
Nouvelles
du jour

Le général Kouropatkine n'a envoyé
hier aucun complément de dépêche à
sou télégramme do samedi, annonçant
qQe los Russes venaient de faire des
pertes considérables.

Ou n'a reçu eucoro que le message
qu'il a fait partir dimanche et dans le-
quel U dit que les Japonais ont com-
mencé à canonner, samedi, Gaoutolin
et Oasnfouling.

Ce manque de renseignements pro-
vient de ce que les opérations en cours
n'ont pas lieu sur le Chs Ho, où les li-
gnes téléphoniques sont p.rfaitement
installée s , mais à l'extrême - gauche
russe, au sud et à l'ouest du défilé de
Taliog, a GO kilomètres en droite ligne
au sud est de Moukden; Nous ne pou-
vons dire de combien il faut augmenter
cette distance en raison du relief du
terrain et des détours des routes et des
défilés.

L'offensive prise contre les Russes
est , dit on , principalement dirigée par
le général Nod gi, qui n'a pas mis long-
temps à se reposer du siège de Port-
Arthur . H est vrai que, sous le ciel
mandub urien , on n'a pas l'occasion de
s'endormir.dans les délices de Capoue.

Les Russes ont été surpris par le
moavement considérable des Japonais.
Ils avaient dégarni leur gauche au pro-
fit de leur centre et de leur droite.

Les massacres d'Arméniens par les
Tares ou Titan, à Bakou, durent depuis
lo 19 février.

Un Tatar , du nom d'Etchourbak,
mis en prison pour un crime, avait
tenté de s'évader ; il fut tué à coups de
fasils par les soldats qui le gardaient.
Des Tatars irrités parcoururent la ville,
en criant : « Vengeance 1 Mort aux in-
fidèles ! »

Aussitôt , les Tatars coururent aux
armes et massacrèrent les Arméniens,
Les troubles continuent. Le nombre des
taés dépasse déjà deux mille, comme le
disaient les nouvelles d hier.

L'obstruction des ferrovieri pour gê
ner la circulation des trains dans la
Péninsule s'est éten lue à toutes les villes
d'Italie.

Le moyen employé est piquant. Ob
server les règlements , les remettre tous
en vigueur , surtout ceux que les chefs
eux mômes avaient parfaitement oubliés,
faire subir aux bagages toute la longue
théorie des formalités que des bureau-
crates zélés avaient successivement ajou-
tées, se servir du droit que les employés
des guichets ont de n'accepter que le
prix exact du billet , pour un spectateur
désintéressé et égoïste, ce spectacle des
persécutions qu'on fait subir aux voya-
geurs ne manque pas d'ôtre amusant.

Mais les voyageurs se fâchent. Ils
duraient accepté que les ferrovieri en-
nuyassent les Compagnies. S'en prendre
aa public est un procédé qu'ils n'accep-
tent pas. Le gouvernement tire parti de
eeito colère, et, hier, à la Chambre des
députés, M. Tedesco, ministre des tra-
Taux publics , a pu dire que le gou-
vernement avait pour lui la Chambre
et l'opmion dans son conflit avec les
ferrovieri. Le gouvernement a déposé
nne loi. Ii attend qu'on la discute. C'esl
tout ce qu'il veut, faire. Les ferro-
vieri trouveront peut être prochaine-
ment qu'ils ne peuvent plus longtemps
irriter les voyageurs et les expéditeurs
ds marchandises.

* *Au dire de la Gazette de Cologne , un
fait économi que de la plus haute im-
portance va se produire : l'Amérique
cessera prochainement de jeter ses blés

sur los marchés d'Europe. La surface , Ici aussi , les résultats sont très satis- . ses notes dans trois branches et la Unis ce grande ville où cette konta des cités
cultivée en céréales, qui atteignait vingt
millions d'hectares en 1903, avait dimi-
nué de deux millions en 1904. Or. la
consommation s'accroît de jour en jour
en Amérique et laisse chaque année une
plus faible quantité de blé disponible
pour l'étranger. L'exportation améri-
caine, qui était de 2 millions 890 mille
hectolitres en novembre 1903. est tom-
bée à 800 mille hectolitres en novembre
190/.

L'association des industriels cana-
diens a demandé au gouvernement du
Dominion d'augmenter les tarifs doua-
niers qui frappent les articles manufac-
turés de provenance anglaise.

Cette association exerçant nne grande
inllaence dans les affaires politiques, il
est probable que ie gouvernement sa
rendra à son désir.

L'idé* de M. Chamberlain de grouper
les colonies et la métropole dans un
vaste réseau douanier apparaît de plus
en plus chimérique.

• •
Lord Kitchener, commandant en chef

des forces de l'Inde, a présenté au gou-
vernement britannique un plan qui per-
mettra à l'Angleterre d'avoir dans l'Inde
160,000 hommes sur le pied de guerre
et d'assurer la défense de la frontière
afghane. L'exécution de ce plan coûtera
250 millions.

Il est probable que le Parlement an-
glais adoptera ce projet, qui éloignera
le danger d'une surprise par la Russie.
L'Angleterre a du temps devant elle,
depuis que les Japonais occupent les
Russes ; mais elle veut être prête pour
soutenir un jour le choc qu'elle prévoit,
et la mission de lord Kitchener dans
l'Inde n'a pas d'autre but que de mettre
ce pays en état de défense.

• •
Hier lundi , par un temps splendide

et avec une grande solennité, Tempe
reur d'Allemagne a inauguré la nouvelle
cathédrale protestante de Berlin. On
sait qne Guillaume II avait convié les
Conseils évangéliques de l'Europe en-
tière a se faire représenter k ,celte céré
monie.

Rappelons que la construction dn
monument a commencé en 1894. Elle a
coûté plus de douze millions Au centre
est nn grand dôme de 114 mètres de
haut , entouré de quatre petits dômes.
On dit que l'ensemble est riche et laid.

Les examens p édagogiques
DES RECRUES EN 1904

Le Bureau cantonal de statistique
publie , comme d'habitude, les résultats
des examens pédagogiques des recrues
en 1904

Nous sommes heureux de constater ,
cette année, un progrès trôs sensible
dans la moyenne générale : c'est la
meilleure de toute la période quin-
quennale, ainsi que le fait très bien res
sortir le petit tableau ci-dessous :

1900 ss. 8 54
1901 == 8.23
1902 == 8.01
1903 ss 8.21
1904 = 7 99

Si , maintenant, nous considérons les
résultats d'après les très bonnes notes
(1 dans plus de deux branches), et les
très mauvaises (4 ou 5 dans plus d'une
branche), nous obtenons les chiffres
Buivgnts :

Sur 100 recrues examinées, ont ob-
tenu de :

Tris tas uotô Tris nmiists isfa
1900 .22 5-
1901 27 5
1902 28 5
1903 .23 4
1904 28 5

faisants pour ce qui concerne les bonnes
notes : le recul signalé en 1903 a dis
paru et le canton a repris la place qu'il
occupait en 1902. Malheureusement, le
nombre des mauvaises notes est aussi
revenu au chiffre de 1902 : c'est une
choso regrettable et qu'il faut s'efforcer
de faire disparaître a l'avenir.

Les notes moyennes pour les différen-
tes branches sont les suivantes pour les
années 1900 à 1904 :

Itttiri CcïfSiiiiu Ciltil lislnctiog tir.
1900 193 2 31 2 01 2.29
1901 180 2 23 199 2 16
1902 177 2 08 190 226
1903 186 2 17 1.93 2 22
1304 177 2 11 1.91 2.17
Il y a progrès dans toutes les bran-

ches , si on ne compare que les résultats
de 1903 et de 1904 ; mais si la compa
raison embrasse les cinq années, on
remarque en premier lieu que la note
pour la lecture est exactement la même
que celle de 1902; on voit, en second
lieu, que les notes pour la composition
et le calcul étaient meilleures en 1902
qu'en 1904, et qu'enfin, la meil leur- » note
ponr l'inslruclion ciyjque a été obtenue
en 1901. Nous mus référons à ce que
nous avons dit l'année dernière au sujet
des notes de composition et d'instruc-
tion civique.

Le rsng des districts et des arrondis-
sements scolaires pour 1904 est le sui-
vant :
1 ve»-jjfl 6 75 l VII»» arroadiissm. 6 75
2 G âne 737 2 VI"» » 7 31
3 Orujère 7 70 3 V«>» » 7 68
4 Broye 7 87 4 II"1» » 7 75
5 Lac 8(0 5 I» » 7 85
6 .Sarine 8 36 6 IV"» » A 8 05
7 Singine 8.79 7 IV". > B 8.57

8 III"» s 9 02
La Veveyse continue à occuper la

place qu'elle a conquise en 1902 ; le
district de la Glàae a quitté le 61118 rang
de l'année 1903 pour remonter au 2""
rang, qu'il occupait ordinairement ; le
Lac est descendu du 3"" rang au ô"", et
la Sarine a passé du 4°" au 6™ rang,
place qu'elle occupait déjà en 1902.

* *
Voici les notos des districts pour les

années 1900 à 1904 :
fcvje Cltu farer* lu Suist Siigitt rrreja

1900 7.94 8 07 8 05 8 61 8 39 9 60 9 51
1901 7.55 7 93 8 14 8 - 8 21 9 21 8 18
19U3 7 88 7 17 8 01 7 87 8 04 9 07 6 88
1903 8G6 8 73 7 70 7 82 8.01 9 30 7,63
I90J 7 87 7 37 7 70, 8.C6 ' 8 30 8 79 6.75

Tous les districts , à l'exception de la
Sarine et du Lao, sont donc en progrès ,
comparativement à l'année dernière ;
l'amélioration est tout particulièrement
remarquable dans les districts de la
G âne , 1.30, de* la Veveyse, 0.88 et de la
Singine 0 51. Le progrès est un peu
moins sensible dans les districts de la
Broye et de la Gruyère ; cependant, il y a
amélioration. Il en est malheureusement
pas de môme pour los districts de la
Sarine et du Lac qui ont considérable-
ment rétrogradé; il faut remonter au
delà de 1900 pour retrouver une note
moyenne inférieure à celle de 1904

Les districts de la Veveyse, de la
Glane, de la Guyère et de la Singine
sont en progrès sur toutes les années
antérieures, tandis que la note du dis-
trict de la Broye a été meilleure en 1901
qu'en 1904.

Le tableau suivant donne la différence
dans chaque branche » comparativement
à l'année précédente. Le signe -|- indi-
que une aggravation et le signe — une
amélioration de la note.

Districts Ltttirt Coiposiliu Calsal hjtai. L'r. Isiil
Broja — 0.11 — 0.06 -f O.Oï - 0 04 — 0.19
Cl ftoe - 0 3 5 - 0 3 2 — 0 2 6 -0.43 — 1.36
Grujôre — 0 02 - 0-13 4- 0.07 -f- 0 0? - Q Ç&
Ue 4-009 -1-008 -f OOO ^ -002+024
Ssrine +0  06 -f-0 15 -H'.OJ +0 10 +0 35
Singine - 0.*8 -0.10 - 0 07 - 0.06—0 51
Vereysi — 0.18 — 0 30 — 0.23 - 0.17 — 0.88

Les districts de la Gùne , ds la Sin-
gine et de la Veveyse présentent donc
une amélioration plus ou moins nota-
ble de leurs notes pour toutes les bran>
ches ; le district de la broye a amélioré

Gruyère dans deux branches. Le con-
traire s'est produit dans les districts du
Lac et de la Sarine ; les notes du pre-
mier se sont aggravées pour trois bran-
ches, et celles du dernier, pour la géné-
raliié.

Le calcul est encore, cette année, la
branche où se rencontre le plus grand
nombre d'aggravations de la note; tan-
dis que pour les autres branches, il n'y
a que les districts de la Sarine et du
Lac qui aient notablement rétrogradé.

