
Nouvelles
du jour

les nouvelles de lt retraite de l'armée
nisse en Mandchourie ne mentionnent

iS des incidents importants. Les Rus
»es rétrogradent lentement. Les Japonais
\,. s poussent mollement, comme s'ils
.valent quelque crainte de les voir arri-
ver trop tôt à Kharbin- Ce peu d'éner-
gie, que, en Russie, on attribue à l'épui-
Lnent des vainqueur, pourrait bien
être calculé afin de donner à l'aile droite
et à l'aile gauche japonaises le tempa
d'iccomplir un vaste mouvement tour-
nant combiné et d'arriver à Kharbin
jvant les Russes.

A Stint Pétersbourg, le public est vi-
rement impressionné par une commu-
nication de l'organe militaire, l'Invalide
rosse, qui fixe officiellement le chiffre
des envois à Kharbin depuis le com-
mencement de la gnerrejnsqn 'an 12 mars
dernier. Ge chiffre serait de 13.087 offi-
ciers. 761.467 soldats, 146,408 chevaux
et de 19.524.977 pouds de marchandises.
(le pond , unité de poids en Russie,
équivaut à 1G kg. 38).

Cela étant , les Russes auraient fait
des pertes effrayantes, bien plus consi-
dérables qne tout ce qu'on supposait.

L'idée de la paix gagne du terrain en
Rnssie, dans les milieux officiels , qui
6'y étaient jasqa'aojonrd'hni montrés
réfracttire s. Le grand ducNicolas n'irait
en Mandchourie que si la continuation
de la guerre était décidée. Cette ques-
tion est donc en suspens, puisque le
grand duc fait une enquête , en Rnssie,
saria situation matérielle et morale de
l'armée russe.

Les propriétaires de mines de pétrole
oot tenu une importante réunion à
Moscou; ils se sont déclarés résolus
H mettre fin à la guerre par tous les
moyens.

M- Isvolsky, ambassadeur de Russie
en Danemark , fait de fréquentes visites
à l'ambassade française. Le correspon-
dit de l'Scho de Paris dit qae l'am-
bassadeur françkis , M- Bompard, rece-
vra mission de mettre en rapports la
Russie et le Japon pour l'ouverture de
négociations de paix.

Au momeu.t où le gouvernement ma-
rocain se débat (sejnme il peut pour ne
pas se laisser mettre ^ harnais que la
France lui a préparé, l'arrivée de Guil-
laume II à Tanger contribue à rendre
pins vive la défense du chet»! arabe
récalcitrant. ¦-¦ , .

L'empereur d'Allemagne se rend-il à
Tanger pour faire savoir à la France
qu'elle ne pourra paa ignorer les intérêts
allemands ou bien fait-il cette Btation
ptree que cela plaît à son humeur voya-
geuse , sans qu'il s'inquiète du qu'en
dira-t-on des Chancelleries?

Ce n'est pas M. de Biilow, mais la
presse allemande qui crée, è propos de
l'excursion de Guillaume II, une ques-
tion du Maroc. Elle prétend que l'AUe-
gne ignore la convention franco-angltise,
qui ne lui a Jamais ôté communiquée
ofiiciellement.

Le Temps àe Paris répond, inspiré
pas ii. Delcassé, que la presse alle-
mande, au moment de la publication de
l'accord, l'a commenté très favorable-
ment et il rappelle qae M. de Biilow, an
Reichstag, la 12 avril 1904, parlant de
la mêm« convention, a dit :

fl Nous n'avons aucun motif de crain-
dre qt& nos intérêts ÔCQQomiqtiBS an
Maroc soient î2js à l'écart ou regoivepj
une atteinte du fait ô'one puissance
quelconque. »

U est possible qne celle opinion w

soit mortifiée, â Berlin , depuis qu'on a
vn qne M. Saint-René Taillandier, le
ministre plénipotentiaire français chargé
de négocier avec Abd-el-Aziz, allait très
loin dans ses exigences.

• •Guillaume II qui disait jadis, d'an
ton de conquérant : « Noire avenir est
sur mer », a tenu, l'antre jour , un dis
cours très pacifique, disant que YEmp'ire
universel allemand qu'il rêve ne doit
pas étre fondé sur des conquêtes par
1 épée, mais snr la confiance mutuelle
des nations.

Selon ie mot d'un grand poète , cet
empire doit être : « Limité au dehors,
infini au dedans. »

Nous sommes loin du temps où Guil-
laume II invitait son frère Henri à foncer
sur l'ennemi « avec son gantelet de fer ».

• *
M. Tittoni, en présentant devant la

Chambre italienne, jeudi dernier, son
ministère provisoire , n'avait pas été très
heureux. 11 avait abordé le point de la
participation des catholiques aux élec-
tions, et comme cette participation avait
causé la défaite des partis avancés,
ceux-ci déchaînèrent uhe tempête par-
lementaire.

Vendredi , le ministère était en péril.
Il acceptait un ordre du jour disant que
la Chambre persévérait dans la direction
politiquo et libérale qui avait constitué
le programme des dernières élections.

M. Fortis prit la parole pour défendre
te cabinet. Il a justifié M. Tittoni, parlé
en faveur de l'ordre du jour , qui a été
adopté par 273 voix contre 88 C'est une
SQ%JOï\W> dont Vextifcïûv gaTKkft s'esv
exclue.

Le succès de M. I ortis a été tel que
M. Tittoni n'a pas cru pouvoir mieux
faire que d'aller porter au roi sa démis-
sion afin qu'il puisse appeler M. Fortis
pour constituer un cabinet. On allait
avoir le cabinet Tittoni-Fortis. On aura
le cabinet Fortis-Tittoni. M. Fortis se
trouve récompensé de sa générosité à
secourir autrui. Mais, peut-ôtre que
son intervention contenait plus de cal-
cul que de désintéressement.

On s'attend, à Rome, à ce que le
Consistoire, fixé k aujourd'hui lnndi
27 mars, aura une spéciale importance ,
a causa d'un* grave communication
qu'y doit faire le Pape. Les nns
croient qu'il s'agit d'une déclaration à
propos de la situation en France ; d'au-
tres prétendent que Pie X promulguera
la bulle qu'il a déjà fait connaître aux
cardinaux et par laquelle 11 répudie le
droit de veto que des puissances pré-
tendent exercer an Conclave.

Un mouvement révolutionnaire a
éclaté en Crète. Il eat principalement
dirigé contre le prince Georges de Grèce,
commissaire àes puissances. Les insti-
gateurs réclament la modification du
régime actuel, la liberté de la pteuue , la
suppression du privilège qu'a le prince
de B98unec dix décotes, l'élection àes
municipalités au suffrage unjversgl.

Le duc de Connaught a été fort bien
reçu par le jenne roi d'Espagne. Mais
on ne sait si 1? mariage de sa fille
avec Alphonse XIII a avancé d'un seul
pas.

En dehors de certaina cercles offi
cieux et des milieu* libéraux, on ne se
plie pas, en Espagne» à l'idée de cette
union. \

Gibraltar reste pour les Espagnols un
accroc que l'Angleterre a fait à l'inté-
grité du territoire de la Péninsule ibéri-
que. L'Angleterre est toujonrs soupçon-
née de vouloir agrandir sa possession
de Gibraltar, pendant la guerre hispano-
américaine, on crut comprendre , à >Ia-
&Mi son secret désir de s'emparer des

Açores et des Baléares ĵv de jaottre
la main snr nn port de Galice.

M. Augagneur , maire socialiste de
Lyon , député à la Chambre française,
a jeté nn gros caillou dans la mare aux
grenouilles. Il a déposé une motion
demandant que la loi de la séparation
stipule que les églises soient remises
au cierge. Tous les blocards s'interro-
gent sur l'état d'esprit de U. Aagagnenr,
qui a simplement cédé à un instinct de
libéralisme.

• •
Le congrès du parti socialiste français

est actuellement réuni à Rouen.
M. Jaurès y marquera sa conversion à

la tactique révolutionnaire de M. Jules
Guesde. Celui-ci fêtera-t-il sincèrement
le retour de l'enfant prodigue? Ne tue-
ra-t-il pas M. Jaurès à la place du veau
gras?

Lettre de Pans
Parit, 24 mars.

La loi organiqae de l'araé".. i peine votée,
est déjft menacée de retouches fâcheuses.

Nous avons dit combien inqalèiante, à
certains égards, est cette réforme militaire,
œuvre politique, eu le souci de la sécurité
nationale & été trop effacé par celui de la
popularité. Malgré l'énergie dtt San&t *
maintenir sur les points les plus importants
sa rédaction primitive, beaucoup meilleure,
assurément, que celle qui lui revenait du
Palais-Bourbon, nombre de techniciens s'a-
larment. C'est une expérience que nous
allons tenter, et le moment est il bien choisi,
alors qoe noa alliés dépensent leors ris-
sources dsns une grande guerre et que 1. s
voilé, pour longtemps peut-être, paralysés ï
Trouverons-nous la proportion de rengagés
requise pour la solidité de noa cadres î
U. Berteaux a'en tient pour assuré. Son
assurance ne suffit pas k ia nôtre.

Le S t n at est allé sagement contre la
volonté du ministre de la guerre en mainte-
nant k vingt-toit jours et i treize jouta lea
périodes d'instruction des réservistes et des
territoriaux. Par quelle aberration de lo-
gique < fit-on vo-ilu faire coïncider la sup-
pression oo la réduction de ces périodes
avec la réduction même du service actif ?
La Chambre avait fait sur ce point une
dangereuse concession et 11. Betfeaw avait
proposé au Sénat sue solution transaction-
nelle, qui ne maintenait guère que pour le
principe la convocation des territoriaux. Or,
dès maintenant, on parle de la biffer de la
Iqi. Alors m§ine qu'as Lpxeijibourg échouait
le compromis proposé pir le ministre de ia
guerre, la commission législative de l'arcjée,
au Palais-Boflrfcon , s'engageait k reprendre
et i bref délai, eoua forme de « projet spé-
cial », Pam-r»df ment cber au -Radical et
l'Humanité. Ba même temps que l'appel
des territoriaux serait supprimé, leg vingt-
huit jours des réservistes eeraleat réduite k
quinze. Ou espère, k iorce d'insistance,
enlever ressentiment dn Sentit e! l'on pe
s'est pas gM de dire que, si l'oa votait
purement et èiaplenwBt son texte, c'était
avec l'arrière-çenséa de cette revanche.

Est-il bon que des institutions vitales
soient ainsi mises en ^'s tien oau trâve ;
qu 'au lendemain même d'uae réforme s'en
annonce une nouvelle, que les lois ne soient
ea quelque sorte accepté*» <>a'â çpffeciion,
de torte qoe 19 pays ne puisse avoir, fût- ce
un instant l'illusion do définitif? Innova-
teurs ne devraient-ils paa sa reposer, alors
qu'ils viennent d'opérer si largement ? Et
s'ils en veulent décidément encore à notre
armée, que ne se contentent-ils de toucher
un peu aux Conseils de guerre ?

Peut-être, de ce côlé, y a-t-il quelque
chose k faire. Noua aurons bientôt occasion
de dire en quelle mesure nous le protons.
M. Çerteaoï vient de déposer on projet qui
tend k restreindre ia compétence des tribu-
naux militaires. Nous voulons croira que
son seul but n'a p»a été de gagner, par 18.,
les fiveurs de l'eitrême-gauche. M. Vivian!
l'avertit, en tout cas, que ce « geste » ne
saurait ioi en faire pardonner on antre. Il
n'a pas réussi < k effacer le mauvais effet
produit sur toute la démocratie par le récent
tablera d'avancement ». Il témoigne pour-
tant dn déBir de satisfaire un peu 'ta fiaèiea

du général André, ce tableau où figure en si I L'extr&ne et les Sonninieès ont compris
bonne place l'ex-commandant de l'école de
8aint-Maixent Vais il s'y reconnaît aassi
une volonté loyale de réparer des passe-
droits choquants. Il n'est que juste d'en
faire un mérite k M. Berteaux, puisqu'il
s'attire par 14 les reproches de ses anciens
amis.

