
Nouvelles
du jour

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
»u Lokal Anzeiger de Berlin , qu'on est
très inquiet de l'aile gauche de l'armée
rosse . G'est cette aile qui est signalée
comme menacée par le mouvement
tournant de Nodgi. Les Japonais au-
raient déjà de grands dépôts de provi-
sions sur le chemin de Sin-Min-Ting k
Tzi Tsi-Kar. , ,

Cs renseignement donnerait à penser
que le plan de l'état-major japonais est
encore plus grandiose et plus audacieux
qu'on ne l'imaginait. Il ne tendrait pas
seulement à séparer l'armée russe de . la
base de Kharbin. Tsi-Tst-Kar étant un
centre important sur la ligne du Trans-
sibérien , de Kharbin en Sibérie,; c'est
Kharbin même que les Japonais vou-
draient isoler en coupant le Transsibé-
rien. Il y aurait, danB cette contrée du
nord-ouest de la Mandchourie chinoise,
une armée de 60,000 Konghousés et sol-
dats chinois encadrés par des officiers
japonais . C'est plus qu'il n'en faudrait
pour qu'aucun Russe ne revit la Rnssie.

• *
Les journaux allemands persistent à

dire que l'accord franco-anglais touchant
le Maroc n'avait pas été porté officielle-
ment â la connaissance de l'Allemagne.
Le Matin de Paris publie une note d'al-
lnre officieuse disant qu'il est faux que
l'Allemagne ait été tenue à l'écart des
négociations. Le texte même de l'arran-
gement franco-anglais fut, par voie di-
plomatique, communiqué à l'Allemagne
ayant la signature. A aucun moment, le
gouvernement allemand n'éleva la plus
légère protestation contre le traité ni la
moindre plainte concernant les intérêts
économiques allemands, que la Franoe
a sauvegardés et qu'elle est prête à
sauvegarder encore. Quant au voyage
de Guillaume II à Tanger, il est. inexact
de lui donner le caractère d'une protes-
tation contre la politique française au
Maroc. Le gouvernement allemand , avec
une correction parfaite , a prévenu le
gouvernement français des moindres
détails du voyage de Guillaume II bien
avant que ce voyage fût officiel. .

Si ces déclarations sont réellement
communiquées par M Delcassé, celui-ci
devrait bien demander à M. de Bulow
de glisser une petite note dans la Ga-
.elle de _ Allemagne du Nord , afin que
les journaux allemands cessent de
donner à l'escale de leur empereur à
Tanger une signification qu'elle ne de-
vrait pas avoir.

M. Constans, ambassadeur français à
Constantinople, a amené le Sultan à
faire droit à presque toutes les réclama-
tions de la France. La question des quais
de Constantinople et celle des chemins
de 1er de Syrie sont réglées à la satis-
faction des intéressés français.

L'Allemagne, qui croyait avoir em-
porté toate l& commande de casons, est
obligée de partager avec la France. La
maison Krupp fournira les canons de
campagne à tir rapide: Les canons de
siège, pour une somme de 200,000 livres
turques — 4 millions 600 mille francs —
seront achetés à l'industrie française.

M. Plichon, rallié, député d'Haze-
brouck aveo l'abbé Lemire, a vaillam-
ment défendu , hier, à la Chambre
française, les droits de l'Eglise et de la
conscience, montrant le caractère persé-
cuteur de la loi de séparation.

M. Barthou, un ambitieux qui fait
toujours de nouveaux pas vers l'anticlé-
ricalisme, a prétendu que la séparation
était le seul moyen a'assurer la dignité

du pays et il s'est dit convaincu que le
rejet de la séparation serait la défaite
da parti républicain.

M. Barthou conf ond le principe de la
séparation avec le mode voulu par la
majorité , qui réalise son idée par le vol.

Le congrès du parti socialiste fran-
çais, réuni à Rouen, continué de dis-
cuter la question de l'appui éventuel
donné par les députés socialistes à un
gouvernement bourgeois et l'indépen
dance parlementaire des députés vis à-
vis du comité central du parti. M. Jaurès
devait lui-même traiter cette question,
hier mardi. Jusqu 'ici , les parlemen-
taires ont été fort malmenés ; mais ils
font nne vigoureuse défense.

Le citoyen Dacos de La Haille — un
nom qui fleure le ci-devant — avait dit
que le projet de séparation de» Eglises
et de l'Etat ne faisait pas apparaître
l'idée socialiste et n'était qu'un projet
radical.

M. Aristide Briand, l'auteur du projet,
directement pris à partie , lui a répondu
dans un discours nerveux, où il a dit :
« Vos paroles ne sont pas d'un socia-
liste, mais d'nn franc itoaçon, d'nn bour-
geois qui s'est frotté aux milieux de la
libre pensée. Vous voudriez, sans doute,
qu'on vous livrât l'Eglise ligottée par la
loi 1 Sooialiste, vous demandez qu'on
commette contre l'Eglise ce que vous
ne voudriez pas qu'on commît contre
vous!... »

Est-ce que ces paroles destinées à
M. Ducos de La Haille ne se retournent
pas contre l'auteur du projet de sépara-
tion, qui fait des déclarations de liberté
après avoir imaginé tout un réseau pour
maintenir le clergé en esclavage ? Son
projet est moins antilibéral que celui de
M. Combes. Mais c'est tout le bien
qu'on en peut dire.

A propos d'une élection partielle, M.
Chamberlain a écrit une lettre rappelant
que l'Union conservatrice anglaise avait
adopté son projet de la réforme des
tarifs ; qu'elle en avait fait un point de
son programme et qu'on ne pouvait
plus s'en départir.

C'est un avis à M. Balfour d'avoir à
marcher droit dans le sillage du chain-
berlainlsme.

Une enquête sociale

Le salaire mensuel des filles de ser-
vice est très variable. Quatre n'ont pas
de salaire fixe ; 2 ont 15 francs ; 2 , 18 ;
26, 20; 3, 23; 29, 25; 1, 26; 1, 27;
3, 28 ; 9, 30 et 2 ont 32 francs par mois.
Dans la ville de Fribourg, une n'a pas
de salaire; 2 ont 15 francs ; une, 18 ;
1Q, 20 ; 3, 22 ; 18, 25 ; 2 ont de 26 à 29
francs et 8 de 30 à 32 fr. par mois.

Sl l'on fait entrer en comparaison le
travail avec le salaire, on obtient les
résultats suivants. Les sommelières qui
n'ont pas de salaire travaillent : une
pendant 16 heures ; une, 16 % fi. et
2, 17 h. par jour. Celles qui reçoivent
un salaire de 20 fr. et au-dessous tra-
vaillent, 2, 15 Y% heures ; 2, 16 h. ;
9, 16 K.h. ; 12, 11 h. ; 4, 17 _ i  h. et
une 18 h. par jour. Parmi celles qui
reçoivent de 21 à 25 fr.> 3 travaillent
15 U h. par jour ; 3, 16 h. ; 6, 16 Y% h. ;
6, 17 h. ; 9, 17 _ i h. ; 3, 18 h. et 2,
18 % h. Au nombre de celles qui re-
çoivent de 26 à 32 fr. , 4 travaillent pen-
dant 15 Y% h. par jour ; une, 16 h. ;
4,16 V% h. ; 4, 17 h. et 2, 17 y% h. D'une
manière générale, on peut donc affirmer
que les emp oyôes dont les services sont
le mieux payés, sont aussi celles dont
la journée de travail est , la plus courte.

Les pourboires contribuent à amélio-

rer quelque peu le salaire de quelques
sommelières ; mais cela a lieu d'une
manière bien inégale. Douze n'en reçoi-
vent pas; 4 très pen; 12reçoivent de i
à 2 francs par mois ; 11, de 3 à 5 ; 16,
de6»10 ;7 , de 11 à 15; 5, de 10 à 20 ;
11, de 21 à 30 et 3, plus de 30 francs.
Cinq d'entre elles n'ont donné aucun
renseignement à ce sujet. Dans la ville
de Fribourg, 10 filles de service reçoi-
vent 1 à 5 francs de pourboire par mois;
10. de 6 à 10 ; 10. de 11 à 20 ; 11. de 21
à 30 ; 3. plus de 30 et 7 ne reçoivent
rien. A la campagne, 11 reçoivent de 1 à
5 francs ; 6, dè 6 à 10 ; 2, de 11 à 20 et
9 ne reçoivent rien. Les jeunes filles qui
reçoivent le plus fort pourboire sont
aussi celles dont la journée de travail
est la pins longue.

Eu ajoutant le produit des pourboires
au salaire mensuel, on obtient les ré-
sultats suivants : Pour 10 Mes de ser-
vice, le salaire mensuel atteint20 francs;
pour 25, il va de 21 à 30 ; 26 ont de 31 à
40 ; 8, de 41 à 50 ét 10 ont 51 francs et
plus. Dans 1a ville de Fribourg, 6 filles
de salle gagnent 20 francs au plus, par
mois ; 12, de 21 à 30; 15, de 31 à-40 ; 8,
de 41 à 50 et 10, {dus de 50 francs. A la
campagne, . gagnent 20 f rancs an plus ;
13, de 21 à 30, et 11, de 31 à 40 francs.
La campagne occupe donc le rang prin-
cipal pour les salaires de 21 à 30 francs;
mais elle n'est aucunement représentée
dans les deux classes supérieures de 41
à 50 fr. et de 50 au-dessus.

' * •
Eu ce qui concerne la salubrité des

locaux, les 10 réponses obtenues des
filles de la campagne constatent que
l'aération est suffisante , tandis que
dans la ville de Fribourg, le système
de ventilation est absolument insuffi-
sant dans 14 établissements sur 32.

Sur 50 jeunes filles qui ont répondu à
la question relative à l'assistance aux
offices du dimanche, 9, soit le */,, ont
déclaré ne pouvoir prendre part à aucun
service religieux. La plupart des som-
melières de la ville ne peuvent qu'en-
tendre nne messe basse le matin.

Tels sont les résultats généraux four-
nis par l'enquête. Encore une fois, cette
enquête est, malheureusement, incom-
plète. Un district entier y reste étranger
et nous devons nous contenter des ré-
ponses qu'on a bien voulu nous donner.
Il serait anssi utile d'avoir l'opinion
des patrons et, en général, de tous les
intéressés. .

Aucune fille de service ne s'est plainte
de son travail. Il est vrai que, dans cer-
tains cas , elles doivent veiller assez
tard ; mais alors elles peuvent se repo-
ser dans la matinée, car le travail du
matin et même celui d'une partie de
l'après-midi n'est jamais bien astrei-
gnant et fatigant. Nous avons, en outre,
trouvé un certain nombre d'employées
dont les salaires, y compris les pourboi-
res, allaient de 80 fr. à 110 fr. par mois.
Nous croyons aussi que, dans la généra-
lité des cas, toute latitude est accordée
à ces demoiselles pour remplir leurs de-
voirs religieux et que, si souvent elles
n'en profitent pas, elles sont les premiè-
res et sentes fautives.
, Les chiffres Indiqués ont cependant
leur Intérêt. Ils permettent de se faire
une opinion approximative sur les con*
diîions générales du personnel féminin
employé dans nos établissements pu-
blics. En fait, l'emploi n'apparaît pas
comme détestable étant donné que le
nombre des aspirantes à chaque place
vacante est toujours plas que suffisant.
L'emploi présente bien certains dan-
gers ; mais le but de notre statistique
est précisément de les mettre en lu-
mière; l'Œavre de la protection de la
jeune fillo avisera aux moyens d'y
remédier.

Echos du Consistoire
Rome, le SI mari.

Dan» le Consistoire d'hier, le Pape a
parlé de la France. Oa s'y attendait ; l'ac-
cent avec lequel il l'a fait a révélé le fond
inépuisable d'affection que le Vicaire du
Chrie t nourrit pour la nation qui, le long de
tant de sièclea, a gardé le titre de Fille
aîoée de l'Egliae II la voit marcher folle-
ment vers l' abîme et il pleure... mais il
espère quand même.