Pour ce qui concerne les bons et les
mauvais résultats, les chiffres propor-
tionnels attribués à chaque district en
particulier sont les suivants :

Es:s rtstlUts ïutus rtattiti
Ve»eyse . 42 % Y-7. y,a 1 %
G'&oe ai % G âos I X

, Gruyère 32 % Broys 3 %
Broye 31 % Gruyère 4 %
L*c 25 % Ue 5 %
Stflne 24 % S»rlne 7 %
S»r-glns 21 % Singine 10 %
Le rang des districts pour les diffé

rentes branches, en 1904, est le soi
vant
lug util» foîpisilia Citai Iuintt tiriqw
I«r VevejSS Y e . .-_• y ¦_ g Y. -. -. .. JIM U âje
2°« G âne Grojère G.iue YOTSJM
3»» Broye G lue Broye Broye
4o« Gruyère Lsc Gruj èra Gruyère
5"" Lao Broye Lac Lac
Cm» Sirlne Soglus Suine Sarine
7"» Singine S irlne Singine Siugioe
Les arrondissements scolaires, clas-

sés aussi par branches, obtiennent la
répartition suivante :
tu _ Utiin Caftan Ci.al Isslntl. tiràu
Hr vil»» *rr VII"»» arr. VII "» »rr. V;»« *rr.2». ivat * A VM > VI"» » VHJM _

imt J[n« » (fa» „ \B, „ jj, ,
ôm. 1er » IV». 3 A i[ot » V"» _»
6m. V«» » [•'« » 1V*M » B IV-» »A.
7m. ivm. sBI l i»»  s 1V-» » A IV"» u B
8-» 111». » IV«» a B Ill»« » mm. ,

Ces données statistiques sont utles
et les indications positives qu'elles four-
nissent permettent de fixer ie niveau
exact de l'instruction dans le canton.

TAMMANY
Oa sait que . Tammany . _st le nom

donné à la « machine électorale > d'an
parti de Nt-w-Yoïk oppotè as parli répu-
blicain. Ct»lui-ci a, dan* la dernière cam-
pagne électorale municipale, mené uoe vie-
lente campigne contre les hommes de
Tammany, en lea accusant de ne vivre
politiquement qu'au prix de la corruption la
plus éhontée et par toute aorte de complai-
sances vis-a-vis dea éléments les moins
honorables de la population. Tammany l'a
«pendant emporté aux élections, et ton
parti est maître de l'administrai jon muni-
cipale actnelle de la grande cité américaine.

Malgré ce verdict des électeurs, Tammany
continue ft « jouir • d'nne fort mauvaise
réputation ft l'étranger Or, d'après ou cor
responiant du XX '  S-Lôcle de Bruxelles,
Tammany ne mériterait pas cette réputa-
tion ; elle serait victime, dans l'opinion eu-
ropéenne, des mun œuvras et dos ealomnles
électorales iju parti républicain new-yoïkais.

Le-chef actuel de Tammany, écrit l'ami
da XX'  Siècle, est nn fort honnête homme,
un «-xcullent catholique , d'aillaors, M. Charles
Murphy, d'origine irianiaise. Il en est de
mème de son lieutenant, M. Victor J. Dow-
ling. Celai-ei, pour le dire en passant, est
petit-flls, par sa mère, de Victor Faider,
le grand juriste belge. M. Dowlwg & été,
aox dernier* s élection?, nomme jnge de la
Oonr suprême. Il est le chef de la puissante
organisation d-s « Chevaliers de Colomb • . Il
y a en, à NtW-Yoft, an grand bal dç cbaiHs
donné par les « Cheyalitra de Colomb ». La
dèlêsa6 apostolique, Mer Fslconio. l'arche»
véque, Mgr Falney, le gouvernes?, et de
nombrenx maglgtftft assistaient a eette
fôte. Cela pro g ve aue* qoe les hommes de
Tammany ne sont pas des hummes taré?.

On a accusé Tammany de so.ii Vair sous
main les nuisons rj8 débauche 4e New-York
C'est sue abominable calomnie 1 Jamais il
n'y a tn à New-Yoïk d'administration taani-
Opale anssi hostile & ç»a maisons qoe l'ad-
qpojstmUHf actuelle, qoi fait tont ce qu'elle
pt-ut pour leur rendre la vie impolie.
Aval n'y a-t-il pas en Earn ,>a si au £uts-

modernes aoit si dissimulée qu 'ici. Sans ca
rapport. New York est un molèle, quoi qu'en
disent certains détracteurs systématiques de
l'administration municipale actuelle.

Qa'il y ait eu des accusations de corrup-
tions prouvées h charge des fonctionnaires
de la police, c'est vrai Mais comment s'éton-
ner qu'il y ait quelques brebii galeuses dans
cn corps de police qoi comprend de 7 48000
hommes? D'silleurs, les seuls officiers de po-
lice reconnus coupables en ces dernières
années étaient des partisans du groupe op-
posé k Tammany.

Le piéiéce8seur de M. Mnrphy était M.
Crc ker. Le fils de celui-ci, Frank Croker,
vient de trouver la mort dans des circons-
tances tragiques, cù il s'est conduit en
héros. Il était dans nn automobile qui allait
à nne allure très rapide ; un cycliste se
trouve sur son chemin, où, étant donnés lia
règlements, il n'avait pas le droit de sa
troaver. Croker imprima k ga machine un
brusqoe monvement qni devait inévitable-
ment occasionner on grave accident, met-
tant sa vie en péril. Eipert comme il l'était
en matière d'automobilitme, il ne pouvait
l'ignorer. Il sacrifia sa vie pour sauver celle
dn cycliste.

8rs tanèraillea oat ea liea le 3 terrier, en
l'église Saint-Igoace de Loyola, ft New York.
Le Club démocratique, tous les chefs da
Tammany, les alderoun, la plupart des ma-
gistrats de New Yotky assistaient. La messa
fanèbre a été célébrée par le P. Neil N.
litkinnon, directenr de l'école Saint Ignace
où Frank Croker avait fait son éducation!
Le P. O'Brien Pardow a fait on sermon où
il a rendu éloquemment hommage & la mé-
moire du défont.

Oa voit qae l'Association de Tammany
hill n'est pas précisément nne troupe da
bandits , comme on le fait croire en Europe.

Les affaires de Russie
La ConibhitkKi

Suinl-Pélertbourg, J7.
L'empereur a discoté en deuil avee H.

Yermolofl le mémoire qoe ce dernier lui a
remis et qui conclut i l'introduction d'une
Constitution et ft la convocation d'une as-
semblée des représentante du penple. L'em-
pereur a chargé M. Yermoloff d'adresser un
resarit ft ce sojet an ministre de l'Intérieur,en d' à a tre s termes d'élaborer un manifeste.

Us grives
Varsovie, J7.

Les négociations ont commence avec le»
employés des mines ft gax. A l'heure ac-
tnelle, ! es troupes continoent ft remplacer Iea
oovriers. LeB employés do chemin de fer da
la bsnlieoe se sont mis en grève hier et lea
chan&ors menacent de déclarer la greva
également, s'il ne leur est paa accordé
d'augmentation de salaire. Les fossoyeurs
da cimetière israélite ont pria la même atti-
tude.

Thcodotia, Î7.
Les ouvriers juifs se sont mis en grève et

ont lancé des proclamations hostiles au gou-
vernement. Les grévistes, aprèa avoir forcé
plusieurs fabriques ft abandonner le travail,
ont organisé one réanion aa cours de la-
quelle de violents discours ont été pronon-
cés, dont plusieura se sont terminés par la
cri de : « A bas lVmpereur 1 » Dix-huit ar*
restations ont été opérées.

Oa signale des collisions entre la tronpe
et les grévistes et eaU* lea 3ûi& et lea
chrétiens. Un Juif a été toô.

Une \i« effervescence règne daas la
ville. Le chef de la police a reçu des lettre*
anonymes le menaçant de mort

Guillaume il en Espagne
On mande de Madrid :
On dit qu9 le gouvernement est officielle-

ment informé de l'intention de l'empereur
d'Allemagne de toucher terre, en mare,
d'abord dana un dea ports de Galice. Le roi
Alphonse irait au-devant de l'empereur et
tous denx feraient ensemble une excusion à
Saint- Jacquea-de Compostelle. Plos tard, an
cours ds son voyage dans la Méditerranée,
Qulllaorne II s'arrêterait aussi ft Barcelone
pour y passer une revue dea dragons da
Numance dont le roi l'a récemment nonunfi
colonel honoraire.

De Lisbonne ;
Les fcirnaux croient pouvoir annoncer



qu'au retour de sa croisière daus la Médi- j  
tant ds la correctionnelle, il dit à son défea-

terranée, l'em.erenr Guillaume II visitera ,
'ïi, T0Bi remtreliMm.„ ,t ,oui demande

Lisbonne. I nn conseil.

Les grèoes en Belgique
Charleroi , il

Il y a aujourd'hui lnndi 33,250 grévistes,
soit une forte augmentation Bur la semaine
dernière. Les attentats continuent ; des
bombes ont fait explosion devant les habi-
tations de deux potions ft Courcelles. Tout
s'est borné ft des dégâts matériels.

irons. *r,
La situation B'est sgzravêe lnndi nntin

dans le Borinage. Le total des grévistes est
évalué ft 28,000. La continuation de la
grève a été acclamée dimanche dans dif-
férentes réunions.

A Donr, samedi soir, les ouvriers ont voté
par bulletin secret. Sar 9C0 ouvriers vo-
tants, 6 seulement se sont prononcés pour
la cessation de la grève. Les enquêtes sur
les attentats de ces jours derniers n'ost pas
encore abouti. -On suppose que la grève ne
cessera pas avant quinze jours.

€chos de part out
LE DIMihCHE LONDONIEN

ï.a dimanche engins ne menu p<u« , depuis
longtemps déjà, sa funèbre réputation. Il pa-
rait même qa 'il a te l lement  changé de phjtlo-
nomle qne des esprits pondérés irouieat qu'on
s'amuse trop, maintenant, en Angleterre , le
dimanche I

I Aujourd'hui, l'étrsngsr qui vs à Londres ,
peut, le dimanche, après avoir entendu la
mesis à la cathédrale, k l'Oratoire, ou dans
ans autre des billes églises que posièdent les
catholiqaes, aller visiter le Britith Moseum,
la National Gallery on la merveilleuse collec-
tion Wallace. S'il préfère la musique à la pein-
tura, 11 loi est loisible d'aller entendre la mi-
gniflqueorchestradu Qaeen 's Halloa I exeefient
concert de l'Albert Hall ; en été, 11 s, en ontre ,
à sa disposition les musiques militaires de la
Garde royale et dn Conseil du Comté qui jouent
dans les psrci. ll peut ensuite aller diner ches
Frascitl on dans l'un des sompiainx restau-
rants attachés aax grandi hôtels, où l'on
mange aux sons de la masiqne. Après qaoi , il no
tient qu 'à lul d'aller passer sa soirée i l'Al-
hambra qai , faisant trêve, l» dimanche, aax
entrechats de tes danseuse*, ouvre sa vaste
aall» _ oux des conférence* SUT quelque int*
reliant sujet sc i en t i f ique  ou littéraire.

U y a malheureusement beaucoup de gens
qui oubl ien t  la part ds D.eu ou qui négligent
delà lni falr*. Cecix-ia appartiennent surtout
i la hsuts société, i es qu 'on appelle le < smsrt
set », les gens c clii; > qui  s'efforcent de donner
i» loa txax. autre*. Beiucaap dt cet ptrtoaae»
ont des villas anx environs de Londres on , ca
qui est surtout la mode, des maisons flottantes
(ho use bont!) sur la Tamise. E l e s  réunissent
14 pendant l'été des séries d'Invités du samedi
an lundi. La journée du dimanche le passe en
festins et en plaisirs variés. Oi joue au < lawn
tennis », au < golf > ; on danse ; on représente
des comédies.

Psr dessus toat, onjoa» ta t brid ge», c»jeis
de cartes qui est devenu la plaie de la société
anglaise, et l'on ï loue bien avant dsns la
naît .