Nous recevrons, & la fia de mai, la visite
dn roi d'Espagne. Il pent être sûr de l'ac-
cueil le meiliear. Ss jeunesse et les malheurs,
encore tout récents, da vaillant penple qu'il
gouverne suffiraient k lui mériter notre sym-
pathie. Son voyage sers, du reste, plein d'4-
propos an lendemain de l'aceord scellé entre
son gouvernement et le nôtre su la question
marocaine.

Disons, puisque nons touchons ce sujet ,
que la réponse da8oltan k nos propositions
est encore attendue. Et ajoutons que , en dé-
pit de certains nouvellistes, nons ne sommes
pas eneore k la veille de partir en guerre
pour délivrer H. de Segonzac Mobiliser nne
colonne poar aller la réclamer sa cheik des
8ektanu eerait le plas maavais service à
lai rendre. Le plas ttlr eat da tore agir des
infiaences locale*, religieuses ou antres, et
c'est ft quoi s'emploie notre vice-consul ft
Bogador.

Nous ne sommes pas, non plus & la veille
d'au conflit avec l'Allemsgne aa sujet da
Maroc. Uoe correspondance dn Times,
qnelqaes mots da Chancelier de l'Empire es
Rtichstag, confirmés, observait on, par le
projet annoncé d8 Guillaume II de faire
escale k Tanger, ont défrayé, ces jours-ci,
les conversations, et l'on nous voyait déjft
une grosse affaire sor les bras. Mais il sem-
ble certain qae l'Allemagae ns songe nulle-
ment & contrarier notre action aa Maroc
Elle n'ambitionne de ee côté aocone acqui-
sition territoriale, et elle se tiendra pou;
satisfaite ai noua n'entravons pas \\ liberté
de son commerce dans ce pays. C'est, pa
rait-il, en ce sens que l'empereur s'est en-
t. '.tcr.a arec M. Bihourd, la semaine der-
nière, qnand il djas ft l'ambassade de
France. Et voi'ft , sans doute, qui ne contri-
buera pas peu ft dusueder le Magbz-n de
noua opposer des rtfos trop nets.

La cris© italienne
Rouie, le 23 mars i*ftï.

Aujourd'hui, on a ea i la Chsmbre one
petite explosion anticléricale. Dans son dis-
cours sur le programme du ministère, le
président intérimaire Tittoni, questionné par
le républicain Btrzilai sur son opinion an
sujet de l'intervention des catholiques aox
urnes , % réponda qae, poar son compte, il
ssJaait avec satisfaction cette descente dans
l'arôae de la vie publique d'éléments de
saine conservation sociale et qu'en cela il ns
se croyait pas en désaccord avec U. Fortis.
A l'appui de ea dSsIerttion, M. Tittoni entre»
prit li lecture d'nn passage âo programma
da eomte OorQiggis, dèpaté de Milan. Aus-
sitôt des cris saavsges partirent des bancs
de l'extrême gtnche ; le vacarme fat tel
qa'on dnt p&speglfe U séance. Oe qoe
voyant, on assare qae H. Fortis aurait dé-
claré 4 M. Tittoni qae la situation venait d;
sabir an changemeat : cela ferait £ç;-e $) ¦:_¦ la
com&masxtone F<$$i-$tUÙli

Ççrtça, l* lendemain peut avorter des
surprises. Qdoi qa'il en soit, on volt poindre
la qaestion < clêricalo ». Ii sera intéressant
de bt 'iyra les événements.

« * Rome, le SS mars.
Cenx qai escomptaient la rupture défini

Uve de l'oitorevole Forlis d'avec le minis-
tre Tittoni, ft la suite de l'incident que je
voos ai signalé, en ont ètè poor leurB frais.
M. Fortis est resté maître de lui : le Iende
main — o'est-ft-dlre hier — il a prononcé &
la Chambre, sur l'orientation politique, au
discours qai mérite vraiment ie titre de mi-
nistre : et, par là , il a rallié cette centaine
de voix tou joins douteuses, qui n'attendent
pour fixer le ton de leur chant que le la
d'oa individu à poigne. M. Fortis, ea effet,
a été, aa dernier moment, cet iodlviia. Il
veat l'Etat laïque mais — il l'a proclamé
formellement — pas da tont persécuteur.
Les élections de novembre ont ea liea sar
la plateforme de la liberté. La majorité ne
s'est psâ formée BOtour 4*uu homtaa — Gio-
litti — mais autour d'on principe ; tenant 4
lui. U veut y rester filôle,

que la partie était perdue. Les déclarations
de Fortis an sojet de.la qaestion ferro-
viaire ont achevé de lui assurer la victoire.
Il faut que l'on prenne one décision ; elle ne
peat être qae dans le sens de la natioualisa-
tion ; mais le projet ne doit pu s'étendre en
plcsieors articles- Qae l'es fixe le principe :
les détails suivront Quant an droit de grève
des employés et des ouvriers, impossible de
l'admettre -, mais autan besoin de maintenir
les dispositions draconiennes des articles 71
et 72 de l'ancien projet

Voilft l'habileté de l'homme qui, de républi-
cain faroache, s'est converti en constitution-
nel dévoaè ft la monarchie. Il a ajouté, sor
ia qaestion politique, qae les catholiques
ont bien le droit de se mouvoir eax aassi
sur le terrain de la liberté et in respect
aux constitutions. Après cela , pourquoi s'fr-
toaser si, «o rote, l'ordre da par hostile ft
la politique da ministère n'» réuni que 160
voix contre 281, et celui favorable da dé-
puté Msrsengo-Bastia 277 contre 88 ? -

Aujourd'hui^ ministère iatêrinuitfcTittoai
a remis sa démission aax mains ds roi et le
Parlement a'eat ajourné pour le temps qn'il
faut pour la solution de la crise.

Ce soir, ie roi a mandé M. Fortis aa Qai-
rfacl

Nul donte que M. Fortis, cette fois-ci, ne
réussisse avee l'aide de M. Tittoni Et il
vivra oo, plus exactement, son ministère
vivra tant qu 'il est nécessaire paur préparer
la résurrection de 11. Qio 'itti.

Nouvelles diverses de la gnerre

Tokio, SO mars 1001.
Ua rapnevt dn quartier général dit : Notre

d'tichement dans la direction de Hsing-
Ching eignaie que l'ennemi a battu en
retraita vers Saalungchân, ft SO milles aa
Nord-E*t

Suivant un autre rapport , l'escadron de
cavalerie ennemie a fait halte sur la ronta
de Kiria, dans le district 6itué entre Pljaa-
pomen et Chang-tou.

Suivant des rapporte de Sakoumea, il n'y
a aucon détachement ennemi k Kang-Ping,
mais on signale quelques troapss ft Liao-
Ys^s et ft "Wonpeng, ft 25 milles an nord
de Hug Ping.

Tokio. iO
La circnlation des trains est rétablie

entre Monkien et Eaiyuen. Lo pont su la
Honho n'est pas encore ré paré.

L'état-major russe dément que le corpa
d'armés da géaérai Btnuenkampf ait été
coupé du reste de l'armée. Lea armées
russes reculent lentement elles sa trouvent
an sud de Koaang Tchen-Tzi,

Le correspondant da Matin télégraphia
de St-Pétersbourg : Le sous-chef de l'état-
major ùe la marine affirme qu'anenae dépê-
che relatant un combat naval entre l'escafra
Bojdestweiisky et l'escadre japonaise a'est
parvenue ft l'état major. Les derni&rs télé-
grammes de l'amiral Bojdestwansky remon-
tent 4 plusieurs jours .

SlHJ, IS.
La lérniére partie de l'escadre do

'¦'amiral Nebogatoff est sortie da canal et.
s'eet ancrée dans la rade.

5ain(-Pe'<«r*6oKr5, W.
Oa mande de Goutciioaline , le 25 :
Les troupes russes occupent petit ft petit

de nouvelles positions et arrivent ft être en
contact les unes avec les autres. Les déta-
chements ds train qni s'étaisai dispersas
vers le nord après les combats de Monkdsn
se rapprochent de leur corps. Oa dit avoir
remarqué dea bandes de Kbonngousea BOT
le il me droit de l'armés rosse, dtas les en-
virons de la ville de Mamtkai.

On mande de Sipiogai :
L'armée couverte par de fortes arrière-

gardes sa rend dans des positions fortifiées.
Le généralissime a passé 4 cheval devant
les troupes. Il a salaô tout particulièrement
les survivant* d'un régiment de tirailleurs
qui se sont frayés on passsge ft la baïon-
nette ft travers nn cercle compact de tron-
pes japonaises supérieures en nombre. H
n'est resté de ce régiment que 126 hommea
qai ont sauvé le drapeao. L'état d'esprit dea
troupes est excellent.

Saint Péleriffourg, iS.
Le général Liuiêvluh téU-guphie le 25 :
La nuit s'est passée tranquillement- Onna

signale aucun changement dana les armées.



De petites patrouilles japonaises montées Pavonski. Oa dit qoe des arrestations ont
s'approchent de Chananitoutfz». été opérées ft cette occasion.

Saint-Pétersbourg, 26. Saint Pétersbourg. 25.
Un ordre du jonr impérial du 25 relève Les représentants du comité de la Bourse

le gênerai Qrippenberg de son poste de
commandant de la deoxième armée de
Mandchourie. Il conserve son grade d'adju-
dant-géuéral de l'emperenr.

EÏS RUSSIE

Saint-Pélirsbourg, 23
Par rescrit impérial du 25 mars , le czar

charge le ministre des fiaances de contrac-
ter un emprunt intérieur au taux de 5 %
an montant nominal de 200 millions de
roubles, dont la moitié devront être EQUS-
crits le plus rapidement possible. Les con-
ditions de l'emprunt seront données pics
tard. Cet emprunt servira ft ccnvrir les dé-
penses de la guerre et ft se procurer ks res-
sources nécessaires pour celle ci.

Le Vestnik annonça que l'on a décidé
de livrer Maxime Qoïki ft un Tribanal sons
l'accusation d'avoir rédigé des proclama-
tions tendant ft renverser l'ordre établi La
loi prévoit pour le délit dont est accusé
Gorki une peine maximale de 3 ans de for-
teresse. L'Illustre écrivain réside actuelle-
ment dans le voisinage de Biga. Le bruit
court qne sa santé est fortement ébranlée.

La réception, par M. Bonliguine, minis-
tre de l'Intérieur, des délégaés da zemstvo
dé Moscou , qui avait été fixée pour aujour-
d'hui, n'a pas en lieu

Oa dit qae la délégation du zemstvo da
Moscou qui n'a pas été reçue aujourd'hui
par le ministre de l'Intérieur s'était déjft
présentée nier cbez le ministre, sans plus
de succès. Eile est retournée aujourd'hui
même ft Moscou.

Les journaux et les cercles militaires de
Saint-Pétersboarg considèrent comme immi-
nente la retraite da minisire de la gaerre,
général Sakharoff , dont le successeur éven-
tuel reste pourtant ignoré.

Saint-Pétersbourg, 26.
Là grève persiste dans six fabriques de

Saint-Pétersboarg. Le nombre des grévistes
dépasse 6000.

Les journaux rapportent que la police
rurale a confisqué les jonrnanx pour empê-
cher lea paysans d'apprendre les détails d*s
défaites subits en Extrême-Orient,

L'agitation rurale se propage dsns la
piovince ôs Toula.

Xifiis . W.
L'agitation continue parmi les élèves des

école.;. Ceux qni veulent se rendre en classe
en sont emjécbés par d'autres qui emploient
la force.*

On annonce que des paysans se sont li
vies ft des désordres dana plusieure localités
du gouvernement de T-flls. Le 13 murs,
350 paysans de la localité de Ehidari-
Ysrdsiya ont pénétré dans en établissement
scolaire en crisnt : Honrral Liberté , frater-
nité, à bre l'ancienne administration ! lia
brisèrent les portes, les fenêtre» , ks meu-
bles et déchirèrent la portrait du czar , ainsi
qae des docaaenfs ct îles livres. Ils ont s?i
d'une fiçon semblable dana Je logement de
l'administrateur d'une propriété appartient
& un cloître grec et ont saccagé des hubùa
tions privées.

