout déçus dans leur légitime attente
ne sont pas rares. D'ailleurs, en un • domaine
auisi Important, on ne saurait plus longtemps
se passer d'une codification, ni laisser prédo-
miner uniquement let règles peu titres des
contrata d'assurance. La loi doit venir en aida
au Couseil fédéral et à l'Office d'assurance dans
raccompUuement de leurs obUgaitoni. Elle
leur permettra d'examiner les contrats d'après
une norme légale.

Cette loi aura, en outre , l'avantage d'aug-
mtnter la confiance da peaple dans les int il t u •
tions d'assurance.

Eu ce qui concerne les détails, ainsi qne lei
origines de ia loi , l'orateur renvoie l'assemblée
au texte da message.

Après ce rapport d'entrée en matière, la dis-
caiilon ett Interrompue.

La séance est levée i I'i b. 50.
Ordre du Jour de demain : Contrat d'assu-

rance .
L'Auemblée fédérale (Cbambres réunies) est

convoquée pour Jeudi 30 mars.

Li. iimÉs.w l \i Gaatuatoô limm

La Croix indiqua les cinq points sur les-
quels doit porter (outre le principe même du
projnt) l'effort de l'opposition :

1° La question des édifices du culte. De-
mander l'affectation gratuite, & titre perpé-
tuel, pour toute la durée de l'association
cultuelle.

2° Les associations cultuelles. Demander
que la loi consacre ie fait existant des pa-
roisses et des juridictions diocésaines.

3' Lea pensions. Demander le maintien
viager des traitements.

4° Le droit de posséder. Demander le
chargement de l'article qci limite le chiffra
de la réserve que les associations cultuelles
pourront posséder, à la moyenne annuelle
dea dépenses.

5- La police des caltes. Demander l'abo-
lition des prescriptions vexatoirea de la loi.

La Vérité française tient pour « essen-
tiellement schismatique > l'institution dei
associations cultuelles que la loi pose comme
base de la nouvelle organisation religieuse
de la France.

Ces associations, dit-elle, essentiellement
lsïques et indépendantes du pouvoir spiri-
tuel, se trouveront munies d'attributions
« qui leur constituent une autonomie propre
en regard de la hiérarchie catholique >.

« Toute cette organisation légale ne vau-
dra que si elle est reconnue et appronvée
par le Chef de l'Eglise et & la condition
qu'elle fonctionne canoniquement. »

Nouvelles diverses de la guerre
Saint Pétersbourg, 2t.

Le correspondant de la Novoïé Vremia
a Kharbin télégraphie que 1» population et
les troupes ont fait une ovation grandiose
au général Kouropatkine au moment de son
départ.

Les habitants de Kharbin sont alarmés.
Un grand nombre d'entre eux s'en vont. Lei
Chinois retirent leurs dépôts des banques.

Le mouvement en Pologne
Saint Pétersbourg, SO.

Le mouvement rural progresse sensible-
ment en Pologne. Au nord et au nord-ouest
de là Russie, les paysans ont incendié et
saccagé plusieurs endroits. Ils ont pillé de
nouveau près de Dwinsk six propriétés et
tué du bétail.

— Dans la conférence qui a eu lieu
mardi , entre Ls ministres; à l'issue de la
séance de Comité des ministres, ceux-ci ont



constaté à la majorité, M. de Witte en tète,
que le système d'enseignement en langue
russe, pratique depuia trente, ens en Pologne
dans nn but politique, n'a contribué qu'à
accroître l'antagonisme entre Busses et
Polonais, et nuit énormément aux intérêts
de rin8trnction publique.

En conséquence, les ministres ont confié
au ministre de l'Instruction publi que le
soin d'élaborer un projet d'introduction de
l'enseignement en polonais dans les écoles
polonaises, cette introduction étant ap-
prouvée par eux en principe.

Un drame mystérieux ù Paris
Un ancien ministre blessé

M. Antonin Proust, ancien ministre, vient
de subir l'opération dn trépan, à la Maison
de Santé de la plaine Monceau. II s'y a pas
survécu.

Un ami de M. Proust déclare que l'ancien
ministre aurait eu , mardi matin, une attaque
d'apoplexie. Mais, en réalité, il s'agit d'un
drame intime. Une balle a été extraite dn
crâne.

Fils d'un député dea Dsux* Sèvres, né
en 1832, M. Proust avait fait de brillantes
études et avait voyage en attentant de se
lancer dans la politique Dès la fin de
l'Empire, il se mit sur les rangs et tenta
vainement d'entrer au corps législatif. Le
4 septembre 1870, il devint, au ministère
de l'Intérieur , secrétaire de Gambett a , qui
contribua à sa fortune et l'appela dans le
grand ministère, où le portefeuille dea
Beaux-Arts lui échut II appartint au Par-
lement depuis 1876 jusqu'en 1892. En dé-
cembre de cette année, l'immunité parle-
mentaire fut suspendue pour lui , qui était
impliqué dans lea affaires du Panama. Il
pana en Cour d'assises et fut acquitté.
Uaii, de ce moment , sa vie publique étalt
brisée. Il s'enferma dans la retraite

U. Proust aura été l'une des ph ysionomies
les plus parisiennes dea premières années
de la Républi que. Spirituel, portant beau,
fastueux, il aimait les arts et lea artistes.

Sa triste fin serait l'épilogue d'us drame
de passion.

Le nouoeau ministre prussien
ûe l'Intérieur

Plusieurs journaux annoncent que le D"
de Bethmann-Holiweg, président supérieur
de la province du Brandebourg, ainsi qne
do cercle urbain de Berlin, a élé nommé mi-
nistre de l'Intérieur.

La capture de M. de Segonzac
Oa écrit au Temps :
Le ministre des affaires étrangères de

Paris vient de recevoir du vice-consul fl
Mogador un rapport daté du 11 mars et re-
latif i la capture de M. de Segonzac.

D'après ce rapport , M. de Segouzic a été
capturé le 2 mars entre Ilir et Tagmont, en
psys insoumis, par le cheikh des Sti«tânas.
Son escorte est rentrée le 10 mars à Moga
dor avec l'uterprate algérien Zenagui qui
a donné les détails de cette arrestation.

Vêtu en indi gène , M. de Segouz&c avait
parcouru sans encombre toute la région
comprise entre Mogador et le Djebel Aï-hi.
Redescendant vers le sud il gagna l'oued
Draa qu'il franchit à Tamgout. De 14 il comp-
tait se rendre à Tizoit et regagner la côte
par les Touss. Avant d'atteindre Ilir, M. de
Segonzac, trahi par un nommé Hachemi,
qui l'aurait , rencontré avant sou départ et
Buivi depuis Mogador, fat dénoncé comme
chrétien a Mohammed ben Tabla , cheikh
berbère des Seket&nas. Celui-ci ent ra îna

[ 8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA ROSE 1 lflUilI
PAS

3?rûTiÇ0i» CASALE

Les cbauds rayons de juillet se joueot dani
la salle : Marlse eu ett enveloppée toute,
comme d'une buée de lumière. 8et cheveux ,
bruns ft l'ombre, paraliient poudrés d'or ; toc
fia visage se transf igura  dans ce nimbe écla-
tant; ot l'àme de U. batpe chante, harmoaieute ,
ious la caresse de ses mains légères. Pierre lt
regarde, ébloui.

Il ne volt qu 'elle, et dans le chœur qui vient
ensuite, c'est elle seule qu'il entend. Feu lui
Importe qoe, pour clore le concert, le célébra
d'Altlmare daigne se produire. St voisine, la
grotte dame au châle rouge, a beau lui dire en
soufrant :

— aVeat-ll pas vrai , monsieur, que l'on croit
ouïr Orphée en personne I

Pierre lui répond ft peine ; 11 voudrait que le
concert fût terminé.

Dts applaudissements , des vivats, des brultt
de chaises remuées, des langues féminines qui
prennent lenr revanche — le concert ett fini.

Pierre ss lève, s'élance... et se trouve tout 1
coup devant M°>* dn Breull et M** du Bols-
verdet.

— Vout ici, cher ami I s'écria M»» dn Breull.
Par quel heureux hattrd f

— Un ami de mon frère veut confier ta fille
ft M- ' Campan et m'a prié d'aatister aux exa-
mens de fin d'année, ce que m'a facilité l'amitié
d'Eugène de Btauharnals.

notre compatriote vers la zaougaiva de Sidi
Mohamed Oaiya Coub où uue cinquantaine
i'taommea cesnéKS,'. subiUm-ta". la, petite
caravane.

Tous les gens de l'escorte ayant prouvé
leur qualité de 'mulsumans, ont pu rentrer a
Mogador. D'aprôs eux, le cheikh se garde-
rait de tuer notre compatriote, mais il au-
rait l'intention de le remettre contre rançon
à quelque caïl du makhzfn Notre consul a
obtenu du pacha de Mogador des lettres
poor cinq et ils de l'intérieur, amis du
cheikh des Seketânas, lettres aussitôt expé-
diées par courriers spéciaux.

CONFEDERATION
Fleurs radicales au pays d'Uri. — Les libé-

raux uranais ont reconru aux moyens lea
plus éhontés pour rallier des voix à leur
candidat, M. Arnold, a. l'honorabilité duquel
ils auraient où épargner de semblables pra-
tiques. L'avant-veille dn scrutin , ils ont
répandu dans tontes les Communes du Can-
ton un bulletin annonçant que le landam
mann Muheim venait de retirer irrévoca-
blement sa candidature.

