
Nouvelles
du jour

Les dépêches d'hier, arrivées de Saint-
Pétersbourg, ne reconnaissaient pas en-
core le désastre des armes russes,
mais il /aat remarquer qu 'elles élaient
parties de Moukden dans la matinée de
mercredi , à un moment où l'on ignorait
encore , dans la capitalo mandchoue, l'or-
dre de battre en retraite , que Kouro-
patk ine aTait envoyé aux armées de Bil-
der-ing et de L.niévifcù.

Le généralissime Oyama a télégraphié
à Tokio que l'occupation de Moakden
s'était accomplie hier matin , vendredi ,
à 10 heures.

Qaoiqaeles.Russcs aient songé à pren-
dre la précaution de brûler leurs appro-
visionnements pour qu'ils ne profitas-
sent pas aux Japonais, il est probable
qae , dans la bâte dn départ- ils n'auront
pu exécuter leur projet.

Le généralissime Oyama mande à son
gouvernement qne les Japonais ont fait
un nombre considérable de prisonniers,
pris d'énormes quantités de munitions,
d'équipements, un grand nombre de
canons , parmi lesquels toutes les gros-
ses pièces.

Ge n'est donc pas le bel ordre de la
retraite qni a suivi la bataille de Liao
Yang. où Kouropatkine n'a perdu ni nn
régiment ni un canon. Le bruit que
200,000 Russes étaient cernés n'est pas
encore confirmé. Mais le général Oyama
dit que le mouvement d'enveloppement
poursuivi depuis plusieurs jours a main-
tenant complètement réussi.

Le général Kaulbars lutte encore au
nord-ouest de Moukden contre l'armée
d'Oku afin de protéger la retraite de
l'armée du centre, mais Nodgi est ar-
rivé , en un détour, par l'ouest, à une
douzaine de kilomètres au nord de
Moukden et intercepte la vo.e ferrée qui
conduit à Tiéling. Fouchoun , au nord-
est de Moukien , est tombé , jeudi soir,
aa pouvoir d'un détachement de l'armée
âe Kniohi.

Hier vendredi , jusque i heure après
midi, on n'avait reça, à Saint Péters-
bourg, aucun télégramme du théâtre de
la guerre, ni de Kouropatkine , ni des
Ageoces , ni des correspondants de jour-
naux. Les Japonais ont donc coupé les
fiis et détruit partiellement la voie de
chemin de fer. S.ront-ils en forces suf-
fissntes pour empocher Kouropatkine de
faire sa trouée dans leurs rangs au prix
de nouveaux sacrifices de vies humai-
nes? Les corps japonais qui sont restés
aa sud des troupes russes seront ils
assez vigoureux pour se livrer à la pour-
suite de l'ennemi ? G'est la double ques-
tion qu'on ne peut résoudre encore.

Napoléon 1" disait qu'un général ne
doit connaître que trois choses à la
guerre : faire dix lieues par jour, com-
battre et cantonner ensuite. Les géné-
raux japonais ont obtenu cela de lenrs
troupes , pendant plus de dix jours , et
dans des conditions climatôriques épou-
vantables. Mais les forces humaines ont
des limites. On l'a vu à Liao-Yang, où
les Japonais n'ont pas pu se servir de
leur victoire parce qu'ils étaient épuisés.

Le maréchal de Saxe estimait qne tont
le secret de la guerre est dans les jam-
bes. G'est encore vrai, mais à condition
d'avoir à manger et de pouvoir dormir.
Or, pendant les sept jours qu'a duré la
bataille de Moukden , les soldats russes
et japonais n'ont guère mangé et n'ont
pas dormi.

Par amitié pour les Rosses, certains
journau x français font de belles théories
pour établir que Kouropatkine n'est pas
encore vaincu, que Moukden n'était
qu'une seconde ligne d'arrêt aprèa Liao-

Yang, qu'il y anrait encore lea arrêts de , a fait convoquer dau* U capitale et aux-, dant les ann-*» de 1874 à 1891, a vu se
Tiéling, puis de Kharbin. Le général
KouroDatkine n'avait , disent-ils , que
350,000 hommes à opposer à 500,000
Japonais sur le Cba Ho, mais à mesure
qu'il so retirera , ses renforts arriveront ,
et les Japonais devront laisser 300.000
hommes pour maintenir ouvertes leurs
communications avec leurs bases. Les
forces de la Rassie sont inépuisables,
tandis que les Japonais ont maintenant
tout mis en ligne. Conclusion : la guerre
continuera et, finalement, les Russes
seront victorieux.

Gela , c'est encoro la théorie en cours
â l'ouverture des hostilités, fors des
premiers succès japonais. Depnis, il y
a quelque chose de changé. Les Japo-
nais ont montré une endurance et une
activité peu communes. Ils ont prouvé
leur énorme supériorité d'organisation.
Et , d'autre part , il est survenu en Rus-
sie des événements qui forceront proba-
blement les Russes à conclure la paix,
Dans l'état de ironbles en lequel se
trouve l'Empire, il faut trop de troupes
pour garder les grandes villes et on
n'en rassemblera plus beaucoup pour
les expédier sur le théâtre des hostilités.
On se souvient que, à la dernière levée,
le czar a dù en personne ae rendre dans
les provinces pour encourager les sol-
dats à partir. L'état d'àme des Russes
est aujourd'hui tel que, à une nouvelle
mobilisation , on pourrait s'attendre au
mot d'ordre général : <t Nous ne parti-
rons pas ! »

• •
Le minislère anglais a habilement

manœuvré l'autre jour, lors de l'inter-
pellation de M. Winston Churchill sur
la politique fiscale. M. Winston Chur-
chill espérait amener les unionistes
libre-échangistes à voter contre le cabi-
net à la suite des déclarations protec-
tionnistes que M. Balfour ferait. Mais
M. Balfour a demandé qu'on ne discutât
pas pour ie moment la question fiscale.
L'ajournement a été voté par 42 voix,
grâce aux unionistes libre-échangistes-
qui ne sont pas pressés d'entendre de
la bouche du chef du ministère l'exposé
d'nn point de vae qai n'est pas le leur ;
ils aiment mienx ignorer encore officiel-
lement l'opinion du ministèro afin de
ne pas faire le jeu des libéraux.

Ceux-ci viennent d'avoir la pénible
surprise d'un discours de lord Rosebery.
Cet ancien ministre libéral ne manque
jamais une occasion d'augmenter les
difficultés de, son parti. Il a prononcé
avant-hier soir, au Libéral Club de la
Cité , un grand discours où il a condamné
énergiquement la politique qui consiste-
rait à accorder à l'Irlande une portion
quelconque d'autonomie.

Comme ce n'est qn'avec la coopéra-
tion des Irlandais que les libéraux peu-
vent revenir au pouvoir , lord Rosebery
a dit tout ce qu'il fallait pour reculer
cette perspective.

Ii ne resterait au parti libéral qu'à
chasser ce grand homme de ses rangs.
Mais l'esprit et la richesse de lord Ro-
sebery exercent , en Angleterre, un tel
prestige qu'il est bien difficile de pro-
céder à cette épuration.

A l'ouverture du Congrès des Eglises
évangéliques d'Angleterre, qui a eu lieu
jeudi, à Liverpool , le président a (ait
un discours constatant la faillite pres-
que complète des Missions protestantes
en Chine tandis que, a-t-il dit, lea Mis-
sions catholiques n'ont pas été abattues
pat la persécution d'il y a cinq ans.

L'ambassade française & Fez n'a pas
encore réussi à faire accepter par le
Sultan du Maroc l'organisation des di-
verses administrations sous la direction
d'agents fiançais. Abd-el-Aziz se retran-
che derrière l'opinion dea notables qu'il

quels il a adressé l'ambasseur de Francej
M. Saint-René Taillandier,

Vingt-huit années
de régime matrimonial

.cas l'empire de la loi fédérale da 1..6

La Société* saisse des pasteurs a ins-
titué une Commission juridique chargée
d'étudif r le projet du Code civil suisse.
Elle publie des articles destinés à orien-
ter l'opinion publique sur Certaines
questions d'intérêt social. Nous publions
volontiers celui-ci , dû à la plume de M.
Kind, pasteur à Schwanden. Il démon-
tre, entre autres, que certaine loi fédérale
dirigée surtout contre les catholiques
a fait fausse route et crée une situation
qui finit par ouvrir les yeux de beau-
coup de nos concitoyens réformés.

Le peuple suisse sera appelé sous pen
à se donner nne loi uniforme dans le
domaine du droit civil. Nous avions
jusqu 'ici des droits cantonaux très dif-
férents les uns des attires ; nous aurons
dorénavant un droit suisse uniforme.

Il faudra vaincre de vieilles habitudes ,
des traditions aimées, la crainte de ce
qui est nouveau et s'adapter à la nou-
velle législation. Il est à désirer que le
projet de Code civil fédéral qui sera
proposé au peuple apporte les meilleures
solutions possibles à l'heure actuelle.
Si donc il y a quelque chose à corriger,
il faut le faire maintenant , pendant que
le projet peut encore être modifié , afin
que cette œuvre difficile ne soit pas
ruinée par les mécontents qui n'auraient
pas formulé à temps leurs observations.
Tout citoyen réfléchi et capable de juger
a le devoir de prendre la parole avant
que la discussion soit close.

Parmi les questions soulevées par le
projet , nous devons nons attendre à ce
que celle du mariage et de la famille ne
soit pas aussi vivement débattue que
celle, par exemple, du règlement légal
des affaires d'argent et de fortune. Les
dispositions juridiques concernant la
propriété et la possession, le droit de
succession, les rapports économiques
en général rencontrent un intérêt beau-
coup plus vif; elles atteignent tant
d'hommes à la place la plus sensible,
à la bourse I C'est, du reste, un fait
commun et pourtant profondément
triste qu'on porte , en général, sur le vol
et 2a tromperie en allaites d'argent un
jugement beaucoup plus sévère que sur
les mêmes fautes commises à l'égard
des biens moraux du mariage et de la
famille.

Mais nous ne devons pas nous laisser
induire en erreur pour autant. Ce qui
est en jeu dans le domaine de la vie de
famille a une importance infiniment
plus grande que tout ce qui concerne le
bien-être matériel.

Il est du devoir de tout citoyen sérieux
de procéder précisément à cet égard à
l'examen le plus attentif et de dire ou-
vertement son mot contre toute dispo-
sition qui lui apparaîtrait dangereuse
ou funeste pour la vie morale de notre
peuple.

Le nouveau projet de droit matrimo-
nial et familial se meut, abstraction
faite de quelques améliorations impor-
tantes, dans les cadres de la loi qui nous
régit actuellement. Il est, dès lors, très
utile, pour le juger, de jeter un coup
d'ceil en arrière sur les effets de la pre-
mière loi fédérale sur le mariage-pen-
dant les 28 années qui so sont écoulées
depuis sa mise eu vigueur en 187G.

