
Nouvelles^-
du jour

La bataille continua en Mandchourie ,
à l'est , au centre et â l'ouest , et les nou-
velles qui en arrivent sont contradic-
toires parce que Russes ou Japonais ne
parlent que de leurs succès partiels el
taisent ou ignorent encore sur quels
points quel ques uns de leurs détache-
ments ont été battus.

Une dépêche arrivée à Tokio, venant
de l'armée du général Kuroki , dit que
les Japonais ont remporté une victoire
au sud du Hun Ho, battant deux divi-
sions da 6' corps d'armée rnsse arrivé
récemment d Europe ; les pertes russes
tn hommes et en munitions auraient été
nombreuses.

OntélégraphiaithierdeNiou-Ghouang,
de source japonaise que la chute de
Moukden était considérée comme immi-
nente , et que les Russes biùlaieut la
gare . et les entrepôts de Moukden en
prévision de leur retraite précipitée vers
Tieling et Kharbin.

Samedi matin , la division Nodgi a
attaqué le centre de l'armée russe/ Une
dépêche russe de Moukden dit que les
Japonais — ceux de Nodgi — ont pris
Linchipou sur le Cha-Ho, mais qu'ils
ont échoué deux fois devant la position
de Pontiloff D'après une dépôahe japo
naise, Nod gi aurait coupé une division
russe qui cherchait à se retirer sur Mouk-
den et elle aurait dû s'enfuir vers Tie-
ling. Uu autre détachement russe venant
renforcer Moukden , aurait dû se replier
aussi sur Tiôlingavec de grandes pertes.

On mande de Monkden que le combat
d'artillerie à l'ouest de la ville continue
La ligne des avant-postes japonais s'é
tend jusqu 'à une distance de 9 kilomè-
tres du Monkden parallèlement au che
min de fer. Tout l'horizon est embrumé
par la fumée des canons , et le correspon-
dant du Vestnik avoue ne pas savoir ce
qui se passe.

L'armée du général Oku, qui forme
l'aile gauche japonaise , d'aprôs une
dépêche de ca général, aurait tou rné  le
liane droit des Russes et les aurait obli-
ges à se replier en désordre.

Mais si l'on se rapporte aux dépêches
russes, la situation de Kouropatkine ne
serait pas compromise. A Test, les Ja-
ponais n'auraient pas réussi à s'emparer
du défilé de Goutouline qui leur ferme
le passage ponr arriver au nord des
monts Taling et marcher vers Moukden
par Fouchoun. Au centre, leur offen-
sive serait brisée. A l'ouest , ils se
seraient fait battre a Sin-Min-Ting.

A Saint-Pétersbourg, dans les cercles
militaires , hier dimanche, l'impression
était meilleure que samedi. Les forces
japonaises, étendues sur uu front de
120 verstes, pourraient bien, disait-on ,
être coupées par le général Kouropat-
kine. Celui-ci a résisté à l'offensive des
Japonais contre son centre par une con-
tre-attaque qui se poursuit en ce mo-
ment et qui, esp ère- t - i l , retournera com-
plètement la situatiou en faveur des
Russes.

* »
Nicolas II est prodigue de sa volonté

impériale. Un manifeste et un rescrit ,
dans la seule journée du 3 mars, c'est
trop;

Dans le manifesta, il a maintenu tous
les principes de l'autocratie , et dans le
rescrit, publié à quelques heures d'in-
tervalle , il annonce qu'il appellera « les
personnes les plus dignes, élues par le
peuple et investies de sa confiance à
participer à l'élaboration préparatoire des
projets législatifs. »

D'après uce version , le manifeste
aurait été dicté par Pobiedonoszef Le
procureur du Saint-Synode endosse

toutes les mesures autocratiques : on . La divergence .̂ ui existait entre le . du matin. Ces denx attaques ont été reposa- j La présidence de M. BOOSeOBlt
ne prête qu'aux riches. Mal» l'impres- 1 projet du ministère Routier et ia Com- j ****. Sar MKH extiêmt-gandw, la nait et la j  -*zà Washington , * mars.
sion causée dans le peuple par le mani- 1 mission pour le projet de séparation des I jonrnéî ont été relativement tranquilles. La cérémonie d'inauguration de la se-
feste aurait étô si mauvaise que le czar,
craignant un soulèvement, aurait im-
médiatement travaillé à polir les an-
gles. De sa peur, serait né le rescrit.

Lfls tergiversations du panvre czar
sont connues ; mai3, en raison même
de cette pensée hésitante , on est au-
torisé à croire qu'il n'a pn le môme
jour manifester deux fols sa volonté.

Il est plausible que le manifeste et le
rescrit ont ôté préparés selon le môme
plan, en dépit qu'ils paraissent se con-
tredire. Le manifeste est une déclaration
anx révolutionnaires qu'ils n'ont rien à
attendre du gouvernement ; le rescrit
est nne promesse aux réformistes de se
rendre à leurs désirs. Ceux qui veulent
la réforme de la Constitution n'obtien
dront rien 1 Ceux qui veulent des réfor-
mes dans l'administration voient sa
lever une vague aurore : ils seront ad-
mis à participer à « l'élaboration prépa-
ratoire des projets législatifs » . C'est un
bel exemple de périphrase, où chaque
mot affaiblit la portée du mot précédent
ou da mot suivant. C'est quatre gouttes
de crème dans uue tasse de café noir.

• •
M, Giolitti, chef du ministère italien ,

a donné sa démission ; et le ministère l'a
naturellement suivi dans sa retraite. .

On cherchera les motifs politiques de
cette détermination. Il n'y en a point.
M. Giolitti, atteint de l'influenzi , il y a
quarante cinq jours, continue de souf-
frir d'uno telle dépression nerveuse
qu'an long repos lui est absolument
nécessaire. A l'honneur de mourir mi-
nistre, il préfère la joie de vivre en plan-
tant ses choux.

Le ministère de M Giolitti date d'oc-
tobre 1903. Il a étô marqué par le grand
succès gouvernemental aux élections
générales du G novembre et du 13 no-
vembre dernier. M. Giolitti , que l'ex-
trême-gauche attaquait vivement, avait
demandé la dissolution de la Chambre
à la suite des grèves et des troubles de
Milan , Gênes, Venise et Turin , pensant
que c'était le bon moment pour rabattre
les prétentions socialistes. Il ne s'était
Lias tromoé. Sa majorité devint formi-
dable à la Chambre.

Il y a quelques jours , M. Giolitti
avait déposé un projet de loi qui , tout
en assurant aux employée de chemins
de fer de grands avantages matériels,
leur enlevait le droit de grève. L'obstruc-
tion des socialistes allait se dresser
contre ce projet , et M. Giolitti avait
besoin de toutes ses forces pour triom-
pher. Nul doute qu'il n'y aurait réussi.

On croit que c'est M. Tittoni , minis-
tre des affaires étrangères , qui aura la
mission de constituer le nouveau cabi-
net. M. Tittoni appartient à la nuance
libérale-modérée et son programme sera
la continuation du programme de M
Giolitti, qui n'appartenait plus à la
gmehe que de nom.

Le Comitô des ferrovieri en ap-
prenant la démission de M. Giolitti ,
s est empressé de notifier aux employés
de chemius de fer de cesser leur obstrue-
lion.

Cela n'était point nécessaire, car le
travail avait presque partout repris
comme à l'ordinaire. Mais ce Comité
n'a pas voulu manquer la bonne occa-
sion de faire croire que l'attitude des
ferrovieri avait découragé M. Gio-
litti et l'avait obligé à la retraite.

Ea inaugurant sa deuxième année de
présidence, M. Roosevelt a adressé au
peuple américain un message d'une
haute inspiration religieuse, morale et
patriotique. G'est d'une antre envergure
que les discours du trône lus dans les
pays monarchiques de l'Europe.

• ' ¦.. !. - .1.

* * . -.

Eglises et de l'Etat en France a disparu.
La Commission ne voulait accorder de
pension qu'aux prêtres ayant trente ans
de services rémunérés par l'Etat ; M.
Bienvenu-Martin , ministre des cultes,
avait mis vingt ans. La transaction s'est
établie en fixant vingt-cinq ans. Le gou-
vernement avait déjà cédé sur tous les
ppinta. Il n'y a plus qu'un seul projet ,
celui de la Commission, dont le minis-
tère s'est engagé à défendre devant
la Chambre tous les articles.

L'extrême-gauche est dans la jubi-
lation.

Le capitaine Mollin a publié nn vo-
lume sur l'affaire des fiches. Il y con-
firme tout ca que les journaux avaient
déjà raconta sur le rôle ignoble joué par
le général Percin et le général André à
propos de la délation.

• •
Eu France, par ce temps de jacobi-

nisme, les fonctionnaires ont toujours
peur d'être dénoncés comme favorisant
« la réaction ou la superstition ». Dans
les hôpitaux laïcisés, les infirmiers et
infirmières craignent qu'on ne les ac-
cuse de faciliter l'arrivéd du prêtre au-
près des malades. Ils observent rigou-
reusement le règ ement qui leur défend
d'avertir le prêtre si le malade ne l'a pas
expressément demandé.

Cet intér-ssant personnel pousse par-
fois les précautions nn peu loin , comme
le prouve le fait suivant , survenu à
Marseille :

Une vieille femme avait obtenu d'ôtre
admise à l'hospice. Lorsqu'elle se pré-
senta , l'employé chargé du. registre
matricule , après lui avoir posé toutes
les questions nécessaires pour remplir
ses rubriques, lui demanda encore :
« Voulez-vous être enterrée civilement
ou religieusement ? »

La pauvre femme, qui préférait n'être
pas enterrée du tout et qui entrait à
l'hospice pour y vivre et non pour y
mourir , alla se plaindre à l'administra-
tion de cet excès de prévoyance. On fit
comprendre à l'employé que son zèle ris
quait de nuire à l'établissement et qu'il
ne fallait pourtant pas qu'on pût écrire
sur la porte de l'hospice la sentence du
Dante : « Vous qui entrez, laissez toute
espérance. »

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Sainl Pétersbourg, 3.
Le général Kouropalkne télégraphie, en

date du 4 :
La nuit s'est passée tranquillement sur le

front à l'ouest de llooklen. Hier, un déta
chement russe a rencontré .ser la ronte de
M OL k ten , k 5 km., au nord-ouest de Tachi-
ehan, an détectai m-nt ennemi avec leqael aa
combat B'engagea. Je n'ai pas de reppjrts
dn il tnc gauche. Depuis ce matin on en tenl
la canonnade dans la direction de Souehoud-
ziapon. Le calme règue devant le centre.

• Saint-Pétersbourg, S.
Une dépêche de Kouropaiktne, en date du

4 dit:
Au moment tù le petit jour finissait les

Japonais ont pris S lachoulziapou , m .is na
se sont pas avancés ploB loin. Après une
lntte acharnée, les Japonais out pris Lin-
chinpou. La marcha des Japonais contra
Sachepou a commencé dans la matinée; eila
a été arrêtée. Les Japonais ont attaqué la
colline de Pontiloff hier soir et â nouveau
dans la nait à 1 h. da matin ; ils ont été
repousses IeB denx foi*. L'ennemi a renou-
velé ees attaques tr$ï énergiques contre
nos positions dane la'ré gion d'AudslteiO. A
8 h. du malin , les Japonais ont été repous-
sés avec perte; c'était Um- 3°" attaque.

Daux attaques ont été faites contre la
visai de âonàoulin?* hier et cïtts nuit à 2 h.

Saint Péleribourg ' i.
Le Vestnik publie la dépêche etdrante

de Motkien, le 4, à 6 henres dn matin :
Hier lea Japonais ont continué lenr attaqua
contre nos positions à l'ouest da Motkien.
Au centre, ii y a en jusqu'au soir an combat
d'artillerie. Les Japonais ont attaqué 8a-
chepon; ils sont arrivés jusqu'aux obstacles
eu fil de fer, puis ont été repousses. La
garde japonaise a attaqué notre gauche
près da Kindalitan samedi matin, * 4 h ;
10 attaqaea ont été repoussée». Tous lea
EFsanis dea Japonaia à la passe de Gou-
douline ont été repousses jorqu'à hier aoir.
Les Japonais ont fait des pertes considéra
blés; l'artillerie fait rage aujourd'hui eur
V&ila droite.