Pie X a tourné ses jeux rers l«?s plaines
et les montagnes sanglantes de ia Mand-
chourie. R a prié le Dieu de la Paix pour
que aes conseils se frayent le chemin jus-
qu'aux oreilles des princes et des peuples,
— Pourquoi, de la Conférence de La Haye,
la lâ ' .heté diplomatique a-t-elle exclu le
représentant du Roi Pacifique?... Mais ai
les princes oublient, les peuples n'oublient
pas Q 'and elle aura payé la dette écrasante
dénoncée de façon si éloquente par le
Père Lacordaire, la Bussie ae souviendra
qu'il y a & Rome un Père qui l'a aimée et
qu'elle a eu tort de considér er comme
l'ennemi de sa foi et de sa grandeur. Lea
voira de la Providence pour arriver k la
réalisation de Vunum ovile unus paslor
sont infinies.

La sollicitude du Pontife i passé les
mers : il t'est plaint du kulturkampf qdi a
éclaté dans l'Equateur.

La ci-devant République chrétienne, l'E-
tat que Garcia Moreno avait voué au Sacré-
Cœur de Jésus, nous donne le spectacle
douloureux de la persécution k la Combes.
Le parti maçonnique y avait déchiré, après
la mort de Garcia, le Concordat signe par
rhèroïqua président avec le Saist-Siêge;
mais, peu d'années après, le gouvernement
conservateur de doa Louis Cordero renouait
i 13 relations avec Rome.

Malheureusement, une nouvelle révolution
plongea, eu 1895, l'Equateur dans les hor-
reurs de la gnerre civile, qui se cessa qu'a-
vec la consolidation de l'usurpateur Alfaro
au pouvoir. Le Concordat fut dénoncé, l'E
glise spoliée, lea évêques et lez religieux
chassés. Fatigué de ses excis, Alfaro eut
l'air de demander, un jour, la paix à Rome.
Bome envoya Mgr Gasp&Tri. Mais Alfaro
jouait double jeu : il ne voulait qu'endormir
l'opposition qui allait grandissant Tout a
coup, il dèmaïqua ses batteries : le congrès
vota le mariage civil obligatoire pour tous,
et y ajouta le divorce ; on supprima des dio-
cèses ; on nomma des évêques saus l'aasen
tintent de Rome. Le successeur d'Alfaro a
la présidence continua son œuvre.

Le 24 octobre 1904, le Parlement décla-
rait le Concordat aboli ; on interdisait les
fonctions pastorale* à tout prêtre étranger ;
on défendait aux couvents d'accepter dea
novices ; on attribuait à l'Etat l'administra-
tion entière de tous les biens de l'Eglise.

Tels sont leB laits que le Pape dénonce k
la chrétienté

• •
Voici, traduit textuellement , le début de

l'allocution de Pie X an Consistoire :
Vou» partant «n Conalstoire poar la trol-

sfàme (ois, noat regrettas devoir traiter as
nouveau des sujeta qoi na noas apportant pas
do Jcie malf aggravent notra douleur ; nali
tou! ssTf z qaa le dessein pro video t lel de Dieu
est qae l'Bgtlse ne manque jamais da trlateue,
afin qa'elle «oit digne de son Epoux qai, pour
la rendre gloriauie et par*, voalat être an si-
gne de contradiction.

Antérieurement , Nous voas avona dit déjà
Notre Uls tesse de TOIT agitée an France dea
desseins trèifane«t»8 ila religion, et le projet ,
non seulement de briser le pacte qae firent, aa
Ubat àa siècle dernier, le Pontife romain et
l«s gouvernants d* la République franoalie
nonr le bien comman de la religion et de
l'Etat , mais encore de sanctionner de façon
perpétuelle par une loi la séparation de la
société civile et de l'Eglise.

Quoique Nous, par ton» les moyens permis
et par tont Notre tèle, Nons Nous soyons ef-
forcé Jusque dans ces derniera Jours encore et
Nous voulons Nou» efforcer encore d'écarter
une telle calamité (car rien n'eat plus éloigné
de Notre penaée que de vouloir Nous loaitralre
aux accords convenus), cependant l'eftaire eit
menée avec un eoipreasement al erdent qu 'il
faut craindre qa'elle n'arrive vite à ion terme.

Noue souffrons douloureusement de oette > i
tnation de la France que Noua aimons de toat
acanr , car tout ce qai se fait aa détriment de
l'Eglise tourne aasai, l'expérience le prouve,
au détriment de la société civile.

Qa'ils retiennent cela, non feulement ceux
qai tn France aont catholiques et pour qai dé-
fendre l'Egliae est nn salai oevolr, mais autil
ton* ceox qni veulent ls paix et la tranquillité

publiques, afin que leurs efforts eommttnstloi*
gnent de leor patrie un tel désastre.

Le Pape déplore ensuite la continuation
des massacres, des incendiés tt ies car-
nages, conséquence de la guerre en Extrême-
Orient « Tant de malheurs, dit-il, accablent
« déjà le genre humain qu'il n'est pas be-
« soin de les accroître par lea atrocités de
« 1» guerre. »

Aussi le Pape rend-il hommage aux gou-
vernements du Brésil, du Pérou et de la
Bolivie qui recourent k l'arbitrage, poar ré-
soudre les questions de frontière, appelant
le nonce apostolique â présider le Conseil
d'arbitrage ; le Pape remerde les présidents
de ces Républiques de l'hommage ainsi
rendu à Lui et au Saint-Siè ge.

Malheureusement, la République de l'E-
quateur ne suit pas de tels exemples; le
Pape rappelle ee que firent pour cette répu-
blique le Saint-Siège et surtout Pie IX, de
sainte mémoire, liais on y a vu des lois qui
tentent 4 anéantir la religion ; le Pape pro-
teste et encourage les évêques et les calbo-
liques k défendre la liberté par tou les
moyens justes.

Le Souverain Pontife termine en rappe-
lant les tèt_ . mariales et en souhaitant qne
la Vierge très suave ne fasse pas trop at-
tendre lea jours de paix tant souhaités.

Trêve politique en Belgique
Bruxelles, Vi man 10OÔ.

La discussion du projet de loi sur le re-
pos dominical traîne lamentablement Voili
bientôt trois longs mois qne nos représen-
tants discutent et ai l'on ne savait qu'ils
(ont décidés, cette année, i clore leurs dé-
bats k une époque très proche, à cause des
fôtes nationales, il y aurait Usa de craindre
qu'avant le làois d'avril le projet ne fût
pas vote.

Le gouvernement a déposé fout récem-
ment . -s amendements étendant le bénéfice
de la future loi aux employés de commerce.
A quelque chose, donc, malheur aura été
bon : lorsque le train part aprèa l'heure, il a
le temps d'embarquer les retardataires !

Vers Pâques, probablement, la loi ayant
été votée, les Chambres se sépareront Cette
mesure se justifierait par l'obligation où les
ministres et les présidents des deux assem-
blées législatives vont -se trouver d'assister
aax nombreuses fêtes, réceptions et solen-
nités organisées à l'occasion de l'Exposition
de Liège dont l'ouverture a été fixée an
25 avril. Les buigets ne seraient pas dis-
cutés, les différents partis étant d'accord
pour faire trêve aux divisions politiques, k
l'occasion de la célébration du jubile.

1905 va donc être une année de grande
« relâche » pour la comédie politico-parle-
mentaire et les Belges vont se livrer & dei
assemblées de tous genres qui répondent ai
bien â leur caractère amoureux de liesse en
société.

Je parlerai plua tard de la grande réu-
nion on assemblée générale de tout le parti
catholique, projetée pour le milieu de l'été,
réunion qui ne durerait qu'un jour, où l'on
passerait en revue les forces calholiques et
où l'on stimulerait toutes les bonnes volontés
en vue des élections de 1806. Cela, c'est
une assemblée sérieuse.

Je ne veux dire ici que qaelques mots aa
sujet de réunions patriotiques, sans doute,
mais ma'gré tout burlesques par quelque
côté. Les ripailles monstres sont de tous lea
peuples , mais plaisent spécialement ici.
Rappelez vous lea plus belles toiles de notre
école flamande ; est-ce que Teniers et Jor-
daens ne sont pas avant tout des peintres
de kermesses et de /oyeusetéa? ifaff au
XX* siècle,-les joyeuses réunions offidellea
ne se tiennent plus dans quelque bonne
vieille auberge ou k l'ombre d'une tonnelle
champêtre, comme au temps ie la célèbre
école flamande. Cette année, ce sera notre
majestueux Palais de Justice de Bruxelles,
le plus grand monument construit an siècle
dernier, qui abritera, le 21 juillet, le banquet
des bourgmestres et, le 22 juillet, le banquet
des gardes-civiques. On toasters â la patrie
belge; les verres seront choqués en son
honneur ; mais quand on songe qu'il y aura
li lea bourgmestres de 3600 Communes da
Belgique et, le lendemain, des milliers de
soldats-citoyens, il ne faut pas être devin
ponr augurer que ces soirs-là la patrie se
portera assez mal dans la personne de beau-
coup de ses meilleurs enfants 1



Guerre russo-japonaise
Tokio, 8S.

Ou mande du quartier général de l'armée
du général 0k o, via Fosan :

L'armée japonaise près de Moukden s'oc-
cupe au déblaiement du champ de bataille.
EUeasortl d'énormes quantités d'approvision-
nements et de matériaux, rétabli le ront do
chemin de fer qui traverse le Hun-Ho, con-
sidérablement endommagé par les Rasses
au moment de leur retraite.

Les trains venant du sud arrivent main-
tenant jusque sur les rives du Han-Ho.
Dans quelques jonrs , lorsque le pont sera
rétabli , ils pourront aller jasqu'â Moukien.

Le dégel se produit rapidement ; par suite,
le mouvement des canons et transports est
difficile.

Vienne, 9S .
La Zeit publie une interview du grand-

duc Vladimir k Saint-Pétarsbonrg, an cours
de laquelle ce dernier a déclaré que jamais
la Rassie n'acceptera une paix qui ne eoit
honorable pour elle. La Rassie peut suppor-
ter des malheurs saus poar cela eue défaite.
La force de résistance de la Russie est plus
grande que celle du Japon. Le grand-duc
ne doute pas de la victoire définitive des
Russes.

Paril , SS.
Le correspondant pétersbourgeois du

Petit Parisien reproduit une conversation
qu'il a eue avec un diplomate russe :

Je TOUI déclarais vendredi, me dit mon émi-
nent in te r locu teur , qu'il se pourrait très bien
qu'on appel tut bientôt filt par le gouverne-
ment rosse aux bons office* do gouvernement
français en vae de mettre fln à la déplorable
guerre actuelle.

Je malntiena pleinement mea déclarations et
je sols presqae certain que noue devron», avtat
deax mois, noas résoudre à cette démarche,
encore qua le parti de la guerre k outrance
regagne qaelque terrain et que le parti paci-
fiste soit tenn actuellement en échtc par suite
de lln&écttion dn cxar qoi voudrait bien taire
la paix, mais qui eat retenu par une foule de
considéra t ion.  : crainte d'avoir à supporter
dea conditions désaatreuses. crainte aueai d'en-
courager l'esprit de révolte par ce qui pourrait
être considéré comme on aveu d'impuissance.

Les obsèques ûe Jules Verne
Lts obsèques de Jules Verne ont eu lien

k Amiens , mardi matin , k 11 h., au milieu
d'une énorme afflamce. Les honneurs mili-
taires ont été rendus. Au cimetière, plusieurs
discours ont été prononcés.

M. ROOSBDBlt
et les f amilles nombreuses

Le président Roosevelt, plein de sollici-
tude pour les fsmitles nombreuses, vient
d'envoyer au fermier 3i& Farthing, de
Rndlay (Ohio), père de douze enfants vi-
vants, une lettre de félicitations avec un
acte de donation en bonne et due forme de
65 hectares de terre publique & choisir cù
il voudra.