Sainl-Fétcrsbourg, 2ô.
Le 12 mai aara lien, devant la Cour de

justice de Saint-Pétersbourg, avec l'assis-
tance du jury, mais ft huis clos, le procès
de Maxime Goiki , iocnlpé d'excitations à la
hune et ao renversement du gouvernement.

Varsovie. 2-1
La police s découvert , samedi, 80 bom-

bes, cachées danB une fosBe dn cimetière ûe

ta FEUILLETOS DE LA LIBERTE

M i Dl BOCAGE
François CA8AI.E

Ah I la poignant», la délicieuse minute ! Oa
té presse au tour  de Caroline et d'Hortense, «t
c'eat an bourdonnement confai ds racbe, un
gazouillis d'olssltes, des questions qai s'entre-
croisent, des rires et des vivats-..

Mais à peine les soldats doi vent- l ia  a'nrrêter
BB testent pour transmettra leur message : te
maître les attend. Encore co rapide adlso, Ui
éperonnentloutsbètesBt s'élancent dans la rne.
Lea étincelles jaillissent des pa " a soua la folie
chevauché*, pola tout  s'éloigne et disparaît

L» silence revient, et, mystérieuse, la lune
de brumaire passa dana lea naageo.

Le pensionnat auail a retrouvé aon calme
Les élèves ont regagné leurs Uta. Caroline
Bonaparte sourit en «'endormant , aa souvenir
da tendre regard que lut Jeta le baao Murât
qu'eUeaime.

Mariia embrasse Hortense :
— Bonsoir, Petite Bonne. Tu ne parai» ps.»

toat à fait Heureuse Q/ns tu I
Hortense lni «srrs ha mains avec uns ex*l

taticn angoisse» :
— Je pense à, la sorcière de Fort-do France,

dit-elle tout bas.
— Ei bien t
Alors Hortense »» pencha Tera ella et mur-

mura :
— E la a dit i. ma mère qui était enCe&t :

et les représentants de l'industrie, dans le
Conseil qu'ils ont tenu pour déterminer l'at-
titude que ies industriels out k observer dans
la qaestion ouvrière, ont résolu d'appl/qaer
d'eux mêmes leur propre programme, sans
attendre les mesures gouvernementales et
indépendamment de ces mêmes mesures.
Les représentants les plus considérables de
l'indu8tria taxent la politi que gouvernemen-
tale, dans la question onvrière, de politique
de concessions. Le programme projeté par
eux recommande uns atiitude plus énergique
contre les travailleurs, les représentants es-
timant que la politique du gouvernement est
iùble et qne les revendications dss onvrieis
sont exagérées et sans fondement.

Un mot de U. Rouoler
La szène sa passe au Sénat français.
M Bonvier dtmsnde an Sénat ôe discuter

immédiatement le projet de loi approuvé
par la Chambre, portant oaverture de cré-
dita provisoires applicables aux dépenses
des sous-secrètaires d'Etat des finances et
dss Beaux-Arts.

Un sénateur antiministêriel critique cette
innovation inntile qui va augmenter lea dé-
penses. L'orateur rappelle k M. Rouvier
qu'il était autrefois, k l'Assemblée nationale,
absolument hostile k cette création :

— J étala alors de l'opposition , répond le
préiident da Conseil , et je faisais moa d e v o i r
d'opposant comme voas le faite» au jourd  bal.

Et les crédits sont votés.

Le simplon
Rome, 26,

La délégation italienne dn Simplon , réu-
nis samedi, a entendn le dépoté Pozzo, re-
présentant du ministère des affaires étran-
gères, et M. Ottolenghi, représentant du
ministre du Trésor , puis elle a approuvé le
règlement avec les modifications proposées
par la Saisse.

Jules Verne
Jules Verne est mort vendredi.

Au Cameroun
Le gouverneur du Cameroun télégraphie,

en date dn 24, que ia situation est sans
changement depuis lo 13, jour où il a en-
voyé nn télégramme disant que toute crainte
immédiate était exclue. Oa estima possible
uue attaque des Buli. L& station ds Kribi
a ê'.é renforcée. L'administration dn Sad
Eit demande, elle aussi, des renforts , â
cause do l'agitation qui fe manifeste en dif-
férents endroits tt k causa de l'assassinat
qni a eu iiïu , au mois de novembre , dn mar-
ihiiid Kuntleimich.j>Ca crime a fetè expie
depuis.

A Terreneuoe
Le Département de» Etats-Unis a été offi-

ciellement informé de ls décision prise par
le gouvernement de Terreceuve du révoquer
1* privilège de l'achat de la tcë:e dont
jouissent actuellement les pêcheurs amé
ri:ains.

En Crète
Saivaut una dépêche de La Caiiê9, uue

proclrmition du prince Georges exhorte la
population an calme et à s'abstenir d-
toute participation aux manif-ststions, ponr
ue paa compromettre gravement les intérêt*
nationaux. Les autres localités de l'île sont
tranquilles.

i Petite ti  -r.;'.! '- , lu ter** plu * one reine. Un .- diminués?, tt csll i* qai Vêlaient moins se *» , table danseur snrromméle Vetlrla des *aloo*
aigle te prendra sar saa allea et t'emportera
dan» soa vol , — mais il te laissera tomber
avant la fis. •

VII

Ce fat cet hlver-'à qce Marise fit son entré»
dan» le monde. Après le nouvel an , aa akre la
garda prêt d'elle , et Maria-Louise prit posses-
sion de la fraîche chambrette qui lui étalt ré-
servée dac» l'appartement que Madame Bola-
verdet renaît de louer prêt du Luxembourg.

E le désertatt Sslat-Gsrmain sans regret,
jojeuse dc comtoeactr sa vie de leane fille
aux côté» de cette mère ai tendre , ri jeune olle
même encore da viisge et de ccenr. Du reste,
elle , oomptait retourner, souvent à Saint-Ger
malo, pour visiter Madame CES pan et prendre
past l ses fft'.e» qui ftsfiSSttfrt&t autour d'elle
ausai bien sa» anciennes élèves que las nou-
velles.

Hortense avait quitté la passion bientôt
8prè) la proclamation da Consulat Joséphine
sentait de quel  attrait cette charmante fille
devait parar les réceptions qa'elle allait a«oir
à préaider et quel ôléiaent de succès 1» prin-
temps de Mademoiselle dn Bsanharnal» ajoute-
rait à la séduisante maturité de Madaroa Bona-
parte.

Siai le Directoire , une ère d'atausani-iiiti
avait commencé, ère de plaisirs mondatns an
pea bruyant» eaus doute, mais el excasab'oe
ao sortir Ou cauebsoir  révolutloanaJro I
Jsœaia oa n'avait tint dansé ; Jamais on ne
s'é'alt pressé autant dans les th<(à:r*s . lts con-
cert», lei cabarets i la morte. Uno frlpgtla de
Tle faisait tourner l«» léies. ra>Ie» d'être
encore à laie p'&ce aprèj Uui d&k-vU'*. Cep*»
dant , les saiona na «'étaient guère rouverts
BOUS le règne incohérent dea cinq directeur» :
la ItfTQlutlca était trop près , lea tirt'iuee trop

€chos de partout
UN £MULE DU PèRE OAMIEH

Oa parle en ce moment dana ta preaae an-
glaiae da Frère Siraploa van H;of , qui a con-
tracté la lèpre en ae dévouant au service des
lô-ireux, à Molokiï. Le Frère Séraplon, de l'Or
dra des Picpu», — Pères du Bacré Cœar, — est
Frère eon vers; il eat né 4 TUbourg, dans 1»
Brabant hollandais, et fat envoyé sur sa de
mande, I l y a  hait aai, ohts les lépreux de Mo-
iok*î.

Cest dans nna lc'.tro du 23 août 1904, daté»
de Kïloapava et dont nous reproduisons des
extrait», que le Frère Séraplon snuonçï la ter-
rible nouvelle k sa famille.

« Mes cher» paient», écrivait II... Veulllrx
me pardonner al Ja â'al pa» répondu plus tôt i
vos bona sou&iitta da i.oiTel an; jo ne le pou-
vais résllement pas ! En ce moment encore il
a'est fprt  douloureux de vous annoncer d«
mauvaises nouvelles ; mals je  sala bien obli ge
do rompra enfin la sllonca et de voua faire aa-
voir où j 'en aula. Ja vous prie da communi-
quer ces couve ':;.! à mea frères et fce-irs , car
Je n'ai pas le courage ds lea leur douuer mol-
«ème.

Peu de temps après avoir rrça votre lettre ,
Je constatai que je n'avais plua da aenslblllté
dans un couds. J'en Informai la Révérend Père
Uaxlme, qai m'ordonna de con»aller le méde-
ew» de l'élsbll»6»«»t.

Une quinzaine da jours après, notre Révé-
rend Pèro Provincial vint taire une visite Ici ,
et , retournant i Ilanolulu , il me prit aveo lui.
A mon arrivai, ]a tus de nouveau examiné,
d'abord par le Dr Herbert , qoi datacha un petit
morceAU de chair dé taon bras, au coude. Cette
opératten me trouve -, entièrement Insensible.
Ce fut, cependant , sans aucun résultat poaltif.
Deax jours après, 11 enleva an au l re  mor-
ceau... ct resta encore daos l'incertitude.

Le lendemain, ie fat examiné par aa autre
docteur de l'b&pltal , en consultation aveo an
médecin du Conseil d'hygiène. Cette fols encore,
ane particule dé ma cbalr fut enlevée; elle fut
prise dans une tache rouge que j'ai & ane joue;
une seconde fat détachée de non front Dana
toutea lea deux, on découvrit le» microbes de
la lipre. Il n'y a doac point d» doute : Je auls
devenu lépreox I

Ces expériences ont été frites le 10 de ce
mois. Le aoir iaâae, le quittai Honolala pour
regagner Mololcaï oh je Buts maintenant obligé
de rester ea attendant la fiu.

Immédiatement après moa arrivée à la lé-
proserie, mon premier soin & M de déloger de
la maison da Père^Mazlae, avec qui j'habitais,
pour aller occuper une petite cabane où je vis
maintenant seal , en .attendant qua mes Sapé
leurs en décident autrement.
C'e»t oae dote épTeave poar mol, maAs J'aV

confiance que Dieu ne m'abandonnera pas. Et
vous, MIT, chers frères, souvenez vous parti
culièrement da mol daas vos prières. »

UN SUISSE CBAND-MA1TRE DE MALTE

Les journaux om annoncé l 'éiootlon du
comte Gileazzo ds Thun Qoheasieln comme
grand-maître de l'Ordre souverain de Malte.

La frmlila da aouteau gre_tid-m.aîtr* eet osl
glcalre de la Suisse, cù elle possédait jadis les
seigneuries de Thoune , Burgsniieln etUnspun
urn.  Vvnue < e« ln XI» slèsle dans la princi-
pauté escléaiaetlqua de Trente, elie y obtict ,
'i; 9 mari 14l--9, la .!. : • / ;  héréditaire de graod-
ftvhnusoa dss ptiocse-ôvéque», priecssdaSaint-
Empire. Lc 7 décocabro 1495, Mie fut admise
tarai la noblesse bsronlsle du Sîlnt-Eapire.

ActefiMeseut , la maison do Thun compte
«rois lignes principales , établies dans le Tyrol
en Bohême ot clans le Trentin.

UN TRUC DÉJOUE

Il paraît qae Iea marchands de Coastununc*
pia'ont l'habitudu d» peser io papier o'embil-
igii couiiaa m^rcti^ndlee , et, gécéialenent.

i-ur pxpler a du pold». La préfet du poiica a
¦rtimé qu'il y u'valt »buo, tt H a pris nn arrêt*
Interdisant dénoraala à toua lei marchands de
peaer le papier d'emballsgs comioo marchan-
dise. Vo: i ans circulaire qui trouverait soa
application ea b _ en d'autres villes qu 'à Cons-
tantinople.

