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Nouvelles
du jour

Les dépêches de ce matin ne donnent
encore aucune nouvelle du bombarde-
ment, de Port-Arthur, que l'escadre ja-
ponaise de l'amiral Togo s'apprêtait à
exécuter.

On manda de Saint-Pétersbourg au
Temps qu'une violente tempête de neige
a paralysé les opérations. Ce ne serait
donc que partie remise à très bref délai.

En Corée, les troupes japonaises souf-
frent du dégel et des difficultés du ravi-
talllement. On signale de nombreux caa
de fièvre typhoïde , cette terrible pour-
voyeuse de la mort qui tue plus de
soldais que les balles et les boulets. Dea
préparatifs sont faits par les Japonais
dans les ports avoisinant Ping-Yang, en
vue du débarquement d'un corps d'in-
fanterie.

Les régiments de la division de la
garde et de l'état-major général japonais
ont été embarqués à destination d'un
port de la côte ouest de la Corée.

Il est probable que l'état-major débar-
quera à Tchemulpo.

On mande à l'Agence télégraphique
rssso qne les Coréens ne signalent qu'à
contre-cœur aux Russes les mouvements
des Japonais. Ceux-ci les auraient donc
gagnés à la grande concentration jaune.
Mais ces Coréens ne leur sont pas d'uu
très grand secours. Ce sont de bons
soldats derrière de solides remparts ; en
rase campagne, ils se font surtout «re-
marquer par la rapidité de leur fuite.

Un problème plus inquiétant pour les
Busses, c'est l'attitude des Chinois. Les
troupes chinoises se concentrent entre
Pékin et Moukden, dans la partie orien-
tale du Tchili, vers les frontières de la
Mandchourie. <<Hk

Dix mille soldats du général Yuan-
Chi-Kai se trouvent dans les environs
de Jum-Pin-Fou, et 15,000 sous les or-
dres du général Ma, près de Itschou. De
nouvelles troupes arrivent dans la pro-
vince du Tchili.

Si les Russes éprouvaient une défaite ,
il n'y aurait rien d'étonnant que la Chine
leur tombât dessus pour les repousser
hors de la Mandchourie ct réoccuper la
ville sacro-sainte de Moukden. Ce serait
une chinoiserie dans des proportions
colossales.

Un journal qui jouit d'une grande
autorité dans les cercles politiques an-
glais, le Daily Chronicle, vient de pu-
blier un article spécialement remarqué,
sur la situation de l'Angleterre vis-à-vis
de la France, de la Russie et de l'Alle-
magne.

Reprenant ce qui s'est passé à la fin
de la guerre du Japon contre la Chine,
à la suite de laquelle, par une coalition
des grandes puissances, le Japon s'est
vu frustré de tout ce qu'il espérait, le
Daily Chronicle craint que l'Allemagne
et la France ne prêtent encore une fois
leur appui à la Russie, ou pour empê-
cher le Japon de profiter des avantages
d'une guerre heureuse, ou pour donner
carte blanche à la Russie, qui agrandi-
rait encore son domaine d'Extrême-
Orient.

Le Daily Chromcle pense que, en pré-
vision de n'importe quelle éventualité,
l'Angleterre devrait tâcher de faire com-
prendre à la France qu'elle est prête à
lui prêter son concours loyal et que les
Français peuvent se passer de l'Alliance
russe.

Malheureusement pour le gouverne-
ment anglais , la France, peut-être à
tort, anra toujours pins de confiance
dans les Russes que dans ses voisins
d'outre-Manche. L'Angleterre ferait bien
de penser à des alliances avant que le
pressant besoin s'en fit sentir. Au lieu
de demander des services, pourquoi
n'en offre-t-elle pas dans les circonstan-
ces où d'autres auraient besoin d'elle?

La supposition du Daily Chronicle
que, en tout état de cause, l'Allemagne
appuierait la Russie, nous semble aller
bien plus loin que la vraisemblance.
Guillaume II a présentement un intérêt
à témoigner beanconp d'amabilité à la
Russie : il veut essayer de la détacher
de la France. La recrudescence des sen-
timents russophiles en France, malgré
le gouvernement combiste, réjouit le
czar au point qu'on ne peut plus guère
espérer qu'il changera son orientation
politique. Quand Guillaume II verra
qu'il doit renoncer au rêve secret qu'il
avait caressé, il ne sera pas disposé à
accorder à la Russie de prendre en
Extrême-Orient tout ce que son appétit
moscovite désire encore.

Nous pourrions bien revoir les puis-
sances unies comme au traité de Berlin,
après ia guerre russo-turque, pour em-
pêcher la Russie de profiter de sa vic-
toire.

• a
U Indépendance roumaine, qui parait

à Bucarest , nous apporte d'intéressants
renseignements sur l'état d'esprit qui
s'est créé à Constantinople et à Athènes
par la guerre russo-japonaise.

Tout d'abord, dans l'entourage du
Sultan, on s'est réjoui de voir la Russie
occupée ailleurs que dans les Balkans ;
mais on a bientôt pensé que cette joie
pouvait encourager dans le peuple des
sentiments antirusses, y provoquer une
explosion de fanatisme que la Russie ne
manquerait pas de faire payer fort cher.
Par ordre supérieur, il a été défendu aux
journaux de faire des vœux pour les
Japonais et même de signaler des échecs
des armes russes. Tout cela, c'est pour
sauver la face. En réalité, le Sultan té-
moigne maintenant-une faveur marquée
à l'ambassadeur anglais.

En Grèce, la presse proclame bien
haut ses sympathies pour la Russie,
mais il semble que ce soit aussi en vertu
d'un mot d'ordre. La grande masse du
public désire la défaite des Russes. On
croit qu'un échec important de la grande
puissance du Nord améliorerait, par
contre coup, la situation de l'hellénisme
en Macédoine, en permettant à la Tur-
quie d'écraser la Bulgarie sans qu'elle
eût à craindre l'intervention de la Russie.

Les événements de la politique exté-
rieure n'ont de valeur en Grèce que dans
ia mesure où ils peuvent nuire aux Bul-
gares.

Au Reichstag allemand, la discussion
du budget de la justice a donné aux so-
cialistes l'occasion de protester de nou-
veau contre le gonvernement qui aurait ,
selon eux, mis la police allemande au
service des policiers russes chargés de
filer les révolutionnaires russes en Alle-
magne.

M. de Biilow, chancelier de l'Empire,
a élevé le débat, en répondant à M. Be-
bel que les gouvernements avaient inté-
rêt à s'entr'aider dans la lutte contre les
éléments révolutionnaires.

Lord Rosebery a prononcé à la Ligue
libérale de Londres un discours où il
a fait de l'impérialisme la condition de
sa collaboration avec les autres chefs li-
béraux. Au moment où le parti libéral an-
glais se reconstituai là la faveur delà lut te
contre la politique douanière de M. Cham-
berlain, lord Rosebery parle de nouveau
de l'impérialisme qui avait divisé lea

libéraux. Nous ne cor- --prenons paa qne
l'ancien parti-de M^ Gladstonn mette
tant d'espoir en ce lord dilettante que
nous n'avons jamais va agir qne comme
dissolvant.

L'appel nominal, à la Chambre fran-
çaise, sur la motion Ripert tendant à
renvoyer à la Commission du budget le
projet de loi supprimant l'enseignement
congréganiste, a eu le résultat qu'on
pouvait prévoir.

Le gouvernement avait sonné le rap-
pel pour ce scrutin , et le renvoi à la
Commission a été rejeté par 253 voix
contre 193. Cette majorité, relativement
faible, prouve qu'il y a eu des défections
dans l'Union démocratique.

L'opposition acontinnéhier a remplir
noblement son devoir. M. Lasies, natio-
naliste, a déposé une dernière motion
préalable, invitant le gonvernement à
demander l'avis des Conseils munici-
paux avant de continuer la discussion
du projet. M. Comhes a répondu que les
Conseils municipaux ne sont pas quali-
fiés pour se prononcer sur le projet en
discussion. 31 a ajouté qne . la question
n'avait pas nn intérêt communal. M.
Combes veut qu'on songe avant tout à
la question de principe et qu'on ne s'in-
quiète que plus tard de tout ce que les
Communes auront à payer.

La motion Lasies a été rejetée par
323 voix contre 221.

On a passé à ia discussion générale.
M. Charles Benoist, conservateur, a

fait constater qu'on ' ne réclamait au
début qut} la suppression des Congré-
gations non autorisées ; on est allé
ensuite plus loin et on ne s'ar-
rêtera que lorsqu'on aura supprimé
toutes les libertés. Gr, la liberté de
l'enseignement, a dit M. Benoist, est,
comme toutes les autres, un dérivé des
droits de l'homme. Il a terminé en pré-
disant à M. Combes qu'il sera surpris,
lorsqu'il aura terminé son œuvre anti-
cléricale, de l'ingratitude de sa majorité.

M. Gouzy, socialiste, a rappelé que,
dans leur lettre au président de la Répu-
blique, lea évoques ont qualifié le projet
d'attentat. «.C'est^a^ià,,a_t-il dit, l'es-
prit du clergé romain 'de France. »

Après le refus de la Ghambre do ren-
voyer à jeudi la suite de la discussion,
M. Lerolle, député conservateur de Paris i
a prononcé nn loug discours dans lequel
il a pris la défense des congréganistes.
Il a rappelé qu'en 1802 on a dtt faire
revenir les anciens religieux et les an-
ciennes religieuses. Le discours de M,
Lerolle devant se prolonger encore un
certain temps, une demande d'ajourne-
ment a étô présentée et adoptée par la
Chambre,

» . *
La décision de faire juger l'œuvre de

M. Pelletan par la Commission du bud-
get, où se trouve l'un de sss ennemis
déclarés, M. Lockroy, l'un de ses pré-
décesseurs à la marine, et M. Paul Dou-
mer qui parait ne pas lui vouloir beau*
COUp de bien, a obligé M. Combes à
changer de tactique. Il a annoncé, hier ,
qu'il ferait déposer une demande de cré-
dits pour le Département de la marine
sur l'exercice 19034904, afin de donnei
l'occasion au gouvernement de s'expli-
quer devant la Chambre. M. Combes
espèie que M. Pelletan triomphera Ut ,
tandis qu'il aurait probablement suc-
combé ailleurs.