EN RUSSIE
Le gouverneur général a invité les ou-

vriers des ateliers Buitow & reprendre le
travail, les menaçant , s'ils refusaient, de
fermer définitivement les portes des ateliers.

Le calme se rétablit pen & pen dans la
ville et le district de Lngansk. Oa espère
qne tous les ateliers reprendront le travail
lundi.

Le mouvement gréviste continua k Saint-
Pétereboarg. Placeurs journaux ne paraî-
tront pas aujourd'hui. Le nombre dea gré-
vistes a'est accru consiiérab.'ement Oa
compte an total 83 fabriques et usines, oc-
cupant 51,604 ouvriers qui ont cessé la
travail Ci ne signal» pas de collisions avec
la police.

On donne les détails suivants snr les
désordres qui se sont produits k la fabrique
Posnaniky & Lodz Lss ouvrière qai feyaient
devant les Cosaquts tombèrent dans nn
étang ; 24 femmes et 4 onvriers fatem
nojés. Uae bombe de dynamite placée daas
un comptoir près de la fabriqua fit ejplo-
sion. Le propriétaire fat taé. D;s agents d=
police ont été assassines.

La séparation en France
Iuterrogé par nn rédacteur da Gaulois,

Mgr Dabillard , evêque de Q iimper, a f*ii
ces graves «flexions:

Pour fonder nns association cultuelle capa-
ble de Jouir pendant deax ans da i'us«g» gr«-
lult des cathédrales oa «glises et psndsut du
ans autorisé* k louer à 1 E.tnt ou aux Commu
?es ces sèmes édifices a ratsoa d'an lojer de
terminé , 11 suffira , aux termes du prrjst. . d«
quoi t De réunir aaptlallTldas.

Voici, par exemple, uue Commune cù —le
cas c'est pas rare — ae trouterost repréwn-
téee les nuances différentes de l'opinion libé-
rale. La loi est promulguas Aussitôt sept
personnes prises parmi les fliè.es de la foi
catholique et romaine ront se coatltoer en
association cultuelle et réclamer aux terme*
de la nouTelle lo< l'usage pour le caré de la
paroisse en fonctions au moment de la promul-
gation, et par conséquent nommé par l'éiêqo*.
de l'ediflte du coite c u église de la paroisse Rien
de mienx. Mats , en même temps, sept autres
psrsonne», d'an catholicisme moins soumis,
root fonder nne seconda association cultuelle
et se réclamer dea méats droits; pnis sept
autres encore, et encore sept autres, et indé-
finiment sept autres.

Qai dono déterminera k quel groupe de sept,
k quelle aisoclktion caltuelle, sera réier é
l'édifies da calte romain t A l'évêque, me
direz-Tons , i-ul Investi pir l'autorité tupé
rleure du Pape du pouvoir de Juger quel le
sera celle, parmi lee associations cultuelles ei
concurrence, qui offre les garanties déatrablei
au point de vne du dogme. Non pas. La loi s
prévu le caa où « différentes associations ré
clameront la jouissance ou la location des mê-
mes édifices ou objets mobiliers > , et l'ar-
ticle 10 l is  du projet donne, non pas à l'évêque
mats an Tribunal civil de l'arrondissement , le
pouvoir de solutionner le conflit.

C'est donc le Tribunal civil, c'eet-à-llre trois
juges nommés par le goarernement , qui dé
cidera s'il y a, lieu de remettre la cathédrale
oa l'église k telle association cultuelle oa k
telle autre , t tel cuié préienté par sept catho
tiques romains ou k tel prôtro d'un libéralisme
frisant l 'hérésie , protégé par sept esprits dé»
Toyés. partisan, par exemple , du libre c-xasen
en matière de dogme.

La loi nouvelle fa créer an tchlsms.
Se reprenant aussitôt, Mgr Dabillard

ajouta :
J'ai tort de dire < Ta créar un schisme »,

j'aurai dû dire « tentera vainement ds créer
aa < schisme >.

AU Chili
Les miuistres ont présenté leur démis) ta

collective, un désaccord s'étant élevé entre
enx.

conde présidence de M. Roosevelt a com
rntncé ao Sénat par l'installation de if,
Fairbank comme vice-président, devant IL
.Roosevelt et nne brillante assistance.

Aprèa avoir prêté serment et prononcé
son discours, le président retourna à la Mai-
son Blanche, escorté par les Sociétés mili-
taires, navales »t civiles.

M. Roosevelt a é'é l'objet d'ovations con
tin nel les de la part de la foule énorme qni
se pressait dans les rues. Le Umps était
msgnifiqne. Washington, tout pavoisé, pré-
sentait un gai spectacle. Oa estime i
200,000 le nombre des visiteurs venu de
tous les points du territoire.

Ce matin, II. Hay a offert i, II. Roosevelt
ose bagne contenant des cberesz coupés k
Abraham Lincoln entre le moment de son
assassinat et celui de sa mort

République Argentine
Le ministère a décidé da prolonger l'état

de siège pendant 60 jours.

Informations romaines
f!aw*, le 4 mars, soir.

L'obstrict'oi ferroviaire. — La retraite ds
ld. Olo t i l t i .

L» crise ministérielle et la fia da l'agita-
tion des ferrovieri — soua cette dénomi-
nation collective l'on comprend les tmplojéa
subalternes et les oavriers dea chemins de
fer — voilà lo donble événement de cet
après-midi. Et ceci eat la coméquence da
cela.

Il f mt avouer qu'il n'y avait pas de sola-
tba meilltnre de la sitnalioa actaeile très
geave et ttès menaçante en Italie. Si l'obs-
tractioaniama des ferrovieri — c'est à-dire
l'accomplissement tellement consciencieux,
ou pour mieux dire, méticuleux, de leura
devoirs vis à vu an règlement qu'il gênait
de f&çon absolue le fonctionnement des
trains et même le supprimait — tournait &
Ja comèàie de mauvais goût , lt grève que
l'on avait annoncée pour utta nuit coca
offrait la perspective d'ane tragédie qui
pouvait fioir d'nne f içon vraimsnt sanglante.
Les ferrovieri avaieat le grand tort de ne
regarder que les intfiêts de lear classe et
te leur sacrifier les intérêts généraux : ils
jouaient les sur ouvriers et par là ils
s'étaient rendus passablement antipathiques;
mais toej'oars est-il que le courant des écer-
velés avait pris la direction dn mouvement
et que, vis à vis des mesures sévères annon-
cées par la gouvern>ment an Parlement, ila
se proclamaient piêts, coûte qne coûte , à la
gaerre civile. I(s défiaient même la mibtari-
- < t ion. N i a - - aarioas assisté peat-être à des
hécatombes. Summum fus  summa injuria.

il. Giolitti a era le moment arrivé de
prendre la ieu ai te- que lni commandait ses
état de santé vra ment grave. Il confire de
néphrite : les médecins lui ont défendu
tonte espèce de travail qui, ponr lai, consti-
tue da surmenage. Cs matin, il a nmis an
roi sa démission. Les antres membres dn
cabinet . ent fait de même, et le fait a été
annoncé ce soir à la Chambre et au Sénat.

Les représentants des ferrovieri qui ie
trouvaient réunis , à 5 b., pour décider la
grève, aussitôt informés par le dépoté
Bissolati. de la retraite du cabinet , ont t: a
devoir discontinuer leur agitation. Etle n'a-
vait plas sa raison d'être do moment que,
d'après les règles cooatitBtioenelles, avec la
chute da ministère tombaient tons les projeta
de loi par lai proposés qoi n'avaient pu
encore obtenu l'approbation dea corps légis-
latifs. Tel était, le sort des projets da na-
tionab'sation des chemins de fer qn'ils com-
battaient k cause dea articles mettant dea
bornes au droit de gtèra Pent être le noa-
veaa ministère n'en nsera-til psa ; peut-être
prêientera-t-il des projets à lui , mais cetx-ci
peuvent être diffirents : en tout cas, il faut
le voir à l'épreuve. Par conséquent , l'obs-
tructionnisme est fini: l'on revient au service
rêgaiier ct an fonctionnement normal.

Qai recueillera la saccetsion de U.
Qiolltti ?

OA parle de M. Tjltoci , le ministre dea
affaires étrangères st rhotcms de cônfisnee
da roi. S'appâtera t ii «ur Soncjna ? Oa
bien sur Marcora ? A droite on k gauchi ?

C'est ca que nous verrons. £a attendant ,
tout le monde respire comme délivré d' un



cauchemar. Au Qairinal, ma'grê la con-
fiance et l'estime qn'on avait pour M Gio-
litti, on n'était pas sans rmv.i de l'impasse
dans laquelle il se trouvait.

Le lendemain aura une aurore moins
brumeuse.

€cAos de partout
L'INFLUENCF DU RADIUM SUR L*S VENINS

M. Phisslix, essuient au Muieem da Paris.
* étudié l'action du radium sur différents Te-
ntas, en particulier sur ceux des serpente etdea
batraciens, «t 11 arrive a catte conclusion que
lea venins de serpents qui sont de natura albu-
mtaoide sont complètement détruits et cela eo
quelques beures, quand ils ont subi le contact
de l'émanation du radium.

Lea solutions da ces Tsnlna sont aussi débar-
rassées de tout germe : les microbes sont tues
quand ila ont été touchés par le radiut-, qQj
eat en même temps mlcrobiclde et anttvem-
meux. Mais le Testa de salamandrA terrestre ,
qui est de nature alcsloïdtque , n'eet nullement
atteint par le radium ; H en est de même du
Tenta de crapaud.

UN S S T E L I I T F  OF JU^ITFR
L'Observatoire de Lirk iEt«t» Uni») » OU -,LC «

ladécouverte, par M. Perrine, don «eptièie
satellite de Jupiter. Son mouvement apsarem
est un mouTement direct , contrairo à celui du
•atelllte récemment dècouTert et il promet
d'être parmi les corps les plus intéressants du
système solaire.

ARMf MENTS NSVALS

Ds 1895 i 1904. les d«pen»e» pour ia niinne
de guerre ont ausm>nlé, en Italie de £2 mil-
lions, en France de 42. en Russie de ISO, eo
Allemagne de 163. aux Et»U Unis da 273 el en
Angleterre de 459 En 1904. l'Angleterre a mis
k l'«&Q qutoie entrasses représentant nn dé-
placement total de 116,250 tonnes ; los Etats
Unis, huit nnités de premier rang jaugeant
172.0C0 tonnes; l'Allemagne , cinq na»ires dé-
plaçant ensemble 42 4C0 tonnes ; la France a
construit trol« gros bâtiments de guerre aies
on total de 42.S60 tonnes.

MOT DE LA FIS
Daux emploi*» se rtacontits».
— Eh bien , as-tu enfin trou Té une place I
— Oui, chez Machin.

. — Chei Machin t T'as pss d' Telne ; 11 change
d'employé* comme de chemise : Je De te donne
pas trois moia pour être remplacé 1

CONFEDERATHtt
Election* aux Grands Conseils. — Bn Va-

lais. — Le» résultats connnB dimanche soir,
ponr les élections au Grand Coneeil valai-
san, indiquent que la physionomie do nou-
veau Qrand Conseil restera la même que
précédemment Les conservateurs gardent
80 siégea et l'opposition 05. Les élections se
sont pas Bées dans le calme.

La liste conservatrice, pour le district de
Sion, est sertie victorieuse de l'nrne. Plus
d'une demi-douzaine de liste» étafcnt en
présence: telles la liste conservatrice, con-
servatrice-démocratique, populaire , indus-
trielle, ete.

M. de Lavallsz, Joseph , ancien président
dn Grand Conseil, ante ur de la liste conser-
vatrice-démocratique, a é;hcuô contre M
Jacques de Riedmatten.

A M .Festin. ~ Les opérations du dépouil-
lement du scrulin pour les élections su
Grand Conseil avancent lentement , à cause
de la présence de 4 listea et du panachage
considérable. Les résultats déficitifs ne se-
ront guère connus avsnt ssmeii prochain.
Dans le district de Lugano seront probable-
ment élus 15 députés de l'alliance corner
vatricc-corriéiiste et 15 candidats des
divers groupes de gauche. L'extrême-geu-
fhe n'a obtenu qn'un millier de voix dans
tout la canton.
m f ^ a a ^ m Ê m m m m i m i a a j m m a & m m m m t m m am
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— Assex parlé de mol, fit Myriam , ront-
mêmes..

