
Nouvelles
du jour

En comparant los dépêches de l'ami-
ral Alexeïef , de l'amiral Makharof , et
de l'amiral japonais Togo, c'est à jendi
matin qn'il faut reporter le nouveau
combat de Port-Arthur. A 4 % heures
eut lieu le combat do torpilleurs que nous
avons relaté samedi dans nos dernières
dépêches. A 8 heures du matin, l'esca-
dre japonaise arrivait et se portait au
sud de la presqu'île de Liao-Chang,
d'où elle ne pouvait apercevoir les vais-
seaux russes qui étaient dans le port
intérieur , mais où elle était garantie
contre les batteries meurtrières de Port-
Arthur. Elle commença un bombarde-
ment indirect , qui avait le port inté-
rieur pour objectif. Le tir dura jusqu 'à
1 heure 40 m. de l'après-midi. L'amiral
Togo a lancé 154 obus à 3000 fr. l'un ;
il a ainsi dépensé près d'un demi-mil-
lion. Les vaissoaux russes n'ont guère
souffert . ... -._<.;

L'escadre japonaise partit a 1 h.' 40
pour Talien Oaan , au Nord-Est de Port-
Arthur et recommença un bombarde-
ment , dont l'amiral Togo ignore les
effets.

Mais c'est la ville neuve de [Port-
Arthur qui parait avoir beaucoup souf-
fert dans l'action de jeudi matin. Une
jeune Russe qui faisait une visite avec
sa mère a eu la tôte enlevée ; nne autre
jeuno fillo est morte à l'hôpital d'un
éclat d'obus qu'elle avait reçu en pleine
poitrine. Ces nouvelles ont produit une
grande impression à Saint-Pétersbourg.

Ensuite du bombardement dn 10 mars,
tous les habitants civils de Port-Arthur
ont ôtô requis par le général Stœssel de
quitter la ville, et de se retirer sur Niou
Chouang, Moukden ou Kharbin.

Une dépêche officielle , arrivée hier
dimanche à Saint-Pétersbourg, dit que,
d'après divers journaux coréens, 18 mille
Japonais auraient débarqué à Tsclti-
Nampo et marcheraient sur Pyng-Yang.

A Vladivostock, tout est calme.
Il n'y a nulle psu*t,,-dan5 toute la

Mandchourie , do soldats japonais.

* *
Le New Yorh Herald publie une lon-

gue dépêche de son correspondant de
Séoul disant que le général coréen Min-
Young-Choul , le nouveau ministre de
Corée, a quitté son pays le 28 février ,
àdestinationdeTche-Fou (Chine), pressé
de partir par les autorités japona ises.
Le bat de sa mission serait de conclure
un traité entre lo Japon , la Chine et la
Corée.

Ce traité assurerait probablement au
Japon touto l'aide possible et, notam-
ment, celle des importantes forces chi-
noises massées autour de Han-Kéon ,
ville qui a étô longtemps sous la domi-
nation des Japonais. Le traité assurerait
également au Japon la coopération de
l'armée coréenne, qui compte 12,000
hommes.

La Chine serait ainsi convaincue qu'il
n'y a rien de contraire à ses intérêts
dans le traité récemment conclu entre la
Corée et le Japon ; elle accéderait d'au-
tant plus volontiers à cette coalition
maintenant que la Russie a perdu son
prestige.

11 ne faut pas se hâter de croire aux
informations du New- Yorh Herald.
L'attitude de la Chine reste indécise.
Une victoire japonai se pourrait bien
porter Tsou-Hsi à déclarer la solidarité
des jaunes.

Le Temps signale, mais seulement
comme un bruit qui court à Londres,
que M. Hayashi, ministre du Japon au-
près de la Grande-Bretagne, aurait ré-
pété le coup de Bismark — la dépôche

d'Ems eu 1870 — et poussé hardiment irrévérencieuse et célèbre. La compa- qu'il fallait procéder, maia anssi k U liqui-
â lar&uzttr--.. raison n'étant.pas n&ati et convenable dation de ia eo-*amunanta* ayant existé entre

Les Chancelleries européennes con- à l'égard de députés, nous aimons mieux elle et son mari La bat de cette politique
naissaient la teneur de la réponse conci- dire qu'ils ont pleuré comme des croco- étalt <*•*- frire tomber la moitié de l'immense
liante que la Russie faisait au Japon, diles. Et peut-être que M. Tisza et M. I°rttt" mobilière du père dans la succes-
M. Hayashi avait eu une entrevue avec Thaly se rencontrant seul à. seul auront Blon. d.e » m.ère'aet 

1
d'arri7e,r W* à être

le marquis de Lansdowne, ministre des ensuite ri comme des augures. g* JR^JffiSfKEÏ SfîÊ„ . * ,'. , , T , .. .. « ment ae la fille. On assigna donc le père enaffaires étrangères à Londres. Il avait ,. jusUœ pour enUnto dire que son contratpeut être appris de lui quelle étalt, en Aux Universités de Prague et de ,je miX^„., ^ nni.
substance, la réponse russe. Le marquis Vienne, le semestre d'hiver risquait de Lorsqu'elle apprit que les créanciers de
de Lansdowne conseillait aux Japonais finir d'une façon prosaïque. Les semés- ga iœnr allaient porter l'affaire devant les
d'accepter un arrangement. Les grandes
nations se disposaient à peser à Tokio
en faveur de la paix. Le gouvernement
du mikado ne pourrait pas résister à
cette pression. S'il avait entre les mains
la réponse russe, il n'osait plus rompre
sans se donner tort.

Et le vicomte Hayashi, qui était pom
la guerre, envoya, à Tokio, un télé-
gramme disant : « Rompez immédiate-
ment. »

Si cela est vrai, le plus dramatique
serait encore que le gouvernement du
Japon se fut imaginé que Je conseil du
vicomte Hayashi était dicté par le gou-
vernement anglais. Le Japon se serait
ainsi aventuré dans nne guerre en pen-
sant qu'il avait l'Angleterre derrière lui.

• *
La machine parlementaire fonctionne

de nouveau à Buda-Pest. Une dépêche
nous annonçait , vendredi , que les obs-
tructionnistes avaient promis de ne plus
s'opposer au vote de la loi militaire et
que le chef du ministère s'était engagé à
retirer son projet de règlement, qui, s'il
avait été accepté, aurait permis de met-
tro les obstructionnistes àla raison. Les
parlementaires de la Chambre avaient
éclaté en larmes à co résultat inespéré,
et qui restait inexpliqué. L9 do ut des,
dans cette circonstance, ne nous parais-
sait pas d'un équilibre parfait , car, si]
a-ïait suffi au gouvernement de menace;
l'opposition d'un projet de règlemont
pour la voir capituler, d'autres chefs dn
ministère auraient employé ce moyen
avant M. Tisza. Il y a eu autre chose, et
voici quoi :

Les obstructionnistes , en s'opposant
au vote delà loi du contingent militaire
qui aurait dû dfjâ Cire votée l'année
dernière , maintenaient sous les drapeaux
une classe entière de réservistes et se
faisaient blâmer par l'opinion publique
en attendant de se faire assommer par
ces soldats devenus furieux de ne pou-
voir rentrer dans leurs foyers. L'opposi-
tion se sentait impopulaire, et à cette
impression , les parlementaires cèdent
toujours. Elle avait donc décidé de saisii
la première occasion de capituler hono-
rablement.

Cette occasion lui a été offerte par le
comte Tisza qui n'a pas simplement dit :
« Cessez votre obstruction ot je relire le
règlement i>, mais qui a repris, d'un geste
tragique, tous les projets de loi, y com-
pris celui du contingent militaire. Ge
moulin ne veut plus moudre, changeons
la meule 1

Puisque c elait le gouvernement qui
avait l'air d'empêcher lui-même les ré-
servistes de regagner leurs maisons,
leurs femmes et leurs enfants , les obs-
tructionnistes ont fait les généreux. Eu
l'absence de M. François Kossuth , son
suppléant, M. Thaly, a prononcé un
discours touchant, suppliant les obs-
truction*; istes de laisser voter le projet
de loi du contingent, au nom des inté
rets supérieurs de la patrie.

Aussitôt M. Tisza s'est écrié : « Le
gouvernement ne se laisse pas vaincre
en générosité. Je retire le projet de règle-
ment. » Là-dessus, grande émotion sur
tous les bancs. Les plus vieux des partis ,
en route vers le ramollissement, ont tiré
leurs mouchoirs. M. Thaly et M. Tisza
se sont tendu la main dans l'hémicycle.
On a applaudi , on s'est pleuré dans
les gilets. Si le poète Scarron avait vu
cette scène, il aurait répété sa phrase

tres qui ne sont remplis que par les
distractions ordinaires , par l'étude et
par les examens, ne font pas des souve-
nirs pour plus tard ; ils ne fournissent
rien aux conversations du philisterium.

Les étudiants tchèques de Prague ont
rompu le cercle de cette monotonie. Ils
ont manifesté en faveur de la Russie
contre le Japon. Lenrs congénères alle-
mands, en vertu du principe que les
amis de nos ennemis sont nos ennemis,
se sont faits japonisants. Il y a eu des
batailles rangées dans les rues.

Puisque les Allemands et les Slaves
se battaient à Prague, il n'y avait pas
de raison pour que les Slaves et les Al-
lemands de rUniverai*r5»:dp.Vienne n'en
fissent pas autant. Les Italiens se sont
joints aux Slaves pour dauber sur les
Allemands. Tout autour de l'Université,
le sol est jonché de casquettes, de cha-
peaux, de cannes brisées. Il y a tous
les jours grande représentation. Felice
AtistriaJ . ¦¦ '

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , li mars l'JO I.

Le procèi des créanciers de U princesse Loalse
de Sue - ?cboLTf* et de le comtesse Lonyay,
contre le roi des Belges.
Le mot « sensationnel » est impropre k

caractériser le procès qni se plaide en ce
moment devant le Tribanal de 1" instance
de Brnielles.

Ea septembre 1902, une femme qui était
épouse et mère, moorat k Spa; elle s'éteignit
loin de son mari et de ses enfants, au milieu
de serviteurs et elle laissa un testament où
elle exprimait en des termes touchants son
pardon à ceux qui l'avaient peinée pendant
sa vie, et sa reconnniss**..* '••> , aona forme de
libéralités diverses, k cenx qui l'avaient
assistée de lenr dévouement La succession
s'ouvrit et les gens de loi se mirent k
l'œuvre poor régler la liquidation. Des troi*
filles de la défunte, l'ace est uno malheu-
reuse que son égarement d'esprit & jetée
dans maintes folies et qui est accablée de
dettes que son mari ne veut ou ne peut, et,
en tout cas, ne doit pas payer ; une autre,
après un premier mariage très brillant et
très malheureux, a épousé en secondes noces
un homme qu'elle aimait ; mais ce remariage
uvec quelqu'un qui n'était pas tont à fait de
Bon rang a attiré sor elle et sur son nouveau
mati le ressentiment implacable de son
père. Celui.ci, doué d'une vaste intelligence
et de sentiments artistiques très étendus ,
aima à consacrer sa réputation par de ma-
gnifiques dons en faveur de la chose publi-
que, sans s'inquiéter apparemment si ses
libéralités ne léseront pas un jour ies inté-
rêts de ses enfants.

Or, les liquidateurs eurent bien vite
trouvé que la fortune de la défunte mère
était relativement très modeste et que les
cadeaux qu'elle avait frits, par testament,
dépassaient même la quotité de patrimoine
dont la loi lui permettait.'de disposer. Vais
les créanciers de la malheureuse fille aînée
comptaient sur sa part dans l'héritage ma-
ternel ; quand ils constatèrent que cette
part était insuffisante à les payer, ils de-
mandèrent au père, très riche et très libé-
ral, de'parfaire la différence. Le père refusa
net.

