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Nouvelles
du jour

Une escadre japonaise a fait son ap-
parition hier, dimanche, 6 mars, devant
Vladtvostock. Elle était composée de
cinq cuirassés et de deux croiseurs.

A 1 h. 25 de l'après-midi, ces sept na-
vires s'approchèrent de l'Ile d'Askold du
côté du golfe d'Oussouri , en face des
baies de Patrocle et de Sobol, prirent
position de combat et ouvrirent nn fen
nourri de tous leurs canons. L'escadre
japonaise se trouvait à une distance
d'environ 8 V, kilomètres de la côte.
Elle dirigea son . feu contre les forts du
côté des batteries de la ville, mais sans
causer aucun dégât. La plup art des 200
obus lancés n 'éclatèrent pas , bien qu'ils
fassent chargés à la lyddite.

Les batteries russes sur lesquelles se
trouvaient le commandant général Mo-
ronetz et le cbef de brigade général Ar-
tamonof et d'autres autorités ne ripostè-
rent pas, attondant que l'ennemi s'ap-
prochât. Le bombardement a duré 55
minutes. A 2 h. 20, lo feu cessa et l'en-
nemi se retira dans la direction d'Askold.
Siranltanément apparurent près d'As-
kold deux torpilleurs et deux autres
près du cap Maidel. Les navires japonais
étaient couverts de glace. L'attaque n'a
coûté aucune perte aux Russes. La po-
pulation avait été prévenue du bombar-
dement dans la matinée, probablement
par les sentinelles qui ont signalé l'es-
cadre japonaise à l'horizon. Elle a con-
servé tout son calme.

- 
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Le New- York Herald a reçu de Tien-
Tuin la nouvello que lundi , mardi et
mercredi ,' un bombardement intermit-
tent a eu lieu à Port-Arthur. Les navires
japonais étaient d'abord à 15 kilomètres
des forts ; ils se sont ensuite rapprochés
à 7 kilomètres.

Les dépêches de Saint-Pétersbourg ne
font aucune mention de cela. On mande
de la capitale russe à l'Echo de Paris
que les opérations militaires semblent
complètement suspendues. Le temps au
large de Port-Arthur est épouvantable ;
la neige tombe épaisse à Moukden, à
Port-Arthur et en Corée.

Suivant l'état-major russe, les forces
japonaises actuellement débarquées en
Corée ne sont pas supérieures à 50 mille
hommes. Le transport de l'artillerie en-
nemie est hérissé de difficultés. Les
transports japonais sont mauvais, peu
pratiques, et ne peuvent contenir plus
de 800 hommes. C'est à Gensan et à
Port-Lazaref que l'es derniers débarque-
ments ont eu lieu. Les troupes se con-
centrent à Séoul, qai sera la base des
opérations ; elles se fortifieront ensuite
à Ping-Yang, puis quand elles seront
en nombre suffisant , elles monteront
vers le Yalou. Les Russes ont besoin
d'un mois encore pour réunir le nombre
d'hommes nécessaires en Mandchourie.

» .
Le feld-maréchal allemand , comte de

Waldersee, est mort samedi soir à Ha-
novre, à l'âge de 72 ans.

Sa carrière militaire et politique avait
été rapide. En 1870, quand la guerre
franco-prussienne éclata , il était attaché
militaire à Paris. Il entra en campagne
avec le grade de lieutenant-colonel dans
le grand quartier général du roi de
Prusse, assista aux batailles devant
Metz, à la capitulation de Sedan, au
blocus de Paris et aux combats de la

En 1900, lors des troubles de Pékin,
c'est lui que l'empereur désigna pour
commander l'expédition allemande, et,
à cause du haut grade qu'il occupait, il
fut mis à la tôte des troupes internatio-
nales. C'est la première fois qu'on vit
les Allemands et les Français côte à
côte, et l'on redoutait quelque peu la
circonstance que des Français se trou-
vassent sous le commandement d'un
officier allemand. Tout se passa fort
bien, grâce au tact du maréchal Wal-
dersee et du général Voyron, comman-
dant des troupes françaises.

Le feld-maréchal racontait môme avec
émotion que, lors de l'incendie du grand
palais de Pékin, où il avait failli trouver
la mort , il avait dû son salut à un
soldat français, qui l'avait porté sur son
dos à travers la fumée et l'avait hissé
jusqu 'à . une fenêtre d'où il avait pu
échapper ad sinistre.

* * 
- ¦

P.r un arrêté rendu samedi soir, la
Cour de cassation de Paris a accueilli la
demande en revision du procès Dreyfus
et a statué de procéder à une instruc-
tion supplémentaire.

Cette enquête durera probablement
quelques mois.

L'affaire reviendra alors devant la
Cour, toutes Chambres ' réunies, et la
Cour décidera si oui ou non, il y a
lieu à revision. Les dreyfusistes sa-
vent d'avance que la revision se fera et
que l'ex-capitaine sera réhabilité.

• » . ,
Le bateau qui porte M. Pelletan et sa

fortune est éprouvé par un ample roulis
et un profond tangage. L. ministre.de
la marine française en est remué jus-
qu'aux entrailles, et celui qui était tou-
jours prêt à lui pro di gne, ses soins , le
petit père Combes, se tient plutôt à l'é-
cart pour n'être pas gagné par l'exemple
contagieux de son collègue.

Le Fiffaro a démontré par des.preuves
irrécusables — les- lettres de l'amiral
Bienaimé? préfet maritime.de Toulon —
que, si le vaisseau le Sully n'avait pu
partir aussitôt pour l'Extrême-Orient,
c'est que M. Camille Pelletan avait fait
attendre plusieurs mois des réponses
concernant les modifications qu'il en-
tendait faire subir à ce bâtiment. L'ami-
ral Bienaimé payera de sa mise en dis-
ponibilité le crime qu'il a commis en
confiant à la publicité les documents qui
lui servaient à se défendre. -

Mais, vendredi soir, à la Commission
du budget, se sont fait entendre trois
hommes influents , MM. Etienne, Chau-
met, Lockroy, que M. Pelletan ne peut
pas atteindre de sa plus longue perche.
Ils ont établi en quel déplorable état se
trouvait la marine par suite de l'incurie
de M. Pelletan. Les travaux de défense
dans les ports principaux des colonies,
sauf à Diego Suarez (Madagascar), n'ont
pas été exécutés. Des modifications ont
été décidées, sans l'avis des autorités
compétentes, dans _ lès plans des bâti-
ments en construction. Les effectifs sont
incomplets et les vaisseaux qu'il fau-
drait diriger immédiatement sur un
point quelconque du globe ne pourraient
partir, faute d'un équipage suffisant. La
plupart des décisions urgentes étaient
ajournées parce que les dossiers s'accu-
mulaient dans le cabinet du ministre,
qui voulait tout décider par lui-môme
et qui né décidait rien. Quand on de-
mandait des ordres à l'un de ses bu-
reaux, les préposés répondaient : « M. le
ministre a retenu cette affaire. »

Et maintenant que la temp Ô te est son*

objets de son ressentiment tombera sur
sa propre tête.

• *
L'amiral Bienaimé affirme qu'il est

complètement étranger à la divulgation
des documents dont les voix du Bloc
l'accusent. Il croit, il est vrai, avec le
contre-amiral Ravel, que l'indiscrétion
a été commise à Toulon même, mais
qu'elle est le fait d'un dactylographe.
Son enquête se poursuit.

Le général italien Degiorgis, qui de-
vait avoir le commandement suprême
de la gendarmerie en Macédoine, conti-
nue la série de ses métamorphoses et de
ses amoindrissements.

Abdul-Hamid avait commencé par
l'habiller à la turque et par fui donner
le titre d'instructeur, pour lui refuser
celui de commandant en chef. Aujour-
d'hui, Abdul-Hamid lui retire le droit
de punir les officiers turcs.

On se demande pourquoi , en présence
de cette mauvaise foi, le général Degior-
gis ne se retire pas en faisant claquer
derrière lui les portes- du sérail.

Le nouveau ministère grec de M.
Theotokis a mis samedi aux tractanda
de la Chambre son projet de nouvelles
taxes, entre autres la taxe sur le blé,
afin de trouver l'argent nécessaire à
l'augmentation des armements.

Il a été vivement pris à partie par les
chefs de l'opposition, MM. Zaïmis et
Ralli, anciens chefs de cabinet. M.
Theotokis a posé la question de con-
fiance, et, finalement , hier matin di-
manche, à 8 heures, le projet gouverne-
mental a été voté par 106 voix contre 70
at 21 fthatentinns. '

A la Chambre hongroise , le premier
ministre Tisza a prononcé un grand
discours adjurant l'opposition de cesser
son obstruction, et de laisser voter la loi
militaire autorisant l'appel sous les
drapeaux des conscrits de 1903. Tant
que ces conscrits n'entrent pas en ser-
vice, ce sont les réservistes qui , au
nombre de 100,000 , sont maintenus
sOus les armes. Beaucoup de ces réser-
vistes sont mariés et la plupart sont né-
cessaires aux travaux de la campagne.
Devant le mécontentement que produit
leur non-libération , les obstructionnis-
tes semblent décidés à laisser voter la
loi du contingent militaire. Ils n'ont
pas entravé la discussion générale.

M. Tisza à proposé à la Chambre une
modification provisoire d'une année au
règlement de cette assemblée, modifica-
tion applicable aux différents projets de
loi, comme le budget et lo contingent
normal des recrues, qui sont considérés
comme nécessités d'Etat. Les discours
ayant pour but de.faire, traîner la dis-
cussion en longueur seraient interdits ;
les séances dureraient jusqu'à ce qu'on
eût voté l'adoption ou le rejet d'une loi ;
le président pourrait expulser les dépu-
tés qui provoqueraient du désordre.

L'obstruction recommencerait certai-
nement pour empêcher que ce règlement
puisse aboutir.

Dans le Somaliland * un nouveau
Mullah vient de lever l'étendard de la
révolte contre les Anglais. Il n'est pas
plus « fou » que l'autre ; mais il semble
moins dangereux.

La guerre
Elle a provoqué une inquiétude générale

en Europe. — Toua les Etats arment.
— La guerre russo-japonaise peut

réagir sur l'équilibre européen.
— Le péril jaune.

L'ouverture des hostilités, succédant
avec une soudaineté extraordinaire à la
rupture des relations diplomatiques en-
tre la Russie et le Japon , a causé par-
tout en Europe une douloureuse émo-
tion. On avait bien l'impression que les
choses prenaient une mauvaise tournure
en Extrôme-Orient , que la guerre était
dans l'air ; mais on se berçait néanmoins
de l'espoir que tout finirait par s'arran-
ger et que la diplomatie trouverait une
fois de plus quelque combinaison don-
nant satisfaction aux deux parties. Aussi
l'écho, bien que lointain de la voix
du canon , grondant au milieu de la
nuit dans la rade de Port-Arthur, a-t-il
eu un profond retentissement en Eu-
rope. Il y a éveillé une sensation d'in-
quiétude générale.