— Que vous dlral-Je t II était lomps qne ja
prisse ma retraite. Lss garçons me faisaient
niche sur niche, les demoiselles estimaient
qne la lltlératare serait beaucoup plua capti-
vante, enseignée par un jeune professeur. De-
puis des mois, on me donnait k entendre qu'on
en avait asseï de moi ; j 'ai cédé la place et
oe voll», attendant la fin dans la solitude et
l'oubli.

— Mss compagnes !
— Plusieurs sont mariées , plusieurs ont

q«SftA KtataUft... ttattxta m» trouvent pas
qa'il Taille la peine de perdre une demi heure
06 temps en temps pour mo faire visita... Ce
sont de graves défauts que la vieillesse et la
pauvreté...

— Vot» sanlé I
— Je ns souffre pas trop. Ssulement let fa-

cultes déclinent et chaque jour amène quel q u o
renoncement. Votre snccèi aura été ma d>r-
Bien» Jota,

— La bonne saison va vous rendre dep fer-
oes. Vous n 'a t .-ï qne aolxante-dtr oo» !

— Qao solxanto-dli uns I Oa volt bien que
vou» en avez vingt-quatre I

— N'importe— J'e»rère que lo printemps
Vont raptâtra. -. tt.ti p'efur tfjB WOï pUiWftx
Tenir à rtauMi '.

Dans le canton de Vaud. — Les lêsil- I tional , 'Eintiefaln ; Follz , professeur k l'A
tais deB élections au Grand Conseil ue seront
connus que lcnii a; t t - s  mill.

Parli radical bernois. — L'assemblée da
parti radieal bernois, convoquée par le Co-
mité central du canton de Berne, a en lien
dimanche aptes midi, k Lj»*, l'ile comptait de
nombreux participants. UU. Lenz et Kind-
limann, membres du Grand Conseil, ont rap-
porté sur les proj'ets de lois soumis au peuple
dans la votation du 19 mars soit : loi sur
le repos du dimanche, concordat snpprimtnt
les garanties en matière de pro:êi, loi sur
les apprentissages. Ce dernier projet a donné
lien à nne vive discussion. U. Gugelmann ,
conseiller national, a rapporté ensuite sur
le projet soumis k la votation fédérale, con-
cernant l'extension de la protection en ma-
tière d'invention. Conformément aux propo-
siiions des rapporteurs, l'assemblée a décidé
k l'unanimité de recommander au peuple
bernois l'adoption de ces quatre projets.

L'initiative concernant l'élection du Con-
sul d'Etat pir le peup la constituait le
principal objat des délibérations. U. Bùhler,
rédacteur , a motivé cette initiative dans un
discours qui a été accueilli avec beanconp
de favenr. Parlait contre le projet , U. Bra-
tschio, membre dn Grand Conseil, dont les
explications ont été également vivement
applaudies. 0.it pris part a la discussion
pour recommander le rejat de l'initiative,
se pleçtnt .an point de vne dn Jura, MM.
Gobât, conseiller national, Jacot et Cuenat
membres du Grand Conaeil Ont parié en
fiveur dn projet : UM. Freiburhius, Lohner
et Eœhler.

Le projet a enfin été adopté par 309 voix
contre 55.

Election thurgovienne. — Les démocrates et
les représentants du parti ouvrier, réunis
hier k Weinfelden, ont proposé, & l'unani-
mité , comme nouveau conseiller d'Etat, le
D' Hofmann , k Frauenfeld , conseiller na-
tional. Comme les raiicaux et les conserva-
teurs se sont déclarés d'accord pour cette
candidature, l'élection ne sera pas disputée

Groupe du Grûlli. — Après qua les négo
cations avec le sculpteur Baldin , A Zurich,
p .nr i'érection d'nn groupe du GiUtil dana
le Hall rtu Palais fédéral , eurent étô rom-
pues, le Département fédéral de l'Intérieur,
en date du 27 ncvrmbre 1903, a chargé le
scul pteur Vibert , é Pans, d'élaborer un non
veau projet. Le 10 septembre 1904, le projet
était tk 'ik exposé daua ie H -il da Palais, &
Berne.

Eo date du 9 décembre 1903, le Départe-
ment de l'Intérieur a répondu à U. Kisslios,
statuaire à Zarich , qu'il était d'accord avec
ta demande tendant à soumettre également
ua projet.

D'autres sculpteurs ayant reçu, par la
suite, la mêœa réponse, voici les projets
parvenus jusqu 'à aujourd'hui :

1. Viberr , Genève ; 2. Kissling, Zurich ;
3. Soldini, CbiaSio (deux projets) ; 4 Chiat-
tone, Lugano {<i*nx projet») ; 5. Aœlehn ,
Sun es; 6 Siegwart, Munich ; 7 Mejer. Zu-
rich ; 8. Z moierm&nn, Munich ; 9. Heer,
Munich ; 10 Da Niedertieisern, Paria; 11
MonUat, Friboarg ; 12. Lanz , Pari» ; 13
Bsebin&on , Lucerne (deux projets); 14. Fal-
ler, P.>ris ; 15 ViciH, Zurich ; 16. Eiouard
tu 1er, Mnnich.

Sur la proposition dn Département de
l'Intérieur, le Conseil fédéral a nommfl poar
juger ces projets nn jury de 11 membres,
constitué comme suit : UM. Auer, Bern»,
président ûu iary : Benziger , conseiller na

Voir l'Italie a toujours été un ds mes rô- -. de Mvriam, il répon dait par des insanités. Au joies de la nature et des sris , éternelUs, et
ves. li ': ormait , il est trop tard , je ne ferai plus
qu 'on vojagt...

— J« voue dis au ravoir , tout de meus I
— Dites mo! adles. El merci d'être venue,

ma chère enfsnt. Ua triste bonhomme connu
mol , est-ce quB ci mérite le molodra égard)
Vrai , mes anciennes ù:ôi . - ¦:. na ma gâtent pas ,
pourtant ce .:..-. it doux k regarder , do temps
en tempe, un Jeune vissge I Votre fidèle souvo-
nir me tosche d'autant plus Q ¦- la vis vous
eoit clémente , ma cfcbra estant ; travaillez ,
utilisez ia bsau c'on quo TOUS avez reçu pout
con'oler le» souffrantes créatures ; qu'il ne
eo:le Jamais de votro plume que de coa cl;:.;-. - :
« fcoOîiato» , pures , oo bonno ré^utatlor , alguu
d'être r»ç<jes » îi-nvltisges pas la carrière
d'écrivain comme un eetlsr ; mais eomme une
mlsiioD , et quand, pour voos aussi , la vieil-
it.ssoeeta arrivée , putsstfz vous XOOB reposer
ii _ - r r, . i i i  - , gang lo remords d' uno  seule ligne
propre k troub' er una seule Uae. Vollft ma
recommandation et moi) KO ;.. El maintenant ,
parmett 'z que ji TOUS ecibrats?. sl c*la ne
•oui déeoûe pss de frotter votre frais minois
& ma vieille peau 1

— Oh l »o'onti»rs l
Et Myriam. tout émue , tendit l'une aprêi

l'autre sos joues aa Tielllard ému.
— Adieo , cher* enf«nt, adieu... et soyez

borne , soyez bonne... Cest encore la plna sar
moyen d'être heureux !

Adien , Chàvrschêne I ATSC joie, M «r inm vit
disparaître la morose neitto Tillt , C ù elle v«-
oa't àa paner rie si r é '  ;, . .'o.ircé's 0-.avait
eu taills peinas à vêîlr convrcib^emet t M. An-
calin , k lo Mrr. montstl dsns ls voiture qui de-
vait les conduire à la gire- Il se refusait 4
bouger de soo fauUuil , a quitter sa chambre;
il prétendait qu'on lui «oulait du mal , que d-o
ennemis ratiendsiant pour Io rouer ds coops.
Ve.tSa*ts)aeV. A'ax atfttBw tft fartni\iWtWtfaWW

cadémie de Carlsruhe ; Giron, peintre k
Vevey ; Hshn, professent & l'Académie de
Munich ; Jung, architecte à Winterthour ;
Lachraal, conseiller anx Etats, Genève ;
Landry, scul pteur , Neuchâtel ; lt-ymoni ,
sculpteur , de Lausanne, à Paris; Secehi,
Luigi, k Milan, et Wild, conseiller national,
Ssint-G&ll.

Presse radicale. — L'association de la
presse radicale dn canton de Berne a tena
Va n- matin, a Berne, son assemblée princi-
pale. Elle a art été l'attitude é prendre vis-à-
vis de l'initiative portant élection dn Con-
seil d'Etat par le peuple et a décidé do
recommander l'adoption de tons les projets
cantonaux et fédéraux soumis au penple le
19 mars.

Grevé. — Les patrons menuisiers de Berne
ayant refase l'intervention da président de
la ville, les pourparlers avec les oavriers
ont échoué. Uae assemblée, réunie Bamedi
soir, a proclamé la grève ponr lundi. Tous
les ouvriers ont n c i la paie samedi

Tir canlonal de Langnau. — L'association
cantonale des tireurs bernois, rènnie hier A
Bettbond, a adopté le badget et les comptes.
Le tir de sections a été fixé an 30 avril. Le
plan de Ur da Tir cantonal de Langnan a
été adopté. La revision des statuts a été
renvoyée k une assemblée nltêreure.

Rennverein. — Dans sa séance d'hier, à
Olten, le Comité central da B'nnverela
sniiso s'est consumé comme suit : prési-
dent, msjor Richard Vogel; vice président-
caissier, capitaine B O. Merlan , Bile ; se-
crétaire, Emmanael Larochs Paravicini;
aa8essenr8, Walter Baumaon, Zurich et
Bauer , capitaine de cavalerie, Bsrne.

Aêro Club. — Dans son assemblée géné-
rale d'hier, k Berne, l'Âôro-Clnb snisse a
approuvé le rapport et les comptes annnels.
Le nombre actuel des membres dn Club est
de 131. Il a confirmé le Comité, avec U. le
colonel Scbœek comme président : deux
membres démissionnaires ont été remplacés
par UM. vonGugelberg, ingénieur, k Zarich,
et Bernoud , professeur, à Qenève.

L'Àéro-Clob suisse compte organiser, en
1905, quatre ascensions ordinaires.

La séance a étô snivie d'une intéressante
conférence, avec projections lumineuses,
donnée par le présideut, U. le colonel
Scbœck, snr l'aéro'tatton militaire et ci-
vile, ascensions libres, etc...

Frilschizug. — Malgré le temps défavo-
rable, le € Fritscblzog > a en lieu hier i
Lucerne. La cortège a défilé 'penlant plus
d'ana demi-heure.

On estime à 15.000 le nombre des visi-
teurs venin du dehors.

moment cù le train s'ébraolalt , 11 avait essayé
de ae précipiter hors du wjg on. Puis enfio ,
ayant mangé et bu , il s'était assoupi au grand
soulagement de sa fiiie, dont les forces étalent
à bout. Ils traTenèrent la Suisse sous an ter-
rible retour d'hirer, prslrles, montagnes , et
ciel se confondant d?ns nn tourbillon liTide.

Lo mouvement du train semblait bercer et
engourdir M. Ancelin- Il se réveilla qaelques
hsures vers le soir, pois k Lucerne , juste à
point pour changer de vrsgon, puis sa rendor-
mit jusqu 'à Chiasso. Myriam a ra i t  baauconp
redouté ce long voy&go, qui pouvait réserver
tont de tracas. Elle souhait* que la snite ne
fût pas plus malencontreuse En approchant
de Oêseg, elie se mit à la portière. Impatiente
de revoir la mer. qui bientôt parut, d' un blea
de sole, entre les masures bariolées de. San
Pier d'Art-nu. En longeant la c&'.a de Gènes i
Pise, les souTenlrs d« eon premier voyaga re-
naissaient en eila. Impétueusement. Uala cette
fols, ello n'allait pas k Florence manger la pain
d'autrui , c» pain noir, si souvent pélri de cen-
dre «t da fiel. IMo y allait disposant de aol ,
auréo é» d'an premier rayon de p iotre , quel-
ques milliers de francs devant elle, et un tran-
quille avenir assuré, s'il plaisait k Dieu de loi
conserver la aanté da corps «t la verdeur du
talent.

