
Nouvelles
du jour

Le ministre du Japon à Londres a
reçu , de Tokio, , sur la tentative du
24 février devant Port-Arthur , une ver-
sion qui prouve que le gouvernement
japon ais n'est pas trôs bien renseigné
sur les événements qui s'accomplis-
sent. » • • " • i

Cette dép ôche mentionne que quatre
vieux vaisseaux , escortés par quelques
torpilleurs, se sont portés mercredi ma-
tin à l'entrée de Port-Arthur dans le but
de boucher le goulet et d'enfermer l'es-
cadre russe dans le port. Ce but aurait
été atteint; les quatre vaisseaux auraient
été coulé3 dans la passe, et les quel-
ques hommes dea équipages de ces na-
vires seraient revenus sains et saufs
avec les bateaux torpilleurs.

Voici les explications que le corres-
pondant du Temps à Saint-Pétersbourg
a recueillies à ce sujet :

Au petit jonr, les torpilleurs qui
avaient Convoyé les quatre bateaux char-
gés d'explosifs destinés à boucher le
goulet n'eurent pas le temps de recon-
naître le résulUt do leur tentative, la
chasse leur étant donnée par le Novik
et le Bajan , qu'ils crurent ôtro des bâti-
ments de grande garde , dans la rade
extérieure. Dans cette chasse, un tor-
pilleur japonais a da reste été coulé.

C'est ainsi que la flotte j aponaise qui
croisait en haute mer put croire, sur
des renseignements erronés des torpil-
leurs, que la flotte russe était bloquée
et le eoulet bouché. Les Japonais réso-
lurent alors de tenter uue nouvelle atta-
que , mais ils furent repoussés avec
perte. Les détails sur cette action ne
sont pas encore lous arrivés, les télé-
grammes passant par les mains de l'a-
miral Alexeieff à Moukden. Les navires
Poliawa , Novik , Askold et Diana, qui
avaient eu des avaries lors de la pre-
mière attaque japonaise, ont repris la
mer. Tous les navires avariés dans cette
affaire ont repris le service actif.
- Uae dépôche de Saint-Pétersbourg au

Temps dit qu'une noavelle et troisième
attaque contre Port-Arthur par la flotte
japonaise s'est produite à 2 heures de
l'après-midi, mercredi, aprôs la tentative
nocturne ûe boucher le goulet. Les Ja-
ponais auraient attaqué non pas seule:
ment la flotte dans le port, mais aussi
les forts. Il y aurait dono eu débarque-
ment ; la place serait serrée de près et
aussi vaillamment défendue qu'active-
ment attaquée. Elle parait imprenable,
dit la dépêche.

Le Morning Leader dit que les dé-
gâts dans la ville de Port-Arthur sont
importants.

Selon uu télégramme de Niou-
Tchouang à la Daily Mail , un mission-
naire de l'Eglise écossaise, arrivé du
nord de la Mandchourie , annonce que
les Japonais ont débarqué au sud de Vla-
divostock et s'avancent vers Khoun-
Tschoan, qae lt garnison rasso a aban-
donné.

La Daily Mailen conclut que l'attaque
de Port-Arthur n'était qu'Une feinte.

Jlais la dépôche de la Daily Mail n'est
probablement elte-mô me qu'un racontar.

Le Japon a obligé le gouvernement
coréen ix faire cause commune avec lui
contre la Russie.

Le World de New-York dit que, 1»
Bussie étant ainsi attaquée par deux
puissances, la France doit maintenant
décider et elle est obligée par les termes
de son alliance avec la Russie d'offrir
ses services au gouvernement russe.

Voilà à quoi peuvent s'occuper des
journaux américains.

La France attendra au moins que la

Russie requière son assistance. D'ail- rai» anime tataajjpmtt «miment» l«i ma.
leurs, le gouvernement russe déclare n,£* p,ttt.8tr. &,„ t-, diplomate, trou*»-
'tettir pour non avenus tous les actes du ront il» pour parler au;. aitniBtres anglais lc
gouvernement coréen passés sous la langat» brutal et énergique qui «tt celui de

j  t n.. ..!...™. -!.-.. l'Aogleterre. Chaque mot d'un semblable lan-pression du Japon. Il ne se basera donc « J?6 toatM .,„ ltrlne,
pas sur ces mômes actes pour demander
la coopération de son alliée.

• » «
Un revirement s'accomplit en Europe

en faveur de la Russie.
Pondant que se préparaient les hosti-

lités, les sympathies étaient acquises au
Japon. Elles lui sont restées fidèles dans
les masses popnlaires, parce que ces
sympathies vont d'instinct au plus fai-
ble. Mais les gouvernements ont réagi
contre la poussée de l'opinion. Les
organes les plus importants de la presse
de tous les pays — à l'exception naturel-
lement de l'Angleterre — au nom des
intérôts supérieurs de leurs nations res-
pectives, se sont peu à peu prononcés
contre le Japon. ; .

Après la Franca et l'Allemagne, l'Ita-
lie est arrivée aussi à adopter le môme
point de vue.

Le Popolo Romano dit que les Italiens
»B doivent pas avoir de plus grandes
sympathies pour le Japon que pouf la
Russie. Il ajoute que, dans la question
orientale, il est préférable que la Russie
puisse mener à bien ses projets , qui
consistent à peupler les landes de la
Mandchourie et à les mettre en commu-
nications ouvertes au profit du com-
merce mondial. L'opinion publique ita-
lienne, dit-il , commettrait une grave
faute à tous les points de vue du pays,
si elle prenait moralement parti contre
U Russie, car il faut considérer que la
Russie est an coefficient nécessaire ca
maintien du statu quo daus l'Adriatique,
et que l'Alliance franco-russe est un coef-
ficient utile pour l'équilibre européen.

Le prince de Balgarie n'a pas voulu
manquer l'occasion de chercher à plaire
au czar. Au dire de la Gazelle de Franc-
fort, un vif mouvement de sympathie
so produit à Sofia en faveur de la Rus-
sie. Le prince a demandé à la femme de
M. Petrof , premier ministre, de créer
Une organisation pour venir au secours
des blessés russes

^Aux Etats- Unis, le "gouvernement^ a
décidé de ne pas se brûler les doigts et
de ne rien faire qui put irriter la Russie.

Le président Roosevelt a opposé son
«elo à l'envoi suggéré d'un cuirassé en
Extrême-Orient pour remplacer le Ken-
lucky qui doit revenir de Chine, le mois
prochain.

M. Roosevelt a déclaré qu'il ne sem
blait pas y avoir liea de renforcer l'es*
cadre des cuirassés. 11 n'est absolament
rien , dit-il, qui fasse prévoir que les
Etats-Unis soient entraînés dans le
conflit russo-japonais , rien qui puisse
faire douter de l'observation par lçg
Etats-Unis de la plus . stricte neutralité.

La décision du président s'app li que-
rait aussi à l'envoi de nouveaux fantas-
sins de la marine en gxtréme Orient.

L'Angleterre reste seule pour suppor-
ter le poids de la colère russe.

Le prince russe Metschersky, dans son
jonrna ), le Oradjanine, publie contre
elle un violent article qui traduit bien
le sentiment 4e togte la nation. Voici le
passage principal de eette diatribe i

Actuellement , tont ce qae l'Angleterre a (ail
coalr» la Russie tit trop elslr poar chique
Russe, poar qu'il toit nécessaire de regarder
ip j fragments d'an Llrre bleu quelconque , et lea
Russe*, à tout igî , da toutea classas, sent
pénétrés comme un seul homme de haine et de
soif de ï engeance.  Il n'est pu un it -iisa qui Ba
comprenne que ce n'est pas le Japon qui est en
cause. Le Japon ne vaut pas le sang russe qui
sera y àni. ol la haine de la nation russe ; mata
o'egt l'Angleterre qut «st lians l' air Ure et toute
la bain* tt la form 4e t'ème rusw' sont dirigées
contre l'Angleterre.

A Moscou , on dit depuis longtemps : • NoUI
avons des millions ponr battre les Japonais,
mais cçntre les Anglais nous trouverons dea
milliards, si le cm prononee une parole., Bt
cela est répété coni ma un écho par toute la
Roule, par chaqae ville, chaque viUage. Cha-
que soldat, chaque sujet roue que la presse

russes, toujours prêtes pour soutenir l'honneur
du monarque adoré, et nous serons tous dis-
posés à tous les sacrifices quand arrivera,
désiré par tonte la Russie, le combat avec
notre seul ennemi hérélttaire.

Ainsi la Russie serait capable de par-
donner au Japon pour pouvoir haïr
plus cordialement l'Angleterre. Celle-ci
est désignée pour payer les pots cassés.
Mais cela ne pourra se faire que si la
Russie trouve un allié complaisant
pour dauber sur l'insulaire. L'Anglais
ne s'émeut pas trop de toutes ces mena-
ces que la Russie lui adresse. Il répète
-dogmatiquement le mot de M. Thiers :
« Je suis un vieux parapluie sur lequel
il a déjà beaucoup plu. »

• •
Nous donnons pins loin les différen-

tes versions que nous trouvons dans les
journaux français sur le grave incident
de la sortie du Séminaire de la plupart
desélèves du Grand-Séminaire deDijon.

On est stupéfait de l'état, d'esprit qui
a pu créer cette trf^affaif e. Les sémi-
naristes se sont laissé gagner à l'idée
que leur évoque était franc maçon, et
ils attendent avec assurance qne Rome
le dépose. Peut-ôtre bien que par ce
mot de « franc-maçon » ils entendent
dire seulement que Mgr Le Nordez a
des accointances avec les Loges. lis ont
pris prétexte de cette accusation cou-
rante pour refuser de se laisser ordon-
ner. Au lieu de s'interroger seulement
sur leurs propres ' dispositions pour
recevoir lés Ordres, ils se sont pronon-
cez sur la question de savoir si l'évoque
était digne de les leur donner. C'est
trop, puisque leur préoccupation est
contraire aux enseignements mômes de
la théologie.