Gchos de p artout
A B£.lGfiA0£

l__ roi pierre de Serbie «'efforce encore,
malgré maintes rebuffades humiliant**, de
rapprocher du monde diplomatique les officie»
qui ont assassiné son prédécesseur «t la reine
Draga. Ainsi , * la dernière lête de la cour
da Balgta.de, Iea « coniarée » étaient invité*.
Pendant le diner et au cours du bal qui suivit
la diuer, les membres du corps diplomatique
évitèrent t o u t  contact  avec cei individus.

11 arriva même ceci : dorant une figure
do quadrille, le représentant d'une grande
puissance, amené a prendre la main, d'un
< conjuré », non seulement ne tendit pas la
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M MI 1 wm
Françoia CABALE

An détour d'un chemin, Hortense et Marisa
s'arrêtèrent. Interdites : le Premier Consul
était devant elles.

— Eh ! mesdemoiselles, vous ferais je peur 1
Il avait sor sa fine lèvre romaine cet exquis

soorire qoe set contemporains n'ont jamais
onblié.

— Voici , reprit H, un de* plus gracieux spec-
tacles de la nature : des jeunes filles en blanc
an mi l i eu  d'un parc.

U «aitlt une hcajwke &_ rôties et VJAIUM «xae
fiour i peine écloie, qu 'il offrit & Marisa.

— Cette rose vous ressemble, dit-Il.
Marie-Louise -glissait la rose dans la cein-

ture de aatin qui terrait sa jupe , quand alla
sentit une piqûre ; une gouttolette de sang
tremblait à son doigt.

— J* la croyais sans épine, dit Bonaparte.
Mais tontes le* roies et toute* les femmes fonl
souffrir qoi lea aime. Et vous, petite rosa dc
Bocage, vous ferez comme vos tcaurs. C'est le
lot de* femmes et des rose*.

Là-dessus, le Premier Consul reprit ea prier-
menade — tandis qoe Marlse, penilvemeot, re-
gardait la fralcbe rose, la rose blancbe qui lui
remmblait.

Ab l les déllcleuie* joarnée * I Ponr n'en rien
perdre , on se levait de bonne heure, et le
branle joy't u ï  qae menait Hortense lu-Iei t  ls

sienne mais, an liou d'accepter celle que l'antre
loi offrait , se détourna et quitta Immédiate-
ment la salle — suivi tont aussitôt par ces
collègue* étrangers.

Coup de théâtre I Le quadrille fut Inter-
romps. Il ne fut continué qoe quand d'autres
Invités eurent pris la place des diplomates
disparu*.

CE OJ'R FAUT DE PLOMB POUR 7UEft
Le chiffre de 25 millions de cartouche* prîtes

A Moukden montre l'effrarante consommation
de projectiles faite aa cours de la campagne
actuelle.  Où en lommea-nous, i ce propor, de la
vieille formule da maréchal de Sise: c II faut,
pour mettre bas on homme, son poids de
plomb T >

Quelque* statistiques précise* ont élé établie*
sur cette macabre proportion. A Solférino, les
Autrichiens ont tiré boit millions quatre cent
mille £ -._ _ de fusil : l'armée française comp-
tait douze mille homme* hors de combat —
deux mille tué* et dix mille blessé*. Chtque
blette coûtait donc "Os balle* et chaque mort
4200.

A Gravelotte, les 4200 balle* meurtrière*
son réduite* à 1303. Et , depuis WO. Il semble
que , avec le perfectionnement dea engin*, la
poids do plomb diminue toujours pendant
qu 'augmente ce la i  des cadavre*. Pendant lea
guerres gréco-turque et hispano-américaine, la
usojeune det b&llee qut tuent descend à "50 ou
SOO par mort : dans les expéditions coloniales,
pendant la gaerre de* Boxeur*, le minimum
de 400 a été atteint.

Mils 11 n'agissait là do campagne ob Tan
de* adversaire* du moin* usait d'une atratégie
primitive. Lea premlèrea in format ions  de la
gaerre ratto-japonaise prouvent que la
moyenne de 600 est la plus courante .  Au tou r
de Moukden , nou* poovon* donc admettre que
les Japonais, pour mettre hors  de combat cent
mille Russes , ont tiré l'effrayant total de « boit
million* de cartouches ».

Pendant touto la goerre de 1370, lts tronpes
allemandes n'ont pas consommé plus de trente-
deux millions de cartouches.

Chaque mort, dans la guerre d' a u j o u r d ' h u i ,
s'équilibre dont d'en poli» d'une • vingtaine
de kiloa > de plomb Jailli des fusils ennemis:
nou* tommes loin des « 120 kilos >, nécessaire*
i Soliérino.

LES DENTELLES MÉTALLISÉES

Qamd un objet  ett Don conducteur de l'élec
trlcité, rien n'eat aussi simple qoe de le recou-
vrlr, psr galvanoplaitle, d'une mince couche de
métal. C' est plua difficile quand il a'agit, de mé-
tailiter un objet en bols , en plâtre oo en toate
aotre *ub*tance conduisant mal l'électricité.
On y arrive pour tan t  en l'enduisant, avant da
le ptonger dans le bain galvanique, d'une
mince couche d'un corps conducteur, graphite
ou poudre -métallique très fine. C'eit là l'arti-
fice qu'oa emploie pour métalliter des objets
de toute nature, de* Heure , des feuilles, des
fruits, voire de* insectes.

En perfectionnant ce procédé, denx chimis-
tes sont arrivés dernièrement 4c métallisée __%.
dentelles. Pour rendre la dentelle c gai vani ta-
ble », ils la plongent dan* une tolutlon conte-
nant un métal collcîlal, la deaièchent au
mejen d'un ventilateur puissant 6t la plongent
dans un bain galvanoplsttique préparé d' une
façon spéciale : 11 luffit alors de faire passer le
courant pour que la dentelle se recoavre d'ane
miocB couebe de cuivre èlectrolytiqae. Uais ce
qui fait la valeur particulière du nouveau pro-
cédé , c'est que , malgré la couche de inétal qui
ls recoovra. la dentelle n'ett nullement cas-
tante et garde même un certain degré de plas-
tlcité, si bien qu'où peut la manipuler tan*
orainte de la brlttr.

Une fols qu'elle ett recouverte de «a couche
de c u i v r e , la dentelle ett lavée, puis péchée et
grattebostée pour être finalement patsée ao
bain galvanoatéglque oh ou lui fait prendre les
patines le* plus variée* ; or, argent,bronze, eto.
Det dentelles métallisées par ce procédé sont
merveilltutes de finette et font un heureux
effet décoratif. um ne LA FIN

Csllnaux k un ami :
— A propot , et le parapluie que je vous ai

ïiiêtél
— Impossible à mol de le retrouver ; J'ai

dû. l'oublier quelque part...
— Eh bien I gardet-le, je vous en fait

cadeau.

groupe brillant det ofdclers i l'esialm rieur
du jeune * fille*. Ce qui ravissait Uarise, n'é-
talant le* cavalcades dana la roaée, k traver*
le* campagne* où flottaient encore le* brumes
de l'aurore.

Ua matin, elle s'a vi ra  de lutter de vitesse
avec Pierre ; celui-ci courtoisement se laissa
dépasser d'abord, puis, *aus y prendre garde,
il reprit l'avance et galopait , quand , toot 1
coup, 11 aperçut une barrière fermant la rou ta
i quelque distance.

Il ralentit l'allure de «on cheval et se re-
tournant vers Merise qui arrivait rapide, il lui
cria :

— Arrêtons-nous ici. Mademoiselle, H y a
uae barrière très haute-

— _. bien t Mahmosd santera la barrière,
ri posta Marlse en psfiant k coté de lui au
galop.

II perçut nn léger dépit dana sa voir et com-
prit qa'elle voulait sa re7sncbe. En toute hâte,
11 la rejoignit , tenta de la faire renoncer k au
projet... Mirise n'écoutait point; elle était
déjt. éavaat \. b&rtièie, enlevait aon cheval
— et l'instant d'apràs Écoyère et cheval rou-
laient dans l'herbe.

Pierre épouvanté s'élança k «a suite, mit
pied à terra , at courut A elle.

— Voa* a u r i e z  pa vous t.cer ,. mnrmuralMl
en dégageant avec précciu l ion  la robe qui S'était
embawas*êe dans l'étrlsr.

Di-jic les autres civîllera accouraient , la
Premier Consul en tête- II* virent une jeûna
fille un peu p&le a'eiiayant à marcher et décla-
rant : « le n'ai rien ds ca"é ! -, 11* virent auitl
nn capitaine tellement alie de se i f  Je n'ai
sien i-i CM*é 11 qu'il en riait et pleurait à la
foi*.

Marie-Louise fat entoure» , questionnée, et
finalement obligée, pour rentrer à Malmalspu,
de monter dan* la calèche où se trouvaient
Mat Bonaparte «t M«tf> da Ço'.sv'tf '&eV Celîs-tl

CONFEDERATION
Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Suile de la séance du 18 mari

(Banque nationale)

Après le dépôt de la proposition de non-
entrée en matière de M. Scherrer-FUIlemann,
M. Hirter prend la parole.

IS. Hirter. — Contrairement 1 M. Stherret-
Fiillamann, j'ai la conviction qae la Banque
oaiiouale ne peut être fondée que par one en-
tente. Peut-être tul t - j e plas convaincn que
M. Scaemr-ïûUemann d* la nécettité de créer
tana retard une Banque centrale d'émlation,
fût-ce au prix de concassions.  Ea contact per-
manent avec les Banques d'émission, Je ma
rends comp te de leur intuffltance et de l'u r -
gence d'y remédier. Or, la proposition Scherrer-
Fflllemann remet tout en question et non* fait
perdre de nouveaa de* années. Ao reste, le
projet prétenté remplit la condition capitale
que nous devlon* loi poter : Il remet le direc-
teur de la Banque a an pouvoi r  Indépendant
das Intérêt» placés, f wVk-ûïre h dea ûlrec-
t e u r s  nommés par le Conseil tédéral. Les droits
de 1 Etat sont pleinement sauvegardés par le
projet actuel. Celui-ci fait au Conteil tédéral
an» aiVaatton prépondérante, et cependant M.
Scherrtr-Fûllemann trouve cette tltuation in-
digne 1 A ce compte, la loi relative k la Banqae
de l'Empire d'Allemagne mérite août te repro-
che d'indignité.

Noos avons à fonder nne B a n q u o  ctntrale
répondant aux besoins da pays et non k résil-
ier dea concoctions théori ques oo à donner des
satisfaction* a on parti oo k nn programma
politique.

M- Vigier. — M. Scherrer-Fûllemann repro-
che aux autre» de trtbir le principe de la Ban-
qae d'Etat pore. Or, c'est ce que fait «a propre
proposition dana sa seconde par tic. M Schéma-
Piiilemtaa compote a vec le principe opposa ta.
tien, a b s o l u m e n t  comme nous, mata avec cette
différence qu 'il ne précisa pas les concessions,
tandis que le* iiôtre* (ont formulée* dan* on
projet de lot et affrontent la critique.

M. ilury (Baie) critique le mode de réparti-
tion aux cantons et la protection ezeettive de
l'intérêt fitcal. La répartition dea bénéfices d'a-
ils te cbAfit* de \»>oya»a\\on tait ton '. Bàle-
Ville.

M Comtesse, conseiller fédéral. — M. Scher»
rer-Fiiliemann subordonne tout k la satisfac-
t ion  de «e* théories. Plutôt paa de banque
qu 'une banqae dont le capital soit fourni en
partie par des par t icul iers ,  M. Scherrer-Fûl-
lemann est un in t rans i geant plus intrai table
que MU. Pelletan , Vitlaol et Jaurè*, qui , a la
Chambre française, réclamtient à l'Etat , vis à-
vls de la Banque de Prance, des droits sem-
Mafelea 4. tra* «»»»«»» psr ooWe projet. M.
Scherrer-Fùclemaun a'obttlne k impoier sa so-
lution préférée, sans tenir compte de la déci-
sion populaire. Or, one politique vraiment
démocratique s'incline devant le souverain.
C'est ce que nous avons fait aprèi l'écheo de la
révision de 1872 et après l'écbec dea assuran-
ces. 11 y avait dea motifs d'Instituer dan* les
cantons des Banques d Etat, mais les motifs na
se retrouvent pas sur le terrain fédéral. Dans
p lus i eu r s  cantons, en particulier, H a'agittalt
d'opposer une concurrence à la prépondé-
rance de certain» groupe» financier». M. Ssher-
rec-Fûtlemaon n« peot Invoquer , eo (ett de
Banque* nationales, que l'exemple de la Rus-
iie, ou celui de» pays, fats qoe ta Balgarte et
l'Etpagae, qui ont confondu dan* leur Banque
nationale le* intérêt* de l'Etat avec ceux des
actionnaires.

