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Selon lo correspondant du Novoié vré-
mia à Gonntchonline , ou l'état-major
de Liniêvitch va arriver, s'il n'y est déjà,
le calmo absolu sur le théâtre de la
guerre n'est pas môme troublé par des
escarmouches.

Liniêvitch ne doit pas être rassuré
pour autant. Qaand les Russes ont éva-
cué Tiéling, l'armée du général japonais
Nodgi, ayant sa base à Sin-Min Ting,
disposait d'une grande route vers le
Nord, en pays pen accidenté et dans
une contrée où les approvisionnements
sont abondants. Le principal mouve-
ment tournant des Japonais se déve-
loppe donc probablement à l'ouest, sur
le flanc gauche des Busses.

On dément, dans uu journal de Saint-
Pétersbourg, qu'il ait été question de la
paix, vendredi, dans une réunion des
ministres, pw fc tmt>a qu'il n*j  »
pas eu, co jour-là, de Conseil des mi-
nistres.

Un démenti qui ne porte que sur
une question de date n'a pas toute sa
valeur.

L'idée de négociations en vue de la
paix est dans l'air, parce qu'il semble de
p lus en plus que la paix s impose à la
Rassie.

Toat sert comme indice d'ane pro-
chaine cessation des hostilités. Edouard
VII a annoncé qu'il se rendrait à Co-
penhague à l'occasion de la célébration
du 87« anniversaire du roi de Danemark,
son beau-père. Cette décision inattendue
a été prise saintement. Aussitôt oa se
demande si Edouard VII ne se propose
pas do parler de la paix avec l'impéra-
trice doaainère de Rassie, sa belle-sœur,
qui se trouvera à Copenhague en môme
temps que lui.

A la Chambre des Communes an-
glaise, un député a demandé hier à
M. Balfour s'il avait quelque déclaration
à faire au sujet de négociations pour la
paix. M. Balfour n'a pas répondu, ce
qui, ailleurs qu'en Angleterre, serait une
façon méprisante de faire comprendre à
quelqu'un qu'il est indiscret.

* *
En Angleterre, les journaux disent

qae Gaillaame II, en se rendant à Tan-
ger, veut réellement marquer sou mé-
contentement que l'accord franco-anglais
concernant le Maroc ait été fait sans lui.

A Madrid, le Libéral attaque vive-
ment la France et dit que l'Espagne
UûiV a'alWM avec n'importe quette puis-
sance dans le but de résister à l'actiou
française et de permettre à l'Espagne de
conserver ce qui lui reste d'influence
daus la nord, de l'Afrique.

Castro, le dictateur du Venezuela,
nargue les Etats-Unis, et le président
Roosevelt ne fait pas mine d'exécuter
les menaces qu'il a fulminées contre lui.

On croit que M. Roosevelt, mécontent
da refus , par le Sénat américain, "de
sanctionner l'accord conclu avec Saint-
Domingue, veut laisser ses concitoyens
se convaincre par les faits qu'il faut en
venir à l'application de la doctrine de
Monroë , quoi qu'en pensent les vieilles
barbes dn Sénat. M. Roosevelt veut
ameuter l'opinion contre les sénateurs.

Plusieurs discours de conservateurs
ou de libéraux ont été prononcés, hier
lnndi, à la Chambre française, sur la.
question de U séparation des Eglises et
de l'Etat.

M. Chartes Benoist a dit qu'il voudrait iêtre convaincu que lo but de la com- ,
mission est de faire la séparation dans.
& liberté. C'est un euphémisme que

M- Benoist emploie pour faire compren-
dre qu'il est convaincu dn contraire.

M. Boni de Castellane a justement
qualifié le projet de la Commission en
disant que c'était un projet de destruc-
tion de l'Eglise par l'Etat.

M. Groussau , député catholique de
Lille, a déooncé le mot d'ordre d6s
anticléricaux qui est de donner au pays
l'impression que la majorité n'obéit pas
à des sentiments de haine contre la
religion. Il a démontré que la sépara-
tion ne pouvait exister que dans un
pays de liberté comme les Etats-Unis.

Les anticléricaux français, en effet,
ne veulent pas ne plus connaître
l'Eglise. Ils venlent attamer le clergé et
le garder encore pour pouvoir le mettre
en prison. C'est en vain qu'un ecclé
siastique entendra se réclamer de son
titre de citoyen. On lui répondra : « Ce
n'est pas le citoyen que nous punissons,
c'est le curé- »

M. Zévaès, ou plutôt M. Bourson, qui
se dit Zévaès, a affirmé que la question
de la séparation était mûre. Cest aussi
ce que lea petits voleurs pensent dea
pommes qui pendent en automne sur
le chemin. Les pommes sont mûres,
c'est-à-dire bonnes à voler.

M. Paul Loubet, fils du président de
la République française, vient d'ôtre
nommé conseiller référendaire à la Cour
des comptes- Certains journaux de Paris
en concluent que le départ de M. Loubet
est prochain et qu'ii ne finira pas même
son temps de présidence. M. Loubet
partirait en décembre pour rendre service
à son ami, M. Fallières, président actuel
du Sénat, candidat à la présidence de la
République, dont la réélection comme
sénateur de Lot-et Garonne, en janvier
prochain, est loin d'être assurée.

Ce sont des on dit que nous nous
contentons d'enregistrer.

Le duc d'Orléans a publié, en date du
25 mars, un nouveau manifeste. Il y fait
excellemment la critique du gouverne-
ment actuel de la France. Il montre ce
qu'il faudrait & sou pays et dit que la
monarchie ferait régner la justice. Ii
termine en disant : « Le temps travaille
pour nous, et le nombre s'accroît chaque
jour des républicains désabusés qui
n attendent rien que d un changement
de régime. Vienne l'heure marquée par
Dieu de me dévouer au salut de la
France : je serai prêt. »

C'est toujours la môme chose : il y a
du côté des monarchistes trop peu de
geus qui travaillent à un changement et
trop de gens qui ae contentent d'at-
tendre.

Une enquête sociale
Le comité de l'Œuvre de la protection

de la jeune fille a pris l'initiative de
rechercher quelle était la situation des
sommelieres dans les différents établis-
sements publics dn canton et a chargé
la Société fribourgeoise de statistique et
de politique sociale de mener à bien ce
travail délicat et difficile. Les résultats
de ce travail ont été publiés dans le
N' III des ïdonatsschrift fur Christliche
Socialreform, paraissant à Bûle, auquel
nous empruntons les renseignements
qui nous paraissent les plus propres à
intéresser nos lecteurs. Laissant de côtô
tout ce qui concerne la technique même
de l'enquête, nous nous bornerons à si-
gnaler les principaux résultats obtenus.

Le but poursuivi était multiple. On
voulait connaître le nombre des som-
melieres dans chaque établissement,
lear âge, la durée de lenr travail jour-
nalier, le nombre des repas, le temps
accordé à chacune d'elles, le travail
accessoire, le nombro des jours de congé

par mois, lenr salaire mensuel et le
montant total des pourboires.

On a pu obtenir des données plus ou
moins exactes pour 138 établissements
sur environ 300 débits que compte le
canton entier ; soit 12 dans la Broyé,
20 dans la Glane, 23 dans la Gruyère,
11 daus la Singine, 12 dans là Veveyse
et 54 dans la Sarine. Avec des données
ai restreintes tt si peu sûres, il est
difficile d'établir d'ane manière exacte
la situation de cette catégorie d'em-
ployées. Tout au plus, peuvent-elles
nons donner un aperçu superficiel de ce
qui se passe dans le canton sous ce
rapport.

Des 138 établissements sur lesquels
on a pu obtenir des données, 65 sont
desservis par le personnel même du te-
nancier et les 73 autres occupent Si de
moiselles dont 3 ont moins de 18 ans,
75 de 18 à 30 ans, 4 plus de 30 ans ;
l'âge de 2 n'est pas connu.

La journée de travail est, en général ,
très longue. Neuf filles de service
travaillent pendant 15 % h.; 8 pen-
dant 1(5 h. ; 20 pendant 18 >{ h. ; 25
pendant 17 h. ; 15 pendant 17 yt h. ;
4 pendant 18 h. et 2 pendant 18 J^ h.,
soit en moyenne 17 heures de travail
par jour. Cinq d'entre elles commen-
cent déjà leur travail à 5 h. % du
matin, 17 à 0 h., 20 à 6 y% h., 17 à 7 h.,
8 à 7 y% h., 7 à 8 h. et 3 à 8 K h. ; par
contre, 5 seulement le terminent à 10 h.
du soir, 2 à 10 \Z h., 4 à 11 h., 47 à
il % h., 23 à minait , 1 à minuit et
demi et 1 à 1 heure du matin. On est
certainement ici en présence d'un sur-
menage excessif. Sur les 5 filles qui
doivent déjà reprendre leur travail à
5 H h., deux ne peuvent se reposer
qu'à minuit et encore ne lo peuvent-
elles pas toujours, car il y a encoro dif-
férents travaux accessoires à exécuter.
C'est donc à peine 5 heures qu'elles peu-
vent consacrer au sommeil. Quoi qu'il
en soit, et en admettant 1 % h. de repos
aux heures des repas, les filles de ser-
vice les plus favorisées ont encore un
travail journalier de 14 heures et les
moins favorisées doivent travailler
17 heures. Ce n'est certes pas une si-
tuation normale.

L'heure des repas est très variable.
Dans 11 établissements, les filles de
service n'ont pas de repas réguliers ;
elles mangent qnand elles le peuvent
et à la hâte. En général, le déjeuner a
lieu vers 8 h., le diner vers midi et le
souper vers 8 h. du soir ; en outre, quel-
ques-unes ont des collations composées
de . vin ou de bière avec un morceau de
pain vers le milieu de la matinée et de
l'après-midi ; ce sont les favorisées.

Presque toutes les sommelieres doi-
vent encoro s'occuper d'autres travaux ;
14 seulement n'ont que la desservance
de la salle à boire ; 46 doivent, en outre,
donner les soins de propreté au local et
à la verrerie ; 4 doivent aider à la cui-
sine ; 2 font les chambres de l'hôtel ;
3 raccommodent le linge ; 6 font tous
les travanx domestiques, etc.

