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La grande , bataille continue en Mand-
chonrie. A. Moukden , on s'attendait à ce
qu'elle eût sou point culminant hier
lundi ou dans cette journée de mardi.
_,_ dépôche du Times, disant que les
jeax armées avaient perdu 100,000
hommes, n'avançait qu'un chiffre quel-
conque pour marquer l'étendue considé-
^Ve des pertes. Un télégramme au
Yestruh de Saint-Pétersbourg avoue
poar les Russes 15,000 blessés.

Jusqu 'à présent , à l'est , 1 armée de
Kuroki n'a pas réussi à déloger les
Rossas da leurs positions. Au centre,
K-mropaïkine tient encore ; mais c'est à
l'ouest que la situation des Russes est
devenue inquiétante, et c'est là que, de*
nais dimanche matin, le combat est
je plus acharné Les Japonais ont exé-
cut ai un mouvement tournant en allant
gagner la région du Houn Ho, qui coule
da nord-ouest an sud-est en passant
a quelques kilomètres au sud de Mouk-
den. Leur .ffort a pour objectif Madia-
poa, où se trouve le pont de chemin de
fer sur le Houn Ho, à environ vingt
kilomètres au sud-ouest de Moukden.

G'est le général Nodgi qui, avec 50.000
hommes , dirige l'attaque. L'aile gauche
japon aise, commandée psr le général
Oku , qui se trouvait entre le Cha-Ho et
le Houn-Ho, doit ôtre maintenant en
mesure de coopérer avec l'armée de
Nodgi.

Les Rasses jouent leur dernier atout
ia sud de Moukden. S'ils perdent la
bataille , ils sont obligés de partir en
toute hâte et de se retirer sur Tiéling.

Un général russe, à Saint-Pétersbourg,
estime que Moukden «st perdu et que
cous allons apprendre l'évacuation de
cette ville.par les Russes, f  •

Mais, d'autre part , on prétend que
Kouropalkine n'a jamais étô plus près
d'une grande victoire. Les forces russes
pivotent et modifient leurs fronts pour
opposer â l'attaque de Nod gi le mur im-
pénétrable de leurs lourds bataillons.

* »
Si Nicolas II de Russie ne change pas

encore une fois d'avis, la suite qu'il en-
tend donner à son rescrit consisterait
dans l'organisation des zemstvos — dé-
légations de province — en Chambre
législative dont les projets de loi seraient
révisés par le Couseil d'Etat et sou-
mis ensuite à la sanction de l'empe-
reur.

Les zemstvos auront ainsi la mission
d'élaborer les lois, mais ie véritable pou-
voir législatif restera au souverain.

• „•

La situation du cabinet anglais qui
avait paru consolidée à la réouverture
de la Chambre des Communes, par la
fermeté de M. Balfour et l'appui que
M. Chamberlain donnait au ministère,
semble , maintenant, de plus en plu.
compro-Dise.

M. Chamberlain boude un peu , on ne
sait pourquoi , et c'est à cette moue qu'il
faut a .( rihi _ . .r  la dimirmtion de la ma-
jorité ministérielle dans les votes de la
semaine dernière. L'ex-ministre des co-
lonies avait fait une déclaration pres-
que hostile au ministère, disant que,
dans les élections partielles, le candi-
dat conservateur ne pouvait guère es-
pérer battre le candidat libéral , à moins
de se déclarer en faveur de la politique
protectionniste. « Tous les compromis,
ajoutait-il, entraîneront fatalement la
défaite. _

C'était dire à M. Balfour : « VOUB
voulez nager entre le protectionnisme
.ne je préconise et le libre-échangisme
des libéraux : vous vous perdrez. »

Et , de fait, à 1a première élection qui

a suivi, la prédiction chamberlainiste . insaisissable apparaît éômme la meil
s'est vérifiée. Le gouvernement a été
battu dans une circonscription qui, de-
puis quarante ans, n'avait pas étô re-
présentée par un libéral et à propos de
laquelle M. Balfour disait que la con-
servation de ce si ire était un point ca-
pital pour le gouvernement.

Les difficultés du cabinet viennent
de s'aggraver encore par la démission
do M Wyndham, secrétaire en chef du
ministère pour l'Irlande.

M. Wyndham avait procuré à l'Ir-
lande une paix relative. Mais beaucoup
d'unionistes et lea Orangisles — protes-
tants d'Irlande — lui en voulaient de la
faveur qu'il témoignait à quelques re-
vendications irlandaises, et le gouverne-
ment avait plus ou moins lâché M.
Wyndham.

L'agitation irlandaise, qu'on croyait
apaisée sinon éteinte, renaît plus vive
que jamais. On l'a vu par les déclara-
tions intransigeantes de M Redmond,
le leader du parti , à la Chambre des
Communes.

Les libéraux vont bénéficier de ce re-
nouveau. S'ils avaient des chefs très ca-
pables, ils reverraient la période bril-
lante de Gladstone.

La grande victoire du parti Delyannis
dans les élections générales grecques
n'a surpris personne. Cest en Grèce
comme en Roumanie : le parti au pou-
voir a ses moyens pour assouplir le suf-
frage universel.

L'ASILE DE FAMILLE
Le projet de Code civil suisse autorise

les cantons à permettre la fondation d'a-
siles de famille et en à régler l'organi-
sât ton.  On pourra constituer en bien ou
asile de famille tout bien à destination
agricole ou industrielle, toute maison
d'habitation avec ses dépendances, à la
condition pour le propriétaire d'exploiter
lui-même l'immeuble ou l'industrie à
laquelle celui-ci est destiné et de demeu-
rer dans la maison d'habitation (arti
cle 3G0).

L'immeuble ainsi constitué ne peut
ôtre grevé de noaveanx gages immobi-
liers. Le propriétaire ne peut l'aliéner,
ni le donner à bail et, enfin , l'immeuble
et ses accessoires sont insaisissables
(art: SG2). La constitution du bien de
famille est inscrite au registre foncier
dans l'intérêt deB tiers.

La création de ces biens de famille
répond à une idée humanitaire et so-
ciale, celle d'assurer la conservation du
foyer domestique, centre de l'union fa-
miliale et de réagir contra l'instabilité
excessive de la population.

Le mouvement en faveur de la sauve-
garde de la petite propriété domestique
est général. C'est ainsi que nous voyons,
en France, M. Ruau, ministre de l'a-
griculture, déposer un projet dans ce
sens.

L'exposé des motifs constate qu'un
mouvement d'opinion se dessine dans
toute l'Europe en faveur de la petite
propriété familiale : en Russie, en Rou-
manie, en Serbie, où des lois .tué-aires
la protègent ; en Allemagne, en Autri-
che, en Belgique, au Danemark, en
Italie, en Suède, en Suisse , où des lois
connexes et des projets tendent à cons-
tituer le bien de famille.

Les mesures arrêtées pour rendre la
petite propriété accessible aux classes
laborieuses tendent :

1" A créer, d'une façon artificielle, par
des lois et des règlements , de petites
propriétés ; 2° à arrêter le morcellement
excessif du sol par le maintien de peti-
tes propriétés existantes ; 3" à assurer
au foyer familial plus de consistance et
de stabilité.

La constitution d'un bieu de famille

Ieure mesure de protection à prendre en
faveur de la petite propriété et le ré-
gime du bien de famille se résume dans
cette trilogie : insaisissahilité, incapa-
cité relative d'hypothèques, capacité
restreinte d'aliéner, en ce sens que le
man ne peut vendre soit son bien per-
Bonnel, soit l'immeuble commun , sans
le consentement de sa femme ou même
ne pas l'aliéner du tout comme le pré
voit le projet du Code civil suisse.

L'exposé des motifs répond aux objec-
tions, aux critiques soulevées par ce
régime au point de vue juridique et au
point de vue économique , il montre
qne l'insaisissabilité n'est pas contraire
à l'esprit de notre droit; il établi t  que le
nouveau régime ne porte préjudice ni
aux créanciers antérieurs , puisqu'il ne
leur est pas opposable , ni aux créanciers
ultérieurs puisque ce bien n'a jamais
fait partie de leur gage. Au point de vue
des tiers, il est donc inattaquable, puis-
qu'il respecte tous les droits acquis.

Au point de vue de la famille, d'autre
part, il opère une révolution consacrée
depuis un ouart de siècle par les légis-
lations des nations les plus voisines,
l'Angleterre et la Belgique.

Le régime du bien de famille peut
varier. Ainsi notre projet interdit tout
gravement d'hypothèque, tandis que le
projat français permet la constitution
d'hypothèque pour les frais d'ensemen-
cement des terres , des améliorations
agricoles, d'achat de machines ou d'ins-
truments aratoires , ce afin de ne. pas
enlever au paysan le crédit nécessaire
pour faire fructifier son fonds.

Par bien de famille, on entend ce qui
sert à l'habitation familiale, ce qui as
sure à l'homme son chez soi , son home.
Aussi le bien de famille , rural ou ur-
bain , devra comprendre nécessairement
une maison

* *
Le bien ne peut ôtre établi sur une

portion indivise , mais suivant l'usage
de certaines villes, il peut porter sur la
propriété divise d'un étage ou d'une
partie de maison ; naturellement, le
cumul est interdit et des précautions
sont prises contre la fraude et la spécu-
lation.

Comme toute propriété , le bien de
famille reste grevé du gage général des
créanciers chirographaires.

L'aliénation du bien peut devenir soit
nécessaire pour nourrir la famille ou
pour permettre à son chef , attaché à
quelque industrie , de suivre le déplace-
ment de cette industrie, soit profitable
et de sage administration pour réaliser
une plus-value acquise par la propriété.
L'inscription au registre foncier est alors
radiée.

Enfin , pour garantir le bien de famille
du partage provoqué par l'un des héri-
tiers du constituant , l'exercice du droit
en partage est suspendu, .indivision se
trouve maintenue jusqu'à ce que la mis-
sion du fondateur est achevée, c'est-à-
dire jusqu'à la majorité du plus jeune
des enfants.

Chez nous, par contre, loujours d'a-
près le projet, le décès du propriétaire
met fin tpso facto à l'asile de famille, à
moins que sa transmission aux héritiers
n'ait été prescrite par disposition pour
cause de mort (art. 365). Ce sont des
questions d organisation. De quelque
manière qu'elles soient résolues, un fait
est certain , c'est que le Homeslead a
conquis droit de cité dans la législation
future. Au milieu de tant d'entreprises
dirigées à l'heure actuelle contre l'orga-
nisme social, nous devons signaler avec
satisfaction cette mesure destinée à sau-
vegarder et iestaurerle foyer domestique
et , avec lui , espérons-le, la famille elle-
même.

Renie saisse
Echos politique , du 5 mara. — L'assemblée

radieala de Lyss. — Défaite dea adversaires
de l'élection directe. — Progrès dea conser-
vateara an Te.un.
La journée politique du 5 mars ne laisse

pas trop de'bouleversements dans lea six
cantons où elle a passa. Aucun renversement
de majorité ni au Tessin, ni an Valais, ni eu
Argovie, ni chez noi voisina de Vaud. Point
de changement non plus aux Grison., où le
peuple a confirmé, sans aeconese, le mandat
de sea denx dépotés au Cooieil des Etats,
H. Calonler et M. Peterelli.

Si l'on voulait discerner dans la physio-
nomie de cette journée quelques traits nou
veaux , ce serait à Berne qn'il faudrait lt»
chercher. La réunion des délégués radieux,
à Lyss, a tourné tout aatremeot que ne
l'espéraient lea radicaux du Jura. M. Qobat
n'a pas obtenu, dans cette assemblée, la
succès qu'il avait remporté, il y a quinze
jours , A Moutier, an milieu de aes féaux
compatriotes. Tandis que les fidèles de
M. Sobat , accouru & Moutier pour sauver
la pat tie j tira, sienne , décidaient , par 170 voix
contre 3, de repousser l'éleetion dn Conseil
exècntif par le penple, le gros du parti radi-
cal bernois, convoqué A Lys3, s'est pro-
noncé, au contraire, en faveur de l'élection
direct-., et s résolu, par 309 voix contre bb,
d'appuyer le projet d'initiative élaboré par
le Comité central.