Ua« (ott encora resplendissait Vincompara-
b' o printemps d'Italie Moirés et chatoyante ,
la Méditerranée s'étendait très calme aous un
soleil splendide ; les o'argsra et les citronniers
Ataiont constellés d'étoiles blanches, et lenr
exquise senteur entrait enivrante par la f;-
neire lirge ouverte, t.- Myriam sentait qu'elle
pourrait revoir Florence sins touffrir: rien ne
d*mecralt de sa folle chimère d'amour. Le
culte de la morte, ce malhe<tr#ai *¦ soigner,
q;il était «on père, l'amitié de Diane et da
¦MM; W niiià Wm SWttK ttfrUfc tU

Mandement de Carême de Mgr Abbet

Sion, le 3 mars 1SOS.
La lettre pastorale da Mgr Abbet, pour

le Caiéme de 1905. tr .ita dn Pape et ûe la
primante de juridiction que Jésus-Christ
lai a conférée pour gouverner l'Eglise.

Le Pape, dit le mandement, c'est le suc-
cesseur de Pierre, 1« Chef visible de toute
1 Eglise'milittntft I/Eglise est nne 8ociété,
et dans toute Sociélé il faut on chef, un
gonvernement. Pour gouverner son Eglise,
le Christ s choisi le» Apôtres. D<s fiits con-
tenus dans les Euriturea , il résulte que le
Sauvenr a donné k l'ap&tre Simon ane âl-

gaitft et des poavoirs que n'ont pu reçus ses
collègues dans l'apostolat Aiusi, Jésus- Christ
a changé le nom de Simon en ceint de Cé-
phas, e'Mt-ft dire Pierre ; quand les Ecritu-
res énnmèrent les ApétMS, c'est toujours
Simon-Pierre qui est nommé le premier.
C'eat Pierre qui prend la défense des Ai ti-
tres quand ils sont ;attaqnés ; c'est encore
ni qui propose l'élection d'un Apétre pont
remplacer Judas, lai que l'Ange dit k Cor-
neille d'appeler ; enfio , an Concile de Jéru-
salem, c'est Pierre qni , aprèa nne grande
disentsion, prend la parole et sa sentence
devient la décision du Concile.

Mgr Abbet démontre entnite comment
Pierre a été constitué par Jésus-Christ
prince des Ap&trea et Chef vUible de toute
l'Eglise militante , et comment il revit dans
ses successeurs jasqd'à la fin du monde.

Le souverain pouvoir, la primante accor-
dée par Jésua Christ consiste dsns le droit
d'élaborer des lois, de les interpréter et de
les faire exécuter, tels dans nn Etat les
pouvoirs législatif , judiciaire et exécutif.

La primante de juridiction conférée k
Pierre et à ses successeurs comprend ce
triple pouvoir, et les successeurs de Pierre,
ce sont les Papes. Le Uandement cite en-
suite de nombrenx faits, prouvant que, dans
tous los siècles, le Pspe a exercé cette pri-
mauté et que, par conséquent, Il est le suc-
cesseur de Pierre.

La Lettre pastorale se termine par cette
conclusion : mépriser et repousser l' autorité
du Pape, c'est reponster l'autorité de Jésus-
Christ, dont le Pape est le porte voix et le
premier représentant sur la terre Le Pape
est donc la condamnation vivante et perpé-
tuelle de toates les religions qal ne veulent
pas reconnaître Eon autori té .

que ne suit aucune amertume, tsl serait son
lot, et eUe le jugeait bon et elle enreodaltgtfl-
cea k Dieu. De temps à autre , M. Anoetia se ré-
veillait avec un grognement dont Myriam con-
naissait la signification. A'ors elle tirait de ia
valise du pain, dea fruits, une tranche de salami
ou de mortadella et lui dounait la becquée.
En gare da Pise, le marchand la reconnut , qni ,
dix-huit mois auparavant , Im avait vendu des
fleurs . Il s'élança vers elle, épanoui , radieux :
elle répondit par un sourire et acheta une
gerbe de rose» et de narcisses. C'était la Tos-
cane de nonvean, et ta ccenr de la Jenne fille
bondit k la psnsée de Plorence si proche. Ds
tout loin , elle guetta son ami le campanile : il
brilla enfio , dans sa blancheur idéale, par-des-
sus la fraîche verdure des 'Caséine.

— Papa, nous arrivons I
— Qu'y a-t-il t Ou ne me laissera pas un ins-

tant de repos t
— Noua arrivons, ll faut mettre votre cha-

pean, vos gants . . .
Le train t'arrêta. D AUS la foule, Myriam

aperqut, lui faieant signa da ton mouchoir
ronge, donna Proserplna , qu 'un télégramme
avait prévenue. Elle sa jeta an cou de ia
jtune fllle , avec de petits cris qui ressem-
blaient aux gloussements heureux d'une mère
ponte re t rouvant  le plut adoré poussin de sa
couvé».

— Ah I carina, carina n*ia , vout Tollé ds
retour I... J'ai nne voiture. Ii, derrière la
grille. Le portier a'ecoopera do bagage..
Venet!

Mais tout k coup l'hôtesse s'avisa que My-
riam n'était pas teule, et, curleueement , elle
considéra M. Ancelin.

— C'est mon père, dit Myriam , qui mainte-
nant habttera avee mot... 11 a été gravement
malade ot n'a Plut Wute ta (OtStn VWs avtï
Wte«himtWii

FAITS DIVERS
ÉTMMOER

L'expédition CUstroot. — L'état-msjor
de la marine argentine a reçu nn télégramme
confirmant que l'expédition de Charcot , A bord
du Français , est bien armé? à Pord-Madrln.
Tous les membres de l'expédition sont en
bonne santé.

suisse
Acte de dévoneuent. — A Zirlcb , aa-

medl soir, nne jeune fille s'est précipités dans
la Limait , non loin du Musée national. Le
eonrant est extrêmement rapide i cet endroit
et la malbenrense ettt été certainement perdu»
st un jeune étudiant fmsals du Putytechni*
com , M de Belxunce, qui passait par hasard à
cet endroit , ne s'était Immédletument j«té k
l'eau tout habillé. Dans l'obscurité. 11 eut de la
peine k retrouver la victime, emportée pat la
courant ; enfla. U réussit i la saisir et i la ra-
mener jusqu 'au rivage, où les premiers secours
lui ont été immédiatement donnés. L'eau étant
glaciale, M- de Belzunce aura i t  pu facilement,
tll n'avait été excellent nageur , êira victime
de ton dévouement.

PRIBOURG
Fribourg et la Simplon. — Le Giornale di

Roma reproduit l'article que nous avons
publié sur le rôle joué par notre canton dans
la réalisation de l'entreprise du Simploa et
j  joint les re&exkonB fluteaaes ci-après  :

Dans la concert nnanime de joie et de félici-
tations qui a turgi à propos de l'heureuse
réussite de ls traversée du Simplon , — ceuvre
grandiose qui non seulement est un nouveau
véhicule de prospérité matérielle, mats un
nouveau lien de fraternité ct un nouveau gsge
de paix entre les peuples — c'est un devoir et
cs nous est one joie de rappeler qua le mérite
de l'initiative do l'cou«r» qui vient d'être heu-
reusement menée à chef revient au gouverne
ment d'nn pays qui , bien quo petit , a pourtant
sn marquer un large sillon {daoa le champ de

l'activité humaine , nous voulons dira: au gou-
vernement de Fribourg.

•.u aui 'iu de Fribourg, qui a été aises cou.
rsgeusement entreprenant pour promouvoir ,
outre le percement du Simplon , nombre d'au-
tres osuvres publiques , telle la fondation de
1 Université catholique Internationale, est le
teul Etat d'Europe — et même du monde —
dant lequel let catholiques, revenus an pouvoir
aprèt une période de domination libérale qui
fut une det pires tyrannisa connues , ont rem-
pli l'acte tant doute trèt tiaple malt héroïque
autsl de restituer aux ordres  religieux lta
blem incaméréa par le régime précédent.

More , vers 18(V). un (M acte parut de la folle.
La domination libérale avait gaspillé les de-
niers publics et chargé l'Elat da dettes énor-
mes; d'autres dettes t ièi  lourdes avaient été
contractées pour la construction du chemin do
Ur.

Dt lenr ctHé, les rellgleox tpoHé» n'insis-
taient pas pour la restitution de lenrs biens.
Mais qu'Importe : 11 t'aglssait d'un» oeuvra de
justice et gouvernement , Orand Conseil et
peuple n'hésitèrent pas.

Les finances fribourgeoise! tont aujourd'hui
on excellent crédit Le fait ett Instructif-

Au « Confédéré ». — Oa voit que le Con-
fédéré fait carnaval. La tête lat tourne et
les idées ne te suivent plas avec ordre et
méthode. C'est ainsi qae, daas son dernier
numéro, il nons sert na long article où l'on
troave de tout II y est question da carna-
val (na tu re l l ement , puirque notre confrère
s'en donne k cœur-joie), de la danse, d'une
circulaire d'an marchand de vins, de l'Armée
du Salut, des Frères ignorantins, da via
de messe Gambaad, des francs-maçons, da
quinquina des Uissions et pour flair de là
lettre de U. Psgnamenta k ll gr Peri-
Uoroalnll Qae de choses', ciel, que de choses'.
Comment voulez voas qae noas répondions
à tout cela ?

Il n'y a qu'uoe chose à dire : c'est qu'il
est grand temps que le Carême, avec ses
abstinences et son calma reeneillemrnt,
vienne remettre les esprits de notre délirant
confrère dans leu èqnilibie et dans ltur
assiette.

Nous mettons, pour cette fols, «ur le
compte de la folie carnavalesque les arlequi-
nades de ce numéro qui semble être uns
édition de cavalcade et discuteront lorsque
la famée des moatseax et de l'Alicante se
sera dissipée ponr faire place k la sérénité
cristtlline qai rétablira dans las cerveaux
en ôbullition la vertu réfrigêraote et adou-
cissante da régime de l'eau de 8eltz.

Fêle de charité. — La fête de charité da
26 février a réussi an delé de toutes les es-
pérances ; dès 2 heares après midi, ja*qu'à
minuit , la gaîté la plus bello a règne dans
la salle de la Grenette. Les kiosqnea, co-
pieusement approvisionnés, ont reça nombre
de visiteurs et les jeux divers ont été fort
gaâtés ; si bien qne la recette dépasse 6000
francs!

Anssi, le Comité se fait nn devoir de té-
moigner publiquement de sa reconnaissance
profonde ft tous ceux qai ont contribua sa
heaa succès de cette œavre. Aax donateurs
si nombreux et si générenx, dont les lots ont
alimenté tons les kiosques, aux dames qni
ont bien voulu présider les attractions di-
verses, acx charmantes jennes filles , leurs
aideB dévouées, nos remerciements bien sin-
cères ! Toute notre reconnaissanca an<Bi
aux maîtres d'état généreux, qui ont orné
la salle et fonrni le matériel nécessaire !
E-iflu , nos compliments, en même temps que
l'expression de notre gratitude, aax char-
iflanifl artistes da petit concert : ft M" ' Uo-
rard, qui a fait admirer, nne fois de pas, sa
belle voix, mettant son ta'ent au service de
la charité — ce qua bien des artistes de
proleBBlon dédaignent de faire —, à M. Vi-

— Sana douta i fit l'hOtesse, tandli que la
voiture routait vert la via oel Studio. Le n' 23
que vout avex déjà ocoupé. etqui voua plsilsatt ,
et celui d'ft cô'é.. Pauvre Monsieur t E^nepar-
viendra-t-on pas k le guérir t

— C'est pen probable... Pourtant .JVspôre en-
core .- maigre tout...

— U» dîu»v <ou» attand, canna, vout dtvei
avoir besoin de voue refaire...

—11 fendra nom servir* part , chère signora,
dans ma ebambre...