Les filles de salle ne peuvent jamais
avoir un dimanche ou un jour férié
libre ; au contraire, ces joura lk leur
procurent presque tonjours un surcroît
de travail. Elles ne peuvent donc obte-
nir un congé qu'un jour ouvrable ét en-
core ne l'obtiennent elles pas toujours.
Deux de ces demoiselles ont 1 jour de
congé par semaine, 49. un demi-jour
seulement ; 7 ont un demi jour par
quinzaine, 2 ont un demi-jour par mois,
3 ne l'ont que tous les 2 ou 3 mois ; 1 a
3 jours libres par an, 14 n'ont pas du
tout de congé et 4 doivent le demander
si elles veulent l'avoir. Les 49, ou plutôt
les 51 oas qai peuvent être considérés
comme normaux (un jonr on demi-jour
par semaine) se rapportent presque tous
à la ville do Fribourg. Fait curieux, les

filles qui n'obtiennent pas de congé ont
en général la jonrnée de travail la plus
longae : 17 J^ 

h. alors que celles qui
en obtiennent , n'en ont qu'une de 15 à
10 y  h.

Lettre de Belgique
Bruxelles , lu mars ISOï.

Au momtnt où la Liberté publiait ma
dernière lettre, il y a deux semaines, notre
grande grève houillère achevait de se ter-
miner. Aujourd'hui, le travail est repris dans
toi» iea charbonnages bel ges, A ne con-
sulter que les apparences, à voir dans tontes
nos régions houillères lea hantes cheminées
dérouler dans le del leurs longs panaches
de famée noire et, aox heures de remonta
oa de descente des traits, les équipes de
mineurs traverser les villages industriels
pour gagner le charbonnage ou leur maison.
on croirait que la grève n'a été qn'on mau-
vais rêve et qu'il n'y a tien de changé dans
la situation du monde houiller. Hélas ! la
grève a été one triste réalité ; on peut la
comparer a une maladie infectieuse qoi a
éclaté dans cette partie de notre eorps
sodsl et qui n'a pas manqné de laisser après
elle de funestes conséquences.

Je ne parle pas ici de ses effets sociaux
et politiques : des rancunes et des haines
accumulées dans ces pauvres Âmes déjà si
portées à la révolte; de l'esprit de solidarité
que chaque grève, même avortée, fortifie
davantage et qui confirme l'ouvrier dans
cette pensée que, le jonr cù sa classe sera
organisée, il l'emporta* dans l'immeiue
bouleversement social; ni, enfin, de l'in-
fluence croissante des syndiiats socialistes,
si habiles & fane tourner au bén*fl!« de
leur parti tous les mouvements ouvriers. Je
me contenterai d'indiquer brièvement let
résultats de cette dernière grande grève au
point de vue économique.

Ea se condamnsnt à l'inactivité absolue
pendant pins d'un mois, les mineure oat-i's
réussi de quelque f-coa à améliorer leur
propre sort et celui de l'industrie dont ils
vivent ?

Au point de vue de l'industrie charbon-
nière, Varia est unanime que cette grève a
été l'acte le plus impolitique que l'on tût
commettre. Jusqu'à présent, en effet, les
grands consommateurs de combustible, les
usines, avaient hésité à faire venir da
charbon de l'étranger , à caase des ennuis
qu'entraînent ces commandes faites aa loin.
Force lear a été en ces derniers temps de
passer des commandes en France, en An-
gleterre et en Allemagne. Da cea denx der-
niers pays, les importations ont été faites
par eau et danB des conditions telles que la
combustible étranger est venu faire au
nôtre la plus sérieuse concurrence. Naturel-
lement, les plus grands efforts sont et seront
déployés pour maintenir cette concurrence ;
et la consé quence inévitable sera, non pas
que nos charbonnages perdront la clientèle
du pays, mais qa'ils devront baisser leurs
prix pour riposter à l'importation. On dit
même que, pour maintenir le tarif actuel
dea salaires — dont les grévistes deman-
daient l'augmentation de 20 % — il faudra
k noa charbonnages de la chance. Eacore,
si ce tarif est maintenu, il paraît iné7itable,
à moins de grèves à l'étranger, que nos
usines se trouveront dans l'obligation de
chômer deux jours sar sept, au moins pen-
dant nne partie de l'année ! Voilà le cadeau
qae les grévistes ont apporté & l'industrie
dont ils vivent.

Pour eux mêmes, pour (eus pauvres mé-
nages, qu'ont ila fait d'&ntre, sinon ouvrir
toute grandes les portes à la gêne et le plus
souvent au dénûment. < Une grève, même
en supposant qu'on obtienne et qu'on épuise
toua les secours possibles—a écrit en ancien
meneur socialiste gantois, d*ssbusé — de-
vient au bout de quelques semaines une
cause de décadence et de misère pour 1E3
ménages ouvrière, car de longues années
sont parfois nécessaires pour leur rendre
leur situation d'autrefois. Ce n'est, ajoutait
le même écrivain, que dans les cas extrêmes
qu'on pourrait avoir recours k la grève, et
seulement lorsque les chances de vaincre
sont an moins aussi grandes que celles d'être
vaincu ». Ces appréciations émanant d'un
des anciens fondateurs de la poissante coo-
pérative socialiste Vooruit , sont topiques.

Ils savaient bient les mauvais bergers,

que cea chances de vaincre Q.) taisaient
absolument défaut. Ils ont prêché la lutte &
outrance, eax qui ne manquaient de rien et
ils ont ruiné l'ouvrier- Aujourd'hui, en pré-
sence des lamentables conséquences de cette
grève, peut-on espérer qu'ils rentreront un
moment dans leur conscience?

Ea attendant, l'estimation générale des
hommes compétents est que le dernier chô-
mage a coûté entre 8 et 9 millions de salaire
aux mineurs de nos trois bassins, et l'on
peut certainement tripler ee chiffre , si' l'on
veut se faire une idée des salaires perdus
par nos oavriers houilleurs, verriers et mé-
tallurgistes depuis un an l

Vons savez que la fameuse commission
d'enquête envoyée an Congo eat rentrée
récemment en Belgique. Quelles concluions
rapporte-1-elle de sa lointaine expédition?
Notre Boi et le gouvernement da l'Etat in-
dépendant sont, pour le moment, seuls k lea
connaître, et le public, soi-disant, ne sait
rien. La vérité, c'est qae toat a été révélé
par sue indiscrétion ds presse, avant même
qoe le ou les rapports aient été déposés sooa
les yeux dea autorités belgo-coogolaises.
Un des meilleurs reporters du principal or-
gane catholique anversoii, La Métropole,
était allé au-devant do la commission, dont
le navire a fait escale k Sonthampton, et a
réussi k interviewer l'un des enquêteurs. Ce
(ut le lenlemaia un grand émoi dans la
presse et daus le monde du Congo, de trou-
ver déjà , dans les colonnes du journal an-
versois, comme le résumé de l'enquête,
alors que les enquêteurs n'avaient pas en-
core touché le sol belge I Naturellement , les
informations de La Métropole furent taxées
de fantaisistes par les feuilles officieuses et,
sitôt la commission rentrée, plusieurs da
sea membres s'empressèrent d'écrire k l'or-
gane précité, non pour démentir l'interview ,
mais pour affirmer qu'ils n'étaient pour rien
dans l'indiscrétion commise. Evidemment,
c'en était nne. Mais pourquoi les démentis
indignés de Y E loile belge et antres ofiicieux
congolais , alors que l'interview de Son-
thampton ne fait que confirmer ca que tout
le monde prévoyait, k savoir : qu'effective-
ment su Congo dit belge, comme dans tontes
les colonies fondées an milieu de peuples non
civilisés, des abus de pouvoir, des horreurs
même ont étô commises ; qae jamais cepen-
dant les autorités coloniales n'ont trempé
dans ces crimes-, que, au contraire, elles
ont réprimé les désordres de tonte nature
arrivés à leur connaissance.

Eu niant que quelqu'un ait parlé trop
vite k Sonthampton, les dénégateurs offi-
cieux venlent, sans doute, saarer l'aoteor
de ca qui, au point de vna des convenances,
est assurément une gaffe.

Ea tout eaa, le fameux rapport ne ra paa
tarder k être publié et la publie appréciera.

J'ai voulu dire quelques mots de ee fait,
comme étant un assez joli trait du repor-
tage moderne.

L'attentat de Varsovie

Varsovie, 27.
Le baron Nolkeu doit la vie & l'inexpé-

rience de son agresseur , qui a jeté la bombe
derrière la voiture. La force d'explosion a
été très grande ; le corps du baron Nolken
est criblé de nombreuses petites parcelles
de la bombe. La police n'a pas eneore réussi
k arrêter le criminel.

L'individu qui a jeté la bombe dans le
poste de police de la place Prega eerait
mourant U a été blessé par un fragment
de la bombe. Il a refusé de révéler aon
identité ; il dit seulement étre socialiste.

Une grande surexcitation règne dans la
ville.

Saint réltrsbourg, tl.
Selon le Vestnik , l'auteur de l'attentat

contre le poste de la place Fraga est un
jeune homme de dix-huit ans, dn district de
Novo Minsk, serrurier de son état II s'ap-
pellerait Okreija.

Saint-Péleribourg, 87.
Le correspondant de Varsovie de l'Agence

télégraphique de Saint-Pétersbourg annonce
que, d'après des renseignements recueillis, il
«Bt inexact qae la police de Varsovie ait
découvert 80 bombas dans un caveau da
cimetière. - - . _



SAINT-SIEGE
LE CONSISTOIRE

Rome, le SO mars.
Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, dans le

Consistoire de demain, il n'y aura que des
préeonisations d'évêques. La présence ft
Borne de Mgr Stein, archevêque de Munich ,
avait accrédité le bruit de son élévati on au
cardinalat (dans ce cas, la Bavière aurait
deux cardinaux, car l'E™ Steinhuber , Jé-
suite, est Bavarois, do diocèse de Passtu) ;
mais, en tout cas, elle ne se fera que plus

Parmi les préeonisations épiscopales, une
des plus remarquables est celle du D'Abert ,
professear de théologie ft l'Université de
Wûrzboarg, au siège de Bamberg. Le Dr
Abert est un savant de tont premier ordre :
il occupe depuis tantôt 15 ans la chaire d'où
le célèbre apologiste Eettinger a rayonné ai
avantageusement dans le champ scientifique.

