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tes navires japonais alarment de nou-
veau Port-Arthur.

Suivant une dépêche de Port-Arthur,
datée d'hier jeudi , la flotte japonaise a
fait son apparition en vue du port, dans
la nuit de mercredi à hier, à minuit, et
a bombardé la place d'une façon inter-
mittente jusqu'à 8 h. du matin.

La dépêche ne parie pas encore des
dommages causés.

Au moment ou les Japonais vont
tenter un suprême effort contre Port-
Arthur, l'amiral russo Makharof , ancien
gouverneur de Cronstadt, y est arrivé
pour prendre les fonctions dont il
a été investi de commandant en chef
des forces navales en Extrême-Orient.
Il aura sous ses ordres l'amiral Stark,
commandant actuel de l'escadre de Port-
Arthur, qui partage avec l'amiral Ale-
xeïef la défaveur de l'opinion pour s'être
laissé surprendre parla première attaque
des Japonais.

« Maintenant que nous avons Mak-
harof là-bas, disent les Russes, les
choses vont changer de face. » Makharof
est un homme d'une ingéniosité extra-
ordinaire, et ses compatriotes s'atten-
dent à le voir renouveler des stratagèmes
qui feront se ternir la gloire des miroirs
d'Archimède. Il a fait de la torpille sa
spécialité. Pendant la guerre russo-
tnrgue de 1877, il mit hors d'usage les
vaisseaux ennemis avec ce terrible en-
gin. Il est l'inventeur d'une coiffe d'obus
en acier doux qui permet d'entamer et
même de traverser les plus fortes pla-
ques des cuirassés. Son invention la
plus célèbre est celle des navires brise-
glace, dont Pavant en bec de clarinette
leur permet de monter sur la glaco, qui
cède sous leur poids.

Le gouvernement japonais a reçu le
rapport officiel de l'amiral Kaminura,
commandant do la deuxième escadre,
sur l'attaque de Vladivostock.

Ainsi quo cela avait étô réglé d'a-
vance, l'escadre attaqua l'entrée est de
Vladivostock, dans la matinée du 6 mars.
N'apercevant pas les navires russes dans
le port extérieur, elle s'approcha des
batteries de la côte est en partant d'un
point situé hors d'atteinte des batteries
des promontoires du Balzan et du Bos-
phore.

A 1 h. 50, elle commença le bombar-
dement du fort intérieur, qu'elle con-
tinua pendant quarante minutes, puis
elle se retira. L'amiral croit que le bom-
bardement a causé de grands dommages.
Vers 5 h. de l'après-midi, on aperçut k
l'entrée est une famée noire qu 'on sup-
posa provenir des navires ennemis ;
mais elle disparut graduellement.

Le matin du 7, l'escadre japonaise fit
une reconnaissance dans les baies d'A-
menka et de Slriclok, mais ne vit rien
d'insolite. Les navires s'approchèrent de
nouveau de l'entrée Est de Vladivostock,
à midi. Les bâtiments russes restèrent
invisibles, et les batteries ne firent pas
feu. L'escadre se diri gea alors vers la
baie de Possiet ; mais ne voyant rien,
elle se retira.

L attaque de Vladivostock n'était donc,
pour l'amiral japonais , qu'un épisode et
n'avait pour but que do faire sortir l'es-
cadre russe pour le cas où clle so serait
trouvée dans la baie, protégée par les
canons des forts.

Les Japonais recherchent encore en
vain cette escadre de Vladivostock.

• *Le Nouveau Temps de Saint-Péters-
bourg publie un article dans lequel il
avertit la Ghine que, si les attaques des
Tonngouses continuent, la Russie con-

sidérera la neutralité de la Chine comme
rompue. Si la Chine est Impuissante à
intervenir et si ta mouvement xénophobe
éclatait en Chine, la Russie et les puis-
sances , dit-il, seraient obligées d'inter-
venir.

Cette neutralité de la Chine est, pour
d'autres raisons encore, bien précaire.
Les Russes s'apprêtent à se servir de
In-Kéou, le port de Nion-Tchouang,
comme s'il leur appartenait, et les Japo-
nais font mine de vouloir le bombarder.

• •Les journaux anglais ont tous enre-
gistré le brnit persistant d'nne pro-
chaine intervention amicale de l'Angle-
terre, de la France et des Etats-Unis
dans le conflit russo-japonais. Cette
intervention était signalée aussi par le
Neues Wiener Tagblatt, qui déclarait
que le czar serait disposé à porter l'af-
faire devant la Cour de La Haye. La
Gazette de Cologne mentionnait le même
hrait.

Des correspondants particuliers de
plusieurs journaux de Vienne décla-
raient qa'il se faisait, dans cette capi-
tale, une campagne manifeste en faveur
de la paix. Ils tendaient à faire croire
qne cette campagne était vue avec satis-
faction par la Russie.

La Post de Berlin dément qu'il s'a-
gisse de rien de pareil. Elle affirme que
le czar n'a pas laissé le moins du monde
entendre qu'il désirait faire poser les
armes. L'honneur de la Russie est en-
gagé. Nicolas H est très attristé de la
guerre ; mais il laissera les événements
aller jusqu'au bout , c'est-à-dire jusqu'à
l'écrasement du Japon.

Quant à l'intervention des autres
puissances, nous n'y croyons pas da-
vantage. Nous savons ce que vaut leur
platonique désir de la paix. La guerre
hispano-américaine, la guerre du Trans-
vaal, l'insurrection des Balkans, pour
ne parler que des souvenirs les plus
récents, prouvent que les puissances
n'ont pas même le mérite des carabi-
niers d'Offenbach , qui arrivaient trop
tard , mais qui, du moins, arrivaient.

M. Roosevelt, ayant compris quun
chef d'Etat ne pouvait pas, en fait de
sympathies ou "antipathies Internatio-
nales, se laisser guider par ses propres
sentiments, a expliqué à l'ambassadeur
russe, à Washington, que les Etats-Unis
gardaient dans le présent conflit une
stricte neutralité, et il a ajouté qu'il sé-
virait contre la presse populaire qui
ameute l'opinion américaine contre la
Russie.

Cette dernière menace n'a converti
personne. La presse américaine conti-
nue d'être dévouée aux Japonais.

Au milieu des agitations de la politi-
que mondiale, il y a un ministre fran-
çais qui fait peu parler de lui, et c'est le
ministre même des affaires étrangères,
M. Delcassé. La guerre russo-japonaise
est un sujet de conversation qu'il évite
avec soin, parce que cet événement fait
qu'on lui demande des nouvelles des
engagements de la France envers la
Russie en Extrême-Orient, et aussi
parce que la façon brusque dont la
guerre a éclaté a fait mentir sa réputa-
tion d'augure. Le 5 février, M. Delcassé
annonçait au Conseil des ministres que
tout s'arrangeait en Extrême-Orient.
Mais , le 7 février, les relations étaient
rompues entre la Russie et le Japon. Le
8 février, M. Delcassé déclarait que
l'état de guerre n'existait pas et ne
pouvait môme pas exister. La nuit sui-
vante, les Japonais bombardaient Port-
Arthur.

M. Delcassé doit trouver que le si-
lence est d'or.

* *M.l'abbéGayraud.dâputéàla Chambre
française, a terminé hier son discours
sur son contre-projet concernant l'ensei-

gnement congréganiste, tendant à ce
que les associations religieuses puis-
sent se constituer librement.

Ce contre-projet à étô naturellement
repoussé par 330 voix contre 138.

M. Colin, député d'Algérie, a déposé
son contre-projet tendant à la suppres-
sion des Congrégations enseignantes par
voie d'extinction de leurs membres, dans
un délai de vingt ans. 11 a taxé d'exa-
gérés les dangers que les Congrégations
font soi-disant courir à la République.

M. Colin a terminé en demandant le
renvoi de son amendement à la Com-
mission.

M. Chaumié, ministre de l'Instruc-
tion publique, a dit que ce contre-projet
laisserait aux Congrégations l'espoir de
vivre encore longtemps.

M. .Boisson a invité ses coTlegn.es à se
reporter au rapport de la Commission,
qui émet sou avis sur le contre-projet
Colin. Qt  prié ce dernier de renoncer à
son cçntre-projet et d'accepter une tran-
sition fixant à dix ans le délai prévu
dans le projet du gouvernement.

M. Colin a retiré son contre-projet.
La Commission de l'enseignement

avait donné pleins pouvoirs à son rap-
porteur pour s'entendre avec le gouver-
nement sur la question de savoir s'il y
avait lieu d'étendre à dix ans le délai
d'application de la loi.

C'est à cette transaction que s'arrête
M. Combes, de crainte de voir échouer
son œuvre

Une nouvelle affaire vient d'éclater au
ministère de la marine à Paris pour dis-
traire M. Pelletan de ses propres en-
nuis.

Un fourrier, nommé Martin, a été ar-
rêté hier jeudi sous la prévention d'a-
roir soustrait et livré â l'attaché naval
de la légation japonaise divers docu-
ments secrets. D' autre part , on affirme
au ministère qu'aucun document n'a
disparu, et enfin Martin nie énergique-
ment les faits qui lui aont reprochés.

Dans la soirée d'hier, le bruit courait
à Paris que l'attaché naval japonais
avait quitté subitement Paris.

Le ministère de la marine refuse tout
renseignement. y ...j Ufcj fc. ¦;, .,;

• •
Tout n'est pas fini au sujet de la sup-

pression par le Conseil fédéral allemand
du paragraphe interdisant l'Ordre des
Jésuites.

Il manque à ce retrait d'article la
sanction de l'empereur. Mais Guil-
laume II a donné aux catholiques trop
de preuves d'équité pour refuser sa si-
gnature. -- . . -.. - - ¦-

Notre Musée cantonal
Un connaisseur et un amateur des

belles choses, M. A. Durante, a visité
notre Musée cantonal. Il en a rapporté
une excellente impression qu'il traduit
dans deux articles intéressants parus
dans la Gaxelte de Lausanne et que
nous reproduisons. Il est juste que nos
lecteurs profitent d'une description de
nos richesses historiques, archéologi-
ques et artistiques faite par quelqu'un
qui est à même de les juger et de les
apprécier.

