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La nouvelle de l'évacuation de Port-
Arthur n'était qu* « un brnit d'Orient »,
mis en circulation par le premier Japo-
nais venu et accueilli sans contrôle par
les Agences télégraphiques de Changhaï
ou de Tokio. Ges sortes d'informations
paraissent dans les journaux anglais
avec l'annotation : « Sous toutes réser-
ves, i» Quand parfois elles sont vraies,
le journal qui les a accueillies oublie
« touto réserve » ot se glorifie d'une
primeur.

Les Russes ne pensent pas à aban-
donner Port-Arthur. Si cette place forte
avait dû ôtre évacuée, l'amiral Makharol
ne s'y serait pas rendu, pour commencer
sa carrière d'Extrôme Orient par une
reculade. La retraite aurait été laissée à
nn sons-ordre.

En saorifiaril Port-Arthur , les Russes
exposeraient l'escadre qni ost dans cette
rade à une perte certaine. G'est déjà une
très bonne raison pour rester.

Le combat de jeudi dernier a prouvé
que Port-Arthur pouvait tenir contre les
bombardements. Le danger qu'il court
eat d'être séparé de sa base de ravitail-
lement et assiégé par les Japonais qui
auraient débarqué , au Nord-Est ou au
Nord-Ouest , dans un des étranglements
do la presqu'île. Mais les assiégeants,
qui n'auraient pas la besogne facile,
risqueraient d'être pris à leur tour entre
les feux de la forteresse et celui de l'ar-
mée russe qui marcherait à sa déli-
vrance.

Le correspondant du Temps à Niou-
Ghouang télégraphie qu'il vient d'ac-
complir une tournée à la fronlière
mandchoue-chinoise. Les trains sont
bondés do soldats chinois qui , au nom-
bre d'une vingtaine de mille, sont expé-
diés à la frontière de Mandchourie et de
Ghine.

une dépêche de lokio dit que le Ja-
pon est fort content de l'attitude prise
par la Chine, qui , dans les districts
situés à l'ouest du Liao, a défendu à ses
sujets de fournir quoi que ce soit aux
Russes.

• *
Le Figaro dit qu'un personnage con-

sidérable du monde diplomatique —
qu'il ne nomme pas — lui a déclaré que
les efforts des puissances pour localiser
le conflit entre la Russie et le Japon
avaient réussi ct qu'il est maintenant
vraisemblable que l'offre d'une média-
tion va se présenter toat ntlarelïement.
Elle naîtra par la force même des cho-
ses, le jour où les circonstances la ren-
dront possible.

Il n'est pas nécessaire d'ôtre un per-
sonnage « considérable » pour fournir
des renseignements pareils. Le conflit
est localisé, pnisque chacune des gran
des puissances a fait entendre qu'elle ne
s'immiscerait pas dans la guerre russo-
japonaise. Quant k l'offre d'une média-
tion qui naîtra « quand les circonstances
la rendront possible », c'est là une
prophétie qui ne peut compromettre son
auteur.

a •
La question de savoir si le Japon a

été encouragé par l'Angleterre à faire la
guerre à la Russie est une de celles qui
forcément doivent ôtre éclaircies. Le
jour ne manquera pas de se faire lorsque
les Japonais auront été complètement
battus et qu'ils seront obligés d'accepter
les dures conditions dé.leurs vainqueurs.
Ils jetteront alors leurs reproches et
leurs imprécations à l'adresse de leurs
mauvais conseillers.

Da télégramme — encore problémati-
que — du vicomte Hayashi, ministre da

•Tapori ÏT^naïes : 
«¦ 

Rompez immédiate-
ment », quelques journaux se sont per-
mis de conclure que c'est la luggestion
du gouvernement anglais qui a dicté
cette invitation pressante. Nous avons
expliqué hier que, tout an plus, le gou-
vernement japonais a pu croire que
le vicomte Hayashi était inspiré par le
marquis de Lansdowne et le ministère
anglais. Mais il n'apparaît point que les
hommes d'Etat de Londres aient poussé
à la guerre. Le contraire est beaucoup
plus plausible par tout ce qu'on sait du
tempérament paisible et indécis du mi-
nistère actuel. C'est une partie de la
presse anglaise et les rêsidenis langlais
en Chine et au Japon qui semblent avoir
fait tout le mal. Le Times est pour
beaucoup dans l'ardeur belliqueuse et la
belle confiance qui se sont emparées des
Japonais. On croyait à Tokio que ce que
disait ce grand journal , le gouvernement
anglais le ponsait , mais n'osait pas le
dire.

L'Angleterre officielle fera bien de se
désolidariser de cette influence exercée
par l'opinion. Le roi Edouard VII y a
déjà travaillé par les messages qu'il a en-
voyés au czar. Le gouvernement britan-
nique est tenu de poursuivre sa dé-
monstration pour dissiper la menace de
terribles orages, car, si la Russie con-
serve l'impression que c'est à l'Angle-
terre qu'elle doit d'avoir la présenta
guerre sur les bras , il se créera entre
les deux pays des situations périlleuses
pour la paix. Il est vrai qae le roi de
France ne se souvenait plus des injures
faites au duc d'Orléans. La Russie ayant
assis sa domination en Extrême-Orient
pourrait bien oublier aussi les tracasse-
ries auxquelles elle aura été en butte
avant de parvenir à cette belle situa-
tion.

* •
Hier lundi, avant d'aborder l'ordre du

jour, le Reichstag de Berlin a entendu
le directeur de la section coloniale des
affaires étrangères, Dr Stuebel , lui an-
noncer que de nouveaux renforts vont
être envoyés dans l'Afrique sud-occi-
dentale allemande pour al Ser à la £é-
pression rapide du soulèvement des
Herreros. Ceux ci comptent environ cinq
mille hommes et occupent toujours de
bonnes positions. On va envoyer huit
cents hommes de cavalerie et deux bat-
teries montées.

Les Herreros ne sont plus dangereux
com me au prem ier j our de l'insurrection,
lorsque l'AUemagae n'avait là-bas que
de petites garnisons. Les renforts sont
arrivés et il ne s'agit plus que de réduire
ces sauvages.

L'abbé Lomire a combattu hier à la
Chambre française , par un éloquent
discours, la loi supprimant l'enseigne-
ment congréganiste. Il a revendiqué
pour les parents le droit do choisir les
maîtres qui devront instruire leurs
onfants.

M. Lasies, député nationaliste , a
tâché de sauver l'enseignement profes-
sionnel donné par un bon nombre de
Congrégations.

M. Combes a déclaré que, le projet
une fois voté, toutes les Congrégations
disparaîtront , sauf celles des régions
où l'Etat manque d'écoles.

Le paragraphe premier ainsi conçu :
« L'enseignement de tout ordre — pri-
maire secondaire, supérieur — et de
toute nature est interdit en France aux
Con grégations », a été adopté par 318 voix
contre 231.

M. Plichon, républicain catholique, a
présenté un amendement tendant à
ajouter les mots : « sauf pour les éta-
blisnements d'enseignement supérieur
et les Ecoles professionnelles agricoles,
commerciales et industrielles déjà exis-
tantes. »

L'amendement Plicbon a été repoussé f qu'un concert de protestations s'élevât
par 297 voix contre 234.

M. Joseph Brisson, républicain anti-
ministériel, a demandé qu'on laissât
subsister les écoles de filles existant
dans les Communes ayant moins de
500 habitants, et où n'existeraient pas
d'écoles publiques spéciales destinées
aux filles.

M. Ghaumié a répondu que, dans ce
cas, la loi de 1890 prévoyait qu'il y aura
des écoles mixtes, qui assureront l'en-
seignement.

L'amendement de M. Brisson a été
repoussé par 302 voix contre 233.

M. de Gailhaid-Bancel, républicain-
libéral, a présenté un amendement ten-
dant à ajouter les mots suivants :
« lorsqu'il est donné en dehors de
l'internat », mais le renvoi de la dis-
cussion a été prononcé et la séance levée.

En dehors des séances de la Chambre,
la Commission de renseignement a des
séances nombreuses et nourries. Elle a
repoussé hier :

1° Un amendement de M. Cochin,
tendant à ce que-it" loi sur l'enseigne-
ment congréganiste ne s'appliquât pas à
l'Algérie, à la Tanisie et aux colonies ;
2° nn amendement de M. Flandin,
maintenant les noviciats pour les Con-
grégations enseignantes ayant des éta-
blissements dans les colonies et à l'é-
tranger ; 3° un amendement de M. Pou-
lain, ordonnant la fermeture même des
classes affectées à des enfants hospitali-
sés ; 4° un amendement de M. Renault-
Morlière, portant que la loi ne sera pas
applicable aux associations religieuses
dont les membres ne sont liés par au-
cun vœu perpétuel ou temporaire.

M. Buisson et sa majorité ferment
toutes les issues par lesquelles leur ba
tean anticlérical pourrait faire eau.

*. *Hier a eu lieu, "à Paris , l'assemblée
générale des professeurs du Collège de
France pour présenter un candidat à la
chaire de littérature française moderne.

Il y a eu quatre tours de scrutin, qui
n'ont pas donné de résaltat, la majorité
absolue devant «ï*de 19 voix. Les deux
candidats les plus favorisés ont eu ,
M. Brunetière : 15 voix, et M. Lefranc,
10. L'élection est remise à six mois.

Le Temps dit qne la discussion n'a
pas eu son caractère habituel et qu'elle
n'a pas porté uniquement sur des titres
littéraires ou scientifi ques.

La guerre
L'équilibre n'eat pas la consécration de

l'état actuel. — Réformes éventuelles
en Russie. — La Russie a bien

mérité du droit des gêna.
Nous avons signalé, dans des articles

antérieurs, les conditions générales dans
lesquelles se présentait la guerre russo-
japonaise et l'intérôt que l'Europe avait
au maintien de l'équilibre. Si nous
disons que la nécessité de maintenir la
paix sur notre continent est un des
motifs principaux qui doit nous engager
à reserver nos sympathies pour telle des
parties belligérantes, ce n'est pas à dire
que nous pensions que tout soit parfait
dans notre complexe politique ; que la
carte européenne comporte uno telle
harmonie de lignes et de figures géogra-
phiques; que les Etats qui le composent
possèdent tous à un tel point leurs fron-
tières naturelles et que les nationalités
qui forment la mosaïque ethenique de
notre vieille Europe soient toutes dotées
d'un organisme politique tellement en
rapport avec leur histoire et leurs aspi-
rations légitimes, qu'il n'y ait rien à y
changer. Il suffirait d'interroger sur ce
point les Polonais, les Irlandais , les
Danois, les Finlandais, les Roumains,
les Alsaciens, les Bulgares , les Grecs,
les Macédoniens et bien d'autres pour

aussitôt, demandant un remaniement
général des entités artificielles qui cons-
tituent une partie des Etats actuels.
Tous crieraient à l'oppression, à la
tyrannie sous le joug desquelles ils
ploient, à l'injustice de leur sort, et
appelleraient de leurs vœux le moment
où , le fusil à la main , ils pourraient  avec
quelque chance de succès entreprendre
une guerre d'indépendance qui leur
accorderait l'autonomie. La Russie toute
première serait violemment prise a
partie par les nationalités qu'elle a
successivement incorporées de force à
son Empire envahissant. Mais alors c'est
le cataclysme général , c'est la guerre
universelle de tous contre tous ; cela
nous ramène aux campagnes du premier
Empire ; c'est le sort de l'Europe mis en
question. Une telle éventualité ne peut
ôtre envisagée de sang-froid ; elle ne
peut être raisonnablement souhaitée par
personne.