Dans ce douloureux conflit , l'évéque de
Dijon a pour lui le Chapitre tout entier,
le Supérieur du Grand Séminaire, les
curés des paroisses de Dijon, moins un.
Les directeurs du Séminaire semblent
avoir pris le parti de leurs élèves.

En apprenant que M. Combes avait
fait Incorporer aanSTatmôe les sémina-
ristes partis , Mgr Le Nordez a fait sup-
plier le gouvernement de revenir sur sa
décision. M, Combes a refusé.

Quant aux séminaristes, ils se flat-
taient de l'espoir qu'ils ne devraient
pas marcher à l'armée avant deux mois
et que d'ici-là l'évoque serait déposé et
eux-mômes rentrés au Séminaire t

nnuR mm
Les deux systèmes en usage . — L' ensei-

gnement de l'avenir. — Conclusion.
La direction bien entendue d'une

économie rural? îphtfe ne constitue
qu'une petite portion de la tâche qui
incombe à l'agriculteur. Des connais-
sances approfondies ne lai sont pas
moins nécessaires ponr /aire valoir ses
produits , pour combattre la concur-
rence déloyale, pour, faire ]e négoce
et maintenir ses délations d'affaires
avec les hommes versés dans tous les
détails des rouage^ si compliqués du
commerce en général. \l doit 0tre initié
k toat ce qai a trait iu crédit agrioole, i
l'organisation et à la direction des orga-
nismes syndicaux ;5-'iZ doit connaître à
fond les lois régissant la propriété et,
par-dessus \o\}\, lç Çfldp des Obligations.
Gomtue citoyen, l'agriculteur a le de-
voit de contribuer de toutes ses forces,
daas la vie privée et publique, au bien
de Ja famille, de la Commane et de l'é-
tat. Cio mme représentant dos intérôts de
son groupe professionnel, il doit avoir
conscience de son - devoir de contri-

buer au progrès et au bien-être commun
que tous les organes sociaux doivent
•'efforcer de procurer, ainsi que du de-
voir de sauvegarder consciencieusement
les intérôts de sa classe..

Il existe aujourd'hui beaucoup d'agri-
culteurs capables qui n'ont jamais fré-
quenté les Ecoles agricoles et qui , mal-
gré cela, remplissent leur tache d'une
manière fort louable. Mais il ne faut
pas perdre de vue non plus que les exi-
gences augmentent graduellement , el
s il est vrai que les anciens peuvent se
fier à lear expérience acquise par de
nombreuses années de travail , ies jeu-
nes doivent s'efforcer d'acquérir au plus
vite le plas possible de connaissances,
s'ils ne veulent pas succomber à la tâ-
che.

Le jeune agriculteur a, sans doute,
l'occasion de tirer parti , dans l'exploita-
tion des biens de la famille, de l'expé-
rience de ses parents ; mais de môme
que les commerçants les plus au cou-
rant de leur partie envoient leurs fils
dans les Ecoles de commerce, puis en
apprentissage chez d'autres commer-
çants, afin de consolider et d'élargir
leurs connaissances théoriques -et pra-
tiques, de mème les agriculteurs de-
vraient envoyer leurs fils dans les Eco-
les agricoles et les placer ensuite chez
d'autres agriculteurs reconnus capables.
L'Ecole d'agriculture a la mission d'en-
seigner aux jeunes gens, dans une forme
brève et claire, le résultat des expérien-
ces faites dans le domaine de l'agricul-
ture. Elle apprend comment on doit
disposer du capital d'exploitation , de
quelle manière on peut le mieux garan-
tir les intérêts de sa profession, quels
devoirs s'imposent vis-à-vis de l'Etat, et
réciproquement quelles obligations a
l'Etat vis-à-vis de l'agriculture.

Abstraction faite que la circonstance
qu'on est au pain d'autrai n'a jamais
nui à personne, il est certain , qu'en rè-
gle générale , on apprend mieux chez on
maître étranger qu'à la maison. Une
bonne Ecole prof essionnelle, nn maîlre
étranger sérieux et capable peuvent
donner au jeune homme une grande
partie des connaissances que le praticien
s'est acquises avec beaucoup de peine et
bien souvent au prix de grands sacri-
fices.

IV. Les Ecoles d'agriculture doivent
être organisées conlormément aux be-
soins da pays et de telle manière que
l'éducation agricole devienne commo le
patrimoine général de la population
rurale.

Les Ecoles agricoles théoriques et pra-
tiqaes avec coars complets durant une
ou plusieurs années sont , encore au-
jourd'hui , ce qu'il y a do mieux pour les
j eunes gens dont les parents ne sont pas
agriculteurs, et, en outre , pour ceux
destinés à diriger de grands domaines ,
pour les futurs économes, gérants ou
professeurs d'Instituts agricoles.

Les Ecoles agricoles d'hiver, qai com-
prennent ordinairement des cours théo-
riques pendant deux hivers, répondent
mieux aux besoins de la moyenne et de
la petite agriculture; car pendant l'été, le
fils peut aider a tu travaux de la campa-
gne, il est indispensable à la maison ;
il est plus libre en hiver.

En travaillant avec, «es parents, il a
l'occrôQA de s'initier aux travaux pra-
tiques. L'Eoole, par contre, lui incul-
quera les connaissances plus étendues
qu'il ne peut acquérir à la maison et qui
lai seront nécesstires dans l'exécation
de sa profession,

La réunion des coars d'hiver avec
ane Ecole d'agriculture possédant un
domaine d'expérimentation , tel qae cela
se pratique à la Ri'. Ui, au Strickhof , au
]'.\intaliof et à l'Institut agricole fribour-
geois, donne des résultats fort satisfai-
sants tant au point de vue de l'instruo-
tion intuitive aue dea travaux FJttao*^

Les élèves apprennent à apprécier le
bétail, à connaître} les machines agrico-
les, la composition du sol, l'analyse
"dès produits ét l'économie agricole tx%
général.

Les résultats obtenus par les cours
agricoles d'hiver son», au poiut de vue
de l'instruction théori que , à peu près
aussi favorables que ceux obtenus dans
les Ecoles d'agriculture théoriques et
prati ques; par contre, les dépenses oc-
casionnées aux élèves sont beaucoup
inférieures dans le premier cas que dans
le second. Ainsi, pour l'année J9Q2, la
cotisation d'un élève se montât eu
moyenne à 308 fr. pour un cours d'hi-
ver et à 708 fr. pour aa coars annuel.
C'est le motif principal qui nous fait
dire que les cours d'hiver conviennent
mieux aux conditions des classes agri-
coles moyenne et inférieure. Cependant ,
il semble que les Ecoles, dans leur
forme actuelle , ne répondent paa encore
suff isamment  aux exigences et aux be-
soins de la grande masse des jeunea
agriculteurs ; car sur 1000 ménages pos-
sédant du bétail et tenant uue terre, on
ne compte aujourd'hui , en Saisse, qae
2 jeunes gens fréquentant les cours
d'hiver. »

Pour que . l ' instruction agricole de-
vienne le bien commun de la jeune
génération de la campagne, elle doit
ôtre donnée d aprè3 des plans bien éta-
blis dans les divers villages, dans lea
champs, dans les écuries, dana lea
granges, etc.

L'Etat, et nous tous avec lui, avons
le plus grand intérêt à ce que cette
instruction ainsi distribuée aboutisse,
car il est incontestable que plas l'a-
griculteur saura faire fructifier le sol,
ce fondement de la richesse nationale,
cette source inépuisable de revenus,
plus on verra augmenter la fortune du
pays et avec elle le bien ôtre public.

Ainsi qae le démontre l'histoire, la
population des villes ne peut ae mainte-
nir par elle-môme sans se vivifier par
l'afllnx de la population de la campa-
gne. Plus l'Etat fait de sacrifices pour
l'instruction Iprofessionnelle agricole, et
partant pour le bien-être de la popula-
tion agricole, plus il lui donne le»
moyens de devenir plus nombreuse,
plus dense, plu» saine de corpa et d'es-
prit, d» manière à pouvoir, sans danger
pour elle-même, céder un bon nombre
d'éléments jeunes et vigoureux aux po-
pulations des villes.

C'est par cette grande tâche de la
classe agricole, réagissant sur l'écono-
mie nationale tout entière, que se
trouve justifié l'intérêt que nous avons
tous au développement de l'enseigne-
ment de l'agriculture.

Revue snisse
L'Italie et les traités de commerce. — Tempo-risation de la di p lomat ie  Italienne. — Nou-vel ajournement. — Rupture possible. — Lerachat du aothard. — M. Von Krz. et \a poé-

tique financière de* chemina de fer fédéraux.
Nons avons aujourd'hui la version offi-

cielle du Conseil fédéral sar le nouvel ajour-
nement des négociations commerciales avec
l'Italie,

A l'ori gine , sur le déeir exprimé par le
gouvernement italien loi-même, l'ouverture
des tractations avait été fixée au mois de
janvier. Ensuite , l'Italie demania que l' af-
faire fût remise au 1" mars. Elle alléguait,
& l'appui de cette temporisation, le fait
qu'elle n'avait pas encore terminé les négo-
ciations avec l'Allemagne ponr la révision
du traité de commerce qoi U lie & eet Etat
et qui n'est pas eneore dénoncé. De pics,
disait-elle, lea revendications saisies n'a-
vaient pu être examinées à fond, l'attentif
da ministère étant absorbée par le.» pour-parlers avec l'Allemagne. Don«î, on attendit
Mais le 1« mars apprêtait. «v

Les BôgocU^urs suisses, MM. Kûojli,
?*tl •* T? Laur, étaient prêts à s'embarquer
pour Borne. Da avaient pria langue au Pa-



lais fédéral, la semaine dernière, et ila
allaient partir, armés de toutes pièces, lors-
que survint du côté italien une nouvelle
demande d'ajournement ! Oa priait le Con-
seil fédéral de patienter encore jusqu'au
15 mars.

Stupeur an Palais... Le Conseil fédéral
fit remarquer aa gouvernement italien que,
le traité actuel expirant le 17 septembre
prochain, le temps allait manquer aux Par-
lements des deux pays pour l'examen et la
ratification des nouvelles conventions com-
merciales. Si l'on veut arriver à terme, en
effet , il faut absolument que les négociations
soient closes an commencement de juin au
plus tard. .