L'automne dernier, grâce anx soins
de MM. de Techtermann, conservateur
du Musée, et D'J. Zemp, professeur, il
a été procédé à la réorganisation du
Musée cantonal de Fribonrg. Il faut
profiter de la circonstance pour faire
une tournée dans les salles nouvelle-
ment aménagées, tout en regrettant vive-
ment de ne pouvoir dire : « dans les
salles du nouveau bâtiment du Musée
cantonal », ce bâtiment qui nous est
promis et qui, espérons-le, ne se fera pas
trop attendre. Combien les collections,

notamment celles des-tableaux et des
bannières, y gagneraient 1

H _T a lieu d'espérer ; les bonnes vo-
lontés n'ont pas manqué, c'est ce qu'on
contaste, à jeter un coup d'œil rétros-
pectif sur le développement du Musée.
Cet établissement doit sa création, son
agrandissement, le groupement de plus
en plus entendu de ses collections à bien
àes eff orts el à beancoup de zèle tran-
quille de la part de quelques hommes
de mérite dont la modestie fut, en géné-
ral, fort grande.

L'origine premiôre du Musée cantonal
remonte à 1823. Il débuta modestement
par les cabinets d'histoire "naturelle et
de physique du Collège Saint-Michel et
prit aussitôt pied grâce à la très impor-
tante collection d'histoire naturelle qui
lui vint du chanoine Fontaine. Le Musée
d'histoire naturelle, la pierre fondamen-
tale du Musée cantonal, se trouve depuis
quelquea années dans le bâtiment de la
Faculté des sciences et nous n'en repar-
lerons plus ici.
- En 1852, alors que des collections
d'antiquités et de numismatique exis-
taient déjà, l'Etat résolut l'installation
d'une salle de peintures ; en 1853, on
entreprit de réunir les sujets, mais ce
no fut guère qu'en 1872, à la suite
d'une convention passée entre l'Etat
de Fribourg et la Société des Amis des
Beaux-Arts, que le Musée s'organisa
définitivement et prit un développement
satisfaisant. En 1881, il s'agrandît sen-
siblement par l'adjonction du Musée
Marcello.

Marcello, autrement dit M1" la du-
chesse CoIonna-d'Affry, la petite-fille
du landammann d'Affry, morte en 1879,
léguait au Musée de sa ville natale un
certain nombre de ses œuvres, des œu-
vres d'artistes étrangers et nne somme
d'argent destinée à acquérir des repro-
ductions en marbre de certaines de ses
meilleures œuvres éparses dans divers
Musées.

Depnis environ quatre ans, les collec-
tions ont sensiblement augmenté giâce
aux soins et à l'activité du conservateur
actuel, M. Max de Techtermann. Une
spécialité très marquée du Musée canto-
nal, qui Tint depuis lor3 s'ajouter aux
autres collections, ce furent les sculptu-
res sur bois. Enfin, en aoùt 1003, le
Musée s'accrut de l'importante collec-
tion Techtermann, collection d'antiqui-
tés friboùrgeoises : armes , vitraux,
meubles , faïences. La Confédération
contribua .pour un tiers à 1a somme
d'acquisition.

La partie la plus importante de la
réorganisation actuelle fut la création
d'une nouvelle salle destinée à recevoir
les sculptures sur bois et les plas an-
ciens -vitraux ; de plus, il s'agissait de
répartir entre les collections diverses
les objets de la collection Techtermann.
En disposant par ordre chronologique
les objets d'art des différentes époques,
on a beaucoup facilité l'étude compara-
tive des diverses périodes de l'art .

Ce qui fait la valeur du Uasée de
Fribourg, ce sont ses spécimens de l'art
national du moyen âge et ses documents
de culture historique ; il y a des ta-
bleaux, des sculptures sur bois — sa
spécialité, — des vitraux qui feraient
bonne fi gure dans n'importe quel Musée
bien plus important.

Les collections se trouvent réparties
au rez de-chaussée et au premier étage
du bâtiment du Lycée. Au rez-de-chaus-
sée, il y a le Musée Marcello et la salle
des tableaux anciens et modernes ; au
premier étage, cinq salles avec les anti-
quités romaines, les antiquités lacus-
tres, les spécimens de l'art historique,
les souvenirs et curiosités, le cabinet
d'armes. Nous ne parlerons point de la
collection ethnographique qui va être
transférée à Pérolles.

* *

Les vilrauas les plus anciens se trou-
vent dans la salle du fond, à droite %
nous avons là, venant de l'église de Ro-
mont, des spécimens superbes de deur
époques différentes : d'abord, un vitrail
aux couleurs intenses, remontant pro-
bablement à la première moitié du
XIVe siècle et d'autres vitraux — type
très peu répandu — où les couleurs clai-
res prédominent, surtout le blanc et le
jaune, et où les couleurs intenses ne
sont que des accents, pour ainsi dire.
Ces derniers vitraux datent de la seconde
moitié du XV siècle. Viennent ensuite
les f ragmenta du vitrail mutilé de l'é-
glise d'Hauterive (1325) et, enfin , de
nombreux spécimens de ces vitraux car-
rés représentant des armoiries, appelés
en allemand Cabinelscheiben, Slandes-
scheiben, qui furent en rogne dès la fin
du XV* siècle, et dans la construction
desquels se distingua surtout le peintre
bernois Urs Werder. De nombreux et
intéressants vitraux de ce genre, d'une
exécution très soignée, se trouvent dans
la salle voisine. Les spécimens du
XVIII* siècle attestent la décadence de
cette branche de l'art ; les vitraux gra-
vés, à forme ronde, à écussons et armes
parlantes, nnns apprennent qua les pay-
sans, de même que les nobles, aiment à
orner les fenêtres de leurs demeures de
vitraux armoriés.

Les sculptures sur bois du XIII* au
XVHP siècle, placées dans la salle où.
sont les vitraux les plus anciens, sont ,
pour la plus grande partie, peintes :
statues, statuettes, reliefs en bois fai-
sant partie d'anciens triptyques. Les
statues sont très nombreuses. Déjà le
XV4 siècle nous offre de bons spécimens;
mais c'est surtout sur les œuvres artis-
tiques de Hans Geiler que l'intérêt se
porte. Cet artiste de mérite, qui fut en
même temps un travailleur très fécond,
fut le peintre attitré de la ville de Fri-
bourg de 1516 à 1563. Un très grand
nombre de sculptures sur bois, cruci-
fix, etc., ornant les églises et chapelles
de la ville et du canton de Fribourg, des
statues ornant les fontaines, des ouvra-
ges en fonte sont dus à la main habile
de Geiler. Nous trouvons Geiler travail-
lant avec Nicolas Manuel à exécuter ua
autel à Grandson (qui n'existe plus) ;
nous le trouvons à Berne auteur du
Kindlifresserbrunnen ; c'est à Berne
qu'il mourut en 1563. La maison qu'il
habitait à Fribourg existe encore ; elle
se trouve dans la rue des Epouses, près
Saint-Nicolas. -—~—

Revue suisse
La retrait» de M. Simen. — Une lnUr»Uw da

Docere. — Les causes de la démission.
Un changement de ré gime se prépara au

Tessin. Qa'on n'aille pas croire, toutefois,
qu'il s'agisse d'un renversement da régime
radical. Noos n'en sommes pas encore là,
bien qae certains signes avant-coureurs an-
noncent la fia plas oa moins éloignée de la
domination radicala Le parti conservatear,
Goas la direction de ses jeunes chefs, a re-
pris depuis quelque temps vigueur et santé.
Les divisions s'eflaeent On a va même nn
rapprochement de sentiment sinon d'idées
s'opérer .entre fa fraction corriériste et ks
sommités conservatrices, sur la tombe du
jeune avocat Bonzanigo, noble figure chré-
tienne et idéale, qoi était l' ornement du pe-
tit groupe corriériste, plus riche en homme»
de talent qu'en soldats. M. Bonzanigo avait
donné un bel exemple de dévouement et de
discipline lorsqu'il refusa le poste de juge k
la Conr de cassation. Il ne voulait pas tenir
de la majorité radicale une fonction qn 'il
estimait revenir au candidat choisi par le
groupe conservatear. Cet acte de désinté-
ressement et de délicatesse suffirait k hono-
rer sa mémoire.

Si, pins haut , nons parlons d'nn change-
ment de régime — nn bien gros mot — on
comprendra ce qae nous voulons dire, qaand
nous ajouterons qne la retraite de M. Simen



est maintenant certaine. Le Dovere, organe
officiel da parti radical régnant, a publié
hier une interview qne son rédacteur a
obtenue du chef du gouvernement Les ré-
ponses données par H. Simen à son interlo-
cnteor ne laissent plas de doute sur la
résolution qu'il a prise de quitter le pouvoir.

D'après cette intéressante conversation,
c'est déjà au mois de janvier que M. Simen
avait l'intention de se retirer. Mais comme
le Grand Conseil ne voulut pas, à cette
époque , aborder l'examen du nouveau projet
de loi sur l'Instruction publi que , le directeur
dd Département se crat obligé, en sa qualité
d'auteur du projet, d'ajourner sa démission.
II pensait qu 'il se lai convenait pas de dé-
serter le champ de bataille aa moment de
l'action.

— Je suis resté an poste uniquement pour
soutenir ee projet , déclare M. Simen. Mais
j'exige — et cela me semble juste — que la
discussion ne soit pas renvoyée au déli. du
mois d'avril.

— Ne pourriez-vous pas, réplique l'inter-
locuteur , ajourner votre démission jusqu'aux
élections générales de 1905 ?

— A qnoi bon ? Nous sommes dans nne
situation nouvelle. Les circonstances exigent
des hommes nouveaux.

M. Simen serait-il venu trop tard dani
un monde trop vieux? Non, k l'inverse
d'Alfred de Musset, il se juge lui-même trop
Vieux dans un monde trop jeune. 11 voit se
lever nne génération qui le pousse devant
elle ; il se sent dépassé par de plus ardents
et plas féroces que lui.

L'interview du Dovere nons éclaire plei-
nement sur les motifs qui déterminent le
chef de la révolution de 1890 et le leader du
régime actuel à abandonner la place. Il ne
veut pis se plier an programme de l'extrême*
ganche. Il n'admet pas que cette fraction
dissidente continue à avoir us organe et
des Comités indépendants. Un organisme
parallèle k celui da grand parti radical
constitue , k ses yenx, un Etat dans l'Etat,
une plante parasite qoi ne peut que ruiner
le tronc où coule la sève originelle !

— Mais ce programme que vous rejetez,
dit le complaisant interwieveur, l'Unione
prétend qu'il répond tont à fait aux vaux
que vous avez exprimés.

