
Nouvelles
du jour

Le général Liuiévitch envoie des ren-
seignements qui datent de mardi, disant
que, ce jour -là, on no lui avait pas an-
noncé de rencontre avec les Japonais.
La dépêche est trop laconique. Au lieu
de parler d'une rencontre, puisque les
deux adversaires vont dans le môme
sens, il eût mieux fait de dire à quel
point l'ennemi talonne les Russes. Une
dépêche officielle de Tokio, d'hier a
midi, annonce qu'un détachement japo-
nais, poursuivant 1 ennemi , est entré
Bitrdi à Tschang-toulou, a nne -ving-
taine de kilomètres au nord ouest de
Ktï-Yuen , où. la ligne japonaise de l'ar-
mée du centre s'étendait ces jours der-
niers Les Russes, ajoute cette dépôche,
se sont retirés en désordre au nord-est
le long de la ligne du chemin de fer, et
one pirtie de la cavalerie russe a fait
balte à trois kilomètres an nord de
Tschangtoufou-
' A Gonntschoaline , i impression est
que l'armée japonaise opérant à l'est
marche sur Kirin , tandis que l'armée
de l'ouest continue sa marche vers le
nord entre la frontière mongolienne et
jj voie ferrée, avec Kharbin pour ob
jectiï .

Il faudrait que les armées russes, qui
ne font en moyenne guère plus de 12
kilomètres par jour, pussent passer le
Soungari avant la débâcle des glaces,
qui pourrait sa produire dans nne quin-
zaine de jours. Si le dégel n'a lieu qu'a-
près qu'elles auront passé cet immense
cours d'eau, elles sont saavées, car les
Japonais ne pourront , en nombre suffi-
sant, traverser le Soungari avant qu'il
se débâcle, et, le charriage des glaces
une fois commencé, ils se trouveraient ,
â Kirin , à l'est, en présence d' an Heure
luge de 900 mètre»; Us auraient à fran-
chir une largeur de 1G00 mètres à Dala
*ao, sur la ligne de chemin de fer, et
brès de 2 kilomètres à Bodounô , à l'ouest ,
pu arriverait leur armée qui suit la
frontière mongolienne.

\ Dn bruit de Saint Pétersbourg dit
eue le général Kouropatkine n'a pas
demandé â commander l'une des trois
armées de Mandchourie , mais que ce
commandement loi a été imposé parce
|que, dans les cercles gouvernementaux,
bn craignait que, arrivé à Saint-Péters-
bourg, l'ancien généralissime ne donnât
des explications trop claires sur les
conditions dans lesquelles il fnt obligé
4e marcher contre les Japonais.

• *
Au moment où l'affaire Murri-Bon-

nirtini, devant les assises de Turin,
commençait à perdre de son intérêt,
puisque toute» lea péripéties de l'assas-
sinat da comte Bonmartini sont à pea
près connues et les culpabilités quasi
établies, il s'ouvre, à Pérouse, un nou-
veau procès, qui va passionner l'opi-
bion. C'est celui dn lieutenant Modu-
P>°, qui , récemment marié, partit pour
l'expédition de Chine, en 1900, en revint
i»ec beaucoup d'argent , gagné on verra
•omment , et qui, à son retour en Italie,
ie débarrassa de sa jeune femme par un
ïoup de revolver.

On trouvera plus loin le récit de quel-
pies uns des actes de férocité mons-
rueuse auxquels se livrait, en Chine,
e lieutenant Modugno pour Be faire 11-
rer les trésors de riches Chinois. Cha-
îne nation moderne colonisatrice a ses
nnales de barbarie qni l'empochent d'é-
re sévère pour les conquérants espagnols
[W envahirent le Nouveau-Monde à la
nite des caravelles de Christophe Go-
omb. --:- - ,... .¦ -  :

Plusieurs journaux allemands annon-
cent la nomination de M. Bethmann-
HoJlweg. président de la province de
Brandebourg, comme ministre de l'In-
térieur du royaume de Prusse.

M. Bethmann-Hollweg a 49 ans. Il
jouit de l'intimité de Gui l laume II.

Les Marocains espèrent que l'arrivée
de Guillaume II les délivrera du cau-
chemar de l'in Ihicnco française.

La Gazette de l'Allemagne du Nord,
organe officieux, publie un article con-
cluant qu'on ne volt , pour le moment ,
aucun motif d'envisager même la possi-
bilité qne, à propos du Maroc, les rap-
ports corrects existant entre la France
et l'Allemagne puissent ôtre troublés.

François-Joseph se retourne du côté
de l'ancien ministre Weckerlé pour Ja
formation du ministère hongrois.

M. Weckerlé a chez les catholiques
une fâcheuse réputation. C'est l'auteur
des lois politico -ecclésiasti ques.

Il est probable que François-Joseph
ne s'adresse à M. Weckerlé qu'avec nne
une "vive répugnance, avec la crainte de
mécontenter ses sujets catholiques.

Mais le souverain ne veut plus faire
une seule concession à la coalition hon-
groise. Il ne souscrira donc pas à la
revendication de la langue hongroise
comme langue de commandement dans
l'armée et ne renoncera pas à l'augmen-
tation du contingent et au crédit mili-
taire supplémentaire de 450 millions.

L'empereur ne s'opposerait pas à la
séparation économique, mais il deman-
derait qu 'an accord intervint avec l'Au-
triche.

La question des crucifix, à l'Univer-
sité de Buda-Pest , est arrangée. Aux
endroits des crucifix , enlevés il y a quel-
ques années, Je Sénat universitaire a
décidé de faire placer les armes de la
Hongrie , qui portent la couronne de
saint Etienne aveo la croix inclinée. Le
Sénat a jugé que les étudiants libéraux
ne pourraient trouver, à redire à cette
mesure, à cause des armes de la Hon-
grie, et que les étudiants catholiques ne
réclameraient plus rien puisque croix il
y aura.

Les étudiants des deux camps délibè-
rent sur la diversion et le faux-fuyant
de leurs professeurs.

M. Paul Deschanel a fait bier, à la
Chambre française, sur la séparation
des Eglises et de l'Etat, le grand dis-
cours attendu. Il a déclaré que l'immix-
tion de l'Eglise dans la politique était
odieuse, comme s'il s'agissait de cela.
Après s'être fait applaudir par la gauche,
il a déclaré que î'ing 'rsnce de l'Etat
dans la religion est funeste, ce qui a
immédiatement refroidi tous les com-
blâtes.

En résumé, M. Deschanel s'est pro-
noncé pour « une séparation sans vio-
lence ». Il a dû critiquer, par conséquent,
le projet de séparation présenté à la
Chambre. .11 a parcouru les modes de
séparation dans les différents pays.
« Partout où on a fait Ja séparation ,
a-t-il dit, on a laissé les édifices du
culte au culte. Genève n'a t elle pas
laissé les églises aux catholiques ? n

Par où l'on voit que M. Deschanel
n'est guère renseigné à propos de Ge-
nève. Peu importe à M. Deschanel, dont
les longs discours ne sont que de longs
détours pour se rapprocher du pouvoir.

La Porte accuse de nouveau la Bul-
garie auprès des gouvernements étran-
gers. Elle prétend quo le gouvernemenl
bulgare soutient de son argent les Go-
mités insurrectionnels macédoniens.

CHROHIP DES CHAMBRES
Berne , S3 mars.

Le contrat d'aiiaranca. — Gecèt* de la loi. —
Un projet da M. P; thon.

Le morceau de rêalatauca, au festin par-
lementaire de ce jour, c'est le contrat d'as
snrance. Ce projet de loi, pour lequel ie
Conaeil des Etats a U priorité, règle une
matière qui a échappé presque entièrement,
jusqu 'à ce jour , à l'action législative de la
Saisie. Lora de la codifteatlon du droit des
obligatious, dont fait partie intégrante le
droit privé relatif aux assurances, la Confé-
dération a renoncé provisoirement & lé gi-
férer dans le domaine des prestations réci-
proques que fait naître le contrat d'assu-
rance.

D'après les rensei gnements que fournit le
message du Conseil fédéral, un petit nombre
seulement de législations cantonales, mainte-
nues en vigueur par l'art. 896 du Code
fédéral des Obligation.., règlent le contrat
d'assurance. Il n'existe de prescriptions dé-
taillées que dans les codes civils de Zarich
et Schaffuouse. Les autres cantons se sont
contentés de fixer quelque» principes fonda-
mentaux, ou bien ne s'occupent que de la
place do contrat d'assurance dans la classi-
fication da droit.

Les essais de codification du contrat d'as-
surance en Saisse remontent au projet de
code de commerce suisse élaboré en 1861
par Munzinger. Le premier projet du code
fédéral des obligations reproduisit, en ce
qui concerne les assurances, les dis p oai tiens
da projet Munzinger. Mais, en présence des
critiques fondées qui se firent jour, on
jugea prudent de ne pss régler le droit
privé d'assurance en même temps que le
dreit 4«& 'M'.tetK&i.-i.

Cependant, la Société suisse des juristes
ne cessait de s'occuper de cette question
ajournée. Dés 1835, elle exprima l'avis que
la codification du droit privé d'assurance
était urgente. A la réunion de Génère,
en 1891, la Société des juristes avait choisi
pour thème de discussion < les principes &
édicter a la base d'une loi fédérale sur le
contrat d'assurance sur la vie > . Le Conseil
fédéral ne pouvait donc plus se dispenser de
remettre sur le chantier le projet de codifi-
cation. Une commission d'experts fat cons-
tituée en 1893. Le IX Rcelli , chef de la sub-
division juridique au Bureau fédéral des
assurances, fut l'âme de cette commission,
et c'est lui qui finalement fut chargé par le
Conseil fédôral de rédiger le projet de loi
sur le contrat d'assurance. Le projet de
M. Bœlll vit le jonr en 1896 et fut soumis
immédiatement & l'examen da Tribunal fé-
déral, des gouvernements cantonaux, des
Tribunaux supérieurs, des Facultés de
droit suisses, des Compagnies conceasion-
nées, etc.

En 1899, la Société des juristes suitses,
réunie a Fribourg, déclara qoe le projet de
M. le Dr Bœlli formait nne base convenable
pour la codification du droit prive en ma-
tière d'assurance.

Telle est la genèse de la loi qui est ao.
jour d'hui en discussion au Conseil des Etats.

Le rapporteur, M. Scherrer et M. le con-
seiller fédéral Brenner, ont félicité M. le
D' Ecelli de sa précieuse collaboration.
M. Python s'est associé à cet hommage,
toat en faisant des réserves as point de vue
de la forme. Ce n'est pas tout d'édifier une
œuvre irréprochable sous le rapport tech-
nique. Il importe encore que la loi soit
rédigée de manière â être comprise du vul-
gaire. Ce qui a nui le plus jusqu 'à présent
au développement des assurances, c'est
l'obscurité des textes. Combien d'assurés,
pour lesquels les clauses du contrat étaient
de l'algèbre, ont laissé péricliter leurs po-
lices d'assurance faute de compréhension !

Déjà au sein de là commission, M. Py-
thon a présenté une série d'amendements
rédactionnels et tout un plan de coordina-
tion. La commiision, courant au plus
pressé, a négligé ces questions de forme, qui
out cependant leur importance, et c'est
pourquoi M. Python soumet aujourd'hui â
l'assemblée un projet échafaudê de toutes
pièces , où IeB matières sont disposées dans
l'ordre qu'exige une loi intelli gible.

Da consentement de M. Python et sur la
proposition de M. le président, ce projet a
été renvoyé à la Commission de rédaction.

Mais, dès le premier article, on a pu cons-

tater combien la rédaction du projet officiel attributions de la Chambre Haute, par rap-
était «Jfcfect-M'.uie, si bien qu'on a dû ad- port a la loi des finances, «ont limitées, etmettre d'emblée deux on trois amendements elle n'a paa coutume d 'eu tirer la discussion
rédactionnels de M. Python, amendements en longueur,
dont on a fait participer le texte allemani pour .'Emmre. c'est antre choan T*lui-même.