Celui qui a attendu de cette loi une
augmentation du nombre des unions,
parce qu'elle écartait tous les obstacles
économiques et garantissait un droit
presque illimité au mariage, est aujour-
d'hui bien trompé. L» Suisse, qui peu-

conclure une moyenne de 40,8 mariages
pour 1000 personnes célibataires, juri-
diquement aptes au mariage, occupe à
ce point de vue l'avant-dernière place
parmi tous les Etats européens. Seule
la Suède est placée dans des conditions
encore moins favorables. Cela nous
prouve que même une loi garantissant
la liberté illimitée du mariage ne peut
influer sur le nombre des unions. Ce
qui exerce une action prépondérante
dans ce domaine , ce sont d'une part des
questions d'ordre social et économique,
et de l'autre , des conditions morales —
oa fat __ora.es — sar lesquelles une loi
n'a aucune puissance. L'entretien d'une
famille devient toujours plus difficile
sous l'influence des progrès de la civi-
lisation et d'un autre côté, il n'y a pas
mal d'hommes qui évitent le mariage
parce qu'ils obéissent à une recherche
égoïste du plaisir ou parce qu'ils ont
peur des incommodités et des sacrifices
inhérents à l'éducation d'une famille.
Le désordre moral de toute espèce, la
dégénérescence physique croissante, la
prostitution abaisseront encore davan-
tage le nombre des mariages. L'excé-
dent toujours plus fort des femmes non
mariées (déjà à présent le nombre des
femmes célibataires dépasse de 100,000
celui des hommes) deviendra pour notre
peuple un problème toujours plus dif-
ficile à résoudre.

Celui, d'autre part , qui espérait que
le mariage serait consolidé dans le sen-
timent moral du peuple et lui appa-
raîtrait toujours davantage comme une
chose sainte et inviolable et comme une
des institutions morales les plus fon-
damentales de la vie humaine, s'est
également trompé. Avec une moyenne
de 200 divorces annuellement , pour
100,000 mariages conclus pendant les
28 années de 1876 à 1903, la Snisse est
à la tête de tous les Etats européens et
ce chiffre énorme n'est dépassé que par
les Turcs et les Chinois !

Il est indubitable que notre loi de
1876 jointe à la pratique très lâche de
nos Tribunaux, est en grande partie la
cause du chiffre énorme de nos divorces.
Mais nous devons chercher ailleurs les
vraies causes de l'ébranlement de tant
de mariages et des nombreuses de-
mandes en divorce qui en sont la con-
séquence. Elles ont leur racine dans
certaines fautes qui appartiennent en
propre à notre temps et, avant tout,
dans cette idée, si répandue , que le but
de la vie est de jouir et que l'homme a
le droit de passer sa vie à satisfaire ses
instincts naturels. G*est ici que se trouve
aussi la cause d'autres phénomènes
attristants de notre vie sociale. Les
ombres épaisses du désordre apparaî-
tront encore plus noires dans le tableau
de la vie conjugale au sein de noire
peuple, si nous considérons la rapidité
avec laquelle les époux divorcés con-
volent souvent en secondes noces. Ce
fait nous autorise à conclure que les
demandes en divorce ne proviennent
que d'un désir adultère de changement
et que dans les cercles étendus de notre
peuple a pénétré une conception nou-
velle du mariage qui le rabaisse à une
amourette passagère et à un contrat de
nature purement temporaire.

Notre civilisation matérielle a pris
dans ces dernières dizaines d'années un
puissant essor. Mais comme partout ces
progrès de la civilisation ont eu pour
conséquence une augmentation de jouis-
sances sensuelles.

Aux différents signes de la faiblesse
morale dont souffre notre peuple n'ap-
partient pas seulement l'accroissement
indéniable des mariages libres , de la
prostitution , des attentats à la pudeur,
des viols suivis de meurtre, des in-
fanticides, des avortements criminels,

mais"1 aussi le grand nombre des nais-
sances illégitimes. Sur 99,993 nais-
sances enregistrées en 1902 il n'y en a
pas eu moins de 4422 illégitimes, dont
4185 d'enfants vivants et 237 de morts-
nés. Les cantons les plus avancés mar-
chent en tête des divorces et des nais-
sances illégitimes. De même la forte
progression dans le nombre des suicides
(709 en 1902), jette une lumière étrange
sur le progrès , tant prisé, de la civili-
sation. Les cantons les plus progres-
sistes sont, à cet égard aussi, au premier
rang.

En rapport indéniable avec cette baisse
cfu nfveaa mora. du peup fe se trouve
l'augmentation du nombre des condam-
nations judiciaires, qui s'élevait à 3323
en 1902, ainsi que la progression con-
tinue du nombre des aliénations men-
tales. On remarque la même augmen-
tation , due aux mêmes causes, dans le
nombre des épileptiques (en 1902 U y eu
avait 328 contre 246 en 1897) ainsi que
des faibles d esprit.

Nous savons que nous ne pouvons
pas lutter au moyen des lois -contre la
baisse physique et morale de notre
peuple, qui est la conséquence infail-
lible des fautes imputables au temps
où nous vivons et à notre culture contem-
poraine. La loi ne peut remplacer ni la
volonté, ni la force morale, quand celles-
ci font défaut; elle ne peut, créer la
volonté et le sens moral. C'est l'éduca-
tion qui doit accomplir l'œuvre que la
loi ne peut exécuter et c'est ici que doi-
vent intervenir les influences religieuses
et morales qui seules peuvent agir sur
le for intime de l'homme et sur sa con-
science.

Mais n'oublions pas non plus que de
mauvaises lois et .Un exercice relâché de
la justice peuvent démoraliser un peuple
d'une façon profonde et irréparable.
C'est pourquoi nous ne devons pas tar-
der à agir du mieux que nous pouvons
sur le terrain de notre législation suisse
unifiée , qui doit fixer pour longtemps no-
tre vie juridique. Nous pécherions con-
tre notre pays et contre son avenir , si
nous laissions passer l'heure précieuse
pendant laquelle nn conseil ou une con-
tre-proposition sont possibles.

Lettre de Paris
(__rrtsj_aa-*-_v_ î*rticc_-re d_ b, ZiltrU.)

Paris, 9 mort.
Le budget tôt.. — Une trama combine, — En-

core les < délégaés admlnlatrattCs >. — La
qaeaUon dea majorât*. — L'épiscopat et la
séparation. — L'Esprit démocratique , par
Marc S_. agr.__ r (Palis , Perrin).
Tandis qae sa promenaient masques et

faux-nez et qae tintaient par nos rues les
grelots da Carnaval, — un Carnaval, d'eil-
leors sans gaieté, et même un pea morose,
— ie Palais Boarbon ne ci. .inait point. La
Chambre a be&acoup travaillé, ces jout a
derniers. Elle avait a rattraper du tempa
perdu, et, sur le tard, s'est piqaêe d'hon-
neur. Elle a terminé , enfin , hier soir, sur le
coup de hait heures, le vote du budget En-
core un de « bouclé ». Pas tout à fait, puis-
qu'il faut qu'il passe par le Sénat. liais la
Sénat va vite en besogne, et î. voudra éviter
le quatrième douzième provisoire.

Il n'a paa été banal , cette année, le débat
aur la loi des finances. Des incidents d'un
intérêt assez vif l'ont mouvementé. Inutile
de rappeler les questions , plus ou moins
brûlantes, auxquelles a -fi répondre le mi-
nùtre de la guerre. L'antre jour, c'était le
président du Conseil qui était sur la brèche,
et l'opposition lui avait mis aous les pieda
une f ot-g__.se qui, par bonheur, n'a paa éclaté.
Les tenaces bouilleurs de cru avaient pro-
jeté un retour offensif dont lea cambistes
obstinés devaient prendre occasion pour
emporter d'assaut la citadelle gouvenumeu<
taie. M. Combes en personne était accouru
pour diriger la manœuvre. Ou le voyait Ba
mattiplier dans les couloirs, essayant de ral-
lier sea vieilles troupes. Hais, précisément,
e-tte activité intempérante a donué r_vt.il
aux bouill.urs uon autimlnistériels, qui, ne
voulant pas mettre ie s-frustére en péril, ost



ajourné leurs exigence-*, moyennant quelques • née, elle sa propage, elle es-elme. T-.l vil
promesses de retouches à la réglementation
fiscale qui lea concerna. Ainai, le coup a
manqué, sana qu'il en coûtât grand effort &
M. Rouvier, qui, d'ailleurs, a'est montré
habile. Le cas allait lui être offert _i_nl6t
apréi de déployer de l'énergie. A propos
d'un article de la loi de finances, M. Gau-
thier de Clagny crut bon de remettre sur le
tapis la qaestion des « délégués administra-
tifs >. Mis en demeure par ls député natio-
naliste de déclarer, une fois de plus, son
sentiment sur cea zélateurs et indicateur',
le président du Conseil a coudamuô sans
ambages cette institutiou extral-gale et
affirmé sa volonté de n'user que des « orga-
nes réguliers et normaux > du gouvernement.
O'était faire de son prédécesseur ane satire
assez directe. Aussi les tenants da M. Com-
bes ont-ils jugé nécessaire de défendre sa
politique, non pourtant de façon très ou-
verte. A la faveur d'une confusion habile
entre les délégués, agents occultes du pou-
voir, et lea Comités républicains ou leurs
mandataires, M. Jaurès a affecté de prendre
lea paroles de M. Bouvier pour l'arrêt de
mort de cea libres groupements. Mais M.
Rouvier a dénoncé l'équivoque. Reste acquis
l'officiel désaveu du système qui terrorisa
nos fonctionnaires.

N'omettons point un débat qui a précédé
de peu celui-ci, daos l'après-midi, très
$l_ia, 4a mardi-gras. Il ____________ un. dé-
veloppement, msis force nous est de n'en
dire que deux mots. Quelques majorats,
constitués sous le premier Empire ou sous
la Restauration , subsistent encore, qui font
disparate avec nos institutions démocrati-
ques. La question a'est posée de leur rachat.
Mait U ae pouvait a'agir de l'opérer qu'es
vertu d'un accord entre le gouvernement et
lea titulaires. Cet accord, la Chambre était
appelée i le contresigner en votant certains
atûcles de la loi de fiuances. Mais les so-
cialiste- ont va là trop de dèlicstess.. Pour-
quoi des négociation*, et pourquoi un rachat,
quand il serait si commode de procéder uni-
latéralement par suppression pure et sim-
ple ? M. Thivrier a osé porter & la tribune
cette opinion. Nous remercions M. Rouvier
de l'avoir repouasée comme il l'a fait Car
c'était à un acte d'improbitê publique qu'on
le conviait. Il n'a pss voulu faire < ce pre-
mier pas dans la voie de la revision des
titres de propriété » ; il a refusé d'associer
son nom à « un premier acte d'expropria-
tion sans indemnité ». Il s'est prononcé
avec énergie, et les socialistes ont raillé
l'emportement de son geste et de son ac-
cent Mais quelque véhémence n'était poiut
déplacée tn l'occasion.

