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Bulletin
La défaite russe à Moukden

C'est la défaite!
La nouvelle en arrive de Tokio, par

Washington , au moment môme où nous
commençons ce Bo-fle-in :

La dépôche, qoi est officielle , a la
teneur suivante :

Washington, 9 mars.
Le Département d'Etat a reçu de Tokio

la noav-lle officielle que les Japonais
ont remporté une grande victoire devant
yo_.k-.en.

L'armée russe est en pleine retraite.
Le?, pertes sont considérables des deux
parts.

Il faudrait un Victor Hago pour pein-
dre ce nouveau Waterloo, pour fixer
da as un instantané épique ce moment où
L'espoir ch.Dgn. de camp,I- combat ebaogead'âme,
et où l'on vit bientôt

La Dérou le , géante à la fsce < Barée,
cii. 'i n p i ' i i i i  (ubltemest 1rs drapeaux eu baillons,
Se lerer grandtssanie au mi l i eu  des armées.
Uao-Yang, Port-At-hur, Moukden 1

Quels noms douloureux désormais aux
oreilles russes I Quelles étapes sur ce
chemin de croix dans lequel les néfastes
conseils d'un Alexeieff ont engsgé la
Russie. Qael châtiment de l'ignorance
et de la présomption de la diplomatie et
des états-majors de Saint-Pétersbourg !

L'orgueil moscovite s'obstinera-t-il
encore à refuser d'entendre parler de
paix? Il ne lut est plus permis de s'ima-
giner déchoir en tendant la main a un
tel adversaire.

L'action japonaise'qni vient d 'aboutir
à la chute de Moukden restera dans les
annales de la guerre comme une des
opérations les plus hardies que l'on
connaisse.

Qa'on entende, à ce sujet, les appré-
ciations d'uu critique militaire que noas
apporte le X X '  Siècle de Bruxelles :

Que l'offensive japonaise aboutisse
ou non à une victoire décisive, on doit ,
dès à présent , admirer avec quelle maî-
trise les Japonais ont exécuté la magni-
fique conversion qui a porté en trois
jours deux armées entières (Oku et
Nodgi, environ 120 à 140,000 hommes,
chiffre présumé) d'une ligue ouest-est
située à 30 kilomètres* au sud de Mouk-
den, à une position perpendiculaire à
cette ligne, parall .lt. au chemin de fer
et s'étendant jusqu'au nord ouest et a
quelques kilomètres à peine de Mouk-
den.

Manœuvre extrômement délicate et
péril euse à exécuter, à si peu de dis-
tance et pour ainsi dire sous les yeux
de l'ennemi, puisque le pivot de ma-
nœuvre choisi était Chan Tan, l'une des
fortes positions de la droite russe, qu'il
fallait d'abord lui enlever de haute lutte.
A tout moment de l'exécution , on pré-
sentait le flanc à l'adversaire; à tout
moment donc, il était à craindre que
l'adversaire, passant à la contre-offen-
sive, ne surprit les deux armées japo-
naises, tout au moins celle de Nodgi
(extiôme gauche) en flagrant délit de
manœuvre. Les Russes n'en firent rien
et se contentèrent , à leur habitude,
d'attendre passivement la suite des évé-
nements. Peut-ôtre avaient-ils leurs rai-
sons, intimes ou matérielles, d'en agir
plutôt ainsi ?... Nous ne savons, et nous
sommes trop éloignés du théâtre des
opérations et trop privés de renseigne-
ments essentiels pour pouvoir critiquer
le réel en vertu du possible et condam-
ner co qui a ôtô fait au nom do ce qui
eût pu l'ôtre.

Mais, à elle seule, l'exécution de la
manœuvre japonaise , accomplie sans un
¦ccroc, avec nne déoision, nne prompti-
tade, une sûreté et par-dessus tout una
ordonnance parfaite, suffirait , môma
sans la consécration du succès, à illus-
trer les tronpçs japonaises et la carrière

des généraux qni l'ont conçue et dirigée, fl 3-_ -M ¦«__¦__ ._¦ • Ja __¦¦ fila 3 I ^e Technicum, onvert avec 15 élèves . national Erismann, auquel 11 s m-uq-é
Ello illustre aussi d'un nouvel exemple j U^g QïV -2-*_JBH3 mk * t.! Wi Ull s I e " 189G' sons le nom d^:"fJle de métiers , I 22 voix pour être réélu.
ce trait de caractère de l'armée rasse, I T " " I en a aujourd'hui (mars 1905). nrès de I Les journaux argovien» ne nous donnent
que nous avons déjà tant de fois ob-
servé ; la passivité et l'inaptitude ma-
nœuvrière Evidemment , cette inertie a
dù entrer en ligne de compte comme
l'élément principal dans les calculs sur
lesquels les généraux japonais ont basé
leur conception tactique ; la manœuvre
n'eût pu ôtre conçue ni exécutée sans
ôtre conditionnée par la passivité éprou-
vée et escomptée de 1 adversaire.

Une fois de plus, on voit que le com-
mandement japonais domine morale-
ment le commandement russe ; comme
toujours, depnis le début de la guerre
la volonté nipponne s'impose et en im-
pose à la volonté russe, par l'uti-
lisation qa'elle fait avec succès dans
ses plans du tempérament connu de
l'adversaire.

Plusieurs questions concernant les
réformes militaires ont été posées dans
la dernière séance, à la Chambre des
Communes anglaise.

Une d'entre elles qui avait trait au
danger d'invasion dont pourrait ôtre
menacé Londres en cas de guerre, a pro-
voqué une intéressante réponse de M.
Arnold Forster, ministre de la guerre.

Celui-ci a déclaré qu'une invasion de
l'Angleterre, qni pourrait mettre la capi-
tale en danger, était tout à fait en
dehors des préoccupations des chefs
militaires anglais. Une pareille éventua-
lité n'est pas considérée comme rentrant
dans le domaines des choses probables.

Le vrai problème à résoudre par l'An-
gleterre est la défense de l'Empire d'où
tre-mer et surtout la défense des Indes.

Le ministre a ajouté que de gros
sacrifices pourraient être nécessaires
pour l'accomplissement de cette tâche ¦
ce qui aurait pour conséquence d'ab-
sorber nne notable partie des ressources
de la Métropole.

Le ministre des affaires étrangères,
en Angleterre- lord Lansdowne, a eu un
long entretien avec le prince Ferdinand
de Bulgarie. Le roi Edouard en personne
a assisté à cet entretien qui a du. d près
de deux heures.

On croit que la conversation a porté
principalement sur la situation des Etats
balkaniques.

Des dépêches de Sofia aux journaux
de Londres constatent que la presse
bulgare commente d'un ton peu favora-
ble ia visite du prince en Angleterre.

Le ministère prussien a déposé au
Landtag son projet de loi complémen-
taire de la loi sur le travail dans les
mines. Ce projet réglemente, entre au-
tres, les points snr lesquels les mi-
neurs avaient formulé des revendica
tions, à savoir l'annulation des voitures
non remplies de la façon réglementaire,
la dorée de la journée de travail , l'éta-
blissement dans les mines de Commis-
sions ouvrières permanentes, etc.

Suivant la Nouvelle Presse libre de
Vienne, le ministre de la défense na-
tionale, comte W-lsersheimb, a donné
sa démission. Son successeur est le
commandant du neuvième corps à Jo-
sefstadt, général Schœnsich.

La Chambro des Communes anglai-
ses a adopté hier par 273 voix contre
219 les crédits supplémentaires pour la
marine. PaT 302 voix contre 260 elle
a repoussé une motion Winston Chur-
chill, combattue par le gouvernement,
déclarant que « l'unité de l'Empire ne
doit pas être obtenue par nn système de
taxes sur les objets d'alimentation ».
M. Balfour a déclaré que selon lui cette
motion ne visait pas tant M. Chamber-
lain que le gouvernement.

Pour entrer au 1" semestre du Tech-
nicum, le candidat doit avoir 15 ans, au
minimum, avoir atteint le développe-
ment intellectuel et corporel nécessaire,
avoir été vacciné, jouir d'une bonne
santé et posséder les connaissances thé-
oriques exigées par la section dans la-
quelle il désire entrer.

Pour entrer dans la division techni-
que, les élères doivent avoir accompli le
programme d'une Ecole secondaire de
deux ou trois ans d'études faisant suite
à l'école primaire. En outre, pour entrer
dans l'Ecole d'électromécanique, les can-
didats doivent avoir fait un an d'ap-
prentissage.

Pour les semestres suivants, il faut
avoir atteint un âge proportionnellement
plus élevé et, en plus, les connaissances
correspondantes.

Pour entrer daus la section B, de so-
lides études primaires suffisent.

Les inscriptions se font par écrit snr
formulaire spécial, auprès du directeur
du Technicum , à Fribourg. Les candi
dats sont soumis à un examen d'entrée,
à moins que le directeur du Technicum
ne les en ait dispensés en raison des
connaissances attestées par leurs certi-
ficats.

Pour la section A, les examens portent
sur la langue maternelle (lecture et
compte rendu , snjet de rédaction), l'a-
rithmétique pratique, la géométrie (no-
tions élémentaires de géométrie plane,
défiai-ion des principaux solides ; cal-
cul de leurs surfaces et de leurs volu-
mes), le dessin à vue (relevé perspectif
d'un objet en nature) etle dessin technique
(Croquis coté d'un objet placé sous les
yeux des élèves) Elévation, plan, cou-
pes, détails.

Pour la section B, l'examen porte sur
la langue maternelle (lecture et compte
rendu, sujet de rédaction), l'arithméti-
que pratique et le dessin à vue.

Des répétitions mensuelles ont lieu
dans tous les cours.

Aucun élève ne peut être admis aux
cours d'un semestre supérieur si la
moyenne de ses notes ponr le semestre
écoulé n'atteint pas, au moins, la note 3

L'élève, qui a obtenu une note
moyenne inférieure à 3, doit quitter
le Technicum ou renouveler l'année en-
tière.

A la fin da 4ffl » semestre, ont liea les
examens obligatoires pour tous les élè-
ves. Ils sont éliminatoires Ces examens
comprennent tontes les branches étu-
diées par les élèves dans le cours des
quatre semestres précédents. Sont seuls
admis au 4m* semestre les élèves qui ont
subi avec succès ces examens.

Le directeur envoie aux parents ou
tuteurs un bulletin mensuel. Ce bulle-
tin indique les notes méritées pour les
épreuves de chaque mois et la moyenne
des notes données aux élèves par les
professeurs pour leur conduite, leur as-
siduité et leur travail personnel.

Un diplôme est délivré aux élèves de
la section A qui ,

l" Ont parcouru tout le programme
de l'une des écoles de cette section ;

3' Ont suivi, comme ôlèves réguliers,
pendant los trois derniers semostres au
moins, les cours do cette école au Tech-
nicum ;

3° Ont subi avec succès les épreuves
de l'examen particulier prescrit pour le
diplôme.

L'examen do fin d'apprentissage esl
obligatoire pour les élèves de la sec-
tion B. A la suite de cet examen, ils
peuvent obtenir le diplôme de fin d'ap-
prentissage de l'Ecole, ainsi qne le di-
p '.ôtne d'ouvrier délivré par l'Union
suisse des Atts et Métiers.
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130. II y a place pour 200 élèves. Le
nombre des professeurs, qui était de 3 à
l'origine, s'élève aujourd'hui à 18, dont
7 ingénieurs , 2 architectes, tous rompus
à la pratique des chantiers, 2 artistes-
peintres, 3 professeurs diplômés pour
les branches théoriques. L'enseignement
de la religion et de l'économie sociale
est confié à un ecclésiastique dont la
valeur scientifi que est très appréciée :
M. l'abbé Savoy, professeur au Sémi-
naire. A la tête des ateliers, sont des
hommes qualifiés et d'une très grande
expérience.

Des experts choisis par la Direction
de l'Instruction publique parmi les
meilleurs: ingénieurs du pays, et parmi
les professeurs de l'Université, procè-
dent aux examens annuels et aux exa-
mens de diplôme des élèves.