¦¦¦ a 
La séparation en France

La nâfe de M. Briand

Notre corretpondant de Parli non» écrit :
M. Aristide Briand veut bien ce qu'il

veut, avec force, avec suite, avec une téna-
cité intelligente et qui sait, aa besoin, se
faire souple. Mais il motive mal parfois
l'impatience de ses désirs. Qa'il ait hâte de
voir voter une loi qui portera son nom, en-
eore que le projet en soit signé Bienvenu-
Martin, c'est naturel. H eût pu cependsnt
répondre par de moins mauvaises raisons ft
ceux qui, avant-hier, demandaient l'ajourne-
ment du débat. En insistant pour son renvoi
après les élections de 1906, M. l'abbé Gay-
raud et M. Georges Berry pouvaient, ft bon
droit, invoquer la doctrine ré publicaine et le
respect de la souveraineté nationale. Car, il
est bien vrai qoe le suffrage universel n'a
pas eneore été interrogé sur la qaestion. Au
dernier scrutin général, le nombre des élus
qui promirent la séparation de l'Eglise et de
l'Etat n'atteignit pas 130, lea autres n'en
dirent mot on la repoussèrent formellement.

C'est donc une minorité infime qui a'eit
prononcée pour le régime que l'on veut
sonstataer ft celui dn Concordat, et l'on
ignore le sentiment de la majorité, poisqu'il
n'y a pas ea ds consultation nationale.
Va t-on pourtant prendre un parti si gros
de conséquences, sans mettre le pays en de-
meure d'en déclarer son avis ? C'est la ques-
tiou qua MM. Gaycand at Berry ont yvt&i i.
la Chambre.

il. Briand, qci, l'autre jour, avait refasé
un sarsL-i de quarante-huit henres, sous
prétexte qu'an moment où nous sommes
c les minutes mêmes doivent être comptées
et ménagées », devait combattre de toute
son énergie une remise ft l'an prochain
Mais par quels arguments l'a-t-il fait?
Qu'on en juge d'après ia qualité da celui-ci :
les mandants n'enferment pas leurs manda-
taires « dans un cercle restreint de prévi-
sions étroites et numérotées & l'avance '».
Belle raison sur les lèvres d'an socialiste,
c'est-à-dire d'an partisan da mandat impé-
ratif. Donc, M. Briand, qui n'admettrait
pas, sans doute, qu 'on fît une loi de doua-
nes sans l'avis des intéressés, veut que
l'Etat rompe ses relations séculaires aves
l'Eglise sans que les catholiques de France
soient appelés ft en dire leur mot... Au sur-
plus, — et il fsut le remercier de cette
franchise, — il déclare qae, si la majorité
répondait par un non, il ue pourrait en être
tenu compte. Car alors ce serait ft négocier
un nouveau concordat ; & quoi l'on ne sau-
rait se résoudre. Nous le paraphrasons, sans
altérer, croyons-nous , ta pensée. E le est
d'ane belle audace-

Cette audace, vous le savez, n'a point
scandalisé la Chambre, qui a donné tort
aux partisans de l'ajournement. La discus-
sion va donc suivre son cours. Qael texte en
Bortira ? Y venons-nous empirer ou s'amé-
liorer celui de la Commission et du gouver-
nement? Remercions les progressisUB, et
particulièrement MM, Aynard et Ribot ,
qui, opposés au principe de la loi, s'efforce-
ront, au pis-aller, par de sages amende-
ments, de la faire moins meurtrière de la
liberté religieuse.

Lettre d'Allemagne
(Gcrrtapc&dince partkuUirt de la ZiotrU.)

itarili, SI mars 190S.
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campagne du protestantltme militant contre
l'Eglise catholique.
L'année bud gétaire en Prusse et dans

l'Empire allemand prend cours ft partir du
1<' avril. Nous approchons de cette date et
les Chambres sout loin encore d'être arri-
vées au terme de la diicmisiun du budget. Il
est vrai que la Chambre prussienne est en
avance sur le Reichstag. Elle a voté déjft le
budget de la monarchie en seconde lecture,
et la troisième ne l'occupera guère plus d'un
jour. Mais 11 y a encore la Chambre des
seigneurs. Toutefois, .pour 1a Prusse, on
n'aura pas trop de peine ft finir ft temps. Les

Pour l'Empire, c'est autre chose. Le
Beichstag en est encore ft la première lec-
ture du budget, et le débat n'est guère
avancé. Et l'on vient de.mettre dix jours ft
ditcttter un seul article : le traitement da
secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Cet article
occasionne chaque année, il est vrai, de
longs débats sur des questions de politique
sociale. De plus, la prolixité iea orateurs so-
cialistes ralentit toujours davantage lea tra-
vaux du Beichstag. Le bareau est presque
toujours ft la merci des eocialistes, qui sont
lee eeola qui assistent en nombre aux séan-
ces. Aussi les organes de presque toua lea
partis appellent-ils ft granda cria la création
de jetons de présence, qae le Beichstag a
votée deux fois déjft et que le Conseil fédé-
ral a toujours refusé d'accorder. H est pro»
bable que les députés assisteraient plu
nombreux aux séances s'ils recevaient une
indemnité. Mais ie meilleur moyen pour dé-
livrer le Beichstag de l'absentéisme qoi en
pu ra '* y se le fonctionnement serait de rehaus-
ser l'autorité de ce corps en lui attribuant ft
lui seul la qualité de pouvoir législatif dans
l'Empire, oa tont aa moins en changeant la
Conseil fédéral en corps électif.

La question se posera dans un avenir
prochain -, le rè glement de i'enfcmcanie de
.'Alsace-Lorraine l'amènera tout naturelle-
ment. M. Spahn vient de demander au
Beichstag qn'on accélère l'émancipation du
psys d'Empire. Et M. de Bïï '.OT? de lai ré-
pondre qae, parmi les grosses questions de
droit public ft résoudre ft propos de I'Alstce-
Lorraine, la principale était celle de savoir
qui donnera aux plénipotentiaires alsaîiens-
lorrains au Conseil fédéral leurs pouvoirs.
Comme président du Conseil des ministre!
de Prusse, M* de Bûlow serait porté ft dési-
rer que ce fût  lo gouvernement de Stras-
bourg, parce que cela équivaudrait ft une
augmentation des voix prussiennes ah Con-
seil fédéral Mais, comme Chancelier da
l'Empire, il s'opposera ft cette solution ,
parce qu'elle porterait atteinte à la situa-
tion et aux droits des Etats confédérés, ft la
comervatiou det quels le Chancelier a mis-
sion de veiller. M. de Bulow n'a pas dit
qu'il repoussait la solution désirée psi les'
populations alsaciennes et lorraines, et soc-
tenue par le Centre catholique, et qui tend
à donner ft nne Chambre d'Alsaca-Lorraine,
jasne dn suffrage universel, Je droit d'élire
ies plénipotentiaires et de leur donner leurs
iûslructiom.. Mais il pense que IB moment
n'est pas encore venu de résoudre la ques-
tion de cette façon. Toutefois, quand on s'y
arrêtera, l'idée d'appliquer au Conseil fêdê-!
rai le régime de l'élection au second degré
sera es germe, et à notre époque cù lea
idées démocratiques tont en rapide progrèi,
où les Etats allemands organisent l'un après
l'autre le luffrage universel pour l'élection
de lenrs corps législatif», il n'eat pas possi-
ble qn'on pareil germe ne faste oiSee de
ferment Mail n'anticipons pas. f " , ,

Bornons-nous à constater que ie bareau
du Reichstag fait des efforts désespérés pour
faire aboutir l'acceptation du budget avant
le 1" avril, et que le Conieil fédéral lai est
venu en aide «n décidant qae les Etats con-
fédérés ie chargeront de couvrir le déficit
budg étaire par an supplément de contribu-
tions matriculaires. Da cette façon, les opé-
rations laborieuses et pénibles des commis-
sions da Beichstag qui consistent ft rogner
les crédita demandés par le gonvernement,
afin d'atteindre, autant que possible, l'équi-
libre des dépenses et des recettes, sont de-
venues inutiles pour les chapitres restants
du budget II s'agissait d'un écart d'environ
vingt millions de marks.

• • . . .
Les vacances de Pâques viennent d'inter-

rompre heureusement la campagne qui se
mène dans les Universités allemandes contre
les corporations catholiques. Il serait pré-
maturé de la croire terminée; car la poussée
donnée ft cette campagne par la propagande
naticnale-libêrale dans les milieux universi-
taires et le soutien énergique qu'elle ren-
contre auprès des organes du protestantitme
militant (Union évangélique et Société da
Gustave-Adolphe), ont allumé et entretien-
nent une ardeur combative, que ni les échecs1
subis sur toute la ligne, ni le désaveu for-
mel infligé au mouvement par l'empereur.



ne suffisent ft éteindre. Pendant que la jeu-
nesse libérale est rentrée dans ses foyers,
après avoir pris soin de fulminer un ana*
thème retentiisant contre les associations
catholiques dans nn Congrès tenu ft Eise-
nach, la lutte religieuse s'engsge toujours
plus ft fond dans la presse.

Sans doute, l'Union évangélique et la
Société de Gustave-Adolphe, associations
fondées pour le combat, n'ont jamais mis
bas les armes. Mais l'abolition de la loi
d'exception contre les Jésuites, enfin accor-
dée par le Conseil fédéral, l'année dernière,
a été pour le protestantisme militant le
signal d'an sosrel assant contre l'Eglise
catholique. Et s'il est vrai que le protestan-
tisme allemand ne devient agressif que
quand il y est autorité d'en haut cette
autorisation, cette fois, parait ne pas lui
avoir manqué.

Tous Bavez quels propos on a piétés ft
l'empereur & l'occasion de l'inauguration du
dôme de Berlin.

Quoi qu'il en soit, le fait est que les asso-
ciations mil i tantes  dn protestantisme et la
presse u&Uonale-libérale ont pris depuis
quelque temps, ft regard de l'Eglise catho-
lique, une attitude par t icu l iè rement  belli-
queuse. U n'est pas improbable que, dans
certains milieux en Allemagne , on se sente
les coudes plus libres depuis qu'on voit la
Bussie affaiblie par la guerre en Extrême-
Orient L'Allemagne se sent moins ft l'étroit
dans l'étau de la Duplice.

Cependant, l'esprit chevaleresque de l'em-
pereur, la fsc.cn de penser de M. de Bûlow
et sa ligne de conduite en politique, la po-
sition qu'occupe le Centre en Allemagne ,
enfin les progrès incessants du parti socia-
liste sont autant de garanties pour le main-
tien de l'état de paix entre les pouvoirs pu-
blics et l'Eglise catholique. Sans compter
qu'au point de vue internat ional , l 'Allemagne
a toutes les raisons de souhaiter le maintien
de la concorde ft l'intérieur.

Nonvelles diverses de la gnerre

Saint-Pétersbourg, 93.
-Le Vestn 'ik publie la dépêche suivante

qui lui est expédiée de Sipinghai, le 22 :
La retraite des Busses vers le nord s'ef-

fectue au milieu d'une population pacifique
qui avait escompté la victoire des Russes
et s'enfuit maintenant dans les montagnes
avec femmes et enfants. Lorsque les Basses,
dans Jeor retraite, ont traversé des villes
chinoises, les habitants ont fermé leurs por-
tes, tandis qu'ils s'avançaient avec leurs
femmes et leurs enfants, en habits de fête,
au-devant des Japonais.