Lyss est un bourg cossu, riant et popu-
leux, situé au point de jonction des voles
ferréea qui relient la ville de Berne à Morat,
Bienne, Neuchâtel et S.leure. On y arrive
facilement da Jeu.. Néanmoins, ce voisinage
n'a pas influé sor le résultat de la journée.
UuUtier n'a guère déteint , anr Lyss.

M. fe Dr Bûaler, rédacteur en chef au
Bund. l'an des trois journalistes qui ont eu
l'honneur d'être houspillés par M. Qobat,
a Moutier , était chargé d'introduire la ques-
tion de l'élection directe. Son rapport fait
remonter à 1831 et 1846 l'histoire du mou
vi ment démocratique dans le canton de
Berne. M. BûbL-r a fait intervenir, avec ha-
bileté, Ieé grandes figures de 8t___ tp _ li,
Brunner , Marti. Il a eu soin de rappeler
également que Pierre Jolissaiat fit parUe du
Comité reviaionnigte de 1881, dont le projet
constitutionnel admettait l'élection du gou-
vernement par le peuple. L'orateur a évo-
qué, en outre, lea noms de M. le conseiller
fédéral U iii er et de M. Bitzius, conseiller
d'Etat (fil- du pasteur et romancier Jérémias
Gottuelf).

C'est entouré de cette galerie d'iilostres
ancêtres et contemporains que M. le D •" B û 11 > r
s'est présenté à .'auditoire de Lysa Uae
pareille constellation devait éblouir M. Qobat
lui même, qui n'avait vu d'abord, anprès du
rédacteur du fi i a ai, que Karl Moor et
Ulrich Durrenmatt. Ces trois hommes de
la presse, que M. Qobat représentait nn peu
dédaigneusement comme les principaux pro-
tagonistes dn nouveau droit populaire, »e
trouvaient, d'un coup, transportés en grande
et nombreuse compsgnie par la baguet te
magique du rapporteur.

D'origine grisonne , M. le D' B-hler,
comme son prédécesseur Qengel, qui fut à
La fois rédacteur du Bund et député des
Grisons au Conseil national, avait besoin de
s'appuyer sur l'autorité de grands noms ber-
nois pour justifier son dèmocratisme, que
M. Qobat anrait qualifié d'exotique.

Cela n'a pas empêché l'orateur de Mou-
tier de reprendre l'offensive. M. Qobat était
présent i l'assemblée da Lyss et il y a sou-
tenu 8a thèse avec la même énergie, tem-
pérée cependant par des expressions plua
diplomatiques qu'à Moutier. L'homme d'Etat
jurassien estime que le système de la démo-
cratie pure est contraire au génie bernois.
Si le canton de Berne a joue un si grand
rôle dans la Confédération, si c'est lui, en
somme, qui a falt la Suisse, c'est qu'il a
constitué de tout temps un Etat représen-
tatif. La démocratie pure n'est pu compi-
tible avec l'histoire du peuple bernois.

L'itflaence actuelle de Berne dans la
Confédération, ajoute M. Qobat, repose en
grande partie sur ses accointances avec la
Saisse française. Cette situation serait com-
promise le jour où les institutions bernoises
deviendraient le jouet d'intrigues démago-
giques. Avec l'élection directe, la canton de
Berne perdrait son rôle dirigeant dans la
Suisse occidentale , car Neuchâtel, Fribourg,

et Vaui n'introduiront jamais l'élection de
Conseil d'Etat par le peupla. Il fant qne
Berne ne ee laisse pas submerger par le !ht
démagogique et demeure un bloc erratique
contre lequel se briseront les ennemis du
dehors et les ennemis du dedans.

Mais, cette fois, la parole de M. Qobat,
même soutenue par celle de MM. Jacot et
Cuenat , n'a pas trouvé l'écho désiré. Ce fat
presqae ia voix criant daus le désert. Le
conp de grâce lui a été donné par un autre
Hii -ler , qui n'est pas journaliste, mais
avocat et député*de l'Oberland au Consei
national

Aptes cette démonstration de Lyss, fini
tiative pour l'élection directe du Conseil
exécutif est presque assurée de la victoire
L'opposition des radicaux jurassiens et de
quelques radicaux bernois, vienz style, à la
Bratschi, ne pourra l'emporter sur le gros
du parti radical, soutenu par toutea lea
forces conservatrices et socialistes.

Et ce sera un grand changement, presque
une révolution dans l'histoire du cantou de
Berne. 8_u_ ce rapport, M. Qobat a raison.
L'élection du gouvernement par le peuple,
en an seul collège cantonal , aura poor con-
séquence non seulement de mettre fia sa
régime représentatif , mail encore de niveler
les fortes originalités des diverses provinces
de ce grand canton. L'unité cantonale eu
sera-t-elle fortifiée ou affaiblie ? L'avenir
noas le dira.

• »
Les élections législatives au Tessin attes-

tent , une fois de plua, l'accroissement dea
forces conservatrices. Elles font même mieux
ressortir ce progrés, car il s'en faut de peu
que le nombre dea élus conservateurs et
démocratiques au Qrand Conseil ne balance
celni des élus ra.icaux et socialistes. Noua
apprenons, en effet, que 43 .ièges sont ac-
quis aox groupes conservateurs. La parti
radical ne disposerait donc plus que d'ane
majorité de 9 voix, le Qrand Conseil du
IV -ic comptant 95 membres.

Comme on sait, le canton est divisé eu
qu .tre arrondissements électoraux depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cons-
titutionnelle. Ces gran des circonscriptions par»
mettent mieux & la représentation propor-
tionnelle de déployer tes effets. L'arrondiB-
sement unique, revendiqué par une initiative
qui n'a pas encore été soumise au peuple,
serait encore plus favorable à l'exercice
complet de la proportionnalité , mais ces qua-
tre arrondissements sont déjà une améliora-
tion dent les conservateurs peuvent se con-
tenter. Ce eont les socialistes surtout qui
trouveraient leur avantsge dans l'arrondis-
sement unique, leurs forces étant dissémi-
nées. Le scrutin du 5 marc a donné l'occa-
sion de constater que le parti socialiste
tessinois ne compte guère plus de 1000
électeurs dans l'ensemble du canton.

Dans .arrondissement de Bellinzone , sont
élus 14 représentants des gauches, et 12
oppositionnels (conservateurs et corriéris-
tes).

Dans l'arrondissement de Locarno : 10
représentants des gauches, 11 opposition»
nels.

Dana l'arrondi -sement de Lugano : 14
radicaux et socialistes, et 14 conservât*ars
et corriéristes.

Dans l'arrondissement de Mendrisio : 9
radicaux modérés et 6 oppositionnels.

On remarquera que les conservateurs ont
retrouvé leur majorité à Locarno et qu'ils
égalent leurs adversaires à Lugano. S pur
si muove.

LES ACTES DU CZAR
Le manifeste

Yoici le texte du manifeste impérial pu-
blié par le Messager officiel dù 3 mara : "

Il a pia à ia Prondence, dont les desseins
sont impénétrables, de soumettre notre pajs
à de pénibles épreuves. La sanglante gaerre
d'Extrême Orient , dans laquelle eat engagé
l'honneur de la Russie, qui intéresse à un ii
haut point notre domination aur les eaux da
l'O-é-j- Pacifique et qui est d'une nécesiité si
impérieuse pour assurer dîna les siècles h
*enir la paix et le prospérité non aeulement
da notre nation, mata de toutea les nations
chrétiennes, a exigé du peuple mise une ex-
traordinaire tension de ses forces et x englouti
q uiiLtit - ds victimes obères i notre cœur.
Tandis que les glorieux flls de la Raasie com-
battent av . ; bravoure et abnégation en expo-
sant leur vie pour la fol , pour le czir et pour
ls patrie, des troubles ont éclaté dans notre



patrie même pour la joie de nos ennemis «t . 'n usiurant 1 "m _i. so iubi i l t -  d .s liens hlstorl
pour notre profond chagrin.

Aveuglés par l'orgae*! et animés de mauvai-
ses lntentloos, lea chefs du mouvement r_. ro-
luUonoalre ourdissent des machinations auda-
cisoies conlre la sainte Eglise orthodoxe et
contre les lois qui sont lea pillera de l'édifice
de l'Etat rasse. Ils pensent qa 'en détruisant
les l iées taturels qai noas unlsient aa passé,
lls pourront ruiner l'ordre .xlstaot de l'Etat
et arriver i le remplacer par nne nouvelle ad-
ministration reposant sur des bases non con-
formes aux traditions de notre pays.

L'attentat commis conlre le grand-duc S»r-
ge, qai affectionnait tant la vieille capitale
dont U avait falt sa résidence et qai a t rouvé
une mort prématarée au milieu des Monu-
ments sacrés du Kremlin , blsste profondé-
ment le sentiment national de tous ceux i qui
sont chers l'honneur du nom russe et la gloire
de la pat le.

Nous supportons d'un cœar soamls ces
épreuves qai noas sont envoyées d 1.3 H . u t .
Noas trouvons una consolation dans la ferme
confiance que nous avons en la clémence dont
Dieu a toujours fait preuve i l'égard de la
puissance russe et dans le dévouement qoe
notre fl.èle peuple a toujours eu pour le trône
et qai noas est conna de longae date.

Oc&ce aux priàcea de la Sainte-Eglise et unie
sous la banulè.'e ds la puissance autocratique
du csar, la it. saie a déjà triomphé dans bien
des guerres et surmonté bien des crises, sor-
t an t  toujours avec une force nouvelle et in-
domptable de set difficiles épreuves.

Qaoi qu 'il en sou , le désordre Intérieur cons-
taté dans cea demi er» temps et la perturbation
des esprits qoi ont favorisé l'extension de la
sédition et des troubles, nous obligent i rap-
peler aux autorités gouvernementales et k
tous les autres leurs devoirs et leur  serment et
a lea inviter à redoubler de vigilance pour aau-
v .garder la loi, l'ordre et la sécurité en s'ins-
pirant de la ferme conviction qu 'il» sont res-
ponsables admlnlstrativement et moralement
envers la patrie. Songeant sana cesse au bien-
être du penple rasse et étant convainca qae
Dieu, après aTolr éprouvé notre patience, accor-
dera la victoire é nos armes, nous invitons les
Russes bien pensants de toutes classes h se
joindre i nous pour coopérer d'une façon
unanime, chacan dans sa condition et chacun
ia M place par tes parolea et par aea actions, i
l' ouvre grande et sacrée qu 'il nous faut
accomplir.

Le R e s c r i t
Voici le texte du rescrit qui a suivi le

manifeste :
Rescrit impérial au nom du ministre de l'Intérieur

Fidèle i la coutume ancienne de la nation
russe de porter vers le trône l'expression des
sentiments de Joie et de tristesse ressentis
pour la patrie, iea assemblées de la ro-leue,
les zemstvos, les associations commerciales et
municipales, les paysans de toas les points du
pays russe m'ont apporté leurs félicitations
nombreuses é l'occasiou de la naitt&nce de
l'héri.ler du trône ; en même temps, ils ont
exprimé le désir de sacrifier lear fortune poar
achever la guerre et consacrer toutea leurs
forces pour m'aselster i perfectionner l'ordre
de l'Etat russe.

Au nom de Sa Majesté l'Impératrice et au
mien, je TOCS prie de remercier les assemblées
ct les associations qui nous avaient adressé
l'expression de leurs sentiments de fidélité,
lesquels, dans ces temps pénibles, uuus cau-
sent nne joie d'autant plus grande que leur
empressement, manifesté sur mon appel , i
Tenir m'aider à réaliser avec succès ies ré
formes qae j'avais annoncées, est pleinement
conforme au désir de mon ame. Ce désir con-
siste, par un travail commun du gouverne-
ment et des forces sociales, k atteindre la
réalisation de mes Intentions, dirigées vers le
sa lu t  public.