Qae faire ? La Suisse ne pouvait guère
impeser sa volonté ft la grande Italie. Le
Conseil fédéral s'est soumis aux exigeùees
dé notre voisine, tout en déclarant qa'il
déclinait toule responsabilité pour tes con-
séquences éventuelles da renvoi aa 15 mars.

On ne se berce d'ancane illusion , aa
Palais, sor le bat qae poursuit la diplomatie
italienne. On a le sentiment qae les disciples
de Machiavel nous mènent par le nez et ne
cherchent ft traîner les choses en longueur
que ponr nous mettre, au dernier moment,
le couteau, sur la gorge.

Evidemment, l'Italie attend l'issue de
r.os né gociations avec l 'Allemagne.  EUe
vent savoir ce que nous aurons concédé à
nos voisins d'outre-Rhin , pois elle 8e pré-
vaudra de 'la clause de la nation la plus
favorisée.

L'ajournement a , en outre , poar effet
d'énerver l'action politico-douanière de la
Baisse. L'Italie cherche, par sea lenteurs, à.
émbusser le tranchant du tarif de combat
qae noas nous sommes donné. Elle a peur
aussi, sans doute, de M. le D1 Laur, et veut
le tenir ft distance le plus longtemps possible.

Tous ces calculs pourraient être déjoués.
Les Chambrés fédérales ne ratifieront jamais
un traité de commerce qui ne corrigerait pas
la situation intolérable que nous a faite
l'ancien traité. H n'y aurait qu'un cri en
Suisse, sartoat dans les milieux agricoles,
si la Confédération se laissait imposer des
conditions qui fussent en contradiction for-
melle avec les vœux de notre agriculture.
Oa réclame nu traité qui tout au moins
n'élargisse pas le fossé du déficit de notre
balance commerciale. Il est temps que l 'Italie
cesse de barrer le chemin & nos produits ,
tandis qu'elle nous inonde des siens.

Le Conseil fédéral ayant ea la bonne
inspiration de dénoncer ft temps l'ancien
traité, les atermoiements de l'Italie seront
sans efficacité si on loi donne & entendre
catégoriquement que noua ne redoutons pas
une rupture. A partir dn 17 septembre,
l'emploi da nouveau tarif général produira
un efiet mag ique . Les vignerons italiens
commenceront ft se douter des difficultés
qu'ils auront d'écouler leur récolte en Suisse.

' Une autre période de difficultés commence
pour le Conseil fédéral avec la dénonciation
des concessions du Gothard. Le rachat de
cet' important réseau est lié à des stipula-
tions internationales qui exigeront des con-
versations délicates avec l'Allemagne et
l'Italie. M. Forrer a déclaré, il est vrai, que
les seules questions ft régler seraient des
questions financières. Mais c'est déjà quelque
chose, surtout s'il eBt vrai qne l'Italie ré-
clame le remboursement des quatre ein.
unièmes de sa subvention de 50 millions.

Comme l'on a vu à propos du traité da
Simplon, le rachat des chemins de fer n'a
pas affermi notre situation économique et
politique vis-à-vis des pays voisins. La Con-
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Mie Jacqueline
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VIII
Etendue sur une chaise longue près de la-

quelle on a transporté son léger bureau, Jac-
queline, enfouie dans les plis vaporeux d'uu
ample peignoir , cachette une série de lettres.
Elle Tient d'achever l'opération , et, sans songer
i éteindre 1a bougie, ello demeure rêveuse et
hésitante, la main sur la dernière enveloppe.

Pas un bruit dans la maison. Le docteur et
Xavier sont à Chambéry. Mademoiselle Aloyse
et Madame Sorbel assistent au mariage d'une
jeune amie , ot ont emmené Denise d'Agrlère.
Jacqueline a gaiement assuré qu 'on pouvait
l'abandonner à elle-même sans scrupule , qu'elle
saurait bien se garder de l'ennui. Néanmoins",
sa tâche éplstolalre terminée, la jeuue fille , un
peu lasse, subit l'influence de la solitude, du
aliènes inaccoutumé, et de son impotence pas-

. sagèro. Une mélancolie tombe sor son cceur.
Machinalement, elle éparpille les missives
'closes de cire bleue, marquées de son chiffre.
Puis , ello s'at tnrdo à considérer encore la der-

i niera , toute différente des autres comme for-
mat et eomme nuance, et portant un cachet
d'argent empreint d'arabesques fantaisistes.
Ses yeux se foncent sous ses lias sourcils

' contracté» :;
— L'engrenage ! m u r m u r e - t e l l e , en soupi-

rant. J'ai commencé... Pourquoi m ' in te r rompra

fédération était beaucoup plos forte lors-
qu'elle traitait comme simple autorité sur-
veillante des Compagnies et garante de leurs
engagements.

Ce n'est pas sans raison qu'âne tentative
a été faite pour reculer de 15 ans le rachat
do Gothard. On craint les complications qu)
vont se produire, le temps n'étant pas
mesuré assez largement pour permettre au
Conseil fédéral de se soustraire ft des exi-
gences pressantes.

II y a quelques jours, M. Casimir Von
Arx, président du Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux, a prononcé un
grand discours sur la politiqae financière de
cette vaste entreprise d'Etat.

C'est devant la Société commerciale de
Zurich que le panégyriste attitré des che-
mins de far fédéraux a traité cet important
sujet

Récapitulant les sommes payées aux ac-
tionnaires des quatre réseaux rachetés ft
l'amiable, M. Yon Arx constate que ces
actionnaires ont reçu au total 299 millions,
soit 75 millions au 4 %, et 224 millions en
rente fédérale au 3 ; _,' %. L>J message de
1897 avait prévu un prix d'achat de 221 yt
millions. La différence entre les prévisions
et le prix effectif est donc de 77 Yi millions.

Malgré cette déception dans l'apprécia-
tion de la valeur des réseaux, le conférencier
soleurois estime que la Confédération n'a
pas lieu d'être mécontente du résultat gé-
néral de l'opération du rachat.

Mais voici où les choses commencent ft se
gâter. Il s'agit de compléter et d'améliorer
le réseau. Le budget de construstion ponr
la prochaine période est très chargé. Les
chemins de fer fédéraux ont sur les bras
l'entreprise du .Ricken, l'achèvement du Sim-
plon, nne série d'agrandissements de gares.
Une dépense d'environ 90 millions est bnd-
gétée & cet effet pour 1904 et les années
suivantes. L'établissement de la double voie
sur plusieurs points du réseau exigera, ft
ft brève échéance, environ 27 millions. Au
total, M. Yen Àrx estime ft 242 millions le
coût des travaux ft exécuter d'ici ft dix ans,
Eans compter les dépenses pour renouvelle-
ment du matériel.

D'où l'orateur conclut qa'il y aara lieu de
modérer les appétits et les réclamations da
public Pendant une période assez longue,
l'administration des chemins de fer fédéraux
devra serrer les cordons de la bourse.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

La flotte russe de la Baltique
La nonvelle que la flotte russe delà Bal-

tique se préparait à partir pour l'Extrême-
Orient (bruit démenti d'ailleurs) attire
l'attention sur la composition de cette flotte
et sur le rôle qu'elle pourrait jouer en cas
de complications européennes.

Le comte E. Reventlow, qni fait autorité
dans les questions maritimes, publie un arti-
cle à ce sujet dana le Tagcblalt do Berlin
et considère que cette flotte n'a pas grande
importance. Il établit qu 'à la fia de l'année
dernière le beaoin de navires de guerre dans
la Baltique était tel qu'on avait Où faire des
emprunts à l'escadre de la Méditerranée et
envoyer dans la Baltique le cuirassé Nico-
las 1" et t'ois canonnières. Sar ces quatre
bâtiments , le Nicolas I" seul est utilisable.

C'est an navire de 9600 tonnes lancé en

maintenant! Msis , comment la faire partir tes d'observation , sollicitées par une loule
d'Ici Inaperçue , saus m'ezpoier aux indiscré-
tions î...

Puis , elie réfléchit que Simon, le jardinier
des Cytlser, doit faire une courte i la gare.
Mademoiselle Hay moa remettra elie même sel
lettres au bonhomme, bien certaine qu'il nt
prendra pas la peine d'en épeler les adressé».

Le bruit de la porte qui s'outre coupe nel
ces calculs. Jacqueline turiaute et, d'un geste
ins t inc t i f , lance rap idement la mystérieuse
épïtre au fond de son tiroir.

— Comment I c'est toi , Denise t Le lunch est
déjà uni 1 Je ne TOUS al pas entendu rentrer I

— Nons avons fait le tour par les Mélèzes ;
ta tante y est demeurée pour donner des avis
a, la cuisinière.

— Et tu es montée bien vite me raconter tes
succès ? C' est gentil , ç< , de songer aux pauvres
Infirmes (...Allons,triomphatrice , transmettes-
moi le bulletin de TOS victoires... Elles ont dû
être nombreuses. Tu es charmante dans cet
uniforme classique d'ingénue.

Denise 1ère furtivement ses yeux piles vers
la glace et envole à son Image un regard de
componction satisfaite. Elle se tient raide et
grave comme une poopée , daDS sa robe de
mousseUoe blanche, ceinturée de rose paie , et
porte haut sa petite tête cooronnée d'un grand
ch*peau de paille de riz , au retroussls piqué da
roses mousseuses.

Très sérieuse, avec la fidélité d'un reporter
mondain , et la précision d'une professionnelle
de la mode et de la couture , Mademoiselle d'A-
grière décrit les toilettes du cortège et da
l'assistance. Rien ne lui a échappé, ni la coupe
innsltée d'une Jupe , nl la qualité d'une étotTe,
nl la forme d'on chapeau. La minutie et l'abon-
danco do ces détails ébahissant  Jacquel ine . Cer tes ,
elle est trop femme pour dédaigner la question
c/i ijj'on ; mais en pareille circonstance, elle
n'emploie pas uniquement i cet objet sas ficul-

1889. L'Alexandre II ,  lancé deux ans plus
tôt , est du rcèmo type. Tous les deux ont
nne marche très lente, et bien que pesam-
ment cuirassés, sont mal protégés et mal
armés.