Il y a évidemment en Europe des
torts à redresser, des injustices à corri-
ger, des satisfar.ticns à donner. Mais co
travail de remise au point , de répara-
tion, de reconstitution sur une base plus
équitable est l'œuvre du temps, des cir-
constances favorables ; il peut aussi être
obtenu par le moyen des réformes inté-
rieures sous l'action des groupements
politiques ou parlementaires, sans effu-
sion de sang. Nous pouvons citer, comme
exemple, la campagne du Home Rule
irlandais si brillamment menée par
M. Gladstone et le parti libéral anglais,
campagne qui n'a pas abouti du premier
coup, mais qui n'en produira pas moins,
à l'heure voulue, des fruits heureux
pour un meilleur traitement et une plus
large autonomie de l'Ile sœur. De plus,
nous ne pouvons pas savoir ce qu'une
conflagration générale serait capable
d'engendrer , et il peut très bien arriver ,
qu 'en finale , la nouvelle carte d'Europe
qui sortirait de la mêlée internationale
vaille moins encore que celle qui existe.
Sans vouloir, le moins du monde , être
des pacifistes, on peut très bien ne pas
.désirer la gnerre et préférer les solutions
pacifi ques à celles imposées par la force
des armes. Voilà pourquoi nous croyons
qu'il est préférable que la paix ne soit
pas compromise et que la Russie conti-
nue à peser dans la balance politique
européenne du poids intégral qui a
maintenu jusqu'ici l'équilibre des for-
ces.

Que la Russie ne soit amenée un jour
qui est peut-être plus rapproché qu'on
ne le pense, à réformer son organisation
intérieure, à donner un peu plus d'air et
de lumière aux nationalités étrangères
qui sont englobées dans son immense
Empire, à se mettre plus en harmonie
avec le droit commun politique euro-
péen, il n'est pas besoin d'être pro-
phète pour le prévoir et le prédire. Il
est certain quo plus tôt ou plus tard ,
des réformes const i tut ionnel les  s'im-
poseront. Il s'y opère, depuis trop
de temps, un travail de revendications,
d'agitations ne reculant pas môme, au
besoin , devant les moyens violents pour
qu'à un moment donné lo mouvement
évolutionniste, s'il n'est même révolu-
tionnaire n'éclate. Quelles seront les
réformes qu'il réalisera ; auront* elles un
caractère plntôt politique , ou plutôt
social ; c'est ce qu'il est bien difficile de
dire par le motif surtout que la propa-
gande se poursuit dans le secret le plus
complet, sous l'action de Comités occul-
tes dont le programme n'a jusqu'ici
jamais été révélé et qui comptent appa-
remment sur les événements pour
orienter la poussée réformiste dans telle
direction ou dans telle autre.

La Russie est arrivée à uu tournant
de son histoire. Le régime autocratique ,
qui est l'objet de tant d'attaques, lui a

été jusqu'à ce jour favorable, parce çu il
lui a permis de fonder l'unité nationale-
et de jeter les bases de cette politique
impérialiste qni date de Pierre-le-Grand;
qu'elle a poursuivie constamment depnis
et qui lui a donné en finale la possession
d'un tiers de l'Europe et de la moitié de
l'Asie. Il en a été de même à Rome.
L'Empire seul a pu créer l'Empire ro-
main. Auguste seul a pu dominer l'u-
nivers. Les institutions républicaines
étaient une entrave pour limpérialisme.
Les Républiques grecques étaient des
modèles d'Etats démocratiques, mais
elles n'ont exercé aucane action politi-
que hors des étroites limités de la
Grèce. Alexandre seul a conquis l'Asie.
Ce phénomène se rencontre à toutes les
périodes de l'histoire, et Napoléon n'eu
est qu'une plus récente et plus écla-
tante manifest». t ion.  Qu'eut-il fait avec
le Directoire ou avec un de nos Parle-
ments modernes f •• -- .*. .*Le czarisme a donc fondé la Russie et
il en a fait la grande puissance que nous
connaissons. Mais maintenant que J'Em-
p ire est créé et que ses frontières sont dé-
finies , l'heure va peut-être sonner, d'en-
treprendre la réorganisation intérieure
du pays et pour ce travail , le concours
des divers groupes nationaux peut avoir
son utilité. Ce concours n'est-il possible
que sous la forme parlementaire , Cela
est discutable. Le parlementarisme sup-
pose unTiers Etat. Or, ceTiers-E\a\ russe
est, aujourd'hui ,du moins, réduit à .nne
très simple expression. Il n'existe guère
qu'une haute classe aristocratique efc
terrienne et la masse du bas peuple. La
classe moyenne bourgeoise est en for-
mation , mais elle ne se développe que
lentement. Elle n'est guère représentée
pour le moment que par la classe com-
merçante et industrielle des grandes
ville. En elle réside peut-être l'avenir du
pays comme les corps de métiers et les
corporations du moyen âge ont créé les
Communes qui ont fini par triompher
de la féodalité. G'est ce que l'avenu uous
démontrera. ... ¦ . •*¦ .

Pour nous, nous ne pouvons, en ter-
minant ces études qui peuvent servir de
justification de la position qu'il convient
de prendre en face du conflit dont nous
sommes les loinlains spectateurs, que
rappeler le rôle civilisateur qu'a rempli
la Russie sur le . terrain, international.
Elle a été un des principaux facteurs
des progrès du droit des gens, contem-
porains. On lui doit ,, entre autres, la
convention télégraphique internationale
conclue à Saint-Pétersbonrg les 10/22
juillet 1875, la déclaration du 11 dé-
cembre 18G8 arrêtée à Saint-Pétersbourg
concernant l'interdiction de l'emploi
des projectiles d'nn poids inférieur à
400 grammes qui seraient explosibles
ou chargés de matières fulminantes ou
inflammables. Enfin, c'est le czar qui a
pris l'initiative de la convocation de la
célèbre Conférence de La Haye qui res-
tera comme un monument marquant de
l'histoire du droit international public.
Il serait injuste de ne pas lui en être re-
connaissant. • -¦ ¦J " • • • --' ---' • * . ¦- >

Laissons maintenant 1a parole au ca-
non et voyons se dérouler ies événe-
ments. Un nouveau chapitre de l'his-
toire universelle est en train de s'écrire,
au moyen de la pointe.d'an sabre de
Cosaque. Puisse-t-il ne pas se compli-
quer d'épisodes qui l'encombrent et l'al-
longent; mais se refermer, au contraire,
au plus tôt pour reprendre la suite des
annales pacifiques du monde.

Notre opinion sur l'ouverture dos hos-
tilités sans déclaration'préalable est con-
firméo par un article du Journal des
Débats dû à M. Merignhac, professeur
de droit international public à l'Univer-
sité de Toulouse, auteur d' un traité des
lois et coutumes de la gueire' sur terie.



Chronique bernoise
Berne, I l  tnars 1904.

Session beruoUe. — La succession de M
Scheurer. — Ls. candidature de M. Milliet. —
Le» îo-jctionnalres et la franc-maçonnerie.
Le Grand Conseil bernois anticipe sur le

printemps de l'almanacb. Il a onvert anjour-
d'hni sa session par une température vrai-
ment i-riBtauière* La plupart des députés
ont tenn i faire acte de présence. Aussi la
Balle est-ella garsie comme aux grands
jours. C'est qn'il s'agit de donner un sue-
casseur 4 M. Scheurer. Sans plus tarder,
on a fixé l'élection à mercredi Cette préci-
pitation a paru étrange à M. Durrenmatt.
Ls dépnté de Herzogenbuchsée a demandé
lue , par égard ponr le magistrat démission-
naire , on mit moins de hâte à le remplacer,
et il a proposé de renvoyer l'élection à la
Semaine prochaine. Ce n'est pas trop de hait
jours, selon ht), pour foire an choix jadicienz
et mûri, au milieu de tant de candidats qui
s'annoncent.

L'argument de tf. Durrenmatt  a tourné
contre sa proposition, car c'est précisément
pour mettre fia & cette inondation de candi-
tlatures qu'on eat pressé de procéder au
scrutin.

Dn reste, il paraîl' que l'homme prédes-
tiné est trouvé. La succession de M. Schea-
rer sera offerte, ce soir, en assemblée de la
gauche, a M. Milliet, directeur de la Régie
fédérale dea alcools. On serait parvenu, si
j'en crois la rumeur des couloirs, à vaincre
ses scrupules. Tona les antres candidats se
désistent en sa faveur.

Dans les circonstances actuelles, on ne
pouvait faire nne meilleure découverte. La
candidature de M. Milliet délivre le Grand
Conseil et le parti radical des compétitions
régionales qni menaçaient de rompre l' uni té
de la gaucho. Aocono province ne pourra
prendre ombrage de ce choix, car M. Milliet
n'est pas même Bernois I II est originaire
de Bâle-Ville. Peut-être se trouvera-t-il des
députés du vieux canton qui auront de la
peine ft avaler cet intercantonalisme; c'est
bien la première fois qu'on verra un Bâlois
entrer au gouvernement de Berne. Sons
ce rapport, la tentative est osée, et le Ber-
nois du, vienx terroir qu'était M. Schenrer
sera bien surpris de voir son héritage tomber
entre les mains d'an Confédéré qui n'a pas
ses parchemins timbrés du sceau de l'ours
national. C'est pour le conp que M. Brust-
lein, qui est aussi Bâlois, sera tenté de
passer â M. Milliet son arbre généalogique.