Depuis lors, les événements ont mar-
ché ef peu ù peu on s'est mis â envi-
sager la situation avec plus de calme et
de sang froid. Peuples et gouvernements
examinent et supputent les conséquen-
ces possibles que la guerre peut avoir
sur la constellation politique actuelle,
sur le groupement des Etats et les
orientations nouvelles que peuvent
éprouver les visées ambitieuses qui
couvent comme le feu sous la cendre
dans les préoccupations secrètes des
diverses nationalités. 11 faut croire
que le résultat de ces investigations
de l'horizon politi que et de ces étndes
de l'état d'âme des voisins n'est pas très
rassurant, mais au contraire passable-
ment inquiétant et troublant puisque
nous voyons les nations, les petites
comme les grandes, s'armer avec une
précipitation fébrile et un ensemble dé-
concertant . C'est l'Angleterre qui con-
centre ses flottes , renforce ses garnisons
de la Méditerranée et de l'Inde ; c'est
r Autriche qut active ses armements et
rapproche ses forces des confins mili-
taires; c'est l'Italie qui sent passer aussi
dans son cerveau un accès de fièvre
belliqueuse ; c'est l'Espagne , c'est la
France, enfin , qui envoie torpilleurs sur
torpilleurs, troupes sur troupes à Mada-
gascar et dans l'Indo-Chine et qui s'in-
quiète du désordre de ses services mari-
times au point d'en faire une question
de cabinet, de faire , au besoin, sauter le
ministère Combes dans son souci d'ac-
tiver et d'augmenter les armements.
Les petits Etats s'en mêlent aussi et
nous avons appris avec un certain
sentiment de sympathique et de bien
compréhensible pitié que le Danemark ,
la Hollande , le Portugal étaient, eux
aussi , obligés de suivre le mouvement
et de mettre sur un pied aussi respecta-
ble que possible les quelques vaisseaux
dont ils disposent et les quelques bri-
gades qui constituent leur armée. La
Suisse, la Belgique seules couvertes par
la neutralité perpétuelle n'ont pas jus-
qu'ici emboîté le pas et ont conservé une
certaine sérénité au milieu de l'assom-
brissement général des esprits.

. » * ~
Il est certain qu'une guerre même

lointaine est une source de graves éven-
tualités. La situation dans laquelle nous
vivons, dont nous bénéficions à l'heure
actuelle, n'est en définitive que le résul-
tat d'une pondération des forces, d'un
jeu d'actions et de réactions qui se
centralisent , la tranquillité de l'ordre
obtenue par l'équilibre des poussées et
des résistances des éléments complexes
dont se compose l'échiquier politique
du monde. Si un de ces éléments vient
à subir une déperdition de la quantité
positive et négative qui, dans l'économie

totale contribue à assurer l'asiette com?
mune, il peut se produire un équilibre
instable, cause de désordres et de trou-
bles se répercutant.'sur l'ensemble, de
l'agglomérat.

Chacun sait que l'Europe vit dé
l'équilibre depuis trois siècles. Toutea
les guerres et les principaux événements
qui. l'on agitée, remuée, bouleversée ont
eu pour cause la rupture ou le rétablis-
sement de l'équilibre. La Triple-Alliance
imaginée par Bismark et qui tient encore
aujourd'hui, malgré certaines , fêlures
symptomatiques, la Dupplice entre la
France et la Russie ont en vue le
maintien de l'équilibre par la balança
des forces opposées. Or, il n'est, pas
indifférent pour la conservation de
l'équilibre qu'un des grands Etats,qui
sert à le constituer soit, engagé .d\ans
une guerre où .il risque une notable
partie de ses forces militaires et de ses
ressources financières. . .___
: C'est à ce point de vue que nous

devons nous placer, nous, Européens,
pour juger de l'intérêt que nous pouvons
avoir k ç o  que telle ou telle des parties:
engagées dans le conflit l'emporte ou
succombe. Or, la Russie est un des
Etats de la Dupplice. Indépendamment
des engagements particuliers conclus
avec la France en vue des événements
d'Extrême-Orient, le fait qu'elle a partie
liée avec cette dernière amène tont
esprit impartial et appréciant les, cho-
ses au point de vue sainement compris
de la paix européenne, ,à.souhâiter_qu8
la Russie n'aille pas perdre dans una
lointaine aventure des forces dont la
fonctionnement de l'équilibre a besoin.
En effet , si le sort des armes lui est con-
traire, elle sabit une dépréciation de
prestige, d'influence , de poids, qui en-
traîne une rupture de cet équilibre et
met en question les destinées de l'Eu-
r°Pe- .. . . . . . . . . .. . . ... ,

Un premier effet de cette ,distraction
d'une partie de la pression russe vers les
contrées coréennes et mandehouriennes
consiste à permettre à la Turquie da
reprendre une plus grande liberté d'al-
lures dont elle profite pour faire des
préparatifs de guerre et essayer de ré-
soudre la question macédonienne par la
force des armes, sans accomplir . les
réformes imposées par le consortium
russo-austro-hongrois. Dn simple relâ-
chement de la contrainte efficace de, la
Russie suffit aux forces comprimées
pour so dilater et tenter d'éclater , au
risque de rouvrir la question d'Orient
et da mettre le feu aux quatre coins de
l'Europe. 

Si, au contraire, la Russie l'emporte
sur son audacieux rival ; il en résulte
d'avantages qui ont une valeur indénia-
ble : suprématie de l'élément européen
sur l'élément asiatique, ref oulement de
la race jaune et maintien de l'équilibre
européen.

Le péril jaune existe, malgré les insi-
nuations contraires des partisans de
l'extension japonaise. Nous ne reverrons
probablement pas les anciennes .inva-
sions de Timour-Leng ou de Gengis-
Khan de terrifiante mémoire. Mais le
péril jaune se manifestera et se réali-
sera par l'organisation et l'utilisation
des immenses forces latentes et pour la
plupart encore ignorées .qui gisent in-
conscientes d'elles-mêmes dans les ..as-
fonds et les arrière contrées des Indes,
de l'Indo-Chine et de la Chine, de l'Asie
centrale, de la Perse et des autres na-
tions asiatiques, par la suppression des
établissements européens coloniaux eu
Orient et la constitution d'une grande
Asie autonome, puissamment armée et
qui menacera l'Europe d'une étreinte
politique et économique mortelle, i'en-
serrant entre l'Asie d'un côté et l'Amé-
rique de l'autre.
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Ces éventualités sont à coup sûr éloi-
gnées m ai s n o n pas impossibles ot le réveil
subit de ce Japon, hier encore inconnu,
qui en moins de trente années vient se ré-
véler comme une puissance militaire de
premier ordre osant affronter pour ses
débuts le colosse russe, domine l'Océan
par ses escadres, jette en Corée divisions
sur.divisions et promet tout au moins
de soutenir une rude campagne, tout
cela est de nature à justifier les hypo-
thèses les plus invraisemblables au pre-
mier abord. Si la Russie triomphant de
son adversaire s'établit solidement en
Mandchourie et sur le Petchui , elle pro-
voquera un temps d'arrôt dans l'éclosion
du rêve panasiatique et constituera une
barrière infranchissable à toute exten-
sion de la race et de l'influence jaunes
dans le Nord. Nous connaissons déjà
des Etats-tampon ; il y aura encore des
Etats-barrière. Cette institution n'est du
reste pas inconnue dans notre histoire
contemporaine. Le traité de Vienne de
1815 avait déjà édifié un Etat de ce genre,
les Pays-Bas, pour servir de barrière
entre la i rance dont on voulait briser
les retours offensifs.

On pourrait craindre, que dans ce cas,
la Russie n'acquit un accroissement dé-
mesuré qui se ferait lourdement sentir
autour d'elle et la rendrait maltresse des
destinées de l'Europe. Mais la constitu-
tion d'un Empire sibérien pourrait être
plutôt un jdérivatif au besoin d'exten-
sion qui la travaille. Elle comprendrait
à côtô de la Russie d'Europe une
Russie d'Asie, dotée d'Un régime gou-
vernemental à part , sorte de Canada
russe qui aurait son caractère propre,
sa vie indépendante, sa politique parti-
culière et rayonnerait exclusivement sur
l'autre continent. La Russie se ferait en
quelque sorte équilibre à elle-même.
Nous croyons que , du moment où la
Russie renferme en elle-même des forces
d'expansion puissantes et irrésistibles,
il vaut mieux les diriger sur l'Asie où
elle en aura l'emploi pendant des siècles
plutôt que sur la Macédoine et Constan-
tinople. ,

Chronique bernoise
Berne, 6 mars 1004.

M. Seheurer démlttionnalre. — Vingt-cinq an»
d'adminiitration. — Le rettaurateur des
finances bernoise..
La démission de M. Scheurer, directeur

des finances, est un gros événement pour
les Bernois. Cest, en quelque sorte, la fin
d'un régime.

Elu au gouvernement le 5 juin 1878,
M. Alfred Scheurer a pu célébrer, l'an dér-
ider, son jubilé d'homme d'Etat 11 était
alors en pleine santé, liais, depuia environ
dix moi.-, ses forces ont décliné. R dut
prendre on congé de longue durée, pendant
lequel il sa retira dsns ses domaines ruraux.
Comme, néanmoins, 11 ne se rétablissait pas,
son médecin lui conseilla d'abandonner nos
régions brumeuses et nos frimas pour tin
eéjour sur les plages méditerranéenne-. Les
deux mois passés à. la Riviera ont sensible-
ment amélioré la santé du magistrat. Toute-
fois, il y aurait danger pour lui à reprendre
le harnais gouvernemental Hue rechute
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Xavier l'absorbe alora dani daa réflexions
¦altères «ur lt frivolité de* femme s , créatures
superficielles, to o Jours attirée! par le vil clin-
quant...

Il ne s'Imagine guère que , pour U première
fols depuia dix longues minutes, Jacqueline
respire enfin librement. Durant  cet in t e rva l l e ,
U petite personne Têtue de batiste rose , assise
*. la gauche de Sorbel, a seule pu pressentir l'an-
goisse de Mademoiselle Hajmon , mais sa placi-
dité n'en parait pas troublée. Tranquille , Denise
continue de gri gnoter des meringues et dea
nougïti, en remarquant tou t -fois , au sein de
aa béatitude gourmande, la fâcheuse propen-
sion de son voisin à se tourner plutôt .ers la
droite que vers la gauche, habitude malencon-
treuse dont Mademoiselle d'Agrlère se propose
de corriger Xavier Sorbel.

il ett juste d'observer que , sl Jacqueline
occupe la droite de Sorbel , Raoul Borrls
sa trou, e assis également de ce côté . Alors,
n'est-il pu naturel que lejeune savant, concen-
trant ton attention pour tuivre le discours de
ton hflte, penche enoore l'oreille davantage ,
lorsque la voix dn ptrcbologoa s'abaisse pour
on confidentiel a parlé avec Madoir.olselle
Haymon f Ne aerait-il pat déplorable de per-
dra ooe teuîe fleur de cette délicate rhéto-
rique!

serait fatale. C'est pourquoi M. Scheurer se
résigne à la retraite définitive.

