
Nouvelles
du jour

Lo général Pfluog, chef d'état-major ,
à Port-Arthur, annonce qu'âne nouvelle
attaque a succédé à celle que les Japo-
nais ont faite dans, la nuit de mardi à
mercredi. Elle s'est produite à vingt-
quatre heures d'intervalle , exactement à
1 heure 80, du matin, dans la nuit de
mercredi à hier.

La dépêche ajoute qu'ello a été bril-
lamment repoussée.

.D'autres dépêches apportent quelques
détails sur ce que les Russes appelaient
* l'attaqua » de Port Arthur dans la
nuit du 23 au 24. Il semble bien que ce
n'a pas été une attaque proprement dile,
mais que los Japonais ont simplement
échoué dans leur projet d'obstruer l'en-
trée du port. Ils y ont employé quatre
navires, qui n'étaient pas des cuirassés
ni des croiseurs. C'étaient des bateaux
de commerce , qui dans le cas présent, né
transportaient pas de troupes. Les Japo-
nais les avaient monis de toutnn attirail
d'explosifs, de torpilles flottantes , et ils
comptaient couler au moins deux de
ces navires pour fermer la rade inté-
rieure et le bassin. G'était l'exploit re-
nouvelé des Américains , coulant un
navire dans lo goulot de Santiago et
enfermant l'escadro espagnole de l'ami-
ral Gervera , durant la récente guerre de
Guba : le conp de « la mise en bou-
teille "¦Lea Japonais auront mis quatre navires
pour la bonne mesure, faisant la part
du feu, c'est à-dire des boulets russes.
Leur échec est certain ; mais la victoire
russe doit être ramenée à de modestes
proportions. Les forces navales des deus
adversaires restent les mômes; cepen-
dant , les Japonais so trouvent privés de
quatro bateaux de transports qui leui
auraient été très utiles poar conduire
des troupes sur les côtes de Corée, et ils
sont obli gés de maintenir une escadre à
proximité de Pott-Arlhur poar empechei
toute tentative de la part de l'escadre
russe. Leur flotte n'a pas fait d'action
d'éclat depuis le célèbre combat da
9 février , qai a marqué le commence-
ment des hostilités.

Dans toute la Russie, on a suivi avec
passion les mouvements de l'opinion
française au sujet de la fidélité à l'Al-
liance franco russe. Quand on a vu que
M. Jaurès n'avait que la complicité se-
crète de M. Combes pour « détendre »
le lien des deux nations et que les grou-
pes parlementaires les plus suspects, le
groupe radical et le groupe radical so-
cialiste, affirmaient la continnation de
leur solidarité avec la nation o alliée et
amie », il y a eu dans toute la presse
russe une explosion de joie enthou-
siaste.

Les Novosti estiment qu'après le lan-
gage actuel de la presse française et la
position prise par l'opinion publique en
Frauce, la Rassie peut ôtre tranquille
au sujet de la marche ultérieure des
événements et avoir pleine confiance
dans la France.

Le Rouss observe que, si la Russie a
peu d'amis, ils sont du moins des amis
sincères.

La Novolé Vremia voit dans la per-
sistance de la fidélité française la pers-
pective de combinaisons politiques ulté-
rieures, pouvant peser simultanément
sur le sort de l'Egypte, du Natal, de
l'Afghanistan.

C'est dire à la France : « Voulez-vous
que nous nous mettions à -deux pour
chasser les Anglais de l'Egypte, pour
leur enlever l'Inde et pour rendre le Sud
de l'Afrique aux Boers ? »

Ilz/aut espérer que la France n'écou-
terrpas ces suggestions malsaines.

• *
La Chambre française a consacré sa

séance d'hier jeudi â discuter l'entrée
en matière sur la proposition de modi-
fier les circonscriptions électorales de
Paris , en vae des élections municipales
de mal prochain.

La Commission nommée a cet effet
avait fait sien le projet Maojan , qui
consistait à créer une nouvelle cir-
conscription dans chaque quartier comp-
tant plus de 50,000 habitants. Le Con-
seil municipal parisien aurait compté
04 membres au lieu de 80.

Les nationalistes ont mené une vive
campagne contre ce projet , parce que
les circonscriptions nouvelles auraient
été créées dans les quartiers populeux de
la péri phérie entièrement gagnés aux
socialistes. Les circonscriptions natio-
nalistes sont pour la plupart dans le
centre de Paris et elles sont loin d'at-
teindre 50,000 habitants.

C'était une raison pour que le gou-
vernement se déclarât en faveur du
projet de la Commission. Il l'a fait , et
M. Combes en a recommandé hier
l'adoption en disant bien qu'il ne po-
serait pas la question de confiance. Le
projet Maujau ne plaisait pas beaucoup
à la majorité parce qu'il supposait le
principe de la proportionnalité et qa'il
était un singulier mélange de scrutin de
liste et de scrutin uninominal.

Une motion préalable des nationalis-
tes tendant à ajourner la discussion et
à inviter le gouvernement à présenter
un autre projet après ies élections mu-
nicipales a été repoussée. M. Maujan
s'est enhardi à prier la Chambre d'ac-
cepter son projet , afin de ne pas faire le
jeu des nationalistes. Cet argument tou-
jours victorieux dans la bouche de M.
Combes n'a pas eu le même succès, pré-
senté par M. Man jan. L'urgence a étô
repoussée, par 293 voix contre 220, et le
passage à la discussion des articles, par
300 voix contre 253.

L'idée des nationalistes a donc triom-
phé ? — Parfaitement. Mais il fallait
sauver la face. La majorité s'est pro-
noncée pour l'ajournement , à condition
que cette proposition ne portât pas l'éti-
quette nationaliste.

Une affaire extraordinaire , presque
inouïe, et sur laquelle noas faisons
comme VUnivers d'expresses réserves,
jusqu'à ce que nous soyons éclairés par
des déclarations de l'autorité ecclésias-
tique, vient d'éclater dans le diocèse de
Dijon.

Mgr Li Nordcz devait ordonner de-
main samedi un certain nombre de
séminaristes . Il apprit qoe , parmi
ceux qui devaient recevoir les Ordres ,
un bon nombre critiquaient ses actes
politiques, lui reprochaient d'être l'ami
du ministère et disaient qu'ils ne vou-
laient pas recevoir l'ordination d'un
évoque « franc-maçon a. U fit appeler
cinq des plus coupables et leur ordonna
de se retirer dans leurs familles. Une
soixantaine , en réalité, quittèrent le sé-
minaire. Il ne resta qu'une quinzaine de
candidats aux Ordres majeurs.

La Semaine religieuse de Dijon nous
dira ce qu'il faut croire de toutes ces
choses. En principe , on ne peut que
condamner l'acte de ces séminaristes se
permettant de juger leur évêque.

VUnivers de ca jour dit que Rome
sera saisie de ce grave incident et des
causes qui l'ont amené.

M. Combes a demandé au général
André d'incorporer immédiatement dans
l'armée, non comme infirmiers, mais
comme simples soldats, les sémina-
ristes sortis du séminaire de Dijon ,
quoique plusieurs d'entre eussent déjà
reçu les ordres majeurs.
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MUR «DLE
Historique. — Etat actuel en Suisse.

par O» J. Win
I. En 1804, Emmanuel de Fellenberg

institua les premiers cours d'agricul-
ture pratique dans sa propriété de Hof-
wyl (Berne). Cet Institut avait pour but
« dé donner un enseignement complet
et pratique d'agriculture en général et
des sciences qui s'y rattachent aux jeu-
nes gens qui , de par leur éducation ,
leur naissance, leurs aptitudes ou leur
vocation , étaient [destinés à devenir de
futurs agriculteurs ». A partir de Tan-
née 1820, de Fellenberg n'accepta plus
dans son Ecole d' agriculture que les
élèves sortant de ses autres fondations
(Ecole des pauvres, ateliers d'apprentis-
sages, etc ).

Dans le canton dè Thurgovie , d'an-
ciens élèves de Fellenberg aboutirent
après de longs efforts et avec le con-
cours «Je la SoeiétA-de? agriculteurs fon-
dée par eux, à la fondation d'ane Ecole
d'agricnltnre qni fnt ouverte à Krevz-
lingen en l'année 1840 ; elle fut en cor-
rélation avec l'Ecole normale qui y était
déjà installée. Pourvue dès le commen-
cement de terrains cultivables et de
champs d'expériences, elle prit à bail
en 1861 une propriété appartenant à
l'Etat , à Mûnsterlingen , dans le but d'y
installer une Ecole pratique. Cet éta-
blissement fat doté de subventions con-
sidérables de la part de l'Etat de sorte
que l'écolage des élèves put être réduit
sensiblement. Néanmoins, en 1869, il
ne s y trouvait plus que denx élèves, et
il n'y avait que deux demandes d'ad-
mission pour les cours d'hiver. Cela
amena la fermeture de l'Ecole.

Dans le canton d'Argovie, ce fat le
gouvernement qui prit l'initiative de la
fondation d'une Ecole cantonale d'agri-
culture. En 186f, l'établissement fnt
ouvert dans l'ancien couvent de Muri.

La Société cantonale d'agriculture
émit, plus tardée désir que cette Ecole
fût installée de manière à mieux répon-
dre aux conditions agricoles da pays et
aux besoins de la classe moyenne des
cultivateurs. Le succès ne répondit pas
aux prévisions , car « la défiance de la
population vis-à-vis de l'Ecole avait été
éveillée. On trouvait que l'organisation
était trop grandiose,... l'étendue des cul-
tures trop grande,... le prix de la pen-
sion trop élevé. » C'est ainsi qu'on
s'exprima dans une réunion de la So-
ciété d'agriculture du district. Cette
Ecole aussi fat fermée par ordonnance
gouvernementale dans l'année 1872.

En exécution d'un article de la loi
sur l'enseignement public de 1848, le
Grand Conseil de Fribourg décréta en
1850 l'installation , dans l'ancien cou-
vent de Hauterive, d'une Ecole d'agri-
culture cantonale. Indépendamment du
perfectionnement de leur instruction
générale, les élèves devaient y recevoii
les connaissances et aptitudes néces-
saires à l'exploitation rationnelle d'un
train . de campagne. Mais cette institu-
tion aussi ne fnt pas viable et, en 1858,
le Grand Conseil en ordonna la ferme-
ture."

La principale faute commise consis-
tait dans une organisation qui n'atti-
rait pas la confiance de celui qui seul
pouvait faire prospérer l'institution,
c'est-à-dire le peuple.