Que dea laïques de la qualité do M. de
Mun et de M. d'HausaonviUe ue s'entendent
paa tout à fait sur l'attitude à prendre en
vue de la séparation imminente, c'est déjà
regrettable. Ce qui est plus tâcheux encore,
c'est le défaut d'entente qui se remarque
entre nos évêques sur une question d'sctua
lit- si prochaine et de si capitale impor
tance. La plupart , dans leurs Mandements
de Carême, l'envisagent et en disent leur
gentiment, et cela composa une série da
consultations qui permettraient aux fi !ele..
d'orienter leur sentiment a, eux, si elles n'é-
taient divergentes. Elles le sont, par malheur,
ratant qu'il est possible, — ssnf pourtant
BUT le fait même de la rup ture  du Concordat ,
que tous déplorent d'avance. — Tandis que
l'archevêque de Cambrai dissaade ies catho
liques de faire • U jeu de la secte en ac-
ceptant les fallacieux avantages qu'on leur
propose », et que l'archevêque de Rennes
va jusqu'à conseiller la résistance par la
force S. des dépossessious tenues par lui pour
spoliation, l'évêque de Tarentaise, tout en
se déclarant pour le maintien da Concordat,
se garde de mettre, dè_ l'ab.rd, en interdit
les moyens de défense que nous offre la loi
de 1901 et dont ne nons prive pas tout i
fait le projet miaistériel. Qa'on estime, avec
Mgr -Faivre, qae ce qai se prépare est < un
crime de lèse-nation », il B'agit de laisser é
ee ux qui vont le perpétrer la responsabilité
da ca « crime » et de ne pas assumer celle
de l'inaction ou de l'action maladroite en
ose circonstance qui requiert de l'énergie
bien conduite. On sonba iler.it  qu'au peu
plus d'harmonie régnât entre nos chefr, è, la
veille de la batailla. S'il est bon que lea
évêques gardent liberté d'appréciation et
d'initiative pour les moyens de ia lutte, il
faudrait qae, snr le principe même de cette
lutte légale, leurs aria ae fefseut point en
contradiction. Rome, sans doute, pourvoira
,. cette indispensable unit, ,  de vues et de
tactique.

Quel que soit le parti adoptô par notre
état-major épiscopal, la qualité de nos sol-
dats ne contribuera pas pen, sans doute, à
la victoire. Or, nous en comptons d'excel-
lents, et le Si l lon nous en prépare de tels
en d.s milieux où uos ennemiB ont coutume
de recruter les leurs. La buile œavre que
celle qui se nomme de ce nom, (.jgoi _.c-.tif
de labeur coûtant et ie_t-.ign_... Bell, et
déj. com.hn féconde... Pa Paris, où elle est

lsge où la foi semble tuée par l'indifférence,
telle cité industrielle qu'on dirait tonte
conquise, et a jamais, par l'anticléricalisme
rêgoant, eat travaillé par una active colonie
d'apôtres. On n'avait pas vu, depuis Oz- .-
nsm, pareille initiative catholique. Marc
Sangnier a tont fait par la vertu de sa
parole.

Et voici maintenant qu'il essaie de la
plnme, et qu'il nous offre un livre sur l'Es-
prit démocratique. Non , certes, un livre
de doctrine. Il s'en défend, comme il se dé-
fend de « faire de la littérature ». Pas plus
qu'il ne s'embarrasse de < scrupules litté-
raires » — ne le croyez cependant paa
tout à fait , car il écrit fort bien, — il ne se
met en peine de théories politiques. Il nous
engage & ne voir dans ses pages que « l'ef-
fort d'ans pensée qui se cherche et se pré-
cise parfois an contact même des réalités
qui la pressent ».

L' « esprit  démocratique » qui est le sien
ae pénètre, vous le savez, d'esprit évangéli-
que. Il estime « funeste et ridicule » de
vouloir faire de la démocratie contre le
cbristf&nisma et san.i la christianisme. A
quel point eette vérité eat méconnue chez
nous , il le sent et le déplore plus que per-
sonne, mais sans perdre cœur. Il évite, da
reste, de s'attarder au spectacle de nos
misères. Il pense avoir mieux & faire que
-.'étudie, .«s g«raea àe àécempoeitiou ea
train de miner notre organisme. Il considère
ce qa'ii y a en nons de < sain », de < ro-
buste », de « fécond » , et il lui semble que
la vie est assez forte pour triompher de la
mort. Aussi son livre est il un cri d'espoir,
mienx que cela: cn appel i l'action. Et
avant même le devoir d'agir, il noua prêche
le c devoir de vivre ». La vit», qu'est-ce
doue, d'ailleurs, sinon l'action? — Lisez
l'éloquente définition qu'en donne Marc
8angnier : « Vivre, c'est s'emparer de la
matière brute , lui donner forme et mouve-
ment... Vivre, c'est conquérir, progresser;
tendre a réaliser nn type déterminé, impo-
ser aux forces élémentaires le joug de je ne
saisi quelie mystérieuse finalité ; c'eat, en
même temps, trouver en soi la souplesse
suffisa-ite pour correspondre aux exigences
du milieu.. > S.ulignons cea derniers mots,
qoi disent excellemment ce qni peut-être a
le plus manqaè aax catholiques de France :
l'intelligence des nécessités ambiantes et la
faculté d'adaptation prompte. Les vaillants
lutteurs du Sillon sont en même temps des
esprits avertis, que les circonstances chan-
geantes ne prennent pas au dépourva.
Puia-ett-ils faire école autour d'eux...

MYelIes cUYerses de la gnerre
Tokio , 10.

Ou mande du quartier général japonais
en Mandchourie :

Nos forces dana la direclion de S«ing-
Ching attaquent depuis plusieurs jonrs
l'ennemi qai a fait une résistance obstinée
dans toutes ses fortes positions dans le
voisin. g_ de Tita. Finalement jeudi matin ,
à 3 heures, nous l'avons complètement dé-
logé et nous sommes é sa poursuite.

Nos forces , dans le voisinage de'Ma-Chun -
Tan, continuent à presser les RosBes vers
Fouchoan. Dans la direction du Cha-Ho, à
l'est et au sud de Moukden, nous avens en-
tièrement repoussé l'ennemi vers le bassin
du IIau Ho.

Nous avons fait halte sur la rive gauche
pour attaquer les puissantes fortifications de
l'ennemi é. l'ouest et au nord de Moukden.
Notre attaque, qui . a rencontré nne résis-
tance obstinée, est poussés avec vigueur.

Saint Pétersbourg, 10.
Kouropalkine télégraphie, en date du 9 :
L'ennemi n'a pas engagé aujourd'hui de

combat sérieux contre les fronts du sui  et
de l'ouest.

A dix heures du matin , j'ai reçu un rap-
port jus faisant connaître qne l'ennemi avait
occupé après lo combat lo Riousan, & 20
verstes & l'est de Moukden.

Lea efforts de l'ennemi .ont couctutrés
contre notre front du nord , dans la but do
s'approcher de Moukden et da ch-min de
fer.

Le village de Sln-Tai-Tsé, que les Japo-
nais avaient occupé, a été évacué par eux.
Le combat continue près de Then Foung.

Nous avoua fait de nombreux prisonniers
et pris deux canons revolver. Le mouvement
des Japonais v.rs le norl continue. Cenx ci
ont occupé T-J-iugtoung.

Moscou. 10.
Plusieurs personnes ont reçu de Rouro-

palkin. dss télégrammes demandant â la
population moscovite ..__ p.iîres pour 1 h.u-__ _;.¦ i»»ue de la grande bataille actuelle.

Pékin, iO.
A la requête des pri _ cip_ le_ Gtj-gcajjpiea

de navigation de Tien-Tsir, 'es autorités au
glaises ont demandé à. Y_.an-Cb.i-gai de
prendre des mêmes en vu» de la destruc-
tion des mines q..t on, fié e-tr-î êes dans
le golfe du Pet-h-li.

Paris 10
\A légation japonaise lait la commui-ica-

lion sui ra ute ;

Dau» certain» milieux, on u lait courir le
brnlt que le gouvernement japonais se pro-
posait de faire vendre _. Paris et i Berlin
les ti tres de ses nouveaux emprunts inté-
rieurs , et que le payement dea coupons se
ferait à Paris. Les nouveaux emprunte  japo-
nais étant des emprunts parement intérieurs,
les conpone ne peuvent être payés qu'au Ja-
pon même. .

Hambourg, 10.
La Compagnie de navigation Hambourg-

Amérique a vendu é la maison C. Wa-ht- t»
et C", de Saint-Pétet-bourg, deux de ses
bateaux & vapeur, le Palatinat et le Phœ
m'osa. La même maison négocia au sujet du
la vente de quelques autres navires a Ham-
bourg, ainsi qn'à Londres et au Havre
Elle a reçu plusieurs offres , mais n'a pas
a_n.«_st_ ittiifc 4. laquâ-è --le uoit (kaanst la
prélôrence .

Les réformes en Russie
Saint-Pc'lcrsbourg, 10 mars.

La Comité dea ministres a ûiscutè, les 10
et 13 février, les moyens & prendre pour
régler les rapports entre industriels et
ouvriers, ainsi que l'application de cea
mesures par le ministère des finances.

Le Comité a approuvé la réunion de l'ins-
pection des fabriques au ministère des fi-
nance., b la condition que les inspecteurs
fussent placés sous les ordres des gou-
verneurs.

La réglementation des relations entre
industriels et ouvriers devrait se faire par
la voie législative. La loi sur les grèves
devrait être modiflêa II serait nécessaire
que le ministre des finances examinât la
question des contrats de louage de services ,
celle de l'amélioration de la situation ma-
térielle des ouvriers , de la rédaction de la
journée de travail , de la sécurité person-
nelle et de l'assistancemêdicale.

Une Commission, placée aous la direction
dn ministère de- finances, devrait être cons
titnêe pour élaborer ces projets de loi. Cette
Commission entendrait les représentants
dea industriels et ouvriers, ainsi que les
autres personnes compétentes. Ces projets
de loi devraient être soumis an Cnna-il
d'Etat.

L'empereur a sanctionné les décisions du
Comité des ministres.

Saint Pétersbourg. 10 mars.
L'Uoion des ingénieurs a envoyé an séna-

teur S-hidlow_ky nne lettre Ini demandant
de faire dea démarches pour obtenir la libé-
ration des nombreux ouvriers élus, arrêté»,
après leur élection comme délégués à la
Commission instituée par lui, parce qu'ils
avaient parlé avec franchise et sincérité.

L intégrité d'un nomme d'Etat
La Belgique vient do faire des funérailles

nationales an baron Lambermont. Nous
avons dit tout ce que l'Etat belge doit à cet
éminent diplomate et administrateur. Voici
un trait qni fera juger ce qu'était cet
homme d'Etat.

Lorequ'il était directeur du commerce
au ministère des affaires étrangères, il reçut
un jour chez lui un Américain, qui remplis-
sait alors les fonctions de consul à Chicago.
La grande ville n'était pas alors ce qn'elle
est aevenue aujourd'hui, et il était difficile
de prévoir le développement extraordinaire
qu'ella «eiait appelée _, prendre dans l'ave-
nir. Pourtant le baron Lambermont en avait
eu l'intuition et il s'en était ouvert maintes
fois déjà à son interlocuteur yankee. Celui-
ci , au cours de la conversation, déploya an
plan de la ville et indiqua au fonctionnaire
l'extension que la fi .ris s an te cité lui parais-
sait devoir prendre dans un délai rapproché.
Et comme il avait une dette de reconnais-
sance envers le baron Lambermont, il lui
proposa, pour s'acquitter, une opération
financière de tout repos, qui devait laisser
an direetenr da commerce de gros bén.fi ;ea .
II s'agissait tont simplement d'acquérir poar
cinqaante mille francs uue partie du terrain
indiquée sur le plan et qni, disait le consul
américain, devait, après une dizaine d'an-
nées, décupler de prix. Le baron renonça à
l'opération, parce queyditait-il, il ne voulait
se livrer à aucune -pèculatiou de ce genre,
et que les fonctionnaires, d'ailleurs, devaient
se borner à vivre de leur traitement.