Enfin , les experts fédéraux se sont
déclarés de plus en plus satisfaits des
résultats de l'enseignement.

M. Tièche, architecte à Berne, écrit
entre autres : « Je dois exprimer mon
a entière satisfaction de la marche et
t des résultats des cours. On travaille
« avec conscience dans les ateliers d'où
« sortent des articles de goût et de très
a bonne qualité.

« Je dois complimenter la Direction
« de l'Ecole sur le bon choix de ses
n collaborateurs ; je sais, par expérience,
« combien il est difficile de trouver un
« personnel convenable. A Fribourg, on
« y a pleinement réussi. »

M. Camoletti , architecte à Genève ,
écrit en 1904 : « L'organisation, le plan
a d'études, les résultats de l'enseigne-
« ment et la marche du Technicum de
« Fribonrg, sont excellents. »

Enfin , le Département fédéral de l'in-
dustrie , apprenant la récente création
de l'Ecole normale ponr maîtres de des-
sin, écrivait au Conseil d'Etat : « C'est
« avec un vif intérêt que nous avons
R pris connaissance de vos renseigne-
« méats relatifs à la nouvelle organi-
« sation pour la formation des maîtres
« Nous sommes persuadés que les pro-
« jets que vous avez en vue, rendront
« les plus grands services à cette bran-
K che importante de l'enseignement
« professionnel. »

On ne peut décerner de plus beaux
témoignages de satisfaction. M ais ce
qui doit encourager encore davantage
Les pères de famille, c'est le fait que les
élèves du Technicum sont immédiate-
ment placés, avec de beaux salaires. Il
arrive même souvent que la Direction
de l'Ecole reçoit des demandes de tech-
niciens ou d'ouvriers auxquelles elle ne
peut donner suite.

Paissent ces renseignements pratiques
faire connaître mieux et davantage à nos
populations l'organisation , le but et la
fonction de notre Etablissement techni-
que cantonal et lai assurer par an plas
grand afflux d'élèves le développement
et le succès qu'il mérite. Il est juste, du
reste, que le pays profite dans une large
mesure des sacrifices faits par l'Etat
dans l'intérêt de l'avenir professionnel
de notre jeunesse.

Revue suisse
Les élections «rgovlennss. — Ecnee dfl M. Bris-

___r . r , conseiller na t iona l .  — RélDTestltore
da M. J«>;er. — Députation catb.ollq._- ln
tacts. — U- Bac.%i tocUltste.
On n'a pas le tempérament rêvolationnaire

en Argovie. Après avoir maintenu au Con-
seil d'Etat tous les titulaires sortant., le
peuple argovien B'est montré uon molus
clément envers ses représentants au Grand
Conseil Sar les 165 sièges k pourvoir , il n'y
a eu qoe 27 changements, dont 13 par suite
de démiision volontaire. Ainsi, quatorze dé-
putés seulement ont été mis à la retraite
maigre eux. De ce nombre, M. le conseil-er

pas l'explication de cette disgrftce. Le iou-
verain populaire est quel.jc. f ii_ _i c.pri-
e_ ._x ! M. Erismanu a dit faire place sans
doute _ qoelqae jeune astre levant qai tait
pâlir sa vieille étoile. Conseiller national
depuis 1887, M. Erismann appartient à la
gtnche, mais il n'a paa l'allure d'an politi-
cien belliqueux Cest au éplaehenr eonscien-
c'.-ci de !_ _«. .i__ s écanomiques ei ag-kol-i.
Noua avons le souvenir agréable du rapport
si bienveillant et si approfondi qu'il fit en
favenr de la construction d'un nouvel Hdtel
postal è Fribourg.

D«ns son canton , M. Erismann n'occupait
pas d'autre position officielle que celle de
dépnté au Grand Conseil, dont 11 fat le pré-
sident en 1893. Ce mandat vient de lui
être enlevé après nue possession ininterrom-
pue de vingt-six ans. C'est une des surprises
du scrutin du 5 mars. __ . Eri-_maû -, proprié-
taire de rétablissement thérapeutique de
Brestenbeig, se consolera en pensant à ses
galons de colonel d'artillerie et à l'ingratitude.
proverbiale des Républiques.

Cne autre surprise dont on a fait grand
bruit , c'est la réélection de M. Jœger, _.
Baden. Conseiller national comme son mal-
heureux collègue de Brestenberg, le député
badois semblait d'avance condamné par le
verdict populaire. On le disait déshonoré
par ua récent arrêt du Tribunal cantonal
argovien le déboutant d'une plainte en di__ .-
matioa contre un journal de Zofingue qa
l'accusait d'avoir forfait à l'honneur. Cet
jog-ment avait trait, sans doute, à lavieille
affaire Zehnder, qoi fat grandement exploi-
tée d. jà contre M. Jœger, avant le renou-
vellement de tou mandat au Conaeil national.
Le représentant radical de Baden eut scia
de rappeler dans son journal , la Freie
>°resse, l'amnistie qui lui venait de l'ins-
tance supérieure par excellence, le peuple.
Ii parait que ce raisonnement a fait impres-
sion sur les électeurs. Le juge souverain
n'a pu voulu se déjuger, malgré le sentence
du Tribunal cantonal.

Ce sont choses d'Argovie, casas de Es-
pana. Il faudrait être _ur plaça poar con-
naître tous les dessous de eette trame
étrange. A distance, il semble impossible
qu 'une msjoritê populaire soufflette par deux
fois la justice régulière du pays en revêtant
l'an double mandat de conseiller national et
de député au Grand Conseil un homme dis-
qualifié par les Tribunaux de son canton.

Ei tout cas, il y aurait nne mordante
satire k écrire k propos de l'élévation da
:.l . Jœger sur le pavois de la confiance po-
pulaire, en regard de la chute de M. Eris-
mann, dont l'honorabilité eat intacte.

Signalons encore un troisième i____dB_ _
caractéristique de cette journée électorale
argovienne. Les socialistes de Zonugue
«raient juré de ee venger de _£ Suter, préfet
de ce diatrict. pour leur avoir brûlé la poli-
tesse lorsqu'ils lui avaient offert une candi-
dature au Conseil d'Etat. On ie rappelle, en
effet, que le. jeune parti ouvrier d'Argovie ,
désireux de se compter sur un nom popu-
laire , avait jeté son dévola sar H. Scier.
Les allures démocratiques de ce magistrat
le rapprochaient, parait il, du camp socia-
liste. Mai., au moment de faire le plongeon
dèânitif , le préf et de Z- .-__ .g_e prit peur et
faussa la compagnie a ses protégés. Les
socialistes, k court de candidats, n'eurent
plus qu'A se réfug ier dans l'abstention.

Ils ont pri?. au 5 mars, la revanche da
leur déconvenue du 12 février. M. Suter ,
combattu par les ouvriers de Zofiogue, n'a
pas été réélu aa Grand Conseil Et dire qu'il
eût pa être conseiller d'Etat s'il l'eût voulo!
Voilà ce qa'ii en cuit de manquer de déci-
sion au moment psychologique '.

A part ces originalités, le scrutin da 5
mars, en Argovie, n'offre rien de saillant.
Lea districts catholiques ont maintenu leor
représentation intacte. Il estvraique l'aniqoe
dépoté conservateur de Baden n'a pas été
it -Ut. Hais cet échec eat compensé siu-nrs.
Par contre, les socialistes ont gagné an
siège k Baden, ce qoi porte à... 2 le nombre
de leurs députés au Grand Conseil ! Jus-
qu 'à présent, ils avaient un seal représen-
tant, en la personne da camarade Mot ger ,
de Z-fiogua. Le camarade Keller, de Baden,
permettra de former un dno socialiste dani
l'immense concert bourgeois.

Si 1» révolution socialiste éclate un j our,
ce n'est pas de l'Argovie qu'elle viendr».
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La bataille devant Moukden

Voici les .V-11 -ii-  - r ¦'. t - c -  i anx opérations
qa. ont abouti k la retraita russe :

Quartier général russe Moukden ,
O mars , S h. du soir.

Aujourd'hui, sixième jour de la bataille
sor notre Ûtnc droit , le combat n'a pas
cessé de l'sube k la nuit. Comme hier, la
principale Ligna de bataille s'étendait sur
environ six verstes.

A la fin de la journée. les Japonais avaieut
assuré leurs positions à T-.chia.pou et avaient
même poussé au Nord jusqu'à Isutainonog.

Il y a une si-ùilitu..* {rapparie entre la
situation a•»•.- ',._ et celle qui existait k
Liao-Yang daus la même phase du combat,
liaintsnant, comme alors, la b-taille se livre
au long d'us* série de positions -tarivaut
un large demi-cercle et ei rapprochées
qu'on pourrait les visiter tontes en une journée
de marche en partant de lîoukden.

Les pertea des Busses ont dê.1 dépassé
celles de la bataille de Liao-Yang, et on
estime que les Japonais ont souffert encore
plus. Cela ne semble pas d'-ilieurs ébranler
la ténacité de ces derniers.

Aujourd'hui, à midi, leor infanterie a
attaqué Yensïtoun et elle Va occupé vers
2 h. de l'apièj-miii. Immédiatement après,
la canonnade a repris avec p lus de f urear
qoa jamais. Les obus ont mis le feu k de
nombreux bâtiments et objets combustibles.

Uue tempête de sable a balayé la région
toute la journée et la fumée des bâtiments
en fen ainsi qae le sable tourbillonnant
cachaient les mouvements des troupes.

Quartier général russe iloukden,
7 mars, matin.

Les environs immédiats de Idookden qui,
depuis deux jours, sont exposés au feu du
bombardement, semblent avoir subi un siège.
Des animaux morts jonchent le sol dans
toutes les directions. Les tombes élevées en
hâte augmentent en nombre de tous côtés.

Forcées de rester sur 1% défensive pen-
dant sept jours sans être appelées une seule
lois S. prendre Vi_it_uive, les troupes russe,
faiblissent indubitablement dans leur résis-
tance. Le sol est encore profondément gelé
et il est impossible de consi raire de nou-
velles positions retranchées II n'est guère
vraisemblable qae la bataille dure eucore
trois jours et il est impossible qu'elle soit
terminée dans vingt-quatre heurts.

Les Japonais con___.a_nt leur mouv .ment
de flanc. Une de leurs divisions s'est déployée
dans ls. direction de Tifeling. Ei m___e
temps, l'enn emi continue son attaque sur
notre front Dimanche soir , il a attaqué
Shalhopooh , Erdagou , K antay iisan, et à l'ex-
trême est il avance toojours.

Les Basses restent en possession de leurs
ÇO-itious da centre ; mais au sol-oue-t , ils
recalent sur leurs positions de se .on-! - ligne.
Notre armée de l'aile droite ayant été rejetée
sur la coneession russe de Moukden , celle-ci
est convertie en nne ville d'une animation
intense.

A la nuit, on voit dans toutes les direc-
tions les longues lignes lumineuses des
ttaius jeter sur les voies ferrées improvisées
leurs projections. Là, où il y a trois jours
on ne voyait que des champs dénudés s'é-
lèvent maintenant d'immenses camps et des
milliers de ligues télégraphiques.

Dépêches russes
Saint-Pélirtbourg, 8.

Kouropatkine télégraphie le 6 :
L'ennemi & attaqua tur la rive droite du

Houn-Ho nos positions au nord vers Yan-
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M. Aucallu s'était . lu acclimaté __ _ _ la,
maison da Donna Proserpina , gr i l . - surtout
aux maccheroni. aui ttuffali , aux gnocchi , aux
f t i t t i  «e T-Ulo. Il i-fusatt -'en sortir. M. ttam
dut  Imposer sa volonté, ce qnl produisit
peu d'effet. Enfin , Tailio *t le portier transpor-
tèrent de force M. Aocalin dans lu voiture, où ,
tant que dura le t». et , W ne cessa de gronder.

