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Une dépôche de In-Kéou à l'Agence
anglaise Reuter annonce que les Russes
ont commencé de passer le Yalou en
nombre et de marcher en avant. Leur
objectif serait ainsi Ping-Yang, où les
Japonais se sont fortifiés. Mais nous
croyons peu à cette nouvelle. Il est plus
probable que les Russes attendront le
gros des forces japonaises au passage
du Yalou et qu'ils les entraveront dans
leur difficile opération. 11 est môme
possible qu'ils fassent une concentration
en arrière et que ce soit vers Liao-Yang
que se frappe un grand coup décisif.

Il se passera encore quelques semaines
jusque-là et il ne faudrait pas être sur-
pris que, entre temps, les Japonais ten-
tassent un débarquement non seulement
au nord de Port-Arthur , mais à In-Kéou,
le port de Niou-Tchouang et qu'ils vou-
lussent s'emparer de cette place.

Les consuls d'Angleterre et des Etats-
Unis ont requis toutes les femmes et
tous les enfants de quitter le port de
Niou-Tchouang.

Le gouvernement anglais a adressé
aux belligérants des représentations
tendant à ce qu'ils prissent des mesures
pour la sauvegarde des intérêts des na-
tionaux anglais dans ces parages.

Si les Japonais ont le temps de lire
les journaux anglais, ils feront d'amères
réflexions sur un article que vient de
publier le Times.

Avant le commencement des hostilités
et jusqu'à ce jour, ce journal démontrait
tout ee qne les Russes avaient à crain-
dre des « petits Nips ». Il faisait faire
à ceux-ci des étapes dignes du petit
Poucet chaussé de ses bottes de sept
lieues, les transportait à Monkden et à
Kharbin en quelques semaines, tandis
que les locomotives du Transsibérien
chaviraient dans le lac Baïkal. Mainte-
nant, le Times oublie ce qu'il écrivait
alors et il s'évertue à démontrer aux
Japonais que, étant donnée leur lenteur
à arriver au Yalou, ils n'atteindront pas
Kharbin avant le 15 mai, à supposer
encore qu'ils n'aient pas à combattre.
Les Russes auront amené en ce point
une armée de 150,000 hommes arrivés
tranquillement en chemins de fer. Ce
seront des troupes fraîches qui auront
facilement raison d'une armée japonaise
même supérieure en nombre, mais qui
«cua été exténuée par la longue marche,
le climat meurtrier et les privations de
tous genres.

Dans l'hypothèse où les Japonais
seraient vainqueurs, ils n'auraient pas
gagné beaucoup, car ils retrouveraient
plus loin, en Mandchourie, une armée
non moins formidable que la première.

La conclusion du Times est que les
Japonais doivent se contenter de la
Corée ei s'y fortifier , en tâchant de
prendre Vladivostock et Port-Arthur.

Jamais on n'avait fait descendre sur
l'ardeur belliqueuse des « petits Nips »
une douche plus glacée. C'est la sagesse
même qui parle par la bouche du Times ;
mais pourquoi ce journal a t-il entre-
tenu la dangereuse folie des Japonais 1

* •
Le vicomte Hayashl, ministre du Ja-

pou*. dément à Londrse, le bruit sui-
vant lequel il avait, avant l'ouverture
des hostilités, été informé par lord
Lansdow.ne que la réponse de la Russie
était favorable ; sur quoi il aurait aussi-
tôt télégraphié à son gouvernement en
insistant pour que la guerre fût immé-
diatement déclarée. Le ministre du Ja-
pon dément également qu'une vive dis.
•cussion ait eu lieu entre lord Lansdowne
ut lui, au sujet de l'interpr«t*tion du
traité anglo-japenais.

Ce sont dea démentis qu'il ne' fant dsr»nt noas trois réformas «ul suturaient avons entendu formuler souvent, mais est bien entendu que, par science, nous
enregistrer qu'avec un point d'interro- {JJgJJ T lVmillta're '*n mï«; t u t o  qui ne rePosent sur aucun élément entendons les vérités naturelles démon-
gation, car on sait combien souvent les revenn. . positif. Il est faux de prétendre que trées et non pas les systèmes et les hy-
diplomates usent du conseil: Si fecisti Le président du Conseil a insisté sur l'Eglise soit l'ennemie naturelle de la pothèses que le premier cerveau venu
nega. la nécessité d'attendre pour s'occuper science et de l'instruction. Il suffit de se flatte d'ôchafauder plus ou moins

• *
A la Chambre française, les conser-

vateurs et les modérés font ce qu'ils
peuvent pour sauver du feu quelque
lambeau de liberté en favenr de l'ensei-
gnement congréganiste. Mais M. Com-
bes, de sa longue fourche, remet tout
dans la fournaise. C'est ainsi qu'il a
fait repousser successivement un amen-
dement de M. Massabuau demandant
que la suppression des Congrégations
ne soit effectuée que dans les départe-
ments où la laïcisation des écoles est
terminée ; un amendement de M. Cas-
telnau , ainsi conçu : <r Toutefois, les
établissements d'enseignement exclusi-
vement agricoles ne pourront être fer-
més avant l'expiration du maximum du
délai u ; un amendement de M. Darblay
tendant à « fixer un délai ferme de trois
ans pendant lequel les écoles exclusive-
ment agricoles devront être mainte-
nues » ; un amendement de M. Grous-
seau, disant : « Toutefois, les Congré-
gations qni , en tait, n'auraient jamais
eu l'enseignement comme objet princi-
pal et l'auront cessé absolument avant
le 18 décembre 1903, conserveront le
bénéfice de leur autorisation, sous con-
dition de solliciter, dans un délai dc
trois mois, l'application des modifica-
tions qu'elles devront apporter à leurs
statuts. »

On a ensuite passé an troisième para-
graphe de l'article 1". Mais, pour l'intel-
ligence de son texte, rappelons que k
paragraphe 2, voté mardi , dit :

Les Congrégations autorisées à titre de Con-
grégations exclusivement ensei gnantes seront
sup, rlmécs dans nn délai maximum de dix

Le paragraphe 3 ajoute :
Il en aéra da même des Congrégations st des

établissements qui , bien qu 'autorisés en Tas
de plusieurs objets , étaient en f.it Touét exclu-
sivement à 1'enselgaement k la date du 1" jan-
Tler 1903.

M. de Ramel, de la droite, a développé
à ce propos un amendement dont le
télégraphe ne nous a pas transmis le
texte, mais qui a été repoussé comme
tous les autres.

La Chambre a interrompu la discus-
sion sur l'enseignement congréganiste
pour entendre une interpellation de M-
Millerand sur les retraites ouvrières.

L'ancien ministre socialiste du cabi-
net Waldeck-Rousseau a déclaré inter-
peller en son nom personnel. C'est un
chêne solitaire.

M. Millerand a établi que, par suite
des lenteurs apportées , la Chambre ne
pourra pas aborder la discussion de la
loi sur les retraites ouvrières avant 1,905.

Puis, il a ajouté :
J'ai donné en cabinet , dans sa lutte contre

les Congrégation», un conpours sans réserve.
Ce n'est pas que je n'aie entendu des eyitlques,
dont la Justesse m'avait frappé, mais Je croyais
ds moa devoir de l'appuyer dans cette bstaille.
Je n'aurais pas supposé cependant qu'il dû»
borner son énergie et sen horizon ft la l»tt«
contra les Congrégations.

M. Millerand a fait l'éloge de M.
Waldeek Rousseau, « qui ne sépara j a-
mais l'action sociale de la défense répu-
blicaine. »

Si , dit U. Millerand en terminant , cer bin s
membres de la majorité croient que c'est don-
ner trop d'Importance à la question sociale,
qu'Us n 'oubl ient  pas que des adversaires pren-
nent la défense de la classe ouvrière. Lea élec-
teurs seront tentés de dire qu 'a poursuivre toi
Congrégations vous avez laissé a. d'autres to
béué 'tieo des rétames.

M. Combes en avait asses entendu. Il
est monté à la tribune :

Jen'alflu 'pn ngctii a-Ml dit, c'est qne M.
UiUerand ait cru devoir interrompre p on con-
cours BU cabinot ,  au moment où la bataille deve-
naitde pin» an plus dan$eMase.L«sb*tt*jies sont
sourdement menées contre to cabinet qai a fait
roter les lois réclamées par ceux-là mêmes qui
constituant la clientèle électorale de M. Mille-
rand. Lors des griiT** pliures, an crédit de
an million fat attribué ans onvriers iuineijrs ;
20 millions consacrés à l'assistance, «oui avons

des retraites ouvrières d'avoir les res-
sources correspondantes.

Attendre ! M. Combes n'attend pas,
pour laïciser, les ressources correspon-
dantes. Il va de l'avant ; il engage les
finances du pays.

M. Millerand avait la partie belle ; il
est remonté à la tribune, et il a insisté
sur le fait que la Commission, qui a
besoin du concours du ministre des
finances, attend inutilement ce concours
depuis plusieurs mois.

Je suis convaincu. a-t-U dit , que TOUS ne
ferez pas l'œuvre de laïcisation si vous ne
faites pas en même temps l' œuvre sociale. Le
cabinet actuel  * da reste promis  let retraites
ouvrières. Le président du Conseil a dit qu'il
attendait des ressources. Sa foute et de n'avoir
pas, dès le premier Jour, prie an sérieux ses
promesse*. La différence entre votre politiqae
et celle qae Je représente est qae la mienne
associe la laïcisation et 1* réforme sociale,
tandis que la vtôre consiste i dire qu'il fout
d'abord chercher les ressources ponr foire face
aux réformes soi-ialpi.

M. Millerand a déposé, en terminant,
l'ordre du jour suivant :

La Chambre, résolue i foire aboutir la loi
snr les retraites ouvrières par la collaboration
nécessaire de sa.Commission et da gouverne-
ment...

M. Jaurès, qui avait peur de démolir
le cabinet , a répété que l'interpellation
de M. Millerand était toute personnelle .
Il a reproché à M. Millerand de donner
au pays le signal du découragement.

Il font , a t- i l  dit , foire marcher de front les
réformes sociales et les réformes reli g ieuses ,
mais II foat y mettre de la méthode. Lorsque
la pol i t ique anticléricale aara été brisée, ceux
qui voas auront aidé ne voas donneront rien.

La discussion a été, sur ces mots,
close.

Le président a annoncé qu'il avait
reçu, outre l'ordre du jour de M. Mille-
rand , deux ordres du jour de MM. Bien-
venu Martin et Guyesse, dont voici la
teneur :

La Chambre approuvant lss déclarations da
gouvernement et confiante dans son énergie
pour poawalrre l' ouvre de liidté et d'action
sociale, et repoussant toute addIUon , etc.

La priorité \ élé demandée en faveur
de l'ordre du jour* Bienvenu Martin,
destiné à sauver M. Combes. Elle a été
votée par 281 voix contre 271. Le scru-
tin a été ensuite ouvert sur le vote au
fond, et l'ordre du jour Bienvenu Mar-
tin a été adopté par %8l voix contre §65.