Vingt-cinq aus s'étant passés, le diplomate
assistait à nne fête offerte par M. Sanford,
ministre des Etats-Unis à Bruxelles, et à
lstjuel|e avaient été conviés Cfuelques .Amé-
ricains de haute marque. La convereation
ayant dérivé EUT la fortune de Chicago, qui,
en ce çoutt laj>a de temps, êtajt aj-rifô à
l'apogée de sa puissance, le baron Lsmb.r-
mont s'enquit auprès du ministre de la valeur
dps ferraips et, sur an plan que le plénipo-
tentiaire avait dôpj.yê devant Inf, il loi
désigna une parcelle 4on{ l'étendue et l'em-
placement corre. pondaient à ceux qui avaient
f -.it tatr. fois l'objet des offres bienveillantes
da consul.

— Ces terrains valent aujourd'hui entre
cinquante et cent millions, lui fat il rép.n.0.

— Eh bien, messieurs, el j'avais voulu,
riposta le baron, j'aurais pu en être proprié-
taire pour 50,000 fr.

Et il raconta au milieu de la stupéfaction
de ses auditeurs le cariaux marché, qu'au loi
avait off .it de conclure,

Saint-Siège et Turquie »
Borne, 10.̂

Mgr Tacci-Porcelli partira samedi, pour
aller occuper _on nouveau poste de délégué
apostolique.

Oa affirme que les dernières instructions
que le Vatican lui a données aont de ne faire
aucun acte contre le protectorat français,
mais aussi de ne recourir aux bons offices
de l'ambassade de France qae quand il ne
pourra pas faire autrement

Mort au P. Grâzler
Une dépêche de Londres annonce que le

R P. Grézier vient de mourir & l'âge de
quatre-vingt-dix ans,.

Dom M. Grézier était l'ancien procureur
général de la Chartreuse, et la marque de
la liqueur était à son nom avant d'être &
celui de l'abbè R .y.

Avant d'entrer dans le couvent de la
Orande-Chartrense, il eut une brillante car-
rière militaire : officier d'ordonnance da
maréchal Raudon, ensuite sous-intendant
militaire, il fat fait chevalier de la Légion
d'honneur.

Le défunt était originaire de la Diôme
et s'était rendu en Angleterre après l'expul-
sion des Chartreux.

Analre Dreyfus
M. Baudoin, procureur général près la

Cour de cassation, à Paris, a terminé son
réquisitoire à propos de la demande de
revision du procès Dreyfas. Il conclut à la
révision prononcée par la Cour de cassation
elle-même sans renvoi à uu troisième Couseil
de guerre.

Le réquisitoire n'a pas moins de neof cents
pages.

Au Sénat italien
A la suite de la nomination comme sénateur

de l'ex-députê.'. Eagel, célèbre par l'élection
frauduleuse de Treviglio, qni fut annulée,
le doyen du Sénat italien, comte Camozzi
Vertova, a fait parvenir à la présidence une
lettre par laquelle il annonce que, si la no
mination de Engel est validée, il donnera sa
démi-aiou de membre du Sénat.

Une Unloerstté italienne
¦dans le Trlestln

On assure que l'Autriche a enfin con-
senti à créer nne Université italienne dans
une ville des provinces irrédentiste» où l'é-
lément italien domine, à Capo d'Istria,
dit-on.

Les grèves en Belgique
On peut considérer la grève comme ter-

minée dans le Borinage.

Au Somaliland
ilombasa, 10.

Le bruit court que 900 Somalis ont atta-
qué la ville de Meika, aur le littoral du
B.nadir. et en ont massacré les habitants.

€chos de parto ut
FAUT-IL OPERER ?

La Société royale da médecin» et de cbirur-
gle de Londres Tient d'instituer un grand dé-
bat sor l'opportunité de l'intervention chirur-
gicale daoa le cas d'appendicite . L* facilité
avec laquelle les praticiens procèdent à l'abla-
tion de l'appendice eat critiquée par une nota-
ble partie des milieux médicaux anglais. Une
grande revue médicale, l'Uotp ital , mène de-
puis longtemps déjà campagne contre l'abat
de r in terT-nt ion .  chirurgicale. <__ l|_ -ei oat dé
fendue , par centre,  par d'Illustres sommités ,tal, le D' Tre-rta, t_ol a opéré le roi et la prln-
ce.se Victoria; matte.r Trêves a reconnu que
sur ceut opérés, 11 y avait dix sept cas de non -
g-.rlion.

NOUVELLE P L A N T E  SAÇ-ÏHARI 'ÉRE
Une revue t-ennique aiiemauae uuuoacequ'on vient ûe découvrir., «n Amérique duSad , uoe nouvelle p'ante & saveur sucrée in-terne, contenant une proportion formidable

do taatlère sacrés, non fermentes.! ble. Cetle
plante appartiendrait & la même espèce que
celle qn'on nomme en allemand < Kuulgun-
denkraut > (Eupatoi-un catnabinum); elle ast
herbacée et attelot qae taille de -t) s 30 cen-
timètres. Le chimiste B.rtoni considère qu'ellea une importance de premier ordre au pQlntde vue Industriel, et, d'apr^i ô,_a estais faits
par la directs « <• l'Institut agricole de l'As-somption , elle contiendrait 20 à 30 fois autant
de matière sucrée que la betterave ou que '*.canne. Cette plante -»onnan .a jgj aii jmurnom(avant f _ - -p-.ioit.i __ rebandlum > .

MOT DE LA Fin
-£... est d'une avaria* sordide". Un pauvre

l'acco«t_ et lut tend une main suppllanto.
— Mon ami , Je ne dsmando Jamais risn s"srionne. Pattes comme mol.

CONFEDERATION
La réorganisation militaire

Les Départements militaires des cantons
de Friboarg, Vaal , Valais, Neuchâtel et
Oenève, soit de la Saisse romande dans soa
ensemble, ont adressé au Département mili-
taire fédéral an mémoire dans lequel ils dis-
cutent l'avant-projet de loi snr la réorgani-
aatiou milit&ire.

Le mémoire reconnaît l'opportunité d'une
r-foute de la législation militaire j mais dans
les limites drs dispositions de la Const i tu-
tion fédérale du 29 mai 1874. Or, ce n'est
pas le c..- pour l'avant-projet du Départe-
mt-nt fédéral.

Cet avant-projet tend systémati quement
& ne faire mention des autorités militaires
cantonales que lé où 11 n'est pss possible de
les éluder ; et cependant , l'administration
militaire exige le concours constant ûe ces
autorités.

Lo mémoire pose, en principe, qu'il y a
avantage à tons égards de tirer tout le
parti possible des institutions militaires dea
cantons et de faciliter leur activité en cou-
férant pleinement à ceux ci les attributions
nécessaires. Le mémoire réclame, cn couse,
quence, ponr les cantons :

L» tenue deB co-ttoWa matricnles et dea
contrôles de corps de tontes les troupes
ainsi que des états-majors (sauf ceux des
corps de troupes combinés);

le contrôle de l'accomplissement du ser-
vice;

l'établissement des contrôles et la percep-
tion de la taxe militaire ;

la nomination, la promotion et l'incorpo-
ratiou des of-tclera dea unités de troupes
cantonales ;

la désignation des élèves dea tronpes can-
tonales & appeler aax écoles de BOUS- offi-
ciers et préparatoires d'officiers ;

rappel au service dea officiers et des
troupes ;

lea dispenses du service (tronpes canto-
nales) ;

la préparation et l'exécution de la mobili-
sation ;

la participation anx opérations du recru-
tement ;

les congé3 ;
l'incorporation des sous-officiers et soldats

des corps de troupes cantonaux ;
l'administration de l'armement, de l'ha-

billement et de l'équipement personnel ;
la garde, l'administration et l'entretien

du matériel et des munitions des corps da
troupes cantonaux.

Le mémoire propose d'introduire dans le
projet

^ 
d'organisation militaire l'énumêra-

tlon ci-dessus des attributions militaires dea
cantons.

Les Départements cantonaux s'élèvent
coutre la prétention de l'avant-projet da
constituer en troupes fédérales toutes les
catégories de troupes, sauf les bataillons de
fusiliers et les unités du landsturm. Cela est
contraire & l'esprit et & la lettre de la Cons-
titution qni dit que l'armée est composée des
corps de tronpes des cantons et n'admet des
unités fédérales que comme une exception.
Cela est contraire aussi & l'esprit de nos
milices, l'expérience démontrant qua iea
unités cantonales ont plus d'esprit de corpa
et de cohésion que les unités fédérales. En-
fin , cela aurait pour grave conséquente de
compliquer la mobilisation qui, -orcêmeut,
doit être préparée et exécutée dans les can-
tons et par eux.

Les Départements proposent donc de diradans la loi :
« Les cantons forment les compagnies et

les bataillons 4a l'infanterie (chasseurs al-
pins ¦— ou carabiniers — y compris), ainsi
que les unités de troupes de la cavalerie et
de l'artillerie. Ils en oat l'administration. »

La formation de ces unités par les can-
tons doit être déterminée par nn tableau de
répartition faisant partie intégrante de la
loi.-

Les D-partements des cantons romands
repoussent, en outre, dans l'avant-projet dn,
Département fédéral :

1° La création dea postes de directeurs
dsrroadissementa de division, qui ne peut
que compliquer l'administration et aboutir
soit à des doubles emplois, soit & des conflits
entre l'administration fédérale et celle den
cantons ;

2* La fusion des fonctions des che&
d'arme et des instructeurs en chef.