Alors, ayant examiné s'il n'y avait pas
un moyen indirect d'aboutir à leurs fias, les
créanciers fournisseurs prétendirent que le
contrat de mariage du père et de la mère
de leur débitrice était nul; que le régime
stipulé, de la séparation de biens, devait
donc faire place au régime de droit com-
mun, de la commnnautê légale ; et que , en
conséquence, ce n'était pas seulement à la
liquidation de la succession de la feue mère

Tribunaux, la seconde fille, brouillée avee
l'auteur de ses jours depuis qu'elle s'était
remariée, résolut de venger le dernier af
front qu'il lui avait infli gé en la repoussant
loin de la couche funèbre de sa mère ; ella
affirma que les libéralités de son père, en
faveur de l'Etat, n'avaient d'autre but que
d'exhéréder un jour complètement ses en-
fants, et, k l'instigation de son mari, elle
s'unit aux créanciers de sa tœar pour traî-
ner leur père en justice. — Voilà, résumé
dans sa genèse et dans son objet, le navrant
procès qni se plaide ces jours-ci devant lea
juges bruxellois.

8i cette triste affaire de famille était arri-
vée chez de simples particuliers, les gens de
robe Eerr. i tnt  seuls à en parler et se conten-
teraient 4'e>J..Jairfl.g*ausenient leur profit
Hais si vous songez qne cette mère mourant
loin des siens était uns reine ; que cette
fille dont des créanciers dispatent la part
d'héritage est une princesse royale ; que
cette autre fille , repousEée iejurieusement
par son père pour avoir fait un mariage
d'inclination, est la bru d'un empereur; que
ce père traduit devant les juges par ses
propres enfants est un roi ; qu'enfin ce roi
est notre Boi et que ces odieuses dissensions
déchirent notre famille royale au vu et au
su de toute la nation, alors vous concevrez
quelle tristesse a gagné l'âme belge et vous
comprendrez pourquoi il est impossible k un
patriote de trouver des mots pour taxer ce
lamentable procès.

< Chaqne homme porte son destin sus-
pendu k son cou » , dit un proverbe arabe.
Il fat aussi dans la destinée de notre pre
mier roi d'être témoin d'an drame judi-
ciaire àaas aa lamille. Oa sait qu'en 1817 il
avait épousé la princesse Charlotte, fille du
régent d'Angleterre, devenu roi sons le nom
de Georges IV, et que dès 1818 il était
veut Eh 1820, son ex beau-père, le roi
d'Angleterre, poursuivait la reine son épouse
devant la Chambre des lords transformée en
(Xur de justice, aux fias d'annulation de
mariage, pour cause d adultère. Pendant
toute une année, l'opinion publique anglaise
fut agitée par le Bcandaleux procès de la
relue Caroline et elle salua de son allégresse
l'acquittement virtuel de cette princesse,
dont les malheurs et le dérangement mental
éveillaient la pitié qui couvre aujourd'hui la
princesse Louise de Saxe-Cobourg.

Mais Léopold I" n'était pas partie au
procès comme son fils Léopold II, et il n'a-
vait pis été, comme celui-ci, en mesure de
l'empêcher. Si le Boi avait cédé aux instan-
ces d's créanciers de la princesse Louise, il
est indubitable que cette triste affaire n'au-
rait pas défrayé les chroniques judiciaires.

On a pensé qu'on intérêt supérieur avait
dû .'engsger k ne pas redonter nn débat
public. Rien de plus difficile que de démêler
les mobiles des actions d'autrui. Ce qu'on
peut dire, c'est que la menace d'un procès
n'était pas de nature à faire céder le carac-
tère opiniâtre de notre souv erain ; il est
trop habitué à mener à bonne fin à travers
tous les obstacles ses décisions. Si c'est là
ane qualité, toute qualité comme toute mé-
daille a son revers! On peut, du reste, criti-
quer les Chambres d'avoir accepté sans
restriction la grandiose donation de parcs et
autres immeubles faits au pays par 16 Roi et
de l'avoir ainsi mis au-dessus de la loi en
lui permettant de disposer éventuellement
de pins du quart de sa fortune. Cette me-
sure, d'ailleurs combattue aux Chambres
par de fort bons esprits, a eu le double tort
d'indisposer les princesses et de montrer à
leur royal père qu'il n'y avait rien qoi ne
cédât devant loi. Enfla, il est possible qno le
Roi était pénétré de l'excellence de sa cause
et qu'il ne lui a pas déplu,
Charmé que sons ion rogne on crut à 1» Justice.
de voir ses contradicteurs se souvenir qu' « il
y a des joges à Berlin >... et à Bruxelles !

EB effet, lea arguments apportés i la
barre par les avocats demanleun* sont trop
simplistes. Qui prouve trop, ne prouve rieu.
A quoi bon plaider pendant plusieurs tu**
dien oes qu'aucune des formes réclamées par
la loi belge pour donner valeur et authenti-
cité à un contrat de mariage, n'a été obser-
vée en 1853, au moment de l'union de notre
futur Boi, alors duc de Brabant, avee l'ar-
cbiduchesse Marie-Henriette d'Autriche?
Il eut mieux valu, semble-t-il, rencontrer
davantage la thèse des avocats royaux.
D'après eux, le contrat de mariage de nos
souverains constitue un traité politique , au-
thentiqué par les Ch8.acdle.--K s et qui n'e>
pas dû être ratifié par les Chambres, au
vœu de la Constitution belge, parce qu'à ce
lie pas individuellement nos nationaux. A.
l'appui de cette thèse, que les conventions
matrimoniales des princes de maisons ré-
gnantes ont été passées toujours dans la,
forme diplomatique, les avocats de Sa Ma-
jesté ont invoqué avec grand poids, k notre
humble avis , des précédents très concluante :
les contrats de mariage du roi Léopold Ier,
de sa fille la princesse Charlotte avec l'ar-
chiduc Msximilien , dn comte et de la com-
tesse de Flandre, et enfin de la princesse
Stéphanie elle-même avee le kronprinz
Rodolphe. Aussi ne serions-nous pu étonnés
de voir le Tribunal consacrer ce principe que
les règles diplomatiques qui ont régi les
conventions matrimoniales de nos princes
font corps avee le droit public général, c'est-
à-dire le droit des gens. Bans ces condi-
tions, le contrat de mariage du Boi res-
terait entier et les attaquants seraient
déboutés.

Cela n'a pas empêché M" Paul Janson da
prononcer une fort belle plaidoirie On sait
l'erreur de tactique commise par la comtesse
Lonyay en prenant pour avocat le vieux
tribun républicain, ancien affilie k Ylnter-
nationale. dont personne n'a oublié la
fameuse phrase : • Le meilleur des rois a
toujours le tort d'être de son métier. -Ce
ehoix a aliéné â la princesse bien des sym-
pathies. A nn moment, M* Janson a soulevé
les applaudissements de l'auditoire en g'é-
criant : « Ah ! pourquoi le Boi n'a-t-il pas
fait place au père et n'a-t-il pas ouvert les
bras à nne fille irréprochable ? » et il a
naturellement évoqué la cause ao tribanal
de l'opinion publique.

Eh bien, l'opinion publique est calme en
Belgique. Sans doute, la presse socialiste
fait feu de toutes pièces. On regrettera sim-
plement de voir uu homme, du talent de
Picard, se rendre ridicule en écrivant dans
le Le Peuple : « La pauvre Marie-Antoi-
nette a débuté dans cette voie par le collier
de la K tine , et a fiai par la décollation san-
guinaire sur la place de la Révolution. »
Entre Marie-Antoinette et Léopold II, il n'y
a que ceci de commun : c'est que, k l'une et
à l'autre, on a réclamé le payetnsnt de
bijoux qu'ils n'avaient pas commandés.

Oui , elle estgènèrale, l'impression doulou-
reuse qui serre les cœurs devant le spectacle
de ce prétoire où une ci-devant princesse im-
périale n'a pas hésité à frire cause commune
avec des couturiers et des bijoutiers étran-
gers, pour avoir raison par le scandale dea
lôsistances, en somme très compréhensibles,
de son royal père. Aussi la presse de tous
les partis honnêtes est-elle unanime dans
nn sentiment de respectueuse réserve. Signe
non équivoque de l'état de l'opinion, lorsque
le Matin de Paris publia , il y a quelques
jours, nn article grossier, débutant et finis-
sant par ces mots « la Belgique n'a plus de
roi *, c'est la Réforme , organe radical et
républicain, qui protesta avec indignation
contre ce qu'ello appelait très justement des
. mœurs d'apaches Uttéraires' ».

Lea journaux ont épilogue sur ce que
l'affaire a été remise d'un jour , au début
de celte semaine, pour permettre à l'an des
avocats royaux, M* Demot, bourgmestre de
Bruxelles, de procéder lui-même au mariage
civil de MB* Lambert-de Rothschild avec un
autre richissime Israélite de Paris. Chez
nous, l'esprit farceur (on dit à Bruxelles le
« zwanze >) ne perd jamais ses droits et le
grave Journal des Tribunaux a fait cette
réflexion : « Le Tribanal a'dit à. notre
souverain : Laissez passer les voitures de la
noce. » , - G.



Chronique bernoise
Bcrnt, 13 mon 1S04.

Election d'on préfet. — Mouvement offensif des
eocialistes. — Uae démonstration sntlma-
çonnlque.
Cette journée a failli nous donner une

grosse surprise. Le district de Berne gou-
verné par uh piêfet. "socialiste ! Quelle bonne
nouvelle c'eft.*. été pour le Grand Conseil,
qtri B6_ réunit démain et qui va choisir le
-.dCCessenr de M. Scheurer ! Il est vrai que
la ville fédérale est administrée par un
directeur des finances socialiste, M. Gus-
tave Mûller, et nons ne nous en trouvons
pas trop mal, puisque les comptes de 1903
boudent par un boni. Depuis quelques
années, M. Huiler nous administre si bien
UIVA a pu, songer eérieusement à lui confier
les finances cantonales. Il a accompli, dans
?a ville de Berne, le même tour de force que
M. Scheurer dans le canton. Les contribua-
bles communaux ayant refusé l'augmen-
tation , d'imp ôt qne l'administration jugeait
nécessaire , pour couvrir les déficits, le mi-
mistre des finances urbaines est parvenu
quand, tnêmé à équilibrer ses comptes.

Un préfet socialiste à côté de M. Gustave
Millier, quelle jolie paire d'administrateurs !

Eh bien, il s'en est fallu d'une centaine
de voix sur 6300 votants qne M. Samuel
Scherz, candidat du parti socialiste, ne fût
aujourd'hui élu préfet de Berne.

Comme vous savez, le district de Berné
est pourvu de deux préfectures. Ce laxe
administratif se comprend pour nne popula-
tion de 11Ô,0QÔ à,.1.16,000 âmes. La préfec-
tureN0 Lestoccunée par IL Herrenschwani.
Le préfet N° 2, M. Weyérmann, est démis-
sionnaire, ... , ,

M. Herrenschwand étant de couleur plu-
tôt conservatrice, le parti radical a revendi-
qué Ja succession de M* Weyérmann. Son
candidat.était IL. le notaire Httrzeler, se-
crétaire de la Direction de police.

Le parti conservateur , guidé par un scru-
pule de proportionnalité, s'est cru obligé de
patronner le candidat radical. Le Tagblatt,
du reste, avait reçu l'assurance que M. Bur-
z-sle** n'était pas «fli'ié à la. Loge.