Mais il y a si longtemps que M. Milliet
réside à Berne 1 Puisqu'on l' a jugé apte &
représenter la ville fédérale an Grand Con-
seil, où il s'est fait connaître si avantageu-
sement , pourquoi n'entrerait-il pas au gon-
vernement ? II a tont ce qn'il fant pour faire
à la fois un administrateur et un homme
d'Etat Ses propositions financières ont ea
souvent du succès au Grand Conseil. Ora-
teur brillant, il joint la finesse a l'esprit
pratique; il manie aussi bien le rude dialecte
bernois que le langage classique.

Que pensera M. Gobât de ce nouveau col-
lègue, avec lequel il croisait le fer dernière-
ment? M. Milliet est juste l'antipode da
magistrat jurassien. Souple, élégant, spiri-
tuel, athénien, il n'a rien des manières fa-
rouches du potentat de Crémine. II eet par-
tisan des nouveautés démocratiques, qui
sont une abomination aux yenx de M. Gobât
C'est lui qui, au mois de février, prononça
le plas savonroux discours en faveur de
l'élection du Conseil exécutif par le peuple.
S'attendait-il i être, on mois plus tard , l'élu
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La promenade en voiture n'a été qn'une s ai te
d'enchantements, variant i chaque oircalt de
la routo : cascade dont le Jet d'argent brille à
travers le feuillage nombre des sapins; torrents
écornants), obstraés de roches , enjambées de
ponts pittoresques ; aiguilles, btxarrenunt tail-
lées trouant la aue; forêts Imposant*?, revotant
les escarpements jusqu 'au fond dea précipices.
Puis lé cirque tltanésque au fond duquel I'Arve
se tord rageusement ; le chemin mouvementé
de Saint-Gervais à Chamonix , orienté vers la
masse étlncelante da Mont-Blanc. Et mainte-
nant, Jacqueline le contemple k loisir, ce
rojal géant que les neiges couronnent d'un
éclatant diadème, doré par le soleil.

La foule bigarrée qut défile dans la rue, ao
bas de la terrasse, amuse aussi la rêverie ca-
pricieuse de Mademoiselle Haymon. Tous les
peuplée de la terre sont représentés : Anglaises
maigres et alertes , Allemands à lunettes, blonds
Suédois aux visages de calme énergie, Français
vifs et bavards, nègres fashlonables, marchent
par groupes vers des bute divers, sous la con-
duite des guides au chapeau garni d'une plume
de paon.

Soudain , Jacqueline se soulève à demi dans
nn sursaut d'étonhément : un silhouette bien
connue vient de se dégager de la cohue et
eut git i quelques pai.

Quel motif ramène déjà Borris 1 Ponrquol

du Grand Conseil qn'il voulait décapiter de
sa plos haute prérogative ?

Je m'aperçois qae je parle de M. Milliet
eomme si son élection était déjà faite... Les
choses pourraient prendre une antre tour-
nure d'ici à demain. Mais, ce soir, dans les
conversations politiques de la ville fédérale,
il n'est question que de M. Milliet. Le choix
est approuvé par les représentants de tons
les partis. Les socialistes lai sont très favo-
rables, M. Milliet étant l'homme de la ma-
jorité qui se rapproche le plus de l'extrême-
gauche. D'antre part, les conservateurs ne
sont pas fâchés de voir arriver an gouverne-
ment un homme d'esprit large et tolérant,
aux idées nouvelles.

L'élection de M. HUrzeler anx fonctions
de préfet du district de Berne est très com-
mentée, en raison des circonstances spéciales
qui l'ont caractérisée. Si le parti conserva-
teur avait simplement proclamé l'abstention,
au heu de prendre fait et cause pour le
candidat radical, celui-ci mordait la pous-
sière. Cependant le Tagblatt , organe offi-
ciel de l'union conservatrice de la ville fédé-
rale, ne se repent pas de l'attitude prise par
son parti .  Da moment qae M. Hûizeler
déclarait solennellement ne pas appartenir
ft la franc-maçonnerie, on devait le croire
sur sa parole d'honnête homme. C'est déjà
quelque chose que personne n'ose plus main-
tenant afficher son appartenance i la Loge
dès qa'il aspire i» une fonction. Il faat voir
dans ee fait une précieuse amélioration de
l'esprit pnblic.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Nouveaux détails sur la bataille du 10
Tokio, u.

Dans le bombardement de jendi dernier,
les six cuirassés d'escadre japonais ont pris
position au sad-ouest de Port-Arthur et se
sont servis de leurs canons de 12 ponces.
Chacun des 24 canons a tiré cinq projectiles.
En même temps, l'amiral Togo avait placé
.es croiseurs & l'est de l'entrée du port à
angle droit avec la ligne de tir des cuirassés,
afin d en observer la portée et les effets ap-
parents.

Les croiseurs transmettaient leurs remar-
ques par télégraphie sans fil , ce qui permet-
tait de rectifier le tir.

La flottille japonaise, qui a conlé le contre-
torpilleur rosse était commandée par le capi-
taine de frégate Matsouchiya ; l'autre flottille
de torpilleurs était commandée par le capi-
taine de vaisseau Cbojiro Âsay.

Les pertes japonaises
On mande de Saint-Pétersbourg qne la

liste officielle des navires japonais coulés oa
hors de combat vient d'être publiée : le
cuirassé Yski-Kissima et le croiseur As -
souma sont en réparation k Sasseho. Le
croiseur Takachiki a été coulé devant Tche-
moulpo: le croiseur Mutana coulé devant
CheFoa. Un croiseur inconnu a coulé ft
Tchemoulpo et enfin six torpilleurs ont dis-
paru.

On mande de St-Pétersbourg au Temps :
La supériorité des forces japonaises en

Extrême-Orient est de 17 vaisseaux et de
14 torpilleurs de hante mer. Les pertes
des flottes russe et japonaise s 'équil ibrent .

a t-il abandonné l'excursion? Mademoiselle -, lance delà jeune fille. II tient toujours sa main , colère du désappointement monte en lui et se
Haymon échafaude de rapides hypothèses ; una
angoisse insurmontable l'étreint avant même
tout pressentiment. Mais le regard de flamme
qu 'il Jette vers elle, en franchissant la grille ,
donne aussitôt k la Jeune fille une terrifiante
certitude : U s lt...

Tremblante , elle se 1ère. Dans ce premier
mouvement d'affolement , elle cherche avant
tout instinctivement , a se dérober et se réfugier
dans le fond du bosquet pour gagner l'allée
qut rejoint la maison. Mais , en stratéglste con-
sommé, Borris déjoue cette manœuvre et il
apparaît dans l'issue par laquelle elle comptait
s enfuir.

Dans an mouvement peureux , elle se replie
contre le muraille tapissée d'un treillis où
grimpe un pale chèvrefeuille , et s'efforce de
dominer l'émoi qui étrangle sa gorge.

— Qu'y a-t-11 donc! Vous avez oublié quelque
chose, sans doute f demande-t-elle aussi natu-
rellement que possible , furieuse de percevoir
le son pitoyablement cherrotant de sa propre
voix.

Sans cesser de la regarder dans les yeux ,
comme s'il voulait la dompter par une puis-
sance magnétique , il t'avance vers elle, et 11
lui saisit la main.

— Jacqueline, di t- i l  d'un ton de reproche
passionné, voas avei mal agi envers voue et
envers moi... Vous saviez avec quelle ardeur
Je vous cherchais, et vous persistiez a demeurer
mystérieuse I... En me laissant passer près de
vous, sans vous dévoiler , vous nous exposiez
toos deux a une cruelle méprise ! Oh I méchante,
chère méchante, vouliez-vous donc voas faire
aimer doublement comme Mariette et comme
Jacqueline , me subjuguer à la fois lé cœur et
l'esprit , et me rendre absolument fou t

Comment ose-til l'appeler par son nom!...
Et fixer va elle un tel regard , et prononcer de
telles paroles I... L'Indignation ranime la vall-

la croisière de Guillaume il
Le steamer Kamig-Albert de Brème,

ayant a bord l'empereur Gnillanme II, es
cortô par le croiseur Frèdèric-Karl, s
passé lundi matin, ft 10 h., ft sept milles
d'Ouessant , faisant route pour Vigo.

Condamnation de Charbonnel
On télégraphie de Mons que la Cour d'as

sises da Hsinaut a condamné par contumace
M. Victor Charbonnel ft deux mois de pri-
son et 500 fr. d'amende comme autenr des
feuilles éditées par le journal la Raison ,
sous la titre • Les Sàlisseurs > , traduction
d'extraits des < Diac&>*fes ».

Ces feuilles jugées attentatoires anx bou
nes mcoors avaient été distribuées par on
Comité de libre-pensée de Bsnsart, près de
Charleroi, sans l'intervention de M. Char-
bonnel.

A propos de l'abbé Loisy
une lettre de M. A. de Mun

L'U;avers publie une lettre qae M. le
comte de Mun vient d'adresser ft M. l'abbô
Frémont, ft propos de sa brochure : Lettres
à l'abbé Loisy sur quelques points de
l'Histoire sainte. Nous en extrayons les
passages suivants :

Paris, 22 février.
Monsieur l'Abbé,

J'ose à peine voue exprimer, me trouvant si
peu autorisé dans une telle question , avec quel
plaisir, quel profit , quelle reconnaissance j'ai lu
vos Lettres à l'abbé loisy. La forme m'en a
ravi...

Quant au fond , je n'aurai pas l'impertinence
de le toute -, je me permettrai seulement de
dire que vous avez admirablement fait com-
prendre aux profanes la nature du débat, en
Xiu- montrant , avec une clarté saisissante,
l' erreur  de l'abbé Loisy, sa source et ses consé-
quence*, tout en conservant à la discussion son
haut et savant caractère de controverse doc-
trinale.

Mais c'est surtout anaaJ,eeonn»isaaDo« qae je
tiens , comme catholique , à vous exprimer. Les
livres de M. Loisy, révélateurs de son état
d'ame, ont fait apparaître , en même temps,
par l'accueil qu'Us ont reçu, tonte l'étendue da
mal déjà causé par ans mentalité qui ne lut
est pas particulière.

Ja ne parle pas Roulement des gens du
monde, toujours enclins à se laisser séduire
par la nouveauté , par ce qu'ils appellent la
hardiesse ou la largeur des idées, même et
peut être surtont dsns les matières qu 'ils con-
naissent le moins. Cette disposition s'est ac-
crue, chez eux , dans la circonstance, de la
tendance croissante vers le naturalisme, que
développe , dans les Sociétés eo apparence les
plus éloignées des influences officielles , l'air
ambiant créé par l'état général du pays ; et
c'est déjà un grand mal , car , quelle que soit
leur incompétence, la position sociale qu'ils
occupent leur conserve encore une réelle action
sur l'ensemble de l'opinion.