— Comme voas voudrez , figlia mia, tout ce
que vous voudrait

Q ioi quos minutes après , les voyageurs
étalent installes devant un bon P'tlt repas et
Myriam, cédant anx supplications de Donna
pioserpina, lui raconta i t  son aéjour à Paris,et
tout ce qui en était résulté d'avantageux. Sant
régliger le service, dont elle t'était chargea
pour la circonstance, l'hôtefte suivait passion-
nément le récit de la Jeune fille , s'exclamait à
chaque phrase, s'épongeait les jeux,' appelait
sur Diane Jouvenot les meiilleurea bénédictions
de ia Vir re • et des Sstotf !

— Cher* signora , dtt Ujriam le lendemain,
on ett fort bien chez vous, et je vous aime
beaucoap. Mais le docteur a expressément
recommandé pour moa'père la tranquillité et
te grand air. Da plut, et quoique la saison
aorte approche, U vaut mieux , dana votre
propre Intérêt , ne pss nout avoir trop long-
temps comme pensionnaires ; csla pourrsit en
éloigner d' autres. Je vais donc sans tarder me
mettre en quêta d'uu domicile stable : Une
doit pss manquer, aux environs de Florence ,
do maisonnettes ft louer. K ut* von» l'Indicateur
des logements I

L'Indicateur renfermait rtenoiabreus?sedi,«-
IBS.

si .  nn



lfl o, qal a fait applaudir le» gracieuses . qui desservait la chapelle de Chattdon. Le
«soa» do Jaques-Dalcroxe, et ft M. D*l | crime lut commis en IbBO, par le sire de
jffe, le toujours aimable accompagnateur
l'artiste apprécié.
Friboarg s'est montrée, ane fois de plus,

igârease et bonne, et le brillant snccèi de
(«te de charité, revient encore à cette

liiie ville aimée et ajoute une gloire douce
tous ses charmes.

U Comité il U fêle dt litiltisiM,

Cavalcade de Bulle. — On noos écrit de
galle :

Q] sait que Bulle a organisé, poar le
jardi tira» , uue cavalcade, qui sera la note
loolaaate des manifestation carnavalesques
H esaton.

U D grand cortège, aves chars çt groupes
iKgoriqoes , doit se mettre en branle aa
¦ïi;, de deax heares et parcourir les diffâ

¦•j:tf3 rues de la ville. Ce sera nne parodie
itièmemeat amusante des faits et gestes
, la vie bulloise pendant ces derniers

tunps.
Bien n'a été négligé pour assnrer k cette

ijofe nsB manifestation de la rue , le succès
L'tlia mérite en raison même de son but.

Elle ne manquera pat d'attirer ft Balle un
nombreux public, pourvu qae le temps soit
féïorable.

Cercle calholique* da Fribourg.  — Ce soir ,
lundi, ft 8 h. %, réouion familière.

La BiMatocquc économique restera fermée ie
mardi gras, ? mars.

SOOIÉTÉ D'HISTOIRE

La Société cantonale d'histoire a en,
jeu di après midi, sa séance m-n-celle.  L'ar-
ehifiste d'Etat, M. J. Schneuwly, a oa-
rtrt la térie det communication * par la
lecture d'un mémoire sur l'autenr de la
Chronique dite de Bœmy (1687).

Jusqu'à présent, l'auteur de cette Chro-
Biqtts, ai pleine da renseignement «nr le
Fribourg dn XVII» siècle, est resté inconnu.
Ls traducteur, M. Hèliodore Bœmy, avait
en raia cherché k soulever le voile d« l'âne.
gytust soas leqael l'aaaaliste s'est caché,
après lui, le problème a tenté M. l'archiviste
8Îb'jeuwly.

Dn fait qui a frappé l'érudit archiviste,
t'est l'importance donnée dans la Chronique
iax questions ecclésiastiques et surtout la
prédilection avec laquel le  il y eat parlé de
l'antique église de Saint Nicolas et de tout
ce qai s'y rapporte. Cette constatation fait
to» naturellement naître l'ilée qae l'anna-
liste a été un ecclésiastique et même elle
wtorfee ft chercher l'auteur dans les rangs
da clergé du Saint Nicolat.

Partant de cettesupposition, M. S.-hn .-r, wly
a rassemblé tous les indices fournis par le
manuscrit, qui sont susceptibles de la cor-
roborer.

Il relève tout d'abord l'indicaticn de l'âge
de l'auteur, qui y est consignée : le chroni-
queur dit avoir achevé son travail ft 64 sns,
en lfi87, le jour de la Saint-Charles Borromée.

Or, dans le Chapitre de Saint-Nicolas, il
se trouvait en 1687 nn membre qui ètifc
dios les conditions d'âge indiquées par la
Chronique : c'est le célèbre chanoine Henri
«rasai) ou Vulpias, doyeu de 8»int-Nicolas,
vicaire général et administrateur aposto-!¦ ¦; e après la mort de Mgr Knab, commis-
uire apostolique pendant l'épiscopat de
Mgr Strambino, et champion da Chapitre et
r.e LL. EE. de Friboarg dans leur coi Hit
arec l'évêque.

Est-il téméraire de supposer que le doyen
Facht, que ses fonctions et son rôle avaient
appelé ft la consultation fréquente des docu-
ments d'archives, a cédé au désir de con-
signer le fruit de ses recherches dans on
«««il d'annales ?

L'écriture de la Chronique, il est vrai,
n'est pas de sa main ; mais n'e<t-i l  pas
possible qu'il ait recouru anx offl*s d'un
copiste, qui aurait été le jenne chanoine
Jacques Bsemy, ce qui expliquerait qoe le
manuscrit se soit troave dans les archives
de cette famille ?

U Schneuwly est d'autant plus porté k
aimattre cette hypothèse que le manuscrit
présente nn détail carlenx : an passage vers
la du, cù eat consi gné l'éloge da chanoine
Fnchs lui-même, a été oblitéré avec de ml-
nttieuses précautions poar le rendre illi-
sible. Ne serait-ce pas le copiste qui, de
ion chef, aurait exprimé lft sa vénération
paur l'émiâeut personnage , apologie dont la
modestie da chanoine Fachs se serait effa-
rouchée et dont celai-ci aurait exigé la
suppression î

M. Brulhart, enré de Font, curieux de
Têrift» l'authenticité d'nne légende enre-
gistrée par Kaenlin, concernant le meurtre
dan moine dans J» ibiêî -de Bslmoat, aa
XIV siècle, a eu la bonne fort ane de trou-
*«, aux archives de Tarin , par l'intermé-
diaire de M. l'abbé Besson, les documents
qai établissent la réalité da fait. Ce sont
trois pièces relatives au procès criminel in-
tenté sa sire Théobald d» Montagny pour
"testât contre la personne d'an religieux
"h nwnaïtèfttftj Pagfcnw,- Jfc&n tfe BttUgny,

Montagny, aidé de denx de ses valets. Il
semble résulter dea documenta que l'attentat
ne fat pas antre choie qa'on aïte de brigam-
dage, dont le noble lugnenr eapérait qael-
qae aubaine. Maia le moine fat jog é, parait-
il, maigre prise, et la aire de Montagny lai
en flt sentir fiéh dépit en le passant an fil
de l'épée. Ponr ce geste pen chevaleresque,
Théobald de Montagny fat cité, k lft requête
da frère de la victime, devant 1a Conr de
jastice baillivale, ft Moadon, où il ne jugea,
d 'ailleurs , paa ft propos de comparaître. La
sentence portée contre lai fat qa'il était
remis, corps et biens, ft la discrétion de son
stz srain, le comte de Savoie.

Messire Théobald était nn trop groa per-
sonnage pour qae la justice ae pressât de
l'inquiéter. Il obtint, en 1382, de Bonne de
Bourbon , régente dn comte, nne suspension
dé la sentence.

Ea 1406 seulement, celle-ci fat revigorée,
nuis il n'est pas dit qa'il y ait été donné
snite, ft moina de considérer comme nn effet
da jngement de Moudon l'échange qoi fat
imposé ft nu Esire Théobald de aa sei gneurie
de Montagny contre celles de Sarre et de
Brissogne, dans le val d'Aoste, qni lni étaient
échnes par héritage de son bean-père de
Qiart.

La seigneurie de Moategny fat donnée
alors ft Hambert, bâtard de Savoie. Théobald
fat ainsi le dernier ie sa race qni passais
Montagny.

Oh fat la maison natale dn P. Girard?
U. Eggis s'est posé cette question, sans
réunir d'astres éléments de réponse qne des
indices qoi donneraient ft croire qne ce fat
la maison Z ai kinden , ft côté de Saint-Nicolas.
Ces indices sont corroborés par la tronvaille
faite dans le mnr de cet immeuble d'au
document enfermé dans nne boite en plomb,
qai atteste qae la maison fat réellement
propriété de la famille Girard. Mais d'antres
malsons voisines, celle où se tronvé la phar-
macie Cnony, ont également appartenu ft la
ftoilie du célèbre pédagogue et l'on ne
saurait dire dans laquelle il eat né.

Dans nne récente séance de la Société
vandoise d'hittoire , il a été damé lectnre,
par M. Gilliard, d'nne relation inédite de
l'iosunection de Chenaux, écrite par un
of d ci e r bernois.

M. Max de Diesbach a pensé qae ce
récit, qai est daté de pea da jours  après lea
événements (mai 1781), intéresserait les his-
toriens fribourgeois et il en a donné lectnre.

On sait qne Nossei gneurs de Friboarg
implorèrent le secours de Berne coutre la
rébellion. Ils s'en remirent même ft ce point
ft la protêt.ion de lenrs Confédérés qu'ils
laissèrent à ceux ci tont le soin de la ré-
pression, sans intervenir autrement qne par
der, conseils d'excessive prudence qni se
changèrent, le danger passé, en exhortations
ft la répression impitoyable.

L'attitude de leurs Excellences de Fri-
bonrg inspira ft l'officier bernois nne rô-
ti-nou sententieuce: 'i Un gouvernement
tyranniqne, écrit il , est toujours sanguinaire ,
et les principes de lenr gouvernement le
sont .  » Plas lois, il note malicieusement
qne lea Fribourgeois te monttèrent fort
dépités de ce qae les B.-rnois lenr avaient
arrangé leurs affaires sans même qn'ils y
eussent mis da lear : < IU noat remercié
rent d'nne façon sl gauche qa'on tentait
bien que le cœnr n'y était pas. » Et le pa-
tricien bernois da s'en fi a- de ce qae Berne
< avait en la gloire de sauver ses plas
grands ennemis >, et de ce qoe « si sa con-
sidération a grandi dans la Confédération,
celle des Fribourgeois a essayé un rade
échec, en ce qae leor laiblease y éclate ea
pleia joar >.

Hélas ! c'était lft de la vaine gloire et de
la présomptueuse couiiir.ee et Berne n'allait
pas tarder ft revenir de l'illusion qn'elle se
faisait snr sa force.

M. Haw de Techtermann a ln denx
lettres fort intéressantes, l'ane est d'an
Pancrace Techtermann, glob-trotter infati-
gable, qui était sans cesse par monta et pai
vaux. La lettre est datée de Pesaro, 29 dé-
cembre 1605 ; elle arriva k Friboarg le
30 janvier 1606. Le voyageur y raconte les
péripéties d'nn voyage en Terre-8ainte.

L'antre lettre est d'nn membre de la fa-
millo Fivaz, le P. Nicolas, Jéguite, adressée
de Macao, en date da 1er janvier 1637, an
Recteur dn Collège de Fribonrg; elle donne
d'intéressants renseignements snr la-person-
nalité de Nicolas Fivaz, qni parait avoir été
nn prêtre studieux , pieux et zélé an service
des âmes.

Le préaident clôt la séance par une bou-
tade carnayâlesqna dont le motif loi a été
funrni par nn échantillon de ce que l'on
pourrait appeler l'érudition de clocher. Il
s'agit d'nne lettre de Vespasien ft Titns qui
jefe nne lomière inattendue snr un point
d'histoire locale et résout ingénieusement
une qaestion d'élymotogie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre maso-Japonaise

Tokio, (e ffi :!d) 5 nu rs.
Une dépêehe du quartier-général de

Mandchourie, rrçie samedi, dit qu ' un
grand nombre de contre-attaques , dana
U direction de Siog-MiDg-Ping ont été
repouiaées. Let Japonais, dans la dire?"
tion de Beojkou , ont pressé l'ennemi
contre la défense principale et l'attaquent
maintenant.
Armée âm ttarokl, via Paian , 8 mars.