Mais la minorité socialiste ne se trouvait
pas satisfaite par cet arrangement Elle a
tronvé que les radicaux et les conservateurs
en prenaient trop à leur aise. Va. candidat
ouvrier a donc surgi en la personne .de
M. Scherz, inspecteur de l'assistance com-
munale. -

il. Scherz appartenant à la nuance la
plus modérée du parti socialiste, les frères
ennemis se sont réconciliés sur son nom. Les
dissidents ont fait cause commune avec
l'Union ouvrière de M. Moor, et l'on a vu
ainsi les socialistes compacts entrer en cam-
pagne avec nne nouvelle ardeur.

Le résultat a étô tel que, ce soir, per-
sonne n'en croyait ses yeux, M. Hiirzeler,
porté à la fois par les radicaux et les con-
servateurs, ne passe qu'à grand'peine. B
est élu par 3249 voix contre 2954.

B se pourrait même qu'il y eût ballottage,
pour peu que des voix éparses vinssent aug-
menter le chiffre de la majorité absolue.

Dans la ville de Berne, les suffrages se
sont balancés. M. Eûrzeler a été sauvé par
les campagnes. Et encore certains villages
donnent des majorités socialistes étourdis-
santes, par exemple Bùmplitz.
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lie Jacqueline
TJ.X

M A T H I L D E  ALANIC

Une légère si lhouetta traverse le champ de
la Tision.  Mademoiselle d'Agrlère va et tient
doucement, cueillant des clochettes bleues et
des bruyères blanches. Elle jette toat à coup
nne exclamation effarouchée et semble aperce-
voir ponr la première fols le psychologue.

— Ah ! je ne TOUS saT&ls pas le... Mais mon
cousin Ht , Jacqueline rêve... Ces Jolies fleuret-
tes a'oot donne, envie de faire nn bouquet... Je
me sauve I ajoute-1-elle d'un air mutin,. TOUS
avez le- même air que ma cousine quand elle
compose, entourée de ses gros dictionnaires.
Je serais désolée de faire envoler llnspir .tion.

Jamais Mademoiselle d Agrière ne eest ris-
quée à un si long discours devant Borris, La
panique, éprouvée en commun récemment, a
peut -ê t re  provoqué  cette sympathie Imprévue.
Le romancier répond , avec la condescendance
aimable qu'il accorderait aux prévenances
d'une fillette-: • ¦ < r.

Vraiment 1.Vous m'apprenez.nn détail qui
m'Intéresse de fanon touto  particulière I Made-
moiselle Haymon serait-elle ma collègue en
littérature f

Denise baisse la tète, se mord ostensiblement
les lèvres, coule vert' .l'écrivain un regard
espiègle, se met à rire, et finalement s'assied
dans l'herbe, plus enfantine que Jamais.

— Oh ! n 'est-ce pas I fait-elle avec un aceenl
d'ardente admiration, H n 'existe guère déjeune

Voici quelques résultats Intéressants :
Hiirseler Scherz

Berne. . . . 2183 2159
BUmpIitz. . . 119 145
Kœnitz . . .  144 105
Wohlen . . .  214 14
Bolligen. . . 157 375
Brerug.v.t-n. . 2 58

Les nombreux bourgeois de la ville que
le soleil a invités à la promenade auront été
quelque peu estomaqués, k leur retour, en
apprenant cette tournure du scrutin. La
leçon est bonne. D'ailleurs, comme la Tag-
wacht l'a fort bien démontré, il y avait dé
la franc-maçonnerie, quoi qu'on en dise,
dans la candidature Hurzeler, et cela expli-
que le succès moral remporté par M Scherz

À côté de cette élection préfectorale, la
votation communale an sujet du Casino
avait perdu beaucoup de Bon intérêt. La
convention passée entre la Commune et la
bourgeoisie a ètè ratifiée par 3842 oui
contre 242 non, _. . ,. . ...

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise
La bataille navale de jeudi à Port-Arthur

Tokio, t3.
Voici le rapport de l'amiral Togo, sur

l'attaque du jeudi 10 contre Port Arthur ,
reçu à Tokio samedi soir :

Selon les dispositions prises, notre escadre
attaqua l'ennemi à Port-Arthur le 10. Nos
il milles de torpilleurs atteignirent l'entrée
dn port k une heure du matin et n'aperçurent
ancune trace de l'ennemi. Elles procédèrent
à k pose de mines spéciales, travail qui
dura jusqu 'à l'aube. Notre flottille rencontra
une flottille de torpilleurs ennemis, composée
de six navires, au sud de Liâo-Chang. A.
4*^ h , un vif engagement qui'dura 30 mi-
nutes eut lieu à très courte distance. Le
Asashio , le Kasumi, le Akatsuki vinrent
presque en contact avec les navires ennemis.
Notre fen endommsgea sérieusement les
navires ennemis ; l'un d'eux eut ses chau-
dières atteintes.

Nous n'avons subi que quelque pertes: sept
tués et huit blessés.

L'ingénieur en chef du Kasumi a été
blessé. UAkatsuhi a eu un tuba de vapeur
brisé, ce qui a causé la mort de quatre
chauffeurs. Aucun de nos navires n'a été mis
hors de combat. Tanlis que nqtre flottille
s'éloignait de l'entrée du port , elle aperçut
deux torpilleurs russes venant de la direc-
tion de la haute mer- Elle les attaqua immé-
diatement. Le combat dura une heure. Après
qu'ils eurent subi de sérieuses avaries, l'un
d'eux réussit à s'échapper; mais notre Sad-
sanami s'empara de l'autre , le torpilleur
Slergustschy, malgré une violente canon-
nade des batteries de la côte. Le navire cap-
turé fut pris à la remorque; cependant il
faisait eau rapidement et la mer étant hou
leuse, la remorque se brisa. Le Sadsanami
recueillit  l'équipage et le navire fnt aban-
donné. Finalement, il coula, k 10 h. ' X

Notre flottille a subi quelques avaries,
mais pen sérieuses. Le iSadsanatnt & en
deox marins tnô3 et un sous-lientenant et
trois marins de VAkatsuki ont été blessés.
Auparavant, les navires Novik et Bojan
étaient sortis dn port; mais apercevant no-
tre escadre de croiseurs qui s'avançait, ils
se retirèrent.

Le gros de notre escadre et notre escadre
de croiseurs sont arrives devant Port-
Arthur à 8 h. Les croiseurs s'avancèrent

fille comparable i Jacqueline 1 C'est à la croire
filleule de lie, comme dans les contes I Car
n'a-t-elle pas tous les dons à la fols, la beauté,
l'intelligence et la richesse ? Son père gagne en
ef f - t , des sommes énormes. Jacqueline a huit
cent mille francs de dot I... El c'est encore
le moindre de ses mérites I

— Le docteur Haymon possède une grande
réputation de chirurgien ! observe Borris
devenu attentif.

— Et une clientèle tout k fait aristocratique I
repart Denise, avec une recrudescence d' en-
thousiasme.  Oh 1 c'est un homme excellent, et
quel délicieux pè"e I... Je pense qu'il n'a Ja-
mais contrarié et ne contrariera jamais un
seul désir de sa fille...

Elle arrache une poignée de gazon , fixe dans
l'espace des yeux devenus rêveurs , et mur-
mura avec una soudaine mélancolie :

— Et tout cela, néanmoins, ne garantit pas
Jacqueline de la tristesse 1... Sa beauté, sa
fortune et son esprit ne l'empêchent pas de
souffrir... Oh ! que je voudrais qu'elle fût heu-
reuse et que quelqu 'un comprit enfin...

— Q u e l q u ' un I redit Borris de plas en plus
intéressé. Mademoiselle IHymon serait... in-
comprise... par quelqu 'un ?...

Denise, sans répondre, s'applique à déraciner
une campanule... .

— Ce quo iqu 'un s e r a i t - i l , par hasard , M.
Sorbel î

La campanule se brise entre les doigts menus
qui la froissent avec Impatience.

— Oh t du tout liait Mademoiselle d'Agrlère ,
la lèvre crispée dans une moue dédaigneuse.
Vous êtes i cent lleuei de deviner... Et cepen-
dant , si celui-li savait, s'il savait I...

Le coup d'œil, ému et malicieux, qu'elle
Iancs au romancier paraît à celui-ci tellement
significatif qu 'il tressaille et ee panche vivement
vers la Jeune fille :

— S'il savait !

immédiatement vers l'entrée dn port pour
protéger la il M tille de ton 'illeurs. Le gros
de l'escadre gagna le voisinage du Liao
Chang et ouvrit nne canonnade indirecte
contre le port Intérieur. La canonnade dura
de 10 h. a 1 h. 40.

Suivant le rapport d'un croiseur qui se
trouvait en face de l'entrée du port, le
bombardement â été très efficace. Pendant
notre canonnade, les batteries de terre en-
nemies ouvrirent le feu. Mais aucun de nos
navires ne fut endommagé. Notre escadre
de croiseurs se rendit à TalienWan et
bombarda le fort ennemi de Samahantaho,
endommageant des bâtiments. Le croiseur
Takasago et le torpilleur Chihaya recon-
nurent la côte cuext de la Péninsule de
Port Arthur. Ils ne virent pas trace de
l'ennemi. . . .

Notre escadre cessa le fen & 2 h. et ga
gna le heu du rendez-vons.

Détails
l'on Arthur , ft.

C'est la nouvelle ville qui . a le plus souf-
fert dans le bombardement de vendredi. Un
obus a é-lato à 8 toises de la maison de
l'avocat Sidor**ki ; la ferme du colonel baron
Frank , qui se trouvait chez l'avocat , a été
recouverte de décombres ; sa tille a eu la
tête enlevée. M. Sidorski a été presque as-
sommé, et n'a repris connaissance qu'au
bout d'un certain tempa.

Une demoiselle Valéritch a reçu nne large
blessure au sein droit Elle est morte k
l'hôpital après d'horribles souffrances. Un
Chinois est mort ; un coolie et plusieurs
Chinois ont été blessés; deux wagons ont
été endommagés à la gare.

Le géaéral Stœssel, commandant de la
place, et son état-major, qui étaient près
d'une batterie, se sont trouves au milieu
d'une plnie de débris d'un obiu. Ils n'ont
pas ètè blessés. Le lieutenant Watkine a
été contusionné, sur la Montagne d'Or, et
un soldat a 6te-Messe. Des tirailleurs du
27e régiment ont été également blessés snr
le rocher où se trouve le projecteur électri-
que de la nonvelle ville.

On a vu distinctement qu'un cuirassé ja-
ponais a été atteint par un projectile et
B'est ensuite éloigné lentement.

La canonnade était extrêmement vive.
Elle a cessé à midi 45.

Parts, tt.
Uu télégramme de Saint-Pétersbonrg au

Temps parle des exploits du torpilleur
Vlasty, qui aurait coulé un torpilleur japo-
nais aa milieu même de l'escadre ennemie,
et lancé avec nn plein succès denx torpilles
BUT le croiseur-cuirassé japonais Takasago ,
coulé k l'henre actuelle.

Ces détails demandent con finnatimi.
Saint-Pétersbourg. 13

Voici quelques détails complémentaires
sur le combat du 10 mars :

Les contre-torpilleurs Slergustschy et
Reschitelny fnrent enveloppés par 10 tor-
pilleurs soutenus par 13 cuirassés japonais.
Le combat dura 2 h. % On sait que le
Slergustschy a été coulé. Quant an Reschi-
telny, il a pu passer au travers des navires
japonais et rentrer din» le port.

Suivant nn témoin oculaire , en plos du
torpilleur japonais qui fut coulé par le
Vlasty et dn croiseur Takasago, avarié,

un autre torpilleur japonais aurait dû, à la
suite d'une explosion, être remorqué par nn
croiseur

Nouvelle tentative de mise en bouteille ?
, Paris, li .

