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Nouvelles
du jour

Depuis quelques jours, il ne se passe
plus rien d'important h Port-Arthur , et ,
dans le ord de la Cor.o , autour de
Ping-Yang, il n'y a pas eu de contact
sérieux entre les troupes ennemies.

Uno dépêche envoyée de Saint-Péters-
bourg au Daily Telegraph dit que les
navires de guerre russes de Port-Arthur
vont débarquer leurs gros canons et les
faire servir à l'armement des forts. -

Les Japonais auraient m _ . in - _ n _ .nt en
Cotée toutes les troopes qu'ils y veulent
avoir; mais elles n'avancent que lente-
ment, et les Russes pourront tout dis-;.
poser pour les attendre au passage dans
le terrain très accidente qui s'étend du
Yalou à Ping-Yang.

L'Agence allemande Wolff reçoit de
son correspondant de Vladivostock une
dépôche signalant , d'après une informa-
tion de source privée, que 2400 Japo-
nais auraient débarqué dans la baie de
Plaskin, dans la partie nord de la Corée ,
sur la côte orientale de cette presqu'ile ,
au sud de la baie de Possiet.

Si cette nouvelle est exacte, le plan
des Japonais serait de couper la retraite
aux Russes qui se sont avancés vers le
Yalou , et le débarquement de Plaskin
no doit pas être le seul qu'ils se sont
proposé d'exécuter.

L'aléa considérable de la présente
guerre reste l'attitude des Chinois.

Un Belge arrivé de Chine assure que,
en Extrême Orient , personne ne doute
de la victoire finale de la Russie en rai-
son de l'infériorité du haut commande-
ment militaire au Japon. Les généraux
japonais ne parviendront jamais, croit-
on , à faire rétrograder la Rassie. La
morne personnalité pense que les Chinois
se tiendront cois à la condition que l'im-
pératrice douairière ne disparaisse] pas
pendant la guerre russo-japonaise , car
sa mort livrerait la Chine à l'anarchie et
permettrait aux bandes de Boxeurs de
faire ce que bon leur semblerait. Mais,
d'après une information particulière en-
voyée de Tien-Tsin à la Gazette dé
Francfort, la Chine fait des préparatifs
fiévreux. Elle achète des armes et des
effets d'équipement. Les arsenaux chi-
nois déploient une activité extraordi-
naire. On forme de nouveaux régiments
à la 161e desquels se trouvent des Japo-
nais comme instructeurs.

On a repris hier , à la Chambre fran-
çaise, la discussion du projet suppri-
mant l'enseignement congréganiste. -M.
Lerolle, député conservateur de Paris , a
continué son discours de mardi. Il a dit
qu'on ne pouvait se dissimuler l'étendue
des charges pécuniaires qu'on va impo-
ser au pays. Saisissant la question à un
point de vue plus élevé, il a montré que
M. Combes était au ministère pour faire
certaine besogne ; il la fait ; mais on ne
saurait admettre que ia collectivité
puisse imposer à la France les doctrines
d'un parti. Comment, s'est écrié , M. Le-
rolle, on pourra inculquer aux enfants
les doctrines de la franc-maçonnerie , et
les catholiques ne seront pas libres de
leur inculquer les leurs î M. Lerolle a
affirmé son droit de refuser d'envoyer
ses enfants dans les écoles sans Dieu. 11
a conclu en disant : « Si la Chambre ne
s'arrête pas. on la mènera j usqu'au

bout ; et* après avoir supprimé Penset ,
gnemerit Jibre, on sijppriniWji'la libertô
des membres eux-mêmes de l'Univer-
sité. » (Applaudissements à droite el au
centre.)

M. Lerolle a critiqué ensuite l'ensei-
gnement officiel , qui, a-t-il dit , n'ap-
prend aucune règle de morale. Il a ter-
miné en disant : « Ayons confiance dans
notre cause parce que c'est une noble
cause ; jamais nous ne désespérerons
parce que le bruit même des coups
portés réveille chaque jour des conscien-
ces, parce que les hommes qui aiment
la liberté reconquerront leurs droits,
parce que la religion est immortelle et
le droit imprescriptible. »

M. Jaurès a argumenté ensuite contre
le christianisme auquel il a reproché
a d'asservir l'esprit humain ». Il faut,
a-t-il dit , «. fairo de la liberté de penseï
une réalité, et voilà pourquoi nous vo-
terons la loi qui est en délibération. »

On ajouterait plutôt: _ Voilà pour-
quoi votre fille est muette », car vrai-
mont, on ne voit pas comment, poar
faire régner la liberté , il faut voter une
loi qui lft supprime. Mais il y a long-
temps que nous savons que les libres-
penseurs sont les pires ennemis des
penseurs libres.

? *

Les dévots de la majorité n'ont pas
écouté M. Jaurès avec le recueillement
auquel ii est habitué. On discute la loi
supprimant l'enseignement congréga-
niset, mais les préoccupations sont
ailleurs. On antici pe sur la séance où
l'on discutera le cahier des crédits sup-
plémentaires de la marine, qui doit
fournir d'abord à la Commission du
budget l'occasion d'étudier la situation
générale créée par M. Pelletan , et à M.
Combes celle de défendre le ministère
mis en péril par le négligent ministre
de la marine. On dit que M. Doumer,
président de la Commission du budget ,
a promis la tête de M. Pelletan et celle
de M. Combes par-dessus le marché.

Le Figaro publie une série de docu-
ments qui n'ont pas été communiqués
par M. Camille Pelletan à la Commis-
sion de la marine, bien qu'étant la cor-
respondance officielle dé l'amiral Bien-
aimé avec le ministre de la marine. Le
Figaro fait suivre ces documents des
lignes suivantes :

« Da ces documents résulte la preuve
que M. Pelletan néglige de répondre
pendant cinq, six ou huit mois à des
demandes concernant les travaux les
plus nécessaires à la flotte dont il est le
chef et qu'il cause ainsi à nos prépara-
tifs de défense nationale les retards les
plus préjudiciables. » .

On trouvera plus loin le compte rendu
détaillé de la première séance de la
Chambre criminelle de la Conr de cas-
sation où l'on a commencé l'examen de
la demande en revision du procès Drey-
fus. Ges débats ne sont p'.us passion-
nants.'

* •
Hier, à la Chambre des seigneurs de

Prusse, au cours de la discussion du
projet sur l'établissement de nouveaux
colons allemands dans la Marché orien-
tale , le ministre de l'agriculture, M. de
Pobielski , a déclaré que le gouverne-
ment a l'obligation de lutter contre la
politique « agressive » des Polonais. Le
ministre de llnténeur, baron de Ham-
inerstein , a voulu justifier également la
politi que du gouvernement dans la ques-
tion polonaise. « Les Polonais , a-t-il
dit, peuvent conserver leur langue, mais
on doit exiger d'eux' des sentiments
allemands. »

Ce vœu est d'une réalisation difficile :
quand on parlo en polonais, on pense
en Polonais.

Dn arrêt 4ù Trifed fttea!
Jurisprudence qu'il importe de connaître.

— Etendue do la responsabilité dea
patrons lors des accidents qui

surviennent & leura ouvriers
dans l'exécution du travail.

. Cet arrêt a été rendu à l'occasion d'nn
cas de décès qui s'est produit au cours
d'un travail exécuté de nuit et consis-
tant à surveiller des braseros destinés à
activer le séchage du ciment employé à
la construction d'un entrepôt. Il est à
remarquer que la tâche avait été indi-
quée an patron par l'ouvrier lui-même
qui s'était offert à l'exécuter spontané-
ment en ajoutant qu'il connaissait par-
faitement-ce genre de travail pour l'avoir
exécuté souvent auparavant dans une
usine à gaz. Le lendemain matin , mal-
heureusement , l'ouvrier était trouvé
mort asphyxié. Une demande d'indem-
nité formulée par la famille de la vie
time a fait l'objet d'un procès qui, après
avoir épuisé ies instances cantonales, a
été finalement tranché par le Tribunal
fédéral, lequel a admis J9 principe de
l'indemnité tout en en réduisant le
chiffre , en so basant sur les considé-
rants de droit que nous allons résumer.

Les relations entre le patron et l'ou-
vrier étant celles découlant du louage
de services, il convient d'examiner
quelles obligations en résultaient pour
le maître de l'ouvrage. Malgré le silence
de l'art. 338 C. O. qui définit le louage
de services," la jurisprudence et la doc-
trine , dit l'arrêt , ont depuis longtemps
admis que les services de l'employé, de
l'ouvrier ou du domestique et la rému-
nération due par le maître ou l'em-
ployeur ne sont pas les seules obli ga-
tions dont le contrat est la source. Il
présuppose comme l'une de ses condi-
tions primordiales et naturelles que le
maître placera son employé dans une
situation telle que celui-ci pourra s'ac-
quitter des services promis sans que ni
sa vie ni sa santé ne soient menacées
par des dangers qu'il pouvait dépendre
du maître d'écarter ou de diminuer.

En d'autres termes, PÀaployeur a le
devoir de veiller à Iâ sécurité de ses
employés pendant tout le temps que
ceux-ci sont à son service et doit faire
£n sorte qu'ils puissent exécuter leurs
prestations sans qu'ils aient à en souf-
rii dana leur intégrité corporelle. L»
maître est donc tenu par l'essence même
du contrat de prendre toutes les mesures
de précaution nécessaires pour assurer
la sécurité de ses ouvriers ou de ses
employés dans l'accomplissement de
leurs prestations.

La conséquence de l'inexécution de
cette obligation de la part du maître est
la même que celle de l'inexécution de
toute obligation en général , en ce sens
que remployé ;en ' faveur de qui existait
l'obligation ou ses ayants droit peuvent
réclamer du maître, en vertu de l'article
110 .C. 0 , des dommages-intérêts qui
seront fixés par le juge.

r * * . -
Le Tribunal va encore plus loin.

L'inexécution de son obligation de la
part du maître apparaît comme tombant
sous le coup des dispositions des arti-
cles 50 et suiv. 'C. O. puisqu'en n'exé-
cutant pas une obligation aussi primor-
diale et naturelle que celle-là , le maitre
n'aura pas ag i seulement en violation
du contrat , mais aura commis une vé-
ritable faute au sens de l'art. 50, en
contrevenant à dessein, ou par faute, à
l'une des règles essentielles et fonda-
mentales du droit qui entend protéger
la vie et la santé de tout individu con-
tre toute atteinte illicite, volontaire ou
accidentelle.

Le juge a donc, en ce cas, à faire ap-
plication tout à la fois des art. 110 et
suivants (faute contraotu.ll-) et 50 et

suivants C. O. (faute aquilienne) qui, l'ouvrier n'aurait point songé à courir
dans une question de cette nature, se seul durant toute une nuit des risques
complètent les uns les autres et concou- aussi considérables ou qu'il aurait alors
rent ensemble à servir de base à la de- conformé sa conduite à la prudence qui
mande de l'employé lésé ou de sa fa- lui aurait été formellement ordonnée.
mille- Vu tous ces molifs , la Conr f édérale &

En ce qui concerne la preuve , le Tri- condamné le patron à payer une indem-
bunal fédéral caractérise le rôle des par-
ties de la manière suivante. En tant
que l'action est basée sur les art. 338 et
110 et suiv. C. O., le demandeur n'a
pas d'autre preuve à faire que celle de
l'existence d'un contrat de louage de ser-
vices et d'un dommage résultant d'un
fait survenu au cours de l'accomplisse-
ment de ses prestations et ce sera alors
au défendeur, soit au maître, à établir
que, pour lui, il a satisfait aussi com-
plètement que possible à l'obligation
lui incombant d'assurer la sécurité de
ses employés ; qu'il a pris toutes les
mesures à cet effet et que si, malgré
cela, un accident s'est produit , aucune
faute ne peut lui être imputable.