Pans la chambra destinés à son père, My-
rlam avait placé les meubles de Cliè-reci-éne,
saut la p* tit . tabla ft ouvrsge de Madame A U . . . .
lis, qa'elle voulait prè. d'ello, dans uo corn de
son cabinet de travail , Ift préolséuent où ,
vivante, la morte adorée -6t situé s. s'a-Stoir,
pour exécuter un de ses délicats ouvrages de
crochet oo da broderie, tout  en regardant
Myriaru écrire.

M. Aucelln s'arrêta un Instant .ur le seuil ;
pals 11 fit un pas en avant, deax pas, examina
ie canapé, las fauteuils, les tableaux, balbutia :

—¦ Oa -nia-je donc t
— Cb-_ vous, père.
Il hocha la têto à pln»l<snra reprises, bara-

gouins quelque Juron, mocibR dans toi*, ana-
tht., et se laissa ra-t'aïa au m co__ -_» _- V>*-6,
à la grande »ati. f.ntion da Myrlaro . qui désirait
terminer lo jour raéme son in_t».l)»tion

Au >olr tombi-ut , 1» dernier eiou "tait plonté ,
1» dernier , objet en plaça. Alora la Jaune fllle,
qubfquB bT.b lasse, — m.!, cruelle d_!..l__ _ o

t-ch-iu-enu. s'avauçant sur la routa de Siu-
Miu T tog a occupé, aprè.* uu ce abat.,. _ ,¦.¦.. r. '> ,
le village de Sin-Wan-K_e près de T&.hl*
kine, mais il a été repoussé par l'ennemi qoi
dêiend-it fortement Lion-Kina-Houan, i
l'est de Tachikiao. L'ennemi avait reçu des
renforts du sud-ouest et du nord-est. Les
partes japonaises sont considérables. Dana
la région de la colline de Poutiloff , nou
avons pris trois canons-revolvers et (ait une
cinquantaine de prisonniers. Les attsquos
contre K-ndolisan ont étô repou II !- - -. . Ncs
positions à Hao-Toung sont tranquilles. L»s
attaques tentées contre Oa B.niapundzî out
été •¦¦,•; - U8- l: 3.

Kouropalkine télégraphie le 7:
L'ennemi a attaqué ênergiquemtnt You

Hasn Toung. Il a occupé une parti» du vil
.âge, puis a été repottisê. Les attaques de
l'ennemi contre le centre de l'armé, ont été
repouR-ée» Sur le -.tue g-uca., l'ennemi a
attaqué Ou-B. nispoudza, mais a reculé sous
le fen tiré presque à bout portttut.

Kouropall-ice télégraphie le 7:
Sur la rive droite da fiun-H., l'ennemi a

attaqué plosieara fois noa détachemeuts sur
le front des villages de Yan-8iu-Toun et de
Yoa-Hoang-Toung ; il a étô repoussé. Tou-
te.. Ua _A,t_q_*8 «.thvnfee- t__tt4c_ contre
lea collines de Poutiloff et Novgorod ont été
reponesée., ainsi que toutes Ifi attaques
nocturnes contre Kandolisau. Un détache-
ment a été E U S  quo le 6, a huit heures da
soir, à Ou-Beciapoudza. Vers niinuit , notre
détachement a repoussé l'ennemi et a pris
deux canons-revolvers. Vers six heores du
matin, les Japonais ont repris l'offensive-
-v.u- avons fait une contre-attaque et pris
un troisième canon-revolver. Le flanc gaa
che est tranquille.

Moukden , S, S h. '40 du matin.
Dans la nuit du 6, les Japonais oat atta-

qué , avec des forces importante-*, uns posi-
tioa avancée des Rose-S à Tel-an TcU-n-
Pou, sur la ligne da __._ -.ia de ter. Après
plusieurs attaques sans résultat, les Japo-
nais ont suspendu la marche en avant. Des
deux côtés, les pertea sout considérables. Lt,
division du général Brnoenkau.pt B, de Boa
côté, reponssô l'attaque des Japonais. Eu
ce moment, ou n'entend aucune canonnade.
A l'ouest du Cha-Ho, tout parait également
calme.

Ls bruit a couru k Mook.en qu'an déta-
chement du général Glerngross aurait pris
Ta-.U.ki _o , après une vigoureuse attaque,
garantissant ainsi Mook.en. Les Japonais
oat _...u_Vie_i-n. Sin-S-ia Ting pour ba.e
d'approvisionnements,

Uii épisode remarquable a été le combat
aa snd-ou_st de Mon*. U n , où. les Japonais
engagèrent cinquante mille hommes et d eux
c - n t .  canons et renouvelèrent leurs attaqoes
toutes les deox heures avec de nouvelles
forces jusqu'au soir, ma'gré des pettes si
considérables que les Russes se faisaient
des remparts avec les cadavres japonais, en
les couvrant d'une légère couche de terre.
Uue position très impariante ayant étô sac-
c.j.- i . ement  prise et reprise, le général
Taerpitzki mena lui-même k cheval la der-
nière attaque, pt-cè-è de .t. musique et ùe
l'étendard du régiment. Le général chevau-
chait, entouré de ees soldats, qui lui bai-
aaient les mains et les pieds et combattaient
avec une telle intrépidité que ls position
est restée d.flaiti veni-nt aux Ra.s.s.

Dépêches japonaises
Tokio. 8 tmidi )

Oa annonce du quartier général en Mand
chourie, qae dans la direction de Sing-Ching,

l - t iguel-s'assitpoor.crlreiDianeJouvenot: bibliothèque basas, mes poètes fnvorls et quan- _ meubles t Et mon visage, et ma voix vou.
" M y voilà , chérie, et pourtant Je doute

__._t.T_ t}B_ ca soil vra- l Àp. _s l'agitation de
ces d«sul...s aet_i»i_e*, _ '-_\ use sérénité, uos
palz indicibles I Et Ja *c-x que la première
missive qui partira do cette petite maison
d'artiste soit poar voas, la fée ft q u i  jo  sols
redevable de ce bonheur 1 Oal , Je ne melasie
pas de la répéter , c'est ans bienfaisante, une
adorable fée qui , d'an coup de sa baguette, a
transformé la vie de Mjrlem Ancelin 1 Comma
vous serez heureuse , sl les bonnes actions re-
çoivent lenr récoaiperiS-, et si les v_ _-i da la
plus profonds, de la plus ardente gratitude, ont
qoelq. e c v _ . i t  au ciel 1 M'y volli, chère Diane,
et, curleuie qae vous ote», la sols aura que
voua voulez la description de ma chambre,
pour pouvoir me suivre mieux daos mon tra-
vail, dans ce travail qui, Rtaci _ voua , va
-ti'êiro désormais une telle Iête ! Eh bien 1 fal-
tea-oa le tour avec mol .

Uoe haute et large baie Isis_e pénétrer libre-
ment la fioe et brillante lumière du beau ciel
florentin.  Le dallage e.t de simples briques
ro-ga-s, mata-, quand ou velllo ft ies bi.n tenir,
-'e.t propre et g-i S.r les murailles sont
points de grands vases d'eù s'élancent d.s
r.» v;.- ., ds i i ., ' n; . _ et do roies, des guirlandes,
que ques a__ oura courant _.pi _ _de _ pspuions.
Cela aaesl est clair et gai, et récré.ra mes ;eux.
Au milieu , une table énonce, où J'ai pu étaler
ft l'aise toate ma bimbeloterie d'écrivain : sur
catte table, la photographie de maman , comme
ft Ointz ig, comme en Angleterre, comme en
Hollande , comme au pulais Salviaii , comma
Bhn vous , ex la vhtre, Dlans ch*r.e, et jamais
les fleure ne m_„qusroDt à l'entonr! Puis, -au.
un sogle, mon pluno du jeuse fille , pui» , quel-

d.« Piotebcr ; Uî- 'I  r("pro-!-.ctlou d . l'n-Jorab!.-
falot _c»ii eof-ii-t do Donai -lio ; quelque- cu-
rl-Usï* «stanip.s ; et puis fiej llVr.*, uiu, uu _

Carte do la fea-talllo do rvioulcdon

iiomi/iô'-io y il

dans la matinée du 6, les Japonais se sont f Lea Basses font des prisonniers et se
avancés vers H.ai Y.B, qu'us ont occupé
après s'être emparés auparavant de Pin
Shi Hâta. La situation dans la direction de
Tin. et de _ ..\_. • .un-ts-a reste sens change-
ment. Dans la direction dn Cha-Ho, à l'est
du chemin de fer, mardi matin a 3 h , l'ar-
tillerie russe a attsqoé one hauteur sa nord
de Tien-Chantotio, mais a été repoosaèe en
laissant trente motta. Le même matin, &
2 h., l'Artillerie ru.se a concentré «on fea
sor Tachan et Ooal-Pao-Ghan.

TJaa force coasidèraWe û'infanterie «BBe
A attsqoé sans succès les Japonais. Ges
derniers ont pris, k U h. da matio, Kan-
Cheng-Pao, à Pou. st da chemin de fer, et
ont repoassé tontes les tentatives de l'en-
nemi poor reprendre ce point Sur ia rive
droite da Houn- Ho, il y a des indices que
lta Russes «çiivent des renions graduels
et qu'ila se coucentreat dans le voisinage
de Yan-Sin Toon. à sept milles ao sud-
ouest de Moukden. Les Japonais ont pris,
le 2, L.-Tosr.-Paio, à 8 km. il l'ouest de
,'Joi.k iea, et repoussé avec cne division la
contre a t t aqua  des Rosses.

Tokio , 8.
Les Japonais oat brfiiô _Jaclinnt-.i i  mer-

credi matin, k boit heures.

La victoire japonaise se des Gin o
Voici les deux dernières dépêches arrivées

avant l'annonce du désastre :
Tokio, 8 mars.

Kart kt mande:
Les Rosses, & la faveur des ténèbres, ont

évacué toute la ligne le long do Cha-ho. Ils
sont maintenant en pleiBe retraite vers le
nord. L'infanterie japonaise les presse étroi«
tement. Avant de battre en retraite, les
Russes ont incendié de grands amss d'ap-
provisionnements, qoi ont hiûlé tonte la
nait.

Le, chate de ïic _k- ._r. paraît imminente.
Les Japonais poossent très activement

les Ru.seB du tôtè de fnt
Sainl-l'élersbourg, 8 mars.

Il est très dlffij-la de. démâU. la. ate-ti-a
réelle sur le théâtre de la guerre, k travers
les nombreux et énormes télégrammes reçus
ces jours derniers. Les correspondants des
journaux  rosses constatent que la lutte est
acharnée BUT tous les points. Les villages et
les positions passent continuellement de
main en main , après de forieuses attaques
des Japonais, que les Russes finissent tou-
jours & repoosaer, en leur infligeant des
pertes coBsidérahles.

6%//Ôt"t ./to/ iev j
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tité d'ouvrages traitant de la Toscane .. Cette
mal'OUDetta _ur la Colline de fl.in Mlnlatn.
cette vaata chambre k mou i i _s-> . ou tecond
roman commandé par la l ie - :-.;;  universelle ,
i' c ïQuiso  amitié de ma petite Diau>- , tlucor-
roptibie mémoire de celle _ ut fat mon premier
bon auge, de qaoi me plaindrais je, ayant tout
cela dene «a via t Et encore ce pauvre përa à
surveiller, ft dorloter , dout ] .  vais m'e _f.rc.r
de rendra très douces les dernières annéss..
Venez le p ius tôt possible, ma seule aaia l fil
vous savitz ce qua Florence est belle I Comme
j'achève de vous écrire, voilft que YAngelut
s'est mis ft sonner, et que de l' eue  ft l'autre das
nu_.breu.ea églises de la ville et de l'un ft
l'autre des campaniles dis.émlnés dans la val'
lée, sur les colltnes, les voix des Coches s'en-
__c- r_po . -__ - , t ,  paT-dessus les terrasses et les
toits, ft travers les cyprès et les oliviers. Uon
cœur déborde de reconnaissance, et des larmes
coulent malgré mol sur cette feuille... 0 ma-
man chérle l 0 chère petits Diane 1 Mes deux
Providencesl »

A quelques jours de Ift , un matin que My i-iam
aidait M Aocelin ft ehabiller , 11 l'ioterrompit
tout A coup, regar-a autour de lut d'uu air
s _ t l *  f u i  î , p-lpa le c. n.,. ; <* , les fauteuils, couime
pour a'a-surer que c'étaient des objets réel»,
et non ane fantasmagorie de son lmoglnatlon ,
revint près de Mjriam , la prit par les épaules,
et la regarda flxe-veut __-.a Ses jeux.