Le plus grand méfait qui sera repro-
ché à M. Pelletan, c'est d'avoir suspendu
depuis un an la construction de torpil-
leurs et de sous-marins.

L'attaque sera intéressante. On ne
sait encore qui rédamera l'honneur de
lancer la première torpille contre l'ad*
versaire des torpilleurs.

raMUE DES
Une conf érence de M, de Mon fen a ici).

Série de conclusions.
Nous donnons les propositions faites

hier, à la Grenette , par M. de Monte-
nach. Elles motivent et résument sa très
intéressante conférence et comme elles
constituent cn même temps un pro-
gramme d'action , nous les publions
iei.

La constitution des Commissions
d'art pnblic est désirable dans tontes
les localités importantes, ainsi qu'une
Union intercantonale f édérative de ces
Commissions.

Cette Fédération agira soit auprès des
pouvoirs constitués, soit snr l'opinion
publique.

Elle popularisera par des conférences,
des expositions de maquettes et de plans,
des concours libres de façades, d'ensei-
gnes, d'affiches , etc., les idées favorables
au développement esthétique des villes
et les moyens d'empêcher le progrès de
la laideur envahissante.

Le programme d'action comprendrait;
1° La. sauvegarde des sites et des

beautés naturelles.
2' La conservation des paysages

urbains classiques et historiques et
du pittoresque des villes anciennes.

3" Le développement esthétique des
quartiers et des rues modernes, dans
un sens résolument novateur et pro-
gressiste, tout en tenant compte de
l'ambiance locale, telle qu'elle est cons-
tituée sous la triple influence de l'art
national, de l'histoire et du climat.

4° La répression et la dénonciation
publique de tous les vandalismes; qu 'ils
soient le fait des administrations ou des
particuliers.

Les armes nouvelles qui seraient à
introduire dans l'arsenal législatif sont
nombreuses ; le conférencier n'en cite
que quelques-unes :

Restriction des abus de la réclame par
l'affiche et de toute autre manière, en
s'inspirant de l'arrêté admis par lô
Grand Conseil vaudois et promulgué le
8 janvier 1904.

Admission légale de I* servitude de
beauté, d'après les propositions très net-
tes de M. Holbach , au Congrès de
Bruxelles en i»'J5 :

« Le gouvernement doit posséder le
droit d'autoriser ou d'interdire les cons-
tructions , de contrôler et , au besoin ,
d'imposer l'architecture des bâtisses
dans les Zones de villes et de campagnes
constituant un paysage ou nn site di-
gnes d'être conservés. »

Si, par suite d'une construction ou
d'une démolition , l'ensemble esthétique
d'une rue, d'une place, l'effet d'un mo-
nument public sont compromis, les au-
torilés doivent être armées pour interve-
nir légalement. Î3es dispositions dans ce
sens ont été adoptées par les autorités
municipales de la ville de Berne, à la
suite d'une consultation populaire ayant
donné, en faveur de l'esthétique ur-
baine, les plus réjouissants résultats.

Les concours de façades devraient
être multip liés , mais orientes différem-
ment, en ce sens qu'au lieu d'envisager
chaque maison pour elle-même et prise
isolément, les jurys tiendraient compte,
avant tout, de l'idée décorative générale,
s'harmonisant avec l'ensemble de la rue
ou de la place.

Dans la construction de quartiers
nouveaux , do rues nouvelles, on tiendra
compte des lois de la perspective, de la
vue, de l'horizon, de la ligne, de la
silhouette générale et traditionnelle de
la cité.

On abandonnera cette superstition
moderne qu'une rue doit ètre forcément
droite comme une voie ferrée. On lui
laissera prendre des courbes, des sinuo-

sités en harmonie avec le terrain et aveo
!c décor urbain ; ces courbes ont, en
outre, une heureuse Influence snr la
température des rues, le régime des
vents, la défense des maisons contre la
pluie et autres intempéries.

Maintien obligatoire au sein des blocs
et pâtés de maisons d'espaces libres plus
considérables, de préférence plantés d'ar-
bres, ornés de plantes grimpantes et de
fleurs. Suppression de l'impôt anr les
terrains non bâtis, annexés à une habi-
tation urbaine, comme cours et jardins,
la multiplication de ces espaces vides
important beaucoup à la santé publique
et favorisant la construction des maisons
isolées.

Les propriétaires seraient alors obli-
gés de se soumettre à certaines pres-
criptions, quant â la tenue, à la décora-
tion et à la clôture de ces emplacements.

Réserves territoriales de prévoyance,
sur certains points déterminés de la
ville, dans les nouveaux quartiers, en
vue des embellissements futurs et pour
la construction éventuelle de monu-
ments et d'édifices publics.

Faute de cette précaution, on voit des
églises, des palais, et d'antres bâti-
ments officiels, d'un grand effet déco-
ratif , se nicher piteusement dans des
espaces étroits et écartés où ils perdent
toute leur valeur générale ; tandis que
souvent , au contraire, en vertu du
même laisser-fiire , les points élevés et
dominant la ville, ceux qui lui don-
nent du relief et accusent sa physiono-
mie sont occupés par des usines, des
hangars, par un ensemble de construc-
tions sans intérêt.

C'est faute de ces réserves encore
que certains quartiers voient s'éloigner
d'eux, tout à coup, des administrations
et des institutions, centres rayonnant
d'activité, de commerce et d'affaires ;
l'équilibre é:onomique d'une cité peut
être ainsi rompu, aussi bien que sou
équilibre esthétique. C'est faute de ces
réserves enfin , que des expropriations
très onéreuses s'imposent tôt oa tard
aux administrations.

La conservation des particularités lo-
cales, tant au point de vue du paysag»
que de l'architecture ou de l'histoire,
demeurera une condition essentielle
dans la transformation des vieux quar-
tiers de villes, comme dans la création
de nouveaux.

On poursuivra, en outre :
La refonte dans un sens protecteur

de l'esthétique, des règlements édilitai-
res surannés, des modifications dans
les prescriptions concernant la hauteur
des maisons, les toits, les saillies, les
alignements, etc., etc.

La réaction contre la tendance anti-
artistique et antisociale , multipliant les
maisons trop élevées et à nombreux
étages.

Cette habitude nouvelle, inexcusable
dans notre pays, est le fruit de la seule
spéculation. Elle comporte l'écrasement
des édifices voisins ; elle entraîne l'élé-
vation arbitraire du niveau de toutes
les maisons anciennes ; par conséquent,
leur déformation et un déchet esthéti-
que énorme ; elle groupe sur certains
points donnés une population trop
dense ; elle empêche la multiplication
des logements ouvriers normaux ; elle
tarit dans ses sources l'art décoratif po-
pulaire, en donnant à toutes les classes
de la population un logis passager, in-
différent et anonyme.

L'application dans les banlieues de
dispositions restreignant en tout cas ia
hauteur des maisons, telles qu'elles ont
été formulées par la Commission d'Art
Public de Genève.

Les autorités compétentes accorde-
ront leurs préférences, dans les concours
et soumissions, à l'emploi des matériaux
indigènes, ayant fait leurs preuves quant
à la résistance aux intampéries et sTiar-



monisant avec le coloris général de la
cité.

On encouragera dans ces mêmes con-
cours ies formes de constructions issues
du sol, du climat, de la race et de l'his-
toire du pays.

La suppression méthodique des mâts
ot poteaux employés aux transmissions
électriques et qui , érigés partout , désho-
norent les plus belles perspectives, est
absolument nécessaire. Des canalisa-
tions souterraines seraient substituées
aux systèmes aériens.

L'union pins intime de la ville et des
j ardins publics, la création de multi-
ples coins de verdure, l'emploi décoratif
des talus, ravins, berges de ruisseaux, le
respect des arbres anciens, la plantation
d'arbustes et de plantes grimpantes, la
recherche de nouveaux effets dans l'em-
ploi des fleurs, massifs, les concours de
balcons fleuris, sont également dési-
rables.

Les avenues, quinconces, jardins,
squares, etc., devront s'inspirer davan-
tage de l'architecture des rues et places
où ils sont encadrés, de façon à épouser
véritablement le paysage urbain.

Par l'emploi méihodique et décoratif
de l'arbre, de la plante grimpante et de
la fleur, on a transformé, en Angleterre
comme en Amérique, des localités in-
dustrielles vulgaires qui aujourd'hui
sont de vraies oasis de beauté.

Pour donner aux générations futuies
le sentiment de l'esthétique urbaine et
locale, on introduira l'art à l'école, tout
en préférant les méthodes inductives à
celles d'une étroite pédagogie. Les élé-
ments de cet enseignement esthétique
rudimentaire, donnés dès l'école pri-
maire, seront toujours empruntés aux
documents artistiques nationaux les
plus voisins.

On organisera des promenades scolai-
res fréquentes , préparées et raisonnées,
pour la visite des sites, des monuments,
des villes, en partant de ce principe
énoncé par M. Félix Regamey, que le
spectacle de la me est, an point de vne
artistique, un enseignement plus effi-
cace que tous les cours et tous les
Musées.

Revue suisse
L'organisation des partisans de la Qreina.

Les déboire» ferroviaires de Schvraxxenboarg.
Le Comité dn Splugen n'a pins qu 'à se

bien tenir. Les partisans de la Greina ont
constitué tont un ordre de bataille, nn for-
midable état-major, où noas voyons fignrer
nombre de notabilités saint-galloises, tessi-
noises , grisonnes, timrgoviennes et appen-
zelloises.

Parmi les Saint-Gallois : les conseillers
nationaux Scherrer-FiiJeroann , "Wagner,
Hidber, le conseiller d'Etat Henri Scherrer,
les rédacteurs Baumberger et Weber, le co-
lonel Huber , le conseiller éducatif Biroll, etc.

Parmi les Tessinois : MU. les conseillers
nationaux Bolla, Lurati, Motta , Soldini,
Stofiel ; les conseillers d'Etat Battaglini,
Simen, Pagnamenta, le rédacteur Dr Pometta,
l'ingénieur Galli , l'ancien député aox Etats
Balli, etc.
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Mm Jacqueline
PAB

MATHILDE ALANIC

Danlie «'assied , le regard toujours attaché
à la ilgura pâle et effrayée de Jacqueline.

