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Les dépêchi-s du malheureux Kouro-
patkin e n'avouent pas encore 1» défaite
complets qu'il a essuyée à Moukden.
„ Nos armées, dit l'une, en date d'hier,
reculent sans combat vers les positions
retranchées , situées snr la rive droite
du Han-Ho. »

C'est morcredi que ks Russes ont
reçu du général en chef l'ordre d'aban-
donner leurs positions. Mais aussilôt .
ils se heurtaient aux troupes japo naises
qai avalent passé au nord de Monkden.
_i question est de savoir si ces troupes
sont assez fortes pour couper la retraite
des Russes, ou si elles ne pourront que
les harceler et leur tuer encore quelques
militera d'hommes. Jusqu'à présent, les
dépêches japonaises disent que Nodzu
et Kuroki poursuivent l'ennemi, mats
elles ne mentionnent pas que Nodgi et
surtout Oku aient réussi à l'arrêter.
Comme après la bataille de Liao Yang,
nons allons ôtro , quelques jours , sans
connsltre d'une façon précise l'étendue
du désastre des armées russes qui font
h rebours ces routes qui devaient ies
mener à la victoiro. Le vent de la fata-
lité et de la défaite pousse aujourd'hui
]es bataillons de Konropaïkine vers les
plaines mornes de la Mandchoarie da
Nord.

Le pauvre général voit sombrer ses
espérances. Il sent que la malédiction
des vaincus l'attend au retour dans sa
patrie . Il a manqué de cette audace qui
procure la victoire. C'est Fabius le
Tempori8eur sans le succès final Son
excuse est de n'avoir pas voulu la gnerre,
de l'avoir jugée au-dessus des forces de
la Ru«sie- En allant prendre le com-
mandement de l'armée de Mandchourie,
jl avait dit : « Dans quelque temps , je
passerai pour un incapable, un peu pins
tard p'»ar un fou , et finalement pour un
traître » Sa prédiction ne se réalisera
pas tout entière. On ne l'appellera ni
traître ni /ou; mais le surnom d'incapa-
ble le désigne ju stement. On désignerait
de môme beaucoup du généraux russes.

• •
Les Japonais ne veulent pas s'arrêter

à Moukden, qui, au point de vae stra-
tégique , n'a pas la moindre valeur. Il
leur suffit de trouver là les approvision-
nements de l'armée russe et d'assurer
leur propre ravitaillement. Leur dessein
est de marcher sur Kharbin d'où part
l'embranchement du chemin de fer de
Vladivostok, lis auront ainsi tonte la
Mandchourie et seront maîtres den
aboutissements du Transsibérien.

Il est probable qu'ils ne garderont pas
la Mandchourie, mais qu'ils la rendiont
à la GbJilbV Ce sera un calcul très adroit ,
qni leur procurera comme compensation
de diriger la Coine à leur gré et de la
disci p liner coutre l'Europe. La prise de
Mouk 'ieu fait déjà sur les Chinois un»
impression considérable. Jls admireront
désormais encore plus les Japonais et
mépriseront dans la môme mesure les
Occidentaux. Le péril jaune devient
sérieux.

• *
L'abbé Murri et le groupe des « dé-

mocrates chrétiens autonomes » d'Italie
viennent d'être condamnés par Pie X,
dans une lettre que le Pape a écrite au
cardinal Svampa , cardinal-archevôque
•ie Bologne, à l'occasion d'un Congrès
qu'ils se proposaient de tenir dans cette
ville.

Nous avons expliqué plus d'uue fois
les tendances de l'abbé Murri à sous-
traire son parti à lâ surveillance de l'au-
torité ecclésiastique, disant que la poli-
tique et les questions sociales étaient
une chose, et la religion une autre , et
qu»/ respectueux de l'autorité légitime

en matière do foi et de discipline, il en-
tendait .e mouvoir librement sur le
terrain politique et social.

Pie X rappelle d'abord que, dans la
circulaire qu'il a fait envoyer le 2 juillet
par le cardinal M-rry del Val aux évoques
d'Italie, il était établi avec précision que
les Comités catholiques ne pouvaient
exercer d'action populaire que sous la dé-
pendance immédiate desé>ôques Le Pape
dit que la zizanie est actuellement semée
dans le camp catholique italien non par
l'œuvre d'ennemis déclarés, mais par
des hommes qui font profession d'ôtre
catholiques, par ceux qui se disent a dé-
mocrates chrétiens autonomes » et qui,
par le désir d'une liberté mal entendue,
s'efforcent de briser le joug de l'obéis-
sance et de courir à des nouvetutés
dangereuses. Pie X les déclare des re-
belles lorsque, dans leurs réunions et
lenrs journaux, ils proclament que le
Pape et les évoques ont droit de juger
des choses regardant la (oi et les moeurs,
mais non celni de diriger l'action so-
ciale.

L« Pape déplora que tant de jeunes
hommes aient adhéré à cette démocratie
chrétienne autonoms. Il les exhorte à se
métier do ceux qui veulent les conduire
k la ruine. Il regrette qu'il so trouve des
journaux catholiques pour censurer les
évoques , lorsque ceux-ci dénoncent les
démocrates chrétiens autonomes.

Comme le Congrès des démocrates
chrétiens autonomes devait avoir lieu à
Bologne, le Pape dit avoir voulu écrire
cette lettre, entièrement de sa main,
au cardinal-archevêque de Bologne :
1° pour protester contre les insidieuses
affirmations que le Pape n'a point parlé ;
que le Pape approuve les démocrates
autonomes, et, que, s'il a fait des obser-
vations, elle lui auraient été imposées
par d'autres ; 2° pour déclarer que les
vrais catholiques ne devront point par-
ticiper au Congrès de Bologne ; 3° pour
signifier que les prêtres qui y participe-
raient encourraient les peines canoni-
ques ; 4° pour rappeler la grave respon-
sabilité qu'assument ceux qui, d'une
façon quelconque, défendent ou propa-
gent la dite &s_Qcia,Uon. des démocrates
chrétiens autonomes.

Le Congrès que vise le document
pontifical était convoqué par I initiative
de la Fédération démocratique chré-
tienne de l'Italie centrale. La plus im-
portante des questions qu'il devait dis
cuter était la question (}q « mouvement
autonome », afin d'établir sou but , puis
SfS rapports avec l'autorité ecclêsiasti
que et aveo les catholiques non-démo-
crates et leurs associations. Le rapper-.
{enr était l'avocat Bertini. Celui-ci avait
élaboré de longe CQSiidéiants et conclu
qu 'il était nécessaire que le parti adoptât
çn programme d'action et de revendi-
cations si)cialeè et éeppomitJUes sous sa
propre responsabilité, ep n'impliquant
aucune autre responsabilité « d'un ordre
plas délicat » ; qu'il fallait lutter de toute
\i force de la libre initiative en une
action pr&mpta pt pf&caçe selon les con-
ditions des temps présenta, Le {apport
de l'avocat Bertini proposait , en termi-
nant , ia décider que le parti se consti-
tuait en organisation siricteragnt poli-
tique sous le nom dô...

Le titre devait encore être choisi. On
croit que le Congrès aurait adopté eelul
de « Parti populaire national ».

Les catholiques allemands sont in-
quiets depuis quelque temps au sujet
des dispositions de Guillaume II.

Le pasteur Watt., do Darmstadt, un
des chefs de la Ligue évangélique, avait
déclaré, il y a plusieurs semaines déjà ,
que le frère de l'empereur , le prince
Henri, lui avait confié que « l'empereur ,
aussi bien que lui-même, désirait voit
surgir un mouvement antiultramon-
taia » ,

A l'occasion de l'inangnratfon du . Passons â Innsbrnck las lecteurs de son origine, un mouvement anticatholi
Dôme de Berlin, le tenîor D Behrmann
a recueilli de la bouche même de l'em-
pereur la déclaration que Guillaume II
« ae promettait beaucoup d'une concen-
tration de tous les protestants pour la
latte contre l'ultramontanisme ».

Ou s'attendait à ce que ces propos
fassent démentis Ils ne l'ont pas été.
La Kœlnitche-VolksteUung dit que la
situation est telle que les catholiques
doivent ouvrir les yeux et tenir leur
poudre sèche.

Ce garde-à-vous est déjà observé. Un
député du Centre a parlé , à la Commis-
sion du Reichstag. contre l'augmenta-
tion de la cavalerie allemande et le parti
catholique est capable de prendre po-
sition contre le renforcement de la
marine.

Guillaume II comprendra vite qu'il
ne peut pas sacrifier aux mânes de
Luther. En sortant du Dôme, il aura
songé de nouveau anx socialistes et aux
intérêts de sa politique mondiale, et il
aura pensé que les députés du Centro
ne sont pas quantité négligeable. Il
nous parait que les catholiques n'ont
pas grand'chose à redouter. On a besoin
d'eux, c'est leur meilleure garantie.

h Uïiàw i rSÉsrsit.
Les symptômes qui apparaissent à

l'horizon académique, en Aliemagoe et
eu Autriche, deviennent de plus en plus
inquiétauts. L'état d'esprit très curieux
existant chez le plus grand nombre de3
étudiants des grandes Universités de
Vienne, de ,Berlin, de Leipaig, de Ha-
novre, d'Aix la Chapelle, de Jena, de
TubiDgue, etc., donne k réfléchir.

II n 'y a pas longtemps , un professeur
de l'Université de Vienne commit l'im-
prudence '!) de prononcer dans son dis-
cours inaugural le nom de Dieu. Cela a
su ffi pour provoquer de la part des étu-
diants des huées féroces et intermina
blés, et il n'est pas besoin d'ajouter que
le malheureux professeur s'est bien
gardé, dans la s uitè rlffson discours, de
commettre une seconde fois le môme
lapsus.

Cette année, le Rectorat de l'Univer-
sité de Vienne est confié fc un membre
de la Faculté de théologie, un prôtre
catholique. Il était à prévoir que les
étudiants ne supporteraient p_ s un joug
aussi odieux. Aussi se sont ils évertués
à lui rendre sa charge aussi épineuse
que poss ible Dos manifestations bruyan-
tes oat ôlé organisées. Le Sénat acadé-
mique a été forcé d'intervenir et de
pgnir leurs auteurs, plusieurs reléga
tions oui été proneutiôea. Mais celte
mesure n'a pas pu calmer la meute.

Les tristes héros qai , il y a que'ques
années, ml poussé si loin la liberté
>cadémi<ïue , jusqu'à prohibçf & coupa
de canne l'accès de l'Université aux
étudiants qui portaient les couleurs ca
tijaliqoes, ORt décidé de jénQfld.1? au*
mesures de rigueur, prises par le gjénat
aoadâmi que, en quittant l'Eglise catho
lique, à laquelle depuis longiemps ils
n'annsrtenaient  plus que de nom, et de
solaire protestants.