Le correspondant du Gaulois télégraphie
à ce jonrnal, le 12, qn'il apprend que le jour
même la flatte japonaise a essayé de non-

D'un bond, Mademoiselle d'Agrlère se trouve . les grelots de l'équipage qui ramènent Xavier , cellement... Le dieu est déchu... le mirage
debout , échappe avec un rire étonffé k la main j se font déjà, entendre. Le Jeune homme s"est I fasclnatenr dissipé. Quelques jours d'intimité
qui veut la retenir, et jette , avant de s'enfuir,
cette riposte de pythonlsse :,

— Les Merlettes du Luxembourg émlgreht
parfois vers les Alpes...

Borris demeure étourdi sous le choc de ostte
révélation Inattendue. L'étincelle qui vient de
jaillir illumine l'obscure équivoque.., Une
foule de faits , d'observations antérieures, de
choses vagues, se précisent soudain, tandis
qn'il évoque les souvenirs relatifs k Mademoi-
selle Haymon. L'exactitude de cette allégation
se confirme : cette Meriette mystérieuse, c'était
Jacqueline. Comment ne l' a-1 il pas soupçonnée
plus tôt f Une honte de son peu de perspica-
cité l'encolère contre lui-même. S'est-H montré
assez aveugle, pour un psychologue qui fait
profession de fouiller les ames I...

Eh bien I tout compte fait , l'histoire le ravit.
Le voilà , — aussi aimable, aussi merveilleux
qu 'il eût voulu l'arranger, — le dénouement  de
cette Intrigue romanetque I Sans trop de re-
grets, il renonce au mvthe caressé un instant
auparavant ; à défaut de titre autrichien et de
comtesse blonde, que de compensations excel-
lentes! Huit cent mille francs de dot, une
fortune en expectative, 1a renommée austère
et vénérée d'an grand praticien rehaussant sa
propre réputation I... Et pour compsgne et
pour collaboratrice , cette belle Rosallnde i
la taille de reine, qui apporterait k son cerveau
épuisé et déjà tari le secours d'une imàglne.-
tlon fertile et d'an souple esprit féminin I...

Décidément, la Fortune dormait à sa porte ,
sans qu 'il s'en doutât 1 Kt mis en joie par l'es-
pérance, -r tout en se défendant contre les
mouches qui colportent peut-être l'Infection,
— le bsau Borris revient vers le chalet, bien
décidé à regagner le tempa ssttement perdu.

Mais il sera forcé de remettre k plus tard
l'explication sentimentale qu 'il projette, car

Vf an d'obstruer le goulet de Port-Arthur ;
mais que cette tentative n'a pas eu plus de
tuccés que les précédentes.

Les navires russes avariés
New-York.

On man Io de Cht fou au Herald, le 12 mars,
que suivant des réfugiés, venant de Port-
Arthur, le Relvisan, le Çesqrevitch, le
Pallada et le Bojarin sont eu réparation
dans les bassins. Le Relvisan aurait reçu
deux obus dans le demur bombardement.

L' cscadra àe Vhdh-oslock
A lire entre les lignes du Figaro, on sent

percer une vive inquiétude pour le sort de l'es-
cadre russe de Vladivostock Cette escadre
se trouve coupée de son port d'attache, dont
l'entrée est gardée par les Japonais ; elle se
trouve sur la cote orientale de Corée oit son
nt ilité est problématique. C'est une force
paralysée, sinon compromise.

Les meurtriers de M Slplagulne
Le capitaine d'état-major Guerchonn , qui

avait été l ' insti gateur de la tentat ive  de
meurtre commise contre le ministre Sipia-
guine a été condamné k la pendaison le 13
courant, ainsi que deux de ses complices qui
l'avaient dénoncé.

A la lecture de la sentence, lé capitaine
Guertchoun est tombé a genoux et a de-
mandé à ses juges d'appuyer auprès du czar
sa demande eh grâce et de le laissent' partir
pour l'Exttême- Orient comme simple soldat.

La Cour a décidé de soumettre au czar le
recours en grâce. 

Les complices de Guerchonn ont été exé-
cutés dès hier à Schluesselbourg.

iMert .de U, Trarieux,
. On annonce la mort de M. Trarieux, sé-
nateur de la Oironde , ancien garde des
sceaux et fondateur de la Ligue des Droits
de l'homme.

Congrès International
d'hygiène scolaire

Du 4 an 0 avril 1904 aura lieu, k Nu-
remberg, sous la haute protection du prince
Louis-Ferdinand de Bavière, docteur en
médecine, le premier Congrès . international
de l'hygiène scalaire. Un certain nombre de
représentants dé la* Suisse prendront part à
ce Congrès; sous la direction de M. le
D'" Schmid, directeur du Bureau sanitaire
fédéral à Berne. Au Congrès sera jointe une
Exposition d'hygiène scolaire.

Emeutes dans le Chan-Sl
On mande de Tien-Tsin :
Une émeute grave a éclaté sur le chemin

de fer sino-belge dans le Chan-Sl. Un Fran-
çais a disparu et un Italien nommé Borna a
dû ae défendre énergiquement pour échapper
anx émeutiers. On craint pour la vie d'nne
vingtaine de personnes étrangères employées
an chemin de fer belge, ainsi que pour les
employés étrangers des Syndicats de Pékin
qui se trouvent dans cette région.

On n'a pas de détails sur les causes de
l'émeute ; mais on croit qu'elle a été occasion-
née par l'Italien Borna qui aurait tiré BUT un
Chinois.

Les Frères des Ecoles chrétiennes
Le Patriote de Bruxelles se dit en me-

sure d'affirmer que les Frères des Ecoles
chrétiennes, visés par la loi sur l'enseigne-
ment congréganiste, seraient résolus à rester
k leur poste jusqu 'aux dernières extrémités,
c'est-à-dire à ne. quitter leurs écoles qu'au
fur et k mesure des fermetures.

procuré un cocher ; il a pris toutes les précau-
tions désirables poar faire nettoyer et assainir
la voiture, après avoir l'émis Servals entre les
malus  du médecin de la Clusaz qu 'il a Inté-
ressé au sort du jeune garçon ... Tout est donc
pour le mieux... Et le voyage interrompu se
poursuit , non fans  que l'écrivain, ,— en dépit
de ses riantes dispositions, — ne pâlisse plus
d'nne fois, tandis que le véhicule descend au
fond de l'entonnoir formé par ia vallée de la
Oiottaz , et longe les abîmes de la route de
Fiumet.

¦ XV

— Oh I je vous en conjure I Né m'accablez
pai de votre dévouement 1 Que peraonne ne se
sacrifie pour me tenir compagnie 1 Et ne vous
pri^ex pas d'aller visiter le glacier des Bossons
parce qne mes chevillas r id icu lement  pliantes
m'interdisent cette promenade... Allez, voue
me raconterez vçs Impressions. Je vais voua
attendre paisiblement dans le jardin de l'hôtel
en suivant, dans la grosse lune t t e , les efforts
des ascensionnistes qui grimpent au Mont-
Blanc ... • . . . . _. i

Après avoir congédié, tout son monde avee
des mines aimables, Jacqueline Haymon se
renversé sur son rocklng-chalr en soupirant
d' allégement.  A la vér i té , U lui plait de rester
teule quelques heures , comme tous ceux qui
possèdent une vie intelleotuelle et active. La
jeune lille ressent le besoin de regarder ses
pensées de temps à autre. Et lei états d'âme
passablement Incohérents, qu'elle, a traversés
depuis deux jours, lui paraissent curieux t
anal yser.

Una sonse.tiou presque joyouse domino les
autres : le soulagement de se retrouver libre
d'elle-même, entièrement soustraite i l'ensor-

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corre-jondioco putlculUra da la lilirH.)

Berlin , S mars (retardée).
Berlin a eu le mois passé sa < grande

semaine agricole > , qui revient tous les ans
à l'occasion de l'assemblée générale de la
Ligue deB agriculteurs.

On attendait avec curiosité les manifesta-
tions oratoires de ce Congrès, qui devaient
servir de Iherœomètre ponr apprécier l'état
des rapports de la Ligue avec le gouverne-
ment. En dehors des observateurs sagaces
qui avaient surpris depuis quelque temps
des m lices révélateurs ,d'un esprit nou-
veau , le grand public aura été déconcerte
ptr l'atmosphère de conciliation qui a régné
pendant ce Congrès. Le contraste était
profond avec l'état de guerre sur le pied
duquel on s'était Bépstré k l'issue de la der-
nière session du Reichstag. .

Cependant , divers actes récents du comte,
de Bûlow, notamment le discours qu'il pro-
nonça au banquet du .Conseil de l'agricul-
ture, avaient éveillé l'attention des politi-
ciens et fait nsître le sourçon que le Cb&u<
celier eût fait par-dessous main sa paix:
avec les agrariens.

Il s'en faut que là politique dn comte de
Biilow soit ponr tout le monde d'une claite*
limpide. La plupart des politiciens ont tenu
sérieusement le Chancelier pour ce roseau
branlant dont la souplesse ondoyante donne
assez bien l'image d'une politique chan-
geante. Mais c'était méconnaître un homme
doué incontes tablement  de qualités éminen-
tes et animé de hautes ambitions, que de
croire que ses variations extérieures corres-
sondaient a, une réelle instabilité de convic-
tions. Qaiconque, à l'exemple du comte de
Bûlow — et tt ne faudrait pas se inépTen-
dre sur sa façon de concevoir son rôle —-
s'est assigné dans le domaine politique un
but très élevé, doit garder son regard inva-
riablement attaché à ce but , mais il a licence
de varier dans le choix des moyens qu'il
joge propres pour l'atteindre, dût-il en cela
produire l'impression de quelqu'un qui lu-
tonne

Or.il est arrivé pour le comte de Bûlow
qu'on n'a vu jusqu 'à présent que les tâton-
nements par lesquels il a cherché de quel
côté était le plus solide point d'appui pour
son œuvre politique. Après de longs essais,
U. de Bûlow semble s'être rendu à la cer-
titude qu'il est impossible de gouverner
l'Empire a-ttemand ni le royaume de Prusse
à rencontre du Centre et du parti conserva-
teur et cette conviction qu'il a acquise, W
semble l'avoir fait partager k d'autres, qui
ont jusqu 'ici mis leur influence à là traverse
de .ses desseins. .

On ne saurait s'expliquer, sans cela, le
propos que M. de Bûlow a tenu au banquet
susdit du Conseil de l'agriculture, où il a dit
qu'il était résolu k appliquer sans réserve
« sa politique agraire » daus l'intérêt du
pays — et dans ce même discours, il a fait
k l'agriculture allemande des concessions
qui avaient une singulière éloquence.
. | Du côté dm agrarieno , oa a remarqué que
le Dr Bœsicke, président de la Ligue, a ex-
primé ouvertement, dans son discours prési-
dentiel, le regret de l'attitude par trop cas-
sante que le Comité de la Ligue avait eue k
l'issue de la dernière campagne parlemen-
taire. C'était sur sa propre poitrine que M.
Rœ-icke frappait en faisant cet aveu. Com-
ment douter qu'un rapprochement se fût
opéré entre M. de Bûlow et lui ?

Tout cela permet d'augurer que la politi-
que du gouvernement va prendre un nou--

ont eu raison de cette passionnette cérébrale
amplifiés par l'attrait du mystère. Milles peti-
tes Impressions Intuitives avaient déjà ébranlé
ses illusions, avant la décisive aventure des
Aravis. Mais là, Borris s'est k jamais perdu.
Les subtilités littéraires ou esihètlques les
séduisantes ne rachèteront pas nne telle
défaillance de courage et de générosité. Tou-
iours, désormais, le beaa romancier lui appa-
raîtra avec ce masque brutal, durci par la
frayeur . Railleasement , la jeune fllle sa
rappelle l'éplthète du Ii- - »» blessé appliquée k
Borris I La peau de lion recouvrait  an lièvre...
peut-être plsl un chacal, à la fols lâche et
mauvais.

