
Rnlletin
pu télégramme, arrivé hier matin

mercredi , à Saint-Pétersbonrg, du quar-
tier général de Llniévitch, dément les
tra its alarmants snr la situation de
i'armée rasse. Elle se retire ponr n'être
,,; tournée ; mais il ne s'est produit
sBc an changement pouvant provoquer
l'inquiétude.

Le 2G mars, les chasseurs russes ont
changé des coups de fusil avec un esca-
d:on àe cavalerie et nne compagnie
d'inianteri- japonaise.

D'sprès les bruits qui courent, les Ja-
ponais n'ont entrepris la semaine der-
nièr e aucune marche en avant. Leurs
forces principales sont concentrées près
ia Tiélrag et leur avant-garde ptès dô
Kingin.

On parait ne rien savoir du mouve-
ment tournant de l'armée de Nodgi.

Les journ aux russes font uno vive
campagne contre la politiqne française
semelle à l'égard de la Russie. Ils dé-
dirent que la France manque de grati-
tude en poussant la Russie vers une
psix honteuse, puisqu'elle doit ses suc-
cès coloniaux à l'alliance russe.

Lo Olobe, organe conservateur anglais,
publie un long article de fond sur la
question du Maroc . Il déclare que
l'Allemagne essaye évidemment de pro-
fiter des désaccords toujours existants
entre les nations européennes, ponr for-
mer nne coalition des puissances qni
jajpéchel'expansion française au Maroc.

Le Globe critiiiue vivement l'attitude
prise par l'Allemagne , dans cette ques-
tion, et émet le vœu que la colonie an-
glaise à Tanger ne se laisse pas en tra i-
cer à (aire le jeu de l'Allemagne, cn
prenant part à des manifestations lors
de la visite de l'empereur.

On télégraphie de Hambourg, au
Temps de Paris, qno les journaux de
Hsmbonrg qui représentent l'opinion
des cercles commerciaux allemands se
montrent mécontents de la polémique
engsgée à Berlin par la presse officieuse
allemande à propos du Maroc. On con-
sidère à Hambourg que lo désir exprimé
psi l'empereur de voir cesser par la Ga-
lette de l'Allemagne du Nord la publi-
cation de ses articles tendancieux ré-
pond à un sentiment analogue.

Mais on a, depuis hier mercredi , la
pensée allemande officielle sur l'incident
dn Maroc.

An Reichstag de Berlin, répondant à
une critique de M. Bebel, le chancelier
de l'Empire , le comte de Biilow, s'est
exprimé de la sorte :

« L'empereur a déclaré au roi d'Es-
pagne que l'Allemagne ne cherchait pas
an Maroc d'avantages territoriaux. Après
cette déclaration précise, il est inutile
de chercher dans la visite de l'empereur
• Tanger une intention quelconque vi-
sant l'intégrité et l'indépendance du
Maroc.

Quiconque ne poursuit pas lui-môme
uns politique agressive, ne trouvera
flans la visite de l'empereur à Tanger
sucun motif justifiant cette inquiétude.
Mais la question de savoir si nous avons
• protéger au Maroc les intérêts écono
iniques allemands, est indépendante de
1» question territoriale et de la visite de
l'empereur. . Or, nous avons à protéger
les intérêts allemands. Gomme en Chine,
Mas avons au Maroc un intérêt consi-
dérable au maintien de la porle ouverte.
Dismark disait un jour qu'on ne pou«
ftit pas en vouloir à un Eut d'interve-
"""en laveur de ses intérêts réels. Ou
as peut en vouloir qu'à celui qui, pai
méchanceté, se môle d'une affaire où il
a|a P" de véritables intérêts en jeu Ce
a «st pas notre cas au Maroc Les inté-
rêts allemands y sont réellement consi-

dérable: » et nous avons à veiller à ce
qu'ils soient placés au môme niveau
que ceux des autres puissances. M.
Bebel a dit que notre politique vis-à-vis
du Maroc s'est modifiée. Mais si les
paroles et la conduite du diplomate et
de l'homme politi que se plient aux cir-
constances, la tendance de la politique
allemande ne s'est pas modifiée. Les
gens qui cherchent nn fait nouveau
dans notre politique, ne le trouveront
pas, ponr autant toutefois, qu'on n'es-
sayera pas de modifier la situation du
Maroc au point de vue du droit interna-
tional ou de contrôler son développe-
ment économique, sa politique de la
porte ouverte. Nous devrons alors veil-
ler plus soigneusement à ce que nos
intérêts économiques au Maroc ne soient
pas lésés ; mais, pour ceci, nous entre-
rons d'abord en relations avec le Saltan
du Maroc. »

Da cette déclaration mesurée, il faut
conclure que la diplomatie allemande
sépare la question de la visite impériale
à Tanger de la question de la défense
dss intérêts nationaux à Tanger ; mais
que, d'autre part, l'Allemagne défendra
ses intérêts économiques au Maroc en
traitant avec le Sultan , c'est-à-dire
qu'elle tient comme nulle et non ave-
nue, pour ce qui la concerne, la con-
vention franco-anglaise.

La Chambre des communes anglaise
a repris la discussion du budget de
l'armée.

Ea déposant ce budget, M. Arnold
Forster, ministre de la guerre, a dit
que, si l'Angleterre était ouverte à l'in-
^asvju, il lui faudrait, romma les auVtea
nations, recourir à la conscription ; mais,
a-t-il ajouté, le danger d'invasion n'est
pas réel. La mission principale de l'ar-
mée anglaise, c'est do combattre au-delà
de la mer. Il faut éloigner cette idée
que nous devons entrer en concurrence
avec les grandes nations militaires sur
le terrain de l'armée.

LE DROIT DES OBLIGATIONS
Le Conseil fédéral publie son message

aux Chambres relatif au règlement du
droit des obligations dans ses .rapports
avec le nouveau Code civil. Il propose
de ne pas laisser subsister le code des
obligations comme loi spéciale, mais
de l'incorporer dans le code civil, dont
11 formera le livre cinquième et d'y
apporter lea modifications nécessaires,
tout en renvoyant la matière des Socié-
tés anonymes, des associations et du
droit de change à une législation spé-
ciale.

L'incorporation du code fédéral des
obli gations a été préconisée dans les
mémoires des gouvernements de Zurich,
Schaffhouse, Saint Gall et Genève, dans
celui do Tri-banal fédéral, dans cens des
experts consultés par le Conseil fédéral.
La Société des juristes suisses est arrivée
au même résultat dans son assemblée
annuelle de 1900 et la commission spé-
ciale , réunie à Langénthal, s'est déclarée,
par un vote unanime, favorable à la
môme idée. On a essentiellement invo-
qué l'argument suivant : la codification
du droit civil serait par trop incomplète
si elle ne comprenait pas aussi le droit
des obligations. C'est ce que le Tribunal
fédéral exposait en ces termes dans son
rapport du 31 octobre 1894 :

IA peuple anlsae vent un code unique, SII-
braisant toutes ies matières du droit clTil : il
entend que cette lot aoit rtdtgée de telle serte
qu 'il police fa familiariser avec tont l'ensemble
d'inatltntions juridiques qni doit nécessaire-
ment entrer dans une œavre de cette enver-
ra» ; 11 ne l'accommodera Jamais d'une légis-
lation £r i g sis dinars et dispersée, dana le dédale
de laquelle les hommes de loi eux-mêmes
auraient peine à ae rtconniître, et qni créerait
une confusion plus on moins inextricable an
liau de la sécurité da droit et des transactions.

•? «

Mais la revision du droit des obliga-
tions est la conséqms.-w! inévitable de
l'incorporation du code do 1881 dans le
code civil suisse. On peut concevoir
très différemment l'étendue même de
cette revision. Tout d'abord, il est im-
possible de ne pas établir une certaine
conformité entre la langue du code fé-
déral des obligations et celle du code
civil.

Ensuite, on ne peut se dispenser de
renvoyer au droit des choses, au droit
des personnes ou de familles, certaines
matières régies aujourd'hui par le droit
des obligations. On les retrouvera daos
le code civil , à la place qui leur est na-
turellement assignée.

Enfin, des modifications de fond et
des adjonctions atsez nombreuses s'im-
posent au législateur.

Ainsi, l'on ne voit pas pourquoi , dans
un droit civil unifié, la « vente immo-
bilière » et les •' donations » seraient
distraites du droit des obligations. Sans
doute, leur connexité avec le régime
foncier ou les successions avait permis
jusqu'ici de les abandonner au droit
cantonal ; mais il est évident que, dans
une codification intégrale, elles ne peu-
vent être détachées du droit des obli
gâtions. •

Il y a plus Peut-on ne pas profiter de
l'occasion qui s'offre d'entreprendre une
revision matérielle du code fédéral ? Il
n'est pas en vigueur depuis de longues
années, c'est vrai. Mais le code civil
allemand a rajeuni le droit des obliga-
tions dans une mesure telle que son
influence s'exercera infailliblement sur
la jurisprudence et la doctrine. Notre
coda de 1SS1 repose en giando partie
sur le projet de Dresde de 186G, qne
l'on peut considérer commo une source
du c Bûrgerliches Gesetzbnch ». Le
projet de Dresde a étô très sensiblement
amélioré au cours des travaux de la
codification allemande et on ne pour-
rait plus, à cette heure, le prendre pour
modèle. On puiserait plutôt dans la
législation civile actuelle de l'Allema-
gne, si on songeait à s'approprier , pour
notre droit des obligations, les résultats
de la science moderne. On pourrait donc,
en s'appuyant sur le droit des obliga-
tions du code allemand, tirer parti de
ses innovations heureuses et rejeter tout
ce que l'expérience a déjà condamné.
On ne l'a pas fait , car ce serait boule-
verser , sans raisons suffisantes , des
institutions qui sont devenues popu-
laires. Le code civil allemand est de
date trop récente, la jurisprudence et la
doctrine qui l'ont appliqué ou com-
menté sont encore trop livrées aux tâ ton-
nements inévitables des débuts, pour
qu'une imitation de ce code puisse être
conseillée. Si l'on a fait, et s'il était
recommandable do faire, en 1881, pour
le droit commercial des obligations, des
emprunts à la législation de l'Allema-
gne, nons n'eu aurions pas moins tort
de nous lancer aujourd'hui dans la voie
de l'imitation pure et simple.

Dans ces conditions, et même en pro-
cédant à une révision du droit des obli-
gations, le Conseil fédéral estime qu'il
est préférable de n'en pas entreprendre
la refonte totale et de se résigner à ses
imperfections les moins graves, celles-ci
étant d'ailleurs atténuées par l'ordre des
matières fort judicieux et la langue tiè3
claire du code de 1881. Des modifications
de fond et des adjonctions ne seront
proposées que sur les points où l'ur-
gence d'ane revision est incontestable.
C'est lo cas, en particulier , pour la re-
prise de dette (Schuldiibernahme) qui
est passée sous silence dans le code des
obligations, mais qui constituera l'un
des compléments indispensables du ré-
gime adopté , dans le code civil , pour le
gage immobilier. G'est également le cas
pour le « louage de services » qui, da

l'aveu général, est réglé de façon trop
sommaire dans notre droit actuel. En
résumé, on est parti de ce principe,
pour les modifications de forme comme
pour celles de fond : le code de 1881
sera incorporé tel quel dans le code civil
suisse, sauf à le remanier quand cela
paraîtra nécessaire, ou du moins très
désirable, à la lumière de3 expériences
faites jusqu 'à ce jour.