Continuant, _ l'exemple de met ancêtres
auguàies, l'unification des institutions du pays
russe, j'ai décidé dorénavant, et arec l'aide de
Dlea , d'appeler les personnes les plas dignes,
élues psr le peuple et investies de sa conflanc- ,
i participer à l'élaboration préparatoire des
projets législatifs.

En raison des conditions spéciales d» notre
T_sto Empire, de la diversité des nationalités
et du développement pea avancé de la c u l t u r e
civique dans quelques districts, les souverains
russes, dans leur sagesse, ont toujours accor
dé Isa Tétormea néceualies, t-.-vs.nt. uu pro-
gramma longuement mûri et avec opportunité,

SB FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

nuu ___
_ _

_
rut

JL, -E____3_a_-D_C

Laissant M. __&_4_-_ «o-t la au; vaillance
de Donna Pro»»ïp-n-, la Jeune fuie pasta
plusieurs heurea par jour à courir de gauche
et de droite. Une quinzaine s'écoula (an*
qu'elle découvrit la retraite ni trop grande, ni
trop exige-, ni trop proche de la ville, ni trop
éloignée qu'elle souhaitait. A proximité des
Caséine, une petite rllla lui eût convenu • mais
c'était en plaine, un tramway passait devant ,
on y devait étouffer en été, elle y renonç».
Une autre était située k plusieurs kilomètres
de Florence, du c _ t è  de Signa. Une autre éVatt
trop vaste et trop chère , et puis c'était sur la
colline de Fiesole, i nn jet de pierre de la villa
8éléné.

Chaque fols qu'elle rentrait via del Studio :
m* Eh bien 1 questionnait anxleuttraent

Donna Proserpina.
-_ Jtlen encore.
<r Vous allez être forcée de rester obéis mol I
— ie trouverai. Je trouveirsl 1
Un Joar. enfin , dant le volslnaga de San

Ml -lato , Myrlam l'arrêta net , avec an cri de
joie:

— Oh I le  joli nid !
Ce n'était qu'un rez de-chauMée et nne tou-

relle, mais avec un jardin et daus nne position
Idéale Au-destnt de la grille d'entrée, presque
Invisible sous 'les clématites, un écrites u por-
tait : a"iiWif e o aff i tafe , k vendre ou é.louer,

ques avec le passé.: celle-ci est uu g. ge de li>
sécurité et de la solidité de ces réformes dant.
l'avenir.

Aujourd'hui , en faisant cette réforme, Je
sols sûr que la connaissance des besoins lo-
caux, l'expérience de la vie et la parole pru-
dente et franche des personnes élues comme
les plas dignes, assureront la fécondité dea
travaux l.glala.lt., pour le vrai salut àe la
nation , mais ja prévols que la réalisation de
cette réforme sera compliquée et difficile.
devant se faire sous la condition exprts.e d.
l'inviolabilité des lois fondamentales de l'Em
pire.

Connaissant bien votre expérience admlnls
tratlve acquise par de longues années ei
appréciant la rectitude de votre caractère , je
décide d'instituer sous votre présidence une
conférence spéciale pour discuter les moyens
de réaliser me volonté. Que Dieu bénisse cet t.
bonne Intention , et qu 'il vous aide k accompli,
cette tâche avec succès pour le salut de la
nation qui m'a été conGée par Dieu.

_ . I_0_A_
Un encrier historique

Il parait qne le czar était fort in.éeis sa
moment de signer le rescrit « Voas voj»*z,
dit-il aax ministres, il n'y & pas de plume ni
d'encre. » On alla chercher dans la pièc*
voisiae une plnme et UD encrier et on les
plsça devant l'empereur. Celni -c i  prit la
f lnme , la tint quelques minâtes saspendae
enr le p api er, pais, après avoir regardé tout
au tour  de lai , signa.

U est probable qae l'encrier dans lequel
la souverain trempa la plume avant de tra-
cer sur le papier les lettres de son nom,
sera classé plas tard parmi les reliques de
l ' h i s to i r e  russe, comme l'est l'encrier dont
fî t usage Alexandre II, le 19 février 1861,
poor signer l'acte d'affranchissement des
set fa.

- * *
Le Novoïi Vremia croit savoir, d'après

les dires d'an dignitaire, que le gouverne-
ment va hâ ter la réalisation de la réforme
prescrite par le rescrit impérial et que la
prochaine institution représentative sera
créée auprès do Conseil de l'Empire soos
forme d'instance législative séparée.

On emploiera poar son ins t i tu t ion  le mo-
dèle deji tont prêt des institutions des
zemstvos. Les députés élus par chaque pro-
vince rentreront probablement dans sa com-
position.

Guerre russo-japonaise
A rmée russe. Moukden. 4 mars, minuit.

La canonnade a recommencé cet après-
midi, sur les positions rosses à l'ouest et au
nord-ouest ; l'engagement a repris avec le
général Nodgi.

Sain' Pélersbourg, S.
Le général Kouropatkine mande le 6 :
Le calme règne snr le front près de Mouk-

den. Sar le flanc ganche et sur la rive
droite du Haa-Ho, les Japonais ont repris
l'offensive samedi matin, énergiquement.
Noos avons repoussé deux de .leors at-
taques.

Au nord, la bataille continue pour nous
avec succès. Le centre main tient ses positions
sur le Cha-Ho. Les at taques de nuit contre
la colline Poutiloff ont été repoussées. Ce
matin, nous avons f ait des contre attaques
et pris deux cauous-re vol vers. Parant la
nuit, les Japonais ont attaqué Kandolisan
en faisant avancer le long da Cha-Ho des
canons-revolvers.et des piê-es de campagne.
Toutes ces attaques ont été repoussèes.

La nuit a Été tranquille & l'extrême
gauche.

Saint-Pétersbourg, 6
Oa mande de Mo.k ien au Vest>n/; . , h G.

à 4 h. 45 du matin :

et le nom d un boulanger de la via Romana,
chargé de faire visiter et de renseigner.

Cette petite propriété devait être inhabitée
d e p u i s  un certain temps, et 11 n'y avait aucune
apparence que, j u s q u 'au lendemain , quelqu 'un
coup ât l'herbe sous les piets de Myr lam.  Maia
celle-ci la trouvait tellement à son gotti, au
molot par l'extérieur, elle craignait tellement
d'être devancée que, quoique un pen lasse, elle
se rendit auss i tô t  chez le boalanger — una
étroite boutique sombra et fraîche , fleurant
bon le pain frais.

— Le «...ino t Parfaitement , s.jnor.na / Ma
femme va vous conduire... Lulglua l

Une jeune femme apparut , un bambino dans
1ns bras, et belle comme la Pornarina de Ks-

— La signorina délire voir le ïi...no ? dit-
ello. ce._ cu _._t renfint dans une berc.ionaette,
qai occupait an angle de la boutique. Va
bene I Va bene I

Ea compagnie de Lu'glna , Myri -tn regravlt
la colline. Elle apprit que le dernier occupant,
un peintre allemand , était parti dopuis plas
d'une année. Ii faudrait sans doute quelques
réparations Ls propriétaire — un oncle du
boulanger, hsbltant New York en qualité de
coDfiseur glacier - avait laissé pleins pou-
voirs. Avec la signorina , qui paraissait ai gen-
tille, on n'aurait pas de palne . s'entendre.

Les gonds de la grille grincèrent, pics _n. o_s
esux de porta du vitlono, ¦

— yii.mo est prétention» , ptra_, Myriam
Cest presque un logis do pajssne.

Elles entreront, Lol glna ouvrir les j iei
stf.ni.es.

Le r-zdechtu8-_3 :a composait de trois
pièces de moyenne graudsur et o . _ ¦_:. •!__ a 4e
*ODse> dont les murs, peints h frasque, tom-
baient en --a_ '.i!,"".
- Kt la-ii _ut ;

Les attaques dirigées contre les Japonais
par le flanc gauche de notre front te sont
poursuivies hier, mais elles ont «poussée»

C'est & l'aile droite qae le combat a et.
le plos acharné, entre Madjapou et Moue*
Sin-ïoun que nous avons occupés le matin
la'art illerle a échangé dea projectiles avec
l'ennemi ju-qu'an soir. Au centre, les Jap»
nais se sont avancés ju» qu 'A l'ouest de Sa-
chepou.

Dorant la contre attaque exécutée par
aos tronpes à l'est de la colline de Poutiloff
nous  avons fait une centaine de prisonniers
A l'aile gauche, les attaques contre nos po
xitions de Kandolisan et le détachement
R . i i u e a k _ m _ f continuent

Tokio , 6.
On rapporte qne les avant-gardes de l'ar-

mée de gau .he jap onaise occupent un*
hauteur à quatre milles au and de Moul.  len
où le combat continue. Ea dehors du mi-
nistère de la guerre, on ne sait rien de
précis sur ce qui se passe depuis samedi.

Armât de Kuroki, sans dale , via Fusan.
Lcs Russes oat 10 canons en face de 71

tosan avec lesquels ils bombardent les posi-
tions de l'artillerie japonaise, les villages
de la plaiue occupés par les Japonais  et les
rontes par où passent les approvisionne-
ments. Mais leur tir et sans effet. On aper-
çois nettement les retranchements russes et
les soldats qui vont et viennent.

f Le baron Lambermont
Bruxelles, 6 mars.

Le baron Lambermont, secrétaire général
du ministère des affaires étrangères, estmort
ce matin.

Dne dépêche parvenue landi matin an-
nonce également que U"" Antoinette Lam-
bermont, sœur da ministre d'Etat , ayant
appris dimanche la nouvelle de la grave ma-
ladie de son frère a été frappée d'ane atta-
que d'apoplexie et est morte landi matin,
presqae en même temps qae son fière.

Le baron Lambermont débuta dans ls
carrière milit-ire comme volontaire dans
l'armée espagnole an moment de la guerre
carliste. II se dis t ingua de telle manière
qu'il lut nommé aide de camp du général
Oraa.

A 21 aes , il f at proposé pour le poste
d'attaché à la légation belge à. Madrid.
Mais il préféra entrer dans l'administration
centrale du Département des affaires étran-
gères, _, Bruxelles, dans laquelle il s'est
élevé aux fonctions de secrétaire général. Il
fut successivement chargé d'affaires, minis-
tre résident pois envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire.

Sa 1863, il fat l'âme des négociations
célèbres qui aboutirent à l'aff ran chissement
de l'Escaut, un acte capital pour la grandeur
économique belge.

Ea 1874, il prit uae part prépondérante
a la conférence internationale réunie à
Bruxelles pour codifier les usages de la
gaerre. Ea 1886, il gsconda les efforts dn
prince Birmaik pour la création d'uu vaste
Empire africaia ouvert à toutes les nations.
Sa dernière grande œavre fat la conférence
antiesclavag_8_e.

Le 15 juin 1903, le baron Lambermont
avait fêté le soixantième anniversaire de
son entrée aa ministère.

La nation toat entière avait tenu à s'as-
socier à ce jubilé de diamant.

La simplicité de son caractère, la dignité
modeste de sa vie et les éminents services
rendus à. sou paya assurent au nom du baron
Lambermont une place particulière dans
PSAs-B-E- &- V- B-Vgf-W-.-.

La fornarina indiqua un escalier tournant et
j  précéda Myrlam.

La tourelle avait servi de pigeonnier, et en
gardait des traeel.

« C'est très sale, se dit Myriam ; mais nne
fois nettoyé, quel ravissant cabinet de tra-
vail I »

Elle e'approcha de la large fenêtre et resta
comme en extase. On découvrait une grandi
portion du val d'Arno, avec ses blondes feull-
lées d'oliviers, ses poétiques villages, ses pitto-
resques castelli , et au dessous, dans sa coupe
d'émeraude, ia cité des ly», glorieusement
couchée.