En d'autres termes, le Tribunal fédé-
ral aboutit à soumettre les employeurs
du contrat de louage de services à la
responsabilité civile des fabricants et à
celle des entreprises de chemins de fer.
En cas d'accident , le patron , l'entreprise
sont censés en faute jusqu 'à preuve du
contraire ; le lésé n a qu'a établir le fait
du dommage. Mais ce renversement du
fardeau de la preuve découle dans ces
deux derniers cas d'un texte formel de
la loi, tandis qu'en matière de louage
de services, les principes généraux du
droit et de la procédure restent appli-
cables. Or, d'après ces principes, c'est à
celui qui invoque la faute à l'établir
Mais il est superflu de discuter ; la ju
risp-Udence est posée ; elle sera appli
quée ; l'essentiel est d'être prévenu
Nous admettons , du reste, que la solu
tion donnée est celle de l'avenir et con
corde avec les idées modernes de là pro
tection des travailleurs.

L'arrêt que nous exposons est d'au-
tant pins caractéristique et sévère pour
les patrons que, dans le cas particulier,
l'onvrier avait déclaré d'avance être par-
faitement au courant du genre de travail
qu'il s'offrait d'exécuter, <t qu'il connais-
sait ça » et qu'au vu de ces déclarations ,
le maître avait jugé superflu de donner
des instructions à quelqu 'un qui parais-
sait plus au fait de la chose que lui-
même; il n'aurait pu que lui fournir
des indications générales que tout le
monde connaît sur le danger de séjour-
ner longtemps dans un local imprégné
de gaz délétères. Ces propos , dit le ju-
gement, n'étaient pas de nature à faire
admettre au patron, sans autres rensei
gnements, que l'ouvrier pouvait être
considéré comme un homme du métier,
parfaitement au courant des émanations
toxiques qui se dégageaient des braseros
et également au courant des mesures de
précaution à observer pour éviter le
danger résultant de ces émanations.
Souvent , c'est toujours le juge qui
parle, l'onvrier ne fait que céder à ce
sentiment assez fréquent qui pousse ce-
lui qui offre ses services à se représenter
comme doué de toutes les qualités né-
cessaires à l'accomplissement du travail
sollicité. Il ne fallait donc pas attacher
à ces propos une grande importance.

Les débats do la cause ont relevé le
fait que le maître avait chargé deux ou-
vriers de veiller les braseros , et que
c'est à son insu qae la victime de l'acci-
dent avait voulu exécuter seule le travail
afin de profiter seule de la rémunération
promise. Le juge y relève une faute à la
charge de l'ouvrier sans décharger pour
autant la responsabilité du patron, car
dans ce cas, il est possible que, si l'ou-
vrier avait été rendu d'une façon con-
venable, par le. patron , attentif aux
dangers qui se rattachent à la veille
d'appareils de chauffage de cette nature ,

nité à la famille de la victime.
Nous avons cm utile d'attirer l'atte-

tion des intéressés sur cette juri spru-
dence et les principes gros de consé-
quences qui y sont contenus, afin qu'ils
apportent dans l'exécution du contrat de
louage de services la somme de pru-
dence et de précautions exigée doréna-
vant par Je juge à défaut da législateur.

Chronique krnoise
Berne, 3 mars.

Impressions de gaerre. — inquié tudes  écano-
miques. — Départ retardé. — La _éa.Di!__ -
tion des étudiants russes. — Statistique fscé-
!' _ _ - _ . — Qaestlont de chemina dt ter.'. _ . , .
Ici, comme un peu partout, ou a été hyp.

notisé, pendant quelques jonrs , pir l'exp lo-
sion de la guerre ras s o-japonai. e. Mainte-
nant , l'attention commence à se lasser. Le
gros public trouve que l'on tarde trop &
frapper les grands coups. Pourquoi les Ja-
ponais ne prennent-ils pas Port-Arthur ?
Pourquoi les Rosses n'avancent-ils pas ea
Corée ? Il est si commode, quand on a les
pieds-au chaud, de go G manier les troupe?
qui ne se battent pas et les soldats qui ne
se font pas tuer !

Cependant, il y a quelque chose de légi-
time dans cette impatience/Puisque guerre
il y a, on souhaite qaa et!.. ' finisse AU plus
tôt. On yen irait qu'une bonhebataille, une
action décisive tranchât la différen d qui a
mis aux prises les Cosaques-et les Nippons,
Tant que le glaive reste suspendu , on
éprouve le cauchemar de Damoclè*. Déjà,
certaines répercussions économiques se fout
sentir. Plus la guerre se prolongera , plus les
S-f-ires s'en ressentiront. Ou signale, par
exemple, le retrait de grosses commandes
russes aux fabrique; de machines de Win-
terthour. Une affaire d'an demi-million a
été coutremandée. La débâcle d'une impor-
tante maison de soieries à Milan inquiète la
place de Zurich, cette déconfiture étant une
des premières conséquences de la guerre. On
se préoccupa également des valeurs suisses
platées à l'étranger, a Paris surtout, où
elles sout eiposéss aux paniques de Bourse.
Eafin , la spéculation s'en mêlant, le prix
du blé est en hausse et le pain va renchérir.

Voilà ce qu'on se dit à Berne, tout en
lisant les dépêches affichées au café Buben-
berg, cu en piquant les drapeaux rouges et
verts sur les positions hypothétiques défi
armêts.

Ea même temps, on se demande, à propos
des deux officiers délégués aux opérations
du côté russe : Partiront-ils? Ne partiront-ils
pas? Situation fort désagréable pour la
colon c-1 Audéoud et le capitaine Bardet. Lo
retard de la réponse russe est attribué i
diverses causes. Les uns prétendent que des
difficultés ont surgi entre le ministre de
Russie et le président de la Confédération
au sujet de ia Croix-Bouge. D'autres expli-
quent les atermoiements russes par le fait
que le général Konropatkine n'est pas encore
parti pour le théâtre de la guerre et que,
dès lors, ce n'est pas le moment d'inviter
les officié-- étrangers à le suivre. .

Comme le Japon vient de donner le signal
de l'entrée en campagne aux 53 journalistes
qui croquaient le marmot à Tokio, on sup .
p ose qu'il n'y a plus de raison pour la Uuam
de retarder le départ des missions militaires.
Il serait temps qu'on fût au clair. >'¦- '¦ —

Dans les milieux bernois, on a été très
mécontent de la démonstration des étudiants
universitaires russes. .-lai., pour connaître
les impressions f âcheuses que voile la presse
de la capitale, il faut lire les journaux de
province, tels que le HandelscoUrier et le
Volksblatt de l'Oberland. On trouve eette
manifestation antipatriotique très déplacée,
au moment où tant d'autres étudiants rnsses
vont offrir au czar leurs bras et leur sang
pour la défense de la nation. On parle même
d'une interpellation au Grand Conseil

Un citoyen calculateur a fait observer , _.
cette occasion, que les 500 étudiants et



étudiantes russes de l'Université sont au
99, 9 % israélites! C'est dire quïl y a
499 y ,  sémites sur 500, donc une moitié de
Busse proprement dit 1 Cette amusante fan-
taisie statistique a excité la verve de notre
collègue Bessire. Mais, au fond, ie statisti-
cien en question ne voulait-il pas indiquer
tout simplement l'appartenance générale de
cette jeunesse slave à la race juive? Alors,
on s'expliquerait aisément pourquoi ces
compatriotes des victimes de Kiticheneft
déclarent la guerre à la guerre et se solida-
risent avec les Samouraï* japonais. Toute-
fois, que dirait-on si les catholiques français
persécutés par M. Combes refusaient de
marcher sous les drapeaux, leur pays étant
engagé dans une guerre ?

Les commet ç tu ts israélites établis i
Berne et la colonie israélite , en général,
sont très peu édifiés de ces agissements tur-
bulents de la jeunesse slave. Déjà, l'an der-
nier, le président de la communauté juive a
cru devoir protester publiquement contre
une déclaration d'étudiants russes accusant
la population bernoise de nourrir des pré-
jugés antisémitiques.

H y avait cependant un brin de vérité
dans la plainte de la société slave universi-
taire. On constate que les étudiants et sur-
tout les étudiantes russes de race juive —
et c'est la totalité moins une y. d'après la
statistique — Bout de plus en plus parquée
comme dans uu ghetto. On leur assigne cer*
talus quartiers reculés , où ils sont entassés.
Les propriétaires, Joueurs et maîtres de
pension, ne se soucient pas d'héberger les
protégés de M. Gobât Cela tient-il à des
raisons pécuniaires et hygiéniques, ou bien
& des préjugés de race ? C'est une question
que je ne voudrais pas trancher.

Pour en revenir à la démonstration anti-
guerrière et antipatriotique de ces 499 l/i
Busses israélites, vous savez qu'un jonrnal
oriental s'est permis une épigramme à l'a-
dresse du Conseil fédéral, en annonçant que
le Département de justice et police avait
donné des instructions pour réprimer toute
nouvelle manifestation de ce genre. Il n'é-
tait rien moins question que d'expulser cette
congrégation batailleuse. Va reporter offi-
cieux a pris la peine de démentir cette plai-
sante nouvelle. Zèle supeifla , car chacun
sait que le Conseil fédéral a autre chose à
faire que de traquer des manifestants com-
promettants ou même dangereux pour la
sécurité de nos relations internationales.

Du reste, le Volhtrechl de Zurich prend
hautement la défense des nihilistes univer-
sitaires. Il rappelle que les radicaux révolu-
tionnaires d'àùtrçfoi», par exemple le fameux
Ochs, de Bâle, ne se gênaient pas de mani-
fester contre leur patrie et de w réjouir, en
pleine assemblée, de la prise de Berne par
les armées du Directoire.

Ah! si l'on voulait compter toutes les
contradictions...

La presse locale de l'Oberland s'occupe
avec passion de la nouvelle tournure des
choses en ce qni concerne le percement des
Alpes bernoises. On récrimine fort. CepenJ
dant , les journaux d'InVeïUkeOi station in-
téressée autant que Thoune au Lœtschberg,
avouent qu'on s'était emballé à la suite de
M. TeBscher. Les hommes de sens rassis et
les vrais techniciens reconnaissiuent, en leur
ârne et conscience, la supériorité technique du
"Wildatrubel, mais n'osaient ptt trop le dire.
C'était presque une hérésie de te iéelsrer
contre le Lœtschberg.