Les Japonais continuent ft traiter d une
façon L'es dure les Chinois, et leur appli-
quent des peicea sévères, comme ils l'avaient
fait & Feng* Hoing-Tcheng, ft Liao-Yang et
ft Inkéou. Les Chinois simplement suspects
d'avoir entretenu , de quelque manière que
ce soit, des relations amicales avec lea
Busses sont martyrisés. Ceux qui se sont
enfuis  vers le nord sont mis ft la torture.
Un interprète a été exécuté. Des marchands
qui se trouvaient en possession d'argent
russe ont en les mains coup ées ; même les
fonctionnaires qui avaient avec les Russes
des relations de service ne sont pas épar-
gnés. Sjan, premier gouv erneur de Liao
Yang, a été emprisonné ft Hai-Tcheng. Le
vice-gouverneur Tcheng a été mis & la tor-
ture et exilé ft Port-Arthur; sa famille a
été également mise ft la torture et ses ser-
viteurs exécutés, tout cela, parce que
Tcheng avait été autrefois en relations
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Parfois , on se réunissait dans la vieille de-
meure pour faire des parties d'échecs, de la
muiique, su r tou t  det bouts  riais — dis t rac-
tion favorite de M. da Breull , qni tou rna i t
agréablement les vert. Marlse lai tenait tête en
digne élève de il»" de Kermadoué, et Pierre
s'efforçait  de les suivre, (ont en déclarant Pé
gaie Infiniment plut rétif que son cheval de
bataille. Oa bien lei femmes s'occupaient de
leurs menai travaux d' ai gu i l l e , tandis que M.
da Breall et Pierre , à tour  de rôle , lear fui
salent la lecture. Et le jeune soldat trouvait
exquise cette vie de famille dont l'orphelin
qu'il étalt n'avait jamais connu la douceur.

Mali sei heures lei plas déllcleutei, il lei
pistait en plela air, soui les arbres et le ciel
bien. Il errait dans le parc de la Saulaye, un
livra k la main, et tout à coap il voyait sa
petite amie arriver. C'étaient alors d ' i n t e r m i -
nables oanseriet , soit prêt de l'étang où ils
allaient Jeter du pain aax cygnei, toit an pied
da pigeonnier, car Mariie aimait k s'entourer
de cet frissons d'ailes palpitantes ; toit au bord
de la rivière oii Us péchaient k la ligne. Cet
partiel de pèche lea amusaient beaucoup et
oe tourmentaient personne, pas même les
poissons.

Coni-ci  -vraient commencé par falr devant
ta pïclrt'urt bavarda qai tiraillaient leur II.

avec les Russes. Un officier chinois nommé
Shon , sur le simple soupçon d'avoir entre-
tenu des relations avec les Russes , a été
mis ft mort sans jugement préalable.

Les Chinois, qui redoutent la vengeance
des Japonais, n'osent plus vendre de den-
rées anx Russes.

Un écho de l'expédition européenne
en Chine

Le procès dn lieutenant Hodogno, assas-
sin de sa femme, qui se déroule en Italie , a
mis au jour un spécimen typique de la ft çon
dont certains pirates européens se sont con-
doits en Chine ft la faveur de l'e ip élit ion
contre les Boxeurs.

Lorsqu'éclata l'insurrection des Boxeurs,
le lieutenant Hodugno demanda l'autorisa-
tion de prendre part ft l'expélition interna-
tionale qui devait aller remettre l'ordre ft
Pékin.

Dôs que l'expédition de Chine fat termi
née, Moduguo revint chez lui, lesté d'épar-
gnes s'élevant ft plusieurs centaines de
milliers de lire. Il inaugura eu débarquant
un train de vie luxueux et si dispendieux
que sa solde d'offi cier couvrait ft peine les
gages du personnel domestique.

Bien qu'il eût été décoré en Chine d'une
médaille du mérite, et nommé chevalier de
la Couronne, les autorités militaires en Ita-
lie trouvèrent cette abondance d'épargnes
suspecte, et le ministre de la guerre ordonna
une enquête. D'abord Hodugno continua
d'affi rmer que les terrains, d'une valeur de
300,000 lire, qu'il venait d'acquérir avaient
été achetés vraiment avec le fruit de
ses économies. Cette déclaration ayant
été accueillie avec incrédulité , le lieutenant
avoua qu'il avait emporté en Chine une
certaine somme avec laquelle il acheta un
jour, près de Pékin, deux vases de grand
prix, et qu'il les revendit aussitôt & un
Américain dont il flt connaissance par ha-
sard. Invité ft décliner le nom dei personnes
qui lui avaient vendu ces vases, il déclara qu'il
ne les connaissait pas, et qu'il tenait cea ob-
jets d'un marchand ambulant dont il ignorait
le nom

L'enquêteur jugea nécessaire de pousser
plus loin ses informations et se trouva en
présence d'un de ces actes de pillage èhonté
que les journaux nous ont révélés dans le
t emps et que nous avons de la peine ft
croire.

Ainsi, le soldat Antonio Nebuloso conta
que son lieutenant se faisait accompagner
la nuit de plusieurs soldats qu'il menaçait
ie la bastonnade s'ils ne consentaient pu &
le suivre, et pénétrait dans les maisons des
riches Chinois. Alors il assemblait tous les
membres de la famille et leurs gens et or-
donnait au chef de lui livrer tont ce qu'il
possédait d'argent Si le père de famille ré
pondait : mïo, c'est-à-dire non , Modugnc
obligeait ses soldats de le battre ft coups de
crosse de fusil jusqu'ft ce que la victime con*
ternit ft se dépouiller.

Un autre soldat , Silvestro Baronio, rap-
porta le fait édifiant que voici. Un jour, pen-
dant la marche sur Pékin, en route, le lieu-
tenant obligea ses soldats d'entrer avec lui
dans une maison chinoise pour extor quer
par la violence de l'argent. -La maison ap-
partenait ft ùVeûi frères, l'un marchand eu
biea et l'autre pharmacien.

Comme les Chinois refusaient de donner
de l'argent, raconta Silvestro Baronio, le
lieutenant ordonna de creuser une fosse
dans le jardin, d'y j eter le pharmacien tout
vif et de le recouvrir de grosses pierres.
Ce malheureux, étouffé par le poids deB

gne k toute minute ponr rendre l'appât plus , Ellea étaient trois : Marlse, Hortense de . forêt avec vout .  Nou aurions peur, ca serait « mliiement du vent d'hiver sur lea eotitoi
engageant. Paît, lit en avalent prit lenr part i , I Beaahtrnals et Flore Calvi , la fllle de cet ami I il amusant I Marisa, as-tu jamais passé pu I voliini.
tt dans l' eau t ransparente , on les voyait fo 'à-
trer autour det hameçons dédaignés. Quelque-
fois, dans leur familiarité narquoise, let car-
pes .exécutaient det tante en l'ait par-dettut
lei bouchons  du ligne., , i la grande joie dei
deux pêcheurs.

Poar eax, l' essent ie l  était de causer entem-
bie, d'échanger leurs idées , de se conter leurs
souvenirs, pierrp disait ton enfance sol i ta i re ,
ton admiration pouy tan It Ira &\z£ , i?n dési î
de l'Imiter. Ses impressions de garçonnet ré-
r iur  J0' étalent restées présentes , et même le
chagrin secret ¦î*-' «•¦ premières années : n'a-
voir pas eu une petite tcpiiâ J aimer 1 La sen-
sibilité presque féminine de sa ra tu ra  d'en,
fant, il la retrouvait dans son cooar de jeune
homme et il l'exprimait sans fausjse honte de-
vant cette amie dont fitme délicate rtviamblai.
tant k la tienne.

Marie-Louise . elle ausai , avait regretté jadis
la rœur ou le frère qai aurait partagé ses plai-
sirs et ses peines. Maintenant, elle avait des
amies de son Age ; mais aucune d'elles, lui
semblalt-11, ne la comprenait autsl bien que
Pierre Maurebel. Ce frère tant souhaité, c'était
doue lui t c'était Mariie, la tcour que Pierre
eût  tant aimée t Plus Ils se confiaient leurs
ptmées, plus lls sentaient cette fraternité d'é-
lection dont lls étaient ravis.

Et vraiment , durant ces paisibles temaines
dont lit jouissaient avec la gaieté d'écoliers
ea vacances, co fat l'amitié seule qui leur
entra dans le cceur et leur chanta sa juvénile
chanson.

VI

Elles étalent troit qui ctutalent k demi-voix ,
regardant par les hautes fenêtres la naît de
novembre irgenter 1» forêt de Sslnt-Germaln.

pierres, était prêt ft succomber. Cependant ,
ni lui ni son frère ne voulaient révéler le
lien où ils cachaient leurs trésors. Le lieu-
tenant ordonna alors de creuser une autre
fosse et d'y jeter le marchant de blés. Ce-
lui-ci se décida cette fois ft parler et in-
diqua deux grands vases, enfouis dans le
sol, sous un tas de blé. et .oni  étaient pleins
de monnaies d'or.

Oa voyait toujours le lieutenant Modu-
gno pourvu d'objets précieux qu'il vendait
aux étrangers et même ft des Chinois, aox-
quelB il montrait ses trésors enfermés dans
deux chambres de son appartement, ft
Pékin.

Tel était le secret des « épargnes » dn
lieutenant Modu guo.

La comtesse de Montlgnoso
On mande de Florence au "Berliner

Tagblatt qua la comtesse Montlgnoso a
quitté sa villa- Elle s'est querellée avec son
avocat de Florence.

Les réformes de Pie A
Rome , le S2 mars.

. Un < vient de paraître » qui fera du
bruit : nne brochure modeste (70 pages)
mais substantielle, au titre appétissant :
Pio X :  i sttoi atti e i suoi intendiment '.
(Pia X, ses actes et aea intentions.)

L'auteur se cache ious ce pseudonyme :
Un observateur ; mais l'on aperçoit de suite
que, pour observer de cette façon-là , il faut
se trouver bien placé; pour ma part, je
crois avoir des raisons pour reconnaître en
lui une des meilleures forces qui travaillent
au ccin des Congrégations romaines. Cela
pourrait donner & ia brochure une saveur
presque officieuse ; on ne se tromperait pas
en lui attribuant le t u t  de sonder l'opinion
publique, ou plu exactement, de la préparer
ft voir se réaliser dans l' administration cen-
trale de l'Eglise des réformes importantes.

L'auteur prend comme point de départ la
devise de Pie X: Omnia instaurare in
Christo et ses premiers pas dans cette voie,
qu'il s'est nettement tracée dans l'Encycli-
que publiée aussitôt après son élévation au
Pontificat

Pour que cette restauration n 'opère dans
le peuple, il faut que, d'abord, elle soit
complète dans le clergé ; d'où la nécessité
d'une transformation sérieuse dans les sys-
tèmes d'éducation et d'études qui, dans la
plupart des Séminaires de l'Italie , sont en-
core fort défectueux. Cela tient en grande
partie ft l'abondance excessive de ces éta-
blissements, due ft la quantité dispropor-
tionnée des diocèses : 280 ! ûs li, l'urgence
de centraliser l'instruction supérieure et les
cours de théologie, dans une quarantaine de
grands Séminaires au maximum: Séminaires
interdiocésains ou paroissiaux. La besogne
serait de beaucoup simplifiée par une ré-
duction du nombre des diocèses.

Parmi les Réguliers, aussi, il y a des
améliorations ft réaliser dsm l'observance
de la règle de l'Ordre ou de la Congréga-
tion. Quant & la codification nouvelle du
droit canon, indispensable pour tirer la lé-
gislation ecclésiastique du chaos des décrets
qui s'enchevêtrent d'une façon épouvanta-
ble et requièrent une érudition lourde et
inutile, les choses ont l'air de bien marcher.

Mais le point principal, le clou des réfor-
mes, c'est la réorganisation des Congréga-
tions ecclésiastiques et de ces dicastô-
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de Romain Maurebel , ponr qut Pierre étalt
venu, un an plut tôt, se renseigner tur l'Insti-
tution de Madame Campan. A cause de cette
«nltlé avec le {rtre de Pierre, Mariie avait
pris sous sa protection , dès ton arrivée, cette
< nouvelle > brane de pe au , noire  de chevenx,
qui lai avait voaé une tendresse enthousiaste.
Marisa aussi l'aimait bien, quoiqu'elle préférât
k cette affection exclusive, jalousé, qne Flora
tenait i a soa qrig'.r,* lUlianne, celle p' us ai-
mable, plus égale de la blonde Hortenae .