*• * Rome , S7.
Le Pape a tenu , lundi matin , un Con-

sistoire secret, dans lequel il a nommé plu-
sieurs évêques italiens et étrangers.

Le Consistoire, commencé ft onze heures
un quart, a duré une demi-heure. Les cardi-
naux seuls étaient présents. Le Pape a pro-
noncé une allocution en latin ; il y a parlé
de la France. Il a dit qu'il regrettait d' avoir
ft déclarer que les craintes qn'il avait ma-
nifestées l'année dernière commençaient &
se réaliser ; que les événements prenaient
décidément mauvaise tournure et qu'il en
souffrait beaucoup.

H a dit que, pour sa part, ii avait montré
toute la bonne volonté possible et que, s'il
le fallait , il en donnerait de nouvelles preu-
ves. D a répété que, du reste, jamais il n'a
été partisan de la séparation. Il a repoussé
énergiquement toutes calomnies ft l'adresse
da Saint-Siège et a protesté de son amour
ponr la France.

Il a ensuite déploré, en termes très vifs,
lea lois antireligieuses de l'Equateur.

U a parlé aussi de la gaerre russo-japo-
naise qu'il désire voir finir.

Le ton avec lequel Pie X a parlé des
affaires de France a été modéré. Avant la
fln du Consistoire, le Pape a nommé le car-
dinal Mathieu camerlingue du Sacré-Collège.

Le nombre des évêques préconisés a été
restreint. Aucun nouveau cardinal n'a été

Guerre russo-japonaise
Saint-Pétersbourg, Î7.

Le correspondant de la Novoîe Wrtmia
à Gountchouline rapporte que, selon le té-
moignage d'une Sœur de Charité arrivée de
Itonkden, les Chinois n'ont fait aucun mal
au personnel sanitaire. Qaant aux Japonais ,
ils ont lait ft ce même personnel nn aimable
accueil , lui ont procuré des chevaux et indi-
qué la route la plus sûre pour rejoindre
l'armée russe. Plusieurs médecins et des
Sœnrs de Charité sont restés ft Moukden
auprès des blessés.

Le Rousskoje Slovo dément le bruit que
le général Rennenkampf ait été fait prison-
nier avec une partie de soa détachement.
Le général continue ft envoyer ses rapports
ft Saint-Pétersbonrg.

La reforme du serment en France
La Petite République annonce que le

ministre de la justice a décidé de laïciser le
serment judiciaire en retranchant de la for-
mule les mots : « devant Dieu ».
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M m IB BOCAGE
François OASAiB

Cinq minutes plus tard, quand Mariée revint
i ta plaça aa bras d'an danseur quelconque ,
•Us troava sa chais* occupée par la mère da
Bernard da Champclot-

Sa sarprlM, d'abord, fut sl rire qa'elle de-
meura interdit*. Toat son passé d'enfant roma-
nesque Jai l l i t  devant sa pensée. Elle revit, i
genoux devant eUe, Ber aud qa'elle venait de
saaTer ; elle ie|rappela|let Sdemolielles de Ker-
madoaé et lear refrain h a b i t u e l  : Qaand le
baron de Chaapclos reviendra i — taadii
qu 'el le  écouta i t  la mire de l'abaent parler de
lai. Furt ivement ,  elle lpre.ua lei doigte d'Hor-
tense et Horteme comprit fort bien ce que son
amie attendait d'elle.

— Maman , dit-elle en ie tournant vers
M°>< Bonaparte , n 'est- i l  pas vrai qae tu parleras
en favear de M"" de Champclos au général ,
afin qall lai rende aa plui tôt soa fll* !

Elle s'était levée et, s'effigint dani an gra
deux saint devant la mère de Bernard , elle lai
céda sa place i cfité de Joséphine. Celle-ci flt k
la nouvelle venue il'aoenell affable et souriant
qui la rendait al séduisante ; elle lai promit sa
protection , la questionna sur eon flls . Sembla
s'intéresser vivement » sis récita. Tout en so
faisant initier au pas d'une danse da vogue
récente que l'on nommait la valse, Marie-
COUN observait cet dames à la dêroVée. nfon-

Gulilaume ll et Jules Verne
L'empereur allemand, pendant sa croi-

sière, a mandé par télégraphie sans fll ft
M. de Flotow, chargé d'affaires de l'am-
bassade allemande en France, de se rendre
sans délai ft Amiens, chez W" Jules Yerue,
afin de lui présenter ses condoléances et
l'expression de sa douloureuse sympathie ft
l'occasion de la mort de ton mari, dont les
livres avaient été la lecture favorite de sa
jeunesse.

M. de Flotow. au reçu de cette dépêche,
est parti pour Amiens et a accompli cette
mission qui a beaucoup touché la veuve du
célèbre écrivain.

Décès
On annonce la mort du B. P. Martin , Sa

périeur général de la Société de Marie.

Au Maroc
M. Harris, correspondant du Times ft

Tanger, a été victime d'une tentative d'as-
sassinat enr la place de la Petite-Sckke. Le
guide marocain Biffy B'est précipité sur lui
et lui a porté un coup de couteau dans le
ventre. La pointe s'est engagée dans l'an-
neau, de la montre de M. Harris, qui n'a
reçu qu'une blessure légère. L'agresseur
s'est réfugié chez le chérif d'Ouezzan.

€chos de pa rtout
JULES VERNE

Qae ie souvenirs évoque le nom de cet
écrivain dan* la (érle de* génératlona qui «e
sont succédée* depuis un demi-siècle 1 Jamais
aucun ne fut plu* populaire auprès de la
jaunesse que l'acteur de ces merveilleux récit*,
q u i  ont ponr titre : Cinq semaine * en ballon.
Voyage au centre de la lerre, lea Aventures du
capitaine Hatleros, Vingt mille lieues sous les
mers , lea Enfanls du capitaine Grant, Voyage
autour du monde en quatre vingts jours , Michel
Strogoff, Kéraban le têtu , etc.

Il a Inventé an genre admirable , remplacé
« le merveilleux de la féerie par un mervell
lenx nouveau, un merveilleux dont les notion*
récentes de la science font les frai*. L'intérêt ,
habilement excité et soutenu, 7 tourne au
profit de l'instruction. On en rapporte, avec le
plaisir d'avoir appris, le désir de savoir, c'est
ce qu'on appelle la cnrioslté scientifique 1.

On peat dire aussi que ces ouvrages, écrit*
surtout pour la jeunesse, eurent la rare bonne
fortune de plaire à tous le* âges et que cer-
tains ont atteint un nombre invraisemblable
d'éditions. Il en est qui se chiffrent par plu-
sieurs centaines I

Quel* forant ses commencements ! et d'où
lui vint la première Idée da roman scienti-
fique t Elle lui vint preique par haaard.

Verne «st né S Nan te* vera IS28. Son oàre,
qui étalt avoué, le destinait i la buoche et,
après de bonnes études au collège de Nante*,
l'envova faire son droit è Paris. Mais le futur
baaochien obliqua ver* le théâtre.

Ea 1831. Verne était le secrétaire da Théâtre
lyrique , et tont en continuent i faire du théâ-
tre, de-cl delà, un peu i bâtons rompus, 11
entra â la Bourse , comme remisier, dans la
charge d'un agent de change.

Un jour , en causant avec des ami*, eous la
colonnade , 11 dit : • Me* enfant*, je croit que
je val* vont quitter. J'ai eu l'idée que, telon
Girardin, doit a»olr toat homme pour faire
fortune. Je vient de faire un roman d'un*
forme nouvelle, une idée & mol. S'il réussit,
ce sera, j'en suit certain , un li ou ouvert.
Alort, je continuerai , et je ferai des romans,
tendit que vout achèterez des primes. J'ai
q u o i q u e  Idée que c'est moi qui gagnerai le plaa
d'argent I s On te mit à rire. < Riez , con-
tinua-t-il , nous verrons qui rira le plut long-
temps I >

Quelques semaine* après, paraissait  dan* la
Magasin d'éducation el de récréation d'Hetxel.
Cinq semaines en ballon, le premier de la série.
Pea apret , 11 fat p u b l i é  en volume. Ce fut le
point de départ, un grand succès 1 On t'arra-
cha la volume, dont l'originalité plat i toat le

tôt elle les vit causer telles deux amiet , et elle
échangea avec Hortense on regard brillant de
¦allée et de plaltlr. Se* petits cothnrnet blaoca
effleuraient à peine le toi , et cette soirée loi
parât t'envoler eomme an rêve, dant la doubla
griserie du premier bal et da premier amour.

Le retour de Bernard n'était pat autti pro-
chain qae Marisa l'avait etpéré ce soir - là .

Let semaines s'écoulèrent , blsn longues pour
M--- de Champclos, qai t'en plaignait, et aussi
pour Marlte, qai n'en disait rien. Joséphine
cependant avait tenu ta promette, elle avait
chaudement appuyé la «quête da la Ven-
déenne. Util Bonaparte s'était renseigné : Ber-
nard avait la réputation d'un habile egent det
princes cillés : le Premier Consul te flt appor-
ter lea note* qui le* concernaient et finit pat
refaser la faveur sollicitée.

Quand M--' de Champslot vint confier ta dé-
convenue à te* ami*, ta propre déception ren-
contra un si évident écho chez Mar io -Lou i se
qu'elle en fut surprise  un peu. La jeune fille,
toute frémissante, ne pariait de rien moina qae
d'aller elle-même trouver le Premier Consul.

— Mais ta n'y perse* pu I «'exclama ta mère,
Que disais-t'j . aa «éaéral Bonaparte!

— Je loi dirait qu'il agit en tyran I déolara
Marise. le lui dirais qu'il n'eat pa* digne d'un
hérot tel qae lui de fermer au courtge malheu-
reux les poitea de la France I...

Elle élevait la voix avec tant d'animation
qu'elle n'entendit pat retentir la sonnette  de
l'appartemant , et demeura interdite en voyant
une visiteuse pénétrer dans lo talon.

— Àh ! Petite Bonne ' c'eat toi I
Et tout da suite elie se mit â conter à ton

amie la f&cheass nouvelle. M»* de Btaaharnalt
l'é'cbntait , attentive ; mais, lorsqu'elle en «nt

monde. Il fot traduit dant toutes let languet.
Comme l'avait dit Verne, c le filon étalt ou-
vert * 1 U l'exploita, un daml-tlâcle durant,
accaparé par l'éditeur Hetxel, qai, ea commer-
çant trè* habile, lui constru i s i t  oa pont d'or pat
lequel on v* directement à la fortune.