Mais c'est parmi les catholiques actifs, mili-
tants , principalement dans one partie dn
clergé, que , aous une autre forme , avec moins
de légèreté extérieure, le mal est le pins ré-
pandu, et, la. 11 est bien autrement redoutable

Il y a dans le Jeune clergé, — vous le savez
bien mieux que mol, mais j'en puis parler
cependant avec quelque expérience , — nn
mouvement général d'idées, souvent vague et
mal défini , déterminé sans doute par le géné-
reux désir de conquérir  p lui facilement les In-
telligences, mais inspiré aussi , il faut le dire,
par une certaine Impatience de l'autorité, un
certain dédain de la tradition, propres aux so-
ciétés démocratiques, qui le porte à applaudir,
presque a priori , toutes les doctrines , toutes
les opinions soit-disant nouvelles , lorsqu'elles
paraissent élargir la fol , l'accommoder aveo ia
libre-pensée.

Le rationalisme envahit ainsi , à leur Insu,
les âmes sacerdotales , et pénètre celles des fi-
dèles. Il y a l'indice d'une crise intellectuelle
et religieuse profonde , dont les effets , si l'on
n'y prend garde , peuvent être Incalculables :
c'est, pour la religion, un danger bien plat
grand , k mon avis, que la persécution.

entre les siennes. Elle se raidit  dans un effort
désespéré, et parvient k dégager ses doigts.

— Laissez-moi ... je ne veux pu que vous
me parliez ainsi ... Monsieur Borris, c'est mal
k vous.

Il croit à nne feinte de coquetterie et sourit.
— C'est mal à mol l Non, c'est vona q,ul êtes

coupable de m'avoir si longtemps tenu dans
l'erreur .. Il est vrai que cette longue incerti-
tude me rend la surprise encore .lus char-
mante et plus douce... Voilà donc le secret de
l'attraction que vous exerciez sor mol t... Et
quelle mystérieuse intuition me flt choisir ,
entre tant de missives féminines , la petite
lettre de Mariette!... C'est sans doute parce
qu'elle émanait de celle qai allait devenir
l'Inspiratrice et le guide de ma vie entière...
s'il lui platt t

De nouveaa , il tente de prendre sa main ,
elle le repousse d'un geste presqae violent, et
adossée au mur , très pâle , mais très résolue,
regarde le romancier en face.

— Monsieur Borrlr , je déplore que vous vous
soyez laissé entraîner ainsi, avant de voas
rendre compte exactement de la situation. J'ai
ea des torts envers mol-même, je n'en al point
envers vous. Si je sais assez folle poar com-
mettre des bévues, j'ai assez de franchise pour
les avontr , et safâsamment Ae courage pot»
en supporter les conséquences. Oui , c'est mol
qui al signé Merlette... Oui , j ' eus l'imprudence
blâmable d'écrire à un homme qae je ne con-
naissais pas et de poursu ivra  cette correspon-
dance... Voilà mes torts... Je ne me cherche
pal d' excuse. Mais , du moine , remarquez qae
les lettres de Merlettre s'adressent toujours ft
l'homme de lettres , jamais à l'homme tout
court... Je suis fâchée o.uo voua n'ayez pas saisi
cetto distinction... subtile , mais, importante.

Abasourdi, il écoute ces paroles hautaines.
Cet achoppement inattendu le déroute . Mais la

Aussi  souhalterals-je qne votro livre , si
clair, si décisif , si charitable pour l'adver-
saire, en même temps que si fondé en doctrine
et en véritable érudition , fat répandu à profu -
sion, dans le monde ecclésiasti que et parmi
les membres des œuvres catholiques. Les été*
qaes y pourvoiront , j'espère.

CONFÉDÉRATIO N
Un enlerremenl à Soleure. — Le Bund , qni

est ft .'«Sut de tous les • scandales > de
cimetière et d'enterrement, ne pourrait-il
pas nona dire ce qn'il pense du président de
U Commission scolaire de Soleure, nu bon
franc-ni? , m , qui, non content d'interdire
aux enfants d'accompagner ft l'église le
corps de leur professeur de religion , s'est
encore permis de traverser le convoi fn *
nèbre, le chapeau sur la tète, avec nne
grossière ostentation ? C'est ce que raconte
le Volksblatt ds BAle.

Voici ce que nous écrit , ft ce sujet, nn
correspondant de Solenre :

Le comble de l'intolérance , la record dant
l'art d'eonuyer les catholiques est dû à l'Inven-
tion de M. Stsmpfil , président de la Commis
sion des écoles de Soleure. La liberté religieuse
dans notre libre Helvétle , quelle Ironie par
fois. Jngez vous mêmes:

Mardi dernier, avait lieu , à Soleure , l'enter
rement du regretté chapelain Schilt , professeui
de religion aux écoles. M. Siam * il i ne pouvait
voir , dans sa rage de sectaire , un tel concours
de citoyens rendre un pieux hommage à la
dépouille mortelle d'an ecclésiastique : 11 lui
fallait, pour te combler d'honneur , faire du
tèle anticlérical. Aussi accoucha-tll dé l'Idée
géniale d'interdire aax enfants catholique*
d'entrer à l'église, les obligeant de quitter le
convoi k la porte. Pou r t an t , certains parente
ont été assez énergiques pour braver cette dé-
fense arbitraire et faire entrer leurs enfants
quand même. La haine, pour le sectaire, passe
avant le respect des morts. SI noas , psrentt
calholiques, nous avions Interdit à nos enfante
d'assister à la cérémonie d'enterrement d'un
maitre Ins t i tu t eu r . franc-m»çon , par exemple,
quel toile de sottises ce nous j ett»rai  t- on pas i
la figure t L'Intolérance, de quelque côté qu 'elle
vienne, est une stupidité. Devons-nous toujours
être des moutons et ne noas est-il pas permis
de dénoncer des faits aussi scandaleux , parce
que M. Stampfli , an pilier da radicalisme, en
est l'auteur I L'OnsKiiv»TEnn

Réformes constitutionnelles en Argovie. —
Le Grand Conseil argovieu a discuté lundi
en première lecture le projet de loi relatif i
l'introduction de l'élection directe du Con-
seil d'Etat et des députés au Conseil des
Etats.

Le peuple ayant adopté l'année dernière
une demande d'initiative ft ce sujet, il s'agit
maintenant de passer à l'exécution par voie
de révision constitutionnelle.

Le projet a été voté avec une adjonction
portant que l'élection directe du Conseil
d'Etat aurait lien poar la première fois au
printemps de 1905 ; celle des députés au
Conseil des Etats pour la première fois en
octobre 1905, en même temps que les élec-
tions an Conseil national.

L'introduction de la proportionnelle a été
repoussêe.

Trailé Halo-suisse. — Les représentants
de la Snisse pour les négociations du traité
de commerce itajo-suisse sont arrivés. Ils
seront présentés mardi par M. Pioda, au
ministre des affaires étrangères, M. Tittoni.

En Valais. — La circulation snr la ronte
du Simplon est interrompue entre Berisal
et Gondo , par suite d'abondantes cbutes de
neige et de nombreuses avalanches

trahit dans 1 in tona t ion  cassante de sa voix
quand U réplique, avec plus d'âpreté qae de
courtoisie :

— Me serais jo al cruellement trompé t... Oo
dois-je attribuer ce brusque revirement à cette
h u m e u r  indépendante et à ce goût de contra-
diction que '' ii observée en vont , tant chez
Jacqueline qae chez. Merlette... Mais mngez-y
ft votre tour... Ma confusion se Justifie, aisé-
ment. Qai donc ne ss fat learré comme mol ,
en voyant Jacqueline confirmer par la grâce de
son accueil les preaves de sympathie, — intel-
lectuelles, si voas voulez, — qae me donnait
Merlette t

Elle se redresse, les Jones flamboyantes.
— At-je jamais dépassé les limites de la sim-

ple allabillté I Qai peat vous autoriser k Inter-
préter tl bullolensement mes me&lères d'être
ft votre égard, Monsieur Borris I

Elle prononce ces mots avec une dignité qui
Impose, malgré tout , k l'écrivain. Il s'aperçoit
qu'il s'est laissé aller à nne hardiesse frisant la
grossièreté. Il la considère an Instant, per-
plexe. Comment agir snr cet élé x ent , — mys-
térieux poar lai , en dépit âe toute sa psycho-
logie, — ana âme de Jeune fille I La tactique
sentimentale lai semble la plus propre k atten-
drir ce petit cœar rebelle... Une seconde,
U demeure comme Interdit par le remords.

— Jacqueline, commence-t-il d'un ton peiné,
pardonnes-moi. Je me possède mal en ce mo-
ment. Je me sens maladroit , violent, absurde.
Je voue blesse alors qae je voudrait vont
persuader... Malt pais-je demeurer calme dana
une telle discussion , dans la secousse d'une
telle crise t.. Ohl Jacqueline, j'accourais k
vont tl heoreax, il vibrant , si certain qne
rotre émotion correspondrait à la mienne t...

Elle croit rêver.
— Si certain 1 répète-elle avec stupeur... Qui

a pn vous faire croire I...

Nouveau Collèg» thurgavlsa. — Le Grand
Conseil thurgovien a décidé la construction
d'une nouvelle Ecole cantonale dont les devis
se montent ft 850,000 francs.

Lo proc ès de la
« Zùricher Post n

Zurich , il mars.
Lundi matin , & 9 heures, l'avocat da plai-

gnant , D' Curti , a pris la parole pour sa
plaidoirie. Après avoir dit quelques mots de
la campagne de la Zùricher Post contre le
Département militaire, l'avocat du plaignant
s'attache ft réfuter l'assertion de la défense
qu'il n'a s'agissait dans les articles en ques-
tion que de critiques justifiées d'abus exis-
tants et nullement d'attaques personnelles.
Ce n'est pas, dit-il, le Commissariat central
qui est visé dans ces articles, mais le com-
missaire des guerres en chef.

On a porté contre le colonel Keppler une
série d'accusations propres ft l'atteindre
dans son honneur ; il était pleinement en
droit de citer en justice le calomniateur.

Le IX Cur t i  aborde ensuite les diverses
accusations de la Zùricher Post. Le colo-
nel Keppler a été rendu responsable da
commerce de chevaux fait par le colonel
Markwalder ; les dépositions des témains
ont prouvé qn'il n'y avait dans ce qu'on a
qualifié de < commerce de chevaux > rien
d'extraordinaire. Ea conséquence, lo com-
missaire des guerres en chef Ini-mèaie, s'il
en avait eu connaissance, ce qoi n'est pas
prouvé , n'était pas obli gé d'intervenir. OJ
a fait au colonel Keppler le reprocha de
n'avoir pas exercé de conttôle sur l'activité
et les comptes de la Commission pour l'achat
des chevaux, mais il résulte de l'exposé les
preuves qu'il n'était pas dans sa compétence
d'exercer un contrôle de ce genre.