MOT D£ LA FIN
— M. Galtollard poiiôio uu fia trèj  sou-

cieux de s'Inetralr.--.
— Papa , demande l'sstlmable galopin , on dit

que 1ns castors sont induitritux. Qa'est-cs
qu lis font t

souciaient pus do le laisser voir. Auss i  les
c bals d'abonnés > taisaient fureur et lear vo-
gae se continua plaslsurs années. Oa s'y don-
nait rendez-vons, dans on oadre assez élégant
poar y avoir l'illusion d'être chez sot ; oa y re-
trouvait la société que l'on connaissait — et
même celle que l'on ne connaissait pas, car
toutes y fusionnaient poar quelques heures.

Il en résultait an mélange assez pi quan t ,
dont les rigoristes se plaignaient toat bas,
dont les philosophes sourlaiant discrètement...
mai» dont Marie-Louise ne t'aperçut mène
pas, lorsqu'elle, entra derrière sa mère dans la
salie de bal de l'bOtel Thélasion. Qae lui im-
portaient à oe moment les naaness politiques
et sociales, qui poavsieat diviser le» assistants!
Uae foale élégante évoluait autour d'elle ; elle
avait dix huit ana 'et o'était son premier bal.
Ua miroir devant l*q&*! elle passait lai r»a-
voya soa Image : sa petite tête fiera couronnée
de bouclettes brunes , ron corps soaple drapé
dans l'étroite tunique de crêpa blanc, l'écharpe
légère enroulée à ses bras.

— Ah l mignonne, quo voas e'.es jolie I flt
Une voix féminine, celle de Madame Bonaparte,
qui Indiquait & ces dûmes dea sièges, auprès
d'elle

Justera.«nt unadanso Haïssait. Marise vit Hor-
teoss regsguer sa plac», gaidéa psr un mnsca-
dla vêtu eu gravure da modes. Les deux uwl' .j
e'amuîèMi-t à obsarrer le va-«t-vlent de la
fouie ; Hortense nommait à Marisa !> .¦< célébri-
tés mondaines qu 'elle connalisslt : la belle
MaJaae Tallieo, Madame Himelin. Madame
Hsicguerio», « le» flnise'.ères » amlos de José-
phine, mats qus df\|à sou époux s-.inportait
avecimpitlenre ; puis lan femmes de l'ancienne
aristocratie, qui ravunatoot eu France da plus ea
plus nombreuaes. Da cSté des hommes, les
jaunes gêna & la mode: M. da l'Aigle, Albert
Dors<y, U de Mo&icau , M d«T(4otU> l'tutt»l-

Alors M. Gulbollsrd père, sentenoleussmeat :
— Cest une chose qu 'il n'est pu psrsst»

l'ignorer : ta devrai! savoir qu'ils font des
chapeaux I

CONFÉDÉRATION
Décàs. — On annonce le décès, survenu

li V&ge ùe 48 ans, de U. le D' Camille B«y-
mou. ) , qui s'était fixé & Genève depuis de
nombreuses années, II. Riymond avait étô
l'initiateur & Qenèva de la méieciue dite
« mécanique » d'après le système du Dr
Zinder. Le défaut était nn tireur émérite
et un numismate très distingué. Ii comptait
4e U OMVM ,-v.x &m\s dans in canton de "Vaud ,
en particulier à Yverdon, où. il avait prati-
qué pendant Quelques années.

Parti socialisie. — L'assemblée du parti
socialiste znricois a décidé, consilérant qua
la proportionnelle n'est pas encore intro-
duite, de prendre part aux Élections pour le
Grand Conseil dans tous les cercles qui
comptent déj& des députés socialistes, ainsi
que dans ceux où les socialistes auraient
d*a chances de succès. Piuc Ua élections aa
Conseil d'Etat , ii a été décidé do porter &
nouveau U. Ernst et de soutenir la candi
dature Stœuel, si celle-ci est combattue par
les libéraux. Le comité central est laissé
libre en ce qui concerne les autres candi-
datures.

Parti radical argovien. — L'assemblée gé-
nérale du parti radical du canton d'Argovie
a décidé, après un rapport de H. Kellers-
berger, dépnté au Conseil . des Etats, de
proposer au comité central du parti radical
démocratique salue d'accepter, dans la
revision de la loi sur les fabriques, la jour-
née de dix heures, avec les dispositions
accordant des exceptions pour les petits
métiers. M. L'it-i , conseiller national, a pré-
senté un rapport sur la nouvelle organisation
militaire ; les conclusions du rapporteur , qui
sout en général d'accord avec le projet dn
Département militaire fédéral, ont été ap-
prouvées.

Centenaire de Schiller. — La fôte du cente-
naire de Schiller a été célébré* par le Cercle
de lecture de Hittigen , k Zurich , avec le
plus grand succès en présence de milliers
de personnes. Uue cantate composée ps.r le
direct: ur de mueiqne Conrad, paroles de
Ermatinger, a obtenu le plus vif succès.

Chanteurs. — Hier s'est réuni à Berne, le
comité central de l'Union sniase des chan-
teurs, sous la présidence da son président,
M. Steiger, syniio do Berne. Le principa l
oVjst k l'ordre du jour était , k côté d'affaires
d'ordre intérieur, la question de l'organisa-
tion do la fète . féiérsle de chant, qui aura
lien cette année, k Zurich. Le programme
général de la fète a été adopté sans grandes
modifications. Oa s'efforcera de procurer
SGX membres de la Société prenant part, à la
tête toutes les facilités possibles, sans toute-
fois que la villa donnivnt la fôte soit exposée
k faire des expériences désagréables comme
en fit Berne lors de la dernière fête fédérale
ds chant, perdant non seulement le capital
da garantie, mais ayant en outre k faire
face à un déficit de 4600 fr.

Dividende. — L'assemblée de la Soaietà
bancarta ticinese, réunie hUr , k Lugano,
a décidé la répartition il'un dividende de 4 %ponr 1901, première année d'exercice de la
Saciûtô

Autou r  de Madame Bonaparte, on se presse,
la circulation devient de plos en plus difficile ;
matc&dlus et merveilleuses l'entourent d hom-
mages, de prévsnancss, de révérences.

— Parole d'honnear, la citoyenne Bonaparte
est d'ane grfics délirante l déclare dans an
groupe an élégant en a chenille > qui xéxaie de
loa mieux.

— Le beaa mérite : une créole I Q .l'aurai t-
cHo , si elle n'avait la gr&ce T riposte , dépitée,
une plantureuse citoyenne coiffée de pampres
à la Bacchus.

Le Qot passe et repasse devant Joséphine ;
on la complimente et sur tou t  on lui parle de
soo époax.

— Non , Bonaparte n'a pas voulu m'accompa-
goer ; il travaille. Il travaille beaucoup trop,
je la lui al dit.

El!» fait-an» sooae bondeos» Jost ea agitant
an fia mouchoir de dentelles ; pals elle sourit
d'un sourire délicieux.

A l'abri des éventails, les remarques s'é-
changent.

— Da la distinction t Vous badinez , ma chère I
IM brouillards du Rhin vous seraient ils res-
tés devant les yeux t

Les violons jouent une ritournelle. Qaelques
coap les recommencent il danser. Ua dialogae
reprend , entre uu muscudla et uue cl-der&ut
marquise :

— La Jeune fillo est charmante.
— Toutes les jeunes filles sont charmantes I

réplique la dame en haussant les épaules.
— Voulez vous me présenter t Insinue le

musr-adin d'an sir suppliant.
— Point du toat ! Je ne connais pos ces

ir . . .\' .- ' , Madame de Fimuhsmnls n'a jamais
para à la cour, donc elle es fait pas partie de
la société.

Uo vienx Monsieur, qui à entendu , s» penche
vera elle.

Chronique sédunoise
Sion , 24 mari

Le compte rendu de la gestion financier.
de l'administration municipale de 81on pot,l'exercice de 1904 vient de paraître. î̂comptes bouclent par un boni de 400 ù
Le budget avait prévu an excédent de ncettes de 3876 fr.

Les recettes se sont élevés», en I90j i
199,536 fr.04et lesdépensss k 199.135 fr gi
tandis que le budget prévoyait 187,565 fîde dépenses et 191,241 de recettes.

L'impôt sor lo capital et le revenu •produit 114,477 fr. ; les taxRS industriel^
25.297 fr. et les taxes de ménagea 4. \^rla somme de 12,728 fr.

A lui seul, l'endiguement du BMaa oar k
territoire de Sioa a ab3orbô 10 526 fr. ; ^lui des différents torrents, environ 2000 f-
Le lazaret d'isolement a coûté * la vlll b <u8ion 4017 fr. ; l'Etat et la Confédérati0.ont fourni un subside de 15,000 f r.

L'établissement des êgouts revient j
8000 fr. environ; l'entretien et la réfeoti^
de l'avenue de la gare à 4005 fr ; ('enta
tien des bisses d'irrigation k 6093 fr-
l'éclairage de la ville (au gaz) k 8786 fr. '

L'Instruction publique coûte à la vj - .
49,082 fr. 85; de ce chiffre , il y aiieu dj
déduire les subsidos de l'Etat et de u
Confédération de 4000 fr. environ. 8000 ff.ont été versés au fonds de constrnetion dj
maisons d'écoles.

Le budget de 1905 prévoit un snrplm
de dépenses de 10,087 fr. L'assemblée pri.
maire aura k en délibérer dimuncb-
26 mars.

Siott, 24 mars.
L'assemblée primaire de la ville de Sioai

adopté vendredi le règlement do service dei
eanx. Elle a ensuite approuve les plans et
devis du bissa de Clsvoz pour l'irrigation dj
vignoble. Le» devis prévoient une dépens
d'environ 135 000 fr. dont 25,000 seraient
supportés par la Soatétô d'élec«i«itft quaw
bisse desservirait, le 35 % serait couren
par la Confédération et le solde incombertis
à la Commune.

A 1 occasion de la nouvelle avenus
de Pratifori, une vive discussion »'m
engagée. La loi vilaisatw de 1900 p;è
voit que les propriétaires bordiers d'oj}
avenue k ouvrir peuvent être appelés é cou.
tribuer aux frais de construction de «&
avenue jusqu'au 60 % Or, pour l'avenue e>
question, des 15 propriétaires Intéressés, 12
s'étaient déclarés d'accord avec l'échelle 4e
répartition dtt Conseil municipal Les 3 li-
tres avaient recouru an Conseil d'E<at. L's
vocat J. de Lavallaz, intéressé, e'éténiii
longuement sor le Bajat ; M. U D' A. di
Riedmatten , professeur de droit , s'en prit i
la loi elle-même en faisant ressortir l'ucu..
gonisme qoi exUte i.ntre celle ci ft le prie
cipe de l'inviolabilité de la propriété, goriuû
par ia Constitution. A noter qtte l'orateur
est de même intéressé dans l'efproptiatioi
en question. Pour clore le débat, il est ré-
solu d'attendre le prononcé en Cbaseil d'Ëiii
avant de prendre nne décision défloitive.

Qaant au quartier des écuries k cocuru!.»
en dehors de la ville, et quant 4 la queuta
de l'établissement . d'une usine éleetriq»
pour l'éclairage ou pour l'iaiustrie, il n'est
pas encore pris de décision définitive.
iSL'assemblée primaire a ensuite adopté u
règlement ordonnant la fermeture des mt-
gasins les dimau'.h« et J IUM fériés, da
10 h. à 11 h. 30 da mttin , soit durant la
offices — ce qoi existait déji pir la puà
— et dès midi et demi.

Ne sont pas astreints a la fermeture da

— Héla * ! marquise, qu» dI(e*-T0D8 i U
eour t la société f . . Dans an aa ou deu», li
cour sera ressusci tes  et gratltero autour di
Madame Bonaparte:

Fi I TOUS crojex que ce mllitair» oserait t..
— Il a déjà osé tant  de choses 1
— Oat ; mais cela I
— Le premier qui fut roi...
— Taieex-Yous, cheTalier I Voas ma donns-

rltt envie de «a'en retourner en Angletsrre-
N'est-il paa vrai, madame t ajouta telle ea
s'adressant à une personne figée qoi vient
d'arriver.