Ce premier pas fait dan* la voie nouvelle,
Jute* Verne continua sa route, produisant
régulièrement chaque année deux, quelquefois
trois xouana, avec du fortunes diverse» , tons
avec une réussite plus ou molnt grande.

UNE UONTAQNt QJI MARCHE

Le hameau de Lasanuts , près de C»nnea
(Côtet d'Axiir), ett menacé de dltparaître k
tr. 1 délai, il y a quelque* J ours, les habitant*
constataient qae tout un coteau da 400 mètret
de longueur, dominant lear hameau, avait hit
un léger mouvement. Dapuit, la montagne con-
tinue â avsncer mentant d'englontlr l*t mai-
sons de Lasagnes.

Le maire de Brlar çoanet a exhorté le* habi-
tants de Lataguet à quitter lear* demeure*,
mal* cas malheureux , ne possédant aucun
autre abri, relaient de partir «tpérant que la
montagne t'arrêtera dant sa glissade avant
d'arriver aa hameau.

Le préfet et les autorités du département 'e
tont transportés aujourd'hui sur le* lieux pour
aviser aux mesures i prendra.

MOT OE LA FIU
— Au bureau de poste :
— Enfln, Monalenr, voici vingt-cinq minute*

lue je mis devant votre guichet t
L'employé, *an* «'émouvoir :
— Q a'est-ce que von* diriez k ma place ? U

y a dix-huit ant, mol, qoe je tait derrière !

CONFEDERATION
Chambres fédérales

Berne, Î7.
L* Conseil national discuta la loi snr l'In-

demnité de prétence et de déplacement pour
lea députét. Aprèt ane longae délibération, le
Conieil a décidé, par nne série de qaatre vo-
tat ions , de rendre l' abonnement général fa-
c u l t a t i f , de le faire payer 100 franc* k chaque
député  et de donner k l'abonnement général k
l'année la préférence tar le permit temporaire
da circnlation.

La loi ait adoptée dans son ensemble par
69 voix contre 0.

— Ls Conseil des Etais approuve le message
da Conieil fédéral inr l'emploi de la dime de
l'alcool par ltt cantons, et consacre le resto de
la téance k la discussion d* la loi ior le con-
trat d'assurance.

Oo aborde le 2* titre de la loi : Dispositions
spéciales à l'assurance des choses. L'article 44,
objet de l'assurance, est adopté , ainsi que l'ar-
ticle 45, valeur de l'assurance.

L'article 45a est adopté avec un amende-
ment rédactionnel de M Python.

L'article 46, surassurance et double assu-
rance, est adopté, ainsi que l'article 47, consé-
quences de la double assurance, at l' article  48,
diminution de la valeur de l'aetcrsaee.

K 1 article 4s), changement den» la personne
de l'assuré, M. Hoffmann , Saint-Gall , trouve
que la commission n'a pas amélioré le texte
du Conieil fédéral. Il propose de revenir k ce
texte.

M. Brenner se prononce pour la commission,
qai latiae â chaque partie la p o s s i b i l i t é  de ««
délier du contrat lorsque l'objet de l' assu-
rance a changé de propriétaire.

M. Usteri estime que le taxte du Conieil fé-
déral eat Incomplet et Intaffliant. Eventuelle
ment, M. Usteri propoie de maintenir le texte
de la commiision, tout an moins pour l'assu-
rance contre l'incendie et pour l'assurance con-
tre les conséquences de la responsabilité civile.

M. Python voudrait dire : 1 Si l'ensemble de*
choses assurée* change de propriétaire, etc. s

M. Brenner : Il y a, en effet , un défaut de
concordance entre le texte allemand et le texte
français. L'amendement de M. Python rétablit
cette concordance.

L'amendement de M. Python est adopté san*
opposition.

L'amendement subsidiaire de M. Usteri est
rejeté.

Le texte de la commission l'emporte ensuite
tur la proposition Hoffmann.

La séance est levée k 7 b. 15.

a son projet ds parler au général Bonaparte,
Hortense ent an mouvement de frayeur.

— Qaelle audacieuse I f l t-el le .  Je n 'oserais
jamais , mol, tenir tête k mon bean-père I Bt
pourtant, il ait bien bon poar mon frère et
poar moi.

— Alort , pourquoi at-ta pear de lni f
— Pear de lai... Non. Penr de lai déplaire

plutôt , et qaant k le contredire. . .  Brrr I j' ai
frold rien qae d'y penser. D'abord, )s croit qu'il
a preiqae tonjours ration dant ce qu'il décide..
Ohl  ne te fâche pat, chérie l je ne te dit pat
cela pour M. da Champclos , malt je t'assure
qa'il ne faat pat essayer de le taire revenir
la-des*us , aa moins  poar le moment.

Croyez-mol , Madame, contlnna-1-elle douce-
ment en l'adressant k M D< de Champclos , noas
ne fer lons  q a'irriter le général. Plot tard,
bientôt  peut-être , il y anra une occasion favo-
rable : noot la saisirons , j* vont le promets t

La charmante jaune fille parvint tan* trop
de peine k contoier tes amiet rar tei affec-
tueuse* paroles. Elle entreprit d'expliquer k
Mariae — quand M»» de Champclos  te fut
retirée — qne dan* l'exil de Bernard cet qnel-
qaet semaine! de plus ne feraient pat nne
grande différence ; elle lui flt comprendre qu'il
fallait user de patience ti elle voulait jouer
ane teeonde fois , vit k-vis de Bernard, le Jo l i
rû' .o d'ange gardien. Puia ette parla d'autre
choie, flt miroiter aux yeux dt Marlte le* fêtes
qui ae préparaient k Parit — et 11 s'en prépa-
rait beancoop. Dtpult surtout que let trois
consuls étalent allés s' insta l ler  dant le palais
dei Toileries, le mouvement mondain avait
pris un etior extraordinaire. Ce n'étalent qae
représentations de gala , bals et réception! che*
les membres du gouvernement. Précisément
Hortense apportait k son amie dee incitation *
pour le bal que donnait Lucien Bonaoartr, au
ministère de l'Intérieur , dant le inperbe hôtel
du doc db BrU'sso. On canla chiffons. Sl bien

Ordre da jour de demain : 1. Votatlon mr la
loi concernant la responsabilité det chemina
de fer. — 2. Contrat d' assurance.

Au Tesiln. — M. Simon renonce i son
siège dans le nouveau Qrand Conseil tes-
sinois.

FRIBOURG
Elections au Conseil général

J3XT 2 AVEIL XOOB

Liste conservatrioe-progrossiste
1. Brugger, Pierre , mennltier.
2. Thalmann, Joieph, entrepreneur.
3. Lapp, G u i l l a u m e , pharmacien-droguiste.
4. Menoud , Paul , dépoté.
5 KiRar-Kolly,  Joieph, menuisier.
ô. Neubau», Charles, épicier.
7. Hertling, Frédéric , serrurier.
8. Pttffatlé, Joseph, cordonnier.
g. 1 vrrlard , Antoine, ancien hôtelier.

10. Wuii lerot , Alexandre, jage cantonal.
11. Schneuwly, Joieph, archiviste.
12. Meyer , Adolphe, marécbal .
13. Vogel, Adolphe, chef de train principal.
14 Boschung, Philippe, ép icier.
15. Bragger, Joieph, chef d'atelier,
lô. Mlehand, Pierre, notait*.
17. Brulhart , Jean, conseil ler communal.
18. Nouvoau , Victor, dentiste.
19. Schmutz,  Jules , marchand de Tin.
SO. lirohy, Xavier , aa Gotteron.
21. Bgglt, Adolphe, banquier
22 Zurkinden, Pierre, négociant.
23 Keuler, A r t h u r , Imprimeur.
24. Breltmayer , Adam, mailre-brasseur.
25. Chollet , Ignace, aubergiste.
26. Bue tin , Léon, conseiller commnnal.
27 Bise, Modette, commissaire général.
28. Orerney, Henri, conducteur.
29. Mayer , Joieph, négociant.
30. Oottrau, Charles , administrateur.
31.  Gottofrey, Vincent, jage cantonal.
32. Cardinaux, Louis , conseiller d'Etat.
33. Sehencker, Emile, négociant.
34. Corboud, Tnéodore, directeur.
35. Roux , Mai tin, boucher ,
36. Bonny, Cétar, capitaine.
37. Schneuwly, Joieph, négociant.
38. Schaller, Félix, contremaître.
39. Aeby, Henri , banquier,
40 Bise , Bmlle, rédaetenr.
41. Aeby, Stanislas , conseiller d'Etat.
42. Soldati , Jean, peintre gypseur.
43. Bunttchn , Gabriel, dessinateur.
44 Blanc, Edouard, notaire.
45 Bally, Auguste, menuisier.
46. Meuwly, François, entrepreneur.
47. Python, Georges, conseiller d'Etat.
48 Diguet-Paoly, ferblantier.
49. in gT, François, négociant.
50 Livio , Charles , entrepreneur.
51. Ka:«er, Casimir , boalanger.
52. Weck, Robert, jage cantonal.
53. Oberton , Denis , docteur.
54. Wassmer , Edouard , négociant.
55. Sallin , Julei , directeur.
50. Clément, Joieph, négociant
57. Thalmann, Barthélémy, entrepreneur
58 Blanc, Alfred , avocat.
59. Maillard. Gatton , vétérinaire.
60. Grand. Auguste , négociant.
61. Srroih. Niço i se , facteur des tell.
62. Phi l ipponaz , Vincent, mécanicien.
63. Chassot , Alfred, conseil ler commnnal
64. SormanI, Angèlo, pelntre-gyptenr.
65 Fatal, Auguste , vo i tur i er .
66. Poffet, Joieph , an Schceuenberg.
67 Weck, Alberto, banquier.
68 Neuhaus , Joieph, auberg iste.
69 Gobet, Elle, marchand de vin.
70 Gremaud, Louis , tanneur.
71. Genond, Léon, directeur.
72. Lehmann, Edouard, boulanger.
73. Despond , Emile, boucher.
74. Savoy, Jean, huissier.
75. Schcenenharger, Antoine, boalangir
76. Comte! Joieph, négociant.
77. Rodas. Victor, boucher.
78. Weck. Frédéric, contrôleur.
79. Berchtold, Victor, serrurier.
80. Monnw, Charie», receveur.

ne limage de Bernard finit par s'estomper
aitez gaiement tons det nuages de talle et de
mousseline det Indes .