Quant au Jardin , c'était un fouillis de lau-
riers, de rosiers, de magnolias, de mvstei
vingt autres espèces d arbustes aux verdures
puissantes ; dana les massifs, daus les bordu-
res, où la bêche n'avait pas touché depuis le
départ du peintre, les plantes poussaient au
bâtard , empiétaient l'on aur l'autre, salvias,
iris, gitï.uls, lavandes, romarins, seringats;
mais avec un peu de travail, un adroit élagage,
la circulation rendue à l'air et a la lumlfere, os
serait délicieux.

— Quel prix ! demanda Myrlam.
Laigina répondit que i'oocle avait recom-

mandé qu 'on ne ce..: pas k moins de h u i t
cent» franc»,

— Je louerais pour plasieurs années, dit
a j r iam.  Et les réparations feraient k mon
compte, sl vous consentes ponr sis cent oln-
q__at__

— A mon mari de décider , signorina f
Le boulanger hésiia un peu, se gratta ls

tête , p.rla d'é_rlre en Amérique.
— Voua n'y penses pas, dit Myrlam. J•-> tiens

à -n'Installer le plus tôt possible — et il y en a
poar une qulnsaine avant qus le pi'Hi'nq aoit en
état i

— l'a bene I Va bene I
-- Yons .tes tt'accWd 1

Les grèees en Belgique
Charlorei , 6.

Il y a anjourd'hui 32,905 grévistes, ce qui
représente une augmentation assez sensible
sur la jonrnêe de samedi. De nombreux pro
•ès-verbauv. ponr atteintes à la liberté da
travail ont été dressés.

Bulgarie
Sofia , 6.

Suivant les journaux, les ministres de la
just ice  et des travaux publics out donné
leur démission, le Conseil des miuistres
ayant désapprouvé certaines nominations
tait  es par eox.

Informations romaines
Rome, S mart 1003.

Le prince Max de Saxe. — Lts sinécures et le
Pape. — La crise ministérielle et le Vatican
Hier est arrivé à Borne le prince Max de

8axe, professeur à l'Haiveralta de Fribourg.
Il est descendu it l ' Ins t i tu t  de l'Anima, qui
est le rendez vous des Allemands de tontes
nationalités. Ce matin, il a assisté, au Col-
lège grec, à la messe chantée en rite grec.
Il sera reçu demain ou après-demain par le
Saint Père ; jeudi, il reparitra pour Fri
bourg.

Il est désormais sûr que la place d'audi
teur général de la Chambre apostolique ,
vacante par la mort de Mgr Pericoli. ne sera
plus pourvue de titulaire. Depuis 1870, elle
n'est plus nécessaire. Le Saint-Siège réalise
ainsi une écDnomie de 21,000 fr., ce qui a
son importance pour la réorganisation des
finances , qai est dans les v ues de Pie X
Dans ce bat , l'on procédera de même a l'é-
gard de mainte autre charge prélatice, i la
mort de ceux qui les occupaient Da la sorte,
noas verrons graduellement disparaître on
nombre remaïquabie de sinécures qui pè-
sent assez lourdement sar le budget du
Vatican.

An Vatican, la crise ministérielle n'a pas
réveillé de soucis. Le ministère futur, quant
& la politique religieuse, ne ponrra que sui-
vre les grandes lignes tracées par Giolitti.
On sait dans quelles circonstances et avec
le concours de qui les dernières élections ont
eu Ueu. Dne levée anticléricale de boucliers
de la part du gouvernement sentit pire qu'un
crime : une faute.

Le Pape vient de nommer archevêque de
Verceil Mgr Théodore Valfré de Bonzo,
évêqae de C6me, et jadis évêque de Coni. Il
eet un descendant de la famille du Bienheu-
reux Valfré. Du de ses frères est général de
corps d'armée.

Comme coadjuteur de l'archevêque de
S assari , M gr Marongin, est nommé le Père
Parodi, des Lazaristes, visiteur des provin-
ces da Piémont, Lombardie et Sardaigne,
avec droit de succession. Mgr Marongin a
fait partie da Parlement piémontais de 1849
& 1853.

Une fournée de sénateurs italiens
itome, 4 mars.

Le dernier acte du ministère a été l't'n-
f ornata (la mise au four) de 43 nouveau
sénateurs , communiquée cet après-midi,
quelques minutes avant les démissions, à
la Chambre et au Sénat. La fournée com-
prend des hommes de droite et des hommes
de gauche, et un groupa assez remarquable
de francs-maçons: tels le préfet de Florence
Anarratone , les professeurs Tommasini et
Vulte-t* Çua Juif), «t lea *x__i«u_ députe»
Caldesi de Cesena (ex-colonel garibaldien),

Parce que c est vous, signora, parce que avec la même Incohérence , gardait ls raêmt
c'eat voua l s'écrièrent à le. fota lea deux con-
joints , avec un de ces emboballnants sourires
florentins qui aont uniques au monde.

Comme Myrlam se hâta Tera la via del Stu-
dio I Comme elle triomphait I

— Un petit paradis, chère signora I Exacte-
ment comme je le désirais t

La journée du lendemain fat remplie par des
allées et venues de menuisiers, de peintres, de
tapissiers, par des pourparlers, des calculs,
auxquels Donna Proierpina voulut prendre
part.

— Ou n'aurait qu'à voua voler l...
Mais à côté de sa vire Imagination, de son

exquise sensibilité, Myrlam possédait une dose
sufd.anta de sena pratique Bile expliqua très
nettement ce qu'elle voulait, combien elle était
disposée i dépenser , rappela au tapissier —
qui mettait de la fantaisie dans son devis —
que deux et deux font quatre, exigea de tous
l'engagement éc r i t  de terminer les travaux
pour une date pré- l in  Où d'abord lls n'avalent
vu qu'une petite demoiselle facile k entortiller,
lls trouvèrent une personne prudente et avisée.
A la naît , toat était convenu, parafé ; Myrlam
put s'endormir avec cette agréable perspective.

. Dsns qulnse jours, je serai ches mot I... »
Etle prof i ta  de ces deux semaines pour faire

faire k M. Aucelln quelques promenades en
voiture, espérant  que I .e douées haleines du
p.intempi, la vivifiante pureté de l'air, la tié-
deur du soleil le loi t. il .raient , que le mouve-
ment -.s rues, les lignes plua accusées, l&i
couleurs plus vives, tant de çhçsss nauvelles,
impresslqngeraieuf son cerveau affaibli. Physi-
quement , ie malade, en . (T-t , tout da suite,
éprouva la vertu du climat florentin. ?,.__ ; __ l'ia*
t-_lll f(. nce dca. -,oi "-Vt engourdie, at co (at _.
peltie sl, au cours de e.s promenades, Myrlam
remarqua quelques lueurs dans les yeox ex-
présure du vteniard. Il continuait t B-urisï

Msngls galli , de Milan , et Enge], de ï,,.vi
glio ; ceB denx derniers avaient échoué _ _ .
dernières élections coutre les candidats u.
tholiques Cornaggla et CameronL

La nomination de M. Eogel est vrai men t
scandaleuse, et quand le préeident Marco»
A la Chambre, a la son nom, de vives f . - '.
testatloDB ont surgi sur les bancs de droit,
Harcora , qai est an des gros bonnets de l .Loge, s'eBt écrié : < Allez demander raison
de cela au roi 1 » Cette malencontr...,
expres-ion , qui découvre la Couronne, _»
vivement commentée. La nomination .,
l'ingénieur Eogel , le héros de l'élection
« volée » de Trevlglio, est an sot fil «t non
«entament & la majorité des citoyens d .
Trevizlio, mais aus.i & la conscience publi-
que. Elle e;;t dne précisément aux instan*..,
de M. Marcora, qoi réussit à l'arracher, an
dernier moment , au président da Conseil
Giolitti, dont la maia lie s épuisé les forcei
et qui, déjà demain, va partir pour son .j|.
lage de Cavour, chercher le aoulageta .̂
dans la tranquillité de la campagne.

e ^

€chos de parto uf
UN NOWEAU S O U S U A m

On vient d'expérimenter k Camogu, pré» d,
Oénes, un nouveau sous marin , inventé par u _
ingénieur nommé Qaetroli. Ce bateau eut  de.
tiné i relever les épaves au fond de la mer. j,
eat pourvu de puis.anta bras articulé», actio,.
nés par l'électricité et peut descendre 4 80 _.;.
très environ. A cette profondeur, les boma .t
peuvent respirer librement et travailler s_ _ >
éprouver aucune gène.

HOTELLERIES FLOTTtHm

On a récemment inauguré, a N-w Y_i_. ,_ .
navire hdtel pour débardeurs, marins, etc. c-.t.
hôtol  flottant est un ancien voilier. II peat
loger 100 personnes. D_ax autres navlr.s subi.
tout sous peu lea trau5f .rm_.U0ns requi.ei
poor un même usage.

- . . KOT DE LA Fin
— Comment, docteur , depau vingt an. qi_a

vous exorcex , pas encore décoré t
— Hélas l J'ai tant d'ennemis en ce monà_]
— Et aussi dans l'autre... heln f

CONFEDERATION
L'insuguration du Simplon

La fête qui accompagnera la première tra-
versée du tuunel, de part en part, »pi_i
l'ouverture des portes de fer qui ferment le.
galeries du côté nord, est fixée au 28 mara
et non aa 21, comme on l'avait annon cé A
pTOpt» de cette fête, la Nouvelle Gazel le  du
Valais annonce qu 'un office solennel ssri

célébré dans le tannel par Mgr Abbet, évêque
de Sion. Ea même temps s'eff-tctuera la bé
uôdictiou du tunnel, cÂtémunie, _, batt-S.
participera également l'évêque de Novare
pour la partie de la galerie traversant son
diocèse.

LES ÉLECTIONS VAUDOISES
Comme il était à prévoir, les élections de

dimanche pour le renouvellement du G. cai
Conseil vaudoia n'ont pas révolutionné notre
corps législatif. Ea tenant compte da résul-
tat probable de quelques ballottages, la
nouvelle assemblée comprendra 160 radi-
caux, 70 libéraux et 12 socialistes. Uu so-
cialiste est élu & Vevey, ua autre k La
Vallée, un radical-socialiste & Morges. U
liste rouge n'a. d'ailleurs de euccés _a'i
Lausanne.

L»î--ti radie*, renvoie au GTSU.- Con-
seil «es hommes de confiance: MM. Henri

tremblement «énlie et ne somolalt pas du tout
se douter qu 'il fat avec sa fille

Au retour, U mangeait avec un appétit
féroce, puis s'assoupissait pour de longues
heures qae Myrlam employait k courir les ma-
gasins, accompagnée de Donna Promploa ,
chaque fols que celle-ci était libre Le canapé
et les fauteuils de velours ronge ne pouvaient
compter que pour peu de chose dans son ameu-
blement .  Il y avait beaucoup à acheter. Donna
Proserpina eût voulu des meubles battant
neufs, bien voyants, bleus, rouges ou J * _ D . s,
mais Myrlam a-»U poussé lea hauts cris k
l'évocation d'un semblable Intérieur. Bis
rêvait, tout au contraire, de charmantes vieil,
leriea d'étoffes aux tointes atténuées, de d«l-
cala objets d'art, de gravures anciennes. Bt
elle entrait préférablement dans les vieilles
boutiques, furetant, s'informent, ravi» quand
elle avait fatt quelque trouvaille,

— Mais, carina, cela a au moins cent ant i
— C'eat ce qui lut d<jt__ « du prix , signons
— Voa chambres seront de vrais nid» di

poussière 1
— Oa l'enlèvera.
— Il serait pourtant facile de troavir

mieux I
— Je sais. Je sais I Un salon orange, ans

salle à manger vert pomme, une chambre k
coucher Indigo I

— Vous vous aoqaex de mol, carina / To.-
lours «st-11 que cela va ôtre affreueementtoox-
»re, ches vous, avee toutes ces antiquaille»...
Enfla.,, puisque vous y tones I...