Toutes les pensionnaires, du reste, aimaient
Hortense, ellts avaient tremblé qu'on ne la
revit point k la pension lortque, peu de jouri
auparavant , qai'ava 't eherohée en hi ts  dl la
part de sa mère. « Petite Bonne t était reve-
nue pourtant, mais < Petite Bonne > était
truie ; BS? tefane atrocement piolble repassait
devant ses yeux : le général Bonaparte, irrité
COBÎ»? sa femme, preste par lei frôrei de ia
téparer d'elle, tenté ûe cède» b eu eol"*re et î*
leuri inilnuatlons .. Jotéphlne éplorée, d'au-
tant plat qu'elle ne ie tentait pat uni re-
proche.

La pauvre femme le devinait : 1* cœur de
ton époux allait lni échapper. C'eit alpri
qu 'elle avait envoyé chercher ses enfants, et
ce pardon qu'elle n'avait pu arracher k Boni-
parte, les supplications d'Eugène, lei larmes
d'Hortente l'avaient obtenu. IA jeune filla
étalt revenue k Saint*Germain, aprèi le bai-
ser do paix qui les avait réunis tom trois dans
les brat du général ; mais sa pentée étalt ft
Parle, dam ee modttte hôtel de la rue Chan-
tereine que la foule, depuis le retour du hé-
ros des Pyramides, entourait d'acclamations
joyeuses.

— Ah I quelle jolie nuit d'hiver I murmure
flore, en essuyant du doigt la buée sar lei
s maux. Je voudrais me promener dani le

res qui constituent le rouage admin-atratil
central du gouvernement ecclésiastique.
Ici, il faut absolument centraliser et st*m-
plifier , en supprimant uue quantité in-
croyable de postes qui ne sont que des siné-
cures pesant, et combien lourdement I snr le
budget du Vatican. Cette centralisation et
cette simplification auront pour conséquence
la solut ion plui prompte des affaires pen-
dante! qoi maintenant se traînent pendant
dei années entières dans des paperasseries
inutiles.

Pie X a déjft fondn les Congré gations des
Indulgences et dei Reliques avec celle des
Hites  : l'on devrait faire de même de celles
de l'Index avec la Congrégation du Saint
Office. Mais surtout, les intérêts de l'Egiise
exigent la réunion, en une seule Congr éga
tion, de la Daterie, de la Chancellerie et de
la Secrétairerie des Brefs. Par lft , on arri-
verait, antre autres, ft l'abolition de ces
spedixlonieri apostolici qui sont de vrais
anachroniimes.

La brochure demande, en outre, qu'il n'y
ait plus de promotions sans concours : toute
espèce de favoritisme doit disparaître.

L' < Observateur • s'occupe aussi da la
nomination des prélats, des évêques, des
cardinaux et des nonces. Il applaudit &
l'initiative de Pie X de ne plus considérer
telles ou telles places comme donnant droit
au chapeau rouge ; il propose de restreindre
le nombre des élèves & admettre & VA ca de-
mie des Nobles ecclésiastiques, dont il fau-
drait aussi changer le nom pour en ouvrir
les portes au vrai mérite, même lorsqu'il ne
se décore pas d'an blason.

Je le répète, la brochure doit avoir été
inspirée d'en haut. En tout cas, elle répond
parfaitement anx intentions maintes fois
manifestées par le Pape.

Comme succès de librairie, celui de eet
opuscule est immense. Aujourd'hui, on sa
l'arrachait dans toutes les librairies catholi-
ques de Rome. U.

• 
€chos de partout

LE JOBOGAN SOUS-UARIN

Dspuls que l'étude aet aivera système* aa
looping the loop a ouvert de nonveanx aper-
çai k l'ingintosité dts mécaniciens. Il n'tst pai
de jour , en quelque lortt , où quelque combi-
naison curleuae ne vienne nom émerveiller.
De plus en plm fort I SI l'on en revenait
au premier système de looping remis en vogue
U y a seulement quelques mois, toat le monde
«ourirah de pitié ; il semblerait qae c'est oa
exercice de famille comme le loto ou le jeu de
l'oie (renouvelé des Orecs). Parlée nom dei
boucles uni boucles sur lesquelles t'envoient
des automobiles ! Voilà quelque chose au moins.
Mali c'ait déjà nutti le vieux jen.

Un inventeur américain vient de combiner,
et de faire bien et dûment breveter, an nou-
veau genre mécanique dans l' espèce. Il le
nomme sitbaqueousraihoay (railway tou t -ma-
r in ) ,  et l'on peut dire, dét le premier examen,
que cela paraît bien être le < dernier cri > du
tobogan qui fut il fort k la mode au court da
notre Interminable hiver. Le • snbaqaeom
railway » sera le t tobogan d'été ».

Il consiste, en une sorte d'énorme sabot rou-
lant dsns lequel prennent place quelques voya-
geurs. Ce curieux véhicule part du haut d'une
piste garnie de rails , et à double courbure ; au
m i l i e u  de cette p iste , U rencontre on fleuve,
un bastin ; U y plonge avec nne audace di
sous-marin, refoule l'ean en nne vague majes-
tueuse et reparait de Vautre cftté sans avoit
embarqué une goutte d'eau — dit l'inventeur —
dès lors que sa vltette est tufi l -ante.

LE BEURRE AU M È T R E )

Cttt dani une ville aAugieierre qult ie
vend sous cette forme. De temps immémorial,
en iffet , i Cambridge, ville célèbre par ion
Unlvertlté, lei lai t iers  r o u l e n t  le bourra  dl
façon ft ce qu 'il forme an long b û ton d'nne livre,

let bois , la naît I
— Qai , dit Merise , qutnd J'étais enfant, pen

dant la guerre. Et ee n'était pai amusant dn
tout, }e t'anuxe l on campait an profond dit
forêt!* , lei femmes et lei enfants  an milieu , lei
hommes  disséminé! autour pour lei garder et
donner l'alerte,

— Maia ici, reprit la petite, on n"anralt pai
vraiment neur; on ne remontrerait pai des
ennemis, malt du fées, peut être , dansant
dans lei cla i r ières!  Ta rii, Marlse t Mol , ja
crois aux fées, anx sorts, an mauvais  n-.\\ — 4
tout.

-r Italienne, val flt Marlse. Et toi , Petito
-Bonne t

— Je crois nn pea aux prédletlom et aux
sorcières, avoua Petite Bonne en rougissant.

— Oh l cela, moi «msi I déclara Mariât. Eu
Vendée, une vieille femme m'a anaoneé qm
j'épouserais  an "jravç, et s'est vrai 1 Je n'épou-
lersi Jamais qu'un brave I ajouta-t-elle fière-
ment , tandis qm l'Image un peu vague de Bar-
nard de Champcloi panait devant ses yeux
Conte-nom, Horteme, let p r o p h é t i e s  de ts
sorcier; l . . .

M"' de Beauharnati rougit encore.
— Ce n 'est pas à moi, c'est à ma mère qu 'une

négresse de la Martinique a prédit d.f| citant
étrangti.,,

— "feiquellei, Petite Bonne, lesquel les  t
Comme Horteme hési ta i t , nne autre voix it

mêla brusquement à celle! dei deux eurleniii.
— Mesdemoiselles c'est l'heare d'aile; dor-

mir. Qaellea bavardei vous faites!
Le frais visage de Caroline Bonaparte appa-

rentait daps l'embrasure de la porte.
Hortense tressaillit et te ls»a.
— Caroline a raison. Bonsoir  è toutes.
Trôs vite, elle ie déiétlt , ie glissa dant ion

Ut , it "bientôt , on n'entendit plui que le |é-

qu 'iis débitent... in t ranches , eomme il c'était
dusancliion.

La c béton de beurre t est protégé par xa»
linge soigneusement tenu dans un état perpe.
tael d'bumldltépoar éviter toute adhérence.

Au marché, lei marchands de beurre n'ont
besoin de ae se rv i r  nl de poids, ni de balance
Uu simple COUP d'caU «u t lU  k ces gtm ronip -,
k une pratique léculalre. Uu c o u p  de coûta.»
bien net tranche le mètre en moltlét. en q u a r t ,
en huttlèmet abtoluuient exacte. Et ]«maia *î
«1 Ion tn n 'est Volée, par t i t *  11, sur la quan t i  IA .,
inarchanditt vendue.

mor DE LA m,
Singul ie r  bouillon :
La patronne d'hOtel donne des i n s t r u c t i o n s ,

ta nouvelle oaltinlère. < Paaoqolit, vout trou-
vent; ie bouillon dans la grande marmite «t
dam la petite marmite, lei yeuxda bouillon !..,,

CONFEDERATION
i Financei cantonales. — Le Grand Conteii
bâlois discute le budget pour 1905, qui pré.
voit , selon lea calculs da Conseil d'Etat, m
déficit de 2,815,000 fr. sans coinpter un,
dépense d'un demi-million pour des travao*
de chemins de fer et canalisations. La COQ,
mission propose plusieurs modifications quj
permettront de réduire le déficit à 1,645,00*
francs.

; Banque. — La Banque cantonale vau-
'doise a réalisé en 1901 an bénéfice net dt
1,018,000 fr., ce qui permettra de répartir
nn dividende de 6,4 %, de verser à la ré
servi! 210 000 fr. et de répartir an pers on-
ne! 40 ,000 fr. . •

Chronique valaisane
Sion, le $3 mari.

• Le parti démocratique da Haut-ViUi,
vient de publier son programme d'action.
Nous en extraions les points suivants :
; Au fédéral : Unification da droit civil et
pénal, initiative législative, nomination du
Conseil fédéral par le peuple, proportionnelle
suppression delà loi d'exception contre lei
Jésnitea.
; Au canlonal : Initiative et referendem,
nomination da Conseil d'Etat par le peuple,
proportionnelle, extension des cas d'incom-
patibilité ; rédaction da nombre des députét
avec maintien des supp léants , création
d'an Conseil de l'Instruction pnblique et
d'an programme d'études pour la partie alle-
mande da canton ; impôt progressif , exten-
sion de la défalcation des dettes, responsa-
bilité de l'Etat pour les erreurs judiciaires.

FAITS DIVERS
ernAttOER

Le pro i*ï-E - d'AmleiM. — La Cour d'iut.
lei d'Amleut a rendu ton verdict dant l'aSili.
de la bande Jacob, dite l'Académie da vol oalt
bande d'Abbeville.

Le chef de la bande, Jacob, et ion principal
complice, Bour, ont été condamnés aux tn*
vaux forcés i perpétuité. Las autres k la Hclu*
Bion ou aax travaux forcés pour 5 k 20 ans.

S U I S S E
Bienfait anonyme, — L'adtalnlttratta

de la Bourse des pauvres de la ville de G-tèTi
a trouvé l'autre jour inr son bureau un pttli
paquet portant en guise d'adresse les mots:
Pour les pauvret. Il l'ouvrit et «ut  la j o j e u - i
•urpriMdy trouver vingt-cinq biHete de ceaf
francs.

Or. tout k coup, au milieu de la nuit tt du
grand tilenoe, voici qu 'uno  rumeur l'élève. DM
cavaliers approchent au galop, lei rues déter-
tea résonnen t  IOUI le labot de lours  chevinx,
lancés dani une même direction : celle de llu-
titutlon de jeunes filles. Là , on l'arrête.

Anx fané tre» le profilent dei têtes ôtonc lu,
et M»* Campan , mécontente d'an il broyas!
réveil, demande qu'on, veuille bien lni m X-.*
ner lei ralioni.

— Oovrei I ouvrez ! crient dei voix Joywse»
La grille tourne inr iei gond» , la cour s ' en*

pUt du pltfltment dei chevaux, de l'éclair du
armai. Lei peruionnalrei accourent, habillé»!
à la bâte.