Il 7 eat, k l' aurore dn dernier tiède, dtt
existence * que les hommes de notre morne
époque contemplent de loin comme det afla-
mét regarderaient tm tesiln.  vies de bravoure,
emportés! dant le touffle épique qai panait
tar le monde ; vies brève* et bien remplies, où
tenait dant quelque* années tout l'épanouisse-
ment d'an saperbe destin... Quelle àme vail-
lante ne TOUS envierait  pat, vies de sacrifices
et d'héroïtme, vies  de gloire et d'amour 1

Aprèt ce joyeux printemps de 1800, det
brulta de gaerre commencèrent k gronder do
côté de l'Italie. Le 6 mai, le Premier Consul
quitta Parla ponr gtgner la Snlsie, par Dijon.
Et ce lot le pas» g» du Saint-Bernard, ce fut
Montebello et Marengo ; ce fnt le retour
triomphal dan* Part* enivré, par ane tiède
nait de jaillet , où toat le peuple était dans les
rues.

Le lendemain, dè* l'aube , les acclamations
reprenaient ; le soir, ipontanément, l'illumi-
nait la ville entière ; put* de* fêtes encor* et
det ovation* toujours. . .

Lei deox trères Maurebel te trouvaient
parmi let braves qm avalent entouré Bona-
parte pendant ces inoubliables journées. Ro-
main étalt colonel maintenant, Pierre venait
d'être nommé capitaine. lia étalent, aprèt it
foudroyante campagne , tant blenure* et
plein* de vie, déniant toute la naît aveo en-
tant d'ailégr«*s«s qu 'il s'étalent naguère battu>
tout 1B jonr.

Lorsque, enfin , le Premier Consul réasslt S »^
dérober k l'enthousiasme populaire. Romaine)
Pierre furent de crax qu'il appela près de lui
k MalmaUoU.

La liste conservatrice du Conseil général. —
Nous publions la lutta conservatrice èlabo
rée i l'assemblée électorale, tenue au Cercle
catholique dimanche dernier. Le Conieil gé-
néral constitue une sorte de Conseil commu-
nal; il ett l'émanation de l'igglomératiou
populaire urbaine. C'est dire que toutes lei
classes sociales, toutea Ua prolesslane, tou
les quartiers doivent recevoir une représen-
tation aussi équitable et auiii large qm
possible. Le parti conservateur a pris «n
considération , comme il est facile de le
constater, tous lts intérêts légitimes en pré-
sence et il a élaboré, tout en respectant let
réiultati acquis psr la votation intervenue
il y a 4 ans, une liste qni apparaît bien
comme l'imsge réduite mais fidèle de notre
corps électoral citadin.

Nous prions les électeurs conservateurs
de la Ville de Fribourg de loi réserver uu
accueil bienveillant et de la déposer dans
l'ur&e telle quelle, sans panachage.

A propos des élections ia 2 avril , on noui
écrit :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre dernier numéro, vous publiez

un compte rendu fidèle des négociation!
entamées pour éviter mt, lutte électorale I
propos du renouvellement du Conseil géné-
ral de la ville de Fribourg. Je voudrais
compléter les renseignements que vous avu
communiqués i vos lecteurs. . .

L'attitude du Cercle des travailleurs vous
a surpris ; vous serez plus étonné encore en
apprenant que le Comité radical avait ofiert
d'accepter, à son détriment, sur la liste
commune une dizaine dfe noms de socialistes,
au choix de ces derniers. Cette proposition
si large, si avantagent , a été repoussée. Os
voulait la lutte à tout prix. B.

Route Givisiez-La Chassolte. — Ea date du
4 novembre 1004, le Conseil d'Etat a auto-
risé la commune de Givisiez à procéder k I»
correction de la ronte communale tendant
de divisiez à La Chaasotte. Cette décision
est justifiée par les considérants suivants: le
profil actuel présente, prè* de La Chassotte
nne rampe très forte (8,5 %) ; la circulation
sur ce tronçon d» route eat difficile en hiver,
lorsque la chaussée se couvre de verglas ; la
route eat d'une largeur insuffisante : deux
voitures ont de la peine k s'y croiser : la
route étant encaissée, l'écoulement des eanx
se fait difficilement.

L'arrêté dn Conseil d'Etat autorise la
eommune de divisiez & exécuter les tra-
vaux sur la base du devis présenté de
12,000 fr. Sous réserve de la ratificatiou
du Grand Conseil, un subside des 2/B de la
dépense que nécessiteront ces travaux est
accordé k l'entreprise. La différence, soit
les "/s. sera supportée par la commune de
Givisiez.

Les travaux seront surveillés et reconnu;
par le Département des ponts et chaussées.
Le devis prévoit l'expropriation d'environ
3300 m3 de terrain.

Un arrangement est intervenu avec lei
propriétaires.

La longueur de la nouvelle route sera dt
743 m. ; la pente maxima de 4.18 %.

Examens d'apprentis. — Ces examens sont
fixés anx 10, 11 et 12 avril. Ils auront lieu,
pour la plupart à Fribourg, mais pour cer-
taines professions hors de Fribourg. Ainsi,
les graveurs-lithographes, le monteur-gazeur,
le vitrier-p lombier , iront à Berne; les selliers
et selliers-tapissiers , les charpentiers, i
Châtel-St-Denis; les fabricants de fourches

Là , plus de cérémonie* of f ic ie l l e» , ni de dis-
cours : la vis de château cbez de* hôte* rece-
vant k merveille, an milieu d'invité* bien choi-
si*, artiitet, hommes d* lettrée, gent da
monde; beaucoup de femmea et de jsute i
f i l les ,  parentet on amiet de Jotéphine. compa-
gnes de pension de se* bellu-sœar* et d'Hor-
tense. Ceit ainsi qne Marie-Louii*, qoi étalt
avec ta mère an nombre des invitées da
(&D« Bonaparte, te trouve, toat k coup 4s-
vantPlerreMaarebel , lequel fallait partie ds 11
« famille militaire > da Premier Consul .

Ce fat ane de* joie* de Marine , cette rencon-
tre toudalne de ton c frère Pierre » . Haï* déjk
Hortense l'entraînait vert le*«entier* ombreoi
da parc, toat mystérieux , toat poé t iques , faits
exprès, iemblait-11, poar le* csnfldtncet teoll-
mentales.

— Point de nouvelles de l'exilé ! dtmandi
Hortente.

— Aucuno  1 soupira Marlte.
Ellea marchaient, te tenant enlacées psr ls

taille, d'an paï harmonieux et r jthmé, pareil-
iet , en lenrt robet k l'antique , aux mnseï seul-
ptéei dant le marbre det vaut greci.

(A tuivre.l

' > „ , , _ _ _ .

Les abonnés qoi nons avi-
sent d'uu changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer leor
itncien domicile; Hans cette
indication, U nous est difficile
de donner suite & leur de-
mande.



. râteaux à R' mstffns ; le boisseller, à môme da Cercle radical. L'hostilité i lVn-

« ion • les charrons, k Romont ; les pier- tente se manifesta dans les auemblées de
i t  à Domdidier ; nn horloger , an Locle. quartiers qui eurent lien ensuite, aussi biea

9?ï apprentis participeront aux examens que dans lea conversations da café et de la
j  1 133 ieunes gens et 88 jeunes flii*s. rue. Oa annonça qu'on lancerait une lifte

?l y a l  boisselier, 2 bouchers, 13 bon- indépendante. C'eat alors qu'au Cercle des
lancera 1 b^Ianger-patlssier, 2 charpen- Arts et Métiers, pour onjurer la scission
a„j 3 rbarronB , 2 coiffeurs , 9 commerçtnts, menaçante, on sacrifia purement et simple-
r f ompo*itenra-typographes , 1 confiseur, ment la fameme entente I
in cordonniers, 1 dessinateur tn bâtiment, E'. voua. I' « unanimité » tt 1' « harmo-
<i fabricants de fourches, 1 ferblantier, nie » qui régnent au Cercle des Arts et Mé-
16 forgerons , 2 graveurs-lithographes, tiers et roll* comment « l'attitude regretta-
i horloger, 8 jardini ers, 2 maçons, 9 meca- ble du parti conservateur » aurait forcé le
iciens 1 menuisier en bâtiment, 3 menni- parti radical a reprendre sa liberté d'action

«I s en meubles, 1 monteur-gazier, 3 pein- et k accepter la lutte I-
f es en bâtiment, 2 peintres en voitures, Tels sont les faits relatés sommairement
1 cliotographe, 4 pierristes, 2 relieurs, mais dans toute lenr exactitude. En en pro-
t scieur, 4 selliers, 2 selliers-tapissiers, voqu&ut la pabUc*UoB, U Gruyère n'a pas
n serruriers, 5 tailleurs, 1 tourneur sur rendu un bi»n grand service k ses amis. 8i
méteanx, 1 vitrier-plombier. elle veut que nous entrions dsns de plus

4 liDgères, 6 modistes de campsgne, 2 mo- amples deuils, elle n'a qu'à nous dire un
distes de ville, 3 pierristes, 4 repasseuses, mot. Nous préciserons davantage.
1 tailleur, 16 tailleuses de campagne ponr L» vraie cause de la lutte k BuUe, tt faut
d-n

'es 12 tailleuses de campagae poar la chercher dans le mécontentement général
hommes, 14 taillenses de campagne ponr provoqué par les malheureuses décisions du
hafjimes et temmes, 27 tailleoses de ville. Conseil communal prises an détriment des
~ x —*?«_»—• intérêts généraux de la ville et pour plaire

Monseigneur Thierrin. — On nous écrit :
la Semaine catholique signale les heu-

reux résultats obtenus par Mgr Thierrin
dani ses quêt es en faveur de la paroisse de
Moud on. Elle exprime k ce sujet la satis
fiction de Sa Grandeur Monseigneur l'Evê-
que de Lausanne et Genève, heureux et
consolé de voir ce prêtre dévoué consacrer
ses forces , après de longues années de mi
oistère, aux intérêts du diocèse. En témoi-
gnage de son estime et de sa confiance, Sa
Grandeur a invité Mgr Thierrin â venir
passer auprès d'Elle, k l'Evèchè, les semai-
nes qui suivront son retour, ponr y goûter
un repos certes bien mérité.