Notre projet répond k toutes les exigence*
légitime* qu'a pu formuler M. Scherrer-Fûlle-
mann. Notre projet est une oeuvre de con-
corde , tendit qae celai de M. Scherrer-Fûlle-
mann exclut d'emblée toute une fraction dn
pay».

M. Meister parle pour, et M. Greulich , contre
}'entr*e«B œillère.

M. Heller , rapporteur, répllqae. Il a'attache
«urtoot k démontrer qoe les actionnaires ne
pour ron t  pas exploiter la Banque nationale ,
comme le présume M. 8cherrtr Fiillemann,
puisque leur dividende est limité i 4 %. Le su-
perdividende d* i/» % ne tera probablement ja-
mais oA.lïifcoé VML acïioMialr»*, attenda qu'a

gronda Mariie de aa témérité, mais elle était
trop baoreate de la voir sains et sauve pour la
gronder beaucoup.

L'sprèt-mldl de ce .même Jour , comme on
prenait le frais *on» le* ombragea do parc, U
Premier Consul , qoi se promenait lea maloa
derrière le dos, s'arrêta devant Marisa.

— Eh bien 1 Mademoisel le  da Boisverdet,
4tes.vaas toot i f*H remise de vci émotions 1

- T o u t  i foit , géaéral.
— Voas evex fait one belle peur i mon paa-

vre Maurebel : il était plus p&le que voos I
Les regards malicieux convergalent sor

Werro , qat n'était j>los pâle du tout, an con-
traire l

— C'est qne nous lommt* de al vieux amia l
dit simplement Marlse.

— Sl vieux (jria esla f s'écria Bonaparte en
riant. Coatu-mot votre première rencontre ;
elle A dtt avoir lieu chtz votre nourrie», puis-
qu 'il y a sl longtemps t

— E|'e ent lien k .e . tcn , lora des ffiies do la
Pacification, répondit Uariie,

— C'est juste, von* êtes Venâisone; rotr*
père était on brave ; j'ai __. par Joséphine
iouisu 11 eii mur t  'a Ciiuisi.  Ah i aaeiie guerre,
qoe cette gaerre de Vendée I... fit-il en secouant
la tête.

Pendant qnelqaes Instants, II marcha en si-
lence ; pol» Interpellant ritne U»uïtbel •,

— Et toi , qoe faisais-tu là-bas f
— Je me querellai* aveo M»' du Boisverdet.
Bonaparte se mit t rire.
— naturellement I Elle.criait : < Vive le

roll», et toi ; « Vive la République I » Prenes
garde-, MedamQitalie, 09 se querelle 4'aho.rd et
l'on *'atme entuite I Bans ce* cinq aonéct evoot
avez fait entrer one jolie page de roman  I

— Vou* y avex bien fait entrer une joli page
d'i l is toire I riposta IJsrlse.

Xi sourît.

na pent l'être qu 'au tan t  que la Confédération
aura été remboursée des avanoes faites par
elle aux cantons, auxquels elle garantit une
certaine indemnité. La durée de la eonotsilon
étant fixée k vingt aos, alla sera écoulée avant
quo les actionnaires aient jamais reçu plus
<le 4 X-

A l'appel nominal, la proposition d'en-
trée is matière eat Totèe par 117 yoli
contre 22.

Oat voté contre l'entrée en matière :
MU. Baldinger, Berchtold , Blâmer, Brandt,
Censi, Eigenmann , G rt-ni ich , Eiscnlint
HîB?, Hoffmann, H terni, Jso^er, Jenny, Le-
gler, Henri Scherrer, Scherrer-Filllemann,
Schwander, Studer, Stttdler, Suter (Bile-
Campagne), Vogelsanger et Walder.

Vingt-six dépotés étalent absents,

f  M. le comle de LicMervelde. — Le minis-
tre plénipotentiaire de Belgique près la
Confédération snisse. II. lo comte G. de
Lich te rve ldo ,  qui avait été frappé d'an conp
d'apoplexie dimanche, est décédé hier, mard i,
k Berne.

M. de Lichtervelde , figé de c inquante-s ix
«as, stïfltetataiv, \» Btîgtoin> fc Berne depoia
la fln de 1903.

— Et la seconde fols, reprit-Il gaiement,
vou» ôtes-vou» querellés encor» I

— La seconde fols, M. Maurebel m'a aidé i
sauver un Blanc.

— Ohl «ht... ._.& qui va mal) tu sauvais
des Blancs, toit

— Je me ml* borné i ns pat dénoncer Made-
moisel le , qai cachait de* dépêches dans son
oorsage, expliqua Pierre.

Le Premier Coninl considérait IA jeun e Alla
avec surprise.
' — Très bleu, dit-il- te eouiage dèa t'enfante,

signale bonne rase I Et qu 'est-il deveno celui
qui vous doit la vie t

Marisa leva sur lni des prunelles éloquentes,
— ll est toujours en exil, mqrmnra-t ell».
— H so n rc ra rpa î . . .
— Bernard de Champcloi.
Bonaparte a'arr&ta bruiquement, tconaa. i»

sourcil. '
-* va connais oe nom : c'est celui d'un ln*

trlgant.
Marlse voulut protester.
— A**e* J on m 'a demandé ta rail-tien et la

l'ai refusée,
Bile jolgnitsesdoigtsdansnn geste suppliant:
— Vous ne me la refuser»! paa i mol I
— Et pourquoi, j * vous prie» Interrogea

Bonaparte-
— Vurco que je vous Implore au nom de

mou père, au nom de toas les braves tombés
sur le sol vendésn et qui vous béniraient.

— Ils conspireraient comme les antres, ils
ta ra i en t  mes ennemi*, «'ils vivaient encore.

— Non, certes I Hal cœur français ne peut
ptot vous itre ennemi.

Elle avait jeté ce cri d'an élan sl tpontané
qu 'il _ e tut et ls regarda un instant avec una
émotion mélancolique.

— Petite enthousiaste l dit-il enfin en tfieu-
ant d nne careise les bbucTettel brunet  qae

FAITS DIVERS
ÉTDÂHOEH

Vu dompteur  bleasé p»r an lion. —
; Un jeune dompteur, Henri Ra j, a été griève-
; ment blessé par un lion, k l'Hippodrome Boa-
; tock, i Parts.
: Il faisait travailler un fauve du nom ds
Brut o» qui se montrait des pins récalcitrant*,
lonque soudain la béte bondit sur le dompteur,

' et eut tôt tait de le mettre en sang. Aux cri»
de K . . , qui avait le bras droit, la jambe droite
et U poitrine affreusement labouré» par les¦ grIBei de l'animal , le personnel de l'Hippo-

' drome accourut.
Oa Jeta un lasso au lion qui fat mis alntl

hors d'état de continuer sa sinis t re  besogne. Oa
pénétra dans la cage et on transporta le blessé
k l'Hôpital Rothschi ld .  Le malheureux portait
une qoarantaine de plaies dont quelques-unes ,
paraît-il , aont de* plus graves.

FRIBOURG
Les élections du 2 avril à Friboarg. —

Qaatre listes ont été déposées an secrétariat
communal de la ville de Friboarg en vne
de l'élection ponr le renouvellement da
Conseil général. Voici leurs appellations :
Liste conservatrice-progressiste; liste de
l'Union démocrati que : ^libérale-radicale-
ouvrière; Este ouvrière socialiste ; liste con-
servatrice-libérale.

Lo c Murtenbieler » et la proportionnelle. —
Parlant de la situation électorale dans la
ville de Morat, le Murtenbieter fait des
iéfl»i ions très justes snr le danger de la
proportionnelle dans certains cas. Son grave
dèfant est, en effet, de favoriser l'éclosion
de groupes, àe bandes d'irrégaliea qui dé-
sorganisent la masie des partis existants,
jettent la confusion dans le corpa électoral,
arborent des programmes d'occasion, favo-
risent des ambitions individuelles, *xp!oit*nt
des mécontentements passagers et énervent
le sens démocrati que. L'élection passée, ces
groupes se dissipent aoisi facilement qu 'il»
se sont formés, mais lenr action dissolvante
a quand même exercé sa funeste influence.
Le Murtenbieter attribue, par exemple,
uniqnemant k lft proportionnelle la forma-
tion du soi-disant parti indépendant de Mo-
rat qni a vécn quelque temps et qui a dis-
paru de la scène.

Cea itftsxions sont iY un grand poids ponr

ne pas étenilre le régime delà proportionnelle
au élections cantonales, et nons remercions
le Murtenbieter de fonrnlr an argument
aussi prépondérant «a fovaw d'nn« \bbse
qui a toujours été la notre. Notre confrère
avait, Jusqu 'ici, plutôt soutenu le contraire
et l'introduction de la propot tiouaeU» _,^
cantonal , si nons nous souvenons bien , a
figuré dans la liste de ses revendications
politiques. Nous sommes tuute.ux de coatt*.
ter que l'expérience a modifié ses idées, car
nous ne mettons pas en doute que l'intérêt
qa'il porte à la prospérité da canton est le
même qne celui qu'il voue à la ville de
Morat.

Le renouvellement des Conseils généraux. —
On nons écrit de Romont '•

Ce n'est qu'au dernier moment que lei
partis poliliques semblent s'être occupés à
Romont de l'élection du Gonseil général.

JDJmanclie, quelques-uns iea membres dn
parti radical proposaient a quelques per-
sonnalités conservatrices un arrangement
en vue de cette votation: mais Us exizeac«a
étalent telles que les personnes consultées
ne voulurent  pas être les porte-voix de ces
propositions auprès du comité conservateur.
lea radierai! ne demandaient rien moins que
de conserver la situation actuelle (27 contr a
23). Dsns ces conditions, la latte s'impose,
le parti conservateur estimant que cette
proportion ne correspond pas a sa situation
actuelle ; si l'entente avait été prop/nAe ans
la base de l'égalité, elle aurait pn alors être
discutée.

— A. Balte, lea troit partis présentent
des listes de candidatures incomplètes ; les
radicaux font aae liste de 44 noms , les con-
servateurs, une liste de 25 non», et les fri-
bonrgeoisistes, one liste de 10 noms. :

— A Morat, une sitaation bizarre s'est
produite. An dernier moment,- des quatre
partis qui devaient déposer des listes de
candidatures , nn seul s'est exécute : le parti
radical Encore a-t-il déposé ane liste in-
complète I

Anx élections de 1901, les partis de mi.
norité moratois avaient fait passer _2 c.. -
didits; la chiffre des suffrages recueillis par
lenrs listes leur auraient même donné droit
1-25 élas.

Chronique électorale. — Réunion pleine
d'entrain, nier an eoir , è. l'hStei des Bou-
chera. Le parti conservateur du Bourg mar-
chera compact et fera, comme d'habitnde,
son devoir dimanebe prochain. C'est d'nn
bon augure pour le succès de notre liste et
de notra cause.

Université. — A la suite des examens qui
ont en lieu pendant le semestre d'hiver, la
Faculté de théologie a conféré les gradessuivants :

La geade de bachelier en théologie, avec
la note fél iciter, k MM. Jean Slwidas, de
Waterbnrg (Etats-Unis) et à M. Verhoeven,
de Deurne (Hollande); et avec la note
prœckre ft MM. Henri Hombertclaude, de
La Bresse (Prance), Cbarles Comte, de
Génère, Gabriel Robert , de Paris, et Eoila
Neubert, de Rippoldvweiler f Alsace).

Le grade de licencié en théologie, avec la
note féliciter à M. Salvador Lopez de
Lnzariaga. de Gama (Espagne,) et avec 1*note prœcîare k M. Oscar Ronx, d'Olten
(Solenre).