— Non, répond M. Simen, je ne puis
accepter ce programme ni quant au fond, ni
quant & la forme. Ce programme n'a pas été
élaboré sur la base naturelle da projet
préparé par le Comité libéral cantonal- Cest
purement et amplement le programme de
l'extrême-gauche, ce même programme que
publia ls Ticinese A la veille des élections
nationales de 1902, avec l'injonction d'y
adhérer sous peine d'&nathème, ce pro-
gramme, enfin, qai détermina le Comité &
repousser à l' unanimité la candidature de
M. Manzoni Or, j'ai la conviction que l'ac-
ceptation d'un pareil programme noas en-
traînerait k reconnaître l'existence d'un
parti dans le parti et à admettre la liberté
de l'endettement, qui conduit à la dissolu-
tion...

— Vous êtes doue pour la fusion ?
— Oui, sans doute. La subdivision es

groupes divers ne pent avoir qu 'une in-
flaence délétère, parasitaire et funeste. Nons
donnerions une prime k la dissidence. Lea
gêcessionistes ne. manqueraient pas de
triompher, et il n'y a rien de plus fatal à on
parti, selon moi, que de reconnaître officiel-
lement une dissidence.

Ainsi M. Simen s'en va, malgré tes ten-
tatives de conciliation de sou ami Pioda ,
qui a fondé l'Unione tout exprès pour rac-
commoder les frères ennemis. Il s'en va parce
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Oorvais se jette en bas de son siège : une
ap icroche dans le harnachement vient d'attirer
*oa attention. Après examen, il tire de sa
poche on morceau de bois, un bout de corde,
un gros couteau , et se met tranquillement i
opérer une petite restaurat ion.

— Qu 'y a-t-il donc f demanda anxieusement
B«rrU.

Oh I presque rien I Cest la clavette qai vient
de sauter l réplique le conducteur, en combi-
nant des nœuds compliqués... A la Giettax,
le maréchal nous réparera ça...

— Et o est aT«c ce harnais rafistolé arsc det
ficelles, que vous prétendez descendre des Ara-
Til I s'écrie le psychologue, perdant tout em-
pira sur lui-même. Mais c'est insensé, absurde!
Mais TOUS ne pensez donc pas qus TOUS risques
notre Tle & tous 1

— N'ayez pas peur l mon officier l riposte
Oervais , répétant aa formule favorite, aveo un
pan de malice. Tout ira bien, Je TOUS le garan-
tis. Ua Tle est aussi exposée que la vôtre. Je
mis marié de la semaine dernière ; o'est TOUS
dir* qne je n'ai point envie de me casser le
coa... D'ailleurs , a jou ta- t - i i , arec ion bon sou-
rire, en désignant la décoration de Bonis,
TOUS aTez dû en Toir d'autres, mon officier ,
poor gagner oelat... Ne vont tourmentez pas-
Fol de Gervais , TOUS coucherez, ce soir, à
Mégève.

que M. Manzoni ne veut pas dissoudre eon
Comité et prétesd constituer , à cêté da parti
de gauche, un parti d'extrême gauche.

Le jour même où M. 8imen faisait
ces déclarations, la Gazetta ticinese, or-
gane de M. Manzoni , Annonçait qae l'ex-
trême-gauche ne se laisserait pas absorber
par te » grand courant > , nais qu'elle pré-
tendait subsister jusqu'aux élections géné-
rales et au delà. Alliance, si l'on veut, mais
pas de fusions. Fédération, mais pas de bloc !

Les positions sont done bien dessinées.
M. Manzoni regimbe contre les embrasse-
ments trop absorbants de M. Simen. Le chef
du régime n'a plus qu'à donner suite à ses
idées de retraite. « A use situation nouvelle,
il faut des hommes nouveaux. >

N' avions-nous pas rais o a de dire que le
Tessin est k la veille d'an changement de
régime? Les Jacobins vont succéder aux
Girondins, mais pour combien de temps ?
L'histoire àes révolutions est toujours la
même. Elles vont al fondo , et lorsqu'elles
ont atteint l'extrême bas-fond, l'henre des
restaurations est près de sonner.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Inkeou , 10.
Denx canons de siège et deax obusiers

Bont arrivés mercredi matin k la gaie de
Niou-Chouang. Les Russes les ont immédia-
tement mis k terre. Tont fait prévoir un
mouvement en avant des Japonais.

La famille dn consul des Etats-Unis quit-
tera Niou-Choaang demain.

Nagasaki , 10.
On vient de remettre en liberté les équi-

pages des navires marchanda capturés de-
puis le commencement de la guerre; ils
comprenaient quatre cents sujets raBea,
allemands et chinois, qui ont été remis &
leurs consuls respectifs. Qaant aux officiers ,
au nombre de quarante, ils sont toujours k
Saseho.

Le Retvisan réparé
Le Retvisan, qui était échoué sur un

banc de sable, dans la rade extérieure, a pu
être dégagé le 7 et ramené ao port. Toutes
Bes avaries sont maintenant réparées et le
navire est en état de reprendre la mer.

Les braves récompensés
L'empereur a décidé de décerner anx of-

ficiera , sous-officiers et matelote dû Koriels,
la même distinction honorifique qui a été
accordée k l'équipage du Variag, c'est-à-
dire la croix de Saint-Oeorges.

Les marin» du Variag
Le vice-consul de Russie à Colombo a

télégraphié, à ls data do 23 février, (style
rosse) que les autorités anglaises de la ville
font preuve d'une très grande attention et
de beaucoup d'égards enfers les officiers et
les 362 matelots russes àa Variag arrivés
à bord da navire anglais Amphitrite.

Le capitaine de VAmphitrite a donné
aa capitaine de second rang 8têpanoS, nne
lettre de recommandation pour le gouver-
neur de Ceylan, Conformément aux ordre*
reçus, les marios ont embarqué mardi soir
su.- le vapeur russe Malaga, appartenant fl
la Société de l'Asie Orientale, où ils ont été
salués de nombreux hourras. Le navire était
parti d'Odessa le 8 février.

La flotte de la Baltique
Oa mande de Saint-Pétersbourg aa Temps:
« L'envoi de la flotte de la Baltique en

Extrême-Orient aura probablement lieu en

L erreur du brave garçon, persistant à preu-
dre Borris pour un militaire, au moment oh
celui-ci manifeste une prudence exsgérée, fort
éloignée de la ririle décision d'un soldat , offre
uu caractère si plaisant que Jacqueline ne peut
retenir an sourire. Elle jeté un coup d'coll
amusé Ters l'écrlTain et aperçoit, sur ce beau
visage, un trouble bizarre , qui bouleverse la
calme olympien du front et Vbaraonle des
traits. Ds quel nom s'appelle le sentiment infé-
rieur, amoindrissant, dont la jeune fllle Tient
de saisir le reflet f...

Oervais, frottant sa main endolorie , remonte
sur son siège, et bientôt U physionomie ln.
quiète de Borris se rassérène. La montée ne
tarde pag, en effet , k s'achever au plateau des
AraTis.

La route do vient  droite comme nne allée de
pelouse , entre les bernes gatonnées. La voiture
S'arrête derant l'humble chalet, qui est l'hft-
teUerle du Heu pendant l'été ; car l'hiver, les
AraTis restent  déssrts, abandonnés ils neige et
anz frimas. Le romancier , ayant mis pied à
terre, recouTre, avec la sécurité, assez de pré-
sence d'esprit , pour admirer, en beaux termes,
le sublime paysage.

Aux premiers plans, ce sont des pentes her-
beuses , des monts recouverts presque Jusqu 'au
faite de moissons et de fraîches prairies où se
dlsperssnt les troupeaux ; de frêles sons de clo-
chettes vibrent dsns l'air calme, pur et léger,
d'une saveur délicieuse aux limes. De suaves
odsurs s'exhalent des tas d'herbes remués par
la fourche des faneurs.

Un mince filet ds fumée monte du toit des
rares chalets, qui servent d'abrlr, à la fols, aux
bestiaux et aux hommes. Quelques  pas encore ,
st le décor se transforme msglquement. Dans
la brume du lointain, aassi brillantes que les
nuages ensoleillés, surgistentles crêtes éblouis-
santes du Mont-Blanc, dont les glaciers étin-
csllent...

juillet. Os travaille unit et jonr . L& flotte se
composera de neuf cuirassés, d'an nombre
imposant de croiseurs et de torpilleurs. Des
brise-glace partiront probablement de 1&
Mer Blanche, afin de vérifier, aussitôt la
débâcle commencée, la possibilité d'an voyage
par le chemin qae Nordenskjœld a montré
praticable. On considère qae la Hotte de la
Baltique pourrait décider de l'issue de la
guerre en neutralisant les flottes japonaises
et en séparant l'année {«pouiin d» vt&
bases »

Troubles en Russie
Des troubles se sont produits dimanche

à Bielostock. Pandast l'enterrement d'un
ouvrier, use agitation s'eet produite dans la
fonte qui suivait le convoi. La polio* inter-
vint et arrêta ies meneurs ; mais de la foule
partirent alors plusieurs coups de feu et des
pierres furent jetées contre la police. Les
agents s'étant mis k la poursuite d'un ou-
vrier, de nouveaux coups de fea farent
dirigés contre le commissaire de police.

A l'Unioersitô de Vienne
A la suite de l'excitation des étudiants

tchèques de Vienne contre les étudiants
allemands, des manifestations se sont pro-
duites. Le rectenr a suspendu les cours.

Pèche au phoque
Saint /ean de Terre Neuve , 10.

Vingt deux vapeurs montés par 8400 hom-
mes sont partis aujourd'hui pour la pêche
au phoque.

Nouvelles romaines
L'abbé Schell ei l'abbé Loisy

Nous lisons dans l'Osservatore Romano
du 6 mars :

Après la publication du décret de la
Sacrée Congré gation de 1' < Index », par
lequel ont été condamnées les œuvres de
l'abbé Loisy, nns feuille catholiqae de
Lacerne, le Vaterland , dans son naméro
da 23 février, sur la foi de nouvelles qu 'elle
dit avoir reçues de Eome, prétendit que
H. Schell, professeur catholique de théologie
k Wurzbourg, s'était prononcé ouvertement
en laveur de l abbé Loisy et de ses doc-
trines.

Or, noos savons d'une source absol ument
sûre que l'abbé Schell, au contraire , avait
fait connaître au Saint-Père qu'il ne s'est
jamais prononcé, ni par écrit , ni verbalement,
soif en faveur des doctrines de Loisy, soit
contre le décret de la Sacrée Congrégation
le condamnant. L'abbé Schell affirme , en oa-
tre, qa'il n'a jamais fait'ou dit quoi que ce
soit qai puisse être interprété dans ce sens.