— Paa mêmeMonslsarBowist demande-t elle
tranquillement , achevant le nom malgré le
geste qni vent l'Interrompre. Ce ceralt pour-
tant one agréable surprise ponr Inl d'appren-
dre que l'auteur de ces jolies lettres est une
belle personne comme toi, élégante , Intelli-
gente, fllle d'an homme très considéré et ga-
gnant beaucoup d'argent I

— Tais-toi / tais-toi ! répète Jacqueline d'une
voix angoissée.

— Pourquoi pu, cependantl Monsieur Borrls
D 'est pas marié!

— Non I
— Nl vent, nl divorcé f

— Eh bien I alors pour quoi  pa»? répète
Denise, avec an ealme qui, à cette heure , do-
mine l'ftme agitée de Jacqueline- Moniieur Bor-
rls est très bi«n ph ysiquement, extrêmement
distingué, U n'a pas pins de trente-cinq ans...
Tn dis toi-même que le talent confère une
aristocratie... Je ne vols pu ponrquol ta ne
l'épouserais paa...

Ces petits mots, simples et catégoriques, pré-
cisent sans ménagements, avec la crudité vul-
gaire de la raison pratique, nne loule de sen-
sation» subtiles, d'impressions nuageuses que
Jacqueline ne s'est jamais avouées k elle-même,

Parmi les Grisons : MM. Decurtins, con-
seiller national; Plattner, conseiller d'Etat;
Dr Condrau, rédacteur k Dissentis ; colonel
Soler ; Dc Steinhauser, de Coire, etc.

Thurgoviens : MM. Hoffmann, conseiller
national, et l) r Doucher, dépnté.

Appenzelloia : M- Engster, dépnté.
A côté de ce grand appareil de 45 noms,

on a formé un Comité directeur composé
comme suit : Df Steinhauser, Plattner ,
D' Condrau et Walther, pour les Grisous-,
Battaglini, Bolla, Galli et ingénieur Marti-
noni , pour le Tessin; colonel Huber, député
Ziltener, Dafour et rédacteur Baumberger,
pour Saint-Gall.

M. Decurtins, vice-président du grand
Comité, a voix consultative, en outre, au
Comité directeur .

Nous avons déjà indiqué la répartition
des diverses fonctions au sein des deux
Comités, qui anront à leur tête M. Henri
Scherrer, et pour secrétaire M. le Dr Weber,
rédacteur du Stadlanseiger.

La séance de constitution a été très ani-
mée ; on a pn constater qne l'entreprise de
la Greina a de solides et nombreox cham-
pions. Dêji le Comité diretteur a organisé
le travail et pris toutes les dispositions pour
nne entrée en campagne sérieuse. La beso-
gne ne manquera pas, surtout lorsqu'il
s'agira de trouver les capitaux. Mais pa-
tience et longueur de temps viennent & bout
de tout Rappelons, 4 ca propos, que le pre-
mier Comité du Simplon fut constitué
en 1863.

Des gens qui ont appris à patienter en
matière de chemins de fer, ce sont lea
Schwarzenbourgeois. Après avoir cru tou-
cher au port une première fois, il y a trois
ans, lorsque la justification financière pour
la voie électrique était à. U veille d'être
parfaite, ils se sont vu relancer en pleine
mer par l'explosion soudaine d'une torpille,
sous forme d'un vague projet de voie normale
à vapeur.

Ce nonveau projet a pris enfin corps et
vie, grâce à nn décret dn Grand Conseil
assurant un supplément da subvention can-
tonale, grâce surtout  anx nouveaux sacri-
fices des Communes, dont aucune ne s'est
fait tirer l'oreille.

Maintenant que tont est prêt pour la
construction de la voie normale, on est ar-
rêté par les objections pins ou moins tracas-
sières du Département des chemins de fer.
Les bureaux requièrent des changements
tectanques et &es travaux cohteux, comme
s'il s'agissait de faire passer sur la voie
Schwarzenbourg-Berne les trains militaires
de la Bussie !

On n'est pas content, à Schwarzenbourg,
et il y a de quoi.

Erratum.. — Dans notre Revue suisse
d'hier, il est question d'nne traduction
difficile. C'est officielle qu 'il fant lire. La
coquille parait sans importance, à première
vue, mais il est possible qu 'on nous objecte
justement la portée < officielle » du titre de
Conseil exécutif, la traduction provenant de
la Chancellerie cantonale bernoise.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L'Incident de Djon

Mgr Le Nordei a pris la décision suivante :
Pendant quelque temps , les séminaristes

n 'iront pu aux offices publics en ville, et
l'ordination est renvoyée à plu» tard .

Ainsi est clos ce pénible Incident. .

et choquent la délicatesse de Mademoiselle , mées dans son cœar, montent irrésistiblement , fessais à papa, et je me payai d'une fonle de . est allé soi-même se jeter bêtement dans la
Haymon comme ane brutalité.

— Tu ne peux pu comprendre ce que j'é-
prouve... Et je t'expliquerais mal... Moins que
tout autre, je veux qu'il apprenne. Ce serait
donner trop d'autorité et de pouvoir sur mol à
un hommo dont j'Ignore presque tout , sauf les
Idées qu 'il livre au public , et qui ne sont peut-
être que des paradoxes auxquels 11 distrait son
esprit sans y rien mettre de sa vraie pensée...
Je ne le nie pa*. J'ai envisagé la possibilité de
lérénement... dont tu parles...

Son visage, sl livide tout k l'heure, s'en-
flamme soudain :

— Mai» sl la vérité était dévoilée à Monsleui
Borrls, il serait ainsi amené k s'occuper de mol
d'une façon qui me troublerait et qal m'enlè
verait toute clairvoyance à son égard... Lei
choses se trouveraient tout de suite plus enga-
gées que je ne le désire. Une Intimité morale
serait créée entre noas... Je veux?garder mon
indépendance vis-à-vis de lui... Et puis... et
puis... pour la première fois, ce soir, J'ai réflé-
chi que je lai al pent-être donné le droit de me
mai juger .

Des larmes étouffent sa voix pendant qu 'elle
achève : — Tu as entendu ma condamnation :
le biâme prononcé par tante Aloyse et (anc-
tionné par mon père. ..

Elle s'accoude sur son oreiller et pleure quel-
ques minutes avec amertume , puis s'écrie tout
i coup, d'un accent navré :

— Ah ! je ne croyais pas mal faire poamnt ,
mon Dieu ! Je voyais Ut un badlnage, ssns por-
tée, simplement.

S» poitrine se aonlève en saccades précipitées.
Elle regarde Denise avec une sorte d'égare-
ment. La blonde et douce enfant ne bouge pu ,
toujours inclinée dans sa posture attentive. Cer-
tes, son attitude trahit plus de curiosité que de
sympathie, malt Jacqueline ett trop émue puai
le remarquer. Les choies, sl longtemps enfer-

ÉTRANGER
La gnerre russo-japonaise

Nouvelle ligne télégraphique pour le lapon
Des dépêches de Copenhague annoncent

formellement l'inauguration prochaine d'nne
nouvelle ligue télégraphique qui mettra
l'Europe en communication avec l'Extrême
Orient.

La Compagnie télégraphique du Nord
avait depuis longtemps l'intention d'établir
une ligne parallèle s celle de Vladivostock
et reliant rEaroje , an Japon. Sa mise en
exploitation avait été fixée à l'été prochain :
mais la déclaration de la gaerre russo- ja-
ponaise et 1'interrnption de la ligne de Vla-
divostock qui en a été la conséquence ont
décidé la Compagnie & hâter ses travaux
d'installation.

La nouvelle ligne atteint Changhaï par
Irkoutsk , Kiskhta et Pékin; de Changhaï,
elle est reliée par câble sous-marin & Nsga-
Baki.

Contrairement à la ligne de Vladivostock.
elle ne touche pas à la Mandchourie, et par
conséquent, elle ne court pas le risque d'être
interrompue au cours des hostilités.

Elle a aussi l'avantage de transmettre
les télégrammes avec beaucoup plus ûe ra-
pidité. Par Vladivostock, uue dépêche ve-
nant des côtes de l'Extrême-Orient mettait
deux heures pour, atteindre Copenhague.
Le même trajet pourra s'effectuer, à l'avenir ,
en trente-cinq minutes.

Le premier train tur le Baïkal
Irkoutsk , i" mars.

Lundi matin, à 11 h , est parti, en pré-
sence du ministre Khilkow, le premier traiu
circulant snr la glace du lac Baïkal. Il ae
composait de 25 wagons.

, Mille soldats gelés
Cologne, /« mars.

On mande de St-Pétersbourg k la Gazette
de Cologne que des fonctionnaires haut
placés confirment la nouvelle répandue de
divers côtés, d'après laquelle de fortes tem-
pêtes de neige et un froid rigoureux renient
difficiles les opérations an delà du lac Baïkal.
Il se confirme, en particulier, que plus de
mille hommes, ayant eu les membres gelés,
sont pour longtemps dans l'impossibilité de
prendre part k la guerre.

Départ d'un vapeur japonais
Halle , SO février.

Le vapeur japonais Kanagawa Maru a
pris la mer hier matin, k 3 h., pour une des-
tination inconnue.

Port-Arihur
Port-Arthur est construit au milieu d'un

cirque de montagnes, arrivant jusqu 'à la
mer, et enclavant même la rade ; cela forme
une manière de envette, snr les bords de
laquelle s'éttgent les constructions de la
ville. Au centre de la cité, et comme ressor-
tant sur le fond de la cuvette, s'élève un
petit mamelon que les Busses ont appelé
la montagne militaire, et snr lequel ils ont
êiiflè leur église et leurs écoles.

Déjà les Chinois avaient compris l'avan-
tage de ces dispositions et avaient fait de
Port-Arthur une forteresse maritime. Lea
travaux du port et de l'arsenal, très bien
étudiés, et utilisés maintenant par les
Busses, avaient étô confiés à un ingénieur
français ; quant aux ouvrages de défense,
ils avaient été construits sous la surveil-
lance d'officiers allemands, alors au service
du gouvernement chinois.

k ses lèvres. Cest la crise Inévitable où l'aveu
jaillit , quel que soit l'auditeur qui doive ls
recueillir. Et Mademoiselle Haymon ressent le
besoin de s'expliquer ses actes à elle-même,
ponr se justifier devant sa propre conscience.