Les nouvelles automotrices. — On a pro-
cédé lundi snr les lignes de la Grnyère k un
essai officiel des nouvelles automotrices qni
fonctionneront pour le transport des fortes
charges. Le train ordinaire, partant de
Châtel Saint-Denis à 9 L 18, représentait
une charge de 120 tonnes. C'est la pins
forte composition d'an train électrique qu'on
ait vue jusqu'à présent en Suisse. La voie
normale de Berthoud k Thonne elle-même
n'a jamais transporté plos de la moitié de
cette chsrge.

Les deux ingénieurs dn contrôle fédéral
qni ont surveillé cet essai se sont montrés
très satisfaits. Le train a marché â une
ritesse de 40 kilomètres k l'heure ; il est
srrivé à Bulle et k Moatbovon avec une
avance de cinq ou six minutes sur l'horaire
I r.'. vs. D'automotrice qui remorquait 110 ton-
nes de marchandises était mue par une force
de 320 chevaux.

Chronique bulloise
Bulle, 27 mars.

Nons aurons la lutte pour le renouvelle-
ment du Conseil général, dimanche prochain.
Trois listes de candidats seront en présence:
celle du parti libéral-radical, celle du parti
conservateur et celle des Mbotugeoislites.

La Gruyère, organe da Cercle des Arts
et Métiers et da parti libéral-radical, vou-
drait endosser au parti conservateur la res-
ponsabilité de cette lutte. Mais eette impu-
tation est sans aucun fondement et constitue
uu procédé déloyal et indigne d'un parti qui
se respecte. La responsabilité de la lntte
retombe to ite entière sur le parti libéral-
radical. On sait biea cela k la Gruyère et
an Cercle des Arts et Métiers. Mais il fant
chercher à jeter l'odieux sur le parti conser-
vateur. Lucien a dû bien rire dans sa barbe
en lisant ies lignes que la Qruyère a publiées
sur ce sujet , dans son naméro du 25 mars.
Voyons les bits et jugeoss.

Le président du Cercle des Arts et Mé-
tiers et syndic de BuUe, craignant, avec
raison, de voir sortir de la lutte on Conseil
général moins docile au mot d'ordre da Con-
Beil communal que celui qui résulterait d'one
entente, fit des démarches plus on moins ré-
gulières auprès des deux partis d'opposition,
conservateur et fribourgeoisiste, dans le bnt
d'arriver k nn arrangement sur les bases
du statu quo, soit 7 sièges an parti conser-
vateur, 6 aox fribourgeoisistes et 37 an
parti libéral-radical Avant d'avoir régu-
lièrement consulté le parti conservateur et
lui avoir laissé le temps matériel de se réu-
nir et de prendre nne décision en connais-
Btuce de cause, se prévalant d'une lettré
obtenue par surprise et & laquelle son au-
teur n'avait pis attribué la portés qu'on loi
donna daas la suite, M. Glasson annonça,
dans une assemblée da parti radical, l'adhé-
sion formelle dn parti conservateur & sa
proposition d'entente. En même temps, la
Qruyère et à sa suite le Fribourgeois pu-
bliaient la fait de l'entente comma acquis.

Cependant, la manœuvre ne réussit pas :
la nouvelle, vraie on fausse, de l'adhésion
des deax partis d'opposition & l'entente dont
le président du Cercle des Arls et Métiers
wait pris l'initiative fut mal accueillie et
souleva une vive oppoiition dans ls Bein

ou déplaire k quelques personnalités. Ea dé-
clarant imprudemment qu'on ne voulait pas
d'nn Conseil général qui mit en minorité le
Conseil communal, on mettait le fea aux
poudres.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence Oe

U. Schobinger.
Berne, t8 mari 1903.

La sèsn;e est ouverte à 8 h. 30.
BANQUE NATIONALE. — M. Heller, pré-

sident de la commission.
Le Conseil des Etats nous renvoie le pro

jet de loi relatif & la Banque nationale sans
l'avoir discuté complètement, puisqu'il n'a
pas tranché la qaestion du siège de la Ban-
que centrale d'émission et qn'il se réserve
d'y revenir ultérieurement. Cette procédure
est irrégalière, car la Chambre qui n'a pas
la priorité ne doit entrer en matière que sur
un projet complètement discuté par l'antre
Conseil. Si nous proposons néanmoins d'en-
trer en matière, c'ett en déclarant que nous
ne reconnaissons pas la portée d'un précé-
dent à notre décision.

M. Ador , rapporteur français :
C' est, l'argence qui noas oblige i passer

outre et & ne paa renvoyer le projet de loi
aux Etats.

M. Heller, rapporteur allemand, propose
au nom de la majorité de la commission
d'entrer en matière sur le projet du Conseil
féiérai. Il estime qu'il serait inutile de re-
venir à la Banque d'Etat, comme le vou-
drait M. Scherrer-Fullemann, car la Suisse
romande s'est prononcée â une majorité
écrasante contre cette forme de Banque
d'Etat.

M. Ador, rapporteur français.
C'est en 1882 que la revision de la cons-

tion a autorisé la Confédération k créer nne
banque centrale d'émission. Le Conseil fédé-
ral a aussitôt présenté anx Chambres un
projet de loi instituant uue banque d'Etat
pure. Voté par les Chambres, ce projet a
été rejeté par le peuple. Un second projet a
échoué devant l'impossibilité de mettre les
Chambres d'accord sur le siège de la future
banque. Enfin, nous voilà saisis d'un troi-
sième projet, déjà accepté par le Conseil
des Etat*. Espérons qu'il aboutira , car il
est propre k mettre fin anx inconvénients
reconnus de la situation actuelle. LES ban-
ques d'émission ont fait de louables efforts
pour améliorer cette situation, mais ni leur
constitution ni les circonstances où elles
sont placées ne leur permettent de faire
mieux.

En ce qui concerne la forme k donner à
la future Banque centrale, le respect de la
décision populaire nous oblige à laisser de
côté le système qu'il a condamné, celui de
la Banque d'Etat, pour instituer une ban-
que par actions. Le crédit de celle-ci res-
tera distinct de celui de la Confédération,
qui n'aura pas le droit de posséder des ac-
tions. Lés opérations de la Banque sont sa-
gement limitées, tandis que l'émission n'a
pas d'autres limites qne les besoins dn com-
merce, ft la condition, bien entendu, d'être
garantie conformément & la loi. Le Conseil
fédéral exerce sur la banque une action pré-
pondérante, de façon à assurer toujonrs le
triomphe de l'intérêt pnblic sur l'intérêt
privé. Le système de la loi est mixte ei
représente nne transaction entre deux prin-
cipes opposés. Ce qui est net, c'est l'indé-
pendance du contrôle fédéral, résultant dn
kit que la Confédération n'est pas engsgée
dans la banque.

Les actionnaires ont f «t peu d'influence
su la marche de la [banque alimentée par
leurs capitaux, et leur dividende est limité
au maximum de 4 ]4 %. Dsns la règle, il
sera même dè 4 % seulement. En cas de
liquidation, les actionnaires seront aussi
réduits ft la portion congrue. Ce sont lft de
très grosses concessions que font les parti-
sans de la banque par actions. Si les parti-

sans dn système opposé se montrent aussi t den et Kaiyuan ; la circulation des trains
conciliants , la banque nationale pourra être
fondée.

La question du siège de la future banqne
est, ft mon avis, d'importance secondaire.
Nous le discuterons ft propos de l'ait 3. Un
des caractères essentiels du projet de bi
réside dans la participation des cantons aux
bénéfices. Les fiscs cantonaux doivent être
indemnisés du préjudice que leur causera la
suppression de l'impôt sur les billets et de
Is liberté d'émission. A cet égard comme à
d'autres, le projet a un aspect très suisse et
tient compte de coa besoins particuliers.

M. Schcrrer-Iùlletnan motive sa propo-
sition, ainsi conçue :

« Ne pas entrer en matière sur le projet
et inviter le Conseil fêlerai ft le remanier le
plus tôt possible pour créer une banque
d'Etat pure, éventuellement une banque qui
se rapproche snrtoot du type d'one banqne
d'Etat, les intérêts des cantons et des
banques cantonales étant sauvegardée dana
la mtsnre prévue psr le projet. >

La discuision continue.
L'entrée en matière est votée par 117 voix

contre 22.
• »

Conaeil daa -Glati.. — Présidence de
M. Isler, président.

Berne. JW mar*.
Le Conseil adopte définitivement le projet

da loi snr la responsabilité des chemins de
fer et poursuit la discussion de la loi sur le
contrat d'assurance

DERNIERES DEPECHES
Le voysgi de Guillaume II

Lia bonne, 28 mars.
L'empereur Guillaume est arrivé &

2 h. 40 de l'après-midi, à bord du paque-
bot Hambourg, dans l'embouchure du
Tage.

Le roi Charles s'est rendu à bord dn
navire, accompagné d'ane nombreuse
suite de princes et de hauts dignitaires,
et a conduit l'empereur au lieu de dé
barquement. -

Aprèa lea présentations et réceptions
d'usage, les deux souverains et leur cor-
tège se sont rendus au palais Belem , où
ils sont arrivés à 6 h. %-

La reine Amélie et l ' in fan t  Manuel
attendaient l'empereur.

Le soir, un grand diaer de gala de
250 couverts a étô donné au palais Ajuda.
Il a été suivi d'un concert et d'illumi-
nations

L'insurreciion crétoise
La Canée, 28 mars.

Les insurgée réunis â Theriso (T^Jiso 1)
se sont constitués en assemblée nationale
provisoire et ont choisi pour président
Papa Yamakis.

Celui-ci a adressé aux puissances
étrangères une proclamation disant que
le gouvernement actuel étant presque un
gouvernement absolu, les représentante
du peuple crétois se sont constitués en
assemblée pour proclamer l'union de la
Crète à la Grèce. Les Céétois expriment
leur reconnaissance aux puissances pour
ce qu'elles ont fait dans le passé et lea
priant, étant donné les exigences de la ci-
vilisation, de ne pas employer la force
pour imposer la continuation du régime
que la Crète subit actuellement.

