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Les quatre groupes du Bloo français
ont fait front contre M. Lockroy, pour
[maintenir une majorité qui . leur avait
'procuré jusqu'ici une si grande sécurité
politi que. Périsse la marine française,
pourvu que le Bloc soit porté par de
belles bouées de sauvetage !

M. Combes escomptait que les députés
ne choisiraient "pas la veille des vacan-
ces pour ouvrir une crise ministérielle.
Son instinct ne l'a pas trompé, et
comme il est pins tenace que fier, il
a décidé de faire tous les sacrifices
nécessaires pour se maintenir sur l'eau:
Il n'a pas Osé demander l'ordre du jour
pur et simple. Poar ne pas paraître
battu, il avait préparé, dans les coulis-
ses, d'entente avec les quatre groupes
de la majorité , la proposition d'une en-
quête extra parlementaire, qui, présen-
tée par un adversaire, eût constitué un
désaveu du cabinet.

M. Etienne, vice-président de 1* Gham-
bre, qui fat l'un des premiers à attaquer
l'administration de M. Pelletan , mais
qui est toujours l'un des premiers k se
retirer sous sa tente, a déclaré qu'il
était imprudent de voter contre le mi-
nistère à la veille des élections munici-
pales.

Mais la grande trahison a été celle de
M. Doumer , l'ancien ministre radical ,
¦l'ancien gouverneur de l'Indo-Chine,
jurai, devenu président de la Commission
Ra badget, tenait M. Pelletan entre le
'marteau et l'enclume.

M. Doumer avait déclaré à la tribune
que le maintien de M. Pelletan consti^
taait un « péril national ». Mais après
son discours et après l'intervention de
M. Ribot , M. Doumer avait entendu M.
Combes dire a la tribune que le minis-
tère tout entier se solidarisait avec M.
Pelletan et que tous ses collègues étaient
d'accord pour demander une enquête
extraparlementaire. M. Doumer com-
prit à ce moment-Jà que tout était com-
biné pour repêcher M. Pelletan et il eut
l'impression que, en persistant à vouloir
le noyer, ii se noierait lui-même. Or,
M. Doumer a beaucoup d'ambition. Il
n'.i pas voulu qu'on l'appelât « le traî-
tre 1 celui par qui la réaction a triom-
phé », et qnand M. Combes annonça
comment serait composée la Commis-
sion extraparlementaire, M. Doumer ,
«saisissant la balle au bond, lui a de-
mandé si cette Commission pourrait
prendre connaissance des documents
que-M. Pelletan n'avait pas voulu pro-
dnlro devant la Commission du budget ,

-— Mal», certainement a répondu M.
Combes, heureu* de diminuer le nom-
bre de ses ennemis. Nous communique-
rons tout , sauf ce qui intéresse la dé*
fense nationale.

.— Dans ce cas, a dit M. Doumer,
I j'accepte la Commission extraparlemeu-
( taire. .

Sa vo/le-faco était accomplie.
Pour triompher de quelque façon, M.

Combes et M. Pelletan ont annoncé que
Ja Commission, ne se bornerait pas à
examiner la situation actuelle, mais
qu'elle remonterait dans le passé, jus-
ques et y compris, à l'administration de
M. Lockroy. On veut essayer de torpil-
ler l'aneien ministre de la marine, qui
s'est montré ei dur pour le ministre
actuel:

M. Pelletan luirmême a encore d'au-
tres vengeances à exercer. On se sou-
vient que o'est la publication des rap-
ports de l'amiral Bienaimé, préfet mari.
Ume à Toulon , " et du * contre amiral
Ravel, son major général , qui a servi de
base aux accusations portées contre M.
Pelletan. Or, celui-ci disait en sortant
de la séance d'avaût-Wex $

« Le résultat de la journée, c'est que
je vais f Bienaimé et Ravel à la
porte. »

Le général Kouropa tkine , arrivant à
Moukden , a fait renforcer avec de l'artil-
lerie, de la cavalerie et de l'infanterie les
troupes qui couvrent le chemin de fer
de Mandchourie, le long de cette ligne
parallèlement au golfe de Liao-Toung;

Cette mesare a pour bat d'empêcher
un débarquement des Japonais sur la
Côte cl liiiuisc.

La mobilisation japonaise se pour-
suit, dit-on , lentement , et l'on ne pense
pas que l'effectif de 348,000 hommes
et 530 canons puisse être complet avant
la fin de mai.

Les dernières nouvelles da Nord de
la Corée indiquent que les Japonais
avancent snr trois colonnes.

Une de ces colonnes a déjà atteint la
rivière au Nûrd d'Andjou, tout près de
l'endroit où a en lieu le combat de
1 autre jour.

Lés Russes sont toujoura en force
sur la rive septentrionale de la rivière.

L'attitude énigmatique du général
chinois Ma, qni reste aux portes de la
Mandchourie avec -uue vingtaine de
mille hommes, inquiète l'opinion russe
plus que la marche en avant des Japo-
nais en Corée.

Un journal de Saint-Pétersbonrg, le
Viedemosti, a interrogé, le secrétaire de
la légation chinoise, qui a déclaré que la
Chine restera neutre aussi longtemps
que les belligérants respecteront sa
frontière. « Cette décision, à ajouté le
secrétaire , a déjà été prise avant la dé-
claration de guerre, et l'on ne prévoit
pas .qne quelque autre événement puisse
engager la Chine à rompre sa neutra-
lité. » ¦

Ges paroles ne rassureront personne,
car la proclamation de l'état de siège à
Niou-Tchouang, par les Russes, est
déjà une violation de la neutralité. De
plus, le gouvernement central de Pékin
est trop faible pour empêcher le général
Ma,"§i celui-ci "le veut bfën, d'apportef
son concours aux Japonais.