Il est impossible de se jouer avec plus de
cynisme de la bonne foi des électeurs. Ah I
le beau respect qu 'ont pour le peuple ces
paladins de la démocratie !

Au Tessin. — L'élévation de l'avocat ra-
dical Plinio Perucchi é U vice-présidence
ds Q-rani Conseil tait scandale aa Tessin.
Les convenances parlementaires exigeaient
que la vice-présidence fût octroyée ft la
droite, qui constitue & peu près la moitié du
corps législatif; mais les radicaux tessinois
sont trop en train de donner des crocs-en-
jarabe- au principe de la représentation dea
minorités pour s'arrêter à dei considérations
d'équité parlementaire.

Ou annonce que la droite aurait l'inten-
tion de recourir ft l'obstruction pour venger
l'injure faite & elle et an pays.

Le Simplon. — On annonce de bonne
source que le tunnel du Simplon Bera ouvert
à la circulation le 30 septembre prochain.

La question des zones. — A propos de l'é-
tude qni se fait & Paris en vce de la trans-
formation du régime douanier de la zone
franche franco-suisse, il y a lieu de rappeler
l'état de la question.

Il y a denx zones : la zjne neutralisée et
la zone économique.

La zone militaire neutralisée est formée
de tout le territoire de l'ancien duché de
Savoie situé au nord d'une ligne droite al-
lant de Culcz au Mont-Blanc. Il ne peut y
être élevé aucnn ouvrage permanent comme
l'a reconnu le gouvernement français en 1883
(afiiire du Vuache).

La zone économique est composée :
1. De tout l'arrondissement du pays de

Gex ; elle a été confirmée par les traités de
1814 et 1815 : elle est donc an fait interna-
tional et ne peut être supprimée que par les
puissances contractantes.

2° De l'ancienne zone savoisienne, compo-
sée elle-même de deux régions : a) La zone
reconnue par le traité de Saint-Julien (1603),
s'étendant sur une région de quatre lieues de
distance & partir de Genève. On l'appelle
communément petite zone

(b La zone franche, plus étendue, com-
prend les anciennes provinces du Chablais,
dn Faacigny et une partie du Genevois :
elle a été concédée par le gouvernement im-
périal aux habitants de cette région qui ont

— Eu effet , ta tceur ett pentlonnalre ici ; où
donc te trouve-t-elle , cette chère Hortenset

— A Plombières, auprès de sa mère, dit une
autre dame ; et c'est grand dommage , car H
eût été touchant de lui voir recevoir des mains
d'Iaabey ton prix de dessin.

Pierre hoche la tète avec conviction. Pour-
tant, H ne ptnte guère ft la charmante sœur de
son ami ; celle qu 'il attend, c'eit la jolie har-
piste aux boucles toyeuwt , brunes a l'ombre
et dorées au soleil.

Voici det < bleuet » qui arrivent , souriantes.
De loin, elles se rettemblent toutes, en leur
parure semblable ; mais elles approchent et
Marin Louise au mlllan d'ailes.

— Mariie I reconnatstu un vieil ami I
Gracieuse, elle tend la main au jeune officltr.
— Un ami... et on compiles i dit-elle gaie-

ment.
— Quoi I Mademoiselle , vous n'a vex psi

oublié 1...
— Je n'oublie rien, déclare Marlse en posant

sur lui le franc regard de set jeux bruns.
D'un mot , elle vient de te ptlndre I C'ett bltn

la Vendéenne fllèle , tenace, le «aur où rien ne
:- ' ;- ;~ et'., -, ni ne se ptrd , pas plus le souvenir
de Pierre que celui de Bernard — pas plus
l'amitié aue l'amour.

Et , maintenant , ils s'en vont sons ls» ombra-
ges du parc, évoquant ce pané qui semble
déjà il lointain. Pierre Maurebtl a vu d'autres
guerres depult le tempt cù 11 fallait euprèt de
son frère l'apprentltsage de son métier dsl
soldat. Il a suivi tn Italie le jeune généra
Bonaparte , 11 a pris part ft l'épopée dont pal-
pite le monde.

Des femmes le lorgnent au passage, inter-
rogeant à son sojet M"1** du Boleverdut ou
W* du Brooll , qu 'elles ont prlte poor sa mèro.

Marte-Louiie questionne aussi , comme les
citoyennes aux .uniquta ft la grecque ; «lie
questionne Pierre sur celui dont la belle fille

voté en 1860 leur annexion & la France
avec la formule oui et xonc. C'est un contrat
b*M ' ï «A <*,ul ne peu». Itre eappr.*""*.'*. qua pai
le consentement des habitants de la zone,

»
BEAUX-ARTS

L'Exposition de Pauline de Beaumont

Tout d'abord, une remarque touchant
l'organisation matérielle de la plupart des
Exportions artistiques. La presse reçoit dea
invitations. C'est ttès bien. C'est avec plai-
sir que nous nons y rendons. Les articles
que nous consacrons a nos artistes vont &
denx fins : ils peuvent faira de la réclame
anx œuvres exposées et ils renseignent le
public.

Il en va de même des livres qui parais-
sent Lts traditionnels deux exemplaires
sont remis aux Rédactions, et & certaines
époques, a fin d'année surtout, le bureau
des rédacteurs ressemble ft une ôchope de
libraire. Une. mtntion ou une analyse : l'au-
teur est satisfait le plus souvent.

Alors, me suis-je demandé, pourquoi lea
organisateurs d'Expositions artistiques n'en-
voient-ils pas aussi leurs catalogues ?

A Genève, l'autre jour, —- jour de froide
bise poussant par-dessus le Salève dea che-
vauchée8 de nusgea fabuleux — je me suit
procuré le catalogue de l'Exposition de
M-*' Pauline de Beaumont. Eu le feuilletant,
après avoir jeté ft la ronde un coup d'œil sur
lea œuvres groupées dans la salle de l'Insti-
tut , je vis qu'il était bien imprimé, qn'il
contenait hnit excellents clichés dont sept
reproduisent des tableaux de la défunte , et
qu'il y avait encore une préface de M.
G. Vallette...

Voilft qui serait commode! plagier ua
éminent confrère, tirer de ses pages la subi-
tantiflque moelle ! J'eus la faiblesse de ne
paa lire ses pages, et en écrivant ces lignes,
je ne les ai pas eucue lues ; aprèa le point
final , nous verrons.

En regardant ft la ronde les œuvres de
Pauline de Beaumont, on reçoit une pre-
mière impression plutôt décevante : — Ah I
maii, c'est monotone d'un bout & l'autre ! —
Peu da diversion dans les teintes, presque
pas dans le paysage. Des plaines, encore dea
plaines, toujours des plaines. C'est vrai. Ce
n'est plus l'éclatante et abracadabrante ba-
riolure des exhibitions collectives, l'écheveau
emmêlé .de toutes les opinions, de tous lea
idéals, de tous les caractères ; ce n'est plus
nne foire aux mille saltimbanques dont les
cris discordants vous attirent ou vous éloi-
gnent. C'est le sincère travail d'nne via
régulière, c'est Vèclosion soutenue, et non
intermittente et capricieuse, de lèves sains ,
tranquilles dans leur lent développement,
légèrement voilés de tristesse. C'est une
intimité douce dans laquelle on pénètre re-
ligieusement, une intimité pleine d'harmonie.
On sent palpiter l'émotion d'une âme très
poétique, très sensitive, très unie & la na-
ture calme.

Pauline de Beaumont est nne des rares
femmes de no i terres romandes qui ait fait
de la bonne peinture ; sa gloire modeste
n'est pas faits de succès d'estime, maia
d'une approbation sincère et spontanés de
tous les vrais artistes. Je ne sais pourquoi ,
en songeant à l'œuvre de cette femme, je
songe sans nulle peine à une autre femme
de notre pays, a la lyre émue mais solitaire
d'Alice de Chambrier. Elles étaient certai-
nement dea âmeB sœurs.

L'artiste genevoise a aimé les plaines in-
finies qui s'amenuisent en s'enfonçant vera
les horizons reculés. Son pinceau ne a'est

est une de tel amiet préférées, sur cet énlgma- . passer ft Saint-Germain. Elle se jugea paret
tique et prestigieux Bonaparte qu'eUe a pu
entrevoir une lois ou dsux.

Pierre parle de son général , des ses campa-
gnts , tandis que la jeune fllle l'écoute avec uo
Intérêt ravi. SI elle eat Vendéenne , elle ett
Frauçalie d'sbord, l'enthoutiaste Marlse, et la
grandeur de ton pays lui est nne ivresse. Pais,
peut-être ce général Bonaparte ett 11 prédes-
tiné ft quelque million providentielle, et devra*
t-l!  aller chercher dans leur exil les descen-
dants des rois, pour ieur rendre le trône et le
t s - inct  royaume » de leurs ancêtres.

Quelle joie ce serait de les voir ainsi revenir,
et avec eux Bernard de Champelot, le hérot de
tes première rêves 1

Pierre se sent éloquent grâc» ft l'attention
enthousiaste de ta jolie amie. Tous deux cau-
sent longuement sout lts vieux arbres du ci-
devant couvent det Ursulines. Autour de leur
petit groupe on va, on vient , on caquette, et
Marie-Louise eit contente de se promener au
bras de cet officier qu'on regarde tant, qui est
si grand , sl gai, sl jeune et dont l'Italie a doré
le visage d'an rayon de gloire et de soleil.