La proclamation déclare ensuite for-
mellement que l'assemblée nationale pro-
clame l'union de toute l'Ile ft la Grèce.

Eu dehors des limites fixées en 1897,
par les points occupés par lea troupes
internationales, la portion de l'Ile ft la-
quelle la .proclamation ' s'applique est
celle gouvernée en 1897 par la com-
mission executive crétoise.

Saint-Péter.ibourg, 28 rasri.
(Vestnik) — On snnonce officielle-

ment que le général de cavalerie Eaul
bars, qni commandait la troisième armée
de Mandchourie a reçu le commandement
de la deuxième armée. Il eat remplacé à
la tête de la troisième par le général
d'infanterie Bitjanoff.

Parla, 28 mari.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Journal .- On' annonce officiellement
que le lieutenant-général Soukhomli-
noff , qui commandait les troupes de la
circonscription militaire de Kieff , est
nommé ministre de la guerre, en rem
placement du lieutenant-général Sikba-
roff.

Londres. 28 mari.
On mande de Ssint-Pétersbuurg au

Times, le 27, que l'étst-msjor gérerai
russe prépare activement le plan d'une
campagne d'été. 11 n'es» plus question du
projet primitif , qui comprenait l'envoi de
400,000 hommes : on se propose main-
tenant dè~ temporiser, dans l'espoir d'é-
puiser l'ennemi.

Londr««» 28 mars.
On télégraphie de TÀ-kio au Daily Té-

legraph le 27 :
Lss ponts ont étô réparés entre Mouk-

est rétablie ; on travaille nuit et jour à la
reconstruction du pont sur le Chtho. La
marche ea avant des Japonait continue.

Londrea, 28 ras re.
On mande de Changtï au Daily Téle-

graph , le 27/28, ft minuit :
Les deux armées semblent être sur le

point de prendre de nouvelles positions
aur les deux rives du Soungari. Les
approvisionnements de Chang-Ching et
de Kiria étant épuisés, le corps principal
russe se retirera sur Kharbin.

Les désordres en Russie
Sébastopol, 28 mtrs.

Les désordres qui se aont produits â
Yalta ont commencé dimanche à 4 heurea
de l'après-midi. Le feu a été mis à la
ville en cinq endroits différents et la
foule s'est opposée à ce que l'on éteigne
les incendies. Tous les postes de police
sont saccagés et les individus détenus ont
été mis en liberté. On a réussiftempêcher
le tac de la trésorerie municipale. Trois
nouvelles compagnies d'infanterie ont
été envoyées à Sébastopol et un escadron
de cavalerie a été expédié de Simf<_ -
ropol.

Parla, 28 m*r*
Les journaux reproduisent une dépê-

che du Havre si gnalant  l'inquiétude qui
règne au sujet de paquebot Québec, qui
est parti le 6 mars pour New-York et
qui devrait être arrivé à destination de-
puis ux jours.

Londrea, 28 mars.
Après avoir raconté l'attentat dont il

fallit  être victime, M. Harris, le corres-
pondant du Times ft Tanger, dit qu'il
ignore complètement ia raison du crime,
mais ajoute qu'il était évidemment pré-
médité car son agresseur a déclaré avoir
acheté le poignard le matin même.
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Extrait des obiamtlosa da Borna castrai da Zarich :
Température à 8 h. du maUn, le 27 :
Parit. 6» Vienne 6°
Rome 7° Hambourg -i-»
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Condltlons atmosphériques en Europe :
Une nourelledéprastlon a'est formé an N. AV.

de l'Europe, tandis qua la preislon ett encore
«liez élaTée dana le continent, quoique irréga
lièrement diuribuée. Le tempi t f t  toajonri
lomb» et fr- . l i  arec tendance à la pluie. Aa
Nord du Alpes  iilule,au Sud le ciel ett clair.

Temp'probable dana (a Balaie occidentale :
Ciel Tarlable à nuageux; méme|températnre,

ancor à la plaie.

D. PLAKOHBBBL, gérant.
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Offres de places :
Jeunes geot fran;«li pour la campsgni , dans

U Suisse allemande.
Apprenti lellier ponr Schaffhonta.
Apprenti c:rdonnl*r pour Sion.
Jeune fille pour nne core da la Saittt tilt*

mande.
Apprentie tailleuie poar la canton et poat

la Balaie allemande.
Apprenties modlttet pour le canton.
Apprentlet cnlilnliret et on» jout-enlli-

nlére pour un hôtel de la Suisse allemands.
Une cultinlère pour Lucerne.
Jennet fillei Tolontalret pour la Salue a l l e -

mande.
Jaune fille pour Lamanne.
Aide de ménage tachant let deux langnet,

poar nn content &'Al*ace.
Culalnière pour une fami l l e  de Verey.
Ciltlniàre franjalte pour Fribourg.
Femme de chambre ponr Friboarg.
Une cuisinière pour Berce et une poor la

Jura.
Jenne fllle françaiae comme alie de menais

chez une colSanae da canton de Zurich.
Jeune  fille françalta, pour Franenfeld.
Jeun* fille françaltt , Touhnt apprendra

l'allemand, comme pentlonnalre dant nne
bonne famille lacernolte.

Une culalnière, ponr P*rlt, •! une pour le
Canada.

Aide fracçttte, pour nn hôte l , à Eins iede ln .
Fllle de chambre fracqUi*. pour Lucarne.
S'adresser a Mer Kleiser, Grand'Rae.

LE VENIN DU 8EBPENT ET LE
POI80N DE L'HOMME.

La tconnre da serpent k sonnettes est
presque toujours fatale & l'homme. Et pow-
tant ce reptile n'est jamais aflecté par l'in-
jection dans son san g de son propre venin
Sor ce point, nn eminent médecin a'ezprime'
comme soit : * J'ai soavent répète la même
expérience et je n'ai jamais en à constater
aucun cas fatal. > Il dit plos loin : < Lea
nombreux composés toxiques contenus dana
le foie et les glandes gastriqaea (l'estomac)
de l'homme, entraînent, k des conséquences
funestes lorsqu 'ils passent dans le sang en
quantités quelque pea considérables. >

M« Thatinis, née Françoise Roch, est la
femme d'un tailleur de pierres, demeurant
9, rue de Scie, k Genève. Le 21 décembre
1904, elle adressait la lettre suivante &
M. Fanyau , pharmacien k Lille (France) :
« C'est avec joie que je vous adresse l'ex-
pression de toute ma reconnaissance, car
TOUS m'avez sauvé la vie. Pendant de lon-
gues années, j'ai souffert atrocement de l'es-
tomac Je vomissais tout ce que prenais et
avais beaucoup de bile. J'étais très consti-
pée, ne pouvais plus me tenir debout et pen-
dant de longues périodes je ne pouvais rien
faire. La tête me faisait un mal affreux;
mes noits étaient atroces, je ne pouvais fer-
mer les yeux. J'avais fort mauvaise mine et
était devenue très maigre. Aucun remède
n'avait pu me guérir. Alors je lus dans nn
petit livre que la tisane américaine des
Shakers goèrissait tous les malaises prove-
nant du mauvais foactionnement de l'estomac
et des intestins.  J'y en recours et au sixième
flacon j'étais radicalement gaérie. >

Voici ce qu'il faut savoir et se graver
dans la mémoire : L'organisme de Madame
Thabuis était empoisonné par les produits
d'une digestion lente et inactive. La tisane
américaine des Shakers guérit en stimulant
les reins, la peau et les intestins et en toni-
fiant les glandes gastriques. Ayez reconrs
au remède convenable dès l'apparition de
la maladie.

 ̂
Depuû plua de t5 &DS les ^^^^^B'

Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
i :. '. reconnues par lea médecins et le public
dt ta s_.-ii,r , Toire m&ne du monde entier, comme
un remède domestique agréable, d'une action
assurée et toul 4 bit sans effet ficheui contre:
i »  «m»Hp»tloo accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitwk
générale, mélancolie, congestion à la tète et à
la poitrine, maux de tête, palpitations du cœur.
Tertiges, étoutTements, troubles hépatiques ou
bilieux etc. Ce»t un dépui-atir dn ¦¦ __¦£
de» premier ordre. Chaque botta des ren-
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt, Scbaffbouse, porte une croix blanche sur
fond rouge. Ces pilules ae vendent dans toutes
les bonnes pharmacies au pril de frs. l.îô la boite.

DES HéMORROïDES
Pea de personnes ignorent quelle tr iste

Infirmité cen a t imon t les hémorroïdes, ear c'est
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime paa à parler de ce genre de souffran-
ces , même à son médecin ; on sait beaucoup
moins quil existe, depuia quelques années, un
médicament. VElixir de Virginie, qni les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire à F. Dhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
B fr 463

Les R h u m a t i s m e s
Aucun remède ne soulagera plus rapidement

et plus sûrement les accès de rhumatisme artl-
ealsire. aigu oa chronique, qna ne le font le»
Emplâtres Alleock appliqué» au mom-u
voulu. LïS qualiiès réchxufianUs de cet em
plàtr«s, tans flanelle ni ouate, ne sont dépatséi a
par aucun produit analogue. 3633
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FAUCHEUSES & FANEUSES

l *̂ M̂ ^5 IM K̂
<Jte& 1 LsgÉÉ^  ̂ FRIBOURG

/ v i  /V\ ïïv'O l̂ lw^ y' nniqoo représentant pour ia
i»/ jp^^^^6^̂ ^?}!*^̂ » /^ vente de la Faucheuse
F? . ,,j  K _^ 'ïv^?Sï̂ f -'i'?MB^wi^B^ Brantford perfectionné i.

?& / tT?/
"''̂  

^Êkœ^Ê^^lîËt!p!\4 doigts sont beaucoup plna min
^Nci -5v vtk it T r î v É Œ Ê h*,-' cea qnf-yrècéàemmont.se ^enà

Ti ni ' 'ST ~~l-
^̂ y. C „—^ """'"^ j  |̂ SEajffl|By Pour 2 chevaux , pour 2 vache»

c"t^3g? *̂a**'̂ s» (1iïf&iï&>̂ ^̂  ̂ et f°ur un oljOVSl. 106-1-487

Banque Populaire Suisse
La dividende pour 1904 a été fixé à 5 % par l'assemblée

générale des délégués ; il peut être touché, à partir d'au
jourd'hui, à moiûs qu 'il ne doive ôtre crédité conformément
au | 41 des statuts.