Certes, les nouvelle s recrues du mou-
vement Lo» von Boin ne seront pas
plus dévouées à leur nouvelle religion
qu'elles ne l'ont étô àl'égard de l'ancienne
et le pasteur protestant qui, au milieu
de cérémonies burlesques autant que
ridicules, a procédé à la réception des
nouveaux chrétiens (1) n'aura pas sou-
vent rbqnweur 4e les ^arangqpr au tem-
ple. Néanmoins, le contingent officiel
de ses adhérents s'est accru , de cette
façon , d'abord do 70 unités il y % trqis.
semaines, et, d'après le dernier numéro
des Bochschulnachrichlen, ce nombre
s'élève à présent à 200. ,

la Liberté n'ont pas encore oublié les
troubles que la création d'une Faculté
de droit italienne avait provoqués dsms
cette ville. Les orgie* qui y ont eu lieu
au nom de la libe-té académique n'ont
pas contribué à consolider les liens re-
lâchés de la Triplice et l'on chuchote
même que le télégramme de sympathie
que les étudiants de Hanovre ont cru
devoir envoyer à leurs collègues' d'Inns-
bruck a. à un moment donné, provoqué
une tension dangereuse entre les cabi-
nets de Vienne et de Berlin. Le panger-
manisme d'Inosbruck n'est du goût ni
de M Golucho'weki , ni même de M. de
BQL.W D'autant plus que le mouvement
antireligieux vient de gagner tout récem-
ment aussi les Universités allemandes
de Hanovre, de Berlin , de Charlotten-
bourg, d'Aix-la-Chapelle Tandis qu'à
Berlin , à Cbârlottesbourg, à Tablngae,
les autorités académiques ont en facile-
ment raison du mouvement, les troubles
universitaires à Hanovre ont pris de
l'extension et ont abouti finalement à
nne gtève générale. Une grève académi-
que, voilà la nouvelle du jour. Est-ce
assez moderne ?

-.j »  »

On sait que les élud ants protestants
de l'Université technique de Hanovre
ont adressé au Sénat de cette Université
une demande tendant à la suppression
pure et simple des corporations catholi-
ques. La liberté académique, aux yeux
de c- s jeane  J gens , peut exister pour les
Juifs, pour les Musulmans, voire même
pour les païens , mais elle ne saurait être
octroyée aux catholiques , car aux yeux
de ces forcenés , les couleurs détudiants
catholiques constituent une grave pro-
vocation , uae atteinte à la paix confes-
sionnelle, un attentat» à la liberté de
conscience et à la liberté d'opinion. Il
va sans dire que le Sénat académique
de Hàaovre n'a yns prononcé la suspen
siou des corporations catholiques et là
dassus les étadiants nationaux-libéraux
sont partis en gaerre.

Ge fut en vain que le ministre de
l'Instruction publique prussien , M.
Studt, envoya à Hanovre des commis-
saires qui devaient rappeler à l'ordre les
perturbateurs ; ce fut en vain que le
ministre, leg représentants de tons les
partis — à l'exception du parti national-
libéral — ont condamné, du haut de la
tribun» du Landtag prussien , les persé-
cutions odieuses des étudiants de Ha
novre ; ce fut en vain que ia presse de
tous les partis (à l'exception de quelques
f«Cillss nationales-libéral&s) réprouva
ce moavvmeot anticathoJique Ca fut en
vain que Salvisberg, le. rédacteur bien
connu, des Boihsmhtitnechrickten , a lancé,
dans nn article virulent, ses foudres
contre les délinquants. Le mouvement a
bal et bien, ççntinué. La peine de la re
légation a été prononcée par le Sénat
académique et là-dessus les étudiants se
août mis en grève. Un commers solen-
nel fut organisé eu l'honneur du relégué
Reile, et, au milieu d'nn enthousiasme
indescriptihlO i la ¦tna'a.eureuse victime
de Pultramonlanisme fut portée en
triomphe dans les rues de Hanovre.

Un certain nombre, dé prqfesaeurs ont
annoncé de suite qu'Us ne continue
raient pas lenrs cours- D'autres ont *JJ
forcés, par les manif estants , de ne pas
continuer les leurs en présence des étu-
diants catholiques. Les grévistes se
sont introduits dans les laboratoires
pour en chasser les étudiants catholi-
ques. Bref , une véritable anarchie aea
démi que a amené une fin précoce du
seraostro d'hiver, et l'on ne sait pas
encore ce que le semestre d'été prochain
nous réserve.

La K<Blnii-il.t-Voli\$ -ieil *.ng _ . prouvo
que ce mouvement , qui au nom de la li-
berté académique refuse la liberté aux étu
diants catholiques, est, au fond et dans

que. L instigateur du mouvement est le
parii des nationaux-libéraux , le même
parti qui jadis a mené, avec l'aide de
Bismark , le Kulturkamp f- Ge parti , qui
voudrait se rajeunir , reconquérir nno
importance qui lui échappe de plus en
plus, s'adresse à présent aux étudiants,
abuse de la jennesse universitaire en
souillant la gaerre religieuse dans le3
Instituts des hautes études, dans les
pépinières des gouvernants de demain.
II e3t vrai que les catholiques se défen-
dent bien , que l'opinion publique les
seconde, et que la victoire finale leur
est assurée. Néanmoins, ces faits amè-
nent à se demander s'ils ont bien fait
de rayer de leur programme d'action la
création d'une Université catholique en
Allemagne.

H y a quelques années, un professeur
do chimie 4 l'Université de Kœni gs-
berg, M. le Dr Lossen, catholiqne, avait
cru devoir , dans une brochure, attirer
l'attention sur le fait que le nombre des
catholi ques admis aux chaires univer-
sitaires augmentait d'année en année et
qne, pour cette raison, une Université
catholi que en Allemagne n'avait plus sa
raison d'être. M. Westermaier , le re-
gretté professeur de botani que de notra
Université , avait répondu dans plusieurs
articles de VAugsburger - Postxeitv.nç,
en blâmant les déductions par trop opti-
mistes basées sur un nombre plus ou
moins grani de Taufschcinkalholiken.
Lss événements donnent raison au pro-
fesseur fribourgeois. w

Revue suisse
]r.cli»Bl» élictoraaz k la-tinne. — BallstiM.«dus et «tronve». — u tcratln de ballot-t:ge. — Triomphe locislisto.

Les élections vaudoises ont en un dénoue-
ment inattendu. Au 5 mars, le premier tour
de scrutin avait donné à la liste commune
nés radicaux-démocrates et des conserva-
teurs-libéraux, dans la ville de Lausanne,
nne majorité moyenne d'environ IOOO voix.
Toutefois, trois candidats radicaux n 'avaient
pss atteint la majorité absolue. lia étaient
restés de 500 voix au-dessous dn chiffre des
suffrages recueillis par la plupart des candi-
dats de la liste d'entente. Ces malheorenx
canfragês étaient MU. File t , conseiller com-
munal, Spiïo, avocat, et OttH&ni, frac-
tionnaire dans l'administration des chemins
de fer fédéraux.

Cet accident était le fruit naturâ deauofflbwBx panachages de citoyens êclecti-
o _:'s, panachages facilités, du reste, par
l'intervention da groupa radieal dissident,
que dirigeait M. Gagnaux, ancien syndic de
LansasEe.

Pius heureux, lea candidats du parti con-
servateur-libéral avaient tons rénsai à f:«n-
clùr le cap da premier scrutin. Deux d'entro
eux, cependant, avaient risqué dm voir lear
nom rester au fond des nraaa, et ce n'é-
taient pas lea moinitta. L'on était M. Vaa
Mnydfcn , syndia de Lausanne; l'autre U*Danite, président da la Société abstinente
de la Croix-Bleue. Hais il te trouva, qn'nn
paquet de 88 bulletins avait été o>ioliê dans
les additions d'un burean ! Ce reliquat sau-
veur fit passer M. Van Moyrlen _ 27 voix de
majorité et M. Ddulta à 16 voix...

Restaient eu panne, eomme nous veionâde le dire, trois dAsocrates, inxçpA&i Umanquait çi«_; de 400 T0ix, sans espoir de les
¦*.Couvrir dans nne vènfiastion posthume!

Ua scrutin de ballottage était donc aèeta-
8aire pour ces trois sièges et, en outra, pour
lea six sièges laissés eu blanc duus la lista
l'entente, à la disposition des socialistes.

lia situation devenait d'autant plua déli-
cate poor les démocrates que leurs alliés, Iea
conservateurs-libéraux, pleinemant servis
par le résultat dn premier toar da scrutin,
n'avaient pln3 le même intérêt à conrir aaz
ornes. Mais ce n'est pss de ce côté qua
devait venir le danger. Avec une grandeur
d'âme digne des temps v, ¦i_ »,ias , les cutser-
vatear8-!ib&raux décidèrent de ne pas aban-
donner les candidats démocrates en dêtre&o.
« Cest poar nons, disait M. Albert Bonnard
k l'assemblée libérale de ltmii ggir. c'est



poor nons un devoir d'honneur d'observer le
pacte conclu et nous n'y faiblirons pis. » '

Ls scrutin de ballottage a en lieu mer-
credi soir, et noos eu avons publié le ré-
sultat.

Bien que le parti de la Gazette n'ait paa
faussé compagnie au parti de ia Revue, les
socialistes et les dissidents sont restés les
msître8 da terrain. M. l'avocat Ripin , gé-
néralissime de k troape socialiste, arrive en
tête de liste, avec 3702 suffrages. C'est un
véritable plébiscite. Les Luit autres candi-
dats socialistes, y compris M. Gsgnaux,
sont élus par une moyenne de 3500 voix,
tandis que les trois candidats démocrates
obtiennent, au msximsm, 2663 voix, don-
nées k U. S, iro.

La surprise est grande. Doit-on conclure
de cette aventure que Lausanne est ville
conquise par le socialisme ? Aprè3 le pre-
mier tour de scrutin déjà , un orateur socia-
liste a'écriait qne son parti ferait nne
entrée triomphale à l'Hôtel de-Ville aux
élections communales de cet automne. C'est
aller un peu vite. Ni la Revue ni la Ga-
zette de Lavsanne ne croient & cette éven-
tualité. La journée du 5 mars ayant assuré
la prépondérance du parti radical au Grand
Conseil, nn certain nombre d'électeurs lau-
sannois, dilettanti de la politique, ont voulu
donner nne ficha de conaulation anx socia-
listes et procurer qnelques distractions aux
futurs législateurs en leur octroyant pour
collègne M. Gagntux, que la Bévue d'hier
qualifie de < personnage encombrant et
compromettant, gonfla d'orgueil et de fiel > .

Daus le canton de Vaud, comme en Ar-
govie, la révolution sociale n'est pas encore
à la veille de s'accomplir, bien que les so-
cialistes de Montrenx aient décile de ne
pins faire partie da corps des pompiers.

•
Guerre russo-japonaise

La retraite des Russes
Dépêches japonaises

Berlin, 0.
On télégraphie de Tokio au Lokal Au-

zeiger :
Les Japonais ont occupé Moukden. La

défaite des Russes est complète et la retraite
générale. Les Japonais font tons leurs efforts
en vue de conper cette retraite. Ua grand
enthousiasme règne à Tckio.

Tokio, o.
On mande de l'armée du généra! Oku :
L'armée de gauche japonaise a coupé et

déirnitla voie Serrée entre Morklen et Tie-
ling. Oa ne peut pas donner d'autres détails.

Les Russes sont en retraite le long des
routes du nord.

Ls colonne de gauche dn général Oku a
ea an engagement avec un effectif russe
trois fois supérieur an sien, à Lik*mpoa , à
sept milles an nord dn Houn-Ho tt à cicq
milles is l'ouest de la voie ferrée.

Les pertea des deux côt&a se sont êlevéc-s
a deux mille hommes.

Le centre raïse bat en retraite en grand
désordre.

Tokio, U.
Bien qn'on ignore encore l'étendue des

succès des armées japonaises, on célèbre
déjà, la victoire à Tokio. On srbore des dra-
peaux et la foule se dispute les éditions F . L
cistes dta joarnanx. D.<a messages àe félici-
tations ont été envoyés en grand nombre
au ministère de la gaerre et aux bureaux de
l'état-major.

Le Japon a décidé de renvoyer en Rassie
par Chefou 2500 soldats impotents et bles-
sés, faits prisonniers à Port-Arthur.
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mm. KIBAtrS;

A l'extrémité da Jardin , sous an paulownia,
il y avai t  no bauo da plarrs, at an tour da banc
dst boissons ds roses, et des roses grimpantes
contre la clôture ; leurs Jets paissants s'élan-
çaient de tous côtés, chargés de corolles sou-
frées, Mondas, cramoisies, qui semblaient au-
tant de pe t i t ra  flammes.