Mali enfin que sa patte-t-U t tait M*" Cxm

> Caro «ne Bonaparte jette an léger erl : elles
reconnu Murât et ui dragons , Le bel offidtr
¦'avance.

— Madame l dit- i l  de sa voix tonore, nom
venons de Saint-Clond vom annoncer -"'
grande nouvel le  : le Directoire est renveni,
la France a on chef...

— Et ce chef!
Murât '.» tourne k demi ven Caroline pour

U réponse qae plutieurs devinent.
— Le général Bonaparte 1 proolame-t-il «¦>

levant ion catque dani an large geste d' orgcill
et de victoire.

fat safti-t. "

a ¦***•

Lea ohangemonts d'adresses, pour
ôtre pris en considération, devronl
ôtre accompagnés d'un timbre dl
20 oentlmeu.
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f lU ^V t yai w ,0(aph R0e i Dév.ud Pierre, Portel ; Ester-. text8 mm{ dfl y .  ,oLmsonJo8»p b,Hntklrch(Lucernf ; Etter Ernest , - „ ... " ™ _i*.„-,.,.-«m»'«w*.«aâ*«.

. , ,a M« VnW I*a chiffres Oberrled; Guillet Oeorget , Uoloudln (V.ud); I* projet rat aâop.0 par nne majorité évi-
ta votaUon du 19 "iar»- ~ Y**? '«chiffres 

Hwwn  ̂CIUBp.01ïTl;r > Uorit . Horner. dente. L'affaire passe aux Etats.
r-ffloiil fs dn scrutin fédéral du l» mars A lbln ,Katteli;JuekerHenrl ,Osslng«nl".urlcb)* CnépiTS SL'I-PLEMBKTAIBSS (l'« série). —
/-xtenslon de la protection des inventions) Lehtnt.no Joseph , Btrg p. scbmiiten; LetUr Le coateii T0{6 let er6atg tmpiémm-
& noue canton : J^rP^riitg&ïul/a^S 

Maires pou,¦ 
1905, première .êrie, dont la

IBBICB ***** «J* , J" fl (Soleure) ; Manroux Alfred . Autl*ny ; R.a- «omme s'élève 4 3.641.822 fr
SïWBe 22A fô-i M8 «im ehtmttin Jos., Lachtn (Scbwyi); Robin Basile, La transaction passée avec les bains de
siagine . . * • «™ {»' "' *?£; 8tmsales; Roggo Jacob. Fillistorf; Rubli RI- Lavey an sujet da préjudice causé & cet
ot u»«re . . • • «g '»» 

M5 ,flî m^̂ .̂
taM£^> 

établissement pu le tir des 

forts 

deSaint-
ne. . •• • • • „' ,. ,,„, ,,,r. g**-. Arnold , Luttorf Von Arx Franz , Mtdtrbuca- •..„ . . a„._ ., a «— ai« —..i««~,,I. . . . 3614 1491 lils 355 ..,.. , à., „„.,-. ' Maanee, donne heu à uns discussion.«v : : : s «g -> » "r:r ..Pitl.„. w ** m j ^ îzsr&sr.Veveyi*. • • • "°\ "% 21 8 10 ,,, * comment le Conseil fédéral a été amené à
Uilittiwi tn serv. -M au *? eœw* accorder nne indemnité de 40,000 fnncs a3I.ll» 8110 6m 18*11 Aeb6rhard Got., Vil!ars-les-Jonei* Baumann u^Mt^^ta^^.V.tZ.lu r^T^

a t- 1. «Iftna et la Brove ont Otto, Starrkirch (Soleure) ; Blaser Fr., Granges- la Sodété fertnière des blins de Lavey et
La Sarine, la «iiane et la Broye oni 

^^ ^  ̂̂  AaJJw B„cho. ,„., ponrguoi cette indtmnita est définitive.
fourni la plus forte proportion de rotants ,, ia Ro(.Bchach (st>aali ; Dubey Alfred, Gletterem; M. Amsler, de Zurich, exprime quand
Sarine et la Glane, la plus forte proportion VttA Arnold , Bœtlogen ; Yerly Joieph . La même ja Tœa _ ne 

'$»&£ gûit étudiée au
**** ** -̂  T«X) ^-^̂ &S  ̂ pomt de vue du droit vaudois

* i. .Mt. nom a«mBnH nni Fritx, Utggtnberg; Laterbacher Rob , Grangei On prosècte au remplacement, au seia de
Université . - A la suite des examens qui 

(SoUuM) j p|tut PrMçol,i Ra,yre,.T«yfayee ; la commission des finances de M. Schmid,
ont eu lieu les 20, il et ii mars, la «acuité pôaretu Mauro ,Prato(Teiiin);QuenetGeorgei , nommé juge fédéral.
de droit a conféré le grade de licencié en Montf.ucon (Berne) ; Re^uch Frlii, Bachii.on ; 

^ Sch^id de Lucerne, est éla par
t »*,*• .  Ruh Alfred , R»n*a»n (Sc"a»fllaOtt»^*, TtcnacuU; QR . ' .„-,."„ «X,.MV. *
^•J t. «.t. Mtoaitix cum faucfe i flot-, Chlètrei; ."laimeraitnn Rob., Ka«aeht 96jo« m 107 Bulïrigts valables.

Avec la note magna cum tauae , a ,ch) MM. Greultch et Vuichoud rapportent
HH. Albert Belmont, de Cham (aioug), —^ sur nne reviiion de U loi mr les allumettea
Alfred Est-*.'*, da Grét (b nbortrg), Diego Examen» pWagogiquei ds» recruei. — C est aeatinée à supprimer le minimum de l'a-
Qaairi, de 8ala Capriaaea (Tesiin). M. le professeur Eperon , de Cossonay, qui mende fixé & 100 fr. par la loi actuelle. Le

Avec la note cum laude, h MM. Karl fonctionnera comme expert pédagogique projet & u egt vota. 8ang antre discussion,
Breitenbach , de Weingarten (Wortemberg), ^g •«, examens des recrues pour le canton et ifl conseil aborde la question des indem-
Angel Ivanoff, de Mankrech (Bulgarie), An- de Fribourg. nitës de présence et de déplacement dea
ton Lasser, d'Altorf (Uri). —«»o—- autorités fédérales.

Avec la note ^«f. * M. Mitmaèl D*n» m Commune». - J» "M*8*-' IL Rûtty (Genève) rapporte sn frarçais.
Soîanoff, de Prelep (Turquie). { Le Conseil commuai de Neyruz va son- A  ̂^ MJf 0^2

.p
onDa f

*
on.

Au Polylethnicum lédéral. — DenxFribonr- nonvean règlement ponr le partage des par molion BniTMlte .
geois, MM. Pau. Favre, de Çibowg et eheU communaux. Voici les principales: dû- 

^ nf i  de 
 ̂

eQ 
 ̂ ^ w

Heori de Gottrau, de Granges à BuUe, ont poiitioni da projet : chaqae jouissant da gniMes et en gp ]iealioa de k loi du
6
22 „é_

obtenu au Polytechnicum le diplôme d'ingô- bénéfice communal aurait droit à.un parchet 
^  ̂

1893 ,
? g^, f ,

Bieurchimiste. de 27 ares environ (300 à 320 perches). La ei4mjjjar Je m. Ma a
,., 

a, aarajt
„ .. ~~~ZtT~'unAi a ai,  u. Pinx

8-T»,ae
, 
ie> e88erts 8e™ ?to.ée 

"£2; P»s lien pour la (̂ fédération de snbven-
A la Grenette - Hier, jeudi à 3 t , les chères entre es ayauts-droit. La réparti- UoMer u am , fonctionnement des

élèves de la villa Saint-Jeau ont donné leur tion serait faite pour 12 us; U certain 
^̂  4e propfiéUirea désireux d'é-

sacoude maUnée dramatique et musicale en nombre de parchets reste en réserve pour coa]er |eg ^ ̂ 1& en 
en

l'honneur de Sa Grandeur Mgr Deruaz Au le, bourgeois qui pourraient se présenter ligim rmthentlcllé.•¦ ^Conseil fédéral
premier rang de la foule nombreuse qui se après ce partage; les parcheU noa alloués à rég rapprobation dea 8tatDU

pTtot» de Mgr Etaeiva, R- Prévôt; de bourse communale. Les panvrss, aaiitéa ^^it|l{ni/  ̂
"?""

MU. les conseillers d'Etat Charles Weck et par la Commue, ne peuvent sous-louer 0r4re dn 
.
onr jnndi .

Louis Weck, de M. le D' BUehi, recteur de leurs parchets. Indemnités de déniacem-nt
l'Uoiversité ; du R. P. Mandonnet et de Le règlement contient, en outre, quelques R9Cours Canetti
nombreux profeasenn de fiMnqftk te dispositions aaminiitratives. Affdr„ de ch8mtos ^ freprésentation fut des plus brillantes. C'était —^.— Loi gnr ,M traag orta
la même gaieté, le même entrain, la même Nouvel|e indu$t;i8. _ Une Sociélé tn c m La loi 8Ur la B "

Mt tée à j ,ordr
fougue que lundi. Le succès fut plus grand manfme > 8ona la raUon ĵ,], char- du jour de mercredi
encore. Les interprètes] ont été excellents, JM M-Jfr t% 0% à FriboBJf) a iemaniè La geVtuee est levée â midi 12.
toM,grmdi rôles et petits rôles. Nous n y i.antorij, at ion de construire, an quartier
revenons pas. Qa'il nous sulfite de dire en- ind0.triel de vtnVu (Commue de Villars- ?'.
core nne fois merci a nos hôtes fruçals, gnr.QIâae)i Une usine mêtaUnrglque pour la con»«u d*> Ettatt». - Présidence de
î,-î̂ *i»atftn«e.tactejiradecmacliaimaa«.a î acatàon de lonrneaux et îoaraeaux- M. isler, président.
matinée. potagers. Cette coastraction mesurera 30 m. Berne, S3 mars.
. ... . ^ i

~
wTTaZi.„ «!„,: nno de long, sar SO m. de large ; ella sera toute Ouverture , 9 heures.

IniMo. «gncole j^P^^J" «™ en briques et ciment (syitème Skad), avec COMMISSIONS. - Le bureau a désigné les
nous l'avons annonce, les «amena dei clô- 

^  ̂̂ ^ 
" Commission suivantes :

tare des cours agricoles d'hiver de Pérolles I _o^_ ConsUtutions de Genève et du Tessin :
ont eu lieu jeudi. On grand nombre de per- u „,,„„_ _ Dn8 petite p]|de tièd8i baMt MM de Cha8tonayi Stosjeli Thélin
sonnes ont répondu a l mvitaUon de la hier, a prolait un effet magique sur la vé- Rscours en grâce : MM. Calonder, Car-
Direction de cet établissement tt suivi avec gétatioa. j«* prê3 fo ^  oat IOTerii wme dmaux.
intérêt les examens ; nous avons remarqué p&r enchutem,nt. Demandes d'indemnité militaire: MM. Hoff-
danB l'assistance : M. le D Laur, secrétaire Malheureusement, ce matin, l'abaissement mann, Bigler, Kûmio , 8imon, Python.
de l'Union saisse des paysans ; MM. Boulin, de ,a température nous ramène la neige. Secours Chapuis : MM. Lachenal, Batta-
VlMet,;Fmw^onel. iM&t** : a- ¦ glins, HoU, Luiser, iryrirch.
Jnngo, 9f x̂mjSS_ *f̂ *SLill SERVICES RET.TfiTRlIX R«co"8 Schneider : MM. Scherb, Cardi-
M. WuUleret, préfet président du GomM du S^KVIOLb RELIWEUA m 

KeUereb SSrd.
la Fédération des Sociétés fribourgeou s 

Âl.ànilMiaUE Recours de chemins de fer : MM. Usteri,
d'agriculture ; M. le D* Singy, curé de Vil- SERVICE RELIGIEUX ACADéMI QUE 