Cette folle chevauchée d'imagination laissera
seulement à Mademoiselle Haymon le souvenir
déplaisant d'une erreur, et un remords salu-
taire... Oh ! que tout cela , vite, devienne du
passé!... Qu'il s'éloigne pour toujours, s'il se
peut !

Avec quel entrain, elle lui dira adieu , demain
eoir, a Genève!...

A cette Impatience se mêle nne sourde Inquié-
tude qu'elle ne parvient pas complètement à
étouffer. Pourvu qne Borris ne découvre jamais
le lien qu'elle a imprudemment créé entre eux
deux l... Mais avec son optimisme ordinaire,
Jacqueline secoue ces Idées, et résolument t'ap-
plique à évoquer les visions de ces deux der-
niers jours.

fl suivre j



veau cours, dont le D' Barth et aes «mis • et les compta*.. Le Club, fondé es 1901,
libéraux seront sans doute aussi peu réjouis
que M. Singer et ses compagnons.
m, i « ¦ «j  „ . i i -

€chos dé partout
LE ROI !**£ SUÈOE A VIENNE

L'autre jour , les Viennois conicmpiatent
avec stupeur un vieux colonel dont la tenue
disparate fourmillait da barbarismes. Penieï
done, ie col de sa capote était garni ds four-
rare ; la même vêtement , en revanche, n'avait
pas da martingale ; les trois étoiles, — signe
dtstinctifdu grade de colonel , — aa lieu d 'être
apposées en triangle sur le collet, y étalent
rsi gêss cfite â cête. A la place du sabre au-
tri*il«n, svvtQ la dragonne d'or, ce militaire
étrange en portait on d'une forme particulière ,
muni d'une garde énorme à large coquille , a*03
une dragonne d'argent. . . .

Chose étonnante, plusieurs généraux avalent
rro '- X I0 *'*"*¦ co-onsl, et pas an n 'avstt songé
k lai Xlrs des observations au sujet de sa
tenue. PU que cela , nul d'entre eux n'avait
,tcen 'u son salut pour s'incliner cérémonieu-
sement en passant auprès de lui., . . .

Renseignements pris, le militaire en question
p 'étalt autre que le roi de S.èle, colonel hono-'-¦' ¦; ': du IO4 régiment d'inftntoriA. 1'. eat vrai
que , très discrètement loformê des irrégulari-
tés observées dans sa tenue, U flt faire, au
milieu de la nuit , les modifications voulues. De
la sorte, les Viennois constatèrent, le Isnde-
i. ' - i in  matin , qu 'il était à l'ordonnance, et
ne furent pas médiocrement flattés de l'em-
pressement avec lequel il s'était conformé aox
lèzlementsea vlgaeur.

MOT DE LA FIN
Toto a élé violemment houspille par ses ca-

marades. Il est roaté Impassible rons l o i r »
ItUBl et rentre à la maison , digne et résigné.
Va t pac.nstev , qui l'a vu , le félicita chaude-
ment de son attitude. — Comme c'était bien de
ta part , Toto , de De pas resiembfor à ces vf.
Ulns »:uivugea t

— Oui , fait Toto d'un air navré, ils étalent
tous plus grands que mol 1

CONFEDERATION
Le procès de la Zùricher Post. — Avant

la clôture de l'exposé des preuves, samedi,
le prévenu D" Wettstein a pris la parole ;
il a maintenu ses dépositions antérieures et
déclaré que l'audition des témoins a mis au
jour nne série de faits qui na lui étaient pas
connus lors de l'apparition des articles in-
criminés k la Zùricher Post , et qui ne pou-
vaient pas lui être connus. Il a donc agi de
*ï-onne fol et ne peut pas se considérer comme
coapable. L'ejposè des prearea est ainsi
dos.

Les plaidoiries commenceront aujourd'hui.
Le jugement est attendu pour mardi matin
an plus tôt.

Catholiques disséminés. — On nons écrit :
Dans un de vos derniers numéros, sous

le titre : Population catholique, vous indi-
quez la ville de Vevey avec un chiffre de
population catholique de 3153 âmes. Cet
article demande une petite rectification.

La population catholique de Vevey même
est bien de 3453 habitants. Mais la paroisse
c&tholique de Vevey est composée de toutes
lea Communes environnantes et de l'impor-
tante Commune de La Tour de Peilz, à 5 mi-
nutes de Vevey.

En ajoutant les catholiques domiciliés
dans toutes ces Communes et la colonie
étrangère eu séjour dans nos hôtels, k ceux
de Vevey, la paroisse compte plus de 6QCG
adhérents.

Au Simplon. — Les travaux de construction
de la grande gare internationale de Domo.
d'Ossola ont été commencés sous les ordre- *
de M. Boffi , ingénieur.

L'assurance-maladie. — Dimanche a eu
lieu à Olten-Hammer, sous la présidence de
M. Beinhard, juge k la Cour d'appel, nne
assemblée convoquée par les Cercles catho*
liques ouvriers et qui comptait 20O partici-
pants, pour discuter la question de l'assu-
rance-maladie. Le rapporteur, M. le profes-
seur Beck, de Fribourg, a comparé les
iï 

8^°dament»'es arrêtées pari-assembléeaes délégués des mutualistes suisses dudu novembre 1902 avec le projet exposé
P8

I A 
conseilIer fédéral Forrer au Con-

grès du parti radical-démocratique suisse du
30 janvier 1904 à Berne. M. Beck a reeom-¦oandfe Ja fusion ae ces denr projets, tout en
appuyant chaudement le postulat-de l'assis-
tance gratuite limitée en cas de maladie,dont l'organisation appartiendrait anx can-
tons. En tenninant, il a exprimé la convic-
tion que l'onpeuvMtespêrer dans nn avenir
prochain, BUT ce terrain, la solution de l'im-
portante questiou de l'assurance-maladie.
(Applaudissements.)

Le rapport de M. le professeur Beck a
été suivi d'une discussion animée au cours
de laquelle les orateurs se «ont tous pro-
noncés en faveur des conclusioas do rap-
porteur.

Aéro-club suisse. — Dans sen assemblée
•"ênêrule, réunie dimanche à Berne sous la
présidence de M. le colonel Schœek, l'a-leVo-
Club suisse a approuvé le rapport annuel

compte gcteellemestil? membres, répartis
sur toute la Suisse ; il possède un ballon de
1700 mètres cnbes, le Mari, avec lequel il
a fait , en 1903, 4 ascensions très rétusles.

L'assemblée générale a autorisé le Comté
è. f&lre l'achat de différents instruments qui
donneront aux ascensions du CJnb nn gr»nd
intéi et scientifique et permettront des obser*
valions précieuses dans les hautes couches
de l'air,

Le budget de 1904 prév oit 4 ascensions
ordinaires ; le délai d'inscription pour cea
ascensions est fixé au 20 mars.

FAITS DIVERS

ETMNQEH
Scène d« banditisme. — On télégraphie

de Neonbonchara, station du c h e m i n  de fer
transctspIeP, que, dans l'ap rès -mid i  du 7 mars,
des bandits, déguisés en Cauessiens et armés
de fusils et de poigoards , ont attaqué l'établis-
semant de ls. succursale de la Banque tutto-
cblnolse.

Ils ont blessé les deux directeurs «t une
autre personna. Les emploies de la Banque,
<t poavan'é*, *e 'oit Jetés par des fer^re* et ie
sont beaséi grièvement Les bandits Î6 sont
enfuis sans avoir pu rien voler.

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique. — M* l'abbé Jean

3icot, curé de Fontaines (Neuch&tel), vient
d'être appelé par Monseigneur l'Evêque de
LtaUsaune et Genève a la tète de la paroisse
de Cressier-sur-Morat, vacante par suite de
résignation. ~~. _ ...,.

On apprendra avec grand plaisir, à Fiir
bourg, où M. l'abbé Oicot a laissé d'excellents
souvenirs, cette nomination qui rapproche le
jeune et zélé piètre de ses nombreux amis.

Tirage financier. — Le 10 mars a en lieo
le 23*'• tirage des primes de l'emprunt
2 % 1895 de la Buque de l'Etat de Fri-
bourg.

La prime de 10,000 fr. est éehne au
N" 44 .091 ; celle de 2000 fr. au N» 18323 ;
prime de 1000 fr. N° 77,393, etc

Pèlerinage» de Lourdes. — Il y aura, ce
printemps, deux pèlerinages suisses k Lour-
des : l'un de la Suisse allemands , passant
par Fribourg, aura lieu du 19 au 28 avril
sous la direction de M. Bsechtiger, rév. cnré
de.Tùbach,(St*GaIi)' l'autre, da là Suisse
française ,dû 13 au 20 mai, BOUS. la direction
de M. l'abbé Bachwalder, rév. curé de Cour-
temaiche (Jura bernois).

Les prix pour chacun sont : Fribourg-
Lourdes et retour, II*»» cl., 70 fr. ; HI*" cl..
53 fr. .. ... .r ï

Les personnes qui désireraient participer
à l'un on l'autre de ces pèlerinages sont
priées de s'adresser an Comité des pèleri-
nages fribourgeois.

Temps, faire et concourt de bétail. — Un
ciel de printemps favorise , notre foire de
mars et le concours de bétail gras avec
lequel elle" coïncide. Ce tvoncoutB est fort
beau. On y compte 70 pièces, dont beau-
coup de superbes. Le .marché aux veaux est
très fonrni- La joui-née promet d'être boggg
pour tout le monde,

Chasse. — «Ja groupe de chasseurs, sous
la conduite de M. Bossy, de Chenaleyre, a
tué une fouina blanche an Petit-Vivy.

a-—«=»e»-= . .
Inwntlie. —- tfn incendie a détruit la nuit

dernière, k Praroman, an lieu dit : le Chêne,
une vieille maison en bois et,une remise
attenante,- l'incendie est attribua à une
défectuosité de la cheminée. .. .

Cette fnaison avait été récemment acquise
par François Kolly, menuisier, qui l'habitait
depuis quelques semaines seulement avec sa
jeune famille. Peu de mobilier sauve. Par
bonheur , l'assurance mobilière et immobi-
lière avait été contractée il y a huit jours.

U culture du tabac dans la Broye. — La
culture du tabac dans la Broye fribour-
geoise a été pratiquée en 1G03 par 66a
planteurs. Elle a porté sur une superficie de
terrain de 137 hectares 28 ares 80 centia-
res. La Técqlte a produit 3071 qnjntam m$.
triques ei 30 kg. Le prix-moyen de vente a
été de 63 fr. 08 le quiutaL , (maximum
66 fr..-0*>). Le-produit total argent s'est
élevé k 201,386 fr. 25. ..
., Eù 1902 , il avait été employé à la culture

une superficie de 160 hectares 22 ares 13
centiares, et 2a récolte avait donné 3162
quintaux. Mais le prix moyen avait été de
58 fr. 04 seulement et la valeur totale de la
récolte était restée en dessous de 200,000 fr.
(192,606 fr. 80j

Sociélé d'agriculture de la rive gauche ds fa
Sarine. — La Société fera donner on cours
d'arboriculture dans la première quinzaine
d'avril. Les sociétaires qui désireraient
suivre ce conrs sont priés de s'annoncer
jusqu'au 25 mars courant à il. Margueron,
déynté, & Cottens. Communiqué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La gnêrrë rosso -japonaise

Parla, 14 mars.
Le Figaro annonce que le général ilou-

ropatkine a quitté Moscou àirnsnche, très
acclamé par la foule .

t.A In-Keon, 14 mars.
Des réfugiés maies arrivés ici disent

que l'attaque des Japonais contre Port-
Arthur visait ep 6'is '.etnent le port. Mais
le tir jspoaâis trop locg ce causa que
peu de dégâts. 20 soldats et 2 civils ont
été tués, il y a eu 3 blessés. Trois croi-
seurs japonais seulement-ont pris une
part active au combat. Le Pelropavlowsk
et le Relvisan ont été légèrement endom-
magés. La part active prise au combat
par l'amiral Miksroff a augmenté la con-
fiance des équipages.