M. Lasies t déposé uu projet de réso-
lution invitant le gouvernement à faire
discuter la loi sur les retraites ouvrières,
au cours de la session ordinaire. M.
Combe? a répondu que le gouvernement
ferait tout son possible pour arriver à
ce résultat Mais M. Lasies a demandé
le vote sur son projet de résolution. M.
Guyesse, en revanche , a demandé le ren-
voi à la (iomntission et oe renvoi  a été
prononcé par 317 voix contre 192. On a
décidé ensuite, sur la proposition de M.
SarrieD , da continuer aujourd'hui ven-
dredi la discussion du projet sur les
Congrégations.

in ? nouvelliste yandois ,.
n

L'instruction
Le Nouvelliste voit un troisième élé-

ment de suprématie, des nations protes-
tantes dans l'instruction. Il veut bien
Fep.9nnajtref d'un côté, que les pgys
catholiques ont accompli 'de réels pro-
grès dans ce domaine et il en çjte pqgj
preuve principale la fondation de l'Uni-
versité de Pribourg. Mais ces progrès
n'çnt été réalisés <rae sog§ l'ifflpfllsjqg
do ceux accomplis en Allemagne , et la
science catholique est farc éfaent entra
vée dans sa marche en avant par la pré-
dominance du dogme sur la vérité scien-
tifique,

Ua sont là des assertions que nous

posséder quelques notions d'histoire
pour savoir le rôle immense qu'elle a
joué dans le développement intellectuel
et scientifique de l'humanité. Il fut un
temps où Jes seules écoles étaient des
écoles cléricales. Ce sont des moines
qui ont défriché, tout à la fois, les
forêts et les terrains incultes de l'esprit
public ; ce sont eux qui ont conservé les
trésors intellectuels de l'antiquité et
qui , à une époque où les pouvoirs
de l'Etat n'y attachaient qu'une impor-
tance secondaire, ont pratiqué le culte
des arts, des lettres et des sciences, et
jeté les fondements de leur épanouisse-
ment moderne.

A aucun moment, l'Eglise ne s'est
départie du grand devoir social de l'en-
seignement qu'elle a été pendant plu-
sieurs siècles seule à exercer. Plus tard
apparaissent des Ordres religieux qui se
vouent spécialement à l'instruction po-
pulaire. Le plus connu est celui des
Frères des Ecoles chrétiennes fondé
par saint Jean-Baptiste de la Salle dont
le rapporteur de la Commission d'en-
seignement, M. Buisson, toujours un des
vôtres , a fait , il y a peu de temps, le plus
magnifique éloge à la Chambre fran-
çaise. Une série de Congrégations sui-
vent le mouvement et se vouent à l'en-
seignement à tons les degrés, sous
toutes ses formes et s'efforcent d'incul-
quer la plus grande somme d'instruction
et d'éducation aux enfants même les
plus déshérités de la nature en raison de
leur faiblessse mentale ou de leurs ano-
malies physiques.

Mais ce splendide essor de l'ensei-
gnement catholique fait bondir les ad-
versaires de toute culture reli gieuse.
De tous côtés, on s'efforce de le compri-
mer et de l'arrêter. C'est notre Consti-
tution fédérale qui dit que l'enseigne-
ment primaire doit être laïque. C'est la
majorité radicale sectaire de la Chambre
française qui vote , ces jours mêmes, un
article disant : L'enseignement à tous
les degrés et sous toutes ses formes est
interdit à tout membre d'une Congréga-
tion ou Ordre religieux. Puis, quand on
a exclu ses représentants de toute école,
de tout collège, on dit que l'Eglise est
l'ennemie de l'instruction et qu'elle est
hostile au développement intellectuel
du peuple. C'est admirable de droiture
et de simplicité.

Le3 établissements congréganistes
supérieurs rivalisent aveo ceux de LE
tat ; leurs élèves enlèvent aux concours
publics la plupart des premières places ;
il faut détruire cette concurrence, ruiner
cette émulation qui n'était que favora-
ble au niveau général des études. On
paralyse toutes les entreprises, QU s'em-
pare de toutes ies créations dues à l'ini-
tiative , aux sacrifices souvent énormes
des Congrégations et associations ca-
tholiques et ensuite on criera par-des-
sus les toits que l'Eglise ne veut pas de
la lumière, du progrès et qu'elle est en
nemie née de f» science f Pourquoi se-
rait elle l'ennemie de la science ? Nous
savons qu'il est dans vos usages d'op-
poser l'une à l'autre. Vous nourrissez
eu vous-même le secret espoir que la
science tuera un jour ou l'autrç ]?. reli-
gion. M- I l rune t i è re  a déjà répandu pi
sa parole célèbre de la banqueroute «•*
la goienoe aur ce terrain , La science vé-
ritable n'a jamais jusqu 'ici détruit, ou
même affaibli , ",no seule vérité catholi-
que. $ur plusieurs points mème, les
nouvelles découvertes géologiques, ar-
chéologiques, historiques l'ont misa da-
vantage en lumière. La science et la re-
ligion marchent parallèlement sans se
b,em_ t2 t i  (Ht' ta fJr i té  ne peut jamais
ctre en contradiction avec elle-même. 11

péniblement et qu'il a la prétention
d'imposer au monde comme vérité
scientifique.

Le Christ, qui a dit de lui qu'il était
la Vérité, l'a communiquée à son Eglise
et, conséquemment, la science qni est
une vérité d'un autre ordre n'entrera
jamais en conflit avec elle. Voilà pour-
quoi l'Eglise qui est chargée d'enseigner
les nations, loin d'être hostile à la
science, l'a toujours favorisée et U fa-
vorisera toujours, car celle-ci est pour
elle un précieux auxiliaire et une fidèle
collaboratrice.

-Domaine moral
C'est ici qu'éclate, dit le Nouvelliste,

daus toute sa gravité, l'antithèse entre
les pays qu'il veut opposer les uns aux
autres. Il se place d'abord sur le terrain
de l'alcoolisme et prétend que, parmi les
peuples du Nord , ce sont les Belges, les
Irlandais et les Normands qui tiennent
le record. Voici à ce propos un passage
du Bien social de Bruxelles. t Au cours
de l'année dernière (1902), il n'y a pas
eu moins de 21,226 délits et 37 meur-
tres dans la ville de Londres. L'alcoolisme
y a augmenté comme la criminalité. Le
nombre des débits de boUsons qui s'ac-
croît chaque année s'élève maintenant à
14.302. De 1880 à 1903, le chiffre des
aliénés a grossi de 10,358 à 22,952. »
D'autre part , l'Office impérial de Berlin
publie nne statistique d'où il ressort qus
la consommation de vin, bière et li-
queurs s'est élevée en 1902 à la somma
formidable de 2 milliards et demi de
marks, soit 44 marks par tête de popu-
lation. Le fléau sévit plus ou moins
partout; mais la lutte est aussi ênergi-
quement menée. A côté de l'Angleterre,
la Belgique est au premier rang des
combattants et une amélioration s'est
déjà produite dans l'ensemble du royau-
me. La Suisse, qui est également à la
Wte des pays où la consommation alcoo-
lique est le plus élevée, fait "de coura-
geux eiîots pour résister à l'abus qui
s'est répandu depuis un demi siècle
comme une tache d'huile sans distin-
guer si les populations qu'il contami-
nait professaient M\z ou telle religion.

Dans le domaine de l'action sociale,
l'Eglise catholique peut revendiquer la
premier rôle. Vous parlez de la suppres-
sion de l'esclavage. Cest elie qui r*
aboli la première il y a quinze siècles ;
des Ordres religieux se sont fondés pour
racheter les esclaves chrétiens et de tout
temps elle a réclamé, par la voix des
Papes, l'abolition de l' esclavage mo-
derne. L'idée de l'arbitrage international
est une idée du moyen Age et les Souve-
ra ins -Pont i fes  ont souvent tranché ,
comme arbitres, les différends qui leur
ont été soumis ; la réforme pénitentiaire
ne lui est pas étrangère non plus, puis-
qu 'un des premiers pénitenciers qui a
servi de modèle à ceux qui out suivi s
été établi par le Pape Clément XI en
1704, donc bien avant ceux d'Angleterre
et des Etats- Unis qui s'arrogent fe mé*
rite d'avoir inauguré le mouvement
réformiste.

Les chevaliers del'Hôpit»' et du Tem-
ple se sont occupés -itiS maiades ̂ t des
blessés et la So  ̂ de Charité s'est pro-
digué* sur les champs de bataille, bien
avant la constitution de la Croix-Rouge
et oe n'est pas parce que protestant que
M. Dunant en a eu la première idée.

La lutte antialcoolique a été inaugurée
en Europe par le R. P. Matthew en Ir-
lande ; il fut le précurseur de toute la
campagne qui a suivi. Noos reconnais-
sons que les protestants ne sont pas
restés inactifs et qu'ils ont posé sur Ca
terrain des œuvres de préservation mo-
rale et sociale, des actes et des iuitiati-



vos dont nous ne voulons pas diminuer
le mérite et l'importance ; mais ils de-
vraient user de la même justice envers
nous et ne pas s'attribuer une supério-
rité sur le terrain moral, surtout quand
on est obligé d'inscrire à son actif la
grande majorité des divorces et des sui-
cides.

Domaine politique
Dans ce domaine, nous serons bref. Le

Nouvellitte se borne, du reste, à des
considérations générales qui ne s'ap-
puient sur rien , ou dont il est facile de
démontrer l'erreur. Nous laissons de
côté tout ce qui est phrase, mots, for-
mules, pour rester dans le domaine des
faits. Il y a, dit-il, nne effervescence
malsaine qui agite périodiquement l'Es-
pagne, l'Amérique du Sud, l'Irlande,
l'Autriche , la Belgique et un peu la
r rance. L'explication sera vite donnée.
Quel est l'élément révolutionnaire qui
trouble ces Etats; est-ce l'élément ca-
tholique ? En Espagne , c'est le parti
révolutionnaire et anarchiste; en Autri-
che, c'est la Los pon Rom Letcegung,
mouvement sur lequel le Nouvelliste
doit être renseigné ; en Belgique, c'est le
parti socialiste antichrétien ; en France,
c'est le compagnon Charbonnel, la Ligue
des droits de l'homme, les Loges et les
apaches de la libre pensée qui veulent
détruire l'idée religieuse dans l'àme
du peuple, chambarder les églises et
remplacer Dieu par la déesse Raison de
sans culotte mémoire. L'Irlande étonne ,
au contraire, le monde par son calme,
maintenant que l'Angleterre a allégé
quelque peu le joug insupportable de sa
tyrannie politique et protestante. Sup-
primez l'agitation révolutionnaire et
vous verrez la tranquillité, l'ordre ré-
gner à Barcelone comme à Berlin , à
Prague comme à La Haye.

Nous vivons à une époque où tout est
discuté, critiqué et où l'absolutisme
individuel veut se substituer à l'autorité
légitime. Cette conséquence est le résul-
tat fatal de la Réforme qui a élevé l'in-
dividualisme à l'état d'institution reli-
gieuse. Le libre examen est le dogme
qui doit remplacer les autres. Il a, au
bout de trois siècles; porté scs fruits,
qui s'appellent : nihilisme religieux et
désorganisation sociale. Au milieu de
cette désagrégation des sociétés reli-
gieuse et civile, une seule reste de-
bout, c'est le catholicisme et, contraire-
ment à ce que dit le Nouvelliste, le plus
grand service qu'on pourrait rendre à
l'humanité serait de donner à l'Eglise
le moyen de réaliser jusqu'au bout sa
mjsgion morale et civilisatrice et son
idéal de gonvernement.