— Tout cela ne serait paa arrivé, sl j'avais
encore le bonheur de posséder ma mère,...-
Vols-tu , j ' ai trop le loisir de rêver, de lire, de
songer creux. Va jour, j'assistai k une confé-
rence de Monsieur Borrls. Les idées qu'il émet-
tait soulevèrent dans mon esprit une si vive
effervescence, que le soir même, avant de m'en-
dormir , je jetai sur le papier mes principales
objection», le compo*ai ainsi nn plaidoyer
assex vif en faveur det jeunes filles. Hélasl la
nuit ne porte pas tonjonrs conseil... Car le
matin , J'eus la malheureuse inspiration ds
recopier mon œavre f. de l'expédier k Monsienr
Borrls. . , -

Ta ne peux t'imaglner mon saisissement
quand je trouvai mon élucobration Imprimée,
tout au long, dans la chronique hebdomadaire
du Globe, Sl père avait été présent ce jour là ,
nul do a te , que, dans l' ardeur de mon contente-
ment et de mon orgueil , Je ne lui eusse avoué
cette Incartade. Nons en aurions ri ensemble,
et tout se fût borné 14. Malheureusement , papa
avait été appelé k l'autre bout de la France pour
une opération... Monsieur Borrls faisait suivre
ma lettre de commentaires fort courtois et
très piquants , qui devaient provoquer la dis-
cussion. I B es résistai pal aa démon mails,
qui me poussait à écrire une riposte, coriense
de savoir ce qu'il adviendrait de cette seconde
éplstole. Elle eut les mêmes honneurs qna 1B
précédente. Et alors, je me laissai entraîner.
Chaque semaine, j'écrivis ainsi nne missive que
je retrouvais le vendredi ml vant dans le '.lobe.
Cs petit mystère m'amusait, remplissait désor-
mais le i\&e Ae mon existence, le sentais con-
fusément que j'y devrait renoncer al je le con-

Les Japonais s'emparèrent de la place
pendant la guerre sino-japonaise ; ils s'y
établirent , remanièrent les fortifications , et
y restèrent jusqu'en 1898.

C'est , en effet , au commencement de cette
année que la Russie obtint, de la Chine,
la cession à bail du territoire de Qaang-
To.ung.

Le 28 mars 1898, les Basses s'instal-
laient officiellement à Port-Arthur, soule-
vant àe la part àea Japonais 'de violente»
récriminations qui firent croire, un instant,
à la guerre!

Oa a construit, k Port Arthur , des caser-
nes msgoiflqoes et très confortables.

A l'écart des casernes, de petites maisons
à un étage, très coquettes, servent de loge-
ments pnx officiers. Enfin , sur le meilleur des
emplacements occupés s 'élève un vaste
hôpital mil i taire  ; situé juste en face de l'en-
trée de la rade, il est exposé & la brise du
large, et ou peut y jouir de la vue de la
mer.

Les fortifications de Port-Arthur forment
une ceinture complète, dirigée, à la fois con-
tre la mer et contre la terre ; cette ceinture
est constituée par une série de forts et de
batteries, couronnant tontes les hauteurs.

La baie de Posilet
Deux dépêches d'hier parlaient d'un dé-

barquement des Japonais ians la bsie de
Possiet Nos lecteurs auront cherché vaine-
ment ce nom tur la carte. La baie de Possiet
est située à quelques kilomètres au Sud de
Vladivostock. L'écbancrnre en est marquée
sur notre carte au-dessus' du Cap Sesouro.

Les forces anglaises
Voici la répartition des forces navales

anglaises :
45 navires dans la mer de Chine, 4 dans

le Pacifique, 14 sur les cotes d'Australie,
8 aux Indes, 9 dans l'Afrique du Sud , soit
80 navires.

Telle est la formidable escadre qui pour-
rait être en qnelqnes jours concentrée snr le
théâtre des opérations, sans toucher aux
57 navires de l'escadre de la Méditerranée,
aux 12 de Gibraltar et aux 13 de l'home
FleeL

Interview ûe M. Combes
Le Figaro publie une interview de M.

Combes, dont nous détachons le passage
suivant :

— Et aux atf 'ires étrangères...
— Je ne veax ça» çarUr d'tffilm étran-

gères... Ça bru! » ... Aucun  dange r  ne nous
menace... C'est l'évidence même.

— Le discours de M. Janrès...
Ici, M. le président du Coneeil lève les

deux mains ouvertes, la paume en dehors à
la hauteur de son visage, comme s'il voulait
se garer d'un projectile...

— M. Jaurès dit ce qu 'il veut... 11 n'est pas le
gonvernement. Sas discours n'engagent que
lui... Pour moi. j'ai publi quement en maintes
circonstances, parlé de l'Alliance rnsss... Que
l'on se reporte k mes déclarations.

Le reporter du Figaro a fait part à
M. Combes des bruits qui courent sur son
intention de remanier le cabinet, d'en éli-
miner les modérés et de former un gouver-
nement qui ferait la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

A quoi M. Combes a répondu :
— Croyez-vous qa'il y ait une majorité posai

ble dans cette Chambre ponr la séparation t
— J'allais justement vous le demander, Mon-

sieur le président du Conseil.
— Quand nous aurons terminé l' œuvre ant i -

congréganitte, nous auront à faire un nouveau
programme.

Les réformes fiscales, les lois d'assistance
sociale devront nous occuper...

mauvais sophlsmes pour me décider à garder
nn secret que je Jugeait d'ailleurs inoffensif.

— Et ta l'as rencontré dans le monde t Et il
ne s'est douté de rien I

— Jamais I ... répond Jacqueline, vivement.
Je me suis tenue sur mes gardes, et 11 n'a rien
soupçonné.

Mais elle pourrait sjoater : — Chacune de
ces rencontres suscitait chez mol an effroi déli-
cieux , une excitation ressemblant k de la joie
et aussi à de l'angoisse. Mon imagination s'atta-
chait forcément au même objet , sans qna je
voulusse voir le danger d'ane telle persis-
tance...

Aujourd 'hui seulement. Je presiens le péril
où mon imprudence m'a jetée.

Ses lèves demeurent closes sur ces réflexion!
Inquiétantes , mais ses yeux , fiévreusement
agrandis, les laissent aisément transparaître.

Denise ne perd pas un changement de cette
physionomie mobile, qui révèle l'âme à chaque
seconde.

— Msis H doit savoir, par les dernières let-
tres, que Mariette est à Annecy 1 demande t-
elle posément... C'est peut-être pour cela qu 'il
vient ici t...

— Je le cralnti murmure Jacqueline en bais-
sant le front. Je lui ai écrit trois fols seulement
depuit mon arrivée en Savoie. J'ai prit la pré-
caution de jeter mea deux première» lettres k
la poste, en cours d'excursions, afin de varier
les cachets de départ. Util cette malheurease
entorse m'a contrainte de rester Ici , et de
recourir  aux soins d'autrui pour la dernière.

Elle demeure que lques  secondes silencieuse,
pois tort brusquement de cette torpeur en
seconant la tête, comme pour dispener les
Idées fâcheuses, dans ce Joli mouvement volon-
taire et brave, qni lai est habituel.

— Xpie» tout, nous verrons 'bienl.. .  C'ett
stupide de pleurer sur ton accident , quand on

Malt nom n'aurons à nons concerter avec
la majorité pour arrêter un plan de travail
futur qu 'après l'achèvement de l'ouvrage qui
est en train et cet ouvrage, couronné par U
loi nul vient en discussion k la Chambre
au jourd 'hu i -mémo , nous occupera jusqu'en
jui l le t . . .  après, c'est à-dire en novembre, nous
verrons...

Voici la dernière partie de l'interview de
M. Combes :

— Navex-von» pas éprouvé parfois des tris-
tesse», Monsieur le président du Conseil, dans
l'exécution de ce que vous considérez comme
Totre devoir envers votre parti et envers voa
propres convictions... Savez-vous bien que
vous avez ftlt répandra des larmes t

— Vous touchez là le point sensible. Je me
suis cuirassé d'Impassibilité... Mais soas l'ar-
mure , J' ai quelquefois tressailli... Tous les eon-
gtéjaoUtes ne «ont pa» Intéressants. Povtf uae
bonne moitié , ce sont des gens qui sont entrés
dans la Congrégation pour avoir la vie plas
facile. D'autres sont des ennemis déc<arés de
la société moderne...Ces militants sont vaincus;
qu 'Us subissent la loi de la gaerre. Mais d'autres
avaient de sincères vocations religieuses. Ceux-
là jeles plains... je plsins leurs tristesses... Mais
par devoir J'ai dû fermer l'oreille & tonte
suggestion sentimentale...

M. Combes se console d'ailleurs en pensant
que ceux \k sout le petit nombre, en com-
paraison de cenx qui lui sont < reconnais-
sants > de les avoir < affranchis » !

En finissant , M. Combes a déclaré :
— Dites bien que je ne partirai pas, qne Je

se céderai pas la place parce qae toat minis-
tère qui me succéderait ne pourrait être qu'un
ministère de recul... On ne pent pas refaire la
majorité de M. Méline, un gouvernement s'ap-
puyant sur la droite et sur une fraction dn
centre. Ce ministère subsisterait pent-être
quelqne temps, mais par des votes de tolé-
rance... Il ne pourrait nl dire qa'il abandonne
l'œuvre entreprise voilà cinq ans , ni la conti-
nuer...

— Enfin , Monsieur le président dn Conseil,
admettez nn instant qoe, malgré tout, vous
soyez renversé. Considéreriez vous votre rôle
comme terminé ou prendrlez-votu la tête de
l'opposition radicale ?