La dame secoue la tête
— Je n 'aime pas k vlrre loin de mon psji,

Ce que je rêve n'est pas de le quittât , mail dj
faire rentrer mon flls.

— Vous hablt'i Paris maintenant!
— Je m'y suis installée poar quelques mois

ado de tenter des démarches qui rouvrlraisni
la Pouce à Bernard.

— Dins ce cas, dit la marquise aveo un p«
d'amertume, allez salaer le sole» lovant I
Voici daus le grand salou rond li» cltorsot»
Bonaparte, de qui dépendront, paraît 11, BOI
destinées. .

Elle n'achevs pss ; un mouvement de lin-
peur lai éch«ppalt Son interlocotrlce se dirK
(tealt en efft-t vers le salon rond , sans ls
mo'.nâre hésitation , tendant la fonte tranquil-
lement.

— M"« de Champelos connaîtrait doso
M">« Bonaparte t interrogea-t-ello.

Le chsrallsr saisit le .lorgnon ijul pewlail
sur son gilet-

— Non pss elle-rafime , dit-il aprô* nn les-
tant; mnls la j« ')n« f romo en bleu as-'i*'1 *
côtô d'rtl 'e, et qui ssmbl e tonte Joyeuse de b
reacoatra.

W — .. .... . - ._ . - iir - (AtuUn)



1'aorèa midi: les cafés et restaurants, les con- , à l'heure surtout où nn endettement nouveau
' *rip8 punr i» vente des articles consommé» | se produit an sein des partis de l'opposition.
V n« l'établissement, et les laiteries. Ce Qa»nd un groupement politlqu« ne ptrvient

«ffiement entrera en vigueur le 2 avril, soit pas k imposer, sinon sa volonté, da moins

^manche prochain. 
M. l'ingénieur Daliôves une direction générale, dans la marche des

vait proposé de ne pas astreindre les coif- affaires, c'est le règne de l'anarchie, de l'im-
ï' 4 j a fermeture du matin, comme cela mobilisme et de l'impuissance au plus grand

xiste actuellement. M. l'avocat J. Kunt- détriment dn pays et des intérêts de tous.

«cheD conseiller national, flt observer qu 'il —"=*»<—

«¦ait risqué d'admettre dans tn règlement La démocratie chrétienne. — Le Conf édéré
i -il une disposition en évidente opposition parle, dana eon dernier numéro, de questions

tes Ie texta *e '* '°* can*onale 1̂ nfl t0' qu'il ne conn*î t P*" *t qu'il ferait mieux

1ère l'ouverture d'aucun établissement du- de ne pas aborder. Il est mal placé en effet

t |Bg offices dn matin ; malgré cette loi, pour traiter soit de la démocratie, lui qui
[ coiffeurs de la capitale servaient leur eet nn tenant du sectarisme autoritaire, soit

clientèle, pendant que tous lea autres établis- surtout de la démocratie chrétienne lui qut

.«ments étaieut fermés. La proposition Dat affecte de penser et d'agir en dehors dn

làTes fnt écartée et le règlement adopté monvement catholique. Tout ce qu'il dit au
' s ciungement. *"jet de la lettre dn Pape au Cardinal

Les comptes de 1901 6t le budget de 1905 Svampa sur la foi dn correspondant romain

farent enfin adoptés en bloc sans discussion du Journal de Oenève et surtout les dêdue-
«oeune. Les comptes bouclent par on boni tions qu'il vient en tirer sur l'orientation

de 400 francs environ. générale de la politique pontificale, tout cela
¦ —'— est erroné. Pie X n'est nullement advsr-

FAITS DIVERS

. (ETflAW«Efl
Ecoulement. — Un eboulement de ter-

rsiu s'est produit, samedi, à Bemlin , enseve
iiaiant 7 soldats et en blessant plus on moins
èfièvement 14. Ua soldat a réassl fc retirer
nce vieille femme qui , malheureusement, était
ié_ * morte. Deux soldats sont encore ensevelis ;
on travaille fc lss dégagir. ,

i ¦¦ ¦sO»J»

S U I S S E
i,n fondre  — Ua violent orage de grêle

rtst ab»tiu sor le vieux Toggenbourg La
tondre est tombée tur  la maison de correction
municipale de Bitsi, mais n'a pas causé de
grands dégâts.

FRIBOU RG
Conseil d'Elal. ( Séances des 17 et

24 mars 1905.) — Le Conseil ratifie

l'admission par la Faculté des sciences de
M. Julien Dalemont, ingénieur civil, k Fri-
bourg, comme professeur sgrégé à la dite
Faculté.

— Il approuve le règlement de la paroisse
réforme* de Fribourg pour les inhumations
et le cimetière.

— Il sutorise MM. Emile Keller, k
S 'hw irzeoboerg (B*rne), et Frédéric Hatter ,
& Oron-la Villa, porteurs du di plôme fédéral
de môiecjn - fhiinrgi'-i), à prailqner l'art
madicsl dans la canton de Fribourg.

— Il accorde une patenta de sago-fcmnw
& H1" Cèlestiue Dubey, née Dacotterd ,
feuims de Séraphin , de Gletterens, domi-
ciliée à Léchalh-s.

Les élections du 2 avril dans la ville de
Fribourg. — La Ooranà couss-rvauiur ft .vsai
pris l'initiative de convoquer une coaiéreaue
des dêléguéï de tous les partis de la ville
de Fribourg en vue de concerter uce liste
d'entente pour le renouvellement du Conseil
gé i*ral.

fUdicaux, bi'-nptibli-ards, gi ûtléecs »%
m*a is, se sont dé la»és d'accord. On pen-
sait qtte 1rs iîttéiÊts bii-n nnunilna de noir»-
villo commandaient d'éviter une lutte en c*
moment. Dins quelques moia s'ouvrira !*•
Tir cantonal ; d'antres questions, très ira-
portantes pour l'avenir de notre capitale,
sont ft l'ordre dn jour. Un effort de tena e->
nécessaire «i nous venions faire aboutir les
solutions désirées.

Ces con.iderations out été comprises et
ont pesé de tout leur poids dans la balance
Saul, le Cercle des travailleurs qui vipnt de
ss réorganiser sous la direction'dé M. Ksuf-
mann et d'adopter un programme nettement
socialiste, a refusé de se faire représenter
et a annoncé qu'il avait déi*. ctoM tes
candidats et qu'il voulait la combat.

Ce nouveau parti n'est assurément pas
hostile an développement de la ville. Mais
il vient da se fonder et de se détacher du
par ti radical. Affranchi de la tutelle des
anciens, il vent respirer le grand air et se
ssnt Impatient de voler de ses propres siles.
Nous comprenons ses ardeurs juvéniles,
mais, nons semble-t-il, leff socialistes eus-
sent pu attendre pour entrer en lice, une
autre oecaMon où ila n'auraient point aasnmft
1a reiponsabilitS de compromettre les intérêts
lei p.us gr«ve?, puisque le dépôt d'une
Mande liste devait rendre toute entente
impossible.

Chaque parti présentera donc ses propres
candidats. La liste conservatrice a été ar-
rê tée dans une imposante réunion de délé-
gaés, tétras sameâi soir. Elaborée arec soin,
elle tient compte , dea intérêts multiples des
diverses parties de la cité, qui y ont tontes
reçu nne sitisfaction légitima Anssi, nous
ne doutons pas qu'elle ne rencontre un
accueil empressé auprès du public et des
électeurs citadins.

Chacun se rappellera l'action heureuse et
féconde qui a* été exercée par le parti con
ssrvateur sur les destinées de la ville. Si
nous voulons obtenir d'antres avantages, i!
wat que le parti conservateur, qui est â
JMboarg le parti du progrès, tUm°nre fort

esire de la démocratie dont il est et dont il
connaît mieux que personne les légitimes
aspirations. U se considère avant tout comme
le Père du peuple chrétien et comme le Pae-
tetft- commun des flièles. Son programme
social est clairement indiqué dans la belle
formnle qu'il a prise comme but et idéal de
son activité apostolique : Instaurare om-
nia in Christo.

Mais ce qne le Pape veut, c'est l'nnité
dans l'action, c'est l'ordre des opérations et
la concordance des vnes. f acteurs essentiels
d'un mouvement fécond et capable d' aboutir.
Eu dehors de cela, il ne peut y avoir que
désordre, confusion et division, ce que tout
chef d'arm6e doit éviter avec le plus granl
soin. L'intervention dn Pape vise avant tout
l'organisation Intérieure de l'action eatho-
lique et c'est précisément parce qn'il eet
plus ûésirenx d'atteindre ce bnt, qu'il B'efforce
de prendre le moyen pratique d'y arriver.
Voilà ee que le Confédéré pourrait méditer
et s'il veut bien lire on relire la lettre an
Ordinal Svampa, il n'y trouvera pas antre
chose.

Tribunal mili taire cantonal. —- Le Tribnnal
militaire e&ntonaJ a siégé vendredi et sa
medi derniers, 4 TaveL Ii avait k juger le
gardien dé la Maison de force, C. Rotzetter,
accusé de l'incendie d'une maison sit uée au
Jach, près de Tavel, et était composé de
M. le major J. Chatton, grand jnge, de :¦ ¦ M.
I>a capitaines Bencinger et Manrici Wetk
IC E Bise remplissait les fonctions d'auii-
tenr et M. Ejger défendait l'accusé. Ce der-
nier a avoue lo crime qui lui étxit imputé,
msia s'est refusé k en indiquer 1* mobile.

Le Tribunal l'a condamné k 16 ans de
Maison de force.

Renouvellement des Conseils généraux. —
Oo iii dans le Messager de Bulla :

La presse locale a annoncé que les élec-
tion» au Conseil général se feraient.sur la
basa rt'one entente et comprendrait 38 ra 'ii
caux,2 conservateurs et 7 fiibourgeoisirter.

Cette nouvelle prématurée ns se réalisera
pas. Il noue revient,1 an contraire, que c^«
-leciions se feront d'après le système pro-
portionne! et que chaque fraction politique
ira anx urnes avec sa propre liste.

Il est certain que la représentation accor-
dée anx minorités dans les précédents Con-
seils généraux était en disproportion avtc
lés forces respectives des partis.

A propos de chemins de fer. — KOUS lisons
ie. -:..-. un joarnal que le projet de chemin de
fr r Estavayer-Romont * n'a pas en nne
bonue presse dans la capitale ».

Nous devons protester contre cette fiçin
d'apprécier l'accueil que nons n'avons pn
reinser k nne critique de ce projet Nons
avons été les premiers, « dans la capitale >,
à si gnaler  l'initiative stsviacoise. Notre
bienveillance ini reste acquise. Nons pensons
qne l'on en prendra note et nous comptons
sur la loyauté dn journal qni a inconsidé-
rément travesti nos intentions, ponr faire
connaître k ses lecteurs nos véritables
dispositions.

Justice mili taire.  — Le Conseil fédéral a
nommM membre dn Tribnnal militaire terri-
torial Hj: M. le mijor Monney, Charles, re-
ceveur k Fribourg, major .dn bataillon 106
landsturm, et en qnalité de suppléants :
MM. Bise, Emile, professeur, bataillon de
landwehr II, et Prètra, Jules, canonnier,
pire de dépôt II, à Ta vannes.

Conlerenco socialiste. — Oa nons écrit ;
Il y avait affluence, hier, an café des

Grand'Places , pour entendre la conférence
annoncée dn camarade Jean Sigg.

Une déception nons attendait. Le cama-
rade Sigg ne s'étant pas pré3ent6, nons dûmes
subir la lecture-conférence dn compagnon
Schneider sur nae foule de questions si pom-
peusement disparates qne la réunion prit fia
au milieu d'un visible désappointement.

Société frltaourfteotae dea .Vmiu dos
Beaux-Arts. — Mardi 28 mars, & 8 >/« h.,
au beat de la rue de ta Préfecture'.

Conférence artistique do il. te professeur
Stklapf tr .  ¦¦-¦.

SuJ't : Sotre-Dame de Fribourg. — Ses diffé-
rents étals. — Histoire àe *a construction , avec
nombreux plans et rele'éa originaux-

Toas les sociétaires sont priés d'r assister.
Le Comité.