Au snjet de l'affaire des chevaux mis en
pension an dépôt de remonte, qui lui a été
également reprochée, ii est maintenant établi
que le colonel Keppler n'a pas eu connais-
sance des ordonnances du Département mi-
litaire fédéral ft ce snjet el qu'il n'avait au-
cune occasion de débourser quelque chose
ponr le ferrage et les médicaments, pour
lesquels on ne lui a jamais présenté de
compte. Il a été prouvé également que le
colonel Keppler n'a rien su de l'affaire dite
du break. Enfin , en ce qui concerne le con-
trôle défectueux en général du Commissariat
central sur l'administration placée sons ses
ordres, le commissaire en chef ne peut être
rendu personnellement responsable.

En droit , continue le Dr Curti, lea accu-
sations portées contre le colonel Keppler
sont des calomnies en tant qu'elles ne re-
posent pas sur la vérité ou n'ont pas été
faites de bonne foi. L'exposé des preuves
a suffisamment montré qu'elles ne repo-
saient pas sur la vérité. Qaant ft la bonue
foi, c'est au prévenu ft en faire la preuve.

Le IX Curti propose de déclarer le pré-
venu coupable de diffamation et invite le
jury ft répondre affirmativement aux ques-
tions qui lui sont posées-

L'audience est levée ft 12 h. '.X ; elle sera
reprise à 2 h. y..

* *
L'audience est reprisa à 2 '. { h. H.

Z'graggen, avocat ft Berne, défenseur du
docteur Wettstein , commence sa plaidoirie.
La défense, dit-il, ne peut se dispenser de
toucher de Fon côté ft la campagne de la
Zùricher Post ; elle doit en particulier
montrer les fruits que cette campagne a déjft
produits. Les colonels Markwalder et Han-
gerbuhler se sont retirés de leurs postes
dans l'infanterie et la cavalerie ; les attribu-

— L'étourderle d'ane enfuit qai vous sup-
posait une silencieuse souffrance... Celle-là
vous approche de plus prés qae personne, elle
connaît vos pensées, elle reçitt vos confidences.
Comment n'aaraia-je pas ajouté fol à sa révé-
lation t Ne lui imputez pas à mal cette Indis-
crétion qui autorise mes audacieux espoirs...

Sin» voix poor «primer sa consternation,
elle s'appuie plus fortement au mur, en fixant
tar Borris des yeax dilatés... Dènlte t... Com-
ment , c'est Denise qai lai attire cette tcèn»
odieuse ! Oh I la néfaste, la psrnlcleose petit»
créature 1 1i la croit vaincae par l'évidence et
pense qu'elle tremble de confusion alors
qu'elle tremble de colère.

— Nierez-vous encore, ma chère capricieuse I
dit-il avec ua sourire déjà triomphant. Votre
jeune amie s'est-elle trompée, on n 'aimez voui
pins ttajoard'ianl ce que ton» almtex Met1

— On vous a menti t fa i t -e l le  d'une voix acre,
qui monte peu à peu de ton EOUS l'empire de
son excitation intime. Personne ne connaissait
mes vrais sentiments, pat même mol I Mais, à
cette heure, J'y vole clair, oh I très clair. L'ex-
périence de Jacqueline Haymon a complète-
ment désenchanté Merlette... Je... ne puis vons
aimer... Monsienr Borris I achève-telle dans
ane explosion, et si vous ms retenez davan-
tage ici, si vous m'obligez encore k entendre
certaines choses, j *  me sens prête h vons dé-
tester... Laissez-mot passer...

D'an geste impérieux, elle l'écarté. En ce
moment, d'aillears , Jacqueline te tent une
force irrésistible, et te croit capable de ren-
verser Borrla s'il lai faisait obstacle...

 ̂, (A Infor»)



[ions de chef d'arme et celle d'instructeur
a chef ont été réunies dans la même main
t en fait la fusion dés longtemps désirée de
*«s dans postes se trouve réalisée. Le Dépar-
tement militaire a renoncé & son isolement.
,1 g'est soustrait ft l'influence jusqu «cf excfa-
live de quelques hauts fonctionnaires mili-
taires pour entrer en contact avec les chtfe
toJ'artDW.

En ce qui concerne ie procès qui se plaide
.ujoiin Vluii , il a indubitablement perda le
liractère d'une lutte pour l'honneur. Eu
lit, le colonel Keppler a rfça complèle

Bttisfaclion par l'enquête admiDlBlratlve à
laquelle il a été procédé. Mais le fait que le
bmmleB-iate des guerres en. chef a été
déchargé n'Implique pas que fa Zùricher
\posl poisse ôtre incriminée, car cette der-
rière n'a pas eu connaissance dts faits qui
L0ocealenfc le colonel Keppler, tel l'oubli de
K Cfl *****115̂ 6"6 m****t'*ire.
* i-i calomnie, continue M* Z'graggen ,
consiste ft alléguer sciemment des faits faux
' l'égard d'on tiers ; j f faut qa'il y ait eh?z
le calomniateur la conscience de la fausseté
de ses affirmations. Mais noua apporterons
Ja preuve que nous tenions pour vrais les
faits que nous avons rapportés.

M. Z'graggen expose ensuite comment la
Rédaction de la Zùricher Post devait
déduire que fe commissaire en dur dea
guerres était au courant des fails, attendu
que la note pour le break portait sa signa-
ture et que le colonel Keppler étalt tenu
da par le règlement d'exercer ou contrôle.
La Rédaction n'a pas seulement agi de bonne
foi , mais avec une conviction pleine et entière.
La défenseur termine en demandant l'ac-
qtdttemsnl de son client.

La plaidoirie de M* Z'graggen a été
s&luèa ft plusieurs reprises par les applau-
dissements du public.

Il y a taxât» réplique ti duplique. A
7 y. h. . l'audience est levée et la suite
renvoyée à mardi matin, ft 9 h.

FAITS DIVERS
Ê T H A H O E R

Préparatifs d'attentats à Snlonl-
ttae. — Dimanche, s. 10 h., un Jeune bomme,
qui eseays.lt d'Introduire dans W ville de Salo-
nique un s«c de mesh.es de mines, aété tué psr
la police après avoir tiré des coups de revolver.
Cet individu agissait probablement pour le
compte des révo 'ut 'Qnnalrs» qui sa proposent
sans donte un attentat k la dynamite a Saloni-
que.

Aventura «a Slaroo. ~- M. Gaalûer ,
rédacteur à la Gazelle de Cologne , a dispara en
faisant une promenade dans les environs de
Fez. On craint qa'il n 'ai t  été attaqué par les
Berbères. Ls gouvernement marocain avait
souvent prévenu le consul a l l e n a - d  qae les
tortlet de M. Ouather étaient imprudentes.

SUISSE
Un escroc. — A Orbe, un nommé Page, se

disant logéoleararcblttcte, Fribourgeois, prè-
¦venud'escroqneriepour «'être fait héberger gra-
tuitement par divers hôteliers, a été condamné
à selz*- Jours d'emprisonnement. Il a subi nne
détention préventive assez lODgue.

FRIBOURG
Fribourgsoit à l'étranger. — Nous appre-

nons qu'a la demande de Mgr Chapon,
évêque de Nice, M. l'abbé Delatena, ancien
vicaire de la paroisse de Neuchâtel, a étô
appelé à desservir l'église da Sacré-Cœur,
& Nice, avec le titulaire actuel, M. l'abbé,
Milliet.

Cette chapelle, située dans le quartier
des grands hôtels, est spécialement réservée
ft la colonie étrangère de Nice.

Chemins de 1er veveysans. — Les travaux
de la ligne Vevey-Chfttel touchent & leur
du. Ls, semaine prochaine, les voitures pour-
ront circuler jusqu'à la gare de Châtel.

La collsudatioa sera demandée pour la
fia de mars, et, si tout va bien, da lignepourra 8'ouvrir & la circulation dans le mi-lieu d'avril.

.0*0»—«
Entliguemenl. — A propos d'une correspon-àaaeeoà /* était question d'au projet d'en-diguement de l'Albeuve, entre Gruyères et

La Tour-de-Trême, on nous écrit *.
H ne s'agit nullement de .'endiguement

de l'Albeave, mais uniqaemeufc de réunir
dans an coUectear les petits ruisseaux qui
sillonnent le marais de Praz-Melley, afin depréparer l'assainissement de celui-ci.L'endigoement de l'Albeuva ne coûterait
pas seulement 40,000 fr. — comme on l'adit — mais bien 150,000 fr. et même200,000 fr.

On ne procédera, pas de sitôt à Yendigne-
ment, mais seulement lorsque toutes les
formalités auront été remplies : c'eat-à-dire
après approbation du projet par le Conseil
d'Etat et la Confédération et organisation
de l'entreprise.

Foire ei concours de bétail gras. — Le
concours de bétail gras qui a eu lieu à
P'ribonrg hier, à l'occasion de la foire de
msrs, a eu ane pleine réussite. 69 sajefs ont

concouru. 45 ont été primés. Nous en pu-
blierons is liste demain, en même temps que
des appréciations sar le concours.

Quant à la toire, elle a fevfc beaaeouv pins
considérable que celle de l'année dernière.

Les marchanda étaient nombreux et ks
transactions ont été actives. Les prix se
maintiennent toujours élevés pour le bétail
de tente. On a remarqué sur le champ de
f oin la présence ie prèa d'nne centaine de
vaches de provenance valaisane.

On a compté sar les divers champs de
foire "j ' i 'i pièces de gros bétail, 69 chevaux,
622 porcs, 75 moutons, 47 chèvres 94 veaux.

Football. — Le dernier match de l'Asso-
ciation fribourgeoise de football s'est couru
dimanche. Le F. C. Fribourg-Ville , sous sec-
tion de l'Aocienne, est cluse premier et
remporte la toupe, prix du thampiounat d»
l'Association.

En Gruyère
CHRONIQUE JUDICIAIRE

Bulle , ii mars.
Le Tribanal de ls Gruyère a de noareaa

en, samedi, nne séance tiéa chargée. Vie
bonne partie de la journée a été consacrée
aux débats d'une affaire correctionnelle.