— Si me» successeurs poursuivaient, même
en l'atténuant (ce à quoi lls seraient contraints),
la politique da la majorité. Je rulwiu à
l'écart. Mats s'ils rétrogradaient , mon devoir
serait de les combattre , de chercher la re-
vanche. Un homme politique doit lutter Jus-
qu 'au bout pour empêcher la destruction d'an
progrès qa 'il a pu réaliser... Sl ma personne
seule est sacrifiés , je me tairai ; sl ce sont mes
Idée», les ldéts de la majorité , on me verra i
moa rang de coabst.

La démission au colonel Hartmann
Le directeur de la manufacture d'armes

de Puteaux, le lieutenant-colonel Hartmann,
dont on n'a point oublié le rôle dans l'Affaire
Dreyfus, quitte l'armée.

Les amis de cet officier supérieur disent
qu'il « dé cire se consacrer exclusivement à
ses études sur la pyrotechnie ».

Le Temps reproduit cette explication eu
ajoutant qu'elle est « insuffisante » (s ic) .

Quant aux journaux de l'opposition , ils
insinuent que M. Hartmann aurait de gra-
ves sojets de plaintes contre le ministre de
la gaerre.

Les Anglais en Perse
On mande de Tabriz :
Le bruit court que l'Angleterre a obtenu

de la Perse une concession pour l'exploita-
tion pendant cent ans des richesses en or
dn ce pays.

capture au Maa-Mullah
On mande de Rome au X I X e Siècle :
Le bruit court que le Mad-Mullah aurait

été capturé parles Anglais. On donne même
comme détail qu'il se trouvait acculé contre
la frontière du Somaliland italien, gardée
par un fort détachement de troupes,

A la Consulta, on u'a encore reçu aucune
dépêche confirmant cette nouvelle.

guêpier.
j 'ai dé]& gagné ane fonlure par ma grande

faute.-. Je l'ai sable sans me plaindre... Je ferai
de même pour le châtiment qa'il plaira. &u bon
Dieu de m'octroyer.

Elle tend sa main brûlante à sa jenne cou-
sine, et, aa contact des doigts menus qal tou-
chent molement les siens, elle rossent plus
fortement que jamais l ' in tu i t ion  d'une Incom-
patibilité absolue de nature et de pensée entre
elle et la froide peUte personne, devenoe ta
confidente , par la aurprite d'nn monvement de
désarroi.

— Va le reposer, Denise. Je sois coupable en-
core en te racontant ces sottises. Ma.ls (ta voix
s'assombrit , triste et émue), que mon exemple
t'apprenne ceci : Ne cache jamais rien k ta
mère... On est trop malheureux de porter an
secret en toi... qaelqae Innocent qu'on le sup-
pose...

(A isslun.)

Les abonnés qni nons avi-
sent d'uu changement «l'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer lenr
ancien domicile : sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande*

L'Administration*



Parti socialiste allemand
Le Comitô directeur du parti socialiste a

forcé le pasteur Qœhre a retirer sa candida-
ture au Beichstag, dans la seconde circons-
cription saxonne. Les électeurs socialistes
voulaient maintenir la candidature de Mon-
sieur Gœhre, mais ce dernier les a priés de
s'incliner devant le veto du Comité di-
recteur.

En Serbie
Le Journal officiel de Belgrade publie

un décret relevant le premier lieutenant
Borfslaw Grooitch de son posto d'officier
d'ordonnance du roi. Grouitch est mis à la
disposition da ministre de la gaerre.

Aciéries allemandes
Solvant la Gaxelte de Cologne , il se

gérait fondé lundi une association des
aciéries allemandes. Vingt-six des pins
grandes aciéries en font partie.

L'aflaire Humbert
La eous-commission d'enquête sur l'af-

faire Hambert a continué l'examen dea
dossiers relatifs à un dépôt de 500,000 fr.,
qui aurait été fait k la banque See par
Gustave Humbert.

M. See a affirmé k l'instruction que le
dépôt avait été effectué en 1882, mais les
pièces du dossier présentent See comme ne
jouissant pas de toutes ses facultés Intellec-
tuelles lorsqu'il a f sit sa déposition.

La Commission a examiné ensuite le dos-
sier de la banque Girard.

Les femmes avocates
La Chambre italienne a approuvé le pro-

jet admettant les femmes diplômées en droit
à l'exercice de leor profession.

€chos de partout
LE YEN

¦ Les statisticiens qal exposent l'état écono-
mique da Japon dédaignent généralement de
s'exprimer en francs. Ils risqueraient d'être
compris, ce qui est toujours fielleux pour un
intellectuel Jaloux de sauvegarder sa répu-
tation.

Ils parlent done en yens , et cela ne dlt pa»
grand chose au commun det mortels.

Qu'est-ce donc que le yen t
Le yen est une pièce d'argent ornée sur un

des côtés d'une sorte de dragon roulé sur lui
même et entouré de caractères japonais, sur
l'autre de deux gracleuces branches de chry.
eanthômes entre les extrémités desquelles se
place un autre chrysanthème héraldique, tout
rond , aux seize pétales à peine marqués.

Ses dimensions sont k pou près celles de
notre pièce de cinq francs , mais elle vaut
moitié moins, n'étant pas soutenue artificielle-
ment par des lois et des conventions moné-
taires , comme l'est chez cous la monnaie
d'argent.

Les Japonais ont encor» le demi-yen, le quart
de yen ou pièce de ï- '' sens , et même la petite
pièce d'argent do 10 «sns qci vaut 26 centimes
de notre monnaie. La pièce de 5 sens (de 12 k
13 centimes de franc) est en nickel. Viennent
ensuite des monnaies de enivre dans le genre
de nos toat et de not centime».

AU SALON DE PEINTURE A PARIS
va v i s i t eu r , à un ami. — Allons prendre on

verre de whisky et casser aae croûte .
Va gardien , vivement :
— Si vous touchez k un reul tableao, J e voua

fais conduire su reste.

CONFEDERATIO N
Conseil d'Etat tessinois. —Le Conseil d'Etat

du Tessin a constitué comme suit son bu-
reau pour 1904: Président, M. Simen ; vice-
président, M. Battaglini ; secrétaire, M. Ba-
gnamenta.

Votation grUontw. —- Dans la votation
cantonale de dimanche, le peuple grison a
approuvé le crédit de 100,000 fr. pour la
construction d'un bâtiment destiné aux ar-
chives et A la bibliothèque. Il y a eu 54QC
voix contre 3800.¦ L'adhésion aa Ooneoetet international
concernant le judicatum solvi a été ap-prouvée par 5800 voix contre 2500.

La santé de M. Sçheurer. — M. Sçheurer,le ministre bernois des finances, est rentréM sa villégiature dans le Midi. Sa santé» est aeaeiblement fortifiée.

t Universités. — Le 23 décembre dernier
sest tenue, k Berne, une conférence des
Eacteurs des Universités suisses. La nôtre
était représentée par M. le Recteur D'Oser.
H a été décidé que, chaque année, le dernier
samedi du mois de mai , aurait lieu une
réunion des représentants des Universités
de Bâle, Zurich, Berne, Genève, Lausanne
et Pribourg, de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et de l'Académie de Nenchatel. Ces
réunions ont pour but de permettre la dis-cussion en commun des questions intéres-sant l'enseignement supérieur en Suisse et
de rapprocher en vue de communs effortsles représentants de cet enseignement. Un
règlement élaboré dans ce but par M. leRecteur Grenier, de l'Université de Lau-sanne, a étô discuté et adopté. La réuniona h'ea 4 tour de rôle au siège de chacun des
établissements et sous la présidence du

Recteur respectif. La première réunion aura
lieu à Bâle ; elle aura i s'occuper , entre
autres, de la question dea immatriculations
et des promotions.

FAITS DIVERS
ÉTMMQEIt

Drame de l'alcoolisme. — Un drame
horrible vient de te déroalsr à Lille.

Va ouvr l '.r ébéniste, Jean Deblock, &gé de
65 ant , rentrait complètement Ivre à ton domi-
cile, lorsque sa femme se prit à lui faire des
reproches. Furleai , il bondit sur elle, nne ha-
chette t U main, et loi en porta plusieurs
coups sur la tête et sar diverses parties da
corps. La malheurease tomba morte baignant
dans son sang. Avant qne des voisins aient en
le temps dé surveni r , Deblock, « u bl te ment  dé-
grisé, s'enfuit k travers la ville. Une benre
après, det agents l'arrêtèrent. Il a été ecroué.

Quinze ouvriers taéa. — Un éehaffcn-
dsge, sor lequel ie troorâlent qaloie ottrrlèa,
occupé! à la cons t ruc t ion  dn dôme de l'Hôtel
det pottet de Chicago, s'est écroulé et les ou-
vriers ont été projetés snr le toi, d'ane hautenr
de solxante-doute mètres environ Tons ont
été tués snr le coup.

Une cathédrale menacée. — Les ar-
chitectes di Mets oat cra remsrqoer que la
grande tonr de la cathédrale commence à in-
cliner dans la direction du Sad Oaest. Une Com-
mission a été chargée d'examiner les fonda-
tion» da monument.

SUISSE
Un dépôt suspect .  — On a découvert k

Bitelaogst, an pied d'an rocher bordant le
Rhin , 60 cartouches de dynamite.

FRIBOURG
Conseil d'Elat {Séance du _/•* mars )  —

Le Conseil accepte la démission de M. le
Dr Joseph Zemp et celle de M. le D' G us-
tave Michaut , tons deux professeurs & ls
Faculté des lettres de l'Université, pour la
fin du présent semestre, avec remerciements
pour les excellents services reudus.

— Il nomme :
MM Marie Ludin , k Fribourg, institutrice

aux écoles primaires àe cette ville ;
M. Piller, Maxime , k Bonnefontaine,

huissier de la Justice de paix du 5« cercle
de la Sarine (Le Mouret).

— Il autorise M,a Egger, Catherine, à
Heitenried , porteuse d'un diplôme de ssge-
femme délivré par la Commission de santé
dn canton de Zarich, i pratiquer l'art obsté-
trical dans le canton de Fribourg.

Umrsrsifé. — La Faculté des Lettres a
offert dimanche dernier, à MM. Zemp et
Michaut, uu banquet d'adieu. M. le doyen
Hess, MM. les professeurs Giraud et Rein-
hardt ont exprimé en termes excellents,
aux deux partants, les regrets de leurs
collè gues.