Revue suisse
Réforme» militaire». — L»» proposition» de 1»

Commission d 'habi l lement  et d'équipement.
Si iamais la Suisse est appelée à défendre

son existence sur les champs de bataille, ce
ne sont ni les règlements, ai les ordonnan-
ces, ni les réformes de l'armement, de l'é-
quipement et du commandement qai lai
fssnqueront Elle est pourvue, en abondanîe,
de toftt ce qni constitue le progrès militaire.
Aucun das perfectionnements réalisés ail-

32 . FEUILLETON DB Lk LIBERTE

Mie Jacqueline
rix

MATHILDE A LA NIC

Jacqueline , qni marebs Moment déformais,
se grise -d'activité, eUe aussi, bien décidée à
trouver l' oubl i  et à secouer l'abattement où
s'enlise son âme.

Sorbel, absorbé par les travaux du Congrès
et retenu par ses relations avec les savants
qni y participent , ne retrouve ses amis qne
'*•>» de rares et brèves occasions ; et, alors,

"" '' <io s'étonne du changement survenu
•lîSl uï far-r"» d'être dn Jeune homme. La
^ K .J!J u 'rt, ^vier, reflétant habituelle-
S^nTd'amétité ei U '«-bise douce ,
demeure sérieuse, fermée, mm». tjH *
?..„h....inn d une idée permanente et chagrine
creusa un pli au front lumineux , ronca les
Munellee-grises, et déconcerta Javeline...
Qai lui eftt prédit qu'un Jonr, ^« W W*
intimidée par l'ami Xal... U liberté aftac-
tueuse , presque fraternelle. «al . «i»ult flntr8
eux a disparu. Actuellement, c'est le rouge au
front qu'elle se rappelle lenr tiDgallsr pacte
au Musée d'Annecy, et elle ss demande eoa-
ment elle a eu l'audaee de provoquer nn tel
entretient.. Ce qni lui paraissait simplement
original , 11 y a trois semaines, lui semble main-
tenant d'une inconvenance énorme... Bt i idée
qu'elle a pu démériter, anx jeux de cet ami
charmant, ta glace d'une gène Insurmontable.
Toute sa grâce spontanée l'abandonne devant
le malntten nouveau de Xavisr, qui s'auMta

kars ne lai est resté étranger. EUe est aur
le point de posséder, dit-on, le meilleur
canon qni soit jamais sorti des usines Ernpp.
Cest, da moins, ce qu'assure un journal
technique de Berlin. Elle a uu excellent fasil.
Ses fortifications sont munies de tourelles
blindées et autres ouvrages du dernier sys-
tème. Ses compignies de mitrailleuses com-
mencent à faire merveille, en tant qne
renfort de la cavalerie. Les aérostats dirigés
par le colonel Scfcsek s'apprêtent it rendre
des services éminents et permettront de
reconnaître de loin les positions de l'ennemi.
Il n'est pss jusqu'aux compagnies de cyclis-
tes qui n'affirment la modernité ultrapro-
gressiste de notre organisation militaire.
L'automobile a fait aussi son apparition,
améliorant le service des communications et
accélérant la mobilisation des états majors.
Quant au génie, on ne compte pins ses
prouesses. Improviser des ponts sur nos
larges rivières, creuser des tranchées, élever
des ouvrages de défense instantanés, c'est
jeu d'enfants poor nos pontonniers et nos
sapeurs.

Si nous avions one marine, nous ne nous
laisserions pas devancer non plus, et ce
n'est pss chez nons qn'on serait obligé de
relever les négligences d'nn Pelletan.

On pourrait reprocher plutôt à nos insti-
tutions militaires une tendance à rechercher
le perfectionnement dans des changements
trop fréquents. Qoelle multitude d'ordonnan-
ces n'avom nous pas vu surg ir depuis 1876,
l'une dévorant l'autre ! Qae de modifications
snecessives dans la tenue et I uniforme !

Si vraiment nos fatures victoires devaient
se mesurer à l'étendue de notre paperasse-
rie formaliste, nous pourrions prétendre &
un renouveau de gloire qui nous rappelle-
rait les guerres de Bourgogne et de Sonabe.

Or, le dernier mot n'est pas dit. II existe
une Commission qui s'eccupe de la réforme
de l'habillement et de l'équipement de l'in-
fanterie.

Cette Commission vient de donner signe
de vie. Elle recommande de nouveaux
modèles dont elle propose de faire l'essai en
grand.

D'abord, la coiffare subirait uue trans-
formation complète. Le képi, ce diminutif
de l'ancien schako d'hilarante mémoire,
serait remplacé par le casque système Bort-
feld. On essayerait trois espèces de casques,
les uns confectionnés avec du liège, recou-
vert de toile, les autres avec du feutre
apprêté, ou du cellulcï l recouvert de cuir.
Toutes ces matières ont l'avantage d'être
très légères. Nos soldats ainsi coiffés res-
sembleraient aux Anglais opérant en Afrique
ou aux Allemands de l'expélition de Chine.
Nos milices auraient un air colonial très
réjouissant La légèreté de cette coiffure
et l'ombre qu'elle projette sur le visage
seront très appréciables au grand soleil.

Voilà , nons semble-1 il, une innovation
pratique. Ajoutons que le convre-nnqne
du casque Bortfeld (ainsi dénommé parce
que les premiers échantillons sont sortis de
la fabrique Louis Bortfeld, à Brème) est
mobile et peut se relever , afin de ne pas
gêner les mouvements du tireur lorsqu'il est
à terre.

Pour la petite tenue, on prévoit des cas-
quettes en laine peignée, avec couvre nuque,
pouvant se rabattre sur les oreilles. Cette
coiffure, dont la forme ressemble à celle de
l'ancien bonnet de police, peut aussi se por-
ter sous le casque, ce qui est très commode
en lemps de pluie ou de froid.

Autre transformation. La tunique serait
taillée en forme de vareuse, de drap solide
et pas trop chaud. Les couleurs de ce vôte-

4 sa camarade tt k Mademoiselle d'Agrlère du . l'i nl iai  l'aspect et lea couleurs des psrspeotivss . légers, se plaint de l'existence forcenés que ses , respondance devait fatalement aboutir à ce
mème ton ds froide courtoisie...

Souvent Jatqusline se surprend à guetter sa
cousine et le Jsune bomme , avec une anxieuse
curiosité. Que signifie cette nuance de provo-
cation mo^uiass «hs* l'ane, Tis è-vls de la
taîiturnlt» presqae morose de l'autre I...

— Dlipute d'amoureux , sans doute , conclut
Mademoiselle Htymon avec un-sourire invo-
lontaire. Et sa pensée flévreuse entasse mille
suppositions qui passtnt et repassent dans ses
insomnies.

Une angoisse latente ajoute son oppression k
catte mélancolie. Jacduellce ne son pas une
seule fois dans Qenàve , sans que la crainte
d'une rencontre fi-.haute ne la fasse trembler.
Elle ne tourne pas le coin d'une rue sans en
explorer l'étendue d'un coup d'oeil épeuré,
redoutant d'y epsrc3rolr Barris. Eofln , heu-
reusement , voici la dernière Journée genevoise.
Demain, l'on regagnera Annecy, et Tépouvan-
tall sera esquivé momentanément.

Le dernier sptès midi est consacré su tonr
du lac, classique et obligatoire. Le docteur et
les Jeunes filles déjeunent à bord du blanc
steamer qui se balance aves un roulis ac-
centué.

— Lé Léman sa met en frais de coquetterie
pour uous 1 dit Monsieur tUymoo. Il prend des
silures d'Atlantique.

Le voisin de t»ble, un habitant de Osoève,
tient k démontrer qus son lao est capable de
manifester des fureurs aussi Intenses que
n'importe quel océan. Sas rôslts de tem-
pêtes font changer de couleur Mademoiselle
d'Agr 'ère.

V ae menace d'orage plane, en effet , accentuée
psr une forte brlie. Les lames, soulevées, s'en-
trechoquent avec fracas ; les moatttes voltigent
au-dessus de cette bata ille de vagues bleues ,
légères comme dss flocons d'écume- Les nuées
traversent fougueusement te ciel , variant 4

ment seraient neutres, c'est-à-dire aussi I dureté, si votre amour du temporel ont eu
peu voyantes que possible (verdâtre on gris-
bleu). Ce serait i peu près l'uniforme khaki
des Anglais au Transvaal. Naturellement,
les couleurs des pantalons, manteaux et
coiffures, seraient & l'unisson. Il faut que le
soldat se confonde , pour ainsi dire, avec le
terrain où il manœuvre.

Par les temps froids, les hommes porte-
raient sous la vareuse un gilet de chasse,
qui servirait en même temps d'habit de
quartier.
- Qaant au pantalon, il aurait ceci de nou-
veaa qu'il pourrait, du mollet à la cheville,
être porté large oa resserré au moyen de
bouton? , ce qui permettrait de faire dispa-
raî t re  lea jambières et de supprimer, en
temps ordinaire, les bandes molletières. De
plus, la troupe serait pourvue d'un pantalon
de quartier, d'étoffe plus légère, pouvant
être porté sous le pantalon de drap, par lea
temps froids.

La Commission de réforme introduit, en
outre, un nouveau manteau en forme de
pèlerine, pareil à ceux que portaient autre-
fois les voituriers et que les touristes ont re
mis à la mode i cause de sa forme pratique
C'est une pièce de drap carrée, avec une
fente au milieu pour y passer la tête. Ce
vêtement servirait à la fois de manteau de
pluie, de couverture de cantonnement et de
toile de tente. Il faut espérer que, aous ce
dernier rapport , il rendrait plus de services
que les tentes-abris, mais on en doute.

On fera aussi des essais avec de nouveaux
modèles de bagages, havresa-î perfectionné,
sac tyrolien en pesn ou en toile, sac & pain,
cartouchières en peau dure, etc.

L'amélioration principale qui résulterait
de ces transformations consisterait à alléger
de 4 kilos 600 grammes le poids de l'équi-
pement. C'est un avantage qui n'est pas à
dédaigner, surtout dans les longues marches.
Tout ce qui peut contribuer à soulager le
soldat est une réforme utile.

Si les propositions de la Commission sont
acceptées, les essais seront entrepris cetto
année déjà, aa commencement de la troi-
sième école de s recrues.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance puticuJtoe do IA LibtrU-1

Vienne , le iS mars.
La résignation de Mgr Kohn. — L'afiaire du

comte Georges Csaky. — Rôle politique de
. Théodore de Gsaky. — Le cas du professeur

Béer. — La baron do Solicaos&y, né Palk. —
Petite chronique de Vansteritè.
La longue querelle lont le diocèse

d'Olmntz nous a donné le spectacle attris-
tant est enfin terminée. Annoncé hier par
une dépêche confirmée aujourd'hui, le dé-
nouement est celui que la Liberté avait fait
prévoir dès longtemps : Mgr Kohn résigne
sa dignité archiépiscopale.