Le Conseil fédéral expose ensuite les
motifs qui lui font proposer de réserver
à des lois spéciales certaines matières
du droit commercial. C'est le cas pour
le droits des « Sociétés anonymes » et
des « associations » . Ce sont là des
institutions qui sont intrainées dans un
mouvement de rapide et profonde évo-
lution. Le législateur suisse les avait
organisées de ia mème manière que le
droit allemand qui, dès l'intervalle, a
subi nombre de changements décisifs.
D'autre part , le vaste champ des Sociétés
s'est développé en Saisse dans des con-
ditions qui sont , en quelque mesure,
propres à notre pays et nous serons
amenés de plus en plus à nous éman-
ciper des influences étrangères pour leur
substituer nos conceptions nationales.
Aussi notre droit des Sociétés ano-
nymes et des associations, que nous
reviserons plus tard, appartient-il à la
législation spéciale.

Quant au « droit de change », on est
en droit de le considérer comme une
matière étrangère, artificiellement rat-
tachée à noire code des obligations. Le
titre qui lui est consacré peut être ré-
servé sans scrupules à une loi spéciale,
que l'on pourra refondre ultérieurement ,
quel que soit le sort des tentatives faites
pour internationaliser cette partie du
droit privé.

Par contre, on a fait rentrer dans le
droit des obligations des dispositions
sur les « raisons de commerce et les
papiers valeurs (Wortpapiere) ».

CBR0I0OEDES CHMBEES
Berne, 25 mar*.

Différence de tempérament. — L'indemnité
parlementaire a a Conseil national. — Le
sièga de la Banqne nationale. — Un incident
Forrer Heller.
Les deux premières journées de cette se-

maine ont étô plus mouvementées au Con-
seil national qu'an Conseil dea Etats. Et
c'est explicable. Le projet de loi sur le con-
trat d'assurance ne soulevait aucune question
passionnante. Etudié avee soi. par les
membres de la eommis-ioD, ce projet s'est
présenté au Conseil dea Etats comme une
œuvre presque achavêe, si bien que le, dis-
cussion s 'est circonscrite le plos souvent
dans un échange de commentaires entre
M. Scherrer, rapporteur , M. Brenner, con-
seiller fédérai, M. Usteri, et M. Python.
Quelquefois, U. Hoffmann, de Saint Gall, ut
intervenu pour mettre la paix entra lei
interprétations contradictoires, en renvoyant
les commentateurs dos & dos devant un
nouvel examen de la commission. Il en a été
ainsi, par exemple, pour l'interprétation de
l'article ôô, concernan t la rédaction de 1*
tomme à payer par lea Compagnies d'assu-
rance pour le mobilier usagé. M. Python
estimait que le texte de la commission ne
comportait pas la signification qui lui était
prêtée par kl. Scherrer, attendu que la
commission, après un débat prolongé, avait
voulu précisément donner satisfaction aox
deux membres qui s'opposaient à la déduc-
tion de la moins value pour simple usure.

Ces détails techniques ne sont pas de
nature à provoquer de grands assauts d'élo-
quence, mais ils ont une portés pratique
considérable. La nonvelle loi tocchera de
nombreux intéressés. Il importe que ni les
assurés ni les Compagnies d'assurance ne
soient lésés dana leurs droits. -

» *
Le Conseil national a pourvu davantage

k l'amusement de la galerie en agitant, pen-
dant une séance tout entière, la question de
l'indemnité parlementaire. Oa a entendu, k

cette occasion , lécho prolongé dea critique*
de la presse k l'adresse des députés qui re-
çoivent des indemnités de route, tout en
étant porteurs de cartes de libre parcouru
sur le réseau dea chemina ds fer fédéraux.
MM. Hochstrasser et Diirrenmatt ont foncé
héroïîuement sur ces permis de circulation.
M. Grenlich, par contre, voulait remplacer
l'indemnité kilométrique par un abonnement
général en troiaième clisse ! Tive l'égalité
ripoMicsine.' Ifolcs démocrate, if. le Dr
Zoller proposait un abonnement général en
seconde classe. Pour le cas où l'abonne-
ment général prévaudrait, H. Ador deman-
dait une contribution personnelle de 25 fr.
par an poor chaque député. M. Scherrer-
Fùllemann , plus soucieux encore dei de-
niers de l'administration fédérale, voulait
élever cette contribution & 100 tr.

Toua ces amendements se sont effondrés
devant lea propositions de la roi-mission,
fort bien défendues par lea rapporteurs,
M. Butty, de Genève, et M. Amsler, de
Zarich. A teneur de ces propositions , les
frais de déplacement des députés seront in-
demnisés A raison de 15 centimes par kilo-
mètre C'est une réduction de 5 centimes.
En revanche, cette indemnité sera payée
chaque semaine, puisque lea .députés ren-
trent chez eux pour passer le dimanche en
famille. Qaant aux porteurs de cartes de
libre parcours, leur indemnité de route sera
rognée d'une somme équivalant au prix d'un
billet de seconde classe aller et retour.

Ainsi se trouve réglée cette question da
gros sous qui préoccupait si fort les parti-
sans de l'austérité républicaine et de l'éga-
lité démocratique.

Toat n'est pas fini cependant. Le Conseil
dts Etata aura son mot à dire dans cette
affaire. Les membrea de cette assemblée
sont rétribués par les cantons. Le moment
est venu, semble-t-il, d'exonérer les cantons
de cette charge que leur impose la Consti-
tution, après les avoir dépouillés de tant de
prérogatives.

Voici que la Banque nationale est déji
ballottée sur uns mer en tempête. Le Con-
seil national a pris deux décisions qai le
mettent en conflit avec le Conseil des Etata.
Il extrait de la loi sur la Banque la ques-
tion du siège poor la réserver à une loi
nitérienre, qui sera soumise toutefois au
référendum. On verra donc le peuple ap-
pelé k voter sur la création d'une Banque
fédérale sans savoir où le Biège de cette
institution sera placé. C'est la première foia
qu'an fait semblable se produit, ear on na
saurait assimiler au cas a et: ei le précédent
de 1848. On sait, en effet , que la désigna-
tion du siège de la nouvelle Confédération
eut lieu par une loi postérieure k la Consti-
tution. Mais on concevait parfaitement une
Constitution fédérale sans capitale, tandis
qu'on ne s'imagine guère une Banque sana
siège. Autrefois, la Diète suisse se prome-
nait de Vorort en Vorort, ce qui eût été
praticable aussi pour l'Etat fêiëratif né
en 1818.

La seconde divergence importante est
celle qui concerne lea agences. A la suite
d'une transaction, le Conseil des Etats avait
introduit une disposition par laquelle lei
agences de la Banque nationale devaient,
dès qne les gouvernements cantonaux ea
feraient la demande, ôtre confiées aux Ban-
quea cantonales. Comme le compte rendu
télégraphique vous l'a appris, la proposition
de U» Evéquoz, reprenant cette disposition ,
a été écartée par 54 voix eontre 21.

Au sujet du siège, la rivalité entre Zurich
et Berne a transpiré à travers toute la dis-
cussion. M. Hirter a donné k entendre que
Bente ne lâcherait pas la proie. En revan-
che, M. Forrer a cru pouvoir proclamer la
résistance de toute la Suisse orientale an
projet si l'on sacrifl&it Zarich. Cette décla-
ration loi a valu une algarade de M. Hel-
ler. « D'où tirez-vous le droit de parler
ainei? » a'eat écrié le ehei de la gauche,
c Uu membre du Conseil fédéral doit s'abs-
tenir de compromettre cette autorité dana
une question qui divise les Confédérés >
Malheureusement, M. Forrer venait de quit
ter la s&Ue. Une « prise de gueule » entra
le député radical lucernois et le lion .de
Winieithouf tx\. été fort piquante.



ÉTRANGER
L'incident marocain

Un correspondant berlinois expose ainsi
IM intérêts commerciaux allemands au
Maroc:

Nons avons au Maroc des Intérêts commer
cianx considérables. Dapals une vingtaine
d'années, la commerce allemand, avide d'expan-
sion at d'échanges fructueux , a jeté son dévolu
sur ce paya grand comme l'Allemagne, rlcbe
et tentant, maigri sa formidable chaine de
montagnes et aea Immenses déserts.

Ponr organiser un trèfle régoller, une So-
ciété hambourgeoise a établi nn service tpé
clal de bateaux i grande vitesse, entre IKr_ -
bonrg et Tanger (Ailasllnle). Aujcurdliui ,
14 % da commerce marocain sont au profit de
l'Allemagne et l'exploitation commerciale du
paye n'a fait que commencer.

Le Times prend parti ponr l'Allemagne
dans l'incident marocain. U écrit :

Qu'u l'ait voulu en non, Vanib&».adtuT Iran-
cals a donné à entendre an Saltan , qn'il ne
représente pas seulement la France, mais en
pratique tonte l'Europe.

Aussitôt le Sultan a demandé des éclaircis-
sements au représentant de l'Allemagne. L'af-
faire fut même déférée an gouvernement alle-
mand. Et cal ul-cl de déclarer qne non seulement
l'Allemagne n'avait consenti à anenne conven-
tion, concernant le Maroc, mais qu'elle n'avait
pas même officiellement connaissance de cette
convention ; qne d'ai l leurs l'Empire allemand
entendait qne l'intégrité dn Maroc fût res-
pectée.

L'Allemagne était dans son droit. Et l'effet
de cette déclaration a été que llnilaence alle-
mande prédomine aujourd'hui an Maroc. Les
Maures croient que la prochaine visite de
l'empereur mettra fin , nne fois poar tontes,
aax prétentions françaises...

VEclair a'en prend à H. Delcaf se de ce
qni arrive.

Il y a, dit-il, un contraste apparent entre
le ton des journaux allemands actuellement
et les déclarations, par exemple, que faisait
M. de EU' ow au Beichstag, le 2 avril 1904
et que voici :

Noos n'avons anenne raison de croire qne la
traité franco-anglais soit dirigé (eine Spitze
bietet) contre nne antre pulaaanca. Ce qu 'il
semble signifier , c'est nn effort pour faire
disparaître par nna entente cordiale les causas
de conflits qui existaient entre l'Angleterre et
la France. Li contre (Dagegen) nous n'avoua
rien à objecter an point de vue dra Intérêts
allemands. En ce qui concerne la partie capi
taie de la convention , c 'est -à-dire  le Maroc, noa
intérêts dans ce paya, comme eu général dans
la Méditerranée, sont d'ordre principalement
économique. Auaal avons-nous, nous aussi ,
grand Intérêt a ce qua l'ordre et la paix ré-
gnent dana la pava. D'autre part, nous n'avons
aucun motif de craindra que nos Intérêts éco-
nomiques an Maroc soient mis i l'écart ou re-
çoivent une atteinte du fait d'une puissance
quelconque.

Le 14 avril , If. de Biilow déclarait qae la
politique allemande dans la question du
Maroc c se réservait >.

Commentant ces déclarations, la G a z e l l e
de Cologne ajoutait :

Ce qui noua intéresse en première ligne dacs
ce traité, c'est qu'il donne la liberté da com-
merce sacs nation favorisée. Sl cela noua est
assuré, nos commerçants auront plua de profit
dans nn paya pacifié que dens le Maroc actuel.

Y a-t-il eu vraiment un changement dans
la politique allemande depuis ce moment ?
L'attitude est différente, répond l'Eclair ,
mais au fond, la volonté est la même.

Cest ce qu'expliquait la Gazelle de
Francfort du 27 mars 1905.

Quelque chose a changé depnis: on pouvait
admettre autrefois gue l'accord resterait en quel
que sorte tur le papier. Or, la mission française,
qnt eat actuellement k F», a donné la prenve
qne la France «ongo sérieusement k établir son
protectorat sur le Maroc, da telle sorte qne le
moment est venu ponr l'Allemagne de donner

13 FEUILLETON DB LA LIBERTE

U M 1 BOCAGE
François CA3AXE

Quelque» jours après avoir obtenu la rentrée
de Bernard en France, Marie-Louise reçut à
tl&lsa&licn one lettre de __!« de Champcloat
l'exilé était  arrivé i Pari*. Aussi la Jeune fille
fat-elle ravie qaand Mm« Bonaparte lui pro-
posa de l' y emmener avec sa môre le lende-
main.