(A suit-rt)
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^Lutry i Cavat, de Romainmôtier (ce dernier elle qui, de Venise ou ll l'avait rejointe , ren- de France avait chargée de rédiger son Le Conaeil extraordinaire de guerre ¦ -¦= v=  _. .¦

-..taré une tentative de démolition), etc. Il voya son mari k Bologne , où l» gu»t-ap»n« était traité de métsgraphie, comprenant le degré n'a p»s tenu de séance, l'empereur ayant 7AO =- - <»,(-.

jubit aucun échec sêrienx. Conformé- préparé , après avoir convenu avec lni d'un parlementaire ' décidé d'enteiidre les généraux l'un après 720,0 __ - -5 720,0

Sfl tâ  une habiiude prise il y a quelques l™&^^%%!Li^ffi Or c'est cette inétairrapUe Daployô qui l'.utre ^.nt d'ordonner une délibéra- 
 ̂ |_ _= 71̂

nnnées. Ie» membres du Conseil d'Etat ne ne rafInt  pM d- Boiogo,. E„e uwU 80„| obtient msintenant les plus éclatants et les yon commune. ,_ . , _ , .  7)fl n - • = 7,on
¦a reprêienl aient paB. A Vallorbe , M. qu'il ne répondrait paa au télégramme que, le plus nombreux succès, dans les championnats Le czar a reçu hier 160 caista de ma- gjj>" ^ . »_S j_oy
ri,M__ ont»t échoue, mais ce n'est pa_ M. surlendemalo , elle loi adressa par une habl- internationaux et IntersysUmatiqnes sur- f' De qu'il a promus lieutenants, alors 700,0 __ - m II [I I -= 705,<.
Polly qni le remplace. __ _t_ft _!___! * éc._ r„.r.h'S.^W ""î* tont, mais aussi dans les conconrs parle- qu'ils n'auraient dû passer officiers que =_ ., 1 J ™„"W" ... i,i„ .1 «~.___ -ii -Win,.__ Murrl avoue que , dsns les interrogatoires de _ _ ,_. .__,_, d - n c t i r  ..-,;- 700'° ~ 1 II ^= "*-"
u parti libéral conserve M. William ,.ta,truc..os, «Ile a Joné sur le. iota pour "»""»•""; ,  ,, 

«M »" «noia. = .1 _ = «_.ft
Barbey Q-" ,es radicaux voulaient faire éluder certain.» questions. N. recommence- C'est ainsi qu'an concours ayant eu liea , Dernière heure. t>*».o ~ 

jj I ] ! E ^
.(jmber. Il acquiert uue recrue de quelque t-elle pa» c_}«u , en protestant devant lea .utéi tout tfecemmMA _ \& Ch-t-bi. imç-lt., îilt.x--C_-«>i_%ï-B, . —-vn. eao,0 j__- jj] |]|;||j |j| Il j j  J) -= 680,0
importaone dans la personne de M. Henri qu 'elle n 'a • rien su de ce qui s'était passé » » deux doployens ont pleinement réussi, Un- Des commerçant» qui viennent d'arri- ~— "' JJ

l '"1 ''''' "'" -—
de Man irot. de La 8arraz. Boogne t dis que tous les candidats non dnployens ver annoncent que 3000 Japonais ont at- 

Mara ' l" îf̂ W iT'e 7 M 
A (.«usanne, il y a eu quelques surprises. Kenbage. - D'Alexandrie, 6 mars : é-houaient à l'éprenve dite « da pupitre. » teint hier une position retranchée à trois -gr—:—' ¦ ,' ¦ —j—j— - a .

"*¦-
yoOS savez qu'une « liste d'entente » portait tondi matin , le psqaebot italien Caire a II s'agissait de remplacer un sténographe milles à l'ouest de Mouk len. Ih . a .  i _ s l j» 6 4| l h * »?
IM nom» de 15 radicaux et de 13 libéraux, sombré devant le port. Oa craint qa» tout» la f o  l'Ecole Aimé-Pari-.. Ua «»P» a COI ps a'eat eDgagé et a duré 8 h-a. 2 _l__2 __j  ___ 3 --.a.
la plupart députés sortants. Contrairement S^idenul'aersonne '

1 *'7 * P" * dép,orer Oa sait que les sténographes françtis de jusqu'au jour , mais sans amener de ré- ___________ _-_T
aux prévisions, cette liste n'a pas pasEé p ' noa Chambres fédérales appartiennent tous ¦-"-' décisif. Cependant, les Russes, 8 h. m no. so 78j «o au, jg 67',"__ _. m
fDtiêre. H reste en ballottage 3 radicaux et ,ooa_mUoa„ _ De orsis, e. » rEcoI- Daployé, qui a seule fourni des craignant d'avoir à battre en retraite, in- | £ 

« *°i * » 
g S g 

« 
J £ ••

2 libéraux , dont le syndic de Lausanne, oa signale de différentes parties de la styrie praticiens à ce service, depuis son orga- cencliêrent les bâtiments du gouverne- -— ¦ —i -
a B. van Mnyden , qui obtient 3160 voix, des inondations qui ont causé d'assea sérieux nlaatioa. ment. Dei milliers de réfugiés arrivent à T*£ ha^M * aiaBl <Uas lM

«oit denx de moins que la majorité absolue. n-_ _t». . —-~~— Tiéling, venant de Sing-Tiog-Ming. Température mlnimn» dans les
M van Mnyden avait écrit , il y a quelques ' " ' •? Nos chemins. — Nous recevons d'un nabi- Un déUchement russe se porte dans  la 24 heure» j.
"n-ainea, au Comité de la fête fédérale du _C* t> T 'D f _ T T'D _Pl tant du quartier d'AIt une épitre de doléan- direclion du Sud , sur la rive est du Luo, Eau tombée dana u» 24 h. * -ma.
a. Util, ane lettre irritée qui aura contribué ' r X i X _ _ > U U X iU ces sur l'eut des rues et chemins dana ce pour attaquer les Japonais sur leurs der- Yent 1 S"ecUoa s-"w-
x m échec. Mais si cinq candidaU de la quartier, où ils Bont, paraît-il, à peu près ..ères. « 

ff
68 «-«Ma

Jste d'entente sont ballottés, il faut l'attri- Tir canlonaI. 
__ 

u Comilé iea  ̂ dn ImpraUcables, sans que l'E lilité paraisse Dans la direction du Sud, les Japonais ff* ."?* 5__fi«
hner su monvement dissident de M. Gagnaux district de la Sarine a décidé de enan-neM- » en ,nqfllôter "eancoop. sont à une distance de dix-sept milles de T). PLASCBBRKV, gérant.
0 a fait perdre 400 voix à la coalition et ,rïï weïdiSS ta SfctfdaasTe dif Hél"! c Mt tonte î& TUIe de Ffib° -

rg et Moukden ' II8 *"n«'n, «™c '««.._- ._» en «M '¦'¦¦ 11
Seul, ment au parti radical. M. Gsgnaux JS 

ProcWMBent « coUecte dans le » lortout, avec le quarUer d'Alt, les h^biUnU dépit de la résistance des Russes, en JL
ini-même a obtenu 1152 voix, ce qoi montre M ViUet dftnnlé k Vnl»tta™™i ,„. de Pérolles et de Beauregard qui ont sujet brûlant lee village» devant eux. r.'«.ffi.» «t«.nnî.««i__. - u __»_. si
rpersonnellement, il possè .encore de (&»* çuèSW'aS îf.S ^J^̂ t̂_î'.!iS tî J~ réfu «ié8 S* «!«>« à NioU' PlS.? 

danmTer82Uie p0nr lô "*" d°
nombreuses sympathiep , qui ne s'étendent d8ng t ea Communes de Coroaunz P^nvil- m,réc*Se8' P»r enlroits ! Quel travail de Chouang par milliers. Kouropatkine a u _ ,. _ ...__ „llr,._,nilirt>
SSMêÙ a son entourage. S EiUvaveîS QAloS FÏ™_!_Î 8isyph8 

"f e*d de8 m&ih^nreM bwwn ^it partir .a grosse artillerie pour Tié- Madame Bise FAVRE-DUPASQUIER
P

Ea _ ê8umé, le parli radical a réuni S%iS2K5Sïta2_iffi que l'on'voit, âjoarnées faites, racler doses- liog qui est entouré de Kooghou.es. U f ^ ^n tf jtndt 9 ntats, t 8'/3 heurta, en
22(S suffrages en moyenne, et le parti gSJgSg ïe ^SS 

pêrément 
la 

chaussée. terreur règne dans cette vilie. Le» habi- l'égUse Samt-Ntcolas

libéral 1600. Le premier renvoie au Grand res-Saint-Laurent, Villarsel Villarlod, Vois- -Henre
,
DX les g**?5 1°"d /'V™11?,

118 t«nt8 européeD» se dispownt à partir. ,—,,„-,.M '
Cnsell MM Bonjour, directeur de ta Revue, ternens-en O20Z M mcadftm ne 8ont PM rendnB inabordables Une violente canonnade se f.it eotendre ¦—'¦ M I M I »» wm» 1 m—
D- D» . 1 Dubois, conseiller national, etc. M Maurice Margueron député i Cot ptr le tM de bone qne loa r*J9tte 8fM trop ,ur ,cu,e U lie£J8' 0n croit "̂e les RB8 f
libéraux ont le premier élu de Lausanne teD3 : Autigny, Avry-sur-Matran, Chénens, EtSTsToUdrs^ 

ses essaieront 
de 

tourner les Japonais. L.cfflM d'anniversaire pour le repos de
U l'.VocatSchnetzler, municipal ,qui obtient co-jolena, Corserey, Cottens, Lentigny. Lo- ,P ' ^f

01
"»™ » "¦_¦¦ e" ft on y Mo-._.aen,7 mars. l'âme de

3939 voix, grâce â la popularité qu 'il a TflnB i N,yrDZ Nierlet NoréiZ Vanens, 5?*wca en "'er comme dans du beurre. 0n s'est battu surtout,le 8, dans la Mad_ mp rw, H .IIBnN
gageee par ses études très intéressantes Ponthaux, Prez. Qa'on pen de gravier serait bienvenu par lt ! région de Ta.si chiao, à environ treize . 

Maaame Cécile MAURON

s_ r les logements ouvriers ; MM. de Meuron , JJ _ pOTj de %&_}¦ k i,a Sonnaz : Auta- ,m*mmmm—BEE-BB-gaa^êSSêBBBêLWSS ! kilomètres au sud de Moukdeo , le long *ara lien ien,il n-*  ̂9 mars, â 8 ] /z henres
B.iM»tt, Alb. Baunard , etc. lond, ' Be.._nx , Ch-sopelloz, La Corbsz, nPRVrPPPQ nPPPrnPV du chemin de fer. eu l'égUse Samt-Uaurke.