Les Compagnies de chemins de fer contribuent
aussi à faire le vide dans les églises da Londres,
en délivrant des billets à prix réduits valables
dn vendredi au mardi matin Beaucoup do gens
vont passer la dimanche à la campsgne ou au
bord de la mer.

Le roi donna l'exemple des excursions ds fin
de semaine, car le samedi malin. Il-part invaria-
blement sur son automobile pour aller passer
48 heures chez un ami a la campagne Sint
dout», il assista à l'OIflce divin la dimanche;;
mais il est convenu que le sermon ns doit du-
rer qua dix minutes. Edouard VII fait donc à
Dieu sa paît, mais 11 veille à ce qua César soit
encore mieux terri.

MOT OE LA FIH
Va affreux chenapan . Incul pe d'avoir dérobé

ane montra, est acqui t té  sur la plaidoirie de
U* X... une des lumières da barreau. Ro «or-
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Un homme n 'avançait , frisant la cinquan-
taine, une cheveinre léonine : c'était Claudlua
Royan.

Û. Jouvenot, derechef, présenta.
-- .J' ai lu votre roman , Mademoiselle, car

tout ce qui vient de la jeunesse m'Intéresse.
Hélas I combien de fols a i le  éprouvé ane véri-
table donlaur en ne t rou van t  dans les livres
des nonveanx venus ni sincérité, ni fol, nf
enthousiasme, rien qae sécheresse et pessi-
misme .. Vous, vous avez l'émotion , le senti-
ment, le charme, vons écrivez avec votre cœur
— ce sont les plus précieux dont , Mademoi-
aelle... De grâce, ne les laissez paa _ ater par
personne I

11 salua , ss perdit dans la foule.
— Et d'un 1 flt Dlme, tonjonrs espiègle, mal-

gré sa nouvelle dignité de fiancée.
— Mademoiselle Ancelin , venez...

, . Et Myriam se trouva devant nn grand vieil-
lard i chevelure de neige, le nez en bec d'aigle,
nn front superbe , des yenx encore fulgurants
Bile l'avait déjà aper _ i en théâtre, et , uoe toit
dans l'escalier, sortant du cabinet de M Jou-
venot. 11 avait salué Diana cérémonieusement,
ct cello cl l'avslt nommé à sou amie : Qérard
de Faucigny. < Cest un revenant .11 me fait
toujours an peu peur I » avait dit Mademoiselle
fonvenot. Myriam savait que Faaogny, gentil-
homme de vieille souche, parfait dandy en

— La qael t
— Palt-Je « la » porter 1
— Qaoi f
— La montre, parbleu 1
— Comment... vous l'avisa prise t
— Certainement! Sans cela , oh serait le

mérite t

CONFEDERATION
Comment on a percé le Simplon

G'est aussitôt après la conclusion du traité
lUloiuitse (28 novembre 1895) que com-
m: ni- ,-:¦¦ nt les négociations préliminaires.
Ea 1898, la Confédération snisse garantis-
sait ua empraat de 60 millions emin par lea
Bisques cantonales des cantons de Ve.ua,
Berne, Zaricb, Soleure et Neuchâtel pour la
construction d'un chemin de fer k travers le
Simplon.
Oa ent, en ontre, différentes subventions :

da l'Italie, 4 millions ; de la Confédération,
4 V3 millions ; des cantons: Vaud , 4 mil-
lions ; Friboarg, 2 millions ; Valais, l mil-
lion ; Neuehâ'-el, 1 \/x million ; Berne, 1 mil-
lion ; Genève, 1 million ; des villes : Lan-
sanne , 1 million ; l'agglomération de
Montreux, 270,000 fr. ; de la Compagnie
de nav igation sur le lac Léman, 240,000
fran cs.

La Compagnie des chemins de fer Jura-
Simplon passa un contrat a forfait avec
l'Entreprise Brandt , Brandau et C1". Celle-
ci sssnma la tache de terminer ce gigantes-
que travail pour la somme de 69 H millions,
et cela dana l'espace de cinq ans et neuf
mois pour le premier tunnel .

Ces danses primitives ont toutefois subi
quelques modifications en cours de travaux.
Le forfait monte actuellement à la somme
totale de ?8 millions et le délai d'achève-
mrnt a été prolongé de 12 mois.

Le percement comprenait trois opérations:
1* Perforation des trous de mine: il

se faisait avec des petforatriceB comprenut
nn cylindre fixe dans lequel se meut le
piston plongeur dont U tige ae termine par
le foret. Pour taire marcher l' out i l , le piston
eat fortement comprimé contre la roche pai
l'action de l'eaa mise en pression de 60 fl
80 atmosphères dans le cylindre. Ea même
temps, le piston récrit un mouvement contint
àercttliou an moyen àeàesi petits mDtean
hydrauliques montés sur les côtés du cylin-
dre fixe.
2° Exp losion des mines : on creusait

ainsi trois a quatre trous de mine par atta-
que. Les mines éttient chargées à la dyna-
mite gomme ; on y mettait le 1 .-u , une masse
pulvérisée était arrachée de la montagne et
allongeait le boyan de 1 mètre à 1 mètre 50.

3> Marin age . c'est à-dire enlévemtnt
des débris produits pw l'explosion.

Marche des travaux
6 août 1S9S. — Commencement des tra-

vaux tur  lo versant nord.
16 aont. — Attaque du versant sud.
4 décembre —Sainte Barbe ; bènéiie-

tion de* travaux.
1" janvier 1899 . — L'avancement est

ils 409 mètres : 333 mètres an nord et 76
rr. iV.ro- au snd.

8 mars. — Commencement de grève sor
la venant nord : elle oe dare qu'aa jour.

8 novembre. — Djuxiéme grève sur ' le
versant nord.

13 novembre. — Grève générale.
17 novembre. — Reprise des travaux

son temps , avait eu force aventures, quelques- ; implora des paroles pour qaelques mélodies _ toate-culsiante marraine, qui l'avait conduite
unes tapageuses, et des duels retentissants,
qa 'il était aa redoutable critique, terrible sar-
tout aux femmes artistes. Le volume qu'il leur
avait consacré vingt ans aoparavant — un érein-
tement presque absolu — avait fait scandale

Una da ces damt-s av»it même voulu veng»r
la communauté, et Qérard de Faucigny con-
sorvait orgueilleusement une dss redingotes à
U Brammel, qa'il portait alors, aveo le jabot et
les msnchsttes de dentelles, laquelle redingote
avait le dot Itxboaré par on coup de polgcard
— dont Panclgny avait bien risqué de nt paa
revenir.

— Mademoiselle , Amour maternel est nn des
meilleurs ouvragée tonte d'w» pia»» fémi-
nine. Dans qaelle encre d or avtz-vout trempé
votre plnme de tourterelle?... A vous dire
vrai , je  mo méfiais., et je songeais plus on
moins i ajouter un chapitra k certain volume...
dont une nnard'e édition rs pantin... U«l*
l'ai élé conquis par cette histoire qui n'en est
pas une... oui . par la tendresse, la mélancolie
qui imprègnent ces pages, où Je n'ai pas su dé-
mêler la moindre eUjc utlon , le moindre t r e c .
Votro talent acquerra plus de force ct d'am-
pleur... il n'aura Jamais plus da fraîcheur, de
déUcatnise, de pureté... Il me sembla avoir
connu Madame votre tuera... car cest elle que
vons avez peinte... elle n 'est pss mor-.e, elle
vit dans ce livre-. Mademoiselle , daignez
agréer mon respectueux hommage.

Et avec une grâîe da grand seigneur accom-
pli , que la vieillesse n'avait pas encore enta-
mée, 11 prit dans sa malo , toujours gantée de
blanc, la main fluette de Mjrlata et y déposa
Un baiser

• Et dn d»ux I jeta Dince a l'oreille de My-
riam. La cdiombi s'riomphé da tigre I»

D'autres écrivains, des peintres, des sculp-
teurs, in mu.lciens, demandèrent t être pré»
Bontés k Mademoiselle Ancelin Un compositeur

30 novembre. — Moi t de M. Brandt ,
shef de l'entreprise.

31 décembre 1900. — 7260 mètres
percte. La galerie nord est eu avance de
1 kilomètre ; au sud, on a rencontré du
gneiss d'Antigorio très dur.
Avril . — Irruption de deax grandes

sources débitant 8400 et 3000 moires -! A1»
minute et à la température de 28° dani la
galerie nord.

22 juin. ¦— Troisième grève — cette
fois sur le versant and..

25 juin.'— Arrêt des travaux sur le ver-
tant nord.

S juil let. — Reprise du travail.
Octobre. — Invasion dans 1a galerie sud

de sources débitant 800 litres à la seconde.
Interruption des travaux.

15 novembre. — Reprise des travaux.
Décembre. — On rencontre une roche

tendre qui nécessite un boisage spécial.
15 janvier 1902. — Tout ce boisage

est écrasé par la pression tur  nne longueur
de 40 mètres.
. Ma i. — Ea 8 mois, l'avance n'a été que
de 50 mètres. La galerie nord atteint sou
7* kilomètre.

1" janvier 1903. — Avancement total
14,300 m. ; 8,500 au nord, 5,800 au sud.

22 novembre. — Ensevelissement de la
galerie nord par deux sources d'eau chaude
à 48°, suspension des travaux.

Janvier 1904. — L'évacuation des eaox
est terminée. Installation des portes de fer
comme mesure de sûreté.

20 mars. — Reprise des travaux.
18 mai. — On atteint dans ia galerie

nord 10 kil. 376. Oa tronve une source
d'eau chaude ; les portes sont fermées et les
travaux entièrement suspendus au nord.

30 juin. — 19 kilomètres percés, il reste
630 mètres qu'on ne pent aborder que du
¦ad.

0 septembre. — Il reste 230 mètres k
percer, une source d'eau chaule a 45° fait
irruption dans la galerie.

Seplembre. — Avancement : 25 mètres.
Octobre et novembre. — Stationnaire.
1" janvier 1905. — On arrive k 19 ki-

lomètres 185 ; il ne reste que 169 mètres k
percer. On trouve de nouvelles sources
ô.e«.u chaude. — 1" f é vrier : lt reate
109 mètres. — 16 février : 34 mètres. —
17 février : 29 mètres. — 19 février :
19 mètres. — 21 f évrier : 10 mètres. —
24 février : jonction des galeries.

Milan , 17.
Siivant un télégramme de Domodossola

au Corriere délia Sera l'ingénieur des
chemins de fer de la Méditerranée, Bianco,
a succombé samedi soir aox snites de l'in-
disposition qu'il avait ressentie dans le tun-
nel du Simplon. Il avait tont d'abord recou-
vré ses sens, mais ii est more ssmedi soir,
k neuf usures et demie, ft la suite d'une
hémorragie.

La grève horlogère. — Une entente a mis
fin k lu grève des monteurs da boites à La
Chaux-de-Fonds.

FAITS DIVERS
r7TftAW_f.fi

IVaUalr i'  Murr i .  — A l'audience de ls
Cour d'assises Oo Turin ds samedi matin, on a
entendu le docteur r .o Naldi , décavé par le
jeu. Tuillo Murri, dépose-t il, lul déclara dans
la (o!ré« du 27 saut qa 'il élait prêt i toat ttlre
contre Bonmartini , dont la conduite à l'égard
ds la comtesse l'exaspérait. Naldi avoue ètre
entré arec Tailla ch« B.nmarlini, on une
femme les enferma. Naldi dit avoir fait alon

Léditeor Jorel , avtc qui M. Jouvenot avait
traité en «on sots, lai annorçt qus le volume
serait prêt vers le milieu du mois sui v in t  et
qu 'il comptait bien quMmour maternel retrou-
verait tous cette forme le succè i obtenu dans
la Revue. Myrlam plaisait à tous ; oux «émet
qui regrettaient « qu 'il n'y <ût  rien k f.lre s ne
cherchaient pas & s'en venger. Autonr d'elle s'é»
pandalt nne r u m e u r  de bienveillance. La par-
tie, cette fols, était indiscutablement gagnée.
La psavrs petite barque, si longtemps battue
par les flots , presque désemparée, avait ren-
contré aa courant propice, de doux venta
alizés, et voguait vers une rive paisible et
fleurie .