Ils demandent »
Q».on restitue aux C_.a_m__ sari_.ts dta

guettes cantonaux, certaines des attributions
du Ummi .gs_ .at central, ainsi en matière de
liquidation des services d'instruction, de can-
tonnement., de concours pour fournitures, de
géranco de. magasins de subsistances, etc. ;

Qae l'activité de la conférence des officiers
supérieurs ue prenne pas de trop grandes
proportions ;

Que l'inspection du personnel de l'admi-
nistration par les commandants de corp- et
les divisionnaires ne s'étende qu'au per-
Bunnel ttdôral } *
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Matg atgg U9 mottgQesx àe yEaTope% Banque populaire suisse. - Le rapport de annonce, aur l'autorité du ministère de la

ol nt to?cëq" la vallée da Rhône est une serre chaude, où gestion de la Banque populaire suisse guerre japonai s, ^Jea pertes j.ponat
_Q 
S l'accomulissemont de l'obligation le soleil verse ses flots de rayona bienfaisants pour 1904 mentionne en ces termes la prise ses sont de 50,000 hommes,
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f *  ,er ".„fanrnnB intervention dea com- Pas. son nouvel immeuble. • I* Banque d'arron- l'anéantissement d'une brigade de 1.000
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Due distance de quelques lieues «ulement dissement de Fribonrg a pris possesrion de hommes
f tf S i i?ffl déaignation des élèves -êpare la contrée de. vignes et des aman* sou nouvel hôtel le 19 «eptembre 1904 Le O a télégraphie le 10, da Tokto tm
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^ gont -g- gj nte- CVst siafi !,„_«,,_«* des trotta}» «djaceals et l'smen- nais au aud et 5. l'est de Uoukden ; par
* ................... „.<iî»_ t. _ que vous trouvez des rhododendrons aux blement, 335,854 fr. 03 ; une partie de cette un mouvement b-rdi , le centre japonns

Ett es qui concerne l'instruction militaire 
^ deg ^ 4

,AlrtgBb de F èîle et Bomme wt dJj fc .morlle'f «oit 65.854 fr. 03. a poussé droit aux colline» situées à mi-
,-éparatoire, le mémoire reconnaît que, U- & , b Sl b}fn ,d ne mt& ,„ M bl]an M chemin entre Moukdeo et Fouchoun.
Jiuve, elle ne donne ^M par ef vents v.ennenA.ler le glacer de 270,000 ir. - Partout, lee Rus.ea brûlent leurs appre-
oraUques espérés ; mai» ti considère comme £ Bovernier dans l'Entre- —*°— - visionnements. Leurs perte» , y compris
«géré d'eninsUtuerl'obligaiiondèil'âge de JJJKJJJJ 'S™ nne an. Cercle catholique el militaire de Colombier. - les prisonniers , dépassent probablement
7 ans. Il ne faudrait pas y astreindra les » «¦ » 

„3___\T*_l l'autre cueillir du 0n noUB écrit : 200>000 nommes.
inrs recrutables avant 19 aus. «_ »ta nSt! Nous BOmmes hmenX d,in,ormer o." 1oi u correspondant du Da ./y Te._g.-ap..

A propos du projet des commandants • . _ _ t - ont bien voulu s'intéresser àl'(Eavresipatrio- à Tokio annonce que Ja route Fouchoun-
. corps et divisionnaires, le mémoire se "JJJJ" g"MJS î_ Teiafa ta U«ne du Cerc,e "** _" et miUtalM de Tiéling est barrée par les troupes j.po-
rne à exprimer l'avis que l'attribution ySjSiïSiSSS-àSlll Col°-^' V* >« tira9e de » r<
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J officiers supérieurs de compétences ^^KL^ï4awS_Sl__ a«a lieu an pavillon du Collège Saint-Mi- n'est guère possible à Kouropatkine
doiinistratives, t.ndant à donner à leur w -  » chel.ie 6 avril prochain, aous la surveillance d'opérer ea retraite par une région mon-
mandement un caractère de fonction JgSJff on S145 fours cUirsfi d» «• I» a** d« ̂ bourg, dès 9 heures du tagneuse entre Fouchoun et Tiéling.
Paire permanente, eat incompatible avec *¦ • r ' malin. Les Japonais , ajoute le correspondant,
aire organisation démocratique et serait "T.T1 *"' ««- ««* » Mar/Ln.' _ i — » Eu remerciant les dévoués zélateurs de considèrent donc comme enveloppées le»
" . . _. _ .._ t. u •._-,_-.b.à_.v_a«.tW<-.*«_itf-n Êlie moyenne est, a marugny, 4,1, — a . .,_ .. „. ¦ _..._,_. .-_ , .  ¦ . _,.. .__, ._,

p-éjn liciable à la marche deVadmini-tialion _^ 
| ^_ 

_ 
Ln' 4 4 _ . ^e iiirtigcy l'Œuvre, noua les prions d'activer le place- armées russes de la gsuebe et du centre.

_e l'armée* à Bf ' ' ' le 
__

,.%_ de' !& e'_ ate de piQie ment des billeta, de manière que le 1« avril, De Tokio au Daily Telegraph : Le
... . -.„* ». -.r. -™ ._ .n A._, «no ioo -U». __¦___ au Boir, le Comité puisse régler ses comptes. Kokuma publie la dépêche suivaDte :

Service territorial. - Aujourd'hui «e ter- 
fJ^^^J^J^̂  

(Prière 

de renvoyer, avant le 1- du mois Un détachement ja
P
poDai8 a détruit le

,& a Neuchâtel la réunion de. offialeta du 
J 

altitude égale en recueillent un1 meta en- 1 
^ 

J 
non  ̂ ^^  ̂  ̂  ̂ à en

5- arron-.aae_.ent territorial qui a duré ^«^«^gggW  ̂
Noug 

faisons 
un 

dernier 
appel, poar ta viroa 37 milles de Tieliog L'armée j.po-

5)0018, sous ta ordres du commandant, M £JgjSQfPJ !!j£Mît__Snt *»**, » t<"»Us les personnes qui ont »i bien n,ise a avancé directement par la route
,/eoIonel Max de Diesbach. ï out pru1 part aon at dj Sien* ^g»«»̂ ejgj>  ̂ ^g g notre ^^ n nong de frânch . g ̂ J
Htf. l8 colonel Burkhalter , commandant dn de départ O

^
qtJi iguifî

ft

^

ce 

^'e _n manque encore. Noua leur exprimon», suit l'ennemi.
„»d.turm, Ueutenant-colone l Matthey^en- ^"̂ ^^̂ ^ J  ̂d'avance, notre vive reconnaissance" A l'ouest de Moukden , il y a deux di-
t.,,_»j.r de Per-W major Orandj. an, raUon 8ierre aurait 6 , SU "«*J «» J* La divine Providence récompensera, nous visiona russes auxquelles ii est impo.si-
Bljor Bouvier, médecin major Sandoz , ca- vos 

^J^iffiïS S 73 Neu "*¦ douton. pas, tous les bienfaiteurs d'ane ble de se frayer un chemin. Lea Japonais
çitaine quartier-maître Lambert lieutenant 

J^rt ,Kt *™ 2 (Envre ai-hrétieme. ont capturé cent canons. On ôv.lua lea
Ts.hachtli, secrétaire d état-major. enatel . etuersa u BU Le Comité de l'Œuvre. parles des Russe, à 150.000 homme.

LSS»^lBffiSa_^SS ^^?W
,,2S 

P^-On-̂ ê̂T: ; ^^^#ï^^',L- f̂,^r0?:i8r8 de l,éut-ffl8jor ao _K £tt_sriSiHS5_ft LgSteS_^-S!__SS_£ -^ «i5^i?^5Kr3riDd-Hôtei du Laç__ 3S5^SïS»SBi!BS SSJÏ îaœtS *«*
di* 

"- *hier' â
Al-U-heriHé de Bsrnc -O n  écrit de p^énêss) 71. . ZiaTttiw.̂ Z Lliore au LaSe 5 h. du ^u-, I r6iat.«n.jor 'assuranc.

Bi» à la *-•«« : t . Nous avons donc toutes lea conditions dé- ÎS^ftSîâŜ îilfiïtw 5̂ '* "'«  ̂d^ Kouropatkine est loin
" ïl »••»* Pioluit récemment uu incident iirftWe8 ponr fa5rB ûu y^^, avec «» jfe ~ 

ïï loin de se JliSr devoir d **" miu""e
x
rt  ̂

le «tB*»1 a'«*>
pressant à la Faculté de médecine de toresques valléss latérales, un vaste aanato- S2ffS^A

ff
^£^JÏ 

P«« 
encore cerné

^«̂ ISs PAITS DIVERS ^TattBB?as l^^ .̂«**««
& La doctoresse J» se tint pas pour 

^ tfpame ^S-Sa. - ta procès Stoto» faC«sJ«s. - Par suite âe la S..'"- les dernier» rapports, il y au-
ittm. Elle examina ou flt examiner la r_Btt __ ï _pr .,j.U4\.vau-ieD_ea _t4«msaw-e baissa considerahle des eaux tiu lac de , , , ? . .  ,eV pa a *rme8 ru""-" *
_ _____ __ de droit et elle découvrit que le tout entière è la lectore das divers lnterroga- Morat, on a trouvé dans les stations lacns- e! .' MoukdeD -
_é.l_»e_t de la Faculté de mêleciûe, eane- toires snbis par Linda. Quelques quasUeu du 

^ 
de g . d nouveaux objets de l'âge **"» J«P°n»;a ont détruit la vote ferrée

E&£ft«: ̂ f^J^rtfSîS - fi»^  ̂ S N«! entre 

autres 

des braceieU, des J^̂ *g-i 

-ra 

le nori, sur
Wiiue, était absolument illégal. Ii existe, Ur> oBj  t6UlM taWltomptt «tte moaotoBe fera de laaees, uue hache et une tauciUe. ^«rmee ae .>oagi.
M cff«t, dan* la loi du 14 mars 1834 sur lecture. —•=«¦=>•— Mlon Choaung, il mar».
l'Université nn article 36 ainsi conçu :
I « Celui qui a reçu le diplôme da docteur
ut autorisé a enseigner pabliqaetnent , com-
me agrégé, l.s sciences sur lesquelles il a
isabl son examen de doctorat , et i f-ire Jn-
têrsr l'attuonce de ses leçons dans le pro-
Ursta-ne de l'Université. »
p Et l'article 89 ajoute :

« Le nombre dea sgrégés eat illimité. »
Le droit -tait csrtaintmsnt du côté ds la

doctoresse. Celle-ci s'adressa au gouverne-
ment qui ne put faire autrement que de iui
donner raison. La doctoresse va dor-- pro-
fesser é l'Uni - -Mité, malgré la Faculté. Oe
que femme veut...

•Oet ta-iclec. - est viven..--- ccmsteall -._;)_
lerC'lieux intéressés et il n'eat pas impo3-
liole que le gouysrnement se décide é faire
reviser la loi. Mais, en attendaat, les chaires
d's_ r.gès I» rUnlversltô de Berne se trou
wat ouvertes & toaa les docteurs en mèle-
ieiae et l'on peut prévoir que plusieurs de
ces derniers suivront la voie que leur c Ira
chi leur collègue du sexe faible Q .ant aux
afiégéj actuel» , ils regrettent peut-être le
temps précieux qu'ils ont coMacrA _ leur
travail d'habilitation , alora qu'on examen
atteaii! de la législation t-t pu leur éviter
'enta peine. Mais il fallait one teiame ponr
dé-ouvrir cela 1

Douanes. — Le. racattei de. douanes se
Mît el-vées en" février 1905 4 4,303,850
.«ses 87 contre 3,946 873 fr. 49 en février
1904, soit nue augmentation de recettes en
février 1905, da 336 977 fr. 38. Elles se
soat montées du 1er jsnvier & fio février
19054 7,421.153 lr. 91 contra 7.079.402
t.-.. ."._ 03 dans la période c<.rrespoadante de
ltl04, suit une augmeatatioa de rosettes
-pour 1905 de 341 751 fr. 88.

U CLIMATOLOGIE EN VALAIS

Sion , 10 mars.
8ous ce titre, le Journal illustré des

Stations du Valais publie sa intéressant
article qui est dénature i faire counŝ tre de
plus en plus les avantages climatêriques da
la vallée dn Rhône. Chacun connaît , dit M.
'aies Monod dans cet article, la bsauté mer-
ceiileusa du ValaU pendant l'été, »»is ce
.u'on ignore, ce sont les avantages prêcie.x
.M ce pays présente pendant l'hiv-r.