Le grade'de doctanr en théologie au
R P. Bonaventura Egg«r, O. S. B , d'En-
gelberg. ——
ttoiait la soleil. 81 votre j>roteg« était aùaillojsl que TOUS...
~ 11 l'est I
— "Voua me répondu da lot t t\V_\ 4'v» ton %U fol* sceptique et amuaé. i
— Oui, général.
— Eh bien i Je vous accorde sa radiation dtla lltte det émlgté».
Et, coopant court aux effusions reconnal»-

santes d* Marlse, 11 ajouta en riant :
—N'oublies pas que vous m'en aver répondu t
Puis, entoura de ses aides de camp, u rega-

gna son cabinet de Inralt.
IA tuivre.l
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Roule Givlsiei-U Chassolle. — La non-
y  gjuoncée dans la Liberté d'hier,
' -n'nt qu'on arrangement était intervena
ne les propriétaires dn terrain qo'empmn-
L, cette nouvelle route, doit être rectifiée.
L irrsDgement est intervena avec deux

nriêtaires ct ]a commune de Givisiez a
Ksjtadô l'expropriation, pour canse d'uti-

le publique, dn terrain appartenant an
Lroifième propriétaire.

Demandes de concessions d'établissements.
Trois demandes de cornassions ont été
'-sU>.tf ces derniers temps aa Conseil
Liaanal de Fribourg. dont deux pour le
iirtier d'Alt et nne pour la nouvelle
Lsae du Gambach. Le Conseil communal
ds Fribourg a donné un préavis défavorable
par ce» «°i(l demandes.

Las de Moral — Il manquait denx choses
¦M chiffres publiés l'antre jour à propos de
, crne du lac de Morat, ponr être exacts,
wjtojd, il s'aglfsait de km2 et non de m2

du superficie ; pois, il fallait lire le chiffre
Z la Bopeificte 27,42, au lieu de 2742.

Chocolats Cailler. - L'emprunt de 2 mil-
lions et d«-mi k 4 % de la Société anonyme
in chocolats F. Cailler a ôté couvert
12 U fois. Il a étô souscrit 31,233,500 fr.

Football — D'nn correspondant :
la match de football annoncé, entre le

gaère F. C. et Stella F. C. de Fribourg,
p'est disputé aimancbe '26 mura

Arrivés k Genève à 10 h , nos joueurs
firent aimablement reçus par le grand Club
tiierois, qui s'empressa de mettre & leur
tfcpositton des goides ponr les promener
-J la cité. Ils visitèrent ainsi les grandes
nUes MX machines de la Coulonvrenière,
t antres choses intéressantes et bejles ;
.'.-iltit : à midi, ils étaient déjà fatigués.

A 2 V* n" 8ur 'e t8rra'a d° Chftte-
aiiis F. C sitné k 3 km. de la gare, le
atch commence. Le jen est très vif de part
t d'tntre ; les deux équipes font de grands
iffarls poor marquer, et bientôt le ballon
nue une première fois dans notre filet, mal
are par nos arrières. Peu après, c'est k
lotte tour de marquer un but. Dans la
1" demi-temps 4 goals sont encore réusiia
Jr 'a-- Genevois, trop soutenus par l'arbitre
da Genève F. C). Sotie gardien est àans
n rie ses mauvai* jours, car plusieurs buts
«nient pu ôtre évités. N03 avants font de
isins efforts contre la bonne.défense gene-
w. - ¦ — - ¦ ¦ ¦ •

A la seconde demi-tomps , l'arbitrage de-
m, 4e pins en plos partial, si partial
lème que vers les derrières minntts, le
«blic envahit le terrain que l'arbitre doit
ritter. C'est M. Thudichom père (directeur
e l'Institut et da F. C. Châtelaine, sur le
; riiu duquel se jour le match), qui a eu

amabilité de le remplacer, et la seconde
emi-teops «commença. Le Stella ne put
mpéiher 2 antres buts qui donnent an
enève F. C une victeire de 7 à 1 buts, et

i.e.'.'.tcli se termina à 4 h. 60 en bonne Intel-
;uce«9tre les deux équipes,
fis résultat ne doit pas décourager nos
leur», car il est h considérer qne le
«tbill Club de Genève eat nne équipe de
" catégorie, très entraînée, jouant sar son
t.-eiic! habituel et n'ayant pas les fatigues
i voyage.
Le Stella F. C. I ira probablement
itar* cette saison jouer i» Lausanne contre
t Ytrogs-Boysl de Lausanne, à Lft Chaux-
i-Foods contre le F. C. IT et i Colombier.
Stmedi 23 mats, le Collège Saint-Miche! I
joie un match amical contre la __*" équipa
i Stella F- C. Après one partie chaude-
ut disputée, le Stel la  II resta vainqueur
a 5 buts & 0. Le gardien dn but du Col-
;a s'est spécialement distingué , ainsi que
centre-avant
A remarquer qu'un pnblic très élégant et
36z nombreux a pris plaisir & regarder et
encourager les dèbataats, qui se sont bien
fendus,

MtutaaSw militaire. — bs> Conseil fédéra'.
Mmciié officier du train de ia 11m division
promu au grade de major, le capitaine

U» Guil le t , & Bulle , actuellement attaché
ttain des subsistances dn I" corps.

Erralum. — TJue étourderie de lypo nons
Wt dire hier qne « le Conseil général
utitue une sorte de Conseil communal » ;
13 

Vfau fa"* : * «ne sorte de Grand¦asea communal ».

^«8 changements d'adresses, pour
P» pria en oonsMôratlon , tfewonf
re atoompagnôs d'un timbre de
) wntlrrftsa.

•L'ADMINISTRATION.

Les tlnq cardinnnx français ont adressé
au président de la République nne lettre
dîne; laquelle ils reproduisent les prisclpaux
arguments en faveur da Concordat

IU démontrent, entre antres, que la sup-
pression du b a If; tt des cultes est la violation
de l'une des clauses les plus graves dn
Concordat

Ils ajoutent que le projet de séparation
conduit nécessairement à la persécution
religieuse et n'est pai l'expression de la
volonté nationale.

—¦ Au Congrès socialiste de Bouen,
M. Jturès, dans son discours, a dit que,
aux prochaines élections, les conflits entre
les radicaux et les socialistes seraient inévi-
tables, mais que, au second tonr de scrotin ,
les socialistes appuieraient les radicaux con-
tre les nationalistes.

Session des Chambres fédérales
Conueii national. — Présidence de

it. Schobinger.
Berne, îfl mars 1003.

La séance est onverte à 8 h. 30.
BANQUE NATIONALE. — Le Conseil aborde

la discussion des articles. Le titre de la loi
donne lien & nne discussion entre MM Hel-
ler, Amsler (Zurich), Speiser. Cependant
la proposition de ï* commission (loi fédé-
rale instituant nne Banque nationa'e) n'est
pas combattue :

MU. Heller et Ador rapportent
A 1  art. 2 M. Qeilinger motive, as nom

&e la minorité de la commission, nn amende-
ment de forme consistant à dire :

< La Banque nationale est nne pure
banque d'émission, de versement et d'es-
compte ».

L'amendement est rejeté par 61 voix
contre 40.

M. Amsler (Zurich) propose de réserver
pour la fin de la discussion l'art 3, relatif
an siège de la banque. MM. Zoller eiScher-
rer-Fùlleman combattent celte motion
d'ordre. M. Heller observe qu'il ne s'agit
paB encore de désigner le siège, 1a priorité
de cette désignation appartenant aux
Etats. La discussion de l'art 3 portera uni
quement sur le point de savoir si le siège
sera désigné dans la loi on par nn anôtâ
spécial. M. Ador, rapporteur, se prononce
pour la discusion immédiate de l'art. 3. Ls
motion d'ordre est rejelée.

L'art. 3 est mis en discussion. La majorité
de la commission propose de renvoyer la
désignation du siège à une loi spéciale
tandis que le Conseil fédéral le réserve A nn
arrêté qae ne serait pas sonmis an réfé-
rendum. MM. Heller et Ador , rapporteurs,
estiment que la désignation dans la loi
même risque de compromettre celle-ci. La
loi ne sera jugée pour elle même qu'à la
condition de ne pas compliquer la question
de système par nne question de rivalité de
deux cantons on de deux villes. Ea dési-
gnant le siège dans la loi, le Conseil des
Etats permet i tous les adversaires de
se grouper. C'est un arrêté qui fait de Berne
le siège fédéral et de Lausanne le siège dn
Tribunal fédéral

M. Frey recommande l'adhésion anx
Etata an nom de la minorité de la Commis-
sion (6 membres).

M. Bitter défend la proposition de la
majorité de la commission. Il ne fant pas
que la rivalité de deux villes retarde l'adop-
tion d'nn progrès urgent La députation ber-
noise est d'accord avec cette manière de
procéder, sans renoncer par tt à faire va-
loir les droits de Bsrne an siège de la
Banqae.

». Zoller propose : 1° de renvoyer la
désignation da siège a nn an été non soumis
au référendum ; __' de demander au Conseil
fédéral nn rapport snr le choix âa siège;
3" de remettre le choix du siège, absolument
comme nne élection, à l'Assemblée fédérale.
£ l' appui de cette façon de procéder, M.
Zoller invoque l'opinion da professeur Salis.

Après une longue djscp^ion à laquelle
prennent part MM. Speiser.̂ ea «onsaiMers
fédéraux Comtosse et Forrer,ÎHirter, Dur-
renmatt, etc.. on passe k la votation. En
rotation èréutneUe, la pnopusilion de la
majorité de la commistion l'emporte sur
celle de M. Zoller à une majorité évidente.
Eu vetaUos défini t ive , la proposition de la
majorité de la comMlssJ&a l'emporta sur
celle de la minori té  (adhésion au Conieil des
Etatt) par 78 voix contre 62.

La majorité 4» !" commission propose le
retranchement de la di'poBlii^B de j'art 3
votée par les Etat*. Cette disposilion confié
aux Bananes cantonales les agences de la
Banque nationale, I QISDU e le {sy .ïëinoœest
cantonal &p fait la demande.

M. Evéquos reprend et défend la décision
des Eccts, laquelle est écartée par M voif
contre 2-f.

?V

Conseil dea Etata. — Prâsldenee de t prêta à négocier avec les Japonais les . 80 à 90 kilos à 183 185 fr. ; ces prix s'entendent
M. Isler, président.

Berne, iO mari.
Ouverture 9 hem es.
COMMISSIONS. — Oa déjide d'augmenter

le nombre des membres do la commission
ponr les indemnités parlementaires. Les deox
nouveaux commissaires sont MM. Schemr
et Python.

COSTIUT n'ASSURANCE. — Oa adopte Us
art. 79 A 83.

Il ne reste plua & disenter que les articles
renvoyés k la commission.

TRAITé DE coiat_x\r._i AVEC L'A LLEMA-
GNE. — M. Lachenal , rapporteur de la
commission : Le traité en vigueur jusqu'à
cc jour a été le signal d'on trè> grand dôve
loppement dts relations com5R£ici»l«, entre
les deux pays. L'Allemtgne est an premier
rae g parmi les Etata qui font des échanges
avec nous. Elle consomme le 22 % de
l'exportation suisse. La Saisse, i son tour,
eat nne bonne cliente ponr l'Allemagne. Les
deux psys ont donc nn intérêt majeur k
conserver leurs bonnes relations commer-
ciales.

La tonalité dn nonvean traité so ressent
du mouvement proteetioniste qui sévit en
Allemagne et que la Soisso s'est vue obligée
de enivre. L'ancien traité n'a pas été dé-
noncé préalablement. On a procédé k nne
simple revision. Cette méthode permet d'é-
viter les A-coups. Néanmoins ies négociations
ont été laborieuses. La clause de l'arbitrage
n'est pas aussi étendue que dans notre traité
avec l'Italie. Ede n'en constitue pss moins
un progrès.