M. Jouvenot , 'radieux , un large sourire
éclairant sa faee lonrde aux favoris de notaire
cossu , guet mu les conversations, pour sur-
prendre tont ce qui avait trait k sa nouvelle
collaboratrice, «'arrêtant o» et lâ , donnant des
détails.

— Oui..  c'est nne trouvaille .. Le manuscrit
a été expédié d'Italie, sans aucune soite da
recommandation... J'ai la bonne habitude, le
principe, devrais je dire, de lire toat ce qu'on
m 'envo ie . . .  Ce n'est pas toujours amusant...
Mais on a quelquefois ds ces surprises...

Et ailleurs :
— On ve préfendra pins, j'esp.re, qne la

Revue univertelle est fermée aux Jeunes 1
Et plus loin , Il répétait :
— Uce trouvaille... une vraie trouvaille !...
Diane , eUe, virevoltait , voltigeait ; on eût dit

un papillon. M. Das Jordils ne la quittait d'un
pas, évidemment t rè t  épris. Il faisait chaud,
maintenant, dans les salons archicombles; les
fleurs alengules penchaient la tête; au bu il-1.
on l'eaplialt. Poar M/rl-nn, c'était nn vrai
conte de fée. 0.1. on) , l'humble Cendrlllon
avait échangé sa défroque cor.  t r  i nn habit de
g»la , était montés dans le carrosse de es

dr s remontrances a Tallio. Celtjl-ol lui déolara
vouloir tuer Bonmartini avec une piqûre de
curarejaprès l'avoir étonrdl avec nn sac plein
de petits plombs. Naldi dit que le lendsmsln
matin 11 piqua Tullio. Celui-ci lni avait avoué
avoir nne canne k épée. Silon Naldi, 11 avait la
fièvre av«o nn peu de délire.

Avant 4e qnitter ToHlo, K-M_,.QU. avait volé
1500 fr., gagna Gênes d'où , apprenant l'arresta-
tion de Tallio, il vint a» constituer prisonnier.

Cs.ta_tropb.ea. — On écrit ds la Nonvelle
Orléans :

Un lnoendle a détruit, dlmatiche soir, a Stul-
vesand, les docks de r i u i n c . 13 central. Les
dégâts sont évalués à 25 millions de dollars.

L'incendie s'est éteint k une beure du matin,
faute d'a l imen t s .  Les marchanaiieientrepotées
dans les dépôts de chemin ds fer étalent assu-
réss poar quatre millions de dollars.

— De Niw York :
Une explosion s'est produite, dimanche , dans

les eharbonnsges de Wilsex (Virginie). Il y a
eu £3 morts ; 15 cadavres ont tte retirés.

S U I S S E
Tri i to  Incident — Un douloureux évé-

nement a terminé brusquement, an Théâtre de
Qenève , tamedi , le concert d'abonnement. Pen-
dant le concerto en mi bémol da Llsxt , M. Bau-
det , trompette-solo, s'est trouvé s u b i t e m e n t
mal. Transporté dans la coalisas, 11 y explrtlt
peu d'instants plus tard.

M. W. Rthbsrg vint alors anconcir la choae
au public et lul dire qae. dans eta circons-
tances, il était Impossible aux musiciens et à
lui- même de continuer à Joua » .

L'éténesient a causé une vive émotion.

L'ANNÉE MÉTÉOROLOGIQUE
du 1" janvier  au 31 décembre 1904

Obtermliont faites au Laboratoire de Physique
du Technicum de Fribourg.

Long. Esl Paris 4» 49' 16". — Lai. Nord 46» 47' 33"
Allliude : 642 mètres.
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Remarques — L\ moyenne b&rocaéirlqas
annuelle a été de 703 -¦-!• -' correspondants è la
pression de 766 œ/m a 0° et au niveau ds la
mer.

Le m i n i m u m  absoln 633 a été observé dans
les mois de février et décembre et le maxi-
mum 710 en novembre et aésembre. *

La température moyenne de l'année a été de
7" 05 C. ; la moyenne du mois de Janvier
( - 3.18), est la pins faible, taudis qae celle de
juillet (19,5) ett la plus élev«e.

Le miuimum abiola — 12 a été observé lea
29 «t 30 novembre ; le maximum absolu 30» a
été noté plntlaura fols dant les mole de Juillet
t t  acût.

La q u a n t i t é  d'ean tombée 9)3,5 m/m en 126
Jours est sensiblement Intérieure a eal le  de
l'année précédente.

Friboarg, 23 février 1903.
E. SA.RI0M, icg-

dans le palais du roi ! Mais & minuit ne fau-
drait-i) pss s'enfuir précipitamment t

Peu k pen les salons ee vidèrent. On en-
tendait les voitures s'éloigner nne par nne.
M. Jouvenot tenait à cona«rver à sea récep-
tions an décorum qui lai semblait Inséparable
de la dignité de la Revue : tl n'admettait la
dame qn'nne fols par hiver , en earnaval.

— Mademoiselle , d i t - i l  i Myrlam , qusnd , le
dernier Invité parti, ils se trouvèrent tont
troit dans la boudoir de Diane, TOUS voi.il le
pied dans l'étrier t

— C'est votre œuvre, monsieur  I
— En partie, oui... Le reste dépend de vons,

de votre persévérance...
— Je sais ivre, pour do bon, dit Myriam k

Diane, sur le seuil de sa chambre.
— De Champagne t
— Non, de surprise, de reconnalsiancr, de

bonheur...
— Dormez, amie, snr vos lauriers I
Les «motions de cette inoubliable soirée

axaient tendn les nerft de Myriam comme let
cordes d'un violon. Elle appnya ton front
brûlant contre la vitre froide, resta au mo
ment ainsi, écoutant le sourd grondement du
Péris nocturne Que de fois, à cette heure , elle
avait été penchée sur sa table à écrire, cou-
vrant feuille après feuille de ligues ser rées ;
que de fols auisi, après nn retas décourageant ,
elle avait laitté tomber tu plume avec un
donloureux : • A qnoi bon I > Alors, qui lul
eût priait un tel tTtomp>« \

« M a .  an . maman, maman l > .'écria telle,
devant le pv.it cadre de bois d 'olivier; vous
q<>« re » » premiers vers imprimés dans la Feuille
d'annonce» àe Bl «ebelle avalent rendoe »i flèr<v
vous qui désiriez tant mon snccès l K'*st-ce
pat que vous me voyi x , n'est-ce pas que voa»
êtes beureme avec moli,.., o u i  répo. de- ,

FRIBOURG
FRIBOURG ET LE SIMPLON

NOM avons rappelé, dans notra caméra
de samedi, la part importante et décisive
.S'a etiM le canton de Fribonrg dans l'arlig.
minement de la question da Simplon vers un
solation âifioltive. La motion A- 'A j  eat poor
contéqaence de sortir l'entreprise des mains
du c o n s o r t i u m s  financiers pour la placer
mr le terrain étatitte qoi seul pouvait,
comme l'événement l'a el fc rnon t r6  dn reste,
la faire aboutir .  Le bloc des cantons ro-
mands, appuyé par la Confédération , a
rtulité ce qae de longs efforts de sociétés
et de banqaes, orientées vers la subvention
frr.r . .ni . n'avaient pa amener à an com
mencement d'ezécation quelconque.

M ait la part de Friboarg s'enrichit en oatre
àa tôle prépondérant qu'a joaë M. Weck-
K: _ !H.4il en 1878. Ce fat lai qai assura
aa Simplon la subvention fédérale de 4 yt
millions, au moyen da fam eux compromis
qoi porte son nom et qui garantissait U
participation de la Confédération a une per-
cée dts Alpes, soit dans la Suisse romande,
soit dans la Saisse orientale.
Rappelons, enfla, que le projet de tancel

de bue qoi a été exécaté avait été élaboré
par M. Jean Meyer, ingénieur en chef de la
Compsgaie 8.-0. 8., qai JUDSflJa le projet
Lommel. On connaît les liens étroits qui
rattachaient M. Heyer, décédé malheureu-
sement trop jeune, & Fribourg, sa ville na-
taie. Il y avait suivi les courB de TEiole
cantonale et accompli les premières études
qui devaient l'amener dans cette carrière
d'iogénieur où il a fourni de brillants états
de services.

À tous ces points de vue, le canton de
Fribourg peut se donner ce témoignage qne
ton concours a la percée du Simplon a été
utile et puissant et qu'il a bien mérité de
cette œuvre patriotique et nationale réalisée
Une fois de plas par le concours et l'accord
de tous. Vïribus unilis.

Elections paroiisiales. — Ou nous écrit :
Ltu élections aa Conseil paroissial de

Balle oat donné, les tè&aAt&U tuiva_t&-,
Elas : MU. Collaud , Louis, avec 100 sofira
R ." .- ;  Pasquier, Léon, ancien négociant, 100:
Glasson, Félix, syndic, 95 ; Progin, Mau
t l- .p , rédacteur, 98 ; Pasquier, Joseph, juge
98. Les qnatre premiers faisaient partie de
l'ancien Conteil: te ctaqalème reatpleee M.
Glasson, Auguste, négociant, qui avait re-
fasé uae réélection.

Il n'y a ea qu'une liste. Les trois pre-
miers élus appartiennent aa parti libéral-
radical; le quatrième, M. Progin, n'a paa
besoin d'étiquette ; le cinquième, M. Pas-
quier, Joseph, a été pris dans le groupe
conaervatear gouvernemental.

Il y avait 681 électeurs inscrits ; il y a
en 104 votants.

— Da district du Lac, on noas écrit :
Ua calme parfait, qu'il ne faudrait pour-

tant pas prendre pour de l'indifférence, t
présidé, dimanche dernier, dans le district
dn Lac, aux élections des Conseils parois-
siaux Il a déji été souvent constaté qa:
ces élections, cù la politique n'a pour l'ordi-
naire rien a voir, ne donnent pas lieu au
mêmes compétitions que la nomination dei
autorités commaaales. L'honorabilité et les
capacités administratives sout dans l'une et
l'autre confession les qualités qui, générale-
ment, déterminent le choix des électeurs. On
ne signale pas de changements importants
dans ia constitution de ces Conseils. A noter

chère, douce , admirable petite maman, ré;oa
dt; -, i . . .  Ua seul mott... s

Myriam se concha et , délicieusement brisés
l'endormit aussitôt. Et tout à conp elle si
t rouva  sur un sentier dont le sable avail
l'éciatde l'argent , qui filait droit entre dtui
marges d'arbnstes fleuris , de flsurs plm blan-
ches que celles du élite et plus odoraniei
que celles du msgnolla. Uue clarté extra-
terrestre l'enveloppait , dans laquelle elle • ' -
l'avancer vers elle une forme vagoe d'abord
qui re précisa ; et , sant ponvoir jeter an cri
prononcer ane parole, elle reconnut Madaoi
Ancelin. Celle-ci ne marchait pas, nne forci
mystérieuse la conduisa i t ,  ses pieds ne ton
cu&tent point le aol. EUe était plus lamtatius
que l'aube, plus belle que le printemps, ra-
jeunie, d'une idéale, d'une immatérielle Jeu-
nette. Myriam tendit le' bras. La céleste appa-
rition leva la main , comme pour un ordre, «I
dana cette main Myrlam vit une rose et un
rameau d'éplce, qui, la seconde après, se trou-
vèrent dans sa main à elle, tandis qne Uadaœt
Ancelin recu la i t , les yeux fl ses snr sa fil e, del
yenx qut ordonnaient, enx ansti , tandis qai
sar la bouche flattait unlneflabie sourire de eon»
flancs, d'amour, de protection, de béat'tuie-

Puis de noareau Myriam plongea dass 1«*
limbss d'un profond sommeil.