Maintenant, on convient qu'on a fait
fausse route. Des voix se font aussi entendre
contre le récent décret du Grand Conseil

2Û raUILLETO!- VU îA LIBERTE

Mie Jacqueline
ras

MATHILDE ALANIG

La petit , personne effilée de Mademoiselle
d'Agrière s'encadra k ce moment , dant l'ouver-
ture lumineuse de U porte. Denise tient , Jetée
¦ur son bras, une gerbe de flear» sauvages
ou'elle vient d'acheter dans la rut. Bile e'an-
proch-, «odeste et Manche, «t demanda Umt-
dement k Xavier, en lut montrant le bouquet
. où les gentianes, les centaurée, US campanules
et les IM de montagnes confondent leurs péta-
les bleus, roses ou pourprés :

— Monsieur Xavier, vous sa ver 1» nom de
toutes ces jolies fleurs I Combien Je serait con-
tente dt les apprendre I

Daus unt sereine attente, elle levé vers le
JeanJ homme tel yeux de pâle axar. Sorbel,
patient et sérieux, trie lu branches et sa met
en devoir de donner quelque» explications
techniques qui semblent captiver Madem. l-
selle d'Agriôre ; Ja* .oeline envole subitement
sa revne à l'autre bout de U table , et se lève
sur un pied , car elle marche encore du'f. cil ement

— Je vou» laisse au charme de laboUn'qoe;
je retourne k la charmille où mon livre «ft
demeuré. Que pertonne ne bouge 1 J'irai très
bien jusque-là i cloche-pied.

Elle t'en va, en effet , tur ce rythme ineobé.
reni , avec ion rire vibrant des bons jourt dt
folie. Mais, parvenue à son but , la jeune fille
se laits* tomber sar as siège, essosBte et

subventionnant la percée du Weissenstein.
Puisque le Montier-Granges-Bttren est la
ligne de l'avenir, pourquoi Jeter inutilement
de l'argent du côté de Soleure ?

Le réveil est douloureux.

ÉTRANGER
Affaire Dreyfus

La Chambre criminelle de la Cour de cas-
sation, présidée par al. Chambaraud, a com-
mencé, hier jeudi , l'examen de la nouvelle
demande en révision du procès Dreyfus.
Dans le prétoire, on remarque le colonel
Pieqnart; au banc des avocats, se trouvent
M* Homard, avocat de Dreyfus; M' Dé-
mange, etc. La presse judiciaire est au grand
complet. Le public debout est assez restreint,
vu le peu de plaees dans la salle. Le procu-
reur général Baudoin occupe le siège du
ministère public. Le rapporteur, M. Boyer,
commence & midi 10 la lecture de son rap-
port Il rappelle, tout d'abord, la lettre par
laquelle le garde des sceaux fait connaître,
le 25 décembre 1903, au procureur général,
l'existence de deux faits nouveaux.

1. Sous le N» 371, du dossier secret , figure
uue lettre elguta de llaUifUD. ; or, du pro _ _ »-
verbal du 10 octobre 1903, signé par M. Gribe-
lin au capitaine Targe, 11 ressort que le docu-
ment portait préalablement la lettre T. On loi
aurait substitué la lettre D. La lettre signée D.
a été produite devant les juges de Rennes.

2. D'après la lettre du garde des sceaux, un
aulre document portant le K* 26 du dossier
secret cou .muai t  une lourde charge. U s'agit
d'uue lettre signée • Alexandrlne > que lVgent
A. a adressée i l'agent B., et qui porte une
mention au crayon rouge, datée d'avril 1894..
Cette mention était écrite de la main du colonel
Henry. E le avait trait k l'organisation dea
chemins de fer. Or, l'agent secret V. C. avait
signalé au deuxième bureau qu 'un ou plusieurs
traîtres devaient exister k l'état-major. M Gri-
l -lin , eu présence du capitaine Targe, a af-
firmé , lors de l'enquête du ministre de la
guerre, que cette pi_ :_  serait un faux. La date
exacte du document serait le SS mars 189. Or,
à cette époque, le capitaine Dreyfus était déjà
k l'Ile dn rii. -hi -

Ces denx faits, s'ils étaient reconnus
exacts, seraient de nature a innocenter l'ex-
capitaine Dreyfus.

Le conseiller-rapporteur, parlant de l'en-
quête du ministre de la guerre, dit que les
pièces de cette enquête ne lui ont pas été
transmises et qu'il possède seulement des
pièces certifiées conformes.

Cela, dit-il , ne doit pas suffire k la Cour qui ,
avant de statuer svr la demande d'enquête,
devra réclamer communication entière et
officielle de tout ce dotsier. Eo nous trans-
mettant  ces copies, le ministre écrivait :
c L'armée doit mettre son honneur à faire la
lumière tout entière, afin que le trouble jeté
dant les consciences p. r l'admission de cir-
constances atténuantes soit d _ _- _m.cn.eQt dis-
sous. >

Après une courte suspension d'audience,
M. Boyer examine les faits allégués à l'appui
de la demande de revision.

Il relève la falsification de la comptabilité
concernant les fonds secrets. Sur l'ordre de
Henry, les initiales V. C, désignant un cer-
tain Val Carlos, furent remplacées par des
initiales de fantaisie, afin de dissimuler des
mensualité, de 400 fr. régulièrement versées
i V. C, 1' « homme honorable . cité ait
Conseil de gnerre de Bennes par le général
Mercier et par M. Oavalgnae.

M. Boyer poursuit en disant que ces faux
ost été commis pour justifier Ja déposition
à Bennes des g.pôri .P? MeFÇi« et Gonse et
de du Paty de Clam. Les responsables sont :
le colonel Henry, l'archiviste (Jribelin et le
généra] Gonse. La loi d'amnistie de 1900

lasse, et considère, av.e une soudslne exprès- . Mademolielle Hsymon ie prend & pleurer , tant ¦ vieille provinciale ! Je serai bientôt 4 bout de » réplique» que l'écrivain te hâte da B _ __ _Te__4 .r.
sion de fureur. l'inoffenalve corbeille de oétu- I savoir pourquoi. . . . 1 tonffleet d'Idées ! Tandis qu'au milieu de vous, I avea galanterie, .. '
nias qui s'oflr- à ta vue à travers la baie de
verdure. K:ie se tsnt irritée contre elle-môae et
contre les autres , Elle ta reproche sa lâcheté
qui l'a empêchée d'exprimer son opinion. Au
moment décisif, elle a manqué à son engage-
mept. K» franchise eû t  peut être prévenu de
graves complitatinns., . n Mise est une roués,
et Xavier un benêt , s'il pousse l'ingénuité jus-
qu 'à croire au beau lèle de cette petite astu-
cles sa pour la botanique I...

Mali , d' ail le ar. ,  £ quoi bon se torturer la cons-
cience! Toutes qu 'elle pour _ «|t dipe pe modige-
niit en ries les choses, si Ravier est déji con-
quit ! Let défauts de l'objet aimé ne paraissent-
ils pas des qual i tés  aux yeux éprit... Alors,
alors... Jacqueline t'abandonne k i'ambrsa
tisrjmlpatlons sur la sottise humaine , sur la
fourberie e._ i __i}jj|" ;?x femmes etla crédulité
ordinalre aux hommes"

Puis, s'intsrrompant dant un prompt ro * u ur
de son équité as t _r .  lie :

— Vrai ! il me sied bien d'aecuwr Ja j autres
daruse, de dissimulation et d'hypocrisie I te
dit-elle av_i si .ôrité. Ai-je le droit de blâmer
p .«pena ? Au surplus, l' ._ n t lp_ tbio queje  sent
croître ta mal coatre ptnlie est ei ), jus *«__ ?_ ;
motivée ! On en veut toujours k ceux qui sur-
prennent vos secrets... Qui me dit , après tout,
qu 'un feptlment tlncère ne l'attire pat vert
Xavier, eu dehors dos calcilt intéressés que
Je lul attribue, et dont je ier_ i_ la prpmijre
Came !... N'est-11 pu digne, k tout égards, d'int-
pi r 11 _ . _ . affection vraie t...

Du bout do sou p ieu v . l!de : Jacqueline fouille
ne . T ._ lement le table. Ses Iè _ ro _ sont sur .te» ,
tes yeux relent foet... Det Idées noires volti-
gent k travers ton cerveau.. I}rctqnemen., let
pétunas .rouillent leurs corol.e . mauves et
carminée» , et, arrivée au paroxysme de tféner-
vppept y U l )a crispe depuis quelques jours,

permet seule aux coupables d'échapper aux
sanctions légales.

k 3 h. 30 le ministère pnblic prend la
parole.

Il fait un rapide exposé de l' affaire. Il
rappelle qu'une simple almilituie d'écritures
a été la base de la condamnation. Or, dit-il,
personne ne peut plus prétendre aujourd'hui
que le bordereau ait été écrit par Dreyfus.
M. Baudoin insiste ensuite BUT l'importance
qu'a eue devaut les premiers juges l' aff ir-
mation solennelle du colonel Henry. Le ré-
quisitoire est un chaleureux plaidoyer en
faveur de Dreyfus. Il attaque le général
Mercier.

Après le réquisitoire, la suite de l'affaire
est renvoyée ». vendredi et l'audience est
leyâe. . 'J*̂  . ..; . _,

Aucun incident à signaler.
¦ —  • ' '

€chos de partout
LE BARBIER DE LA COUR DE RUSSIE

Un personnage important dans son genre
est M. Maullet , qui , dant la petite ville de
Touraine où il réside, jouit d'un prestige en-
core grandi par let événements de est dernières
semaines, i

M. Maullet, que l'on taiue avec respect quand
11 se promène lentement sur le mail , légère-
ment appuyé sur sa canne au pommeau d'or, a
longtemps habité lea palais impériaux de Rus-
sie, où 11 était reçu familièrement chaque
matin par Alexandre II, puis  par Alexandre III
et en f i a  par Hlcolu 11.

Non seulement  il Isa approchait , maïs II a
tenu leur tête dans sa main.

M. Maullet , en effet , s'enorgueillit d'avoir
été le colBaar pttrtlcnller de cea troit empe-
reurs. Il évoque let tempt glorieux etprotpè-
res, où 11 < rassit > de la bonne façon cet
augustes clients que tant d'autres rasent de la
mauvaise. C'est lul qui coiffa pour la dernière
fois Alexandre II , quelques heures avant sa
mort tragique ; lui , encore, qui eut l'honneur
de pasier, pour la première fols, les ciseaux
dans la blonde chevelure de Nicolas II, âgé de
cinq ant, besogne délicate, jusqu'alors remplie
par l'impéra-rio*. » ¦

Bien des conversations, voire même det se-
crets d'Etat , essure-t-on , sont arrivés jusqu 'aux
oreilles de ce vénérable barbier. Mais, sur ce
chapitre, il se montre d'une _i.cr.iicc k toute
épreuve. M. Maullet est le tombeau des tecrett.
U a rédigé cependant dea souvenirs, qui ne
devront paraître que longtemps après ta mort.

Il est k croire que l'auteur n'aura pas été
mé.hant pour ces illustres têtes couronnée!,
et qu'il leur aura , au contraire , passé la brosse.

LE SYBARITE BRISSON

M. Brisson , l'austère républicain , est en con-
nu avec l'Assistance publique de Parii. .

L'Assis tance publique parisienne a formé le
projet d'établir k Montmorency une maison de
convalescents. Une occasion d'acquérir une
propriété à bas prix se présente, et l'Assistance
voudrait en faire profiter les malades pauvret
qui ont besoin de se réconforter à leur sortie
de l'hôpital.

Mais Montmorency est parsemé de villa* où
de nombreux « bourgeois », ont établi leur
résidence.