— Vous fêterez l'enfant prodigue, lui dil
l'aimable femme. Pats, vous noas reviendrez à
Malmaison.

Et Marias fut enchantés de ce plan. Lea «é-
iours du Premier Consul à Malmaison étaient
coupés de fréquents voyages a Paris, cù l'ap-
pelait continuellement le soin des affairer.
Souvent M°" Bonaparte et sa fille l'accompa-
gnaient, pessant leur journée à voir des amies
et leur soirée au théâtre.

Tout s'organisait donc le mieux du monde,
aa gré de Marlse. Elle trouva lente la voiture
qui l'emportait vers la capitale, tandla que la
malicieuse Hortense a'amusalt k la taquiner.

— Quand le baron de Champclos reviendra...
fredonnait  l'espiègle en levant les yeux au ciel
k la façon de M»<> do Kermadoué.

— Mon cœur me le dit : vous le reverrez I
ajoutait-elle d'un air Inspiré", k l'inites de
Mile zélle.

à ses intérêts commerciaux des garanties plus
sérieuses que celles qu'offre une liberté de
commerce assurée pendant trente an*, ll y a
des Journaux k Parla qui comprennent tris
bien cela. La Journal des Débals , par exemple,
dit que c'est ridicule de prétendre que les
Français vont an Maroo dans l'Intérêt de tous,
pour y faire régner l'ordre et pour préparer le
terrain à l'activité dea autres nations ; on de-
vrait dire franchement que la France veni
acquérir au Maroc une situation privilégiée
comme compenaaUon pour la parte de l'Egypte.

Et l'Eclair conclut :
< Le traité du 8 avril 1901 «tait une duperie:

l'ÂDgleterre noua donnait traîtreusement le
droit < de rétablir l'ordre au Maroc, d'y pren-
dre les reiponaablllté * et d'y faire lea sacrifices
auxquels le gouvernement de Sa Majesté n'é-
tait pa* disposé. »

* Ella ne nous garantlsialt rien ; mal* elle
nous imposait de noua entendre avec l'Espagne:
on n'a paa encore osé noua dire de quel prix
nous avons payé l'adhésion de l'Espagne.

« Quoi d'étonnant k ce qua l'Allemagne aa
aoit montrée satisfaite de cet accord ! Il n'était
désavantageux que pour la France- Mal* sl
nous essayons de sortir de ce rôle ridicule, de
travailler pour nom, alon elle met le holà ; et
l'Angleterre est la première pulaaance qui t'en
réjouit, et qui fait tout , maintenant qu'elle
tient l'Egypte, pour nous empêcher de rien
faire an Maroc.

< Le rôle de l'Angleterre , comme celnl de
l'Allemagne , est, clair, at a cette simplicité
qu'ont toutes les politiques vraiment natio-
nales.

c Comment a-t-on pu commettre oette dou-
ble bévue : croire à l'Angleterre ; espérer ré-
duire l'Allemagne au si lence t >

La guerre russo-japonaise
Saint-Pétersbourg, 39.

On parle de la prochaine nomination de
l'ex-vice-roi Alexeieff à. un poste important.

En présence des progrés des Japonais,
les Bustes ont évacué la station de Schaou-
miadzs.

L'armée de Kontopaïkme a abandonné et
brûlé pendant sa retraite pour quatre mil-
lions de roubles d'approvisionnements. Le
général Kouropatkine avait ordonné l' expé-
dition des bagages vers le nord quatre jonrs
avant l'évacuation de Uoukien -, l'inexécu-
tion de cet ordre fat la principale cause du
désarroi de l'armée, désarroi produit par la
canonnade des Japonais, dirigée pendant la
retraite contre les bagages.

Tokio, 29.
Vingt mille Basses faits prisonniers a

Moukden sont déjà arrivés au Japon. Des
estimations complémentaires portent le to
ul des pertes japonaises k 57 ,000 hommes.
Les drapeaux pris aux Busses ont été pré-
sentés à l'empereur. Le général Mayeda,
blessé è Mos-den , a succombé.

France et Angleterre
On lit dans le Temps :
Nous croyons savoir qu'on étudie en ce

moment le projet d'une rencontre amicale
d-a il ) lies anglaise et française de la Manche
et de la ifer dn Nord. L'escadre française
ferait dans nn port britsnniqne une visite
de qaelques jours.

€chos de partout
L'HERITIER BEfir-L

No* lecteurs ie rappellent qu'un ancien otfl-
cler allemand, le lieutenant Kollmann , mort
dans ana maison de santé, avait institué , par
testament, le chef socialtite Bebel héritier de
U moitié de sa fortune, moitié qui a'élère k
plu de 400,000 marks. L'autre moitié revient,
aux termes du même testament , aux filles du
frère du défont.

La famine conteste la validité du testament
et déclare que 1* lir menant Kollmann était
déji fon, depuis longtemp*, i l'époque où 11

Elle le revit le lendemain.
Dana le salon où elle était assise à côté de u

mère, feui l le tant  un livre de ie* doigt* frémis-
sants, 11 parut enfin. Marisa ne vit que lul ,
bien qu* M-* de Champclos fût entrée la pre-
mière et l' eut lerrée dan* «es bra*.

11 s'avança, mit un ganoa en terre devant la
jeune fille.

— Comme autrefois...  dit- i l  doucement.
II prit la main qu'alla lul tendait et y posa

un baiser — comme autrefois... mais un peu
plus long, et plus tendre aussi. Ce premier re-
voir fut exquis. Bernard en aima le cadre, le
joli appartement parisien de M» du Bolsver-
det et, dans ie fond , le jardin du Luxembourg.
Oa causa beaucoup : on avait tant de choie* à
se dire! Il y eut de* moment* où ton* parlaient
à S- fois, dass nne aorte de fièvre joyeuse ; 11 y
en eut d'autres où chacun se talaalt soudain ,
sentant passer de* ombre* chères. Mal* , bien-
tôt , entre Marlse et Bernard, le dialogue repre-
nait, plein de sonrlres et d'émotion; lea ombres
s'effaçaient , laissant la place k tout ce qui bril-
lait là de via , de jeuneuo et d'espoir.

Bernard parla de «es années d'exil , donna
dea nonvelle* d'amis rencontrés en Angleterre
et en Allemagne ; car il avait quitté Londres
pour Coblcntz , puia Coblentz pour Hambourg.
Partent II avait va de* Fracçil» livrés a tou*
les hasard* delà mauvaise chance. Telles fem-
mes accoutumées à briller dans les plus bla-
sonnés salona du faubourg Saint-Oermain, 11
les avait retrouvées i l'étranger dames de com-
pagnie ou modiste*, lingère* ou marchandes de
tabac. Bernard contait bien ; 11 savait tracer
de* portraits qui , malgré sa verve, mettait dea
larmrs aux yeox de v ¦- ¦' du Bolaverde t et de sa
fille. Das noce aa pressaient sur lee lèvres
d'Eglé .

—• Madame de Milont demandâ t elle.
— Oa y din* tort bien.
— Alors, elle a consïrvi «a fortune t

érigea son testament , c'est à-dire en 1891. La
litige ett donc porté devant la Tribunal civil
d'Uim (Wurtemberg) où habitait le lieutenant
Kollmann.

Let deux partie*, avant d'aller an Justice , se
août engagées par une convenUon particulière,
i reconnaîtra comme définitif le jugement que
rendra ce Tribunal ; elles ne pourront donc
aller en appel. Bn outre, la convention « tt p ul*
que la partie gagnante supportera les frais du
procès.

L'airairo a été appelée vendredi dernier et a
occupa les audiences de vendredi et;samedi.
U. Btnsl a'eat présenté en personne h la barre,
à cCi '.ô d'an avocat d'Ulm. M"" Kollmann
étalent représentées par deux avocats. Ceux-ci
ont produit nne énorme quantité de documenta
à l'appui de leur thèse, k «avoir que la lieute-
nant Kollmann était fou députa 1873 et que «a
maladie a été la raison de «a demiislon lnvo
lontalre d'officier. Parmi ces documenta figure
una lettre que Kollmann adreaeatt à l'exipareur
Guillaume 1" pour lui dédier sa photographie
ainsi qu'une dépêche qu'il envoya , en 1873, au
vltll empereur, pou l'engager k venir d'ni-
gence à i:Ira afin de veiller à l'ordre dans la
garnison. Un mémoire de 70 pages ln-folio qu'il
envoya en 1878 à l'empereur, contient aa bio-
graphie et des accusations contre de nombren
«e* hautes personnalité». Un grand nombre
da lettres adressé** k de* membres da aa fa-
mille, peu de torap» avant la data du testament ,
contiennent dss accusations contra tons aea
proches qu'il rend responsable» de sa démission
comme officier.

En 1882, U fit affiches anx coins des rues
d'Ulm , un c appel k la nation » engageant la
peaple allemand k lot prêter son appui dans la
poursuite d* son droit.

Pour finir, les avocats de la famille ont lu
les rapports de médecins constatant qoe Koll-
mann était fou depnis au moins 1873.

Aprèi les avocats du demandeur, ce forent
M. Bebel et (on avocat qui prirtnt la parole.
Le chef socialiste admet qu 'il n'a jamais connu
Kollmann, nais qa'il a reça nn Jonr, uns let-
tre de lul oit l'ancien officier lul demande con-
teil et appui. l ia répondu k Kollmann et celui-
ci a écrit encore plusieurs fols. « Ja reçois tous
les Jonrs tant de lettres de personne* apparte-
nant k tons les mondes, dit la chef socialiste,
qu 'il n'y avait rien d'extraordinaire ponr mol
dans un échange de lettres entre mol et on
ancien officier. » M . Bebel conclut qn* 1a fa-
mille du défunt a mal agi k l'égard de l'ancien
officier et qae, dans ces condition*, il n'est pa*
anrprerant que ce dernier ait voulu laisser la
moitié de sa fortune plutôt k nu étranger qut
s'eat intéressé k ion sort. M. Bebel demande
donc au Tribunal de repousser la demande de
M»" Kollmann.

La Tribunal a ajourné io procès da jugement
au 8 avril.

COMBUSTION SPONTANÉE DU CHARBON

De nombreux aiuistre» ont atteste m réalité
du danger de réchauffement spontané d'une
masae de charbon.

Ce rlique a de* apparences il paradoxales
qu'on fut longtemps aans vouloir le faire en-
trer en ligne de compte. Il a pourtant falln se
rendre k l'évidence devant la multiplicité da
mystérieux incendies , éclatant Inopinément
dana des magasins, dans des tontes da navires,
et qui n'av&tant pae d'autre came.

On n'est aujourd'hui que trop fixé là dessus ,
k loi point qu'on en ett venu k chercher
la malleur moyen de «e prémunir contra cette
probabilité redoutable — laquelle exista aussi
bien , disons-le en passant, pour la laine, le
coton et une foule d'autres marchandise*.

Parmi les nombreuee* précautions imaginée*
k cet effet , l'une des plus ingénleuie* parait
être celle qui vient dêtre adoptée daos lea
nouveaux magasina k charbon de l'arsenal de
New York. Chaque soute eat munie de deox
tuyaux en fer galvanisé de 10 centimètres da
diamètre et de 6 ou 7 mètre» de long, à l'aida
do."qu els  on peut descendre un thermostat au
centre même de la masie combustlb e.

Oa cette façon, lorsque la température inté-
rieure vient k a élever, pour une cause quel-
conque , d'une façon anormale, le thermostat
entre en jeu, et comme 11 est relié électrique-
ment k une sonnerie placée daos un poste de
garde, l'alarme est immédiatement donnée aux
«urvelllanti , qui s'empressent de faire le
nécessaire.

Il y aurait peut-être un prosédé meilleur
encore. Ce serait de conserver le charbon non
plus k l'air libre ou en vase clo*, mai*... ioo*
l'eaa. On sait qu'il n'y perd rien : au contraire I

— Da tout; elle gère avec son mari le eafé
de la Comédie. La table y est excellente.