Le grand Conseil, qui se réunit le 14 marc
prochain, voit donc son ordre du jour aug-
menté d'un tractandum de première impor-
tance : l'élection d'un membre du gouver-
nement.

Ce ne sera pas facile de donner un
successeur a M. Scheurer, surtout comme
directeur des finances. Il réalisait le type
achevé de l'administrateur bernois. Eîonome
dans les détails, regardant et intraitable
lorsau'il s'agissait des dépenses j . urn&lièr es.
il savait être grand et large dans les entre-
prises qu'il jugeait nécessaires & l'avenir
économique du canton de Berne. Il était
capable de lésiner pour l'entretien d'un che-
min 'qui exigeait & peine une centaine de
francs, et presque en même temps il alignait
jusqu'à 27 millions dans un seul projet
ferroviaire, cù l'on distribuait des chemins
de fer à toutes les contrées bernoises !

Il y a deux ans encore, M. Scheurer
réussissait à faire voter une subvention de
17 % millions pour le Lœtschberg. Le
peuple bernois lui avait accordé une absolue
confiance dans les questions financières , cai
il savait que son Schûrer ne recommandait
jamais une dépense s'il ne la jugeait indis-
pensable & la prospérité publique.

Pour comprendre ce prestige et cette po-
pularité de M. Scheurer, il faut se rappeler
dans quelles circonstances il arriva aux af-
faires. C'était en 1878. L'ancien gouverne-
ment avait jeté l'argent à pleines mains.
Tout en faisant du kurtmkampf à iond de
train, il avait vidé la caisse. De graves mé-
comptes financiers furent découverts. L'êmo
tion et l'irritation furent telles dans le pays
que le régime radical se trouva & deux
doigts de sa perte. Les élections générales
se firent sous cette impression. Les conseil-
lers d'Etat ne purent désarmer la colère
des masses rurales qu'en donnaut leur dé-
mission collective. Oo vit ainsi disparaître
de la scène les Bodenheimer, les Teuscher
et antres héros de la persécution religieuse.
Il ne resta de cette génération gouverne-
mentale qu'un seul survivant, ce fat M. Rits-
chard. Le régime qui sombra en 1878 est
resté fameux sous le nom caractéristique
de régime de la géniale Liederlichheil .

U fallait nu Rouvier pour remettre & flots
la barque de l'équilibre financier. On crut le
découvrir en M. Scheurer, qui était alors
président du Tribunal de Trachselwald. Ses
allures simples et rustiques plaisaient aux
campagnards. Qrand propriétaire roral, jl
exerçait dans sa contrée une sorte de royauté
à l'antique et il s'était déjà fait un nom
comme administrateur.

L'attente dn peuple ne fat pas déçue. Pen-
dant les vingt-cinq années de sa gestion , M.
Scheurer s'est montré aussi habile financier
que profond politique. Nal n'incarnait mieux
l'âme bernoise. Il avait vraiment l'oreille
du peuple par son langage plein de bon sens
et d'originalité. La simplicité et l'éloquence
vigoureuse avec lesquelles il parlait  aux
foules et aux représentants dts campagnes
ne tardèrent pas à faire de lui le chef
effectif du gouvernement. Aucune idée ne
germait dans les milieux officiels et nulle
entreprise n'était tentée sans qu'on dît :
Qa'en pense M. gehenrer ?

C'est qu'il tenait îa bourse, et il la gar-
dait bien.

Ces dernières années, toutefois , la popula-
rité de M. Scheurer subit quelques éclipses.
Les campagnes lui faussèrent compagnie
lorsqu'il voulut élever le prix du sel. Cet
échec l'obligea à mettre en quarantaine la
revision de la législation fiscale, malgré les

— Que peut-il lui raconter en attachant tur
elle ce regard de velours sombre , k la foi carej
lant et dominateur t Hi dire que des /eux sem-
blables doivent simplement leur étrange fasci-
nation à use coloration du pigment ds l'Iris I
"i! ll l«t femmes l'hçbltualeot i analyser
scientifiquement 1»J ifcWfi combien *!|ej n
laleseralent moins facilem. nt b»ruer par des
chimères ....

Cei peniêes roulent , avec une certaine agita-
tion, dans l'eaprit , d'ordinaire calme et pon-
déré , de l'assistant du Muséum , pendant que
Raoul Borrlt parle de la beauté qu'on doit met-
tre dant la vie...

Afin de pou _a ul v rs la démons t ra t ion  de cette
queaUon d'eathétique , il va l'asseoir près de
Jacqueline loriqu 'ou paise au talon. .. Madame
Valérie , anxiéuae de dlttralre ton invité , et
pennadée que rien ne peut être plus  agréable
que le chant de Mademoiselle Haymon , propote
un peu dé musique ? Jacqueline te lève à
cette requête, en adretiant un sourire espiègle
t, l'écrivain.

— Je vont plains , Monalenr. Quelle toiréi
bourgeoisement banale vona allez passer Ik !...
Après le tapotage de médiocres pianoteose., Il
ne voos manquera plus 4 uo Ja légendaire partie
de loto...

— Vous iu pouvez comprendre , au contraire,
comblm ce calme d'intimité m'offre de char-
mes. C'est une halte reposante dans l'existence
un peu fiévreuse qui est la mienne, et celle de
toos les ouvriers de la pensée. Et puis, ajoute
Bonis plus bas, en plongeant son regard atten-
tif dana celui de la jeane fille , j'ai idée que
vous devez chanter avec votre âme... Et vous
allez ainsi la dévoiler malgré vous.

Elle rougit tièi fort et se dirige vers le piano,
ucçsptuant  comlquement sa claudication pour
cacher san embarras et , après quelques accords,
commence VEnlèvement, de _ aint-Sa._s :

déficits du budget Mais c'est encore dans
cette impasse financière qn'il donna de nou-
velles preuves de sa virtuosité. Il sut si
bien faire manœuvrer les Commissions d'im-
pôt et serrer, en même temps, les cordons
de la bourse que les déficits disparurent.

M. Scheurer quitte .donc le pouvoir dans
la pleine possession de son prestige. Lourde
succession pour son remplaçant Le futur
directeur des finances devra faire des mer-
veilles pour conquérir l'ascendant de celui
qui a tenu avec tant de bonheur le gouver-
nail financier pendant plus d'un quart dé
siècle.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Nagasaki , 6.
Le vapeur de la flotte volontaire russe

Yecaterinoslato, le vapeur de la Compa-
gnie du chemin de fer de l'Est chinois
Mandchourie, une goélette et une cha-
loupe à vapeur ont étô déclarées de bonne
prise par le Tribunal de Sasseho.

JSew- .ork , 6.
Une dépêche de Tokio annonce qu'un

vapeur autrichien arrivé d'Bakodatê dit qne
l'escadre russe a quitté Vladivostock le
29 février. On suppose qu'elle croise dans
les eaux du Nord, avec l'espoir de capturer
des navires marchands japonais.

Séoul, S.
Vingt membres de la Société des colpor-

teurs ont fait le serment de tuer tous les
fonctionnaires favorables à l'alliance avec le
Japon. Le ministre du Japon en Corée, en
apprenant cette nouvelle, a informé le gou-
vernement coréen que, si les conspirateurs
n'étaient pas arrêtés par les autorités
coréennes, les Japonais se chargeraient de
ce soin. Eu conséquence, 4 des principaux
chefs des Pedlar ont été emprisonnés.

Le canal de Suer
Londres, f l.

Le Herald annonce qu'un journal de
Saint-Pétersbourg, le Birshewija Wiedo-
mosti, prétend avoir appris que le Conseil
des ministres du Caire aurait décidé de
fermer le canal de Suez aux belligérants.

Paris , G.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Figaro annonce que le czar a décidé que
le Variag et le Koreels seraient recons-
truits à ses propres frais. Le Variag à lui
seul a coûté 12 millions de roubles.

Le prix des armements
Sait-on combien coûte le canon de 32 cm.

qui arme les tourelles des navires jsponsis ?
Voici : la pièce proprement dite coûte
400,000 fr.; l'affût , avec le mécanisme de
pointage et de charge 500,000 fr. et la
tourelle 300,000 fr. Soit au total 1,200,000 fr.

La munition revient à 4400 francs.
Ajoutons que l'usure de ces pièces est

extrêmement rapide et qu'un canon de
32 cm. doit être considéré comme hors de
service après le centième coup.

Le canon de 32 cm. tire à 18 km, un pro-
jectile du poids de 450 kilog.

Sur le lac Bâfrai
Il est avoué aujourd'hui que la traversée

du lac Baikal est une des plus pénibles
épreuves imposées anx troupes russes. Le
lac est traversé en chemin de fer ou en
traîneaux- Le trajet est de 47 kilomètres.
Au moment du départ , les soldats reçoivent
une ration de thé à l'eau-de-vie. Nouvelle
ration à mi-trajet On les munit de gants et

Si tu venx, faisons un rêve :
Montons sur deux palefrois.
Ta m'emmènes, je t'enlève.
L'oiseau chante dans les bols.

Cette musique spirituelle et tendre, qui dono
misai que la voix allée de Jacqueline en ferait
valoir 1 a gr ace étincelant o ' Kt cependant , Xavier
éprouve un malaise bizarre. Certaines vibra-
tion» de cttte voix chaud» et frémi-tan te lai
ébranlent douloureusement les nerfs. Les mots
prononcés lul échappent ; il ne per çoit que lea
i _( l j . i. ~ ,r.s rlaugps ou passionnées, une sueses-
tlon de Bj rilal.cs harmonieuses, ne présentant
aucun sens. Mais c'est le timbre même de la
voix qui provoqne en lul cette Impression
pénible, où 11 y a de la colère et de la souf-
france...  Kilo ne devrait plus chanter... Non...
non... It faudrait rin.e_ru. ap--, eu sostlv...

Pourtant , 11 ne peut se décider à auenne
action , rivé à sa place, et comme pétrifié.

Enfin , la voix délicieuse et cruelle t'arrête.
{St, livide, K . vier Q J S U I Q ton front oit perle' la
tueur.
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Cette souffrance indéfinissable se renonvelle
le luud - main, pepdant que le bateau les trans-
porte autonr du la .. Les quatre jeunes gens,
accompagnés du docteur , le sont embarqués,
a la première heure, pour contempler la féerie
matinale , décrite, la .eii lo au ar .lr, B»P Ja cijue-
liue, avec un enthousiasme qui a convaincu
Borrls.