Myriam flt asseoir M. Ancelin , s'assit près
de lui:

— Eh bien , papa, estes beau ?
Taut le val d'Arno baignait dans une lu-

mière Incandescents. Une impalpable poudre
d'or rempli ; i il t  l'air sans brise. En fie: , Fiesole
resplsndltsalt : on distinguait ses vieux rem-
parts, le h.cui. d* sa c t i , ' ir c ie .  Au bord do
fleuve — qui , de plac» en place, étlncelalt en-
tre les arbres — sur les collines , villas et mai -
sonnettes paysannes brillaient de mille feux.
Et au, centre de ca cirque, éb'.oalssant, cariai
ses j-i i - i in- i , seiparci princiers , la divine Fio
rence souriait, «neluntorasje.

— Qu'en dites von», papa l Est-ce que vous
ne serez pas heureux Ici I

M. Ancelin contemplait sllencieasement ce
snsgolflqae tableau, dont la snblime sérénité
est faite pour émouvoir le plus Iniensibla.

Tour à tour, son reg*rtl se portait sur ies
verges d'oliviers , snr la rlvlôre scintillante,
•ar l'amas da toit», pnis revenait au jirdin , k
Myrlam, pour repartir a travers la vsjrés. Une

l'ui-ss . 9.
La» légation japonaise cûBH_twrii_s6 la dé-

pêcha suivante de Tokio, 9 msrs, 1 h. 5 dn
matin :

Par respect pour la sainteté da liea d'eù
est originaire la dynastie impériale chinoise,
et en me de maintenir la paix et la tranquil-
litê parmi les habitants chinois de Moukden,
le maréchal Oysmt , en donnant le G mara
l'ordre de la poursuite générale des RuaseB,
a défendu à ses troupes de prendre leura
quartiers dans les murs de cette ville.

Dépêches russes
Sainl-Pélcrsbourg, 9.

Le général Kouropatkine mande de Mouk
den, eu date du 9 :

Sur ia rive drolte da Hun-Ho, une offen-
sive de l'ennemi dans la direction de Mouk-
den s'est produite au N-O. et au nord, eur
le fltnc gauche et le centre.

Nos armées reculent sans combat vers les
positions retranchées situées sur 1» rive
droite du Huun-Ho. Aujourd'hui, l'ennemi
nous a aitaqnâs SOT le front nord , répons-
tact un petit détachement d'avant postes du
village de P&1js.sa, a deux verstes au nord-
ouest du village da Taen-Toun. Pendant
cet engagement, le colonel d'état-major
Sapolrky, chef de détachement et chevalier
de l'or ire de Saint-Georges, qui s'était dis-
tingué par sa bravoure, a été tué.

Les attaques de l'ennemi contre nos posi-
tions an nord près de Moukden ont été re-
poussées avec de grandes pertes pour les Ja-
ponais. Sur le front ouest, l'ennemi a attaqué
nos positions dans la direction da vi l lage de
Niositoun, mais il a été repoussé ; dans nne
contre-attaqae. nos troupes ont fait nn grand
nombre de prisonniers. 8ar toutea les autres
positions, il n'y a pas eu de combat pendant
cette journée.

Saiut-Pêtersbourj. S.
Le lieutenant général Sakharoff télégra-

phie à l'état-major, en date du 9 :
Sur le front nor d, l'ennemi a fait cette nnit

plusieurs attaques violentes qui ont été re-
poussées. Sur tontes les autres positions, la
nuit s'est passée tranquillement.

Moukden. O. îh .30 du matin.
Les Japonais ont attaqué mercreai les

positions russes an nord de Mockden. TJn
combat acharné ee livre prôs de la localité
de Paijiiga , au nord ouest des tombes im-
périales. L'avtnt-garie russe a quitté le
village. Pendant la nuit , les Japonais ont
attaqué la localité de SanTet-Ts* au nord
des tombes impériales. Le combat coniieue-
8ur le front sui , l'avant-garde des Japonais
a attfiat Hasn-Clnn. Actuellement, on en-
Uni ans violente canonnade,

Sasnl Pei-. rsbourg. 9.
Un télégramme de Moukien k la Gazelle

de la Bourse annonce que les troupes
russes du centre ont abandonné mercredi
leurs positions. Les Japonais ont occupé la
colline de Poa iiiLff.

La responsabilité de Kouropatkin .
L Echo de Paris reproduit une interview

dn vieux général Dragomiroff qui juge ainsi
K»3uropatkine :

Kouropatki ne, dit-il , manque de déc'eion. Il
est toujours hypnotisé par l'idée qae les Japo-
nais vont le battra. Il reconnaît lea qualités de
sang froid de Kouropa'.klne, qui tait se retirer
l temps et ne compromettra Jumelé le salut de
eoo armée. C'est un grani point , surtout k una
dittance auasi énorme de toule base; aussi
Dfagom ':. :7 est complètement d'avia qu 'il faut
maintenir Kouropatkine k la tête de l'armée,
con seulement parce qu 'il est le seul homme
en q<ii on paisse avoir une confiance absolus et
qu 'il n'exposera pas ses troupes & une défaite
définitive , mais encore parco que c'est nn bon

large rida pl i ssa i t  son front , an effort poar , l'abîme avait sonfflé snr la panvre lampe
comprendre contractait son vlssge, que My
riam guettait , anxieuse, palpitante.

— Où sais j e t  demanda-t-il de nonwau,
d'nne voix étrange, la voix qu'on prend pour
parler dsns ies églises.

— A Florence, cher jère. Et nous ne nous en
Iront plu» ; chaque Jour, vous pourrez venir
Ici voas chasû*<r au soleil. Oa est bien , n'est
ca pas I Avec un coussin derrière le dos, vous
a-:-: ' mieux encore Et puis, lt prochaine fois,
J'apporterai oa petit banc cù poser vos pieds .
Sentez-vous comme l'air «st t èJe et par-
famé t.. ll faudra vous luis  .cr soigner, mon
cher papa, afia de gnérir bientôt...

Bile avait gllaaé un bras autour du cou de
M. Ancelin et le ri. Inait.

Et alors brilla dans les j eux  dc vieillard la
mène lueur que quelques jours auparavant,
lorsqu 'il avait reconnu Myriam.

— Ecoute, flt-11 — t e l  vile, comme s'il eût
craint que es momont da lucidité lût  court et
que aon Intelligence sombrât de nouveau dans
les tétôbres, avant qu 'il eût tout dit - j'ai été
an mauvais mirl... an mauvais (ère... et je
na mértt* paa Isa al tentions que tu ma oro-
diguea... Pardonne mol , pardonne pour ta r- are
et pour toi , que j ' ai tant fait souffrir... Ela
était sl bonne , ta mère... et tu lui ressembles...
tu es uno bravo enfant...

Myriam éutt toute çVe 4'émotion, et de Joie ;
ces humble * paroles venaient ds racheter
l'eUi-eux passé.

•— Tu recevras ta récompensa ! ajouta t-ll,
mol je ta remercie et je te béais...

Uoe récompense t Ah ! ne l'avait-elle pis en
cet lestant , et la meilleure f

— Pèr*. char jère , je suis votre fille aimanta
et dé'ouéo... Nous ne nous quitterons Jamais ..

— Non, Jamais..
L» frsffll* lueur vacilla dans les yeux da

Vieillard, s'éteignit. Un omtérieux esprit ds

organisateur, aimé du -soldat et connaissant
BUilBtwvat le ?*>_ * de son adversaire.

Dr<»gomiru0 est d'avisqu 'il ne faut pas main-
tenant agiter 1a queation du remplacement ds
Kouropatkine , do feçon à ne pss le troubler
pendsnt la grava batailla actuelle et à ce pas
l'amener à prendre une résolution désespérée,
pour essayer da remporter une victoire.

Faisons crédit, dit-Il , au généralissime de
l'armée d'Extrême-Orient ; mais après la guerre ,
demandons des comptes i l'ex-ministre, car
c'eit sur lui que retombe la responsabilité da
tous ces désistres. Après ana longue période
da pouvoir , H a laine l'armé» complètement
désorganisée, sans artUUrle niol'rne suffi-
sante, mal entraînée ; son Incarln a préparé la
défaite dont la fatalité l'oblige a endosser la
responsabilité.

Dragomiroff estime que la Kussle , définitive-
ment battue , poarra seulement résister en
reculant , mais elle ne peut pas remporter la
victoire. Il juge qua les Russes ont pordu la
partie sans espoir de revanche , pour cette
guerre-cl aa moins.

Ea ce qui concerne la bataille acluelle, il
croit que UB Rasses abandonneront Moukden ,
allant à Tiéltng.

Kouropatkine voulait aller directement à
Tiéllcg après Liao Yang. mais l'empereur lul
enjoignit de conserver Moukden pour des rai-
sons politiques.

Nécrologie
Oa annonce la mort de l'abbé Aloys Spitz,

prêtre da diocèse de Strasbourg.
C'est & lui que les catholiques d'Alsace

devaient le premier journal catholique quo-
tidien qni ait para après l'annexion.

Les f iches en Justice
Devant le Tribunal de La Roche-sur Yon

s'est engagé un procès en 50,000 fr. de
dommages-intérêts intenté par le lieutenant-
colonel de Visdeloup de Bonnamour, du
93° de ligue, k M. Stéphane Gaillemé, maire
de La Roche-sur-Yon et vénérable de la
loge, & l'occasion d'ane flirhe concernant cet
officier et lui ayant porté nn grave préju-
dice. Le procès a été renvoyé a nn moia
ponr plaider.

€chos de 'partout
L'AUTOMOBILE tu IrvW SIÈCLE

Mais oni, au XV U» -..u: , - 1  Nod pa* quon an
vu alors des autos établir des records sur lei
routes du Qrand Roi, mais 11 fut au moins
question de les y (Mre fonctionner.

Oa Ut, en eff.-t , dans les * Lettres » du célè-
bre médeeln Oui Patla, professeur au collège
royal de Pari*, st aueel connu de ses contem-
porains pour son esprit quo pour ea science :

c il ett vrai, comme on vous l'a dit , qu 'il y a
Icy, nn Aoglois , fils d'un François , qui médite
da taire dos carrosies qui iront et reviendront
eu un même jour, de Paris k Fontainebleau,
•ans chevaux , par des ressorts admirables.

Oa dit que cette nouvolle machine sa pré-
pare daus le temple. Sl ce dessein réusall , cela
épargnera bien da foin et de l'avoine qui sont
en oxtrêmo chsrié. (Lellre du SO janvier t04S). »

7/MBflfS
Lis philatélistes vont ponvoir se réjouir :

toute une série de nouveaux timbres de 1, 5,
10 et 25 centimes sera entre en Be 'gique, i
l'occasion du 75« anniversaire de l'indépen-
dance nationale, en Juillet.

Jusqu 'à présent , les timbres belges reprodui-
saient la physionomie do roi Léopold à 40 an».
Ls nouveau timbra , qai a reçu l'approbation
royale , et auquel on travaille actuellement ,
nous donnera la physionomie sl caractéTl- tiqua
du roi Léopold , avec sa grande barba carrée.

Une nouvelle carte postale i un sou sera
émise égatemtnt à l'oes&etoa da Jnbilé natio-
nal : elle portera le profil des rots Léo. old l«
et Léopold n.

UOT DE LA F/M
Sor la boulevard . X .. rencontre un raieur
— Comment allez-vous ! lui dit ce dernier.
— Très vite, réponi X .., et tl disparaît.