En 1843, dans le canton de Zarich,
la Société cantonale d'agriculture et
d'horticulture fit tous ses efforts pour
amener la fondation d'une Ecole d'agri-
culture et le même mouvement s'opéra
en 1846 dans le canton de Berne , de la
part de la Société économique bernoise.
Toutes deux obtinrent gain de cause,
car,' en 1853, l'Ecole d'agriculture du
Striçkhof, près de Zurich, et, en 1860,

celle de la Riitti , près de Berne, étaient
ouvertes. Les deux propriétés du Striçk-
hof et de la Riitti furent achetées par
les gouvernements dans ce but spécial.
Les deux Ecoles jouirent d'un dévelop-
pement réjouissant et déployèrent une
grande activité. L'Ecole théorique et
pratique du Striçkhof , avec ses cours
d'une durée de 114 à 2 années, compta
en 1902 36 élèves, et celle de la Rûtti ,
avec des cours de 2 années, en eut à la
môme époque 52.

II. Les deux facteurs, qui exercent de-
puis nombre d'années une influence dé-
cisive sur le développement de l'ensei-
gnement agricole, sont : 1° L'action de
la section V des sciences agricoles de
l'Ecole poly 'echnique, créée par la loi
fédérale de 1869 et ouverte en 1871 ;
2° les subsides fédéraux accordés aux
Ecoles théoriques el pratiques d'agricul-
ture et aux cours agricoles d'été et d'hi-
ver, conformément à la loi fédérale
de 1884.

La section agricole de l'Ecole poly-
technique fédérale, fréquentée principa-
lement par les meilleurs élèves des
Ecoles moyennes d'agriculture, forme
le personnel enseignant de nos Ecoles
agricoles, ainsi que les agronomes ap-
pelés à diriger plus tard les grandes
exploitations agricoles. La plupart des
postes de directeurs ou professeurs de
nos Instituts agricoles, ainsi que ceux
de présidents d'associations agricoles et
autres en rapport avec l'économie agri-
cole du pays, sont occupés par d'anciens
étudiants de la section.

Par le fait que la Confédération ac-
corde, depuis 1884, aux cantons des
subsides allant j usqu'à la moitié de
leurs dépenses pour l'installation d'Eco-
les et de cours agricoles, plusieurs gou-
vernements cantonaux en ont créé, sur-
tout des coars d'hiver , où la théorie
seule est enseignée.

Voici l'état de ces Ecoles en 1902 :
Ecoles agricoles théoriques e', prati-

ques : 5
Striçkhof (Zarich), La Riitti (Berne),

Ecône (VatatsT-ét Cêrùîer (Neuchâtel).
avec un total de 134 élèves. Dans la
môme année a été fondée l'Ecole agricole
fribourgeoise de Grangeneuve-Hauterive
agrandie en 1903.

Ecoles agricoles a'hivir : 10.
Striçkhof (Zarich), La Rûtti et Por

rentruy (Berne), Sursee (Lucerne), Pé-
rolles (Fribourg), Custerhof (Saint-Gall),
Plantahof (Grisons), Bragg (Argovie),
Lausanne (Vaud) et Genève, avec un
total de 432 élèves.

Le canton de Fribourg occupé aujour-
d'hui une place marquante. Son Institut
cantonal d'agricalture comprend actuel-
lement : 1" une Ecole théorique el pratique
nvec exploitation modèle de 360 poses
(Grangeneuve Hauterive) ; 2> une Ecole
théorique d'hiver (Pérolles) avec des
cours prati ques en été (Grangeneuve-
Hauterive), pour ceux des élèves de
l'Ecole d'hiver qui désirent suivre ces
cours et, enfin , 3° une Ecole de laiterie
avec une Station d' analyses laitières
(Pérolles). Cet Iastitut compte aujour-
d'hui 182 élèves et est en voie de pros-
périté.

III. La situation actuelle de nos Ecoles
d'agriculture est le résultat des efforts
faits depuis un siècle pour développer
les connaissances de l'agriculteur au
point de vue théorique et prati que. Ce
résultat est en lui-môme un bon com-
mencement.

Ce n'est, d'ailleurs, que sous l'aspect
d'un début que nous considérons ces
14 Instituts agricoles anxqaels la. Con-
fédération accorde un subside total de
114,000 fr., si nous les comparons aux
394 Ecoles commerciales et profession-
nelles qui, en 1902, recevaient des sub-
sides se montant à 1,376,000 fr. Il res-
sort des chiffres que ces deux groupes,
qui cependant englobent un nombre à

peu près égal d'intéressés, sont partagés
fort inégalement quoique l'un ait autant
besoiu d'une éducation professionnelle;
que l'autre. Le fait que l'instruction
agricole est fort en retard relativement
à l'instruction commerciale et profe-s-
sionnelle devrait engager tous les culti-
vateurs et amis de l'agriculture , qui
reconnaissent les grands bienfaits d'one
instruction professionnelle soignée, à se
vouer sérieusement au développement
et à la généralisation de ces utiles insti-
tutions.

Car, selon l'expression du célèbre
écrivain populaire de Rosegger, simp le
campagnard : « Un agriculteur, qui yap£
exploiter rationnellement un train da
campagne mixte d'une certaine impor,
tance, doit étudier et savoir au moins
autant qu'un savant citadin. » . .

Chronique fédérale
Berne, z-i lévrier.

Dipirt ds la mission militaire. — Lès deux
Itinéraire» — Le procôi Keppler eontre la
Zuricher Post. ,
Le eolonél Anàéoai et le «a fi raine Bardât

peavent partir. La réponse affirmative de U
Russie est enfla arrivée. Sans doute, le czar
n'a pis voulu se laisser distancer par le
Mikado en amabilités pour la Saisse. L'iti-
néraire des deux officiers appelés à suivre
les opérations da côié rosse est toat indiqué,
lis n'auront pas besoin de se confier ft « l'élé-
ment liqside. a Sans quitter le plancher des
vaches, ils iront présenter lenrs hommages
à l'empereur de tontes les Russies, pois le
Transsibérien les conduira, a petites journées,
jusqu 'à Kharbin , c'est-à-dire an quartier
général des troupes de terre.

Soas le rapport de la sécurité, MM. An-
déoui et Barde t ont choisi la meilleure part.
Its auront devant eux le solide rempart des
niasses russes, qui n'avanceront qu'a bon
escient Ce qui pourrait leur arriver de p lna
grave, c'est qu'une bande de Tougoases
fisse sauter la voie ferrée où ils voyageront.
Mais cea brigands mandchouriens n 'opèrent
pas en avant dé Kharbin. -~r_ ~_ _.__. „»_ **„ *. *-, *..

Qaant au lien tenant-colonel Gertsch et
an capitaine Vogel, ils ont renoncé à faire
le tour du monde par l'Amérique, ijnuij
appris qu'un paquebot rapide du Lloyd
allait faire vapeur pour l 'Extrême Orient
par le canal de Suez, ils se sont dit qu'il
valait mieux, comme Bonaparte, se faite
saluer au passage par les quarante siècles
des Pyramides. Et pnis, en cette au d'hiver,
où h) froid repique, il fait bon qnj it.fr ]o
voisinage de la blanche Jung frau pour fa
chaude traversée de la Mer Rouge. Ce sera
aussi un agrément pour M. Gertsch de cou.
templer le visage énigmatique des sphyux
silencieux. Cela le reposera des clameurs
socialistes et antimilitaristes qni l'ont as-
sailli si souvent dans sa carrière mouve-
mentée , n s'en va, dn rejte. ««s çoeteçe
vers les rivages lointains, et il n'a pas ea
besoin de faire des adieux déchirants, car
il ne laisse derrière lui ni femme ni *uf»ats.
Si le sort de la guerre ne lui réserve pas
une balle traîtresse on on plongeon dans 1a
Mer Jaune, on peut être sûr que l'officier
bernois rapportera , dfl SA mission une ample
moisson d'observations instructives. Le co-
lonel Gertsch est nn écrivain militaire et
nn homme du métier ; il ne négligera rien
pour taire valoir le talent-argent que la
Confédératoin va dépenser ponr lni

Les causes célèbres se succèdent sans se
ressembler. Maintenant qne le procès Beck-
Cautenod a pris fin , avec le dénouement qua
vons connaissez, l'attention va se porter anr
le procès Keppler. Ce n'est plus un immigré
aux prises avec la douane ; c'est le chef du
Commissariat des guerres demandant raison
& la Zuricher, Post de ses articles sur
l'Hydre, cette bureaucratie ft cent têtes qne
le justicier inconnu et mystérieux a essayé
de dêsapiter, en commençant par le colonel
Maïkwalder. . «

Après avoir tenté en vain d'obliger son
contradicteur anonyme ft lever la visière, le
colonel Keppler n'aura devant lui qne la
Rédaction responsable. U eût préféré 9e
troaver eu face d'un égal en hiérarchie
militaire, ou pent-être d'un officier subab



terne auquel on aurait fait expier, par voie
disciplinaire, sa grande audace. Mais la
justice znricoise n'a pas admis les préten-
tions du plaignant et a. écarté ses conclu-
sions préjudicielles. M. le D' Wettstein et
les antres rédacteurs de la Zuricher Post
aont donc admis ft comparaître en lien et
place do. correspondant gradé qui a jngô
prudent de se tenir derrière les coulisses.

La cause est assignée au 9 mars, devant
les assises. Cette juridiction est propice,
comme on sait, anx grands effets d'élo-
quence. Le jury et la presse sont des insti-
tutions qui s'accordent ft merveille.

On s'attend & des débats retentissants,
Les représentants des journaux se son.
annoncés déjft ea grand nombre. Qaant au
public, il nu sera admis que moyennant
la présentation d'une carte d'entrée, ce qui
n'est pas très démocratique. La salle des
•Mises, quoique spacieuse, se trouvera néan-
moins insuffisante , et c'est pourquoi on re-
court à cette précaution inusitée.
' L'intérêt dn procès ressort, ft l'évidence,

des incidents qui l'ont provoqué. Toutes les
polémiques militaires de l'an dernier vout se
dérouler ft nouveau sur une scène faite pour
lenr donner du relief. On verra défiler une
quantité de témoins, parmi lesquels tonte
nne théorie de tête galonnées et emplu-
machées, :

M. le colonel Keppler a choisi pour assis-
tant un avocat de première marque, M. le
D' Curti, de Zurich. La Rédaction de la
Zuricher Post sera défendue par M. l'avo-
cat Z'graggen, ancien procureur généra' du
district de Berne. D'abord , cette mission
avait été dévolue ft 11, l'avocat Mousson , de
Zurich. Mais son élection au Stadtrath ,
survenue dans l'intervalle, l'enlève an bar-

La Conr sera présidée par M. le D*
Ziegler, juge cantonal.