Le S issu ', Veliky, bieu que plus petit, est
mieux armé, maia aa cuirasse est insuffisante.
Le Navar in , lancé en 1891, est de même
classe et a la même valeur de combat qne
le Nicolas I", mais ce navire est depnis
longtemps en réparation.

Les viettx cuiras tes Amiral Kormlo/f,
Amiral Nokhimo/f et Pamyal-Asova de
peuvent filer plus de 13 nœuds et les trois
garde-efitess n'attiraient également atténué
utilité pratique.

Si les circonstances forçaient le gouver-
nement russe ft envoyer ces navires en
Extrême-Orient , '.ds gouvernement n'y ga-
gnerait que la satisfaction morale d'avoir
fait de son mieux, mais le cours des événe-
ments ne serait nullement changé.

Ces navires ont étô continuellement em-
ployés comme écoles de canonniers, et ne
seraient nullement préparés & une action na-
vale. D'ailleurs, il est peu probable qu'ils
puissent supporter le voyage.

Eufln , on peat affirmer qoe jamais la
Russie ne déplacera les seuls bâtiments qui
défendent les côtes de la Baltique.

Paris , Se.
Les ministres se sont réunis vendredi ft

l'Elysée, sous la présidence de M. Loubet
M. Delcassé, ministre des affaires étran-
gères, a donné lecture au Conseil d'une lettre
dans laquelle l' ambassadeur de Bussie
exprime les vifs remerciements da gou-
vernement impérial pour l'assistance donnée
par ie croiseur Pascal aux officiers et aax
marins da Varyag et da Koreets. M. Del-
cassé communique également les dépêches
reçues d'Orient et d'Extrême-Orient.

Aden, te.
Dn contre-torpilleur russe a tiré lundi

soir dans la lier Rouge un coup de canon &
l'adresse dn paquebot anglais Mombassa , en
route pour Calcina».'"Le paquebot anglais
n'en ayant pas tenu compte, le contre-tor-
pilleur tira un nouveau coup. Le Mombassa
stoppa ; nn officier russe monta ft bord et
examina les papiers du navire.

Saigon , SC.
Le croiseur français Pascal , venant de

Chemulpo, à amené aujourd'hui vendredi ft
Saïgon, cù ils séjourneront, 270 marins et
12 officiers russes provenant des navires
Varyag et Koreets.

SéOul , S6.
Des missionnaires anglais, arrivés de

New Chuang, disent qae la banque russo-
chinoise a transféré ses bureaux de Kirin &
Kouang-Chan-Se, où les commerçants vien-
nent se réfugier.

Les Russes placent des sentinelles en
dehors de la gare du chemin de fer chinois,
ft Iukéoo.

Inkéou, SB.
A part le fait qo'un petit détachement de

25 cosaques se trouve ft Eao-Pang-Tsou,
les ingénieurs étrangers de la ligne de
Chan Hai-Kouan, ft New-Chouang, n'ont pas
entendu parler de troupes russes & l'Ouest
du cours du Lia, et n'ont auenue nouvelle
qui fasse craindre une collision immédiate
avec les Chinois.

. . Les Dardanelles , 20.
V Orel, transport russe, venant de Dji-

bouti et retournant & .Sébastopol, a franchi
le détroit avec 1850 hommes!

Suez , se.
Oa annonce que l'escadre russe, qui a

séjourné dernièrement & Djibouti, a jeté
l'ancre dans le golfe de Suez, ft 25 milles
au Sud de Suez.

d'autres sujets.
— Los nouveaux époux semblaient-ils heu-

reux! C'est le point Important!... Yronne
était-elle émue ?

— Tout le monde rayonnait , cela se conçoit
aisément. Cetto alliance offre dea avantages aux
deux partis. Mademoiselle Anthelme doit être
enchantée de troquer son nom roturier pour
nne particule, et M. de Foroy trouve une belle
fortune pour soutenir son titre.

— Je crois surtout qu 'ils s'aiment beaucoup,
repond Jacqueline , dont la réplique sonne uo
peu see , malgré la douceur qu 'elle y veut
mettre. Et à mon humble avis, c'est encore la
plus sûre garantie de félicité.

— Sans doute , mais le reste ne nuit pas au
bonheur , au contraire 1 riposte Denise, docte-
ment Bt tournant son bracelet sur son gant,
elle reprend d'un aiç" féveur, les yeux dans le
vide : — 11 psraît que M. de Formy lui a donné
des diamants de famille merveilleux. Madame
Sorbel , pour m'amuser, m'a montré ses écrins,
ce matin. Oh I les beaux bijoux ! Je n'en avait
jamais vo de pareils, sauf aux étalages de la
rue de la Paix... Il y a surtout une parure
d'émeraudes 1... Et la broche des perles et de
saphirs I Bt l'aigrette de brillants I...

Si voix vibre d'admiration... Elle ajoute,
d'an ton plus bas, les prunelles toujours va-
gues : Madame Valérie m'a dit qu'elle ferait
don de toutes ces choses précieuses & la femme
de son netit fils...

— C'est probable I répond Mademoiselle Hay-
mon négligemment. La jeune Madame Sorbel
aura plus d'occasions de produire ces parures
que Madame Valérie dorénavant.

Toujours très droite , calme, les yeux détour-
nés , Dsnlse , continuant de jouer avec son bra-
celet , demande, avec sa douce voix Indifférente:
—Il f «H donc partie du monde, Monsieur Xavier t

Un torpilleur rosse qui était dans le canal
a rebroussé chemin et a pris la direction
da Sad poar rejoindre le gros de l'escadre.

Cherbourg, SB .
Le ministre de la marine a décidé que les

sous-marins Lynx et Protèe seraient trans-
portés & Toulon par chemina de fer.

On prétend dans les milieux coloniaux que
le départ pour l'Indo-Chine est imminent

Copenhague , te.
An Folkething, M. Deuntzer, président

da Conseil et ministre des affaires étran-
gères, répondant à uue interpellation des
socialistes sur lea mesures militaires extra-
ordinaires prises actuellement, dit qne la
guerre russo-japonaise a obligé le goaver-
nement ft prendre les mesures nécessaires
pour sauvegarder la neutra l i té  dn Danemark.
II ajoute que les frais occasionnés par ces
mesures s'élèvent ft 170,500 couronnes.

Le Folkething a voté ensuite un ordre du
jonr de confiance aa goavernement. Les so-
cialistes ont voté contre cot ordre da joar.

Le < Retvizan »
Le cuirassé Retvisan, qui vient de se

signaler dans la nouvelle affaire de Port-
Arthur, avait) on Be le rappelle, reça, aa
coars de la surprise des torpilleurs japonais
dans la nuit da 8 au 9, une avarie & une
partie des appareils & pompe, situés au-
dessous de sa ligne de flottaison.

Suivant une autre version , son avant
avait été endommagé par une torpille.

Quoi qn'il en aoit, il put le lendemain
prendre part au combat d'artillerie. On a
dit depuis qu'il était resté ft l'entrée da port
dont il gênait même l'accès et qa'il était
utilisé comme batterie fixe.

Rappelons qae le Retvizan est un bâti-
ment de 12,700 tonnes et d'une vitesse de
18 nœuds ; il a 114 mètres de long, 22 m.
de large et un tirant d'eau de 8 mètres ; il
est armé de 4 canons de 300 m/m, de 12
de 160 m/m, 20 de 76 m/m et 20 de
47 m/m , avec six tubes lance torpilles. Il
porte un. équipage de 730 hommes et eet
commandé par le capitaine Sensnovitch.

L'incident da Séminaire de Dijon
M. Julien de Narfon, rédacteur aa Gau-

lois, pablie dans ce journal un entretien
qu'il a obtenu de Mgr Le Nordez aa sujet
des pénibles incidents de Dijon.

ligr Le Nordez a expliqué, en substance,
que le Supérieur da grand Séminaire le pria,
Û y a quelques jours, de remettre ft Pâques
l'ordination qui .devait avoir liea & la fin de
cette semaine. Les ordinands, disait-il, n'é-
taient pas prêts, ou, plus exactement, le
trouble qui les agitait ne leur permettait
pas de faire avec les sentiments convenables
la retraite qui précède toute ordination. Le
trouble dont il s'agit ne paraissant guère
justifié ft l'êvêque, celui-ci ne consentit point
ft l'ajournement, mais résolut de se rendre
aa Orand Séminaire pour tâcher d'amener
aes ordinands ft d'autres sentiments.

Il célébra la messe lundi aa Séminaire et
prononça une allocution dans laqaelle il
engsgea les séminaristes ft ne pas se laisser
détourner de leurs devoirs, terminant ainsi :
• Voua 4taa libres, mua du moins je ne veux
« pas que vous puissiez dire.que vous auriez
« peut-être agi différemment si votre érêque
• n'était pas venu s'entretenir avec vous
« cœur & cœar. Une telle responsabilité m«
« serait odieuse. »

L'êvêque fat écouté avec recueillement,
mais le lendemain il fat avisé par lettre
que les ordinands persistaient dans leur
résolution.

Jacqueline toise la jeune aile avec une Ironie
indulgente. .

— Certainement. Et d'un monde où l'on ap-
précie les gens plutôt pour lour valeur person-
nelle que pour leurs noms. Et de très nobles
et très authentiques gentilshommes appar-
tenant à cette élite, où notre ami obtiendra
une des premières places, traitent, dès mainte-
nant , Xavier Sorbel avec la plus flatteuse con-
sidération et la plus sympathique estime.

— Ah I fatt simplement Deniie d'Agrlère.
Aptes une pause, elle tourne délicatement

son Joli cou mince, pour observer de côté Mad-
molselle Haymon, et interroge de nouveau,
avec l'hésttatlon prudente dont s'atténue tou-
jours la hardiesse de ses questions :

— ES tu bien sûre... quo... qu 'il n 'est pas
amoureux de toi f

Jacqueline rooglt de contrariété. Rien ne
peut lut être plus désagréable que de se voir
ramener dani ce cyole d'Idées.