Brusquemeut , M Aaceua es dégagea de
l'étrelote de Myrlam :
- J'ai faim I
— L» souper va ôtre ser ri. Appayei-vous

sur mon bras , venez.
Le couchant embrasait l'immense et gran-

diose payxage An ciel, da larges avenues d'azur
S'ouvraient antre les nasges écarlates. Myriam
songea qae de ces paras région! sa mers la
voyait , elle sentit comme une haleine suava
passer tôt- elle, l'Asie de là morte, descendue
ponr l'affermir dans sa tâcha  d'amour et da
miséricorde. Et tout aon êtra tressaillit sa
contact de cette présence invisible.

— Venez, papa... venez...
Et par les sentiers bordés d'iris et de roies,

la Jeune fille aa charmant génie va doucement,
soutenant le vieillard débile, mesurant ses pas
à cette faiblesse. Tsntât les magnolias et les
cyprès les Inondent d' ombres bleues, tantôt ils
émergent en plaine lumière . Ils vont à petits
pas, par les sentiers bordes d'iris et de roses...

Un aprèt midi da l'hiver s u i v a n t , en reve-
nant dss cascine . où elle était a'He montrer
nne paire de oiagnifiq ies orlcff pie récemaent
achetés, la marquise Antonelli fit arrêter sa
voiture devant une maiton de la me Torna-
buonl , voitîne dn cabinet de lecture Vieusieax.

— Cinq __.nn.tts , Caro mio , dcit-eUe s. son
mari, o.i m'a parlé de dentelles anciennes à
vendra chez nne personne qui habite ici. Ja
voudrais m'assurer qu 'elles valant quelque
chose.

Marco alluma nne cigarette, et , l'air étant
vif , ll descendit de voltare pour se réchauffer
en marchant un peu le long du trottoir.

La rumour de la ville montait tous le ciel
piqué des premières étoiles. Les premiers becs
da gsi brillaient nn psr un.

Cinq minutes s'écoalôrent, puis cinq antres.

CONFEDERATION
Une grève au Simplon. — On mande d'Iselle

quo lss onvriers, sur la ligne dn Simplon,
inr lu li gnes d'accès et an tunnel, ont pro-
clamé U grève générale.

Ils demandent la journée de travail de
tix heares, & e_au*e de \\ température élevée
qui règee dans le tunnel. Da son côté, l'En-
treprise vent maintenir la jonrnée de bnit
heures, çatee qn'aUa st préparé de s installa-
tions frigorifiques qu'elle juge snffitantes.

Une Commission, composés de représen-
tants dea ouvrière, d'an maréchal de cara-
biniers et d'ingénieurs de l'Entreprise, se
rendra dans le tunnel ponr vérifier les faits.

Le traité avec l'Aile magna. — Jeudi après
midi, se sont réunies dan3 la salle da ConseU
des Etats, & Berne, les Commissions des
douanes des deux Conseils pour examiner
le nonvean traité de commerce s.vec l'Al-
lemagne.

Fisc bfiloU. — Le Grand Conseil a dis-
cuté la proposition du Conseil d'Etat ten
dant à percevoir un impôt supplémentaire
de 20 % pour les cinq prochaines années.
Par 37 voix contre 38, le Qrand Conseil a
décidé de renvoyer le projet an Conseil d'E-
tat en l'invitant k compléter son rapport qni
sera soumis an Qrand Couseil.

Chronique lausannoise
Lausanne , 9 mars.

Tons connaissez le résolut da second
tonr de scrutin ponr le renouvellement de la
députation lausannoise an Qrand Conseil.
e\ax 12 radicaox et aox 13 libéraux élus aa
premier tour, les électeurs ont ajouté 8 so
cialistes et 1 radical dissident, U. Gagnanx,
porté pu les socialistes. Les trois candidats
de la liste libérale-radicale sont restés sur
le carreau.

Ce résultat était prévu. Ce qni seulement
a étonné, c'est le chiffre de la majorité don-
née à la liste Rspin-Qsgnanx : 3500 voix
contre 2600 ; on ne s'attendait pas k cette
proportion. Il ne faudrait du reate pas croire
qn'il y ait & Lausanne 3500 socialistes. Le
scrutin de dimanche a montré qa'il y en
avait 2300 seulement , à côté de 2300 raJi-
tva, de 400 radicaux mécontenta et de
1600 libérsnx, oa plutôt , si l'on voulut
Bcruter de plus prÔ3 ies chiffres , 2000 radi-
caux, 2C00 socialistes, 1200 libéraux c-t
1400 électsars inâècis, se portant tantôt
d'an côté et tantôt de l'antre, et spporcant
la victoire an parti qoe momentanément ils
préfèrent.

Ces 1410 indécis avaient voté dimanche
en grande majorité la liste bourgeoise, qui
contenait un certain nombre de persennsgea
très populaires. Mercredi , il n'est resté de
cette liste qne le déchet , deux jennes g«ns,
bien doués d'ailleurs, mais qui peavent
attendre et nn employé des C. F. F. plutôt
impopulaire. L'échec final était assuré. Les
indécis, mus par « nn sentiment d'équité »
qne découvre naïvemeat la Gazelle de jeud '',
se sont retournés de l'autre côté. Là, sur
la bsrque socialiste, il restait d'antres hom-
mes populaires qui n'avaient pas atterri. Ils
«ont partis à lenr «cours.

Comme les journaux laassnnois le lont
aujourd'hui remarquer , les électeurs sont
coûtamier? de pareils revirements. L'un des
plus caractéristiques dont je me souvienne
a'est pissé aax élections commnnales de
1889, il y a donc Btizs ans. C'était au

Marco avait allumé ace seconde cigarette, j «'en alla vers le pont de la Trinité. Immobile ,L'Impatience le gagnait. j accablé de douleur et de honte, Maroo la re.
Tout i coup ses traits se crispèrent, st nna

exclamation étonnée lul échappa.
Myr lam venait de sortir de chez Vleussenx,

une plie de livres ions la bras, un bouquet de
violettes à la ceinture. Oai , c'était bien elle,
toujours eu deuil, avec 'la même grâce simple
et captivant», et une douce expression de paix
sur son visage moins pâ o.

Une pauvrssie s'était précipitée, la main ten-
due. Mjr i»m sortit sa bourse, l'ouvrit, donna
k la mendiante quelque monnaie. Comme elle
levait les yeux, elle aperçut la voiture, dont
elle reconnut  le cocher, tt finalement Marco,
qui ia regardait.

Uoe ombre voila ls front de la jeune fille et
elln détourna la tète.

Mats, dans une impulsion Irrésistible, déjk
Marco l'avait rajolnte, sa cigarette Jetés, et le
chxneau à la mstn.

— Signorini, daignes m'entendfe nne mi-
nute... une seule minute... Vous rencontrer
ainsi, moi qui croyais ne pins vous revoir, et
n'en pas profiter pour vons dire ca qae j'ai sur
le cœar , Je ne pale. U& regret m'accompagne
sans cesse, plus qu'un regret , un remords I Ce
luxe auquel Je n'ai paa eu le courage de renon-
cer, cette fortune que ja croyait nécessaire, ils
me font horreur maintenant , et je les traiaa
wmas in Watet... &.« motat nés» ûtm-vo'ai
pis qae voas m'avez pardonné t

— Qie vous importe!
— Il m'importe tellement que je donnerais

ma vie pour ne pas métré conduit de la sorte.
L'argent n'est rien, et l'amour est tout... Vous
étiez l'idéal. Je ce me consolerai jamais

— Vous vous trompez , signor marchese Ja
ne suis qu'une pauvre li -. ¦. - , et l'on sa console
de toat...

Elle rama>sa les p 'is do sa jupe , Ramena
80U son bras tes livres qui dégringolaient.

moment où il était queslion de la fusion -\
la S. O. S. avec le Jura-Berne. L'atmoj.
puère politique, si troublée par la revision
constitutionnelle de 1885, était restée trèi
irritante. A Lausanne, où l'on redoutait de
voir le siège de la Compagnie transporté à
Berne, on s'échauffait beaucoap. Les Ifbé.
ranz protestaient, et nn des chefs da parti
radieal faisait cause commune avec eux.
Les socialistes, k ce moment, n'existaient
pss ; M. Faùquei était porté snr les Matra
radicales .

C'est dans cette période troublée qu'eu-
rent lieu Iti» élections communales, o ,
nommait, & cette époqne, les ICO conseillers
en trois tours do scrutin. Le premier portait
sur 37 nom», le fécond snr 37. le troisième
sur h-y 26 restants et les suppléante. Aa
premier tour de serntin , 37 conservateurs
furent élus. Le parti libéral chanta victoire.
Trois jours aprè», il devait déchanter. Au
second tour , ce furent 37 radicaux qai
triomphèrent Les électeurs avaient ainsi
mis les denx partis dos k dos. An troisième
tour, il» précisèrent lenr pensée en nommant
12 radicaux et U Ubèraux, c'est-a-dire en
n'accordant finalement & ces derniers qn'nne
majorité ds 2 voix. C'était montrer beau-
coup d'esprit et quelque sagesse.

Mercredi dernier, les Lausannois ont agi
de même. Pent-être aussi ont-ils voulu dire
que le parti démocratique s'était montré
inhabile vis-â-vis de M. Gagnanx qui était ,
il y a huit ans, le premier éla de Lansanne
et qui a conservé — le scrutin de dimanche
l'a montré — une popularité très réelle. Js
ne disente pas ici aon programma et ses
récriminations que je ne partage pas. Ja
constate senleàent qne l'on aurait pn pa-
tienter davantage avec Ini et tenir nn peu
plas compte de ses désirs. Aujourd'hui qu'il
est dépntê, il parlera plus fort eneore.

BEAUX-ARTS
te dim» da Berlin

Le d ô i - o  de Berlin , Immense gâteau de
Savoie, qni , depnis nne dizaine d'années, se
gonflait péniblement dans une forêt d'échs..faudages, a été inanguré, li y a qoelque i
Jours , par l'empereur Goillaume II. La critique
d'art avait été préalablement permlie ; elle y
a trou»6 , comme elle s'y attendait, ttès peu
d'art , mais de nombreux sujets de crltiquo

C'est eons les Tilleuls, près du ehâteau royal
et du M UJôB d'art , que s'élève la nouvelle ca
thédrsle protestante, et la voisinage de cet
monuments hermonleox dans leur sôvérlM
fait ressortir de la man ère la plus fâchenso le
mauvais goût de catte lourde bâtisse que sur-
charge encore une profaslon d'inntllee orne-
ments. A rtnt&rlMir, même» défiai». P*int_t«
et sculpture n'ont ri>jn k envier k l'archltec.
tare. L'abondancn des statuer, Uur gesticula-
tion, les bouraoufljrss da leurs draperies. *ont
du style la plus turanné; on dirait du baroque.
Le» critiques ce sont pas seuls à fc'vn aperce-
voir. Lss vrais flaêies , habitués au décor aus-
tère des égiiies protestantes , se plaignent co
trouver k la nouvelle cathédrale un air • ci-
IheUaiat > qui lèhr feplaVt beaucoup. Les
profane», plos Indulgents , s'accommoderaient
de cette église « cathoiieante t et elle avait U
beauté des églises françaises, italiennes ou
espagnoles ; malheureusement , elle ' est d'un
style hybride, prétentieux et en mémo temps
glacé qui ne serait goûté eous anenne latitude.

A peu de distança de cette cathédrale, une
véritable egiiie calholique. q ul s'appello Sainte
Hedwige, montre une copie réduite du Panthéon
de K-MM ; ce n 'est qu'un pastiche, mais tout le
monde , hormis — bien eDtendu — les flatteurs
de la COM, est forcé ûe reconnsitre que. ùs
cas monuments votait!», l'un tat be*u Bsdtjsî
sa simplicité , l'autre affreux malgré ses pré
tentions.