— j : no s. mpli  on i e pn bleu ! tt val t- . llp d . _ lar i.
Bt la métaphore ss trouve juste.  Le soleil,

encore pen élevé, éclaire d'un rayonnement
rose les régions supérieures de l'éther, et les
cimes extrêmes... Mais tout le reste dn paysage
est baigné d'un fluide limpide où se jouen t l|s
nuances lu plna d$llça(eij 499 0.uçs ," dep uis le

de chaussures fourrées. Mais par le fait de
la température qui sévit su le lae gelé
(— 35 & — 42°), la plupart des hommes ont
la figure gelée en arrivant à l'autre bord.
Il faut des soins énergiques, administrés
pendant un repos de 24 heures, pour rétablir
la circulation du sang.

Affaire Dreyfus
Les journaux reproduisent la lettre qne

le général Gonse a adressée au président de
la Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion. Le général proteste contre les conclu-
sions du contrôleur général Grêtin, qui fut
chargé de vérifier les registres relatifs à
l'emploi des fonds secrets. Il s'agit là, dit le
général, d'une comptabilité toute particu-
lière. Les noms portés sur le registre sont
presque tous des pseudonymes qui varient
parfois daus l'espace d'un même mois. Le
colonel Henry a donc été amené à masquer
le nom de Val Carlos par le seul moyen à sa
disposition au moment où il voyait que son
correspondant pouvait être < brûlé > .

La bonne foi des officiers incriminés par
le contrôleur général Grétin eet, d'ailleurs,
attestée par le sain avec lequel ils ont con-
servé tons f es registres relatifs aux fonds
secrets

une manifestation de M' Labori
Un incident sensationnel qne les dépêches

d'Agences —• pourtant si abondantes — ont
négligé, s'est produit pendant les débats de
la demande d'enquête.

Au moment où l'avocat de Dreyfus,
M" Homard , en appelait à UH" Démange
et Labori, les anciens défenseurs de Dreyfus,
en faveur de la moralité de son client,
M' Labori se-leva, BB couvrit et sortit de la
salle.

Cette manifestation, sur le sens de la-
quelle il était impossible de se tromper, a
produit un émoi considérable.

Les Incidents ae Dijon
Sous le titre : • Actes officiels et commu-

nications de l'évêehé > , la Semaine reli-
gieuse de Dijon publie cette note :

M. le curé de Notre-Dame de Dijon a rap-
porté à M. lé chancelier de l'évêehé les cinq
mlUe trancs à lni confiés par Monselgnenr,
pour être distribués aux pauvres de la ville,
au cas où c une preuve même légère _ serait
apportée de 1 accusation grotesque et odleuie
répandue contre Sa Grandeur.

Le juge d'instruction vient de décider de
poursuivre devant le Tribunal correctionnel
UM. lien6 Coudron et Adrien Malïar _ pour
s'être livrés, le 24 février, à des manifesta-
tions coutre l'évêque de Dijon, Mgr Le
Nordez, «Jors que ce dernier faisait un ser-
mon dans la cathédrale Saint-Bénigne. Ils
sont cités pour l'audience de samedi 12 mars.

La santé d'Eaouara vu
La santé du roi Edouard VII s'améliore

progressivement, mais il reste encore quel-
ques traces du refroidissement

L'ambassadeur de Russie a été reçu
samedi après midi à Buckingham-Palace.

Le mariage ae Santos-Dumont
Le Morning Leader annonce que miss

Lurline Spreckles, une trè} riche héritière
de Californie , s'est fiancée avec il. Santos-
Damont.

Afrique allemande
Un télégramme de S w akopmund annonce

que le capitaine Pnder a infligé une défaite
aux Herreros, déjà battus par un autre
détachement et les a rejetés vers l'Ouest,

céladon juaquau lilas, en passant par la la-
vande, l'outremer et la turquoise. Les rives
s'estompent ; les montagnes des plans éloignés
s'ébauchent à peine, diaphanes, aveo de pâles
re ll _ ts d'argent. Lignes et conlenrs ar fondent
dans une vaporeuse indécision. Le charme de
l'heure eat d'autant pins axqnis qu 'on le sent
plus fugitif , prêt à se dissiper dans le prochain
ensoleillement. Le firmament ressemble k une
vaste opale, traversé - de rait «mbresée, et Ue
petites vagues chantent, fonettées p:\r l'hélloa.

Jacqueline ne voit Jamais oe speetaele sans
éprouver un épanouissement Intime. Borrls
lui a oonféré l'office de cicérone , elle s'en ac-
quitte avec le plus de simplicité possible , mais
son enchantement et son admiration se trahis,
sent à son Insu , dans les épitbètes dont elle
caractérisa gg passage les sites romantiques on
riants i'ie u oc-de-chère semblable à nn sphinx
allongé snr l'ean, la presqnlle de Duingt et s.
tour crénelée, les montagnes abruptes qui gar-
dent le font du lao .. mme de farouches senti-
nelles. La Jeun, fllle prend tont i conp eont.
-UOM dn 1. rit me t,. qu. 1 elle se 1 _\ s s . «ntraîner,

__ fi'eat fatal I... _ e na puis jamais y échap-
per quand Je fais le tour du lac I Une crise
poétique I Mais , ne eraigoez rien , Montieur
Borrls, je ne jouerai pat plus longtemps las
Corlnnes! Je yMt«09taise ._ . >«>i iuement ,  sans
vous ennuyer davantage de mes divagations...

— Ohl divaguez au contraire, divaguez!
repart-il avec vivacité. Ce»', ;i « a .u de tenu;
réel lement , elie . une Jeune ii lie . l'amour «'.«•
ci ro de la nature, qui trop soqvfiRt, . nul qut
le goftt de l'sfl, B'jpt motivé ches les ternes
qna pu un engouement  et »- 9 mode... YoutéteiParliliun_- ;ôurtont t

El ' ". louglt un peu, te mordille les lêvret, et
levant vert lul le regard inquiet et malicieux
d'nn enfant en maraude que le danger séduit ,
bien qne ton cceur tremble, Jacqueline répond
nonchalamment :

Elections en Italie
Les catholiques de Florence ont rempor te

uu beau succès aux élections communale s
qui viennent d'avoir lieu. Ils ont fait passe:
une dizaine de leurs candidats. Le Conseil
communal sortant de charge comptait un
ou deux catholiques.

. ¦ ¦_,

Gchos de partout
L'AMIRAL TOGO EN T R t U W A )

L autre lour , S P«na, nn tramway arrivait (
la ttatlon de la place Gambetta, lortque, aou-daln, un Individu , âgé d'one quarantaine d'an-nées, te précipita snr la plate-forme, saisit |«
bras du conducteur et s'écria , en désignant !«
contrôleur qui recevait les correspondances :

— Je le reconnais... C'est Al.xeUfr... moi
mortel ennemi... Il va nons torpiller, sauve-
qui peut !

A ce moment, le tramway se mettait ea
marche. Le voyageur, en eautant k terre, tomba
al malheureusement qu 'il se brisa la jamin
droite.

On le transporta k l'hôp ital où M. le sacré-
tait*, dn -OBHnl-S&lxe d» police du quartier aVu
l'Interroger.

— Je suis le célèbre' amiral Togo, répondu
le pauvre diable... Je ne te permets paa, hum.
ble fonctionnaire, de me poser des questions
Indiicrètes... Retire toi ou Je te fais fusiller...

Le conrroni d» V _ amiral » avait attelai
son paroxysme et le secrétaire comprit qu 'il
était inutile d'insister.

L'Identité du malheureux fou n'a donc u
être établie.

fORT-ARTHUa
Pourquoi Port-Arthur s'appeUe-t-11 Port

Arthur t
Ce nom , en eflet, comme on peut le remar

quer, n'a rien de chinois.
La ville s'appelait jadis Lou Shoun-Kaou

mats , en 1858, nn navire anglais étant entrt
dans la baie, et ce navire étant commandé pai
nn lieutenant nommé Arthur, ce dernier étanl
le premier Européen admis daos ce port Jusqu 'alors fermé, crut devoir lui donner ou lui
laisser donner son nom.

MOT DE LA FIU.
Dans la rue : —
— Qaand on se trouve mêlé fc la r»«U, rovez-vout, on ne saurai t  trop surveiller son porte-

monnaie; il y a souvent des gens qui se don-nent l'apparence d'innocents poivrots, — etc'est pour mieux faire les poches.
— Oui , des < pochards a.

CONFEDERATION
U santé de Mar Molo. — On a des noj.

velles rassurantes de la santé de Mgr Mol»,
dont une dépêche nous a annoncé la subit .
st grave indisposition, survenue mercredi
matin. Les hémorragies, qni ont si vivent.,..
alarmé l'entourage du prélat , ne se sont pas
renouvelées. Le malade a pu prendre quel-
que repos. On le nourrit par les moyeu
artificiels.

Les témoignages de sympathie affluent i,
l'évêehé de Lugano. On cite, entre autres,
ceux des évêques suisses et un télégramme
de Mgr Merry del Val, apportant au malade
les vœux de Pie X.

f Rodolphe Bonzanigo. — Les journaux da
Tessin parlent aves émotion du jeune et
brillant avocat qui vient d'aller rejoindre. 1
un mois de distance, son père dans la tombe.
C'était « le poète de la politique », dit Vu
d'eux en parlant de Rodolphe Bonzanigo, et
ce mot peint très exactement le caractère
du jeune chef libéral-conservateur.

Le Popolo e Libertà fait le touchant ré-
cit des derniers moments de Bonzanigo. Uoe
heure avant de mourir, après avoir reçu
pour la seconde fois le Viatique, le malade
appela auprès de lui sa famille et prit congé
de sa jeune femme, de sa vieille mère et de
ses cinq enfants. Jusqu'au dernier moru-Bt,

— O ui , Parisienne de la rive gauche... alin
que s'intitule votre énlgmatlque correspeo-
dantel...

-~ Je serais ravi de vous entendre discute!
aveo elle , Mademoiselle Haymon , répond-il
avec sérénité. Le choc de deux esprits ai char-
mants produirait d'éclatants effets...-<¦ Oh I je serais bientôt vaincue par - .olnjenne veuve aristocratique I ripoate-elle, DMlueur moqueuse avivant ses prunelles d'on___ .
où semblent se concentrer tont les reflets èyu»
entre le ciel et les eaux.

— Que peuvent-Ils se dire, se demandi
anxieusement X.ri .r , retenu à quelques pu
par ls doctenr.

Désespérément , il écoute M. Haymon dic-
ter sur l'avenir dea ballons dirigeables, sali
U ne cesse de surveiller avec âpreté le gro ap*
forma par les deux jeunes fllles et le psj;- ~ -
legue...

— Que peuvent-Ils se dire pour qu'elle ttn
sur lui de tels yeux, avec un tel sourire I
Quelles inventions ingénieuses sort-il de soo
magasin d'écrlvatiier et de beau parleur i Ella
ne devrait pas le regarder ainsi... Non , eut
ImprudentI.., Ella ne sait pas comment cet
hQtnme peut interpréter la hardiesse innocenta
de set yenx... Jacqueline , mol, je vous con-
naît... Vont pouvez Impunément me regarder
alnti... ma.|| pas lul, pas cet étranger...