Les parts  au capital social das sociétaires sortie* au
SI décembre 1904 seront également rembaursêes à partir
d'aujourd'hui. 1218-501

Berne, le 27 mars 1905.
La Direction générale.

A vendre, dans un quartier populeux de la ville de Fribourg, un

bien achalandé, avant bonne clientèle Conditions avantageuses
S'adresser ft la Boulangerie de la Grappe. Fribourg.

Le jeudi  30 mars 10O5, on acceptera, ft Belfaux (sta-
tion de la ligne de chemin de fer Fribourg Morat)

du vieux fer à 3 fr., 3 fr. 50
Ï'&r 100 kilos. On achète également du laiton, du cuivre et dn plomb,

a tout contre pavement au comptant. 1208-537
Erneat FIU.-hl6er.

CAFÉ DU MOLÉSON
Pour canse de partage , vente en mises publiques du Café du

Moléson, à Balle , ft proximité icaméjiate du champ <le foire.
Les miseB auront lien lnndi IO avril, dès 2 h. da l'après-midi,

au dit café. UI87B 1207
II. Pasquier, notaire, à BuUe.

Café-Brasserie

A LOUER
de nnite ou pour le 25 juil-
let, daus

VILLA.
magnifiquement située, i ou
2 beanx appartements
avec jardin , véranda, balcon ,
terrasse. Vuo Incomparable. Si-
tuattou tranquille.

S'adresser sous chiffres H159P
ft l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg 330

MESDAMES
Après les nettoyages du prin

temps, n'employez que la

Résînolîite
Es«rendulte,J0aparqu6t»,V«l_.«i«

isdcri, hygiénique, empêchant la
poussière- H2«I*I 973 434

DècOts : Fribonrg i F.
Gnidl, >i fi g , «K < IIII général ;
Romont t Louis Pernet , nég ;
Voisard- Viatte, nég. ; Bnlle i
L., Treyvaud , négociant .

Dépilatoire Saint-Martin
e n l è v e  Instantanément,
san» douleur ni danger, les
polis 1rs plus rebelles.

Succès assuré. — Pria: du fla-
con. 2 fr. 30.

Veiit« eu gros pour ia Suisse,
pharmacie Saint-Martin , Vevey.
Utilmann-Eyraad, Genève et Zu-
rtob R34tR4L 5S25

Une personne
d'une trentaine d'années, de toute
confiance, ayant fait un stage
d'une année et aemle dans une
Maternité , cherche place de
garde-malades-releveuse Certi-
ficats ft déposition. 1209

S'adresser, rue de Romont ,
21. au 5"» étaoe. l'ribourg.

Jennes couturières
ayant terminé lour ap<"pntts-
sage. sont demi. déeacUèzWelt»
n :¦ i ' i- « -.li VrîTi-s, as, rue de
Lausanne.  Sa. HISJOT" VOX

ATTE fVTIOIV
mérit« la eoafclaalion de tairait ft
loti au '.oiis ô os par la loi que chacun
peut aa procurer contre paye-
ments meusuels de i. 5, 8 ou
10 fr. ou an comptant, auprès de
la maison spéciale sou'siguée.

Lots principaux de lt. 600,000,
300,000, 200,030, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
3C00, otc . etc., soront tirés «t les
utiea d'obligations seront remis
suecesstvemeat 4 l'acquéreur.

Paï du titans, chaque obligation
sera rembours . c pendant ies ti-
rage* présents ou ultérieurs.

tes piochaits tirages auront lieu :
31 mars, 1" mil, 15 avril , 20 avril,
lu aal, U mal, 15 mal, 15 juin, 20 Juin,
30 Jola, 10 Juillet, 1-f août, 15 août,
20 août , 15 septembre, 30 septembre ,
l" ostobre, 15 KtwH, 2Q octabs»,
10 novembre, 15 novgmfare .l-'décembre,
10 décembre, 15 décombit , 20 décembre ,
31 décembre.

uos prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco
par U H14«Y 801

EiiSii MM tUinliias i primes à Bene.

ON DEMANDE
pour soigner une dizain» de va-
ches, un vacher , ton trayear
De même une jeune fille, pour
ai-.i-f dans le ménage.

S'adresser i. Ed . Perret , ft Pcr-
rausnz , près Villeneuve.

•IEUNE HOHME
bien rocommandé, ayant travaillé
une année eu Suisse romande,
cherche iilace dans bureau.

b ' u ir. sous U1011L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
bien élevée, connaissant bien la
couture (un peu de coupe) et le
tepawage, jour soigner deux
enfants dc 5 et 6 ana. — A d r e s -
ser certificats et photographie
ft il"' Scliœfer Laval, rue Jo
stph II , Luxembourg, Grand-
Duché. 1310

Apprenti meunier
Dans nn petit moulin commer-

cial, installé avec lea machinas
les plus nouvelles, un Jeune
bomme robnste, de 18-19 ans,
pourrait apprendre ft fond la
meunerie, sous de favorables
conditions. Bonne occasion d'ap-
prendre ia langue allemande.

S'adresser au Moulin Bach-
thal Sins, (Argovie).

A TTENDRE
300 quintaux de foin
l'« qualité. — S'adrenser ft Ger-
main Crétin, à Lentigny. 1191

A vendre ou à louer
PEM8M1

ep Valais, station d'étranger?.
Pour r«n eiguem«ntt , t/adies ,

par écrit, sous A22QS3L ft l'agence
de publicité Easseustein et Vo-
gler, Lausanne. 1326

On demande ur.o

sommelière
S'adve«ser sous 11120B. k Haa

senstetn et Vogler, ft Bulle. Inu
tilo de Be préienter sans de bon
ncs références. 1213

A LOUER
pour le lb  juillet, au centre du
slUage de froc ̂ Gruyère) un

joli magasin de confections
avec logement.

Adresser !esoiIressou»HI360i?
ft l'agence de publicité Baasen
stein et Vogler , Fribourg. 1217

On clierclie, pour la Suitse
allemand * (Zuricb). dans une
bonne famille bourgeoise, une

volontaire rétribuée
pour soigner un enfant et quel-
ques petits travaux de ménage.
Entré» au 1" avril . — S'adres
«*r ft If"" A.  Nordmatn, 16 et
18, rue de Lausanne, "ribourg.

A LOUER
ponr le l" juin , à 5 minutoi
d'une gare, près Fribonrg
bel appartement
de i grandes chambres, cuisine,
Jardin si on le désire.

Adresser les offres aous HI358F
ft l'agence de publicité Haasen
stein et Voaler. fribouro. 12IC

A r e m e t t r e , de suite. pour
cause de départ , ft Nyon (vaud)
excellent

commerce de modes
en pleine activité, petit loyer,
peu d-j reprise.

Adr<s<er offres, par écrit, sous
chiffrée T21990L , i l'agent» de

C 
bllclté Haasenstein et Vogler,
usanne. IS25

Pour un* euro d'automne, exi-
gez la véritable

là îmih lui
DèPOEATH1 4B *AJ1 %M •
contre BOOtOIlN,

Dartres,
épalttalBBoment dn «ïIIK,
rougeurs, maux d'yeux,
• crofolea, démaoïccal-
SODSI gontte, rfaumatlN-
cii's,.maladies da l'estomac, hé-
morrhoides , affections nervau-
ses, etc. — La Salsepareille
Modal soulage lea souffrances et
se recomuiunde contre toutes 1»3
maladies. Nombreuses lettres et
at testat ions reconnaissantes.
Agréable ft prendra. •/• lil-t0
8 fr. EO, ',', l i t r e  5 fr., 1 litre
(une cure complets) 8 fr.

DépOt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rne

dn Mont Blanc, fi , Génère.
Dépdts il Fribonrg : Pharma-

cios Bourgknecht,. Thnrler et
Kœhlor ; ft Bulle : Qavin, pharm. ;
Estavayer : Builet, pharm.:
MttfSÎ : GOTli^z. H2441X 8B8

Aux mécaniciens
A looi-r, avec outillage et

fonderie de cuivre, ancien et bon
atelier en pleine activité

S'adresser à Vve A. Steiner
rue du Casino. Yverdon. 1229

THERKÏQGÉHE

La Ouato Thermogène est un remède «onv«rain contre toutei lei
donlenrn mns^nlalrea, les rhumatismes, les rbumenei
brouohltea, lex mux de gorse. lu point? , de ciiK', lei
torticoliH, le» lninbago» o. toutes l«s •<- iïct '.ious qui ont le i, rM
pour origine.

Si l'on veut un9 réaction prompte et énergique, on aspergera lt
teullle de ouate, soit de vinaigre, «oit d'un peu d'eau tiéd» salée-

La Ouate Thermogène ne dérange aucune habitudeet n'impose an
cun repos, ni régime.

1 fr. 50 la boite. N12683X 342
En vente chez : J. Boaelva. Pharmacie Schmidt. Th

Stajessi. Thorler & Kœhler, Droguerie G Lapp,
Pharmacie Coony.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
LÉON DALER '**&$*

Escompte, achat et vente d'actions et d'obligations, renseignement!
Recouvrements de crédits commerciaux

Prochain tirage, 15 avril, 50,000 fp.
Emprunt à lots de 7,500,000 fr.

Emission de 1902
d'obligations Etui, de Fribonrg

__ . _ -.r""- ' -0:^fi-;
"̂ ^WaB^SSBa»..

GRAND ASSORTIMENT
d'Instruments aratoires garantis

GROS. DÉTAIL.

E. WASSMER , Fribourg

Le D' VERREY
mod-eoiii-oo-alisto
recevra exceptionnellement en
avril , les ": ¦¦ • et -V- > samedis du
moia, soit le< 8 et 83 avril.

8 4 11 h.,87, rue de Lausanne,
FrïSoWff. H11Q79L 1214

ON DEMANDE
jeune hommo comme i ;- - ¦¦'

portier
* l'HOtel dn Chaaaenr. __

A louer, d4n le i** mal ou la
£5 jaillet , la

Villa des G fanes
comprenant 14 pièces ot tonnitt,
suivant convenance, 1 ou i w
getaenw.

S'adieîfer à Ed. Hauts, s»'
Charmeitea. H53lf ^