La conpole da dose est encore enlaidie pai
nne balustrade Inutile et surtout par on abui
de dorures qui s«nt le parvenu. Les vltraui
de la nef ont été exécutés d'après les dessim
de Anton von Weraer , sans lequel il n'esl

garda s'élolgaar ; ello marchait rapidement
bientôt 11 vit disparaître la petite robe noire.

FIN

BIBLIOGRAPHIES

La rersauant dn 8implon ast pour la PATRIE
S U I S S E  l'occasion d'un numéro  plein d'intérêt
par le nombre et la variété des clichés. AJou-
tons-y les portraits de M. H. de ISaassare, ds
Mlle Pauline da Beaumont , du colonel Fam»,
commandant d*s forts de Saint-Maurice, et des
principaux artistes dn Crépuscule de Jean Vio-
lette. Encore un numéro qui sera promptement
épuisé.

Le n u m é r o  414 do PAPILLON vient d» pirfi-
tre. Il fera plaisir à ses nombreux lecteurs car
les caricatures sont signée* Godefroy, Ph Hti-
nord . QjtQlole, Fontanez , W. de May, van
Maydan, les meilleurs crayons de chei nous.

La partie littérslre, d'une gaité sains, amu-
sera c«rt«a tout* la. tiraille.

Le Papillon est toujours fldèls à son publia
suisse romand. D11 mandez un numéro spé-
eimea.

Léo changements  d'adresses, pour
êtro pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre àe
20 centimes.



, . tn Allemagne, de bonnes solennités . Ecole ménagère. — On nous prie de rap- . au «léeUa, elle aurait sombré au milieu dss i pria una localité à cinq mille» au nord-
p?»!,,'iles. H" n 'ajoutent rien k la gaieté ds la j ^la an publie que lea inscriptions pour le I »*""*« et des tempêtes du «blâme. I oueat do Moukdein et détruit la ligne de
^.e >«..».e. _ | 8emesire d'été de l'Ecole ménagée de U^Trer^

FAITS DIVERS
SUISSE

v_e meurtre da vlcsrire Adamer. —
,.« » i'hablleté du fonctionnaire chargé da

r 'nauête snr le crime d'Alistetten, le préfet
''sciimllt, les soupçons qui pesMent sur Ho-
i tcln, nn Jeane homme de 84 an», orlgi-
1 I-. de Moenang, et emprisonné déjà depnis

ilqce temps , seraient en voie de se con-
l f .'(ràe» de l'abbé Hober, qui se trouvait à la

d'Alt»tstten , la nnit même de tasiassluat,
SLlsra reconnaître avec certitude, dans la

li de Holetiateln, ealle de l'ineonnn qui est
I BDU réelamer les derniers secours pour une

°n eit aussi prouvé que l'Inculpé a été vu
Msnt dans les environs d'Altstetten k l'époque
L meurtre . Il a avoué qu 'il cherchait alora
"" moe Bgtaon à cambrioler , mais il n'aurait
ÏÏ «eme peneé au pr-abytère , ear, dit-il, « 11
?.. » rien k prendra chez les curés. »

Enfin , circonstance particulièrement grave ,
Haienit elrj n'a pas pu dire où il a p»ssê la nait
Mil* H déclare ne plus savoir on 11 tst allé.

La première fols qa 'oa la conduisit an prss-
btitére d'Altstetten pour les confrontations.
uvensleln eut un mouvement de frayeur, de
répugnan ce, qui fut très remarqué , et on vit
./il cherchait à détourner son visage.

H»is dès que lea deux tommes eurent déclaré
„« psi le reconnaître, il recouvra Son sang
f„,5 et se mit ft nier opiniâtrement.

Au reste, HolenSteln ne s'est U pas accosé
lai même, lorsque , tandis qu'on l'arrêtait, H
lUaanda anxieusement sl on la prenait par
hsiard pour le meurtrier du vleaire Adamer t

t T h A H U t l .
Vae ¦tscndi'isiU- de cambrioleur*. —

l> procès de la bande o'Abbevllle S'est ouvert
jeudi , » Amiens.

l_ table dea pièces ft conviction est des plus
eirleases » obierver : tout l'attirail des caes-
b-ioleurs l'encombre; le» pinces-monseigneur,
pia:é»s par rang ds taille ne se comptent pas
plas que les vilebrequins , les forets, les scies ft
fflétrux , l*s diamants de vitrier. A côté d«
Lapes Édlson, réunies entra elles par cinq
Bèirei de fil , se trouvent une burette ft halle ,
une boite ft savon, etc, eto.

La trousse du nommé Jacob, appelée par lai
i ca eontrebasje > , en cuir noir , est une mer-
teille du genre. Elle renferme une série de six
pinces monseigneur, slx raltorjg -s ft pas de vis
Inttrcdan geab es, una batterie du quatre piles
s :a.e», une bobine, trois lampes Blison , des
rondelles de tàoutcbouc destinés» ft amortir
lîichoc» , trois tournevis , trois passa partout ,
aa vilebrequin , un foret , une scie ft métaux ,
aa dl<mtn t de vitrier, une burette ft halle ,
oa". boite,* s^on 

ft deox compartiments , d'un
cillé, popdre de sa»on , da l'autre, savon mou ,
d enfl a , des lame» d» rechange. Uoe écb»ll*
js corde eomp 'ète cette rare collection d'ins-
truments , ions trôi perfectionnés.

t/icts d'aeeimtlao .sjoute peu de détails
aouveaux & ceux .que nous avons donné* en
iipwat qneigues-uos dts innombrables vols
laiiilléa . inesndies et tenta'tlvea d'incendlf ,
uiMnicats et tsntativea d'assassinat dont a ft
«pondre la banda de vingt-sept cambrioleurs
ind cite aujourd'hui datant JïS &IS'-KS.

Il «si dilflcile d'é-siuer IJ préjudice causé
nt tous tes vols courais, certain» dus objets
loaetralts coattituaot dee objet» d'art ou de»
lou 'enlr» de famille dont ll eet lnipotsible de
1. re l'estimation. Mais en disant que le total
lapâtes la somme d'an million, l'accasation
iitlice qu'elle est au-desêous da la vérité.

La neige en E»»pi»«ne. — Une dépêche
de Suntauûer dit que I église paroissiale. I*
mairie et trois mations voisin; s so «ont effon-
IrSe» cous le poids di la n » - .»;. - , dans le vlllagx
hBcroloua.

FRIBOURG
Conseil» paroissiaux. — Les nonveanx con-

icilierx puolssiaux da district de la Suine,
iont l'élection n'a paa donné lieu k dea re-
tours , seront assermentés par M. le préfet
h district, le lundi 13 tsars courant, à la
3reuette, à Fribonrg.

Lea élections ont donné lien fc deux re-
•smi.

Examens. — M. Jnles Schouwey, ancien
Uèva da Collège de Fribonrg, vient de subir
ivec plein succès ses examens de propédeu-
tique k l'Université de Berne.

Remparts à démolir. — Un vote d'-assem-
blte communale, corroborant one déciaion
ls G .-mi i Conseil, vient de décréter ia <¦<• -
uolition du dernier bastion qai restât des
meiennes fortifications de Soleure, snr la
ire droite de l'Atr. Ce bastion gênait l'ex-
tension d'un quartier neuf.

Ii existe fc Friboarg ans situation analo-
,'aa : le quartier d'Alt se tronve., lui anssi,
ilosBè fc un rempart qui menace d'influer
â:h>n«ement sur l'amen.» gement de ce coin
le Pribourg. Ce rempart est condamné fc
lispuaître tôt on tard. Mienx vaut tôt que
irop tarJ , et puisqu'on en a déjà abatta nn
*»"g« pan, ii y a toute raison d'en finir sans
«as da délai.-' - <' - : ---

Le temps. — Après nne journée claire et
loues qai semblait un débanda printemps,
ne bourrasque de vent et ia pluie s'est
lèchaînêe cette nuit et a fiai , ce matin, par
ie résoudre en flocons. Giboulées de mars !

Fribourg seront acceptées jusqu 'en 25 cou-
rant

L'Ecole ménagère reçoit :
1" Les Jeunes fille» qui, avant de prendre

la direction d'un ménage, désirent s'ini-
tier fc tous les travaux domestiques ;

2" Les Jennea personnes qni ont l'inten-
tion de se former soit -somme bonnet à tout
faire, soit spécialement comme cuisiniè-
res , femmes de chambre ou bonnes d 'en'
fanls.

Les cuisinières, pendant le premier se-
mestre, tont en commençant l'étude de la
enisine, font nn apprentissage des divers
1er vices de la maison ; ear, aoit qu'elle.! se
marient, aoit qu'elles aient, un Jour on l'au-
tre, dans la place ob elles entrerait, & prêter
lear aide fc la femme de cbambre, il lear
sera toojoars ntile de ne pas igaorer abso-
lument mème lea travaux domestiqoes qui
ne relèvent paa directement de lenrs fonc-
tions. Les six derniers mois, elles ae consa-
crent exclusivement fc la cuisine: enisine
ordinaire, cuisine bourgeoise, cuisine artisti-
que, conserves, pfctiseerie, etc.

Les femmes de chambre «ont initiée»
particulièrement aa service des app&rte
ments, fc là coupure, au racommodage et au
repassage.' On leur donne quelques notions
de enisine. Leur stage dure six mois.

Lea future-! bonnes d 'enfants font fc la
pouponnière un stage de six mois et y ap-
prennent, outre les soin* de l 'hygiène de
l'enfance, le lavage, le repassage et ia con-
fection des vêtements d'enfants, ainsi que
l'entretien des appartements.

Le prix de pension & l'E-:o '.e ménagère est
de 20 fr. par mois ponr les jeunes filles dn
canton, et de 85 fr. pour les étrangères au
canton.

S'adresser, ponr pics amples renseigne-
ments, & la présidente , M."- de Gottrau-
Watteville, rue de l'Hôpital, Friboarg.

Diction. — Nous rappelons la aéance de
diction qni sera donnés dimanche 12 mars,
& 8 henres du aoir, & la salie de la Gre-
nette, par M" « Marie Haïking. ,

Le programme que noas pub -ion s consti-
tue la meillenre attraction de la soirée qui
sera de tous pointa réussie.
1 Trésor des pauvres . . . .  R ICUEPIN.
2. Le soir d'une bataille .' . . L. UE kisu.
3. Lc chat et le vieux rai . . .  I àFONTAINE.
4. Le lac. ~ tésr&RTtKB.
5. ») La fontaine de pitié .'¦;. . H KAT*IU.B

b) Ve* * Ballades de* cloche* » P. S'OST
6. Le sout préfet aux champ * . A: DAUDET.
7. »)C'e que faisait la lune,b) Dans

la cathédrale Eoors.
8. La .lettre P. M ONSIER
B. Songe d'Alhalie . . . . . . Baciss.

Arts ei Mjliorr.  — La Sr.'.-.iê fribour-
geoise des Arts et Métiers, poursuivant la
tashe qu'elle s'est imposée da grouper les
maîtres d'état da canton en association",
convoqiie toas les artisans do district de la
Groyère fc ane assemblée qui anra lieu
dimanche prochain, 12 mars, à 3 h. de
l'après-midi, a l'Hôtel-de-Ville de Balle.

Das questions d'un haut intérêt pour
l'avenir et la prospântê industrielle de
notre canton seront traitées dans celle
réanion.

Casino. — Neucb&tel, qni possède déjà
plus d'ane demi-douzaine de salles pour
réunions publiqaee, speetasles, eoncerts,
conférences, sans compter les locaux réser-
vés aux assemblées politiques, s'agite pour
avoir encore uo Casino, réclamé par le dé-
veloppement de la vie publique.