Moi du Boitverdet eut une exclamation dou-
loureuse.

— Le chevalier de Montmorency a fondé k
Hambourg une pâtisserie modèle, continuait
Bernard. Le comte de Glmel est dist i l lateur;
M. du Ylvier vend de la musique... Eh 1 chère
madame, lis en prennent leur parti en braves,
je vous assure, ca qui n'empêche pu qne l'at-
tente des Jours meilleurs soit d'une longueur
désaipérante I Trop heureux le* émigré* aux-
quels la main d'une fée rouvre les portes de la
France 1

Marlse roug it soas le regard d'admiration
dont 11 l'enveloppait en prononçant ces mot*.

— Les radiations se font moins rares, dit-
elle.

— Pourtant , objecta vivement M» de
Champclos, Bonaparte avait d'abord refasé la
tienne, Bernard I et c'est M' 1 » du Bolsverdet
qoi la loi a arrachée.

— Ah ! madame, fit Marlse en riant, la Pre-
mier Consul n'a pas la mine de quelqu'un k
qai l'on puisse arracher quoi qoe ce soit I

— Il doit eue terrible, ce Bonaparte t inter-
rogea M. de Champclos.

— Il eat Juste et bon 1 dit Marlse. Ce qui ia
pronve , c'est qne vous voici.

— Permettez l ce que prouve ma préience.
c'est votre charme souverain , auquel  rien nl
personne ne saurait résister t

Il avait mis dana cette phrase un accent si
lollment ému et câlin k la fois , que Marisa, de
nouveaa , se sentit rougir. Il y eut un léger
silence et l'on n'entendit , pendant un Instant,
que le gazouillis dee oiseaux dan* le jardin du
Luxembourg. Puis la causerie reprit.. Et le
vieux jardin de u v c de Médlclt résonna de
trille * ti gais, qua Marisa  *e rappela le rire
perlé ù'Hortense 11  Qaand te baron de Champ-
clos reviendra., »

CONFEDERATION
Missions intérieures. — Lea comptes pour

1904 de 1 Œavre des Missions intérieures
bouclent en recettes par 167,924 fr. 40.

Les dépenses s'élèvent k 172,225 fr.. Le
déficit est done de 4300 fr. 60.

La caisse de réserve renfermait & la fia
de 1903 un capital de 15,902 fr. 72. Dé-
duction faite du déficit de cette année, il
reste en réserve 11,602 fr. 12.

Le fonds spécial des Hissions s'est accru
de 105,773 fr. 04, ce qui porte la fortune
totale de 589,822 tr. 46 k 695.595 fr. 50.

Le fonds des anniversaires atteint an
jourd'hui 62,217 fr. 85 contre 54,892 fr. 89
en 1903.

En dehora des dépenses courantes, il y a
des dépenses extraordinaires , constructions
d'églises, amortissements de dettes, pour un
total de 48,000 fr. Cette eomme s'accroîtra
encore vraisemblablement de quel ques mil-
liers de francs.

Le budget de l'année courante prévoit,
eo raison des besoins tonjonra plus nom-
breux, une augmentation des dépenses de
plus de 4000 fr.

Poisse la générosité de tous nos bienfai-
teurs croître dans la même mesure que lea
exigences de l'Œuvre. L'Œuvre des Mis-
sions intérieures est un monument gran-
diose élevé par la charité des catholiques
suisses. C'est une œuvre vitale non seulement
pour les cest mille catholiques de la Dias-
pora mais pour la Saisse catholique tout
entiers. On ne pourra donc jamais assez la
recommander et la soutenir.

Au Simplon. — Les participants k la fête
du 2 avril se rendront au Simplon par des
trains spéciaux partant de Lausanne à 8 h.
du matin et de Domodossola a 8 3- _ h. Ds
Brigue et d'Iselle, ils seront transportés dans
le tunnel et arriveront a IL h. 55 A la porte
de fer qui le ferme. Celle-ci s'ouvrira
— symbole du percement — A midi. La cé-
rémonie de la bénédiction du tunnel par
l'évêque de Sion aura lieu de 12 h. y„ k
12 h. V*.

Le soir, & 7 h V», un banquet sera offert
aux invités dans le bâtiment de la nouvelle
gare, k Brigue.

Le train spécial ramenant les ipvités dans
la direction de Lausanne partira de Brigue
le lundi 3 avril , A 8 h. 30 dn matin.

La fête du 2 avril sera une fête intime
organisée par l'Entreprise et A laquelle
prendront part, outre le personnel, quelques
invités senVraeat, parmi lesquels citons
al. Zsmp, conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement des cir . mins de fer ; M. de Coulon,
inspecteur des chemins de fer fédéraux;
M. Winkler, inspecteur technique des che-
mins de fer fédéraux ; les président et vice-
président de la Direction générale et du
Conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux; des représentants des cantons do
Simplon ; l'évêque de Sion ; l'évêque de No-
varre; les autorités locales de Brigue et
d'Iselle, etc. Eu tout, environ 300 personnes.

A l'occasion de cette fête, une médaille a
été frappée. Le roi d'Italie et le président
de la Confédération en recevront chacun un
exemplaire en or; chacun des invités rece-
vra un exemplaire en argent, et chacan des
ouvriers un exemplaire en bronze.

La retraite de M. Simen. — On confirme
que M, Binaldo Simen, A Bellinzone, l'an-
cien chef du gouvernement radical tessinois,
a renoncé A son mandat de député an nou-

Qaelques mois plus tard. Debout au milieu
da salon, Marle-Loulte promène sar ce qui
l'entoure un regard satisfait. Tout eat prêt :
sa harpe, car les invités demanderont i l'en-
tendre; des il ours , car Marlse les adore, et
elle a disposé dts violettes partout; des frian-
dises dans la salle k maoger, un feu clair au
salon et toutes les bougies allumées. M»» da
Bolsverdet, assise an coin de la cheminée, tend
ses pieds fri leux ver* la flamme.

— Qaelle singulière mode, pour l'hiver, que
celle des cothurne* I On s'habille aujourd'hui
en dépit du bon sens.

— Je ne trouve pas 1 dit Marisa , qui jatte un
coup d'œil furtir sor le miroir. Vous êtes ti
jolie, maman, avec ces bandelettes k la Diane
dans vos cheveux blonds 1 et, lorsqu'on est
restée mince comme voos, qnoi de plus eoj sut
que cette Jupe blancha et ce péplnm vert t

— Bah I pourquoi Imiter les Grecques et les
Romaines t Nos ancienne* modes françaises
étalent de meillenr goût. N'est-il pas vrai,
cher ami T

Ces paroles s'adressent au comto de Labaye,
son ancien voisin de campagne, qni entre k ce
moment et lut balie la main.

— Voyez ces meuble» I continue Eglé.-Je les
al achetés pour faire plaisir k Marisa, qui raf
foie de ce style barbare. Sont-ils assez droits el
anguleux I Ah I qui me rendra les moelleuses
bergère* d'antan I

Sou* la vive lumière de* boogie*. Us tont
cUarmant* cependant , les meubles c barbares »,
et leura appliques d» bronze brillent donce-
IL -: ui eur U8 b. i; aombrea Le comte a «ourl. .

— Vont êlea toujoura la Vendéenne d'autre
fols 1 Vous n'aimes que le passé.

— Le passé et ceux qui s'en souviennent, dit-

veau Orand Conseil. H. Simen se r, .,- ,.
momentanément de U politique cantonal
Il ne conserve que ses fonctions de St
aux Etats. ™*

Les sports
Elavago et sport hlppl qu»

La Société poor l'amélioration chevali-,dans la Suttae fracqvlte donnera catte aont!deux journée» de courte* k Yverdon , lea i,» ,/20 et dimanche 21 mal. La data a été a.
. . :lc4 "titre d'eml afin de permettre k noa élereii„de pré»enter leur* chavaux k l'époque la «S

favorable pour la vante. ™
Le programme a été coniidérablemeot t*.mente et reoda aussi attrayant qoa po»»ib| '

autal bien poor le» éleveors et propriété/'
que poor le* coureur* et ipectateurt. La taudee prix s'é èvera k prêt de 0000 fr.. toit B|Mdu double du montant alloué l'année dernH t,.let gagnanti recevront en ootre une jolie tin '
bale commandée spécialement pour let épr.n"
Tes de cette année. '""

En dehors des conrtat habituelles , u a iu
donné beaucoup d'importance an coocoimhlpplqae , la Société détirant attirer mr ,. .
hippodrome un nouveau groupe de jeu- ".,amatenrs d'éqnltatioo, qai. tans vouloir pj»
dre part anx courtes, pourraient figurer a?»
honneur dans un concours de dreitageeu,
sauta. '

Les officiers trouveront eette année lw
sion d* se dist inguer dans les saut* couple
parcours de chasse et dant ltt championne
en li auteur at largeur. Une course spéciale pog .choraux fédéraux , qui lear eit réservée, t,manquer» pas d'attirer le*Jeunes officient,
cavalerie. Les par-sang étant exclaa de eatticourte, lea chance» sont ainsi égaillée» , ca n,i
permettra k tout Jeane officier de lutter ts, ",.
espoir de saecèi.

Lu éleveurs verront avee ptalttr qu'a» jfhors des chevaux qa'ils font courir, Ils pou.ront présenter d'autres élèves dans on eog.cours de chevaux lndlgèot* pour la vente, uiconcours semblable poar toas chevaux ««réservé aux marchanda at propriétaire*. Andono aux amateur», qui trouveront Ik l'occaiio,
de «e remonter avant» gaatement.

De plas, nne tombola ett k l'étude , an chem
élève du pays, an tera l'enjaa et tout let bui«t»de la pelouse auront droit aa tirage.

Voici le détail da programme :
1« Prix de la Confédération, trot attelé, Indi,gènes, montant des prix 725 franca ; 2° Pntde l'élevage, trot monté. Indigènes, 725 tt ¦

3» Prix de Neuchatel , coursé plate au gaioj'
Indigène» , 650 francs; 4» Prix det hôtel» , : _ ¦ '¦
attelé ou monté ponr tous chevaux, 8C0 fr. t,prix et timbales; 5" Prix d'Yverdon . couru
plate an galop pour tous chevaux. 800 fr. «ttimbale» ; 6° Prix de Pribourg, course de haiet
pour tout chevaux , 800 fc. et timbales ; 7' Prixde Jouxtent , steeple chasso pour otficltts tlgentlemen montant toua chevaux , 1400 (r »
8° Prix des dame*, steeple-chatte pour cf.clers montant det chevaux achetés k la eo:; _ .
dération ou demi-sang Indigène» , 650 fr. elI timbale à chaque participant ; 9» Prix de
l'Etat de Vand, coone de bale* pour ton»,
officiers et soldats de la cavalerie fédérais,montant Iet chevaux de tervice, 450 fr. tl
chaque participant recevra uu objet oiile.

Concoure hippique : 10» Coocoun de cr. . .
vaux , présenté* pour la vente, a) IndUèutet
b) tous chevanx , 200 fr. tlmbilat et flots;

11» Concourt de drestege, o) chevaux isdl»
gènet, b) tout chevaux , 300 fr. et flot» |
12» Parcourt de chaise, officiers et gentlemen ,
toua chevaux, 150 fr. et timbale* ; 13» Concoan
d'obitacles, officiers et gentlemen , toua che-
vaux , 300 fr. et objets d'art ; 14» Concourt d _
sauts couplé*, officiers et gentlemen , tou
chevaux , 200 tr. et objets d'art; 15° Champion,
nat de saut en hauteur et largeur, tous che-
vaux , 200 fr. et timbales.

Le Comité compte sar de nombrenx engip
menti, sur une grande participation do public,
at de la part des autorités Intéressées, tar di
ltrget subventions.