Après la revne des clauses générales,
l'cateor examine les principales modifica-
tions introdaites dans les tarif*. Dts deux
côtés, on a cherché surfont à protéger l'in-
dustrie» Da là, angnuatatloA des droits ds&a
les deux psys. Nous avons obtenu pourtant
le maintien des droits modérés sur les mon-
tres. Par contre, les représentants des mé-
tiers ne se déclarent pas satisfaits. L'agri-
cnltnre elle-même est â peine contente. Les
conditions dans lesquelles se trouvaient nos
négociateurs, en face d'un voisin puissam
ment armé, ne pouvaient guère permettre
un meilleur traité.

M. de Chastonay (Valais) votera la ra-
tification sans enihonsiatme. L'sgricoltnre
s'incline devant la force majeure. Cependant ,
les conditions ponr l'exportation du bétail
d'élev8ge et d'elpsge seraient favorables à
condition qu'elles soient observées largement.
L'exportation des frnits est soumise à nn
régime plus onéreux. Il importe que les re-
vendications de l'agriculture, et spéciale-
ment de fa viticulture, soient mieux respec-
tées dans les traités avec l'Autriche-Hongrie
et l'Espagne." La viticulture suisse , espère
qn'on résoudra au mieux le problème du
change av«c l'Espagne.

M. le conseiller Dei-cker dévtloppe !«$
explications qu'il a déji présentées su Con-
seil national. Il constate que nos négocia
tenrs ont obtenn, ponr les produits agricoles
et spécialement peur Iea fromages, certains
avantages.

Eu ce qui concerne le bé'.ail , l'Allemagne
a dû accepter nos augmentations de droits
dans la même mesare cù. elle nous a imposé
ies siennes.

Quant sux jérémiades des mètieis, elles
ne se justifient guère. Le traité est ratifié &
l'unanimité.

M. Hoffmann (Sjint-Gsll) rapporte sur
les traités d'arbitrage conclus avec diffô
rente pays. Il annonce, en ce qui concerne le
traité d'arbitrage avec les Etats-Unis, que de
nouvelles négociations sont néeessaires, la
Sénat américain ayant modifié les danses
essentielle».

L'arrêté de ratification, proposé par le
Cona sit fédéra), est voté sans opposition , à
l'exception du passage relatif aox Etats-
Unis

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Xiou- ï î hounn  jr , vit Tiialsil , 28 BITS
h ., autorités japonaises ont aêclaré

auj ourd'hui le Liao-go ouvert à la navi-
gation. g2 bâtiments tont entrés dms le
port , virtuellement libre do glace? depuis
quelques jours.

Oa attend ici 30,000 Russes faita pri-
sonniers ainsi iju'u'n grafid nombre de
Japonait malades ou blessés. '

Tamatave, 29 mars.
Oa appTenû de bonne source qua tous

les Dayiros (Je l'escadre de la ĵllj que
ont quitté Madagascar le 16 mars pour
uno destination inconnue.

Parfit, 29 mars.
fia télégraphie 4e §?int- peters bourg à

l'Echo de Paris ;
« Le bruit cours que ies Eistt-Unis ont

léuss^ à mettre ia Russie et le «lapon en
rapports en vue de négociations pour la
pajx. f

Le Matin publie la dépêche suivante
de Stint-Péterebourg, le 28 :

La Russie a formulé les grandes lignes
des conditions auxquelles elle ferait

conclusions de la paix. Ce soir ou décla-
rait que grâce aux bons olfice» dee Etats-
Dais et de la France, la question de la
pa;x prend une tournure pratique. Cette
information semble puisée à uno source
autorisée.

Moscou., 29 mars.
Les maréchaux de la noblesse de 20

gouTernements ont adopta uno résolution
déclarant que l'opinion publique con-
damne le régime de la police bureaucra-
tique. La guerre a rérélé les désordres
do la via éîonomique, lea grèves ont ré-
vélé les désordres de la vie intérieure du
pays.

*.!• -., ¦¦¦¦--¦ .- .¦ , SOmtrt.
'Le correspondant Laily Cronicîe à

Odessa télégraphie que l'un des consul»
étrangers > reçu mardi soir de Yalta la
nouvelle que la villa impériale de Livadia
a été incendiée par la populace.

Saint-Péterabourg, 29 mtrs.
On télégraphie ds Yalta quo, dans les

troubles de dimanche soir, 13 détenus
ont été remis en liberté. Lr populxce a
tenté do mettre le feu à la prison, mais
tans y parvenir. La foule s'est alors for-
mée en différents groupes qui ont pillé
les magasins et les restaurants ; vers
minuit , le feu a étô mis à plusieurs ma
gatins e* la populace a empôshé les pom-
piers d'approcher. Le calme a étô rétabli
vers 4 heures du matin.

U crWe rUlvenre
Rome, 29 mars.

La crise est terminée ; le cabinet s'est
constitué comme suit : Présidence et
intérieur, Fortis ; Affaires étrangères,
Tittoni; Justice , Finoachiaris Aprile ; Fi-
nances, Angelo Msrorana ; Trésor, Car-
cano ; Guerre, Pedotti ; Marine, Miza-
bello ; instruction, Lionardo Bianchi ;
travaux publics , Ferraris ; agriculture ,
Riva ; Postes et télégraphe*, Morelli.

Les nouveaux ministres ont prêté ser-
ment au roi.

R».' n « c» , 29 mars.
Le CoDgrô? du parti socialiste françsis

a déciiô l'union des différents groupes
socialistes da France.

Londres, 28 mars.
A la Chambre des lords, lord Laads-

downe, répondant à uoe question , dé-
clare que lo gouvernement eiiime que ia
question de Macédoino a atteint une
phase dana laquelle toutes les puissan-
ces out le droit de se faire entendre.

Madrid, £9 mar' .
Lundi aprè3 midi, à 2 h , à l'ecession

de renseveli88emont d'un ouvrier victime
du travail , ii s'est produit uue manifes-
tation socialiste. Des collisions se sont
produite* ; uo lieutenant et plusieurs
gjrdes ont étô blessés.

Dn jeuno hommo a tiré à bout porisnt
deux coups do pistolet sur le chaf de la
Sûreté, sans l'atteindre.

rvijcl-Xowsorod , 29 mare.
Un incendie a éclaté daao un entrepôt

de grains et s'est propsgé aux chalands
sur le fleuve, mensçaat les vapeurs an-
crés dans le port. Les dommages sent
évalués à une cantaiue de mille roubles.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 24 mars 1905

Situation. — — La Umps ott bsau et le prin-»
tampa vient , a petits pat encore, mais la na-
ture semble vouloir se reveUler. Lss dernières
plaies qae noas avons eues oat conlr bu6 i
ameublir la terra , ce qui facilitera lea labours
da printemps qai vont commenctr ; on com-
mence les soins aax pralrlta ; on steone le
tarai;r noa eacore dlttoaa âapnlsl'automne ;
on herse, on défait les taupinières ; bref , let
travaux extérieurs vont prendre de l'activité.
La campagne prochaine te prétenta bien ;
essorons qu'aucun contretemps ne Tiendra
contrebalancer les efforts de nos agricul teur» .

Bétail. — Le bétail était tsttx abondant anx
derncères foires, le fourrage camac>t,r.o, tQi. i se
taire rare ; aussi les prix a'tin tont-lls ressen-
tis; le bétail ordinaire ne pouvslt n cuver
acqnérenr qu '& des prix , sans doute encore
6- a ,es , mais beaucoup moina qu'autrefois, La
marché aux veaux de !?. aeaaiaie dernière a
été fréquent» par «1 sujets. Les porcs gras
ccnUnaent à se vendre & Fribourg 50cent. i .demi-kilo.

ÇSièsles, — Les pri» lent sans changements
dana la Suisse romande. Oa ce signala que de
légères Qaetuatioassur les marchés étraoseri;
les blés gagnent Q Ç3 à Strasbourg ;' 0,25 t
Vienne ; 0,23 k Londres ; lia perdent , par con-
tre . 0,20 à Budapest ; 0,32 à Chicago. Dss Bae-
taationt analogues tont signalées •;¦•,;' lta
taigtet . les orges et les avfJBfs. Les semailles
de printemps sa fret eu «fonce* d'ans ds bonnes
conditions j eu Angleterre , en Autriche tt eu
Roumanie , ks perspectives des récoltes «oçtsat>8fsl«antea.

Beurres. — Î,ss-Muws» rniint ast.z bien
Soutenus dans la Sainte romaodo, sauf à Gé-
nère où ils n'atteignent que 2 te. 50 è 8 fr. 60
tt k Lausanne où ou tljunin sua baisie ûe
20 centimes. A» Uallea de Paris , où la hsaaea
était farta ia teioaine ps£«é>, f l j- c sur toute îa
ligne, DM baissa de 30 i AO fr, psr 100 kilos ;
Iea beurres étrangers tont coté? de "t$0 i 350 fr.
lea 100 Itilog.

Frouj<î£«s. — Les prix dee fro mages te msln-
tiennent bien ; nous avots tout lea venx une
circulaire d uce maison françilte qui recher-
che des calibres suistes do ÇO à 05 kilos dans
les prix ds 173 k T?5, fr. et dss Emmenthal d«a

bon octroi Paris. Le fait que ces œarchandltta
tont vivement demandées est un tigne que lea
prix des prochaines campagnes seront, sont
toute profcabUlté , rémunérateurs.

En£r-Us. — Les cours du nitrate de souda
oct subi nna hautse de 30 cent, par quintal.

Sucra. — Nous signalions, la semaine der-
nière, ono baiste de 1 fr- pour les sacres raffi-
nés ; cette termine, c'ett encore une baiata da
1 fr. qu 'il faut mentionner : ces sucres valent
de 12 fr. K) à 73. Lea BUCMS blanc» baissent
égftUmrnt de 1 fr. et les tucret roui de 1 fr. 25.
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TJ. PLAHCUBRSI,, Q_ rO*_

L'office da septième ponr le repos de
l'âne de

Monsieur Isidore WUILLERET
sera célébré en la colléjdale Saint-Nicolas,
Vendredi 31 mars, _ 8 y_ h.

S*. _U É».

" t
L'office de BzpUemB pour le repos de

l'àme de
Mademoiselle Philippine POFFET

aura lien jsndi , 30 conrant , i, 8 h. yt , en la
collégiale Saint-Nisoiss.

Ht. I. T». 

Maltmoiselle Elisa Pofiet et sa famille
remercient sincèrement tontes lea personnes
qni lenr ont témoigné de la sympathie k
l'occasion da denil ernel qoi vient de lei
frapper.