Il s'en va parce que le conflit créé psr
Bes torts, envenimé par lea torts d'autrui,
ne permettait pas qu'il restât sans que sa
présence donnât des dimensions énormes &
l'anarchie naissante. Telle est la seule cause
de sa retraite. Qaant à l'accusation d'atten-
tat coatre le secret de la confession, elle a
ètè reconnue mensongère ; pas uu seul témoin
ae V e. soutenue. Le mauvais sujet qui s'était
armé de ce poignard trempé dam le poison
n'a pas trouvé de complice; lui-même parait
avoir manqué de courage pour s'en servir
délibérément : assez criminel pour concevoir
l'infamie, il n'a pas su la mettre en œuvre.
Mais de sa conduite comme des eztrava
gantes exigences de maint antre, Borne a
pu tirer un argument défavorable au prélat
à qui l'on avait le droit de dire : Si votre

entrevues. Les lo in ta in»  disparaissent parfois
dant ane brume , le rivage oppotéa'tfî&ce , le
lac semble sans limites. Vers le Nord , le paysage
garde sa gaîté calme ; les ondulations du Jura
se dessinent harmonieusement snr le firma-
ment serein. Mal; , du côté opposé, un nusge
lourd et noir s'amasse , descend , grossit ; der-
rière la montagne qai domine Evian , les mal-
sons, les rochers, les arbres, s'enlèvent en
clair sur ce fond sombre , composant un tableau
d'un effet tragique et mouvementé, dans le
genre qu 'affectionnaient Salvator Rosa et Josspb
Vernet.

Tout le monde est remonté sur le pont. Jac-
queline, captivée par l'intérêt da spectacle ,
s 'absorbe dans sa contemplation, les yeux per-
dus dans le ciel , négligeant d'examiner les
voyageurs qui ss pressent k Evian , sur le pon-
ton de l'embarcadère-

Uns exclamation de soo père l'arrache sou-
dain à cette inconscience I — Tiens, M. Borrla I...
vient de dire M Haymon. ssns trop de surprise,
tn faisant qne'ques pas au devant de l'arrivant.

— Docteur I Mesdemoiselles!... fait la voix
mélodieuse... Ravi de la rencontre I

Il est là , debout devant elle.. . Dans son regard
velouté luit une Indéfinissable Ironie. Jacque-
line doit rassembler tout son énercle nout
réprimer un tremblement en effleurant le bout
des doi gts que lui présente Borrls. E lé résiste
ensuite, avea peine, an désir invincible d'en-
lever le gant qui a subi ce contact, pour le
jeter k l'eau.

L'écrivain a'assled près du doctenr , vis-à-vis
des deux jeunes fi l les .  Mademoiselle Haymon
est forcée de te détourner sous l'opiniâtreté
Insolente det yeux ri tés sur elle. Heureusement,
le supplice sera conrt , car Borrlt quittera le
bateau k la station d'Ouchy

On échange rapidement , de part et d'autre,
de petites nouvelles- L'écrivain, en termes

gendre un pareil état d'esprit chez quelques-
uni en douze innées, qu 'adviendra-t-il d'ici
quinze ans ?

Tout ce qu'on peut souhaiter maintenant,
c'est que l'archidiocèse d'Olmutz soit enfin
tiré ûe cette maudite tradition josèphlste
dont il est resté nne des citadelles, et qu'il
soit pourvu d'un chef dont l'élection pro-
cède, non des convenances de la bureaucra-
tie, non des préjugés de la cour, mais de
l'esprit de l'Eglise. Le dernier avait été
choisi parce qu'on le savait expert en affai-
res et administrateur capable ; quant à ses
prédécesseurs, il fallait qu'ils fassent prin-
ces ou tout au moins comtes : la cour y te-
nait Peut-être qu'on se décidera , enfin , &
donner à ce diocèse ce dont il a besoin : nn
chef i l'Ame sacerdotale. J'entends dire que
le Pape discutera sévèrement les choix qui
lui seront proposés et qu'il invitera même le
Chapitre d'Olmntz & lui laisser l'initiative :
Dieu le veuille I Le choix de Pie X vaudra
certainement celui du ministère des cultes,
voire celui de l'empereur, qui n'a pas sou-
vent la main heureuse, et peut-être même
celui du Chapitre d'Olmutz.

Le comte Georges-Napoléon Csaky, vice-
secrétaire au ministère hongrois, près la
Hofbnrg, a tiré, vendredi soir , cinq balles
de revolver sur une dame qai passait tran-
quillement dans la rue. Cette dame dèjlare
qu'elle ne le connaît pas et ne l'a jamais
vu; il en dit autant d'elle. Ce fait étant
établi, on a supposé que le comte voulait en
tuer une autre à qui celle-ci avait le mal-
heur de ressembler, mais cette supposition
est maintenant abandonnée. Ii paraît cer-
tain que le malheureux est fou, ou qu'il
l'était quand il a commis l'attentat. Il avait
l'idée fixe de tuer quelqu'un.

Des témoi gnages nombreux établissent
qu'il était snjet à des absences, à des rêve-
ries prolongées, à des accès de mélancolie
noire. De plos, il collectionnait avec fréné-
sie ; il avait acheté une collection de taba-
tières de 80,000 francs , lui qui ne prise pas,
puis des antiquités pour 400,000 francs, et
tons les portraits de Napoléon qu'il avait
pu découvrir. De là, des embarras financiers
et la nécessité de vendre ses terres. Ces
embarras l'avaient affecté vivement. On
assure, enfln , qu'étant allé faire treize jours
de service en Hongrie, il y a quelques an-
nées, il se perdit à la descente du wagon,
et fat retrouvé le lendemain, iguotant entiè-
rement où 11 était et pourquoi il se trouvait
là. Si ces témoignages ne constituent pas
une opération de sauvetage bien menée, ce
qui semble improbable, ils prouvent que le
malheureux comte est encore plus à plaindre
que sa victime, laquelle est, da reste, hors
de danger, quoique l'une des balles, logée
dans le dos, ait fait craindre pour ses jours.

Georges-Napoléon Csaky est le fils d'un
conspirateur célèbre, le comte Théodore
Csaky, intime de Bismark et du prince
Napoléon. Il combina avec enx deux l'en-
treprise de 1866 : Bismark attaquait l'Au-
triche, le prince Napoléon immobilisait
l'empereur Napoléon III et Csaky soulevait
la Hongrie, opération pour laquelle Bis-
mark donna trois millions. Après 1867,
Csaky rentra en Hongrie avec sa famille et
son flls Georges, né en France, auquel i!
avait donné le nom de Napoléon , non en
l'honneur du dien de la guerre, mais à cause
de ses relations avec son ami, le prince.
Csaky était non seulement franc-maçon,
mais chef actif de la franc-maçonnerie hon-
groise qu'il avait réorganisés afin qu'elle
servît de lien aux conspirateurs hongrois

amis lui font mener. Cts plaisirs de villégiature
le surmèneront pins, finalement, qn'nn hiver
de Paris. Ce matin , c'était nn déjeuner cbex la
princesse Wrouîka , à Evian ; maintenant il
retourne en bâte k Lausanne pour surveiller
les répétitions d'une comédie cbez la marqulte
de Trèvet.

On ne lui laisse pas même le temps de rédi-
ger sa chronique bebdomataire. Heureusement
qne l'Inappréciable Merlette lui continua son
aide providentielle...

Jacqueline re'ève brusquement la tête. Que
veut- i l  dire !... Comment peut il avoir reçu des
communications de Merlette , puisque depuis
qnlnxe jours, elle ne lui écrit pins 1... Le lroid
d'une inquiétude inexprimable la glace soudain.

— Eh bien t k ce propos , avez-vous déchiffré
l'énigme t demande le docteur, assez Indiffé-
rent au fond à cette question qui fait pâ lr sa
fille , tans qu 'il s'en doute. Votre solution s'est-
elle trouvée juste !

Borrls suspend sa réponse, nne seconde, qui
parait nn siècle à Jacqueline. Son cœur ne bat
plut. Elle détourne précipitamment les yeux ,
craignant de laisser voir son angoisse au regsrd
railleur qui ne la quitte pas.

— Je me suis fourvoyé encore nne fols I ré-
pond l'écrivain avec un sourire de Méphisto.
Ma jeune veuve possède trop de haute prudence
pour compromettre sa réputation dans de pa-
reil les étonrderiet...

Jacqueline frémit tous le clnglement de ces
paroles a double entente...

— L'intrigue entre an surplus dans une
phase nouvelle qui causera quelque surprise,
achève le romancier en se levant , car le sifflet
annonce déjà l'arrivée au port d'Ouchy.

— Oh l oh I pbase sentimentale, je le jurerai I
dit M. Haymon en riant... Entra un homme
Jeune et une femme spirituelle, nne telle cor*

entre eux et avec l'étranger. Ce fut lui qui
fonda la Loge Saint-Etienne, et sur la flu
de sa vie, il présidait & Budapest la Loge
Orient.

Néanmoins, il avait conçu le dessein de
faire de son flls un évêque : il songeait pour
lui & la « carrière épiscopale > . Le jeune
homme était aussi irréligieux que possible ;
il fut même exclu du collège catholique où
l'avait mis sou père, & cause de ses idées
hardiment manifestées. Puis, U flt uu effort
sur lui-même, mais l'effort ne tint pas.
Envoyé à Borne, il revint pour se faire
fonctionnaire, se maria, et plaida plus tard
en divorce. Son épouse est aujourd'hui
employée au téléphone & Budapest Qaant
au fameux Théodore de Csaky, le père, U
est mort depuis dix ans. Sa biographie mé-
riterait d'être écrite : ce serait un livre de
premier ordre, et propre à éclairer la dra-
mati que période de 1860 h, 1871, effioyable
comédie dont l'histoire ne nous apprend rien,
puisqu'elle ne voit que l'action officielle des
ministres , des diplomates, les batailles, et
qu'elle travaille sur des pièces qui n'existe-
raient pas si elles signifiaient quelque chose.

Qu'est devenu le professeur Béer ? On ne
sait pas.

Théodore Béer, de l'Université de Vienne,
fils d'un riche banquier, était une de ces
raretés dont le judaïsme a pourvu le monde
du haut enseignement qui ne les connaît
presque que par lui : le professeur million-
naire, ayant salons, villas, chasses et table
mise & toute heure. J'en id connu deux pa-
reils en mon temps aux Universités d'Alle-
magne, et j'ai tonjours trouvé dans cette
façon de dégourdir la science quelque chose
de déplacé, de choquant, d'indécent.

Malheureusement pour le professeur Béer,
ce n'était pas le seul genre d'indécence
qu'on pût lui reprocher. Un nombre assez
considérable de détournements de mineurs
l'a obligé à prendre la fuite. Le Parquet de
Vienne a lancé un mandat d'arrêt vers Lau-
sanne et le mandat, aussi lent & arriver
qu'un mandat-poste , est parvenu & destina-
tion quand le délinquant avait déjà pris la
fuite. Les journaux le disent réfugié & Paris.
Avec un peu plus de vivacité dana les mou-
vements, on l'eût pris en territoire autri-
chien, car ses méfaits étaient connus de
longue date et plainte avait été portée par
la famille d'un enfant.