Au sujet de M. Michaut, nous complétons
le passage de notre note d'hier relatif à
l'œuvre littéraire de l'éminent professeur.

M. Michaut s'est fait connaître dans des
domaines très différents, par une longue
série de travaux qui lui out valu lea
éloges dee spécialistes et, par deux fiis,
lea suffrage» de l'Académie française. Dix
volumes, dont quelques-uns considérables —
deux font partie des Ùoltec'Siià fribu r-
gehsia — composent le bilan de eette œu-
vre anssi solide que variée. Eu voici la
liste : PASCAL, les Pensées, texte critique,
1896 (couronné par l'Académie française,
prix Saintour;-, — PASCAL, Abrégé de la
Vie de Jésus, texte critique, 1897 ; — le
Génie latin (la Race, le Milieu, le Mo-
ment, les Genres), 1900; — PASCAL, Dis-
cours sur les Passions de VAmour, édition
nouvelle, 1900; — MARC-AORELE : Pensées,
traduction nouvelle (couronnée par l'Aca-
démie française), deuxième édition, 1903;
— Aucassin el Nicolette, chante-fable du
XII* siècle, mise en français moderne, avec
une Préface de Joseph Bédier; 1901 ; — les
Epoques de la Pensée de Pascal, deuxième
édition, 1902 ; — La comtesse de Bonne-
val, Lettres du XVIII* siècle, 1902; —
Sainte-Beuve avant les Lundis, 1903 ; —-
Quibus rationibus Sainte-Beuve opus
suum de XVI" seculo llerum atque ite-
rum retraciaterit, 1903.

Nous savons, enfin , que M. le professeur
Michaut va faire, prochainement, paraître
deux volumes sur l 'Histoire de la Comé-
die latine.

Nécrologie. — Nous recevons de Luxem-
bourg la nouvelle de la mort de M. l'avocat
Charles Schou, juge de paix du canton de
Mersch.

M. Schou fut un des premiers étudiants
du grand-duché de Luxembourg â notre
Université. I! fit partie de la Itomania, en
qualité de membre bénévole. Cetto section
primitive des Etudiants suisses à l'Univer-
sité de Fribourg se subdivisa plus tard en
une section allemande, l'A llemania, et uue
section française, la Sarinia. Le fait d'avoir
appartenu à la Romania indi que suffisam-
ment que M. Schou fut uu des étudiants de
la première heure, de l'âge héroïque, peut-on
dire,de notre établissement universitaire.

Il avait gardé EU coustant souvenir de
ton séjour k Friboorg. Ni l'Université de
Lille, ni celle de Paris ne lui firent oublier
lea heureux semestres passés k notre Uni-
versité naissante. H Voulut revoir Fribourg
lorsqu'il eut subi lea examens d'Etat qui iui
assuraient l'entrée du barreau luxembour-
geois. Il y vint à l'occasion du Congrès
scientifique international de 1897.

Depuis lors, M. Sent» ne cessait de s'in-
former de ce qni «e passait chez nous. Il
prenait un vif intérêt au développement de
notre Université. Aussi la nouvelle de sa
mort prématurée est-elle venue nous sur-
prendre bien douloureusement Nous per-
dons là-bas un de '&À meilleurs sonis, un
homme d' avenir 'de la'cause Catholique au
Luxembourg, où il occupait une situation en

Il meurt à l'âge de 32 ans, laissant nne
jenne épouse, cruellement éprouvée déjà pax
là bort d'une petite Marguerite, premier
enfant de cetto récente union.

Nous tenons à prendre notre part de ce
deuil, qui affligera les professeurs et an-
ciens étudiants de notre Aima Mater , car
nous savons que M. Schou avait conservé en
Suisse de nombreux et fidèles amis. P. P.

Récompense. — Le Conseil d'Etat a fait
remettre un diplôme d'honneur et uu écrin
contenant as service en argent , aax azzaea
du canton, au jeune Marcel Bourqui, ap-
prenti confiseur, lequel , dans la journée du
11 j s c vier dernier, avait accompli aa acto
de courage en sauvant d'une mort certaine
lejeune Louis S-, au Barrage.

Socftté cantonale de chant. — La Société
cantonale de chant renaît de ses cendres. A
la vérité, elle ne s'était Jamtis dissoute,
mais elle était en léthargie depuis plusieurs
années. Dins le courant du mois de novem-
bre dernier, les délégués de la Société can-
tonale, composée du Mseanerchor de Morat,
de la Chorale de Beïs et de la Société de
chant de Fribourg se sont réunis et ont re-
constitué le Comité central.

Ce Comité, rênni en janvier dernier, a
chargé la Société de chaut de Fribourg de
l'org&nis&Uoa d'une réunion k laquelle se-
ront invitées toutes les Sociétés de chant du
canton.

La Société de chant de Fribourg a fixé
la date de cette réunion au dimanche
29 mai prochain.

On compte sur l'adhésion de toutes lee
chorales de nos districts.

Pourquoi? — Pourquoi les règlements obli-
gent-ils la Commission dn théâtre k com-
mander pour chaque représentation un
doubla service de police et d'incendie ?

Pourquoi, par contre, un public plus nom-
breux peut-il se rassembler k la Grenette
dans des conditions de sécurité très dou-
teuses sans qn 'ancun agent ni aucun pom-
pier ne soit commis k une surveillance qui
aurait pourtant sa raison d'être.

A Berlin et dans d'autres villes, on oblige
à un service de précaution, non seulement
les théâtres et concerts, mais encore tons les
entrepreneurs de récrions, publiques, de
banquets, de bals, de conférences, etc., etc.

Eu ces matières, la police devrait tenir
compte avant tout du nombre des personnes
réunies dans un seul local et des conditions
matérielles de ce local.

Chacun sait combien à Fribourg certaines
salles sont dangereuses; ailleurs, leur emploi
serait interdit ; qu'on multiplie, du moins,
les précautions; elles -diminueraient, cas
échéant, la panique d'une foule aujourd'hui
livrée, en fait de sauvetage, & seB seules
ressources

Collision. — Par suite d'nne rnptnre de
l'attelage, denx voitures du train 111 Fri-
bourg-Morat-Anet ont tamponné mardi soir,
en gare de Pensier, l'automotrice , dont
l'arrière a été avarié. La première des voi-
tures a été grièvement endommagée.

L'accident est expligné ainsi par le Mur-
tenbieter :

Les deux voitnres, détachées de l'auto-
motrice, ont continué leur course en vertu
de la force acquise. Au moment de rejoindre
l'automotrice arrêtée en gare, lenr allure
s'accéléra et un choc violent se produisit.

DERNlERESJDEPÊCflES
La guerre russo -japonaise

-v Patria, 2 mars.
On télégraphie do Kharbin au Matin

qu'un combat d'avant-garde a eu lieu à
Pingyang à 200 km. de la frontière. Le
général Linevitch a envoyé de l'infan-
terie plus avant dana les terres.

shangnï , 2 mars.
On annonce officiellement de Port-

Arihur que l'on « trouré à marée basse
uu contre-torpilleur japonais coulé dans
le port.

Londres, 2 mars
OotêlégraphiedeScbangaïauSta»rfard

que la flotte japonaise n'a pas étô vue a
Port-Arthur depuis samedi.

Lomire*, 2 mari .
On mande de Changhaï à la Daily

Mnif .
Ici, on a la conviction que la Chine

sera impliquée dans la guerre.
Dit troupes sont constamment en-

voy ées vera le Nord et les arsenaux tra-
vaillent activement. Le vice-roi a ordonné
la mobilisation des froupefl à Kiang et
qu 'on mette sur pîèd de guerre l'escadre
du YiDg-Tsé.

Pon-H»ïd , 2 mari.
Cinq torpilleurs russes sont partis pour

Alger. On croit qu'ils ont pour mission
de rechercher dans la Méditerrannée les
navires faisant de U contrebande de
guerre.

l'arin, 2 mars.
On mande de Kharbin au Matin : On

annonce de Port-Arthur que les Japonais
donnèrent la chasse au navire de com-
merce Nonie venant de Vladivostock et
sur lequel se trouvaient 200 Chinois. Le
Nonie parvint k s'échapper.

New-York, 2 mars.
On mande de Che Fou au Herald que

les nouvelles reçues de Port-Arthur di-
sent que tout est tranquille depuis mer-
credi. La flotte russe est au mouillage
dans la partie intérieure de la rade et s'y
tiendra tant que dea installations suffi-
sante* n'auront pa» été organisée» pour
les troupes de terre. Des renforts arrivent
tous les jours. les Toutes maisons de
commerce se sont transportée» à Khar-
bin.

Parla, 2 mars.
On mande de Pétersbourg à. l'Echo de-

Paris, eu date du 2, à une héuTe trente
du matin : On déclare officiellement
qu'aucun avis de l'amiral Alexeïeff con-
firmant qu'un combat aurait eu iieu hier
matin n'est 'parvenu ici. On considère
comme faux le bruit d'un débarquement
des Japonais à Dalny ou dans la presqu'l' e
du Liaotong. Les dépé;bes reçues dsns
la soirée prouvent que Port-Arthur n'est
nullement assiégé par terre.

Port-Art bur, 1" mars.
Le bruit court qu'un torpilleur japonais

a coulé à trente milles à l'Est de Cheiou.
Un officier et six matelots appartenant

semble-t-ii , à l'équipage du torpilleur
coulé le 29 ont été vus à Cheiou.

On télégraphie de Chefou que cette
nuit sont arrivés sans feux un navire et
un torpilleur japonais. Une fois entrés
dana le port, ila rallumèrent leurs feux,
qu'ils éteignirent de nouveau en ie quit-
tant. On suppose qu 'ils étaient venus
pour prendre k bord ies équipages sauvés.

Depuis quelques jours , il n'y a aucune
manifestation nouvelle dea hostilités. U
eat probable que la flotte japonaise s'est
retirée à cause de la tempête ou pour
faire du charbon.

Lea Japonais continuent a dissimuler
leurs pertes.