BM,*,Mid midahrani Mn-iinnaar R«v
lars ; M. Bille, délégué de l'Ecole d'agrlcul- E.U.. d«. BR. PP. Cordliw. «Jj stat? 

ttoBilog8r
' Bîy'

tare de Cernier, et de nombreux igricnl- Samedi K mort. Fête de l'Annonciation o«2i,W—4*. i- ou«-« . rj ^ tM /t—J.-wn UB ™™. -• "̂ 7-7"î^aajr^ ,n ., xx ""•• 7.''-"T .« I . Correction de la Sitter : Zweifel, C,»^^.P^^Sl'̂ J^Sîft » i n i h' me.«ba
8
..e

MM- " ' «™** Morgenth.hr, de Schumacher, Simon.
JL *mm »'«* àèclaré très saOsW 10 V. b., mette bswe

^  ̂ ^g 
« * MJL J,

da résultat des examens , ainsi quil l'a dit , - !»„.._ u r,ir.. 0.1.^»
ns son discours au banquet. I. pense que »«* **** £* <?**? Tl"Z- "ÏS SSSES a^waiw» -

cette institation est digne des encourage- ^~- ̂  i**" * "Congrégation 
^^ f̂fX ĝSgffmenu de toatea lea r^rsouee qui amté- 

^ -^ à fi 
— — -̂  ̂

^ ^
-

j alUcM ^  ̂

qni ayaU 
^ 

— 
 ̂& uressent a 1 avenir ûe notre agrtcnitnre. aeiIe „ oûmmi4n,on générale. commission. Il s'agit d'ue concorduce du

La nouvelle méthode d'examens inaugurée A î -.. de l'après-midi , eér-âaonle dn renonr . _tB a. ii.-:.*. i?r «Vflp I P titr« dn nmiai
cette année-ci et qui CUSiite à faire douer Tallement de u coroécraUon A la Stint.Vi.rg. : ^t=JSSitiSSmd,., «mttiwMt oar IM» élèvfl» a itô très »"««* Creaior, lnstraction, proceitlon, consé- t>a commission propose lareaacuon suivante.

înJÎ dtf^itSits
^ 

eUeTeî neatu ««*¦»¦ off"nd8' re fle"'»' S*»** dn « î* C«adl fôiéral édiete les dispositions
goûtée des assistants, eue a eu, pem on WtMï, saeramaat, - Oa tron».» dei eler- pr0pres à lauvegarder la santé publique et
Sire, un plein succès et a vivement intéressé gel et dei formalairea i l'entrée de l'égUte. 4 prévenir toute fraude dans le commerce

Tŝ xSut êté clôturés
'
parunbu- P^ «il luiI^Tr^w isbato aile 

j^*gf*C-rf^^wf*USe eii'.i>.!! .13 OUI OlO uiuiuies  uai uu uem- - ~- m-- —-«™- . . _.„ i ,
quet d'ue soixantaine de couvet, où d'ex f»J ^^"* 

«*»«" 
* ^« 

f 
«-f* """• h 

ffiS* 
H

TOWK 
^nlca aua itessa ora^eon predlca. 

'̂ ^^^̂S;î:tSSa*H4 Session des CWres «d» î ^^lS«Eicallute journée pour l'agriculture M .  

__ 
» - 

HJ Ï^J
6 * J,f V.l Z°..

bourgeoise et l'ïostitut agricole de Pérolles, COH.1I n«tloB»ï. - iv^i«*ï»«« * iï Lïerrer "̂ "T
qui a reçu U préclMï encouragement à il. Schobinger. . * . *¦"crïr; iNMttt , .». ib a^-sŝ "îvs«- s.tc2»"s,utof,s"io',ett'uagricoles d'hiver ont été fréquentés par nom de la Commission, propose ? VL^Sldaa T* et 39 sont adontés sans
45 élèves, dont 27 Fribourgeofa et 18 Suis- 1° de riserver dans la sessioo de ju n jJSr 

" * ^
ses d'autres cantona. une quinzaine de jours à consacrer au code ,,8 . ,  ' , ,.£ ,

Le pToïrt  par la Fédération des civil et de pou rJvre celte discussion dans 
J^^^^±SS^Z-Soàétè, d'agriculture de la Suisse romude la sessloa ù déceœbre 1906 et, an besoin, {gg JfS^^S 

amïndtm.nt lédat-
« it.-, «h.... «._ I U I A„„ o:.... r.-„.„„„io ^« j,.i nna aeaslnn OTtrunrrtintiri* flîl ïan. «uuuai uo u. rymuil.

M^^/^^^I
M* 

Kà:*** ^^  ̂8? ^ L?Vetîio/Sinterrompue.La Joux ; celui da Département de l'Agri* vier 1906 ; ^ * dn * - .-. a, ,* 4 h .culture, par l'élève Rentsch, Fritz, à Ba* 2° de transmettre au conseil des Etats SSiLiffi?C
T

n
.oai i ^ 1 

J«toi«tl»*H«*«-*l*|,Uto,, W» ^éSâw ta talliMLes 19 élèves da cours supérieur ont été adoptée ; **-?". "B1 'a ™ï*«i»,'*'w "**» "-"-"=¦-«» ¦»»
tous obtenu u diplôme de fin d'études. 8" de réserver jusqu'au terme du débat 7. , . ,•,.„_,._„.

U cours inférieur a étô frétante par h m-te «• «* ai «e code civil entrera SSmKàSSBi midi 25.26 élèves dont voici les noms : en ifgrW •->» M ™, on par parues iBcpesr «f 8B<»aw, "^
Av»ïM»»c»\,Bi>M»n»;BavaniMbert, Saint- ^f8* ,â, . , .. —« ¦«

A.ubln ; BomuH'd Aiwln, Mcenchiitorf (Zuricb) ; Ces propositions sont adoptées.

ÏJERUILÏUJS DËP£Gli£l!> Mars [ is: 10. ai î \ tt, 3 -M \ Ma.»
725,0 §- {-f 725><-1

Varsovie, 24 mari. 720,0 *Ë- "1 '!a0'0Le général Maximoritch , le nouveau :_ _= 71,Q
gouverneur, est arrivé jeudi mitin. Son ' = = «àf«entrée officielle a produit une impresaon nofi =- -= ™w
favorable sur les Polonais. 70̂ 0 -L I I  1. . —- 700,0

Aprôs s'être rendu à l'église ortho Ê l l l  | | l l l , _= ~v, n
doxo, le gouverneur général est ailé à la ' ' |~ ; J J i =
cathédrale catholique romaine, où l'ar- 695,0 j§- j | I j ( i j ~= 695>°
cbsvêque l'a reçu pendan. la metse. C'est 

^Q '-.-_ ||jj| 11 j j ;  1 ; • 1 -= 690,0
la première foiB qu'un gouverneur inau- —'.—iEJJ»-» ¦ • • ¦ > ••»•)} -Lr 
gura ses fonctions en assistant aux offl- D PLARCHEKBL. gérant.
ces catholiques, depuis la révolution rf Î,^ ^.i.mi n i u m\ s V'''""-"-^^ \ nu\mm
de 1831. 4.

Plus tard, dans la matinée, le gouver- X
neur a'est rendu cbez l'archevôtjue et Madame et Monsieur jRobart-Wicltj et
l'on croit qu 'il l'a prié d'accorder l'appui leurs enfants, au Locle ; Monsieur et Ma-
du clergé catholique pour le rétablisse- dame Ei. W.«ky et lenrs enfants, {.Oenève;
ment de l'ordre en Pologne. Monsieur et Madtms Léon Wicky et leurs

Salnt-PéterabonrB, 24 mirs. enfants, à Cressisr-sur-Morat ; '¦"c-demoi-
Lo Père Jean de Cronstadt a étô me- selles Joséphine et Anna Wicky, à Fribourg;

nacé par le Comité révolutionnaire. Madame Babette Wif ky-Wicky, a Guin ;
TltUu, 23 mari. -** fsmilles Wnky, Zaïkmden , Martin et

Par décision da Consul des miaistras, Srbnarbi-rger, i Fribonrg ; Madame Kaiser-
sanctionnée pir l'empereur, l'état de Wicky et f tmille, à Trtyvaux, ont la dou-
eiège a été proclamé dana le gouverne- leur de frire part & leurs parents, amis et
ment do Routais et dans les villes de connaissaucei de la perte douloureuse qu'ils
Koutiii, Poli et Batoum. viennent d'éprouver en la peraonne de -

nom». 24 man Madame veuve Elise WICKY
Jeudi à la Chambre, M. Tittoni , qui née Stalder

remplace provisoirement M. Giolitti , *enr chcfe mère, belle-mère, grud'mère,comme président du Conseil, répondant belle-sœur, tante et cousine, décédée le
à une question , a nié catégoriquement 23 mars 1905, à l'âge de 76 us, munie des
que la participation des catholiques aux sapements de ,'Ê in.
dernières élections aitôlô le résultat d'un L'enterrement aura lieu à Guin , le di-
pacte ou d'une transaction. M. Tittoni a manche 26 mars, a 10 b. du matin.
intitô la Chambre à approuver l'ordre Cet avis tient Usa de lettre de faire-p ait
dujourMarseogo Bastia afûrmant qu'elle * .. ,
entend psrsitter dans la politique libê- f  ne. pour eue .
raie qui a constitué le programme des ,-____-___^x'. ~~*"
derniôrei élections générales (Applau- '«'•"¦¦«•'•"¦¦ ''•¦'¦¦̂ '¦'¦•¦'¦"e'̂ ^
dissements à droite et au centre;. JU

Au cours de ia léacce, un vif incident ,, . , ., , _ 
s'est produit. L'extrême-gauche a empô- , Monsieur et Madame Jean Fédérer et
ché M. Tittoni de terminer son dicours. » tDfintf; MoDSi£Ur 6! r, ̂ ?me Ch*rie8

Rome 24 m»n «eabans et leurs enlauts, & Fribonrg ; Mon-
Où présume qu'à la suite de l'incident g*  ̂f 

"««• * Btrae.' fon* '*£ ,*»
qui .'est produit à la Chambre la combi- 'ea« 

^
atB' 8mis «f ™f™>«™<» de h

naison ministérielle T.ttoni-Fortis , qui P«'te douloureuse qu'ils vieuent d'éprouver
devait ôtre la conséquence de l'ordre du « la  personne de -
jour Marsengo-Bîstia , est en diriger maoemoiselle Catherine ïtDERER
d'échouer. leur regrettée sœur, belle-sœur et tante,- -Condrets, 24 mars. enlevée à leur affection, le 23 mars, dansLa bruit qm a couru à Tanger que le sa 61« ̂ nèe, munie de toaa les secours de
ministre de Franco aurait quitté Fez et *a religion.
serait en route pour Tinger est inexact. L'enterr

'
ement aura lieu, samedi 25 mara

M. Saint-René Taillandier est toujours k 4 1 \/ u
Fez. Un courrier du 16 annonça que l'on 0ince"

à Saint-Nicolas , ludi 27 mars,
attend ta repouse eu maKuien sur ren- a gi^ j,^
semble du programma que le ministre Q̂   ̂Uent  ̂d

fi lettre i& f f a ^u
de France a exposé dernièrement ct que -*«. T *tr»
le Conseil des notables examine ea détail — * * *. ** J 

Tttoger, 24 mars. ""¦
On télégraphie de Tanger au Daily *m

Telearaph : La bruit court qu'une flotte t i,s„ .,,„ . . . , ,!$!$% arriéra à Tanger le 31 mm. ^f 
^^««airu pour le repos de

StJnt-PtterutaOurg, 2<mari. __ . . . » % . ,
L'escadre de l'amiral Niebogatof re- Monsieur Louis Riedoz

joindra dans une dizaine de jours l'esca- Aura lien le lundi 27 mars, ?, 7 3, ( heures,
dre de l'amiral Rojdestventky, puis tou- en l'église du Collège.
tes deux se dirigeront yers le Pacifique. gi? «« "ip>«.