Parmi ces bourgeois heureux figure M. Bris-
son lui-même.

Et ni M. Brisson , ni ses voisins en villégiature
ne peuvent te faire k l'idée d'avoir à proxi-
mité de leur demeure • une masse d'égrotants »
sortant des hôpitaux de Paris.

lit M. Britsen supplie, conjure et menace
pour qu'on laisse la jouissance exclusive de
Montmorency aux sent qut se portent bien.

Quant aux malheureux, qu 'ils aillent agoni-
ser ailleurs, loin de l&. Brisson , pour ne pat
froisser ses délicatesses de st birite.

MOT DE LA FIN
Sur le boulevard.
— As-tu va X..., le bohème, celai qal em-

prunte i toat le monde ! On dirait quïl cher-
che à nous aborder i U nous a croisés plusieurs
foi».

— Ou) , c'ett un croiseur. Heureusement  que
noue sommes entrasses .

XI
Enfin , le miracle, guetté par les prunelles

féminines des deux maisons, s'accompli t .  A
l'heure dorée précédant le crépuscule, une
voiture chargée de ces bagages élégants, Im-
posant le respect aux hôteliers, s'arrête devant
la petit , grille des Mélasse, qui a- _ u _ te  immé-
diatement avec plut d'empressement que de
solennité. , ,

Dans sa chambre, Jacqueline, planant an-
dessus du mur mitoyen , p^serve let péripéties
du débarquement. Avec un sourd battement
de cœur, elle volt , après Xavier , un homme k
la taille mince et robuste sauter du fiacre , tra-
verser Ja cour d' un » démarche toupie et aisée,
Borrls te découvre dant un salut profond, en
approchant in.perron où, sans doute, Madame
Valérie lui apparaît dant toutet la splendeur
de ». jol le l f e  Pomçadour et de tel ÇouelgJ
poudrées.

Let voix montent , te croisant dant let com-
piiùieùti  4'*roT(Kf et ,e trgmtiieisent dp la
jeune fille redouble en discernant le timbre
harmonieux qui fait vibrer ane résonnance
r _ 7-.' -fl . g S a daos son âme.

— Vais-je devenir l . lcto t «a  di t  Jacqueline,
exaspérée contre •elle-même , en constatant
cette défaillance mentale. Si je ne pult mieux
me dominer , comment affronter ta présence,
-lors nue tant de sang-froid me fera néee . -
nir* I "

Et l'épreuve redoutable est imminente, Ma-
dame Valérie ayant convoqué set voisins pour
le soir même, avec let plut tlat teuaoa ins-
tances :

— Par pitié, mes amis, arrivei k mon
séjours 1 Comment voulez-vous qu'avec ls
seule aide d _ mon taci turne 1( _vie _ . je t ienne
tête i OU (I taillant con|evi-, moi , p a u _ f t

CONFÉDÉRATION
Le Nouvelliste vaudois et les Congréga-

tions. — La Revue de Lausanne relève les
-Incii - rations du correspondant da Nouvel-
liste au sujet des Congrégations, puis elle
ajoute :

N' est-il pu piquant de voir un ministre de
l'Eglise libre (vaudolee) appuyer la politique
antlcongréganltte du Conseil fédéral I

L'Eglise libre n'existerait probablement pas
sl le gouvernement conservateur (vaudois)
de 1815 ne t'était opposé, an nom de la léga-
lité stricte et du libéralisme, à l'expulsion det
Jésuites.

Cette opposition permit aux radicaux, ap-
puyés sur le sentiment populaire, de le ren-
verser et d'établir un gouvernement contre
lequel une grande par t ie  du clergé national ,
demeuré attaché à l'ancien régime et à tet
œuvres , ne tarda pat à s'insurger : une Eglise
séparée fut fondée.

A propos de la polémique du Nouvelliste,
on nous écrit :

Vous avez répondu en denx mots aux
quatre articles consacrés par le Nouvel-
liste vaudois à pourfendre et bannir le
catholicisme sons le couvert du cléricalisme
et des Congrégations. Les amis de la vraie
liberté vous en sont reconnaissants.

Il est bon d'abord de noter qne le dit
journal s'intitule « libéral démocratique • et
qu'il fait siennes toutes les haines rageuses
et les principes sectaires, fanatiques, de son
correspondant, soit en les insérant sans
aucune remarque ou restriction, soit en les
appuyant de ses propres réflexions. Pour du
libéralisme, va t'en voir si le dictionnaire
de l'Académie lui donne cette définition : il
a le défaut de ressembler beaucoup à celui
de Robespierre 1 II nous fournit une nou-
velle preuve de la liberté dont l'Eglise
catholique jouirait en Suisse et en particu-
lier dans le canton de Vaud, si JIM. les
« libéraux > étaient au pouvoir.

Il est bon aussi que l'on sache que cet
étrangleur de la liberté des catholiques, qui
déverse sa bile évangélique dans le journal
c libéral » , est le pasteur — on a bien lu —
le pasteur de l'Eglise libre de Vallorbe,
cette église qui est l'abri et le cénacle de la
plupart des libéraux vaudois. Ce tartufe
libéral est, dit-on, le plus autoritaire des
hommes.

Une question se pose naturellement. Com-
ment M. P. S. du Nouvelliste concilie-t-il
avec l'extermination générale des Congré-
gations l'existence , à quelques kilomètres de
Vallorbe, delà Congrégation des diaconesses
de Saint-Loup, création de l'Eglise libre ?
Là se trouvent aussi les trois choses qui
font voir rouge à P évangélique pasteur : le
célibat, l' obéissance au Supérieur et enfin la
pauvreté, puisque chaque membre vit de la
communauté pour tout ce dont il a besoin.

Banque centrale. — Les experts convoqués
pour examiner le projet de loi sur la Banque
centrale ont discuté, mercredi et jeudi , sous
la présidence de M. Comtesse, président de
la Confédération , un certain nombre de
questions de principe. Les délibérations
ont été interrompues a midi et seront
reprises le 16 mars. i .

Entre temps, le Département des finances
devra préparer de nouvelles propositions
sur différents points.

Le Bund demande & propos de cette réu-
nion B'U ne serait pss possible d'organiser
la Banque centrale projetée, de façon qu'il
n'y eût pas de siège centra]. Ce serait la
meilleure manière, pehse-t-il, de mettre nn
terme & la rivalité entre Zurich et Berne,

M. Borrlt te retrouvera dans ton élément
parisie-o,

Un habitants dei Oytbes dîneront donc aux
Mélèzes, ce soir. Et Jacqueline sait d'avance,
qu'une place d'honneur — et de combat —
a-t-elle a jou té  p laisam ment , lui est réservée k
côté 4e l 'bute célèbre. ¦

Les Instant! panent. Ils paraissent à la fois
languissants et rapides i Mademoiselle i " ay m on,
A l'heure voulue , elle se t;_ „ sa sevêtue de sa
robe de (Isa» blase, la ceinture fleurie d'œillets
jaspés , tur le seuil du talon Loule XV Aoa \
eii ie contemple la pcrtpectirg glaive avec la
stupeur d'ane samnamdule , e'éveillant au bord
d'an toit et mesurant le vide. Le brus qu 'elle
appuie k celui de Bsnise, pour soutenir u
marche encore hésitante, tremble légèrement .
Let paroles, échangées autour d'elle, '. _ui4on -
neut i son oreille gag] n«««ter son esprit. P oit,
vivoweut ,  elle baisse les paupières sont le
regard long et velouté dont elle tent l' e.Q t . i o p-
pement soudsljj, ... .

<— Uad e m u il ë lie Hsymon , je suit charmé de
l'heureux hasard qui nom réuni t  ti loin de la
foire aux peintures, où eut Heu notre derplfere
"OGQPtfgr "

Jacqueline, d'un violent effort, secoue l'en-
gourdissement megique qui la paralyse. Elle
répond, avec ce sourira malicieux qui relfevg
d'une f-q.n il spécial - le cglu de Ht lèvres
arquéeo î - • • »

— Vraiment, Monsieur Bonis, ie ne re tronve
pas li votre souci dn mot Juste  : vont nje cQB-
naisssz bien peu pour qualifier ,  ee hasard d'Aeu-
< c_ v et voua en déclarer charmé.

Ceci dit avec détinvolture, elle rougit d.e
mécontentement. Eût-elle naflé ^ytrenient  it
elle était une ù t t 'ée coquette , déal.eqs . it l'at-
tirer quelque! plats cc .mpi j Œ tmiil Klla préfé-
rerait recevoir ua sou .n. t  que d'entendre la

qui a fait échouer jusqu'ici la constitution
même de la Banque.

Au Tessin. — On confirme que M. le con-
seiller d'Etat Simen a l'intention de se
retirer du gouvernement, aprâ? la session de
printemps du Orand Conseil.

Parti socialiste lausannois. — On annonce
qn'il s'est constitué k Lausanne nne Union
locialiste qui s'occupera & la fois de poli-
tique électorale et des questions profession-
nelles, en concurrence avec l'Union ouvrière
qui, elle, s'est Interdit les questions politiques,

Tir. — On nous communique de Lyon :
Le VIII"" concours national de tir aura

lies dass cette ville da 7 an 18 juillet 1904.
Ce concours, organisé ptr les trois plus

importantes Sociétés de tir de Lyon, sera
pour nos amis tireurs de la Suisse d'autant
plus intéressant, que les matchs interna-
tionaux au fusil et revolver, qui doivent
rénnir des tireurs de 10 nations, auront
lieu dans cette ville.

Les dates de ces luttes courtoises sont
fixées aux 15 et 16 juillet.

Les Comités d'organisation et de tir en
pleine activité ne négligeront rien, pour ga-
rantir la bonne réussite du concours et
l'accueil le plus amical aux tireurs suisses.

La Compagnie P.-L.-M. des chemins de
fer français accordera 50 % de réduction
ponr le parcours sur son réseau, avec feuilles
de ronte.

Pour tous rensei gnements , B'alresser au
Secrétariat général, 7, rue Paul-Chenavstrd,
à Lyon.

Congrès inter nalional de V enseignement du
dessin, Berne 190*. — Le délai d'inscription
pour les congressistes a été prolongé jus -
qu'au 81 mal 1904. Les adhésions doivent
être adressées à M. Léon Genoud, prési-
dent du Comité d'organisation, à Fribourg
(Saisse) et les cotisations (10 ou 20 fr.), i
U. Blom, directeur du Musée industrie), à
Berne.

Oes vetterlis à bon marché. — La Confédé
ration a fixé le prix de vente des vetterlis
1869/71 et celui des vetterlis 1878/81 à 3 fr.

L'auberge et le peuple
Par M. Oberson, préfet de la Veveyse

Oa nous écrit :
Tel est le titre d'une brochure de quel-

ques pages bien écrites, bien substantielles,
dédiées à la jeunesse fribourgeoïse.

Permettez, Monsieur le Rédacteur, que je
vous si gnale cet écrit si utile et si intéres-
sant. C'est nne intelligence droite et culti-
vée qui s'est mise au service de la bonus
cause. J'ai lu cette brochure avec un tro;
vif intérêt pour ne pas dire toute ma pensée
et ménager _ l'auteur mes sincères éloges.