Par nne belle soirée de novembre dernier,
des jeunes gens de Broc, ouvriers de ia fa-
bri que de chocolat, qni venaient da toucher
leur paye, étaient attablés dans les établis-
sements publics de Broc, r*fW oaxa henres,
après avoir fait de copieuses libations, ils
se proposèrent d' « aller au filles » , sui-
vant l'expression consacrée. Ils se munirent
ft eet effet de qnelqnee bouteilles de via et
partirent dans la direction de la maison
habitée par la famille S., sur laquelle ils
avaient jeté leur dé vola. Ayant trouvé porte
close, Ua vinrent puUme&W {, U fenivi»
de la chambre occupée psr les'époux S., qui
.•êfasèrent d'ouvrir, & des henres aussi tar-
dives, à des gens pris de via. Il y ent
échange de propos injurieux , surtout de la
part des jeunes gens, et un conp de poing
int donné par l'na de ceux-ci contre Ja vitre
de la fenêtre dont lea éclats vinrent blesser
tu visage IL— S. qui se trouvait debout
derrière la fenêtre, dans l'intérieur de la
cbambre. An même instant, le contenu d'an
vase dont la nature n'a pas été bien préci-
sée éclaboussait lea jeunes gens qoi ré-
pondirent en criblant de gravier la façade
de la maison et s'éloignèrent ensuite. Entre
antres projectiles, un galet d'assez fort
calibre enfonça una vitre, traversa la
ciambre et alla frapper viofemiaent la paroi
du fond.

Cependant, M"1" S. s'aperçut qu'elle était
grièvement blessée à l'œil ; on fit venir
en-tonte bâle de Bolle M. le docteur Gou-
maz qui donna les premiers soins ft la bles-
sée. Le lendemain matin, plainte était
dépotée à la Préfecture et ti**" S. partait
ponr Ja clinigne ophlaJmigne de Lansanne.
Lft , on reconnut que l'œil était perdu et il
fallut en faire l'ablation. M"*" 8. subit un
traitement de trente jours ; elle est «titrée
à Broc, privée d'un œil et, par le fait, d'une
partie de sa capacité de travail. Elle s'est
constituée partie civile et comparaissait sa-
medi en cette qualité, réclamant une indem-
mitè de 3000 fr., frais compris. M"*» S. est
âgée de 50 ans, et travaille aussi ft la fabri-
que de chocolat, où ses journées, payées
jadis 2 fr. 50, ont été réduites, après l'acci-
dent, à l fr. 30.

Uo des agressears a quitté la pays ; mais
le plus compromis, l'auteur du conp de poing
fatal contre la vitre, le jeune P., est resté
ft la disposition de la justice. Il est âgé de
25 ans et figure sur le banc des accusés,
assisté d'un défenseur d'office. Son attitude
à l'égard de sa victime, dans le cours des
débats, n'est pis faite ponr lai attirer Yin-
dulgenca.

Les autres jeunes gens da groupe, ayant
plutôt joué un rôle passif, n'ont pas été
compris dans l'accusation et comparaissent
comme témoins. Seulement, leurs dépositions
à décharge, assen concordantes entre elles,
sont contredites psr celles des antres té-
moins, et par l'état des lieux — il y ent vi-
sion locale —. Leur tactique consiste à
innocenter P. et à faire un bouc émissaire
de leur camarade fugitif; aussi ces témoins
se sont-ils attiré une verte admonestation de
la part du représentant do ministère publia
et nne menace d'action en faox témo'gnsge.
Après nn réquisitoire éloquent et serré, la
procureur général conclat ft l'application de
la prine de 8 mois de réclusion contre P. et
de 4 mois contre le contumace, les frais
étant supportés solidairement dans la pro-
portion des Va par le premier et de %par le second délinonant

Le Tribunal a condamné ft une peine cor-
rectionnelle de deux mois de réclusion et aa
tiers des frais le prévenu défaillant, reconnu
coupable d'avoir jeté les pierres contre Ja
façade et dans l'intérieur de l'appartement
des époux S. ; quant au prévenu P., l'auteur
du conp de poing contre la vitre, .qui ent
pour conséquence de crever un œil à M"» S.,
il a été condamné à trois mois de rôelusion,ft 1500 fr. d'indemnité en faveur de M*08 S.,

et aux deux tiers des frais. Cependant , le
Tribanal, prenant en consi Jération l'âge do
condamné et la cireonstanee qu'il eo est ft
soa prsmlat délit, l'a al* au béatft** du
< sursis » prévu par la loi da 9 mai 1903.
C'est-à-dire qua P. «ste en liberté provi-
soire pendant six mois et que, si pendant ce
délai, U paye l'indemnité de 15C0 fr. attri-
buée ft H*" S., ainsi que les frais de justice
et 8.1 ne donne liea À encans plainte do-
rant cinq ans, sa peine sera considérée
comma n'ayant Jamais été* prononcéa ; si, au
contraire , dana ce délai de six mois, il ne
paye ni l'indemnité, ni Iea frais de justice,
ou s'il donne lieu ft de nouf elles plaintes
dans le laps de cinq année ., . r*- .. U présente
affaire, il devra faire ses quinze mois de
prison.

Eperons que ee jeune citoyen saura sai-
sir la corde que lui tend généreusement le
Tribanal poar l'empêcher de dessenire
dans le gouffre. Espérons aussi qae les jeu-
nes gens tentés de suivre l'exemple de ceux-
ci et témoins de la leçon profiteront de cet
enseignement et s'arrêteront ft temps sar fa
pente qui conduit au déshonneur 1

DERHIERES _DEP£CHES
La gnerre russo-japonaise

P«rls. 15 mari.
Oo télégraphie de Saiot-Pétersbourg à

Y Echo de Paris que ie ministre rus'e
dea affaires étrangères a demandé au
Ciuai d'Orsay de se renseigner à Tokio sur
le sort des 4 officiers qui se trouvaient â
bord du Serguslsky.

Le czar, sur l'avis du général Kouro-
paX .ui o, a définitivement refusé de laisser
partir le priuce Loule-Bonaparte pour
l'Extrême Orient.

C torpilleurs sont tortis-des chantiers
New, iri; 10 sont en chanlier el seront
probablement transportés à Port Arthur
par chemin de fer.

Iaonâre», 15 mari.
Le correspondant de Niou Cbouang de

la Daily Mail n inlerrogé le secrétaire
da gouverneur de Dalpy, qui a quitté
vendredi soir Port-Arthur. Celui-ci dé-
ment que Talien- Wau ait été bombardé.
Il déclare que deux cuirassés, deux croi-
seurs et deux torpilleurs Japonais se sont
approchés jeudi de la baie de Dalny, mais
n'ont pas osé entrer dans le port , où
prèa de 400 mines sont encore placées,
Osa navires ont h-oisl-aràé l'ile- do Tan-
Tao, située au antre do l'entrée de la
baie; il ont détruit le liaaret , 1'bôpita),
quelques résidences et le nouveau phare.
Ils n'onl pis rencoDtré de rériilance, car
la place n'est pai fortifiée et il ue s'y
trouve pas un seul soldat. Talieu-Wan »qui se trouvait dans la ligne de lir, a
reçu guelgues obus.

Fort-Arthur, 15 mar».
Le KOatan et le Mongolie ont été trans-

formés en vaisseau-hôpital. Aprè» le
reuil memeot du JRelvisa)i , les 4 vapeurs
Kkarbin, Hailar, Uingouta et Tsungari
ont étô coulés à l'entrée dut port, de façon
à ne laisser libre qu'un petit chenal.

•Londres, 15 mari.
On télégraphie de Ghe-Fou au Stan-

dard que 20 Chinois et 1 Japonais déguisé
eu Chinoi» ont été arrêtés à Port-Arlhur
au moment  où ils faisaient des signaux
à l'aide de lanternes, ft la flotte japo-
naise.

On mande de Séoul : Le général Jamin ,
avec 5000 hommes , dirige la construction
du chemin de fer de Oui f'jou.

Les Japonais auraient demandé à être
autorisés à exploiter toutes les fermes
royales de Gorée, qui comprennent le
tiers du territoire du pays , afin de pro-
duire le grain nécessaire à la subsistance
de l'armée. 20,000 hommes environ aont
partis pour proté ger les fermes contre
tes déprédations de la population.

Les chemins de fer, la police, les télé-
graphe», tout en Corée est dirigé par lee
Japonais.

Oa télégraphie de Nagasaki au Daiis/
Telegraph que 6 croiseurs qui ont pris
part au bombardement .de Yladivostock
sont arrivés à Sïscho. Las officiers du
naviro marchand russe Bkaterinoslaïc
disent avoir vu arriver ft Saseho, venaot
de Port-Arthur, 4 croiseurs japonais
ayant de graves avaries ; ils ont vu êgale-
rnetit deux transporta ayanl des blessés à
bord.

On mande de Inkéou au Daily Tele-
graph que l'amiral Mskharoff a donné
l'ordre de ne pis épargner le charbon,
mais bien lea munitions des pièces de
gros calibre.

Ylns-l 'eou. 14 maro.
(Source anglaisa). —-, On ne peut rien

remarquer ostensiblement des mesures
spéciales prises pour la défense de
Niou Chouan». Les étrangers considèrent
comme impossible de " pouvoir défendra
efficacement la ville indigène aussi bien
que le quartier dea étrangers. On prélend

que le plan des Russes serait  de laitier
lss Japonais avancer le plus possible dans
l'intérieur, pour fes atliquer ensuite avec
de» forces bien supérieures. D'autre part,
l'amiral Itskaroft serait décidé à affaiblir
â tout prix la il ,tte japonaise.

Salat-PsHerabaarg, 15 mari .
Un télégramme officiel du chef d'état-

major du général Kouropatkine annonce
gue des escarmouches te sont produites
le 7 mars près du fleuve Ching-Yant-An
avec quatre patrouilles jiponaises ; ces
dernières auraient eu uu mort.

Stiirant les dernières nouvelles de
Corée, il n'y a eu que de petites escar-
mouches entre éclaireurs près de Plak-
sin. Le débarquement de troupes au nord
de Oeusan eit démenti.

Séoul, 15 mari.
Lundi ont eu lieu les obsèques eolen-

nelles de l'impératrice mère. Aprôs la
cérémonie,lecorpsdip 'omatiqueaexprimé
â l'empereur ses condoléances par l'or-
gane da son doyen , le mini.trè dû Japon.

ToUio , 15 mari.
Oa a retiré de l'épave du croiseur

russe Varyag IeB corps de devz mirins
russes gui ont été solennel lement ense-
velis à Chemulpo en présence du consul
du Japon et de deux capitaines de l'armée
japonaise. Parmi les Ruises qui ont élé
blessés â Chemulpo, 8 tont daas ua état
inquiétant ; l'un d'eux a été littéralement
criblé de plus de cent balles et d'éclats,
que l'on cherche à extirper en se servant
des rayons Roentgen.