-/?.=:. TTT?7 X. (4 tutuiJ



U conserva la lucidité et la sérénité de son
espiit. Il mourut dans les sentiments d'une
snblime résignation. _ _ .  I.  P.

Nécrologie. — Les journaux de la Suisse
allemande consacrent des notices nécrologi-
ques & la mémoire de M. Etalas Zweifel,
ancien landammann de Qlaris et député
aux Etats. M. Etalas Zweifel appartenait
au monde de la grande industrie. Il a revêtu
pendant douze ans la charge de landam-
mann, dont il se démit k la suite de la cam-
pagne révisionniste qai amena au pouvoir
M. Blumer. M. Zweifel a fait partie de l'As-
semblée fédérale de 1876 k 1893.

M. Esaias Zweifel était né dans une con-
dition trôs modeste. Ce fat un pattenr qni,
en pourvoyant & son éducation, le mit sur
la voie de sa destinée d'industriel et d'homme
politique. L'éteigaolr clérical — style du
genevois — est ainsi quelquefois nne lan-
terne de D iogène... avec plus de succès.

L'initiative des vingt millions. —¦ Le Comité
central du parti sorialiste suisse s'est réuni
dimanche à Bienne pour prendre de nouveau
attitude en ce qui concerne l'initiative ten-
dant à fixer k vingt millions de francs le
budget ordinaire des dépenses militaires.

Les représentants de la Suisse occidentale
ont déclaré s'en tenir à la rédaction primi-
tive de la demande d'initiative, tandis que
M. Gastave Millier , de Berne, a proposé la
fixation d'nn certain taux de dépenses par
tête de population.

M. Millier s'est efforcé de montrer, chiffres
en mains, où l'on pourrait réaliser des écono-
mies sans compromettre la défense natio-
nale.

Le Comité central a chargé la Direction
du parti de faire publier les thèses de M.
Muller dans les journaux du parti , une fois
leur teneur définitivement arrêtée, pour
qu'elles y soient discutées.

Le Congrès extraordinaire du parti socia-
liste suisse aura lieu à Pâques, k Lucerne.

Conteil d'Etal bernoit. — Le Conseil d'Etat
invitera Je Grand Conseil k procéder, le
16 mars, k l'élection d'un conseiller d'Etat,
en remplacement de M. Scheurer, directeur
des finances, démissionnaire.

Population. — H y a 43,655 catholiques i
Zurich, 36,650 k Bâle, 15,006 à, Saint-Gall,
9364 k Lausanne, 6114 à La Chaux-de-
Fonds, 6087 à Berne, 4578 & Winterthour,
4301 4 Montreux, 4085 k Schsffhoase,
3962 à Coire, 3828 à Bienne, 3434 k Vevey.

La polémique du Nouvelliste. — Le Nou-
vtlliste vaudois recueille pour sa haineuse
attaque contre les ex-congrégsnistes hospi-
talisés en Suisse les lauriers qu'il mérite :
le Confédéré fait la claque. Le rabat pas-
toral de M. Sublet et le bonnet rouge du
Confédéré se rencontrent dans une cor-
diale accolade. Table aa 1

Elections _ - le _ roi.es. — Eu mai prochain ,
aura lieu le renouvellement intégral du
Grand Conseil et du Coaseil d'Etat, qui
sera suivi de celui des autorités des districts
et des Communes.

Au Simplon. — Pendant le mois de février ,
l'avancement du tunnel a élé de 136 mètres
seulement, soit 4 m. 77 par jonr de travail
et cela entièrement du côté sud, car, du
côté nord , les travaux d'avancement de la
galerie de base n'ont pas encore pu être re
pris. On établit dans chacune des deux
galeries d'avancement des portes de sûreté,
destinées k atténuer l'effet des inondations
éventuelles par de nouvelles venues d'eau.
Ces porte - seront achevées dans le courant
de mars, et c'est à ce moment seulement
que fon pourra reprendre la perforation mé-
canique dans les deux galeries.

A la fin de février, 18,178 mètres étaient
percée ; il en restait encore 1552 à percer.

Brodeurs saint gallois.— La conférence qai
s'occupe de la crise qui sévit dans l'indus-
trie de la broderie a décidé de faire procéder
à une enquête, non seulement sur la situa-
tion des ouvriers de fabrique mais aussi sur
celle des ouvriers qui travaillent a domicile.
Les autorités communales seront chargées
de cette enquête, qui sera limitée au canton
de St-Gall.

Un Comité de secours a été nommé ; il
est composé eu majeure partie d'industriels.

Décès. — On annonce la mort, à l'Age da
75 ans, de M. Wanner, archiviste de la
Compagnie da Gothard depuis la création
de cette entreprise.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Grave accident naval à Toul on. —
Un grave accident s'eat produit dans l'sraenal :
le Descaries et le Galilée , amarrés dans le
bassin pour subir des réparations, durent
eié .utor nne manœuvre.

Le mauvais temps régnant, le Dcscarles fut
ponssé violemment sur le Galilée, et ce dernier
subit de graves avaries. Le Galilée, qui devait
•lier sur rade, sera donc indisponible quelque
temps encore.

Inondations en Algérie. — On mande
d'Alger, 5 mars:

Le temps est affreux depnis denx jours ; la
pluie tombe sans dlicontlnner ; les voles ferrées
sont coupées par les torrents inr plusieurs
points.

A Blida , plusieurs milliers d'hectares de ré-
coltes sont noyés et perd u»; c'est nn vrai
désastre ; A l'Arbal Oued , la Djemma a démoli
la digne de la Société de viticulture ainsi qne
le barrage et envahi les vignes, causant des
dégâts Importants ; presque toutes les proprié-
té! riveraines sont Inondées ; la pins grande
partie dn commnnal eat sous l'eau.

A Ulllana , nne maison s'est effondrée , ense-
velissant aous les décombres la femme Martorel
et ees deox enfants _géa de quatre et huit ans.

S HISSE
I.a. nt.ig.ts en Valaln. — On écrit de

Trient que les habitants les plus âgés de ce
village ne se rappellent pas avoir vn autant de
neige ; il y en a deux mitres en général , et
dana les crsnx jusqu 'à quatre et cinq mètres.
Une grande avalanche, qnl eat descendue du
col de Balme et dn versant des montagnes des
Uerbagàres et Chanton des Arolles, a complète-
ment couvert le hant du vallon de Trient jus-
que tout près des malsons sur aue superficie
de 900,000 mètres carrée , rasant net une jeune
et balle forêt de mélèzes an lieu dit le Nant. On
évalue, c'est l'appréciation d'un géomètre venu
sur les lieux , à nn million de mètres cubes la
quantité de neige amonce'.ée par l'avalanche.

i> .!_3 le village, tout eat nivelé, 11 n'y a nl
mura nl haies ; tout est uni; aussi , outre les
amateurs de tki du pays même, a-t on delà eu
la visito de nombreux étrangers. Dimanche
passé, .'éiai .niles ing.nl. ors de FJahauis r en ns
sur leurs akts. La ronte de Trient au Chfttelard,
Impraticable avant qu'on l'ait ouverte, à la
pelle, eat actuellement libre dans toutes les
directions.

Imprudence fatale. — On manda de
Worb :

Dimanche après midi , près de Baltes w y) , nn
«air .a de 14 ans, maniant avec imprudence
un fnsll chargé de grenaille, a tné sa icenr
figée de dix ans. Atteinte en plein ccoar , la
malheureuse enfant a succombé lmm.dlate-
ment.

Rixe. — Deux vanniers ambulants ayant
bleaaé uu bomme à coups de couteau, le gen-
darme d' .l .' .ikon in te rv in t .  Menacé par les
malandrins , tl dut faire nssge de ion revolver.
It tira d'abord trois coups k blanc , pnis 11
abattit l'un des vanniers, âgé de 23 an J .

APPEL
en faveur de l'église catholique-romaine de Bienne

M. le curé de Bienne a prêché hier à Pri-
bourg, en la collégiale Saint Nicolas, en favenr
de la quête organisée pour la cons t ruc t ion  de
l'église de Bienne. A cette occasion, nons pu-
blions avee le pins grand empressement l'appel
ci-dessons :

LQ_ B de la __ _\li ___ ; -_ _ e persécution reli-
gieuse de 1873, qni frappa d'ane manière
tout particulièrement désastreuse la pa-
roisse catholique-romaine de Bienne, M. le
curé Edmond Jtker eut la douleur de voir
l'église qu'il venait de terminer ravie et
remise anx mains des schismatiqnes, soi-
disant vieux-catholiques.

Après avoir dû se réfug ier pendant denx
ans en exil, M. le curé Je- k er, en rejoignant
ses paroissiens fidèles, construisit la cha-
pelle qni a servi jusqu 'à, fin septembre de
l'année dernière, soit pendant 30 ans, à la
célébration du culte. '

En 1891, M. le curé Jeker- revendiqua
les droits des catholiques-romains sor l'é-
glise confisquée en 1873 pir les vieux-
catholiques et vendue tôt après par enx à la
Municipalité biennoise ponr la somme déri-
soire de 17,000 fr., qni restaient dus sur
cette église, qni avait cçûté 120,000 fr.

C'est en mars 1903 seulement, — soit
après 12 ans, — que se terminèrent ces pé-
nibles et laborieuses négociations en snite
desquelles les catholiques -remains rentraient
en possession de lenr église, hélas, avec la
condition pien pénible, bien onéreuse, de
verser aux vieux-catholiques restants la
somma énorme ds 50,000 fr.

L'église rest i tuée , è, laquelle penlant
SO ans — 1873-1903 — aucune réparation
n'avait été faite, se ttoavait & l 'intérieur ,
comme à l'extérieur, dsns nn état de déla-
brement et de nulité complète et a nécessité
immâiiatement d'importantes 1 réparations
qui s'élèvent déjà à près de 20,000 fr.

Il reste eocore beaucoup à faire comme
ornementation intérieure, car les autels mê-
mes manquent encore.

Avec tout cela, l'église devrait encore
ôtre agrandie ; mais ii n'est pas permis d'y
songer maintenant, car les 5000 catholiques -
romains de la ville de Bienne appartiennent
pour le plus grand nombre & la classe ou*
vriére, fra pp ée par la crise qui sévit depnis
2 ans sur l'industrie horlogers, -

Malgré tent le dévouement de Bes mem-
bres, cette paroisse est dans l'impossibilité
de s app _ ï t -? seule eue pareille dette et de
subvenir aux frais de restauration et de bâ-
tisse.

Le décès, survenu le 28 mal 1903, de M.
le curé Edmond Jeker qui fut , pendant
30 aus, le chef aimé et respecté de ses pa*
roissiens, est une très grande perte, surtout
dans la situation présente.