—.©•o*——
Erratum. — Ua lapsas typographique

nous a fait nommer , p>rmi les députés qai ont
assisté ans tiameo* <J» J institut agricole,
M;Ueehty. 0»st U L»lcbt qoi était 14.

UaUDEBES BEPEi»
Les bombes â Varsovie

Vassraovle, 27 mars.
Uno bombs a été lance dimanche soir,

à 8 heures, snr la voiture dans laquelle
ne trouvait le chef do la police, bnon
Nolken. Ce dernier a été griôretnent
blessé.

Varsovie, i7 m9ri.
L'attentat contre le chef de la police,

baron Noiken, pareil être le résultat d'un
complot révolutionnaire. Un peu avant
8 heures, un individ u élégamment vêtu
».e présentait" au poUe de police de la
place Pjagn et forçait une boxba dana
1a Ballo où les agents at tendent  avant de
prendre leur service. 7 personnes furent
blessées) dont deux g.-ièremeaf ; tous les
meubles et les mura de la salie furent
détruits. Le meurtrier chercha e s'enfuir
et fit feu, par deux fois, sur un agent qui
fut blessé; on parvint néanmoins â l'ar-
rêter. Comme il était blessé, il fut trans-
porté à l'hô p i ta l .  S m identité n'a pis en-
core DU être établie; on sait seulement
que c'est un Juif.

Le baron Nolken , avisé pir tô'éphon e"
prit uoe voiture et se rendit immédiate-
ment, accompagné d'un offi cier de police,
au poste de ia place P/aga. Près du
poat de la Vistule, un individu, deboui
sur le tr ottoir, lança éhe bomba dana
la voiture ; le bsron Noiken, qui se
trouvait du côté ou trottoir, reçut toute
la charge de la bombe, taudis que ror>
compsgnon n'éuit pts blessé ; le cocher
fut projeté k terre et la .voiture réduite
en miettes. Le bsron Nolken fut trans-
porté au poate, où d*s médecins lui don
nôrent leurs soins ; ll est blessé à la tê'.e.
au cou, anx 'brtfa et aux jatabts et eon
état parait grave.

Son compagnon vit un individu qui
a'enfuyait ; il réussit à lo rejoindre, mai»
sans pouvoir l'arrêter ; un îgent d-
police, qui prenait part à la potirsui'e,
envoya doux balles sur le fuyard , mais
sans l'atteindre. Plus tard , ou trou »»
dso3 la rue Suivis un mort ; la police
croit rocoun&i-.re en lui l'assassin, qui se
Berait suicidé .pour ériter da tomber aux
msios de la police.

¦ - . . . Varnovle, 27 œars.
Dj n * l'at' e mt contre le p'-s'e "le police

de la p '3ce Pragï, 4 agents tt.2 parîicu-
liers oat été blessé*.

Varsorfe, 27 œar».
D'après les de.rjjièr.es nouvelles , l'in-

dividu trouvé moît dtos la rue Ssuvia
u'ebt pat l'auteur d e l'attentat contre le
baron N jlk*D, mais uu agent fondé à sa
poursuite et quia ét* iu-5 d'un coup de feu.

Pari», 27 mars.
L'Echo de Paris sigoala, a > a eui'edela

découverte d'un complot ayant p.iur but
de créer un nouveau mouvement révolu-
tionnaire ea Russie, que 10 commisfsi-
res da police ouf perquisitionné samedi, à
Paris, chez une vingtaine de personnes ;
ils auraient saisi dis correspondances et
des documents d'un certain intérêt . Il se
pourrait que des arrêtés d'expulsion fus-
sent pris à bref délai.

Londres. 87 mars.
On mande de Ssint-Péterabourg aux

journaux que ia majorité du Conseil de»
ministre s serai t, en principe, favorsble à
la conclusion de la paix et s'est mise
d'accord sur l'opportunité dea démarches
à entreprendre. Cetto décision aurait ttê
prise vendredi et portée le lendemiin à
la connaissance  de l'empereur.

t>ondren, 27 mars.
On télégraphie de Tokio au Slan-lard

que les correspondes de guerre du
^eu> York Herald , du Lokal AnseiaertA
du Journal, faits prisonniers avec les
Russes devant Moukden et transportés
au Japon, ont été remis en liberté.

Un des t ransports coul és à Port Arthu r
a étô renfloué après 15 jours de travail.
D'après les expert*, tous les navires de
guerre coulés dans le port pourront être
remis à flot et preique tous réparés.

Paris, 27 mars.
On télégraphie de Saict-P< terebourg à

VJBcho de Paris qae Iè général Grodekoff,
chargé dn ;'<. LquSîo ettr le service de l'in-
teadanoe, vient d'émettre l'avis que,celle-
ci serait parfaitement en état de nourrir
une armée de 800 .000 hommes. Le rs pport
du grand-duc Nicolas sur la situation de
l'armés n'est pas i t 'endu avant une
diz u::e'( de jours.

M u » / , 27 mars.
Toute l'escadre de l'amiral Neb ,'gatoff

est partie vera le sud.
VI i_.o, 27 mars.

Le paquebot Hambourg, ayant à bord
l'empereur Guillaume, a étô signalé di-
manche aprôs-midi à 1 h. 30.

Londre*, 27 mars.
On té légraphie de Madrid au Daily

Chronicle : L'ambaesadeur d Angleterre
dément absolument les bruits relatifs k
de* négociations en rue dd mariage dn roi
Alphonse avec uno pri? cesse anglaise.

Halifax, 27 mar*.
Le transatlantique Pakistan ayant à

bord 740 passagers , a 616 abordé en rade
par VAlbano Lo Parisien a pu venir
s'amarrer. Ls Compagnie rêcisme 1E0 000
doHani d'indemnité.

Dans la monfagne
Lncerne, 27 mars.

0 memb -63 du Ski-Club de Lucerue
avaient entrepris dimanche un tour sur le
Bristea (Obwald). Ua des touristes ar-
ri va sur une masae de neige en mouve-
ment qui l'a entrslaé dans l'abime, tandis
ïu'un autre réussissait à eo dégager à
temps. La vic'imo est un employé postal
du nom de Burri ; uae colonne do secourr
est partie dimsnshs soir â ia rechercha
du corps.

BIBLIOGRAPHIE
rON3TIT0n0S FÉnÉRALE DE Li. CONFÉOÉB.L

TION SUISSE. - Nous avov» aoas le* 'y«ux nn>-
«liilon DouTellednla Conslilulion fédérale de
la Confédération suisse , de 1S74, qui vleat d*
paraître Publié sous la direction de U \V«
•em, a la Chstcéllerle da Tribunal fédéral , ei
éjdlté par rimpriaerieFfUaRacd'-.&Licwtu»,
et ouvrage, sou* forme d'un volume solide-
ment relié, d'un format ds potbe pratique,
comprend 250 ; i-ges. Voici en rigumè son con
¦.eau : Lo» uxtta trav<$\l» tt a.iltçi»e& »oni
placés eo regard avec lee modifications ear «a
"ne* depais 1874 et renvois aux lois édicté »
«a exécution àr * articles coustitoiionnels Oo.
table des matières , rangea par ordre alphabé-
tique , a rguante  encore ia valeur de cette pa-
oilcaUoa. Tu .qu 'elic.permst de trou»er r,.p de.
ment et fBcilsmentD'importsquelleditpcsiilcn
de la Constitution. Le>o!aiae ri»fera e en ou-
tre uno acceï-j cota prenant égalsmrot ,&*&*
I * rte 'j x laig'ies, le tézto dss lois léiéfaie's ci
après :

I. toi fédéralo du 17 Juin 1874, cosestnaot
*s «otatloas topalaireo sur lss lois et ariâte*
Métaux.

2. Loi fédéral» du 27 Jacv!?r 1892, cogér-
ant lu moda de procéder po^r les demande»

l'initiati ve pcpuiaire et les voialtons rotati-
ves û. ta ra-it'.oa de IR Cenv.Uattoafiliale

3. Loi fédérale di 30 mar* 1930, f.cmtaDt
l'exer«ieo du droit de voto et sicpl.Q: nt lss
op4r?.t'.OE( ôlictorslîs.

4.-1/JÎ fêféMIo du 25 juin 1903, sor la «Uo-
-nUfUIOQ dm etroogirs et la renonciation a la
jxti onjlltô saiuîe.;'
'D* J(u*cst saJ-soiise coalisât as t*b!e« n cvm

•.¦¦ut des lotstt arrêtés fédéraux »cîi~«*réf«r<D-
lalre , tablusa deasant une idée exicte da Ii
«iitiiatlou féd-raic u3 1S7-1 è 190-1. Les lois ct
i«ê:és sont éautatrés tasihodiquemotl , par
groa??» de matière; cVst slasi qoe toas io*
*ctea Iéets>.t'.ft concsrosct les tBsirt-* mili-
taires, par îi'.Pxçlà, sotie groutés s;ts la n-
briQue c Affaîras milh&iKS » ; ceax codonf-
"act les votations et éitetia^s, la droit ds votf ,
a cationaltté satass, toat égilataeitt groupe!
«oas un taretftcia; ; ies setea concernant lus
tuestione de t 'alcool, csax «ur l'tnstcactton
prcfs«ionE*l'e. cte , forment tncora df« ru-
ortqo»a speclalea, dont le norr .be ,  sa total , eut
de 50. coa;nr>sct ec tost 239 nuAérot.

C-< ttbleaQ in-îiqup , en o-.tr.>, i.-s dat«j  da ls
publication et de rentrée cc vi gueur de cheque
I -JI, io toaj et la page Ua Recueil officiel du
toi*«tics votationj (MéatlM Usai ieiqueheo
i?s P7<-ie'.s reletes sont Héiali * comme tels.

ÉTAT CIVIL
do la ville do Fribourg

Mars
DÉCÈS

8. Eggn, néa Bsecbltr, E-.iiabsth , veavo de
Xosvpb , Bée le 25 msrj 1822.

Oriset , Joséphine, ffeu Alexis, de Pianebbaz
[France), née le 3 octobre 1825.

9. Uojet , Léont» , ïî i --• de Frédéric et de
Marie, née Morel, de Portalban , cée le 15 dé-
cembre 1901-

10. Cballamel, née Fontaine, veuve de P.orre ,
de Pribourg, née le IS mal 18it$.

Cbobaz, Martin, Ou de fou Bsnoit , préber-
d-ir«. *•> Friboarg et Montsguv, né le 5 fé-
vrier 1825.

Tûotej, Loui», ff«n Jesn et d'Eilse, n'B
Scbroff , cuisinier, de Tavel , né le 17 mars 1873.

12. Pajîbler-Mauron , Augnslr , cafetier, de
Praroman et Bas«y, né le 17 Jain 1809.

Vicarino, ïréiéiic, ff*u ïraosols-Antolne,
rentier, de Friboarg, né ie 23 Jiuvier 18:6.

Buonder, Joaepb, ii.-u Kiuèle , professeur i
l'Université, de Dissentir , uù 1* 15 novem-
bre 1859.

13. Winkler, Jeanne, flllo de César et de
Régals, née Bauxrâ , Léa la 2 janrisr 1905.

Herren, BBriba. tatUcuce , Alla de Jean et
d'E isr, lés Steliipr , cée lo 15 mil 1883.

15. Cierc, née Saby, Anne, épousa de Cyprien,
rentier i, de RUS, née le 4 avili 1843.

Jacqust. Pierre, tonntlltr, de Norc'ax , né le
24 avril  1850.

16. Mettraux , Pauline, ffeu Pierre, servante,
de Fribourg, nie le 11 atùt 1877.

Mantel, Alice, ff«u Edomra , de Barbtrêcbe ,
née le 8 septenubro 1895.

18 Barras, née Cuire, Mr.rle, épousa df
Jean, prébandMio , do Chénens, née le 25 juil-
let 1831.

Roullin , Qsrairln , ffen Jenn , sgricnlttur, de
Treyvaux, cC le 9 ostsbrï' 1870.