Nous supposons qne, dans les hautes sphè-
res militaires , on ne doit être guère en-
chanté de cette prochaine campagne judi-
ciaire, où il y anra pins de coups ft recevoir
qn'ft donner.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

v£_3 .— *r~
Troisième attaque contre Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 95.
Le général Pflag annonce de Port-Arthur

que, dans la nuit du 24 an 25, de 1 h. ft
3 h. 30 du matin, l'ennemi a attaqué de
nonveau Port-Arthar et a été repoussé sur
toute la ligne. *

La dépêche ajoute qne les détails sui-
vront.

Paris, 95.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg an

Temps en date du 25, ft 1 h 17 de l'après-

On dit qu'une nouvelle attaque contre
Port-Arthur a été faite la nuit dernière et
qn'elle a été brillamment repoussée.

Paris, 95.
On télégraphie de Saint-Pètersboorg an

Temps en date du 25, à 2 h. 30 de l'après-
midi:

La population a appris jendi matin le suc-
cès des Russes & Port Arthur avec une
grande joie ; mais elle est très tranquille.
La foule lit la dépèche affichée par le Mes-
sager officiel aa cela des rues. Oa se
réjouit d'autant plus qae le Relvisan, qui
a fait cette action d'éclat, fut nn des navires

14 FEUILLETON SI LA LIBERTE

Mis Jacqueline
ras

HATHILDE ALÀNIG

: ,, .:¦.; v. . - ¦ . . .
Jacqueline prand lea devants, avec un mou-

vement d'épaules dépité.
— |S1 j'avais] sa déranger tant  de monde,

Je n 'aurais rien dit I fait-elle d' un» voix âpre ,
dès qua Xavier eat parreuu k portée de l'en-
tendre.

— J'essaierai da TOUS faire oublier ma pré-
sence 1 ré p lique-1-i l  arec la même ironie.

Et il «o consacre effectivement aa lervice de
Mademoiaelle d'Agrière, aidant la Jeune fllle
dans lea pasaagee diff ici les  des sentiers ravinés,
tandis que Jacqueline ae dépêtre orgueilleuse-
ment toute seule. Elle grimpe devant eux ,
d'on paa rapide, accéléré par ta colère con-
tenue, et te lance au hasard, dana le lacis ca-
pricieux dtt allées qni traversent le taillis.

— RM gardai lul crie Xavier, en aver t is -
sement. Vout vont écartez du bon chemin, il
vont désires parvenir aa sommet !

— Et qu 'importe I tout chemin mène à nn
but!

— Parfois k une Impassa I dlt-U d'un ton de
froide raillerie.

— Tant pli, tl la vagabongage a été amo-
«ant I répond-elle trop grisée dlmptience poar
réfléchir. Et pult, tachex-le, mon cher ami , Ja
tronve let rontes trop directes aussi ennuyeu-
Mt qne les ciels trop bleus  et ltt gent trop
parfaits... Je ne connais rien de plua agaçint ,
de plus accablant, du plus exaspérant, qae cet

avariés dans la première affaire de Port
Arthur.

Détails sur la deuxième attaque
Port Arthur, 93.

C'est vers nne henre, dans la nuit du 23
au 24 février, que les Japonais ont fait une
tentative désespérée pour obstruer l'entrée
de la rade intérieure et le bassin. Dans ce
but, quatre vapeurs de commerce, accompa-
gnés de torpilleurs, se sont dirigés vers
l'entrée de la passe des deux côtés ft la fois.
Cette tentative fut aperçue par le Relvisan,
qui se trouvait dans la passe. Le Rclv isan
ouvrit immédiatement le feu , aidé par l'ar-
tillerie da fort de la presqu'île du Tigre, de
celle de la Montsgne d'Or et du poste élec-
trique. La canonnade continua jusqu 'à 5 h,
du matin, puis on ne tira plus que quelques
conps isolés. La tentative des Japonais
avait échoué. Des bateaux de commerce
japonais, quatre étaient anbmergés, un
derrière le Mont-d'Or, nn près du Relvi-
san et denx dans la passe de Liaotie-
Chan. Deux d'entre eux brûlent encore.
Deux croiseurs, le Bojanet le Novi, furent
lancés d'abord & la poursuite des torpil-
leurs, puis rappelés lorsqu'on vit rappro-
cher l'escadre japonaise considérablement
renforcée.

Mais l'escadre japonaise s'éloigna, sans
avoir fait fen dans la direction de Dalny.

Saint Pélersbosirg, 93.
Il se confirme que ce sont quatre trans-

ports japonais qui ont été détruits dans l'at-
taque de Port-Arthur, dans la nuit du 23
au 24.

Le Russhi Sloxco annonce qu'une dame
de Ri ga , fille du colonel Maximoff , a été
affectée par le ministère de la guerre comme
soldat ft un régiment de tirailleurs, et qu'elle
partira prochainement pour l'Etrême-Orient

Sain'.-l'etcrsbourg, In.
Les journaux estiment que la violation

de neutralité de la Corée a fait de ce pays
un territoire ennemi sur lequel les Rasses
acquièrent maintenant pleine liberté d'agir
contre le Japon..

En Corée
Tokio, 93 (source anglaise).

Ea dépit des efforts du ministre de France
ft Séoul, en vae d'influencer la cour co-
réenne en faveur des Russes, l'empereur
continue ft mettre sa confiance dans les
Japonais. La Diète se réunira probablement
le 20 mars.

Nagasaki , 94.
Les Japonais ont intercepté le vapeur

Corea venant de San-Francisco, qui avait
ft bord un chargement de viandes de con-
serve destiné ft Vladivostock.

Amsterdam , 75.
Le Handelsblad publie nne dépêche de

Batavia disant que, par suite de la situation
tendue en Extrême Orient, tout est prêt
ponr nne mobilisation immédiate. Tout
congé pour aller & l'étranger a été tem-
porairement retiré aux officiers.

Washington , 95
Le gouvernement a décidé d'autoriser la

pose d'un nouveau câble sous-marin télé-
graphique entre la côte du 'Japon et 1 île de
Guana. Ce cable eera relié ft celui du Paci-
fique et il empêchera l'isolement du Japon,
dans le cas où la Russie couperait les deux
câbles reliant actuellement le Japon et
Changhaï

.Veio-lorA, 95.
Une dépêche de Séoul annonce que l'an-

cien ministre coréen en disgrâce, Yi-Yong-
Yk , a été envoyé au Japon & bord d'un
navire de gnerre japonais.

Saivant des informations venues de Séoul,
Yi-Yong-Ik favorisait des intrigues en

derniers. Vous commerce! d'ailleurs à penser , dit-elle. C'est très pathétique , vrai l Défaillir . prendre. Oa construit un chalet non loin d'ici. , nant sur ce palanquin rustique que porten
de même... I pour un pied tourné I Qaelle honte I

— Parce qoe f
— Parce que vons êtes eu train de corriger

votre excès de perfection... Je . vous avertit
avec bonheur que vout deren-i Insuppor-
table I...

Xavier est de trop méîhante humeur pour
rire de l'Impertinence.

— Mon caractère ne peat se montrer plua
exécrable qoe votre cheminI repartit sèche-
ment, en souttnant Mademoitelle d'Agrière
poor franchir one ornière profonde. A un
détour , la venelle a'arréte brusquement , effon-
drée dans un foisé.

— Sante-t-on I demande Sorbel , gouailleur,
en regardant Mademoiselle Hajmoo , laie ci so
ao bord do talat abrupt.

— Certainement I répond-elle en se précipi-
tant, vive comme une hirondelle, qui s'élance
d'une corniche.

Mais, hélai ! Jacqueline n'a pat d'allet pour
soutenir ton élan I. .  Sa robe a'accroebe à un
arbuate, cette entrave la fait dévier , l'empêche
de retomber d'aplomb. La Jeune fille trébuche ,
poussa une exclamation inarticulée , et ee laisse
tomber.

Effrayé , Sorbel se Jette aa baa de la pente
glissante , parvient près de Mademoiselle Hay-
mon, la voit livide , les paupières fermées , les
lèvres blanches. Une source , heureusement ,
détrempe le terrain ravagé. Xavier humecte
son mouchoir dans une petite flaque , et pose
rapidement le linge mouillé sur le front déco-
loré de Jacqueline. Let jolies prunelles chan-
geantes reparaissent & la lumière.

— Etes-vous blessée l demanda-t-il anxieu-
sement.

Tout de suite, avec la conscience d'elle-même,
elle reprend ta gale bravoure et s'efforce de
sourire.

— Je crois que j'ai essayé de ©'évanouir l

faveur de la Russie. Les con.-p irateurs te-
naient de nnit des réunions secrètes. On
leur prêtait de vouloir transférer l'empereur
ft Tcbyoùn Tchyon.

Nouvelles de Saint-Pétersbourg
On mande de Saint-Pétersbourg an

Figaro :
Le brnit court — mais il faudrait le

vérifier — que c'est sur les représentations
de la France, désirant respecter la neutra-
lité, que l'escadre de la Mer Rouge aurait
quitté Djibouti EUe est actuellement dans
la Méditerranée.

Le général Kouropatkine a étô reçu par
l'impératrice douairière et le grand-duc
Alexis et la princesse. QJdenborg. Il avance
son voyage & Palerme et part demain. ,

On dit qn'il prendra pour chef d'état-
major le général Sevolod Sakàroff.

On annonce aussi le prochain départ pour
l'Extrême-Orient dn général Tzerpitzety,
commandant le 1" corps d'armée da Tur-
kestan.

Les généraux Sakarof et Tzerpitzety sont
des .chefs de grande valeur et leur nomina-
tion serait acceptée avec grande faveur
dans les milieux militaires.

Un détail piquant : le ministre de Corée
ft Saint-Pétersbourg a souscrit hier 50 rou-
bles ponr l'accroissement de la flotte russe.

Protectorat japonais tn Corée.
On mande de Séoul an Petit Parisien :
Le Japon vient d'imposer ici, ft l'empe-

reur de Corée, un traité qui place la contrée
sous la suzeraineté da mikado.

C'est, en somme, one convention de pro-
tectorat qui, pour n'être pas en forme, con-
fère au cabinet de Tokio des prérogatives
auxquelles il aspirait depuis longtemps.

Cette nouvelle a créé une rive émotion
parmi les résidents européens de Séoul, car
l'on se demande comment les puissances
accueilleront le nouvel acte par lequel la
nentralitê coréenne, j$ft violée en lait, est
supprimée théoriquement.