Dn trèa vif engagement s'eit poursu iv i
depuia midi à travers le Chs ho , dana la
direotion de Lidoian et' l'est continué
dana l'après-midi.

Londres, ft mari.
On télégraphié de Saint-Pétersbourg

au Times :
Les dernières nouvelles des hostilités

indiquent que la droite de Kouropaïkine
t été refoulée et qUo l'flrfflâé russe to
prépare à battre en retrait? , si même elle
ne a'eit déjà pis retirés vers le nord. Le
total det portes, pour les deux combat-
tants , eit évalué à cent mille hommes.
Oa craint que les Russes n'aient aban-
donné leurs groi Canon» atlf le Ch«ho.
On eat très surpris  du .développement
soudain dei opération! dana la vallée du
Liaoho. Il règne une certaine inquiétude
en ce qui concerne les communications
de Kouropatkine. *

Par contre, une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg au Journal (Paris), dit que,
dana la soirée de dimanche, le b • u i t a couru
que l'armée rosse venait de remporter
une grande victoire, qua l'armée de Ku-
roki serait en pleine déroute et que les
pertes japonaises atteindraient des chiffres
énormes.

Londres, 6 mars.
On télégraphie de Shangaï  à la Mor-

ning Post qu'une 5a» armée jtpona 'ue
comptendra 8 divisions , formant un total
de 140,000 hommes. Bile sent composés
des réserves de 1SS7 à 1891. Trois divi-
sions ont déjà débarqué au nord est de la
Corée. Une armée de réserve est actuelle-
ment en formation avec les classes d'âge
de 1831 et 1886 ; elle sera affectée à la
déienae du Japon.

Une escadre est réunie à Hakodate ;
elle est composée de 2 croiseurs cuiras-
ses, 2 croiseurs protégés, 16 contre-tor-
pilleurs et torpilleurs et des croiseurs
auxiliaires . Ds granda députe de charbon
ont ôté constitués à Formose. 60 ohsiers
Krupp ont été envoyés du Japon sur la
Chaho.

Le gouvernement chinois a fait à une
maison étrangère un» commande de fusila
et de muni t ions  pour une somme de deux
millions de taels.

Tokio, 6 mars.
On croit savoir .jus la China a protesté

auprès du Japon contre la violation de
neutralité commise par ca psys pendant
les opérations de Sicg-Ming-Piog.

SsonSirf i 's , 6 mars.
On télégraphie de HoDgkoog à la

Daily Mail que le vapeur allemand
Nubia a aperçu samedi deux escadres
japonaises au sud-est de Hongkong La
première se composait de 0 cuirassés et
it croiseurs cuirassés, ia seconde de
13 navires.

On télégraphia de Tokio au Daily
Telegraph, le 4 mars , que l'escadre
japonaise croise actuellemeut dans l'Océan
Indien.

Uoe autre dépêche de Tokio au même
journa l  dit que les Russes ont requis les
attachés militaires -k Vladivostock de
quitter la tille. 10,000 Russes seraiont â
Laotien, à 25 milles au sud de Sio g m icg-
ping.- Bas soldats chinois, à l' ouest du
Liao, prêteraient leur concours à l'ennemi.

Salnt-Péteraboarc 6 mari.
C'est aujourd'hui qu'aura lieu, à Tsars-

kojG-Sslo et soua la présidence du czar ,
la première aéance du Conieil militaire
extraordinaire.

SssMnt-Petcr»baarg, o mars.
On a découvert i Oraojt (Crimée) près

de la résidence impériale de Livadia, une
imprimerie et un dépôt  clandestins de
brochures et proclamations destinées ft
la propagande révolutionnaire, dans le
sud de la Russie. La police a péné-
tré de nuit dans lo local et a aurpria
quatre individus en train d'imprimer.
Trois d'entre eux ont été arrêtés sans
résistance ; le quatrième a pris ia fuite et
a été poursuivi par la police jusqu'au
rivage, où il s'est jeté à la mer.

Cette découverte a eu pour conséquence
de nombreuses arrestations ft Yalta et
Uvadia.

Athùne» , 6 mars.
Les élections ft la Chambre se aont ef-

fectués* dans tout le royaume avec ordre
et tranquillité. Les résultats donnât une
majorité considérable au gouver ¦¦>-nunt.
Presque toutes les listes delyannittea
vuttnt: Wtu fts BtitiMMB gtfnt rWRu».

ifi ihunnclionrc 4 mars.
Le Rani Daily Mail annonce que ies

lettres patentes promulgant la constitu-
tion pour le Tranmal seront publiées
vers ie milieu du mois.

D'après ce journal , le projet donnant
aux Boers une majorilé de 8 voix dins la
noutcllc législation a été abandonné.

Coire, ô mars.
Dans l'élection de deux députés au

Conseil des Etats , les deux députés
aciuela MM. Calonder (radical) et Pete-
relli (conservateur) ont été réélus â la
presque unanimiâ des votants. Il n'y
avait pas de lutte.

Aarau , 0 mars.
Les élections au Grand Conteil ont eu

généralement pour résultat  la confirma-
tion des députés sortants.

M. Jœger , conseiller national , esl
réélu ft Baden , au prix d'une vive lutte.

A Aarau , le candidat socialiste a
échoué.

Kl on , 0 mari.
Le nouveau Qrand Coosetl comp'endra

90 conservateurs et 28 membres de l'op-
positioo (statu quo).

Dans le district de Saint-Maurice , la
l i -1 o comerratrice paaae tout entière ft
350 voix de majorité.

A Marligoy, la liste radicale pane tout
entière.

Viège, 0 mart.
Une avalanche a enseveli à Saint-Ni-

colas un jeune homme de 18 ans. Le
corps a été retrouvé.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 4 mara 1905

Situation. — La atlson s'avance ; c>st encore
le gel tooles Us nuits et le dégel sa milieu da
J our. Les travanx ex té r i eu r s , eauf dam , les
vlgaes où la taille a cosimeucé, n'ont tv. repris
n u l l e  part dans cot re  contrée; on M plalol
lot Jours  et partout da manqua d'eau ; espt
rons que lf ¦ plnitt du prlotemps ne «arderont
pa» k ae présenter ; aujourd'hui, 11 ceigs.

Bélail. — l'/ ix  toujours élevés tact change-
ment appréciable. Us porct gras , en légère
hausse au commtncemtnt de la semaine, sem-
blent vouloir ta remettre k la baisse.

Céréales. — Cet marchandises sont plutôt en
hausse sur les marchés étrangers. Aux Etats-
L' nir , on signale la formation d'un trust puis-
taat qal ojôra à la haussa ; les nouvelles dea
récoltes aux Iodes et en Austral ie sont ait»
défavorables ; les arrivages da Russie tont
pretque complètement suspendus, tuita det
grèves qae lss journaux politiques exposent
tout an long.

Beurres. — Lea beurres continuent k ee
bien tenir dana la Suisse romande , sauf
ft Qink'B , où les meilleur* beurrai n'at-
telgoent que 2 te. 80.; dans la Suisse alle -
mande, cette i- >i-ch- i t ' i i ' t -  sa *end 2!0 fr. ft
8»mt-Gail ; de 300 * 320 fr. à Zurich ; d- 2S0 ft
300 fr. à Berne ; 215 fr à Lucerne ; de 230 k
280 fr. k Lingenthil. Oa el«nale ana forte re-
prise anx Hitie* d« Paris où les b -nt beurres
étrangers étaient cotés, lt 2ô féTrier, SOO à
400 f r.

Tourteaux. — Les toaeuaax ce tablsieat pea
de variations; les lins perdect 25 centimes k
Dunkerque, 50 < e . t ia .es  & M^reeliie , maia ga-
gnant 1 fr. au H '.'rs ; lts séiames restent
inchangée.

Graines fourragères. — Les Syn&fgkla ont l»it
leur» achats a uea prix en hausse sur ceux qal
ont été pratiquéi l'aonée d-roiàr* k a même
époque. Le Journal d'agriculture suisse si-
goule tes prix do grot suivants: Trèfl-i violet.
180 i 193 fr ; luaerne de Provence. 115 a 140fr .;
esparcette, 38 à 50 fr ; fromental . 125 a UO fr ;
ravgrass nrg i  is,46 a 75 fr.; rajgrasa d'Ita-
lie. 46 à 70 fr. ; fenaase, 57 a "0 fr.

7abacs. — L«8 livraiaona et les pesées ont été
pénibles: les acheteurs te plaignent de IA mau-
vaise qualité da la marchandise ; let feuillet
des plants sur piel n'ont pat été lavéss par la
plaie, conséquence de la sécheresse de l'été
dernier ; elles restent enduites d'ane sorte de
matlàra grasse qai en rend la comboaUon im-
possible.

Vins. — Les vins ss Tendent «n reprise ; les
visa da Jt Cosmnoo de Cally te sont vendus
de 50 'à k 6a fr. pour 1» blanc, le rouge, 47 Tr;
le rougade Saint Prtx s'est vendu à 37 >/a fr ; le
Lutry de la Commune de Courcelles a atteint
47 et 48 centimes.

A Bonvillars, enviion 30.050 litres de vin blanc
se sont vendus par lots de 20CO litr's, au prix
de 33 à 36 rt.  le litre, soit 31 5 ct. en moyenne.
Environ 2100 litres de vin rouge , mis à prix
de 55 à 65 eut-, te sont vendus , par Iota de
600 litres, de 09 i 70 cent. EcQu , deux lots de
rouge ordinaire , mie k prix à 30 cent , te eont
rendus 33 centimes.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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HUMIDITÉ
8 h. m. 731 «O 90!-781 «Il «Ii 851 8 h. ï
1 h. s. 48 40 76 60 G' 75 48 1 h. a
8 h. a. 48 48, 67 83 83 751 8h. t

Temp.."
¦
» ture maximum dana lat

24 heures  4*
Températare mtaimam dant lu

24 beoret — 1*
Eiu tombé* dans 1».", 21 h. — m m .
Vont I Força faible
Etat du ei»! couvert
Extrait dit obstrratloas ds Etrsts ctntrsl ds Zniefc :
Tampérature a 8 h da matin, le 4 atars :
Paris. 2o Vienne 4*
Roma 5° Hambonrg 1*
Pétersbourg - '-" Stockholm 3*

Coaliti on'. atmosphériques ea Europe ;
le centra de dépreasioa atmospbériqne a»

trouva a t j j o j rd ' i i u l  en Italie. La pression est
élevée k t'est et k l'ouest du continent Le tempt
est somb>r , ploie oo neige en plus ieurs  sndroltt ,
etturtoat en8ait8e.

Temps probable dant la Saitte occidentale :
Kaageijx , sème températare, encore i la

pluie ou neige.

Les changements  d'adresses, pour
être pris en considération, devront
Atre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

D PLAKCHEREL, gérant.

t
Madame Ernestine Page et su enfants

Bertha, Emile et Marie ; Itfonsiear Auguste
Page, k Hennitz-lea-Bains ; Jfalame Colette
Bsrisvryl, i Fribonrg ; les famillea Mathey.
Gœtaehtnanii, k Belfanx; Lonia Gœtsch-
mann , 4 Marly; Antonin Gœtschmann, à
Paria ; les famillea Bsliiard et Challamel, à
Fiibonrg, font part à lenra parents, amis et
coaaaisunce8 <*e ls ptrtf .  crnalle qn'ils vien-
sut d'écroaver en la parsonne de

Monsieur Louis PAGE
lear ch«r époux, père, frère, bean-trère, on-
cle, cou-12 , décède & Belfanx, le 6 mars, k
Pige de 50 ana.

L'ensevelissement aura lies k Belfanx, le
mardi ? ma», a 9 h. dn matin.

Et. I. I».