19. Rsy Dévaud, Lauren» , Jardinier, de Mon-
tet (Broyé), né le 13 Jain 1829.

20 Kolly Heifer, Josepb, prébendalre, da
Friboarg, né le 15 jain 1839.
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Vent 1 W»** S.-W.Vent j Soie. _ , faible
Btatdaclei nusgeux
Extrait dei observa:'..n: da Esresa central i» Zcricb :
T-^ij^raturo à 8 b. du matin, le 24 :
Paris. 6» Vienne 2»
Rome 10 Hambourg 1°
Pétersbourg - 8» Stockholm —1»

Conditions atncs;b4rlqces en Europe :
Lis minima de prertion atmosr-hériqae u

trouvent aujourd'hui sor le Canal et sur l'A-
driatique, le maximum eu Nord de 1 Earope
La temps est géc<ralemeat variable et pluvieux ,
la tescpér&tare norm»l». En Baissa les pluies
s étendent de l'Oaest à l'Est.

Teaps prob&tledani lt Baissa occidentale :
Ciol variable i nuageux , eaore qaelquei

gwU» 
H. Pl.AWCHEKKl,. atteint

V;<J5___M;.M "̂/p ^P t Hj
j . i_S>S /̂  ̂ ' SI

I Superbes

725,0 ë- -ë

720,0 gi -|
715,0 |- -|
710,0 -î- -i
Moy. [

S« .1 "«

Enfants!

QUEL bon- \ (/  /heur pour la mère
qui voit ses en- I \KJ izr.is grandir et
profiter ! liais Un' quelle _. affliction
pour les pa- t j  rerits ilont. les lié-
bis, faibles c) / S \  t o u j o u r s  souf-
frants, sont ..'.- pour eux une sour-
ce constante .- ' ¦ <leccpcu<<isetsur-
tout de tour- - f  mental Quelle joie
pour cette ma- y ,  _ uisn clout les ché-
ris sc portent ^J^ à ravir, quel or-
gucil! Kt aus-X.\X.v^> 

si quelle pensée
réconfortante j.j;i...- - .. |! de savoir , qu'aux
jours de .vi-il-Lvl-:- ; j) îc^se, elle trouve-
ra en eux ûesJ*J£ : ]l Êis robustes, des
filles vigou-l-TJ' .; l! sensés qui auront,
avec le boa ' M vouloir,la force dc
lui venir eu aide. Les pauvres mères,
moins favorisées du sort, n 'envient-elles
pas celle qui i>ossède de tels enfants ? Cer-
tainement si 1 Mais pourquoi vous épuiser
c:i désirs slérils ? Agissez et venez grossir
les rangs de ces heureuses mamans qui ,
bien avisées, ont donné à leurs bébés de
l-EHULSION" SCOTT ! Celle-ci est un
véritable reconstituant qui fera de vos
enfants de solides petits gaillards, bien
h&lis et résistants.

L'EMULSION SCOTT
n'a pas le goût dc poisson et les enfants
en sont si gourmands que souvent leur
mère est obligée de cacher In bouteille t
De plus, le parfait mélaufie ct l'addition
de ces éléments régénérateurs, les bvpo-
phospbites de chaux et de soude, rendent
J'EMOLSION SCOTT réellement trois
fois plus active que l'huile ordinaire et,
cousequemment, nombre de fois plus sa-
tisfaisante que toutes ces émulsions dé-
nommées "bou marché" qui, si elles
sont d'uu prix un peu moins élevé
arrivent, cependant, en fin de compte,
à être beaucoup plus chères puisque,
contrairement à ce que fait l'EMUL-
SION SCOTT, elles ne guérissent pas!
V EMCLSIOX SCOTT vainc le rachitisme
et toutes affections des os. donne la santé
aux enfants et fait la joie, la tranquillité
des parents ! Il vous est aisé de voir cçai-
meut l'aimeront vos bébé* ; il vous suŒt
pour cela d'envoyer d SCOTT & EOW'NE,
Ltd., Chiasso (Tessin), o fr. 50 de
timbres^postc, en mentionnant ce journal ;
vous recevrez, frauco, un échantillon.

Sélivré
. o . 1.' V O U B  le plas sûrement et le plus
promptement de toute» les affections
rhumatismale*, det Thumatismes mus-
culaires, anicu aires chroniques, du
lumbago, du toriicolis, des manx de
t'ins, des névralgies, des maux de dents
ihumatiqnes, en procédant imméaiste-
ment & des frictions au Rheumatol.
remède ordonné par les médecins et
reconnu être supérieur à toat autre re
màde. Prix du flacon de Rheumatol
1 fr. 50, avec mode d'emploi ; se trouve
dans toutes l«s pharmacies. . 672



Brasserie da Cardinal
Nouvelle usine avec voie de T?T> TT>fYï"TT? (yraccordement en gare de Jj JA.1J3 \J U XXVJI"

Bière de garde blondes et Prunes, très f ines et très dlgestloes
Q f î - . î" l i t r »  - I BlUerMe» blére blonde.
i? j iv. i. I ni ULa  j Siuntor marque déposée blèro de Mars , pendant 4 semaines seulement.

Dépôts glacières dans tontes les localité* importantes de la Suisse française et centrale
Dépôt nouvellement installé à Romont, dans l'ancienne brosserie J. Cor

boz, et à Moral, an Restaurant Froliliciiu. HC89F 330

Emprunt à pries dn Mn de Miri de 1!
Emission de 160,000 Obligations à primes de Fr. 15.—

Ces titres sont remboursables en G5 MIS, suivant plan de tirago qui -prévoit des pri-
mes de Fr. 200,000, 80,000, 00,000, 50,000 , 40,000, 30,000,
25,000, etc., etc.

Chaque O t,li cnl lou sera n'mlionrs.'o par Fr« tî.-oo plua , et prend part au prochain
tirage dois avril avec nn groa lot do <

Fr. 50,000.-
On pent se prosurer de cas litres à Pr. M.— net cbez :

Banque cantonale fribourgeoise | JoH'ph Biadi ;
» de l 'Etat de Frl ljourj j  ; I,<•< _ u Bnler }
» PoDuIsUre Suis-,.- t A- \u:.>!;»iim»r & O ;
» d'fcpargne et de Prêta j Week. Aeby & O. H31297L 1103-514

Auberge a louer
Ensuite d'expiration de bail. If  Conseil com«>ui al de Pont la Villa

exposera «n location; par "nie de mises publiques , son auberge com-
munale, le mercredi 29 mua prochaiu , dès les 2 h. du jour,
dans une salle particulière de PéUVfîsemwft.

L'entrée en jouissance auri lieu le 1" septembre 1905.
Pont-la Ville, le 13 mars 11-05 B1MB 1C6M83

Par ordre : Le Secréta riat communal-

I Docteur F. KŒNIG 1
i j (Banque cantonale) j j

[ | a repris ses consultations

mr AVIS *»¦
Le public est avisé que , pour cause de

réparations à effectuer à la passerelle de
Posât , le passage y gest interdit jusqu 'à
nouvel ordre. 1201

Par ordre :
le secrétaire communal.

A vendre une belle propriété
au bord d'un lac, entouré d'un grand parc (2 poses) fermé, 31 pièces
graud salon, log-ment de portier , dépendances jardin potigfr et
jardin d» plaisance , conviendrait ponr cons'Jg iUon, peoMonnat .

Remettre le» demandes sous chiiîrts Ui3>0F h Euaienslei * et
Voilier, Fribouro. '20 i

Institut pour la physico et iièto-thérapie
Rue Duf our, 26. dfl Dr C. BROHIN Kirchenfeld . Um

Pour maladies d'estomac et des intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articulaire Goutte. Sciatique. Affections articulaires et
osseuses. Maladies des femmes . De vessie et de la moelle épinière, otc

Cure* de Fango. Dièto Hydro Electrothérapie Bain * de tanin
d'acide carbonique, air chaud et vapeur. Mosiaoe par le médecin
MaBBaeo de vibration. Gymuiistjque. Bains jMnré* «t bromnréa .

Halte de tramway. Téléphone, N° 2552.

Bonne occasion pour des commerçants

(A louer un grand magasin
bien situé , dans la rue principale de Morat;  grandes vitrines,
lumière électrique ; possibilité d'obtenir ua logeinect au 1" étage
<Je la même maison. _ ,«.„_ .. „

S'adresser à l'avocat Hafner, à Horat. B1S83F llfc3

Ms k ktlrn pr mï\m ï iéi
la meilleure qualité

N" 524, 500 feuilles et répertoire, par pièce, 3 fr. 50
par douzaine . 39 fr.

C. MAROM, ZURICH
Manuiacture de copie de lottro»

RUE DE BADEN, 8

P@Jii
A vendre uue colonne de foin

de 1» qualité, bien récollé. 1189
S'adres. a M"" Vve Bsum-

garlncr, matériaux de cons-
truction, gare de Romont.

un joli appartement, de
deux pièces et cuisine a la gara
de Romont, en face de la gare
de» voyageur* — S'àdretsar »
U"' Vve Baamgartuer,
propriélaire. a Bomont.

A la ÙèOM adre-se. à loner
ua joli appartement, situé
a-il»* un" maison neuve, s Ursy,
oris Vauderens. H13I6I llufi

Mauvaises têtes
Si vous avez une mauvaise

lê'.e .. -île poupée il réparer , em-
ployez la SeccoUne qui colle el
répare tout. (Exigez la bande-
role tricolore.) 945

Automobile
Peugeot , $ HP., 2 cjlindre» ,

3-4 places, avec couverlure . esl
._ rendra au prix très araniageus
de 2100 Tr. il (SI

Badertooher & 4 ' - ".
Stade hofervlit:. Zurich.

A v»-;i-înii':

une jument
brune. 5 ai..s. bonne trotteuse .

S'adresser é Ladislas Progin ,
& Cournillens. i2fin-KS

AUGMENTEZ YOT. REVEND
MÉTHODE sûre , doubl. cap. ch.
ansée, 100 fr au < W - ¦ •;. pouv.
ê'.r- r«iir , ançm. sans avis, aussi
commode q. banq. asscr. les pi.
hauts ténéf Brocnuro Ul empl .
Catis. SXEPHENS et HEHDE230H ,
Coton, Û0, rue Hourufc. Le Havre

mmliE i
l alait sontemps J¦ o o *> o ¦

f • • •
Lk

Crème Dermophile "Albert ,,
(ilarque déposée)

l'a remplacée : ell  guérit sans
aucu'-e douleur et en peu de
temps, les crevasses aux mains,
au vi 'age el aux seins, I ta fpwp,
let boulons les rougeurs ches
les enfants et les grandes per-
sonnes , les brûlures, elc : Sou
lape toujours el guérit les plaies
variqueuses Une seule applica-
tion suffi t pour prévenir,calmer
et guérir le loup.

LA.

Crème Dermophile "Albert ,,
donne toujours, par sçi) emploi,
des résultats assurés. Gosmé iiqije
par excellent, elle ne devrait
v,'.'. ï,"| .. i ¦[¦ :¦', '.¦.'.'.-c'i.'.u Vib'.-J 4e
toilette.

En vente dans les pharmacies
au prix di i f r .  20 le pot et
00 cent- la boyfe Bn ;y:_ , : A
l i . ' i- _ . :OM 1 , che? lé fabricant ,
Pharmacia Fegjjenpnayer. '
Méfiez-vou» de» contrefacocB

Se trouve :
éFribourg: f-lnnnao.Schcildt.
- fc Romont : Pharmaole
ScUœtat. - 4 Bnlta ; Pbar
macie David. — A Gbà OIS HIUI-
J>en;s : Pharmacie Jauib*. ' -
A Payerne i Pharmacie Bar-
lie*»!. HiOîlV/ 3160

g—a —¦ a= n—i

! Œ T»r NOUVEAUTES S 1
I e n  

SOIERIES, FOULARDS ] sont en magasin, choix incomparable
» TISSUS DE LAINE \ 

danS touS les Prix"
» FANTAISIESDECOTON MaJSOIi SPCERRI , Zurfch
B TP^ES DE FIL J gp Deman^lTv^, la collection TM

HB—la H =r=B^ .^L-̂ . BB—M

A VKJVDHE
2 jolies villas
ntaea an Bonlevard du
i v i o l l i  .s ot ronte de la
Gl^ne.