Il ajoute que, non seulement il n'a jamais
snivi ni voulu suivre la méthode de Loisy,

mais qu'il l'a combattue et repoussée
encore tout récemment et explicitement.
L'information publiée, certainement de
bonne foi, par le Vaterland de Lucerne,
tombe doue complètement -, et le cas de M.
Schell, qui, d'après ce jonrnal, < aurait fait
grand tapage A Borne et attristé l'Ame du
Saint-Père », a an contraire réjoui le Pape,
k cause des déclarations franches et sponta-
nées qu'a faites M. Schell. ,» ' ' . .
€cho$ de p artout

HERBERT SPENCER ET LES FEMMES

Herbert Spencer raconte, dana le petit vo-
lume intitulé : Fait* el Commentaire*, qui a éW
sa dernière publication , une pratique asses
amusante, k laquelle ll se livrait, depuis d«
longuos années. Il passait l'été k la campagne,
il faisait chaque Jour une promenade en vol-

— Un palais àe diamant destiné k la reine méfié- Une ulcération à fond livide et noirâtre, regardant en face. Je t'ai dit que Je te sauva-des fées! murmure Jacqueline en extase. T'ima- entonrééd'unealTéolelnflammatoIre , parsemée ralsl =glnais-tu cela Denise t de petits Téslculee, apparaît i la naissante du . - Je n'ai pas peur ! balbutie le malheureux- Oh ! c est très Joli ! déclare mollement pouce. en baissant la tête. Mais je suis marié depuisMademoiselle dAgrlère , en considérant la jLae yenx des denx hommes se croisent. huit Jours , et nous nous attendons depuis troisPrestig ieuse perspective aveo nne parfaite - Pustule maligne très caractérisée I pro- ans l '
T.7_f«!fin".' wi.nf , .. -.., « . nonM à den>l-Tolx te docteur. Et se tournant D'un mers de main , il etiuie denx larmesJacqueline retient une exclamation lro- ver» U femme, U commande. Impérieux, àe ce qui Tiennent de Jaillir de ses yeux bleus. Jac-

11 V - ton particulier aux gens habitués é donner des queline détourne la tôte en frémissant.
uT T'.6*l°"*< ce}ie v'slon grandiose !... — ordres qu'on ne discute pas: — Vite un fer — Aie confiance, mon ami I réplique M. Hay-Mais eue comprend que ce serait peine perdue an feu, gaufrier, poker, n'importe. Dépêches- mon en frappant gaiment l'épaule do Jeunea essayer a ouvrir i l  enthousiasme une tme TOUS sans perdre une seconde. Faites rougir a cocher. Tu en seras quitte pour un peu deaussi complètement fermée. Préférant concen- blanc chair grillée, et , Je te le promets, tu reverras
n^r

ï
^i^r

r?,8l?,'I
PlatÔ

Mn
UB fle !"P*>&$ ~ <*¦* «*"«". alors, dit Gervais .n pâlis- ta Catherine ou ta Margot Ipour d« profanai, Jacqueline revient Ters le IMrt. * * 0h lie regard de suprême reconnaissance et

lm, nTnJ witK. *î*l. ?" M,chei ~ UQ P«*. *«I«n4 M. Haymon aveo calme. 4'«»olï ««vent dont le remercient les prn-
t.-n.

q
H^t ' P l0D*" "** »8 «a,n» «m »°" «erson Je «to 5£ neIleB bleQ"' ¦"*_&¦ d'angoisse. Jacquelinetemps debont. , rurglen. Ja val* te soigner! n'oubliera Jamais ce regard-» IJbœgm&g&xt ak£SSsmàm é&apit aa&tt*songeusement les faneurs dispersés sur le Ter- f'e^tencê di s£are Un iS XMS! MoD«,eur Bo

""' ¦» ™« aT« ***** •"»» "»>••sffîaafiSS'srnasft Sa«tS ^^^g™»»*.-*.*.
^«SSâagâg fgîgtaHMStfeï ^»ss?«ïssisa::
drôle... et le venin de cette maudite mouche „ «!,T eaT „. . . , , Mais presque aussitôt leur parvient un hus-m« tau la main. . . Borrl«> Intrigué en voyant de loin ce groupe, Iam,n, E3fi SRÏÏ TÏÏ&ESEXÏUSGL-sï;fvT.;;;,«,«,.,..r. KW.,,„ wfig^SjragSn? sssssgsssssassst
ce ne soit pas nne mauvaise bestiole comme — Qa r a?-11 d0?c? demande-t-il légèrement, commotion violente • - Pauvre, pauvre «M-celle qui mordit le piéton de Sallanchet, l'autre Et Poor5 B0> Ms T"»ges graves 1 Devons-noUi Q0„ , pourTU „„ •» -„• t MaTé.¦d»1-" , .  4 l I  „_, 

renoncer à l'espoir de déjeuner! - Qaolqu 'll en .oit, sa Jrésence nou. met— Que, lui est-Il arrivé» demande Gervais, * voix basse, Jacqueline le met an con- tous en danger! profère Borris avec Téhémence.
inquiété par ça ton d'émoi. rant- Us yeux du romancisr se dilatent Savw-vous que cet sffreux mal est contagieux ,- Fato voir ta morsure ! ordonne brièvement d horreur. qa8 noai ri,qnont touj  la mort en BpptootlSntle docteur. — Pustule maligne, s'écrle-t-11, en s'êcarlant de ce misérable I

Dominé par cet accent d'autorité où la vraie
bonté perce sons la brusquerie, le jeune
homme tend sa main , en essayant ds sourire.
Xavier s'est approché et, en même temps qne
son vieil ami, examine le membre déjà fu-

ture, et il emmeusit avec lni deux damés.
Seulement , comme 11 ne ponvait pas supporter
la t conversation continue », il s'était avisé
d'an stratagème. U posait à «es personnes défi
questions exigeant une certaine dose de rè-
flexion, fendant que les malheureuses réflé-
chissaient , notre philosophe Jouissait en sllenoe
de la pureté de l'air et du charme des aspects
de la nature.

N'aliti pu croire qua lts questions d'Herbert
Speucor fussent d'ordre psychologique ou mo-
ral- IA, Isa femmes ont toujours des réponses
toutes prêtes, et ll aurait manc^aé le bnt , en
lenr demihdsot ane définition de l'amour ou
bien en les Interrogeant snr les qualités et les
défauts du prochain. Le cruel choisissait tout
autrement ses sujets I Biemple : « Comment se
fait-il  que les moutons, les lap ins et les lièvres
ont les yeax ear le côté de le tête, tandis que
les chats et les chiens les ont presque sur le
datant t » Autre exemple, plua difficile: • Pou.»quel le » ralfonr , dan* lei réglons monti ieumo ,
les rontes sont elles au-dessous dn niveau des
champs, tendis quo , dans les réglons plates,
elles sont sur le monte nlvean f » Antre exem-
ple encore : < Comment se fait-il qo'un boule-
dogue est en état de ne pas lâcher prise plus
longtemps que d'autres chlsnst s Spencer avait
ainsi nne série de îolle* •- comme on dit dans
l'atgot des collègsB — dont 11 tirait an parti
d'autant plus merveilleux , qu 'en généreli on
n'y répondait pas ( C'est lai-môme qui lé dit.
L« plupart do ces petits problèmes d'histoire
naturelle ou de physique sont demsurés Inso-
lubles pour celles k qui Spencer les posait.

MOT DE LA FIN
X... s'applique k I* confection d'un poème

alpestre.
— Qae fais-tu làl lui demande nn ami, pre-

nsnt les feuillets noircis.
— Dss vers.
— Mais, m a l h e u r e u x , ton premier alsxsndrln

a trelte pieds I
— Ne fais pas attention , dit l'antre, 11 n'est

pas encore fini.

CONFÉDÉRATIO N
Les Grandi Conseils. — Le Qrand Conseil

bàlois a terminé la discussion du badget de
1904 et l'a approwré. Il IL voté, par 4$ "?oh
contre 10, un postulat de la Commission dea
comptes prévoyant, provisoirement, un sup-
plément d'impôt sur le revenu, les Sociétés
anonymes, les successions, etc, U a re-
poussé l'impôt d'accroissement sur les pro-
priétés immobilières.

— Le Grand Conseil lucernois a voté
rentrée en matière sur la révision de la
Constitution cantonale, l'élection directe du
Conseil d'Etat et des députés au Conseil des
Etats. La discussion du projet a été ren-
voyée A la prochaine session.

Le Qrand Conseil a discuté ensuite la
revis ion de la procédure criminelle et dé-
cidé que la peine de mort ne pourrait étre
prononcée qae si le criminel avait vingt ans
révolus lors de la perpétration de son crime.
Les enfants au-dessous de quatorze ans ne
pourront être lonmis k ane enqaête jadi-

La session est close.

Au pays d'Uri. — Le gouvernement d'Uri
a autorisé la Société d'histoire du canton k
organiser une loterie en faveur de la créa-
tion d'un Musée historique.

Finances soleuroiies. — Les comptes de
l'Etat de Soleure pour 1903 bouclent par
un déficit de 87,728 fr. Les recettes da
Trésor soleurois s'élèvent k 2,603,691 fr.

L'affaire d'Ermatingen. — La Commune
d'Ermatingen n'a pas retrouvé la paix de-
puis les dramatiques événements dont elle a
été la théâtre et que nous avons rapportés.
La Commune s'était divisée en deux fac-
tions, l'une tenant pour le pasteur Stahel,
dont on se rappelle la triste fiu , l'autre sui-
vant le Synode qui prononça la révocation

avec épouvante. Mais c'est la nom scientifique
du charbon i...

A l'effroyable mot , le panvre Gervais tres-
saille des pieds lt la tête.

— As-tu peurl demande le docteur en le

da pastenr. Ces denz factions sont toujoura
auz prises. Le vieil insti tuteur de la Com-
mune, M. Ott, pédagogue distingué, auquel
\a Commune unanime avait naguère conféré
la bourgeoisie en reconnaissance de ses mê-
Htes, Vient d 'être brutalement révoqué par
rassemblée de Commune -, 148 voix se sont
prononcées poar la destitution , 120 centre.

A noter qne 11. Ott est catholique et
qu'en cette qualité il a en garde de se mêler
auz «flaires Stahel, qai intéressaient la par-
tie protestante de la population. Mais M™
Ott a eu le tort de défendre contre les par-
tisans de Stahel la famille de l'ancien pas-
teur , de qai Stahel relevait comme vicaire,
et qui était l'objet des plus violentes atta-
ques.

: Ce fait donne une idée de l'acuité qu 'ont
atteinte les passions k Ermatingen.