Elle riposte, avec nne âpreté qui ressemble
à de la violence :

— Mats, je te l'ai déjà dit , petite niaise !
Faut-il donc t'expllquer cent fols la même
chose I Je t'avertis que cette besogne est aga-
çante et fastidieuse. Ne m'oblige plus à te le
répéter, et retiens-le, une fols pour toutes :
Non , non , non ! Xavier n'est pas, ne peut être,
et ne sera jamais amoureux de mol I

Ét, nn peu honteuse, elle ' ajoute, avec un
petit rire pour mltlger l'emportement de cette
apostrophe ;

— Puisque Je ne suis pas blonde , ma chère 1.1
Les joues blanches de Denlss s'avivent d'un

léger incarnat, mais un bruit de voix, sous la
fenêtre, distrait Jacqueline & ce moment. Elle
dlsoerne l'organe enroué de Simon , colloquanl
avec la cuisinière.

— Le jardinier! fit-elle vivement. Appelle-le,
Dsnlse I Je vais lui donner ess lettres pour
qu'il les jette & la poste en passant.

Alors, Mgr Le Nordez se décida ft sévir.
Ii convoqua les séminaristes & son palais et
leur fit part des mesures de rigoeor qu'il
allait prendre contre les cinq séminaristes
qui avaient eu pendant l'année les plus
mauvaises notes, et qu'an surp lus ceux des
révoltés qui étaient entrés avec des bourses
aa Grand Séminaire n'auraient ft compter
désormais sur aucun secoors de l'évêché.

« Les quarante-huit se retirèrent sana
mot dire, ajoute l'êvêque. Qaelques heares
après, j'apprenais par one lettre du Sapé-
rieur qae toas les élèves, se solidarisant
avec les cinq qae j'avais jugé nécessaire de
frapper, avaient quitté le Qrand Sémi-
naire. >

Mgr Le Nordez s'est étendu ensuite sor lea
accusations qu'on fait courir contre lui: < On
m'accuse d'être franc-maçon ! a-t-il déclaré..
Il paraît qu'on m'a va un jour entrer en
habits la ï jaea dans le temple de la rue
Cadet... On a relevé daus mes armes une
sorte de triangle : les trois roues de Bossuet...
Un triangle encore dans ma signature... Ma
devise est la suivante : Pro Templo et
Patria stantes. Pour le Temple. Plus de
doute, n'est-ce pas ?... »

D'autre part, l'Agence Havas passe anx
journaux une note où l'on lit : « Il pe s'agit
pas, de la part des séminaristes, d'un acte
d'indiscipline, mais d'une ligue de conduite
fondée snr les droits les plus imprescriptibles
de la conscience. Ce ne sont pas seulement
quelques séminaristes, mais tous les ordi-
nands, au nombre de cinquante-huit qui,
sans une seule exception , ont refusé , aprèa
avoir prié et réfléchi , de recevoir, au moins
provisoirement, l'ordination des mains de
leur évêque. Ce ne sont pas seulement de
simples séminaristes, mais encore deax pro-
fesseurs da Petit Séminaire diocésain qai,
chose particulièrement grave, devaient rece-
voir la prêtrise. »

Le nuutrdge du « Llnun »
Oa mande de Marseille :
Hier matin, au Palais de justice, se sont

clos devant le Tribunal maritime, les débats
relatifs à la catastrophe da Liban sarvenae
le 7 jain 1903, en rade de Marseille.

On se souvient qae le Liban, âe la Com-
pagnie Frayssinet, qai quittait & cette date
le port de Marseille & destination de la
Corse, fat abordé par le travers de l'ile
Maire par le vapeur Insulaire, de la mêma
Compagnie et ne tarda pas ft couler, entraî-
nant dans les flots plas de cent des pas-
sagers.

Les inculpés étaient : les capitaines La-
cotte, du Liban et Arnaud, de l'Insulaire,
et le maitre d'équipage da Liban, San-
tandrea.

D'après l'acte d'accusation, les responsa-
bilités sont établies comme suit :

L'abordage doit être attribué & la ma-
nœuvre da Liban. Par deux fois, le maître
d'équipage Santandrea, quand il aperçut
l ' insulaire , siffla pour lui indiquer qa'il ve-
nait vers la droite alors qu'il allait sar la
gauche. L'Insulaire, au contraire, conforma
sa manœuvre aax indications dont le Liban
avait pris l'initiative.

Le maître Santandrea, n'étant pas officier ,
ne pouvait être chargé de la conduite da
bâtiment.

Ea ce qui concerne le capitaine da Liban,
sa responsabilité paraît établie pour infrac-
tion aux règles prescrites sur la route &
soi vre oa sar les manœuvres & exécuter eu
cas de rencontre d'an bâtiment, infraction
suivie d'un abordage, et pour perte par né-
gligence du navire qu'il commandait.

— Il est bien plus simple que ja les lui des-
cende mol-même, plutôt que de le faire grimper
ici , avec ses gros souliers cloués I répond Denise,en tendant la main.

L'objection est trop juste pour ne pas s'y
rendre. Quel prétexte donner pour refuser cette
cir:a si naturelle !...

Hésiter davantage paraîtrait bizarre. Jacque-
line , déconcertée , rassemble aes lettres d'une
main qui tremble légèrement.

— Merci, Denisel Je ne voulais pas te donner
cette peine 1... Préviens Simon Immédiatement
de crainte qu'il ne parte !

Elle profit du moment cù Mademoiselle d'Ag-
rlère se penche & la croisée pour atteindre la
missive du tiroir et la mêler aux autres.

Puis , elle entoura le paquet de lettres d'un
papier replié.

— Là, fait-elle, en le remettant à sa cousine ,
avec un sourire contraint, voict qui protégera
mes enveloppes contre le contact des doigts un
peu terreux du brave Simon.

Dsnlse sort de la chambre avec une célérité
pleine de tèle. Mais au bout du couloir , son
élan s'arrête :

— Pourquoi a-t-éllé tant balancé & me con-
fier tet lettres! œurmurc-t-elio , les yeux ai gus
et Ita lèvres pincées. -

Ci luhire.)

Les abonnés qni nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous Indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration»



Quant au capitaine Arnaud, de l'inw-
laire, il avait l'obligation de rester sur le
lien du sinistre, si des circonstances de force
majeure ne l'obligeaient point & B'en écarter.

Le capitaine Arnaud a estimé que c'était
le cas ici, son navire étant gravement avarié.
Il a donc quitté la place d'abordage, ne son-
geant qu'ft sauver son bateaa et les exis-
tences qai lai étaient confiées.

Le jugement a été rendu comme soit:
Le commandant Arnaud a été condamné

ft 1 fr. d'amende, le quartier-maître Santan-
drea ft 1 f r. d'amende avec application de la
loi de sursis, et le commandant Lacotte i
1 St. d'amende et trois ans d'interdiction de
commandement

A l'Académie f rançaise
La réception 4t( M. René Bazin ft l'Aear

demie française est définitivement fixée au
28 avril. On sait que c'est M. Brunetière
qui doit répondre aa récipiendaire.

Décès d'un prince allemand
' oa annonce la mort du prince Henri , le
plas jeaae flls da prince Henri de Prusse.

Une affaire de décorations
en Turquie

A la snite de l'arrestation de Mehemed
bey, alie de camp àa granâ r '/zlr, p o s a
fabrication de faux breveta de décorations,
les directeurs et rédacteurs de plosieore
jonrnaux ont été incarcérés sous la préven-
tion de complicité et leurs journaux sup-
primés.

CONFEDERATION
Subsidei. — Un subside de 40 % des

dépenses réelles des travaax ci-après est
alloué au canton da Valais : 1° pour la
correction du Bitschbach, dans la Commune
de Rarogne, devis 15.000 fr. ; maximum
6000 le.; 2" ponr la reconstruction des
ponts sur le RhOne entre Viège et Balts-
chieder et entre Charrat et Fully, devis
59,000 fr., maximum 23,600 fr.

Militaire. — Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements ponr les services rendus
la démission du major Hugues de Loës, ins-
tructeur d'artillerie de seconde classe ft
Thoune.

Envois de messageries par trains dirai». —
Nous avons signalé la demande faite par
l'administration des chemins de fer fédéraux
6 l'administration fédérale des postes, de
chercher ft diminuer le nombre des envois
de messageries par trains directs, en frap-
pant ces envois d'une surtaxe de vingt
centimea.

Devant l'opposition unanime qu'a ren-
contrée le projet que l'administration fédé-
rale avait fait mettre & l'étude par les
principaux bureaux, les préavis des admi-
nistrateurs postaux ont été, en grande ma-
jorité, négatifs, de sorte que l'administration
fédérale a renoncé & entrer dans les vues
dea chemins de fer fédéraux.

Lettre du Jara bernois
tCtfrupoDdiUcc particulière de Ix Libtrté.)

Pas n'est besoin de dire ft nos amis des
bords de la Sarine de quel regard sympa-
thique nous suivons de loin, dans notre
Jura , les merveilleux développements de la
ville et de l'Université de Fribourg et les
œuvres aussi utiles que belles et variées
créées et patronnées par le haut gouverne-
ment de ce canton. Tout ce qai se fait lft
depuis quelques années accuse et dénote
dans vos hommes d'Etat nne grande intel-
ligence des besoins et des aspirations de
notre époque ; ils savent unir, ea nn tout
harmonieux, les intérêts de la religion et de
la société et concilier , par une mutuelle
entente, les justes et légitimes revendications
de l'Eglise et de l'Etat. Quand l'autorité
civile et l'autorité ecclésiastique travaillent
de concert & assurer à un peuple la plos
grande somme possible d'avantages, on
paut dire de ce peuple qu'il est un peuple
heureux.

Aussi faut-il être aveugle ou d'une insi-
gne mauvaise foi pour oser prétendre,
comme le faisait dernièrement le Nouve l -
l iste vaudois, que lés plus mauvais gouver-
nements sont les gouvernements soumis 6
l'E glise, ultramontaine. Assertion gratuite et
d'une injustice révoltante.