Poor être membre de la Société, 11 surfit di
s'Inscrire chez le secrétaire, \v . de Rima,Lausanne.

elle en se levant, les mains tendues vers M» " de
Champclos. Où est votre fils, Madeleine I

— Il ne tardera pas k aie rejoindra, des util
l'ont retenu, ie le vols peu depais qael _ u
temps.

c Mol amsi I » se dit Marlse en sooplrut
Mais voici d'autres invités qni ramènent U
gaieté dans set yeux : Romain et Pierre Uta-
rebel, M.™ » Bonaparte avec Hortense. U»* Bo-
naparte eat coiffée d'un turban lamé d'or, ell»
se drape avec art dans nn thali précieux ;
Hortense est très almple, parée surtout de ton
splrltatl sonrire et de ses grands yeox bltus.
D'autres mères arrivent, et d'aatres Ci: ; * ;
quelques  jeune» gens, danseurs préfère» de CM
demoiselles. Bientôt on prie Marisa de joner di
la harpe, et Ut r laa a'ex-écute. En la » o y nul il
graciante anprès du noble Instrument qui
pleure et chante sous sas doigts, Romain M»n-
tabel ne peut retenir un murraore d'alaln-
tion.

— C'ett ainsi que je l'ai revue à Saint On
main, dit Pierre toat bas.

Ci. ssien)

BIBLIOGRAPHIE

La PATRIE SUISSE consacra "soa derolcr nu-
méro aux actualités : le Frltschlzag de Lu-
cerne, l'Hospice da Oothard, les portrait» o«
défauts Charlay Tcepff«r f Preadhomcae «
Borre, le millionnaire Berthoud ; alntl qae oa
nouveau chef .d'état-m»Jor général , le colottl
Sprncher dn Birnegg A noter uce vus t\
Simplon du côté d l»el!é et de curieus es lira*'
trattont relative* au concoura de villa * •>
d'enseignes organisé k Genève par la CO-B»
sloa de l'Art public.



FAITS DIVERS
iTIWHQEI.

,]„« miaffl- d'avoo»»- p»riaien». -
im» en»"'8 a6 ,c,lX8 a oonlin,,-cô ' fltr9 P1*'-

AU I k la C Chambro , k Pari*. De* homme»
A (taire» tout convaincu» d'avoir exploité la
.uuaiion de malhaureme» femme», «urprl*e»
commettant an premier larcin dans de grands

m
r.es hommes d'affaires en question se ren-

n»lcot chez ailes et faisaient , aveo elle» , un
marché Elles prenaient un avocat qu'on leur
Glanait et , da par U plaidoirie de c t av o -
". n bénéflc» do la lot Bérengar leur était

«cordé, alla* veraalent k l'avocat ot k l'homme
de (faire* nno tomme plut ou moina ronde
C'était ana véritable e*croquerle. Le plu*
crave, en l'occurrence, c'eat la complicité de*
avocats. Ils 'ont trois ou quatre qoi ont alnal
loué la comédie en compagnie dea aigrefin*.
t - nn de* prévenu* a déilgnô parmi le* avocat»
aêlé» dan* ca* «eandale», _.• Paul K..., uu au-
tre a désigné M« Lucien L...

U» plaignants ont défilé k la barre et ont
«pose comment on désignait k leur choix car-
uin* membrea du barreao. Plusieura nom*
d'avocat* ont été alntl prononcé». Le* _éb»t#
continueront aujourd'hui. Un membre du Con-
ieii  de l'ordre le* (ait, qai leur donnera la
^action nécessaire

^ 
Un dieueta-t pa* la» posta. — Le dia-

-ID t caliman, 1* plus gro» du monde, a été
envoyé en Angleterre comme paquet ordinaire,
t l'adre»" d- M. Neuman et Ci», Londres. Le
port a coûté 3 fr. 75. On ne sait où 11 est exac-
tement maintenant.

FRIBOU RG
Chronique électorale. — Le Confédéré ,

dans an article de tond d'une tonalité plutôt
mélancolique , retrace lu négociations inter-
venues en vne de l'entente et leur rupture
par suite de l'attitude intransigeante du
nonveau parti socialiste. Le parti radical a
dû s'exécuter et doit marcher ; mais on sent
percer l'inquiétude qui l'envahit à la pensée
qa'il doit affronter la bataille ampnté d'une
t onne portion de son effectif. Le Confédéré
reconnaît que la liste conservatrice eat bien
composée et renforcée d'éléments jeunes et
nonveanx , elle porte en elle un cachet dé-
mocratique parfaitement adapté à la compo-
sition actuelle du corps électoral. Il relève
qa'elle compte 22 fonctionnaires et employés.
C'est peu sur nn chiffre de 80 noms, em-
pruntés poar le reste aax carrières libérales,
sa commerce, k l'industrie, anx métiers et à
I» classe ouvrière. ,

La latte nous convient et le moment est
venu, sprès nne l ongue périodo d'accslmie et
de repos, de reprendre les combats d'antan
qai sont, ma'gré tout, le serf de la vie et le
f icteur du développement des partis politi-
ques.

Le pirti ouvrier socialiste arrive dans la
mêlée avec l'ardeur et les illusions qai ca-
ractérisent les débats de tout ce qni est
jeane et neuf. Il est formé des groupements
da Cercle des Travailleurs, de l'Union ou-
vrière de l'Auge, du GiUtll allemand et dn
Giùi l i  romand. Les tronpes paraissent en-
traînées ;  mais la direction reste sujette ft
««fou. Il y a du nouveau dans Lander-
neau.

Chemins de fer. — Les promoteurs dn
projet de chemin de fer Estavsyer-Bomont
répondent ce qui suit k la comparaison qni
a été faite entre le projet Bomont-Payerne
et le leur :

Le chimln de ler Estavajer-Romont deaaer-
virait mienx les population* vandolte* et fr i-
bourgioltet ; 11 ne ferait tort k perionne, nl k
Payerne , nl k Orange*, ni k Moudon. Les com-
mune! da la Haute Broye, Vil leneuve , Cheiry,
Suiplerre, Aumont ,  Navllly y sont eut*! Inté-
rusées et seraient ainsi reliées au chef-lieu d*
laur district.

Noos ne pouvons pas facilement admettre
le chiffra de 24 kilomètres Indiqué dans cet
article pour la distance de Romont k llontet-
Cagy; 11 y aaralt environ 22 kilomètres en
panant par Trey-Chà'.onnaye ou 17 kilomètres
sa prenant la ligne directe par Hennles let-
Balnt , Cerniez ; rappelons que la ligne Rs-mont-
Fayerne en aurait vingt.

tet étades techniques ne sont du rette pas
sucera faites ; elles nons renseigneront exac-
tement ior celte question det dlitanoes. Sor le
parcoara d'Estavayer k Granges , 11 y aaralt
troit garea en peraptottve : Uontet-Cugy, Vesin
S'u desservirait la contrée d'Aumont Navilly et
Minière» (Fétigny). Ce tronçon sera loin d'être
•ténia alntl qu'on nous le prédit.

Quint au rendement total, nous pouvons dire
Qa'il tara plua fort pour le Romont-Eitaveyer
que ponr le Rsmont-Payerne. En effet , notre
ligne amènera les voyageurs d'Yverdon, de
Ninehatel par bateau 4 vapeur, les voyageurs
i» Payerne eux-mêmes rejoindront la ligne k
Granges , de même que cenx de Moudon. Des
bateaux k vapeur en li gne directe feront alors
•» cinquante mlnutet le trajet Neuchatel-
Eittvgyer.

Utrafle det marchandées aura ineontesta-
»lsrasnt une certaine importance. D'nn côté ,
P" la navigation noas nous relierons au Jura-
haoch&tel et 11 sera facile de s'entendre aveols» cheaina de fer de la Gruyère et même au-
Mk de Montbovon avec le Montreux-Oberland ;
di laurte tix Compagnie! de transport seraient
•ouiéss taDi Interruption de La Chaux-de-Fondi
s^w,i,immen on mânes Saisi sa bsrd dn lac
"Thoune.

J
111" au Payerne-Romont 11 sera totalementprivé du traneit de cet marchandises et le*'ovegaur. qu'il aura seront en partie enlevésau Morat Fribourg. Ce sera le cas, entre autres,pour let marchands de bestiaux d'Avenches ,a Anit »u-Aarberg.

Et noa relations avee not amit de la Olkne et i paiement de la taxe militaire , contraven- i il conjure donc ces derniers de déposer » BULLLTI1' METEOROLOGIQUE
de la Gruyère , comme elle» seraient facilitée» I
Troi» chef*-lieux da dis tr i c t»  fribonrgtols
¦eralent ainti relié*.

L'auteur de l'article noua apprtnd qua les
tr»lnt d Ettavayer k Romont devraient faire
one balte de demi henre k Orange*. Il n'en att
nullement queition ; no* traîna coïncideraient
arec l'arrivée de ceux de Payerne poor repartir
«>t6t apièi dant la direction de Romoaton
d'Estavayer. Lea voyagenrt du coté ia Moudon
taraient leui* k attendre trente minute». Ceux-
ci préféreront même avoir la balte k Orange*
plotô: que de faire le détour Inutile poor eux
par Payerne.

Bazar pour les pauvres. — L'association
de charité des dames anra son 1; »z»r annuel
le lundi et le mardi de Pâques, dans la
grande salle de l'Ecole des filles.

Le bat de l'association eat de soulsger
les misères morales et corporelles des psu-
vrts en les visitant ft domicile. Nombreuses
sont déjà les familles qu'elle secourt ainsi ;
mais plus nombreuses encore sont celles
qu'elle est obligés d'abandonner, vu l'insuffi -
sance de ses ressources. Le bazar étant le
principal moyen d'alimenter sa caisse, elle
fait un nouvel appel & la générosité des
Fribourgeois, pour que tous concourent ft son
succès. On le fera en envoyant des dons, en
visitant l'Exposition et consommant au buf-
fet et surtout ea prenant part aux mises.
Les nouvelles œuvres, toutes très utiles, ne
doivent pas faire oublier leur aînée, qui
compte plus d'un demi-siècle d'existence.

L'Exposition des objets aura lieu le landi
de Pâques, 24 avril, de 2 b, ft 4 h. dn soir,
et le mardi matin, de 10 h. & midi. Le buffet
fonctionnera pendant les deux-jours. Le
mardi, k 1 h. y2 , oa servira du café.

Les mises commenceront exactement ft
2 heures.

On eat prié d'envoyer les dons chez Mc"
Hippolyte de Weck jusqu'au Samedi-Saint

lie comité de l'association de charité ex-
prime, dès ft présent, sa reconnaissance ft
toutes les personnes qui voudront bien par-
ticiper au bizar et en assurer le succès.

Economie alpestre. — La Société fribour-
geoise d'économie alpeatre a tenu aa réunion
générale ft Broc, sous la présidence de M. le
député A. Beichlen. On a désigné comme
nouvelle zone de concours de bonne tenue
d'alpages la contrée comprise entre Mont-
bovon et le concilient da Rio da ifotéton et
de la Jogne. M. de Vevey, directeur de
l'E Mie d'agriculture, a donné ensnite une
conférence très intéressante sur les rende-
ments alpestres. Une discussion nourrie a
su iv i  ft laquel le  a pris part, entre autres,
M. Struby, secrétaire de h Société snisse
d'économie alpestre. Il a été procédé en-
suite & la distribution des récompenses ponr
bonne tenne d'alpages. Vingt prix dont 10
de 80 fr. et 10 de 60 fr. ont étô décernés
conformément anx propositions du jury.

Comme résultat général, excellente jour-
née pour le progrès et l'avenir de notre
agriculture alpestre.

Société <1CM luséulenr* et architec-
te». — Séance ordinaire, vendredi 31 mar»
1905, à 8 i/j h. du soir, aa local (II3UI de i'Au-
truche )

Société fribonrgeoise dea officiera.
— Vendredi soir, 31 courant , k 8 Vi h , M. A.
da Techtermann, colonel-commandant de corps,
donnera au local de la Société (Hôtel de la Tête-
Noire) une conférence snr la mobilisation en
lemps de paie.