Pendant qae tout le plateau suisse egoflta

L'accaié», qnl dans les premiers temps qni
suivirent le crime , ne manifesta pas une seule
foi» un sentiment de doaUur 4 la pensée de son
nur. assassiné, s' .fi.ree .ael&tecaat ie paraî-
tre vouer i sa mémoire un respect ému.

Le président a lai 'jt *. snr quelques points
importants : comment Us clefs de la mai.on
Bonmartlnl, qua la comtesse avait en sa pos-
aesatoa i VeaUe, oe t- elles passé sar -_„!cs d.
sen frère Tull io Murr i ,  l'assassin t Qaelle était
la destination de» sommes d'argent variées 4
Tullio par sa sœur! Snr quoi roulaient certains
échanges de correipondances entre frère et
acaor et quel était le -ut de cirtt-l_.es feintes
éplstoialres (psaudonymes, langage conven-
tionnel , contrefaçon d'écritures) que l'instruc-
tion a 1 mai --. _ «ns les jours qui ont précédé
et suivi le crime j *

FRIBOURG
Conseil d'Elal (Séance des i><3 février et

10 mars 1905). — LeOousril charge
M. Joseph Andrey, géomètre, é Bulle, de la
_ i_ tya.iilanc.fl dea travaux de reconstruction
da village de ._ " .iri _ __ .

— Il aecorde une patente de _ agoi. luti -.e,
pour l'exercice de cette profes_i.n dans le
caatei-, _> îp 9 A-bsrt , Virginie, k Cha-
vann-a-lë8-Fort«.

— Il nomme If. Oran I, Amé fée , bonlsa-
jer. à Semsales, emeier suppléant de l'état
civil in V" fen 'M- i|ss2ni&nt de la Veveyse
(Semsales)*

-— Le Oûusell fire k 26 centimes pae
100 fr. de valeur do bétail boviq assuré
pour 1905 la contribution des propriétaires
de bétail aux dépenses de l'assurance géué*
raie de l'espèce hoyine en 1901.

Fribourg et le Simplon. — U_ nom à sj >ut_r
_ 1§ ljate de cenx par lesquels Fribourg se
tro _ vc. asioeié à l'csavre da Simplon ; c'est
celai de ifngéaieur Baci'ferf, qoi pré-ida i
la derniète percée et à la jonction des deux
t _ ..e.ri._ du tunnel- H. Bacilieri est un an*
cieu élève de UQ î , 3 Collée çsntonal.

Police da la rue. — Le Conseil communal
de la ville de Fribourg interdit -è8fc._û ___
la circula-Ion, sur le territoire communal,
des tombareaux é deux rci;. s, aitelô., pogr
ie transport da matériaux _onrd>, en raison
de la détéi iota-ion que c* çeure da roulage
fait subir aux chaussées.

Uae autre mesure epportgn9 «.oj-ait de
régfetaeBt-T J« dic.$ofJ(in des eavi «B c«r

Tramways. — Receltes de février :6680f.
(en 1904 : 6032 fr.).

BERMCES RELIGIEUX

EXERCICES DU CAREME
dans la Collégiale Saint-tiicolas

Le d a.¦». :•• 'i ',/.!.- , prlèr-s et Bénédiction du Très
Salnt-SaeremoDt , après les v .pre. c^p!tala<res.

Le lundi, le mercredi et le vendredi, sermon ,
prier-*» et B.»__*_ .__ ._*n û î b. du toir.

Le mardi , le jeudi et le samedi. Compiles,
pr ères et Bénédiction 4 6 Vt h. du soir.

Hesse de la Férié, tons les jours d'œuvre,
4 $ heores.

Chemin àe la Croix, tons les vendiedli da
Carême, 4 4 h. du soir.

SÉf- V/Çf f \EL\mV* ACADÈUWE
-.gltat. de* »B. FF. Cor__l_er_ -

DI.MA .,v:|. l. l i . MARS
lOttb-i messe baisa,

... .«»a. .'
Egllae) de.» BR. PP. Capaotas

Dimanche U MARS, assemblée des Fières
TefHsirss, 4 4 heurea, «glvls dp la )36o<--U_ti<-n
d.i T'è . S'il "t S i c _ i_i .n l .

BHiBlERES DEPECHE.
La défaite russe à Moukden

0-lut-ïï4!tera.h (jur«, 11 mars.
Kouropalkine  mande au c . ar en _ |te

du lO i
L^ retraite de toute notre armée a

commencé hier. Cette nuil , nous n'avons
pas corpijittu ; cependant la canonnade
et la fusillade n 'ont pas cessé de se faire
entendre.

-.a-nt-Péter__bo_irff, 11 mars.
Oo igaore enoore la vraie _ i .uat ioa de

l' armée russe en Mand hourie. Les der
mères dépôcbes laconiques du quartier-
général cau.eiit une grande inatiiélude ,

-LoBdrca, il m tra.
Plusieurs journaux publient la dépô-

cbs suivante :
S.int-Péter.bourg, le 11, 1 h. 46 du

-08.jn ; I>§ nquveUe vjpnt d'arriver de
source militaire , que Kouropalkine va
transférer son qu-rtier-gênêral à Kbar-
)jine et no «éjeurner* pas à Tiéling. La
dernière dépêche da Kouropatkine a été
ttfrfljfr de -ï<...ug. - ,

Oa annonce de Motklen que les Rus-
ées, pour couvrir leur retraite , se reti-
rent par ps-iw déi«chec_ents vara la
contrée montagneuse &u nord-est. Les
Japonsi» leur ont coapé les communica-
tions par chemin de fer. Aussi leur ré-
sistance contre les troupes jsponsise» ne
5aura.t- . l lo  durer longtemps. Un corps
spécial a'avarçint du Cbaho menses la
route de Kirin. Kuroki qui s'avanc? vers
le nord-est , rejette les Russes sur Nogi
Les pertes des deux adversaires sont
énormes. Ainsi , le XVI"" corps russe
tout entier est détruit. 8000 Russe» ont
été tués à ïa.-iil-i. ...

U flotte ds la Baltique
S-_lnt.p#tsr-banrc 11 mars.

Le ministère da la marine dément la
nouvelle suivante laquelle l'escadre (2_ la
Baltique, à fcfadjga-ca?, aurait reçu
l'ordre de rallier les eaux de la Manche.

P»rl., li mSMi
L'-Sc-to de Paris fri que M. Motono,

rn'wittro du Jspoa, a .ranimia récem-
ment à M. Delcassé, au nom d'un gouver-
nement j -ponais, une réclamation au
sujet de la présenca do l'escadre russe
dan» les eaux de Madagascar. M. Pal*cassé n'a éprouvé aucune difficulté -calmer le» susceptibilités dy i-errêseu-
\yi\ du ^agop et â lui djêmoatrçr que la
France n'avait aucunemeat violé la neu-tralité ,

Londres, 11 r_art.
On manie de Wa-hiogiou 4 la Daily

Chronicle, le 10 :
Dins Je monde officiel , oa croit que la

prise de Mo.kden va décider Guillaume II
4 prendre la tête d'un mouvement de»
puissance» européenne» en faveur de la
médiation.

Cette initiative serait indiquée à l'em-
pereur d'Alle__Bgt.e p.r la crainte du pé-
ril jaune.

Borne, 11 m trs.
On mande de Domo d'Osiola à la Tri-

bune qu 'une entente n'eat pas intervenue
entre les ouvriers et l'entreprise au tun-
nel du Simplon. La grève continue, mais
le calmo lo plus parfait règae.

Toute fais de. grévistes ont tecté ft'.m-
pécher de travailler des ouvriers occupés
aux gal.rie3 d'avancement ; ces çl.nUeH
ont renoncé 4 travailt grj

Rome, 11 mars.
Les journaux confirment la constitu-

tion du nouveau esbinet avec le député
Fortis comme président et la plupart dea
ancien» ministres comme membres.

Chrl-ltls-ns-, 11 mars.
M. Michelsen , ministre d'Etat , a remis

au prince rézent la liste des membres du
nouveau cabinet , liste qui a été approu-
vée.

Londres , U mars.
La Chambre des Communes a adopté

en deuxième lecture, par 248 veix contre
151, un bill restituant aux Trade-Cnioua
certain» droits qui leur avaient été re-
tirés.

BULLETIN METEOROLOGIQUB
THtBMPMJËTB- ç.

M-.- | 5  6, 7 s; 9 10; n: Mara
8 û. m. I ï] i ', 21 ni—Il 41 61 8 h. ni1 fa. s. £ Sl . 4 . i 4 9 1 h. a.8 b. a. I, 3[ 3\ 81 il 61 il I 8 h. a

D PL_J.CH_-__BI_, gérant.

f
Monsieur et Madame Stajessi-Challamïl,

Monsienr et Madame Dominique Cballamel-
Beiset, Monsienr Lucien Challamel, les fa-
milles Fontaine et Attoy Fontaine, _ Fri-
bonrg et Fétigny, les f.milles Challamel et
Bd.tf--.d-Ch_j.amel, i. Fribourg, Montrenx,
Qrattenwfin 'et Varsovie, les familles Ma-
ihey, P_.ge et Gœtsclimann, k Btllaux,
Marly et Paris, cot la douleur de faire part
à leurs parent», amis et connaissances de la
P-rte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Rosalie CHALLAMEL -FONTAINE
leur chère aère, belle-mèrt», tœar, belle-
-œar. tante et cousine, décéiéo dans ta
é-"* année, munie dea saints aacrtmenla de
l'Eglise,

L'enterrement anra lieu dimsnche 12 con-
rant, _. 2 heures, et l'office lundi 13, &8 henres, tn l'église du Collège.

D-micile mortEaire : aox Remparts.
8rion la volonté delà défunte, on est prié

de n'apporter si conroaaes, ni fl«ars.
Pri.z pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de .aire-part
Ft- T. P».

ï
Monsieur et Madame Joies SremandHolz

et leur fila Armaud, à. La Tour-ûe-Tréme •
Messieurs Emile et Albert Qr. maud , à Fri-boarg ; Madeo-Oiaelle Jeanne Gremau-, enreligion Sœur Marguerite-Marie, i Muslnen»
(France) ; Mon-ieur tt Madame Jean Bu-
ciia, « S-ms-Jes -, iea familles Ody, i la Ver-rerie de Sem-ale», et ft Vaulruz ; U familleVictor Bemy, ft Bulle ; les familles Bobadey
et Fragnière, à Lessoc ; les familles Gre-
maud, ft Bomont et ft Fribaorg ; les f-m _.._aJean et Alb -rt Demi.rro, & Bulle, out l'hon-
neur défaire part à leurs parants, amis et
coBnalssauces de la perte douloureuse qu 'ilsviennent d'éprouyîj- en la personne de

Madame Joséphine GREMAUD
née Ody

leur regrettée mère, gr^mère, belle-.œur,tante et cousine, â-wédée renlredi IO mars,à l'âge de 75 ans, après nne courte maladie,munie des sscours de la Beligion.
L'ens-veNs-ement anra lien à Bulle, lundi13 courant, à 9 yt heures.
Cet avis tient lieu da lettre de faire part.