Par la parole et par la plume, M. le pr&
fet de la Veveyse est l'un des apôtres les
plus dévoués d'une œuvre qui ne s'inspire
que dn sentiment élevé de l'intérêt public.
Il combat l'alcoolisme pax l'exemple et pat
de sages conseils : c'est l'éloquence dé l'ac-
tion. De toutes les œavres otUes auxquelles
il s est associé, il n'en est pas qu'il ait sou-
tenu avec plus d'ardeur qne la lutte contre
-'alcoolisme. Il a coaprif, l'un des premiers,
le péril que font courir & nos populations les
habitudes dïntempérance et tl a jeté le cri
d'alarme. Propager dans le pays, & la fois,
la réprobation , le mépris de l'alcoolisaie et
la frayeur des maux affreux qu'engendre ce
fléau, tel est le but que poursuit M. le préfet

— Mille pardons, mademoiselle, je vousprouverai que est éplthètet n'ont ri _,n de su-perlatif, et expriment exactement ma pensée.Heureusement , une diversion se produit. Laporte de la salle à manger t'ouvre à deux bat-tants , laissant voir le coquet décor de la labledont l'argent et let cristaux étlncellent entre
le« guirlandes de roses jauneg et d'héliotropes.

Jacqueline , sautillant sur un pied, afin da
peter le moins possible tur le bras de Bonis,parvient .IIû D , tant bien que mal, a la place
iui lui a été ménagée entre l'écrivain et Xavier
Sorbel, •
'— Puis je commencer ma Juitlfic_jlon l

demande Borrlt, te tournant vers ia jolie voi-
sine, dès que le potage ett dégusté.

Mademoiselle Hay mon rafraîchit tea joua
b.ûlantes  .d' une palpitation d' .Yentiii. Le ro-
mancier t» penehe davantage, et sa pareil
Vibrante l'assourdit en un murmure eon.
dentlel :

— Oai, croyez-le, je désirait vout revoir, n
T a det regards et du voix qu'on n'oublie pas.
Y QU « m'avies immensément intéressé là-bar,
au iiiion. Seule, parmi toutes eet femmes un
peu brebis de Panorge par IB ..!_ _ _ . , _ •< _ __
osiex émettre fris «bernent votre avis, sans
vous foncier de prendre un mot d'ordre. Pour
MUI outres philosophes , e'ett toujoura  uo
étonnement joyeux, de découvrir , au milieu da
l'aveulisse.m,Mt général , quelqu'un qui ait le
cqqtage d'être lol-méme. .'aval* peaté : Voili
une jolie àme que J'aimerais à voir de plui
près. C'ett mon «étie», voua savex, d'examiner
les f,me«... Yondxei-YOUi bien me raconter la
t&TM

Uae montée violente de rouge enflamme le
front de Jacqueline. La légèreté bardle de la
queatlon a blessé en «Ue une pudeur.

fA -trivreJ



r... «a h. iu. hn- A «iflrin • r'est Vtttwm au'il l'étudier et de lui soamettee det proposltlont de marchandises. L'accident a été causé par
^Z,;T.!! _Î ' « '" *'»« »olQllon- la gl*» qui obstruait les rails. Le train quis titorce û accomplir. Ces Meilleur! te mettront en rapport avec Darl a 9 h, n de Montbovon pour BuUe n'aL'auteur de ce travaU suit pas à pas, en T0U, Bfln de poursuivre , avec votre bienveil- *r*Jtï - 'î5à ,o heures et 1_ train deobservateur attentif, les ravages de l'alcoo- lant concours, leun travaux préparatoire! et P« P*™ qu k 101 neures, et le, train de

^t Z J Zf ^ T J ŜcS "CrVgréer.Mon.l.ur l.Pré.ld.nt ÏTW* Ŝ  d/tà' Spour des fortunes dont il saisit la cause, u ,ecrétair *d e v \lte . u syndie-présiden t, reUrd.'engage & décrire dans uu exposé facile et EUa mêœ6 g^^ 
leg aen

x délégués dn —~~—
intéressant à Ure, les dangers de l'intempé- * avec g  ̂ Foire j, Bûlte. - Oa nous écrit :
rance. Il constate ses ravages et indique, „ ^ 

de ,,étaWi. 
La folte de Bulle a eu lieu jeudi dernier

dans la mmre da possible, quelles remèdes 
^^ ftt 

•» ' conSTea témoigne par nu temps asseẑ voraWe, gnoiqne un
qa

r-
n_peut lenr opp08

i
er,' v . . .  cette deuxième lettre, datée du 22 octo- peu froid dana la matinée. Afflaence moyenne

Il écrit dans un style sobre et clair, se igQ1 fle adrefflée M  ̂de pubUc. Les chemins de fer ont trans-
mettant à la portée de tous ses lecteurs. 11 a . intérêts du Boure • porté beaucoup de monde. On fait la remar-
ia forme et le style qui conviennent i la vul- * Montieur le président 1ne 9n'an far et 4 me80re I*6 "s moyens
garisation. D'un bout & l'autre, la lecture de Messieurs de communication se développent, il y a
son travail est agréable, sans lasser l'at-
tention. „ , ;

Il ne suffit pae que les savants hygiénis-
tes aient démontré les dangers de l'abus
des boissons alcooliques, Ji faut que cette
notion ee vulgarise, qn'elle parvienne de
"bonne heure & l'esprit de l'enfant et que
l'adulte en ait toujours, pour ainsi dire ,
l'expresBion sous les yeux.

L'auteur de la brochure a contribué ft
apporter des notions et par suite des armes
nouvelles pour la guerre déclarée à, l'in-
tempérance. MM. les instituteurs trouveront
dsns cet excellent manuel d'hygiène publique
et morale les éléments nécessaires, soit pour
des instructions à adresser aux enfants, soit
pour des conférences à faire aux adultes.
Ce petit travaU respire à chaque page la
morale la plus pnre et les sentiments reli-
gion les plus élevés.

Si notre patrie n'est pas la terre classique
de l'ivrognerie, elle n'est pas non plus ceUe
de la tempérance. Il y a bien encore chez
noas des sceptiques qui nous regardent arec
étonnement, et se demandent ce que nous
cherchons, ce que nous voulons. Notre ré-
ponse est facile à faire. Ce que nous voulons,
c'est combattre un mal dont les ravages
s'étendent avec une effroyable rapidité.
L'alcoolisme a fait de tels progrès que, si
l'on n'y prend garde, il finira par compro-
mettre, par détruire peut être, ce qus l'on
peut appeler les forces vives du pays. C'est

doue dans un sentiment de patriotique in-
quiétude que l'honorable M. le Vtê(d. it,
Ch&tel met en lumière le danger de 1 abus
des boissons alcooliques et l'avilissement
oui en est 1a conséquence.

M. Oberson aime véritablement le peuple;
il veut l'élever, non en flattant ses passions,
mais en corrigeant ses vices. Il fait sppel
de toutes ses forces pour la croisade contre
J'aleoolisme à tous ceux qui comprennent
qae, «fans cette question, les plas chers in-
térêts de notre pays sont en jeu.

Qaand le laboureur a rentré dans sa
grange ces belles gerbes, prix de ses efforts
et de son persévérant travail, U n'y volt
pas seulement ce qn'elles lui spportent au-
jourd'hui de bien être et de richesses. Il y
voit aussi, U y voit surtout les promesses de
l'avenir et les espérances de la moisson pro-
chaine. ..

Toute œuvre utile doit irouver J accueil
le pics sympathique. Espérons que Je tra-
vail de M. le préfet , traitant sous une forme
attrayante la question de l'alcoolisme, sera
entre les mains de tous ceux qui sont char-
gés de l'instruction et de l'éducation de la
jeunesse.
. En terminant, je suis heureux de me faire

Interprète de tous les gens de bien, et de
remiircier publiquement ici de son wsepurs
intelligent et dévoué l'honorable M. le p ré-
fe t de la Vflveyse ; nous rendons hommage è.
sou patriotisni? éclairé. P. T.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une éruption volcanique anx Co-
mores. — On mande de Marotte (archipel des
Cotnorss, au nord du canal de Mozambique) :

Une éruption volcanique t'est produite à. la
grande Comore et dure sans interruption
depuis le 25 février. Les laies descendent par
trois cralôrei éloignés les uns des autres et
d'une hauteur moyenne d'environ 1000 mètres.
On signale quelques victimes parmi la popula-
tion indU eue.

FRIBOURG
Ecuries banales. — On nous é»it :
Un peu d'histoire, car la question n'est

pas nouvelle. Il y a longtemps que l'on s'oc-
cupe des écuries banale s et que le Bourg
les réclame. Pour qui en douterait, voici
des documents officiels , datant de plus

^ 
de

deux ans déjft et qui prouvent que le C02-
seil communal n'a pas inscrit hier cette
Question à ses tractanda.

Une première lettre, d'abord, adressée au
Comité pour les intérêts du Bourg, le 15 oc-
tobre 1901 :

Monsieur le Préiident,
Messieurs,

Ni^ui avona l'honneur de vout accuser ré-
cepUô ^ dB Tot" lattre da 10 eo"»"

14 eonews
nant là construction d'une écurie banale dans
leqnarfc' er du Bourg.

Notre Conseil s'était déjà occupé de cette
question, ***os le conrant de l'été dernier, et
avait chargé MM. ies conseillers Galley et Bu-
Clin, dlrecteiirs de l'Biittt* kt de U police, d»

Nous référant à votre office du 15 du aoif
courant et aux entretient que vous aves eut
avee nos délégués concernant la construction
dlune - .ur10 tonale d _ _ J le quartier du Bourg,
nont avoni l'honneur de vont faire sa voir que
ie Conseil communal , rtconnaltstnt l'urgence
de cette conitructlon, a décidé, en téance de
ce jonr, de prendre à la charge de la ville, de
f i i r e  étudier la question par sa Commission
de l'Edilité et ta Direction de police, et de la
soumettre au Conseil général.

Veuilles agréer. Monsieur le Président et
Mesileurs. etc.
Le secrétaire de ville. Le ti/ndic p résident.

D. puis ce moment, plus de documents. La
Commission'de deux membres du Conseil a
probablement travaillé.

Pois, une dissidence politique, aux der-
nières élections, a modifié le Conseil com-
munal et partant la < Commission des
écuries » . Cependant , il faut croire que • la
« majorité • contraire aux projets du Bourg
subsiste, ft en juger par la dernière décision
prise — celle d'établir des écuries entre les
ponts suspendus, décision accueillie avec
déf aveur non seulement par les habitants
du centre de ia ville, mais psr tous les cita-
dins. Il a donc fallu près de trois années de
mûres réflexions et d'études pour aboutir &
une décision... provisoire !

Registre du Commerce. — On lit dans la
Feuille officielle :

La Société anonyme Compagnie des
omnibus automobiles de Fribourg, ft
Fribonrg, s été dôdarée dissonte par déci-
sion de l'assemblée générale en date da
13 février 1904 ; la liquidation sera opérée
sous la raison Compagnie des omnibus
automobiles de Fribourg, en liquidation,
par une Commission de cinq membres, com-
posée de : Romain Weck. ft Fribourg ; Jean
Passer, ft Tavel; Pierre Kolly, Emile Emery
et Georges Gottrau, ft Fribourg.