(A suisnl
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La PATRIE SOISSB contient cette semaine oM

fonle de purtretta: ceux du colonel Ko; _:o .'•-
de M. H j -.i'i Javel, décédés, ceux da nouvel
commandant de lali* division, colonel Koochllc
des tept principaux ingénieurs du Simp lon si
de» iôee  'n vedette de Morgarten, la pièce d>
Virgile Roj>el , t t  celle de Jean Uéxel : Suri»
Grand'Place, ont , comme 11 est Jatte, lears
nages dans cet intéressant fatolcule.



chef-Hen du district l'élection directe et ira de l'avant. Des dons généreux, tant de Fort bien acccmpsgu**, «oit par l'Orcnes- R otte rdam reçue hier, deux paquebots t 'cu.ièrementa cruels dans la répression
à la presque unanimité de M. Michaud , re i'endroit que da dehors, sont déji venus tre de Berne, soit sa f ieno pir Ji"" Lent- bollanUis ont été arrêté» par àea croi- eea troubles ouvriers.
* Lor comme président de la communauté l'encourager. briser, M1" Yolande ds Siœ.klln a fait nn seurs japonais près de Formose comme LODSISMM, 88 février.
rithoiïqofl i qai est règle par des statuts L 'sapect da nouveau village cowatnce i très grand plaisir. La Toix est d'nne parité suspects de porter de la contrebande de On tiiégrapbie de Calcutta à la Daily
infciaux. 8e dessiner. Ce ne sera plas le charmant admirable, d'une justesse infaillible ; le tim- guerre. Mai', qm la mortalité due ft ia peste eat
,p ¦• ¦aeefi— pelit village alpestre, ressemblant a une bre est charmant, trôi doux, très jïttneet Oa télégraphie de Tokio au Daily Te- «_ légers décroissante dans les Iodes,

T|r cantonal. — Nous avons déjà dit que petite ville construite presque toute en bois, frais. La seule critique que j'aie à formuler legraph que les bassins de Port-Arthur mais qus tro:'s millions de personnes ont
le capital de garantie du Tir cantonal est
entièrement souscrit. Voici le détail de la
sunscription :

. . , , . ra.
Etat d* Fribourg CCOO
vme de Fribourg ¦ 5C00
g,0<ïSfl de l'EUt . 2000
Bttqae cantonale . . , 2000
naisohypothéoaire £000
Bran*'1» Btsuregard 2000
.{¦.. ,_ , _ » .n dn Cardinal . . . . . .  2OC0
gstUtè de tir de la ville de Fribourg . eOOO
Sout-ofdcierr. . • 150»
Société cantonale dea carabiniers ' . . 1503
ynniBTschiltxanverola. . . . . .  . . . 1200
J«un<t patriotes . 7C0
o ut il 229

Total 3i 6 0
Les personnes qui veulent coopérer à ls

réussite da Tir cantonal par une participa-
lion flutncière sont dona prévenues qu'elles
ne seront pas appelées & souscrire des parts
au fonds social et peuvent ainsi réserver
1 .n générosité lora do la collecte en faveur
fla pavillon des prix.

Neirivue. — On nous éj rit :
Qae font les incendiés de Neirivne ? C'est

la question que se sera sans doute posée
[•¦- n i a n t  cet hiver, maint bienfaiteur de la
population si éprouvée ptr l'incendie du 19
juillet dernier.

Ce qu'ils font, le voici en quelques mots :
Le plus grand nombre sont rentrés k Na -

rirue Une cinquantaine, tont au plus, habi-
tent encore Albeuve et Villars-sous-Mont.

X Neirivue, les logements ne soot pas
trèt confortables. Uoe centaine de personnes
trouvent abri dans les quelques maisons que
le feu a épargnées au bas da village. Les
antres sont logées dans des baraques provi
soirée ou dans les maisons nouvellement
construites, mais non encore achevées.
Oa se contente de peu. Dès qu'on pent ren
trer, on le f *it : A tout cœur bien né, la pa
trie esl chère.

L'hiver sec qae nous venons de traverser
nous s été bien favorable. Lus hommss ont
pu s'occuper activement aux préparatifs de
reoustruttfon. Aassi, de tous côtés voit on
des tas de pierres, de ssble, de poutres, de
planches, etc. It n'y a pas de brss inoccupés.

LBB sacoars en nature, reç u après l'in-
cenlie, ont bien soulagé les victimes. L'as-
earance da mobilier, perçue plus tara, a
été trèi alite anssi. Le produit des sous-
criptions n'est pas encore distribné, mais
des avances ont déjî été fûtes aux plus
nèiessiteux. La Commission de rêpirtition
dss secours s'occupe activement de la ques
tion. Elle a nne besogne pénible et dèlicate.
Nai doute qu'elle n3 s'en acquitte conscien-
cieusement.

La nouvelle école, quoique non entière-
ment terminée, a pu être inaugurée le
30 janvier. Depuis lors , les coura sont
suivis régulièrement pu 44 élèves, le mêine
nombre qa'avsnt l'incendie.

Ls nou vean bâtiment scolaire sert aussi de
chapelle provisoire depais le nouvel an C'est
donc là que se chantent chaque simanche
les oui -es de paroisse, en attendant que la
nouvelle église soit reconstruite, ce qui ne
doit pas tarder, vu l'activité avec laquelle les
travaux sont poussés. Elle est déjà cou-
ronnée de sa belle charpente qui fiit non
asnr à l'entrepreneur , M. Maurice Beaud,
i'Albenve. Dans quelques jours, si le temps
reste favorable, elle sera entièrement cou-
verte, grâîe k l'activité de M. K?gis, cou-
vreur, à Balle.

La care est déji soas toit depuis le .com-
mencement de l'année, et sera habitable
pour Pâques.

Nombreux sont ceux qni s'intéressent aux
constructions paroissiales, les uns par des
éloges, d'antres par des critiques, d'antres
aussi par des coaseils. Le tout est accepté
avec reconnaissance; mais ce qui est le
plus apprécié, ce sont ies conseils sonnants ,
car il j  permettent de bâtir sur terre ferme
et non dans les régions de la banqueroute
ou des nuages 

C'est ce qu'a très bien- compris la jeu-
nesse de Ponthaux qui, la première, a versé
la baan montant de 100 f c .  pour la recons-
truction de l'église incendiée, et, dernière-
ment encore, la Commane de Villars-sous-
Mont , ptr nne offrande de 200 fr., dans le
même but.

La paroisse n'étant pas a-Imise an par-
tage des dons pour les incendiés, il va sans
aire que tout ce qai lui est offert est reça
avec la plus vive reconnaissance. Ua livre
d'or conservé dans les nouvelles archives,
sur lesquelles ie Lu n'aura p!u3 de prise,
redira aux générations futures les noms des
généreux bienfaiteurs Inscrits déjà an livre
des récompensés célestes.

Da tous les incendiés, c'est la paroisse c a
a le plus souffert. Ses pertes sèjhes, apu-
ras jes déiuites, ss ntjntent k une soixan-
taiua do mille francs. Comm* elle était sé-
parés de la Commune, sa >ituatioa est trèt
gêifo. M»U coifisnte 'en la Providence, elle

Les maisons seront plus espacées , construites
en pierre et recouvertes en tniles. On ne
pourra plus redonter un embrasement comme
celui do 10 juillet dernier. Autour ût» mai-
ions, il y aura plas de place et plus d'aisance.

lie ; maisons auront une apparence pins mo-
derne ; mais, aoos ces toits neufs, derrière ces
murs pre prêts, que de soucis, que de gêne I
Paissent ne jamais les éproaver ceux qni
B'en vont reproduisant ce refrain dicté par
!a j-iîoasia et Yègchme : • Ces gens seront
uii'cr qu'avant l'incendie I »

D'sptèi l'évaluation des intéressés, les
p-rtee subies dans la catastrophe seraient
Us suivantes :
I» f n mobilier . . . . .  Fr. 323 903
2° en bâtiments » 368,273

Total Fr. 692,181
Dans ce chiffre ne sont pas comprises les

pertes essuyées par la paroisse, la Com-
mune, les particuliers ne demandant rien k
la Caisse de secours , et les Comptgaies da
tram et de 1a lumière électrique. Si toutes
les pertes étaient comptées, elles ne seraient
pas éloignées d'un million.'

Les Caisses d'assurance dn mobilier ont
versé :
1» LaMntnelle. . . . Fr. 150,920 —
2» Le PhÔBfx . . . .  » 13,772 20
L' assurance des bâti-

ments produira . . . » 186,716 40
La caisse de secours en-

viron . . . . . .  • 99.CO0 —
Tttal Fr. 450,408 60

Les incendiés subiraient doue une perte
brute de près d'nn demi million, af. B.

Affaires bulloises. — On ccus écrit :
L'hôlel oes Alpes de Belle, propriété de

l'hoirie Wœber, sera exploité, k partir dn
1" mars, psr un gérant, paur le eompte de
cette hoirie.

L'anberge de La Tonr, ft La Tour-de-
Trême, depuis quelques années propriété de
if. J. D.J .1 ia i, ra patser en d'antres mains.
Elle a été dernièrement vendue à 11. Dnpis-
qoier, tenancier actuel de l'Hôtel-de-Ville
de L* Tourde Trême.

Eafia , le Café du Tilleul, & Balle, va dis-
paraître comme tel, et la concession atta-
chée & cet immeuble être transférée an
aoaresa bâtiment tle M. J. Petsqaisi-, a Ja
rae de Verey.

A Broc. — Oa nous écrit :
il Demiéville, rêdactenr de la Coopéra-

tion tt sicrêtaire de l'Union suisse' des
Sociétés de consommation, a donné diman-
che soir, à Broc, dans ia grande salle de
l'hôtel de la Grue et devant une nombreuse
assistance, une conférence sur le but et
l'importance des S iriétés de consommation.

M. Stnler, employé à la chscolaterie, a
fait suivre l'exposé du corf .Kncier de qael-
ques renseignements sor la Coopérative de
aoasomm&lion fondés Vantoane dtrahr a
Broc, avec 36 adhérents et qui f n comprend
maintenant près de £0.

Conférences populaires. — Nous rappelons
qn'il sera donné une conférence à St-Aubin,
Je 1er msrs, jonr de la îèie patronale, le
matin A l'église et après les vêpres dans
ane salle d'école : Association catholique
suisse et fondation d'une section par
Mgr Esseiva. président cantonal.

Mémento. — Mardi 28 février, ft 8 h. dn
soir, au Lycée (auditoire N° 7), cours
d'histoire fribourgeoise do Dr EDîbi

Cercle calholique de Fribourg. — Réunion
familière, mardi 28 février courant, à 8 ]-_ h
précises.

C. A. S., Section Moléson. — Confé-
rence avec projections : Du Uccnch au Cervin,
mercredi fe l" mer», à S h., à lt telle da
Faucon.

CHRONIQUE MUSICALE
Revenons, avec quelques détails, snr le

concert de jeudi dernier dont, fante de place,
nous n'avions pn que constater en quelques
mots la brillante réussite.

Dans notre triste monde cù tout se ra
mène, en fia de compte, à la question des
gros sous, ie plus t ur critère da succès de
toate entreprise réside dans fe chiffre àe la
recette ; la recette de jeudi dernier a été
aae des plas fortes qoi aient jamais été
réalisées & notre Théâtre.