L'histoire , l'impartiale histoire, la seule
qui mérite ce titre, est lft pour attester que
toujours la justice éleva les nations et que
toujonrs aussi l'impiété et le mépris de
Dieu et de ses lois hâtèrent leur ruine et
les conduisirent aux abîmes. Les annales du
Peuple juif proclament hautement cette
vérité placée par son évidence au-dessus
de toutes lea attaques et de toutes les con-
tradictions.

Aa moyen fige et ft des époques plus
rapprochées de nous, les nations chré-
tiennes furent prospères aussi longtemps
que les prescriptions da Sisal et les droits

légitimes des famillea comme des individus
furent respectés. La France aérait encore
la France idéale, généreuse, chevaleresqoe
de jadis, si elle ne s'était pas donné lea
gouvernements qu'elle subit depuia quinze
oa vingt ans.

La République de l'Equateur ne connut
jamais de jours plaa heureux qae ceux
qu'elle passa sons la conduite de Garcia
Moreno, la noble et .Innocente victime de la
franc-maçonnerie.

Voyez la Belgique ft l'heure présente. En
secouant le joug odieux de Frére-Orbau et
de ses acolytes, a-t-elle perdu quelque chose
de son prestige ? Nation de second ordre
en raison de sa population et de son peu
d'étendue ne brille-t-elle pas an premier
rang par sa culture intellectuelle, son in-
dus trio et son commerce? Ceux qui, fort
heureusement pour elle, guident le char de
ses destinées sont pourtant de bons chré-
tiens et des catholiques pratiquants.

Nouvelliste vaudois, je pourrais vous
rappeler qu'ft l'époque où, dana notre Jura,
les Evêques de Bftle, Chefs spirituels de lenr
diocèse, en étaient en même temps lea prin-
ces temporels, on disait partout : Il fait
bon vivre sous la Crosse, et l'on chante
eneore dans nos vallées :

- Le prince, de Monljoie
Qui vint en Ajoie
Y apporter la joie.

Mais trêve ft ces retoursi sur le pas»é.
Nous sommes en 19Ô4. Tênons-noùs ft ISOÏ.
L'écrivain da Nouvelliste nous invite ft
regarder du côté de l'Espagne. J'ai regardé
de ce côté, et documents en mains , il me fe-
rait aisé de prouver que, si le soleil se
couche sur les terres d'Espagne, ce qu'il ne
faisait pas anx temps de Charles-Quint et
d'Isabelle, ce n'est pas ft l'Eglise qa'il faut
s'en prendre, mais aux Sociétés secrètes et
aux admirateurs dea grands principes de la
Révolution.

Mais laissons ce pays, ai vous le voulez
bien, ô Nouvelliste; veuille* regarder nn
instant du cOtê de Fribonrg, et ne dire
ensuite si, poor être soumis ft l'Eg lise ultra
montaine, le gouvernement de ce canton est
et peut être rangé parmi-les plus mauvais.
Au début de cette lettre, j'ai affirmé que
nous autres, Jurassiens catholique», admi-
rions et suivions d'un œil charmé lea faits
et gestes du Conseil d'Etat et du peuple de
ce canton de 128,000 habitants.

Je crois que la majorité de nos Confédérés
vaudois partage notre respect pouf ce can-
ton et ses chefs qui ont sa depuis quelquea
années accomplir de véritables prodiges et
s'imposer d'immenses sacrifiées pour doter
leur pays d'œuvres et d'établissements scien-
tifiques, humanitaires, industriels sans recou-
rir & des emprunts trop onéreux et ft des
charges écrasantes.

Dites-nous, M. la correspondant da Nou-
velliste , 8prês avoir bien regardé da cêtô dé
Fribourg, s'il y a en Suisse on gouverne-
ment plus sagement progressiste ? Où trou-
verez-vous une plaa splendide t-ffloreseence
d' œuvres de haute valeur que celles
qa'il a rêvées, caressées, entreprises et
menées & bonne fin ? A peine en a-t-il ter-
miné une et l'a-t-il mise sous toit , qu'il en
aborde une autre qai vient témoi gner ft son
cour de sa haute s» intelligente ac&nenaae,
pour le bien-être publie et les intérêts mo-
raux et matériels du canton. Il s'est tracé
un programme qa'il remplit loyalement, &
ciel ouvert , sans heurt ni cahot, avec
patience, courage et persévérance.

Tenez-le pour certain, Nouvelliste, ii
existe en Suisse bien des cantons avancés
qui, ft .'heure  actuelle, seraient heureux
d'avoir & leur tête pour gérer leurs affaires
un semblable gouvernement. - ' --;

FAITS DIVERS
ÉTRANGER*}.

L'Incendie de Rocheeter. — On mande
de New-York : . .

Un violent Incendia a Éclaté au centre du
quartier des affaire» à Rochester, dans l'État
de New York Les princi pales malsons détrui-
tes étaient construites en blocs de granit. On
cherche & arrêter les progifes de l'incendie en
employant la dynamite. La Municipal i té  a fait
demander des secours ft Buffalo et dans les
autres villes voisines.

L'incendie menace d'être aussi important
que celui de Baltimore II sx'j  a heureusement
pas de vent, mais les conduites d'eau sont
gelées. Beaucoup de personnes n'ont échappé
qae par miracle k l'écroulement t'es malsons.
Lefe dégâts sont actuellement évalués i olnq
millions de dollars.

L'absence du vent a empêché i'Incendie de se
développer aussi rapidement qu'à Baltimore.
Le sinistre a commencé dans les magasins do
nouveautés de la Roch ester Dry Ooo ds Co. Il est
Jû ft on défaut dn moteur électrique situé dans
les sous sols ,et qui servait i mettre en moave-
ment l'ascenseur. Les flammés ne tardèrent
pas à l'élever des sous toit daoa la cage de
l 'ascenseur  qai servait de cheminée d'appel, et
te bâlfnient fut détruit  en pea de temps.

Drame de la folle- rr. Les Journaux
signalent nn ' drame sotuatioimel dans la
coquette ville de Msldltoae (Comté de Kent,
Angleterre).

La femme et let denx filles d'an ancien
maire de la ville ont été trouvées tontes troll
assassinées dans 1 ei:r ebambre.

Le mari avait disparu. On a trouvé son cada-
vre dans la rivière rolilne.

On croit que c'est lui qui est fauteur du
triple meurtre. Il aurait agi '*ni un accès de
folle.

FRIBOURG
Conférence. — M. le professeur Schardt est

un aavanti88ime géologue et un conférencier
d'une abondance merveilleuse. Mais le sujet
qu'il a traité jendi Rotr à la Grenette était
destiné ft nne élite scientifique et non point
& un pnblic d'amatenra. Combien de person-
nes, dana ee public, étaient en état de suivre
l'exposé, brillant, eertee, de la structure
géologique du massif da Simplon, dans les
termes terriblement savants qu'a employés
M. Schardt ? If v avait bien peu de notions
accessibles au grand açjabre, dana eet
exposé : si ce n'est celle c- . la déroute com-
plète des hypothèses géologiques devant les
révélations qu'a fournies la perforatrice, et
aussi celle de la puissance eq profondeur dea
cataclysmes qui ont convulsionné notre
globe, puissance attestée par le bouleverse-
ment et la lamination des coachss les plus
internes de la montagne.

M. Schardt a déployé un talent et une
fÇireté d'exposition remarquables dans un
sujet uu; si arda.

Une réparation. — Il n'est rien de plus
affligeant que les polémiques engag ées au-
tour d'un eadavre. Une conscience de jour-
naliste an peu délicate répugne invincible-
ment ft s'y mêler. O'eet te sentiment qui
nous a fait nous abstenir de toute allusion ft
des articles d'inspiration détestable parua
récemment dans le Bund et dans le Con-
fédéré. Nous devons pourtant enregistrer
aujourd'hui  la réparation qae le Bund ac-
corde, par la plume d'uu correspondant, ft
l'administration de l'Hôpital bourgeoisial de
Friboarg, qai avait été mise en cause, et
surtout aux Sœurs hosp italières odieusement
attaquées. On les représentait comme une
communauté riche et puissante, dédaigneuse
des malades, faisant des ér̂ septlom de per-
sonnes et de castes. Ces méchancetés ineptes
sont aujourd'hui remises an point dans le
journal même qui les avait légèrement ac-
cueillies. A Friboarg, elles avaient fait lever
les épaules.

Pèlerinage univeraHaira à Rome. — Le
chiffre réglementaire de participants per-
mettant de profiter dea réductions de prix
sur les ligues de chemins de fer et dans lea
hôtels est atteint et même dépassé. Si quel-
ques personnes étalent encore intentionnées
de profiter des avantages obtenus et de ae
joindre au groupe, elles sont priées de bien
vouloir s'annoncer ces premiers jours, de
manière que le Comité connaisse le chiffre
exact des pèlerins. On peut s'inscrire chez
H. le professeur D1 Speiser ou chez M. Clé-
mence, étudiant en droit.

Conférences allemandes. — Lundi 29 fé-
vrier, à 8 y, li., aura lieu ft la O/enette la
conférence de M. le Dr Wagner, professeur
ft l'Université. 8ujet : lieber die Oper.

Posie. — M. Paul Genilloud , de Bulle,
commis de poste ft Friboarg, a été nommé
ani* mâma qtu_Ut& & Balléi

Ecuries banale». — On nous écrit :
Il faut vraiment revenir encore sur ce

sujet. La décision du Conseil communal a
surpris tont le monde, — les habitants dn
Bourg comme ceux des Places — par son
manque absolu de sens pratique et de com-
modité. Par le fait de cette installation, lea
rues du centre de la ville seront encombrées
plus que jamais, aux jours de marchés, par
le va-et-vient des chars des campagnards.
Eu effet , vous est-il jamais arrivé, le samedi
matin, de remarquer la procesaion ininter-
rompue des voitures qui entrent en ville pax
le grand pont ; figurez-vous maintenant ces
mêmes voitures revenant en sens inverse
pendant que d'autres continueraient ft venir
se « décharger » sur une de nos placés ! La
circulation deviendrait intolérable.