Londres , 15 mari.
Le baron Soyamatsi, gendre du mar-

quis Ito, eat arrivé k Londres, venant ae
Yokohama. Il déclare qu'il restera six
moia en Angleterre, mais qu'il y est venu
sans mission ipéciale.

VèLT I H , 15 mari.
Suivant le correspondant de Londres

de l'Echo de Paris, les relationi franco-
anglaises eer«ient sur le point de devenir
plus étroites. Da membre important du
cabinet anglais aurait déclaré récemment
que, daa» quel ques semaines , un traité
tera signé entre la ""¦'race , et l'Angle-
terre.

Gibraltar, 15 mari.
Suivant le programme de la croisière,

l'empereur doit arriver le 16 mars , au
matin , à Vigo, qu'il quittera dans l'après-
midi. U sera s Gibraltar le 18, en repar-
tira le 20 au soir ; il sera à Naples !e
24 mars.

Berlin, 15 mara.
On mauefe de Rome au Lokal Anzeiger

que io roi, d'accord avec le Vatican , a
reconnu le nouveau patriarche de Venise
en la personne de Mgr Cavallari. Celui ci
avait géré, par intérim, ies affaires du
patriarcat

Berlin, 15 mari.
Les gouvernements confédérés qui ont

volé, au Conseil fédéral, contre l'abroga-
tion du paragraphe 2 de la loi de 1872
publient des déclarations officielles , assu-
rant qu'ila app liqueront leur législation
particulière afin d'interdire le séjour aux
Congrégations.

-Vienne, 15 saata.
Le capitaine LeontiefT, de l'éut-major

général à Varsovie, a été arrêté parce
qu'il aurait livré à une puissance étran-
gère la liste des agents qui font le ser-
vice de renseignements pour l'état-major
général russe. Par suite d'une erreur de
la poste, un envoi d'argent destiné au
capitaine Leonvitf" lut versé au colonel
Leontieff qui se trouve également à Var-
sovie.

Le bruit suivant lequel le capitaine
Leontieff aurait déjà été condamné et
exécuté, est dénué de fondement.

Buenos-Ajres, 15 mari.
On annonce que des bande» de rebelles

auraient assassiné, en lui faisant subir
des tortures épouvantables, le chef de
rlezia, dana la province d'Alexandrie
(Oruguay), sa temme aurait été tuée aveo
ses enfanta ; à • os Pregos, ils auraient
coupé la langue à un Italien. Le gouver-
nement a envoyé k Montevideo ie navire
de guerre Vmbria.

Le chef de gare en question était Ita-
lien.

Berne, 15 mars.
Répondant ft nne délégation de la

fraction radicale du Grand Conseil char-
gée de lui offrir ln candidature pour le
remplacement de M. Scheurer an Conseil
d'Etat, M. Bangerter, ancien conseiller
national , a déclaré ce matin qu'il ne pour-
rait pas accepter son élection.

La fraction radicale et la fraction con-
servatrice auront des réunions aujour-
d'hui dans l'àprôs-midi.

BIBLIOGRAPHIE
Après nom avoir donné , en de tupsrbei

planchas  que nous avona signalées ft lear appa-
rition , K représen ta t i on dea animaux de tonte
aspics,ammniifér';:-, oiseaux, poisson f , etc., le
îtocvaMi* LAROCSSE Illustré nous montre au-
jourd'hui , groupés ea une page tr il Instructive,
(et Sqx-elettes des divers type» ; 11 n'y a pu

noies de 15 gravures qui consti tuent nu pré-
cieux document d'anatomie comparée et qui
complètent trèa utilement eette remarquable
iîonograpble : c'eit uo véritable muséum d'hii-
t->.re naturelle qu'on trouve alnil raiiemble
dam ce beau dictionnaire encyclopédique. Outre
l'article Squtlette qui accompagne cette planche,
nom si gnalerons , dam le mène nucléole, d'ex-
callentei notices scientif iques mr lu mots
Spectral , Spectre , Speclroscope , Sphère. Spirale ;
les blographiei de Spencer, Spiethagen, Spinoza,
Sponlini , Sjmlltr; nn intéreiaaot article ior
le Spiritisme ; les mots Spinx, Spiritualisme,
Sport , etc. (U faiclcule 50 cent, ch»* tom lea
libraires.)
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Condition! atmosphérique* , en Europe :
Le biromitre continus i descendre : une

frraade partie da contiosat est s» l'inâoesce
d'une dé press ion dont nn centre se trouve en
S^ndloavi* et l'autre en Kallr.Temps couvert ,
pluvieux. Température remonte depuli hier.

Tnn.pl probable dans la Suisse cccldentale :
Ciel variable , vers midi doux ,puis k la pluie.

D. PLaïKCHBRKL. gérant-

f
U y anra des messes ponr le repas de

l'àme de
Madame Anna BROYE-Z EHNDER

en l'église Notre-Dame, le mercredi 16, i
9 heures. Les parents et connaissances sont
priés d'y assister.

Bt. I. I».

Toujours à propos des pilules Pink
Duos mon précédent article « les pilule» Pink

dans le Jars, bernois », J'ai eu l'occaaion de dîre
la grande vogue doot Jouissent ces pilules. J'ai
signalé que Je tu;  oaligt dc m'arrêter k iontts
le» s ta t ion» du chemin de fer, Bienne, La
Chanx-de-Fonds, pour y voir les bombTeosas
personms g u é r i e s . Ce que l'appris à La Chaux-
de Fonds inr ce» merveilleuses pilules , la ml-
raculeuie guérison de Madame Tiuot qui attira
si 'ortemei-t t'atteotloo de toaa et '.miles lea
guérisons qui suivirent f- ront l'objet d'nn
prochain entretien. A u j o u r d ' h u i , ja vous per-
lerai de ma visite k Bienne. Dam cette char-
mants .local i té , as coura d'un *ec) après-
midi , car }e ce pouvait* rester beaucoup ia
t '.mps , U m'a été donné d'avoir le plaisir de
causer avec plusieura penoBBBS sukrlea par
les pilule» Plck comme Madame Aloîs Paratte-
Yermeille, 72, quai du Bac, Madame Clerc, la
femme d'on fabricant da secrets de )a ree d» 1*
Qare. An conta d'une da met visites, un mon-
sieur qni habite près de l'Hôtel dei postes et
télégraphes m'apprit qn 'oce des periocDalitéa
lss pius eonnnes à Bienne avait obtenu ans»)
une guérison remarquable. Cetle persossr,
Madame Corbat Frainier, habitait rue du Lsc ,
60. Mon Interlocuteur, lachantque j'ignorais le
chemin, s'oSrit t me conduire. Tout en cau-
sant , nom paitames devant l'école où les en-
fant», Biles et garçon», filsaltoi f orce gllstaie»
anr la neige. Nom remoniamei Juiqu'anprea
do lac où vient aboutir la rue qui porte ce
nom. Je me séparai de mon guide et sonnait
an li* Ci' , C'est là qu'aux appartement! du pre-
mier étage js fa» rr {a par Madame Corbat-
Framier.  Mise an contant du but de ma visite,
elle na fit auense dlfnculté pour reconnaître
qu'elle avait obtenu , grâce aox punies Pinlc,
nne amélioration de la santé vraiment consi-
dérable.

Mad-ime Corbat-Frainier me dit avoir sooffert
d'un état de faiblesse générale , d'aménie très
inquiètent. El la  tae Ht part de l'isscccèi d*.
tom lea remèdes qu'elle avait essayés anté-
rlearement aux pilules Pink, et, sjontat-alle.
J'ai été d'autant plu» émerveillée de mon radi-
cal st rapide rétablissement que tous les antre*
remède» avaient échoué. Madame Corbat-Frat-
nier an moment où je la qu i t t a i , la remerciant
de soc aimable accueil , me dit : < Je garde uns
grande reconnalisanee anx pi lu l e s  Pink qui
sont nn excellent rêinele et loye i penaadé,
docteur , qne dana l'avenir comme par le passé,
je les recommanderai chaudement tonte» les
foi» QDe l' occasion le présentera. »

L'action si puissante quo les pilules
Pink ont Sur le sang qu'elles régénèrent
et enrichissent, les rend souveraines con-
tre : anémie, chlorose, neurasthénie, rhu-
matisme, faiblesse générale, ' migraines,
névralgies, maladies nerveuses, éblouis-
sements, vertiges, palpitations. On peut
se procurer les pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au Dépôt chez MM. Car-
tier et Jorin, droguistes, Genève. 3 IV. 50
la botte, 19 fr. les 6 boîtes franco.
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disparaissent d'une seule nuit ,
Er l'emploi de l'Héléollne de

abbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes nl anx animaux
domestiques. En boites do f fr.
fl * Tr. 75* en vente chez
M. G. laAPP. tlrog., &
ftriboarg. HlCOllr 918

Fl. gr. maiion d'exp. en Soisse

Winiger Boswyl
10 kg. oranges magn., env.

70 pièces 3.80
10 » Raisins secs, jaunes 5.60
10 » Figo*8 4.10
10 » Oignons beaux 1.90
10 » Châtaignes sôshes S 30
10 a Pruneaux turc», gr. 5.40
10 » Quart, de pom. doue 6.20
10 » Poires sdc fr. 4.20 et 7.10
10 » Riz fr. 3.40 et 4.-
10 » Haricots bl. 3.Ï0
10 » Pois jaunes 3.40
10 » Macaronis, cornets 4 50
10 » Farine française ASÛ
10 » Beurre de coco (graisse

de palmier) 13.—
10» Saindoux, gar. par 13 20
10 » Lard gras 13 40
10 » Lard maigre, l" ch. 17.40
10 » Filet s. graisse et os 17 60
10 » Jambon délie. 14.70
10 » Merluche 11.—
10 » From. malg. et tend. 6.50
10 » » salé 8.80
10 » » d'Emmenthal ,

auifio 14.40
5 » Miel d'abeilles, vér. 8.—

10 boites Thon ou Sardines 3.30
dès 50 kt; 5 % de rabais.