— M y r i n n i . .. Bit-ce bien toi t
Elle frémit de joie, d'espérance : la guérison,

peut être, et ane vio nouvelle pour lut t
- Oui , père .. votr- U.rlaai!
Mats M. Aoceli-, _r _.que._9nt rejeté dans

ea. so-.-br»ï idées .*
— VU ûito» lo n'ai . «a ie fille . BUe m'a

abac-oc--', renié...
- Père, ue dites pta cei» I R,g»rda-taol,

rapjelvxWo'uB. Ne rt-patmWs.rf-Tb'us pas <*_

feorhovn 
^^^i /̂  ̂\
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sont même emparés de plusieurs canons-
revolvers.

Les deox armées sont tellement harassées
_.<¦, fatigue que ce formidable dael ne pourra
durer loogtemps. La victoire appartiendra à
l'adversaire qoi sera le moins fatigué aa
moment final.

Les p. rtes japonaises surpassent celles
«...B Rueees; mais ces derniers ont perdu
plas d'hommes qa't Liao-Yaug.

Ls journée d'aujourd'hui mercredi parait
devoir être une journée décisive.

Sur mer
ToA-Jo, 8 mars.

Ls vapeur anglais Vénus , ayant une car-
gaison de charbon de Cardiff k destination
de Vladivostock, a été saisi par les Japo-
nais, le 4 courant. Le vapeur anglais Aphro-
dite, qui avait aussi une caigaison poor
Vladivostock, a été pris le 6 courant.

Depuis le commencement de la guerre,
les Japonais out pris 32 vapeurs.

Paris, 8.
Oa msnde de Tananarive au Temps que

la flotte ru. sa toute entière a quitté les eau.
du Madsgascar p.or ee rendre à Djiboati

jOjasr.*-
Le tran sport nuse Curonia, chargé de

charbon, est entré dans le port dans la ma-
tinée pour s'approvisionner d'eau. Il repar*
tira dans la eoirée poar Vla_i .o9to-k.

Les troubles en Russie
Sosnovice , 9 (Officiel).

Contrairement a l'information de jour-
naux étrangers, il y a lieu de constater que
l'état de siège n'a pas été proclamé a'Sos-
if . v ice La ville est calme. Dins la localité
de Saverze. dans le district de 8osnovice,
one pa t rou i l l e  a fait f_a , le 4 mars, sur ane
trentaine d'ouvriers qui n 'avaient  pss obéi à
la sommation de se disperser Trois ouvriers
ont été tués et trois blessés. Les obsèaoes
tas, TCAVMï. , ^i. OT.- «& \\Vù rsaaîà, Von.
pas provoqué  d' incident.

Dans la mine Casimir, on a t e n t é  de faire
sauter , k la dynamite, le chemin de fer fani-
calsire, mais les dommages ont été insigni-
fiants et out po être immédiatement réparés.

Saint-Pétersbourg, 8.
Suivant des avis officiels de Eontaï-, deux

cents élèves de l'école supérieure, ayant
appris que les écoles allaient être fermées,
sont partis en poussant des acclamations.

sont-lia devenus étrangers t Père, c'ett M j  rl _.__
qui vous parle, et vous êtes chez vous...

— pes msBsenftsl... 3e n'ai pas da fllle, et
pas de eh.x mol...

Toute insistanoa était inu t i l e  : la liait re-
tombait sur es pauvre cerveau. Mais cette
éclalreia inatt'ndue, soudaine, avait mia un
rayon dans l'àme de Mirlata. C'était  peu ds
chose, aans doute; quelque ehose pourtant.
Elle appela un alléniste renomme, qnl examina
_ <t _ ta .lv -o-c-A -t. A.-C-. 1 v_ ,  et _.• sut rieu Airs
de plus que ld docteur Var. not :

— Beaucoup de calme... le grand air... un
régime reconstituant... que sait on f

Myrlam se remit au travail. Un aiguillon la
poussait ; dans une sorte d'ivresse intellec-
tuelle, «lia avait construit le plan da son nou-
vel ouvrage, jeté avec flô »re _nr le papier
d.ux ou trois chapitres, qui lui semblaient
heureusement venus, ll fallait d'ailleurs,
qu'elle sosg.at h l'argent. Toos calculs faits,
elle s'était aperças que ses dépenses avaient
sensiblement dépassé Isa prévisions. Poor la
rassurer, une lettre da Joret arrivait, lui
annorç.nt qoe la vente du volume mi  ro.li.-- l '  ft
souhait , qu,. lea demaude» de ta p.of tue. et dc
l'étranger a' '. • -,.'i.i! combreases, que les sis
raille na suffiraient peut étr_ pas — et 11 lui
envoyait in aéme temps une liasse de jour-
naux refermant d'élogleox comptes-rendus, et
deux lettres de littérateurs étrangers désirant
traduire Amour maternel en anglais et en Ita-
lien , et s'Informant des coudltiocs.

C» io'.'-f-li , la pluma da -_.yrl_.U- courut aveo
entrai-., Le sujat choisi lui s- igtsalt, elle l'avait
plscé daas le cadra do sa blen-aimée Pior«nea
st tous les CAraclére» étalent pr!» «ir caïu^e,
entre SUIT.,- c«lut de Tencombraota et contluir
Doc Ba P.-cserpic»..

— Je TOUS mets d.«cs mou nouresu li»r.,
Ch-W signora f lut aVstt dit My'rlan.

Dsns la coar de l'école, ils ont déployé 4J
drapeaux ronges et out tiré den coop. ,.
revolver. Ils se font rendus ensoitn 4 

^école àe filles, où 60 de nos collégiens o-,
étô arrêtés et r.mh. entra lea mains dai.£
cipal. Les autres se sont dispersés. Le re*
de la journée a été employé k des ptcn_,
BftdeB eur le Voulevarï et dans les m,

"
principales, promenades au conrs dt - . - , _ ..;

" '
des coups de revolver ont étô tirés Peiii

^la jiatnèe. Us jea__s gens oat et* noi tm
par les .mployès de magasin» et le., m,̂
festanis ont alors commencé k fuire fea .,
les patrouilles et A lenr jeter des _ :.. • • . .
Les patroollles ont été obligée.» de ripont ..
L-8 Cosaques ont éga'fment -«.a;» Q
coop. de fea tirés des misées des m»i-__T

Dits avis c i . i i - i f l . -i i VKi  i Vian , en date do ¦
distut qu. le médecin du gouvernement ¦
été assassiné dans la rae, apparemment [«g.
des motif, politiques. Aa cours des trouble,
qui oat éclaté, trois Arm éniens et tm _i9
salman oat étô taés.

Ua aatre télégramme d'Erlvan, eu î
da 7, dit qae, peudant la journée , des cocB
de feu ont été tirés dans différentes partie.
de la ville, mais la polka n'a pas tar..|
rétablir l'ordre. Les boatiques ont été ter.
mêes.

Pendant les troublea de ces derniers j .t .
sept musulmsns et trois Arméniens ont v u
taés et 18 blessés.

Saint- Pélersbourg, s.
Le Vestnih dit qae la nouvelle donufe

par les journaux, suivant laquelle le « y.
dent du Comité des ministres, M. de W.u>
aurait donué sa démission, est s.v... ,..„ ._ _
foatlement.

La Révolution argentine
Buenos-Ayres , le 0 février 190s.

Le télégraphe vous & tenus au connus
d.s faits qui vienoeot de se produire ici. j.
n'ai donc pas l'intention de détsiller é c •¦;,
v» an les exploits de qn t.'que 1 cerveaux hi _.
lés, org .tiiF-ateui-s de cette f ouf ste misa .1
scène révo lu tionnaire qui , sans avoir éti
trop tragique, a cependant é^laboassé h
psj'H Oa était en droit de croire qua l'Ar-
gentine avait renoncé pour toujours .' . iu
folies de jeooesse. mais des meneurs lutrin.
pestifs Tiennent de ternir sa nouvelle répj.
tation et la livrent aux lazal. de l'opinion

L Argent ine  qoi a péniblement cosq.i.
son rang de nation orgaoisée, maitresne
d'elle-même et de sa destinée, vouée i :_
paix, eurichie par soa lsbear, consciente 4.
son tôle ea A___ciajae,_e volt déçoiméa 4.
tous ces progrès, par un pronunciamenta
sans raison, sans drap_,an , sans homta«_,
saus ua nom qui le algue et le loatein.,
sans un jonrnal ni un Clob qui l'adopte ; ,1
est inattendu comme un coup de tonnent
dans un ciel sans nnage, impossible k qnsli-
flt-r oa k classer, car personne ne sait d
d'où il vient, ni où il va.

Car c'est bien ainsi qu 'apparaît cette n> _-
tlnerie. Mais telle qa'elle est, elle samt i
porter atteinte non teGlement aa nugait.qi.t
développement de la richesse, au travail el
à la puissance 4e la nation — car ceci sa
_«_*.-.,«_ w_mm%, q u'uu T_VMB matért4\«
le p*ys dispose de ressources soffisam-tie.t
abond antes pour satisfaire tontes les exi-
gences — mais ce conp frappe en plf io
l'entité civilisée de la nation en diminua..
le rang et le crédit moral beaucoup (lu
précieux. C'est cet attentat coutre le nom el
le prestige argentins qui irrite, fait roogir el
indigne, et les sentiments qu'il soulève lt
classent parmi ceux qui DS peuveut troavti
ni excuse , ni circonstance atténuante.

— Mol I Moi ! Dsns votre livre 1
UU paon qui fait la ïou» n'est *as plu» _ .«*

riaux que l'hôtesse du numéro 6. de la via -d
Studlo, apprenant l'honneur qui lui adven-.t

La fin de l'aprôi midi approchant, le . - ¦-. !
remplissait la chambre de lueurs  orangé-t
MyrUw posa sa plume, 1er «a son encrier ,
rejolgoit M. Aucelln.

— Papa, vous n'av.x pas encor» vu no-'
jardin, dit elle. Prenez mon bras.

Il ne voulait pas, se cramponnai t  i son f«_.
t___».

— Prsner mon bras, appuyés TOUS, un» pe-
tite promenade vous fera du _l«n. .

Et lentement, avec uue tendre soUtclt-d-i
elle le mena par les sentiers, Oelsomioa mar
chant derrière, «v»c une chaise, en préviilct
de qaa.'que faiblesse. Les sentier* étalent mar-
ges de rosiers da Bengale, en plein* effior-i-
cence, et d'Iris, dont les élég.nte» fl^ur» 11
dresiaient fièrement sar leurs tiges raid"
parmi lss teulllea lancéolées. L*a lavant!.., W
romarins, les myrtes boutonnaient Des citro n*
ulers en caisses èteteot tout blancs. D'erM.
en arbre , la vtgoe, d*Jft feuillue, tUy*a_H-.
ses gracieux (estons. Et la .  jardinier avail
aui*l les Qrdr*ta de Myrlam, laissant à ,b»oW
arbrisseau , à obsque plante sa iibsfté, c't';t »¦
dira son charme.

(A sulrnl

Les abonnés «jui nous avi-

sent d'an changement d'if

dresse sont priés de ne pa»
oublier de noas Indiquer let"
ancien domicile; sans cet-'
indication. 1! nous est difWcUe
dc donner snite à ienr a
uiande.