Aussi, le curé soussigné, désigné eomme
successeur du regretté curé défunt, se voit-il
dans la triste nécessité de s'adresser k la
générosité des catholiques suisses ponr lul
venir en aide et vous prie de vous associer

par un dou à cette grande œuvre de foi et I Mandchourie a été obligée de revenir à
de charité chrétiennes. Dieu voua le itndia.

Bienne, 7 janvier 1904.
J. LfETSCHEn,

curé catholique-romain.
Nous recommandons tout particulièrement

la supplique des catholiques-romains de
Bienne à la charité des fiièles de notre dio-
cèse et du dehors.

Mous accordons de tout cœur aux bienfai-
teurs de cette paroisse ai éprouvée la béné-
diction apostolique.

Soleure, 12 Janvier 190d.
t LiONARO ,

Evêque de Bàle et Lugano.

FRIBOURG
Conseil d'Etal (Séance du 4 mars 1904).

— Le Couseil prescrit diverses mesures à
prendre, jusqu 'au 15 avril prochain, pour
le nettoyage des arbres fruitiers et des
haies.

— Il fixe à 20 centimes par 100 fr. de la
valeur du bétail bovin assuré en 1904 le
Uux de la contribution des propriétaires
anx frais de l'assurance générale de l'espèce
bovine pour l'année 1903.

Université. — M. le Dr Scheimpflog, de
Prague, s été nommé proîessenr d'économie
politique k l'Université.

Inspection d'armes en 1904. — Les inspec-
tions d'armes auront lieu, pour la partie
basse du canton : districts de la Sarine
(rive gauche), de la Glane, Broyé et Lae,
du 15 mars au 20 avril

Les opérations commenceront par Fri-
bourg, du 15 au 19 mars.

Triste. — Le district vaudois du Pays
d'Enhaut vient d'être affligé par deux sui-
cides qui ont causé une vive émotion dana
la contrée de Château à'( .Ex. Le dernier en
date est celui d'un fonctionnaire, le geôlier
de la Préfecture, qui s'était laissé aller k
des incorrections d'ordre financier dans son
service.

Erratum. — L'article nécrologiqU- rappe-
lant la mémoire de M Page, André, officier
d'état civil k Middes, contenait une erreur.
M. Page n'était pas juge près le Tribunal de
la Glane mais juré cantonal.

Tramways ds Fribourg. — Becettes de fô-
vrier 1904 : 6032 fr. (1903 : 4477 fr.)

__*__¦• dea BR. Pl*. Cord«liera
Mardi, 8 mari. 7 h. messa votive en l'hon-

reur de l'Immaculée Conception de la Très
S tinte Vierge ; à 8 henres.du soir, chapelet et
bénédiction.

DJMIÈRES_DEP£CflES
La guerre russo-japonaise

Safni-Péterebourg, 0 mar».
(Officiel). — L'amiral AlexeiefT télégra-

phie de Moukden au csar :.
J'annonce respectueusement à A"otre

Majesté que le commandant de la forte-
resse de Vladiwostock me communique
que ce matiu, . S heures 60, 7 vaisseaux
se sont montrés au nord de l'Ile Askold.
A 9 heures 45, on a pu voir que c'étaient
des navires de guerre ; il se trouvaient à
la hauteur de l'île d'Atkold. Vers midi,
l'escadre ennemie était à mi-chemin
entre le port de Vladiwostock et l'Ile
d'Aakold et se dirigeait vers la baie
d 'Oassour i .  Oa a pu d i s t i ngue r , de la
côte, les croiseurs de l" c'asse Ysuma
et Yahumo ; les noms des autres vais-
seaux ne sont pas connus.

Paris , 7 mars.
On télégraphie de Pétersbourg au

Journal iju'au cours du itombardemenl
de Wladiwostock, 5 soldats ont été bles-
sés dans les batteries et une femme de
soldat a été tuée.

ton dr - a , 7 mars.
Le cprre-Bondapt de gt-pétersj-ourg

au Standard dit que lora de l'attaque
des Japonais contre Vladivostok , un
Chinois a étô tué et deux personne*
blessées. On croit à St-Pétersbourg que
l'escadre russo de VUdi-yostock. est «liée
bombarder quelque port sur la cote ouest
du Japon.

Parla. 7 mars.
On télégraphie de Siint-Pétershourg

au Matin  que la nouvelle de' l'attaque et
du bombardement de Vis di vos tock ont
causé une vive surprise dana le monde
officiel , car on croyait Vladivostok en
core bloqué par laa glaces.

Le général Bonaparte a rendu visite
au général Kouropatkine, avec lequel 11
a eu un long entretien. Il est probable
qu'un commandement lui sera c. nii _ en
Extrême-Orient!

Londrea , . mars.
On télégraphie de Tientsin au Mor-

ning Leader que la colonne japonaise
qui avait été débarquée dana la baie de
Plaskin et dirigée vers la frontière de

la cote après avoir souffert les plus ter-
ribles privations par suite du froid et du
manque de vivres. Des 2600 hommes que
comptait la colonne, un millier environ
sont morts de froid, de maladie et dc
faim.

On télégraphie de Tientsin au Dail y
Telegraph que les Russes aont trôs ac-
tifs au Sud du Yalou. Vendredi dernier,
des Cosaques auraient capturé un train
militaire important.

On mande de Che-Fou à la Dail y-M ait
qu'aucun mouvement en avant n'aura lieu
avant que 100,000 hommes de troupes
japonaises aient étô concentrés _ Ping-
Yang. La aupérioritô des chevaux dea
Cosaques leur permet de suivre de près
les mouvements des Japonais. Une petite
colonne russe occupe An-djou, une autre
eat arrivée à Oui Djou , où. se trouvent de
forts détachements russes. Tout indique
qu'il y aura encore un loDg intervalle
avant qu'il ae produise uu engagement
décisif.

In J _ e on , 7 mara .
(Source ang laise.) Les Russes, qui se

trouvent supérieurs en nombre, auraient
battu lea Japonais eDtre Pjceng-Ysng et
le Yalou, msis ils auraient subi de fortes
pertes.

Port-Arthur n'a pas étô attaqué depuis
le 28 fôvrier. Des vivres arrivent conti
nuellement. Depuis trois jours, les répa
ration8 du Cesarewilch' sont terminées.
L'ingénieur étranger, qui s'était fait fort
de renflouer le Relvisan, est parti sana
avoir réussi.

On assure que les ouvrages fortifiés de
Port-Arthur auraient été très fortement
endommagés par lea Japonais opérant
daos la baie du Pigeon.

Londres, 7 mars.
Oo télégraphie de Tientsin au Standard

que 300 soldats russes ont occupé la
station de chemin de fer de Ting-ming-
ting, où ils prennent connaissance de toua
les télégrammes déposés au bureau des
télégraphes.

On annonce que 30 matelots russes,
qui avaient cherché à fuir de Port-Arthur,
ont étô arrêtés et fusillés le môme jour.

Parla. 7 mars.
03 mande de Tokto.au Mal in  qu'au

banquet offert jeudi aux correspondanta
de guerre américains, le vice-ministre
des affaires étrangères a remercié la
nation américaine pour l'appui qu'elle a
toujours accordé au Japon et a ajouté que
ce dernier comptait trouver à l'avenir
auprès des Eta t s -Un i s  une assistance
plus efficace encore. Oa croit qu 'il voulait
ainsi  faire allusion à un emprunt de
guerre qui serait prochainement lancé
à l'étranger.

La souscription pour l'emprunt de
guerre, ouverte le i" mars, s'élève
aujourd'hui à 79 millions de yens.

AVladl wo.stocl.- , 6 mars.
On a formô ici un corps de volontaires ,

recrutô parmi les classes supérieures de
la population et qui compte un millier
d'hommes. Ils sont bien armés et seront
utilisés surtout comme eclaireurs. Il leur
sera adjoint un certain nombre d'élèves
du séminaire pour les larigues orienta-
les qui leur serviront d'interprètes pour
les relations avec les peuplades de la
Mandchourie et da la Corée, ainsi
qu'avec les prisonniers de-guerre jipo-

On signale de nouveaux débarquements
de troupes japonaises dans la baie de
Pia*ktn , sur la cô'.e de Corée,

Tokio, 7 mars.
L'ioformation suivant laquelle le gou-

vernement franc lis aurait protesté contre
l'octroi de la con'cession d'un chemin de
fer Séoul Oui- -pu  aux Japonais eat
inexacte. La < _ . occasion fra o çtise pour
cette ligne était éteinte depuis 1899. II
est vrai que le gouvernement coréen
avait déclaré qu'au cas où la ligne serait
construite, il emploierait dei ingénieurs
et du matériel français ; mais oela n'en-
traîne auoune obligation pour les Japo
nais, s'ils voulent construire cette ligne
atratécrigue.

Prague, 7 mara .
Dss désordres se sont produits diman-

che matiu sur la Promenade, où quelques
mil l iers  de personnes étaion t  assemblées .
Des étuliants allemands ont ôté attaqués
par la foule, qui leur a arraché leura
casquettes et leurs rubans , et les a frap-
pés â coups de canne. L'alfllude de la
foule davenant toujours plua menaçante,
la troupe est intervenue et a fait évacuer
la place, 48 arrestations ont étô opérées.

Cracovie, 7 mars.
D'après des informationa reçues ici,

les arrestations en m* .sn continuent i
Varsovie, k Lo d _ et dana d'autres villes
de 2a provin-e. Le» futoritéi à Stin\.
Pétersbouig prétendent a»cir découvert
un grand complot et avoir eu connais-
sance, par suite d'une trahison, des nom»
des conjurés.

BDLLSTm MÊTÉOP-OLOGIQUB
Su "7 mais 1804
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D. PL . - N . H E K E L , gérant.__________________

Monsieur Alphonse Favre, Monsieur et
Madame Antonin Favre, Monsienr et Ma-
dame Paul Favre, Mademoiselle Anna Fa-
vre, Monsienr Edouard Favre, Madame et
Monsiour Gicot-Favre et leurs enfants,
M-ssienrs Maurice, Charles, Paul et Albert
Favre, Mademoiselle Marie Barbey, ont la
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qn'ils viennent
d'éprouver tn la personne de

Madame Elise FAVRE-DUPASQUIER
leur éponse, mère, grand-mère et nièce, dé-
cédé, pieusement à Friboarg, le dimanche
soir 6 mars 1904, k l'âge de 70 ans.

L'inhumation aura lien mercredi matin,
i 8 h. Office funèbre en l'é glise Saint-
Nicolas, k 8 3U h.

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

Tt. T. T».

f 
J

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Simon GOUGLER
Huissier d'Etal

aura lieu mardi, à 8 h. du matin, en l'église
du Collège.

à-t. I. F.