L'on ne doute point que de sérieuses
complications ne soient la conséquence de
la décision du Japon.

La rallllte Humbert
Les créanciers de la faillite Humbert ont

été mis au courant des opérations concer-
nant la réalisation de l'actif. Le passif gé-
néral, qui s'élève ft près de 103 millions,
permettra la distribution d'un dividende de
2 à 3%.

Mort du général Llpowskl
Ou annonce la mort , ft Paris, de l'ancien

général au titre auxiliaire Lipowski, dont le
nom eut son henre de notoriété pendant la
guerre franco allemande.

Né ft Strasbourg, ancien officier de chas-
seurs ft pied, il commanda en 1870 nn corps
franc qu'il sut discip liner et qui peut être
cité comme le modèle des formations de
cette espèce.

Le 8 octobre, il surprit ft Ablis on déta-
chement de cavalerie prussienne, et se dis-
tingua surtout par sa .belle défense de Châ-
teau iu-j , le 18 octobre, aves 1200 hommes
au maximum, sans artillerie, contre la divi
sion.allemande de Witlkh, comptant plus
de 6000 hommes et six batteries, qni tontes
intervinrent daus la lutte.

Mise û l'eau d'un submersible
L'A igrette, nouveau bateau submersib'e

français , a été mise ft l'eau & Toulon avec
un plein succès. L'A igrette ressemble aux
qnatre bâtiments du type Sirène, actuel-
lement armés ft Cherbourg.

Agenouillé prèi d'elle, il l'aide dans sa tenta-
tive pour se soulever ; mais le visage de Jac-
que l ine  blêmit de nouveau , un gémissement
seurd lui échappa : — Eh bien 1 mon ami , dit-
elle arec câline, quelque ta voix chevrote
de souffrance comprimée, je pente que J' ai one
entorse. Je m 'y connais un peo. C'est la
seconde.

Denise, perchée ao sommet de ton talus ,
aorveille la scène aveo effroi , tout en se pen-
chant prudemment.

— Une entorse I se lamente-t-elle' Q sol en-
nui I... Aussi ta n'as pis été raisonnable en
sautant ainsi étourdlmsxit.

— Voilé le sort des enfanta obstinés ! chan-
tonne Mademoiselle Haymon , sur le fameux
air du Pont-du-Nord. Maia son fredon eat tra-
versé d'un léger cri étouffé : — Aie t.. Fatale
cheville I... Et dire que mon amour-propre est
encore plna meortrl l

— Comment faire t présent ponr sortir d'ici 1
reprend Denise, dolemment... Car, tant doute ,
tu ne vas pas pouvoir revenir & pied t

— C'eat Impossible ! dit Xavier. Mais aurex-
TOPS le courage ie demeurer près de votre
cousine, pendant que j'irai chercher du se-
coure 1.

Denise jette de côté et d'antre des regards
effarés..

L'Idée de rester aeule, dana cet endroit
écarté , avec une personne blessée, l'époovante.
Elle balbutie une réponse inintelligible.

— Sl tu aa peur; accompagne M. Sorbel ! dit
Jacqueline. Voua ne me laltterez paa long-
temp*. J'attendrai avec patience. Vont êtet
certains de me retrouver au même endroit...
pour cause I... . .

— Y tongez-voas t Peut-on voot abandonner
ainti ! fait Xavier, sévère. Et la voix rude ,
soudain , il nroBopçe ; — Il n'y a qu'un ptrtl k

Son déplacement est de 175 tonneaux.
La machine de l'Aigrette, de la force de

200 chevanx, mue par la vapeur et par
l'électricité, actionne une hélice qui imprime
au navire une vitesse de 12 nœuds.

Son équi page sera de 12 hommes, y com-
pris un lieutenant de vaisseau , commandant,
et nn enseigne de vaisseau, second.

Un b&timent analogue, la Cigogne, est
encore sur les cales.

13 submersibles type Aigrette avaient
été mis en chantier.

La construction de 11 de ces b&timents a
été arrêtée en septembre 1902.

Décès d'un inventeur
M. J. Lee, inventeur du fusil Lee-Metford,

est mort.

€chos de partout
ARITHMÉTIQUE

L'arithmétique ett elle le propre de l'homme t
Non, répond dana la Revue rose, M. Ernesto
Mancini. Beaucoup de sauvages ne peuvent
compter au delà de quatre, et ce chiffre est
dépassé par beaucoup d'animaux. Ceux sur tout
qui travaillent savent fort bien compter. Dant
lea houil lère!» du Hainaut, let chevaux font ,
par jour , trente voyages; après la trentième,
sans se tromper jamais. Ils regagnent d'eux-
mémes l'écurie. Lea éléphants qui , dana l'Inde,
font le tervice dea traniporis , ne veulent rien
entendre quand a «oané l'heure da repos. Et
Montaigne citait déjà lea bœufs de Suse qui,
attelés à un noria, s'arrêtaient toujours trèt
exactement aprèj la centième tcau d'eau.
M. Timot ie f f  eut 1 agrément  de posséder, dans
la personne da son chien , un calculateur excel-
lent. Ce chien, ayant dîné , avait encore devant
lui vlngt-aix os. Il les avait cachés , aelon aon
habitude. Le lendemain , il en déterra vingt-
cinq, laa mangea et s'endormit. Soudain , 11
t'éreillla comme frappé d'an «ou venir «ablt; il
courut lt la vingt-alxtème cachette , avala le
dernier ot et te recoucha tranquille. Lea
olteaux comptent fort bien ; ila aavent, notam-
ment, le nombre de leurs œuf«. On donnait
chaque Jour à un roaaignol trois acarabéef ; il
ne manquait jamais d'attendre le troisième ,
mais, après le troisième, il ne manquait jamala
ds s'envoler. Assurément , 11 y aurait du para-
doxe à soutenir qu 'on peut trouver hors de
l'esj>èce humaine l'étoffe d'un polytechnicien.
L'arithmétique animale eat bornée. Lea pies,
par exemple, malgré leur grande facilité, et
lea singes, malgré leur ressemblance avec
l'homme , ne comptent que jusqu'à quatre.
Quand on veut s'approcher des unes ou des
autres , il faut cacher cinq hommes , pola faire
ostensiblement partir les quatre premiers. La
pie ou le éloge, croyant tout le monde parti ,
te laisse aisément capturer. Cerlains animaux
calculent le temps avec une merveilleuse jus-
tesse. M. Mancini cite un chien de ministre
protestant qut , le dimanche, avait pris l'habi-
tude d'aller chercher son mtitre au temple
pendant le culte. Fatigué de ces visites intem-
pestive!, le ministre résolut d'enfermer eon
chien chaque dimanche. Mais la bête, astu-
cieuse et Ûlèle , s'en t G tant i accomplir ce
qu'elle tenait pour eon devoir , découchait
chaque samedi.

MOT DE LA FIN
Gavroohe a'arréte sor le Pont-Neuf , é Parla,

regardant la Seine qui roule des eaux limo-
neuses , conaéquence de la erne :

— Paa besoin d'aller en Chine pour voir le
fleuve Jaune.

CONFÉDÉRATION
Industrie hôtelière. — Les travaux de re-

construction de l'hôtel des bains du Gurnigel
seront poussés activement, dès que la saison
le permettra. Le nonvel édifice comprendra
309 chambres. Avec ses dépendances, il
pourra abriter 500 personnes. Les frais de
bâtisse et d'amenblement sont devises ft
2,000,000 fr. Oa compte que la réouverture
de la station pourra avoir lieu en juillet 1905.

Je voua porterai facilement jusque-là , et lea
ouvriers arrangeront entuite un brancard , ft
l'aide doquel nous rejoindrons la voiture.,.

— Je ne puis supporter que vous vous impo-
siez une telle fatigue pour mol I proteste la
jeune fllle, rougissante de confusion et d'ennui.

— Nécessité fait loi ! répond-il  brièvement.
Craignant de le blesser par une résistance

plus longae, elle se résigne et lul tendant Iea
deux mains avec soumission : — Alors , frère
Xavier, puisque voua l'exigea I.. •

A uss i -û t , un effort robuste l'enlève de terre ;
elle ferme les yeux , avec l'envie de rire et de
pleorer à la fols, et eitsje de plaisanter poor
dissimuler sou embarras extrême ;

— Uon pauvre Xavier , vous ne tavex pss
quelle entreprise vous tentes I... Au bout de
vingt-cinq nôtres , vons demander» grâce I.. .
Ja ne m'étonne plna qu'on prenne toujoura
pour héroïnes de roman des petites femmet
grosses' comme des cigales ! C'est afin de fa-
ciliter la lâche du héros en pareille occur-
rence...

Elle a soudain conscience de dire des aottlaea
et te décida au mutiame, pendant que le jeune
homme avance avec précaution Eu su i van t  la
ravine, 11 trouve enfin une Issue en pente douée,
qui lui permet de rejoindre Mademoiselle d'A-
grière. Xavier marche d'an pat ferme, le regard
droit dovant lui, attentif cependant aux acci-
dents du chemin. Sa respiration s'accélère ,
mais 11 ne retsent ni ta lassitude ni le poids de
ton fardeau. Il semble qu'une force mystérieuse
décuple ton énergie.

Jacqueline, elle, trouve la route horriblemenl
longue. Eoflo , les mura de brlquea du chalet en
construction s'aperçoivent ft travers Iea bran-
ches.

Tout te passe comme l'avait prévu Sorbel.
Une li'lère s'improvise bientôt avec quelques
planchai liées et une couche d'herbes. Et, tiô-

TRIBUNAL FÉDÉRAL
L'affaire Beck-Canlenotf

Le Vaterland donne nn résnmé étendu
des plaidoiries. Voici celle de M. l'a?ocat
Girod , qui a duré nne henre et quart .

Le défenseur de M. Cantenod base sa
défense snr nne constatation essentielle : il
n'y a pas eu, de la part de son client, con-
travention ft l'art. 55 de la loi snr les doua-
nes. L'élément de la contravention, c'est la
déclaration totalement on partiellement
fausse. L'art 22 de la loi vise la décla-
ration en douane , au moment où l'objet im-
porté franchit la frontière-, il ne parle paa
des papiers d'accompsgnement. L'art 85,
rapproché de l'art. 55, ne laisse aucune
place au doute turcs qui constitue l'acte
essentiel des formalités de douane : c'est 1»
déclaration. Seule, nne déclaration fausse
constitue nne contravention anx termes da
la loi. Or, ni Cantenod, ni personne d'autre
en son nom, n'a fait & anenn moment nne
déclaration qui Je mette en contraventio»
avec l'art. 65. Les deox envois de meubles
qui ont donné prétexte ft l'accusation étaient
accompagnés de la déclaration: meubles
usagés, qui était rigoureusement sincère et
exacte. Si les préposés & la douane en sus-
pectaient la sincérité, il leur était bien»
facile deee rassurer par la visite des objets
importés. Que s'ils préféraient s'en rappor-
ter aux papiers d'accompagnement, soit f
Mais ils ont tenu la déclaration dn nuire
de Monttign pour nulle et non avenne I

Le défenseur demande en second lien oui
l'on a jamais vn punir quelqu'un qni aurait
réclamé quelque chose ft nne administration,
pour le fait de sa réclamation. Cela est inouï.
En matière de transports, les administra-
tions de chemins de fer sont journellement
l'objet de réclamations ; jamais on n'a ouï
dire que l'auteur d'une réclamation mal
fondée se aoit vo intenter nne action pénale.