-L'Administration



T. os nrromeH an moment des grandes et Ii est presque impossible anx peraonsfs Projel de chemin de fer Rornsnl-Payerne. —
«ui.ivw. «attelions. Uae révo' ttlioa née, habitant le quart... Broni de rtgagner Lea coa-.__ ._nnai .ea dn cbtmin d» fer pro

î, ¦&. et, toorte dans l'ombre ; une révolu leurs domiciles élo-goés de plusieurs milles jeté P»yerne*R___ont prennent l'initiative

ton oui n'a été précédât d'an an ait. pub ic dn quartier tù ellos travaillent. La neig<>, d'ans réanion de délégué, des cantons de

T nr»P';K t0 ,e oa <lfi Pro'e,ta,l0!** disconrii qni tomba en Rbon .«nce, vient encore sjou- Vanl et de Fribonrg, de repré-entants des
,u «.wptgo*•*<. Pff 8!e- Kil» est inférieure & ter eux difficultés de la situation. Goa-O-U-es est localités »itaé_a sur te traj-1
' tes (es prôcédtmes, parc, qae dans celles* - de la fataro ligae et, enfin , de par t iculier »

ci on trouvât «n m.inâ dea principes en Pays-Bas s'intére-aant an projst, — qoi ours lieu â
i,_ des homuicu.nn programme, des erreurs La Haye . 8. Bomont , le 12 mar», à 2 heure-, k l'Hôtel-

¦<__ don.-, mai- enfla un i_ ê_l  _on(e.sô et Le Journal officiel annonce la démis* de-Ville.

_ . s coi!-ClivJtés rwi*ons*b!ea. sion dn ministre des affatire* étrangèrts, La, ligne R<unont-Payern_, à voie nor
E.11-tnm-ot, ceci no pouvait _- pr o-air*. barou Melvil -de Ljnden. La gestion dn maie, qaittersit Rimout da cOté nori, pas-

. ,, p,fce gue le \>i"j e , t-^r.z 1 atuma-e» dt?

ilb-rté, ri» «'ofl*o.., ù'èangit labnleoe-.

aai ...nn- son «tmosibère , n'a pas -l'air reg

nirahle pour l'arcb-ï-m» ré_tre«sif tt inutile

n'Hue rôvololiou armée. Personne ne se

enl bi_»ei. daos Bt*s intérêts on dan* sa di-

gnité, la liberté rie coa.cience est largement
assurée et il est impossible do noter la plus

pslita pression de qnello nature qne ce soit.
_% R-pnbll q-6 entière demande la ps.»x,
yeot la paix, travaille et progresse en paix.

Cette dernière tach- devra ôtre lavée à la
face da pays, ponr qu'on voie bien de tous
jes point» de l'horizon que le sentiment
national est ab.'Oiument étranger a une sem

blabla agression anonyme, qu'il la repousse

et la laisse livrée k son sort, comme nn acte

de fol-- criminelle, avec laquelle ancan paya
et aucune société organisée ne p.avent se
_3.iiar.ser.

C'eBt ce qn'il impirte de bieu établir dès
maintenant et, k ce snjet, l'attitude de
Baenos-Ayres est caractéristique. Surprise,
aax premières laeurs de l'aube, par un
scandale inattendu, elle pa?8* par un pre-
mier moment de stnpear. La réaction fat
i_jmèi.ia.e et, vers le milieu de la matinée,
la ville, maîtresse d'elle aèm -.- , exptimaii
l'attitnle d'ane ialignstion froiie, d'nne
condamnation écrasante ponr la tentative
de la nnit. Les Banques ouvertes, la circula
tion, sicon normale tont au moins abon-
dante, montraient d'une manière admirable
la trauqalltité d'an élat d'âme rétola. Il
était facile de -voir qne, sl même le conp de
m..in avait donne qnelqaes r-.alt-.ts aa mo-
ment où il s'est. produit , l'arrivée do jour
est suffi •'-. l'écraser sous la réprobation de la
mBirop-l- entière.

L'Argentine devra réclamer un châtiment
.avère ponr les coupables. Il f_nt que la
justi ce se fasse et que le3 destins s'ac-
coj_p -__i_nt. N E».

Ce aue conte le commsme
Les Délais constatent que, ear tonte la

__ i .__e du territoire i.anç >. - , on < liquide »
dea Congrégation.. On p 'aUe, da nord au
midi , et de l'est k l'ouest :

A'o _  le nombre dss pr-xèiet  des liquida-
tion», il apwr_. it qu .* ls wt t i  dss frai* doit
êir.1 cau .iiêrKl) 8. Cependant , on vol t .que iea
liquidât, urs n'ont pas tr.uvê dans lu. liqalda-
tloa aése dus ressources équivalentes ; il n'y
a eu que très peu do ce. veut, s d'Immeubles,
ds c*s réaii.ailona da valeurs i_ ui pourraient
mettre en leurs -ntilns des rosames si_fd._n.es.
0. -one alors a-l-ou pris l 'argent t

Qi.nt aux procès, les dem&n-ears ea re-
vaadicaion et ou «prise supportent let dé-
pans.

Q._aat aux frai» de liquidation, c'.stle '_. - -«o-
qui fuit l'avance.

A cette heure, après malus do trots aus que
la liquidation est t n  traie , alors qu'-lie doit
durer huit ou dix années encore, l'avance du
Trésor dépasse < qulr.se ceut u.il.c .tança >.

Dans quelles condiiioas cette avance est con-
ssntle, comment, par dérogation i to-Ut les
iège_ da la comptabilité publique qui n'admet-
tent que les avances temporaires et mluimes,
le Trâtora ou dâ.alss-r des sommes al impor-
tintes, res_boursabies seulement dans ua très
Ung .«oips et nou productives d'intérêt ; corn-
meut enfin 11 se -ait justifier ces frais de liqui-
dation qu 'il paye à caisse ouverte, ce sont det
questions fort intéressantes pour le pu .lie et
auxquelles il faudra revenir. Il suffit aujour-
tt'tiai dc signaler oa eblflre -es avance», -_»lei
p.emiers temps de la liquidation : quloza cent
ollie francs.

T-! eit donc, jusqu'ici, le résultat ts plus
cUtr d» l'opération : des procès., des frais énor-
aus que las plaid-ors payent pour une partie,
dont le Tré.or , pour la plus grando partie, fait
l'avant».

Un nouoeau cardinal anglais
La Catlolic Herald dit qu'eu envisage

comm i certaine la promotion de Mgr Fran-
çoi, B.arne, archevêque da Westminster,
comme cardias!.

La grèoe du Métro -de New-York
'- New-York , ! mars.

Une collision s'est produite entre deux
trains de la ligne souterraine près da ter.
Bii-us. On assure qu'il y a deox tués et
23 blss.es.

Une li .lïc, dépêche poite à quatre _n..r._
« t recta b!,*,è_ le nombre des victimes,
•MJ, nno troisième d, pêche no parle que
«e pei 8onm s grièvement blessées.

New-York , 1 mars.
Un délégué de h Commission du travail

vieit offrir les bons offices du Conseil d'ar-
Mtwge dans la grève interurbaine.

PmtisMa trains ont été lapidés. L-3 grè-
>»t.s sont int-mimt. aa chemia de fermm et eut dérangé les freins fl cir com-
WJB ae cinri trams. Le m.____i_i__i et les
cuaiacv.Tir»i;eBtraten_n_ _.

D.p-rt-nmit A»»» _._.. __ .< .__ felrangères est con-
fiie par Imèrim an ministre de la na.ise,
contre-amiral Et.i_.

La Commission d'enquête du Congo
Lucerne, 8.

M. de 3 .harnacher, conseiil-r d'Etat de
Latent, et membre de la C ommission d'en-
quête da Congo, annonce de Ténériffe son
retonr à Lucerne poor le 15 mars.

FAITS DIVERS
r-M-A-it

La pri. ri-- il ' t 11 lie ville. — Uu grOS
precè- vas'ou'r i rà  Amiens.

C est celai de 40 o.adits anarchistes, sacri-
lèges et cambrioleurs qulfont dévalisé, un peu
partout, les églises, les villas, lés cbftteaux.

Ils oat visité presque toutes les villes da
"rance, organisant des tournées de bandits-
voysgtDM.

C eu k Abbeville qu'on les a arrêtés.
_'u brigadier de police et tua agent (essur-

prirent gagnent la gare avsc leurs val ise»
p'.eloe». Ce» voy.geur» parurent suspects aux
policiers lls les in viiôrent i sa rendre trrte
eux ch* . ie chef de gare. Lss bandits ripostè-
rent pu des coup, de revolver. (Une balle
frappa mortelle-ient l'sg.nt Provost. Son chef
en _ ¦• i_ ;t une autre et plein* poitrine.) Pals
lis s'entalrent. 0. ariêta l'on des meurtrier*.
Ses aveux et ses demi coefidenc-s permirent
de mettre la main sur Jacob et sur la plupart
doses complices.

Sur lea 40 baoditf . 29 seulement comparaî-
tront devant le jury. Quelques ues sont encore
libres ; d'autre* delà , pour dss crimes anté-
rieurs, soot an b-gee.

U y en a dans le nombre de tous les &_ es et
de toutes les professions : employés, serrurier',
peintres, fondeur d'or, typogrspbe, sculpteur
«ur bois II y a un coucierxe et ou tsnancler de
b-uge. Beaucoup sont mariés.

ii T avait quatre f .mme* ai ec eux.
Ces bandits étalant parfaltemcut orgtnieés

Le _ . . ¦„• . social , leur * caverne », était dans un
bôtel i.v. i_ .a ' <_. i P. - i i .

Leurs éol-ireors allaient visiter les villes.
Q.aad ils avaient trouvé le cambriolage a
faire, ils envoyaient una dépêibe signée
« Q..orgf>8 ., es qui signifiait t Venex * ; s'gnéa
de tout autre noa, etla voulait dure * nan i
fa're s. -

Ainsi avertis, les affiliés partaient de ma-
n'è.s i arriver dso. la ville i la nuit to-- hé...
Dlr.ctemmt , Us allalsat i ia maison It-dlqu.e.
!.es éîlulteurs aval«nt pria le* précaution»
classiques pour v.rifixr que pertonne n'était
ravenu depuis leu? Inspection : il* avalent
mis aux pnrtra de ces petits scellés de fil qae
brise le tgo'ndre effort et dont l'Intégrité
-atteste, à coup .-.r, qu» la poTte n'a point été
ouverte.

Ce. !.. .. i - ' V _ -¦! nos.- ..-t . i t . i _t  roui - corrsspondre
uue cryptographie.

Tou» avalent de faux noms et da faux états
civils qui dépistai-ut la police.

FRIBOORG
Au « Confédéré ». — Maintenant que le

Carnaval .st fini , le Confédéré est de trè»
mauvaise humeur et son numéro du Mer-
credi des Cendres se ressent évidemment da
nouveau régime alimentaire ; il est d' u n aigre
et d'on maussade k voas doaaer la chair de
paa le. Espérons qua ce n'eat 14 qu'an tecè*
passager marquant le passage dans le Carême
et que la bonne hamear reprendra petit à
petit le dessus.

Sealement an conseil m passxnt Même
lorsqu'il eat en colère, le Conf édéré devrait
trouver quelque ches s de plat neuf à nous
servir. Voilà la quatrième on cinquième fois
qu'il nous dit qae noas ne somma pas k U
hauteur, que nons descendons, nous descen
dons toujours , que nous sommes tombés an
troisième dessous , etc. Soit. Nous avons an
moins ane consolation , c'eat qu'à force de
descendre DODB Unirons par nous rencontrer.

Qaant à la Tribune, quittez tout souri à
notre égard. Mais prenez garde platét qae
eet enfant d'adoption qae voua élevez avec
tant de soins dans votre propre maison , ne
finisse par vona jouer un mauvais tour à
vous même. Malgré VOB méehsncetés, nous
f •¦¦rions daus le cas de verser uue larme car
rôtie tombe.

A propos de voirie. — Le Confédéré part
en gaerre contre nous, de U façon la plas
imprévue, ii propos de notre entrefilet sur
l'état des châas-ées de Fribourg. Nous ne
comprenous rien à sa eotte chicane, n'ayant
f iit aucune différence, dans nos remarqoes,
entre le domaine de l'éàilité cotoman&le et
celui de la voirie cantonale.