E; àFribourg?

Fuiikiilàlre Neuveville-St-Pierre- — Sïceitfs
ie février "; 835 fr. (en 1904 : 883}.

Cours de cuisine. — Les personnes qni au-
raient l'intention de suivre le cours du soir
devant être donné prochainement, Bont priées
de ae présenter au local -des conrs de eni-
sine — «z-de chaussée de l'hôtel Zsehrin-
gen — le lundi 18 mara, fc 11 ht ares.

Société fédérale dei sovis-officiers , section de
Fribourg. — Samedi, 11 mars, è. 8 h. ].. ; du
soir, couiérence de M. le lieutenant Ottoz.
' Sujet : La guerre da 1870 71.

BIBLIOGRAPHIES
La livraison 20-21 j du splendide ouvrjge :

llluslrierle Geschichte der Kotholischen Kirch»,
p.r KirscA et Luksch , traite du grand schisme
des Papes et du Concile do réforme. (Oa s'a-
bonne k Munich: Âll glmeiiiè Vertàgsgesell-
tehafl.) .- , . \t- s

L'impartialité avee laquelle sont expciéss
dsns tacts leur exactitude le»létocasàtt mé-
morable dlx-septlèms Concile œcuménique de
Bile, Ferrais et Rome «Bt au dessus ds toute
critiqua.

Le chapitre qni soit, traitant des troubles
BtiEcites par l'her-Ssle dans l'unité de la fol , est
d'un intérêt particulier. Toutes les passions
étalent déchainées avec une rage inconnue }ns-
qu'alori. Les liérésiu de Wlclef et de Jean
Huis déchiraient l'B^Iae. Bt sl lo Christ n'avait
pas promis ' d'être HY ï C les siens Jusqu'à la on

l'amoindrissement du domaine temporel psr
l'Invasion du Tares , la cri te da )' l' gii s > crleu-
tais, la scitnci et la littérature chrétienne da
temps.

De es msglstral exposé, 11 ressort que c«tt«
époqas sl troublée était une époqae profoodé
meut  croyaste. Bt, ft ce moment mène, Di'u
fsit nslire de nouvelles Congrégations «IL
gieuses comme tl suscite plus t*rd l'aetlviti
d'un Thomas de Kumpen , d'un Tirqnemada ,
d'nn saint Antoine da Florence st ds tant
d'autres.

53 illustrations ornent cea magnifiques livrai-
sons.

Ois planches spéeialss y sont en outre Inter
calées qai représentent le iv ,-. -¦ Pie X, la sainte
Cent, les sceaux ds prélats et monastère*
allemsocts, la . grande ntf da la bssUiqus ds
Sslot Plans, è Rome.

DERHIERESJ)EPEGHES
La bataille de Moukden
aloQkden 8 mars , 10 b. du matin.

Une vigoureuse canonnade est actuel-
lement dirigée daos le voisinage des
Tombeaux des empereurs, sur ies forces
j aponaises qui arrivent en massa le loDg
de la voie ferrée, où de nouvelles troupes
russes sont rassemblées pour les recevoir.
L'étroite bande de terrain à l'oueat du
chemio de fer eat littéralement recouverte
de soldats et de matériel militaire.

Le front sud se retire tout entier , con-
formément au plan formé à la suite du
combat d'aujourd'hui.

Ds leur edié, les Japonais, craignant
de voir ce mouvement réussir , se bâtent
vers le nord et tournent la droite russe.

Ou a entendu un feu nourri toute la
nuit aur le front sud.

Blookden 8 mars, midi.
La canonnade sur le front sud a com-

mencé mardi soir à 6 heures et l'éva-
cuation de toute les positions du Chaho et
de Macbounlao a commencé ft minuit. Le
général ReuDetkampf qui , depuis 8 jours
consécutifs, soutient avec succès toutes
les aUsques de l'ennemi, demandait,
ainsi que les autres commandants, à
resttr sur-les positions qu'il occupait;
leur requête a été repoussée. Les J .po
nais avaiicsnt rapidement vers le Hunho ,

Coudre» , 10 marr.
Ou télé graphie de Saint- Pétersbcurg

au Times s - '
Suivant les dernières informaiions par-

venues a-l 'état-major général, la marche
en avant du général Oku eerait srrêiêe ;
l'arméo de Kouropatkine n'a pas quitté
MuukdôD , quoiqu 'elle se soit retirée de
la li gue du Chaho sur la po-itkm du
Hun-H > . L3 corps de Meyendorff a aban-
donné la çollino de Poutiiow. Toute l'ar-
mée de Btlderling est maintenant au nud-
ouest da youkden , cello de Liniewitch
au sud est. La câvsleriade Rennecksmpf
a étô dirigée sur Nizisndan pour rer-for-
cer i'arméa du général Kaulbars au nord
ouest de Moïkien.

D'après les correspondante russes, la
cavalerie japonaise a coupa le télégraphe
et enlevé des rails aur plusieurs points
du chemin de far entre Moukden et Tiô-
ling, maU les communications ont été
rétablies.

Paris, 10 mars.
OJ télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris , le 10 mars, à 1 h 40
du maiia :

Kouropatkine a porté un coup furieux
aux Japonais qui tournent sa droite ; il
les a arrêtés au nord de Tachikiao, leur
enlisant des pertes terribles. L<. r, Russes
ont laissé approcher les Japonais d 20C
mètres de leurs retranchements , puis les
ont bîl .-y és par des feux de salve et de ca
nons-revolrer. La plains est couverte de
morts Japonais. Cette affaire améliore
considérablement ia situation de Kouro-
païkioe , qui recommence à espérer pou-
voir garder Mouk»ieo.

LondreR , 10 mars.
La légation du Japon communiqua la

dépé.'hé suivante de Tokio, 9 mara :
Dans la dirociion de Schinking, notre

détachement « repoussé l'ennemi du -dis-
trict de Man-Chin-Tao et continue la
poursuite drns la direction du Chaho
L'ennemi ayant donné, dans la région a
l'est du chemin da fer, des signes de
flottement , nous avons commencé l'atta-
que générale le 7 à minuit et avons chassé
l'ennemi de ses positions. Nous le pous-
sons actuellement contre le Hunho.,

Tout le. district à l'ouest du.chemîn da
fer jusqu'à la gauche du Hunho est déjà
entré noi mains.

Sar la rire droite àa Hanho, l'ennemi
continue à faire une résistmes acharnée ;
ses fréquentes contre-âtttaques ont étô
repousséos avec dso pertes considérables.

NOUB refoulons maintenant l'ennemi ,
pas a pas, contre Moukden.

Dans le district au nord de Moukden ,
notis tous sommes heurtés à une vigou-
reuse résistance, mais uous avons déji

Moukden , 8 mars, matin.
L'évacuation du Chaho. a forcé les

Russes à abandonner plusieurs centai-
nes de milles du chemin de fer , le télé-
graphe de campagne, ainsi que des rou-
tes militaiies a'étendant aur 500 milles
carrés, d'énormes travaux de défense el
l'immense camp de la Croix-Rouge.

On a détruit par le feu de grandes
quantités de combustible et de fourrage.
La fumée qui se dégage du champ de bi-
taille et dos nombreux incendies allumée
dsns la région obscurcit la ligne de com-
bat ; il devient impossible de voir les
opérations.

Les hôpitaux sont bondés, mais le ser-
vice est encore suffisant.

Les réserves et les troupes de sou-
tien , sont obligées de creuser de largea
abris au centre de plaines découvertes
et do s'étendre sur le sol pour éviter les
shrapnels qui balaiont â l'ouest une su-
perficie de 15 milles. Quant aux troupes
sur la ligne de bataille , longue, de
prés de 90 millr- > , elles sont constamment
exposées. *

Berlin 10 mars
Oa télégraphie de Tckio au Berliner

Tagblatt que les cinq armées jtponaisea
poursuivent heureusement la marcha eu
avant et que les Russes sont en pleine
retraite sur toutes lea routes qui condui-
sent du Hun-Ho à Tieiing, entre Mouk-
den et Fou-Ch'iu.

Les opérations ont été dirigées suivant
un plan préparé de longue main par le
chef de l'état-major général, général
Kodama.

!.,:;.- nouveaux renforts amenés dans le
plua grand aecret anx différentes armées
paraissent avoir opéré d'une façon abso-
lument inattendus contrôles lignes russes.

Tokto, 10 mars.
Le butin fait par les Japonais près de

Mouklen serait de 47 canons, 4700 fu-
sils et 4220 wagons de munitions. La
nombre des prisonniers est encore in-
C3D0U.

Vienne, 10 mars.
O i manda de Saint-P.rtsrebaarg à la

Nouvelle Presse Libre : ..
Oa a reçu ft Saint-Pétersbourg, jeudi

vers 5 heures , des nouvelles qui parais-
sent fort atiris'iantes. Qn ue sait pss en-
core s'il sagit d'une capitulation ce l'ar-
méo ,ou dô la reddition de Moukden. On
donne comme raison do ia catastrop h-s le
m3n» _ue do munitions el la tupériori éde
¦'artillerie japonaise.

NIoa Chn- ir.:-c 9 mars.
L-î Japonais ont de nouveau occupé le

bureau du têlégrgphs de Sin-Min-Tiog.
Loiuirru. 10 K : r J .

Le correspondant du Dail g Telegraph
télégraphia de Tokio le 9 msrs-, à 9 h. 35
du eoir, qu'il est en mesure d'aacor-
Cîr , d'après uno autorité officielle, q::e
2-00.000 Russes sont enve!op?.s.

La Halle russe
Londrer*. 10 mar*.

Les journaux publient l'information
suivante : .

Douvres , 9 h. du soir : « Oa sfrîrme
de source officieuse que touto la fl -tte de
la Baltique va revenir dans la Manche et
attendre de nouvelles instructions. >- -

Où télégraphie de Saint Pétersbourg au
Tt'nies que l'amiral Roljestveniky est
allô à Djibouti opérer ra jonction avec la
division de l'amiral Nsbo^ttoff et avec les
navires charbonniers. La nouvelle de la
présence de navires de guerre j sponais
dans l'Océan Indien ne lui psrmet pas de
stationner au large de Madagascar ni
d'exposer les navires de N'bogatcff.

Londres, 10 man.
L'ambassadeur de Russie a remis ft

lord Lindedowne une somme do 65.000
livres sterling, pour les victimes de / in-
cident  de Hull

La Chambre grecque
Aiii.-i;ti , 10 mara.

La nouvelle Chambre comptera 160 dé-
putés ministériels et 65 membre de l'op-
position.

Berne, 10 mars.
La Commission des douane» du Con-

seil national , auquel appartient la priorité
pour la discussion du couvfau traité de
commerce avec l'Allemagne , a décidé cc
matin de propo er au Conseil ia ratifioa
tion du traité.

Attdoïf, 10 mars.
Le scrutin de balloiUga pour l'élection

d'un député au Conseil nalional est fis-'
au dimanche 10 mars. Los conservateurs
ont absndonné la candidature de M.
MuhMtn , procureur général , et portent
maintenant M. le landammann Muhrim ,
aneien dépulé au Conseil dos Etats.

Los libéraux maintiennent la candida-
ture da M. le colonel Arnold.

D. PLàMCUEREL, aérant.

Jisdemoiselfe Emma Blanc, i TilUrr-sar-
Olâne, Monsieur ie Biv. Dojen Blanc, les
familles Wicky et Kaiser, ont la profonda
douleur de faire part & leurs parents, amia
et connaissances de la mort de leur chère
mère, telle sœar et parente

Madame veuve Marie BLANC
née Wicky

très piensunent décédée le jenli 9 mars
d&ns sa 76*°* année, manie dés secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement anra lien k Villars-
sur-Glane, lundi 13 courant, à 9 yt X *. dn
matin.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
R* I. JE».