Le parti socialiste enregistre les succès Cormageas, Corminbteul, Cuttei-wyl For- UI_«J-.ll____I__. U__r_iVju_.u Vers le soir les dsux adversaires ____^ I** *• r*«
personnels de ses deux chef., MM. B*pin et maDgneires, Givisiez, Grolley, Granges- avaient conservé leurs positions, après »-**ammt-mttwt^mmtmt3 t̂%Ksmw»Mmmtmm
Gavillet qui obtiennent 3350 et 3027 voix. Paccot, Lossy, Matran. La auer re  russo - i aoona i se  -»oir éprouvé des deux côtés des pertes 11¦_^*L^n \s *,^ -̂ V IS3_t
Mais il n'a aucun élu. et sion défalque les M. Maxime Biolley, syndic, 4 Trey vanar; * sensibles, dues, dit-on , au feu de l'anil- l^ i f^k J i  /V_^/^_>) /^_>)|
400 voix qne lui a apportées ta'liste Ga- Arconciel , Bonnefontaine, Chésalles, Epen- Tokio, 7 mar». Ierie- Au centre, la journée fut relative- UvJ-/ _lQ/-/ UWIllfifV \ïWl] \
g_ a_t, -es candidats n'obtiennent qn'une des, E-aert, Feipicloz, Montécu, Montévraz, Une dépêche officielle du théâtre de» «MOt txwjqaflta. 1 i 

j  ; 1
moyenne de 2100 voix, qui est inférieure à O0»rried, Praroman, Sales, 8en_de», Trey- opérations , en date du 5, annonce que A ' *lle Kauche» les Japooais continueot - II<_.|*__«_v _> ^S& I
eUe d'il 7 » q-atre ans. La cause? C'est vaux, Villarsel-sur-Marly, Zéaauva. ' les Russes ont opposé une rési.tance '«urs attaques dsns le district de Kandoii- I PV l t l_ . id- .-fS 1[ < M \
qu'on a pins panaché que d'habitude snr les M. Henri de Boccard, au Clarnz : Marly- acharnée aur plusieurs lignes de dé- San et contre le détachement du général a,w uauiuwvv uw|
listes onvriêres — comme du reste sur les le-Grand, Marly-le-Petit, Pierrafortscha et fmse, dans la direction de Sching- B-nnenkampf. Qa\W\t __>___âf___ho A _> f
«tm liâtes — et qn._ ta dissidence ùcs ia baratau de Bnuiguillon. Sctog. Dana ia direclion du Cb»ho, les aujourd hui, û 1 aube , la combat a dUili VvHlvU*jC«_> ï
socialistes antieléricanx et révolutionnaires Sont chargés de recueillir les dons dans Japonais ont attaqué* samedi una hau- recommencé dana Je voisinage de Mouk- 

,.

a fait pwdre 200 voix & la liste ronge |a ville de Fribourg: teur au nord de Sinui-Pao, à 4 milles à den" ** f eu de ^-^iltarie devient trô.
officielle. 200 voix sur 6900, c'est le nombre Ponr le quartier de l'A uge : MU. Edouard l'est de Weitaschan. Dimanche, les Ja- "oleQ'- __^___ __rt_f _S_f 5_S^__t_î
de suffrages qu'a réuni à Lausanne M. Pi- Wassmer, n.g., Obarlln, huissier da Tribu- ponsis ont occupé une redoute su nord CN BIIQCIC * laisser »'--«*'*t - ui«iae
dm, le jeun« homme qui voulait rèvola- na\ ___ t0__a,. Schneuwly, fils, à l'Usine du village de Holupatse. tw tUJ»S>l__ • 

t̂ St^hi Îttionner Broc. Vous pouvez par là juger de sa 4 giz. • Londres, 7 mars. SMn t-P.. __ «¦., 1. anr C, 7 mars foie de mûruc* « rcoiède si ef-
popularité réelle et de sa notoriété. Pour le quartier de ta Neuveville : MM. Selon le correspondant du Daily Tele- Le mouvement de la grève reprend" le ft__?_t_?^_S_if!TsA1 ¦ ' Af hiUa piancpaiD, brasseur, Baptiste Qot- prapà, i Tokio, les Japonais sont actuel- dessus. Lundi on chômait dan *52 éub'ia- àe la peau? I, » E>IVLSIOX

Les élections valaisanes tr*n. 'yP°f*-«Phe, Théodore Audergon, ty- lement à cinq milles a l'ouest de Mo.k- sèment industriels. Il y a eu de graves I ^ntod."̂ ".,!".̂
0
^^-—*. pographe. I j^n. L09 pertes des Russes seraient de excès dans les ateliers de Poutiloff. Les I -oiede moruedsNorv -ge - mais.

Sion, e mars 1305. Pour le quartier da Bourg: MM. Léon
Le bilan de ta journée d'hier s'établit Daler, banquier, Ch.-Aug. Vicarino, nég.,

comme sait : Auguste Gœldlin. .
Victoire complète da parti conserv«tenr Pour le quartier des Places et la Com-

dsns tout le canton , à part MartigDy oit les mane de Villars-sur-Glane : MM Eagèae
rsdicaai ont mis eu minorité les députés Vicarino, négociant en vins ; Hippolyte Lip
eo-servateura Tisaiôfes et Coeatrix. A Mon- pacher ; François Christen, cafetier ; Panl
th_y, mat-tien dts positions, 6 radicaux, Mayer, négociant : Joseph Clerc, entrepre-
5 conservateurs. A Saiqt-Manrice, victoire near , & Villars-sar-Glâne.
complète des conservateurs dans le district , Les personnes qui ont déj. souscrit, oo
i 300 voix de majorité. Victoire conserva- qoi désirent transmettre lenr don directe-
triee lt Eatremont, Conthey, Hérens, Sion, ment, sont priées de leB adresser au caissier
Sierre, Lcniche, Vtèg-a. Manquent lea non» dn Comité dea prix, M. Xavier Taalmann,
relies de Conches et de Brigue. Les dépotés agent d'assu-asces, aaisoo de la Banque
..i .-!.. sont probablement _ _ _ : _ .. . populaire snisse, rue Saint-Pierre.

La caractéristique de ta journse est la Les publications offi ..elles des listes des
.i-teire conservatrice & Sierre-Ville et & dono d'honneur serviront de quittance pour
S-int-Maurice-Ville où les radicaux l'a- les personnes qui auront remis leurs dons
nient emporté de qn. Iqoea voix aox élec- aux quêteurs.
tions commaoales de décembre. La victoire Le Comité des prix espère trouver un
dts couiervatean dans la ville de Sion est bienveillant accueil aoprès de toate ta popa
(oit remarquée. Le candidat disaient, M. lation da district de ta Sarine.
l'avocat Joseph de Lavallaz, sout. a a par le Les habitants de notre chère ville de
i m radical, n'a .binon que 325 voix, aur Fribourg auront spécialement à cœur d'em-
857 votants. Le parti eojMsmteur a fait bellir le pavillon des prix et (Je faciliter
f ..ur de l'orne 407 listes compacta -ans par leur générosité, la réception des nom-
tacaa c_..ng___eat aux 22 noms qui y étaient b: _e . tireurs qai viendront prendre part &
i.. .... C'est une vigtoira éc.atante lia parti notre g. a u ie face cajifonaîe.
c-nservateur et gonverfiemeuttl. - _«>^s__
. » n ,  ¦¦¦M. ¦' Congré gation académique de la Sainle Vierge.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE -
"Les cfinfôrepcea annuelles pour les êto-

ctiants de l'Université seront p,rêch_.s  par
L'Unive_ __ M de Cambridge, solvant l'exem- le R. P. Bona Ventura, 0. P., de Berlin," du

pie d oxford, «Mpottsa. un» (««position tendant g au 12 mars, en l'église des H Sl ' Sœur.
_«M».

4r, _f* 1* 
lt4t

.
f reDMlf neTnt da gre°' a" Uraulinea. EUes auront «eu ;béaéace de l'en.elgaame_t moderne - 

^ ̂  ̂iu ^  ̂§ g L fa ^
Les jeudi, vendredi et samedi, . 3 h. de

FAITS DIVERS l'après mi.i et a 8 h. dn soir.
Le dlma&cîta, à Ç h. du matin.

l \ l ,~. f r ! Q --R r̂ rtSagî- -̂

Aax «gaines 4e TaHa. — L'inlerroga- Sténographia. — Dans sa dernière a_ _ e __ ¦
toir» de Linda Unrri , comtesse Bonm»Ftinl, a blée générale, l'Iaa tit 01 sténographique de
nlt m pjein» iam«iB Je» mano-avre» W-*l- Frauce g décerné pour ta deuxième fois une."lies lo comte Bonisani-i fat tenu éloigné __ .»_ui_ a» _,__ -,„.! -. ri _ - v.ani__ »&«/,_.
«« >a femme, auprès ie laquelle le D« Sacchl ¦*¦!¦*¦!• «« *«Sfi » #s "̂  ^J^
avait pris sa place, et comment enga , - bout penïe, à M. Bonabry, professeur de Sténo-
d'espidianta poar f_ire dnror une telle situa- graphie à Fribonrg, et auteur do tableaux
«ou, unda Murri et son entourage combiné- ponr l'étole da doigté des machines i«M la parte du comte. « . " p

Uods Murri a récité avec un grand sang- V. n «. ûu . ._. s 1 1froid , 4 ma» tï0ubi& d8 eri8B3 Ô
K
8 laytaB,, ta H, Bouabry uttUse et «as«gue la paOBC-

i5.jn qu'elle -rrmi apprise p-it* rau«_en'*_ graphie Dapioye tfejito one Irtm-Cta. d'an*

en raison de la perfection du
WOCaB-k! employé pour opérw
le mélange et aussi de l'adaltioa
des reviviûaiiî-. bypor-iosphites
de chaux ct de -oude, l'EMUL-
SIO-. SCOTT est trois, fois plus
efficace que l'huile ordinaire et
entièrement exempte de riu&qp.
portable goût de poisssn..

G V--UCLSIO-.

ouvriers firent sauter deux charnières â
vapeur et engagèrent entre eux des
rixe», où l'on joua du ré.ol*er si bieo que
22 ouvriers lurent tués ou blessés. Le
directeur a menacé les ouvriers de fer-
mer les ateliers. Le travail sera repris
a _ j .  îrd'hui

Les ouvriers sont mécontents de l'ar-
restation de quelques représentants ou-
vriers qui a'étaieot rendus dans leur vil-
lage natal cù ils furent appréhendés psr
la police, qui espère ainsi priver le«
ourriers de leurs cheft,

l'aria , 7 mara.
De Siint-Pétersbourg au Journa l:Lea

officiers et sous-oificiers compromis dgos
l'affaire des salves lors de la bénédiction
de ta Neva seront jugés le IG mars à
huis-clos .

a-lit.- .-., 7 t__ sr».
Les écoles ie sout rouvertes.

Varsovie, 7 mars.

40,000 bommes. La retraite du centra
russe serait déjà coupée. Tiéling est très
bien fortifié et posièle une garnison de
40CÛ hommes.

Oo s'attend à l'occupation de Uoukden
par les Japonais pour le 10 ou le
11 mars.

De SiOg-Ming-Ting au Daily Tele-
graph (6) :

,' fc-ICUIOX SCOTT
se trouve Être,
aussi, on ue peut
î-aus éa_o__m.que,
car la plus petite
dose en est incom-
parablement plus
effective qu 'un
llacon s-_me de
ces soi-disant ûnî-
tation_. "bou,mar-

ché", si "bot-mar-
ché" que uon seu-
lement elles nc sau-
raient vous guérir
mais, peut-être, pas

Les Russes s'efforcent d'srreler le
mouvement tournant des Japonais sur
la droite. I.e bureau «los télé-
g-raplice. de S.ng;-_.Iing-T.i.^
ost occupé par les soldais j a»
ponai-*- Il est probable que la censure
va bientôt ôtre rétablie, bien que l'occu
pation officielle de Sing-Ming-Ticg n'ait
pas été annoncée .

Mon _ _ _ _ D , â Ul.ra .
Dans la bataille d'artillerie qui a eu

lieu aujourd'hui près de Moukden , la ca
nonnade s'ett poursuivie jusqu'au __ u-
cher du soleil, avec une très grande
violence, tout autour de ta ville. Un
vilisge a étô incendié par les obus, .plu-
sieurs attaques ont eu lieu au cours de ta
journée.

Pnrin , 7 marr.
Ce Saint-Péter-bourg 4 Vg-éa ds

Paris :
À Moukden , les choses para i s . en t

r plus vous soulager.
Epargnez - vous tour.
ments et dépense- et,
poor cela, prenez l'E-
MUI.S.OÎ. SCOTT !