L'inepte observation du Gonfêdèré nous
le montre tonjonrs attardé k réchsu-tVr le
ragoût rages do i'entsjjonlsme entre la Ville
st l'État. C'eut are. ça qa'on fera faira du
progrès à l'entretien et à l'embelli-secten.
de Fribourg I

serait par ou près de Bill*.'», Prévonloup
Dompi-nv, V.Usxa-Bramard, Garotaa., Vil
Ia_._I, Tr-y, Vers chez Perrin ponr attein
dre Payerne.

Ontre ces Io_ali.é_, la ligns d.sssrvirait
ainsi Hennens, Lovatea*,'Ch.-"' - -..v;*-.. ..'.- •-
def , Mannens, ..•_. Bains d'H-nniez et Gr_.: .-
ges-Marnand.

On pourrait mieux deuervir Chatonnaye,
Middes, Torny, Mannens et iotèreaser Sé-
deilles, en faisant passer ls ligne, k partir
de Cerniaz, entre 8èdeilles et Villarzel.

Il y anrait k constrnire on viaduc k Vil-
Iarz-I. La déclivité maximum serait de
25 ". '„ . ;  le rayon mioimsm des ccurbea de
SAO m.

La ligne aurait 20 km. de longueur, dont
4 sar territoire fribourgeois.

Le devis, en supposant nne exploitation
autonome, s'élève k 2,200,000 frac ci.

Pour la Grnyère. — La Société des anbsr
g-gtea de Ja (.mji.re , qui a'oesape active-
ment da développemtut de la contrée, a
pris une ini t ia t ive destinée i favoriser les
intérêts généraux dn district.
Il s'agit de la publication, k 50,000 exem-

plaire?, d'an livret illnstri, aa texte élégant
et tobre, avec illustrations bien choisies,
destiné k être répandu comme goide réclame
dans If-  v i i l e»  et stations de l'étranger, ao
s-iii  de tontes l«s populations qoi alimentent
le fl it des touristes.

Cette publication exige nn sacrifice d'au
moins huit mille francs. Les sociétaires ne sau
raient en faire seuls les frai.. Us réclament
le concours des Commanea, des Compagoies
de transport, des maisons indostrielles et
comxerciales, même des élèvent- de bétail
et des agriculteurs. Et on a l'espoir que la
Caisse cantonale voudra bien anssi recon-
naître k l'entreprise un caractère d'utilité
publique digue de ses subventions.

La Gruyère est trop pen connue. D'-U-
très contrées, moins poétiques, moins sa! li-
bres et moias accueillantes, retiennent les
voyageur», parce qu'on ignore ia Grnyère

Ea taisant coaa-itre Ja Gruyère, en j
appelant l'étranger, le gnide-ré..!arae rendra
service k tout ce qui travaille et produit
dans Is contrée.

Ponr essorer lo saecès de la publication ,
an appel a été i&ncé, des bull-tins de fous-
cription circulent. El répondant immédiate-
ment, on mtttra lo Comité dans la -.tua-ion
de distribuer sa rêclam. ce printemps d.jà,
et il la fant poir l'avantage bien comprit da
tons et de chacun.

Société fr l l-ourit<¦ ol.s.a dps etclencea
ns-tarel-ei*. — Sasnc»ordln-ire,J- a - .9 ___. ..,
?. H '¦_ ¦:. du soir, aa local ordinaire (Hdtel de
l'Autrache. 1" etsge). '

Tractanda : lo __a Sarine comm-'eau potab' e,
par U. A. Oremaud, ing. cant. ; % Autres com
B__i_2!cat.oas.

Société r-rlboargeoiae des lug e
i- teurs  et «rcbltectes. - Séance ordi-
naire, vendredi 10 «_ars 1905. ù 8 > . _• h. du soir
au loc.l ordinaire (Hôtel de l'Autruche).

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Contiato-T-a est fix_ au 27 mare

DERRIERES DEPECHES
La défaite russe à Moukden

Tokio. 9 mars.
Cne dépêche du quartier général de

Mandchourie annonce que les Russes
ont commencé e battre en retraite bier
malin et que l'armée jsponai.e le. pousse
vigoureuiement.

_u._ njirs.i _i , 8 ( 10 h. da matin)
Westnik. On entend une forte canon-

na de au nord-ouest de Moukden. Les
parois des maisons tressaillent au bruit
du csnon. La bataille fait rage sur les
tombeaux des empereurs

Pa-ln, 9 _.. : *• -
Lo correspondant du Malin à Sainl-

Péterabaurg apprend que ia situation de
Rouropaïkiae s'est aggravée dans la
journée d'hier. Da forts détachements
japonais ont fait leur apparition au nord
ds Moukien , coupant ainsi la retraite à
l'armée russe.

II faudra que Kouropalkine, dans
un effort, désespéré, fasse uno trouée
dans lea rangs japonais pour rouvrir
une routoàson-armée, caqulexigera
d'énormes sacrifices.

Biet, l_ _ _i_u i .atl_i -.(. a aire-?.û une lon-

gue dépô-b, chiffrée k l'empereur. Ds- Température maximum dana les
puis le 8, h ocz . heures du* maii.., _ 24h,u*e8 ________ '''_. ___. 5*
f ' . .. _ , , _  _."____._, -, Température minimum dans les
let communications télégraphiques avec 24 heare* —2»
Moukden sont cou^,-éer. Eautoabéadans les_4h. — m m

Oa «doute une répercussion de la dé- yen. j Direction S.-W
faite dan» let provinces et les grands _ 1 ?0It * Ià5b;8

centres. Etat du ciel nuigeu:

Dî S-int-Pêterabourg au Pelit Journal ,
minuit :

Des dépôth .8 privées de Kharbine
disent que la retraite de l'_ rmôa russe a
commencé depuis le mstin.  Lea débris du
corps Lioi-vitchseraio -t rejetés en grand»,
partie <îao* ia mnntvgne.

Kouropatkine essaierait de se retirer vers
Ti. ltfg par Fouchuung, niais ies batteris.
d'obusiers japonais en position au sud et
au nord d. Sdouklea criblent Ue projtc
tiles les troupes russes.

Da Snot P^tersboarg à l'Echo de
Paris, à 2 h -15  du matin :

L.- dercièrea dépêches annoncent que
Kouropalkine est oblig. de quitter tea
positions sur le centre (l à droite. Il éva-
C- .. Mo _ k i < ,n «t se retire sur Ti«lir.*g.

On craint que lea Japonais n'oceu.-
pent le chemin de fer au nord de
Mouk den et ne rendent ainsi la re-
traite impossible.

..<> .* r ..?.,., 9 mars.
Oa mande ds Tokio tu Daily  Tele-

graph, le 8 :
Oa estime que les portrs des Rosses

s'élèvent jusqu'à prêtent à 50.000 hom-
mes et celles des Japoatit à 25,000.

Irf-ndraa, 9 mars.
On manda de Saiot-Péter»biurg au

Times le 8 : Les pertes p.adaat les dix
jours de balaille sont données offlicial-
lem.nt  comme <.t»nt d .  près de 33,000
hommes dont 830 offi .iere.

-Ocri-te- e /ie«)*e
Tokio, 9 m .rs.

(Officiel ) L.  maréchal Oyama rapporte
que lea Russes ont At .  battu , dans tou-
tes lee direction.,. lia ont commencé à
battre en retraite mercredi matin ds bonne
hpurn.

L'armée japonaise les poursuit énergi-
quement.

Tokio, 9 mars (10 b. do tcatir).
Los Russe- ont laissé 8000 morta aur

Io terrain ea face do l'arm-ie du général
Oku.

Les perlet totales àe* Japonais _ o_t
évaluées à 50,000 hommes.

Sj_lnt-Pét«ri_l-oarg_ 9 mars .
Lfl mouvemçnt dirigé contre les pro-

priétaires fooeiars, da03 Lit districts du
centre de ia Russie, -.'•.*.. nd gra_ t_ei i _-
ment. Daa paysans aricés cir_u.e_. t .  tra-
vers les vilitges ea çtusact des degàta.
Ils ont pénétré récemment a v-nzs , où
la polies, n'étaut pas en force , n'a pa s p_.
leur opposer uue r> .. ia tani _ *. suffisante.

ViV.t, . l i . i ; : *.r.:) , 8 mari.
Ls second message présidentiel relatif

au traité avec Ssint-Dotuicgue a été pu-
blié hier. Dins ce messsg*, le président
Roosevelt mtintierat que co traité off o le
seul moyen d'empêchsr des réc amations
fraudulnuses et d'assurer le» justes re
veooicalioo8 dea citoyens américains et
des étranger..

Borne, 9 mars.
Lfl Pèra Msrito, Générai .les /ôsuites,

est atteint d'un cancer du foie. Let mé-
decins désespèrent de ie sauver.

Lao»anot, 9 mars.
8 socialistes et M. Gtgoaux, por té sur

lea listes socialistes , ont été élus au sern
tin da billotttge pour le Grand Conseil.

Sont donc élus au total , sur 236 sièges :
un indépendant , un démocrate patriote
(M. Gagnaux), 10 socialistes, 62 libéraux
et 162 radicaux.

Les socialistes gagnent trois siégea et
en perdent un ; let radicaux gsgnent trois
siégea et en perdent cinq ; les i.b.raux
en g-gaent deux et en p.rdent deux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
_--_.__. -__M

da _ _...__:___ ds p-5-3! ïï B da I:-_-'.:___ dt Friboarg
Altitude 6.2-

-__ _-&-. lit Puis 4' .S' li". Ltliait M it- 4V __ '
X3-UL 9 mais l 'JOB

_^ BA80MÈTRS
Ua'- i 31 4 S îti 7' Si 9 Mais

» 1>. a. 781 SOI i.l.'i <*>.• ».: , ?.-> 75; s ts. m
1 h. s -D) U" ".ft ) 4^ 1 f,7 _0i .'4| 1 h. s____ 

I 83|. 8i| 75| _à (.7 75 8 h. s!

Btat da ci-l nuigatix
Bztrtlt dis c-MmU-ss ia Bores..: '..-- - d* .srlch :
rempérature ft 8 li du matin, le 8 mars :
Paris. 5-> Vienne 4°
R-ate 4» Hiabourg —
Pétsriboarit -T> Stcd-hoim -3»

Conditions ntmosph.r'q ;ts ea Europe :
La répartition ie la pre.iion atajo-phêrlqu.

«t trôi Irr^Kaliera : htut». i 10 _ est et au Sud-
Oue.t dn l'Earop*, b__>e«, au dtlà des Alpes, et
an centra et «a Nori-OaMt dn C- niln.nt. Son»
llO-atte. de» »ents N.rd-Oasat, la t*mps
coatiDDe ft _tr» coatert. Pinle tt neige aa Nard
des Alpes, ft midi, taaspératare *rers séro.

Tea pu probable dans la Salua occtdratai*.
A c. : - - .: ¦: :.».,  frais ; -.- *'..-- • - des r-glost Nord-

r ;-, -, '.

D. PLAKCBEEEL, gérant.

Monsiour et Madame Mâ-gvS-ts, syndic
de Cottens, Eprends Sœar Gtrmaloe k
rin-titat 8aint& Croix & Balle, ses frères et
sœurs, font pgrt k leurs parents, amis et
connai-Bancts de la porta craell. qu'ils vien-
nent d'éprouver en la persurme de leur cber
enfant et frère

Albert MARGUERON
étudiant

décédé à Cottîns, le 7 mars 1S05, dans f4
lô*' année, mord des S_.ints-8acrement_t de
l'Eglise.

L'enterrement anra li.u k Antigoy, sa-
medi 11 conrant, & 9 henres.

Priez pour lui.
Cei avis tient lien de lettre de faire part.

_a. i. F>.