Quelques jours plut tard. Madame du Bols-
verdet so réinttallalt aveo sa fille ft la Saulaye,
où la suivirent bientôt ses fidèles amis de Nan-
tes, M. et M'-' du Breull.

C'était toujours une joie pour Marie-Louise
de ss retrouver loai le toit familial. Elle eut
un bonheur d'enfant à explorer toua lea coins
ds l'autique maison, ft fouler d'un pied léger
les sentiers da parc, i reprendre pottetslou de
tout ce qni demeurait d'olle-mê»e dans ca
trag ique et ch«r Bocage.

Puis In griserie du revoir un peu calmée , les
iouruées lui pa-roxoni longuet en compaialsos
de celles si remplies qu'elle avait coutume de

point aventuré i animer la montagne avec
sei rudesses et sa majesté ; ici et lft , en nn
(oui de brumes, eu «put*.*).*, de loitaUiuea
collines ou la croupe molle do Jura. Sa pa
lette n'avait pai de teintes pour fixer l'in-
certain troublant de la nappe de nos grands
lacs ; elle préférait l'eau dormante et som-
bre dea canaux et des étangs de la Lorraine.
On ne trouve paa dans ses tableaux la mâle
vigueur dea touches, ni l'imagination fou-
gueuse ou maladive, ni le symbole décadent
ou déconcertant* Chez elle, tout semble mo
dette, pondéré, elle rend avee une finesse
extrême Bes plus lubtUes impressions ; aon
œuvro paraîtra froide et vide aux gens vul-
gaires, mais ai l'ou réussit a pénéue-r cette
noble intimité, on découvrira, sous l'appa-
rente uniformité des paysages, une foule de
pentéeB ténues, exquises, plus encore odo-
rantes et dis ci êtes que la violette cachée
dans les gazons printaniers.

Rarement une gamme éclatante de cou-
leurs -, plus souvent des nuances tr is tes .
Presque pas de ciels intensément bleus où
vibre l'ardente ignition de midi ; mais, des
bruine» , dea nnages prenant un envol noble,
comme poussés par une aspiration vers des
espaces entrevu! dani les rêveries des joura
tristes.

Ce qui frappe encore chez eette artiste,
c'est la prédilection qu'elle montrait  ponr
lea feux et lea famées qu'elle place trè*.
souvent au sein de ses campagnes. Ce ne
sont point des feux au premier plan serrant
de prétextes a uu Incident ; non, mais des
feux lointains, presque imperceptibles, un
point brasillant. La famée a l'air plutôt de
sortir de la terre profonda ; elle s'élève vers
le ciel comme une offrande d'holocauste,
celle du doux Abel. Parfois, si le laboureur
invisible n'allume pas son feu dans la plaine,
si rien ne monte vers le zénith, alors , à tra-
vers les nuages, c'est uu rayon d'argent , uu
reflet du Paradis , qui tombe ven la terre et
met snr lea prèa des taches fuyantes de vi-
ves clartés.

La f laine qu'elle peint ou qu'elle notait
tur une eau-forte, est faite avec ua art
exquis ; c'est fouillé, complet, mail saui sur-
charge, sans gaucherie aucune Le terrain
fuit bien, là-bas , tout là-bas , très loin, eo
gardant sa belle valeur de chose profonde.
vaste, Maie.

Et le ciel de ces horizons lointains , quelle
diaphanéité ils renferment; Il semble , quand
on les regarde bien et que l'on vit dans ce
cie], au-dessus des terres, il semble bien
que ces horizons célestes soient plus loin-
tains que l'extrême parcelle de la terre : ila
dévoilent l'au-delà.

Ailleurs, dans Soir de Novembre, Soir
triste. Crépuscule d'hiver , cet horizon est
d'nne donceur lugubre : le soleil s'est caché
derrière dea bandes de nuages brunis et le
ciel rougeoie, plein de regret de la fia de la
lumière. Ici et lft , dans l'ombre naissante des
soirées automnales, quelques lumières aux
croisées des maisons ou au carrefour dei
rues rappellent paiement et «ans rayonne-
ment l'astre dispara.

Oa se souvient da Village perché, une
œavre qui fat admirée sans réserve ft Ve-
vey. Ce coin de terre plaisait ft l'artiste.
Plas d'ane toile contient ce chemin qui
monte entre quelques peupliers, vers le som-
met de la colline où trône le clair village.

Le premier printemps et l'automne aride
exerçaient anr l'artiste une attirance
étrange. Bien souvent, ce sont ces œuvres-
lft qui happent le plus souvent l'attention .
Ainsi Fin de l'hiver; le terrain âpre s'é-
tend aous les arbres dénudés où pointent
cependant des bourgeons : ici et lft, remplis-

sante et te rappela les conseils de Madame
Campan : pas d'oîtlveté complète pendant les
vacances. Elle écrivit de longues lettres ft les
compagnes de pension ; elle r tçut , en réponse,
dts récits Joyeux , des ml ni res etpliglei qui la
faisaient soupirer de regret Elle sentait que
lei vieux amis dont ello était le rayon de soleil
ne lui suffisaient pas ; qu'elle avait la nostalgie
du tire, de la gaieté, de la 'jeuneue, au milieu
de ceux qui l'aimaient le plut. Mérite s'en-
nuyait ; elle en avait honte et le dissimulait de
son mieux.

Un beau matin, taudis qu 'assise mr un banc
rustique entre la Saulaye et ie village elle des-
tiualt gravement un bouquet d'arbres, elle vit
poindre sur le chemin una silhouette martiale
qui ne lut était pal inconnue. Ds mrprlie, elle
laissa tomber son album sur les cailloux — et
Pierre Maurebel arriva juste ft point pour le
ramasser.

Pierre, loi , n'avait pas l'air étonné de la ren-
contra ; ft vrai dire, 11 l'espérait un peu , et ia
présence de Mtdemoitelle du Boltverdet sur le
domaine fami l i a l  n'avait rien d'extraordinaire.
Celle de M. Maurebal .au contraire, avait besoin
d'être expliquée : le Jeune bomme étalt allé ft
Nïutea poar visiter ses amit du Bceuil et pas
ser auprès d'eux ton congé de convalescence.
Oa Ial avait dit qu'ils étaieut ft la Stulaye et
il venait leur rendre set devoirs , ainsi qu 'à Ma-
dame du Bolsrerdet.

— Vous aT«i eu 1» une excellente Idée I dit
gaiement Marlse. Venex avec mol voir ma mère
et not amis 1 tout troit seronl heureux dévoua

— Malt... votre deulnf objtcta Pierre V.v
t 11 rester inachevé ft caute de mon arrivée la
tempnallve t J'en ternit désolé.

— Ah ! vous auriez bien tort I e'écria-t-ello
euxlant.

Et, comme il protestait , elle ouvrit l'album

Bant dea creux, des flaques d'eau , froide
eneore, s'azurent déjft faiblement des pre .
mleta tÛVma ptinUnUri. Le m&n« st-j.t
est traité aussi dans F,n ie r . Dans Pay.
sage d'hiver, les teintée sont francht-ment
morbides et sentent la désolation. Il n'en,
pêche que cette œavre plait car sa m ,e
poésie.

D'autres toiles sont gaies, dlscrèteuMn,.
Ainsi, les Voyageurs et toutes celles qn]
peignent la natnre en mai, avoc les [...i. ..
miers et les pêshers en flaurs et les halea
folles où foisonne l'églantine.

Da plein été, il faut noter les Petits
Glaneurs : un grand champ qui monte vers
nne colline ; au fond, le Jura, bleu BOUS la
chaud midi : les sillons qui s'en vont très
loin vers l'horizon sont pleins de profonde
immensité, et les deux enfants qui gl&.
nent dénotent bien , dana leur posture, leur
humble condition de panrres gens. D«ns lei
Blé», les champs de céréales n'occupent
qu'une faible place ; ils tachent ici et lft très
peu dana la, nature. Et pourtant, de tout
cela se dégagent bien le parfum, la poésie
la richesse des moissons qui se dorent.

Bien que les tableaux faits en I ml io con-
servent la note particulière de l'artiste, u
ne me semble pas qu'ils soient assez expres-
sifs, qu'ils contiennent assez toute l'intensité
des ciels et des paysages méridionaux ; par-
fois elle a mieux réussi, comme dans lei
Clochers de Bologne et Monte Parioli
ainsi que dans certaines études et pochades
que l'on feuillette dana des portefeuilles. Il
fallait A Panline de Beaumont les plaine»
somnolentes de la Lorraine et les douces
collines du Genevois.

Comme aquafortiste, l'artiste étalt d'une
force supérieure. Regardez la Bourrasque .-
la tempête n'est pas tonte dana l'air -, desi
les champs frais labourés, les sillons fuien t
dans tous les sens, comme entrechoqués par
la furie des vents ; les chemins aussi parti-
cipent ù eet eehevèlement de la nature. Les
dessins de l'auteur sont également intéres-
sants & voir; j'ai noté en particulier des
sous-bols admirables.

L'œuvre de P. de Beaumont est vraiment
forte Elle perdurera- Elle a marqué dani
notre histoire artistique. C'est comme les
chemins que son pinceau fouillait de pro-
fondes ornières.