Madame Varie Bovet, née Grangier et
son fila Alphonse, Madame Veuve Jnles
GraBgier, à Estavayer, Monsienr et Ma-
dame Gaston Chambard et leur fils, à Oye
(France), Monsieur Ernest Grangier, \_\i**e-
moiselle'Olymps Grangier , ies fsmilies Voll-
mar, Timrler, Rsy, Ellgass, de Vevey et
Butty, à Euavayer-le-Lac, Grandino et
Minale k Naples, de Vevey et Emery, à
Fribonrg, oat la donleur de faire part k
lenrs parents, amia et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
U personne de

Madame Alp honsine GRANGIER
née Rey

décédé pieusement à Estavayer le vendredi
10 mit s 2905, fi 2 heure da ES lie , après
une donlonrense maladie, munie de toua lea
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien i Edavayer
lundi 13 mars, fi 8 % henres dn matin.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
*H~, 1_ , *»-_ , „ ;

»fslPW_B|_W__p_piM _̂f|_p___p_____
_i

.. . :' : t„.._ :. ::;' .. r\
L'cfise de septième pour le repos de

l'âme de -• ¦ - . ; . ^ 
' .

Madame veuve Pauline ANTHONÎOZ
¦ née Bataittard

asra lieu samedi 11 courant, à W/% heures
du maU'n, ea l'église dn Collège.

E*. I. ï*. - ¦ •- .

MERVEILLES DE LA SCIENCE .
MODERNE

. A auiuhâ épcqcé, lés efforts cfé ta science
n'ont èiè ainsi acharnés que de nos jonrs k
découvrir les mysières de la vie et de la
natnre. Ds.es eu miijjer _e laboratoires, le»
recherches scientifi _nes se poursuivent nnit
et jour. Parmi les déconverten Ita pins ré-
centes se trouvent les rayons X. le radium ,
la télégraphie sans "fil "do 'fiàrcimi X)n est
encore k la recherche dea moyens de pro-
duire Ter et te diamant, à l'aida d'autres
substances moins rares.

Mais tous les josrs et à .toute hsure, le
nï«r«îi;lcnx laboratoire-ds la nainre eoui-
nue ses travaux , traatfdnn&u les éléments
de la tene, dé l'air et de IVsu éU fisnrs , en
ftsaillsga et es imite rfmsrqvabies parleurs
eooleurs, lenra formes et. leurs ataves jar-
fams ; produisent en entre de splendides
:¦;» •; :m u . d'hommes et de femmes, r. y _: ¦
nants de santé, de beauté et d'intelligeiee
grâce aux procédés ds ls digestion et dè la
nutrition.

Et lorsque CCB pr-océdès ront défeeUteux
ou contrecarrés, ii cn résulte de graves dé-
sordres comme va nous l'apprendre une let-
tre écrite le 20 décembre 1904 par M. Fré-
déric Vallier, 53 rue de Caronge, Genève, i
M- Fanyau, le pharmacien de Lille qui a
introduit en Earope le merveilleux remède
végétal, connu sons le com de Tisane amé-
ricaine des Sbak̂ rs. M. Vallier, un restan-
rateur bien conta, dit ce qai suit : * C'est
avec plsiiir qae j'exprime publiquement
tcato ma reconnaissance pour ma guérisou
opérée par la Tisane américaine des Sha-
kers. Ualaie de l'estomac depuis trois ana,
tourmenté psr la bile et la constipation,
privé de sommeil et d'appétit et ayant dea
d'gestiona tiês pénibles, j'étais devenu très
faible et astaia loi t maartins aine. Alors je
las, dsns un journal, la relation d'ane gué-
rison obtenue psr votre remdde dans un cas
semblable au mien. Je n'ai pria que trois
flacons de cette merveilleuse préparation et,
actuellement, je jouis d'une santé Vraiment
florissante. ¦

Voilà nn eas du laboratoire de la nature
produisant des résultats naturels, nuis la,
Tisane américaine était l'in»gréiient indis-
pensable ponr donner k la nature libre
cours

Les personnes voulant faire un cadeaa a lenr
«bfur, oiàia oa filleul, po it P;Y; es. k l'oeca-
«icm da la Première Communion ot consistant
en uns jolis et bonne montre, un tervice en
argent oa un autre article ntile, sont priées
de demander iecatalogue ae la maison Lelcht-
5îjiyt-r & Cl«, 4 Lncerne, qui est envoyé
gratuitement k toute personne. La bonne re-
nommés de la maison garantit us servies
roigné, sérieux et k bon marché. '.si
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La Mère de mars est aiTivêc I
MAX PFfflES i

Brasserie Belvédère [
ssw^MwassnrssMTBiTnssMssts-iTTraisi iiiyniiiriiilMinu

B.I01SS l h Déclaration ds M. Juin wm
A VEVEY

Contre mon gré , je me vola dsns l'obligation d« répondre i la
déclaration Insérée par M. Alb. Weber dana la Liberlé du 6 mars,
mais ne me aans _i\t cs.ps.ble de te enivre aur le oxéne xerieAn, c»
II n'eit pas donné à chacun de pouvoir sa servir sans vergogne et i
jet continu des ternes de débardeur, qut pour M W., sont pain
q u o t i d i e n .  Cest regrettable, mais tout le monda n'eat pas-né butor
•t mal emboncoé.

M Vf.  conviant qae la maiaon Frejtaann tt Weber, dont 11 e.- t le
aucessseur, maia dont il n'a roprls ni la parfaite courtoisie, nl la
rectitude «n affairas da son e x - a « « o « t ô  Freymano, m'a acheté, en
février 1903, 17 ,000 ittres. U Cfjt» 1900 dont 11 n'avait oaa besoin, d i t
kl. 77.dana aa oucnlalre, mais unlQuement pour m'éire agtéib.etU
On ne psut être plua gracieux.

SI mon voyageur, U. R > n é  Delémont, a'est servi dans ace clrcont-
tancs de la convention relative k cette affaire, 11 a bien fait. car.
dana le caa particulier que j i gnorais  au moment où j'ai adressé ma
lettre datée de St-Imter, à M.  W.. II ne fat>att que nposfr aox pro-
vocat ions  d'nn cliant qni prétendait que j'étais tributaire de M. W.
pour les vins vaudois.

Je retourna aveo naure k l'aimable M. W. la qualification da men
tong» manifeste, s'il avait su lire aaa déclaration dans la Liberlé.  li
ne «e serait p» eabar _ oé k Uni ; 11 Mt vrai de due qu'elle suit en
français, M. W. est doue excnaél

Ja xemercl* SI W. qn'il ait bien voulu me faire grâce d'autres
commentaires ; les lecteurs seront , je pense, du mène rtvts et je
termine en lni disant qa'il est préférable d'être uu gra-id seigneur,
qu 'un petit sire. " 987

E. Leuha. négociant en vins , IVeuvevIl lo .

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 JaiUet, un

grud local ni 2 {mk éé.I
pouvant servir de borestn et dn niseu.s in

S'adresser i Clu Comti», fabricant d» chemites. Solaivel-
zerhal lo, 1" 6tt.ni' . F-rlbonr*. H1024F 975

®©©0©©@©©©©©©©

ftreifaraer^toatêMn!
6eer)rt fid} rjiemit anju^eigen , ba& irjre neuerndjteie Artc i t t t i r
fût ben _.*tifeb*|irb om 2. §«n»wr erôffnet tourbe ; gerr

i'i/ili jjp $la»$a*s> ton &of*r» ift mit ber.fcl&er. betcaut.
S5te îlgentur nimmt GSetbrjinterlagen entgegen in laufenbfr
9Jed)nung, ober gegen Obligation*" astf 1, 2 nttb 3 _»aljre.
Hue £irtterfagen finb (tonifie, garanttert.

gtjptrt .tburttuUi^e»», Vorf-Aj i i f j t  ûU { S3ed)jei ober
loufenbe Wedjnung.

$ie îlgentur lieftribet [M im $}otti 2atwmo in ZaUtë.

000@®®®©3®®©@©
|£— -rj

i Plumes rapides SoeimecKen ;
el le» aaafcallt.f ai l 'écrit»»-»

j g m .  Mik-jsgmri SV

L'usordmcat (12 pljmcsi «l un porie-p lume 65 cu • NoIOS lasioa».ç - FrS»S
Se vc_U»l dis» toul" '«• Papaienca dt 1» Su.»..

, Repr.ae.iunt pour la Sulawt E, Pa-artS» .̂ "" t»<" <" ''"«¦ C« ptT_ y

Q COMMERCE DB VINS BT L1QUBORS JJ
>* . _ _ %*Spécialité ds Tins ds Vuiiy et Tins d'Arbai

il HR ira, mi
Vm blanc, beau gris du Piémont 1 SG fr. llKcioElrs

. nouveau. Vuliy 1904. • 3* •

EBs_ks_§___ Sciatique E£_î»̂ _S_S
Veuillez >. v. p. me pardonner mon long silence, II est dd au fait qus

je ne voulaî» pa» voua toire. avant d'être bien certaine dama guet (son. I »
ce puia pU« eu douter oiaioUwaut, car malgré le temps qui s'est écoulé
depn is que J'ai sut»l «otre tr i l i f iaeut  par correspondance, j' n'ai plus
r e s s e n t i  a u c u n  mal, tandis qu'autrefois je passais la plupart dea ouit'
dana la «otHrance et sans pouvoir dormir. Lcs journées n 'étalent guère
M » i M e u r e s , je ne marchai» qu 'ave de grandes difficultés et loujoura $
l'aide d'une canne. Aujourd'hui , je vais el «len» l ibrement et sans canne ,
Je puis mfcme. faire, d'aise z oupues promenades sana trop mo fatiguer, ie
sol* li és heureux «e mon bleu ûire actuel el ferai lout mon possible tour
¦engager ies malades à avoir rc*oura é l'établissement «I* Glaris. parce

Îue je sol» persuadé qu'il» en seront ailjf fdll» . Iliddes (Valais), le
3 septembre 1903 M"* J.i-éphine Gay de B-Djjmip. J» certifie »éri-

t i . l i  c la signature de Joséphine .Gay : A Iti bo rdy, nolaire. Le uosslgoé
Certifie véritable la «jj-natrira tle Madame José phine Gay cl dessus, Uuldes,
le 15 septembre 1003. ,L- Celai". . vtee-préaldeut. Adresse : Policlinique
f t l . H  BUrls; KÎrclùtr'atV. ic:', , Claris. BB^KoawnkVKSK PBSa

!__ »>.¦ ¦ nnnn I I V  en tous genr-* pour appartements,
r O U I  I I O C I U A  cafés, aallea. ateliers, etc

D/ N J - n̂ Q r1  ̂
consommant n'importe quel ccrobus-

r^OsVagGl S tible. U59SF 635

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

Cktalugue lllusiré déposition.
g'anre-xer » Pierre Hn»»>$. Ba»aaor»ge>rd. Vrlhoorg.