uXZ ^^£ î ^ * m mmmm
Oa télégraphie de Washington, au f»11 4a partoanea Iguoren.» queU» triste

Daily Chronicle : Oa croit que le mini- mfir*Jlité constituent les hémorroïdes, car c'est
, A„ c-..-,-. --..i ¦„. «.„. JUIU™. une des affections les plus répandues, mais onatre Mm «msi que ceux d Allema- a,alme pas à paxler £ £ /eDre j ,^gao et I IUlie, imitant la Belgique, réels- MS, mime k son médecin • on sait beaucoup

m r rue J le règlement dd leur» reren- moins <raï2 existe, depais quelques annéet, nn
dicatiop» vis-a-vis de la Hôpublique médicament, VXlmir d» rirginit, qut le»
dominicaine. On craint que Saint-Domin SfiLîfilSTMi"!! a

v
0Un 79*2*a . , . , - L * , . -  n'ft qu'à écnro à F. Culmann-Eyraud, Ganèvo.gua n oblige les puiwancet à saisir ses 5W ntmtix Jianco la "brochure explieaUvo.

douanes et à prendre en mains le. gou» oa verra comblea u. est facila de se aibai-
vernement de l'i ' e. rasser de la maladie la plus pénible, quand' 

laondF... 24 mars. fl, ̂ ^ 
paa 

U »lu» douloureuse. Le fl̂ ,n
Une dépôche de New-York dit qu'une ¦

collision &'e«t produite jaudi sur le nou- _,̂  " ." """" ĵL»*.^r*it»»»n»»»»»»»̂—Te.u ch?mio de fer souterrain. 35 fer- —^ _ ^^^^™^^^
sonnes ont *5i6 b'essés. T m  JL1-4•&*-IM JL ¦

Sslnt-Ptateraboorc, 24 mari. i&JT^M 1 1 f Ë r ¦
Le iîot.sAoie-Si'oco apprend de bonrie KZr \J' *v'€ / 'C/JL \S I

source que le ministre de la guerre quitte , . . . . .
,on poste. On parle pour lui succéder du S3&S 

Pde' tout^Tes ̂ £1général Komarotf ou du chef de cb.&n* ihumaUtmales. de3 rhumatismes mus
cellerie du miuistôrn de la guerre, lieu SîlfâSl »\rlic«laif•*»*,. 'broniques , dt

. « «„i r. JI * - • lumbago, du tor-licolii*, des maux dctenant général liœainger. rt-ins , des nûvralgies, des maux de dents
¦000. ...i -i 1. '.-. - '-.--> i- i ' .'-;.-. en procédant imméditte-

UAla. Pi mur. ment 4 des friciloiis au Rheumaiol ,
*,,- * . - J..11 mrmtmt 9%maT9. remède ordonné par les médecins et
L'impératrice a Allemagne a passé cette reconnu eue lupérleut à tout autre r*

nuit à 3 b. EOen gare de Bàle par train niède- Prix da OIWD de Rheamstol
spécial. L'impératrice se rend à Gênes. $& ût'.K.^Ïd^

: "̂

|„a « Liberté » ne paraîtra —. ¦ 
pas demain , fête de l-Annort- Les Rcrroldissemcnts
. . « _ _  Si l'on sait couim.e*at commenoent les refroi-C l a*.! u . dissements. ta ignore par quelles perturbaUoni¦uu.-1"'*-1- " - ...I I .. e ' 

¦ . " ¦; de l'oirganitme ils peuvent souvent finir.
BULLETIN METEOROLOGIQUE JSSÇgSÇ SÈaSBSBgS

TBiauoMiiTuB c. dément le développement du mal et vous
lûrs i 18 îwi 20 gl, aa; "«i 24; ' Mari débarrassera BCI* k peu e.ûmpléienient d'é ses

'-.—f r ,—ST— ,̂—-r.—rr.—r,—rr-^rT doal^ureax effets.
l h *  6 9 9 9 9 9 2 i h r  L'empUtra Allcock est en vsnte dans toutes
8 h." m. | 2| 6| 7| 9 01 l\ 8 h. s! les pharmacies. 8043

•âT-m' •< 8 '[ ~%5! *,5 Si 8 k. m. ^ÉfîÊTALIME '""^̂ ''- "'"""'
l h. S 6C 45 S4 S4. «J1, f! 'W 1 h. I. Jf. a-W»-i 1 iAUIWI- VÉGaaTAlVaaVaî
g h. s. 90 SO) 40 40 £Q[ 75 8 h. a. Exiger U TOmrq«, *V«»Xétaline. 933



Demandez gratis
mou toaveaa catalogue, envltcu 900 illu.siit.Uons d'apréi photo-
graphie, de

Joaillerie. Bijou terie. Horlogerie.
G.VBAVriK HieOîLi t*»

£. LEICHT-MAYER & C*', Lucerne, XI , près da la Cathédrale

Mises de bétail
Le soussigné vendra en mises publiques ,

le lu n ili 27 mars prochain , dès 1 h. de
l'après-midi , devant son domicile , à Magne-
dens, 15 têtes de bétail de choix , comprenant:
vaches primées, génisses, quelques vachettes
nées de parents primés, plus un beau tauril-
ion de 6 mois, de bonne ascendance.

Terme pour payement.
L'exposant :

J. Chappuis. ane. instituteur.

Mais, ventes et échanges d'immeubles
Orand choix d'immeubles dans diff. pa.ues du cantou : ruraux,

industriels, ville, campagne, montagne, rapport ou agrément. hO^ls,
café», pensions Terrain- * bâtir , eic . t>tc. H3l233Ia 10-3
si.  Gervalx. PI Nt-Pr»oçol(«. A (ane* Posle). LaonaDiir

COSSERYES g Comestibles ] YOLAILLES
alimenlairei H "~"~*

mai6res g flp SiY0Y ; Poissons
POUR LE H __

„..a„r B Place du Tilleul
CAREME M „ ,, TELEPBOHE

**. H Fribourg ^

WS /%¦ i pn O â l I V  en *ous ttetxnt ponr appartements,
r i / U I  IICC1UÀ cafés, aallea. ateliers, etc.
ÇjafCT «*>/t/vw/« consommant n'importe quel combusr G ici g ers ubie. mmp 635
Potagers à gaz.
Nouveau potager combiné pour combustible et gaz.

Catalogue illustré t disposition.
S'adretter a Pierre Boiwy, Beaareg-ard. Friboarg*.

^rcifiuviict-6toatilBttttï
Beetjrt ftt^ rjiemit anjujeisen , bai*, iljrt* neuerricijtete -.-Igrattsi*
fiir ben §tttftbtiivlt om 2. Qamxttv eroffnet tourbe; g»rr
Jiljilit* "' £lanAjatii oon Ertfcrc ift mit berjeioen berraut.
S)'e îlgentur rtimmt @e'bl-iii 'er'agen enlgegen in laufenber
SRedjnung, ober gegert 05 b lir..*t iouert  auf 1, 2 «ni* 3 3nlire.
SUTe $intertageii finb ftaatlidj garantiert.

SwotktrtavanMljtn, ^ovft i tniye '"'f -Btti)]el ober
loujenbe Heiijmmg.

-Bie SIgentuc BeRnbet fief) im ôotcl XaHetna f tt 2*afer3.

®00©®©©®©0®©©@
Le soussigné se re;ommsnio t MM. les architectes, entrepreneurs

et an public en général , pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie a disposition. B803F 804

-pxtxx MozDrÉi-iits
Perd. Plantlno-KoIIy,

Planche Supérieure, Pribouro.

B Inflammation des yeux Hi
BBKI Maux de tête B9B
Wcuiltez excuser mon relard à tous répondre , maie j'ai élé absent
pendant quelque temps et j ' avais oublié de tous écrire avant mon
départ. Aujourd'hui j  ai l'avantage de vous annoncer que ' ma*lfemme a
été guérie d lalluamatlon det yeux el de maux dt tit* par voire traitement
par correspondance Nous vous remercions infiniment de vo- soins et
vous prions seulement de nous envoyer encore quel ques brochures afin
que nous puissions les distribuer à différentes personnes de noire
connaissance , isérables (Valais), le 22 novembre 1003. Jean-Jacques
Monnet. Vu pour légalisation de ta signature ci dessus , Isérables le
22 novembre 1903. Josep h Daniel Monnet , président Adresse : Pollsll-
nlquo p.-iïX, Bliilt, Kirchstrasse , iOS, Glari" . SH»Bmiinw...»'-.*..»™

SALIÈRE 1847

SEUL DéPôT t» ggn Seul dépôt
Pjlristofie et t> é tl eJ^l|̂ KAYSE»*»ZsNl\s

GALLIA J^ &3?km\timm Orivit
M. F. SCHAEREE, rue du Marche , 6.3, Berne

\ t f%tt\ f \ tf%tr%er%tf ^er%et\tr\ t f *,0\t1\W\0^ tt%et\^M *,\tt\̂ \tf
f\» »O*\3%r*\0*X^*XJ>̂ *mt>%P\»%f\0*\MKl9\»\Xr\fttP\P\r*\w
|* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS M
O Spécialité de ïins da Vally et vins d'Arbois tt
g SL \W jan, ma i
JJ Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 lr. l'hectolitre w
W > » Vully 1904, 36 à 38 » » £•?
\»r w
Q Futaille à disposition HSI îF 60 C*
S,€^4% *i,».tt\tr^ti^<i\tt\ti\ifi \tt\«\a\a*xtt\t\t\ti\»xsti't,tr\^iullM-.n/'UM«M»V\»t/wu't/uw».»il»>.t«/t

rbarmaci*s d oute»
ùotûtam 23 MARS

Pharmacie II. Cuony,
rut) do» Epouse».

Pharmacie la. Boarg-
knecht, rue de Lautanne.

Les pharmacie» qui ne tout
pas d'olûce les lours fériés, sonl
lermées de midi au lendemain
¦nulSu

On deum-uto, do ;- u i t <i

Une Elle de magasin
ayant déjà servi dans un maga-
• m de den-ées coloniales est de-
mandée pour de suite.

Connaissance det doux langues
indispensable.

Inutile de se prétenter sans de
bonnes références.

Sadrafcter &ous chiffras H1109*"
¦i l'agence de publicité Baase»-
stein et Vogler, Fribourg. 1069

On demande, pour entrer
de suite, pour un moulin de
commerce du canton, nn

BON CHARRETIER
fort , robmte et tobre. connais-
sant autsi les travaux de la cam
pagne. Bon gage et dèpentes de
voyage payées.

A la môme adresse, on de-
mande un

bon domestique
sobre, tachant traire, pour soi-
gner 4. va.ib.i8 et travailler e. la
campagno.