Glanons maintenant dans la préface de
M. Gaspard Vallette quelques renseigne-
ments.

Née en 1846, P. de Beaumont s'éteignit
le 28 juillet 1904, à l'âge de 58 ans. Néa
d'une famille d'artiste, elle vint à l'art du
peintre par instinct- Pour apprendre ls
technique de la profession , elle regards,
d'abord son père , Gabriel de Beaumont,
penseur et peintre et ensuite sou frère
Auguste, le délicat et pénétrant paysagiste.
Elle entendit encore les conseils d'un autre
paysagiste, un cousin , Etienne Duval,
Plus tard , elle alla se perfectionner a l'Âcs-
démie Jolian et ft l'atelier Delôcluze. Malgré
ces écoles, on peut dire qu'elle ne fat l'élève
d'aucun maître : dans ses paysages, c'est
son âme surtout qu'elle exprime.

L'Exposition de Genève, en 1896, fut on
succès pour elle : la Confédération acheta
Paysage lorrain, qui est & Winterthonr ;
le Musée Rath acquit trois de ses plus
beaux paysages : La Lande f leurie, l'O-
rage au Printemps et les Eaux dormantes.
A Paris, en 1900, elle eut l'approbation de
critiques d'art éminents. • P. de Beaumont
avait su conquérir, & Genève et ailleurs, ua
pnblic choisi a'admirateurs fervents qui

ft la ptge commencée et le lui tendit avec ont
moue comique.

«¦t Regardes un peu ces saules I... un ptqutt
de plumeaux 1 est-ce assez ralde 1

— Cest qu 'ils ne sont pai finis.
— Point du tout. Ceux que j'ai faltt hier lonl

presque aussi laids et J'y al passé trois heuret.
Vous voyes que l'art ne perdra rien ft ce qut
ja lave la séance en votre honneur.

Bile le conduisit par let chemina verdoyants,
lui fit traverser le grand jardin plein d'ombn
et de soleil Tout eu eauiaut, elle cueillai* dei
iliurs au passage... Qaand elle attirait ft ellt
les branches de rotlers, Pierre admirait lt
gette joli de sas bras, moulés dans lea lot-guet
manches étroites-quandelle te retournait ven
lui, il regardait, ravi , ion lia vltage mat
sourira sous l'auvent du grand ehaptau blanc

Cette promenade matinale en compagnie ds
Marlse aboutit au manoir, et soudain let deux
dactet qui travaillaient ft leuri broderies dsns
un salon du rez-da chautiéa virent a'incllner
devant elles un militaire chargé d'un albua
d'un étui , d'un parasol et d'une brasses dt
fiturs.

A partir de ca moment . Mariie eut le plui
aimable compagnon de vacanesa qui se put
Imaginer Elle voyait Pierre tout; Us jours :
le jeune homme s'était logé dant raubergi
du village, et, chaque matin, il venait é ls
Btulaye.

(A xuivreJ

Lee changements d'adresses, pour
ôtre pris en considération , devront
ôtre accompagne» d'un timbre de
20 centimes.
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^ raiera le plus grand et le plus rapide dn
y,qu.bots frinçait . un drs plus btaax du

"£.1io niuiur totale est de ÎOT-MO ; «a largeur
, *fou 70 • «on tirant d'eau de 8»,15 aveo un
uitsistMt de 19, 160 tonna. Let plus gros
.intst t  n'atteignent pas 13.0C0 tonnes.
si michlnerla conprend 81 chaudièret et

a.tt machines i triple rxpantlon et quatre
«lindre*. développant 30 000 chevaux et per
mettant de réaliser une vlteete de 22 nœuds et

d 
un aawenteur réunit l'étage principal des ci-

Muet aux locaux des commune du pont supé-
rieur «t du pont-promenade.

sar le pont principal ss trouTent la talle ft
M'it-er et tel dépendance!, office et cuisines.

La telle ft manger, en style Louis XV, ait une
t&tte pièce rectangulaire de I8»,E0 de long ei
A . u a.iO de large : elle est aménagée pour
izOpattagers et contient 28 tables

Le fumoir , placé ft l'avant du même pont , a
in mètre» de long sur lS.-"*.70 de large ; il est
ôtécélé d' un bar. muni de tous les ustensiles
iec-itaire» ft la préparation des boissons ame-

"sur le pont-promenade se trouvent les salont
de lecture et de conversation. Ce tont les plut
tuais telont exlttant tur des paquebot»,

Sur lt même étage se trouvent des cabinet»

Er. ii a , tur le pont tente est aménagé nn café
aTec terrasse, donnant sur la mer.

pour la eommodlté das voyageur», on a d o .
jéparUr eu quartiers en et rue» cette ville flot-
tante qu), en comptant le personnel du bord et
lespattager» — 400 en l« datte, 204 en 2» et
900 en 3* — n'emportera pai mol n 5 de i960 per-
toun»» ft chaque voyage.

LA MODE EST AU VERT

Il parait que les chs.pej.ers, unleur» et, che-
misiers de Londres, ont entrepris de remplacer
le gril et le noir des costumes d'hommes par
des couleurt plus voyantes. Cet été. la mode
¦ira au vert de la tête aux piedt, du chapeau
aux louilort . Vert pomme, vert éplnard, vert
cœar dt laitue, vert petits pol», vert pointes
d'aiperget seront en honneur cet été.

RÉSURRECTION DE LA CRINOUVt
Les dames do la haute euc.étê de Loodrea

ont prononcé un-arrêté tans appel : l'été pro-
chain , on verra la résurrection de la crinoline,
qai fut à la mode sous lo second Empire en
Francs. Dâjà les couturiers oat f*it ds gran-
ds» commandes de fllt et de cerceaux en acier,
ce qui va faira travailler un p3u l'industrie
métallurg ique.

Il convient cependant de remarquer que le
charpentage ne tera pas le côme qu'il y a
quarante ani.

Il y aura det mo 'ificr.tions conforme» au
progrès de la science et de l'art de la cont-
tractlon.

MOT DE LA F I N

A Stlnt-Péteribourg, dialogue de Tribunal :
— Quelle ett votre profettlon t
— Employé aux bombes fucèbres.
Le président sursaute. Mais le croque mort

lt reliure : il n'ett qu'enrhumé I

FRIBOURG
t M. Isidore WuillereL — Un nouveau deuil

est venu, ft peu de distance du premier,
frapper M. le juge cantonal Wuilleret dans
ses plus chères affections. Son fils cadet,
âgé de 22 ans , vient d'être enlevé en quel-
ques heures, & la suite d'une récidive d'in-
fl j tnzi qui s'est jetée aur le cœur. Oe jenne
homme, d'an caractère doux, aStble et ou-
vert , avait terminé son apprentissage de
banque ft Lucarne, et était entré depuis peu
de temps a la Banque d'Etat où il avait,
dès le début , conquis lea sympathies de tout
le personnel. Un bel avenir s'ouvrait devant
lui et son zèle et ion application au travail
avaient déjft été remarqués de ses sup é-
rieurs. Mais Dieu en a disposé autrement et
Il a appelé à Lui celui qui semblait pouvoir
compter sur une longue carrière. Nous pré-
sentons & sa famille si éprouvée nos plas
respectueuses et sincères condoléances.

Le lac de Morat — La semaine dernière,
le nivean da lac de Morat s'est élevé d'an
mètre. 8i l'on estime la surface du lae à
2742 m2, ce- changement de nivean corres-
pond a un volume d'eau de 2742 m3. Le lac
de Morat contient donc 2742 kdolitres de
plu qu'il y a dix jonrs.

Bateaux à vapeur. — La Société de Navi-
Ration des lacs de Neuchâtel et Morat a dé-
dié de transformer lo bateau Hallxoil. On
vs l'allonger da quatre mètres et lu pour-
voir de nouvelles machines fournies par
Escher, Wyts et C" à Zarich, et pouvant
développer aae force de 180 chevaux.

Une fois le Rallwil rêpstrè, on mettra leMorat snr le chantier. Il s'agit de changer«as chauiières trop faibles. .

Banque populaire suisse, ft Fribourg,
Près de 200 sociétaires de la Banque

populaire «lsse de Fribonrg ont pria part
dimanche, 12 mars, k l'assemblée générale
annuelle. M. le notaire Bsemy présidait eette
assemblée, ft laquelle assistait M. Ochsner,
directeur général & Berne, le successeur da
regretté M. Yersin. M. Graeuieher , direc-
teur de la banque d'arrondissement de Fri-
bourg, a donné connaissance des comptes
de l'année écoulée, desquels il résulta que le
siège dn Fribourg a réalisé un bénéfice brut
de 198,618 (r. 59. Après amortUsement de
20,000 fran*» sur le bâtiment de la Banque
et déiuction de quelques postes douteux, il
reste un bénéfice net de 166,844 fr. 90. Le
bénéfice pour toutes lea Banques d'arrondis-
sement de la Suiise est de 1.967,946 fr. 56.

Friboarg compte à fin L901. 209i mem-
bres, soit une augmentation de 175 membres
en 1904. Voici encore quelques chiffres qui
intéresseront vos lecteurs :

Le virement de caisse a été de 79.266,427
francs 13. Epargnes: 594 sociétaires ont
déposé 1,504 338 fr. 10 et 3414 non-
sociétaires ont déposé 2,866.936 fr. 11.

Le fouis de réserve général se montai
3 500.000 fr. et les réserves spéciales â
1,000,000 francs.