Lettre de la Suisse allemande
(i "/..- rcij_Mj i ac i I .iili.ul.ir» Jo k Lùir . i )

Malgré la détresse dfes fluaiiees pnWiqaes,
le Grand Conseil zuricois lie vent pas qu'il
soit dit qne le progrés a suspendu un ins tan t
sa marche en avant snr les bords de la Lim-
mat. Il a décidé qoe la somme de 258,000
francs, qui revient au Trésor cantonal ponr
sa part des subventions scolaires, doit fttra
employée en totalité k l'amélioration dea
traitements des instituteurs primaires. Il
faut dire que le canton te pius prozeeesisw
de la 8ui5se était resté, sur ce point, en ar-
riére de quel ques-uns des pltats confédérés,
ce qai ne laissait pas de faire du tort k sa
réputation de grand ami de l'école. Ajoutes
que le corps enseignant zaticois a de tout
temps représenté un facteur politique in fl ae n t
»u service da radicalisme; nwme, ces derniè-
res années, l'avancement des idées dans une
partie de la corporation marque nno évolu-
tion VerB le soeisli.-ïne. Ceci be va pas sans
produire une certaine défi«nce k l'égard da
maitre d'école dans le* districts agricoles dd
canton, où l'âme populaire a conservé l'ins-
tinct conservateur et où, grâce à Dien, on
tient encâre à l'éducation chrùiieinig de lé.
jeunesse. Peut-être faut- i l  voir une «pres-
sion de cet état d'esprit des milieux imam
dans la rfsfirfe fottûulèe paï le poète joUf *
naliste, le dépoté Bopp, qui voulait qa'on
spécifiât que l'amélioration des traitements
des instituteurs ne devait entraîner  aucun
surcroît  de charges pottr le canton et qn'il
devait y être tait face uniquement au moyen
de la subvention fédérale. Cette proposition
n'a rallié que 19 suffrages an sein da Graïf
Conseil ; mais je ne jurerais pas que, si l' oa
demandait l'avis du peuple, il ne se pronon-
çât dans le sens des idées do U. Bopp.

Qaand on songe au cruel embarras où le
canton se trouve de sortir de l'impasse
financière où il est acculé, il paraît toat
naturel qae les principes d'économie soient
appliqués dans le domaine dea traitements
scolaires aussi bien qu'ailleurs, et que l'on
laisse , s'il le fant, aux Communes. la charge
de pourvoir à certaines exigences.

Il y a, dd reste, ane raison de tactique
propre à engager k la prudence les trop zé-
lés dispensateurs dea faveurs budgétaires.
La loi d'impôt n'a pas encore franchi le cap
de la votation populaire. Il est juste d' ajoti-
ter que la sollicitude dont les maîtres d'é-
cole sont l'objet n'eat pas tout k fait gra-
tuite. Ou veut bieu les payer davantage,
mais & la condition qu'ils se consacrent plus
exclusivement k leur mission. On veut éta-
blir autour de lear vocation un cordon d'in-
compatibilités, ou da moins soumettre cer-

— filon Dieu I protégez-nous I bégaie Danise,
en so laissent tomber tur l'herbe. Mais Made-
moiselle Haymon se retourne lentement ve»
l'écrivain et le dévisage en silence, d'un regard
scrutateur. fil suivre.):



tains cumuls a Uhe demande expresse d' au-
torisation. Ces cumuls sont assez fréquents:
on voit nombre de régents pourvus de fonc-
tions étrangères i leur état : emplois com*
mtuiauX, itesscrve -nces postales, négoces,etc.,
sans compter qne presque tous sont attachés
k quelque musique on chorale comme diroc-
buva. Ôràce k ces sfiiaents secondaires, le
petit Pactole budgétaire de nos instituteurs
s'enfle d' une façon assez réjouissante pour
faire envie aux fonctionnaires de l' adminis-
tration cantonale. Sans compter ia perspec-
tive de la retraite au bout de la carrière,
que les employés de l'Etat n'ont pu.

Sur ce dernier point , il serait vraiment
temps qne les gbûVefhements cantonaux
Songeassent k combler la lacune de leurs
institutions. Sans doute, il ne faut pas s'at-
tendre A voir introduire ches nota le système
fas pensions en vignear dans les grands
pjtats étrangers, liais au moins pourrait on
imit er ce qui a été l'ait pour les employés
des chemins de fer et poor d'antres catégo-
ries de fonctionnaires de la Confédération :
une Caisse de retraite alimentée par les con-
tributions des membres et les subventions de
l'Etat. Peut-être uoe institution de ce genre
pourrait-elle être créée sous les auspices et
avec le concours d 'ane àe noa Sociétés
d'assarance ? Car, enfin , U est eontre nature
qu'une démocratie qui professe la souverai-
neté populaire soit dans le cas de réserver
Bes emplois et ses places honorifiques à ceux
senlement d'entre les citoyens qui sont suffi-
samment pourvus des biens de la fortune
ponr pouvoir se consacrer an service de
l'État sanB Se condamner an voeu de pauvreté.

FAITS DIVERS
èTHANQER

Inonda t ion*  attx Etats-tlntâ. — Les
HrlAi-f i des r.tala du Cfthtre et de New Koglaod
ont débordé, growlee par la fonte dra neigea
kt la déb&cle des glaces. Un grand nombre de
*i i i " »  s'' nl bit pï ; t io  inondées, et des milliers
de familles ont dû quitter leurs maisons. On
craint qu'il n'y ait de nombreux désastres, sl
la température chaude de cbs jours derniers se
Miniient. " „

Ls Grande ville de Hsrrlsburg (Pensylvanie)
est envahie pat les eanx; Le nlvbau de la
ri vi i - ro  S js ^uMhahna continue é mfinlefr , et lk
Bituation devient de plue en plus alarmante
pour les populations riveraines-

l'pci >i i>I<' " ,cn t de ttT -t'c — On mande de
Vienne :

D'Après lss Journaux > on a ressenti jeudi
matla des letooiiB * de Irembleihent de terro
i.H'j ou ooinà violentes, i Pola , Gradlsca,
Leibacb , Klagenfart, Splttal et Meran.

"a a reisbntl également des seSoosses de
Comblement dé terre i TJ les te  et à Bozen.

D'Aquila:
Jeudi matin , é 5 h 30, on a ressenti à

Magliano del Marsl» use violente secousse ds
trsmbledWnt de terre suivie de quatre autres
moins violentes.

Accident. — On jugeait , jeudi après midi ,
au Palais de justice d'Alger, une affaire d'in-
térêt local. La foule , qui était considérable,
s'étai t  portés vers midi au Palais et stationnait
tur i'esôallef du péristyle, t'as poussée s'étant
produite , une rampe en maçonnerie s'effondra
entraînant avec elle de nombreux curieux. Il y
a eu 12 blessés , dont trois grièvement.

Conda m n nt ion. — L'aspirant postal Wai-
ter Fues, du bureau de Zurich, qui avait dé-
tourné un envol d'argent de la Banque popu-
laire suisse, d'une valeur déclarée de 600 tr.,
mais contenant en réalité 40.000 fr., a été con-
damné à deux ans de travaux forcés et à deux
ans de privation des droits politiques. On sait
que le fràre de Fues, commis de poste aux
Verrières, avait reçu la somme en dép6t , et
qu'il l'a dilapidée dans nn voyage de plaisir
en Orient. Arrêté à Berbtra (Egypte), il se sui-
cida dans sa prison.

FRIBOURG
Conseil d'Etal. (Séance du f l  mars.) —

Le Conseil nomme M. Pierre-Henri Cham-
pagne de Labriolle, à Bennes (France), pro-
fesseur extraordinaire à la Faculté des
lettres de l'Université et lui attribue la
chaire de langue et littérature latines, de-
venue vacante par suite de la démission de
M. Gustave Michant.

Fôle de saint Thomas d'Aquin. -f On nous
écrit:

Si les étudiants universitaires sont eu
congé en l'honneur du Balnt Docteur, tous
«eux qui viennent d'assister à Ja séance ré-
créative offerte par les élèves de la section
française à leurs camarades du Collège
Saint-Michel peuvent ae vanter, enx aussi,a avoir étô « eu vacances » aujourd'hui , car
nos amis français s'entendent admirablement
a divertir leur auditoire.

Fort bien placé pour observer ft loisir
tons les acteurs, nous avons suivi avec un
vif intérêt la délicieuse comédie Les Petits
Otseauœ, enlevée avec un brio et un naturel
parfaits, et dans laquelle maître Blandinet,
rentier, François son frère , ainsi qne le bot-
tier Mizabran se sont révélés acteurs con-
sommés.

Les entr'actes étaient remplis de la ma-nière la plus heureuse par des monologues
d nne f inesse  tonte < gantoise » et par des

productions musicales fort goûtées. Citons,
entre antres, Les Employés de l'Adminis-
tration, qui valurent au déclamatear des
applaudissements répétés; Letlre du Gabier
et Réponse de la Qrand'Mire, romances
bretonnes d'une mélancolie saisissante. N'ou-
blions pas Scène d'Infirmerie et Le Tou-
riste anglais, comédies désopilantes en nn
acte, qai excitèrent l'hilarité générale.

Qae les sympathiques acteurs français —
aulquels notis tommes redevables de cette
charmante séance récréative — veuillent
bien accepter nos remerciements et félicita-
tions sincères. Nos compliments, bien méri-
rités, ft tous les membres de l'orchestre
pour l'etéetttion parfaite des productions
musicales.

Academia. — La manifestation organisée
par I'Academia en l'honnenr de MM. les
professeurs Zemp et Michant » été très bril-
lante. Le cortège, précédé de la musi que de
LandWehr, était composé d'une longae flle
de landaus dans lesquels avalent pris place
les délégations des Sociétés académiques.
Suivaient les étudiants avec des flambeaux.

Le cortège, parti de la Grand'rue, s'est
rendu ft l'avenue de Pérolles, devant le
domicile de M. le professeur V. -mp. La mu-
sique a joué et le président de I'Academia,
M. Breitenbach, a prononcé nn discours,
terminé par un triple hoch en l'honneur de
MU. Zemp et Michaut.

Après quoi les étudiants, se rendant ft
l'invitation de M. Zsmp, oat improvisé an
café des Cbarmettes nn commers qui a été
agrémente des productions de la Musique
de Landwehr. Li, M. le professeur Zemp a
remercié les auteurs de la manifestation et
exprimé en termes délicats les sentiments
qui l'attachent & l'Université de Fribourg
et ft la vieille cité de Zœhringen

Banque cantonale. — Dans sa séance de ce
matin, le Conseil fédéral a autorisé la Ban-
que cantonale de Fribourg ft porter de
1,250,000 fr. ft 1,500,000 le chiffre de son
émission.