R- JU JE».
-~ —~ -J

-fa-ame veuve Thossy et sa famille ont
la douleur de faire part à leurs amia et
connaissances de l'irréparable perte qu'ila
vienns-t d'éprouver par la décès da leur
cher fils, frère et oncle

Moniteur Louis THOSSY
enlevé . leur affection. & l'âge de 32 aas.après aas longue et pénible maladie, munid _a aeeoura i .e la religion.

Les obsèques suçunt lieu lundi 13 mars
& 8 h. du mat .\_ . '

Oca-i-iie actuaire : Neuveville.
Cet aria tient lieu de lettre de fair» part.

!¦*• I. -E».

Le retour û^àge
L'EUXIR DE VIRGINIE .uignérit lea vari-ées, la phlébite, le va_i-o__l__les hémorroldea,est aussi souverain contre toas les acci-tent-. dn

retour de l'âge : hémorroïdes, oongestions,verllites, étouffements, Ç-UpiUUQcs, gastial.
_ie8, troubles digestifs 6t nerveux, consUpa-tlon. Paris, 2, rue de U Tacherie. Le ûacon
B îr. En-sot grelull de U broehure explica-tive par F. Oh-maj-n-EVr-i-d. G-ffl,™.

sa é̂p lf y i
Seuveraln pour les soins de U peau

Frédéric STfMLS, Zaricà
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Demandez Joaillerie

GP â
^PIÇ8ijOuterie,floîlogene

' ' ~ ' _Z, Leicht-Mayer & CiJ , Lucerne
notronouveauc-talogue .env.SiOOIl * _».___._i..il vi
lastration* d'aprèi pnotographiedi prés ne la tatneoraie, «

-.nP 'i-rfy.. —„«£2_____8-&n

<

j coasav-s j Comestibles j VOLAILLES ft

Ï5 |r SÀV0Y r 0^5 il
J CARÊME î *?. " ' 6U 1 TÈLÉPHOKE ff

i* Fribourg j m 9

Mises de bétail
Le soussigné vendra en mises publiques,

le lundi 27 mars prochain , dès 1 h. de
l'après-midi, devant son domicile , à Magne-
dens, 15 tètes de bétail de choix,comprenant:
vaches primées, génisses, quelques vachettes
nées de parents primés, pius un beau tauril-
lon de 6 mois, de bonne ascendance.

Terme pour payement.
L'exposant :

J. Chappuis, ane. instituteur.

Commerce de vins
EI.<_ Gobet avise l'honorable public qa'ii a transféré fa cave et

bnrean dans son nouveau bâtiment , a la rae da Tir , P*» O, a côté
du café de lllulel des postes.

On j  t.ouvera. an chois, de vins blanc, da. pays et de l'étranger et
rouge français. Spécialité : Juliénas , provenance directe, ci va à la
propriété ; prix très avantageux.

Elle Gobet.
A la même adresse, i. vendre 6 -rases ovales, de daux ou trois

mille litres, en parfait état. H857K 810-378

Véritable faucheuse américaine
MAC CORMICK

Appareils Mac Cormick pour aiguiser les
faucheuses.

Pièces de rechange pour faucheuses.
Faneuses Mac Cormick.
Grands râteaux à main.
Véritables fourches américaines.

E. Wassmer, Fnbourg
FEB, QUINCAILLERIE & MACHINES

y^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ n
! {AIMMERCE DE VINS BT LIGUEUR.? j) Spécialité de fins da Yflliy tt m d'Àrboii •
i 11. FUI jeiip li!

. Vin blanc, beau gris -u Ptêmon., i 25 fr. ïh_.ciol;'.. a '
» nouveau, Vully 1904, » 34* ? »

i _?àt-dlls à d_apos_ _.ov i3*.-__£_-' 60 '
¦\il%i* »*tAt-*Lr»»*»t*lLt9» ***ii0-̂ ^

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

Mise au concours de la cantine de fêfe
Le service de la canllae du Tir cantonal fribourgeois 1905. A

Ftitaourg. 8-t mis au concours , par vote (te soumission comm. can-
tinier ou comme directeur de l'exploitation en régi».

Z_es oflres seront r< .u... j  «qu'au 31 m*r_ 1.05, par H. A.
ficliu-c*ht. *l i i i , présiient du Comité des s 1b.ii-tance-- , an qael lea
pers-unes dé»irant aoumlssionner peuvent s'a.r.sser pour obteUr le
cahier de» charges de l'adjuUoatlon , ainti que tous renseigeorcents
nécessaires. _

Fribourg, le 4 mara 1-03. H.oSE 9-7
I.»* ,'oi.ilti" de» «nlwUlaDi'i'N.

Le aaàatl£-Â se recommande * MM. Us arcWt-ote-, en-rapieueurs
et au public en général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de lapi-serie à disposilion. H803-" 80.

3?:RX2C i_:oi-'--;i_-_:S
Perd. P-aatlno-Kolly,

Planche Supérieure, Friboura.

feMcirg d'office
DIMANCHE 12 MAHS

Phnr iunc t t .  Thurl tT el
Kcchler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie I. Enaelva.
rue du Pont-Suspendu, 109.

Les pharmacies qui oe «ont
pas d'ollice les joua fériés, sont
(armées de midi au leodemala
raton

INSTITUTION
poar jeunes gens

LEUTENEGGER-H/EDENER
Schlnznach (Argovlo)

Eluda des langues modernes.
Facilités _p.ci.a les pour »pp»n-
dr_ & û' ... - '. l'allemand Brnoch»»
commerciales. Préparation pour
les administrations fa. der_.es
E<u;atlo ;a soignée Via de fa-
mille Prix modérés Nombreu-
ses réfé'oncei. Prospectus et ren-
neig-iem^nts par le directe-- .
S.. Lcatenragcr. PS9

Oa eberche à louer, pour
de s-ite, une

CHAUBRE ME.UB-.__E
lulépendaute . de préférence i
la rue de Lausanne ou rue de
Romont - S'adres. «ous HIC4.K
à Haasenstein el Yogler Pri-
bourg 998

La Fabrique
de Chocolat

DE VILLABS
demande un

_pÉ....if.ï..
yant fr.qucnlé de bouao»

écoles. HlOeO? 10C6
Adre8'-.r les effres, p»»*

écrit, * la I> Irectlo o de la
Fabrique, ù Fribourg.

SCIEUR
On demande, pour de suite, UE

bon

maître-scieur
connaissant à fond la parlie

S'ad.e-ser sous H9t5P a Baa
senslei» et Vugler Pribourg

A la même adresse, on de-
mande un bou charretier.

A LOUER
poor la Seu juillet uroenain
dans les bâttm-nts N o l O e t
- 8, Avenue de PéroHea,
plusieurs ;- .i| :_r : o.. . .¦ .ii. - . der
nier confort, avec chauib'o d-
balnt , buanderie, ._L_.vf.ige
cuntral , ainti qae pi*- .;- _ ; . r -
magasins avec arrière maga-
sin.

S'a-dr. s'er chez M. Week,
_Eby -fe Ci', banquiers.
k - .- .l.aa!,...;. BSttJP _ >7

MAISON A VEMDRE
à Grnadté-y, maison JV- 360,
restaurée a neuf, avec »Z loge-
ments , jardin , écurie et reaii.e.
Situation agréable.

Pour renseignements , s'adrcs.
i M. le notaire Bourg-
knecht. Maison de-Ville ,K»9

m mm HOMKE
de la campagne, cherche place,
pour se perfectionner dans ls
boucherie et la charcuterie. On
demande peu de gaga.

S'adresser tous chiffres HiOl .P
à l'sgence de publicité Haasens-
tein el Vogler, à Fribourg. 968

AUGMENTEZ YOT. REVENU
_-E-E.DE _*-r_ , do.bl. cap. ch
auuee, 1C0 fr. au dess. pouv ,
êtr_ retir , augm. sana avi*. aussi
commode q. banq. ...-.sur.  les pi
hauts i ,'• i ' ''-i Brochure UI fl u: p!
gratis. S.EP__-.S et HEHDEBSOlî
Coton . 29. ruo Bourse , le Havre.

SAGE-FEMMEde rclasse
M» V« RAISIN

Reçoit des pensionna.r . ;s  a
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 1HU

Consu'tal'ons tous lus jours
Coatort inodinis

Ba.v-a. TéUjhone.
I, ru de U To _. -_ . -, ' _._ , I

GEWÈVB
V ...i i i -~t~J

Sl vous tousser
_.*ESS._ .̂ .__.__ P/VS

autre chose que le.
Bonbons dea Vosges
aux _<?.». ft e.-nàde

__. i-..:-_ fêjg, préeleut
de ___M_B_i___i Mat»

aapins ^a^rj/xâ ri-isM
dea \3&\$(Lv tsux

Vosges %Ç-MP' oaunaaiGoût i_w_r Bn vent*agréabl* -rffff partout
UtfttHmt

-:_:- f-V:!:::•-!:: EBD3SEBot F/.BCBB
lab. do co-fiierle, 6EH_ _ '_i,'.

Important .* Tout auire bonbon
ne portant pas le mot < VOSGE 31
entra nos tnitlalea B. et P. e&t
une contrefaçon. H623X 355

! _¦ T^s N O U V E A U T E S  Hf!
en SOIERIES, FOULARDS ] sont en magasin, choix incomparable

» TISSUS DE LAINE ; 
dans tous les »*

H . FANTAISIESDECOTON MgigOIl 8P(ERRI , Zurîcll
| j » TOILES DE FIL ] : ~J^~D̂ r̂i^z~ y. p,( la collootlon -^

A VENDR IS
au centro de la ville do Morat ,
aj.ua

maison d'habitation
te ao_.po.ant da 8 boauz loge-
meut ,  et d'un magx»ln bien
achalandé. t-Ml* -U

S'adraisser i P. Wlllenes-
ecr, not-ire Slorat

A venire, our cause da p»r-
t ::,;-. , 8 poses d'excelen t terrain,
avec it maisons d'habitation ,
iT.'.n.v , écurie avec train de
campigne, 2 vaches, 3 génl.se»,
1 VBSU , _ p.r_» ; aource Vntatlti-
sable, ete. 099.f 954-4-7

Les mises auront  lifU jeudi
SS mars, dés les midi et demi.
Galley. les boira do Josepb,

Attalens, vers lea G-lley.

A VENDRE

A. LOUKH
une belle maison neuve aveo
grand jardin et suffisamment
d'eau. HlOWr- 995-441

S'adres à __=• Vwe Piller,
« Bourguillon

ON DEMANDE
pour la vente à la criée d'un jour-
nal tr ù - répandu a Fribourg

un bon vendeur
actif , intellig-nt. Entrée de suite

S'adresser «ous HIC 51F à Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

Foin à vendre
Et-vilM- .0,000 pieda de foin

in qualité, * pr.ndre sur place ,
i la Orange du  château , à Len»
tigny. à 5 minutes de la station
de Chénens. Ht -Sai? 1C0Û

S'adretser & Alphonse 9-aa-
dry, t -Lentigny.