Aptes la lecture des comptes, la discus-
sion est ouverte.

M. le D' Comte a adrcuô ses fél ici ta t ions et
les remerc iements  ft la Commisiion de Banque
at au personnel pour l'excellente gestion et les
magnifique* récoltât* obtenu*. 21 confiait en-
tults que l'arrondlitement de Pribourg a rés-
ilié, en 1901 , un bénéfice réel de prêt du 10 %
et cela, malgré de nouvelle* faveur» accordée»
ani débiteurs. Cela l'autorise ft reprendre la
proposition qu 'il avait formulée deox ans au-
paravant, de favoriter let toclétalre» de Fri-
bourg, en leur accordant un intérêt de 4 % tur
leurs dépôts en caisie d'épargne Jusqu 'il con-
currence de 10 000 francs.

M. Comte propose l'ordre du joui suivant :
Let sociétaires de la Banque populaire initie,
arrondissement de Pribourg, donnent comme
mandat ft la nouvelle Commission de Banque
de favoriser les sociétaires de cet arrondisse
meut conformément ft' la tentur du procês-
»t i -ha l  de ce jonr. M. le D' Comte prie l'attem-
blée de voter cet ordre du Jour et cela ft titre
d'ettal pour un ou deux ans. St l' essai devait
être trop onéreux, li serait le premier ft pro-
pour le retour ft l'état de cboses actuel.

M. Emile Gros s , avocat, estime que la pro-
position formulée par M. le D' Comte ett d'une
réal isa t ion difficile et renferme même qnelque
danger. On ne peut, en effet, fixrr d'emblée au
-i % le taux de l'intérêt ft servir pendant deox
ao» aux dépôts en carnet d'épargne. Le taux
dépend du marché de l'argent et l'ou ne peut
prévoir, deux 'nnéet ft l'avance, quel teral'état
ds ce marché; il ett influencé par trop de
cause» ds dlreree nature.

Oa plu», il y a danger ft favoriter let toclé-
tatret de cette manière, c -.r il adviendra que
nombre de personnes se feront austltôt rece-
voir dans l'atscciation en ne versant qu'une
minime fraction d» leur part codai», cela dans
l'unique but de bénéllcler pour un dépôt de
plusieurs millier! de francs peut-être da l'Inté-
rêt excessivement favorable du 4 %, alort que
ie taux moyen servi par let autres établlise-
ments ou par la même Banque ft des non-
toclétalrst sera de 3 ',', % ou 3 %.

D'autre part, la proposition de M. Comte ne
manque pai de fondement eu ce sens qu'elle
exprime une tendance ft favoriser, dans une
plus large meiure que par le patte, les socle
tairas actuels de la Banque populaire suisse. A
ce point de vue, elle mérite d'être appuyée,
mais M. Gross voudrait donner à la proposition
Comte uue forme moins lmpératlve et en
atténuer la portée en la traduisant par un
simple vœu ft UM. les délégués ft Berne d'avoir
ft élever au-dessus du 5 % le d iv idende  ft dis-
tribuer aox sociétaires, lorsque , comme cette
année-ci, le résaltat de l'exercice le permettra,
tout en faitant les versements statutaires aux
fondi de réserve.

U n r a pas Heu, da l avis de i orateur , de
renforcer outre meinre et plut que ne le pres-
crivent les itatutt, cet fonds de réterve, au
détriment des sociétaires actuels. L'inpor-
tance de la réserva ne donne aucune mieux-
value ft l'action qui n'est pas transmlsslble et
n'est remboursés  par la Banque qu'ft sa valeur
maxima de 1000 fr. Par contre, les sociétaires
f u t u r s  qai auront, saul s'être imposé plut de
tacrlrlcei que nous, la chance de faire partie
de l'association lorsque les fonds de réserve
seront devenus considérablei, n'auront qu 'ft
décréter la dlsiolutlon de l'association pour
obtenir, non seulement le remboursement de
teur part sociale mats pour te répartir entre
eux les Vio de 1 avoir tocial restant, conformé-
ment ft l'art. 4*. des statuts. L'égalité étant
ainti rompue en faveur dts assootéa futurs au
détriment des sociétaires actuel», il 7 a lieu
d'accorder ft ceux-ci une équitable compensa-
t ion en leur distribuant des dividende» autii
élevét que potslble, tont en rettaut dans les
limites imposées par le» s t a tu t s . C'est de cette
Idée que M. l'avocat Gross voudrait que nos
délégués k Berne s'Intplratsent lors de la fixa-
tion des dividendes annuels.

M. le docteur Comte déclare modifier la pro-
position en supprimant le 4 % mais en deman-
dant une augmentation de '/« % sur la taux
actuel et cela uniformément Juaqu 'ft 10,000 fr-

Les propositions. Comte et Gross ont
été adoptées & l'unanimité.

L'assemblée a procédé ensuite aux nomi-
nations statutairep.

Sont nommés délégaés à Berne : MM. An-
drés Jacques, négociant , Bourgknecht Louis,
avocat ; Brulhart Biadi Joseph ; Dnriauj
Maxime ; Wuilleret Charles, préfet.

Sont nommés membres de la Commission

Oottlieb ; Muller Albert ; Plancherel Donat.
La réunion des délégaés aara liea le landl

27 mars prochain, a Berne, où l'on «nom-
mera toate ra-iministration supérieure de la
Banqae tt c ù l'on fixera le dividende.

Le capital participant au dividende est de
27,181,663 fr. (Fribourg : 1,847,489 fr.)

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

ii. Schobinger. *.?•
Berne, M mari 1905.

La séance est ouverte ft 8 h. 30.
MESURES DE PKOTECTION INTERNATIO-

NALE CONTRI' LA TESTS ET LE CHOLÉRA. —
La convention iaternationale conclue ft Pa-
ris le 3 décembre 1903 est ratifiée

RECOURS DU PERSONNEL DES DOUANES. —
M. Walser rapporte snr un recours tendant
& mettre le personnel des douanes an béné-
fice de la loi aur la durée du travail. Ce
recours n'émane toutefois pas de la généra-
lité dea intéressés, mais seulement du Syn-
dicat dee employés de douane de Bftle ,
auquel s'est joint tardivement le Syndicat
de Genève

Le Conieil fédéral a refasé d'étendre aax
douaniers le bénéfice de la loi sur la durée
da travail dans les administrations des pos-
tes, télégraphes et téléphones.

Le Conseil fédéral observe qae l'inten-
tion du législateur, aussi bien que la lettre
de la loi en qaesuon, défendent d'appliquer
celle ci au personnel des douanes, dont les
jours de congé sont , du reste, déterminés
par une disposition spéciale de la loi de 1893
sur les donanes.

La Commission n'est entrée «n matière
inr le mémoire jdes recourants.que parce
qu'elle a pu le considérer comme une péti-
tion. Elle propose, du reste, d'écarter cette
pétition comme dénuée de fondement.  En
revanche, elle émet le voen suivant :

c Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s'il n'y a pas lieu d'édicter un règle
meut pour assurer nne application aussi
juste et uniforme que possible de l'article 47
de la loi tur lea douanes du 28 jain 1893. >

M Roulet rapporte en fran ç»i».
M. Fazy recommande & la bienveillance

du Département des finances et douanes*
l'examen de la pétition.

M. A msler, de Meilen, dit que la péti-
tion a d'autant moins de droit ft la sollici-
tude de la Chambre qn'elle ne représente
qne le sentiment d'une infime minorité du
personnel des douanes.

M. Scherrer-F&ilemann recommande le
postulat de la Commission. M. Comtesse dit
que les intéressés ne sont que les visiteurs,
les employés attachés au servico de grande
vitesse. Oa peut , en ce qui Us concerne,
mettre plus d'égalité entre les divers arron-
dissements. Cela entraînera naturellement
une dépense supplémentaire. M. Comtesse
accepte le postnlat dans ce sens. Le recours
est écarté et le postulat accepté.

La séance de l'Assemblée fédérale est
fixée ft jeudi prochain. Le président dit qae
la session pourra probablement être close
le samedi de la semaine probable.

Ordre du jour pour vendredi : Code
civil.

Responsabilités des chemina de fer.
Indemnités de présence et de voyages dei

députés.
Revision de la loi aur les ail émettes .
Crédits supplémentaires.
Indemnités militaire!

* «
Conaeil dea Etata— Présidence de

M. Isler , président.
Berne, 93 mars.

Ouverture , 9 h.
DURéE DE LA SESSION. — Les présidents

dea deux Conseils ont l'intention de clore
la session à la fia de la semaine prochaine.

CONTRAT D'ASSURANCE. — M. Usteri
(Zarich), membre de la Commission, dit que
le législateur doit procéder avec beaucoup
de circonspection dans la réglementation du
contrat d'assurance. Une solidarité étroite
existe entre l' assureur et l'assuré. Toate
intervention trop raidè de la part de l'Etat
ne peut que troubler cette hircioaie. Cer-
taines dispositions dictées par la bienveil-
lance envers l'asBoré pourraient se retourner
contre l'assnrê lui-même si l'on ne tient pas
compte dea droits de l'assureur. Les propo-
sitions de la Commission visent à maintenir
un juste équilibre. La présente loi n'est pas
applicable au contrat de réassurance , qui
reste sous le régime du Code des obligations.
Ede ne concerne pas non plus les petites
Sociétés d'assurance, secours mutuels et
autres assodations non soumisea ft la sur-
veillance de l'Etat.