C'était jastice, le programme réunissant
tous ies éléments d'nn succès complet : d'a-
bord l'intérêt des œuvres exécutées, puis la
valeur personnelle des artistes qui se fai-
saient entendre, enfin le but charitable,
dans lequel la soirée était donnée. L'Asile
des vieillards, l'œuvre si intéressante à la»
quelle If. le conseiller d'Etat Bos^y consà»
saere tout son dévouement, a dû réaliser un
important bénéfice , ce dont nous sommes
tout ptuticnUèremsnt bemtex.

a trait à la diction, qui pourrait être eneore
perfectionnée-, on ne comprend pas toujours
très facilement les paroles. Mais m"* de
8tœ?klin est fort jeune, admirablement
donêe, amoureuse de son art , et elle a de-
vant elle tout le temps nêeesssire pour dé-
velopper, jusqu'à la perfection, les beaux
dons que la nature lui a départis. Simple et
touchante dans la suave Marguerite au
rouef. de Schubert, t«!a.;inspirée dans La
Cloche de Sai_ t-8tdif< sincère et émue
dans Les Berceaux, de Faure et la Mort
d'un enfant , de cotre compatriote Pierre
«fautif e, elle a triomphé avec Ouvre tes
yeux bleus, de Massenet , donné en bis, et
qu'elle- s détaillé avec itfiaim.nt dé goût.
On pent prédire ft cette jeune artiste an
trè. brillent avenir.

Henri Kowshki a eu un succès colossal.
Nons n'avions entendu ft Fribonrg, depuis
Francis Planté, aucun virtnose aussi prodi-
gieux. Comme compositeur , il est charmant
et spirituel ; on ne peut s'empê-h»r, quand
on a en le plaùir de causer quelques heures
arec loi, d'établir nos comparaison enlre sa
façon de parler, fine et légère, et sa façon
de composer, légère et fine aussi; ne lui
demandez pas de vous écrire des œuvres
très profondes, très fouillées; ce n'est pas
son affaire; il ne veut être que gracieux, et
il y réussit admirablement. — Comme exê-
entant, il a remporté on ancré»1 triomphal ;
très spplaudi déjà dans la Fantaisie, pour
piano et orehv8tre, dont tt est Vanteur, il a
été acclamé après es mtrreilesse exéentios
de la « grande > Polonaise de Chopin.

Avec quel goût, avec quel charme, il a
interprété cette œavre hérissée de diffi sul-
tè>, aae des plos belles de Chopin '. — Forcé
psr les applaudissements ft revenir sur la
j:v.~p , il a donné, en bis, nos œavre char-
mante, sa très populaire et caractéristique
Marche hongroise , accompsgnêa par l'or-
chestre qn'il dirigeait lui même, de la main
gauche. E ; l'enthousiasme du public toc . rn> it
an délire.

L'Orchestra de Berne, sous l'habile direc-
tion de M. E i Favre, a exécuté de ftçcn
impeccablement pore et élastique l'onverture
de Freischùtx et celle de Tannhaûser. Il
s'est aussi admirablement acquitté de l'ac-
comptgntmeat dacs les divers morceaux
vocaux et pîanfsUqaes cû son concours était
requin. M. F*vre manie la baguette dn chef
avec nne lûrtté et uns autorité DU dessus
de son â»e, tt  j'ai eu plaisir à entendre les
musiciens de l'Orchestre rendre justice eux-
mêmes ft ses réelles qualités de Ktpell-
meister. Si LA.

BER9IERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Savlat-PÉtershoarg, 23 lévrier.
Kouropatkine télégraphie le 26 fé-

vrier :
L'ennemi a continué l'offensive contre

le front du détachement de Ttiu-Chen-
Tchen , dont il a entouré les deux ailes
et particulièrement le lime gauche.* Les
Japonais ont également avancé contre la
position de Gutulin , en tournant notre
flsncgauche; mais toutea Jeurs attaques
contre JaDgou et le défilé de Beydaliuyou
ont été repoussées.

Le calonel Qoriki a été grièvement
biessê à la tôte. Les chasseurs sibériens
ont fait une défense obstinée.

L'iflîMive *UT Bîniapoudza a été
repoussée ; nos chasseurs ont forcé, sur
différentes positions, ies avant-postes
japonais à se retirer.

rVIoa-Clioaang, 2g février.
Suivant des informations de source

chinoise, un engagement général est en
cours tout le long de la ligne de combat
Le p 'us important s'est produit sur la
droite des Japonais. Sur ce-point , Kurcki
est lancé loin vers le nord ; il menace de
broyer l'arrière des Russes snr le chemin
de fer. Une force spéciale serait en mar-
che, venant du nord, et se dirigerait con
tre let commucications par chemin de
fer avec Viadivostock.

Lea pièces de orze pouces japonaises
bombardent Moukden.

Dss prrsontios qui reviennent de la
ligne de bataille disent que ce bombarde-
ment , récemment commencé, a causé de
grand dégâts au loin, derrière les lignes
russes.

Londres», 28 février.
On télégraphie de Schangaï-â la Mor-

ning Post qu'un fort contingent japonais
a quille le Jjpon aur des Iranaports. Ou
croit qu'il se rend à Possiet Bsy, dans le
but d'isoler Viadivostock.

Londres, 28 février.
On télégraphie de La Hsye au Daily

Telegraph que selon une dépêche de

qui avaient été endommagé! sont presque
entièrement réparés maintenant. Les tra-
vaux de renflouement des grands navires
commenceront quand le temps sera moina
froid.

Parla, 28 février.
On télégraphie de Pétersbourg à l'Echo

de Paris que l'opinion générale est que
les Japonais préparent un mouvement
sur Viadivostock ; maia certains experts
militaires pensent qu'ils veulent faire une
attaque contre l'aile gauche russe poar
masquer un mouvement sur la droite
ayant pour but de couper Kouropikinede
Siog-ming-ping, d'où il reçoit d'imper
tants approvisionnements».

les affaires de Russie
Yamovie , 28 février.

_Suiyant deajnf ^rfpajions digaes de foi ,
lès paysans commencent à ee joindre au
mouvement gréviste. Ce ftit eet consi-
déré dans les milieux bien informés
comme le plua alarmant de Ja situation
en Pologne, et on craint qu'il n'ait ds
graves conséquences.

Les psysans sont au nombre de 7 mil-
lions sur un total de 10 millions d'habi-
tants en Pologne. Jusqu'à présent , ils
n'avaient pas participa à l'agitation , la-
quelle était restée coùûaée parmi l'élé-
ment ouvrier des grandes et petites villes.
Toutefois, les socialistes ont envoyé ré-
cemment des émissaires dans ies campa-
gnes dans le but de soulever lea vilirges
et leura efforts ont été rapidement cou~
ronces de succès.

Dsns nombre de cas, les paysans te
livrent i des violences et des troubles
sont signalés dans près de 50 villages.
Les paysans ont incendié des boutiques
et pillé lo i  débits d'alcool du gouverne-
ment.

Kteff , 28 février.
Lss domestiques femmes ee tont mises

en grève et se sont rassemblées sur la
rue principale, le Kreschttchatik. Das
Cosaques et une compagnie de soldats
ont été envoyés contre elles ; de nom-
breuses femmes ont élé amenées sous
escorte à la police.

vsvraovle, î8 terrier.
Cinq personnes armées sont arrivées

lundi dans  les locaux de l'administration
de la communauté juive et o:, t exigé la
cessation du travail. Le bruit court que
de graves désordres ont élô coumis daas
quelques villages du gouvernement de
Siedh.'z.

Les nombreuses tentatives do meurtre
contre les agents de police provoquent
parmi les autorités une grande inquié-
tude; elles ne savent p'ua comroenl
protéger les gens, ia police étant insuf-
firante à Varsovie.

Salnt-Pfilerabourg, 28 février.
Maxime Gorki a été rem:s en liberté.

Parle, 28 février.
On télégraphia de Siint-Péter*bjurg à

l'Aurore que les rapports sur le tr:fli
ii"s marchandises sont ttèa graves ; le
commerce ies blés est interrompu dans
toute la Russie. Plus do 75,000 charge-
ments de vagons sont ea souffrance
au'.our dos gara depuis 15 jours. Le
dégel commençant , le blé pourrit ou est
enlevé psr les eaux. Oo annonce dfjà la
destruction ds cent mille tonnes.

Savlnt-Pétersboarg, 28 férriar.
Dans aa séance dn 24 j  tnvier , le Comité

des ministres s'était pro~oacô pour la ré-
vision des lois dirigées contre Us enne-
mis de l'ordre eocial.

L'adjoint du ministre de l'intérieur ,
M. I). :»urcov .-o , a déclaré que lea pouvoirs
des autorités locales en matière d'inter-
diction de séjour sont trop étendus.

Le président du Comité des mioiitres
a donné comme cause de l'agitation ac-
tuelle : 1° les lenteurs ds la législation ,
qui ne répond plus aux besoins sociaux ;
2° la situation des Universités , dont les
libertés sont trop restreintes ; 3" l'hosti-
lité de.-» Israélites, causée par leur mi«s
hors ia loi.

Le Comité a exprimé ie vœu que la foi
soit nettement définie et que dea mesuras
extraordinaires ne soient appliquées
qu'en cas de troubles graves.

Le Comité estime qu'il convient de
créer une conférence spéciale chargée 4e
réviser les lois sur la sécurité et l'ordre
dans l'Etat.

L'empereur a confirmé cette décision.
Il a nommé président de cette contérencg
le comle Al'Xis Ignatieff , membre du
C m se il de l'Empire.

Vsr«o vie , 23 lévrier.
Ces jours derniers on a de nouveau

trouva pendus dans le jirdin de Saxe
trois officiers qui s'éta ient montrai pa,--

péri dès le commencement de l'épidémie.
t>
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f
LVffice de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Aloyse HARTMANN

aura lieu mwcreïl, la mars 1905, k 8 Yx h ,
en l'église du Collège.

R. I. T».

f
Malame veuve Thérèse Capusetti , i

Friboarg et ses eatmts, Irène, i Saint-
Eiienne, et Lonis, k Grignaaco (Italie) ont
la douleur de f lire pirt a leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver «n la personne de

Mademoiselle Catherine CAPUCETTi
leur fiiie, sœur, nièce, décédée il l'âge de 19
ans, munie des secouis de la Religion.

L'enterrement aura lien mercredi 1" mars,
à 9 heure?, en l'église du Collège.

Domicile mortnaire : Eue de l'Université
(Varis)

Ri i. i>.

ggpfSeras
Bébé |
souffre
de ses dents

Tf A ptemsL-rc dent de Tléhé. qut-1 nrgneîl
tioiir la temlre ftfapnin .' Slais

"̂ VS- liilas ! que ik- pciuc». que d'in-
somnies, d'ansiiîté om dù , jour et
nuit, endurer la mère ct l'enfant ! Pour
éviter ces tourments, il suffit d'employer
l'Iimulsion Scolt, cetle forme moderne de
l'buile de foie de monte qui , ainsi pré-
parée, est alt-solument exempte ilu dêsc»-
peraut goût de poisson ; J'IÎMULSIOX
SCOTT est, en effet , si savoureuse que
les enfants 1'aosoroent avec le plus grand
plaisir. Dç plus la perfection du mé-
lange et l'addition des bienfaisants livpo-
pliosphUcs dc c_2:is et 3é soude font que
l'K5ICLSION SCOTT est trois fois plus
efficace que l'huile à l'état naturel et, par
conséquent , amène trois fois plus vite la

I En voici une preuve nonvelle que
I vous donne Mr. Ivvard, Fontainc-
I tneiou (isculchJHel) :

_^_ 1,'aenetit i

de ptliu boulon...
rouge* ce qui. •na-
ture l lement , lui
provoquait une de-
tajni;c-:,i*</a épou-
vantable» C-«ait
la dentition qui
provoquait tous ce*
alors me j'ai eu
reco.it_.il l-EUCL-
SION SCOTT qui
a donne de très
bon»» résultat*. La
dentition s'est très
bien faite, les jx: il*
boutons qu ' elle
av.iil sur le c ¦•»;- -.

¦ SI "W-/ tenant elle se 1*
:¦ li auparavant.