Son départ met en deuil une quantité de
personnes qui dînaient, aoup&lent et écou-
taient de la musique chez lui. Chose étrange,
l' instinct parasitaire est & peu près égale-
ment développé dans toutes les classes so-
ciales. Si, dans une auberge populaire, un
joyeux tait venir des bouteilles, immédiate-
ment, les regardants se rapprochent de 1K
table. Qa'un individu quelconque, abondam-
ment pourvu de numéraire , se mette à
donner des dîners, c'est à qni s'empressera
d'y courir boire et manger gratis ; et c'est
ce qu'on appelle aller dans le monde.

Cette réflsxion m'est suggérée tout i la
fois par le train de maison du professeur
Béer, et par la nouvelle de la mort du baron
Ladislas de Solimossy, gentilhomme hon-
grois.

M. le baron de Solimossy, né Falk, était
un tout petit personnage ii y a quarante
ans : sa profession consistait à prendre une
terre à bail et à s'arranger pour en tirer
des profits. Le système est adopté par la
plupart des propriétaires de Hongrie et de
Pologne ; il pourrait s'écrire un beau cha-
pitre là-dessus , mais non est his locus. Falk
ne restait pas longtemps fermier du même.

résultat 1
— Jugez-en vous-même 1 dit simplement:

Borrls en tirant de sa poche un journat qu 'il.
tend au docteur* Voici le dernier numéro da
Globe qui contient précisément la lettre de
Merlette...

— Tiens, Jacqueline I filt M. Haymon avec
bonbomle , en remettant le journal k sa QUe,.toi qui es friande des chroniques de M. Borrls,
je ne veux pas de frustrer du plaisir de savou-
rer celle-ci la première I...

Les circonstances prêtent une amère dérision
i ces paroles. La jeune fllle , presque défaillante,
prend machinalement le papier , balbutie nn
remercie nu ut «lotus, en eentant toujours la
brûlure insupportable du regard sardonique
qui épie sa détresse.

Enfin, le bateau accoste.
— Adieu I dit l'écrivain du ton le plus affa-

ble, en distribuant des poignées de mains. A.
cet hiver, k Paris, le plaisir très vif de TOUS
retrouver I »

Ces derniers mots résonnent comme une
menace aux oreilles de Mademoiselle Haymon.. .
Le flot des débarquants emporte pourtant ia
psychologue. Le steamer s'éloigne de la vive
l'hélice fouette Isa vaguts; et Jacqueline a«plrâ
è longs traita la fraîche briso , comme txr aelqn'unqui vient de subir un long étouffe'nent. Elle
retrouve entre ssa doigts le j o u r n - j  laissé par
Borrls, et de nouveau l'étreinte d'une appré-
hension resierre aon cœar.

*£~~ - ¦—* ri éy. (A i-.iii rt.)
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ĝ^SSSSSS ^

les hommes dont le mérite se manifestait en Une inqualifiable attitude ert «elle qu'a «on flu bon «eus à«M*m d« tuoius
espèces : le ministre flt de Falk un baron eue, . l'annonce de la mort de Mgr Molo, le du pays quaUt é essentielle dun homme de
de Solimossy, uu député, un membre de la Conseil communal de Lngano. Après hj ec- W™?«™£» ̂ÏÏta Êl^aurS Tu aeChambre des pairs Ua jonrnal jnif fait tare par le président du faire-part officiel da « vivait dans la retraite. Mie aurait pu ae
xxf ZTce Sefïne réflexion d'une naïveté Chapitre cathédral , annonçant au Conseil le prolonger du; «ta ««̂  sans que M. Vi-
bien jolie : « Nommé député, fl siégea avec décôs de l'Evêque, un membre conservateur querat ee «t ononer. ¦• 

le parti libéral ; élevé à la Chambre deB
Magnats, il demeura dans le même groupe. »
pensez donc, on le fit Magnat, et il ne devint
pas conservateur du coup! Le grand homme,
le hsau caractère! Finalement , il trouva
poar gendre un comte, M. de 'Gyurky.

Je vis un Jour M. Falk ou M. de Soli-
mossy au Parlement de Budapest. Je ne
pas m'empêcher de le considérer avec
attention, parce que ses traits me rappe-
laient la description que fait Gil Blas de
Santillane de la silhouette du capitaine
Rolando. J'interrogeai un député et lui
demandai qui était ce Monsieur qui passait
U. C'est, me répondit-il, le baron de Soli-
mossy. Est-ce, demandai-je encore, un
Hongrois authentique ? Non , dit mon com-
pagnon ; c'est nn Juif madgyarisé ; il a qua-
rante terres seigneuriales et plos de millions
que de terres : eh bien, ajouta-t-il, il donne
en tout et pour tout deux dîners par an! Cette
réflexion me rendit rêveur : voilà comme ils
sont tous, pensais-je , ou du moins presque
tous; qu 'est-ce qu'ils reprochent & cet
homme ? D'avoir acquis un peu vite qua-
rante seigneuries ce qui, effectivement, est
ia rendement rare dans l'agriculture ? Non;
c'est de ne leur servir à boire et & manger
que. deux fois par an.

On sait quelle infortune a atteint l'illustre
pasteur Segnitz, président de la Ligue
évangélique de Dresde, pontife du Los von
Rom qu'il a fortement travaillé a pousser
en Autriche. Homme d'une virulente austé-
rité comme Wolf de Yienne, comme Lanczer
etKutcera de Munich, il s'est laissé prendre,
ainsi qu'eux, en flagrant délit de galanterie
illicite. H a foi Le plus étrange, c'est qu'il
a choisi l'Autriche pour se cacher.

Les journaux da Los von Rom annoncent
arec orgueil l'apostasie du P. Columban
Grassler, Bénédictin, attaché en qualité de
vicaire & l'église de Marie-aux-Trois-Chênes.
Il a abjuré le catholicisme et s'est marié. Ce
qu'ils oublient d'ajouter , c'est qu'étant vi-
caire, ce Columban avait fait la découverte
d'une tourterelle à Zaingrub. Certaines cir-
constances firent que la jeune personne fut
bientôt obligée de s'éloigner de Zaingrub;
elle se retira é Vienne pour un certain temps ;
Columban Grassler allait quelquefois pren-
dre de ses nouvelles ; au cours d'un de ses
voyages, il aperçut la lumière; il vit que la
vérité n'était pas dans le catholicisme. Il
passa du côté de Wolf , Kutcera, Lanczer el
Segnitz dont fl se distingue pourtant en nc
point, c'est qu'il commence la carrière mi-
litante par où eux l'ont finie.

Alphonse Xlll amiral allemand
On mande de Kiel :
A l'occasion de la nomination du roi

d'Espagne comme amiral de la marine
allemande, les navires du port ont arboré à
midi 12 drapeaux espagnols et tiré une
salve d'honneur.

Mgr Kohn
Le doyen de la cathédrale d'Olmutz,

Mgr Klug, a reçu de Mgr Merry del Val une
lettre disant que le Pape avait accepté, le
14 mars, la résignation donnée volontaire-
ment par Mgr Kohn de son poste d'arche-
vêque, et chargeant le Chapitre métropolitain
de procéder à l'élection da vicaire capitu-

Mort du duc de Cambridge
Le dus Georges de Cambridge, cousin de

la feue reine Victoria , eat mort jeudi matin
à Londres.

Né en 1819 à Londres, petit-fils du roi
Georges III, le âac de Cambridge se flt nn
som comme général à la hs tailla de l'Aima
et à celle d'Iokermann. Eu 1856, il-fut
nommé commandant en chef de l'armée
anglaise et feld-maréchal en 1862. L'orga-
nisation de l'armée anglaise est son œuvre.
Il passa en 1896 le commandemet au géné-
ral Wolseley.

Le duc de Cambridge avait épousé mor-
ganatiquement m'ss Louisa Farebrother,
morte en 1890. Ses enfants portent le nom
de Fitz-George.

La mort du duc de Cambridge, bien que
redoutée depuis plusieurs jours, a causé à
à Londres une profonde émotion.

Etats-Unis et Colombie
La légation de Colombie, & Washington,

est fermée. M. H HT an , chargé d'affaires,
est parti pour New York , où il s'embar-
quera pour la Colombie.

fit la proposition de suspendre la séance eu
Bigue de déférence ponr la mémoire du dé-
funt

Non senlement fl a'est rencontré dana
rassemblée un orateur, socialiste , pour com-
battre cette proposition;; maia 11 B'eat trouvé
une majorité pour refuser ce tribut de res-
pect à un mort qui a illustré le canton du
Tessin et répandu d'insignes bienfaits dana
la cité de Lugano !

Un don à l'Ecole polytechnique. — Le comte
Ernesto Tarati , à Milan, a fait don à la
collection entomologique de l'Ecole poly-
technique fédérale , à Zurich , d'une très
précieuse collection de papillons palétreti-
que8 laissée par feu son fils le comte Gian-
franco Turati. -Cette collection comprend
plus de 5400 espèces et de 80,000 & 40,000
individus. Outre un grand uombre de papil-
lons collectionnés par le défunt et par son
père et qui proviennent de la plaine lom-
barde et dea versants sud des Alpes, cette
collection s'est enrichie, par des échangea
et encore plus par des achats, de diverses
autres espèces de papillons de la faune pa-
léarctique, qui embrasse de vastes contrées
et plna particulièrement l'Asie centrale et
la Sibérie.

Le Conseil fédéral a autorisé le Conseil
de l'Ecole pol ytechni que & accepter cette
donation et l'a charg é de présenter ses vifs
remerciements an comte Ernesto Tnrati.

Subventions au Valais. — Le Conaeil fédé-
ral a alloué des subsides au canton du
Valais pour les améliorations du terrain
énumêrées ci-après, & la condition que des
tiers non intéressés affectent à ces entre-
prises des sommes au moins égales, savoir :

1" 80 % des dépenses réelles de la cons-
truction d'une prise d'ean arec écluse de
23 m. de long sur 1 m. 50 de large pour le
canal d'irrigation de Vétroz (devis 1600 fr.,
Bubside de la Commune de Vétroz 40 %,
maximum 450 fr.) ; 2° 40 % des dépenses
réelles de la construction d'une bisse de
1450 m. de long & Cleibe-sur-Nendaz ponr
l'irrigation d'une superficie de 80 hectares
(devis 'JOOO fr., subaide de la Commune de
Nendaz 40 %, mai. 3600 fr.) ; 3" 25 % des
dépenses réelles de la construction d'une
étable sur l'alpe Druze-Chapelet , Commune
de Liddes, propriété d'un Syndicat (devis
8500 fr., subaide cantonal 13 %, subsile
de la Commune de Liddes 20 %, maximum
2125 fr.).

Au Gothard. —- Les recettes du Gothard ,
en février 1904, set ontélevéesà l,615,000fr.
contre 1,578,718 fr. en février 1903. Les
dépenses à 1,005,000 fr. contre 895,916 fr.
en février 1903. L'excédent de recettes est
de 710,000 fr. contre 683,002 fr. en février
1903.