U. Python partage l'admirai Ion du rap-
porteur pour ce projet , qui eat l'œavre d'un
savant spécialiste. Mais l'auteur lui-même
Berait surpris si.l'on disait que soa ceavre
n'est ps perfectible. Il aurait vouln, quant

ligible possible, non seulement poor les
tribunaux, mais encore ponr les intéressés.
Si actuellement beaucoup de contrata res-
tent en chemin et si l'assuré se décourage,
c'est que lea clauses n'avaient pas été
comprises.

M. Brenner, cht-f du Département de
justice et police, déclare que le Conseil fé-
déral adhère à la plupart dea modifications
introduites par la Commission.

On distribue le projet rèaectionnfl de M.
Python. Le président estime que ce projet
ne peut être di»cuté en même temps que ce-
lui de la Commission, dont il diffère grande
ment. II propose de le soumettre ft 1a Com-
mission de rèlaction, Ion que le débat de
fond sera terminé dans les deux Chambres.
(Adopté )

L'entrée en matière est adoptée sans op-
position. On passe a la discucsion des ar-
ticles.

Les articles 1 à 11 sent adoptés pour la
plupart dsns la teneur de la Comrni'-s'on.

«û. s. j âl Ul 3, —xtt l i  .11 SI t tt, a,
1 h. t. 8 & S » 9 0 s 1 h. s.
8 b. m. 6) 2| 6| 7| »| 0| 8 b. s.

D. PLARCHaîBatt, gérant.
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t
Mademoiselle Elise Poffet , Monsieur

Louis Thalmann, Monsieur Paul Ruffieux,
et les familles Poffet, font part ft leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Philippine POÊFEf
leur sœur, tante, belle-sœur et cousine, en-
levée ft leur affection , dans sa bo"-™ année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu, vendredi le
24 mars.

Départ de la maison mortuaire : rue da
Morat , 252, L 8 y ,  b., office à 9 h. en 1»
collégiale Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
S*"*. T. F***. 

f
Les membres da Stella F.-C. tont prié*

d'assister aux obsèques de
Mademoiselle POFFET

tante regrettée de notre ami et membre,
M. Loni» Thalmann. Le Comité.

t
Madame Elise Despond et aes enfanta

Ars i et Raymond, ft Don * i ii;.r , Monsieur et
Madame Théop hile Ducrest , é Farvagny,
Uonsiear et Madame Alfred Spack , k
Paytree, lea f-mii ' .a Acdrey-Dacreat, à
Farvagny, Dacrest-Andrey, k Farvagny,
Dacrest Olannaz, k Rosseni, Ayer Ducrest,
à Roesens, Joseph Dacrest-Bachi, i Ros-
seni, Dacrest-Duchosal, i Qenève, lea fa-
milles Besson et Oolel, à Domdidier, ont la
profonde douleur de faire part à leuri pa-
rents, amis et connaissances de la perte
crac lie qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Didier DESPONT-DUCREST

photographe
leur cher époux, père, beau-frère, onde et
cousin, décelé à Domdidier le 22 mars, k
l'âge de 64 ana, muni des secours de la Re-
ligion.

L'enterrement aura lien vendredi, 24 mari,
a 9 b,, en l'église de Domdidier.

Domicile mortuaire : Lion d'Or.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

"R.. I. T=>.

DERHffiMSjîEPECHES
La guerre russo-japonaise

Parla, 23 mari.
Le correspondan t de l'Echo de Paris à

Saint-Pétersbourg affirme que le gouver-
nement russe se dispose à constituer en
Mandchourie nnb armée de 6C0.00O hom-
mes.

Tokio, 22 mars
On annonce que l'arrièr^-garde russe

était mardi k 20 milles au nord de Eaiyouen
et que les Japonais continuaient à pour -
s u i v r a  l'ennemi. L'armée mise continue
sa retraite par trois routes dans la direc-
tion de Ririn, da Kouan-Cbeng et de
St-PiDg-Hti.

Salat-PtUeraboarg, 23 mari.
On mande de Si-Ping Hai au Vestnlk :
Aucun attaché militaire étranger n'a

étô fait prisonnier par les Japonais pen-
dant la retraite do Moukden. Tous se
trouvent maintenant à GontchouliDg
(graod quartier général). La première
armée rusia o'a perdu aucun canon ; elle
s'e:t emparée de sept canons revolvers
japonais et a fait 4C0 prisonniers.

Londres, 23 man.
Le corresponda nt du Daily  Telegraph à

Tokio mande le 22 que les Rut.es sont
maintenent arrivés à K*rin et Kouaog-
Cbeug (soui réserves).

Iaondrea , 23 mar».
On télégraphie de Chaogal au Morning

Post que ie général Yuanshikai se rend à
Moukden. On dit qu'un accord secret a
été conclu eotre la Cbino et le Japon au
sujet de la Mandchourie (sous réservfs).

"Londres, 23 mars.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Tokio dit que le programma naval ja-
ponais comprenl la construction de douze
cuirassés.

Iaondrea, 23 mars.
Un nouveau cuirassé jiponaia a été

lancé mercredi aur la rade d'Elavrmk.
Paris, 23 mars.

On télégraphie de Karbin au Matin,
le 22 :

Il ie confirme que les blessés et le per-
sonnel de la Croix-Rouge restés k Mouk-
den ont été massacrés  par les Chinois
avant l'arrivée dei Japonais. (Soui ré-
serves )

Guillaume II au Maroc
C h e r b o u r g ,  23 m ï r * .

Les sémaphores de la côte ont annoncé
le paisage pour la nuit de mercredi k
jeudi du paquebot Hambourg ayant à
bord l'empereur Guillaume II, qui se
rend à Gibraltar et de là k Tanger.

Paris, 23 mari.
On té égraphie de Pétersbourg à VS-

cho de Paris :
La police a arrêté mercredi devant le

palaii du grand-duc Alexis un individu
porteur d une bombe. Le grand-dua ne
réside pis actuellement dans son paJaia.

lnterlaken, 23 mars.
Un incendie, dout la cause est encoro

inconnue , a détruit mercredi soir, entre
7 et 8 heures, la pension Béatrice, une
des plus anciennes du Beatenberg. Quel
ques pensionnaires a'y trouvaient déjà
en viilégisturo , mais ou ne signale pai
d'accident de personnes. Les pompiers
ont été impuissants à combattro l'incen-
die, parce que l'eau manquait.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
THERMOMÈTRE C.

Mari. ; 16 17. 18 IV; KU, 21! .2; M*7

Il E.| W-^ *î*6iasêre sérieuse,

t^XI E r*^£*Je, doit «•rappeler*
S**̂ C »i i — r-Tf Qu'acheta une
© ^"*"> Lu -talion de ce
njfd remède serait faire justement
wj J\ lc contraire dc ce qu 'il faut
j  / tt \ poar sc guérir ; faire emplette
\l K l  d'une imitation, sous pré-
vt »/ texte qu'elle est moins chere,

at"*|\*5/ est plutôt unc dépense inutile
O*—^ car l'imitation 

ne guérit paa

t

n gjy ct ron est obligé de faire de
l\A A nouvelles dépenses. Ceci
/y g\ s'applique on ne peut mieux
Il |l à l'Emulsion Scott et ses itni-
W%&«f tations ; chacun sait, en effet,
^
Jjjsjty que I'Emulsion Scott (aux
^s

*|X hypophosphites de chaux et
'-* ^v de soude) est la meiUeure

j préparation à l'huile de foie
de morue, le meilleur remède

. det affections des poumons,
du sang ct des os ; ses imita
tions n 'ont jamais donné au-
cun résultat car, afin, es

m

t| 

eflet , d'être débitées â meil-
leur compte que rEmultiou
Scott, elles sont fabriquées
avec des ingrédients de qua-
lité très inférieure, c'est cs
qui explique la pauvreté , la
notoire infériorité des effets
qu'on en obtient.

11\ L'Emulsion
iM Scott,
(I/f Â elle, amène toujours une
l' y * 1 prompte ct radicale guérison
11 f"\ qui, vous l'avouerez, vaut
\\ El  bien un certain prix I
-A"e/ Si vous tenez :t essayer

t»*** I'EMULSION SCOTT, en-
0^***<S voyez-nous, tout en meution.
n 9/ nant ee journal , o fr. 50 de
|Wtl timbres-poste à l'adressé
|7f \  suivante : SCOTT & BOWNS,
il B l  Ltd., Chiasso (Tessitil , nous
\\fti vous en ferons parvenir ffan-
C*V\*/ co un échantillon.
0 "*"NS
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là ïi U\wîMi k Ain
Fourniture ef pose de balustrades

La ville de Fribonrg met au concoure la fourniture et la pose
d'environ 88O mètres courant-, do balustrades en fer forgé
(garde fou) poui la tout© dea Alpes.

Prendre connaissance dos. conditions eu bureau de BI Rodolphe
W Vi l., Ingénieur, -3-1 , Grand'Rue, a t'rlbo "*;:, cù lea pians.
et devis demandé* devront être déposes avant le •» tl xxxexxf t t .  rt 6 b
da toir. HS15F 885 336

Par Oriredu Corn-cl* communal :
l ' ingéuuur, U Weck.

propriété à vendre
Pour causa de partage , les enfante de f- u Joseph Chattot expose-

ront en ven te , par voie de miss» pub^ qno -, le St* mars, dés 10 h.
du matin , leur i ropriété qu'is possô.eiil à la Qiaue, préj Fribourg,
consistant en -. mal&ou d'htbU«uos, ave-, petite !«ms ntreve, ainsi
qne quelques post-s de terrain attenint Fontaine intarissable.