FoolbalL — Le Technicum F.-C. a joué
son dernier match comptant pour le cham-
pionnat fribourgeois de football dimanche
28 courant, contre l'Ancienne F.-C. Après
une assez jolie lutte de part et d'autre, la
victoire est restée au Technicum F.- C. par
3 goals ft 2- Le classement actuel des clubs
participant au Championnat est le suivant :

Technicum, 8 points; Ancienne, 6
points; Concordia, 7 points; Nord, 1
point.

Ce classement est susceptible d'être modi-
fié par le match qui doit se jouer entre l'An-
cienne F.-C. et le Nord F.-C.

Après lestai ch cos tre]'-- ncienne, le Tech-
nicum F.-C. se réinstalle pour jouer contre
le Blue-Boys F.-G. île Berne ; l'équipé fri-
bourgeoise, nn peu fatiguée par le match
précédent, est battue par 4 goals ft 3 par*
l'excellent club bernois.

Décès. -__ Le 3 courant est décédé &
Flamatt, après une longue et douloureuse
Kîîla die , le chef digueur Johann Nœ>perger.

N L- 'iierger fejppjigsait les fonctions de
chef digueur et de forestier des Auges de
Flamatt, qui appartiennent ft l'Etat. C'était
un fonctionnaire actif et consciencieux. Non
ffulemeut il rowplUsait exactement ses
fonctions,̂  *"»*ta . il faisait la chasse jour et
nuit aux Travailleurs et aux braconniers,
dont il était la terraw- P » en souvent
maille ft partir avec ceux-ci et même des
e 0_ Hits à main armée.

Nœsperger avait succédé en 1864 ft E __ ¦
ris wyl comme cbef digueur. Il comptait donc
40 ans de bons et loyaux services. Outre les
travaux d'endiguement de Flamatt, Nrcs-
perger a exécuté de nombreux travaux
analogues su la cours de la Sarine : ft
Bœsingen, k Schiffenen, ft Fribourg et ft
Hauterive. Il a aussi été occupé & ls conso-
lidation de terrains en mouvement sur les
routes. It vouait tous ses soins au reboise-
ment des Auges de Flamatt et surveillait la
vente aux particuliers de? matériaux des
grèves, tels que : pierres ft paver, gravier,
sable, etc. Bon an mal an, il réa 'i.ait de ce
chef une recette de 300 ft 350 fr. au profit
de l'Etat.

Qae ce vieux et dévoué serviteur de
l'Etat repose en paix I

Nous offrons ft sa famille nos compli-
ments de condoléance.

Déraillement — On écrit ft la Feuille
d'Avis ds Vevey :

La voiture automotrice du chemiu de
fer Montbovon-Bulle a déraillé mercredi
matlu , e,? £_ re de Montbovon, en taisant des
manœuvres pour ajouter an train un wagon

moins de traioards en ville dans la' soirée.
La statistique communale & enregistré

la présence, sur les différents champs de
foire, de 262 vaches, 74. veaux et moutons
et 255 porcs. Comme toujours, Ie'bétaiJ bovin
était fort cher ; les marchands du dehors
étaient nombreux. Il s'est fait passablement
de transactions, mais il s'en serait fait avan-
tage si le bétail de choix avait été plus
abondant. On sait que celui-ci est enlevé
en détail dans les fermes, par les march au is
du pays, au fur et ft mesure qu'il arrive en
valeur. U a été expédié par le Bolle-Bomont
145 têtes de bétail dans 22 wagons.

Dire sa paysan gruérien que l'énorme
quantité de lait envoyée journellement aux
fabriques, ft raison de 12 ft 13 centimes le
litre, serait bien mieux employé ft faire du
bon élevage, c'est avancer une grosse vé-
rité qu'il se refuse ft comprendre main-
tenant. Il la comprendra plus tard, lorsque
les gros marchands du de _ .or.-~ , las de faire
des voyages inutiles, auront pris une autre
direc-ton.

Le beurre et particulièrement les œuf s
étaient abondants. Ceux ci se vendaient ft
raison de 10 pour 60 centimes et le beurre
était au prix moyen de 1 fr. 30 le demi-kilog.
Les autres denrées étaient plas rares et
relativement plus chères.

Décès. — Oa mande de,Payerne :
Lundi matin est décédé, ft l'âge de 70 ans

M. Philippe de Dompierre, ancien .syndic.
Né en 1834, M. de Dompierre fat muni-

cipal , syndic et député au Grand Conseil. Il
ne comptait que des amis à Payerne et
était très connu dans le monde des chas-
seurs.

Inspections et admissions de juments pouli-
nières à la reproduction. — Il est porté ft la
connaissance des éleveurs, faisant partie d'un
Syndicat d'élevage de l'espèce chevaline,
que la Commission eau tonale procédera, aux
jours et aux endroits indiqués ci-après, ft
l'inspection des juments inscrites dans les
registres généalogiques des Syndicats et ft
l'approbation de celles que l'on veut y faire
inscrire.

Lundi, 7 mars, dès 8 K heures du matin,
ftCngy;

Le même jour, dès 2 L de l'après-midi, ft
Domdidier;

Mardi , 8 mars, dès 9 h. du matin, â Bo-
mont, place du Poyet ;

Le même jour, dès 2 h. de l'après-midi, ft
Châtel-Saint Denis ;

Mercredi, « mars, dès .11 h. du matin, ft
Morat, place de la Gara*:' *.

Le même jour, dès 3 h. de l'après-midi, ft
Cljiôtresi

Jeudi, 10 mars, dès 9 h. du matin, ft
Bulle; • .¦> • ' .;.

Vendredi, 11 mars, dés 9 h. du matin, &
TaveJ j

Le même jour , dès 2 h. de l'après-midi,
au Mouret ;

Saraadi . 12 mars, dès § h. du maUa , ft
Pribourg.

Toutea les juments inscrites dans un Syn-
dicat doivent être présentées, ft l'exception
de celle - qui sout prêtes ft mettre bas ou
frsl-hement sultées et celles qui ont été
primées ou approuvées lors des concours du
mois de septembre 1903.

(Communiqué.)

DERÎ-IERES DEPECHES
La gnerre russo -japonaise

Parin , 4 mars.
Oo télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris qu_il;n'y a rien de vrai
daos l'information , de source anglaise,
parlant d'un débarquement des Japonais
dsns la baie du Pigeon.

Les chantiers Neveski à Saint-Péters-
bourg: vont construire d'urgence une
diiaine de sous-marins , d'après le mo-
dèle anglais.

_ On télégraphie de Chefou au Herald
que six croiseurs japonais, escortant dix
transports, sont signalés en mer, se diri-
geant vers le golfe du Liao-Toung. Ce
mouvement se rapporterait ft une nou-
velle tentative de débarquement dans la
North Saddies Bay. . ' ,

Les forces japonaises en Corée se sont
approchées à moins de trois jours de
marche des campements russe 1. Le;

Russes reculent, en attendant d'avoir
reçu des renforts; les mouvements sont
dii i iei les à cause du mauvais temps. On
s'attend à une grande bataille.

Le correspondant du Malin k Kharbin
dit que le bruit court que le Mikado,
irrité de la résistance de Port-Arthur ,
a ordonné de le prendre i tout prix. Des
bruits concordants indiquent un prochaiu
effort. On prétend que 6O.OC0 Japonais
oni maintenant débarqué â Canaan, ayant
pour objectif la Mandchourie.

On mande de St-Pétersbourg à l'Eclair
que la campigne de Corée se bornera ,
pour plusieurs semaines encore, à des
escarmouche.. L'armée russe comptera,
au mois d'avril, 325,000 hommes.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Matin qne l'amiral Mskharoff est
arrivé â Port-Arthur. Das nouvelles im-
portantes sont attendues aous peu.

Londres, 4 mars.
On télégraphie de Che-Fou à la Daily

Mail que des troupes japonaises, eu
grand nombre, convergent sur Ch _mulpo
et d'autres points du littoral , à proximité
de Ping- 1 aug. Dn vapeur qui vient d'ar-
river dit qu'un cuirassé japonais est à la
côte près de Tchemulpo. La débâcle com-
mence sur le Yalou. On craint des dé-
sordres â Niou Tchouang.

On télégraphie de Che-Fou au Daily
Telegraph que les Japonais ont perdu un
petit croiseur ; la mashinerie d'un cui-
rassé et d'un autre navire ont eu des
avaries, mais il est probable que celles ci
sont déjà réparées. Ea tous cas, les Ja-
ponais sont maîtres de la mer, ce qui leur
permet de bloquer et d'itoler Port-Arthur.

La correspondant du Daily Telegraph
s'attend à l'occupation d'un point près de
Daloy.

Il y a trois jours, le chemin de fer
entre Port-Arthur et Niou-Tchouacg
était intact. Les Japonais paraissent dé-
cidés à avancer en forces de Séoul sur la
route de Pékin. Les Russes ont construit
plusieurs forts sur les deux rires du
Yalou. La ligne télégraphique Pékin-
I'kout -k-Moscou fonctionne.

On télégraphie de Shanghaï au Daily
Telegraph que, suivant une information
de Pékin , plusieurs centaines de mineurs
chinois de Hau-Khan , en Mandchourie ,
se sont .soulevés contre les Ruâtes. Plu-
sieurs milliers de mineurs et de bandits
chinois se sont réunis et harcèlent IeB
troupes russes , dont ils tentent de couper
les communications.

Po r t - Ar th u r, 3 mar..
Dne personne au courant des choses

de la Corée émet , dans le Nowi Krai,
l'opinion que les Coréens, qui ont jus-
qu 'ici observé la même attitude à l'égard
des Japonais et dea R.uaa9*, a'emprea-
s .raient , ft la moindre défaite des Japo-
nais, de donner cours à leur vieille haine
contre l'oppresseur et d'attaquer les Japo-
nais par derrière.

Plusieurs journaux reçoivent une dé
pèche de Tokio disant que le gouverne-
ment japonais a été avisé que le ministre
d & Russie à P t ',; in a présenté une protes-
tation formelle contre les mouvements
des troupes chinoi.es à la frontière, su
nord de Shan-haï-kouin .

Saif-t-Pé-erabonrg, 4 m 1rs.
On signale du théâtre de la guerre

des froids terribles et de fortes chutes
de neige. A Vladiŷ ostocii, il régne en
moyenne ltl degrés , sur le lie Baïkal
32 degrés de froid

St-tat-r6forBhoarg, 4 mari.
L© général Poyadaoowitch avait adres-

sé au commandant de Port-Arthur , gôné
rai Stœssel, uu télégramme de sympa-
thie ft l'occasion de son ordre du jour
aux troupes. Il a reçu en retour du
commandant un télégramme de remer-
ciements , aff i rmant  ft nouveau que le
aommandant est fermement décidé ft com -
battre jusqu'à la mort , pour lo c_*r et la
patrie.

Tokio, 4 mars .
Le général Inu-Ye a publié le 1" mars

ft Séoul, aveo l'apprabation du gouverne-
ment coréen, une proclamation dont les
dispositions équivalent à l'établissement
de l'état de siège.

Séoul, 3 mars.
(Source anglaise.) Le gouvernement

coréen a livré aux Japonais la ligne télé-
phonique de Séoul ft Ping-Yang. Les
Russes ont fait prisonnier le préfet de
An-Djou et obli gé les habitants à leur
livrer de la farine et du combustible. Les
Russes élèvent en toute hâte des fortifi-
cations prés de An-Toung, dans l'inten-
tion évidente de disputer aux Japonais le
passage du Yalou.