Et puis, les commerçants protestent; né-
cessairement as subiront dei pertes on dei
diminutions de leurs ventes ; le paysan se
chargera de moins de choses pour simp lifier
le « déménagement > qu'imposeront les cir-
constances ; cela est incontestable, la lai du
moindre effort étant ane nota essentielle
du caractère fribourgeois.

On nous répondra que cet état, de choses
sera provisoire, Mais hélas, que fait-on de
la douce habitude ? Ii ne faut pas oublier
que chex-nous, on se décide lentement , et
qa'une fois une chose'établi — ne fût-ce
que pour paa de temps — on la laisse
tranquillement subsister, mène lorsque l' ex-
périence en prouve le défaut Et voilft pour-
quoi la décision du Conseil communal cause
des inquiétudes à tout le monde , et pourquoi
l'on se récrie et on demande l'établissement
définitif d'écuries dans le centre de la ville,
soit aa marché aox poissons — dont l'aspect,
es thé tiqua y périrait pen. .

Incendie. — On noos écrit :
. JL'euquête officielle sur l'incendie qui a
détruit on bâtiment f .La Roche, dans ia

nuit de mercredi & jeudi , n'a pas établi que
ce sinistre ait ea poar cause un fourneau en
mauvais état, ainsi qae l'avait d'abord an-
noncé la Liberté dans sou numéro de ven-
dredi. La cause de cet incendie est encore
inconnue. Il y a donc lieu de rectifier dans
ce sens lea lignes de la Liberté, écho eans
doute d'an bruit qai circulait à La Boche
jendi matin.

Nuithonia. — La Section française des
Etudiants suisses da Collège Saint-Michel
croit devoir nne explication aa public au
sujet de la dato choisie poar la séance
théâtrale annuelle de la section.. Cette
séance avait été fixée primitivement aax
dimanche et mardi de Carnaval, Mais le
décès da jeune étudiant Uoritfa , survenu
Pavant-veille du dimanche gras, flt ft la
Section un devoir de différer la représen-
tation , qui fut fixée ft la Mi-Carême. Le
choix de cette date s'étant révêlé désavan-
tageux ft divers pointa de vue, notamment
au point de l'intérêt des études, la Section
s'est vue contrainte de modifier encore une
fois ses projets et de fixer définitivement la
date de sa représentation ft dimanche et
jeudi , cela ft titre tout ft fait exceptionnel

(Communiqué.)
Cercle catholiqoe de Friboarg. —

Assemblée générale , dimanche 28 février 1901,
à -i >;: hearet da foir.

Tractanda : 1» Passation des comptes. —
2° K&cepUo-Of. —3° Nomination de la Commi*-
lion. — i*> Divers.

KgUae dea BR. PP. Cordelière
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIMAKCUE 28 FÉVRIER
10 '.i h . Sainto messe arec sermon fraoçtll

DEMÊRESJEPÊCHES
La gaerre russo-ja ponaise

Por t -Ar thu r , 26 février.
(Agence télégraphique rusae.) — Oo

rapporte les détails suivants sur le com-
bat du 25 février (troisième attaque) :

LE flotte japonaise, composée de 6 cui-
rassés d'escadre et de 4 croiseurs, fut
aperçue à l'horizon. Les croiseurs mues
Ashold , Bojan et Novik se trouvaient
dans la rade intérieure. Les torpilleurs
japonais s'avancèrent à une ' trentaine
d'encablures pour attaquer les croiseurs.

Lea croiseurs et les cuirassés japonais
ae séparèrent du reste de la flotte et
avancèrent contre deux torpilleurs rus-
ses qui stationnaient dans la baie de Go-
lobina. L'un de ceux-ci traversa ia ligne
ennemie et rôusait à rentrer dana le port.
L'autre ae retira de nouveau dana la baie.

Tin violent combat d'artillerie entre lea
cuirassés japonais et les croiseurs russes,
efficacement soutenus par les batteries
de la côte, commença à 10 '/i heures du
matin.

Toutefois, les croiseurs russes durent
se retirer devant le fou dea cuirassés
japonais. Ils opérèrent promptement cette
retraite.

A 11 h. 25, les Japonais cessèrent le
feu. A midi 05, les croiseurs japonais, à
ln poursuite des torpilleurs russes, ouvri-
rent le Ieu contre les batteries de la côte.
Les Japonais montrèrent peu d habileté
dans la manœuvre. Ea opérant un mou-
vement tournant, les Jsponais passèrent
si près des batteries russes qu'on put
percevoir l'explosion des obus sur les
navires.

Un torpilleur japonais , échoué près du
port Bielwol , appartenait sans doute à
l'escorte de la flotillé des brûlots qui fut
envoyée contre Port-Arthur dans la nuit
du 23 au 24.

New-York, 87 février
On mande dn Tokio nn datn du 26 :
La tentative de l'amiral Togo pour blo-

quer Port-Arthur a évidemment échoué.
L'aventure s'est terminé tans perte d'hom-
mes. Les vaisseaux coulés n'avaient pas
grande valeur. L'amiral Togo avait pré-
paré cinq navires, quatre ont coulé, on
ne sait où le cinquième a passé. On sup-
pose qu'il s'est retiré avant le reste de la
flotte. Ces vais-'eaux étaient remplis dei
pierres pour obstruer l'entrée du port
d'une fa joa permanente . lis étaient
accompagnés de 4 cuirassés, de 9 croi-
seurs et d'un grand nombre de tor-
pilleurs.

Les vapeurs chargés de pierrea arrivè-
rent mercredi fera le port, tandis que la
flotte ouvrait le feu sur les batteries de la
côte. Les vapeurs pointèrent droit sur
l'entrée du port , immédiatement sous
la canonnade russe. On dit que l'équi-
page de ces quatre vapeurs put s'échap-
per dana dea embarcations et furent
ensuite recueillis par des torpilleurs
japonais.

L 'Ami rau t é  japonaise a reçu une
courie dépêche du commandant  de l'es-
cadrille dea torpilleurs disant qu'il n'a
aucune perte ni en hommes ni en maté-
riel. Le feu des Russes n'a causé aucune
avarie I ià flotte, . ,

En attendant le rapport de l'amiral
Togo, l'Amirauté refuse toute inM-
mation.

New-York, 27 février. •
On mande de Che-Fou au Herald qua

l'équipage d'une jonque entrée dans lo
port raconte qu'il a vu passer & une cer-
taine diâtance onze navires japonais ve-
nant de la direction de Port-Arthur et
naviguant usez au large de la côte Est.
Deux de ces navires étaient remorqués
et visiblement endommagea.

Port-Arthur, 27 février.
L'attaque des torpilleurs japonais dans

la nuit du 25 fut pour les Russes un
succès complet. Les ennemis ont subi
dea pertes gr&ce à la justesse du tir des
batteries de la côte qui ont provoqué '
l'explosion de la chaudière d'an torpilleur
japonais.

Tokio, 27 février.
Malgré les démentis russes, on assure

de bonne source qu'un torpilleur japo-
nais a coulé au dessous du phare à l'en-
trée du port en sorte que l'objet qu'avaient
en vue les Japonais est réalisé dana une
certaine mesure.

Salnt-Péteraboorg, 27 février.
On mande de Port-Arthur en date du

20 : On a constaté que la cargaison des
brûlots envoyés par les Japonais contre
ls port consistait en charbon. A .Pinte-"
rieur des navires paraissent se trouver
des mines, car on a trouvé une batterie
électrique avec fils conducteurs.

Le vapeur japonais échoué près du
Retvisan a coulé.

Le capitaine du Biliriala dirige avec
la plus grande compétence les travaux
exécutés pour se débarrasser det brûlots
japonais.

Ce matin plusieurs torpilleurs japonais
sont apparus en vue de la rade. lia ont
ôté canonnéa par le Retvisan et lea forts
de la côte et se sont retirés.

La flotte japonaise ett toujoura visible
ft l'horizon ; l'artillerie russe a ouvert le
feu, et les Japonais ont répondu ; toute-
fois , cette canonnade qui a duré quarante
minutes, n'a donné aucun résultat.
Quelques obus sont tombés sur la villa
sans causer de dégâts ; on s'a t tend à une
tentative de débarquement dea Japonais.

Port-Arthur, 27 février.
(Agence télégraphique russe.) —

Le 25, i 1 heure du matin, ies torpil-
leurs japonais sous la protection de la
flotte , ont fait une démonstration contre
Port-Arthur , mais ont été repousses par
les batteries ds la côte.

Deux torpilleurs japonais ont été coulés.
Londres, 27 février.

Oa mande de Tokio au Times : Enauite
du remaniement du cabinet coréen tous
les ministres sont par t i sans  de l'Améri que
et du Japon.

New-York, 27 février.
On télégraphie de Séoul , en date du 26:
Le gouvernement coréen a décidé de

donner ordre aux troupes coréennes de
se joindre aux troupes japonaises.

Oui-Djou est ouvert au commerce
étranger depuis le 25 au soir.

Londrea, 27 février. -
On mande de MOJCOU au Standard:

L'express de Sibérie a amené 400 femmes
et 600 enfants venant de Port-Arthur et
de Dalny ; ils avaient reçu l'ordre de par-
tir aprôs l'attaque du 8. On dit que beau-
coup de femmea de soldats sont égale-
ment expulsées pour ménager les appro-
visionnements. Beaucoup d'enfants onl
été BBpbyxiés durant la traversée du lac
Bsïkal

Londres, .27 Jévrlér.
Les journaux anglais mentionnent le

bruit suivant lequel le Parlement 8erait
dissous le mardi de Pâques. ¦

Belgrade, 27 février.
On annonce lc remp lacement  du colo-

ns! Damian Popovitch oomme aide de
camp du roi. Le colonel sera nommé di-
recteur dea chemins de fer da l'Etal
serbe. La nomination paraîtra samedi ou
dimanche au journal officiel. Le capi-
taine Kostitch ts t  envoyé en province.

Lea lieutenants Antitch et Grouiteh
sont envoyés à Paris pour un an, en
congé.