Session des Cliambres fédérales
AaaembltSe fédfirmle. (Séance du

30 mars 1605.)
M. Schobinger préside. La séance est

ouverte ft 9 heures. L'appel nominal cons-
tate la présence de 32 députés anx Etats et
de 1S5 députée au Conseil national.

ELECTION D'UN SUPPLéANT AU TRIBUNAL

FéDéRAL. — Le scrutin donne le résultat
suivant :

Bulletins distribués, 160; vallables, 137.
Majorité absolue, 67.
H. Ammann, député de Schaffouie aox

Etats, est élu par 121 suffrages contre
11 voix égrenées.

BECOURS EN GRâCE. — M. Bioley rap-
porte aur le recours en grâce d'Ernest
Steinhauser, condamné & denx mois de
prison pour négligence ayant causé l 'acci-
dent de chemin de fer de Palézieux dn
21 novembre 1903. M. Sluder (socialiste),
propose grâce complète.

Le recours en grâce est admis par 48 voix
contre 46, contrairement au préavis du
Conseil f édéral et de la commission.

M. Bioley rapporte sur le recours en
grâce de Jacques Benz, aiguilleur & Bich-
terswil, condamné & trois mois de prison et
30 fr. d'amende ponr avoir causé par négli-
gence, le 17 msi et le 9 juillet 1904, dea
accidents qui n'ont en pour conséquence que
des dégâts matériels, mais ont mis en danger
ia vie de personnes.

Le recours est admis par 48 voix contre 35.
L'Assemblée fédérale délibère encore sur

una dizaine de recours en grâce, relatifs ft
des condamnations, pour mises en danger
de (mwnins de fer, Sélits de têche, non-

tions & la loi sur les sllnmsttes, etc., et
qui sont eoit accordés soit repontsés.

La sénn-e de l'Assemblée fédérale est
levée ft 11 h. 37.

* •
Conaeil nation*!. — Présidence dt

M. Schobinger.
Berne, 30 mari 1903.

Le Conseil national prend séance â
11 h. 45. Sar la proposition de son prési-
dent, M. Schobinger, le Conseil décide de
se faire représenter par nne délégation en
service funèbre qoi aura lieu demain ven-
dredi & 11 heures, ft l'église catholique,
pour le repos de l'âme du comte de Lichter-
velle, ministre de Belgique & Berne, décédé
mardi.

8ur rapport de M. Brosi', l'élection de
M. Gustave Mnheim, député d'Uri en rem-
placement de M. le D' 8cbmid, est validé.
Le Conseil reprend la discussion du projet
de banque nationale ft l'article 7.

A l'art 14, les rapporteurs expliquent
qu'il n'est pas possible de faire droit & nne
pétition de l'Union des paysans demandant
l' ouverture de crédits ft six mois et plus,
pour l'améliotation du sol, l'achat de ma-
tières premières, etc.

La commission a prévu les prêts ft l'agri-
culture , contre billets ft trois mois. C'est
tout ee qu'elle peut faire.

• e
Conaall daa Etata. — Présidence de

M. Isler , prêtaient.
Séance ouverte à 11 7 V h.
Le président exprime au chargé d'affaires

de la légation de Belgique ft Berne les sen-
timents de regret qu'inspire à l'assemblée
la mort de Son Excellence le ministre de
Belgique.

L'assemblée se lève tn signe de deuil et
désigne deox délégués poar représenter le
Conseil dts Etats au service de Hequiem
qui aura lieu demain & 11 heures en l'église
catholique de la Trinité.

Le Conseil ratifie l'adhésion de la Saisse
ft la convention sanitaire internationale pour
l'application de mesures protectrices contre
la peste et le choléra.

DEMIERES DEPECHES
L'incident marocain

Parla , 30 msrt.
Le correspondant du Malin à Londres

dit apprendre que, dans l'aiftire du Ma-
roc, la France peut compter aur bsaucoup
plus que sur la neutralité bienveillante
de l 'Angleterre.

lancer, 33 mars.
Uno certaine agitation se manifeste

dans la colonie espagnole à l'occasion de
la visite de l'empereur Guill aume. Le mi-
nistro d'Espag ne a fait enlever hi er un
placard afflcho dans les rues. Les Maro-
cains travaillent avec une grande activité
à la décoration de la ville. Guillaume II
quittera Lisbonne aujourd'hui ; il ett at-
tendu domain vendredi , à Tanger.

La guerre russo-japonaise
Parla, 30 mars.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Journal :

Le bruit court que des Japonais venus
de la Corée ont coupé le chemin de fer
entre Kharbin et Viadivostock. L'artil-
lerie de siège russe prise ft Port-Arthur
aurait été dirigée sur Viadivostock.

Le Journal publie une dépêche dana
liquel M. Naudeau, son correspondant de
guerre, confirme sa liberté ; il rend hom-
mage au tact parfait des autorités et of.
Aciers japonais à son égard et affirme
que les prisonniers russes sont bien
traités

Francfort, 30 mars.
On télégraphie de Paris à la Gazette

de Francfort :
D'après dea déclarations dignes d'at-

tention des cercles russes, l'idée gagne
du terrain que la guerre russo-japonaise
pourrait être terminée, comme il y a
50 an* , par un Congrès qui se tiendrait
i Paris. D'autres puissances, ft côté de la
Russie, seraient intéressées dsns la dis-
cussion des conditions de paix ft atten-
dre du Japon. Il est encore impossible
de dire exactement de quel côté est partie
l'initiative do ce mouvement.

La révolution en Crète.
La Canée, 30 mars.

A la suite du soulèvement qui a éclaté
dans une par tie de l'Ile , les contingents
in ternationaux ont reçu l'ordre d'inter-
venir. Le prince Gtorges a adressé aux
Crétois une deuxième proclsmatioD, dans
laquelle il les invile à rester calmes et
leur annonce que l'intervention des trou
p?s internationales a été directement
ordonnée par les puissances protectrices.
Vu la gravité de cette décision, le prince
Georges a demandé aux puissances de
retarder de 36 heures eon exécution, pour
lui permettre d'agir auprès des insurgés ;

les armes et de rentrer dans leurs f jyers
Le croiseur aoglais Junon est arrivé

ft la Sude. On croit généralement que
les insurgés, voyant l'impossibilité de
réussir, céderont encoro avant dimanche,
jour des élections législatives. Ils sont
actuellement au nombre de 800, dont la
moitié en armes.

Londres, 30 mari.
On télégraphie de La Canée au Stan-

dard :
Le détachement anglais, avec deux

canons de montagne, est arrivé de Can-
die à Sude. L - capitaine Andréa , un c h i
des insurgés, a quitté Theriso pour uoe
destination inconnue , probablement Va-
mos, avec 800 hommes et le capitaine
Manos, avec 200 autre» insurgés, a oc-
cupé Lakkos , position aussi tonifiée que
Theriso La gendarmerie avait évacué la
côte pour éviter une collision avec les
insurgés.

•Londres, 30 mars.
Le Daily Express dit que , sur le con-

seil des médecins, le roi Elouard a dé-
cidé de ne pas aller à Copenhague. Il se
rendra samedi prochain à Marseille, où il
rejoindra la reine à bord du yscht royal.
Les souverains feront ensuite une croi-
sière en Méditerranée.

La situation en Russie
SRlnt-I'fclv-rMboarg,  30 E5ri.

La première conférence privée relative
ft la convocation de la représentation na-
tionale a eu lieu chez le ministre de l'In-
térieur. Aucune décision formelle n'a en-
core été prise.

Stalnt-PtStorabotu-tj, 30 mars.
La situation dans le Caucase est très

critique ; l'émeute se propage toujours
pl us, surtout en Géorgie, où le peuple a
proclamé un gouvernement populaire
provisoire.

Les troupes locales se refusent à mar-
cher. Les incendies, les p i l lages  et les
mturtres sont à l'ordre du jour; le pays
est en pleine anarchie et una grande par-
l ie de ia popu'ation a pris la fuite.

Londrea, 30 marr.
Le nouvel emprunt japonais sera pro-

bablement souscrit plus de dix fois.
A New-York , les sommes souscrites

dépassent déjà de beaucoup la somme
offerte.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Mars
MAjasAuau

18. Vœgeli , Eugène , fil» d'Annie, charpen-
tier, de Orafsnritd (Berne), at de Lina, nés
Ilaotperger.

19. Vos...r. ' .,. - : .  Emilie , fille de Pierre-
Cadelat , boucter , do Helttcricd , el de Roia
nés Spicher.

20. Philippor:ai,Aagu»te , flls d'Eugène, tour-
neur, do Koasen», at de Marie , née Set ïeffar.

Sl. Vega! , Antoinette , fille d'Ado'phe, chat
de train principal, de Génère et Gurbrû (Berce),
et d'Eugénie, née Grob.

Haîany, Frédéric, fiit de Jean , agriculteur ,
de Kcoolu (Berne), et d'Anna, née Maat.

Pigcolat , Marcel , fila de Jnle» , charpentier,
de Ml'err. e l d E - m a, née Rottler.

22. Dewarrat , Aaguite , fil» d' Alp honse , Jour-
nallsr, d'Attalem, tt d'Aurélle, née Monnard.

D'itou . Roger, fil* d'Adrien, électricien, dt
Uont-Tramelan (Berne), et de Marie, née Borel.

24. Elttchlrger, Marie, fllle da Canlalas,
charretier, de Znmholz, et de Loulie, née
Folly.

27 Bâcher, Jeanne, filla d'Emile, journalier,
et de Marie , née Auderset, de Mtlktrch (Berne).

Brulhart, Jeanne , Ulle de Jac .a««, toncainitr,
et de Marie, née Meuwly, d'Ueberstorf.

Patterls, Jean-Baptiste , fils da Bernard, ma-
ito -jtn , at de Thérèse, née Bono, da ClUano
(Halle), décédé le mène jonr.

28. Nachon, Charlet, fila d'Adalin, macœu-
vre», et de Caroline, née Rtbholz, de Taainges
(Hante-Savoit).

Baala, Jotéphlne, fille de Joseph , journal ier ,
et de Caroline, née Buman , de St-Sjlvettr. et
Tinterin.

DÉCÈS
19. Msnwlj, Joseph , fil» de Christian , et da

ChrUtine, née Vonlanthen, de Saint-Antoine,
ré le 20 août 1904.

20. Anduat, Marie , fllle da Lonis, et da
Maxle-Loalse, née Rey, de Fribonrg et Cour-
tion, née le 30 teptembre 1904.

Walltaet, Isidore , fll* d'Alexandre, et de
rené Anne-Joiéphlne , née Galley, employé de
banque, de Friboarg et Romont , né le 4 décem
bre 1883. "

21. i' ii- .-t , Philippine, ffeu Jacquet , talllens»,
de Wuontvyl , née le 28 avril 1819.

22. Scbaren-Gortner, Saaael , cordier, ds
Kœaitx (Berne), ni en 1838.

23. Fédérer, Catherine, ffeu Joseph, et da
feue Anne, née Cbatsot , iille da magasin, de
Fribourg. nés la 15 décembre 1854.

25 Aebltcher , Charte» , fil» de Jean , et d'Ànne-
Mirle , née Riedo , da Zomho'z , né le 4 te-
rrier 1905

25. Eggsr, Joseph, fili de Pierre , et de Cathe-
rine, née F; ;. •,- . de Diriare*, né la 14 mars 1902.

RoU , néa E.ger, Marie, veuve de Louis , de
F/lbaoriï, née le 6 msi 1826.

£7. Bli>.nc , Hermine, fllle d'Olivier, it d«
R-valle, néa Hambert. néa le 6 mars 1905.

Galley, . Justine , ffeu Vincent , et de feue
Merle» , nés Psm-rd , da Prez-ven-N'oréa», née
le 20] entier 1802.