S'adrea8er tous H981P à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Pribourg ' U47

On cherche un garçon inteili-
gent , cornue

apprenti tonnelier
Bon traitement assuré. — Offres
à 3t. Gustave Wachtel, tonnelier,
Nidau , pré*, llienne. 1143

A VENDEE
faute d'emploi

UE© poussette
trè3 peu ntagée. 1141

Adresser le« offres sous HI278P
» l'agence de publicité Baasen-
stein et Yogler , Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
pour ménage et soigner un bJbé
Il innés condition» . — Ecrire à
.V large, 06, Grand'Rue, fr i -
bourg. n-sa)*. 118 "

Occasion
A vendre S souf/lets de f  rge ,

peu usagés. — S'-dr^astr Hert-
ling, serruriers,pres du Collège

A remettre à Genève
Boas hôicls, cafés-br-isserie»,

restaurants , penslous. cifés ros-
taurault, brascerie», etc. ; prix
avantageux, facilite de paye-
ments. Qraud choix de tons gen-
re* da com Tierces aérlenx F abri
que», industrie». commandites et
¦i - -oc i  a i î JM * . Ventes «t achats
l'immejbles , villas et propriété- *
i« bon rapport — S'adreiu-er •-
U Perrier, rue Chuponmère. 3,
k Genève. Hi3l5X 117 '

SB^B^MnHsBsDBBsBtBl

Automobile il
D»rracq, 9 IIP, comme neuf , I

carrosserie clurrelle. 4 placet, ¦
rouge, Irè» »»anl»geux Achal ¦
d'occasion . 3500 fr. 1153 I

linder t ¦*. cln*i* & C»', I ]
Stadethofe 'ptalz , Zurich ¦

La Marque des Connixisseurs

Pour trouver rapidement une
place a Genève, en Suisse on t
l 'étranger, écrire à l'Agence Da-
"td , à Genève. •'259X

UNE BONNE
ménagère recolle , avec de la
Seccoline, lout ce qu'elle casse
.lu..; 83U ménage. (Exigez la
banderole tricolore ) 9U

I Manufactures de tabacs et cigarettes I
Production annuelle Ft & Fabrication spéciale j \

: 1,900,000 kiiogr. tabacs V^ÏPPIVHB9fl ^e c^
are^

es {ur (îlies i 1B 75 millions de cigarettes p f j f ̂ IMÈ -J  Qfcm égyptiennes et russes 1
k plus grande vente BtaHSÉnHBlH ' faites à la main

! j à Boncourt (Suisse) et Ste-Croix aux Mines (Alsace) | j
0 Dernière création : Cigarettes Burrus Virginie iin pour ia vente à 20 centimes le paqaet j I

A. \ .  ii.lr.* , au contre d'un
grand vidage de la Qruyère

une auberge
avej]»rlln ,j9u doqnilles , grange,
écurie cave et c *X moablét. En-
trée leo médiate.

S'a *.r«s»er, par tont, 4. l'agence
do publicité Baasens'ein et yo-
gler , P"ribourg, .oua 11501*'. L

A LOUER
pour 1**. 25 jaillet arochain
tans le» bâtlm-uta IM» ,« et
IS 1 ."n r u u i d ; - I V * r i i l l .' N,
plusieura appartoroeuta , der-
nier coufori , av^c chambre d»
haln> , buai.de.*le, chai.lfage
;entisl , aliui que pluslcur-
magaslnt aTec arrière magn-
in.
Sat&rtMU chtz SX. Weck,

iEby & C'*», banquier», n
I.Vllx.ur.;. HSfHP 117

Â LOUER
pour le 8o juillet prochain, dan»
la maison «I" 11. Avenne de
la Xuur- I Icur  1

divers locaux
se composant de S ècurlat , de
2 caves, d'une remise, de han
gare ci» dans la cour; deS cham-
bres et de 4 niaganins au rrz d«
chaussée ; Je 2 chambre* «t d'une
cuisina au i" et mansarde au
gaWas. ioaissancs û'nn grand
jardin et d'une terratte. Con-
viendrait t un industriel, va sa
proximité de la gare, à laquelle
ia maison est reliée par nne voie
d» garage - S'adr. i MM. A.
(«lKHM on & Cl», banquiers ,
Frlboora. U4C9K 518

A LOUER
de xnlte ou pour le 25 juil-
let, dans

VILLA
magntfiqnemen*. «Huée. 1 ott
2 beaux appartement*»
avec jurdin, véranda, balcon ,
terrastn. Vne incomparable. Si-
tuation tranquille.

S'adresser sous chiffras H159P
k l'agence de publicité Haasen-
s t e i n  et Vogler, f ribourg. 330

A VENDRE
à l'A venue de Beauregard , 2 isn-
tnenblef». blej exponés, aa so-
leil, avec jtrdins, dont l'nn com-
pote de 4 logements et l'autre de
6 logements

S'adres- a Robert Fischer,
aine, entrepreneur B90U 955

â wmm
faute d'emploi , plusieurs appa-
reils de photographie de dlff ?ren-
tes grandeur» (9 x 12; 13 X 18;
18 x i"4). Divers objectifs de
bonnes marques, ainsi que dif
férentt accessoires, tels que cu-
vettes, châssis presset. dégrada
teurs , presse à satiner eto

A ve*iid**« à la même adresse,
une bicyclette Natlonnale,
très peu usagée. 1127

S'adresser sous chi  lire.» E12" 3F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler , fribo urg.

•mr OX DEMANDE TM
pour le 1 " mal, dans nne pe-
tite ville du canton

DNE PILLE
active et l ' ri ouïe , connaissant
bien

la cuisine
et tous les travaux d'un mène ge.
Place siable- Bons gages.

uiïr. s et certlQcats sous chif-
fres l i l i-it , t Haasenstein et
Voguer. Estàvayer. 1058-475

A vendre nn I û v 7 - v 4 / . ;

tas de fumier
S'adr"Sfer * Ch. Geissmann,Avenue de la Gare, 7, Fribourg.

hmmmM" .\mt]
ta* V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
toute époque.

Traitement dea maladiet des !
dames. 1181

Consultations tous les Jours
Confort Bodenia

Bain». Téléphone
I, ras it la Toar-de-l'IlB, I

GE--.ÈVK

'M LES ,n É

sont la romèdo par oxcellonco, I ,
d'uno efficacité qui n'a jamais  étô démentie i

CONTRE : [

| r Anémie, iM Pâles Couleurs, r Epuisement, M

j ie Surmenage, vAppauvrissement du Sang, |

i le^ an Q ue de Forces, ,e, Convalescences, I
| ie Manque d'Appétit , etc. j

mm [X
Les DRAOÊES du Célèbre D' nABOTE&U ont eu la j

haute approbation des Sommités du monde médical [

¦j Elles sont en Vente XA Brochuro sur les DRAGÉES KABUTEAU est tn-roySo ¦B ,.». ,.„„ ,. f„w... r. s.vriKs;".-"̂ -̂ ^̂  Im ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il !¦ Hl l âm
Machines à laver.
Machines à GSI orer.
Machines à calendrer.
Fourneaux à repas-

ser.
Fers à repasser, à es-

prit de vin.
Lessiveuses.
AlacklncsàcoudrePfaff.
Spécialiri d'ustensiles en alumi-

nium.
Poissonnières, en ier

battu et entaillé, 50 à 80 cent
de longueur. H98ÔF 1181

l wuwr, Fritoirg
A VI :*V U «K

Hôtel-Pension
de montagne , dant l" station
climatérlque dn Valais. Qrande
clleutèlH assurée. Confort mo-
derne. — S'adretter t 7. Gillios,agent d'affaires. Monthey.

war AVIS -M
Le public est informé que la circulation

sur le chantier de la route des Alpes est
formellement interdite. Les contrevenants
seront passibles de l'amende prévue, indiquée
aux affiches de défense.

DIRECTION DE LA POLICE LOCALE.

AI PAIUS DES DAMES
laundï prochain, occasions extraordinai-

res en grands et petits rideaux , à des
prix dérisoires. Quelques coupes de draps
anglais, au tiers de leur valeur. Comme
cadeaux, le mouchoir froufrou, bord
couleur et mouchoirs blancs ourlés à jour,
à 0.30.

LUNDI 27 MARS

""•* - - S2"às*i -~J:~—~~—s^sccW

Tia lilaûffl Tia™|
de raisins secs la \h '̂ /r/ fgàranllaat., coupé ilveo «

i vo A. i,. inn n« vlnde raitin8i*ecs) flk 20 fr. les 100 Ut. à 87 fp# leg 100 {lL |
pris en gtre de Morat contre remboursement. — Anal yse l[
par lea chimistes. H3S0P 601-287 >

Fuis àditpoaltlon Echantillons gratis et traifto. il
OSCAR ROGGEN, MORAT

i^^^^sôàk^^^^^^gk

K)UR UUAQUS MENAUI"
Mea envols tont dea plus utile»

et des meilleur marcha , cousis
tant en 1 beau, solide panl'r >
main avec 2 couvertures, 1 râpe,
l couteau pour peler les pommes
de lerre , 1 passoire a thé. 1 en-
tonnoir, 1 savonnlére décorée,
1 boite i allumette ., 2 cuillers
et 2 fourchettes Hrlttania. Z cou-
teaux de table. 1 brosse à récu-
rer, 1 crosse à manche, 1 brosse
« ri ette et 2 beaux mouchoirs
Toutes ces marchandites, a ins i
qu'un joli porte-montre et un
etul A peignes avec coquillage ,
seront envoyés jusqu'à épuise-
ment dn stock , contre rembour-
sement de B fr. seulement.

Garantie de bon usage
H" P. Hlritcfa.

1ÎXX.¦:i-.ila*.'. 33, Znil- .'r. I.

Recommandation
Le eoussigné avise l'honorable

publia qu 'il a toujours un grand
choix de divans en moquette,
cantpé, e-c , literie.

Réparation soignée et ft prix
modéré. H*>9QF .03

Ph. .Lndi. tapissier,
rue Marcello 20 (Boulevard).

$

pour une auberge de Fribourg.
une

jeune fille
propre et de confiance , connais-
p a n t  les deux langues. Gage et
entrée & convenir. Inutile da se
présenter aans bonnes références.

S'adr**sser, par écrit, »ous chif-
fres H123IFH l'agence de publi-
cité Haasenstein el Yogler, f r i -
bour a, 1105

A ioi-.f r , dés le l*' mai ou le
25 juillet , la

Villa des Glanes
comprenant 14 pièces et formant,
suivant convenance, l oa i lo-
gements.

S'adr»»»»r ft Ed. Doss. aux
Chau-tneUen. H5HOF 619

à nmm
l° Be&nx logement» >ie â

et 6 chambres, eu construction ,
très coDfortab es et bien sitaés,
« l'Avenue du Midi.

Entrée dès le 25 septem -
bre 1905

2o Jolie H vi l  Us ft dix mi
nuws de U gare .tit la route de
la Glane , u ;M;[iill. i-ir. «u» sus Us
Alpes.

Entrée dès le 25 mars au
25 juillet 1905.

Tous ces immeubles, ainsi
que det terrains à bdtir sont à
vend e à des conditions très
favorables.

•a'adres & H. Hofts 'Hoiii..
Friboarg. H280K 4ï9

Yente d'immeubles
L'Aoirie Fragnière (paveur)

offre ft vendre set lmmoablca
Hilués ft l'Avenue <ie Ut Gare , A
Fribourg. comprenant : 8 bâti-
ments en bon eut, 3 bûsùor»,
Îilace et j i r - l i n .  Ces Immeubles
ormeralent belle place ft bâtir ,

pourraient servir de bureau oa
entrepôt. — S'adresaer ft Mo«
venve Henri Fraij-nlùre,
<Vvvnne de lu. Uoro, 21),
Pri bourg. H1U0F 1059

une maaisoii . au quartier des
Pinces, bien expose« an toleil ,¦ veo magasin. 3 étages, cour,
buanderie et jardin, eau et gaz.

Pour rense ignements , s'adres.
ft l'agence de piinliclté Haaten.
tleln tt Vogler, Fribourg, sous
Chiffres H1181F. 1079

Une Dame on un Monsieur,
ftgé ou InQrms, trouverai t  cham-
bre an soleil et bonne pension,
dans un ménage sérieux et sans
estants.

S'adresser, par écrit, à ls. W.,
Soute restante. «61, Prl-
«nrg HISO'F 1092

A LOUER
bel appartement avec grand
jarlin , dan. un des quar t ie rs  let
mieux situés de Fribourg.

S'adre«8er, par écrit, ft I's*
gence de publicité Haasenstein
et Yogler. Fribourg, »ous chif
lf» H12?6 '. 1102

A -VENDRE

une ttaisan
située au haut de la villo, com-
prenant 4 logements bien er.so-
lelllés, avec dépendances et jtr
din . Condlt'ons favorables.

S'adres., par écrit, s. H124GF;
à Haasenstein et Vog ler, t-'ri
boura. 1113

M de Gottrau- "Watte-
vlII.» cherche
cocher-jardlnîer
pour lo .5 avril.

Inutile de se présenter sans de
bonnes réfêreccss. H1274F llSi,