Londrea, 4 mars.
Le roi Edouard est atteint d'un fort

rhume qui l'oblige à garder la chambre.
Belgrade, 4 mari.

Ua fort mouvent albanais se manifeste
â Dibre. Quelques bataillons ont été en-
voyés sur les lieux d'Uekub et de M o nan-
tir.

eoeo» _

Belllazone, 4 mars.
La nuit dernière est mort , ft l'âge de

38 ans, l'avocat Rodolfo Bonzanigo, un
des juristes les plus distingués du canton
du Tessin. Son père, l'ancien conaeiller
national Filippo Boczinlgo, l'avait pré-
cédé de quelques semaines seulement
dans la tombe. Le défunt était le chef du
groupe libéral-conservateur qui a pour
organe le Corriere del Ticino.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fvibourg

DÉCÈS DU 1" AU 15 FJ-VIUFB.
G-il.7-St.ebel , Joseph , chapelier , de Fri-

boarg, 42 ans. — Cor_-ln_ -.---._ngo, Céleitla-
Pierre, tailleur, ds Domdidl .r, 48 ani. —
Uader, mort-né, il'., de .oiaph, di BucH-Me ..
-liog.n (JbaT goflt). Jcnin, Naiball., Ben Lo nia,
de Cl-iDd.D, jo_-_>_- -.r.,~B- ao». — Bantscliu,
Jotepb, Bea Pierre, menaltler, de PlsnUjon,
60 ans. — M _ l _ _ u . c r , Plot, fils de Rodolphe,
de Dilaret, 1 moil. — Monnev, née JE. .lâcher,
Marie, femme de Jacques, de N créai, 07 ana—
Qumy- Perroad, Philippe, huissier  d'Etat, d'A-
vry-jnr-UatraD, 47 an».-— Thierrin, né» Ob*r-
IOD, Florence, femme de Xavier, de Cheiry,
59 ans. — Bnrgdorfer, mort-né, lil» de Rodol-
phe, d Eggl»yl (B.rne). — Faael , Paulin», !_• _.
Antoine, bianchlueose, de Friboarg, 47 ans. —
Btder, Fanny, lien Grégoire, caiilDl&re, - de
Zani-veier (Baden), 59 an». — Brngger. née
H»rœaaB, femme de Cbrlttophe- Félix, de Tavel,
57 an». — Bondallaz-Dicg, Françola-Joieph.,
d . mei t iqua d'écurie , de Nuvilly, 42 ans. —
Muri th , Henri Bruno, S!» d' Anselme , étudiant,
de Morlon et Oruyère», 14 an». — BotUoelli,
kltne-Tbéiàie , ûlla d'Aagelo , de Utlnata
(Italie) 2 Vi mots. — Zamwald, Merle , fille de
Jean-Martin , de Guin  et St-Antolne, ' , heure

BDLLKTIB M__ TÉOHOLOG!QU*
Du 4 mais 1SO-

»_JU-ltlT*» - •
Février I 27; gj 29, l"i 2 1 3 , 4| Mira

russuoiutTaa a.
Février 1 27, 5L8 29, 1»| 2, 8, < Mare
_ __ __ _ — _ —5'. —4"—5!-6 —3 -5 S h. n>
1 h. ». -2 -S|—1 -3 —1 3 lh. .
S h «¦ —1 -3 -2—41—1 i t h i |

amciDna
8h.m. 60; 59 5-1 66 65] 801 74'. gh. »
1 h. ». ! 60 81 40 5S 471 54 • ( 1 h. ».8 h. «. 151 53 51[ 6t SOI 7p| | a h. .

D. PLANCHSRBL, aérant.

Madame Christine Schneider et son fils
Charles, i, Friboarg, les familles Schneider,
& Bœ_ingen, ont la profonde donleor de
faire part à lenrs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chéra
fille, sœur et nièce

Mademoiselle Maria SCHNEIDER
d .cédée i l'âge de 21 ans, mimie de toas lea
secours de la religion.

L'enterrement anra lien à Fribonrg ]e
6 mars, à 1 h., en l'église Sai9̂ dMBfe&

Domicile mortuaire; ^e dw Forgerons,193.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

R. I- F. 

PLUS PRÉCIEUSE

QUE DES BIJOUX
Parmi les nomh.eux trésors de la mer, l'un des

plus précieux — plus précieux m. me que les
perles de l'huître — est l'huile merieille__e et
salutaire qu'os extrait du foie de la morue. Elle
lut de tout temps reconnue comme le meilleur
remède contre rhumes , toux, broDCliites et toute*
aSecllon» de la gorge et dei poumon» ! elle n'a

qo'uo défaut : beauconp
f ŷ. de mslades la trou .ent

A j t S v f  nauiéabonde et difficile à
/f îv &SSïY' «upporter. Mal» l'Emulsion

_K . / î lk Scott, composée de la meil-
'HKC! vi^fft leure huile de foie de 

mo-
/ y >\AÀlrïUr rue **e Nortège, combinée
m rffia ^yrr& aux h y po p c os p f:i: _s  dç
DB \r~' ~-R»»«iv8 C'1!1UI el de soude, rec^_s-
'?- t~ ~,—f f ï  —-V Muant des ot el <!;, stnc.a.
ffe y J i - R  en r»J»-a de ce d.faut ear,
m Y L I I  mélangée selon. 1. procédé
ï I I  M ' "___j de Scott, elle __ . aussi «gré-
\& JJ i i f^^ ablé que l_ crème ; le» en-
X/trVl . V***? fant* l'aiment. Kt qui mieux

Jj fi Ç̂ ÇŜ * *»' • elle a trois foi» plua
Iwjffi l^KJWRfe l' d' .tflcaclté qua l 'hui le  de^^^^"" ' '" , ' foie de morue ordinaire ;
M_roue de fabrique; c'est un remède de premier

r —' ordre pour le rhumatisme,la pneumonie el J* pblisie. Demande» bien l'E-
mulsion Scott ; l' enve loppe  de papier , cou leu r
saumon, entourant le flacon , porte la marqua dé
fab.-lque : c le pêcheur tenant sur son épaule
une grosse .morue ». Pour rece.oir franco unéchan t i l l on , mentionner ce journal en advesisant
0 fr. 50 de timbres à Mes «ieur  s Scott et Bowne.Ltd., C_ l_-<o (Tettia). '

Tuhle . t t cH Wybcrt
nom et marque déposé», sont employées avec
gr«i«l»U-Cès,non_eulementd_ji8lescasde/o-ix
rhumes, grippi, tnn.uementt, cal  arrhes , mai»
«II.» «oot aussi préférées â (outas antre» pas
tilles par les personnes fati guant  leurs cordes
vocale», tels qu» ai-oc.i.s, orateurt, chan-
«*!*., fr édicalturt. Dans lea çharm. à i tt



Le W OBERSON
a repris ses visites h domicile

PRIX COURANT
CIGARES et TABAC de Holland e

de première qualité, importation directe
Marvland. 1'* qualité , le paquet de 100 grammes Fr. 0.70Maryland, 1" qualité , le paquet de 100 grammes
Espagnol , » » » » »
Varinas, » » » » »
Porturico , » » > » - »
Cigares Manille, 1" qualité, boite do 100 pièces
La Impériale (Havane), boite de 25 plèîes
Les Eminente», » » » »
^scudo Real, boite de 50 pièces
Pro.é?dora , » » » »
U EacclleSte. » » » »
Kl Morro, » , » » , »
El Eden, boite de 100 pièces

Envoi contre renil-oarsemc.it

Dépôt Impormaatsehappy Hollaiiàla. Moutier (tant)
On demande dea vo;.;:* UM B22Î-- 717

0 mm S mh n â n ûU
11UJ01 IU11UDU1
, * UE CÉLÈBRE
| RfeGfeNgRATEUB QEg CHEVEUX
'.. . AVEZ-VOUS DES CHEVEDX GRIS 1
jSl AVEZ-V0CS DES PELLICULES 1
"$i VOS CHEVEUX SOKT-ILS FAIBLES, 00
W I0HB_ JiMI_- 1f » sr oni.

JIWpxigÊb, SZZT '- ;' i<4- .r £r_p!-vcz le ROYAL WINDSOR , cj.t rend
'"'f ' _. '¦* lL-'' ^ 

'r,r*,'JX ~. -\ aux Cfc.veux gria la couleur et la fceautt
I l  iTTrfMTT i ", WhiTi naturelles de 1: jeune*;.. D arrête la chah

des CU»-eu* «t (ait «loparaitr. lea Pellicule». Il ot la SEUL. r.CaC'D.l_Ui.i
deo Chereux iï____ll--. B-9ult,its lneapir*». Venu touiours orolaaarto -
Exiger sur ie. OMMUI i- f i  m.'.. t.;xl _laiûr. _e trouve cfcet tea Coia'eurs-. _r'u-
jmeurs en flacons et dc__ i-lîa__ __ -
, Eî-TREPO T : 38, ruo d'Enghloa, PABIS '

En _ ei franco .nrd . cur.de da Pro s oectus contenant détails ol -îtsjtatio u.

En vente à Fribonrg, chez MM. P. Ml vêla _, A. Ollvellaz,
S?œllcr , Mo*imann, coiffeurs , parfumeurs 60

k__r ĵr' ^.--r' _̂_rT»__«r'*.<r'V__r^.̂ ''̂ .̂ _r -̂ .̂ -^.̂

Fabrique de caisses d emballage
à ,°ÉROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES

Sapim et peuplier. Prompte livraison.
NO-ts sommes toujours acheteurs de bois en grume.

B3995P TÉLÉPHONE 68

A. EGGER & HOGG.

ESOLE PR OFESSIONNELLE DE SAIN T-GALL I
pour Fonctionnaires des services ds transports ë

Dlïlslons .' Chemins de fer. Postes. TélégrapIies.Donanes. «
2 Cours e___ «ls L'année iwlilr» commence le 2 mai S
Coatii- tt-lon KBlalre : les SuUcfls n'en paient rien -

Terme pour les inscriptions, 31 mars Age d'admission, 15 an» g

Conrs prfpiffâtofrlirsa^^&iofta d. .Ad__sis_i__. À toute époque d. l'année. SU 1

bicyclettes. Motocyclettes. Automobiles

geanperrin, f rères, à §lay
DOTTBS (France)

BICVCI.EïTES £1. gante», robusteu, roulements ga

MOTOCYCI-ETrES de 2 cù. et 2 ',_ ch., transmission par
chaîne», côtes do 12 % franchies sans le secours des pédales, prix
hors concurrence- , ,

AUTOMOBILES do 6 à 20 chevaux type 16 ch. a 4 cylindres,
i. 9000 fr. — Modèle 1803 d'occasion depal . l£O0 f r.

TranMforniatioiide tout -vetème. H517F (...

» o.eo
> 0.80
» 0,90
t 13.—
, 8.75
> 6.50
» 5.—
» 5 —
» 4 80
> 430
> 750

La soie est le tissu dernière mode
Nous avons fait tisser, spécialement à cet effet , les étoffes soupl. s qni se prêtent si bien aux nouvelles façon, ot nons

pouvons recommander tout spécialement aux UanieH nos . to i l e . - de sole noire, garanties -aan charge,telles.que : Taffetas niessaline. Taffetas météore, Peau de sole. Satin mousseline, Satin messa-I Ino , Onehcsse, Paillettes, Satin princesse et merveillenx,Lnxor brillant, Armure souple, etc..etc.
Demandez les échantillon?, s. T. p. H".2ôZ 488

Maison SPCERBI, Zurich.