Comment on jage nos Miels
L'opinion"'américaine
I^ttr© tfiaii ixsrtier

Des immeubles magnif iques , prèi '.ntant loutle confort moderne, dont nout autres. Améri-cains, ne saurions f o u t  pa ner. Une' cuisine
pouvant satisfaire let jjalais les plui difficiles ,dts canes très bien choisies , une propreté.. .
.uitie... elle esl proverbiale dans le monde en-tier et enfin un personnel str .iable et bien shj le.
Les portiers des grands liùleli sont toul particu-lièrement de remarquable! serviteurs. Alntl
s'exprime idcint un des plus grande journaux;
des Etttv liait, uu reporter donnant son '.ta-prîttien tar tos hôiels. Noas sommes heu-
reux da constater que la remarquable BsrvU
blUté det portiers des grandi butais n'a paséchappé à 1 obtervation du reporter smétlcaiu.Ea pleine eslson , no* postiers qui tleancnt &»atlat»tri tout la monde, sont dans l'obligationde ta tui-mentr. Ils dorment généralement peuet poar qati» pnlgjent y tenir , il fiut qu'ilsaient nm santé d» fer. Nout citons Ici nnalettre du pertior da l 'hôtel bcea connu do POP »tratlna , hôtel Roseg, qai montre combler; tMportiers d'bûiela suni bien que toutes les per-sonne turmeneea par la travail , Cuvent , aveo

.onflt pnr leur fauté, falr, ci.g.  ̂pllu,e,Pu* M. Louis Tghrar Wlextl, i0 portier enquestion , «crlvalt 3 *

« S jrtnoaa par le travail, J'étais $eT|Bn très«aléa», tièt acémiqu*. J'étal» -.rè, lâ„ 6t fal.ble , ucs tiôt grands ner»o;ité me gênait beau-eoup ows mea forc-loi*. En outre, J'avais desmatti d estomac toi» douloureux. Je me noor-ritsala trta l*tt pour éviter les vérltablea tor-tures de mes longues digestiors. Oa m'a con-
i J V® pren<lr8 le* P,lQ's» Pie*, le l'ai faitet je aéoasï* sue , depuis qus J'el suivi ce trai-teoftitt , Js suis tout à fait changé. J'ai du cou-rage comme si J'étais ressosclié, ou dirait quej'ai ha bité une année au tommet det Alpes etqus j'y al fiait une bienfaisante cure de lait , ceqai n 'est paa le cit. je travaille tooioura beau,-eoub et dors p:u, st malgré cela, depnii jatraitement des pilules Pins:-,- Je me son» trèsfort. »
W traitement des pilules Pink est d'unegr»t-de ataipUclté; U eonsim h prendre unepilule après ebeçue repas. Il n'y a pas besoin

da ebangar quoi qco ce soli i tes occupations
Dû» les premières pilula», on constate uneaugmentation de l'appétit et dea forces. Oasem bleu, «"6» les premières doses, reflet pro-duit par les pilules,Pltk. Cet tflet ett auttivisible, car Jet yeux reprennent de la vivacité ,les lèvres et lei Jaues se colorent, la démar-che devient ferme, attufée. Le traitement dss
piîttUe Pick produit ras véritable tranttor-
taatlon. Ce,» piiulet sont loaverainss conlre
i'anémie, lu chlorose, la neurasthénie, la fsl-blessa générale, le; «anx d'estomac, rboaa-tismei, njtjraines , névralgie, tciatique. Elle»
tç£t en vente dans . toutes let tharaaciea et
au cejôt MM. Cartier ot Jorin , droguistes,
Gecôro. Trois francs cinquante la boîte, dix»
neuf francs les t\\ boites fcaaco.



Aoh8tK Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés de printemps ct d'été.

s. . . - _¦;» . ¦;¦ .- !' ce i . - en  - t tnbut&t, Badlnm. Tmt-
T r t K H  caméléon. R»yé. Ombre, Ecoe>ft*la ,
Broderie anglaise, MonNheline. laigeur 120 cm.,
a partir do 1 fr 10 le mèira. pour robes t t  blousas, en
noir, hlaDC, uni el fantaisie.

Nous -vendons directement anx partlt-nllers
nos soies garanties soltd63 et les envoyou» a domicile
franco do port.

Schweizer & O9 ., Lucerne K73
Exportation do Soieries "65

&DMINISTR&TION DES EAUX & FORETS
Distribution d'eau

Messieurs les abonnés sont instamment
priés de supprimer tout écoulement contre
le gel , spécialement dans les cours et
waterclosets. Une inspection sora faite de
toutes les installations et les abus seront
passibles des amendes prévues au règlement.

L4 DIRECTION.
Le jendi 30 mars 11)05 , on acceptera, t Belfaux (sta-

tion de la ligne de chemin de fer fribourg Morat)

du vieux fer à 3 fr., 3 fr. 50
par 100 kilos. On achète également du laiton, du cuivra et du plomb,
le tout contre pavement au comptant. '208 557

Ernest FlUi-klser.

CAFÉ DU MOLÉSON
Pour cause de partage, vante en mises publiques du Café du

Moléson k Bulle, 4 proximité immétia-e du .lump ae toire.
Les mises auront Ueu lundi tO avril, déa i n. de l'après-midi,

au dit café. Hi87B 1Ï07
S, Pasquier, notaire , k Bulle.

Vente l'uu maison wm i_ Ibuni
On offre à vendre, de gré k gré, une grande maison neuve au

Mouret , comprenaut 4 appartements léparet, eau intarissable, deux
jardins sépares, lumière feVe&iriqne , v*»te sail» &u lex-ào-cb&ussèe
pour magasin ou atelier , prôi de 2 routes cantonales et du bureau
des postes, talég-apltes et téléphona, aveo toutes lea Installations
modernes désirables. „..„.„ . „„_

Conditionsavantageuse? ^ o payement.  H1401F 1245569
Adres les offre» a M. J- B. IIOOSH», contrôleur, au Mouret.

Spécial ité de corsets
SUR MESURE & COHFECTIOBHÉS

AC LILAS BLâNC, Maison de 1« ordre
L. Bertrand, de Paris, 17, me îles Allemands

DEMANDEZ DES CATALOGUES U

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A Z U R I C H ! !

GENEVE
M s-. .» Bertrand. Hetonr de Paris avec les dernières

créations de corsetm, coape de l" ordre, pouvant éxe ersajès
à l'hôltl avantd'en Mre l'achat ou la commande sar mesure, prévient
aes clientes de Friboarg. qui n 'auraient pas reç i d'avis r!e passage,
qu'elle descend a l'Hôtel Suisse, les 3,4, 5 et O avril.

Seule concessionnaire pour la Suisse du corset et de
la ceinture sangle du docteur Glénard de Paris.

Brevet Ababie Léotard

Corset^du plus simple uu plus riche
CATALOGUE ILLUSTRE

Sur demande, envol à. «clioix

Dimanche 2 avril 1905, à 8 V. heures très précises

CONCERT
DONNÉ AVEC LE CONCOURS DE

E. TROYON-BLAESI (soprano)
DE

Ch. TROYON (ténor)
ET DK

Ernesto CONSOLO (pianiste)
PRIX DES PLA CBS ;

Log«8 ds fac3, 4 fr. — Lo^es de co:.'', 3 lr. — Parquet , 2 fr. 50
Putetn, 1 f r  E0. — Galerie, 50 cent.

Réduction pour Messieurs les é tudiants
Pour li location, s'adresser (A partir du vendredi 31 mars) i la

IlUr alrliBIt}!!. B.W7F 1211

A VENDRE
dl  A venue de Beauregard , S ira-
m»-ni iU ¦ •., bloa exposes , au so-
leil, avec jirdiua, dont l'un com-
posé di 4 logements et l'autre de
6 logements

S'adres A Robert Fischer,
stoa. entrepreneur » - .' ¦

¦ '. ¦¦ 955

â wmm
un joli appartement, do
deux j > ;. ô - . - - «et cuisine a la gara
de Homoul , eu Uos do la «ara
de» voyageur.» — S'adresser »-.¦; .. Vve Bsuniajartner,
propriétaire . a Romont.

A li uci-ms adr 6--.se, à loner
un joli appartement, situé
dan» uni maison neuve, a Vrsy,
près Vauderens. H1345K llî-8

«H asm&ïïQs
pour la vents a'un journal très
répandu
un bon vendeur
actif , Intelligent . Entrée de tuile.

S'adresser cluz M L. Bart
mait», rua de Romont. à f r i -
bourg H35I7X U95

F@ll
A vendra une colonne 'o foin

de i» qualité, bleu récolté. 11H9
S'adres. a M°» Vve Baum-

gartner, matériaux de cons
truclion. gare de Romont.

ïiett voyageurs poor l'A-
mérique i»- nt trauhportéa por
lea nouveaux vapeurs de la

Red Star Line
& American Line

à de conditions particulière-
ment avaixiasetises. «Ml'£94

Louis  Knlxer. é B&le,
ou Félix Pllltud, i Fribourï.

Ul 1*11
M_ dée.

A L01E1 Vente juridique
a Bœristcyl^ pré» Tavel, pour - " * ,
petite famille, un logement L'oiûca dea poursuites de la
de 2 chambres, cuisine et cave. Sarine vendra , le S avril pro-

A Angstorf,  prés Mariahilf .  «h»1,?» d.è5 
^ 

h' dv° ^atin' 
au/°"

un logement teif  de ï cham- miellé de Joseph Dousse, f ar-
bres *t cuisine. Entrée s vo ou té. Ç"8'. *• Marly - - et a toat prix —
Sarde i.anda on donnera un peu aen* vachet, un coupe racine»,
de Une à cultiver ?n nacha-paille, une machine à

Pour rens-iirnement», t'adres- paître , une caisse a purin , 2 vieil-
a*r a Jean Perraula;. k Anù * les cn»rrue* harnais ele
tarf (Guin). tUSmi- 1221

Jeune fille, tré3 honnêto, pour-
rait entrer comme

tailleuse
Bonne occasion d'apprendre l'ai-
I man !. Vie de famille. 1223

On cherche autsl uoe ap-
prentie. — S'adres. 4 M«« Ma-
rie Zimmermann, tailleuse ,
Meggen. prè» de Lucerne

A VEIDRE
ur tilbury ot un harnaln.

S'adresser a M. KJ.s .u in,
.G, Boulevtxrd. de V(- .-ol -
leu. Hl3i)iy i23 .

Une bonne maison do vins,
sp iritueux et liqueurs de Ga
néve cherche un représen-
tant a la commi».sion po»ir le
canloiî de Fribourg. 1233

Ecrire sous Rc!j58oX, à Haa-
aensteln ot Vogfw, Genève.

P0S1TI0I
Nous désirons engager un

jeune homme Intelligent et éuer
Rlque , en qualité de directeur.
(On po'irralt mémo lui réserver
un intérêt dans l'affaire.)

S'ai'o«» or, par écrit, au pré
aident d» la N. A. I.a Clé
ntentine (Cliartreu 'e sul»».e) é
Frlbourir. • H13I4» 1199

Avis anx aubergistes
Ayant un fort stock d'eau-do-

vie de lis et marc, de loute
1" qualité ; prix avantageux ;
échantillon* a disposition .

Ecrire tou» ch lire B. B. 19,
posle restante , Vevey. 119c

A vendre ou à louerwmmm
en \ alais , Btation d'étranger*.

Pour rtn elgnement*. s'adtet.,
Sar écrit, aous A?2U22L à l'agence

« publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 1226

Apprenti meunier
DAUS un petit moulin commer

cial, installé avec les machlnet
les plus nouvelles, uu jeune
homme robuste, de 18-19 an»,
pourrait apprendre k fond la
meunerie, aoui de favorsbles
condittoua. Bonne o:casion d'ap
piendre la langue allemande.

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

On demande

JEUNE FILLE
bien élevée, connaissant bien la
couture (un peu de coupe) oi le
repassage , pour soigner deux
enfants de 5 et 6 ans. — Adres.
aer certificats et photographie
h M«» Schœfer Laval, rue Io
s 'ph II  Luxembourg, Grand
lili . -.1, 6 l ' I M

i vous toussez ? Si VOUS . ê
ossés, sl vous êtes rauqùei
iouffrez de ia gorge ou des
i vous craignez les vents du

PRENEZ DONC I.A

> miracles Sa formule , intimevertes de Pasteur, est nn cb«
e ou soic t groupés , sous lo mtS les (5fdoient s actifs et antis
•>l remède nouveau antiseptiqn
de gélatine dans la Pastille P,la substance active. Chaque aiae Roérisons comttie suit :
__. Vo"?el<:l -: J " suis heureux de v,nei- veillcuses Pastilles m'ont quiri enuu vieux rhume qui avait rêtisle à ,'s. Je vous en témoigne loule ma recoi
• . . DES VOX.VA Y,issdcdeMons. SOO. Anderlecht-Br uxe
_ J i>s tof« les Aaatàtt d. ______ ___!__

OUi 1>K51AM>K

nn homme sérieux
connaissant la culture d'un jar
dlu potrger. — S'adr» a»er â la
Direction de l'Internat du Col-
lége Saint-Michel 1838 S-3

A vendre un jem e 1214

CHEVAL
avec !c-.- i _ . '.- et char k pont.

S'adre'ser A Gehrlng et Meier,
Avenue de la Tour Henri

DEMOISELLE
eat demandée, à Athènes,
pour ietit ménage de a person-
nes, pour s'occupa r d'un tnfant
de 5 ans. — Adresser offres tous
J. F.. Charmettes S. 1282

ON DEMANDE
un bon boulanger
connaissant un peu la c â i - s r i -Cc ,

S'adresser s l'agence de publi-
cité Haasen. lein el Vogler, à
Fribourg, a. H1S91F. 1238

Pour la vente d'ax»îfll«n'ei
maehinra et aaten«||rM
¦srleoiea et de lalUjrle ,
ou .u. um n lu dea

rf .Mails lu
I

ôoergl qutaet  bien iutrolulta
¦upré» des clients ûanne
nr. )  - i.- iuu  1119

OU es sons VllSiZ t Ha»-
seastolu et Vogler, Zurich.