Pari», 2 mars.
Le Figaro dit tenir d'un membre du

cabinet que contrairement à ce qu'a
déclaré M. Combes, il n 'est jamais ques-
tion de polilique générale au sein an
cabinet. Certains ministres aéraient heu-
reux de se retirer , mais ils craignent
d'être accusés d'abandonner la défense
républicaine. En réalité il existe de la
contrainte entre les ministres.

p*rl« , 2 mari.
Le Gil-Blas dit que si la Cour de cas-

sation ordonne une enquête sur l'affaire
Dreyfus, celle-ci durera au moins trois
ou quatre mois.

On signale qu'on a découvert que le
procès-verbal , relatant la conversation
au cours de laquelle Panmaidi aurait
affirmé à un officier français l'innocence
de Dreyfus, aurait été enlevé du dossier
par le colonel Henry.

Parla, 2 mars.
La neige tombe à Paris depuis deux

heures et demie du malin.
Londres, 2 mari.

Le duc de Connaught a été nommé au
poste nouvellement créé d'inspecteur gé
néral de l'armée.

Londres, 2 roST».
M. Parrott, libéral, a étô élu dèputô de

la circonscription de Norman ton par
6855 voix contre 2909 qui sont allées au
candidat protectioniste.

Berlin, 2 mars.
Dans le scrutin de ballotage à Esch-

wege-Schmalkal, le candidat antisémite,
M. Rub, a été élu par 9790 voix contre
le candidat socialiste, M. Hugo, qui en a
obtenu 7516.

Berlin, 2 mari.
Le vapeur Lucy Wœrmann est arrivé

mardi à Swakopmund avec le second
transport de renforts pour l'Afrique oc-
cidentale allemande.

Berlin, 2 mari.
Suivant un télégramme de Washington

au Berliner Tagblatt, l'empereur se
rencontrerait durant sa croisière dans la
Méditerranée aveo l'amiral Evans. Celui-
ci se rendra prochainement à bord du
Kenluchu, de Hong-Kong à New-York

par Suez. Il se rencontrera probablement
avec Guillaume II dans les parages occi-
dentaux de la Méditerrannée.

New-York, 2 mari.
Tous les vaisseaux de guerre et les

cuirassés en construction seront munis
de tubes lance-torpilles , les événements
d'Extrême-Orient ayant démontré l'excel-
lence de cet armement.

Berlin, 2 mari.
On télégraphie de Rome au LokaX An-*

xeiger que l'archevêque d'OlmUtz, Mon-
seigneur Kohn, s'est absolument disculpé
de toutes lea accusations portées contra
lui et qui n'étaient que des calomnies. Au
cours de aa dernière audience, le Pape
lui a exprimé touto sa confiance, tout en
lui communiquant qu'il considérait la
présence auprès de iui d'un coadjuteur
comme indispensable dans l'intérêt des
rapports aveC 1« tutoritfa civilea.
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Conditions stmospnernioes sn Europe :
L'Earope centrale presqne tont entière est

son» l'infiasnce d'ans déprrsjloa dont le centre
M troave k l'Eit snr l'Adriatique et à l'Ouest
snr le golle de Biscaye. Au Korû persiste le
régime da'cosximum bsrométriqa». Gelée Jos-
qn>n Gascogne et en Provence. Chute de neige
en Suisse.

Temps probable dans la Saisie cccldent&le :
Pas de changement notable.

D. PLAKCHEKSL, gérant.

*Madame et .Monsieur Ls Audergon allié
Monney, Monsienr Léon Monney k Misery ;
Madame veuve Mathilde Monney et ses en-
fants k Conrnillens ; Monsieur Pierre Mon-
ney à Avry-sur-Matran, les familles Monney,
Progin, Ducotterd et Gavillet , ont la douleur
de faire part da la perte de

Monsieur Félix MONNEY
leur frère , beau-frère, beau-fils , neveu et
cousin, décédé subitement le 29 février, &
l'â ge de 22 ans.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 mars,
à 9 V. henres, k Courtion.

R. I. I». 

f
Madame venve Pierre Vonlanthen) à Conr-

nillens, Monsieur et Madame Joseph Von-
lanthen , k Fleurier, Monsieur et Madame
Canisius Vonlanthen et leur enfant, à Fri-
bourg, Monsieur Nicolas Vonlanthen et fa-
mille, k Wiinnewyl, les familles Forney et
TVuUlemin, à Coorgersox, Gastave Forney,
à Genève, Vonlanthen, à Schmitten, Roggo ,
k Wiinnewyl, et Eilcbœr, k Liebistorf, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amia
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M. Pierre VONLANTHEN
leur cher éponx, frère, gendre, neven, beau-
f rère, oncle et cousin, enlevé A lenr aûection
le 29 courant, a Conrnillens, dans sa
39m« année, après nne courte mais pénible
maladie.

L'ensevelissement anra lien jendi 3 mars,
k 9 ) 4 li. du matin, & Conrtion.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

R. I. T*. 

" f
Monsienr et Madame Jacques Baserba-

Vantbey et Jenrs enfants, Léon, Marguerite
et Amédée à Fribonrg, ont la douleur de
faire part & lenrs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'épronvei
en la personne de lenr bien aimé fils et frère

Louis BASERBA
décédé à l'âge àe 18 ans, muni des secours
de la religion.

L'enterrement anra lieu en l'église dn
Collège Saint-Michel, vendredi, 4 mars, k
8 yt h. du matin.

Domicile mortuaire , rue de Bomont N° 6,
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

R. I. I».



Le Dr OBERSON
a repris ses visites à domicile

A TENDRE
par auite de partage, uo joli domaine, situé dans le
canton de Fribourg, a proximité d'une station de chemin de
fer. Environ ISO poses, en un seul mai, d'une évaluation
cadastrale de 170,500 fr. — Force hydraulique,
ainsi que grande facilité de raccordement à une force élec-
trique pour l'exploitation d'un moul in  et d'une machine à
battre. L'an cn suffisance pour l'alimentation de 8 bâ-
timents, en bonne partie nouveaux. Tourbière. Droit k la
fromagerie. Possibilité de débiter le lait en ville ou
à la condenserie Grande distillerie coopérative
dans les environs immédiats. Toutes les provisions, le bétail
comprenant environ 60 pièces, ainsi que bateau et autres
ustensiles sont également mis en vente. Revenus importants
garantis moyennant une exploitation entendue. Entrée et
conditions de payement d'aprèa convention. Les intéressés
sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres Z1187Y à
Baasenstein et Vogler, à Berne. 739

AVIS
Nous avons l'honneur d'annoncer la nomination de

Monsieur Emile Fontaine
22, rue ae Romont, Fribourg

comme agent principal , pour Fribourg, de notre Com-
pagnie pour les branches accidents et responsabilité
civile. H1200Y 746

Pour la Compagnie d'assurance nationale suisse à Bâle :
L'AGENCE GÉNÉRALE

C. BuerkURcy, lîernc.
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| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
[ Spécialité de fins du Ynlly et vins d'Arbois j

SL PMjm, USAT
> Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre •
# » » d'Espagne, » 32 » » f

J Futaille à disposition H842F 716 <
Wvvvvvwvwvwwvvvv *

Banque hypothécaire suisse
Lo dividende de IU03 est payable à dater da ce jour contre

remisa da coupon X '¦ 14 par SS fr., sans frais, cbez MU. WECK,
.'KBÏ et O», k Friboarg.

Le 8 mars 1904. H880K 74i
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t SOCIéTé SUISSE :
> d'assurances générales sur la vie humaine !
t A ZURICH ;
F (précédemment : Caisse de Bentea suisse) '
[ Fondée en 1857. Mutualité absolue. ,
k ———^— ,
jï Capital assuré : fr. 168,000,000. Fonds de garantis : fr. 73,300,000 ^
h Rentes assurées : 1,465,000 '
h _

______ 
i

f Tons les bonis d'exercice reYiennent ;
f AUX ASSUBÉS-SOCIÉTAIRES ;
' . Rensei gnements, projets , etc., sont fournis gra* ,
L tintement par : H755F ¦

£ Byser & Thalmann, agents principaux '
H ÇStvteau* : c, Grand'Fontaiiie, ?fafcwi*j< ¦

H"M I ¦ ¦ ¦'**?? W*»**WH

Oridlt gruyérien
Escompte d'effets de commerce i minimum 4 %, sans

commission. . . .Avances anr billets avec nantissement de titres i
minimum 4 </* %. sans cotnœisaion.

Ouverture de crédits en compte eonrant sur hypothè-
que ou nantissement de titres : minimum 4 %, avec commission la
plus favorable de Vs %¦ (Conditions spéciales pour Communes,
Sociétés agricoles, d'élevage, laiterie, etc.).

Avances snr blUets et ouverture de crédits aveo
c a u t i o n n e m e n t .

Encaissement de tons coupons. — Encaissement,
délivrance de chèques snr tons pays. — Echange de
billets étrangers. — Achat et vente d'actions, obll-
gâtions.

Gardo do titres, avec on sans gérance, contre récépissés
nominatifs. La gérance comporte gratuité d'encaissement des cou-
pons, revenus, tltns échus, et de surveillance des tirages. La
commission de garde est de 60 centimes par mille francs de capital
et par an, soit de 6 francs, pour un dépôt de 10,000 francs, et , au
minimum de 2 francs par dépôt d'une valeur inférieure i 4000 francs.

Location de compartiments dans les coffres des

Bulle, le 4 février 1901. H64B 603-253
LA DIRECTION.