CE. lAVREaT TARTARIN
coutient la liste de» princi pales
maisons de chaque localité ne
cordant au porteur des réductions
jusqulà ÏS  % sur tout aohat.au
ca.mpiaiit. R-bais important i>ur
plusieurs chemins de fer et b«
teaux û vapenr. Chacan doii
l'a.heter. — Eu vente, i 1 fr.,
auxbiblIothèq.iesd68 gares,kios-
ques a iiuruaux et pri-ctpalas
ilirairie». B2^97N «018

Four une cure a'automue, exi-
gez la véritable

._1«11. lis!
L. m.Ulaur Èfi ft Wfi3 t

aÉPrjSMîP da W-ŒL-Ji >w •

contre JBoatonM,
dartres,

_ipalsslssement du sang,
rougeurs, maux d'yeux,
serai f u i e s , daf.iiiaUK.'&l-
sons, goutte, rhniuatls -
mes, maladies de l'e. tomac , hé-
morrhoïdes , affections nerveu-
ses, eto. — La Salsepareille
Model soulage lea soun.ances el
se recommande contro toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agiéable - prendre, '/» Utre
8 fr. 60, '/« litre 5 fr- , 1 litre
(uno cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blano, 9, Genève.
Dépôts a Fribourg : Pharma

oies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle : Gavin, pharm. ;
Estavayer : Bullet. pharm.;
Morat : Goiliez. H2444X 868

Recommandation
Le soussigné avise l'honorable

publia qu'il a toujours un grsni
choix de divans en moquette,
canapé , e*o., literie. *

Réparation soignée et a prix
modéré. nrm? 793

Ph- I-urll , tapissier ,
rue Marcello . S0 (Boulevard).

Ponr trouver rapidement ont
place a Genève, .n Suisse ou 1
l'étiange', écrire à l'Agence Pa
vid , a Genève. "gSBX

Louise Friedinger
couturière

avise aon honorable olientèle que
dès c- jour ella a replia son tra-
vail. H1029F 981

VU.a des Glycine*.
Pérolfe't..

pour vi;.\imi; ou *< uç-
rTl'.Ke*.Suis-e. PUOPIMI.
Tï-:S . Ukl-kES, iv -u i t i -
QL11.S. Fonit dt commères,
Industries , en tocs génies _Rro_
et detaill. quels quo soient le
genre et l'Importance de* -iïiire».
— Pourcoutracterl-MPUllf-T
hypothécaire ou autro , pour for-
mer société, trouver associé
ou commanditaire, ou a le
pluB grand intèiét a *'adre<ser a
K Union commerciale et immo-
bilière, 5, rue Cambon , Pari'.

Renseignements eb8-.ami.nt
gratuits. Discrétion garantie (en*
v. lo , n:. i de le t t re - , sans en-tète).
Maison ie-io_nn.ee (12™" anné-)
pocr l-i loyauté de ces opérations
et la rapide exécution iet ordres
qui lui -oit confi.»

Mise en rapport direct et Im-
médiat entre les offres et les de
mande.. Service «pécial pour
1. Sui.se et pour l'Est de la
France. H2854X 991

Un p r e n d r a i t  encore quel-
ques

pensionnaires
S'adreaser i la boucherie rue

des Epouses, 135. a.05.F 100V

Mises publiques
Jeudi 10 courant, ft 3 h. après

midi au pilier public, à - i i l a r e
pot , l ' o i i i - e  dea pourioitea du
Lac vt un'-, une i imeat brane de
6 ans. Ht.56-*" 1002

Morat, le 10 mu-s i v 5.

mises publiques
Mercredi 15 mars, dés 10 h.

du matin, sur la place du Collège,
à Morat , l'ofdce des pouisjiten
du Lac fera vendre une grande
quanti té de meubla-s divera., tels
que lits , secrétaires, lavabos, bi-
bliothèques, taule3 rondes et osa
les châties, tableaux, «te, etc

M rat . le 10 mars 1S05. 1C03

On cherche nn garçon
de 16 * 18 ars (catholiqu.), pour
aidor aux travaux d'uu petit do
maiuo prèa de Lucerne. Gage te-
lon entente . Ojcaafond'apprendre
la Ung' -e allemande. — S'adres.,
sous J10_-Lz, i Haasenstein et
Vogler, L-.ac  m» . 1007

MODES
On demande une û le Intelli-

gente, pour apprendre le- tra-
vaux de mod. s. Favorables con-
l i i t i o n ; .  — J/i__ Zimmermann-
Staffelbach , mades.Su.rsee (Ct ds
Lucerne) Hlû-6 z 1009

A-XTEtS-riOlV
iïV. -,;- la t;r.'.'.-_l'.m d . .jltuis 1
loti aatorlsiss parla loi que chicoa
i» u,  se procurer coutre p-.vv
mei.ts meusuels de 4. 5, 8 ou
'¦0 fr. on an comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée

Lots pri'.cinaux de lr. 600,000,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
75,000, 60,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, etc . etc., teront tires «al les
titres d'obligations seront remis
successivement a l'acquéreur.

Pat ds ri-v--e, clu..'»*. obligation
sera leuinoursée peudnnt les ti-
rage, présents ou ultérieurs.

tes prochains tirages auront H»u :
31 mara Ie' avril , 15 arrll, 20 asril,
1-' mai, il mal, 16 mal, 15 loin, 20 Jui-,
11 train 11 1-111.. 1.. ..At 1. .-.-.*.. . .-— , .. j - . , . . .( . ¦ _.- _ a , t. _aa.ua-,

20 _.- '., 16 E .p '.tr_trs , 30 (.ptombrs,
1" utobre, 15 octobro, 20 ostohr*,
10 novembro , 15 Bosembro, 1- ¦ décombro,
10 &..0-ilbre, 15 décombro, 20 ii : ::__... ,
3id. :3-3-ro.
¦ L u _ prospeotus seront envoyés
sur demande gratis et franco
par la Hl44Y 804

Basane pou .-lif._.!_ 1 irises _ imt.

FABRIQUE DE CORSETS
-P" Monney, Biaz, (cl Fribonr_)

•S_S__I_ _______ * ê m" ^ale
j«_̂ _i *3r^3ll_ ' un d6V0'r de
î '. . •.' ¦ ' '-"-:¦¦$ rappe le r  aux
v : , -vn^___Br dames et de
\V' il: .VR_y molse'J.s de
mmSër ta viUe et d<
^_______T Ucampagne,

i-:;,( 'ak qu'elles de-
_ti?a%n___. vralen t dana

liMîft:$ffl-_ -_. leur propre
M'iSt-ï^Sà In té r ê t  et
f >f llï'V^^P leur  san té
W  ̂faire felre
¦H leurs corsets
W& sur mesure,
, ; j 1 on vraie ba
fj i lelnè. danui.
« V  io r»-.

Spécialité de toi ..ts hygiéniques
Demandez le est-lugue
«n fatulqce .'après fes mode)es

mOjQ, HEC_1K 33-2

JWibourg
^ SALLE DE LA GRENETTE Fribourg
DIM A NCHE 12 MA RS 1905

à 8 heures du soir

SÉANCE DE DICTION
DONNÉE l'AB

M'ie Marie HER KING
professeur de diction

Kx- .lèv» de __¦• CHANTRE, de G.nè.é,et do M. Paul Mo _ K«r sociétaire de la Comédie Française
prof -sseur au Corner.atolre dc Pans

PRIX DBS PLACBS :
Ré-o-vée* numtaoU-a, 3 tt. Premières, 8 fr Secondes 1 fr. Nonnumérotées, 50 cent. °
Cartes à l'avance au magasin de musique von der Weid et lo soirà l'entréo de la salle. HiO 3? 9C7

ON DEMANDE A LOUEE
pour le 25 ja i l l e t , an

pi U mi. pies .y...
pouvant servir de bureaa et de HH-EO"!»

S'adresser i. Ch. Comte, r-_. .r .cai-_ de cftenitscs , Scl-wcl-
serhalle, 1« .'i- ,2 .*. l*'pJ( ionr __ . H1024F 9.5

Ville de Fribourg

CONCOURS "ÔË . TMVAUX
La Direction de l'Eiilltô met au concoure let travaux de m.ç.n

nerle, cbarpanteria. oouverturs. ferb anterie, menuiserie, serrure.-ijet Peinture, concernant 1» comtrujtion de « écuries banalis au Vans
Prendre conuaissinse de. planj et c.ndition^ au b ireau de 1 Edi-Htô et y déposer les soumissions d'ici au jnadl 10 mar» 1005,*51_ dasoir . • UiO__F tOCH

GRAND DEPOT DE
I fers de construction LJ

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

Tuyaux en fer, pour conduite d'eau.
Ouf ils et foarniiurei. pour entrepreneur-.
C.ttBLL.M-J -. AAE _VANIMÎ _ .
RONCES ARTIPICI.E_L.LE8. H9g6? 948iu

PRIX DU JOUR

E. WASSMER, Fribourg
A vendre, faute d'emploi

au magasin N 3 6, rue du Progrès, Beauregari
Un fourneau Inextinguible, n'ayant servi que troia mol», fon.-.tion-

nant bien, -un potager à gaz, \m potaRbr à trois trous, deux fours,
conviendrait pour i en.lpn ou éiahlisseme-t; une lampe 4 su_p__ -
sion, une tabln de nuit, un canapé une banque do maga.in. uu bu-
reau , douz topettes pour café un casier tournant , pour carte** pos-
tale» Illustrées , un :i l '- c - r t , une cart-. de géographie de la Sui-ta
(offioielle). douze tabourets, une poussette, une csge d'écurmll ft
uue csge d'oiseaux, un petit lit, en fer , pour poupéet., deux i.<: -.. ..-
teurs et réveille-matin, quatre montra), (occision), plusieurs (.lies,
ae diiférentea grandeurs, uo. quantité do tableaux, ainsi qu« de bi-
guettes d'cn< adrem-nt , un fourneau tambour, un lit d'enfaut , une
chau.iérea leisive «t una grande coni.  u . - . une commode-secrét<ire,
un piano Le tout à t 'Es bas prix — Pour viniter Us dtts objets,
s'adresser à Adr. Boogard, magasin du Petit Louvre. N ' 0,
U.aarpcard. HMlr" 8-9

RECOMMÂNDÂTIOr.
J'avise l'honorablo public qu 'à partir du 1 mars j'ai rouvert It

magasii A'épiwrta-mereori*
maiaon Pfrfferlfi , BeaDresard. i; [ Q H V  fSO

Se Mia!ii'i'.;i' i'- ' , I t lanu-tSnnn- i-1.

MONTE-FOIN GENDRE
• ^^^V 

3 breVelS f a ?»9* P"^1

y ^s\J^̂ m_^^%~̂ 
Dernier perfectionne-

\̂
"̂

i -â-B B -.,- 
^

-N Tous les conssinsls *

 ̂ , 1 ''j î̂ Ŝ O^,.  ̂rouleaux.
' BjBBaf !̂ ^p 

! g ÉB ' Vu les succès toujour s
j croissants, pilôre d'adi-8-

j 8«r les commandes da

., « ! *SrrJ En"0_ Pour e're serïi *
Ç
^.__S_l__f̂ _l 

__ 
l'heure. HV4IP -8M"
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