Il ressort des actes que les démarches de
Beck ont été envisagées par l'administration
douanière comme une- réclamation. Dana
tons les antécédents cités par la partie ci-
vile, la réclamation a été régulièrement écar-
tée. Le cas Marelli, notamment, est typique :
la réclamation avait fait constater nn véri-
table délit de contrebande ; elle fut cepen-
dant simplement écartée.

Quant & la question dn domicile, la lof
douanière n'a point en vue le domicile princi-
pal ; elle se contente d'un domicile accessoire ;
un établissement commercial, par exemple,
est considéré comme suffisant. Le ministère
pnblic lui-même admet qu'il y ait alternance
de domicile ; il retient, par contre, que cela
a eu lien sous nn faux nom. Mais cela est
sans effet an point de vue de la constitution
du délit de douane: car le fisc n'a pas été
fraudé. Or c'est lft uue condition indispen-
sable ponr qu'il y ait contravention. Cet élé-
ment faisant dêfant, l'acensation tombe.

Pour tous ces motifs, le défenseur de-
mande la libération de son client.

On a vu que le Tribunal, aprôs une
laborieuse délibération de cinq heures, a
rendu un verdict fort mitigé, eu égard aux
réquisitions du ministère public; 11 a admis
l'existence d'nne seule contravention et a
condamné les prévenus solidairement ft
l'amende totale, et non séparément, comme
le demandait le ministère public.

FAITS DIVERS
êTRANGEH

Tremblement de terre en Italie» —
On mande d'Aqulla :

A la sui te  du tremblement de terre qui a'est
produit mercredi ft Megiiano dei Marsl , la

deox vigoureux maçons, éclaboussés de chaux
de la léte aux pieds, Jacqueline Haymon fait
bientôt  un apparition sensationnelle au milieu
deaa famille conste rnée, vert qui Xavier s'est
hâté en eatsfette.

— Bah I ce sera l'affaire de quelques joura
d'immobilité complète ! fait le docteur , aprèt
un massage expert.

— Ma pauvre chérie I a'exclame Uademol-
selle Atoyie , prête aux larmes. Voilà des vacan-
ces fâcheueement attristées...

Avec mille soins donillets , on installe la chère
blessée dans la Victoria , et l'on prend mélanco-
liquement le chemin du retour . L'accident da
aa cou* in B a d u affecter considérablement Dsnlsa
d'Agrière, car elle pédale d'un air moroae , le
nez penché vert le guidon , sana échanger, pen-
dant tout le trajet , un seul mot avec Sorbel ,
également taciturne .

Mais dès que les jeunes filles se retrouvent
seules dant la chambre de Mademoiselle
Haymon , celle-ci apprend le secret de la tris-
tesse de Denise.

— Quel malheur! quel malheur que ta alet
santé ! récrimine Mademoiselle d'Agrière ,
d'une voix entrecoupée.  Voilà tout gâté, tout
perdu 1 II fant renoncer à toat ce qui était
arrangé : les promenades, le mariage d'après-
demain, les courses d'Aix I Ah I quel malheur t

Elle porte virement son mouchoir à set yeox.
Jacqueline , étendue tar son lit, considère sa
petite parente avec un peu d'Ironie. Mais elle
te dit que ce dépit enfantin est excusable chea
une jeane fllle , sevrée jusque lft de toute  dis-
traction , et qoi volt soudain menacés les pro-
jets dont elle se faisait fête. Sa bonté indul-
gente sormonte les maovait toupcoat.

— Tranquillise-toi , petite I... Rien ns sera
dérangé !... Et tu ne serai privés d'aucun
plaisir à cauae de ma sotte aventure ! Qui casse
payel... Je payerai teale «... * (A suivre.;



caserne det carabiniers, l'église principale t
un cer ta in  nombre de maisons ont été endom-
mageât. Ita satorllès oot ftit évacuer celles
qui menacent de a'écrouler. Dant certaine
vlllaget arolslnanti , let dég&ti tont encore
plut cocaldérablet. Lu neige tombe. Det déta-
chements de tronpei ont été envoyés pour
porter secourt aux habitants ; des tentes ont
été dressées.

je udi , on nouveau tremblement de terre
s'est produit anx écriront.

La même secousse a été également ressentie
à Boo. dl Papa , à Avesane et ft Velletri.

AMsaaalnat dans nn train. — On
mande de Oénts :

On a découvert à San-Wer d'Arena, dana le
train venant de Milan , un individu mourant
f al avait été frappé de boit blessure*.

L'identité du bleue a pu être établie; e'ett
un pharmacien de Soie,,M. CsaaCO, qui devait
s'embarquer pour Buenot-Ayret. On a cooataté
qu'on lul « volé one Somme de 35.0C0 lires.
M. Cosaco eit mort.

j t f p r c H H l o n  da duel. — Le Conieil de
snerre de Leipzig a condamné à deux aaa de
forteresis le capitaine d'inranterie de Schrœter,
qui , en Janvier , avait tué en duel le lieutenant
Baànbtrt.

Le fan Roaenbcrg. On mande de
Uelma :

Il ressort de l'enquéle du Parquet , que
Dorval , le faux Rosenberg, actuellement
écroné dant cette ville, terait un cordonnier
hollftûdala nommé Bogaertt.

L'Incendie dn boulevard  Bébanto-
pol sV Parla. — La quinzième victime de
l'iDcendie du boulevard Sébas topol , M»< Mont
grenier, employée ehez U. Lanrette, fabricant
de peignes en celluloïde , eat morte à l'Hôtel-
Dlea.

Incendie. — A Emdea , on Incendie a dé-
trait one maiton appartenant ft on négociant.
Quatre enfantt et une domestique ont péri dant
les flammes. Une domeatique a lantépar la fe-
nêtre et a été grièvement blessée.
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ÉTUDES

l'histoire du droit fribourgeois

APBBÇU HISTORIQUE DR LA LEGISLATION
CONCERNANT L'ACQUISITION DES BIENS
DE MAINMORTE ECCLÉSIASTIQUE DANS
LE CANTON DB FRIBOURG.

C'est un fait bien connu que l'Eglise, en
vert n d'élits de l'empereur Constantin et
de ses successeurs, possède la personnalité
juridique au point de vue du droit civil et
peut, par conséquent, comme tt-i'ie acquérir
des Viens.

Les empereurs chrétiens du Bas-Empire
et les princes clirétiens du moyen âge ont
favorisé l'Eglise et ini ont accordé nombre
de privilèges psr rspport a l'acquisition des
biens. Le droit canon et la législation du
moyen âge ont encore développé les privi-
lèges accordés par les empereurs et 1»
princes chrétiens, de sorte qn'un canoniste
du XV siècle a pa éaomérer près de deax
cents privilèges se rapportant an droit de
propriété ecclésiastique.

Dès la fin du XIII' siècle, uno réaction se
Ht sentir presque dans tous les pays d'Eu-
rope, en France, en Angleterre, en Allemagne,
en Autriche, en Suisse, etc., contre le droil
de propriété ecclésiastique et en particulier
contre ces privilèges, dans lesquels on voyait
nn danger pour la situation économique
générale.

C'est à partir de cette époque que sont
édictées les lois d'amortissement, lois faites
par des Munici palités et par des Etats afin
de rendre impossible ou tout an moins de
régler l'acquisition des biens de mainmorte
ecclésiasti que. An fur et à mesure que
l'nnion entre l'Eglise et l'Etat perdait de sa
force, les gouvernements firent des lois plus
sévères pour empêcher l'accroissement de la
mainmorte ecclésiastique. Depnis la Réforme,
ies Etats, se réservant le jus circa sacra,
prétendent qu'il est de leur compétence de
régler et de surveiller l'acquisition des
biens par les corporations ecclésiastiques et
ils ont édicté et continuent d'édicter des
lois d'amortissement qui sont, ponr chaque
pays, la mesure de la liberté dont l'Eglise
jouit an point de vue du droit de propriété.

Le droit de propriété ecclésiastique a
suivi en Suisse les vicissitudes que nous
venons d'esquisser. Voyons maintenant ce
qu'il en est dans le canton de Fribourg.

Le fondement du droit de propriété ecclé-
siastique est établi en partie dans la Hand
feste de 1249, car cet acte sanctionne en
favenr de l'Eglise la faculté de recevoir des
donations. . ¦

Le § 16 dit qu'on homme, tant qn'il est
& même de circuler à pied on à cheval,
c'est-à-dire tant qu'il est bien .portant, peut
disposer comme il l'entend de ses biens
meubles.

Le § 19 stipule que, si nn bourgeois meurt
sans héritiers et si personne ne réclame
l'héritage pendant une année, on en donnera
un tiers à Dieu.

Enfin , le § 24 porte ce qui suit  : Un bour-
geois, tant qu'il peut aller a pied et è, cheva
est libre de disposer en aumônes ponr le
salut de son âme, en présence de deux
témoins honorables, de tout ce que bon lui

semble, sans nulle contradiction , et ses
héritiers sont tenus d' exécuter sa volonté.
Etant tombé malade, il pent librement
disposer d'une somme qui ne dépassera pas
soixante BOIS.

La Handfesle garantit donc Ja faculté
de disposer en faveur des oeuvres pies.

Cependant, on rencontre des donations
en faveur de l'Eglise avant la promulgation
de la Handfesle. Le Liber donalioi.um
de Hauterive (archives de la Société d'his-
toire TI) prouve d'une manière peremptoire
que la liberté de tester existait avaut la
Handfesle de 1249, sans doute sous l'in-
fluence du droit romain-burgonde, qui était
en vigueur dans noa contrées comme droit
contumier avant la fondation de la ville de
Fribourg. La clause en faveur des donations
ad p ias causas Be trouvait probablement
déjà, dans l'acte de fondation de la ville de
Fribourg (environ 1179) qui est perdu.