ECOLE MÉNAGÈREEJ \J \J U & mni\AUC-nC4 | ,::f â  » i~ --BB--
(Peusion Sainte-Claire) \ ûW/w 4^ ^ 5̂_k" 

~ï[ I
RUE DE MORAT, FRIBOURG \ Û/// ff # v. ^̂ Jl

Le semestre d'été s'ouvrira le lu avril. WMJV £  ̂f  S c* i? 4 -̂  I'Les inscriptions sont reçues par la présidente, ¦•• de Gottran- K WB m J ? g ¦& „** -̂  S * **.$
Watteville, A Fribonrg, qui donnera tous les renseignements [ \MW A? -$ -f' $ "¦» i f " *''
complémentaires désirés. H681F 626-309 Hf _?<? «, .___» t* ^^ ^  4>5> I

_______________—________^_ I I ^"^t? . ~ •£'.!' "'S'i- ^̂ f •p- 2 ~ _ " ~ ~ '~ "ir"' """""  1 &**htf$ § *¦$ '* ^^r
Nous recevons des dépôts d'argent «ur H1WF 314-186 ; ^V^ ^f *" • j ^ ^^v JH

Carnets d'Epargne 1 ^W^M^^m JÊ\
et bonifions actuellement 3 •/• X jutqu 'i fr. 1000;3>,5 % d» fr. 10C0 Bff^fc^. ^^ BÊk \
k 10,000 ponr tont le dépôt, et 3 % % au-dessus de fr. 10,000 égale- I ' i  ff̂ ^ MaB
ment pour tout le dépôt. [ L^àBBÎbî^^^. /KflMi ¦ 'DépAts A par t i r  de 50 centimes. Livrets  grat ta,  t ¦¦HHhfck. tfwSHBIRemboursement dans la règle sans avis préalable. ¦-- ^̂ ¦¦t ——^_———_ M̂ ......_. ¦¦_. -

Banque Populaire Suisse, Fribourg. VBlltB il \&l M lisl Gl NIIÉÉI
¦¦¦^̂ ^¦nHHHBBBBHHi AU BERGHOLZ (Bœsingen)
; j it/*?~*3l$$p l' f» lot de 200 plantes (sapins et_ ________

-, ^^__ _ _ .-_.,_„.«______ u£fa£f l \MU- *° Un lot de 88» plantes (sapins et
A  VENDRE OU A LOUER, W^B dames).**. * *-i J.1 «/«VM w **, uvutiiii MnUmSêW Pour le voir, s'adresser à M. Jnngo, ga rde-
¦ f* ¦ a ¦ . "̂ isCE^Str forestier , au Rebacker.
I îl Kl*îlQQPI*IP lîPl*nftlQP "̂ ?*CSSE)i& Los oilres, pour l'un ou l'autre lot ou pour
S-v» a#l liOOUI IU UVI llVIOv les deux lots réunis, devront être remises, EOUS pli cacheté , jns-

qu'au 18 maas Inclusivement, chez Û. Arnold Kicser,
à Payerne, comprenant Café-Brasserie, jeu de qnilles couvert et Fribour», où l'on pourra prendre connaissance des conditions,
jardin. Etablissement de construction récente bien achalandé. Les soumissions seront ouvertes le même jour, &

S'adresser aux notaires Bersier, à Paj-erne. HïllKiL 718 G heures du soir, en présence des Intéressés. 7-'5

Des PREUVES toujours des PREUVES

Àa^^u^u. Il ^M

y%'7~ ŝé2cct£i.
4r 'au^^f i^ar^
^m f̂ ei^.

<̂u^̂  ̂̂ ^̂ ^
éfà^M*^^"V /> -̂fâtâte
^̂ . cUcA*Mr-Ur* <*• la Comédla»Pranoal»e. -

Continuerez-vons k tous-erl k être oppressé % k souffrir de la gorge, des bronches t
Cc r. t i uuc  re : - vous k rester faible de poitrine ? à n'oser sortir par la brume, les vents du Nord t

Mères ! continuerez-vou3 à laisser suffoquer vos enfants dans des accès de coqueluche ?
Réveillez vous donc ! Le remède est sl proche I *
Recourez i la merveilleuse Pauttllle Poncelet qui soulage en une heure et qui guérit en une

nuit, la même o\i les autres remèies n'ont pas opéré. Cet agréable bonbon tue tout microbe, par scs
vapeurs aromatisées, et il verso l ' invulnérabi l i té  jusque dans les dernières ramifications pulmonaires.

Deux Pastilles Poncelet, prises de temps en temps, mettent à l'abri de tout rhume, de toute
grippe ou maladie épidémique. Chaque année un million de guérisons authentiques.

La Pastille Poncelet, iu Uniment  petite, sans sucre, n'empâte pas l'estomac comme les
remèdes volumineux ; c'est une véritablo friandise. La Pastille Poncelet fortifie la poitrine et les
bronches. C'est le roi des remèdes, c'est le Talisman de ceux qui ne toussent jamais.

N.- B. — Sl vous tenez k ôtre guéri, exigez la véritable Psustllle Poncelet dans toutes les
pharmacies da monde.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavayer

A VENDRE
1» k Fribourg, un grand

café-brasserie
avee salle pour société, billard,
magnifique cave, lumière élec-
trique ; conditions de payement
très avantageuses. 666 337

A LOUER
2o un beau logement de cinq

pièces avec cave et galetas.
S'adresser & Ernest Oe-

noud, l ï l , rue de Lau-
sanne, Fribourg. H713F

Un boulaogM ayant une petite
famille cherche nne bonne

boulangerie
à louer. Entrée en jouissance
dans le courant de l'année pré-
sente, en juin ou juillet.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
altr, Pribourg, s. H678F. 742

Cuisinière
On cherche, pour le 15 ou

20 mars, nne bonne cuisi-
nière pour un petit ménage, à
Estavayer . On préférerait une
personne dans la trentaine. Pro-
bité et propreté exigées. Excel-
lent gsge. S'adresser par écrit,
Poste restante, Estavayer,
lettres VZL23. H736F 664 335

Deux personnes tranqull
les cherchent

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

S'adresser à M"" Baar, rae
de Ulâpltal. H796F 702

A LOUER
près de Fribourg .

un bel appartement
neuf, de trois chambres, cuisine,
cave, galetas, terrain , si on dé-
sire, très bieu situé au soleil «t
prés du chemin de fer.

S'adreasor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Frl-
bouri sous chiffres H881F. 745

FABRIQUE..FOURNEÀUX
'̂ Iï̂  À SuRSÉE _iSSST3

Lessiveuses.Folagers
îp^P Ĉaloriféreset;

i lit lLatalôgt/» r7
IL-x ir^H 1t̂ C^65*̂  demandas! * M

tswcoKSAirjfrMnJ

1 LOUER
dans un village, chef-lieu d'une
Srande paroisse et i proximité

•une gare 740

une bonne auberge
avec ees dépendances.

Adresser les offres ' ous chiffres
H878F » l'agence de publicité
Haaiensteintt Vocle*, Fribourg.

On cherche

2 mécaniciens-cliaDfienrs
sérieux, capables. Inutile
de s'annonctr sans de bons cer-
tificats. Entrée de suite.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg, s. H884F. 747

Una personne tranquille désite
trouver

chambre et pension
dans une famille habitant le haut
de la villo. 735

S'adresser, par écrit, 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Yo-
gler, Fribourg, sous H867F.

On cherche une

jeune fille
comme volontaire, connais. 1- tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, leçons d'alle-
mand et petits gages. 8'adressf r
à 'Mrc»  pror. Abegg, AltdorI
(canton d'Uri). H781U 734

Qrasserie is Richemont
Grand jeu

de quilles
Le vendredi libre poar

an club. i'iiltë

fil A il
HMS-MOTé

Mises d'immeubles
Lundi 7 mars prochain,

dès G heures du soir, tu café
du Midi , à Vill»rs-le-Terroir,
Charles et Joseph Pitlet
exposeront en mises publi-
ques le dit café soit bâtiment
ayant chambre à boire, loge-
ment, caves, grange, écuria
et remise, station publique
du téléphone , fontaine à pro-
ximité, situé au centre du
village et sur la route Echal-
lens-Orbe, avec environ 450
ares aoit 10 poses d'excellent
terrain en nature de jardin,
pré et champ. Conditions au
bureau du notaire soussigné.

Echallens , le 26 février.
719 V. VEYRE , notaire.

Jk. LOUER
Sour le SC avril logement

» 2 s'.!arables et dépendances.
Eau et gaz. Bien situé au soleil.
S'adresser au rez de-chaussée de
la villa Alexsuidrlne, Gam-
bach. H879F 743

(Boulangerie
très importante, *k louer de
suite dans centre populaire de
la Gruyère. S'adresser sous H866K
à l'agence Baasenstein et Vogler,
k Fribourg, par écrit, et 20 cent,
timb. p. rép. 783

J'expédie continuellement dea
saucisses de 1'* qualité comme
suit:
ScAu&Ztyp(gdes)p.d. 13paires5fr.
Saucisses fines » * 8fr.
Gendarmes séch.» » 3fr .

78 A. Hateer,
charcuterie, Fiume

H2711Ch (St-Gall)

3 
Avantages
sont oïl ' oris  gr&ce à
mes achats en gros,
ce qui augmente cha
que année la vente
de mes chaussures :

1° la bonne qualité
2» la bonne façon
Uo le bas prix

pur exemple : N»' Frs.
SouliorB, forts, ;our

Ottriiw», cloués 40/48 6.50
So&Uers i lacer

pont messieurs,
solides cloute,
crochets 40/48 8.-

Sonllers de diman-
che i Ucer, av.
bouts solides
et élégants p.
messieurs 40/48 8.50

Souliers, solides,
clouêspour da-
mes 3«/43 5.50

Souliers ds diman-
che i lacer, avec
bouts iolid. et
élég. p. dames 36/42 6.60

Eo'.tlaesds diman-
che A élastique,
f oii 1 et élég.,
pour dames 36/42 6.80

Sonliers d'enfasts
(garçons et fil-
les), sol. 23A9 3.50

Sonliers l'estants
(garçons et fil-
les), sol. 30/35 4.50

bai ém to «tattiRi « te j«i«
D'innombrables lettres

de remerciements, consta
t uit la satisfaction de ma
clientèle et provenant de
toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger,
sont k la disposition de
tout le monde.

J'ai pour principe de ne
pas tenir de la mauvaise
marchandise , comme on
en oSre souvent sous des
noms fallacieux. Garantie
fiourchaquepaire Echange
mmôdJat et franco. Prix-

courant avec plus de 300 Il-
lustrations , frsseo et gratis.

Roi Hirt , Lenzbourg
U plis tieieue et II ;lu graaie niisii
i 'iv. : '. i '.i :i dt chaussures de lt Suisse

Comptable
d'an certain âge, connaissant lea
2 langues, pouvant fournir de
bonnes références, cherche place
k Friboarg. Pourrait faire lea
voyages pour maison de com-
merce. Ecrire à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous chiffres H883K