Pour les deux premiers mois de 1904,
l'excédent est de 999,000 fr. "Il était de
1,146,102 pour la mème période de 1903.

L'afiaire des télégraphistes zuricois. —- Mon-
sienr Gaspard Sp;lmi, ancien employé do
télégraphe à ZUrich, a adressé à l'Assemblée
fédérale, d'accord avec la Fédération des
Sociétés de fonctionnaires et employés de la
Confédération, un recours contre sa révo
cation.

Assurance du bétail. — Le Couseil fédéral
a alloué au canton des Grisons, en faveur
des établissements d'assurance du bétail
subventionnés par le canton, une subvention
de 50,425 fr. 89.

La mort de M. Viquerat
Le canton de Vaud est en deuil d'un de

ces hommes d'Etat les plus populaires : M
Jean-François Viquerat, qui fut pendant
vingt-quatre ana membre du gouvernement,
d'abord comme chef du Département mili-
taire , puis , pendant 18 ans, comme chef du
Département de l'agriculture.

M. Viquerat était, par le physique et le
moral, une personnalité-type du terroir
vaudois. De stature large et solidement
assise , la flgare épanouie dans un cadre de
barbe noire plantée drue, l'œil réfléchi et
malicieux, le parler ferme avec l'accentua-
tion du ci ft , tel se présentait le chef de
l'agriculture vaudoise dans les nombreuses
circonstances cù on le voyait payer de sa
personne pour encourager les organisateurs
de comices agricoles et stimuler, par la
parole, l'indécision proverbiale du campa-
paguard vaudois .

FAITS DIVERS
ETRAN QER

Collialon de trstln*. — Jeudi matin, la
train qol amène les étudiants de la région du
csntre à l'Ecole des mines de Mons a été téles-
copa en gtre de Ls Louvière par une locomo-
tive qni faisait des manoeuvres. Une vingtaine
de voyageurs , étodlants pour la plupart , ont
été blessé*, Qoelgoes-nns très aérieuaement.

Kxploalon, — On mande de Vilna :
Mercredi soir , nne exploilon a'est produite à

la chapelle Alexandre, aur la place St Qsorgea.
L'explosion est due , k cs qu'on anppoae, k dea
pétards.

Les d.'gâts sont inslgnl&auts.
Les autcun dt l'attentat s'ont pas encore été

dAconverta.

FRIBOURG
Arboriculture. — Le cours théorique et

pratique sur le nettoyage et l'élagage des
arbres frnitiers, qui, ft teneur de l'arrêté
du 4 mars, doit être donné dans les Com-
mîmes, aura lieu comme suit :

Lundi 21 mars : Estavayer et Morat.
Mardi 22 mars : Tavel.
Mercredi 23 mars : Bulle «t Châtel-Saint-

Denis.
Jeudi 24 mare : Fribourg et Romont
Ce coure sera donné par MM. Blanc-Du-

pont et Raeny, professeurs d'arboriculture,
Helfer, jardinier, et Jnngo, arboriculteur.
Le programme en est le suivant :

9 h. matin , appel des délégués ; 9 ]/. h. à
midi, cours théorique ; midi, dîuer en com-
mun.

1 h. & 4 heures, exercices pratiques de
nettoyage et d'élagsge des arbres fruitiers
dans un verger des environs.

U est à remarquer qne chaque Commune
a l'obligation d'envoyer k ce cours un délé-
gué, lequel aura ensuite pour mission de
contrôler les travaux exécutés dans la Com-
mune, comme aussi de fournir- aux agricul-
teurs les renseignements nécessaires à ce
sujet

Poste. — Le Conseil fédéral a sommé
MUs Marie Bawhler, & Saint-Aubin, déposi-
taire postal au dit lieu.

Conférences des sous officiers. — Troisième
conférence , samedi 26 mars, & 8 h. x/ . du
soir. Conférencier : M. le V lieutenant
Tappolet. Sujet : Das Pihtonierwesen.
(Cette dernière conférence sera donnée eu
langue allemande.)

SERVICES RELIGIEUX
Eglise de Oloatorge

19 mars, Féto <_. » Saint Joseph
ifalin : 6 V» heures. Messe conventuelle;

8 >/i beures , s- rmen allemand , Office aolennel,
Bénédiction du Trèi Salnt-Siorement

Exposition du Très Saint Sacrement jusqu'à
3 henres.

Après midi : 1 heures, sermon français, Bi-
nédlcUon du Très Saiot-Sacrement.

!,«. rfuiilon des mères chrétienne*
aura Heu à l'église Kotre-Dame , à 8 heurea,
lundi 2i mars. — Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres de l'Association.

DEBBIÈRESJEPÊCHES
La gaerre russo-japonaise

Paris , 18 mars.
Le correspondant du Journal à Port-

S>11 a interviewé, i, bord du . Yarra, le
baron de Rosen , ministre russe à Tukio.
Le baron de Rosen lui a dit que, la veille
de son départ , une bande japonaise
s'était livrée , devant sa maison, à des
manifestations hostiles; la police a eu
beaucoup de peine à les disperser.

C'est le 6 février que le baron Komura
a appris à M. de Rosen la rupture des
relations enlre le Japon et la Russie; il
lui a déclaré que les Russes seraient
protégés , mais lui a conseillé-de partir
avtc les consuls. Lo baron de Rosen a
déféré à cette invitation. U déclare que la
note de son gouvernement , qui a été
expédiée le 5, ue lui est parvenue que le
lendemain de ia rupture , en même temps
qu'un paquet de dépêches de Saint-Pé-
tersbourg, que les Japonais avaient in-
terceptées. Le commandant du Varyag,

la légation de Russie ft Séoul, le consul
russe à Chemulpo, ignoraient la rup-
ture, la dépAche de l'amiral Alexeieff
qui la leur signalait ayant été inter»
ceptée.

Le combat de Chemulpo fut , dit M. de
Rosen, une véritable boucherie et un
guet-apens : < D'ailleurs, il n'y a eu que
dea guet-apens, dèa le début, dans cette
guerre, car j'ai la certitude que les navi-
res qui ont attaqué Port-Arthur élaient
en route bien avant la rupture officielle. >

Le baron de Rosen vante l'homogénéité
de la flotte japonaise, mais croit que,
malgré le aoin qu'elle met à garder le
secret, elie a subi des pertea sérieuses.
Pour lui, le gouvernement du mikado
n'a fait .la guerre que pour éviter une
révolution que les élé-iients chauvins
voulaient provoquer. Enfin , le miniatre
insiate sur la sévérité de la censure japo
naise.

PatrU, 18 mara.
On télégraphie d'Inkéou au Journal

que l'on s'attend toujours ft une attaque
des Japonais qui tenteraient une action
décisive et débarqueraient dea troupeB à
l'embouchure du Liao. Toutes les dispo-
sitions nécessaires ont été prises et les
Russes résisteront avec opiniâtreté. On a
envoyé aur ce point des batteries à tir
rapide et les Cosaques gardent la cite et
f ont  le serrice de patrouilles. La résis-
tance s'organise avec activité.

Suivant une dépêche de Saint-Péters-
bourg à l'Echo de Paris, il y aurait ac-
tuellement 230,000 Russes concentrés en
Mandchourie.

Tokio, 18 mara.
Les autor i tés  japonaises es t iment  qu 'une

bataille de quelque importance ne peut
avoir lieu avaut uu mois.

Sew-York , 18. mara.
On télégraphie de Chefou au Herald

que les débarquements de troupes japo-
naises sont dirigées dans le but de couper
lea communications entre Vladivostock
et Port-Arthur, ce qui est considéré psr
les Japonais comme de première impor-
tance.

Les officiers japonais disent qu'ils ue
se battront sérieusement sur le territoire
coréen que s'ils y sont forcés. La cam-
pagne sérieuse ne commencera, d'api ôs
eux , qu'après le passage du Yalou.

Salnt-Pétersbonrg, 18 mars.
L'ancien commandant de l' escadre

russe de Vladivostock , le contre-amiral
Stackelberg, est rentré à Saint-Péters-
bourg. Il a déclaré, dana une interview,
que cette escadre n'avait nullement bom-
bardé Hskodate. Ce n'élait d'ailleurs pas
la tâcha qu'elle avait à remplir ; elle de-
vait entreprendre une croisière de quel-
ques jours pour exercer sur l'ennemi une
pression morale, puis revenir ft Vladi-
vostok, ce qui eut lieu.

Uu communiqué officiel dément caté-
goriquement tous le* bruits d'un incendie
ou de la prise de Port-Arthur.

Suivant des informations de bonne
source, la Russie ne considère pas la Co-
rée comme belligérante, malgré aes rela-
tions avec le Japon.

Séoul, 18 mars.
1.1 marqu is  Ho est arrivé Jeudi malin

à ^chemoulpo. Il a été reçu pir les hauts
fonctionnaires coréens et le miniatre du
Japon. Il est parti , par train sp écial , pour
Séoul cù il a été reçu avec Iea honneurs
militaires et cù l'empereur lui a accordé
une audienca.

Londres, 18 mars.
Dne note communiquée aux journaux

dit que les dispositions prises par le gou-
vernement japonais au sujet des corres-
pondants de guerre qui accompagnent les
troupes japonaises sont très aévôrea.
Chique correspondant doit porter le cos-
tume européen et, au bras gauche, un
brassard bleu portant , en lettres j apona i -
se? , le nom du journal ou de l'agence
qu'il représente ; il doit en outre èlre ac-
compagné d'un interprète et d'un domes-
tique qui sont , comme lui, soumis aux
loia et tribunaux militaires.

Londres, 18 mars.
Oa télé graphie de Wei-hei-wei à ls

Daily Mail qu'une nouvelle de aource
officieuse ditque le vicomte Huki, ancien
miniatre ft Berlin et ft Londres, ira pro-
chainement à Séoul pour y établir une
administration japonaise. Le gouverne-
ment actuel sera maintenu, mais BOUB
la tutelle du Japon.

Le correspondant du Times ft Wei-hei
wei dit que le bruit court qu'une san-
glante affaire aurait eu lieu aux avant-
poates russes, au nord de An-Ju, mais
cette nouvelle n'est pas encore confirmée.

Chefou, 18 mars.
(Source anglaise.) Le contre torpilleur

russe Skori ,,entrant hier ft Port-Arthur,
a touché aur une torpille déplacée et a
sauté. Quatre hommea seulement ont été
sauvés.

-Londres, 18 mara.
Plusieurs jouroaux publient la dépèche

suivante datée de Tukio ,-17 mars :
Un télégramme officiel de Séoul dit

que 1500 cavaliers rosses ont poussé une
pointe vers le sud, entre Oui Ju et Ouang-
Yang. 20 d'entre eux aéraient allés jus-
qu'au fleuve Susenko et ont tiré sur ies
Japonais qui se trouvaient sur la rive op-
posée ; ceux-ci n'ont pas riposté.

Liège, 18 mars.
Uu attentat anarchiste a été commis la

nuit dernière, ft 3 heures du matin, con-
tre la maison du chef de la police secrète.
Une bombe a éclaté, blessant grièvement
9 personnes.