Vers la fin do XIII"- - siècle, la faculté de
tester en faveur de l'Eglise reçut une nou-
velle sanction dans le Miroir de Souabe,
qui depuis l'avènement de la domination
autrichienne a Fribonrg, ent force de loi
dans ce pays aa moins comme droit eabsi-
diaire (§§ 5a, 165-166, 3236 Lassberg).

La facnllé de disposer en favenr des
œuvres pies, garantie par la Handfesle,
reçut une extension en 1283. Dans la
Handfesle , il était dit que le bourgeois
qui n'avait pas d'héritier ne pouvait faire,
snr le lit de mort, des dispositions ad pias
causas que ju?qu'a concurrence d'one cer-
taine valeur. Cette restriction fut abrogée
par nne décision dn Conseil et des bourgeois
(1283-1285). Le document indique lui-même
les motifs de cette décision : Nos conside-
râla évidente utilitate animarun nos-
irorum, etc Bec. diplom.).

CH. HOLDER. (A suivre.)

FRIBOURG
Ordinations. — Demain, samedi des Qaatre-

Temps, à 8 h , dans h chapelle du Sémi-
naire, Mgr Paccolat, Abbé de Saint-Mau-
rice, ordonnera sons-diacres les élèves sui-
vants du Grand-Séminaire :

MU. Barset, Pie, de Villarsiviriaux ;
Comte, Charles, de Compesières (Genève) ;
Guillani, Charles, de Carouge (Genève);
Mandonnet, Jules, de Prévondavaux (Broye) ;
Métrai, Joseph, de Genève ; More y, Albert,
de Qeaère ; Schœtteabergr-r, FridoUa, de
Fribourg; Straub, Xavier-J., de Guin ;
Zamwald, Pierre, de Guin.

Seront anssi ordonnés, sous-diacres les
étudiants saivant* de .l'Université : MM.
Heitz, Thiêbaut, de Mulhouse, destiné an
Vicariat apostolique de Constantinople ;
Schmitges, Henri, d'Erden (Prnsse), pour |le
diofièse de Metz ; Stitfttingen , Ewalâ , de
Lindlar (Prnsse), ponr le diocèse de Ver-
dun ; Zimmermann, Théodore, àe BiBchi-U-
burg (Prusse), agrégé au diocèse de Cré-
mone; Castaing, Austinde, d'Aueh (France);
Ei, Joseph , de Pitttburg (Amérique) ; Hy-
gonet, Bernard, 4"Auxlta (France) r Vau-
cher, François, de Maynal (France), et
Zerr, Antoine, de Netwiles (Alsace); ces
cinq derniers appartiennent au clergé ré
gulier.

Da plus, neuf abbés du Séminaire rece-
vront les Otdres mineure, ainsi qne douze
élèves de l'Université. - -

Société des soui-omclers. — Là deuxième
conférence de la série organisée par ia
section de Fribonrg aura lien demain ssmeli,
27 février, k 8 y ,  h. dn soir, au Café des
Arcades, 2«" étage. Le conférencier, M. le
lieutenant Brossard-de Fégel y' , a choisi
comme sujet : Les francs tireurs du sièg* de
Belfort (1870).

Brasserie». — La Graude Brasserie et
Beauregard, Lausanue-Fiitourg-Moutreux,
a réalisé, en 1903, nn bénéfice net de
221,966 fr. 03, qne le Conseil d'administra-
tion propose de répartir comme suit :

105,000 fr. à divers amortissements;
23,500 fr. à la réserve statutaire; 72,000 fr.
aux actions sous forme d'un dividende de
4 % ; 20,966 fr. 63 à compte nouveau. Le
dividende serait ainsi de 20 fr. par action.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires anra lien le 3 mars, à Montreux.

DERNIER COURRIER
La situation politique générale

Oa mande-de Vienne kltiiorgen Post :
Il n'est plus contestable qae depais le

commencement de la gnerre entre la Bussie
et Je Japon on songe ici en haut lien â une
intervention militaire de l'Autriche dans les
Balkans. D'après des informations d'nn
personnage dn ministère des affaires étran-
gères la mobilisation de l'armée aurait même
commencé a petit bruit. Tonsles commandante
de. corps ont reçu l'ordre de n'accorder
aucun congé aux officiers sauf pour maladie.
La mobilisation dn premier ban de Land-

sturm est déjà préparée. Les commandants
d'étapes et de chemins de fer y sont nommés.

On assure qu'il se prépire de graves
événements.

Dans la Neue Zeit, K» Kaat>ky déclare
qoe le devoir des socialistes de tous les pays
est de déconsidérer par tous les moyens le
gouvernement dn tzsr sflu de faciliter l'avè-
nement des prolétaires au pouvoir en Bussie
et en Europe. La guerre avec le Japon,
ajoute-t-il, peut accélérer la révolution
rusa si l'armée russe n'emporte pas bientôt
une victoire décisive Eu tons cas, le régime
absolu sortira affaibli de la guerre même
après une campagne victorieuse.

M. Xsalzkf souhaite anssi des complica-
tions dans ies Balkam'qtrtjrrovoqUeraient
une rupture de l'accord entre la Bussie et
l'Autriche et une conflagration universelle'
Celle-ci obligerait P Allemagne à s'emparer
des pays allemands de la monarchie en tri-
chienne. Le parti socialiste profiterait de ce
bouleversement pour obtenir une situation
prépondérante en Allemagne et dans les
pays voisins.

BEBMBES_DEPËCBES
La gaerre russo-japonaise

P%rta, 20 févrlra.
On mande de Pétersbourg à l'Echo de

Paris en date du 26 : L'empereur a reçu
à minuit un télégramme chiffré du vice-
roi Alexeieff. Le déchiffrage n'est pas
encore terminé.

U eat certain que l'amiral confirme la
dépêche du général Piiueg annonçant que
l'cttaïue sur Port-Arthur a été h.-iiiam-
ment repoussée.

L'amiral Stark s'attend â une troisième
attaque.

Le général .Kouropatkine, qui part
vendredi soir, lunuFiat que lï guerre
durera peut-ôtre 18 mois, mais que les
arrangements sont pris pour qu'aucun
Japonais débarqué eu Corée ne puisse
rentrer au Japon.

Londres, 26 février.
Plusieurs journaux publient une dépê-

che de Vladivostock en date 25 disant
que le matin de ce jour vers 10 heures
on a aperçu quelques navires de guerre
étrangers très près de la ligne de l'hori
2on. Au bout d'une heure, le brouillard
a'étant levé, les navires disparurent.

Londres, 26 février.
Plusieurs journaux publient une dépê-

che de Tokio en date du 25 disant que
des eelaireurs montés russes et japonais
se sout mutuellement a perças le 24 prôs
de Ping-Yang. Ils étaient à peu prôs à
deux milles de distance les uns des
autres.

Londres, 26 février.
On mande de Changhaï à la Daily

Chronicle, en date du 25, que ies Japo-
nais ont établi un vice-roi en Corée.
M. Tokugouré a été {nommé résident à
Sioul et M. Kato, vJMjrrésident. Ce der-
nier était depuia quolquos semaines au
palais pour empêcher l'empereur de te
rtftigier a bord d'un navire de guerre
trtcçtis.

Le Suna et le Idtsim sont arrivéi à
ChaDghiï.

Londres, 26 février.
On mande de Séoul au Times :
L» présence dea Russes est signalée a

Aodjou , Kszan et Yandjou. Lo croiseur
italien Elba est parti pour Hongkong cù
il recevra des ordres quant à sa destina-
tion.

Londres, 26 février.
On mande de Hong-Hong a la Saint-

James Gaielle que les équipages de l'es-
cadre anglaise stationnée en rade ont fait
abandon d'un demi-jour ds solde pour
procurer des douceurs aux marins russes
bleatês dans l'attaque de Chemulpo et qui
viennent d'arriver. - "

Londres, 26 févr 'er.
Le correspondant du Standard , à Tokio,

télégraphie, en date du 25, que i'cff.ctif
des troupes russes en Corée ne dépasse
pas un millier d'hommes qui se retirent
devant les Japonais daus û direction du
Yalou.

On ne s'attend pas à un ^ engagement
avant que les Japonais aient franchi le
Yalou et pénétré en Mandchourie. Les
Japonais sont gênés dans leur activité
par des bandes de coolies et de brigands
à cheval. Six JaponaU' ont été tués.

On s'attend à une nouvelle attaque de
Port-Arthur.

Sur les 40 correspondants étrangers
qui attendent l'tulorjsalion de parlir, on
ne compte que 2 Allemands et un Fran-
çais. Tous ies autres sont Anglais et
Américains.

victoris, (Colombie brit .) 26 février.
Lo baron Fuyematu, ancien ministre

japonais des affaires étrangères, et gen-
dre du marquis Ito, est arrivé ici en
route pour Londres. On suppose qu 'il est
chargé de négocier i. Loddres en vue
d' un emprunt .

Port-Arthur, 25 février.
Li flotte japonaise est restée le 21 long-

temps visible a l'horizon, sans toutefois
s'approcher de la rade de Port-Arthur.
Les vaisseaux japonais détruits brûlaient
encore. Il semble que l'échec du 24 ait
beaucoup abattu les Japonais.

Tlen-Tstn, 26 février.
On rapports que dnns le combat du 9,

deux torpilleurs japonais ont été mis
hors de combat et qu'en suite de la dé-
fense héroïque du Novik un croiseur
japonais de première classe a coulé avec
son équipage.

Londres, 26 février.
La Daily Mait publie une déiê.he de

Pans disant que la France â érhangé
avec la Grande-Bretagne une note très
tatiaiaiiante au sujet de la situation
créée par la main mise du Japon sur la
Corée.

Le gouvernement f racçait a fait savoii
au cabinet de Saint-Jamet qu'il désire ne
voir survenir aucun changement dans
l'entente qui règne entre les deux na-
tions, par suite de la situation nouvelle.

Londres, 26 lév.-itr.
Le correepondant du Standard â Tokio

télégraphie en date du 24 qu'il a inter-
viewé le premier ministre qui lui a dit
entre autres choses que le Japon n'ambi-
tionne aucune augmentation de territoire,
mais que ton seul objectif est de faire
disparaître une men.ee constante pour
1» liberté de l'Asie orientale el d'élab'ir
la paix sur des bases durables.

Séoul, 26 février.
Y-YoDg-Ik est parti pour le Japon

mardi. La reconstitution du gouverne-
ment aura pour conséquence le départ
d'autres fonctionnaires qui quitteront
sous peu le pays.