Let fonderies lie cloches en pays de Fribourg.
— Oa nons écrit d'Estavayer :

Sans 6a dernière séance; la Société d'his-
toire, réunie ft ÎTribourg, ft éntehda ttùe
intéressante communication de M. Max de
Diesbach, son président, sor les fondeurs de
cloches fribourgeois.

Permettez-moi de compléter les rensei-
gnements qfl'il B fosrnis snr cette corpora-
tion , et spécialement sur EO î! damier
représentant, M.  Charles Arnoaz-Btatey,
qui possède & Estavayer une importante
fonderie en continuelle activité.

La fonderie ArnduX a succédé ft une an-
cienne maison de Morteau, qui débuta dans
le canton de Fribourg en 1843 & Lentigny,
pnis en 1858 & Oruyères, poar procéder ft
la refonte de la grande sonnerie après l'in-
cendie de l'église.

A cette époque-lft , les fonderies étaient
posr ainsi dire nomades et procédaient sur
place ft la refonte des cloches ; mais ce sys-
tème offrait de nombreux inconvénients.

Arnoux était le contre-maître de la fonde-
rie. BonntfZ, de Morteau , qui eut en 1871
l'entreprise de la refonte de toute la sonne-
rie d'Estavayer.

Cette importante opération réussit parfai-
tement.

Amour racheta l'installation provisoire
poar établir définitivement et ft son compte
une' fonderie stable, et c'est & Eitavayer
qu'ont été coulées les sonneries de Mannens-
Graudsivaz, Guin , Arconciel, La Tour-de-
Trème, Saint-Anbin, Gletterens, Bonnefon-
taine, Billens, Villaraboud, Ursy et Porsel,
ponr le canton de Fribourg. -

D'importants travaux lui ont été confiés
également par les cantons de Neuch&tel,
Vaud et Valais et lei commandes augmen-
tent avec la bonne renommée et la répata-
tion qu'Arnoux s'est acquises par la bienfac-
tore des cloches qu'il livre et par leur
harmonisation parfaite.

Vivos voco ....

Horticulture. — La Société fribourgeoise
d'horticulture fera donner les conférences
suivantes :
. Le 20 mars. & la sortie des vêpres, snr

Parboricai t are nui tiare, ft l'école de La Joux.
Le 25 mars, ft ia sortie des compiles, sur

l'arboriculture fruitière, au 1" étage de l'au-
berge de garent.

Le 2? mars, ft la sortie des vêpres, sur la
culture potagère, & l'école i' Ursy.

La Société fera aussi donner des confé-
rences publiques et gratuites sur l'arbori-
culture fruitière ft Bussy, Vesin et Font. Le
local et le jour seront annoncés dans ces
Communes.

On compte sur une nombreuse assistance.

A Montbovon. — On nous écrit : '
L'hôtel en construction , près de la gare

de Montbovon, et qui portera le nom
d' « Hôtel de la gare », vient d'être loué ft
M. Reymond, tenancier actuel et ancien
propriétaire de l'hôtel dé Jamsn. On sait
que ces denx établissements sout la pro-
priété de la Commune.

Montbovon, qui est avec Broc le village
de la Gruyère qni prend actuellement le
plus de développement, se trouvera ainsi
doté de deux hôtels importants.

Endîguemeni de torrent. — Où nous écrit :
Les propriétaires intéressés ft l'endigue-

ment de l'Albeuve, ft travers les territoires
de Gtayêres et de Ls Tour-de-Trême, se
sont réunis jeudi ft Balle. Ils ont décidé
d'endiguer ce méchant petit torrent qui sort
si fréquemment de son lit , inondant les
campagnes environnantes et interceptant la
circulation sur la route cantonale, prés du
pont du Bévaret.

Le Canton et la Confédération seront
appelés, en vertu de là M, ft contribuer
aux frais de cette entreprise, devisée &
40,000 fr. et dont la travaux seront éche-
lonnés sur quatre années.

Elevage chevalin. — On noos éerit :
La Commission cantonale pour l 'élevage

chevalin a procédé jeudi, ft Bulle, ft l'ins-
pection des juments proposées & l'inscrip-
tion ou déjfc inscrites au registre généalo-
gique du Syndicat chevalin de la Gruyère.

Ce Syndicat a deux ans d'existence seu-
lement. A la première inspection, l'année
dernier», il y a eo lb admissions et cette
année 25 sur 28 sujets présentés.

Le résultat de l'inspection de jeudi atteste
an progrès sensible tant en nombre qa'en
qualité. Cependant , le ferrage, opération
qui réagit beaucoup sur la qualité du pied,
laisse encore trop & désirer ; avis aux béné-
ficiaires de la fondation Rieter aspirant &
l'état de maréchal-ferrant.

• Sous-officiers. — Troisième conférence an
local, Café des Arcades, 1er étage, samedi
12 mars, ft 8 y% h. du soir. Conférencier :
M. Michel, adjudant sous-officier d'artille-
rie. Sajet : Le service du train.

La conférence eat publique.

Animaux gras. — Ou rappelle aox intéres-
sés que le concours d'animaux gras aura
lieu à Fribonrg, le 14 mars prochain Les
animaui annoncés sout nombreux ; tont fait
prévoir que ce concours aora da succès.

On s'inscrit encore jusqu'au samedi 12
courant , chez M. de Vevey, secrétaire de
la Société Csntonale d'aericulture, ft Pérolles

DERRIERES DÉPÊCHES
La gnerre russo -japonaise

La nouvelle attaque ût Pini Arthur
Parla , ll mars.

Oa . mande de Saint-Pétersbourg ft
l'Écho de Paris ! Les premières infor-
mations concernant la dernière attaque
des Japonais à Port-Arthur confirment
quo lo bombardement n'a pas donné de
résultats appréciables. Les torpilleurs
russes envoyés au large pour reconnaître
l'ennemi sont rentrée indemne/. Plu-
sieurs bât iments  jspouais auraient été
atteinte.

Salnt-Pétarabî urg, 10 msrs.
Le vice-roi, amiral Alexeieff, a adressé

au czar par dépêche de Moukden , en
date du 10, le rapport officiel suivant :

Le commandant des forts de Port-
Arthur rapporte qu'à environ i h. du
matin, nos projecteurs ont signalé au
large la silhouette de navires paraissant
être des torpilleurs. Nos .batteries ouvri-
rent le feu contre eux et, ft 2 h. 40, DOS
torpilleurs prirent la mar. Vers 4 h. du
matin, ils sont entrés en contact avec
l'ennemi, à l'ouest du fort de Liaotchang.
Après quelques coups de feu l'ennemi se
retira vers le Sud. Nos torpilleurs sont
rentrés au port à 6 h. du matin.

Quelques torpilleurs, envoyés en recon-
naissance, aont rentrés une demi heure
aprèa et ont signalé l'approche de l'es-
cadre ennemie.

A 8 h. du matin , les Japonais ont
ouvert 2e feu contre les croiseurs et ies
forts. Leur escadro était composée de
14 navires. Elle est restée abritée der-
rière Liaotchang tout le temps qu'a duré
son feu.

Londras, 11 mars.
On télégraphie àe Tien-Tsin au Stan-

dard : Le bruit court que toutes les trou-
pes inutiles de Port-Arthur iront à Khar-
bin et à Kirio, à cause de la cherté des
approvisionnements ft Port-Arthur.

On dit que des explosifs ont été placés
dans les environs de Dalny, en vue de
l'occupation possible de la ville par les
Japonais. A Niouichoùang, lès Russes se
disposent ft bloquer le fleuve et à couler
la canonnière Sitoutk eu caa àe marche
des Japonais sur cette ville, que les trou-
pes russes évacueront probablement.

Londrea,, 11 mars.
On télégraphie de Tokio au Daily

Chronicle que trois divisions japonaises
sont transportées maintenant dans le
Nord de la Corée et commencent la mar-
che on avant.

Deux corps d'armée, composés de dix
divisions, sont déjà mobilisés.

Deux sous-manns sont arrivés par
chemin de fer ft Vladivostock, venant de
Port-Arthur.

Salnt-Péterabonrg, 11 mars.
Le chef de l'état-msjor de la forteresse

de Vladivostock télégraphie en date du
9 : L'information de source anglaise sui-
vant laquelle une bataille navale aurait
été livrée enlre l'escadre de croiseurs de
Vladivostock et une escadre japonaise,
est de pure invention.
* Touio , il mars.
Suivant des informations particulières

reçue de la Corée, l'escadre japonaise
aurait bombardé ft troia reprises diffé-
rentes Vladivostock.

Tokio, 11 mars.
DOS escarmouches se sont produites

au Nord de Ping-Yang entre des pa-
trouilles de cavalerie russes et japonaises.
Lea Rosses auraient û<l ae retirer; ni
d'an côté ai de l'autre il n'y aurait eu
de pertes.

Salnt-Péterabonrg, 11 mars.
On télégraphie de Port Arthur que la

nouvelle de Nijutchouaog, en date du
4 mars ,' d'aprè3 la quelle les Russes au-
raient évacué Liao Liacg,  manque de
fondement.

La Canée, 11 mars.
Un cuirassé russe, battant pavillon de

l'amiral Wirenius, eat arrivé ici, accom-
pagné de sept torpilleurs.

Londrea , 11 mars.
On télégraphie de Sébastopol au Daily

Graphie : Le bruit court que le Tice-
amiral Skrydlow, commandant de la flotte
et des ports de la Mer Noire, sera nommé
au commandement de lt nouvelle flotte
de la Baltique, qui partira, croit-on, pour
l'Extrême-Orient vers la mi juin.

Londrea, 11 mars.
Le correspondant de la Morning Post

ft Washington écrit ce qui suit ft ce
journal :

Une des puissances neutres, qu'il ne
m'est pis permis de nommer, se serait
assurée de quelle façon la Russie et le
Japon accueilleraient l'offre de médiation
dont il a été parlé ces derniers temps. Le
Japon fl répondu qu'il ne désire prêter
l'oreille à aucuno proposition de média-
tion. 11 est parfaitement satisfait de la
marche des événements.

La Russie a répondu qu'il ne pouvait
être question de médiation en ce moment.
Ii ter» impossible d'en parier tant gu'elle
n'aura pas battu le Japon sur terre et
infligé une défaite décisive à son ennemi.