La quan t i t é  de provisions qui se trouve
dans la place est à peu près normale. On
a dû établir une échelle de tarifs. Trois
commerç.nts ont été-puois pour avoir
élevé le prix de leurs debrées.

Londres, 14 mars.
De Tokio au Daily Telegraph eo dale

du 13 : On a reça la nouvelle que les
ouvrages de défense de Port-Arthur
ont beaucoup souffert pendant le bom-
bardement du 10, Le quartier euro-
péen a étô incendié. Qattre torpilleurs
russes ont été vus à l'entrée du port ,
hors de combat et abandonnés par leur
équipage.

Do Tien-Tsin au Standard (13) :
On a reçu la nouvelle que les Rus ses

admettent que le bombardement de Port-
Arthur a causé d'importants-dégâts. 11 .a
notamment détruit la nouvelle Banque et
les bâiime&ls mili taires.

De Tokio au Daily-Chrpnique : Il ré-
sulte de nouveaux dôtaifg "éiir îé bombar-
dement de Vladivostock .qu'un froid in-
tense régnait pendant les opérations. Le
navire de guerre de tôte a dû se frayer
un chemin dans la glace. .

De Tokio au Times : La côle de Corée
enire Qmsan ei Sojar-Tcbin est aonplè
tement libre de glaco. 

Londres, 14 mars.
Da Changhaï au Dail y Telegraph, en

date du 13: ... . . . .
*On télégramme de Tokio dit que les

Russes oat virtuellement abandonné
Port-Arthur.

fteiv-YorU , 14 mars.
De Çhe-Fou au Herald : Oa dit que la

panique qui s 'es-t p rodu i t e  parmi la popu-
lation européenne duran t  le dernier bon.
birdement de Port-Arthur a été terrible.
Les hab i t an t s  no pouvant trouver chez
eux uu sbil contre les obus se soot réfu-
giés sur le chiûlp de courtes, qui est
protégé par des collines. Plusieurs habi-
tants ont été tués. Ce. bombardement esl,
du reste, le plus furieux que Port-Arthur
ait subi. .:¦ ., ...

Ensuite de la difficulté de lancer les
projectiles par-deasus Ua^haute» collines
qui protègent le port , les tentatives dea
Japonais d'attaquer l'escadre qui «e trou-
vait daus la rade de West-Bay ont
échoué.

Le correspondant du Herald à Chéfou
dit avoir sppris do source russe, jeudi ,
que 3 officiers d'arlillerie russes et 16 sol-
dats ont été blessés. Il y a eu de plus
4 tués. 1,63 nouvelles russes disent que
Port-Arthur est intact et qu'Une seule
maison a élé détruite.

On mande de Chéfou su Herald (de
source russe) qu'un destroyer japonais a
ôtô coul S par une mine déchargée électri-
quement dans l'attaque de mercredi. Les
navires japonais ont recueilli i'équipsge.
De nombreux cadavres ont été retrouvés
sur la plage près de Port-Arthur.

Shsmgiai , 13 mars .
Les munitions de la canonnière russe

Handjour , les culasses des canons et les
pièces importantes ont été transportées
dimanche à l'ai senal chinois. . 

¦
-Le bruit syant couru que les Russes

avaient abandonné Port-Arthur, les Ja
portais habitant ici sont très surexcités.

Sfr-fnt-Péteraboarg. 14 mars.
Rien de nouveau hier à Port-Arlhur et

dans les environs. L'état des blessés est
satisfaisant. On parle d'un débarquement
projeté par les Japonais sur la côle de
Ouantouog.

Tokio, 14 mars.
D' après u n e  dépêche de source ang isiso ,

les forts de Port-Arthur et des environs
auraient été réduits entièrement au si-
lance par la Jl-Jtte japonaise. Les Japonais
sont entièrement maîtres de la mer
Jsune et de la mer. du Japon. L'amiral
Atexeieff aurait offert 75,000 francs aux
bandits mandchous pour que ceux-ci as-
surent le service d'avant postes.

Tokio, 18 mars.
(2 h. 25 soir.) — On annonce qu'une

patrouille de cavalerie japonaise a atta-
qué le: 12 au matin une patrouille rasse

forte de 30 hommes, près de Kt-San, à
l'Ouest de Aodjou. LîS deuils manjuent.

Le marquis  Ito, âccompigné d'une
suite nombreuse, est parti dimanche à
midi pour la Corée. Il avait été reçu sa-
medi en audience par le Mikado, qui lui
a remis une lettre pour l'empereur de
Corée et lui a donné ses instructions per-
tonnelles.

Londre»,  14 mars.
On mande de Séoul au Daily Tele-

graph, en d a f e  du 12 :
La débâcle a commencé sur la Yslou ;

la navigation s'ouvrira prochainement.
On mande de Tien-Tsin au Daily Chro-

nicle que 10,000 Japonais avancent sur
Niou-Chouang.

Pékin, 14 mars.
(Sourceanglaise). —On dément que lea

Russes aient pria Kalgan.
"Vngnxnli I, 14 mSM.

On a arrêté un Coréen qui avait dé-
voilé des mouvements de troupes japo-
nais du côté da V ! a ri i *,-(!--1 m ¦ '. :.

Londres-., 14 mars.
Oa mande de Tokio au Standard que

le gouveroempat russe a fait parvenir a
la Croix Rouge japonaise uce tomme de
10.C0O yens psr l'entremise du ministre
de France à Séoaî,_ cqmma témoignage
de reconnaissance pour la fsçou dont les
blesîés russes ont étô soignés à Tcbe-
mulpo.

Tokto, 14 mars.
Le Cabinet et les anciens ont examiné

hier dimancho pendaut quatre heures,
la question financière. Oo croit que la
discussion a porlô notamment .sur un
projet concernant l'extension de l'imcOt
sur Je tabac et ia création du monopole
du sel.

, . . gaondrea» 14 mars.
Oa ma-ode de Séoul au Times (via

Weï-Hsï-Weïj :
La suprématie des Japonais sur mer

est la raison du retard apportée aux opé-
rations militaires. Les troupes japonaises
déjà eu Corée suffl.ent pour permettre
aux Japonais d'assurer la situation et
d'oc-uper Piog-Ysng asses fortement
pour s'oppojer à tout mouvement des
Russes vers le Sud. Bien que les opéra
tions militaires se poursuivent secrète-
ment , on croit qu 'il B'écoulera quelque
temps avant que des mouvements impor-
tants se produisent.

Grenoble, 14 février.
Dsns l'élection légi 'latire de hier,

M. Z ' v- iè - , socialiste, a été élu par
SOOÔ voix. M. Berges, radical socialiste,
en a ob tenu  566C, et M. ûorel, conserva-
teu r, 1160. (M. Z-Svsès avait réuni 7897 voix
au premier tour, M. Berges, 1794 et U. Do-
rel i-120)

- • Sydney, I;..maM.
Le vapeur Amaz, avec cent passagers

et GO hommes d'équipage, s'est échoué
prô3 de Bresksea Spit. D« claq chaloupes
mises à la mer, une seule a pu sborder
avec 28 passagère, oo ignore ce qui est
advenu daa aîitrcr. .

t.'ranefcr * 14 mars.
, Ou télégraphie de Sofia a. U Gazette de
Francfort que les élections complémen-
taires de la Sobrsnje, qui ont eu lieu di-
msnche, se sont déroulées sans incidents.
Le gouvernement a emporté les vingt
sièges vacants. j*

flraa, 14 mars.
Le train régulier 7i , allant d'Aïû-Sefra

à Beni-Ounif , a déraillé. Le mécanicien
et le chauffeur ont étô tués. La circula-
tion est interrompue.

La Chaux-de-  ï-oiidn , 14 mara.
Uu jeuno homme de seize ans, apprenti

ds bloque, s'est enfui vendredi soir,
après avoir encaissé un chèque de 2000
francs, à la Bmque fédérale. Toutes les
recherches faites juêqu'ij i pour le retrou-
ver sont restées sans résultat. * - 

BIBLIOGRAPHIE
S U '. UR A LEXAKDIUHK, par Cbampol. — De

toates les courra* da roanocler Cuira roi
publiées par fe Correspondant , Sœur Alexan-
drine est, avec le Mari de Simone et les
Justes, celle qui tt obtenu le plus retentissant
succès.

Sœur Alexaudrlue n'a pics ol couvent, nl fa-
mi l le , nl ressources, mais elle ne fa i l l i ra  pss k
sa mission, qui est de panser les plaies physi-
ques et morales. Cependant , sa lâche lui est
rendue de plus en plus difficile par le fait des
condlUons nouvelles et lamentables cu elle se
trouve placée. C'est k travers mille péripéties
qu 'elle usera  sa vie à la remplir- Site c&tolera ,
1 i as haute , le roman et- tnâme le * drame, eu
elle soigne auasl les blessures d'amour, cette
vaillante Saar Alexandrine.' On la toit k la
fols sur tous 1*3 champs de bataille de la
charité, dans les' mil ieux mondains, dont
Champ;!  est le peintre attitré, et dans les
milieux populaires, oh il nous révèle un côté
nouveau  de son talent aux Inépuisables res-
sources.

Le stjle, tonjonrs soutonu dans les romans
de M. Champol, prend, dans ce livre, nne maî-
trise à la fois si noble, él calma et si ebar m an t e,
lue l'action, soit qu'elle aborde les plus hsrdls
épisodes, eoit qu'elle s'éiôro jusqu'aux sommets
le la p las poignante émotion , ne laisse pas ce
ta dérouler aveo toute -la clarté et l'élégante
simplicité qui sont la caractér is t ique dea écrl-
rslns de race.

Yvonne Quentin et Rég ine Bréchet, le jeune
Robert du Plessls, U«" iiocitay, la femme da
grand couturier ; la délicieuse peUte. fceor
Céci le , les Inynei sont autant de types moder-
nes, vivants et réels à ce point que l'on croit
les avoir rencontrés dans la mêlée de la vis
parisienne.

On peut dire de Sceur Alexandrine que ce
roman de fine psychologie sociale et d'actua-
lité est un instantané ie J 'Apure  présente.

Un vol. in-16. Prix : 3 fr. 50. — Librairie
Plon-Kourrlt et CJ», 8, rue Oarancidie, Paris.

• — —
BDLIiE-TlK HÊTÎOEOLOaiQDB

*D-a 1*4 mais ieo4
tAStOM-STMS _^

Mars I 8, 8, 1011118 lff ; H' Mart

rKEZJfOKKTK* U 
^̂^̂  ̂ __"Mars j 8 3 10 11 12 13! 14' Mâts

la. m. I 11 31 21 Z.—11-3 —31 8 b. 
"m

I It. s 9 8 10 3 il 3 I 1 h. e.
l h  a. 7 7 .«, t —il 3 I *¦ -

KCMIDIT»

8 h. m. 631 62 82 78 65: 78j 821 Hia. a7.
I h. a. 891 53; 45 45 6*3 40 1 h. t.
8 a. a. 50| 60 64 5i 68| £6; | S h. s.

Température maxlBusa dans IM
«ittaniy , 5.5'

Température Kiniacu dans les
14 b-earw .. .. ^ ^ ., —4 .5*. .