'; j j  H seraii innlile d'esparer obtenir
semblables résultats dc l'huile ordinaire
qui, liien au contraire, fatigue Vê stonsac.
Quant aux imitation* "bon marché",
méfiez-vous cn ! Elles sont non seulement
inférieures comme prix mais, surtout,
inférieures comme qualité.

|| j L'Emulsion Scott I
est. un reniMe sérieux, soigneusement i
préparé, qui sûrement et radicalement H
vous guérira ï

Pour en essayer, adressez-nous, tout ea
mentionnant ce journal , o fr. 50dc timbres-
poste, nous vous ferons parvenir. franco,

; un échantillon : SCOTT &
; ; BOWNE, Ltd., Chiasso

iSSl—^.̂ s_^- ASï



OUATE a^
THERfVIOGÈNE .. Ttt

.*—"sO\2 ÀSs^Ènf i

BwîfifiSSj JiMÀM^1
La Ouate Therrnogène est un reraète souv»raln contre toutes lus

douleurs  snuKoulalrea. 1»8 r hu ron lUrnea, UR r h u m e s  et
bronchite», 1*« suas d» gorge, le» pointa de cote, 1««
tortlcolld, let l nmlj t i gus  al toatts Its kû'eetions qui ont le froid
pour origine.

Si l'on veut uns réaction prompte et énergique, on aspergera la
teullie de ouate, »ci ;  de vinaigre , soit d'ua p m d'esa 11 > - i -• salée.

La Ouate Thermcgène ne dérange aucune habitude et n'impose au-
cun repo», ni régime-.

\ îr. 50ktoUe. NM8ÏSX Stt
Ea vente ch z : «I. Etspiva. Pharmacie Scbtntdt. Th.

Stajesfil , Thurler & Kcehler, Droguerie G. Lapp,
Pharmacie Cuony.

©©@©®©0®©©©®®®

îyrfifturttcr ^taatôuflnf
becfjrt fid) tjieirtit aniuseigen , bâti ir}re ncucrridjtete ^fltniut
far ben §r»treu.t|irlt am 2. gamiur crôfrnct tourbe ; gerr
yililipp glatsdjarb bon an fera ift mit bericlben Betraut.
Site %«ttux txltux«.ï.t 6ktoïj>ia:tay.o. eataerjca ia lau.?cnbet;
Dîedjnuiig, ober gegen (.Oli l t r .n i io i im «tf 1, 2 tjtsb 3 Jnljrc.
StHe Çtinterfageit finb ftaatlid) garantiert.

fj i ipot l icl t i t rai i ici l jci i , Vvf t i j iWTt auf 2Bed)jeI obéi
totifeiibe SRedjnung.

S)ic îigentur bepnbet fid) im Qottl 2.aDewta ln ZaUtâ,

@©©®®®©©©®®©®®
@ôtel de Jaman , (Montbovon

Le tou'signé a 1'avsnlage d'informer! hor t rable public (fe Montbo
von et des environs qu 'u desservira dôs le 1'' mars

l'Hôtel de Jaman. à Montbovon
Par des consommaiiOES de p:«mic r choix , il espère mériter la

confiance de chacun. Hr»63F >»5 t
Se recommande, Eug. Orand.

pOOOOOOOOOOOCXXXX2COOw
{ œMMERCH DB VINS BT LIQUEURS 5

[ SpéciaJLitâ de Tins do Vully et fins d'Àrùsis !

SL FMJMI, MM
* V«t blanc, beau aris «lu Remuai i 35 (r. l'haetousn J) » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

X Pfttailla à àiapositios usut 60 i

bcxxxxxxxxxxxxsoooocxx *

Wffifmf-; -¦__ _ " '•• 
,,mi^___Lnmm^mmmmJmWlll\̂ 'îlTĵ ^l^W^

^•SjË' ¦ •* •-} 35 «131 i|flfj?Pi_u_iL_jj^iwwofBr̂ : ̂
Tourbe comprimée

et reconnu que les véritable» binbons aux
Bonrgeonw de Sapin de Laurent &
I loNMli-r , Lausanne, ton *, un puissant
calmant contre la grippe, toux, ihom et
bronchite . HUI09L 110

Méfiez-vous des Imitations.
f s S S ~  13 an» de HUCCûH ~BSH

Manufacture de chaussures
M. L'EPLATTENIER, suoo

A L'OCCASION DU CARNAVAL
Grand choix de chaussures de bal, soirée, etc.

A TRÈS BAS PRIX

__58________ E Ivrognerie Hfl__^_______
le me lai* un plaisir de vou* informer gue depuis que j' ai suivi

volre trailemenl par correspondance, je suis toul à lait délivré de mon
penchant pour la boisson et gue ie n'ai plus la moindre envie de
courir d'auberge en auberge et de m'enivrer , comme je U faisais
autrefois 11 m'arrive bien encore d'aller quelques fois dan * un établis-
ttment avec de* amis et d'y prendre «n verre de bière pou r tester en
leur compagnie , mais je  dois dire que je n'ai p lut aucun goût pour les
6otttoni alcooliques. Je suis très fteureui d'être guéri de celle affreuse
passion el vous remercie de cœur des excellents procédés dont tous
vou* ile* servis pour cela. Le grand avantage de vo're trailemenl ,
c'est qu'il peut être suivi par le malade , sans même que celui-ci le
sache ; il est inoiïenstf en tous points. Gimmel distr Oels en Silésie.
te 4 octobre 1303. Hermann Schtrnfeld. propriétaire Signature lega
Usée à-Gùnmcl, le 4 ociobre 1903, lr. tnatre : tiemtl Adresse : Policll-
olïuï ftïïU , ëiiiU, Kif tUsinme, 405, eiuls. ¦____EB_____S9£E_aB

MISES PDBLIODES I AC HETEZ IOO MINES D'OR avec 425 fr. - SUEZ à 5000. - - MEXICAIN 3 % à 40. - RIO à 2000 .
Lo z m.rs loos a s h. METRO à 650. - GUIDE du RENTIER & du SPECULATEUR , 63, Ruo de Provence , Paris (un mois gralis)

ap.-cs-midi, onexpo»>6raen vente

l'Hôtel dn Saint-Manrice
10 chambros, tout meublé , silué
au centre des affaires , t 2 minu-
te» de la gare de fribourg.

Pour re nselgnementa et condi-
tion», s'adresser au GrctTe de
la» Jotitlce de I"»tx Lei mi-
tes auront Heu dans la grande
•aile du dit hôKl. B6B-.V 2 ,

Un demande, pj uv la Suisse
allemande

un garçon
ay«nt quitté es écoles, our ai-
der aux tra taux du jardin. G g»
de 10 t lf> fr. psr moia. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
le 15 mara ou le l'r avril.

S'adresser sous chiffras ESOT
k l'agence de publicilé Eaasen-
stein et Vogler. Fribourg 839

"•S1Wù_B_U_»^_M •

A VfcNDKE
de gré ù gré , au centre de la
Gruyèro, un

petit Hôtel-pension
tout meublé , avoi 7 poses de
terre. Conditions très avanta-
peuxes. — S'a;lres<er au notaire
Blanc, à Fribourg. H8MK 80ï

On offre à vendre

Lu-  ili 13 mars 1005, A 2 h.
ap e* midi, au i»r étage de la
Brasserie (lu Afitti , k ftHCOurp.
on expo»sra en mise» publique»
i u».  ¦- s M maison N' 10 au Criblât.

Pour re!"-e»g!iem>»ut3. s/aires
ST S BI. ChrlMen. Pro dr.
connaissance des cou Huons de
nil.fs. au bureau d i  notaire
Rourgknrphi, Maison de
Ville. » Friboarg. 857

______ loner, dès le 1" mal ou le
*-
¦> juillet , la

Villa des Glanes
oapreninl 14 pièces et formant,

suivant convenance, 1 ou i lo
geuientt.

S'adresser i Ed. Hogg. aux
Charmettei*. Hn. - '.-l- ' Il'.9

Oa cherche

jeune ile oa garçon
cour apprendre le métier de tall-
lear pour homines.

S' -drefser sous chiffres H872F
à T- gence de publicilé Baattnt-
tem et Vooter .A Friboura. 8">i

t)n demande, dins un bou
café de la ville

une sommelière
honnête et connai.» s int le servies
et. ti pos il. e 1-s deux langues.

S'adre»Ber k l'agence de publi-
cité Eaoje-siein ct Vogler, d
Friboura. sous U881F. 858

poar entrer de su i t e , un

garçon de course
S'adr e ter au magasin rue

de Lausanne, 48 853

A *. LOUEH
i partir du £5 juillet prochain

grand magasin
-vve». cave , ; i tui)  en face de l'église
S int-Nicolas. HI-05F 80 ,

Sal-ess-r à M. Bl ppolyte
de Weck, bureau di Mil.
Wect. Atbi/vl C", a Friboura.

Ne vous l»i-sez pa». détourne!
ie vntre achat; essayes ei t xigtz
le véritable

iea ei surqie déposés, v.:;:-::.-. bleit
la i u - i l ( e n r o  préparation pour
les soinR de la i -.¦• ¦u ! En vente,
e i tubea , pbarmacie P. Schmi I
et toutea nharmociâs. H75C 8fl

NE TOUSSEZ PAS
Inutilement

Procnrez-Tona les T^rltnblcs

Pastilles au vermouth
e t * la mousse dttisall d«.:,'. Blsxx-
Bongard , conQ eur, qni vous
gnèrl 'Ontl» oli»8 rapidement

T.SI . Ï, ï-'.'-l Y-ïl. l î o n r gl i i i c r h t ,
pharmacien. |{nin>encgger,
rue de la Préf-Ginre et IVea-
h u u u , rue do Lausanne et rue
des Epouses. :-«¦'•!

Catarrhe pulm. chronique
J'ai soaSfrl losçs-mpi  de fo r

Us, d,iuleurs de poitriue , poii.(-t
de < ôt», oppre8»»ion. tk'.ei da poi-
trine picoemer.U de gorge forts
a»:cé-t de IOUI av-.cexpe-t rat on
de glatr<».<- CeDliment alieruaiif
dn iroid et éii »ud, Jppopnle, 11
nu envoyant ineuiaii poui'usn-
meo, ao 11' Sohum»cli-r. jai été

POT gaério 13et
Alclsia TjB*I« Schienoi'.

parle U r II. <•¦ UonnR;ttchcr,
médecin prat et pbarm .. dipi ,
» IViederarnen (ifuiese). —
p£3T Je certifie vér i té  ble la >i
iruaturo d'A'oï ia Scb.r nia (St-
Oail», lo g) jnnvier 1«05 Pour lo
areffemBh^ cli>a ,, 4d Glaus.grrf-
fiai communal ."Wis% *3 a» estai <jui
veut connaître fcou mal «t en éir«
guéri anvoieeon ean au 1) •" .'-.< ¦ Im
maeher/, .'V ii- i ' j - v u i - .- s s - n
l' r - . ' .• ::: i. ». par » . » r i ' * . ... ,i j r..-,ci>
Bvorh r* «nvovéo iiratls

TROIS ÉTALONS
<V—ifj$Z ___\a f l  P r ' nl ' ¦ •M u \ J Oraw/ s t s -.e Kran-

rvZ/ Û~* ir\ rrv! ehra-Hon-

¦-- '.:.:i.» . .s..-r a l'agence de publi
cité Haatenfteln et Vogler. à
Silot-Imle-, sou» 118WI. 8S8

COLOMB & TORRE S
Gâté de la Banque

Rae de Romont , Fribonrg
Prochain arrivage d' un ico

aon de

MALAGA VIEUX
en f û t s  d' origine de 16, 32 el
61 liires . P715" 711-332

Demandez le prix-conrant spécial

OCCASION UNIQUE!

Mn cherche, vour une v-e-.ue
fusille de la Suitse allemande,
nna bonne et brave

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
meneg* et sachant nn peu entre.

Adresser les offres s l'agence
do publicité Haaaenselo »t Vo
gier Lucerne. soas r1'837 z 837

Leçons de français
d'ail -mand et A'anglais.