A LOUER
pour la io juillet , au centre du
vllltge de Broc (Gruyère) un

joli magasin de confections
avec logemeat.

Adresser les offres roun U1860F
à l'agonce de pnblicité Baasen
stein tt Vaaler, Friboura . 1217

Utr OS IXEMl.'WUB ~SH
pour le l 'r  mal , dans nue pe-
tite ville da cantou

UNE FILLE
e-.dive et térleuse , conuaitsant
bien]

la cuisine
et tous les travaux d'un ménage.
Place stable Bons gages.

Offrr s et certifluats sous chif-
frea Ul~ 'l _ , t Haasenstein e)
Vog 'er, E«'avayar. 1068-475

MESDAMES
Aprèt ies nettoyages du prin

temps, n'employés que la

Etésirotigia
pourenduire vos parquet» , p«hull»
laodort , hygiénique, emré-.hant la
pousulere. H2B1M 973 434

Dépots : Fribourg i P
Gnldl.n^K., agentgénéral;
Romont i loui* Pernet , m'- .; ;
Voisard-Viatle, nég. ; Bulle i
L., Treyvaud , négociant .

m
ment lié
f-d'ecuvr
indre vo
sptiques
». Pas da

Pour una cure d'automne, ext
pi 2 la yiil table

lûmmà U
DÊP02AEJP du W/MXH %M I
cont.e BOOtOUN,

l>artres.
épalsslaaeiitent dn aang,
rongeur», naux d'yeux.
¦orofuUa, démangeal-
aoni, gontte, rhumat ln -
mes. maladies de i'estoruac. Lé-
morrbo'ldes, af fec t ions  nerveu-
ses, etc. — ' La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions reconnaissantes.
Agréable k prendre, y, litre
3 fr. 60, i/i litre 5 fr., i litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôl général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc. 9, Genève.
Dépôts » Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kcehler;àBulle: Qavin, pharm.;
Eatavayar : Bullet. pharm. ;
Morat : Golliez. «244ÏX 868

Muiuiiiuuiia
Paitj Thel ier. 6 HP.. « De

Diou > , moteur trè* araatageux
pour cominerç-inH , 2 places
neuf, à vendre pour came de
manque de place, à 3000 fr.

Uadertiteher & Oe,
Stadelhoferplalz , Zurich.

Mises de chevaux
Par ordre du Département fédéral de l'agriculture, le Dépôt f t ad'étalons et poulains d Avenches mettra on vente, aux enchA..¦t avri l lOOS, « i i/, h. de l'apreimMl au Manè ;e fichfi î' 1'ici-ii  i..) Berne, un» dizaine d* chevaux dt S ans. '*t :  _ chovaux eont de la meilleure aecen lauce, eutre autrui - t r,

veily, S Matohbax. 1 Orfa. "" • l Q»
Les ch»»vaux ne sont pas marqués et seront vendus au co nr..aan« cou ililonn . '¦'«
IN peuvent ô re vi lté* le 3 avril , à Avenches, ou le 4 avril A

ta matiuée, au Maté^o ds Berne. HZI043L jj /n5'
La Direclioa du Dépôt fédéral d'étalons et potlai,.

M de Gottran-tVatte-
vllle cherche

cocher-Jardinier
pour le 15 avril.

l u n d i -  de se présenter sans de
bonnes références. HI274K 1188

A vendre, au centra d'un
grand viilago u - la Gruyère

mie auberge
avee jariln , jiu dequillea , grange,
écurie cave .\ café moubiôt. En-
trée Immédiate.

S'airosaer , par écrit , k l'agence
de publicité Uaastnt Hn et Vo-
gler , Fribourg, ous H68P . L

ATTENTION
mérll» la t&otatai&ion do stltuit i
loti i_i::lic:s pu lt Ul qae chteat
p=ui te procurer coutre paye-
ments measuela de t. 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant, apprêt de
la maison spéciale soutalgneV

Lots principaux de fr. 600,000,
300,000, 200,000, 150000, 100,000,
75 ,000 , 60,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc . etc., aeront ttrés et les
tltcea d'ohllgationa aeront remia
successivement a l'acquéreur.

Pat de ilsejue , chaque obligation
sera remboursée peudtnt les ti-
rage» présenta ou nliériear».

tet procbalat tlrtatt auront UAU :
31 mari. 1" avril, 15 avril, 20 avril,
l-r mal, Il mai, 15 mil, 15 ]oln, 20 Juin ,
30 Juin, 10 jullltt, l>r ts&t, 15 août ,
20 aoit, 15 teptunbrt, 30 teptembrt ,
1-' oetobrt, 15 octobre, EO octobre,
10Bovemlte,15novtaii]rs,l 'dictsibrt ,
10 disimbie, 15 iéctrabre, 20 dô:tabre,
31doconïra,

ue» prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco
parla B14«Y-801

lum tm t-ii-lias i mm 1 Huit.

Jeune homme, désirant s'éta-
blir cherche a tt'lntéreaaer
dans un bon commerce ou * re-
prendre la suite d one affaire
sérieuse Dispose de 50.C0J fr.
Parle les deux langues.— Adres
sar offres sous R15. Potle rel-
iante, Le Sentier (Vaud). 1X03

A LOUER
pnur le 25 juillet prochain

le rez-de-chaussée
de la «laiton m> S6 , Grand'Rue ,
Fribourg; convieudran pour bu-
reaux. — S'udrester k Schmid ,
Baur et C". H1128F US

m BEMNDE
pour soigner une dizdu» de va-
che», un vacher , con trayear
De même nn. jeune fille, poar
ai-i 'ï  dans le menuge.

S'adresser à Ed. Perret, t Per-
rausoz, près Viile.n,.uv«.

k remettre à Mm
Bons hôtels, cafés-brasseries,

restaurants, pensions, cïfés ros-
taurants. brasserie?, ete. ; prix
avantageux , facilita de paye-
ments. Grand choix de tous gen-
res de commerces sérieux Fabri
ques, industries, commandites et
associations. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés
de bon rapport. — S'adresser k
if. Perrier, rue Chaponnlère. 3,
k Genève. HS3I5X 1176

/GCSLVJ&WQA
Cornue médicament sérieux ap-
précié et ordonne ««p. longtemps
parles meilleurs Doctenr*
pour combattre *nergiqueir.ontHhumes, Toux, tj____ u,Bron.hlt. chcaalaaa
->» COQUELU CHE |<J-Catârrhea d* tous aenres»€AtADlE8 UE POITIUNE
PHTISIE , PN EUMOMIE.

Au OOHDRON d* NORVÈGE PURde -provenai*:* directeIrbs efficace il l'extcrtonr contre
les Maladies delà Peau ,Boutons ,Dartres , Varices , Organes i- .c e. .
latVMai I». t.W — BtmO.f1r .CUSo trouve dan» los (.liannacies.
n'esl tarlnll PU" ou 'tcl IClton s P"BS*tnr li cajsgle e: raMpl le non

Edm. BOP.îraND, tauoanne.leil Cil et DipISme , EIJ . ils;*, tint IMS

D' H. GANGÏÏIUET, dentiste
Siocessear Je M. Cl. Ermllet , afd. dut,

A PAYERNE
Consuatttilons tons les Jeu

dis, ne 8 à 13 heures et de i à
4 heures

Maison Comte-Rapin
vis-d-vis du Café du Pont

AURMU _TIOl.S
Dentiers complets et partiels garantis

Nouveau prooé lé d'obturutlon
au moyen de blocs eh émail -por-
celaic*. Traitement spiîcialpour
les enfants pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extractions tant douleur
au moyeu de l'anesthésie locale
O» eèiiêrtle. 34*)?N S03S

Leçons écrites de OOinptKbl»
lité «mérfettine. Succéa m-
rautl Prospectus gratis. H.
Ks-îMch , expert comptable, Zu-
rlcb V 38. H8100Z 122

«»n demande & iQo
pour le li» mal a. c , a Frib, 'ou aux environs *M

un logement meublé
comprenant environ 5 cU.rabr,cultine et acMaolret(de t . '}
rem-e uno petite villa rusull;'.,

Oûrea aveo indication du _Stoua chlltrea HlvO' Q, k Haa£5sloin -l Vogler Baie. 
^

k la vigntttax, prés rr.bm.,
1 logoment de 8 ohamoret. KS
cou, cuislqe avec e .u, buand»..|
cave et galetas. ">

Le tout bleu expoie au «oi.iisplenllde panorama et tgrétU
M-JO.T uuut iamlMn qui ourtrai/quilllt/». (Slaloo du (ra,
2 minutes.) *

BMnmt t Ant. Hci ia i i , ,
Vilte freiland , k \_ fi«SS
ou au oureau du Ministère __
bie. HI400P 1842 n

Apprentie ou volont aire
ett demandés dans an magisj.S'adresser k l'agence de pair,elle Baasenstein el foa hr__.
HI40KF, k Fribourg. gS

On cherche, pour (a sûÎJallemande (Zurich), dans n,
bonne famille bjurgeolse, m,

volontaire Mbhj
pour soigner un enfant et ,..•
que» pautg travaux do oiêaùJ
Ent-ée au 1" avrtl. - S'sjïï
ser . Mm A . Nordmann , «w18, rue de Lausanne. "rttèJi

MSï GUtB
Excellents

ramequins  au f coma:
PÂTÉS -AU POISSON

Cur commande,
^ nouveau!

Pains aux anchoia
Be recouiruanae, HUXiPl

Z. FASSBIND
C i ) s i l i _ . r i,. ( v l _ .\ yitdetttii

m-m.mm.nm
UÉtHODE »s(tre, doub1.. wo. i
ani.ee, 100 fr. au d^ss. poï
ê:r» raiir , au#m. sana avis.tccommode q. bauq. a«sur .li«i
hauts lièn 'M. Brochure iU ca
gratis. BÎBPHEHS rt EEHIIEÎSa
Coton 29, rue Hourse , Le Sm

Dépilatoire Salnt-Maitii
e n l è v e  Insttantaaémei
se. u ,  doulear ni oangor , Il
poil» tes plus rebelles.

Succès assure. — Prix M
con. S t*. 80.

Vent* en gros pour la Sda

6
Uaru»aeie Sàint-Sfanin, r<i»j
olmann-Byraud, . c - a_ ¦< . ¦: '.

rich. BSAUML _.

La Marque det Connaît»

En 2-8 Jours
les jortres et toute jrottwi
au co, disparaissent: IfltÇ
a S tr. de mon eau s-c '-
ioîlreusa sufilt. Mon 6»*
pour les orel/leaguéril m
aussi rapidement fcoc-:c -
nemariis et dureté doniil .
I flac. « tr. S. Fischer,
méd., & Grnb (Appe'W
R -B ) H2^G Ï86-W

Bijou
e<t à comparir un vM
doux et pur. d'un air da p-
cheur de la jeunesse. c>i
peau Veloutée et d'nn w
rose. Toutes ces quitta»w
obtenues par l'emploi joan
lier du vrai HilSOZ S

Savon 8îï Lait de I;
A Bermnm S «?*,&«*

(marque diposM ; if» 'ïlaS*
Pour éviter toute ecw

fiçon. demander parlo»» '
nouvel
Emballage notr-l^f

Bn Vente 7û en. v'ei-" . j,
les pharm. A- BotlMW»!
G. Lapp, K. 8ehmidt,SI»H
Thurler-Kohler ; J- A-^
o( Brender , coiffeur, J «JJ
à Fribourg ; pharmacie l»
4 Bulle ; pharmacie Jam»,
Châtel Salnl-Dems ; pJ»rB*
BuUv»t,t. Estavayer; phar»"-
Martinet , à Oron. i