Obttrrauo&t
î-. l:ï;rt'~-r» dt phrilia» duTtîhaStaa dt Fïftwr.

Altitude 842-

LKpWi lit rtrii 4« W 16". -liftà Iirl tt» 47' M"
Su 30 mari 190B

BABOU-TEBI
Mara : 34 Î5 26 2?; 28 29 30 Mara

725,0 S- -| 725,0

720,0 i- -= 730,0

715,0 •=- -E 715,0

710,0 =- I i i -i 710,0
Moy. •_- | {aI I I  ¦"¦ Moy.
705,0 =- I I I  i I | I | TS 705,0

700,0 p- I H i I I | ! ' ~% 700,0
695,0 M- -S 696,0

700,0 p- Il j ; | j! ! ' "f: 700,0
69̂ >° i_h I I I  ' ¦ i I ' I ~i 696»°e90'° IfH I H I I ! i "= 690,°

THaKMOMBTR. C. 
tdejh i U. v5 2- *7 28 -tS 30 Mar»

S tu t. 5 1 71 I 7 II  10 8H. m.
I h .  a. 2 8 9 6 fi II 17 I h. s.
8 h. m.| 4| 7 5| 10s "»\ 10) 8 h. a.

-C-IMT- 
8 h. m. f 82 8'. 51 _u| 78 75 60 8 h. m.
1 h. s fc3 34 60, &l 48 28l 84 1 h. s.
8 h. ». 67 40 75 67j 3t 34; 8 h. t.

Température maxlmu* dans les
24 heures 13*

Température nlnlstuK dan* las
24 heure» 1*

Ean tombée dans les 24 h. —saa
_.., l Direction S.-W—¦ 

J Force trè» faible
Etat da ciel nuageux
Sxtralt dt J cBftmtlffi! ds Butta castrai di Zurich :
Température i 8 h. du matin, 1* 29 :
Paris. 4» Vienne 6*
Rom* 10» H.tmbourg 7*
Péteribourt 0» Stockholm 2°

Conditions atajojphérlque» en Europe :
Le centre de la désretilon se trou*"* sor la

cote Ouest  de Scandinavie ; nn noyan de haut*
prtitlon a'att formé dans l'Europe centrale, cù
le nivean atmotphérique txt contldérablement
monté depuis hier. An versant Nord dst Alpes,
le ttaapt t'ett rasséréné ; la température eat
tombée à zéro vers minait ; 4 midi, elle est
plua éleTée qu'hier. Couvert api c i -midi .

Te a p» probable dans la Solsae occidentale :
Ciel variable k beau, temp érature monte.

D PI. «.:.- C H E R E _, gérant

""T"
L'abbé Pierre Frossard, caré de Bassy,

fait part k ses parents, amis et connais-
sances dn deuil qai vient de le frapper dans
ia psrsonne de sa chère mère

Madame Florence FROSSARD
dècéièe à la enre de Bassy, le 29 mars,
manie de tons les secours de la Religion.

La Gépnltnre anra lien à Bassy, samedi
matin, à 9 K h.

R. X. _=•.

Madame de Jardin de Bernebrnch et ses
enfants ont la donlenr da faire part à lenrs
«.mis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur L. de Jardin de Bernebruch
leur cher éponx et père, dâ:édé an Petit-
Rnme, près B'ribourg, dans sa 70*» année,
mani des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement anra lien samedi 1 " avril ,
à 8 h.

Omce en la collégiale Saint-Nicolas, a 9 h
R. I. I».

¦̂HE___tB_BE-B&--l--Q-^--a_H_B-B-

+
Monsienr et Madame Joseph Brfigg'er-

Uœhr et leurs enfants font part k leurs
parents, amis et connaissances de lâ perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver par
le décès de leur chère petite fille et tCBOr

MARIE
L'enterrement aura lieu vendredi 31 cou-

rant, à 7 14 h. du matin.
Domicile mortuaire, rne des Alpes, 19.

¦ aa m mit

f
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Isidore WUILLERET

aéra célébré en la CoUégisIe Saint-N coïts ,
vendredi 31 mars, k 8 yt h.

XI. I. P.

Douleurs et Rhumatismes
eont guéris rapidement par l'emploi de l'em-
plâtre Allcoc k, le véritable emplâtre américain,
coDnu depuia plu8 de CO ans. l lefute: les imi-
tations. Demandez dans toutes les pharmacies
l'empl&tre Allcock. Los qualités réchauffantes
de ctt emplàtre, sant flanelle nl onate, ne sont
dépassées par ancun prodnit analogue. 8644

¦ ' . t <
Dernières Nouveautés

Demandez éclianliUous en noir, blans
et couleur k H5640Z 34

Soieries-Grieder-Zurich
¦¦- ¦¦¦iiiiii-i-i na ¦¦¦__. II __.___ H



ADMINISTRATION DES EADX & 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 sera faite de
toutou les installations et les abus seront
passibles des amendes ^prévues au règlement.

I»A DIRECTION.

Mises juridiques
Voûtée de» faillite» de la Gruyère expo'ora A -vendre, »n roi ea

publiques, le landi 40 avril prochain, à 12 h. du jour a l'auberge
de la Croix blaach». k Vuadens , moulin et soierie aveo dépsndanees
comprenant boulangerie, ateliur da înenaisorie avec machines diver-
ae», remise, grange, écurie , grand jardin , et prô d'environ 8 poses.
Force hydrauuquo et au besoin force électrique. Talé 30,000 f r .

A *. VENDRE
également un domaine d'environ 18 poses, y attenal» avec maison
d'habitation, grange el écuti» ; taxe 8rj,GU_i fr. Uu ( ùlurage d'envi-
ron 15 posas ; laxo f O JO fr

Situation avantage ss, a dix minutes da la gare do "Vualens. Ate-
lier de mécanique Grand emplacement pour extension

Les conditions dépotent dè» ne jour i l'office des faill i tes dt la
Gruyère, à Uulle ' H178B 1149

COSSERVKS t Comestibles jj YOLAILLES
alimentairet » H *

nùaigre. hjp UTOH **""

POUR LE t H
(,,„*,._ { Place du Tilleul
CAlltME | _ ,. H TELEPHOHE«t f Fribourg ^

A Ymim use belle propriété
au bord d'un lac, entouré d'un grand parc (2 poees) formé, 30 pièces,
grand salon, logement de portier, dépendances jardin potager et
jardin de plaisance , conviendrait pour congrégation , pensionnai .

Remettre les demande» socs chiffrée Hl3»9F à Baasenstein et
Vogler , Pribourg. ISO j

Achats, ventes et échanges dlmmenbles
Grand choix dimmeubies dans diû". paslies du canton : ruraux ,

industriels, ville campagne, n.onlagne. rapport ou agrément , hôtels,
café», ponsions Terrain* » bâtir , ôte . htc. HS1233L 10.-3
ml. Gervaix, PI. St-Françols, 1 (ai.c-= Poste), Lauxaum»,

Mises de chevaux
Par ordre du Département fédéral de l'agriculture, le Dépit fédéral

d'étalons et poulains à Avenches mettra en vente, aox enchère», le
4 avril -attira, a 1 y» h. de l'après-mili. au liant4)» (Schiilzcn-
miitsj Berne , une dizaine de chevaux di 3 ans.

Ces chevaux sont de la meilleurs ascenaance, entre autres : 1 Clo-
velly, 3 Matchbor, 1 Orfa.

Les chovaux ne sont pas marqués et seront vendus au comptant
sans con lirions.

Ils peuvent vire vi'ités le 3 avril , à Avenches , ou lo -i avril, dans
U matinée, a.u Uanùga da Barna. H220WL 1410

La Direction du Dépôt fédéral d'étalons et poulains.

Institut pour la piiysico et dièto-thérapie
Rue Dufour , 26. dil Dr C. BRUff iN Kirchenfeld, Berne

Ponr maladies d'estomac et des intestins. Shumalitm» ¦Muscu-
laire et articulaire Goutte. Sciatique. Affections articulaires el
osseuses. Maladies des femmes. De vessie et de la moelle épinière, etc

Cures de Fango. D èto Bydro Blect'othérapie Ba ins de tanin
d'acide carbonique, eir chaud et vjpsur. Massage par le médecin
Massage de vibration. Gymnastique. Bains i<» j u rés  «t brommé*.

Halte do tramway. Téléphone , N» 2552.

Copie ls lettres jon; mini ï m
la meilleure qualité

N° 524, 500 fouilles ot répertoire , par pièce, 3 fr. 50
par douzaino, 39 fr.

C. IVIARON, ZURICH
Manuiacture clo copie cle lettres

RUE DK BADEN. S _______

tV» it*> 'I P n â Q t l V  en t0D* «Taures pour appartements,
r U t tl B l  <©iS!.IH A cafés, salle», ateliera , etc.

mj f \  _¦ _a_ "« __\ s-» ______> consommant n'importe quel combug-
¦ WVClUOI à> tible. H598F 635

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

CUtalogtt» illustré 4 disposition.
S'anreaser A l'Inrrc Bonny, Beanregard, Friboarg.

WW«#%#WW«ar*/t_af _«%*•«' _**»/ -#*>»%*'*•'%'/%•'_ #**#0»^a_«la»>«.t<B^>%>»U>«^%#\#H#a>>^#<#«#«>>%iiHP\#^#%

p COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j *
G Spécialité de vins dQ Ynlly et Yins d'Arbois 6

g SL B jw, MORâT fw _#
w Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre C»
W » > Vully 1904, 36 à 38 » > GPts ______ pm\
aï W
Ê^ FuttûlJe à disposition U84ÎP eo 

&
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La plus grande vente du monde.
Une fllle de magasin
ayant déjà servi dans uu maga-
sin do den»é36 coloniales eBt de-
mandés pour de suito.

CotnïKsanee des Coux langues
indispensable.

Inutile de ae présenter sans de
bonnes références.

S'adretsor BOUS rlilffrtsHil59?
k l'agence de publicilé Kaase-*-
slein tt Vog ler. Fribourg 10t9

Gérance on Direction
d'hôtel (da - ¦• . ¦ on ou a l'une! )
est 'emin iée par on directeur
suisse, marié, pariant le» qua
tre »acgue»» et ayant <1« sé'li u<.es
aplitudes du mûiier. Références
de 1" ordr»a. 1218

Ecrire aoua Mc35T3X, à Haa-
sonsieiu et Vogler, Gei-.ève.

â LOUIB
pour le SO jui l le t  un

joli petit magasin
sitcé au h.ut de la -ville.

8'a1ro>8er fOus chiffre» H14HP
i l'agence de pub'icilé Haasen
stein el Vanter. Friboura . 1251

On demande, pour un ma
gasin d»i denrées coloniale»

UNE JEUNE FILLE
rie 20 i 25 ans, intelligente et
parlant les dtus langues.

S'adrecier , «ou» HI405F a l'a-
gence de publicité Baasenstein
et Vogler, Fribourg. 1250

Mises publiques
L'office* des faillites de

la Sarine procédera , au
domic i l e  de Schouwey, à
Lossy, mard i 4 avril , à
2 h. de l'après-midi, à la
vente aux enchères publi-
ques d' une certaine quan-
tité d'objets mobiliers.

Bicyclette de course
marque française, trè* peu usa
gèe, est a vendre.

8'adreaFor fl l'agence do publi-
cité Hsasonstein ef Vogler, Fri-
boure, s-Mis BMSSlr. 1253

JEUNE îtosimt:
de la Suisse allemande, cJierchi
jolie chambre, ineutiéo, exposée
au Eo.ell. BU2IF I2D2

Adresser les offres , poste res-
tante , ROUX c h i f f e s  A M 10

Sapinia
peur la tous et toutes le< aflec-
nci .  ¦';¦ ¦ -.- . -. ': i .  - [ . i r .c ivi  Les
Beules pssiillc* d base de lève de
pin. d'Eucalyptus st d'extrait de
plantes nlpx.irest pré;>ttrées par
une méthode r<_.kntie _ ue 6i par
oonEéqueat efficaces. 35i9

SO cent, la Coite dam toutes
les pharmaelis.