723,0 S. _S 725,0

720,0 S- -S 720,0
715,0 §- -_= 715,0

Tll-RMQMKTRB C.
U*ia i. :i, 4, 6. •>( 7j .•*! 9, M ^r»

??, ?U ' I '  « H M M I "-'l-'l 8 b * «
1 h. a. si 1 a! g! 4 4 11 1 b. a
- h  s. ,1) t l  31 3* •-. ! i S h. «

-_*r_#t*ï*gaa_

-Les Ithumutisnics
Ancnn remède ne sooUgera plus rapilexont

st plas sûr-mer.t les accè< de ihua.a-i-.me ai t i -
-îilairo, aigu ou chronique , qae ie le (ont !ei
Emplâtres Allcock appliqué* au moment
voulu. Lts quai ié-  r_ chi.u-fantes de (sot .m-
pîâ'j- .g, h an- flanelle ni ouau*, ne eont d.pa .sées
parau .uu  prolnit analogu.. 363S

' 'TOUS sVsEDBCriSS, C&^J* loule. S_g:y-Ussmtcs ^_s_S*_*veus dlroat, â vous **" Z
^-

,
ave- Dénia d'usé «iri-I- V3
tien -Thuile de taie de ^Tcuxue, qu'il en est p a t ,  c__.i_ une
«cul:, u-kjae au cioàct, sur Uquell*
oa puisse conàptfr:

Ht MM S _J§ P ^ B 43 Sîi

C'est parce que l'Emab-oq Scott
s'est U>iij.,airs CKH-trc. fi Ci'-rYtil-

4. kusC-uicnl çiSciCe qu 'elle .i ]-u
prciialrc i-.ne une plnca. daus l'api.
iiioii Uc--Sl--.!_ciii- e*.tU-;_-f .siCi...
Ces*, aursi i ;i rj-oa aio i*,.. ruercès
que ri:r,:.:i-ii,!i ^cait ,- {-.C tact
iaiitéc ; i!i_i_ Ici. iaritation- uc sont
_aius que daus un l*ut aie lucre ct,
aûu de ppuvoir élre vcnalua^ s dlO-DS
chef que l'Emuisioa Scctl. ne sont
pas coir.pa»a_<_ d'ingraSditiits <îe -la-
même qualité. Il est. alonc absolu.
meut inipossiblc qu'cUes soient
aussi bonnes <;ue l'hamlaon Scottl
Toulas ces soiJLs-tnt imitalions,
mêuic Tcm_ie« , tic pourraient «ssein-
bkr les

m n , L ï l : i- L. :-î OE
TEMOIGHAGES

donnés il l'ICuiiiàsioH Scott par les
Docteur*., les S_a.gca-.evr._ne3, les
particulier... Pourquoi alors , puis-
que vous désire/, jr-icrir, vous
risquez-vous à prcmlr. une iinita-
tiôn de l'I-iuulsioii Scott? ïlst-ee
poiu- vous uue Ixiiine affaire ? Non !
ear ,en act_eUut('.e-.TOital:.on-i\ous
vous résenca un {iroiond ilésap.
pointeuieiit et ].»ra.lon>;e/. votre BU»-
ladie ; rappea)ez.toiia_ Ijic_, en eCet,
que les imitations de rKiuulsion
Scott ue guérissent pas 1 L'EMU-).
SÏOX tiCOTT, eUe, RMérit !

É

niulsioî. - Seott;
pour ccla , euvoyea-
uou-î, tajut eu nien-
ttc-unaut ce journal,
o fr. 50 aie tiinbrcj-
pœtc à l'adresse
suivra*, te, nous veras
Eânsns pon-enir

tS-lou. SCOTT &
BOAV'XE. J-td,
Cl-iasso (Tessiu).

j  irar-j .râ/fosic

l_w8V_ïa,l8@_SOT_9__fwSl_-_ren&

AgricolttOK , artisan., particuliers
faites un e. sai avec 1 • Xln  blano de r-iiir.s
sec3, à SO fp.. Vin rouée (viu naturel
coap. aveo dn vin de *ai.iiis ie_ > ) 4  S_7 fr.
les iOO titrer, pris tn gir'-j de Moral , csntre
re-r-.hs-j .r  sèment.

Cs_ via. ont été analysés p_r plaiwar» ch 1.
uiUtes .jui le. ont trouva, tons et agréa-».--,

i'chaa. 1 !___:_ gruti- ct franca
Ss recoiiioiat-de.

OSq^B RO<|l^EN, a Mdrat.



THERIYIOGÊNE

La Ouate Tbera_.og.oe est ua. reiuéle »onv#raln contre tonten lee
-.oalenra mn-_cDl-.lres. l->a rhumn-Inm . * N , ] .  .< r l m n i e > . el
bronchite*., 1». maux do {.orge, le» point» de «.ôté. le.
torttcoll-, lei lu-ubagoc. et toutts l i s  -ir.clions qui ont le fioid
poor orif ice.

St l'An V.l.lt Una. T.vt*..l..l. TV* ft-a... *. _. ... lailfMqra. --. _ - . . , - - . _ _  - -—- _ —_. -.-. .—__- -  ,- . _. 
__

( . . ... „, _ - _ . ( . . , .. . v_l .a, f , aa ,-.,. a .a ,a
leuille de ouate, toit de vinaigre , eoit d'un P'u d'eau tiôis salée.

l.a Ouate Th-rma gùae ne dérange aucune habitude et n'impose au-
cun ro po < , ni régime.

1 fr. 60 la boiie. N126.3X 34ê
En Vente ch z : t?. Eisrlva. PluM-macl* Sobmldt. Th.

Stajeat--. ThorleP & Kcohler, Droguerie G. Lapp,
Pharm.nlia Coony.

Commerce de vins
Elle l io l iet  avise l'honorable public qu'il a transféré B» cave e*

bore»u dans -on nouveau bâtiment , a la me da Tir, N- 0, i eût*du café de 1 H a . u  1 den postes.
Oa j trouvera un choix de vins blacc, âa pays et de l'étranger et

vongt. fran .al.. Spécialité : Julien is, provenance directe, cave à la
propriété;  prix très avantageux.

. . .  , . El le Gobet.
A la mem"- adresse, à vendre 6 vases ovales. d« d .u. ou troi»

mil le  li'w en parf-.lt émt msiv 8W-378

Brasserie Belvédère y
iwi___iWBiii*fi.w___w_ag _̂i___ii_-sii_iM_jiia

I Docteur F. KŒNIG
(Banaue cantonale)

j a repris ses consultations
\\Wr\\UKBaVLW2kWMLimmt^mtWBiËLWÊmMkim

FriboWg
^

SALLE DE LA GRENETTE FrîbOUrg
DIMANCHE 12 M A « S  1905

à 8 heures du soir

SÉANCE DE DICTION
DONNÉE TAR

M"«> Marie HERK1NG
p rofesseur de dict ion

Kx Vlève de M" CHANTRE , de Genève,
et da M. Paul MOON-T. sociétaire de la Comédie Française ,

prof e sseur au Con.ervatoire de Paris

PRIX. DES PLA.GK8 :
Réservées numéro'..es, 3 fr. Premières, 2 fr Secondes 1 fr. Non

numérotées 50 cent.
Cartes lt l'avance au magasin de musique Von der Weid et le soir

& lVntrèe 'le la nul e ________ M10 3K _W

_a__n__n_B_H!_n__H Sapinia
U Mhn do mm otf m\\k I «J^Jsa&ft:
l l l  i M I l l l f l l - .  I lll H l l l  I B seul.» pas t i l l e ,  à b as e d e - è v o  de
JJUi Ult'l U UV i l I l l iU  L U I  U 1 1 1 I V V  1 pin, d Eucalyptus et d'extrait de

aa * «r nr n i i trn  ' plan', s alp- aire», préparées par
M \ \  PP I ( V i l i _ ? R  M "D" m-thode s.l.ntiflque et par
îîî IIA l l l l  l l l l  li II ; con. équent efficaces 3549

__ , __ _ r - » j ! 50 cent ,  la toile dans toutes
RlM_CeftT*tf t  MOhrf-f PT»ft B te. y h-rmacUt 

ON DEMANDE A LOUER
pour le X b  jaillet, ua

gril. lt... ou 2 gr..... ..un... -
pouvant servir de t . n i *, im et de m»(su*ln.

S'adresser à Ch. t'un i t - , f - b - i c a n t  de chemises , Sobwel
¦-orh-IU', l«r ét_t««_ frit-ours.  H.O-.-F .r_

Tourbe comprunie

ĝ/gmWBL\WsWÊÊML^̂

pi FOI u na
Plaque lulvidson dite : l'Exp èditive

ta plaqne MDl.llson n'a pas besoin d'être lavée après emploi
C'est une des causes de son grand succès

2 plaques, 30x22 cm., 8 fr.
1 flacon d'encre

violette, bleue , rouge, noire ou verte, le llacon , i fr. 20
Enuol par remboursement

€. M-UtO-ST
mattniacture cle registres

8, rue de Baden , Zurich
I

-_-_____-__-*a_ffil(ft ___î5g33^

k wmm
\» Beau logemrnts do E

et 6 Ca-tnbm, en c m.'truetlon ,
Iréi coi f o r l i  1. es et bien sit.és,
t 1'\ venue du MJ.ll.

E i i l r f e  dis lt  25 sept . .».
bre 10 ô

2» 'f l i c - ,  \ i u i_ „  a dix mi
iules <îe U (rare «nr la routo de
la O' -ne , n ag. ifl q .e TUS tur les
Alpes.

Enlté-B de' ti  gs mars au
35 j : i l l  I 1V0S

Tous ces immeubles , a i n s i
gue de> terrains à bdlir tout à
vend e à , d e t  conditions «r __
favorables.

s'adres à il. HORS - Mons.
. • _ | l . <. - i r _:. f U P Ù t  S S .

A VENDRE
àl 'Avenuede  Beau-égard, 2 Im-
menblet-, bi- n exposés au io
le i - , avec j ir.tln». dont l'un com-
posé le 4 logements t t  l'autre de
0 logements.

S'aàre««_ k Roîiert risclisr,
alu*, entrepreneur. BSHF 855

CARBOLItfEUM I*

f-*

j- iai;ij!:!i:i:;::

«Bf J . C:.-.ï EIT . .«bob,

™ r..,P!GuiD_
XHBtttt î_  Bt-at-tt-t. _St}_.ï..

Huiles et Graisses
Déchets de cotons pour machines

(irt t i t .  ES_ -. t__ . i l .

On offre à louer
pour le 1" mai 1.05, au centre
_ 'un vi llag e

une forge
outillée, i laquelle on joindrait,
selon demanio , une po.e de bon
terrain. Garantie* sérieuse* ezl
géi s. _66-<3-

Kdresser les offres i. l'ugence
le publicité Haasenstein et Vo.
Olm- P-Hhnura. » H1012K.

HUSOH A YEHDRB
à Gn-ndrey, maison A'0 360,
restaurée a neuf, avec 2 loge-
ments, j - _ra_ . i l : , écurie et remhe.
Si tuation agréab o.

Pour reuseiguements, s'adres.
k Bl. le notaire Bourg-
kaecht. Maison de-Vi l le , M 9 .

La Marque  des Conn-stsseurs.

Ml MLE.
Médecin-Dentiste

Dr da r_ - .7ers; .é de Philadelp-ie
Hôtel de la Banque cantonale .

FRIBOURQ
BUE DE ROMONT

Reçoit à Eslavayer :
le mercredi

?ttl*HIWI<t.l«ll

Mois de Saint Joseph
——.©?o. 

Elévations à saint Josep h, pour tous les jours du mois de mars, par Aug.
Lsrgent • Fr. 3 —

Mois de saint Joseph , à l'usagn des âmes pieuses, des communautés et des
pira _-_a„, par l'abbé A Bottaea .. . . , . , . . . . . . »  » 2 —

Mois historique et pratique de saint Joseph , par l'abbô P r o v o s t . . . . . .  » 1 9C
Le Glorieux saint Joseph, par le R. P S-intraiD , relié > 1 60
L'Artisan de Nazareth , ou Mois de saint Joseph , des personnes vivants dans le

moude, par l 'abbô Salesse » 1 25
O-votions à saint losenh, p»r la P. Patrignani . . . . . . . . . .  s* l —
Le Mois de taint Joseph en exemples, par le chanoine J.-M. A » — 80
Guirlande à saint Joseph, par J.-M. A » — 80
Prérogatives du gtorteux saint Joseph, par le R. P. Turian Le Foire, S. J. . » — BO
Mois de saint Joseph , patron de l'Eglise, par M. Mermier » — 30
Petit mois de saint Joseph, illustré > — 15
Saint Joseph protecteur de l'Eglise universelle . . » —10
Saint Joseph de la Délivrance . > — 10
Mois de saint Joseph , par A.-L. Masson > — 10
Mois de saint Joseph , en exemples - . . , . > — 10
Mois de saint Joseph ». — 10

En yente à la Librairie cat_ollqiie et à l'Imprimerie Saint-Pan.