Entrée • volonté
Le même jour , dès I heure de l'après-midi, il tera exposé tout le

bétail et chédail, savoir : 1 vache portante, 4 génisses, dont 2 por-
tan ta.., i chèvre ; fourrage, pallia et fumier ; bai» d'a2euage3 -, divers
Instruments agricoles et le mobilier. H' 132"* 1055-474

1,1¦ » i-ipos«ntc« .

Auberge à louer
Emuite d'expiration de bail, le CoDïfil comraueal de Pont-lx VlUe

exposera en location, par voie de mites publique», ton auberge com-
munale, la mercredi 89 mara prochain , dit les 2 h. da 'aur ,
âan3 ane sa l le  paiticuiiêre de l'étib i- .*¦ ... - e . \ .

I.'entrée en jouissance aura lien lo J" septembre 1905.
Pont-la Ville, lo 13 mare l£03 H159B 1C6I-483

Par orJre : Le Secrétariat commanal.

Tourbe comprimée

m f̂intKt ^^^^up âfffggp^^mt.-ws*àWFf t̂w^^!m^^^mm

AUTOMOBILES
Vente, échange et réparations de voitures

auto-mobiles étrangères et de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GRANGETTES
près Fribourg

Se recommande, marno
Gotti. StnCaky, armurier.

N AXXX CHaaP&METTES
Jeudi 23 mars .905, à 8 H h. précises du soir

CONCERT
S l O X X É  PAR

le Club mandoliniste " LA FARFALLA „
AVEC LE UtENVEILLANT COSCOCRS DE

H. Paul HAAS, directeur, et d'un orciustre d'amateurs
au profit d'un <loti pour lo Tir cantonal

CHANSONNETTES DE MAX

Entrée : 50 centimes
Service des tramways à la sortie

Î t
f\, *%**.tt\tf\t'\*\«x»\4\tf et, \. \st *1\0 *,0\ *\s1\st\tf\tt
\P>O>*J*.t*\r*\PKPK*̂ Jttr'\rt\ f \r*\t>'\0\»ttfi\f\0 \^\p> \

J* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS |*
© Spécialité de Yins du Ynllj et Tins d'Arbois 6

i si mm jn* ma I
g -— SVin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hectolitre v»
<# » • Vull y 1904, 36 à 38 » » O
C# " w
Ç« Futaille à, disposition mnv to w

Shoooooooooooooooooooric

Le eocesigné ne xec-.nixaan " o *« MM. les mchlloetes, entrepreneur
et au public en général, pour tous les travaux ds

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie à disposilion. E803F 804

7BZS "M-CXDlÊJR-âS
Ferd. Plnnllno-Kolly,

Planche Supért-nire, FrU-onrp.

JLes jeuues gens désirant fouctiouucx
comme secrétaires au Ui .iii-l des Neigles,
pour les (ira militaires de H) 05, sont
prit-s de se présenter jeudi soir» à 8 K h.,
au local de la {-société des sous-officiers,
I«r ,**<ajve du Café de» Arcades.

Semisiu vendredi, on déballera nn
grand lot de jupons pour Dames, en
satinette» alpaga et beaucoup d'autres
genres, à très bas prix. Un grand choix de
chapeaux ponrDames, depuis Sic. à 2fr.50.

Un grand choix de coupons de zepbirs.
dessins superbes , à 1 fr. 50 la blouse.

mimi BE M
EN GROS

Montage de filett , f o u r n i ' ur>"a
et • ngins de péchr ca ions genres.
Assortimeats complets poor magasins

Importation de crlnt de Flo-
rence, fil anglais, soles de Cbine,
»\t. Sarnsçon» ne» orBtn.ères fa-
briques, anglaise?. Grand maga-
sin dC Hèlatt. ta2t883la ii&l

Demande z prix courant».
E. Pl«ai-t C»pt,

S*-a»i»-r/Ys»d)

PERDU
nne couverture de cheval, en
laine grise , pommelée bleut- ,
marquée la. NB , sur la route de
Belfaux A Fribourg Prière de la
rapporter , contra rèco npente.
a*. Café du Quant, "ribour,,

A VENDRE
Bjoliesvillas
M I HC*H au "JouIi*vai*d dn
'¦¦- -. t, '. , t  -, ct route âe ?..-.
Ol&ne.

Gjoditions favorable*.
îs'aiirtgatr à R>«er «-t

Thaliun"ii , <•' <*«»««* d«
la Usnqae populaire,
t'rihoorE HX25F Ifflr!

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir--dentiste
Oonsultatiozis

de 9* 12 h. et de 2 a 5 h.
S Romont s mardi, mercredi el

vendrodi ;
i Butin t iencU et samedi ;
» CfaAtel • !-. lundi

Café-Brasserie
trôî bien placé et bien achalandé
ESTA VJECVDRJfc:
t Piyerne, pour circonstance»
de famille. Bâtiment pre»qun
nenl. — S'a-ire-ser au nni.il-,.
Fldoux. Pavcrne. 10*5

Sapinia
pour la toux et toutes les siïec-
liûi iB des voles respiratoires Les
seules pastille* i base de sève de
pin. d'Eucalyptus et d'extrait de
|*AS.\U tAptitte», çièparteB pa*
une méthode .-c i -  :I 1I G<[ MO et par
conséquent ef âaaces. 35i9

SO cent, la boite dam toutes
let pharmacies.

Bijou
••t i comparer nn v'aag»*
donx et pur. d'un air de fraî-
cheur de la jeaues.-e, d'an«
peau veloutéo ot d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenuos par l'emploi journa-
lier du vrai H i ISOZ 836

Sam an Lil à Us
ce Bergmann & C", Zone.

(margu* dépolit : dtnx rslasori)
Pour éviter toute contra

façon, domandor partont le
nouvel
Emballage noir-jaune

Kn vante 75 cts. pièce Cû-JZ ;
ISB ; -,. '. . ; '.•.. \. Bonrgknocht,
G. Lapp. F. Schmidt , Stajesoi ,
Thurler-KoUIer ; J.-A. Meyer
et Brender.,oaiffeur , J. Faillet.
à Fribourg; pharn»cie David
i Bulla ; pharmacie Jambe, k
Châtnl Saint-Denis; pharmacie
Bullet,* Ettavtyer; pharmscie
Martinet., t» Oron.

— vérltabli Peulement ,sleUe est eohetéedlrectetn&Btdoma maiion. - en noir, en «Ittne et couleur» k partir de OB-,
Jusqu 'à tr. 2S le métré — en uni, rayé, quadril é, f^çonué , Damas, etc. H

Damas-Soie 1 partir dt fr. 1.30— lr. 23.— I Etofloi da sole p. robes de bal à partir de 95 cent— tr. 25^
Etoiles en loie écruo , par robi > >16.60— > 85.— J Etoffes de soiep. robes de mariées > lr. 1.35— » 2S,„
Foulards-Soie inprimée > 95cent.— > 5.80 ( Etoffes de soie pour blouses » 95 cent- • i(.

HlStOZ 879 le métro. Io mèir» '
MT Voilai do sol», Kesttlincs , Taffel.s Camé/éon , Armure Sirène, Cristallin* 0tiomane , Surah. EehaollI. ptr retour du coarru,

O* Heifi lfie8>erg:« Fabricant de Soierie, û ISSurieh»

On cherche un garçon intelli-
gent , comuia
apprenti tonnelier
Bon iraitement aemré. - Off-et
s-U* Gustave "tt'achtel , tonnelier,
Nidau,  prêt Bienne. It43

A VBNDBE
faute d'emploi

TîB© poussette
très peu nisgJe. 1141

Adresser les offres sons HI278F
i l'agence de publicité JEfnasen.-
slein et Vogler, Fribourg.

On cherche» pour de Muta)
an

cocher-jardinier
connaissant bien ton rer»ice

Se présenter chez M. dires
au MelletleA. H4Ï9SF tUâ,

Belle occasion
A vendre un superbe harmo-

nium ; marque :À.mèric. Etteij ,
I» meilleure connue. Disposition :
ôjiux, I S  registres, dont i Sub-
contra basse de 1(1 pieds , orgue.
Magnifique extérieur. Stylo an-
citn luairument de beaucoup de
re*sources ûarmoniques, remis
état de neuf . Conviendrait pour
tM.li.-e on chapnlle. Piix unique,
6S0 fr. condition de payement.

Voir photographie, etc., an
burevi de l'agence Baasenstein
et Vogler, Fribourg, qui rensel-
-;.;¦ - ¦¦:- , «eut H12"J7F. 1145

C. BROILLET
Médecin-Ciiiriirgieii-DeDtiste
a ITrlboarst ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
tt '~h:tiT.:.t, plat,  le jeudi.

OCCASION
A vendre. Brochttut, conver-

sations lexikon 17 volumes ; édi-
lion 190U. Couinie n«a{. Piii
ezcepllonnel.—S'adr. é M Ueyer\
papà»er'.e, rue des Epoutet , Fri-
bourg. ai28'P 1142

I 

Automobile
i" marque, 2i HP, 4 oylln-
dres, carrosserie vert , ton-
neau 4 5 placet. comme cons-
truit a neuf , vitesse maxi-
male, 65 75 kilomètre», est
* vendre. H1710Z 113.