Conditions favorables.
S'adresser à Ryaer et

Tlidmaon, f " i>taK« d<"
la Banque populaire,
l'riboorff HK25K ifl*

une maison, au quartier des
Places, bien exposés tu ideil,
avec magasin, 3 étages, cour,
buanderie et jardin, eau ot gaz.

Pour renseignements, s'adres.
ù l'agence de pabllslté H *s *en-
steln et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H1181K. 1079

H de Gottrau- Watte-
ville cherche
cocher-Jardinier
pour le i5 avril.

Inuiila de se présenter sans de
bonnes référecc?s. H1274P 1182

OCCASION
A vendre. Brocfcaus , co»v«f-

satioxs lexikon 17 volumes ; édi-
tion 1900 Commo neuf. Prix
exceptionnel. — S'aitr.à il.Ueyr,
papeterie , rue des Epousés . Fri-
bourg. Kiî8-tK H42

A VMDfiE
faute d'emploi

un© poussette
très peu nisgês. 1141

Adresser les oCres eous HI278F
4 Vagcnce de publicité Baoseu-
Jleiu et VogUr , Fribourg.

On demande une

JEUNE PILLE
forte el active, pour ai-
der au ménaqe. Entrée le
1°' avril,  — S'adres., Pen-
sion Elisabeth, Romont,

Avis aux aubergistes
Ayant un fortsfoc't d'eau-de-

vie de lie et marc, de toute
ira qualité ; prix avantageux ;
échantillons a dispasiiion.

Ecrire soa* chiffre B. S. 19.
posle restante, Vevey. 1196

OB à Iflaer , pour cau> e de
santé, pies de la gare d'uue ville
vaudoise , un

hôtel meublé
S5 chambre' , avec café Irasserit
en pleine ac t iv i té .

S'îiiessff nu bureau de gè
rance C, Pochon fctcitnn * tioste,
Lausanne. H21943L 1197

UJNW-WSSHS
£ ;eprj}»!? et voy" sérient- J. de
Clarion, huiles; Salon (France).

Bdomailsmes , gontts
e! dpslears dans les membres
Dipui8 des anuées, io j o.iïnos

d'tlancoaifnts et do-iltur* dans
la lile, à la nuqae et daua U dos,
de douleurs aiguë», circulant
dm s tout ' le .' corps Quand je
souffrais te ces douleurs lanct
riantes, l'étuls Incapable de tra-
vailler , bbaitue, ss);) appétit et
c-mme anéantie. Après avoir fait
examiner mon c-u par le D'
Sehnmi-chsr, j'ai été

P ÎT guérie mm
Ŝ^Vv»Ktnk. Qb»isA4«Rv

par la Or H. «I- SebunjacluT.
médocln pral. et pharm dlpl ,
4 Nlcdorarnen (3 ilsse). —
(OT J« ctniûe officiellement
; :. '.. i . 'i _.:_ t:c_ ! > '' d/) la ilgiiatura de
W. Uni,: f .  Kilog, p.'t:.i, '.(i.t  dd
Jà policé . Mfl » ehprn; le 8 jan-
vier 1903"TBBI Q o cglal qui veut
conmitr» tiïn "msl «t on £lre
guéri envoie ioa osa nn Dr
S i i -y. ;::y~ ¦¦'̂ ¦¦,- ', > Niedernr-'
n»'ii. — TtatUmeut par conea-

Jjudancs. Ejï^fîj '.r.'s jiB.:uréâ
raiji. ' 51300? '195545 t

Pendant ls GU BDB
MORUE SALÉE & DÉSALÉE

Stockf isch prôt à cuire

GODFISCH
Thon au détail et en boites

Sardines,dêpuis30cent.laboît *
GRAND CHOIX DE CONSERVES

Harengs Bismark et Rollmops
Harengs fumé* et blano*
ANCHOIS

922 Cbez :

Ctf Guidi-Richard
FBIBOUBG

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

BON CHAKKETIER
fort , robuste et sobre, connais-
sant aussi les travaux de la cam
pagne. Bon gage et dépenses de
voyage payées.

.1 la même adresse, on de-
mande un

bon domestique
tobre , tachant traire, poor sol-
gn«r 4 vaches et travailler à la
campagne.

S'adresser sous H931F i l'a-
gence de publicité H a a s e n s t e i n
et Vogler, Fribourg. 947

A VENDRE

ne maison
située au haut de la ville, com-
prenant 4 logements bien enso-
leillés, avec dépendances et j»r-
dln. Condltons favorables.

S'adres., par écrit, s. H1246F,
à Haatenstlin tt Vogler, Fri-
bourg. , 1113

A vendre un 1047-14,3

tas de fumier
S'adr«8fer à Ch. Geis smann ,

A venue de la Qare, 7, Fribourg.

LE LIVRET TARTARIN
contient la liste des principales
malsons de chaque localité ac-
cor Iam au porteur des réductions
jusqu'à 15 % sur tout achat an
c-iuiptaiit. Rabais important sur
plu>ieur8 chemins de for et b*
te.iui t vapeur. Chacun doit
l'acheter. — En vente, à 1 fr.,
auxbibViolbiquesdes gares, kios-
ques a Journaux tt principales
nb'ttiriea . ainsi que chez los édi-
teurs MorrL Reymond et C" ,
Neuob&tel. H2«97N (018

Belle occasion
K vendre nn superbe harmo-

nium i marque ïAmiric. E 'tey,
la meilleure connue. Disposition :
5 j iux ,  ierepislres .dont 1 Swb-
con fra  tasse de lo p ieds , orguo.
Magnifique extérieur. Style an-
clm Instrument de beaucoup de
ressources harmoniques, remis
état ds nenf. Conviendra i t  pour
église ou chapelle. Prix unique,
650 fr. condition de payement.

Voir photographie, etc., an
burc -u  de l'sgence Baasenstein
et Vog ler, F, ibaurg, qui rensei-
gnera , sons H18W. ll^S

Oïî 8S9S&H&S
pour la vents u'un journal irès
répan.iu

un bon vendeur
actif , Intelligent, Entrde de mile.

S'adresser ches il L. Bart-
mann, rue de Bomont. à Fri-
bourg H35I7X H95

P0SITI0I
Nous désirons engager un

jeuue homme Intelligent et éner-
gique, en qualité de direclegv,
(Oa pourrait uiiinn lui rôsarver
un inléràt dana î'sff)Ire.)

S'ai'esfpr, par écrit, au pv(-
H t d m t  de la S. A. la Clé
mentine (Chaitieu*» 8oi»se) i
Eribours. K13I-1? 1193

On demande A loner.
pour ls i«r  mai a. .«., a Fribourg
ou hus çnyirobo '

uu logement meublé
comprenant env)ron5 chimbre*,
cuisin-i ei acc»a oires (de r '1''B.
¦P^i -»jf Çfïiîf JWl Ipaubjéè)

Offres avec Mlcalion du trix,
éOUS chiffres BlîOîQ, 4 Haasen-
stein el Vogler, BM«. lEOa

Société des boulangeries coopérativ es
FRIBOURG

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée général*ordinaire , le dimanche O av r i l  180G. A 4 b. dn aoir. a t.

Brmaaes>le Peler, A Fribourg. * *
ORDRE DU JOUR t

1" Rapport du préaident du Comité de direction ;
?" £HPPort de Meaalaura les vérificateurs et raidillon des comptes-
3° Nomination des Comités de direction et surveillance ; '
4» Nomination de deux vérificateurs des comptes :
5° Propositions diverses. B1SS4V 1135Le a»crètaire : Le président :

Tb. \ rnny .  Corbond.

î COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S

| Spécialité de tins da Ynlly et Yins d'Arbois «

î 5L UH jn n MflM? |
3

'- ' ¦ 
¦**

¦

Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre O
i ' • Vully 1904, 36 à 38 » » \*i ol ) Futaille à disposition mnv eo tt

ÏII1IGIES <?l8f3SSSfc
— —. ORLÉANS PUR VIN

I0UTAB0ES P"̂ ,?̂ B
— .— A.Xul^EîMA.?<r>E

Kssence de vinaigre
Chez Jules Gaijjnat , fabricant, Ptirrentroy

COïISERVSS 1 Comestibles jj YQUIUSS
alimentaires [ y 
maigres 

| J|[ll« g^VOT II 
P°lSS0DS

POUR LE [ lj fral8

n i p^r p l Place du Tilleul H '-.-¦¦CA
^

ME

[ Fribourg | 
"™01iE

Diplôme dliorLrxoviT- do Thoune
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AD QUfflQniHA n A U KOU

préparée par 1< Bêcheras 4 0", Bsias. DiparaUt ïéiétal t» «csUta»
qlU««?KH

X
.
erC6 ^Ucune kci'-ou P»»»»"»» « qoi , pnr cousequoat,n afialbllt pas le corps DeporatU milans puisqu 'il fçrtifls en oiSm,

temps l'estomac et les nerfs
-- Fréquemment prescrit par' les niéHoin * —Iodlqaè dans ks eu pio\euant de Baoïj violé, érupUons d«- pean.aigreurs d estomac. -hémorrhoHe» ot vertiges. Exigoz le fl»coa

Krtant comme marque d» fabrique 2 ours Prix : a fr . Refowslte contrefaçon.  — Kn vente dans les pharmacies. H1513Y 1081DépOt général : Dr Bêcheras & O. Berne.

k «RMl̂ Be
faute  d'emploi, plusieurs appa-
reils depholographis<s.tH$<ix&ii,
tes grandeiy» (9 « 18 ; 13 x 18 ;
là X 24). Divers objectif * de
bonnes marques, alnbi que dlf
férenta accesHnlres, tels que cu-
vette *, chdssi* presses, dégrada-
teurs, presse à satiner eto

A vendre d la m;me adresse,
une M.cyolett" Natlonnale,
Uôs peu usagéo. H27

S's.dr«g<ei eouecV.flrss H12-8F
i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribouro-

Jeune homme, djsirani s'éta-
blir chci-cUo a «'Intéresser
daas un bon commerce ou a re-
prendre la suite done affaire
sérieuse Dispo<e de 5Û,CQJ fr.
Parle feg deuij ianaues. — Adres
.,.•!¦ olfres sous R15, Poste res-
tante, Le Sentier (Vaad), '803

A louer ponr le 25 juillet
La Société immobilière de

Villars offre a louer, dans son
bâtiment du BouI»ïa»4 de Pérol-
les. A «Ate du r'estfturint .<}«
Ctiarmetteg j

oj PlosleurB logements de B
pidoo^ aveo chambie de bains,chsiilfage central , lumlè!» îl̂ atrloan .

b) Un logement de 2 pièces.
c) % grands magasins tt un

peUt. U863F 8ii
S'adressBràîtt \a*j. (Iracd ,

OU au Uaïù ttém Chai-ui ti t tea .

A loner, dans li ville <5a
Rne

une grande maison
avecjirdlns et dépendance% Oa
loutrat en bloc ou par apparlo-
menti. 1S00-M7

badre=ser à l'agence de publi-
cité Baase-stein et Vogler, àFribourg, son» H1U5F.

une fille ds magasin
ayant déjà servi dans un maga-
Mndeden-ées coloniales est de-
mandée pour de snite.

Connaissance des deux langues
indispensable.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser sous chlffresHHW?
a l'ageuou de publicité Baasei-
stein ei VogUr. Fribourg 10£9

JHJgarQ
d»pnl« dimar,c*e ly

$«i* -«snit
fui" , •"*. manteau blanc, ta-
0Ile-' uolres, répondant au nom
de Flick. — Transmettre rensei-
gnement!) certains s M. de Lan-
derset , Villar»-tur-Gldne, con-
tre récompense. H1295F KO

UIçUII » écrites de couiiuabi
t t té  nmérlcalne. Succès ^ranU. Prospectus gratis. H
Frlech. expert comptable, Zn
rtch F «8, H6100Z 123