<{_;;// Voici du reste ce qu'en
£__e Jlme Scbalteg^er-

hl, d ' A f f e l t r a u g e n
•̂ tl fThurgovic) ;

L .  |f *_> _ ÇaTti»*"^»»»" .̂ tclxieU
r^lrl J»«rai\«_*"A: J V .0-, _o_IT:»U

*/il BS____î,_»cfei".*.->«-»33r il ,'*'?. c!.",0_*i- "rtrfots ren.
=i/ pendant _ ç̂  . h^r^ mm,-t\ es

J f atllta-acnt. «.«on__.it i M\_. tv par
/ IF°->' î \'-« wviai sl ra»i£rr qu'il// t t t t t  i_éci-np.aa_s»l>la.. En5n . Vitas.11~~ttf * l-Emnljloii S<:olt. r»-»dant

I t lt- ?rci'.aiers joaars mCnîe sea tfmtc^aci./naciaça i s_ in.iio.-c. « 1 prtseotVwI lant ot sa fort « ni_.tc.aiaa 'il aillê'j.n-/ncnicaal alçti>»t K raoaûe,
fAalr<:y«,.octcaa racr-.-.0--aB,c_ jotlr-,|-
 ̂.*'. ""-.-res-pnstc. 1 SCOTT &

__?»_!•"-* Claaasso ircMlaKvous re.
""«*.,«.co, ut fehutillae.

Quelques consulats étrangers sont gar-
dés par la troupe, plus spécialement le
cmsulat  aUemsat i , dont ie titulaire a
rèçp des lettres de menace.

Londr.n , 7 mars.
Le correspondant du Slunàart â

Saint-Eôterstourg télégraphie le 6 :
On assure que 130,000 Mingréliens et

autres montagnards «u Caucase se sont
mis en r6fc,.!!U ; ;i . Ko-, inis est le cen\r {_
d'un autre soulèvement formidable. Ba-
toum a été de nouveau le théâtre d'un
conflit sanglant. On annonce o.&ciQlla.
ment i5 tués dans celte (.ornière ..Ue.

t-oi..'_ _ ...., 7 ,7,_i r? .
Le Standart dit ôlre informé de source

autorisée que le extrevitch souffre d'une
grave ,  attaque de croup

aller au mieux pour les Russes. Les
Japonais ont été arrêtés par la seconde
ligne de défense établie depuis long-
temps par Kouropatkine. Le combat »
eu un caractère désespéré à Kandolisan
et à Goutoulin. Kandoli• an a été vin _.o!-
lenieni  ipé3Ui | .

Le.corps de Meyeudorff a rrpoussé
trente-deux attaques en deux jours. Le
cj.ri.tgp est effrayant.

Un succès décisif d'un côté ou de l'au-
tre parait impassible, les deux ad .eretires
étant égatemeut értàntés.

|/8 dpu^.ûme artgêp fusse _. t décimée ,
les S°" et 10»« corps d'armée _out près-
que annôautia. Les attaques japonaises
faillissent beaucoup. Qn crojt qua la bi-
t»iîle touch .» à sa fin.

Le- RUs_ 'es ont déjà perdus .0,000

M_É ÎÉ
—-«s t̂s»-—,

AVanblngton, 7.
Le président Roosevelt a nommé __

nouv .au tous les ministres, a l'exception
de M. Gortelyaa, qui devient postmaster
général.

La président a -anQljpRcé , la nomina-
tion de M. giil, Biiuistre des Etats-Unis à
Bsrne, comme mioi.tro à La Haye.

M. Clay est nommé mini. tre des !_. ; .,,.-
Uni- pr^s la QJ^f_A|ttoD suisre,

HÊM
Saisi Aleikum ^̂ p

tn tente dans les magasins de cigares
fabriqua de tabacs et djarette. orientales » Yendzei »
, m _5^_âOE Ht9sy3Q 310.=" " Plu» tXé «UO ouyrtwa B̂BSSBB



Jusqu 'à, fr. -.5.— la ni-itre — ainsi que pour dt» •.._._. t i - *... «m !V.>ei\« les dernières nouveautés do la *• I lcnur
«" b»rj. -»oIe „ en noir, en ltlataio «t .-...-:.¦ .., .< * p.rl ir  aie l»r» ct, jn»qn'_ fr*. lit» U irâtie.

.., , , 0 -. , «k a B «J» ¦ 
^ 

Damas-Soie à partir de fr. 1.30—fr. 25.— I Etoffes de soie p. robes de bal à partir de 95 cent.—(r. 25.—
d I m  IAD l A C A Î A  * ¦ I ara. I__ __•. _M ____ _¦__ NU _P__ ««sa _Pb -M. _M Etoffes en scio fc rue ,  par roba > • 16.80— . 85.— Etoffes de » oie pour blouses • 95 . — » 25.—t[|)iii!_ iit _iiitKni |DG ng mHriGij S q-i pt F,ula*s'i, i °',i °ie ' aina '̂ m ' p""h"" ,ti ™' • m .z.~»

fjQ\ _r» ¦HwlW Iv Vlv •_-. «•_» __-ku__.o-t-_l ¦!# MF|-W ***r »« MF" C- _pes de Chine , Vol/es de soi», Uessallnea , Velours Chillon cn riches assortiment!. Echantlll. par retour du courrier.

O. lEeiii&eberg, Fabricant de Soieries, à Zurich.

Eau dentifrice antiseptique, le fl., 1 et 1.80. Eau de Cologne supérieure, len., 1 et 1.80. Eau tonique parachute des cheveux,
le fî., 2.50. Lotion glycérine antipelliculaire, le fl., 2.50. àl.e_t_Uo__ à di-j -OS...... Chez P. Zurkinden , coiffeur , en face dt- Saint-Nicolas. — Téleph^nt-,
-.- ¦ : —- .

• ¦'--¦;

A.. O. vvlcl©--att__i-_i

ECOLE DE CQIIiN.EI.CE
.'ondée en septembre Io. i»

"..M. Fcpulaire Suisse, FnDonrg
Les sociétaires de noirs srron 'lssera.nt sont con

voquès en

Assemblée générale
le dimanche IS mare f 905, i 10 h da matin ,
dans la grande salle de __--__] au Faucon. La présen-
tation d» la carte de sociétaire est .xig. e.

Tractanda : I. Compte rendu de -.0-1-, _. Non-tott.o*-
de 5 deûgaiés . Ber *e ; S N .min:. t .ou de 9 membre* de
la Commls.ion de banque; 4. Nouiiuatlon des re»lseurs.

Le rapport de gestion sera à la disposition des socié-
taire* à pa-tir du 3 mars.
i ribourg, le 28 février 1905. H884-*7 . 62-3S9

La Commlsi-lon do banque.

GRAND DEPOT DE
i fers de construction LJ

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm. de hauteur ,
jusqu 'à 12 m. de longueur.

Tuyaux en fer, pour conduite d'eau.
Outila et fourniture.* pour entrepreneurs.
<_ K I L I _ AC.lt. GALVANI-SÏ-..
BOUES ARTIFICIELLES. H965K 9.8 424

PRIX DU JOUR

_?; WASSMER, Fribourg
**v»vj<f̂ j»^̂ <»^̂ ^%r *̂̂ ^%>̂̂ ^*y^^^f' ̂_f __T̂_ P'__1̂ __\ - __f^

€0__SffiSRCa DB VHP BT UUOEOV-î 
J

' Spécialité da fins ds Vnilj at tins d'Artei* ]

S. WJw, HDUT
1 Vin blanc, beau gris du Piémont à 35 fr. i'hectoGti- j
1 » nouveau. Vully 1904. » 3* » »

i ratai-.* » c-ispo-it--»-. -Mar eo i

bOQOQCXXXXXX-OOCXX3CQC3C

MOME-FOIN GENDRE
^

-5̂ 6̂ %. 3 brevets divers pays

x-̂ rj^^. w|y  ̂ Damier  perf -Ctionne-

^^  ̂' 555= ' =-__S ! ^'a les succ_3 tooj-.urs
"•* croissant-', prière d'&dres

sar Us commandes de

i 4fc»vt. suite, ponr ètre servi ¦
P«5^*jg| l g_M_gtj l'heur.). IM.K H29 3T7

V. EUP mm, FUIBOE [Suisse]
liiôtel de iaman, (Montbovon

Le eonssigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Mont-
bovon ei des e n v i r o n s  qu 'il desservira dès le 1" mar»

l'Hôtel de Jaman, à Montbovon
Par des consommations de premier choir , il espère mériter la

confiance de chacun. H8».av 851
Sa recommande, Eus*. Graud.

AUX CHARMETTES
Mardi-Gras, de 3 à 6 h. et le soir, dès 8 h.

GRANDS CONCERTS
' DOi-NÊS PAR

l'Estudiantina de Genève
Entrée libre. Entrée libre.

Mardi soir, service supplémentaire des trannvoj s

JEUNE HOMME I ̂ 1*̂ *
L'A Inilulstration de l'Hd-plca

de M..i' -i-ns accep>erait immé-
diat«mc>t un jeune homme ro-
buste, ;'a ,:. d'uu moins Iri ans. de
bonne condui e, comme aporentl
jarlinier horticulteur — S'adr. ,
en envoyant cartiiioat, à 11. lVco ¦
..unie, d'ici au f 5 mars pro.haln

Mur-eus , le 15 -âvrii-r 1005.
L.'.coDome : b'r. Rey.

On demande, pour entrer
de suite, pour un moulia de
commerce du canton, un

BON CHARRETIER
fort, robuste et sobre, connais-
sant :m--i les travaux de la eam-
p ¦ ta - , Bon gags et dépenses de
voyage payés.
¦\ la même adresse , on de-

mande un

bon domestique
¦obre, sachant traire , pour -oi
guer 4 vacbes et travailler à la
camp» gue.

S'adresser sous H9Î.1F k l'a-
gence de 'publicité Haasenstein
et Vog'er , Fribourg 947

Â VENDRE
à VA venue de Beawegard , 8 Ini-
!_ I .< I-..|- - M, bi *n expo.és au to
tell, avec Jardina, août l'un com
po«è de 4 logcintnts et l'aulre û.
6 logemeuts.

S'adresser à F.obert Fischer ,
aine, *ntr»prer eur. H 934 F 95?

A LOUER
pour le 1* jiia. ou plu» ta.d, aa
uoulevard de Pérolles

un logement
composé de 4 chambros , 1 cham-
bre d- bonne, chambre de nains,
cimiiïige central , lumière éloc-
Utqun. e'.o.

S'adresser à Robtrt Fischer ,
sloe , enlrepreueur H9H5" 956

L Wuimr . Fribonr g
GRPD (^HOIX DE

J-»cIcs pour nettoyer les
arbres 950-426

.• . (' ClltClifS.
f- • .*¦-( - im poar les arbres.
_îro~ aS!*s ponr les arbres.
Couteaux à greffer.

EQiS
On vendra en mises publiques ,

mercredi 8 aiam, _ 2 h.
«P'èï midi, 98 ta» de branche),
net.oy'ase- (.our fagots , ft la fon '1
des Rllteti.

Rendez vous des mis.  urs ,
ferme Pugin-an- Champ,
Petit Marly H984K 9-9

X louer, dès le 1« mai ou le
25 juillet , la

Villa des Glanes
co¦_. p r e n a n t  14 pièces et formant,
suivant couvenanc-., 1 ou - lo
gcuients.