MISES PUBLIQUES RECOivIMANDATION àJÉftp
Mardi 1 * mur " "l" ft pourl»2o ju i l l e t  pro -lutin , dans

S h. aprèamUi, au 
'eïéi -sge  de 'la J '̂ iB» l'Jionorable public qu'* partir da 7 maura j'ai rouvert le » ™» ^on 

™ ° * »• Avenue de
Bratserie du Midi, k Fribourg, % _ , % . 

sa» sour-ssenrs

Mt_Ŝ S&s»5: magasin A mimvn^mM^^n 
divers 

locaux
Pour reuseienements, s'adres v * M composant de 2 écuries, de

ser â M. Chrlstcn. Procdre rnavlaon Btttttaelé. Itcavaregard. H1028F 980 2 eaveB, d'une remite, de han
connaissance de8 conditlona de Se recommauia, Itlsanc-Gotamass. gara ais dans la cour: de2 cham
mUMl, au bureau d t  notaire -__-________________^______________________^_-.__ brea otdeé maRaklna au riz da

V?r
r
*K fh 

A/a,,0'{,-f< - .  chaussée; de 2 chambrea et d'une

PI 

- I 8a''"ta8- Jouissance l'uu grand

j " . ' ||5_ ai_ e_n»ffiŒrreaffB9KBi_» ' '* ' j  . 

Villa des Glanes PltlKM l IDIllÛDS U B.llSUlU.S 'h-^^^éîM^
comprenant 14 pièces et formant, * t \\\\\\\\\\\\_^Ê_\tWSWÏÏK *W»WÊÊÊÊsu ivant  convenance, 1 ou i lo- La. Direction des Travaux p u b l i c s  av ise  les propriétaires de pou- ___ HE^B»^•Ws¦»ïJ3>,'l '' — -îgements. laina qu 'ils peuvent formuler auprès de l'adminlstratioD du domaine

S'adresaer 4 Kd. IIOBB, aux de Ballecbassa teur demande d'eaUvage ju»qu'»u SO tvvril  t UU5. de auite, rua di Lausanne, _S
Chariueties. H5«JF 649 Puur les poulains Issus d'éta ona approuvés pat la Confédération, nna rinonrln nrtnmroin

ces demandes devront être accompagnées des indicat ions  auivantes : IlIIs gl u H U o  b l ld l i lUl  u

A 

_____ _ _ _ _ __ __ 1. Annie de naissance des poulains ou pouliches. _._ . . , .
Tr_B_SrDH.IS 2. Nom d« l'éialon dont est Issu lo poulain. pouvant eervir de bureau.
_ *UXS A - X _ _ l l  

s
< 

CM„ûcat de 6„llie „ d0 mUe.b ,̂ 6'adreaaeraumaKaalsi.

--%«>F\ t ,¦ * 1 1  cv Chaque propriétaire inscrit recevra nn formulaire oontenant les ——————-—-—-————
llllt? Y l i i c L  prix et terme d'eaUvage: ainai que les autrea renseignements né- A \ # ____ IVI tT\B"» f~*_ _ . . . . v* oessalre.. H53IP 675-Ï89 AI 1/ ClIMl-IK __.nouvellement construite, ailnéj 11 sera également admis à l'estivage un certain nombre de géniales 

— ¦_- » -¦_- ¦•_ _•
an boulepa- 'd ûe Pirollas. pie-rooge. , QJ)/)/J Ys i fon  I ononr I0/)1

Pour renseignements, s'adres- Fribourg, le 4 février 19C5. UVUV ULI Co L û i a l l A  I5U _
*eF *. S'.."*-111 1*I'oa-«» B°- Le directeur dea Travaux publics : chez AT. Chwles Dep-ez Oantu .taire k l- rlhourg. H5SI6F 671 !¦¦ Csardlnao-. vigneron. Lutry.  HK01L 9»«

A LOUER
de uni té  on pour le 25 joil-
let, dan«

VILLA.
magnifi quement tdtuéc. t on
2 beau - p p - r i i - E - r - n t s
avec jardin , -vé»anda , balcon,
terrasse. Vue incomparable. Si-
tuation tranquille.

S'adresser sous cbi . ïr. '- s H159P
k l'agerce de publicité H a a s e n -
stein et Vogler, fribourg. S39

REPRESENTANTS _&££$
par importante m -Iso» -» huiles
gpmsstiblep. A pp. 2»lo f»-. f.at
i i iu i - , f / . i i ' - route et remise»,
se'on aptit iite».

Eclre F. SI^P1~ D, k .Tonc-
qolârra (Vaucluse» qui n iu- i  i-
r<t e par retour du courrier 914

BIIMS?«S
à reprô. " et voy» sêrieuK. /, de
Clarion, huiles , .Sato» (Prance).

< «̂t$vTK| Ir-B-saisUnieat

i_9_\_2M _ 'a C o m m e
£^§Bl244séa_tY <'e,,,0-,,-«> à"

dres. — Priz : S0 fient , _:o
Dé"p'ot:cr. Lat'p,-atW f .a-sv'i

Di plôme d'honneur é Thoune I — Prescrit par MM, les médecins !

Depuratll i«g«ul
u.-. lqga puisqu ' i l
l o r t i f l o s l m u l l a r j .
ment l' ciloniae il
iNsarlS-IoifliiuS
d-.s lc»çaa pro-
Tctia»! ae s ci :¦ g
Î ic lê . ér s ip t lon ï  f î
j pian , i i j , .urt

v'a»lorf»ac ,V»t»mor-
r h o i d a s  et ««r-

IIOM. 

, Pripar-Sc par Dr. B^chfraa f i  Die., Borne, S£K^*i4!iZvf. I
\ kllgei le «aoL' .veo la Iiu,r îS ii„-f..I,r^ui) S 00rs. rtVldïï èï «ï.' II , Itcfuacr toute contrefaçon. - DÉPÔT GÉNÉRAI. : * t|___ I
I Pliarmarlc »r. HK< 1IF.I1AZ _ Ç|g„ nerniT. p, - , - "̂  |

Dépôt a Friboarg : Pharmacie Uourgkneck t,
l i Vfvgut f io  EaÉK

• ' ¦ 9._ \ ' j r.
L'ATOBB des potages F^WW^p^ff|°e8

n 'é
t
1
i
é
tt_e6 u

Les Tubes de Bouillon 1. ? W k \ PM ^9 8 ¦vù_e eSsSie
Ces Potages à la minute lii g» Va^lJg.'"/.?..'.̂
gustation comparative convaincra ch«cu i te la nuBérioritô rjo fias
preiuit s sur {outps les imitations ; o'est pourquoi js U* reeommaudé
• mon bonorah'e cliente e.
SI me Bl*rfe Nchaad, négociante. 181, Poe des Forgerons

, . J ..., _ ...,. . ... .. .. j__,_,

PAROISSIEN ROMAIN
COXTEXAKT

(a Kern et l'Office poar tons les dimanches et fêtes double?
OH A NT QR$etWlBN (édition de Solesmes)

HBLIÉ TRANCHES RODOES

O ir. 50
En venfe 4 la &brairif catholique, Grand'Rue , 13

eï a id mwrie SdW&dul, Pif dttii
Beau gags ,wHwiaipa

SCIEUR
On demando, pour do suite nnbon '

maître-scieui'
connaissant à tond la r - - - 4 ;-

S'ud remer soua Hi«-5K a Ban
tenttein et Vogler Fribourg

A. la mémo adies-e. on d~mande un bon oharretlnp.

A SOUS-LOUER
pour la 25 juillet HlOOîF 862

un très bel appartement
de S piégea, <" étage . Avenue
ctePérolles, !-diuirabl mr.i i tMtué

Chavubrn ûe bain?, caves, c»» i-
aine, électricité, cha» _f»gecenlial
et tout le confort moderne.

S'adf-8,. Cahier postal HS- i l

W S. fiilfGD-lET,' dentiste
Sttcustu ja ï. Q. L.jil:»! , ùl. iaU

A PAYERNE
COIIUSI I tut ions» loua les jan-

dU, ie 8 a t :J henre» et de a à
4 heurea

Maison Gomte-Rapin
vis-à-v is du Café du Pont

AURIHCATIONS
Dentiers comp lets et parl ie -b  garantis

NonTenu procé i* d'obturattou
au moyen da blocs en emall-por-
oelaine. Traitement •rpécialjpiur
(es enfant* pendant la deu-
xième d entition. Apparrils de
redressement.

Extraction * tan» douleur
a- taoyen d» Vacwithè-ie locale
o» g-...ftrBl B. -4< i^N ---W5

On demande une t:. i. no -

sommelière

vm- \ LIIUB R
ponr 1» ZU Jatllet, u
*¦• «in,*- da tit Z *. ru!
Hnlnt-Plerre.

Luuii.i »j ele tri (ne
S'adres-er k Kmlle Pilloud

Avenue de 1» Gaarea g ĵ '

A IIDEI
li oto via
N I HB an Boalovàril d ,
I V - r o I l . H

Goudltious f ^vo- ^lj ' c- ,
S'airxsser à Ryaer ,- i

Tkaalmaian. Ic i - tni f ,» , ) ,
Isa Uaatiqau iio[iul«Uv
I i - l l .oarar >11025e* 97K

Jeune commis cberohe

pension et chambre
dana famMe française. — Offre l
noua K. R 103 poste restante
f ribourg. HSO.L 9»i

Maison de vins
ef spiritueux en gros de ftsnêw

demande représentants
Fortes o mml'Slon s. — Offres «ou»Te-»SSX à asjisenatein et VogUl
Q-lÔve. 890 '

On damand.; po ir lo l«r avril
Ui-o bra-ve

. lKDi.K m.A.Ï'.
catholique, al lant le-, enfant»
pour aider au méo*Ka. Bonôj
ooeation d'apprendre l'allemand

Offrea avec prétentions ioui
chiffre» E;053l_z, a Haaseintem
et Vogltr, u;i -.ii i-iKi V88

On demande une

bonne somstiâidre
connaissant U fwuçaia et l'aile.
ma.id et aishaiit aurto.t faire 1<
servwa de Uble H1043P PJJ %

S nd:*s<er aux ('lia-m.. 1 1 . -,.

Louise Frieàinger
couturière

avise son honorable clientèle q:s
dè. ca jour elle a raoria eon ira-
TaM. H1029P 98l

V i l l a  den Qlyolnei».
l't'Tolle».

A VKNDBJi
pour raison de famille

un Joli domaine
de X i  posas, _'uu eeui ma-, biin
bâti , 1 posa de bois, verger. Eu-
très imiuédiate.

S'adresBer par écrit k l'agaaoa
de puollclté Baasémteln el "o-
gler, 'ribourg, soua -.56?.

—»>M woyaicenrM ponr VU-
tn r̂lqoa^ - nt tram-portes par
le nouveau vapeur de la

Red Star Une
& American Im

à der conditions particulier!-
sntnl avantageuse*. 6M) a»

Louis  IÎM HCT. a Raie,
ou félix PiUouâ, i Fribourï.

Dépilatoire Siint-Mariin
f' I i ' ve  h i srnniBi i c'iucMl ,
S'in» d»a'eur ni danger, les
poils tei i.lna rebelle».

Succè» tusi/r-t. — Pria; du fla-
con Z te. ao.

Vent » en gro» pou»- la Suiss• ,
tihae ad»-S^itit Mar ii> Vev-y
L'ul ic un Eyraud, i.enéve't Zn-
¦» h- . nasXHt K_

Louons ec-ltés de eompini i --
II té aamérlvadne. Succfe sa
raatl frospectua gratis. H.
barlsch, expert 69-r0tat_M, Zu-
rich F B*». H81002 18

OiBtractioQs f uni i ! i i.i ^»
On prétend q . 'un ge.-dru ts

rieux «'eit ve USû de »a bâtit»
mère en la collant a sou f.utauii
avee da la Secootioe; il aurait
mieux fait d'employer eette coin
excellente à raccommoder ;ej as-
siettes qu'Un b'éialent j->lé»s 4 la
lête t ILa Sect oùiio riile et ré-
pare tout. — Exigez la bande-
role tricolore 94Q

Dimanche 12 mars

BWË 1USIHE
Distrïimtion de fruits ds Savoie.

à l'auberge de Tiaterîn
INVITATION OORDULB

V.F»W©»teïiïnciW.