En conséquence de ces remaniement»,
on annonce le retour du ministre d'I-
talie.
Rociteater 26 lévrier, (2 h. après midi.)

On a réussi à te rendre maitre du feu.
Une superficie de trois acrea dans le
quartier des affaires a été dévorée par
les flammes. .,

Une compagnie do pompiers qui com-
battait le feu au mi i ieu d' un entrepôt fut
cernée par une avalanche de matériaux
enflammés qui s'écroulèrent de la toiture
et dee murs. Après une heure de travail
on réussit à le» dégager. II n'y avait au-
cun blessé.

Madrid , 27 février.
Les Corlès ont adopté les basea du

aerrico militaire obligatoire.
D. PLAXCSZBSX., gérant.
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HET Cadres de photographies. Galanterie. Articles de voyage. TW
IflT Grand choix dans tous les articles "Ml

Prix fixes. ~ Observer nos vitrines. — . Vente au comptant

L'excellente et véritable bière Munich

SILV1T0R ZACHERL
) EST Aimivfci-: t
| Mise en perce samedi 27 courant <
' Max Pfanner, i
l Brassorio Belvédère. |
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«r SI uous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. fi

Ca dloton populaire, qui a fait le tour du mondo ,
¦ définitivement consacré l'efficacité dea

S^ti f̂ o ty éi&utJef
SOUVERAINES poar QUÉRIR: indispensables aax personnes
Rhume, Toux nerveuse, quifât iguentdelavoix .etàcelles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement , Irritation exposées à toutes les intempéries,

de poitrine, Catarrhe, ou biej à resp irer des poussières
Asthme, otc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Tumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice Indiquant I? manière de tes prendra.

Dans toutes les -Ffr.ctrrcia.oleB. "

Grande Brasserie et Beauregard
Lausanne-Fribourg-lIontreux

L'assemblée générale ordinaire des actionaires
EST CONVOQUÉS

pour le samedi 5 mars 1904, à S '/« k'« de l'après-midi
dam la grande salit de la Tonhalle. à Montreux

ORDRE DU J O U R  :
1» Rapporl du Conseil d'administration sur l'exercice 1802 1S03.
2» Rapport des contrôleurs. . .. ..* •
3» Votatlona sur les conclusions de cas rapports et fixation du

dividende.
4» Ratification d'acquisitions d'immeubles.
5° Renouvellement du Conseil d'administration.
6» Nomination des contrôleurs pour 1S03-1904.
7» Proportions individuelles.

Les cartes d'admission ponr l'assemblés sont délivrées eur pré-
sentation des actions jusqu 'au vendredi 4 mars, â midi,

A LAUSANNE : chez MM. Girardet, Br andenburg et C1",
A FRIBOURG : à la Banque cantonale fribourgeoise ,
A MONTREUX : à la Banque de Montreux.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 1S03,
ainsi que le rapport des contrôleurs, sont 4 la disposition de MM. les
aclionnaires, au bureau de la Société, à Lausanne.

Lausanne, le 18 février 1901. H1140M 707
Le Conseil d'administration.

§éMM§M SëiëM
en gros

DE H785F 689

J. Ernst, Zurich.
Nouveautés. Grand et magnifique choix , Nouveautés

seul représentant pour Fribourg

ANGELO SOBMANI
peintre-gypseur

Lincrusta. Nattes de Chine. Toiles peintes
LINOLEUMS EN TOUS GENRES

Téléphone. Téléphone.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 88 .FÉVRIER

Pharmacie Stajeaaf , rue
de Romont.

Pharmacie Schmidt,
G r a n d ' R u e .

Les pharmacies qni ne sont
S>as d'office les tours fériés, sont
«rmées de midi «a lendemain

matin.

On cherche A placer une

Jouât &Ut
da la Suisso allemande comme
ennnajcttle, chez uae bonne
couturière, où elle aurait l'occa-
sion de bien se perfectionner
dans son état.

Adresser les offres, avec .con-
ditions, à l'agence de publicité
Haasenstein it Vogler, à Fri-
bourg, sous H826F. 708

A TENDRE
& Fribourg H828F 710

une jolie villa
Belle aituation aa so-

leil. Confort moderne.
Ponr renseignements, s'adres

ser à .L. Hertling, architecte,
Richemont, 3, Fribonrg,
de 8 & 11 heures du matin.

â LOTE1
& Gnln, deox logements,
un A entrer A volonté et l'autre
pour . le 25 juillet; le 2"« étage
est composé de 5 chambres et le
3~'° étage de 3 chambres, cham-
bre de bains, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie, eau dans la
maison, Jardin si on le désire.
Prix très modérés.

S'adresser à M. J.-A. PhlU-
ponnaz, à Gain. H559F 551

Mises , publiques
Mercredi 2 mars 1904, à

2 heurea après midi, sur la
Plaça de la Gare , â Morat ,

office des poursuites du Lac
fera vendre eu mises publi-
ques, pour la secoode fois et
à tout prix , 1 petit char,
1 buffet double et 2 établis
pour menuisier. 7C6

Morat , le 26 février 1904.

4 LOUER
pour le 25 juillet. A la rue de
l'Hôpital , un appartement de
5 pièces avec dépendances, situé
au soleil. — S'adresser chez Ed.
Gougain, rue de l'Hôpital. 21.

Eau de Contrexéville
SOURCE DC PA.VH. -LOX

Eau de régime absolument ef-
ficace et Indispensable aux  goût-
Uaux.graveleuxetarthritiquit.

Se trouve dans le pharmacies
et les hôlels .

Demandez la brochure pour la
cure A domicile. 65

Délégué pour la Suif r e :
M. E. Savoie, notait.., tes Vti i '.om

Comptabilité commerciale
A. Renaud. Chaux-de-Fonds
SU pages, relié, 2 fr. 60 43

. ; I Diatidu gratis
l(<) isitui CiUlogies
¦"OOilliilntitiisit'iprè.
Hpktynpli-ti.'iTH le' j frix de

£$fe. Joaillerie ,
\ -' * > Bijouterie et
Ŝ EE3»' Horlogerie
Fr. te. BO conlrOléa

B. Lelcbt-Iayer
LDCERNE, M" XI
tlris lt CathéiraH

SAGE-FEMMEd6l'° classe
M' V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consu ._ al.ons tous les jour s
Confort modems

Bains. Téléphone
I, rat ds la Tour-de-1'ilc , l

GENÈVE 70

A. REAIETTJEIE
Pour cause de cessation de

commerce, un fond de ma-
gasin

d'épicerie
S'adresser A l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H809F. 700

Le soussigné peut encore four-
nir des B805F 698

moules de foyard
très secs, rendus i domicile.

Pierre Gendre,
lnsp. forest ,

Grand'rue, 32, Fribourg.

MISES PUBILQUES
Mercredi 2 mars 1904, à

9 heures du matin , au Café
Suisse, à Morat , l'office des
poursuites du Las fera ven-
dre en mises publiques :
2 armoires.. .vitrées , 2 com-
modes, 1 canapé, 2 fourneaux
inextinguibles , 3 glaces, 3 ré-
gulateurs, 5 montres , un bil-
lard avec accessoires , une
grande quantité de verreries
pour café, une machine à
coudre, 3200 litres vin blanc,
5C0 bouteilles Neuch&tel
blano, 20 bouteilles Neuchâ-
tel rouge , 20 bouteilles Dê-
ziley ; 500 cigares , 05 kilos
café, 12 douzaines toiles à
fromages , 10 diverses formes
à beurre , une machine à net-
toyer les couteaux , nne cer-
taine quantité d'huile, des li-
queurs de différentes sortes ,
1000 bouteilles viles, des ci-
gares, de la vaisselle, etc.

Morat , le 26 février 1904.

Une cuisinière
mu nin  de bons certificats, cher-
cho place pour fl S mars.

Gage, 40 francs.
Adresser les offres sous H827F

A l'agence de publicité H a a s e n -
tlein et Voglir, Fribourg. 709

SAGE-FEMME
M°» Savl jny-EoUn

OENÈVE , A tenue de Frentenex, i
(Place du a Eaux-Vives)

Pensionnaires. Placem. d'en-
fants. Adoptions , Soins gynéco-
logiques. Ode discret. Pris mo j ,
Marne maison en France. 3577

Doct-Herboriste, P. Brnnner
traite loutes les maladies, chro-
niques ou alguCs, par les plan-
tes médicinales. 60
Soins sp éciaux f oa: dame;. Discrétion
MT On tnlto pu comipondanot .

A dr., Eanenda-Glarla.

Mises publi ques
Lundi 29 courant, à 10 h.

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

Morat , le 24 lévrier 1904.

Oa demande ane

femme de chambre
connaissant bien son service, la
couture, sl pos.-.lble le repassage,
et bien recommandie.

Adresser les offres sous H751P
à l'agence de publicité H a a s e n .
tlein et Vogler, Fribourg. 671

«H ftSKAKSX

CN JEUNE HOMME
de SO 4 23 ans, sachant traire et
travailler i la campagne. Oage,
450 fr. par année.

S'adressera F. Afartlgoler,
Champvent. Vaud. 670

ON DEMANDE
une bonne sommelière
sachant les deux largaes. Bon
gage. Ecrire sous cUlffresA!S31B
poste restante, Fribourg.

Ciisiiièr©
On cherche, pour le 15 ou

SO mars, uno bonne cuisi-
nière pour un petit ménage, à
E.- la va ver . Oa préférerait una
personne dans la trentaine. Pro
Mté et propreté exigées. Excel-
lent  gage. S'adressor par éaiit.Ponte restante, Ettavai/er ,
lettres VZL23 H736P OkVtSf

ON PBMAINDE

bonne
de 25 à 40 ans, sachant  traire et
tenir un ménage 635

Adresser le s offres sous chiffres
H636X. i l'agence de publ ic i té
Haasenstein et Vogler, Genève

Unix personne* tranquil-
les cherchent v

un logement
de 2 pièces, bien exposé au soleil,
situé dans le haut de lft ville.

S'adresser a MuBaar, rue
de l'Hôpital. HJ96K 702