Eau tombée dus !w M S -mm.
_,„ . I Ofrectlos -. S- .
v#nt | »oie« tifesfa.Me
Etat du el»l clair
Extrait des efeismtlni da Esruu MStvtl te taiish

Température à 8 h. du matin, le 12
Pari* —J>» V'ean» —4»
Rime 9** Hambourg -O*
Péienboarf - —S». 8tocl&olm —t*

Conditions atmosphériques en Europe .*
Au Sud. la preuion atmosphérique est da

nouveau lombie, elle a haussé au Nord. Dans
l'Europe centrale le temps est généralement
mturals, la température est près du zéro. Nos
stations de montagne annoncent une couche de
brouillard jusqu 'à la hauteur de 2000 ta. .

T*mps probable dane la Suisse»- occidentale :
Brumeux à variable, bise, température, baissa.

t-.a - D. PlaJvNCHBBKL, gérant-

t . . ^
L'office de sepiièna pout le repas de

l'âme de
Monsieur toùis BÀSERBA

•tu*! Jieu mardi 15 marc, a 8 h., en l'églSe
da Collège. v.

156,0 ti?» W'

720,0 §-

7tb,0 §-
710,0 É-J ,„Moy. g . t.. S

* Maintenant sain et fort .
i i  i-.'.s lea grandes villes , beaucoup d'entants ne

prolient pas comme ils devraient parce qu 'ils
n'ont pas assez de soleil , de grand air ; et cepen-
dant , à ls campagne , il ea est aussi qui, respirant
du malin au aoir un air pur el fortifiant , ne proi-
pèrent pas non plus. Il doit donc leur falloir quel-
que autre chose , un supplément a leur nourri-
ture habituelle, un remède qui les remonte, le»
sAie. à iotiit 4a te, mausaja cas ; l'Emnlaion
Scott est ce remède. M. Paescbke, de Roggwjl, a
constaté en sa propre famille l'éviJence de cetle
vérilé :

Roggwvl , 6 mai 1902.
Measieurs. — Deux
u* o I J seu lement
après sa naissance
mon petit .garçon
Waller s o u f f r a i t
déjà de 1- r :.¦;.-,¦'.: i -' '- 'rachitisme ; sa laf-
blcsse était si
grande qu 'à an an
il ne pouvait même
pas encore se te-
nir assis, il étail
toujours énervé et
ne reposa» pas.
Tous soins étalent
i n u l i l e s , j'êlsl»
a b s o l u m e n t  dé-
sespère. Aprèa lui
avoir régul ière-
ment donné de
I'Emulsion Scott
durant q u e l q u e
temps," son étal

maintenant eaio et

I LrJT -SElSSBiL

Urf ïï

ëmÉJÉ
WALTHER PAESCIIKE.

améliora visiblement : U est
fort. H'rmann Pauchke.

Toutes sortes de préparations esiavéei aupara-
vant s'étaient montrées sans effet et cependant
I'Emulsion Scott — comme toujours — apporta ,
non seulement le soulagement, mais la guérison.
L'Emulsion Scott renferme la meilleure huile de
foie de morue de N'onège, mais esl de beaucoup
supérieure à l'huile elle-même; «on gnûl est en
effet agréable , sa dlgeallon facile, son eflicacité en
cet plus grande et plus-'Certaine.. Les enfanta
l'aiment ; atec chaque dose, leur santé t'améliore.
L'Emulsion , Scolt ticalrlsa les poumons , adoucit
loule inilammallon des voies respiratoires ; elle
augmente l'appétit , régularise la digestion , relalt
dea muMles aolidt» tl renovHtUe le» lottes.

L'Emulsion Scott est vendue dans loutes phar-
macies ; chaque flacon doit, porter la-marque de
fabrique : « le pécheur tenant sur son épaule uoe
grosse morue. » Poor recevoir franco un échan-
tillon , menilonner ce journal en adressant 0 fr.50
de-timbres 'à messieurs Scott et Bonne, Ltd.,
Chiasso (Tea.lnl. ' . ~ '.~~ '"' -

Pour retrouver sa vigueur et un bon app étit ,
poar reprendre ies forces perdues par la ma-
ladie, U est de toute nécessité de faire une cure
du véritable •** —' -

Cognac ferrugineux Golliez
En vente dant toutes les pharmacies en

Ûacona de 2 Xr. 50 et 5 fr.
IX>rXl g 'i'rj J .* PIUMÀCIE COLLEZ à Mural.



{S Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveautés!
en noir, blanc ou couleur.

Spécialités : Foulards imprimés, Sole éei-ue,BIcsMaltnes, I.oui-.!nos. tsroderle suisso, ou.,
pour robes et blouses, a pai tir de 1 fr. 10 le métré.

Nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons à domicile, franco de port , les étoiles choisies.

Schweizer & Cie ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 563

r "I.
<r SI nous toussez,

Prenez des Pastilles Géraudel. »
Ce» dicton populaire, n u l  a fait le tour du niondo,

a définitivement consacré l' efficacité dea

Swic4^> ̂ dîaiideù
SOUVERAINES pour QUÉRIR : indispensables aux personnes
Rhume,  Toux nerveuse, qui fa l i guentdelavoiz , etàcelles
Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux , sont

Enrouement, Irritation exposées à toutes les intemp éries,
de poitrine, Catarrhe, ou biea k respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux: Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

Pajis toutes lea Pharirtaolea.

pOCXXXXXXXXXXXXKXXXXX
\ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

> Spécialité de tins dn Vully et fins d'Arbois

si. ninjiji m
/ Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre
1 » » d'Espagne, «32 » »

s Futaille à disposition H842F 716
«'̂ «'••««â»*»>/*>>>**̂ ^^**»̂ Ŝ Ŝ X.i*Nà*r» N̂à*N̂ Nà«^*%^V^^<^<

Avis aux laitiers
A VENDRE A LA 887-458

Boueheri® Gongter, à Mbourg
CAILLETS DE VEAUX

CONCOURS
SL.*\ place de concierge da Cercle de l'Union est mise

ao concoot*»},ensuite de démijsion du titulaire.
Prendra connaissance des conditions et s'inscrire ' aMi[u 'ni<

UO mara f 904, avec références à l'appui, au bureau de l'a vo ea* t
¦MOV préaident da Cercle, Grnnd'Rne, BJ« 18, â
> -rlbonrg. H1G20F S71

Mises pnbliqnes
On vendra faute de placo, mard i  f 5 mars, dès O b. du matin,

au N« 1, Avenne de Rome (Boulevard), une quantité de
meubles , tels que lits complots, tables , armoires, chaises, fauteuil;,
piano , tapis (85 an»), commodes, lavabos, cotaiiode-buieB.u , jardi-
Dièrea, échelles, batteria de calcine*, potagers , ré-chaud i gai, vais
selle, vases à flours , quantité de lampes de tous genres, balance ,
tonneaux, uno certaine quantité do vin» et li queurs ; pots de 11 sur? ,
jouets d'enfants, instruments de musique et d'optique, 2 bicyclettes,
couronnes mortuaires , jeux de société, feux d'artifices ; cordes
£oulies et fils do fer pour entrepreneurs, quincaillerie et fonds de

azar. H1012F 976

Grande salle des conférences. NEUCHÂTEL
Samedi 26 mars 1904

à 8 heures précises du soir

¦ ' DONNÉ PAK

â*aderewski
Piano de concert ERARD ,'aux soins de M. Ch. BERGUER , à Genève

PRIX DES PLACES s lo** rangs amphithéâtre et 1» Galerie
latérale, 10 fr. Parterre et galerie numérotée , 5 fr. Galerie non
numérotée, 3 fr. H2874N 905

U location est ouvert* chez W. Saalo: éilUur, Terreaux, 1 et 3, Neuchâtel

Ze» demandes de billets doivent être accompagnées d'envols ds
fonds. Il ne sera pas réservé de billets contre demande téléphonique
ni fai t  d'expédition contre remboursement. Les billets non nu-
mérotés ne seront mis en vente que le jour du concert.

Commanditaire
on employé Intéressé eatt
demande .1 us mai ; cn de tissus
et confections, de la Suisso ro-
mande. 818

Adresser lea offrt s en Indiquant
capital disponible s. W310Î8L , k
Haasenstein et Voirier. Lausanne

I CHAUSSURES <
Son xïinrolaé réot
CaUloiua lllaslr* gratis atlriaat

Af*. ;u d<* quel (Ml genre» : J
! Pour boniui» N- 40 à 47
SMlItn d. Uai.il fwrti *puh3.M -J

. ; . . . ¦ . » . „ :  , . . , . , - j .  ¦ . 8.— c-
» > » boula • • S.» fet Pour du»H N» -10 » 43 © "j

fttlUav* fcrrt'«< àUcU ,<>!Hb*«« l«p. 5.8e >-.» atonta. . . . ,:„-. : . .. . » 6.— n
• . . . avec-Km'» » 6.50 3*5

r < L r eiJallas al jarfon» 16 29 30 Si ®
£«ul<cr. uiuaUBl, ferrés soi«l-l *ieè*j<*l S

1.» el ..5» f

plEAIII I1USQ \)Z CHaOSSUEU li
Ed. NICOLE , VEV E Y

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - Lésa - Beaune,
Cô' e d'Or, accepterait agents
sérieux. H1,99X Olo

La Marque dos Connaisseurs

La glycérine
a lait son temps

Elle est aujourd'hui remplacée pu la
« Crème dermophile Albert »

qui guérit lies • douleurs » aucunes,
en 2 ou 3 jours, les c crevasses aux
mains . tt aasisage.les faux, les bou-
tons, etc.

Sa-E.âe prompt et tlRczi-s «air»
Isa brûlure», elle prévient la rougeur
ces: les enfants, la faisant, tr.r ion
emploi, disparaître ia tris ptu ds
temps. HI2300J 3716

Elle donne toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
Han-juar su aucun» table de toilette*
« La Crème dermophile Albert »
se trouve : A. Friboure : Phar-
macie Hchinidt, Grand'-
Rue. — A Bulle : Pharmacie
David, an prix de 1 fr. 20
le pot el 50 ceut. la boite.

Veut*» «n Rros cbf tlefabiicant.
A. FESSEHMAYEB, phum, Délémont

N.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et boite.

FABRiOUEocFOURHEÀUX
^--^ À Su^ÈE '̂g

fîlessiveuses.Poragers
|̂ *r^p=^Calprifère5eii

ĉi»*^demanijd|| |

i Vi\x.ù\t^'ai>en^âl/qasse

V I N  FIN BEAUJOLAIS
' Xl' NA TUREL , fruité , AA tr.

bonne conserve, 215 litres ""
f" port gare. Ech°n g.-atuit. P.
FEOMONr , prop.» k Villefranche-ûn-
Boaujolals (Rhône). B107X 185

Comptabilité «SB»
américaine Frlscb, unique daus
son génie, enseigné* pur daa
leçons édiles. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cor-
lificata H. Frisoh, expert comp-
table, Zurich , H . H40C9Z 63

St vous toussez
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose que les
Bonbons des Vosges
*nx dits Remède

bourgeons f t e S S i  précieux
de /*ShaffiHU^l esaixa

sapins «fgwB&PSâ rbimci
dos '<^XxixKfW tosz

Vosges S.SSir' MtanhM
Goût • B M X .  En vente

agréable Wnfl partout
Ptjaeee

8*uU 
¦
s*atlsMata; ESD3QEE at PASQEB

lab. de conilserle, BEPÉYE.
Important : Tout autre bonbon
no porlant pas le mot «VOSGES»
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçor. H336X 245

Séjour d'été
A louer, daus le district du

Lac, k 20 minutes de la station
de Cressier, une belle et spa-
cieuse h a b i t a t i o n , composée
d'une grande chambre sépsrable
en deux, de deux autres cham-
bres et d'ane cuisine, avec grand
balcon. S i tua t ion  ensoleillée, a la
lisière d'une forêt. Vue superbe
Bur les Alpes. 870

Ou louerait pour la saison où
4 l'année.