La famille Baserba-Vauthey remercie
sincèrement toutes les personnes pour les
nombreuses marques de sympathie qui lenr
ont été témoignées k l'occasion du récent
deuil qni vient de la frapper.
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Cas d'extrême faiblesse
Ea ua d'txtrême faiblesse, callo en partie u-

ll«r suivant les gr _ v es __a ___ lea, IM méieclns
prescrivent fréquemment l'Emalaloa Scolt
parce qu 'elle est non seulement un aliment
t o n i q u e , maia en même temps nn remède
fortifiant - Reconstituer les forces «st, en eflet,
de première nécessité car, avec eUes, re .ien _
l'espoir et __ - - 8  1a possibil i té de gaérir la
canse première de la maladie. Dans la lettra
aulTants, on malade relate sa gnérlson obtenus
de l 'Emula i  on Scott ; graver-en la morale en
votre mémoire :

Lncerne, Moormattstraase 20, 0 août 1902.
Pendant 1O _ R.

tempsje sorflrls
de catarrhe p_i -
monalre , J'étais
conitamment fa-
tigué, sans eou-
rage. Je pris da
l'Emo. sion ScoU
régulièrement ,
trois fois par jonr
apièa les repas
et, pen de temps
après, Je resten. .
tls nne notable
amélioration . Je
continu et donc et
me porta très
bian maintenant;
j ' ai bon appétit .Je sais nerveux

fe^r 9tffïïn i -*_pi ra

\ ___*. rJ

M, JO .T SCHNARWYLER. !' .t0l\ j. ""f 1""¦ sans hésiter jo
..-. vi vi .. recommanda «nte mblable cas d'essayer l'incomparable Ensul-aion Scott. jo,t sehnarwjler.Renforcer vite et bl «n l'organisa» «st d'im-
portance capitale car , en réalité, la guérison
de bien des maladies n'est qne c le reaouvei-
lement des forces de l'organisme », Q a) fortifie
peut alors détourner lul-mêras la maladie'
LEmuîslon S.olt eat un admirsble remède
ponr revirifier pro» ptement notre corps, »nce sens qu'aile améliore la dlgeslioa et rouarefait nn sang rloba et pnr, suffisamment
poissant pour combattre victorieusement lesgarnies de la maladie, les expulse* de l'orga-
nisme et réparer le dommage qn'ils auisient
jm causer. Rachitisme , anémi», chlorose, débi-lité générale, pro Tiennent d'un sang appauTrt,msis perdent pi«d sl vous remédie* i la eans»
mé rn» du mai. L'Bmnlaion Scott et le remède
par excellence pour enrichir le sang, c'est-à-
dire qne chaque dego TOUS redonne l'aTantags
snr U maladie qui tst blentfit vaincu».

L'Emulsion Scott est vendue dans tontes lea
pharmacies. Insistez pour l'obtenir. YelUex à ca
que notre marque de fabrique : < le pécheur
tenant snr ïQ,O épaule une grosse morne », soit
bien collée snr i'enTelôppe, couleur saumon
Seuls les flacons portant cette marque contlen-
nant is véritable gaalslon Scott Ponr re ce-
voir franco un échantillon , mentionner ce Jonp-
nal an adressant 0 fr. 50 de timbres à Maaaieurs
3-Qtt et Bo w oe, Ltd.. Chlaaio (Tessin).

LES VARICES
L'ELIXIR DK VIRGINIE f p g M  u, varices,quand elles sout r*_»n«c_ , u les améliore el

les rend wofléniVos quand elles sont Invété-
**•*- __ supprime la faiblesse des jambes, la
peaanteur, l'engourdissement, les douleurs, Iea
enflures. 11 prévient  les ulcères var iqueux  ou
les guérit, et empêche leurs réoidives fréquen-
tes. Traitement facile et pen coûteux. Le
flacon 6 fr. Envoi gratuit de la brochure
explicaUve par F. Uhlmann-Eyraud, Genève,



œa Foulard-Soie
Demandez les échantillons de nos Soieries Nou

veautés de printemps et d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, Soie écrue

Hessalines, Loulslnes, Kroderie spisse, etc
pour robes et blouses , & parUr d» 1 fr 10 le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers «t en
voyons k domicile, franco de port , les étoiles choisies

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries 564

C •", ?__ :

Le bureau du notai re SifTert est trans-
féré , dés le mardi 8 mars, à l'Hôtel du
Cygne, I" étage. EOF SOI

Téléphone. Tréléphone.

pocxxxxxxxxxxxxxxxxxx
} COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
> Spécialité de fins du Yolly et Tins d'Arbois j

SL WAJm . MOEàT
r Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre N
'> a _ d'Espagne, » 32 » »

S • Futaille à disposition HS12F 716 I

¦̂ ^̂ #̂̂ ^̂ _̂ %^̂ ^̂ %^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %^̂ j'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ta"

OréÉt grayénen
Escompte d'effets de commerce t minimum 4 %, sans

commission.
Avances  inr bi l lo t -*  avec nantissement de titres i

minimum i Ut %, sans commission.
Ouverture de crédits en compte courant snr hypothè-

que ou nantissement de titres : minimum 4 %, avec commission la
plus favorable de Vi~%. (Conditions spéciales pour Communes,
Sociétés sgrlcples, d'élevage, laiterie, etc.).

Avances sur billets et ouverture de crédits aveo
cautionnement.

Encaissement de tous coupons. — Encaissement,
délivrance do chèques sur tous pays. — Echange de
billets étrangers. — Achat et vente d'actions, obli-
gations.

Garde de titres, avec on sans gérance, cos tre récépissés
nominatifs. La gérance comporte gratuité d'encaissement des cou-
pons, revenus, titres échus, et de surveillance des tirages. La
commission de garda est de 60 centimes par niilla francs de capital
et par an , soit de 6 franc. , pour un dépôt de 10,000 fiancs , et , au
minimum de 2 francs par dépôt d'une valeur inférieure à 4000 francs.

Ijocatlon de compartiments daus les coffres des
caveaux.

BuUe, le 4 février 190i

Pour une cure de printemp
eiigiz la véritable

- ilttiHiill g Ul
, o meilleur •£ A W£_r *DSPUBATIF dn W_mJ_l *SX •

c.ntre ISOlltOllS ,

Dartres,
..pf-lf-st-memeut du sang,
rougeurs, maux d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhomntis-
mes, maladies de l'estomac, hé-
morrhcides , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
BQ recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes.
Agréable k prendre. •/» litre
S fr. 50, >/_ litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, m e

du Mont Blanc, 9, Genève.
Dépôts k Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
K cahier; à Bulle : GaviD, pharm. ;
Estavayer : Bullet. pharm.;
Morat : Golliez. HSSOOX 816

Arrivé un nouvel envol des
produits renommés de la

Maison Knorr
tels qne :

Pleur d'avoine Knorr
la meilleure nourriturepour

l.s enfants.
Crème do riz. Knorr

ponr potages très aroma-
tiqnes.

Farine à panner Knorr
qualité surfine.
chez :

€'-* Neukaag.
^SSïHHBfflllSËP'

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, le
*«r étage de la maison
No 250, rue de Morat,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bains,
bûcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. H914F 820

S'adresser II SI. Mansice de
Weck. à Estavayer.

H6-B 503-253
LA DIRECTION

Commanditaire
on employé Intéressé est
demandé dans mahon de tissus
et confections, de la Suisse ro-
mande. 818

Adresser les offre s en indiquant
capital disponible s. W31028L, à
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Motocyclettes
S MIRUS3:

Succès de _ «O 1
Type 2 chevaux avec modéra-

teur de vitesse.
Type 2 chevaux avec démulti-

pllcatenr à embrayage progressif
et modérateur.

Type 2 Vi chevaux avec em-
brsysge k friction et modérateur.

Type 2 ','2 ch., avec démultipli-
cateur k embrayage progressif et
modérateur.

Tontes les rampes sont faites
sans pédaler avec les machines
munies du démnltiplicat , même
avec lea moteurs de 2 chev., d'où
_ :;.:.:._ économie de benzine.

Premier prix de la course du
Mont Ceni., «ur motocyclette Mi-
rus. 2 chevaux , munie da dérnul-
tlplicateur breveté. 819

Bicyclettes Ultras
EtftÊMilnl a. œil yv-t 1» Sti.se

Henri PEBR1N, ingénieur
< oj. onun.n (%. u.iiAi.  n

VENTE JURIDIQUE
L'ofi ico des poursuites de

la Ssrine vendra , le 10 mars
prochain, dès 2 h., au domi-
cile de Eugène Tinguely, feu
Pierre, à Oberried (Suine),
400 p ieds de foin. 813 421

Fribourg, le 5 mats 1904.

.ira
'**Y *'V/\ la reine de

V—"^ ^**» toule» let
j .  eaux
" capillaires

Dn moyen préventif de tout
premier ordre contre la calvitie.

« Javol  _ conserve, fortifie ,
embellit et régénère la chevelure
ies hommes, femmes et enfants.

Prix : 8 fr. 50 fll242Q 618
A.  Mi ,gaz , coiffeur, 88, rue de

Lausanne ; Charles Lapp, dro-
guerie , Fribourtf.

(Vente es grci : M. Wlrz-Lœw, Bile)

A , 4̂^̂ ^̂ fe 

CaMnet 

flentair6
;#^_^/^^^^f̂ ^  ̂ H - DOUSSE

jj ? rÇ^^ 
LEé 

Chir.-dentiste
/^^-"̂  P^cf j l tpc  Consultations à Bullo
/ iwT^ 

raawilOO firand'Rno (Café do Commerce)
/ /\- t̂-l f-aP P£_ I iH Al i8 'oaA l et le ««Mnedl de 9 à
I ' (/ "-Z^A 

**OI aUUCI 12n. et
d e 2 à B h .  683-319

I // __> -~_vk wnt «ans rivales pour guérir radicale- <->_ /I„¥„„„J„
fï //Jk

**__f5 menl et rapidement toute» les maladie. „ 
°ndemanûO

• '/  ui W  ̂Il de la gorge et de la poitrine, comme . A [j Ç\ D I C E>
Af Ê k  X ' ĵ y  *M relroii) ls .ements, bronchite», ca> *̂\ **_ %m w ft— i l
^^^» f _ -&J .arrhes, irritations, asthme, phti»ie, ete. * Fribourg;, pour julUet ou ooto
fl̂ lW ij -*r \ _ ______________ bre grand appartement d'au
*rte»*l*i\ • ¦' H T. _____ _ moins B pièces et 2 chambres de

^£ KT
' ' I 

D6S mm dC f6rS0MeS SBStï b. offres d. enite

fc» i ] ont été guéries &^S»%f̂
/Ët\ v i _ /  — •¦— boure - 785

WÂ̂
' J 'k  

EN 
VEINTJB A vendre 

'MVkA/rhx  A\W_ dans toutes 82 , ,

s- W,r *\>P''ji \ 2es pharmacUs du monde un domaine
A i$k(fjj yJ 'J  EXIGER LES VERITABLES/ ?.e Wposes, y. pose de lot ., bâ
li- ^i_.̂ îC~__ ^_  ̂ t» ... -u _r.z i _ liment bien ontretenu , jardin ,
"- ^^-J-XISSv  ̂ --"asullea Ctérandel ïeiger./ontainBjjtacllitéaep-ler