S'adr**»»r - Ed Ilo.. . aux
Ch-.-me.te-i. 115 Hi- ' t i -S

Â LOUEE
S 

our le 25 juillet pro<-h-in, dans
L mai-on iV . 1. Avenne de

la Toar-IIenrl

divers locaux
SH composant de 2 écuries, de
2 caves, d'une remi-e, de ban-
gara t is dans la cour ; de 2 r ham
-..._ ..> ot de 4 l l l -a / .a - l l i .  au t , .-- al-
chausséi- ; de 2 chambre» et .l'une
cuisine au " et mansarde au
galetas. Jouissance -l'un grand
jardin et d'une terrasse. Con-
viendrait ft un industriel, vu sa
proximité de la gare, à laquelle
la maison est reliée par une vole
d» garage - S'adr. ft UU A.
t_l_.Ki.ou & Ci», binqaiiers ,
Vrltiour... H4-- V - V

Chasseurs
On di qu'on prend les ci. - .au .

en leur inetunt nn -1 uh: de a •
.-o . i -  la queue; on ii . r . -nt plus
Bûr du résultat en y mettant une
goutte de Seccotine qui colle
n'importe quoi ! (Exigez la ban-
derole tricolore.) 939

Ecole spéciale de commerce avoc cours astneatrleta et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à fond dans toutes los branches commerciales et les langues
modernes. H76Q 1.9

Onre;oltles élèvespendanttoutel'année,m.spêclalementenavriletoctobre «¦ -W_l«--«ri. »
Prospectes gratis flt Iraneo — Excellentes références.

une personne
honnête, poar faire la cuisine et
dlrig.r lo ménage. Entrée' de
rulle

S'adresser soua chlifres H97.S?
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler. Fribourg. 937

A TENDRE
£000 pieds de

bon foin
•<'adr*8ser . Casimir Monney,

* Cournillent. H974F 951

A LOUER
de Hnfte ou pour le SC juil-
let, all-US

VILLA
magnifiquement située, â on
H beanx appartement*
avec jtrdln, ve anda. balcon,
terrass». Vne incomparable; Sl-
tuatlon tranquille

S'adresser soi.s chiffres HIB-K
ft l'agence de publicité naasc-
stem et Voaler , Fribourg. 330

Domestique alieaiiand
CHERCHE PLACE

dans la -u:sse français», pour
appte*-ilTe le bttnçiua, oomme
vachnr ou domestique de cam-
pagne. — Pour iv -,ei _ n " !' ie . i t - .
s'a k v f i s- r à  l .  (.'o l lnnc l , Unrl
l>orf, Argovie. H-19R" 0_5

MAISON k VENDRE
& Grandrcy, maison A"° 360,
restaurée a neuf , avec 2 loge-
ments, jardin, écurie et remise
Situation agréable. . -

Pour renseignements, s'adres
à U le notaire Bourg.
I- i-orlit. Maison-de-Ville ,N»9

A. LOUER
ft partir du 25 Juillet prochain

grand magasin
avec cave, Rllué en faco deVègUse
S int-Nicolas. H802F 80.

S'ad-Bsssr à H. Hippolyte
de Week, bureau de MM
Week A eby et C-",à Fribourg.

Fniut h »vk\
iiOBUE SALÉE a DÉ.ALÉE

-ît ockfiBch prêt à cuire
GODFISCH

Thon ou détail cl en loîttt
Sardines, dfpuis30cent  laboîle

GRAUD CHOIX DE CONSERVES
Harengs Bismark et Rotlmoos

Harenta fumés et blancs
ANCHOIS

9-2 Chez :

Ch" Guidi-Richard
F -IBOUBS

Comptabilité commerciale
A. Benand. Uhaux-de-Fond»
H. MIT*- r«lié 8 ir B-> 43

BIJOU
«•t k comparar un vissge
do-ix et pnr. d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
pe-u veloutée et d'un teint
-ai -é .  Toutes ces qualité*, som
obtenues par l'emploi journa-
lier an vrai H1180Z 83t>

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zarich

i .--Hue dejîs :. : denx mlneua)
Pour éviter toute contre

f^çon. demander partout le
II0"V-1
Emballage noir-jauno

«u veulf 7:> c»*. yiHn, 0-___ ¦
-». pharm. A Bonrgknechi

G Lapp V. Schmidt , Stwjesw,
rhurler-Kohier ; 1. A. Meyer
••t Brender ,coiffeur , J Fœller
• Fribourg ; pharoixcie David
• Bulle ; pharmacie Jamb-, a.

G.- i i t f t l -Sa in t -Oen i s ; y '.is.rn.a.ci'-
BulUt .d EtUvayer; pharmacie
Martinot. à Oron,

A vendre, a Fribjurg

une petite maison
avec jardin potager. Conditloi s
irè a avantageuses de payement.
Entrée le 85 juillet prochain.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Baasenstein el Vo-
171er, 'ribn-urg. sous HB6P.

C o n i u i i r c e  de fabrication, ca-
pable, articles spéciaux, branche
papier , cherche non
PCT* Beprésentant

pour chaque localité. ¦_> Offret
sous Y13-.Q, t Haasensteiu el
Vootw. B8.V-. 9-3

On demande, de suite , une

Jeune fllle
catholique, de 18 20 ans , de
bone famille , pour soigner deux
<_ -...... '.(_. Bo*.- *,.- occatton d'ap-
prendre la langue alleman-le.

S'adre.ser » M Z.  Schreiber-
Yi'eisskopf, Rig» Klœsterll ,t\sXt3.

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dentiste
Consultations

de 9 H 12 h- et de _ ft 5 h.
t Romont a mardi , mercredi et

vendredi ;
t Balle a jeudi et samedi ;
» tlhfttel a le lundi. 

.Le Banane Drrmal est UD_____
sans parfum et sertspéclalemen
pour lea bebéa a par son u. âge,
la peau la plus délicate reprend
et conserve sa fraîcheur et son
état normal. — Remède éprouvé
depui -  de longues années.

Dépôt : Pharmacie Schmidt .
-ï toutes les ph*rma_ .ea. iw

Dépilatoire Saint-Marlin
en lève  li.i_-tn.utnoi*ment ,
sms douleur ni danger, lea
polla i. s plus rebelles.

Stic__s oasur.. — Prix du fla-
con X tr. 30.

Vent» en groa pour la Suisse,

6
b.arn.acle Saint-Martin. Vevey,
olmann-Eyraud, Oenève et Zu-

rich- H3.tfi .l_ 525
ai voua iou.i- .-ez

N ' E S S A Y E Z  PAS
antre chose que les

Bonbons dea Vosges

.1.I] 53E» JjlEB précieux
de __Mg_____l Matrt

aapius ^StSt^ÇÔ rhu-asa
dos \iùf» r\ f̂ir t0EI

Voagea X^M»r «atirt-u
Ootit W5* En vente

agréable fQ__3 partout

Baula f ..rieur, ti  : 8EUS-BE «t FASOEB
lab. da C.-.1---1-, GENÈVE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot «VOSGE , »
entre nos initiales B. et P. eat
an» contrafseon. HflBSX DEB

FDII ©t regain
bonne qualité est fourni en tout
tempr- eu bail-s pre-sé ' ... chargé
«ur wagon de 7 a SOQQ kilos.
Prix mi) .1er ,g . — Adr .  s er les
commandas au pins tû t  è Gua-
tave Comment, à Courge-
nay 'Berne). 8.53

ATTE rWTT IOÏV
m., rit- U comblotlira dt valant, i
lt _ î _.-i*.__ :.-i_- 3)tx la 1:1 que t-a_n_
peut se proourer contre paye-
ments meusuels de 4 S, 8 on
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale aouaaignA .

Lot» principaux dp fr. $00,000.
300,000. 200,000, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc . etc., seront tirés -i lts
titres d'obligations seront remit
successivement i l'acquérenr.

Fu de rl.3'--., chaque obligation
sera tembouraée pendant les ti-
rage» présents ou ultérieurs.

Lta prochalua tl_a _ as auront lieu :
10 ni-.:. . 15 mua, 31 mut, 1" avril,
15 avril, 20 avril , _•? ni--, 1. aaV
15 mai, 15 Juin , 20 j_!o, 30 juin, 10 juil
1-t , 1" aoât , 15 aoât. 20 ..-.t , 15 sep
tem.ra. 30 espUabie, 1-' octobre,
15 octobre, 20 octobre, 10 novembre,
15 tt-vamb:e, 1 'déce__bro ,10 dêcacbre,
15 iicetabre, 20 lésambia, 31 di-embre.

Ues prospecta-seront euvoye»
sur demande gratis et franco
par U Hl__Y- _0_

Bum pour riSntto ï pan ï ItW.

BALE

Véritable faucheuse américaine
MAC CORMICK

Appareils Mac Cormick pour aiguiser les
faucheuses.

Pièces de rechange pour faucheuses. -
Faneuses. Mac Cormick.
Handheurechen.
/Echte amerikanische Gabeln.
Eisen , Eiscnwaren & r_ .asch.nen.

E. Wassmer, Fnbourg
¦_________¦_¦ DEMANDEZ PARTOUT : _____________ __

Briquettes de lignite ItlMénatfc*"-.
meilleure marque

I

-.* (ia'-smea «.ut ni odeur ni famée. Indlsp^n I î
¦aj.i.8 dans la enisine et pour tout genre de chauffai, e. )

Economla. Propreté. Chauffage idéal j

PRIX DE L..\ BOIT-E a 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Garin , pha m.. Belle;

Robadey, pharm., Romont; Qolliez, pharm., Mor-.' ; Bu Vi .  atua-n.
Batavaver' Jambe, pharm . Ch-ttel Saint-Denis. HS B9I 10.18

W^»»#»̂ t̂ \_^_^_>%g^?%^^g»té^^-a^H^-^'ft#^t^^wyul

A«__ - ¦ *-E CÉUÉBRE
I2f___f ŝ MÈ̂  R-BOEHERATEOHJBES CHEVEUX
«||iî ^3^̂ g  ̂ AVEZ-VOUS DES 

CHEVE0K 
GRIS 1

_*S__35*ÏT7___'-̂ .i!____ AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
PMK^^ffiB 

VOS 
CHEVEUX SOUT-ILS r__Bl___3, 0.

ff-fiaM^ _-S_i_^^_t Employé, le ROTAI. WlîJDSOB. <ril r-n-
_af#__l^_-B-_a_^_3_Èâr^_^_i__ anx Cheveux gris la couleur et la taeaa-.t-
|M8ï____-»V^^-»î»»KSw naturelles de la Jeunesse. Il arrèle ln . 1. 'des CIIOTOUI «t tait dlapBraitre les Pellicules. H est le SEUL Réfl6nèra---i
des ClioTeuz m-daUle. Résultats lncsp_r_s. Vente toujours croissante _
Exiger sur les flacons les mats â-jil V-t_nc. Se trouve chez lea Coi-a.-.-_ - i - . '- ¦meurs en flacons et demi-Oacons.

EHTBIiPOT : 28. ruo d'EngHIeni, PARIS
E<lvoi franco snrdcniandn du Proaoectua contenant d.taiU et attaaUUoi-

t-.n -vente à Fribonrg, chez VH. Ant. Ilul.er , coi: ', ptr!
rue de Lausanne ; A. Hl* eil aas, Ftel er. Hoslmsann, coifle_«
parti meurs 60

-̂_^ _̂_r̂ __r-̂ __r̂ ^^''k-r^k_-r̂ w __r̂ __r>___f^*a

soyeuse, élégante, qui froufroute bien
c'est Je TISSU IDEAL

[j POUR BLOUSES , JUPONS, JUPES , DOUBLURES î
q&_ en P lu* de 600nouvelles nuances, larg. 51cm., f â &
J f r. \W.%* f if o ison SpŒrri, Zurich. Ẑ

_______ ra______ a__ . Nez rouge E_B_S(_^^
Veuillez nous pardonner notre retard à nous écrire mai< comme oo»

SYOO « craint pendant gi_ clque temps quf* la sui.ri'on ne soil pa> rad cal'
oou.- avon- çref-ré attendre pour pouvoir voua donne' d_ 8 nou»»*'
Cfrlaln pR Aujourd'hui nou« a«ons le plai. lr i" vaaus |nforni*r qu», ttV
à votre traitement par correspondance, la r.ag.sr ds as-, d-*ni ma na"
é'all atteinte, a tout » fait disparu. Noaa aoos prions d'airréer l'.ipreis 101
d' notre vlv» r-Ct-nnai.aance ei vou» infurmonp que nnu« vous re_*
m'adorons chaudement à tous no» a -U Autinran cea a/Eeobl*"». M''1,
de Fribourg, le 1" décembre 1903. Firmin Craunsz. fll» de - fan J'-*"1*'
que la guérison eBt cerlaine , Auboranges , la !" décembre '^vt
secrétaire communal : Nicolas Crausaz. Adre. sc : PoUcliaig-o f M