S'udr au magasin. S, Grand' -
Rue. B825P KI6

A LOUER
Eiour le 25 juillet pro-hain, dans
a iii. - i i»on  \- î t , Avenue de
la Tour-Henri

divers locaux
sa composant de 2 ècuiies, de
Z caves, d'une rembe, de han
gars tij  dans la cour; de 2 cham
bres et de 1 magaKina au rez dé-
chaussée ; de 2 chambrée c t d'une
cuisine au >" et mansarde au
gal«tas. Jouissance d'an fcrand
jardin et d'unu Ierras«e. Con-
viendrait 4 un industriel , vu sa
proximité de la gare , 4 laqaelle
ia maison est reliée par une voie
d» . garege - S'adr. a MU- A.
ciu-uii & C'" , btnquisrs ,
KrthourK- -14. g? 61»

ATTENTION
mérit» h comblsalion dt val'art i
1.- -..3 sstorlsétt par ls Ici qui cbscoa
peu! se procurer coi»tie )- -. y-- -
meots mensuels de 1. 5. 8 oo
10 fr. ou HU com.. tant ,  auprès de
la maison spéciale soussignée

Lots princioaus de Ir. 600,000,
300,000, 200.000, 150,000, 100,000,
75,000, 60,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, etc. etc., seront t i r e s  et 1rs
titr .-s  d'obligations seront remis
s'jccissi vn ' i  p i, t s l'acquéreur.

Fat de rltqM, chaque obligation
ser» ri i . i i l iu . i i - »»ie pendant les 11-
rag«*a présente ou ultérieurs

les procbaiBstUaitsa'irontli-u :
10 mars, 15 mus, 31 tnats, 1er avri l ,
15 will, 30 awll, 1" mal, » a»J,
16 mai , 15 Jais, 20 juin, 30 juin, 10 juil
Ht, 1" août , 15 août. 20 août, 15 tep
ttmtrt , 30 t«;tembre, I*» octobre,
15 oeiosre, SO ectebre, 10 soiealire,
15 aovernbre, 1 ¦ lécembre, 10 déesabre.
15 décembre, 20 décembre, 31 décembre.

Les prospectus seront euvoyés
sur demande gratis et franco
par la H14ty £01

lï.\:t Kir ttlinlitis ï ;:..:.¦ i font.

Thé St-Denis
Purgatif , dépura t i f

antiglaireux.

fC e  

thé, d'ur

agréable , a l'a
vantago de
pouvoir êirt
pr}88,ipssedé-
ranger à» set
occupations el
•ar.s changer
en rion sa
n o u r r i  t u r  o:
E'^ssi se re
commande-1

U anx personnes faibles et déli-
cates. H4421F S-2S0 1563

Il cA d' ;i n J eJQcaclté incontes-
table pout'combattjr? i.::» héfpor
nJdat. la migraln . ,  /a» «au» dt
tête, lea ttouedlsscmanl», le» mau
valsù» digestions, le» rniladiea de
la peau, la eonttlpotion , eto.

C?7«nte, l fr .  VJ0 la boite :
DepoT dans ic>i pharmacies :

F.. Jamhé, CbâViel Sajnt-
nentHjU làapPi iVrlboorg)
f ; ai. . . f lia 11»' i Clément,
Romont! et toutes pïisir-
mnclc».

Forge à louer
A. louor uno forge bien acha-

landée, attenante à uu atoller da
charbon ot seule dans la localité.
Ouvrage aisurô. Â défaut, on
prendrait nn bon ouvrier
maréchal. 665

S'adresaer sons H589P k Baa-
senstein et Vogler . Fribourg.

A YENDRE
une YiUa

nouvellement consirulto, située
au boulcca 'd de Pérollet.

Pour renseignements, s'adres-
sor a 111. Paul llronx, no-
taire k l'rilioarif. • HM'OK lÀ'i

LOUAGE OU ACHAT
Oa demtnlo i leutr ou è

acheter

bon Restaurant
OHiOi SOUS chiffres BilMOY *i l . i i s i  »,-, .1- n: «t Vogler , Berue

Reçu un crand choix de

mm, mr ta
haute nouveauté

Au ntnsaslit d'ar-tlrles de
voyage, rue deti Epouses,
188. HTOl. 710

ON DEMA NDE
pour le l«r mars, une

sommelière
active et connaissant bien son
Service, pour  le Buffet do UD cl

Ad'omer offres avec références
au Buffet  de la gare, Fri'oura

& Lilll
pour le 25 juillet procbnln , fs
i" éloge du 2a mai-ion lt* 3, rue
de l'Bôpilal , composé de 4 cham
br»s vx ddpenAance8 , ean, lu
inière éleclriqui» et gsz. — S'adr.
Bonehvrle Dreyer. 84*

Spécialités en ^Stockfisch, ordinaire et la- SL
mine. Morue, codiietch, <_>
trempés ou non Thon en
bolie et ouvert. Uarenga. a
conserve», etc. — Teliphw». "_ .
ChzFçolsGUIDIj épicerie |

Rue dsi Chanoines =-

Ua nrave

Jerne homme
de 18-20 ant , trouverait place
comme domestique , dt z un
agriculteur. Bon gage et ooea-
.'l'iii d'apprendre l'allemacd

S'adresser sous H174F k l'a-
gerce de publicité Haasenstein
et Vogler, Pribourg 855

A LOUER
de Nulte ou pour le %5 ju i l -
let , dans

VILLA
magnifiquement Mtuêe. 1 ou
S beaux appartements
avec jirdin, véranda, balcon ,
terrassa. Vue incomparable. Si-
tuation tranquille.

S'adresser soi-s chilTr*s H159F
4 l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Friboura. S30

aiwj mVj S'OAr.
Comœo m*11oam»»nt s»»i-l?ux cp-
préaéetoi-il.»iiiK'ilep. luiiEtvmps
par les meilleurs Docteurs
pour ccmbatlrt*. cr.ergiqucroenl

Rhumes, Toux. Ànthaio,Broaohlto chronique
-̂ -i COQUELUCHE «-—Catarrhes de tons -•- ¦ ., -. ¦
MALADrrs 1)E POITntNE
PHTISIE. PNEUMONrE.

Au GOUDRON dt NORVEGE PUR
lie provenante directe

Tr»' »- effloaoe â l'extérieur contre
les Maladies de la Peau,Boutons ,Dartres, Varices , Organos seneli.
Lellac , lr , |.5Q^Re(pO.Mr.a.
Se trouve djuà les i»hai ùi.icies.
S'est connu pa- Qo'fl.1 llscons [-ortlflt

ser la MDSSM t: tt Iqvetts ts em
Edm. PURNAND, ) - ¦.: ¦ .-v. -:,..-
HSiÈtti i'&rA, En. Uiut.rutt.ien

FABRIQUE DE COUSETS
H"8 Monney, Riaz , (cL Fribonrg)

tiffirWtilk qiî'ene
?
s'

g
d6-

vra ien t  dans
leur propre
In t é r ê t  et
leur  eanté.
faire faire
leurs ccreets
sur mesure,
en vrai* ba
Ici;" , <! G ciila

i n r r .
Spécialité de çorçels hygiéni ques

Demandez le catalogue
Up fabriqup d'après is. modèles

snYb\.s. ^B&QSIF 383!

Bois de charpente
Nous Eomtno3 acheleur.i do bols do charpente non écoro^nren .lus fur l'emplacement du Tir cantonal, a Ilell«vu«, prà\Fribourg. Hm.  850'

Bongard et Groun , i Grolley et i Envndea.

gucni  boulons, dartres , èmplions da la peau, glandes, clous, etc
Lu seul  qui remplace l'huila de foie de moruo on ses èmulslons.

31 ans de succès
Ea vente dans toutes lea pharmacies en flacons de

3 îr. et 5 fr. 50.
HX~ Exiger sur obWqe flicon le non de y B&D GOLLIEZ , phir-macien , a MORAT, et l i  marque dea < 2 palmiers >. HïK 237

_»a*HBB___i DEMANDEZ PARTOUT : —i j

Briquettes de lignite Itil l̂lil««?»**,
meUleore asu-qu*

Ne décagoant nl odene nt fumée. Indlapen
tables dans la cu i s ino  et pour tout genre do chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal

?»»¦»?¦_¦»»¦»»? I I lll HhH"f4
Ouvrages

pour le Carême
¦ iwcetAnm»

Jfe'diloli'ons sur Ions les Evangiles du Carême cl de la Se-
maine de l'dques , par leR P. Pétitot Fr 4 —

Le Mystère ds la Passion . » 2 —
Le Calvaire ou la Passion da If. -S Jcsits-C/irist , ea formesJe mi'ilt'a'ions pour I ."li'inni de /a Croit > — 2'j
Jésus el la Sainle Morl, par le P. J. Ser»ière ;. > 3 _
Méditations sur la Passion de N - S  Jésus-Chrisl . . . . » 4 —
Lectures spirituelles sur la Passion dc N -S. Jésus-Christ . » 2 50
Entretiens pour le Carême, tes Retraite * el les Missions . . » 2 -
Les rerltt * morales. — Insirurl ions pastorales pour lo Carême ,

par S. E. le Cardinal Perraud > 2 -
Le Mystère de là Croix, par H l'abbé Girardin » 2 —
Le Crucifix , sainte dévotion , par l'abbé ClialTinjnn . . . . » 3 —
La Voie douloureuse . — Chemin dc la Croix des Ami» de Jésus ,par la Coiutnese M. Ch d' F , > t _
La science pratique du Crucifix , par M l'abbé Grou . . . > i —
La vie dans la Croix. - Chemin de la Croix médité avec Notr e-

Dara», par le i\. 1*. Boucboa » t  —
lfc»i Crucifix . . . .» — 5Q
lesus Rédempteur — Pour chique jour du Carême . . . . s 2 —
La Semaine-Sainte. — Etercices et mcdilations . . . . . .  2 —
Le Carcmc ct les quatre fins dernières de l'homme — L'ctur's

et rué.lilatlons à l'usage du clergé et des fidèles, par II, l'abbé
Heaume » 2  

Méditations sur les sevt pa roles de Notre-Seigneur Jésus-
Chrisl en croix, par l abbé Charles Perraud » 3 —

Manuel de la Passion de N.-S Je'sus-Clirisl, suivi de quelques
pratiquas dc pieté en l'honneur de Jésus souffrant , par V. da
Buck , Bollandls:e . . . > 2 -

MédiKilians sur le Chemin de la Croix, par l'abbé Henri
I'errejve » 1 50

Méditations sur 1rs mystères du Chemin de la Croix, suivies
de Irois exercices prati que» .' . . . »  1 20

Paroles de Jésus-Chrisl pendant sa Passion . . . . . . . » — 10
Leclui'cs tjitrt'tuelles pour la préparation au Cariinic, Bossuet » 2 SO
Lectures spirituelles pour le temps du Carême, Massillon . . » 2 50
Le Sacré-Cœur dans le discours après la Cène , par le II. P.

E«U|»cre , . , . » 2 50
La Semaine Sainte. — Etercictu et Medilationi , par Mgr de

Ségur, rp.lo , , , , , 2 00
Exercice du Chemin de la Croix pour les religieuses, relié . » — 60
Le Chemin de la Croix, canonné > i —
Le Chemin de la Croix , relié . . . , . , . . , ,» 1 43
Chemin de la Crgi% , - , , , , . ; . . . .. . , »_  10
Exercices du, Chemin de la Croix . . . . » —  10
Chemin de la Croix, avec les prières tradilloi incllçt , , .' . » — 10
Le Chemin de la Croix. — Qulde l'jsori que et pratique , par un

frère «ig-gr , , , , » — 25
Jésus Crucifié fail loutes nos espérances , par S. Al phonse de

Uguori , , . » — 15
Exercice du Chemin de la Ci-oix pour les enfants . . . . » — 10

En vente à la Librairie catholique et à l'imprimorio Saint-Paul
FRIBOURQ

E^_l
!mî K_^__^§̂ ^B_liB

Docteur F. KŒNIG 1
(Banoue cantonale) j

a repris ses consultations [ 1
M»K!$3t3SrS_RB_ŒR>^M________________^