On cherche à acheter ou à
louer
une maisonnette
s'-ir la riva gauche du lac de Uo
rat ou bord droit du Lac de Neu
chàtal , située dans le canton de
Fribourg. - OUres sou» chiffres
J2f05Y, s. Haasenstein et Vogler.
Berne. 11:61

1» Beaux > <t ;;:-i:i r l it i ae &
et 6 chamr.r ., eu Cjn^tructlon ,
trôs coafortab es et bien situés ,
a l'Avenue du Uidi.

Entrée dès le 25 septem-
bre 1005

Z» Jolies vIUaiM k dix ml
butes de 1» gare »ur la route de
la Glace , aagnifique rua sur les
Alpes.

Js'iitrée dès le 85 mars au
85 juillet 1905.

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

rt'adre» k Ii. Hoge-llans,
FrllKanrs- H280P 429

A remettre, de suite, pour
causa da dépari, & Nyon (Vaud)
excellent

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

Adrt'S'er offres, par écrit, sous
chiffres T2IS93L, à l'agença do
publicité Hausenstein et Vogler,
Lausanne • ¦>.:¦¦.,

Une personne
d'une trentaine d'années, de toute
confiance, ayant fait nn stage
d'une année ot demie dana une
Maternité , cherche place de
garde-malades-releveuso. Certl-
fi ca ts â disposition. 1209

S'adresser, rue de Romont ,
S l .  au S"» élaoe , Friboura.

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et cou ces et envoyez les chez le
coiffeur qui voua en confection-
nera des nattes et niéuhet i baa
prix. Ant. Hnber,

coiffeur .
rat do Laaiana», 83, à Coté d» lXtichi

FABBIQUE DE CORSETS
Ma° Honney, Uu, (ct Mbcwg)

,( ¦" _m5*êsSu un devoir da
t—J '" - V-W _»T»»1J_' rappeler aux
p̂iSâsë'SSr dames et 

de
WlUmlJiT̂W nioiselles do

Vi l - l .;|HHr lavilleetde
W ' i -'i'iSy lacampagne,
Wï\ :$esL qu 'elles de-
E)V'i:j ;ff _»r"3k vraien t dans
[J-J W ' -»\  leur Propre
]?fl 't*-'P«a in té r ê t  et
fïtlu

1'*" •'¦*.~ --Cr lour l a n t é
xSê 'r "̂̂  faire Ttalre
HH leurs car^eU
fi t*, eor mesure ,
fera  en vraie ba-

leine, depuis
IO IV.

Spécialité de corsets Ijgiémijnes
Demandez le ct».t_ili>guo
On fabrique d'aprè» Jas modèles

envoies. H5081F 38S2

Â loner ponr le 25 juillet
La Société immobilière de

Villars offre k louer, dans son
bi'ilimeut du Boulevard de Pérol-
les. k cété du restaurant des
Charmettes :

a) Plusieurs logemerjts de 5
pièce», avec chambse de bains,
chauffage central, lumière élec
trique.

b) Un logement ds Z pièce».
c^ 2 gsaniSa oiagasitis tt un

petit. H853F 842
S'adresser il SI Aue Orand,

mi au '.àc.JY-des t ' î i i . i - i î i i 'a tea.

M. LUUBM
ls Bœriswyl, prèi Tavel , pour
petite la »>ille , an logeaient
de 2 Chambres, cuisine et cave.

A kngstorf, pré» Mariahiif,
?n logeraient neuf  de 2 cham»
bres «t cuisine. Entrée a vo onté.
Sardeiande cn donnera un peu
de terra à oultiver

Pour rcus'igueraent», t'adres-
ser a Jean Ferroula:, k Angt-
for/ (Guin). «1368" 1Î21

On demande « louer ,
pjur le t" mai a. c, a Fribourg
ou aux environs

an logement meublé
comprenant environ 5 chambre»,
cuisine et accesiolrc3 (do préfé-
rence nne petite vilia meublée).

Offres avec indication du prix,
eous chiffres BifO'Q, i Haasen-
stein «t Vogler. Bille. 1205

Thé St-Denis
•Purgatif , dépuratif

antiglaireux
/«.¦j  Ce thé, d'an
Vm// Roût très

BM9N agréable , al'a
\\VYx/f« v a n t a g e  de
\J^ÈsS/w ponvoir être

vi^Haff prissanssedé-
M /̂SJ ranger de 

set
191 /IN occupations et
ij Ws aans changer
BH «JH en rien sa
/Iwuffk n o u r r i t u r e ;

g___aai3ji3s> aussi se re-~ j£ïMj_n commande-1
il aux personnes faibles et déli-
cates. H4S21F S290-1563

il eat d'une efficacité incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes. It migraine, lea maux de
tête, le» étourdissements, les mais-
valses digestion», les maladies de
la peau, la constipation, eto.

En vente, 1 tt. 20 la boite :
Depot dans los pharmacies :

E. damlté, Chfttcl-Snlnt-
Dents|G. Lapp, Frluoarg; .
(iwiii, Balle f  V ida ien t ,
Romont, et tontes phaur-
i::c.» » C' »

l.«» Biurae DITIUES est un

aans parfum st sert spécialement
your  »r i _ Iici.,'.s ; parsonurage ,
la pean la plu3 délicate reprend
ot consarvo sa fraliheur et son
état normal. — Ilemôde éprouvé
depuis de longues années.

Dépôt : Pharmacie Schmidt ,
at te-ta tes les phsrmaci'os. 88

Société des boulangeries coopératives
FRIBOURG

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnai!*» sont convoqués en awmblêe générait

ordinaire, le dlmatnoha O avril 11)115 , k <%. h. dn noir , , \x
Braitiierle Peler, a Fribonrg.

ORDRE nu JOUR :
1° Rapport du piésldent du Comité de dlreotlou ;
Z" Rapport de Messieurs les vèrlficiteurs et reddition des comptes;
3' Nomination dea Comités de direction et surveillance ;
4° Nomination de deux vérificateurs des complu  t ;
5» Propositions diverses. H125-1K il»

Le secrétaire : Le pré-ldent :
Th. Yenny. Vorhoaû.

Jenne homme, déslram s'éta-
blir cherche a a'întéreHarr
dans un bon commerce ou a re-
prendre la suite d nne affaire
aérieuse Dispose de 60,600 fr.
Parle lea deux langne».— Adres
8>-r offres soas R15. Poste res-
tante, L» Sentier (Vaud). I£03

A loner, daus la ville d-
Rne

une grande maison
avec jardins et dépendance»). On
louerait en bloc ou par apparte-
ment». 1200-547

S'adre»ser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, à
Fribourg, son» H1M5P.

^  ̂ MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

worn
A vendre une colonno o foin

de l'« qualité, bien récolté. 1188
S'adres. a Mm* Vve Baam-

gartner, matériaux de cons
truction. gare de Romont.

Aux mécaniciens
A loner, avec outillage et

fonderi- de cuivre, ancien et bon
ataller en pleine activité

S'adresser a Vre A. SJtfiner.
rue du Casino. Yverdon. 12-'£

UISJ UKHA. .\DI_

UD homme sérieux
connaissaut la culture d'un jar-
din potiigur. — S'adresser 4 la
Direction de l'Internat du Col-
lège Saint-Michel 12336*8

ON DEMANDE
jeune homme coinma 12S0

portier
k l'Hotei dn Chasaear.

Bernard Gentilini-Peis *ard
ENTREPRENEUR

Rue de la Sarine, N° 128
Se recommande poor

travanx de maçonnerie.
Travail prompt rt ooiKn _.
Prix madères. KU65IT 1131

ÔEC BSS1&HDS
ponr la ven ta  d'un journal très
répandu

un bon vendeur
actif, intelligent. Entrée de auite.

S'adresser chez M L. Bart
mann, rue de Romont, à Fri-
bourg H35I7X 1195

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

BON CHARRETIER
fort, robnste et sobre, connais-
sant aussi les travanx de la cam
pagne Bon gage et dépenses de
voyage payées.

A la même adresse, on de-
mande un

bon domestique
BObre, tachant traire, pour soi-
Ru »»r 4 vaches et travailler k la
campagne.

S'adreesor aoua H981F k l'a-
gence de publicité Haasenstein
el Vogler, Fribourg 947

Café-Brasserie
tni. i bien placé et bien achalandé
EST A. VENDRIï:
à Payerne, pour circonstance!
de famille. Bâtiment presque
neuf. — S'adrosser au notaire
l 'IdoDX, faver.-.c. 10/E

lapréseateit
Une bonne maison de vins ,spiritueux et liqueurs de Ge

néve cherche un représen-
tant a la commUslon pour le
canton de Fribourg. 1233

Ecrire sous Ro3î83X, à Haa-
senstein ot VOrrler, G'a'côvâ.

k wm\m
nn joli appartement, de
deux pièces et cuisine a la gara
do Bomont, en te.w de la gajj
de« vovageura — S'adresser «
U<°< Vve Banmgartner,
propriéialre. « Bomont.

A U iu Oui» n l ro . s e  a. loner
Un joli appartement, «liai
daim mi-, maiaon neuve, a Ursg.
près Vxudorens. R13»5r Uns

POSITIOI
Nous déairona engager m

jeune homme intelligent et éner»
gique, en qualité d» directenr.
iOn poiirrali mèro» mi réserver
un intérêt dans l'affaire.)

S'adie-oer, par écrit, au pré
aident de la (il. A. La Clé
mentine (Chartreuae sui r) i
Frlhoorg. 113̂ 4» H9?

A LOUER
pour le f 5 juillet, au cintre dn
vidage de tsroc tGruyére) un

joli magasin de confections
avec logement.

Adreiser lesoffrns eoua H1360F
a l'agence de publicité Baawn
ttsin »t Voaler. Fribourg )2j;

A VKNDHE
2joliesvillas
N I I K I H  an Boulevard àe»
Pfrollcs ct ronte de la
Glfuae.

Conditions favorables.
S' .-, l r ;  :- .»c- a Ry»er «>t

Tlinlmaun. * « « t-ftjji. d«
la Banqne nopnlalrc.
«' r i l iOGvjj - H1025P 97*

A VEWBBE

une jument
brune , 5 ans. bonne trotteuse.

S'adrew-er ft Laclislas Progin ,
à Cournillens. I205-M8

C. BROILLET
Mt 0ÏÏL *w&wty m
k Fribonrg, avant remis son
cabinet dentaire de Paverne, na
s'absente pins le jendi.

ANÉMIE
la faiblesse des nerfs
i I (Neurasthénie)

[es rhnmatismes
[_._ ____ ^  _J Le manqu»
a'uppetit , les feux , les bouto»!
au visage et tur l» corps. l'oU-
iilé, le* glandes, le goitre Us
dartres, le rachitisme chez les
enfantt, elc. : en un mot ton»
les vices dn sang ; tont ra-
dicalement guéri-; par «e

Régénér.dn sang "ALBBRT ,,
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  qn»
l'huile de foie de morue el tes
produits similaires, le rê.M-
rateur < Albert » peut être pris
en toute saison.

En vente dans les pharmacie»
au prix de 5 fr .  — la beuteiU*
d'un kilo 3 f r .  — la V» b°ut - K,°
gros : a Delémont, chez le fabri'
cant. Pharm. Fossenmsjer-
Méfiez-voue des coatrefaçsns

Se trouve : ,.,
àFribourg : Phnrmae. Sohmlat.
— A Romont : pharmacie
Sohmidt. - A Balle : Ph«'
muté Bavf d- — ACliuirl Suint-
Danis : Pharmacie .I»mb6 -
A Payerne : Pharm»cio B«»>
btaliii. AlOo'lOJ 31*9