. ment. Entrée à volonté.- • ¦
.-_ . _ _ _ . _ _ .  ' " " " "" Adresser les offres par écrit

flM_ff IX l i l  I I P  II sous chiffres H929F à l'agence de
m***m fl LUlJ Çll- / — / publicité Baatenrtein tt Vooler ,

, __ • - , , . , - , ». / « r v w M - r  / ''''ibourg. 788-401
pour lo 25 j u i l l e t , le Z» étage / ^»r ~y 

T|ir^BK y / __ , 
d'nne maison d Iteausé- / Sa / BS ^__W / ci „# 1 t.
lour, composé, de-4 -h___b.es / «L g| m^ / 

Î5GICS IKUIV 1CS a iUf i '-S
bien exposées, 1 cuisine, ga 'etas, /  \.7l \ -- \ I \ ! /  ¦»'- , «
mansarde, cave,hacher et buan- / 

w -_¦»._*. w r RaclOirs  pour  les arbres
derie. S'adresser au N» 18, / - . ; ¦ , . • /près de Tivoli. H864F 73t / de raisins «ee» / Sécateurs garantis
Une CUisînîèr6 / 23 fr- les l0° l:!res ' rrmo m[n Ta îmmiay Brosses en fll d'acier

très propre et .clive, sachant 
/ OSCAR ROGGEN, l__0rat |/ Grefloir S

faire un bon ordinaire e.t de- / ¦ rr f  M IW H ilmaDdéo de suite _ la Charon- /Echantillons gratis.— Fûts à disposition\T/ P Tl / a  i i n iK Fu iMUMSlt-rie ii -iior , P„, d_ i , _u- / / n. yv 132108*¦ _T_DDU_y¦aune. H927F 786 """" " " 
^

/ rr~-. 9 —

CofifinENT MAIGRIR

TNÉMEXiCAIM
-. -_rUor.JAWA.

GOHTB«VO«ÛlCi

Prix dc la boite : 5 fr. (pour la France). — Pharmacie  Rich. '
Pour la SUISSE 1 ULMANN-EYRAUD, à Genève et Z\

et dans toutes les Pharma

Bains clu funiculaire
Bains électriques an tnnln pour affections nerveuses el

musculaires.
Bain» aa sel marin ot bains s u l f u r e u x .
Batna ordinsklres amidonne» et au son Maggi»
Chauffage central. Ouverts tons les jonrs. 435

li Caisse d'Epargne ls h villi ils Fribourg! ciGAR r̂ T̂SMT îiaDde
I B 0 de première qualité, importation directe

prie les porteurs  de carnets d'Epargne sur leçuels ne figure pas Maryland, 1" qualité , le paquet de 100 grammes Fr. 0.70
encore l'intérêt au 30 juin 1908, de les présenter sans retard Espagnol , » » » » > » 0.60
à la Caisse pour le contrôle. H684F 631-312 pêrtSrYco, l i l  » > » 0^0

L'administrateur :.J..fUENIY, not. Ciguës tonlll6, l'» qualliè. bolle de JOOpiécBS » 13.-
La Impériale (Havane), boite de 25 pièces » 8.75

^pn i_ii i«-j___»._________>______n_
__

__.-_ii_ju __ ii_iiiiiju_i |iff J»»I
^_ Les Eminentes, > > > > 6.50

 ̂
... ITSHS ^S Escudo Real, boite de 50 pièces » 5.—

^
CEHE DOULEUB 

AU 
COTE. 1 gage f | Û ¦ f»

Éi

'ella soit au cété droit ou a El Eden , bolia de.100 pièces > 750
m nc produira un soulagement, K n vol  contre remboursement
»w*_m fatukrà ct re0dr_ __ 

^  ̂Injp0rmaatschappy Hollaiidla, Moutier (Berne)
_8_C_u____.T,__SS»-El ! °n demande dea voyageurs H2222J 717
POREUX - ¦ '

11 f &p M n  ̂ . \̂_ _^ ïn
i lc-jr  p.-i  côtô droit, 

^r**̂ Ù̂4^m__\ MV ¦ W f ^^>T^i,'r-r/^*'

d'app liquer un Emplâtre A» f _  
j 

m ^» l̂/CC* / m *f ll^\^__W

""" —-̂ ~ ~^" fealés et. onl , san«contredit ,«u-| %̂ t *̂ *$li \n Ŝ Ŝ ^̂  
\ *_t**^ M f ^ i m i i

h plu. -û -Trui -4?̂ "c
"nti- . _ t ni bclla don -, ni opium , ni aucun autre poi-ô n. | .

k 
//f,,^* * Uy J S ^r if

lt fc
'K?f â^

û*<1'J V*V

Le TJae -VIe__dcain. du Dr JAWAS

L'Obésité n'est pas seulement une altération
do la beauté qui détruit la grâce des formes et
vieillit avant l'âge, mais encore uno altération
do la santé pouvant présenter do véritables
dangers. Cet état nuisiblo pour l'homme est
en plus très affligeant pour la femme qui volt
disparaître, dans l'empâtement de ses traits,
tout co qui fait sa grâce et sa beauté.

Pour paraître jouno à tout âge, pour garder
longtemps son charme, la femme doit rester
mince et conserver sa beauté plastique.

Pour cela, si vous commencez & grossir, si
le vontro et les hanches prennent des propor-
tions exagérées, si 1. taille s'efface ct grossit,
si le corps s'empâto ct devient volumineux,
prenez le Thé Mexicain du Dc Jawas ot
vous maigrirez sûrement.

Lie Tiiê 3Vte_cica-
est admis el conseillé ptr les plos calibres médecins dans le
mondo entier parce qu 'il fuit maigrir tont ru amélit-rant la
santé. Toos los malai-*.*s si fréquente chei les obèses, tels quo
maux de tête, douleurs de reina, accès d'étouffemeats,
constipatioD, rapeura, routeurs, etc., provoqués par l'excès

5 fr. (pour la France). — Pharmacie Rich,

.̂ "ST-ËNDRE OU A LOUER
La Brasserie bernoise

à Payerne, comprenant Café-Brasterie, jeu de quilles couvert et
]ardln. EtahlUïement de oonattuctlon récente bien acUalandé-

fi' adresser  anx notaire* Bersier, a Payerne. HS118.L 748

Sa mùfler des contrefaçons

Composé de plantes amaigrissantes et d.pu-
ratives qui fondent la graisse, activent son
assimilation, tout en fortifiant et purifiant le
sang, lo Thé Mexicain du D' Jawas cons-
titue un rem.de naturel, purement végétal ,
absolument moi. _ uï 'f .

Deui à trois tasses par jour de ce blenlai-
sant thé et en quelques semaines l'Obésité
disparait progressivement, le corps s'amincit ,
le ventre et ies hanches diminuent, la taille
devient Une et souple, le double menton s'ef-
face, lo teint rajeunit.

Lo résultat s'obtient doucement, sans nuire _
la santé, sans régimo ni fatigue d'aucune sorte;
en resserrant les tissus il donne fermeté aux
chairs. Cest le traitement idéal pour arrêter
toute tendance à l'embonpoint.

n d-u *L>V JAWAS
do gr _1«M disparaissent Ls, pereonno grosse tu rooo T ».
mcats lourds, avec un .entro volumineux , de» baoclies for-
tement développées, ls visago vieilli , se voit compl.temeal
tronsfohn- !, grios à t. morveiUeni traitâmes! végétal qui
est lo TU_ Mexicain da V Jawas ,

lieu, 93, Rue de XUohelieu, Paris.

rich, — CARTIER & JORIN, à Genève
aea'

sans Nuire
à la Santé

Médaille d'or . e. ey 1901

A. vendre, pour cauie de
sauté

nue anberge
bien achalandée, jardin,' jau do
qV-U-M, moUll-t. taté et cave «a
parfait état. Conditions de vente
t iù .  avantageuses.

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H930F, A l'agence de
fubllclté Hattensteln et Vogler,

rlbourg. 789-402

Mises de bois
Il sera vendu en mises publl-

Jaes, le jeudi lo mara,¦O moules foyard et aa.
pin et llôOli r»K<itN même
essence, eltués a cdté de la
route de Ch. ndossel, sous de
favorables conditions.

Rendez-vou. des miseur- à
\ heure après midi, nu moulin
de Banlme-i. H- . 7 . 762 38S

I. 'l 'XpdHKIlt .

A LOUEE
dans un villago, chef lieu d'une
Srande paroisse et a proximité

'une gare 740

une bonne auberge
avec ses dépendances.

Adresser les offres tous chiffies
H87.;r à l'agence de publicité;
Haasenstein et vogle<-, Fribourg.

Fendant ls Carême
HORUB SALÉE & DÈSALËE

Stockfisch prêt  â oulre
G0DFISCH MERLUCHE

Thon au détail tl en l.„ii„ .-
Sard ines, depuis SO cenl. ta toile

GRAUD CHOIX DE CONSERVES
Harengs Bismark el Rollmops

Harengs f umés el blano*
ANCHOIS

048 Chez :

Ch° Guidi-Richdra
FBIBOUSQ

MISES PUBLIQUES
Mercredi 9 mars 1904, a

10 h . n r - . du matin , au
Café Suisse, _ 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 glace,
3 régulateurs, 3 m o n t r e s , un
billard aveo accessoires , une
grande quantité de verreries
pour café, environ 2100 litres
vin blanc, des liqueurs de
différentes sor te . ., environ
400 bouteilles vins divers
blancs et rouges, une grande
quantité de vai «selle, 65 kilos
café, 12 douzaines toiles à
fr om»ges, 10 diverses formes
a. beurre , une machine à
nettoyer les couteaux, une
certaine quantité d'huile et
des cigares -, etc., etc. 771

Morat , le 3 mars 1904.

COMMERCE
k remettre, an centre d'une
ville d'avenir dn canton
de Fribourg (. ti>iiY_., con-
fections, chaussures, cha-
pellerie, épicerie, merce-
rie, verrerie, etc., bou-
langerie al on le désire),
faculté d'acheter l'immeuble.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Pri-
bourg, sous "38081'. 699

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes , crayon, porte-
plume, bâton de cire à cache-
ter, 12 p lumes  d'acier, gomme
i effacer , d'encre et du bu-
vard.

Le tout dans nne botte élé-
gante et seulement pour 2 fr.

6 pour 8, 10 ponr 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avanw, sinon, con-
tre remboursement. 752 378

Papeterie A, lieilertaer
i Granges (Soleure). F

A_ LOUER
à prolimité de la ville

xxii logement
de 8 _ 8 pièces, avec jardin.

S'adresser, par écrit, à l'agença
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, 8. H941F. 814

mm DU PAYS
à vendre, de 1" qualité

S'adresser Brasserie du
Cardinal. Fi-lliourg. 815