Adresser les demandes k l'a-
gence de publicité Baaxenttein
et Yoaler, Fribourg. s. H1018F.

*±e±a+++**%mtm+t*a, . p nX-Courant

Ls Miroir dis MES
contient dans chaque numéro
mensuel : 6 planent s couleur,
15 planohes noires et 85 gravures
dans le texte et un patron gra-
tuit. C'est le jonrnaai de
modes et mondain le pins
riche etla meilleur marché.

Abonnement do 6 mois : 6 fr.
Numéro spécimen : 1 fr. SO,
franco.

S'adres. à la maison A. Lau-
terbarâT, fils , k Berne. 8-15

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, le
t" «Mage de la maisou
*V° « r i t », me de Morat ,
comprenant cinq chambres de
mslires, deux chambres de do-
mostiques , chambre de bains,
bQcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. B9UF £20

S'adresser k BI. Haarlce de
Weck, i Estàvayer.

A. LOUER
k proximité de la ville

un log©:m©aat
de G i S piècet), avec jardin.

S'adresser , par écrit , A l'agence
de publicité Baasetistein et Vo-
gler, Fribourg, s. H941F. SU

Jacques Hofctetter, fa-
bricant, a Saint* Gall, envole
directement aux particuliers

Broderies de Saint-Gall
Prix extra réduit», liquidation.
Demandez ma riche collection
d'échantillons. H620G 711

COMMERCE
k remettre, au centre d'une
ville d'avenir du canton
du Fr ihourg  (étoffes, con-
fections, f l t i t u N H u r f x , , cha-
pellerie, épicerie, merce-
rie, ver rer ie , etc.. boa-
laiagevte si oa I» désire),
faculté d'echeter l'immeuble.

S'alresaer i l'agence de publi-
cité Baasenslein et Vogler , Fri-
bourg, sous H808I*. 699

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultations à Bulle

Grand'Bae (Café dn Commerce)
le jeudi et le samedi de 9 à
12 b. et de 2 à 5 h. 683^49

Pendait ls km
MORUE SALÉE & DÉSALÉE

Stockfisch prêt â cuire

GODFISCH MERLUCHE
Thon au détail ct en boites

Sardines, depuis SO cent, la boit.
GRAND CHOIX DE CONSERVES

Harengs Bismark et Rollmops
Harengs fumés et blancs
A N C H O I S

648 Chez :

Ch" Guidi-Richard
FBISOUEG

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès f*a-
ranti. Prospectus. gratis. II.
Frtach, expert compUb'e, Zu-
rich. HlO&aZ 682

Ean de Coiitrexéyille
SOURCE DC PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et Indispensable aux gout-
teaux, graveleux et arthritiques.

Se trouve dans le pharmacies
et let hôtel*.

Demandez la brochure pour la
cure a domicile- -65

Délégué pour la Suisse :
Vt. E. Savoie, uattlr*. L:' VcrrUrci

POUR
Cigares et tabac do Hollande

de 1" quanti , Importation directe
MaryUnd , paquet 100 gr. Fr. 0.70
Ëspaguol, » » » » 0.60
Vorioas, > > » » 0.80
Porti/rioo, » - » » » 0 90
Cigares Manille, boite

ICO pièces » 13.—
La Impériale (Havane)

boite de S5 pièces > 8.75
Los Kii i i i iont f iS  (Havane)

botte de 2*> plto.s > S.tO
Escudo Real, boite de

60 pièces > 5.—
Provesdora , boite 50 p. * 5 —
La Excellente » » » » 480
El Morro « » » » ".SO
El Eden » > > » 7.60

Envol contre rembousement
Dépôt Importmaattchappy

Bollandia, Moutier (Berne)

Bonne occasion
pour joune homme de 17-23 ans,
tachant faucher et traire, d'ap-
prendre l'allemand. — Vie de
famille. Bon gage assuré

S'adresser & M. llohr-I.eu-
thardt, marchand de vin , k
Mfl>gen\vyl (Argovfo). BOI

ON DU MAP. lll" un

bon chaiTetier
S"aéresser 4 l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H1039F. £99

On p r e n d r a i t ,  encore, le
suite, dix à douze

ouvrières
propres et actives.

S'adresser : Fabrique de
¦aes en papier, veuve Au-
thooioz, Frlbonra*. 896

Apprenti-boulanger
Un jeune homme de bonne

conduite est demandé .^our en-
trer comme tel. pour ln 15 avril
chez Kl. Ant. Schmidt, boul.,
Verrerie de Semsales.-

On demande pour entrer de
suite, dans un commerce de vin

On jeune homme
intelligent et robuste, parlant
français et allomand et étant déjà
au courant de cetle partie.

Adresser les offres "s. chiffres
H1013F k Baasenstein el Voalir ,
Fribour;. 839

as us
une jenne bonne d'enfants
Sarlant frar.çais, do préférence

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

S'adresser avec références sous
chiffres H145IM , è Haasenstein
et Vogler, Montreux. 877

On demande à loner
pour le 22 février 1905

un domaine
de 80 à CO poses.

S'adres. au notaire E n u r j- ,
& Frlbonraz. H1015F X*7 ¦', - ',

OU DEaVAa.DE
Saur le commencement de juin,

je s un méuage anglais de la
Suisse allemande, un garçon 8gé
de H a 16 ans, ayant quitté
1 école. Doit servir a tab'e, faire
des commissions et a der généra-
lement. Pas d'expérience exigée.
Livréo fournie. Bonnes condi-
tions. Olfres  par écrit personnel
avec photographie, certificats
d'écola et rcfèrencfs , indiquer
âge et grandeur sous LÎ612X à
l'agence Haasenstein et Vogler,
Osnàve. 86")

Une bonne famille ca-
tholicioe a Lausanne, cherche
unedomestique
bleu r'co m m an dee , de 20 à 25 ans,
sachant faire une bonno cuisine
et tout' lo service d'an ménage
«oigne. 861

Adiassor lo» offres B. S. ,  poste
restante, Lausanne.

Fleurs fraîches
tous les 2 jours , au maga-
sin do papi ers  peints , rue
do Lausanne, 47. 855

JEUNE HOMME
Slans.fortelnslruclionfrançahe,
cherche placo comme comptable
ou employé do commerce. Serait
apte a faire voyage dans la
Suisse romande.

Ecrire A l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, s. chlff'e3 H996F". 81*.

Demande d'employé
On demande dans un bureau

de la place, un employé sérieux,
capable, connais s m t | bien la
comptabilité et pouvant, au be-
soin, diriger la buteaii en l'ab-
sence du patron.

A lr¦*ss ,ir les offres sous H976F
à l'agence de publicité Waasen-
steln f) t Vogler, Fribourg. 837

aza-a-s-ia-i*^,̂

§ières renommées
du (Cardinal

FRIBOURG f
Dès maintenant, mise en perce du

BOCK M PAPES
ri-fTiiïi mil iiiiiy!iiOTsTii*Hs*iii**ff^ ' :

RHUMATISME A L'EPAULE
METTEZ FIN A LA DOULEUR AVEC UN

Eït-IM-ÂTRE POREUX

ms que l'usage cn est ripsuidu , on lcsaimilJs plus que lout attire nrtick* <|ui
uit éti jamais mis cn vente , ct ils ont accompli plus de guérisons que n'importe
quel autre remède pour l 'usage externe. Ils sont garantis ne contenir ni
belladone, ni opium, ni aucun autre poison. .
Procurez-vous ce qu'il y a de mieuxi-L'EMPLÂTRE ALLCOCK*

celui  qui ftuérlt.

Honte -foin GENDRE
Perfectionnements de 1904

Breveté en Snisse , en France et en Allemagne
x̂ ^ 

Marchant à bras i cha-
^^pV 

val 

et à l'électricité. Eu-
y ^r /X̂ ^^ .̂  »eve **n8 cûar83 d» foin ,

xî xJ/flB *̂x de ccréiles ou de regain

slé̂ ^i, H ^Ŝ l s. ^-j *-. ea 1 minute. Daux por-
-j^ll . .  ' J^^-^g-̂  ̂ M ^va *"-"n-ûe3 suffisent toujours

L-ju^ . ,m ¦j
^

Efafts pour entasaor aux p/u3
j -j !**;.. ..J~ grandes hauteurs.

Références
^;

X
' * . H933F ET 691-451

?*§ -ira jÉHBB .- catalogues gratuits

V. GENDRE, mécatticieii
FPIBOURG (Suisse)

*lfaKWHBMBifMmT*Tnliin ''' IJ Isull l'laW**WBgi.*gF'''*~3J '̂̂ *-*^*<**-,""̂ '~T

Les soussignés f

I F. Trezzïni F. et Tarchini I
| ont l'honneur de faire parf au public de Châtel-

Saiat-Donit* et des environs qu'il? s'établissent I
comme H1042F 8S0

GYPSEURS-PEINTRES |
et qu'ils s'efforceront, par un travail prompt ot soigné,
a des prix très taoléré- , de coutentr-r l'honorablo public
auquel ils se rocointaanient ot prient de bien vouloir I
les bonorer en leur confiant leurs travaux.

(."IX 'IX -I- O I H . BlarlaFe. Décors.
~EaaseJsn.es en tous genres ;

saaMiia»!*" i il I l 'HmWilliinMïïilJ

k LOUES
pour la saison d 'été, ou pour
l'année, un logptnent très agréa-
ble de 4 chambre, cuisine, ga-
letas, jardin et cave.

S'adresser à M- Auguste
Wicht, â Posieux. 903

Les mises immobilières ,
Repond, fixées pour demain
15 courant, au buffet de la
gare de Courtep in , n'auront
pas lieu. 913

Morat , le 14* mars 1904.
Office des poursuites du Lac.

Un bon comptable
connaissant la partie de la cons-
truction du bâtlmont. trouverait
pia ce à entrer de Fuite dans un
bureau 4'eulrep. e» bâtiment, k
Fribourg. 908

Faire les offres , par écrit tous
H1072F à l'agence de publicité
Baasentein et Vog ler, Fribourg.

ASIeoeii
On peut soulager cl

gutîiir cc mal douloureux
en faisant usage d'un
Emplâtre Porcuit

ALLCOCK.
Faire chauffer l'emplâtre
avant dc le poser—si l'on
-v n'est pas souli<K*5 au

M moment dc se mettre
T au lit, Iilaccr. un sac

d'eau chaude contre
l'emplâtre à l'epaulc.

\ SOUVENEZ-VOUS.
\ Ces emplâtres sont
Vbona pour toute.i

i'i k s douleurs ct
^ MncnT tous les¦"¦¦¦ ^.Tiaux. Il y a 55

A LOUER
nn logement de S chambrcn
el uae cuisine; jardin sur désir.

»,die»s<sr les offres s. chiffra*-
H :.073F à l'agenco de publicité
Baasenstein el Vogler & £¦"' ¦
bourg. gOo

A vendre faute d'tmploi

UN TOUR
en bon élat; conviendrait pour
mécanicien ou charron , pouvant
s'installer a force motrice, 4 voir
an Bains deg rVelgleH. 909

On cherche an

DOMESTIQUE
fâchant traire, cbez H. IVICOIBM

Schaafer, à Balsingen proi
Schmitten. HlOli&F m .

Taches de rousseur
àisparaisseiat laçidesoeat pi»
l'emploi du lait autéphéllque;
i f r .  SO le flacon , chez Mil.
Jambe, pharm-, Chàtel-Saint-
Denis; Gavin, pharm., Bulle.