Âlouer pour le _5 joillet
La Sociélé immob. t tére  dt

Villars offre i loner, dans son
1 ¦'.m u. ut  du Boulevard de 1' . roi
lei , _. côté du restaurant des
C h i - n i m l t c "  i

a) Plusieurs -oam.oi ' t s  de o
p._-fl_ . avec chamb.e de bain. .
cli uiif . i g .  central, lumiè re élec
trique.

b) Vn logement de Z plè iei .
ci  t grands magasins < t un

f-'K HR6.F m
S'adresser.SI A.a __ Grand,

OU au <• »r<* cli* . _ ( l i n  r .ai  a 11. H

On demande, pour entrer
dd sui te, Oour un moulin de
commerce du canton, un

BON CHARRETIER
for t, robnste et sobre, connai s-
sant i . i i i i i  les t'avaux de la eam-
p ir n- . Boa gage et dépenses de
voyage p»?.».

A la mt' -uo adresse, on de-
mande un

bon domestique
sobre, sachant  traire, pour i oi
gii iT 1 vaches et travailler à la
camps gne.

S'adresser aoua HOrtlî" i l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vog'er, Frioovrg D4T

ONE FÏLLE
do la «ampagne, de bonne f-
ml i le, dètilreiait trouver place.
Eil poislble i Fribourg, pour ap-
Ïrendre la cuisine et le service
es chambres. 950
S'»drai .sser soua H100-1 F, i 11 aa

tenste in  et Vogler, Fribourg.

A SOUS-LO UER
pour le -5 j ulllet H10O7P BflS

un très bel appartement
de 5 planes, i" ét age , Avenue
de Pérot les , adm irabUment sliné.

Chambre de hai ne, cav.s , cui-
sina, électricité, chauffnge central
et tout le confort  moderne.

S'_.dra*s., Casier poslol , 11241.

§ierges!!
On t ouvera en. z le eousslgné :

CIIOIK-  « S  de 1" quaUté et de
toutes giavadi i iui .  au T>T!X 4.
4 fr. 50 le k* .— H U I I . E  de
I" qualité. U K ' I I  ES tubulal-
re», encens — Verres de lam-
pes, etc. — Allmaolr8-èleigooira.
— Condi tions favorables aux
paroisses. — Repri se des débris
de cierges. __ _ _ _ 3  3892

Jean Bugnon, négt.
M08TiG8ï-LES-l_OIlT_

NE TOUSSEZ PAS
inutilement

ïi-eurtMeo» ls» viiltoUe*

Pastilles au vermouth
et» la mousse d'Islsade de il.Bins-
Bongard , confî eur, qni voua
guériront 1» plus rapidement

E-y. *. - i . i i l t i . Roapgknev.ht,
pharmacien , Ëmmenef.t'r ,
rue de la Pn'af-  cu i re  et - \cr i -
hs.na_ rue de Lausanne et rue
des Epouses. £801

MESDAMES
Apre» le» nettoyage» du ptin

temps, n'employez qae la

_feS .__ Q -_ ._B
p aurendulrevosparqiiet ,l'a-UUI
In S-Ora , hygiénique, eas-,6 -hant la
p .ua»iere. B2318I 913 4?4

U - p ù t s :  Fribonrg i P.Ouidi ,
nég. .  agent général ; Romont i
Louis Perntt, nég ; Voisard-
Viatte, nég.  ; Bul lo  s L., T ey»
vaud négociant .

SCIEUR
On demande , pour de s u i t ; , un

boii

maître-scieur
v- M-aiiiis _ MV, i. fat.a', la fai l le

S'adresser tous l i f t  5*-' é Baa
t tnt t t ln  il togltr Fribourg

A la mémo i.d dise, oa de-
minde un. boa c l i t i rr« t l i>r .

A LOUER
S 

ou r le i s  mai oa p' u* tard , au
oule vard de Pérolles

un logement
composé do 4 chambres, 1 dum'
bie d» bonne, chambre ûe nain»,
rh _ u i i - 1 . 0 central, lumière élec-
triqu e, et c.

S'adresser à Robirt Fischer,
via» , entrepreneur tGNN. 956

On demande une bonne

sommelière
B au gage.

S'»H * f i - f o r  au Café dn alnra ,
prés I r l l -ourjj. HI009P H«4

UN JEUNE HOMME
de la campagne, cherche place,

E
our se perfeotlonner dans la
oucherie et la charcuterie. On

demande pen de gage.
S'»d__ »_-T sous chlfft-aHlOU*

à l'agence de publiciié ILaasens
tein et Yogler, i. Fribourg. 9.8

On demande nn bon

ouvrier maréchal
chez Vlyase Vnlobard , S
Matran. m o i . . ' 9'1 ._ : .

VnedemolacIIedisirepren
dre -ita 970

leçons de sténograp hie
Adres. offres et condition' sous

B<0 16F i t'agence de pobtlciV.
Haasenstein et Vojler, Fribourg.

Lauçonn c c ¦ 1 te s de oosnptstbl
lité -.merle-aine. Succé- (ta
rsnt l .  Proapeotua gratis. II.
E r l u c l i .  expert comptable, Zo-
r lch  F 38. H6100Z 12.

H LA KTCBBin B
< a fa i t enTitpmn. T_ -tldlLi -UJilC -UUâ '¦ O O O O : -«• • - •

LA.

Grèmc Dermop îiUe " Mbert „
(Marque déposée)

l'a remplacée : elle guérit aans
ancune douleur et en peu de
temps ,  les  crevasses aux maint,
au visage et aux teint , lts feux,
les boulons les rougeurs ches
les en fants et  les grandes per-
sonnes, le* brûlures, etc : Sou
lage toujours el guérit les plaies
variqueuses Une seule applica-
t ion suffi t  pourprévenir, calmer
el gu érir le loup.

LA

Crème Dermopnïle tt Albert „
donne toojours, par son emploi,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, ello ne devrait
manquer snr ancune table de
toilette.

En vente dan» lea pfaizmaele*
au prix de 1 f r .  SO le pot el
SO cent, la boîte En gros : i
D-lémont, chez le f abricant.
Pharmacie FésMomayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

8e trouve :
a Pribourg: Pharmac. Schmidt.
- A Romont : Pharmacie
Schmidt .  — A Ballfl : Phar
macie David. — A Chl t-1 Saint-
Denis : Pli  .rinacio Jambe. —
A Payerne : Pharmacie B---. -
bezat. H10*>19 r 3'f.O

Frlbonrfi

¦as-gags- mu i ii _i _u. ia-u-j;im- i _W III i t>iwiM«M«--t---wwwww«* ->.

—- luii n _¦—¦ iU| i/ i_-___. *¦—Mlt™
Les soussignés ont l'honn.ur d'informer Messieurs les archi-

teotes, les autorités cantonales et communales, ainsi M '"' le
public de Pribourg et environ i, q.'lla'O-Tflroat, le tS «ar»
proch<in, sur 1* t . lue s  de Pribourg. i l'_i4re<>e oUdessoue ina 'Uquâo,
un boreaa d'enlreprlHcss do b&ttmenta, oanal'Us.
tion», etc , n o n »  la ,- u i a 'j ' , s.ulalo

SALVISBERG&C ,e, entrepreneurs
Pourvu* de grandes pxp- rleccd< pratique', ainsi que de connals-

ri'ini ii l i i l i i i i  im  i. i r i 'i .  tn ml i » -  U N sont a même d'assurer a i un
honorablw. olents une exécution prompte et soignée de» co<-.*m">-de.
dont Us vo- i i -o-t  bon les hoaoxer. H'OlOl? -'-5

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.
Aveaooosldéraiion ans  nu* , ,., , .

SBlvlwbs<r_r _fe CI", entr-preneurs.
Boulevard de Pérol les .  -10.

Ancienne Compagnie d'assurances
CHERCHE

agents généraux
actifs et bien introduits, pour le canton de Pribourg et ce'ui
de Nnuchàtal. pour le» branches : d._i<ît_ cautls par let i»»«-
tallations d e a u , bris dts glaces, vol avre effraction et
transports  Agen's possédant portefeuille Compagnie .Incendie
auront 1» prêter, nce

Offres détaillées, avec iodicallon de référence». A adresser
¦ous chiffres A«90«Q a Haasenstein et Vogior. Bàle. 90*

—»——T5»* m,yusmasy *—s——wwwmmf—t » im aaaaaaaaw.» ĵ^>^^Ma

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes, clous, etc
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulaions.

31 ans de succès
Eti vente dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MF" Exiger sur casque fUcon le nom de T RÈD GOLLIEZ, çh. r-

macien, s MORAT , et 1 _ marque des < 2 palmiers t.  H _ . 237

Institut pour la pliy&ico et dièto-teafie
Rue Dufour, 26. (.H Dr C. BRUHIN Kirchenfeld , Berw

Pour maladies d'estomac et des intes t ins  Rhumatisme muscu-
laire tt or.ict-ta re Goutte- Sciotiajue Affection» articula.'*' el
osseuses Maladies des f e m m e s .  De vessie et de la moelle épinière, etc

Cures dc Fanflo . fli éto Hydro i-'.ectvofhttrapie B mns de ia»i*i
d'acide carbonique, air chaul et vapeur. Massage par le médecin
Mnssaee He vibration Gymnastique. Bains j» '"ré- et br-.maré*.

Halte de tramway. Téléphone, N- 2552.

œWâERŒ DB Vim BT UQOEORf î
Spécialité c. fins dD Ynliy et «DS d'Arbeu j

IL mtj m, ÏM!
«la Manc, beau gris du Piémont, i 35 tr. .'htctoHir» >

M » muwau, Vu.Vy 1 s a- .. » 34 » •

FâtsuLllc à disposition nour 60 t

Ixxxxxxxxxxxsoooocxxxx!
DEMANDEZ DES CATALOGUESII

I ' _--_^__î_P^_--̂ -l_-S_S ¦ 8 4 PP arelli
I ¦- '¦' E-BHHHBnFcnr9'_-_-__l I omP le"

' ' ¦Y;:.: , .iin S-l__M.>>.V- 
¦ . '¦'-07fr.

V I S I T E Z  N O T R E  E X P O S I T I O N  A Z U R I C H ! !

p k Mnig-lnti k ta
Fourniture et pose de balustrades

La vi llo de Fribo.arj- met au concoura la fourniture *t la Pose
d'environ 280 mètee» eou-ants de balustrades _n_talllq-**
(garde fou) pour la route des Alpes.

Prendre connaissanc» d«s coodiiions an bar«au de U Rorlolphe
Waeck , ingéniaur, t4. Grs-nd'Rae, a Friboarg, où les p' -p»
et devis dem-ndôs devront, ire déposes avant le ::« mars, 4 6s->
du soir. H915F 8-S393

Par ordre du C . » < -  eu communsl :
1 in(*Àn '. ' i j r , R ' .V« , - , I-

¦B Maladies du bas-irentre _HS
l ' îa l i i l . s  du bai rentre , contagion, Itiflsmisatlcaa, allsctioas ds U "::! ]

tflaibllsssmeat et irritation des nerii, «to. TraitemrDi par ci>rn-apoo--8 M

saus un dérnog»uieut daos la praafusian Point de con<équp _ii'e iv ; ';¦ ";-'
jjonr rorianUme. Discrétion absolue. Adresse ; > Polleli-ltiti» gj_g
Bliri.', KirclisU'a.s. 4 . 5 .  Cii.'i ., t a.jn»«ih-ifc—.11 ji ŝagpaMaBrsaa -̂iaïaS--