Saint-Péternboarg, 26 févritr.
Les nouvelles défavorables publiéss par

quelques journaux étrangers sur lt santé
du czar sont inexactes. Jl eat également
faux que 2000 soldats russes aient étô
gelés en traversant le lao Btlkal , Des
mesures spéciales sont prises pour le
passage du lac.

Tokio, (9-.nroe arglaite), 26 février.
La question de la cannonière Mandjur

n'est pas encore réglés.
Le gouvernement chinois est intimidé,

car on lui fait voir le peu de chances
qu'oui les Japonais de pouvoir résister
aux effectifs imposants de la Russie. La
cour de Pékin serait héritante. Les Russes
pressent la Chine de déclarer la neutra-
lité de la partie de la Mandchourie qu'ils
ont réoccupês déjà.

Londres , 26 lévrier.
Oa manie de Hong-Kong à la Dailt/

Mail qu'un incendie a détruit, le 24,
500 maisons à Canton. Les dégâts sont
éf &lués à.800,000 litres sterling.

Loi leu t , 26 lévrier.
Un bateau avec sept hommes d'équi-

page a'est perdu corps et bieue.
Rome, ?6 févritr.

VEtercito et leMessagero croient qu 'il
n'est pas improbable que pendant lt croi-
aiôre de Guillaume II daus la Méditer-
ranée celui-ci ait une entrevue avec Vic-
tor-Eamanuel.

\V*aliIngton, 26 février.
Le président Roosevelt a signé la rati-

fication du traité du canal de Panama.
- Salonlqne, 26 février.

La rencontre de Sirigol a'est terminée
par une retraite habile des Bulgares, qui
ont eu S tués.

Berne, 26 Mvrlcf.
Conf ormément aux airticlet i t i 2 d a  lt

loi ii lé raie concernant l'acquUi'ion et
l'exploitation de voies ferrées pour le
compte de la Confédération , et à l'orga-
nisation des chemins de fer fédéraux du
15 octobre 1897, le Conseil a denor.ee à
la Direction de la Compsgnie du Goihard,
à Lucerne , le rachat dos lignes consti-
tuant aujourd'hui le réseau du Gothard.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

MARIAGES DU 1« SU 15 FÉVRIER 1901.
Wldder , N coi a s, ru: r n ivre, da Quln et

'.i - flag, Magaerite , ménagère, de Cbevrlllea —
Moullet, Vincent , gardien, de Posât et Rossent
et R'golet , Marle-Céjite , diLa Roche et Pont
la Ville, ménagère, t H . f . u x .  — Stalder,
Alo/so, jouraaller , de F.fihll (Lucerne) et
Brugger, Elisabeth , cuisinière , de Plasselb. —
Zwlck , /ean , appareil' eur , de Fribourg et
Jaogo , Pauline, de Fribourg et Bcoslngen. —
CotUag, Baille, journalier, da Tlntarla et
Sa',nt Oara et Monney, Marie, journalière, da
Ch&blet. — Schorro , Ignace, cocher, de Tinterin
et Liehistorf et Hurscbler , Marie, d'Eoge '.berg
(Obw»lden). — Lichst, Georges Martin-Emile,
daMontseveller, loueur de voitures, à, Dalémout
et MottlUet, lis, de Cour r -n ilin , rentier», à 1»
Mouveaax Montreux. — Rigon , Henri, sculp-
teur, de Paris et Clerc, Rosine, tailleuse, da
Barbsréiha. — Débieux,'Jules , employé aa
C.F.F.. de Chavannes-sout Qrionnens et Zihn,

Résina, cartonnière, d'Altartw/1. — Grangier,
Emile, i n s t r u c t e u r , da Villarlod at Grangier,
née Michel, Florence, venve d'Alexandre, mar-
chande de vint, de Ylllarlod et Montbovon. —
0;tlk<r, Jean-Jacquet, mécanicien, de M»nns-
dorf (Zarich) et Scbicker, Elite, repasseuse, da
Baar (Zoug). — Kaufmann, Joaeph, Zott, me-
nultier, de Ballwyl (Lucerne) et Flnry, Llna-
Floreotlne , cuisinière, de Luterbach (Solenre).
— Pauli . Frédéric, journa l ie r , de Guggisberg
(Berne at Cottlng, Jotéphine, cnltlnlère, de
Tinterin.

BOLLSTIB MÉTÉOROLOGIQUE
Cbstmtla&s

(a Ltfcerttelrt ls t*\jai_ »*t da Ttcbalcaa da rrUwnB
Eu. 26 tHvxien- 1004

axxosttTxn
Février | 20;ïl| SS, 23.2i.25. 28. Février

THKBJlOMgTtJ o. 

Février 1 20 21 £2 83 21' 25, 26, Février
S b. m. 1—51 3! 5| 21—31-41-51 S h. m.
l h .  ». 2 7j 8 4—1 —1 1 h. a,
t h  a. I Oi u 4 — ll—31—31 I t f a  c

EDM1DITB j
81.m. 53 611 501 581 59 60 62 8h. m. '
Ul,  33 39 4l| 52 45 62 1 h. t.
8 h. t. 60 ¦»; 43 50. ll 52 «h- ».

TtmpérttsiT» taaxJjsiusi dant Isa
24 heurea . - ^ .. . — !• Jfi

Températura minimum da&t ltt
U heuret -6*

San tombé* dana lat M h — mm.
_ . I Dlrectioa N.-E.
T,Bt f- Toiea - ; faible
Etat da ciel quelques nuages
htxalt 4»t eSsamtloï» da Bartt» ceatttl d» lurUa

Température à 8 h. du matin, le 25 :
Parit —3» Vienne —3»
Roma 5» Hambourg —1* .
PMenboiirt —9» Stockholm —€•

Conditions atmosphériques an Europe :
La distribution de la pression atmoiphérique

n'a paa changé depuis hier. Sous l'influença det
vents du Nord , le temps est généralement froid.
Neige dans la région des Alpes. La températora
dant les stations de montagnes eat très baaaa
pour la saltou.

Temps probable dant la Suisse occidentale :
Pat de changement notable.

D. PLàNCHBREL, gérant.

La famille Boinenx remercie sincèrement
tontes les personnes qni loi ont témoigné
de nombreuses marques de sympathie dana
la cruelle épreuve qui vient de la frapper.

LA CRÈME
est plus facile à digérer

que le beurre parce que la crème est une
emulsion. 11 est plus aise de digérer VEmul-
sion ScoU que l'huile de foie de morue
parce que, dans l'Emulsion Scolt, cette
hnilp s'offre aussi sous forme d'cmuîslou.

et ne requiert aucun effort digestif.

I/EMULSIOfl SCOTT repose l'organisme
L'huile ùe f»ic ie morue est le meilleur remède

aliment connu pour reconsiilucr la izali.

L'EMULSION SCOTT
est actuellement le seul moven pratique dc I'atsor-
ter s.1-11 slilsitulii. Dc plu*. If.isi'isioi* SCOTT
coniicnt Jes hypophctplmcs de chaux « de .ioude
qui donnent un salulai/c appétit, améliorent U
digestion, loi lifieni le système nerveux et nounu-
Knt le NCVCau. Tous Us Pharmariera vendent
VFmikr*t Sete-I avec b nargue du teneur tenant

sur l'épaule une grosse morue.
Pour recevoir franco un échantillon, menlionnet

ce journal en adiesîant O fr. jode timbres i Mes-
sieurs Scou cl Bow.ic. Ltd., Chiasso (Tes.in).

DES HéMORROïDES
Peu de personnes Ignorent quelle, triste

inlirmlté constituent les hémorroïdes, car c'est
nne des affections les plus répandues, maie ou
n'aime pas à parler de ce genre de souffran-
ces, même i. son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuia quelques années, uu
médicament, l'Elixir de Virg inie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire à F. Dhlmann-Eyrand, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de ae débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plua douloureuse. Le flacon
B f» 463

ABYSSINI

«5,0 f- j=-
w),o s- 4,
716,0 §-
710,0 =- I I
HOJ . n?» J in • . =

EXIBARD
on Poudre,Cigarette*, Tabao à fumer

SculQRG et Guérit

'ASTHME
FERRÉ, BLOTTltRE I

loa .muRiwtUeu.PAms.

Contre la faiblesse
la faiblefse, la Iffssitade . rien de ni.-< Uc ur qa*
la enre du véritable Cognao ferrugineux
Golliez. Exiger la marque des « S palmiers >.
'En vente dans toutes les pharmacies eu flacons
d e 2 f r .50et5fr. ï .1 )\t 214-106

Dépôt général :' PHARMACIE GOLLIEZ à Borit...



La ta i'Ejarp k la lilb is Fribourg
prie les porteurs de carnets d'Epargne sur lequels ne figure pas
encore l'intérêt au OO jain 1003, de les présenter sans relard
lt la Caisse pour le centrale. H684P 631-312

L'adminis t ra teur  ; J. R/EMY, not.

i Combustibles ^ . I
Houilles et cokes ^_s*^mjsàl$^>Anthracites, briquettes _^<£«t̂ ôa0**>Charbon de bois J^T \!»: jtffir
Tourte comprimée 

^.̂ ^^^VvV1 * «© _^^̂

f̂ â^v̂ r
*gZ8$* <c^^

»ois de chauffage
\^" ^  ̂Sapin, chêne et hêtre
^  ̂ Coupé ou non coupé, faqo

Bicyclettes. Motocyclettes. Automobiles

§eanperrin, f rères, à §lay
DOUBS (France) H %A>> *>*  ̂« .v J P V^ JtT Sapin, chêne et hêtre

BICYCLETTES t'U'gantes, robustes, ronlements n ' ^a*r O«..„A »., -«., .s. e. Aranti». i X^ Coupé ou non coupé, fagots I
MOTOCYCLETTES de 2 ch. et 2 _ _ ch., transmission par B ¦_„_M__^_,_______ J ____J 'chaînes, côtts de 12 % franchies san? lo secours des pélaies , prix mmm^^m^^^^^^^^^^^s\\^^^^^^^^^^^^^ ammm\-.2r-.—^—-J

hors concurrença.
AUTOMOBILES de 6 à20 chevaux type 16 ch . à 4 cylindres , T ,o t T î n i C lCl P» h \J X\t\\ W «Sr» o ï neCtaSOCOfr. — Modèle 1803 d'occasion aepuii 1100 fr. *-lcl V d l O S C  ll  ,y JJOl i l  l*dt_»cl I P6
Transformation de «oat système. H517P 6.5 

fl[/ ^^^ fl£ FRIBQm
., émot ail pair

ECOLE M E N A G E R E  <*«> cctlules 3 K % *e 200 fr. - et de loute somme
supérieure à 200 ir. — placements consentis pour une durée