Questionnée sur ce que serait son atti-
tude si le Japon était vaincu, la Russie a
déclaré qu'elle pourrait alors examiner
une offre de médiation, mais que l'accueil
de cette offre dépendrait des circons-
tances.

Londres, U mars.
On télégraphie de Kintchou au Daily

Chronicle (source chinoise) que la voie
ferrée entre Karbine et Vladivostock a
été détruite sur une longueur de deux
kilomètres. Les communications télégra-
phiques sont interrompues.

l'aris, 11 mars.
La nouvelle du départ de l'attaché de

marine japonais, qu'on dit compromis
dans l'affaire d'espionnage du ministère
de la marine, ne se confirme pas.

Pragoe, 11 mari.
Jeudi soir, les mani fes ta t ions  violentes

se sont renouvelées au Graben et sur la
place Wencelas. Vers 8 h. on a requis
des troupes, qui , vers 10 h., ont balayé
les places ; la police a dispersé les mani-
festants et opéré 14 arrestations.

Berlin, Il mars.
Le Vorwœrts dit apprendre de bonne

source qu'il est vraisemblable que, dans
les cercles du gouvernement impérial,
on songe ft la dissolution du Reichstag.
On voudrait recourir ft cetle mesure dôs
le printemps, si les circonstances s'y
prêtent d'une fsçon quelconque. On es-
père arriver alors ft une union solide des
partis bourgeois qui auraient comme
programme commun ia lutte contre les
socialistes.

Berlin, 11 mars.
Dans lea milieux civils, on:»asure que

le gouverneur Leutvein a mandé que,
pour se rendre maître de la révolte des
Herreros, il a encore besoin de SOO hom-
mes et d'une batterie attelée.

Madrid , U fmara.
M, Maura a annoncé au Conseil des

ministres que ia tranquillité est rétablie
à Valladolid. : .

Madrid, U mars.
Le roi se rendra prochainement ft Vigo,

où l'empereur allemand atterrira le 17
mars. Le préfet de Vigo, de concert avec
le consul allemand, a pris les mesures
nécessaires pour la réception de l'empe-
reur.

Satnt-Pétersbonrg, 11 mars.
Le jugement vient d'êlre rendu dana

un procès contre des anarchistes. Trois
dei prévenus ont été condamnés ft la
mort par strangulation. Deux autres se

sont vus infliger des peines d'emprison-
nement.

¦o»oi
Berne, 11 mars.

Le Conseil fédéral accepte, avec remer-
ciements pour les services rendus, la dé
mission pour cause de santé de M. Con-
rad Schinz, de Zurich, de ses fonctions de
cotisai général ft Saint-Pétersbourg.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fvlboure

DÉCÈS DO 15 AO 29 FÉVRIFR.
Msltln , nie BrolUet, Anne-Frsnçoiie , fera»»

de Jean-Joseph , tailleuse , de Corban (Berne),
56 ans. — Steran, Marie , fille d'André, de Pas-
ssao (Ital ie j ,  12 joars. — Mosimann, H., N.,
mort-né, masculin, flls de Jean, de sstniswalii
(Berne). — Sehmuts, Marie, ffea Josepb, cuisi-
nière, de Pont-en Ofoz, 62 ans. — Huche.'er,
Antoine, fils d'Ambroise, étudian t , d' .EpSngen
(Wartemlierg), 22 ans. — Bralluut, Thérèse,
fille de Joseph , d'Altewwjl, 15 us. — Bramai,
Marie, Sea Pierre, de Catterwyl, 57 ans. —
Stelby, nés Bossy, Anne-Marie , venve de
Josepb-G&spard , da Fribonrg et Cordait, 72 ans.
— Rohrbasser, Josepb, ffea Jacques , prében-
dalre, de.Fiitonrg,  63 ans. — Ennesser, Blan-
che , fille de Josepb , de Cb&ndon, 1 an. — Kaf-
fleox , Maris , fille de Clande, tai l leuse , de
Brunisried, 26 ans. — Ballaman, Gabriel , fils
de Pierre, de Wallenried, 4 ans. — Cnennef ,
N., M- mort né, féminin, fille de Placide, de
Nlerlet-les-Bois. — Meyer , Robert , fils de
Robert , commis, de K ûoten (Argovie), 21 ans.
— SalntTolrln , Virginie (Sœnr Agnès, des
Ursulines), fille de feu Georges, de Fontalne-
lsa-Claval (France), 52 ans. — Bornet, Elisa,
calilnière, ia BortlgDy (Vaud). 61 ans. —
Stocker, Joseph-Pierre-Cauisins, fils de Joseph ,
de Triengen (Lacerne), 36 heures. — Haino,
Théodore, fils de feu Pierre, sans profession,
de Friboarg et Tavel , 21 ans. — Pittet, Marie,
Sad Zagèae, àa Ylllari-l»-Tsrrolr (Yaad),
48 ans. — Brulhart , née Angeloz. Marie, rente
de Jean, d'AItetrvjI, 82 ans. — Haymox. Nico-
las, ffsn Jean, JournaUer, de Fribonrg, 63 ant.

Total da mois de feuler  1903, 50; 1901, 40.

BULLSTIi; MET&OKOLOG1QUB
Obserrstleas

ds lekeratdrs ds phys^as da Tsehnlesm fts fribsvg
Alt i tude  642*

biffait bt f im 4" «' if. Utitidi Itré U* 4T tr
-Dil 11 ro-US 10O4

BXXOXtTXM 
Mars | J 6, 5j 8; 9i 10| ÏÏ Mars

TH-PMOMtTM O.
Mars | 5i 6; 71 8j 9, 10; l l l  Mars

S b. m. —1 1—1 1 3 2 2 S h. m
l h . s. 2 5 6 9 9 10 1 h. s.
g h. s. 2 2 6 7 7 5  S h e.

¦OMISITB

T»,0 jf- j-
720,0 §-
716,0 §-
710,0 î-
Moy- fâ- ,. -
705,0 Ert i II !

8 h, m. I 681 781 801 631 621 841 78) H h. m
1 11. s. 60 64 43 89 55 45 11  ta. s.
8 ta. s. 681 67| 49J 50| GOl 64 S h. a.

Température naxiau» dans les
î4 houres 12*

Température Kln*Hoa dans les
U heures —1,5'

San tombée dass les 24 b- -6 mm.
_ . I Dlrectlom N.-W.
Tenl j Foies très faible
Btat da eiel couver t
Bxtrslt des «bsemtleas fts BBTUB central t* Csdib

Température k S h . & u  matin , lé 10:
Psrls — T vienne —4»
Home 8° Eambourg —2>
Pétersbourf —12» Stockholm —1»

Oonditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique a haussé partout.

Le temps est plutôt sec ; toutefois , de la Suisse
centrale et orientale on annonce la neige. Dans
le Sud , le ciel est pluvieux.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Nuageux, encore qaelques pluies, tempéra-

ture baisse.
P. PLANCHEREL. gérant

L'EMULSION SCOTT
S l'huile de foie de moree est U meilleure
amie des <r.i_: .:- . Lola d'être mnséi-
bonde, eût est aussi savoureuse que le UiU

L'Emulsion Scott
enraie l'inflammation ,

soulage l'inflammation ,
fait disparaître l'inflammation.

Elle éloigne le rhume, prévient les atta-
ques de la maladie, reconsti-
tue après la maladie, rend les
enfants robustes, améliore l'ap-
pétit , met du rose aux joues,

fait des muscles solides.

En vente chez tous les Pharmaciens.
DenunJei bien toutefois la véiitable EMtLSION

SCOTT, avec son enveloppe couleut saumon sur la-
quelle est collée la marque de fabrique : le picheur
portant sur son épaule une grosse morue.

Pour recevoir franco un échantillon, mentionner
ce journal en adressant o fr. $o de timbres à Mes-
lieun Scott et Bonne, Ltd., Chiasso (Tessin).

TABLETTES WVBERT
Nom et marque déposés, sont on remèds

d'une valeur Inestimable contre la toux, l'en'
rouement et l'influenza. Leur parfum agréa-
ble les a rendues indispensables aux fumeu r *
et k tout le monde comme bonbon pendant les
concerts et an théfttre. Dans les pharma-
cies i lfr. 138



A LOUER
nn local composé de plusieurs
pièce» aveo dépendances pouvant
servir de magasin, bureau on
entrepôt.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Httsantteln a Vogler ,Frlbourt, aoua H636F. fin

¦A. LOUER
* proximité de la ville

un logement
de 8 à 8 pièces, avec jardin.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Éaasenitein tt Vo-gler , Fribourg, s. H941F. 814

La Fabrique de c h o e o Int
de VlIIara , Quartier de
PéroIJea, i Friboarg, (I-
¦agersût eneore des

ouvrières
propres et act ives .  Bon
*"»!a îro  dès le commence-
mont. S'adresser par écrit
Oa se présenter an bn-
rean de la Fabrique.

JEUNE HOMME
£4 ans, forte instructiontrançaiee,
cherche place comme comptable
ou employé do commerce. Serait
apte à faire voyage dan* la
Suisse romande.

Ecrire k l'agence de publient
Haasens t e in  et Vogler , Fri-
bourg, s. chiffres H996P. 819

Fleurs fraîches
tous les 2 Jours, au maga-
sin de papiers peints, rue
de Lausanne, 47. 855

On demande pour le SO mars

JEUNE HOMME
act i f , intelligent, de bon carac-
tère, doux, de toute probité et
libéré du service militaire. Indi-
Îucr prétentions : Roger de
•lesbach, premier lieutenant

de cavalerie, La Scbnrra,
près Fribourg, H1013K 863

Un apprenti-menuisier
est demandé cbez C. Winkler,
Conrt-Cheniln. 61. 872

I CM fl. Il
ii SUU ff.

Récompense
à qui prouvera que les véritables
bonbons auz BOURGEONS
DE SAPIN de Laurent A
Roasler, Laasanne, ne sont
fias un puissant calmant contre
a Tonx, Rhume, Catarrhe, In-

Quenza. Médaille d'Or expos.
Vevey 1901, seule récomp. déc. à
ces produits. H10EO0L 620

On cherche pour de suite

une domestique
sachant cuire, pour un petit
ménage. Gage : 25-30 /r.

Adres.les offres sous H1023F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein 4 Voiler, Frlbourt . 873

Dans une bonne famille, k B&le,
on prendrait en pension un ou
deux 878

jeunes gens
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille. ÏTès bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ilœchli-
Felber. Bœrse, BAIe.

on mm
une jeune bonne d'enfants
Sarlant français, de préférence

e la Suisse romande et catho-
lique, pour deux petits garçons.