Londres, 18 mara.
On télégraphie de Montevideo au Ti-

mes que M. Frédérico Oonfield a été élu
préaident du Sénat et vice-président de la
République ; l'impression produite est
défavorable. Le général Sara via est campé
ft 3 lieues du lieu ve ; les désertions out
réduit aes troupes à 4000 hommes.

Tarin, 18 mars.
Le duc d'Aoste a fait jeudi uue chute

de cheval, il a été projeté contre un arbre
et s'est cassé ia jambe gauche.

p»ri« , 18 mari.
Ou annonce que M, Jaurès va lancer

un nouveau journal qui s'appellera La
vie sociale.

Berne, 18 mara.
Le «•-ompte d'Etat de la Confédération

pour 1803 boucle par uu excédent de
recettes de 2,471,697 fr, 84, tandis que le
budget prévoyait un déficit de 4,155,000
francs.

Berna, 18 mars.
Le Conseil fédéral demande â l'Assem-

blée fédérale, par message d'aujourd'hui
18 mara, un crédit de 890.0CO fr. pour la
pose de mines destinées ft assurer la sé-
curité militaire du tunnel du Simplon.

Berne, 18 mara.
Le colonel Audéoud et le capitaine

Bardet, déaignéa par le Conaeil fédéral
pour suivre les opérations de l'armée
russe, partiront cet après-midi pour Saint-
Péterabourg.

D. PLAMCHBKEL, gérant.

i
Monsieur Max Folly, Mademoiselle Marie

Folly, les familles Folly, Nabholz, Cuony,
Mœhr, Sottas, Desbiolles, Anthonicz , Hoin-
ville , Broyé, Monney font part & leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver daas la per-
sonne de
Madame veuve Kannette Folly-Nabholz
décédée à l'fige de 81 ana.

Les funérailles auront lieu en l'église da
Collège, le samedi 19 mars 1904. Départ de
l'Hôpital à 8 heures.

L'office de septième lundi matin, ft 8 heu-
res, dana la chapelle de l'Hôpital

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. i. F. ;

+
La famille Pug in , à Romont et M. Jules

Pugin, curé à Chevrilles, recommandent
aux prières l'âma de leur chère mère.

Madame Adèle PUGIN
pieusement décédée à la cure de Chevrilles,
le 17 mars, i l'âge de 71 ans, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Romont, le
lundi 21 mars, à 9 h.

R.. I. I».

BON OU MAUVAIS 1 LEQUEL 1
En toutes choses, II y a deux manières de pro-

céder : la bonne el la mauvaise. Il j  a bonne et h
mauvaise fsçoa d'accommoder les pommes àe
terre , il y a de bons et de mauvais procédé! pout
laver le linge, il v a auiii manière et manière de
manger dei raisins.

Il en est de même pour les maladies des en-
fants : on peut les tra i ter  bien ou mal. Le mau-
vais moyen eil de leur donner des mèilcasiiiDlt
qui prolongent leurs maladies et les rendent su-
jets àea contracter d'autres ; mais le seul mode
de traitement eflicace est de leur donner de l'E-
mulsion Scott qui , depuis plus de 30 ans, s'eat ac-
quis el a su conserver la réputation d'être la meil-
leure du monde. Elle est trois fois plus active que
l 'hui le  de foie de morue ordinaire , et ti savoureuse
que les enfants réclament pour en avoir plus que
la dose nécessaire.

L'Bmulslon Scott guérit la rougeole , ia coquelu-
che, la bronchite , le rhumatisme , la faiblesse; la
Iluxion de poitrine ; griee M'huile -de foie de
morue el aux bjpop hosp hites de chaux el 'de
soude qu'elle renferme , elle régénère 1'orgahismî,
affermit les chairs, forilûant ainsi le tempérament
qu 'elle met eu état de résister aux attaques de
loutes maladies.

Tous les pharmaciens vendent l'Emulsion Scott
en llacons donl l'enveloppe , couleur saumon , porle
la marque de fabrique, : « le pécheur tenant
sur soa épaule ose grosse morse. > Pour recevoir
franco un échanUllon , mentionner ce journal en
adressant 0 fr. 60 de t imbres  a Messieurs Scott
et IU -.v n e. Ltd.. Chiasso f Tessin).

Tablettes Wybert
nom et marque déposés, sont^ employées avec
(jvaml succès ,t;on seulement dans les cas de (ov. -..-
rhumes , grippe , enrouements , eatarrhes,n\aii
elles sont aussi préférées * toutea autres pas
tilles par Us personnes faUguant leurs cordes
vocales, tels que avocats, orateurs, chan-
teurs, prédicateurs. Dana les pharm. à 1 Ir



La Fabrique de chocolat
de Villars, Quartier de
Perolles, & Fribonrg, en-
gagerait encore dea

ouvrières
propres et actives.  Bon
salaire dès le commence-
ment. S'adresser par écrit
on se présenter an bu-
reau de la Fabrique.

On demande à ta
pour le 22 février 1905

un domaine
de ÔO & GO poses.

S'adres. au notaire Emery,
A Fribourg. H1015F 867 443

Jeune homme de 28 ans, céli-
bataire, cherche place de

cocher , valet de chambre
dans maison bourgeoise pour le
28 avril Certificats et photogra-
phie k disposition. S'adresser
sons WclOSoLz à Baasenstein et
Vogler. Lncerne. 931

Pour nne cure de printemps ,
«xigfz la véritable

lùmmà ni
Lo meilleur £ A Wft ?

PêPUBATIF do waa %m •
poutre JSOIltOIlN,

Dartres,
épalsstssemenî du sang,
rongeurs, maux d'yeux,
scrofules, démangeal-
H O I I M , goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hé-
inorrnoïies , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les -souffrances et
te recommande contre toutes les
maladie». Nombreuses lettres el
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable A prendre. '/• litre
S fr. 50, »/i litre 5 ff., 1 lilre
(une cure complote) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
.Pharmacie centrale, rue

du Moct Blanc, 9, Genève.
DépOts * Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; k Bulle : Gavin, pharm. ;
Estavayer : Bullet. pharm.;
Morat : Golliez. H250BX- 816

A LOUER
Îoar saison d'été ou pour l'année,

proximité de la gaie do Quin,
¦un appa'tement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et jardin.
Situation splendide. Belle vue.
Pour voir, s'adresser i M. XI-
colas Werro, k Je tsch wyl.

(Représe ntant
Une maison de savons et

huiles, bien connue et possé
dant déji bonne clientèle de-
mande nn représentant actif et
sérieux pour ta place de 916

FBIBOURO
Adresser offres à l'Agence

commesyclale et agricole
Jeanrenaud, A Fleurier.

OR DEMA NDE
Kur le commencement de juin ,

ns un ménage anglais de la
Suisse allemande, un garçon âgé
de lt k 16 ans, ayant quitté
l'école. Doit servir k tab'.e. faire
dee commissions et a der ginèrt-
Iement. Pas d'expérience exigée.
Livrée fournie. Bonnes condi-
tions. Offres par écrit personnel
avec photographie , certificats
d'école et références , indiquer
fige et grandeur sous LX612X i
j'agence Haasenstein et Vogler ,
Genève. 865

^CHAUSSURES
Bon wis_roïié rôol
Cele l : lue  illustré gratis » t iras*
r4p*rço dc quelques geerci : -* - .-^
\ Pour h-jniB-ee N" *0 à 47

U«ali<rS de Innil tvrli depuiiS.SS 3J
H&Lji-ËJ 1..C1.1 croeb. * _ - .l .t. » S, — gl
p » a _> IxxiU • • S.» /.
f Cpour d«in«t N • ne k \1 tt gj
BOUIMI ttrrtmtUx.IttrtÎLleiLl.o. S.St M
¥'. -DODlMlM . ilA-lL.it » S.— M

féùr aiiettee et jarçoni 26 23 30 35 g
6^-m .<*__ «> (,"» ipiïf t p
''• E.p.' .UtiMl ww J»mMàr«fo»jS
t-xi rttour du courrier. ' .)
f Ecku-e nr .1-  el liauco St l_,ul f)
f m i  M cMrwat pu, ' *3
p.O!D IiGASIi DE CE1DS1DBEI 4
£d. fllGOUE , VEVEY

Demande d' employé
On demande dans un bureau

de la place, un employé sérieux,
capable , connaissant bien la
comptabilité et pouvant , au be-
aoin, diriger le xmreau en l'ab-
sence àa patron.

Adresser les offres sous H076F
4 l'agence de publicité Haasen-
stelii *t Vogler , Fribourg. 837

J± ïiOUBR
t\ proximité de la villo

un logement
de 6 i 8 pièces, avec jardin.

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

LES I - ' - W\w étwL î a\. ^^-Ja^^̂ m̂-'"\ - . K Mm *--~*x" T r̂ Mmj v M 
^̂ ^

. - Vjm m f ^  w fj m\A ' 1 INVENTEUR

autres marques i f  m - - - ¦s -'~^J TW M m £wJ m \t \
v fl W â W W M Ê ww ï̂ i  ^ l i

CHERCHENT H pf mm m M JLX^ ĴêËÈIIÊÈ 5 Maison fondée
| %| . WWHByWWWB] j

Hk £^H_£_SÏ_UH 1819

AGENTS dem. p- Calssa (ruçilss
Piirojraace (fondée en 1886),

r .ur vente à crédit obligations
lots. Très fortes remises. Ecrire

directeur, 35, rue Saint-Lozère,
Paris. H2903X 9f0

vins
Vins rouges et blancs depuis

35 cent On piôte les fûts. .Lob,
frères, Rosemont, Lausanne.

La maison demande un re-
présentant sérieux pour la
localité. 931

A vendre un bon 959

cheval de trait
manteau gris, 5 Va ans, fort et
robuste, bonre occesion nour nn
agriculteur. S'adres. à 91. Fer-
rini. entrepreneur, Payerne.

A VENDRE
un étalon , poil noir, figé de «ans,
primé et approuvé par la Confé-
dération, s'adresser k M. Au-
gustin Perret, au Bambois,
près Epiquercz (Jura bon - n i - ) .

Sui-uuu "«'{tir
pensionnaires. Plftcam. d'en-

fants. Adoptions. Soins gynéco-
logiques. Ode discret. Prix moi.
Même maison en France. 3577

TÉLÉPHONE 1169

T î i r i > n c  anciens et nouveaux
JjlYlCO ainsi que biblio thè-
mes complètes , antiquités de
tous genres , images, etc , spécia-
lement livre* de généalogie écrits
en petit, sont acheté» £ bon
prix, faitdes offres per sonnelles
dans ses tournées. M. Werner
Hausknecbt, Saint-Gall. 955

A LOUER
dès maintenant ou depuis le
25 juillet , beau Iogementbien
ensoleillé, de 7 pièces, avee cui-
sine, vaste galetas, cour, buan-
derie, excellente c ve , eau dans
la maison. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, Place No-
tre-Dame, iTO. H4T8F 480

Vins de Bourgogne
E. L a n y e i 'o r i

Savigny - Les - Beaune,
Cû'Bd'Oi, accepterait agents
sérieux. H 1799X616

A LOUER "
un local composé de plusieurs
pièces avec dépendances pouvant
servir <',e magasin, bureau ou
entrepôt.

g'»dresser, par écrit , k l'agence
de publi cl tù Hgnsenttaln à Voilir,
Fribourt, sous H6S6K 577

Monte-f oin GENDRE
Perfectionnements de 1904

Breveté en Suisse, en France et en Allemagne
^  ̂

Marchant i bras à che-
vŝ yfN^ 

valet à l'électricité. En-
f̂ r î/ J s

~
r$%. '*78 nne charge de foin ,

^
ŝ JyflÉ x^ de céréales  ou de regain

-̂ g^gi 9 "J > ^  ̂
en 

\ minute. Deux per
x_51T ' L /jr~~r~T3|̂  |JN^_ sonnes suffisent toujours

i ^¦y~fi-~¦ ¦ r— ^.¦'—!'¦4*-f/- pour entasser aux plus
i-y / . f i  ' grandes hauteurs.

i s Rélérences
4_N-^. ' "

..