(Pension Sainte-Claire) de cinq ans
et

RUE DE MORAT, FRIBOURG des obligations foncières 3 s/4 % d . 500 fr. ou
de IOOO fr. non dénonçables de la part da la Caisse

Le semestre d'été s'ouvrira e i« avni hypothécaire avant 1908 et à parlir de cette date r«mbour-Les inscriptions sont reçues par ia présidente. Ba"» de Oottrau- v, r ... .- ¦ j  »• »«wui
Wattevilfe, à Fribourg, qui donnera tous les renseignements sables en ,out ou eD Parlle P.ar v,018 de tirages au tort dans
complémentaires désirés. H681P 62G-3C9 une période de 40 ans , munies de coupons annuels payables

¦——— le 15 octobre, sans frais, à Fribourtr, B&'e. Berne, Genève.
_ _,  t n Pr T\ J i Lausanne et Zurich. L'admission des titres 3 ¦/« %, série P,
ItlICPC /la I ,fllP-la PM 3111*3TIT à la cote de Bâle sera demandée.
HIlQCij Uv V/CUv 111, OUI lit Cl l l t  La Caisse hypothécaire accepte en payement des obligations

_ , .. _« »_»__» -• , n «. A ,. i e-, ... , de chemina de fer ou de banque appelées au remboursement.Xat, lundi 21 mars 1004, à 2 heures du jour, le Caf* du „,, hf,.:Ha B,:i ,, „ ii.,. i. ijff*,™,, rl'intérAtsCheval Blanc, a Payerne, sera exposé en mises publiques, Elle boom?, s u y a neu , la aiHerenca a intérêts,
pour vente ou locaiion — L'immeuble, au centre de la ville , com- Disposant lie caveaux, elle se charge.de la garde
prend : grand café salle attenante , restaurant , logements , écurie de t il res et de tout objet précieux, à des conditions
publique indépendant. — Conditions de vente avantageuses. — ,-A J favorables H689F 627Affaire assurée pour un preneur sérieux. — Les enchères auront p r lhnnra- ln '-lQ Mvrisr 1004 

' "

lieu au csfô même. Pour tous renseignements , s'adresser au no- rrinourg, ie iv lévrier ivv-t. ,
taire Pldonx, Payerne. H208S5I «30 Le directeur : Jtoniam lVecli*

) L'excellente et véritable bière Munich >

! SIL¥1T0B ZâCHEBL
EST ARRIVEE J

» Mise en perce samedi 27 courant i
) Max Pfanner, {

Brasserie Belvédère. \
! \m*1%m*±m-a____^^________________*̂__i_>__^__t_m_£^^__g%__!____^m

Si vous êtes faible et manquez d'énergie; si vous vous réveillez le matin avec
les Seins fatigués; si vous avez des Rhumatismes, des Désordres du Foie, de rEstomao
ou des HeinS, vous devez aider la nature à réparer vos forces.

Ne perdez pas de temps, n'attendez pas qu'il soit trop tardl Commencez dès
maintenant à recouvrer votre force nerveuse et votre virilité.

et jouir de la vie , servez-vous du COURANT GALVANIQUE VITAL produit par la

CEINTURE éLECTRIQUE DU D SANDEN
Co traitement compte déjà à son actif des milliers de guérisons

en Amérique ct ses succès deviennent d é p lus oo plusiœpojlacts
sur le Continent.

Procurez-vous l'article d'originel
Il porte la marque du Dr Sanden et il est

garanti un an. „ . - ; _,
Méfiez-vous des imitations 1
Placée confortablement autour de la taille pendant la nuit , la

ceinture déverse dans tout le système débilité un agréable et
vivifiant courant. Le courant sc ressent immédiatement et peut
élre modifié au moyen de son régulateur spécial.

iture pour homme est accompagnée d'une attache électrique
ie gratuitement.
dresse indiquée ci-dessous et vous examinerez la méthode la plus
us parfaite d'application dc l'électricité au corps humain; en môme
ous rendrez compte du courant de la ceinture, etc., etc.

MRSpN LIVRE DU DOCTEUR SANDEN , OFFERT GRATUITEMENT
• OWIWCV ""* Ecrivez aujourd'hui même e! vous recevrez l'inté- L- H ERCULEX" est employ ée par les femmes

ressante Brochure illusliée: "ta Sanlé retrouvée aussi bit» qae par les hommes .contre les Bhuma-
dansla «afure ", qui est envovec gratuitement par Usines, les Alïections del Estomac, du Foie,
la poste à tous ceux qui en font 11 demande. Elle ilo-Koin3 ,deUVessiectcoi _ lrcl:i Constipation,
donne des rcnsciciieinents lie grande r-ilcar Ble -resljurc cl vivifie ebaque nerf , chaque glande,
pour hommes et dames et décrit en détail la chaque organe , dans le système tout entier , combat-
Ceinture électrique du D' SANDEX. tant la faiblesse ct soulageant la souffrance.

En demandant la brochure Intitulée c LA SANTÉ RETROUVÉE DANS LA NATURE» prière de vouloir bien rappeler le titre de cs journal.

Ecrire an Dr L. P. SANDEN , ELECTRIC BELTS, h 9m « k Paix> f t ê

Mises publi ques
Lundi 29 courant , a 10 h.

du matin , devant la Poite , à
Morat , l'offloe dea poursuites
du Lac fera vendre en mises
publiques, une bibliothèque
avec livres , un secrétaire,
un lavabo avec plaque de
marbre, un canapé, aix chai-
ses, une pendule antique et
une machine à coudre. 688

Morat , le 24 lévrier 1904.

Alouer de suite
deax belles chambrea, so-
leil toute la journée. HTT8F t 88

S'a. i rn s so r .  magasin co-
mestlble,SchwelzcrhalIe.

Le Penny
domaine de 5 hectares
(U V» posta) rière les communea
de Hautevllia et da La Roche,
est û vendre de gré a gré.

I Adresser les oQres a KJU ' Sté-
phanie Gaillard, a Cru-
y i-rs-H , ou au soussigné, à
Bnlle. H86B 643

L> Horard, not .

A LOUER
des maintenant ou depuia le
95 juillet , bean logement bien
ensoleillé, de 7 pièoes , nvec cui-
sine, vaste galetas, cour, buan-
derie, excellente cave, eau dans
la maison.  Conditions avanta-
i. eusei.  S'adresser. Place No-
tre-Dame, f 79. 11473F 480

Vins de Bourgogne
B. Langoron

Savigny - t.en - Roanne,
Cû'e d'Ur, accepterait agents
sérieux. U1799X 01(5

A LOUER
un local composé de plusieurs
pièces avec dépendances pouvant
servir de magasin, bureau ou
entrepôt .

S'airesser, par écrit, i l'agence
de publicité HsASonutaln A Vet Inr ,
Fribourg, sous H636F. 677

Jeune homme, fart , connais-
sant bien les chevaux , demande
place de 678 341

cocber-jard/nler
ou autre emj>JoJ, dan» maison
bourgeoise.

Adresser les o0res, g. H703F,
i ragence de publicité Haasen-
ttein et Vogler, Pribourg.

Lr Marque dea Connaisseurs

Le soussigné peut encore four-
nir dea BS05F COS

moules ds foyard
très secs, rendus i domicile.

Pierre Gendre,
insp. forest ,

Grand'rue, 32, Fribourg.

Jeune homme cherche place
comme

ouvrier-boulanger
dans la Suisse française.

S'adresser à l'agence de pnbli-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H806K. 697

A. REMETTRE
Pour cause de cessation de

commerce, un fond de ma-
gasin

d'épicerie
S'&dresfer & l'agence de publi-

cité Baasenstein el Vogler, Fri-
bourg. sous M809F. 700

COMMERCE
'

k remettre, au con l re  d'uno
ville d'avenir da canton
de Pribourg (étofles, con-
fections, chaussures, cha-
pellerie, épicerie, merce-
rie, verrerie, etc., bou-
langerie si on le désire),
faculté d'acheter l'Immeuble.

S'&iretser i l'agence dc publi-
cité Haasenstein et Vogler, f r i -
bourg, sous H808F. 693

/l l'MU»E„ë.,SIM»\

X8 — /
A VENDRE

sont de très favorables conditions

la boulangerie F 29
rne de Lausanne, près de l'HOtel de l'Autruche, plus

LES .DEUX MAISONS
N° 25 et 26, rne de la Samaritaine, contenant magasin et surtout
une tannerie , a ,1 pourrait Gtre d'un grand rapport.

Air. a Bl. François Beichlen, agent d'affaires, rue Saint-
Pierre, N» * 8, Friboarg. H629F 579

wy JŒ%*___I___\ tmCit\ ^^Hf

Mises mobilières
Ls soussigné vendra en mises publiques, au détail, le matériel

de peinture, gypserle et maçonnerie compris dans la
succession de P. Longhettl, entrepreneur, a Romont.

Les mises auront lieu devant la maisjn Ayer, rne des Moines,
& Romont, les 9 et IO mars prochain, dus 9 h. du malin.

Inventaire i disposition. - S28
Romont , le 13 lévrier 19C4 I- Chatton, not.

MISES PUBLIQUES
_Le lundi SO février, Usera offert en vente, sous de favorables

conditions , l'Immeuble portant le N° 8 de la rue de Bo-
mont, à Fribourg, appartenant i F. Stœckli.

Les mises auront lieu, i 2 heures du jour , au restaurant de
Tivoli.

Pour visiter, s'adresser 8, rne de Romont.
Pour tout antre renseignement, & JH. le notaire Bllchaud.

H55iF 631 L'exposant : F. Stœckli.

Se méfier des contrefaç ons. Uédallle d'or Vovoy 1901.

La Bière
C-A 'l If JlTt#%.0

K̂Wr t> SB SBBBBSBl V_W I ¦ ¦ a t f j g^ -  EST SB

l'unique véritable
de la Brasserie Paulauer-Brieu, à Mnnicu

arrivera à la fin de ce mois. A i r .  commandât pour lo canton da
Fribourg W W. Nonnenmacher, Lausanne. B30S18L 679

Sl voua tousser
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose qae les
Bonbons des Vosges

f

oatanbsi
En vente

aux
bonrja -.si

aapina
des

Vosges
Goût

agréable
D«po*«

Btuta fabricants: BBBGGEB et PASCEB
lab. da coiltserlt, GEHEVE-

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot « VOSGE S>
entre nos Initiales B. et P. est
une contrefaçon. H32&X «5