""IT "
Monsjeor Joseph Pille! , à Saiat-Jnlien,

Monsieur et Madams Thâolora Pittet et lears
enfants, k Villara-Ie Terroir, Madame veave
Msrtin-Pittet et ses enfants, Mademoiselle
Lonise Dntoit, à Fribonrg ; les familles
Pittet; Dntoit , Allaz et Mettranx, k Villars-
le-Terroir, funt part k lenrs amis et connais-
sances de la perte crnelle qn'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoltelle Louise-Marie PITTET
lenr chère îœnr, belle-f œnr, tante, cousine
et parente, décidée, i Fribonrg, le 4 mars
1905, à l'âge de 81 ans, mnnie des sacre-
ment< 4e l'Eglise et membre dn Tiers-Ordre.

L'ens-veliasement anra lien à Villara-le-
Tercoir, le mirdi 7 mars eonrant, a 10 h.
du matin.

**. l. I».
a t l t l l M S I I I I I  IIIW—BBMBCtaeB

Nouveautés cn soieries. — La maison
rcnocoBis* d'eiporutioa en Saterie* Ssbwtlxer
et C'-' , Lneerne, nout communique ce qni suit :

Apràt un esstt long Intervalle, let tôleries
un pia ceiaitiées pour robtt de ville sont de
nouveau t:ès en vogue et remplaceront let
tissus de i'. .i' i.- *- cts genres emploies la talion
dernière. Les nouveaux  dessins, da même qae
las solei VTA -:-, pour U printemps et l'été, ont
t\i ci66i spécialement pool vouvol» 6tr* portés
comme toilettes et bîooses 4? ville. — Lei
petits d-r - i r . :  s'emploieront pia; volontiers
ponr robes. les grands dessins, aux tont plot
•-- i fs . plutôt pour btoases. Les toiet let plue
gcdtéta sont : TaSetaa mousseline, Messallne,
Rtdlum , Crêpe de Chine, Haïtienne , Habu-
tal, etc., »n un), rayé, cadrillé , pointillé, chan-
geant, chiné, jaspé et ombré. Ecottaù pour
blouses, dans lts teintes  les plat nouvelles,
tont t r è?  k la mode.

Une nouveauté  ravissante est la broderie an-
glaise 4 Jours sur pongé pour robes et blontet,
let demandai ai nombreoiet pour cet article,
an prit de 5 fr. 85 le mitre, nous empêchent
de pouvoir toatfig lss aatlsfalrc.
' N'omettaas pat la Mousseline soyeuse unie,

largeur 120 cm. à 1 Tr. 10 ls mètre, qui est en-
voyée & domicile, franco de port , comme toutes
Ist étoiles de tôle.

Let échantillonne tootet les nouveau tel en
noir, blanc, couleur, fantaisie, etc., sont en-
voyés Cranco sur demande. -

Douleurs  et R h u m a t i s m e s
sont guéris rapld-ment par l'emploi de l'era-
plfttre A l ' c J k.  le véritable empl&ire américain ,
connu d 'p m s  plus da '0 ana. Réfute; les imi-
tations. Demandez dana tout; s les pharmaciea
l'tBip lJUB Allcock. Les q u a l i t é s  rècbaullantcs
de cat-emplâtre. tan ûanelie nl ouate , oe aont
dèias^èes par aucun produit analogue Se 11

Soie pour robes de mariées
en noir, blauc et conleur. D«mand«z
eciutatiUons* 3838 .

Soleries-Grieder-Zurlcli



AchBte* Soieries Suisses! !
les

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

*;. o-. . ¦ w- - Imprimé» t:al>ui»i . Radiant, T.ir-
f.- l as  caméléon, BtmysS,  timbré, KCUXNSIH,
Broderie anjgl»l»e, Mons»rl»u*i. largeur 120 cm.,
t partir da 1 te 10 te métré, JOUE robes et blouses, eu
noir , blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement »,I3C particulier»
nos soit s garanties solides et les envoyous a domicile
franco d» port.

Schweizer & Ci0., Lucerne K73
Exportation do Soieries 765

Baup hypothécaire Suisse à Soleure
Le dividende de 1904 des actions est payable, dès

co jour , par 25 fr. contre remise du coupon N' 15,
sans frais, chez MM. WECK, AEBY & Of», banquiers,
6 FRIBOURG. UU22P *G5

Soleure, le |« mars 1905. IA DIRECTION.

Bois de charpente
Nous sommes acheteur* de hois de charpente non écorcltt,

renaus sur l'emplacement du Tir cantonal, â Bellt-vne. pris
Fribourg- BwW 856

Bongard et Groaa, i Grolley et • Ependra.

| GOMMERCH DB VINS BT LIQUEURS

i Spéclilité fa tins to Ms fit tins d'MU ]
SL Mlj m, BUT

1 Vin blanc, beau gris du Piémont i 35 fr. l'hectolitre \
I • nonveau, Vully 1904, » 34 a »

Futaille t disposition 884W 60 t

C r\ s I prîiQCl I I V  eQ 'ous Coures pour appartements,_T U141 I IwCllJA cales , salles, ateliera , etc.

P +*4r r% r* <r> r» <r> consommant n'importe quel c-ombua-
r UtaUCl O nb H59SF 635

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

Catalogue lllusiré • di-position.
S'hdre -sc - r  a Pierre Bonny, Beanreftard, Frlhonrg.

Le soussigné se rec^mman'e • MM. les architectes, en 'rapremurs
et au public en giaéni, pour tous lea travaux do

Gypserie, Peinture & Décoration
Kchsntillons de tapi-série 4 dispcaiiloa B855K 804

z>Rxs: MODÉEÉS
l'Vrd. Plaotlno-Kolly.

Vl't. ch- Suptriiure Fribourg.

©@@^̂ ©@@©w@@@@

^retôuvttCï-Statttêfittît!
Bee^rt fid) ijiemit anjuieigen, bafs tfjce neuerridjtcte Hfltntnr
fttr ben §mftbtiirk am 2. Zuv.iuav eruffnet tombe; grrr
Jlljllipp jJlattdjar& Bon ttafetra ift mit berjeften betwmt.
3)ie Sfgerttur nimmt GJclbfjiiiterlagen enfgegcn iit i laiifettber
9?ecfjnmtg, ober gegen ©btigatiotten attf 1, 2 ««b 3 §IJ »;«.
HUe Çintcrfogeit finb ftaottic ĵ garanties.

Sw«tJi«kanral«il|c«» yarrdjaiTe M &t$fâ ober
(aufenbe fledjnuna.

5Die agentttr Befinbet M im ôotel Sabetna ht Saîetâ.

©®©©®@@©@©®®@©

Pensionnat Dberatorf , canton de Fribourg
apprend aux Jeune* ûlle* la langue allemande et les inUie aux
travaux du ménage. Demander lo pro<pectus â la Supérieure.

Entrés en avril et octobro. HTO5F 701

fiearino è Vf
Téléphone. 5, rue de Lausanne. Téléphone.

CABÊME. CARÊME.
Stockfisch. GadStch. Morno d'Island9. Thon ouvert et en boite».Sardines
Conserves .* 8aumons. Truites laumonnées. Pâtes alimentaires

Légumes. Fruits sect. H79:F S-23

BEURRE VÉGÉTAL. BEURRE DE COCO.
Livraison prompte à domicile.

AUX CHARMETTES
Lundi et Mardi-Gras*, do 3 4 6 b .

Mar eti ûe Carnaoal, dès 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
DONNÉS TAE

l'Estudiantina de Genève
Entrée libre. Entrée libre.

Mardi soir, service supplémentaire des tramways

toMiffl MHBMaffji

On cherche
|-uvr le ménage

UNE JEUNE FILLE
ferle et lotelllgtnte. comuie vo-
lontaire, aveo petit gage ft sa
tMacilon. Bonne ocefeloo d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
»u maa»hln a Nommerai! » ,
i Berthoud. HISSTS «t»

On demande, de Buite, ane

Jeune fllle
catholiquo, de 18£0 au» , de
boue famillo, pour soigner deui
cr. ' n l s . Bonne occasion d'ap-
pteuiiAla \ 1'.. £ ¦¦¦ e ;• Vl ¦ -.ri • >; 1A.

S'adresser -s M Z Schreiber*
Vs'eissXopf,  Kig Klœstirli.taiti.

ATTEINT! OIST
méiii» u eomllsaliea St salinri i
lots antcrlsiil par ls loi que chanta
p. ut ss proourer contre p»ye-
ments mensuels de V 5, 8 ou
iQ tr.ou au c.ù-.ïi/iiiii, auprès de
la maison spéciale soussignée.

Loti pri-cioaui ri» Ir. GOO.0O0,
300,000, 200.Q0Q, 150.000, 100,000,
IM00, 60,000, 25,000, 10,000, SOOO,
3000, etc . etc., teront tirés «t kl
ut . . .  ¦ t'obl g nions seront remis
succfssivo i.eiit » l'acqoôrenr

Pas ds risque, chaque ob'ig.tlou
ter* remboursée peud'nt tes ti-
ras»" prè«ent« ou ultérieurs

les prochains tira jos auront Ii»u :
10 tsars, IS msis, 31 msrs, 1" avril,
15 wtll, 25 avril, V< mal, U SA\15 mal, 15 Juin , 20 laïc , 30 Jala, lOJuU
Ist, 1*' août, 15 seflt, 20 août , 15 ie;
timbra , 30 sipUahra , 1 ' cctjbis ,
15 setobis, 20 octoïrs, 10 sorsslirs,
15 COïSBire, 1- 'diçsoljre, 10 dSîimbro ,
15 décembre, 20 décambre, 31 décembis.

Les prospectun seront envoyés
sur demande gratis et franco
par la H14«Y 804

Biunt lur :•:. ;;!':::; t prises à î :::i.

Fromage
de l'Emmenthal, gras, i>, a
65 cent. p. ', » k g.,  en cos i -  postal
de 5. 10, 15 et £0 k i. Earoi con-
tre ren»feours«ra>-nt. 2860
J , C'.sùDlasaa, Zurichstr., laceras

MISES ?m\ms
Hardi f 4 mars i OOG. à

t b. après mill, e.u t« v - . -.•¦¦,;¦,¦ de la
Br/Jtterie du Midi, à Fribourg,
on exposera en n u - o s  publi que *
libresla maison N« 10. au Criblai.

Pour renseignements, s'adres
s*r * , M. Chrlaten. Proodra
coauahsanoe dee conditions de
mires, nu bureau du notaire
l>onrg L.-nechi t Maison de
Ville, i l<VIIionr_R. 857

QN DEMANDE
pour de suite, uu

technicien
connaissant i tood la direotion
de travaux des entreprises d»
bâliment — Prière d'adr>scor
lm, offres. : .• r.uv . -..'s ci des certi
fliîat» ou référence*, sous OblffrM
iltfiSY. s Haassnslsiit el Vo
oltr. f ribourg. 893

Pmce libre
U" coatr*maîtr© ou snr

teli'aat de. cJkaaCfcr tr^o-
v.rJlt placo de suite — Lei
Dupes de survie- sont s adresses
?ous chiffes J1S53Y. * Baaten
stein et Vogler , Fr\b„tsrg, ac-
ouipaguéas dtm crnlicats ou at-
<.s ~ {  ¦- • :> .:- . ', s  i ¦ y c i ' .s . 890

A TENDRE
divers immeubles
bien 'Hués, magnifiques villas
confort moîerne; rapport net ,
6,7 % ¦ Oa do .Lande p«-u au comp
tanl. HFO0F SOI

S'arfr.s-fr au notaire Blanc,
rue de la Préfecture

SCIEUR
Oa demande, pour do suit3, uo

bon

maître-scieur
connaissant i fond la partie

S'adre.Ber sous HS&5V i. Haa
senstein et Vogler Fribourg

A la mémo »d'ei»e. on de-
mande un bon cbarrett<-r.

mis
01 vendra en mises publiques ,

mercredi 8 marM, a 2 h.
«prè * midi , S6 ta« de branehns
net 'oyiKCK^ourfagots ,â la fo.-ôi
des Rlltes.

Heudr-z vous des mis«urs ,
ferme K' ng l c -cu -  Clinriin ,
Petit Msrly H8G1K' 9--«

â mmm
à FrilJ-iurg

divers immeubles
d'tn rapport assuré S'adresser al' agence générait} d'assuranc-s ,restaurant du Golhard , l«
etairç, s rriboura dlgBF 8.1

JEUNE BOULANGER
cherche place kUbîe. R&lsta
k VOIODti uu i OU' lfl 1er avril .