(Représentant
Une maison de «mon*, et

balles, bien connue et possé
dant déjà boune clientèle de-
mande un représentant actif et
sérieux pour la place de 916

FBIIIOURG
Adresser otfres k l'Agence

commerciale et agricole
Jeanrenandi :\ Fleurie'"'.

pCXXXaiOCXXXXXaXXXXXXXXXp
f COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS tf

> Spécialité de tins da Ynlly et vins d'Arbois O

SL rraji., m |
) Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. .¦hectolitre < J

* » d'Eipagne, » 32 x » ' . '
j  Futaille i. disposition H&ïa.F 716 Q

ife'É ci k ps et tus il yl.s
Tentas, stores, rideaux, crins, plnmes. duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face dn Cbeîal-Blanc

Installations complètes de villas et hôtels
MF" Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture "M

l SOCIéTé SUISSE t
> d'assurances générales sur la vie humaine £
F A ZURICH |
P (pi k éfomm M.. : Caisse de Kent ea suisse) *4>
L Fondée en 1857. Mutualité absolue. X

F Capital assuré : fr. 168,000,000, Fonds de garaatfe : fr. 73,300,000 **•
r Renies assurées : 1,465,000 "I"

p Tous les bonis d'exercice reviennent (
[ AUX ASSUBÉS-SOCIÉTAIRES t

L Renseignements, projets, etc., sont fournis gra I
|a luitement par : B755F JL
f* lîyser & Thalmann, agents principaux 4*

i -^«Aeaitx : 6, GraudTQntaiiie, %fc&<M-y ï
hjjj 11 11fr-f-f+.fr+4^*M^»i

SAISON 1904
Hotels et Bains de Crochet

BEX-LES-BAINS
Ouverte du 28 mars au 31 octobre JÉLVIS S&U.& lilftBCrS

Hydrothérapie. Bains salés, s u l f u r e u x , rés ineux , etc. Massages. , r r , . . , n l ,  r. , T , Qar, ,- a
Grand parc naturel. Beaux ombnges. Jardins d'hiver. Omnibus et A rJinVKJU A UA. 0B.--.ftDo
voitures. Ptlr à 1* portée de chacun, arrangement pour familles «t T*, ¦» • f f \  \ j . f}„'1L - „ _ j
ponr léjonxs prolongés Prli spéciaux pour pensionnais pendant les QÛMfêHêlîMjB Ui01l!S [̂f3F. H Pf Ilftlli rSvacances. Cure de lait chaud. Gnlslne soignée Pas de malades ^ V W^l k V L l} ^  W t f Mgi V '.) U l l lVl/ lUg
atteints d'affection de poitrine. Prospectus franco snr demande. •*. . TT -r -nrnn TW. IT-O *. nv
H21509ia S20 Lei propriétaires : E. PAgCHE et Cf. CAILLMS Dii VJ*afAUA

r\ B̂ ^m ] ¦G'Ii i C l M tj W ^ vl I V1',W1*VW

t

frS f DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
1 franco k u I ! p 0 u r  robes de printemps et d'été, blouses. Nombreuses séries dans tous les prix.

J -̂cto, Albligen
J 

DRmandez |fl co||ec uon  ̂
|a rQ7 ryj/ î̂so^ SPOERRI , ZURICH.

¦HHYer solitaire g B
Si j 'ai tant tarde à vous écrire, cc n'est pas par négligence, mais

parcegucj.craignaisloujoursden 'clrepasencoreréellement débarrassée
du ver solitaire. Lc traitement <\uc vous m'avez fait  suivre par correspon-
dance a agi ii rap 'deme/if 'jxien moins de trots heures j 'ai éli délivrée
du parasite et des malaises gue m'occasionnait sa présence dans mon
corps. Comme je me porte lrès bien depuis tors, je suis forcée de croire
gue le ver a été explosé avec sa tète et je ne p uis gue vous rimercier
-i- - y .; excellent* procédés Je. ne manquerai pa s de vous recommander
à mes amis, chaque fois que l'occasion s'en présentera. Rue des Rasses ,
iV° 1, gainle Croix (Vaud), le 19 novembre 1903 M"» * Marie Gonlhier-
Pleut y. Le juge de paix du Cercle de Sainte-Croix atteste la vérilé de
ta signature ci-dessus de Marie Gontftter-FWttlJ*, Sainte-Croix, le
19 novembre 1903. Le juge de paix : Cl. Junod. Adresse : Policlinique
privée Claris , Kirchstrasse -Vi "- . Glaris. ^v&BSMÊaSmaxSBMa\t^Xt\

La PASTILLE PONCELET fait des guérisons miracu-
leuses 1 G'est un crime de s'entêter 1 qaand toit le monde vons
crie : Si vous toussez î SI vous Otes oppressé ? Si vous êtes rauques î
Si vous soufflez de la gorge? Sl vous Sles faibles de poitrine t Sl
vos bronches sihl  in t  ? Si vous n'osez sortir par la brome et les vents
du Nord? Contre la coqueluche! prenez donc la PASTILLE
POSCELET qui est infaillible I vous serez soulagé en une heure
et gaéri en uae nuit. Rendez-vous dono k l'évidence des faits, ies
preuves matérielles sont là ! Ge ne èont pas les moto qui gcérlssent.
La mervoilleuse PASTILLE PONCELET n'est pas une
Paslillo de fantaisie. Sa formule est un chef-d'œuvre scientifique où
sont groupés de façon dosimétrique tous les éléments actifs
roui X nt s avec le suc des plantes et dégagés de toute vieille th ' ori?.
C'est le remèle nouveau , antiseptique et actif en môme temps.

LISEZ
Moniteur Poncelet, pharmacien chimiste.

Oui, Monsieur Poncelet, je la tém-Àgixe hautement, tsos précieu-
sts Pastilles m'ont guéri d' un fort rhume en, un rien de temps, et
avec elles je  suis à l'abri de loul ce gui peul atteindre ma qorgt
ttont j 'ai si besoin. POUN, de la Scala.

N.-B. — Si vous tenez à être guéri, exigez la véri-
table PASTILLE POaNCELET

Eu venle dans toutes tes p/tarwacies du monde.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, EstaYayer

HI403X 917

On dt'nan'.e servante, tout*
moralité. Four minus tra-raux campa-
gne. K' -» Helly de Ssemy, i Posieux.

Volontaire
On desns.nde une Jeune (il le

d'une bonne famille, désirant
apprendre la langue allemande.
Elle pourrait aider à la maltreste
ds la maison, aux occupations
du ménage et service du magasin
S'adresser a M*»" Martin Ul-
rich, Einsiedeln (et Schwyz).

ON DEMANDE
un forl jeune homme de l f i  a
l'J ans, sachant bien traire, pour
aider tt soigaor le bétail et con-
duire le lait à laiterie. Ss préssn
ter ou écrire en envoyant réfé
ronces k BI, C. Simonin, mal
tra-valet, à Biaulieu, près Rolle
(Vaud). 927

A LOUER
pour saison d'ètfeonponr.'année ,
it proximité de la gare de Quin,
un appa-tement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et jardin.
Situation splendide. Belle vuo.
Pour veir. s'adresser à Si. XI-
colm. Werro , f t J f t s r r h x v y l .

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

ll«le. k Lausanne, reçoit d.
Frtl>OaU*8< til. rue de Lan-
sanne, le 1" et le 3* samedis da
chique mois, de 8 â U >/> du
matin.

Tente d'hôtel
Les héritiers do Joseph Borcard e x p o s è r e n t  en vente on mise

publiques l'immeuble ci apré; désigné :
CADASTRE DE ROMONT

ART 1555. A Bomont, l& Grand'Rue, Hotel de Im Couronne
et habitation de trois ares 61 mètres (40 perches 10 pieds), Uià
40,802 francs.

Les mises auront lieu au dit hôtol, mard i  12 avril prochain.
dès 1 heure du jovw. H950I? 844

Les conditions de vente déposent en l'étude du soussigné.
I. t ' imiton, notaire.

DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop au brou de noix ferrugineux

(Marque des * 2 palmiers •)

Dépuratif énergique contro scrofules, humeurs, dartres, rachi-
tisme, éruptions de la pean , glandes, ctau*. Bien plus actif et plus
agréable à prendre que l'huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en llacons de 3 lr. et 5.50

Société militaire
SANITAIRE SUISSE

Section de Friboarg
Mercredi  soir, 1G mar»

Exercices pratiques
C&FÊ DES iBÇHJBS, 1" élage

OJV DBM^aJMDE

on oumer-scienr
de cuite. S'ad. k H. François
Unemict, à ChëHopelloz.

A LOUER
un local composé de plusieurs
pièces a veo dépendances pouvant
servir de magaein, bureau ou
entrepôt.

S'adresser , par écrit, à l'agence
de publicité Hazsens '.eln & Voiler,
Fribourg, tous H636F. 577

A VENDRE
dans le haut de la ville de Frl-
bOÛ XUsA

maison d'habitation
neuve, exposée au soleil , aména-
gée, pour une ou dt u-.; (axni'ies,
avec jardin. Entrée à volonté.

S'adresser * IU. Emery, no-
taire, à Frlboar*. H03ïF 787

lils i M. les ïéï. ecclfelasUqw**

m nLii
Vérit. marque « The Sublime Sparkling i

spitiM roia UTO D'éGIB
(Brûle 350*400 h. consécutives

avec la mèche N» 0)
SEUL DEPOT : 5S9

rcois ni l in i  Sue d.s Cbaaoiasj
r U U I U I , DiniireSt-lllcolai

thrbuï-L.fiqt'th pc-ir tscimirs
Denrées coloniales. Cotons et laines

Téléphone.

HB3F 232-118

k Ék 'àmi
La filature de lin et de chsnvra

Burgdorf (Berthoud) se «com-
mande pour le filage et tissage à
faqoa, en garantissant un travail
soigné. — Dépôts : 70-14
M. Ch. Guidi-Kichard , rue do tau ¦

sanno, Ui, Fribourg; H6319Ï
M. Joseph Borne, Cottens;
Mm'vveAyer-DomiejTe.RomoBi;
M»» Marie Dubey, Estàvayer;
M.. E-isia*!. WKJMK, B-OUA,
M. Louis Hirt, Châtel-St-Denls.

Ml BULLET
Médecin -Dentiste

Dr de ['Unirenité de Philadelphie
Hôtel de la Banane cantonale

I FRIBOURQ t

[ BUE DE ROJIONT |
I Reçoit à Estàvayer : ï
t <-•*> •n.wcredi %

I .n t*" ali f t ( juc de chocolat
de Vlliara. Quartier de
Pérolles, A Fribonrg, en-
gagerait encore des

ouvrières
propres et actives. Bon
salaire dès le commence-
ment. S'adresser par écrit
on se présenter an bn-
rean de la Fabrtuae.

Jmm iomm©
de 16 à 18 ans, demandé par épi-
cier k Lucerne, comme alds de
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de
¦suite. Pens on et logis gratis.
•Ecrire s. M. Al. Bœchler. épi-
cier. Lucerne. KHOL 7âi