Prix:9bf0fr .
Badertscher ."t Cie,

SCadelhoferptalz, Zurich
I l l l l l  II lll H ll II  — f 1 I II

Dépilatoire Saint-Martin
ni .f :ve  taatB.ntttnËment,
sans douleur ni danger, lea
potls l«s pin» rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con » te. ao.

Vent» en gros ponr la Suisse

E
haruiacie Saint Martin, Vevey,
nlmana-Eyraud, Oenève et Zu

rieh. WHB4L 525

A loner ponr le 28 joillet
La Sociélé immobilière de

Villars oIFre A loner, dans son
Jbîtiment dn Boulevard da Pérol-
les , à ci ' tô du rostanrant des
CharmetteB :

a) Plusieura logemepts de E
pièces, .avec chambre de bains,
chauffage central, lumière cite
trlqne.

6) Un logement de S piècet.
c) Z grands nï-ifKsina <t  un

peUt . B853F 8*1"
S'adressera M .Vas Orttnd,

ou uuGnfûde-v M; i:vmt-ttf . i .

Kouvelle usine avec voio de T^F> T"OjT\TTT> /̂ 1
raccordement en gare de JC A~tX_DvJ U JLVVX

Blùre de garde Mondes et brunes, très f ines et très dlgestloes
fintit 'îaViit.a I BltwDlt» bière blonde .
U|lC<viaillCB j sunutoi- marque déposée bière de Mare, pendant 4 semaines «eulcraent.

Diîpôls glacières dans toutes les localités importantes de la Saisse française et centrale.
Dépôt nonvellcmoat installé à Romont, dans a't»ncicnuo brasserie J. Cor-

boz, at à Morat, an Rcslauraut Froliheim. HG89F 3;'0

Une fllle de magasin
ayant déjà servi dan* un maga-
sin de deu*ées coloulalet est de-
mandée pour de suite.

Conn&Utauce dea deus Ungnet
indi 'pensable.

Inutile de sa présenter s ans de
bonnes références.

Sadraster tous chiffres H11D9J-
k l'sgenee de publicité Haase'-
ttein et Vogler. Fribourg 1C6E

Ml U DM9
M. Sécerin Dcldbays, f f eu  Jo

seph, au Châtelard , «t ses sœurs
exposeront en vente aux enchè-
res publiques le domaine qn'il*
Sos-èif-ut  au Châtelard, lien dit

> • Sappaltx > , de la contenance
d *  IS poses, en un seul mas avec
maison d'habitation, grange,
écuries et fontaine inUKistab'.e.

Les mites auront lieu a l'au-
berge dn Châtelard , le mer
crodl C a.vri.1 prochain , dèi
1 h après midi. HIlfOF 1078

Pour tout renseignement* et
pour visiter le domaine, s'adres-
ser au soussigné.

Châtelard, le "6 mars 1S05.
Pierre DeJl-.ba.ys.

Foin et regaïi
bonne qualité est fourni en tout
temps en balles prosséas. chargé
sur wsgon de 7 à 8000 kilos ,
P/lx modérés. — Adres«er les
commandes au pins tôt k Gas*.
tave Comment, à Coarge-
nt»y tBerno). 3453

On demande
à acheter

un c h e v a l  VHgk,
clair, de race \S-̂ *\ * f Sélégante  et ffi r¥-̂ ?j*B-ffi ^
du garrot d'an ''—
moins 165 cm., très tsgo, poui
voiture et trait 1131

Àdrea. les olïres sous HUnât*,
a l'agence de publicité Haasen-
tteln é Vcgltr, f ribourg.

ATTENTION
mérite U comblnaltoa dt valenri à
lott aatorliétt pu la loi que obtenu
peut se procurer contre paye-
ments mensnola de 4, 5, 8 ou
10 fr. ou an comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lots prlncinaux d» lt. 600,000,
30O.K)O, S0D,WO, 13*y,DD0, W.OOO,
75,000, 60,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, etc etc., seront tirés et let
titre» d'obligations seront remis
successivement t l'acquéreur.

Fat do rlscc», chaqae obligation
tera remboursée pendant les ti-
rage» présents ou ultérieurs.

I i .  prochains Urtget auront Heu :
Si »m, \*< a-rrU, 15 vttW, M tttU,
l*r z.z.1 , U ieal, 15 mal, 15 ! .ia , 20 Juin ,
30 juin, 10 jollltt, 1-r aoat, 15 aont,
20 août, 15 septtae», 30 icpteffibre ,
\" nctobit, X ectobn, 20 octobre,
10 noi-tn-bro, 15 novembrt, 1- < décembre,
10 i joBTiti e, 15 iicsubre , 20 aécem'ore,
Sldc -aEtro.

i,c3 prospectus seront envoyés
sur demtnûe gratis et Iranco
par la HI4«Y SOI

Bi:; ¦.¦ toir c;i:|i'.iai i f i i su  i Ur.!..

LeQOne écrttM de cc mptabï-
llté «mérlottine. Succès ga.
-- a n t i  l'rospecti 's gratis. H.
x'rltrh. expert comptable, Zn.
ri«*Ii F UR. HfttûOZ 122

FABRIQUE DE CORSETS
Hœ* Monney, Biaz, (cL Fribonrg)

IJâm»» ̂  
Je me 

fais
s?*, i'-8°èM u**1 -l6"*01"- ne
dfgs *̂ *̂ M0ï*|9 rappeler anx
Mi@^^^8abr dames et de
Y!'<s ]'?/:V'/.*rî^ zaoi»e)J/»s de
mWSmW l* ".•$»* &*
Elisr^» lacampagne,
iv . KX^L qu'elles de-
RSf?RKP5»V vralen t daos
i !||sk leur propre
l|.flt'! :-'v^*̂ a in t é r ê t  et
\W&ÊLem3»r leTir ***'Ilte
¦w*"1̂  fniro faire

V Vf »! leurs corEets
¦H sur mesure,
: I en vraie ba*
a i| leinft. dennit
V f  «Ofr.

Spécialité de corsets hygiéniques
Demandez le catalogue
On f&bïiqvw d'aprôs le» modèlet

«.Yojel. HoTJ8lF 38©

- -*.
Mises juridiques
L'office do< faillites de la Gruyère exposera * vendre, »n mi e,

publiqu»**, le 11: mil 10 avril prochain , k 2 h. du Jour « l'aubirn,
de la Croix blanche k Vetode-tt, mouUnotBclsrlBaivecdèp'.ndiBcj,
compreuant boulangerie, atelier de menuiserie avec mncbin«sdiv«[.
ses, rennse, grange, écurie, grand jardiu , et pré d'environ -i eotw.
Force hydraulique et au besoin force électrique. Taxé 30,000 f r.

A. VENORE
éiralemant un domaine d'environ 13 poses , y attenant, avee maisog
iVXi'mti 'Uon , grange «t èourie ; taxe 28,000 fr. "Un pâturage a'eari*
ron i5 posos ; taxe CO0O fr.

Situatiou avantage..S9, tt dix minutes de la gare de Vuadens. AAv
lier de mécanique, âraud emplacement pour extension

Les conditions dépotent de» ce jonr k l'o f f ice  des failli tes tle kGruyère, d Bulle HI78B 1149

EMIGRATION
ponr l'Améri que da Nord et da Sud

i'^nstralie, etc.
Nous avons l'honneur d'informer le public que

M. Ad. Grossenbacher, â Estavayer-le-Lac
a été nommé Dotre

SOUS-AGENT
auquel on voudra "olen ^adresser pour les contrats de pas3i(e
d'outre-mer. . . , , 1137

Zwilchenbart, Bâle
Agence maritime et Banque américaine

&7 f \ t  ¦ v* ri es-.Ot 11V eu loa8 Heures pour appartemeuti.
r U U I  III7CILIA cafés, «allet. ateliers, etc.

IP^v-fr Qtfl <*>tiA consommant n ' importa  quel couibas-
r^QIrCty&I S tlble. B ^8Fm

Potagers à gaz.
Nouveau potager combiné pour combustible et gaz.

C*ttalcgue illu-iré » dixposition
S'adresser ¦-. Pl»*i*e Bnnny. Bueni-i-c*""*!! Fribonrg.

/ P̂ÛTftGESWIAGGK
^^^ tont le» meilleur» de to\s»I Js

¦̂wswBE—m in \ , i i m a l »mmma \wmm *Y

Ç» •«» #W<tf iË!

soyeuse, élégante, qui froufroute bien
c'est le TISSU IDEAL

PQU8 BLOUSES , JUPONS , JUPES, DOUBLURES
A en p  f us de 600 nouvelles nuances, larg. SI cm., M

6 f r ,  2.95 Maison Saam, Zurich. \

Ef 5 i\ Utiles pi ouliini \ écriie
la meilleure qualité

N° 524, 500 feuilles et répertoire , par pièoe, 3 fr. 50
par douzaine, 39 fr.

C. MARON, ZURICH
Manufacture do copte âe lettres

RUE DE BADEN, 8

nS^WS: 'tWlir ^i&MSaiT iSïmrB***m^w ? ? ̂ H
jr PÊCHES & ABRICOTS ^
5v̂ *S DB j T '