S'«dr-s. i M. r>nc->.t Cilan
non. chfi M. Acbi-j-niaun.
Bull». -9 8 012

Commerça de fabricaiton, c*pab'e, articles spéciaux , branche
paDter. <-herobe boll
gGgjT fieprégenlnnt

pour rh iq -e  localité — Offre»
soas Ï133*Q, s Haatenst-in et
Vogler, Bkle. 933

OCCA8ION
A vendre

un vélo
PTPSIUS Le f . roue lib e. eic.

S * .:¦: : .  , Avenue de Bome
IV°1. H975* 031

Dom'stiqu-i alemand
CHBRCIIE PLACE

dans la Su sse français», pour
apprendre le français, comme
«acher ou domestique de cam-
pagne. — Pour rn-ne'unxDients.
p'adrosser à E Colland. Hnrl
Jlorf, Argovie. H9i!»'' 0.-5

Sciatique
Bl iumat lNtno  -t> aralyhl»
Pendant 2 »ns. j'ai toaffert de

crampes, douleurs, rhumat . aux
hanches, aux jambes, de grandes
faible>s>s et <lanémie , a in>iqus
de fa-blessa das nerfs. — Aprèi
avoir vaiuemsi t r- cou' u « d^s mé
decins cKpabiej ct exp érlmi-ntô..
j» me suis alrû-tû au l>' H. é.
Schumacher, méd. prst ot
pbarm. vipl , • Nlederarneu
(Suisse) q:i m'a 9^ît «17

fp^rg-egerl-!̂
J i .-: ,  1, ¦; - . Artbo,>t Galsenk,pj-»1.

MT Je certifie l'au<hentictté
de la i-ignalura de Job Bapt.
Artho, St-Gall^okappet , le 15 jan-
vier 1P05 Pour la Chance l*rle
communale. Le «ecr*t»ir- muni-
cipal : OltoRueeg.T>JQuo celui
qui vaut connaîtra t,ou mal ot ^n
étro gp^rl crivolo son «an an Dr
S<riiuuincher. i iVU'iicriir
neu Tr.jiio.mint p»r c->rre»pon-
d"n> ;- . Brochure envoyée vratis.

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoy.z les chez 1«
coiffeur qui vous en confection-
nera desnatt98 et m,\ i l i e -  s bas
pris. Ant. Ilober,

coiffeur .
ms da lauiaasc. S8. à c5ta de l'Eïé;hl

i S» NOUVEAUTES
en SOIERIES, FOULARDS
» TISSUS DE LAINE
» FANTAISIESDECOTONB B

j ' ]  B TOILES DE FIL

hki ls km
HORDE SiLÊB & DÉ5&LÉE

Stockfisch prêt à cuire
GODFiSCH

Thon au détail el en toiles
Sardines. tt«puis30c.nl loboîts

GRAUD CHOIX DE CONSERVES
Harengs Bismark et Hoilmooe

Harengs fumés et blancs
ANCHOIS

92* Chez :

CH Guidi-Richard
_ P8IB0P88

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentisto
Oonsultatloxxs

de 9 é 12 b. et de 8 46 h.
s Romont s mardi, mercredi et

vendredi ;
i Bail* 4 jeudi et samedi ;
• (h&w-l . fa lundi.

FABRIQUE DE CORSETSHœe Hoaney, Elu, (et. Friboarg)

vraieutdans
leur propre
intérêt et
leur i>anté
taire faire
leurs cortets
sur mesure,
en vraie ba
Iftlna , dennis

f n •:,* .
Spécialité de corsets hygiéniques
Demandez le catalogue
un ftbrîirue d'apréslesmodèlei

«TWW, H6031F 3838

ill i te lipî 111 Lcïdia, â lil
Dam la Liberté du dimaueha M février d râler, U E. Laub», vaarcb\Qd de vin» 4 HenvavnK *'« t

cru obligé de se justifier sur une circulaire que j'ai dû envoyer ¦> un > partio de ma c i>ntéle, ensuit * d»
prooêdês inqualifiables k mon #g»rd , dont ie sont s*rvli soi voyageurs ; • ette déclariilon peu courtai».
impertinente et pleine de con ire-vérités, caractérise fort bleu eon aotnur. Puisqu'il Vtutluvex sou d-ijl
sale en public, en faisant de la publicité, j i lui accorde satisfaction et j'en vims aux t lts que voici :

fin févritr 1903, en maintes reprises, un courtier de notre ville offrit a la maison Praymanu et We «
dout js suis le successeur, une récolte de 1700 litres de La cote.  1VÛ3, de P'rroy et f-v ' i iv  ; c? vm 4Î,»J
d* bowta qvt%Ût& *\ t«g& A-tXst une c».ve du \lguob\e, btea eutendu, «Ue a fiai , p» convention du ï5 41dlt mois, A se rendre acquéreur de ce via.

Dès lors, M. Leuba, voulant bstlre monnaie avec eette opération , remit t ses voyageuTS cette conv™ .
tloa de vente pour persuader mes cllsnts qua «'était lui qui me foarnisjalt les vias vauduls dont j»
basoin pour mon commerce.

Mis au courant de cette maocoi tre teaaialeoge. Je lai écrlvl», par lettre chargée, ie ?3 janvier dernier
ma msnière d'envisager cette déloyauté et lui remis, cu mâtie wmpa, la teseuT d'une circulaire qù
l' qlla!* ars-stn*.***\* -S m.fl plbr.( i nmil- infl î<iati<î  .r <tn ail t i i ' i l l .n- ." / ' ¦ . i r A ' Sa  lrit A S , -  .S . .... H...an _. .> J_ ¦ .
z9 ans que j'étais dans le commerce des vins , jamais u.e pareille m'squinerle n 'nvait vu le jour.

Par sa lettre, datée de Saint-Imier, le 21 janvier , M. Leuba me ail , en aubtiauce, qu'il Alaa étonné t«la violence de ma précité?, tuais recoupait que. sl les faits sont vrais, ces procédés root incorrects d
chmhé à te retrancher derrière sin voyageur, M. Delémont, qal , en ce moment, était encore porteur
de la dite conventiou de vente, pour s'en servir.

M. L«tib& dlt que, aur l'opinion de pln*i»nr« personnes, il renonce k me déférer ni j ¦;; i correctionnel ¦
si ellei loi ont dooeé ce conseil c'est qu'<lie* prévoy«tent d'avance l'issue qu'aurait c tte aifttre , • : t,\,
veut encore la faire, je suis rnUèrtment a-sa disposition. Je lui f«r»l aus 1 r#m»rqner que je n'ai j»mtt»
au la çrôieutloa de travaillât, dana nu.* «JWt4«, aa Mtgn«ur et t>ft tuaitt» ; j'y {ata toutes le» aBairà
qu 'il m'est possib'e de fairs, comuie tous les négociants du reste tout  en re-ttut loyal vis-s-vis d- nuicollègues ; et il n'a qu 'à se tranquilliser, car je ce suis nullement Jaloux de sa ruatsou de commerce , pu
p lus que ds sa manière de travailler.

ll dlt èg*lement qu 'il a dû apprendre de divers côlés l'envol de nia cl calaire : mensonge manifestepuisque, par ma lettre du 21 j*nvler . je loi en remettais la teneur et , lor qu elle est sorlie de l'Imprim-
rie, c'«st lui qui en a eu le pr»-ml«r exemplaire

Jetais gràie, ft ce grand siigiiew. n'attires commentaire), lelabsant ju -̂e de sesactts e tde  Copiait»
que je . uis avoir sur son compte ? î ?

Albert Weber , nés'en vins , Vevoy.

A. louer poar le 25 juillet
La Société immobilière de

Villars oSee k louer, dans son
b&Umeiil du Boulevard ds 1'. roi
¦o- . i côté du restaaraut des
Charmettes :

a) Plusieura logeaset.ta de 5
pièces, avec chanu»e de bains,
chauffage central, lumière ekc
(rlque.

Vl Un logement de 2 pièce*
ci 2 granda magasins • t an

petit. H8CSF 844 ¦
S'adressera M Aag ttrand.

DU su QafédMt'.harmi-trcs

A YENDRE
UB© villa

nouvellement construite, située
au bouleca-d de Pérolles.

Pour renseignements, s'adres-
ser k II. Panl ilroui. uo
Ulre i Frihourg. U59SP 671

Pour im« cure n'automue, eltl-
iv z la véritable

làmnà Holtl
DËP0B&T& da S'A X9 W J
contre IBOOtOÎÎN,

Oartre^
épalMlMMemeot da sang,
ruufi-urs, mani d'yeux,
serofolra, démangeai-
son», goalte, rhuni&tlM.-
mes, UM l 'lis: -.*, ds l'estomao, hé
morihoîles , aflt-olions nerveu-
ses, eto — La Sabepareilla
Model soulage les souffranms et
ae rec immtude contre toutes lea
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i o n a  reconnaissantes.
Agréable à prendra , «/» litre
8 h. 60, i/i litre'5 tt*. 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépô! général et d'expédition :
Pharmacie «entrai*, rue

du Mont Blanc , H , « ; . -> .< ¦» - .
Dévêts * Friboatg : Pharma-

cies Hourg kuecbt- Tburl-r et
Kœhler; à Bulle : Gavin, pbsrm. ;
¦Estavayer t Ballet , pharm.;
Morat : doWWz. H2M&Ê 8C8

Pastilles
Géraudel

sont tans rivales pour guérir radicale,
ment et ra ide ment toutes les maladies
de la gorge et de la poitrine, comme
les refroidissements, bronchites, ca-
tarrhes, Irritations, asthme, phit» te, tte.

Des millions de personnes
ont été Mries

EM VENTE
dans toutes 3662

les -p?iarmacies du monde

EXIGER LES VERITABLES
PnMfilIeH «.;<•!•.•» u <!<>!

sont en magasin, choix incomparable j
dans tous les prix.

Maison SPŒRR I, Zurich
WT Demandez, s. v. p., la collection TEN

Commerce de vins
Elle Gobet avise l'honotable public qu'il a transféré aa csvo el

bareau dans >ou nouveau tu t lmént , * la rne da Tir, N« O, » côté
du o if , ': de i Kôii-1 d«'s  pontes.

On y trouvera un choix de vias blacc, du pays et de Vétravgsi tl
rooge français. Spécialité : Juliénas, provenance directe, cave a ls
propriété ; prix trè* a van agenx.

Elle Gobr>t.
A la même adresse, â ven ire 6 vafes ovales, d- .1 ¦ x ou troia

mille litte* en parf t i t  état. ««W 8i« 3"

Lundi 6 mars
ce soir, dès 8 h.

m Café de lïôiel Terminus
CONCERT

DONNE MR

l'Orchestre Walkyrxa
DE LAUSANNE

—*»  ̂ ENTRÉE LIBRE -*«~-

Tir cantonal Friboorg 1905
du 23 au 31 juillet 1905, ù Fribourg

Mise au concours dé la cantine de fête
Le service de la canlino du Tir cantonal fribourgeois 19C5, à

Fnbourg. e<t mis au eouco-m, oar voie . .<¦* -.Hinii-s ioi i  comme c-»a-
linler ou fiorume dlrcoteut dc l'exploitation ou r*gi- .

I.fs rlTrcs soront r-çu-» Jusqu'au 31 mbr.< if05, par M. A.
8obtccbtt;IIiif présl eut du Comité des :, ib iu .ne, - , MI  I - ' ' ies
p>rs >. ne» de-irant soumissionner peuvent s'a-r^et pour obv"-lc 1*
câbler ces cbsr£es de l'adjuilcation, ain-i  gue tons renseigce^i'n' 9
ré3'»8aire8.

Fribourg, le 4 mara 1805. H958B 9i7
M Comité des  *.uh *l*tmncc» *

GRiHDE TEISTUBERIE LYONNAISE
• DE J, GIRAUD, LAUSANNE

Dépôt chez Mllc Kœsty, ra« <ie Romont, S" 27
TeJntSf8 de vêtements. — Lavages chimiques en lous genre?-

jpSgrsîBfage îo^iresslon, moirage, dîostisaago, eto. «»-u