"
. H933F " 891-461

•gj I  ̂WWM ¦ catalogues gratuits

V. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

LEYSIN
Clinique dn Doctenr Rollier
i jfl'a usslisl fulictlitr it ftsksietr Htcitt

A BERNE
Trai tement

des tal ierculoses cbirnrgieales
de l'enfance

kàmmimïim
associée rai

Traltemest crUtcpidiqct et chirurgical

Lf Marque de» Connaisseurs

A LOUER
un logement de 3 chambres
et une cuisine; jardin sur désir.

Adresser les offres s. chiffres
Hiù73F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler k Fri-
bourg. 808

Un bon comptable
connaissant la partie de la cons-
truction du bâtiment, trouverait
El.-- .:c k entrer de suite dans un

ut-eau d'entrep. en b&timeat, à
Fribourg. 9ûd

Faire les offres, par écrit sous
H1072F k l'agence de publicité
llaaser.tein et Vogler , Fribourg.

Â LOUER
pour la saison dite, ou pour
l'année, un logement très agréa-
ble de 4 chambre - , cuisine, ga
letas, iardin et cava ,

S'adresior k BI. Auguste
Wicht, S Poslvox. 903

Séjour d'été
Â Iquer , dans le dislrict du

Lac, i 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 sèparable
en deux, de deux autres cham-
bres et d'une cuUiue , »ves grand
balcon. Situation ensoleillée, à la
lisière d'une loi 61. Vue superbe
sur les Alpes. 870

On }ni:erglt pour la saison où
k Tannée. '

Adresser les demandes a l'a-
gence de publicité Baasenstein
et Vogler, Fribourg, t. H1018F.

Comptabilité commerciale
/V. penaud, Ghaux-de-Fonds
344 Da?»« f-a l i f t .  S fr BO 43

CONCOURS
l.n place de concierge du Cercle de l'Union est mise

au concouru,ensu i t e  de démission du titulaire.
Prendre connaissance des conditions et s'inscrire jusqu'au

30 mars 11» O l , aveo références k l'appui , au bureau de l'avoeat
Kcger, pr£sldent du Cercle, Grand'Rue, No 12, à
Fribourg. H1020F 871

Tournées FRÉDÉRIC ACHARD
M. SCXFIOW, administratovir

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche 20 mars 1904

Bureaux & 7 Vs heures. Rideau à 8 heures.
Les deux plus grands succès du théâtre contemporain

Vandeiflle ea cinq actes, de H5I. LABICHE et MARC-MICHEL

LE UIT IE CÉSAR MOT
Comédie en trois acles, de HM. Adolphe BELLOT el Edmond ÏILLETARD

Ordre du spectacle : 1. Le Testament de César Qirodot ;
H1127F S. Le Chapeau de paille d'Italie 918
AVIS. — Î e spectacle aéra terminé avant minuit

PRIX HABITUELS DES TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD
pour la location , s'adresser comme d'usago

ARoyal Windsor
MxW^ZZÊËk »-E CÉLÈBRE
fliïr ^BEjg BfeofewkwaTEUw DES CHEVEUX
«llfcSfeai^lSa AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
MwK^^SÏîafc AVEZ-VOUS 

DES 
PELMCIJLES J

PSt ĵv ^^rtiM vos CHEVEUX 

SQNT

.IU rilsixs , ou

yHflB  ̂ - ÎH '' t'S ¦ '¦ Employez la ROYAÎ. \VI_MDSO -_l , (fui rend
taMKm\\\a\rGt&̂' \-i 'x l  °JX choveux i "s ta coul f UI" rt '" l>«»ut*

dea cEanu at talc disparaîtra lo Pellicules. Il eat lo SEUL RtgÊntralour
dea Cbareux mfcdaUl*. Rèauluts Ineapirèa. Venta toulours çrotuanta. —
Exiger s«r |çs n»cQna lea mots lojti «lafw. Sç tjjuvê eb'erlsiitoiileurs-Fwfu-
œeoii) «0 fljçows tl 4_ i«il-ll§_ iflH|-

- EWÎBBP0T : 98, ruo d'EngBlen, PARIS -
.'finvol f ranco surdeuiaade du Prospectus coi . tc  oui détails et atUsUtiom

Eu vente à Fribourg, chez MM. P. Mivelaz, A. EUlvcUns,
Fcdler, Uoslmann, coiffours , par fum»',!̂ - w
y__y^ ,̂̂ __y ,̂ -̂ '̂ __ '̂̂ -^W__p̂ k r̂'̂ ____r" _̂__y _̂_^

H 
Eli TENTE PARTOUT

I Odéou noQveaax disqaes doubles |
| pouvant jouer snr tontes les machines parlantes0
12 airs mv ra même disqae |
M Noi disques Odéon sont les plus fort», les plus grands, les O1
>"• plus harœoDleux qai existent. .J11 Nos peti's di'ques Odéon, de 19 cm. de dlam . content m
n u fr .  50; nos grands disques Odéon, de S7 cm. de dlam,,
S- coûtent 7 fr. W

| Nos disqaes jouent sur les deux faces ~
O Nouvelle macblne parlante Odéon perfectionnée aveo s
Z 12 disques de 18 cm., — jonant 24 airs ¦- **

depuis 105 fr. g

g Vente à terme. Demandez les catalogues , g
lt- Sté Internationale des disques doubles et appareils Odéon, Q
P Moûtier, Berne. Q" On demande des voyageurs 

Vient de paraître une magnifique carte en 4 c°11î?'îi!,d° ihéâire
de la guerre HSCû 855-437

Russo-Japonaise
avec portraits des principaux personnages de ces 2 nations, rensei-
gnements techniques sur ta. force de leurs années et fac-similé da*
principaux bâtiments des flottes en présence.

Format de la carte, 60X80. Prix t 75 cent.
A la Librairie U. BUTTY et O», Estavayer.

k Caîssa f Ipm ds \i villt b Fribonr g
prie les porteurs de carnets d'Epargne sur lequels na figure pas
encore l'intérôt au 80 juin 1003, de les présenter «ans retard
à la Caisse pour le contrôle. H684K 631-312

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

;poooocooo;x*oooooooooo(
g FP. Wolhaiser, mm&t S
n a ouvert son étude & £J
O Fribourg, Bue du Pont-Suspendu, N° 85 C
'J (Café du Cygne, I" étage) Q
f JJ EepréitnUtloa dmnt lts Tribunaux, conciliations £*
p\ Rocouvromonts , etc. 888 ,"
Jf  Les jours di séanci, consultation! à Tavel J*
\i TÉLiPHONS %«'*- *%Kwwt/wŵ A-rtA_rwMW«#t#wi#w\_rwwtf

*t\*\p%t*ï\*%p%i'\0+*st< *pst \iasr%0\*'*K*\0\0\i>%

BSS Catarrhe d'estomac SS
BB et des intestins, anémie BBB

Je viens vous informer de l' excellent résultat obtenu par volre trai-
tement par correspondance. Le catarrhe d'utomae et des lntiitins a com-
utilement disparu , ainsi que les douleurs cl la sensation de JeurdeurJ
i'estomac, 1rs battements de ccaur, oppressions, dérangements d'estomac, flatca-
tion, la constipation, le manfoe d'appétit , las doulours lancinantes tpoints)
à diverses parties du corps, fatlgno contlnutllo , manx ds tlte, anéalo,lontiments d» plénitude dans le bas-ventre chaleurs volantes et insoasiu'
Je me porte tout a fait  bien et vous remercie sincèrement de vos excel-
lents soins. Dorénavant , je ne moquerai pas de recommander volre
établissement à d'autres malades el vous autorise volontiers à public
le présent certificat , si cela vous semble utile Tourne;/. Diablem,
Ormonl dessus (Vaud), le il novembre 1903. ila» Kniia-Marie Pfurnî.Le soussigné atteste la vérité de la signature apposée ci dessus i.ar
-M"» Anna-Marie Pfund en sa présence. Ormont-dessus , l~ 2/ novem-
bre 1903. E. Busset , syndic. Adresse : Pollellnlauo privés Ghrls, Kirch-strasse 403, Glaris.

Spécialité de corset
sur masure et confect ionnés

ID LIL JS BL1HC, Maison de 1" or
L. Bertrand, de Paris, 17. rue des Aile

GENÈVE
111 "¦i |)ertrand. Retonr de

Patris aveo les derniers mo-
dèles, droit devant, prévient
les c'ientea de Pribourg, qui n'au-
raient pas reçu d' avis de passage,
qu'elle descend i l'Hfttel Snisse
Ies21,22,28,24et25mars.
Corsets dr. devant , ton., eoapa cerset., ia. 9 li
CtitlMt Wij, pw m\x. (t ata , il STWM 1 Si
En lirge t. '.h , sue mtU eitri-fi 18.S0
Corset ipéeul tou eosniiiiiti

EXCLUSIVITÉ
des r" marques de Paris

CATALOGUE ILLUSTRÉ
Sur demande envol à choix

DCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j

[ Spécialité d« «DS dn Yally et Fins d'Ârkls (
' SL riUT jHOp HQUT

'• Vin blanc, beau gris du Piémont, l 35 fr. l'hectolitre *
» » d'Espagne, » 32 » » '

I Futaille à disposition H812F 716 !

Emprunt a lots fin canton de Fribonrg
TIRAGE : 15 avril. — 15 mai 1904Gros lot : 50,000 fr ancs

Chique lot sorti se remboursera à 17 fr. m miniMn
On peut obtenir des lots, au prix de 17 fr. net, A 956-485

FBIBOUBG .
Banque de l'Etat de Fribourg. i Joseph Bladi.
Banque populaire suisse. i A. Nussbaumer & Cla.
Banque d'Epargne Eggis & C". I Weck , Aeby & C".BULLK i

Banque populaire de la Gruydra
E8TAVAYEU-LK LAC l

Crédit agricole industriel de la Broyé

¦ M ¦ PA H ^% ̂ ^k f r. l'hectolitre , franco gare Genève.
t f  I roi "C J Echantillon gratui t
VIl l  0 _bi PROPRIÉTAIRES RÉUNIS,m " " ~ ^̂  ̂^™ 847 Rhe-de-Qlor (Loire)