Mises de Café-Restaurant Allemande instruite
T i M aa M I ___ M L n x . , , r, m. _, dc 23 »ns, ayant déj. en ladi-te lundi S i  mars 1004, à 2 houres du jour , le Café du rection d'un ménage, chercheLiieval  Blanc, a Payerne. sera exposé en mises publiques, placocourle I5marsdans famillepour vente ou location — L'immeuble, au centre de la ville, Com- franc .ise. Offres, avec indicationprend : grand café sallo .t tenante , restaurant , logement», écurie du gare eons chiffre H . t O F i V 'a-publique indépendante. — Conditions do vente avantageuses. — gmee de publicité Baasenstein etAd _lra assurée pour un. ç teneur sérieux. — Les tnebéte. auront Vogler , à Fribourg. 772

lieu auc-fé  môme. Pour tous renseignements, s'adresser an no- '. 
tafre Pidoux, Pajerne. H20885I «30 _

Le Penny
k Cains i'Eparpe ta la ril i Is Frfei ^Kœf Q Q de Hauteville et de La Roche,

, , , ,_ . ' "• _ _  «»t A -vendre de are ù gré.
prie les porteuri de carnets d'Epargne sur leqnels ne ligure pas Adr.s.er les offres a M'" Sté-
encore l'intérêt an OO juin 1903, de les présenter sans retard puante Gaillard, a Oru-
_ la Caisse ponr le c.ntr Ole. H684F 631-312 Ï^*LV* ou au r_%°.a^

aleS é' *IIUIIO. U -OD < > i -
L"adminis t rateur  : J. R/EIWY, not. L» Morard, not.

A LOUER
des maintenant ou depu 's le
55 juillet , "beau logement bien
ensoleillé, do 7 pièces, avec cui-
sine , vasto galetas, cour , buan-
derie , excellente cave, eau dans
la maison. Conditions avanta-
geuses. S'adresser. Place No-
tre-Dame, «70. H478? 48C

MISES PUE-MIES
Mercredi 0 mars 1901. à

10 heure» du mstin , au
Café Suisse, à Morat,
l'office des poursuites du Lac
fera vendre en mises publi-
ques, pour la seconde fois et
à tout prix , 2 armoires vi-
trées, 1 commode, 2 four-
neaux inextinguibles, 1 giace,
3 régulateurs, 3 montre., un
billard avec accessoires, une
grande quantité de verreries
pour café, environ 2100 litres
vin  blanc, des liqueurs de
différentes tortes, en viron
4C0 bouteilles vins divers
blancs et rouges , une grande
quantité de vai.selle, 03kilos
café, i '. douzaines toiles à
fromag es, 10 diverses formes
à beurre, une machins à
nettoyer les couteaux, une
certaine quantité d'huile el
des cigares, etc., etc. 7T1

Morat , le 3 mars 1004.

A LOUES
pour le 1" mai

un bureau
avec son mobilier, situé an rez-
de chaussée de la maison N' 138,
rue des Epouses. Pour lo 25 juil-
let, le C- '  étage de la même
maiion, comprenants chambres,
c-.i - i . -.o , cave, galetas, bûcher et
buanderie. Ean et lumière élec-
trique. H783F 687 .

S'adresser au propriétaire
U' Caony, k Fribourg.

A LOUER
un local composé de plusleort
pièces avec dépendances pouvsnl
servir de magasin, bureau on
entrepôt .

S'alrossor, par écril , 4 l'agence
de publicité Hsajen.lai/! & Voiler ,
Frlbourt , «ons H636F. 577

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou nne replétlon de l'estomac, pa

l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par un
manière de vivre Irrégulicr., .e sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorger , _ en
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la verlu curatlv
a élé éprouvée depuis dc longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „ de Hubert Ullrich

Ce Krxutsrwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
curatives, et du bon vin. II for t i f ie  et vivifie tout l'organisme digestif de
l'homme sans être purgatit. ll écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la format ion nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du i Kr.euterv.tin >, les maladies d'estomac aont 1
liai souvent étouflees daos leur germe et oo ne devrait pas hésiter de préfère
on emploi à d'autres remèdes fort.., mordants, et rulnaul la sauté. Tous le

. v:i :pi- _ :. ;. ., tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le go
trier, flatuosité, soulèvement de ceonr, vomissements, etc., e
qui sont encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac ebro
niques^ disparaissent après un seul emploi.

k -PflTKiinfltiAn el '"nies ses .uites désagréables telles que : coliques
U _ U-UU _.lll.il oppression, battements de cœnr, insoiu

nies, ainsi que les congestions au foie, __. la rate et ies affections
IiémorrhoïtlaleM sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi d
< K. aiuterweln. Le € Kra;uter\vein > empêche toute Indigestion, donne un essor a
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et dei intestins toutes le
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement ZL 2SS2
valse digestion , d'une conslitulion incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appéilt . affatbtuiement nerveux, émotions, de fiéquenU
maux de tète , insomuie , les malades dépérissent souvent doucement . Le < Kraïuter-
weia » donne une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le f Krieuler-
wein > augmente l'app élil. active la di gestion ct l'alimentation , raffermit les tia.UJ ,
hi'.e et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et donne aux malades

vit* no-iui : .  .< forces et une nouvelle vie. De nombreuse, attestations et lettres de
remer.iainents le prouvent .

Io " I f r^nf f. . î i ' f- in tk Bond en bouteilles , k i fr. 50 et 3 fr. 80, damW RlfflUlMWClll ,, bC ICIIII Jes pharmacie» de Fribourg, Avenches,
Morat , Payerne Estavayer , Granges, Romont. Lucens, Moudon , Mézières , Oron-la-
Tille, Ch- telSaiut Denis , Bulle , Chéieau-d'OEx, Borne , etc., ainsi que daoa les
pharmacies de toute» lea grandes et petite* localités du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

En outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler , _ Fribourg, expédie, aux prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de « K i - j u t e r w e i u  > , ._ ¦_.; toute* les localités de
la Suisse. - ¦

Se méfier des contrefaçons!
Exiger Î3-21-78

« lir -cuterivcln » do Hnbcrt Ullrich
Mon < Kr_3ierweln > n'est pas un remède secret ; il en composé de Vin de

Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100.0, Vin rouge _40 ,0, Jn» de sorbl.r
sauvage 1110,0, Jus de ceri.ei 330,0, Fenouil , Aali , Année, Oinseng amérfc, Racine
de g.ntiane, Racine de calmut aa 16,0. Mêler ces substances.

jeune homme de langue fran-
çaise, désirant apprendre l'aile m.,
ayant fait se. clauses, actif et
consciencieux, comme apprenti
do bureau ot pour travaU _ la
machine à écrire. Rétributions
pi .giestivea dès Ventrée.

Offresavec cerlili cats au bu roau
central de K -icher Wysa
&C», Zurich. Zi5421 7X0

BOMME D'EHFÂMTS
-.Uemando, trèi capable et hon-
nête, désir o place pour le 15 mara
ou plus tard.

Adresser les offres aous H911F
k l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler , Fribourg. 773

LEYSIN
Clinique da Docteur Rolliei
Aui» -ssisdit puliejlier du profesitw Kocher

A BERNE
Traitement

des tuberculoses chirurgicales
de l'enf ance

CmtajMttlini
associée au

Ir. Uem. _t erthep. Uqut et chirurgical

I .a Fabrique de chocolat
de Viliar», a Fribourg,
engagerait enoore das

ouvrières
propres et »oIlve_i. S'y
adresser par écrit ou se
_ ; ï x-y,  X l i '.;• _ • au I lu r i ' UU de
la _•"abrlque. 594 300

Jeune Ille
est demandée pour s>ider
dans un ménage. Entrée immé-
diate. "(J7

S'adresser, par écrit , à l'agono»
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Friioura. s. chiffres HOOH?.

One jenne cuisinière
cherche place pourlel5mars,
certificats a disposition.

Adresser les offres *o_ *H912F
i l'agença de publicité Baosen-
siein el Vogler , Fribourg. 769

Cuisinière
bien recommandée eut deman-
dée de suite dans un petit mé-
nage.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein at Vo-
gler, à Fribourg, e H9I3F. 77»

Un boulanger ayant une petite
famille cherche une bonne

boulangerie
à louer. Enti é - en jonissance
dans le courant de Vannée pré'
B a nte, en j  ui a ou j  uillet.

Adresser les offres à l'agence
de puhltcité Baasenstein et Vo-
aUr. Fribourg. g, WKI&Y 742 .

PoissonnièFes
en fer battu et .maillées do 4-0 à
80 cm. avec grille et couvercle.

I wmw, Frit»
v CHAUSSURES

Bon marohé rSeth,
C*Ulo _ ti. Illustra gratis ot Iransa
l y ..- .i; Jo quelques g*orel :
!"our liomin.» j ,.. 40 h 47 «j

foi'IlH! de Iriv.lil ;>:.' , .. . |, ., .._ _ .. J £~~|
.ulli ._> mool. croch. • n.li__ * . ft.— •

• > » bouts » » S.» g?
<* I*.ur dAiu-t N" 30 L y : .  .

•itUiMi__-«« tuêau *__ ,.« _,.„. 3.S8 B
> montante » liM-i.ile » «.— g
» » » ««boub » 6.50 5Ç>

four (iUelU- >t j-rçcns 28/20 30. 85 g
&0. ll. rl IllOJll.llils [. .[ .y yyh . l y s  (Jill.UÎl r-
, ,,. . -.50(t t .S-r*F.-̂ il_.ri. conlfo reuibourwiiwal*

f tx  »sî«ur du courrier. . .Ecb-ô ô gratis cl frueo d« iiA _,
|ui M c-u>ienl p_i.

o«KiiiD HIO_îU _i cm^ssDaa •;
Ed. NIGOUE , V E V E Y

A REND RE
pour cause de santé, un

joli hôtel
Dautsçhe Herherge, si'.ué à proxi-mité de la gâte et <Us casernes,
i?f .îint ? Sno bQone e' ancienneclientèle. L im _oenb!e comprend :
une grande salle à boire, 2 bon-
nes caves voûtées, une grande
cuisine avec un bon potager
neut; 9 chambres à coucher con.
tenaDt 21 lits ; 2 galetas; l'eau ,,
le gsz , l'électricité. L'hôtel tout,
meublé pour 83 mille francs.

S'adresser à N. E. € > .<!_ .s i. .,.
voiturier, Hûtel GuilVaume-
Tel, Yverdon. 6S0.

tar A - LOBER
pont le 25 juillet, le 2» étage
d'uue maison A Beausé-
jour, composée de 4 ch»nibre»
bien <• _ !)¦ - .•. __ s, 1 cni. ine. ga'etas,
mansarde, cave, bûcher et buan-
derie S'adres .cr au Mo 18,
pr os de Tivoli. H86. F 731

l^MïM^
Ly Manjue de» Cna _«J esears

Comptabilité couaerciale
A.. Renaud, Chaix3;-de-Fonda
SU pages, ca U é, 2 ta. 50 43