'S'adresser avec références sous
chiffres H1451M, à Haasenstein
et Vogler , Montreux. 877

Une bonne fille
est demandée de suite pour ser-
vir dans un café de Fribourg.

Adresser les offres avec photo-
graphie sous chiffres H10Ï0F k
l'agencede publicité Ifi_KM(_>j.» *ei«
et Vogler , Fribourg. 879

A. REMETTRE
de suite bon petit

GMë
S'adresser, par écrit, sous chif-

fres HlOilF à l'agence de publicité
Saatenstein et Vogler , Fri-
lourg. 810-453

GAIN FACILE |
pour damos de bonne société, I
Erocurant d'une façon régn- I

ère lea adresses de tons les I
nouveaux fiancés. — Case ¦
postale : ÏC018, Zurich. [j
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Lavage chimique et teinturerie

SB Inflammation des yeux BB
¦BB Maux de tête RBKH

Veuillez excuser mon relard ri vous répondre , mais J 'ai été absent
pendant quelque temps et j'avais oublié de vous écrire avanl mon
départ. Aujourd'hui i ai l'avantage de vous annoncer que ma femme a
élé guérie d inilaamstlon dss jeux el de maur do tits par volre traitement
par correspondance. Nous vous remercions infiniment de toi soins ct
vous prions seulement de nous envoyer encore quel ques brochures afin
que nous puissions les distribuer à différentes personnes de noire
connaissance, Isérables (Valais), le 82 novembre 1303. Jean-Jacque
ilonnet. Vu pour légalisation de la signature ci dessus , Isérables t
Î2 novembre 1903. Joseph Daniel ilonnet , président. Adresse : Polleli
E Iî UO priïso , Glaris , Kirchstrasse, 403, Glacis, m__mt______mSÊKMÊÊI BmB

HUMMEL & C
Wœdenawll et Zurich 485 è

Envois  sont k adresser directement k W.Dienswil S
Prompte exécution. Emïsllajt entonné gratis. Prix modérés. S

Banque populaire suisse
Les sociétaires de la Banqne d'arrondissement de Fri-

bonrg sont invités i asiister à l'aaaemblée générale qni
aura lieu le dimanche 18 mars lilO-1, k 10 h. du matin,
dans la grande salle de l'Hôtel du Faucon. La caite d'admission est
à présenter.

Les tractanda sont Indiqués dans les NM 9 et 10 de la Feuille
officielle cantonale.

Le rapport annuel sera à la disposition des sociélaires à partir du
5 mars.

Fribourg. le 26 février 1804. H140F 859-438
La Commission de Banque.

L'Arôme des potages fTTjj^VTWTjn p"f arauon*
lts Tttb&s de BOllUOD I T. ¦ il n tt l^^nn°net
Les Potages â la minute Lkl_L___A__lLL-É_IJ?^f»
surpassent en qualité toutes les imitations ; ce que chacun peut
vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, a
l'état frais, chez 874

SI-' Anals Perroulaz, Grand'Rue

JBSBSËË^SËËBI B̂——̂—¦—mggSÈBBSi•âsas^

t! Wetli & Trachsler, Berne7
(Maison fondée en 1836)

| Ateliers d 'èbènisterie et de tapisserie, Instillations d'intérieurs
\ Grand choix d'étoffes pour sièjes et décors 771

. îCfeBttStt-fcfleg cxociTxia , aplxotos, cleviq
I aiMMg 

A FIS

Marché-concours de bétail gras
A LAUSANNE (Place du Tunnel)

le S 3 mars 1904
Un concours de bétail gras aura lieu i Lausanne (Place du

Tunnel), le mercredi 23 mars 1004.
En 1902, il a été présenté au concours 170 têtes de gros bétail

» 1903, » » > 250 » » >
Les trois quarts aux moins étalent des bœufs gras.
Pour le 23 mars 1904, on prévoit une participation encore supé-

rieure k celle de l'année dernière. H31129L 8*6
Le marché sera ouvert an publie dêa midi .

| AUX CHARMETTES |||
I ' Dimanche 13 mars, dès 3 Vz h. après midi : |

||| CONCERT j |j
•> Ii ON Ni  PAK LA " »

I Musique de Landwehr de Fribonrg jl '
| | | .Diroctioix : M. __P. I_CA_A.S I 11

| H1038F Entrée : 50 cenl. 875 |||
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fiBff^SBBfiBfc Notre Broobnre Illustrée est of fe r te  C R t r a i T E m E N T  k ceux qui v^S^KH5 MHHBBHBMMhni viennent & notre bureau ou est envoyée par la Poste cous enve- j (_*f ~' l(*s\Î̂S loppe fermée. Ello explique lo moyen do regagner la lorce perdue jK^ wM

^ 
NE SANS DROGUES Ë&M

^ DDKTKIC7 Elle donne les résultats de trente années d'expérience dans le ®SË&3J&§
ĵ . rnt.1 vL -S. traitement dea  maladies chroniques , avec lo véritable remède \ . _\tr^____\_______ ^
^^ do la nature — 1 électricité . El lo  cont iont  beaucoup  de préc ieux ____twSpf lll______\_\\\ \\g__t____.fJAQ renseignements pour femmes et hommes, jeunoset vieux,et décrit *W  ̂ Wk'jÈBk . Wffî
X

 ̂
v f \ 0  la merve i l l euse  invent ion , la V" , . V '_ /-, Hr

> DE CEINTURE ELECTRIQUE DU D" SANDEN zSSt
^*; nn/ \OI lf™^ arec «uspensoir pour hommes Vous 

varicocèle, Cie. Les femmes s'en servent aussi bien qoe les 'hommea,
^ ^ I IKI li ll l r^  placet la ceinture électrique du contre 1a nervosité , maladies des reins, du foie, de l'estomac, dc la
»< UllUWVbw D'S-ttiDEN. confortablement autour vessie , rhumatisme , mal do dos, «ciili que, etc.

¥88  ̂
do votre taille lo soir . L'Uo envole Cessez do prendre des drosucs empoisonnées et procurei-vous une

^aw un courant agréable et vivifiant Ceinture Electri que du D' SANDEN. Elle a gnéri des milliers
"" ^Tr d'électricité dans les parties affui- et des milliers dc gens, et c'est un traitement parfait permettant de se

biles et fonctionne pendant que vous donnes. soigner soi-même et chci soi.
C'est un remède certain conlre les faiblesses ches les hommes, qui Venez examimer la ceinture 4 notre bureau ou écrivee tout de suite

sont le résultat d'abus do U jeunesse, telles quo : impuissance , perles , pour avoir la brochure ci-dessus mentionnée.
'«¦» i a n

DRL.F.SANDBN ELECTRIC C°, 15. R UE DE LA PAIX, PARIS
iiii aiMii^̂
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Mises de Café-Restanrant
I.e lundi 8f mars 1904, i 2 heures do jour, le Caré du

Cbeval Blanc, à l'ayerne, sera exposé en mises publiques,
pour vente on location. — L'immeuble, au centre de la ville, Com-
prend : grand café, salle attenante, restaurant, logements, écurie
publique indépendante. — Conditions de vente avantageuses. —
Affaire assurée ponr un preneur sérieux. — Les enchères auront
lieu au café même. Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire Pldonx, Payerne. B20885I 630

ti^AAA^VWSAAAA^W^A '̂WWW

f COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS - ]
Spécialité de ïins da Vully et lins d'Arbois <

SL mj m, Mm i
1 Vin blanc, beau gris du Rémoni, à 35 fr. Ifieclofitro ' '

f » » d'Espagne, » 32 » » j|
Futaille à disposition H842F 716 I

MêêM
W10 Bussard, rue du Tir , 16

avise sa clientèle qu'elle a reçu les chapeaux et
nouveautés d'été.

Chapeaux garnis dès les plus bas prix
JOLI CHOIX POUR FILLETTES ET BÉBÉS

Un avis ultérieur indiquera la date de l'Exposition des modales

A /' occasion des Premières Communions
OS TBOirVE

i la Librairie catMlpe , Grand'Rue , 13, Fribonrg
BEA U CHOIX DE

Livres de prières.
Cachets dc Première Communion.

Images, chapelets, étuis.
Chaînes cn argent.

Croix, médailles, etc., etc.
EN VENTE PARTOUT fl

I Odéon nouveaux disques doubles |
§ pouvant jouer snr toutes les machines parlantes 0
| 2 airs sur on mêm© disp© |
>-¦ K03 dis i juos  Odéon sont les plus  forts, les plus grands, les D*
O plus harmonieux qui existent. *
11 Nos petils diiques Odéon, de 19 cm. de diam . content ig
r. o fr.  50; nos grands disques Odéon, de £7 cm. de diam.,
t* coûtent 7 tt- *

| Nos dis ques jouent sur les deux faces M
5 Nouvelle macbine parlante Odéon perfectionnée avee g)
l i a  disques de 1U cm., — jouant 24 airs — ig

depuis 105 fr. g

g Vente à terme. Demandez les .catalogues, g
6 Slé Internationale des disques doubles et appareils Odéon, Q
O Moutier, Berne. Q
W fin i\ i- ni'< ¦•__! i\ ri nu Kni'BHnHMiiw On demande des voyageurs 

La Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

émet au pair
des cédules S 14% de 200 fr. — et de toute somme
supérieure à 200 fr. — pl«cements consentis pour une durée
de cinq ans

et
des obligations foncières 3 3/4 % de 500 fr. ou
de lOOO fr. non dénonçableB de la part de la Caisse
hypothécaire avant 1908 et à parlir de cette date rembour-
sables en tout ou en partie par voie de tirages au sort dana
une période de 40 ans, munies de coupons annuels payables
le 15 octobre, sans frais, à Fribourg, Bàle, Berne, Genôve,
Lausanne et Zurich. L' admission des titres 3 V- %, série P,
à la cote de Bâle sera demandée.

La Caisse hypothécaire accepte en payement des obligations
de chemins de fer ou de bauque appelées au remboursement.
Elle bonifie, s'il y a lieu , la différence d'intérêts.

Disposant de caveaux, elle se charge de la garde
de titres et de tout objet précieux à des condition*
trôs favorables. H682F 627

Fribourg, le 19 février 1904.
Le directeur : Romain Weck-

La Caisse d'Epargne ds la ville de Frilourg
prie les porteurs de carnets d'Epargne sur lequels ne figure paa
eneore l'intérêt an SO juin f 003, de les présenter sans retard
à la Caisso pour le contrôle. H684P 031-312

L'administrateur : J. R/EMY , not.