Une dépêche de Rome annonce que,
sous le titre : « Angleterre et France »,
le Popolo romano, dans un article très
remarqué dans le monde politique ,
constate que, depuis la guerre d'Extrême-
Orient , on voit se dessiner à l'horizon,
non plus seulement la constellation de
la Triplice , mais aussi la possibilité
d'une entente entre la France, la Russie
et l'Angleterre.

Les journaux russes sont très affirma-
tifs dans ce sens. ' ~

Les Novosli publient un nouvel arti-
cle, dans lequel lls continuent à se mon-
trer favorables à une entente franco-
anglo-russe.

Le Novoïé Vrémia parle . de l'aveu-
glement de la politique anglaise ea
Extrême- Orient. L'animositô contre la
Russie aura , dit-il, pour conséquence
que le Pacifique deviendra un Océan
américain. Au contraire, l'entente avec
Ig Russie donnerait aux detif puissan-
ces la suprématie sur terre PÊ 8Bf IBPFr
LS désir de la Rassie d'avoir la ligne
des cô^s depuis Vladivostock jusqu 'à
Chan-Haï Kouan à travers U Corée, ne
dérange pas les vues de l'Angleterre. La
Russie ne veut pas les Indes, mais une
frontière délimite- Uae entente avec
l'Angleterre est possible connue* elle l' a
été avec l'Autriche en Orient.

L'Angleterre çst le pays qui se lais-
sera le moins duper par ces belles affir-
mations. Elle ne demanderait pas mieux
que d'entrer en arrangements, si on lui
donnait la certitude parfaite que les
Russes ne franchiront jamais les passes
des mônlagnee Çfli borpept l'Empire des
Indes. Mal». awt-Uier jeudi, au coars
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de la discussion du budget en Conseil,
à Calcutta, le vice-roi, lord Curzon, a
prononcé des paroles qui prouvent qna
de ce côté lk la sécurité est-loin d'être
complète. « L'Inde, a-t-il dit, est comme
une forteresse avec l'Océan comme fossé
de deux côtés et des montagnes de l'au-
tre. Au delà de la muraille, on.trouve un
glacis d'étendue variable. Nous ne de-
mandons pas à l'occuper, mais bous ne
pouvtns le voir occuper par un ennemi.
Nous sommes très contents de le voir
rester aux mains d'alliés et d'amis ; mais
si des influences non amicales s'insi-
nuent et pénètrent sous nos murs, nous
serons contraints d'intervenir parce que
le danger en serait augmenté et menace-
rait notre séaurité. C'est t̂ 

le 
secret

de toute la situation en Arabie, en
Perse, en Afghanistan, au Thibet et au
Siam.»

C'est la crainte des Russes qui domine
toute la politique anglaise dans ces
pays. Les journaux de Saint-Pétersbourg
etle Popolo romano ne. Sont donc pas
près de voir lents désirs réalisés. .

¦ m , -
'.-*,s-» •Abdul-Hamid n'a pas fini ses mar-

chandages au snjet de la Macédoine. II
chicane maintenant sur le nombre des
officiers de gendarmerie.

On mande de Constantinople au Cor-
respondenxbureau de Vienne que, dans
la nuit du 30, la Porte a répondu au
mémorandum remis le 28 par les am-
bassadeurs des puissances au sujet de
l'organisation de la gendarmerie en Ma-
cédoine. La Porte a fait savoir qu'elle se
refusait à l'appel de plus de 25 officiers
et sous-officiers.

Le prince Charles Schwarzemberg,
membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs d'Autriche, qui fut le princi-
pal représeatant de la noblesse féodale
de Bohême, et le défenseur énergique
du droit historique de son pays, vient
de mourir en son palais de Prague. Né
en 1824, il fit en 1848 la campagne d'Ita-
lie, et à partir de 1860, fut l'âme de la
résistance des Tchèques contre la Cons-
titution centraliste. Il abandonna la po-
litique après l'entrée en scène da parti
jeune-tchèque.

Lo prince Charles était le petit-fils du
prince Charles-Philippe de Schwarzem-
berg, qm" négocia le mariage de Napo-
léon I" et de Marie-Louise d'Autriche.
Dans un bal que le prince Charles-Phi-
lippe donna à Paris, à l'occasion de ce
mariage, en 1810, un incendie terrible
se déclara et fit périr une foule de per?
sonnes de haut rang. Le 'prince com-
manda les Autrichiens aaxiliaires de la
France pendant la campagne de Russie,
puis il devint , lors de la défection de
l'Autriche, le général en chef dès troupes
coalisées.

I Ml BE PIE \
pèlerinage universitaire fribourgeois

Home , '¦£ '-> mars 1904.
' Lajôurnôe d'aujourd'hui aétôla grande

journée du pèlerinage universitaire: Klle
testera gtaîéo dans j a mémoire àe tous
ceux qui y ont pris part. Nous avons
d'abord assisté à la messe ide Sa Sain-
Jeté, faveur que fie $ a fcion voulu
nous accorder , contrairement à l'usage
qu'il a suivi jusqu'ici de n'admettre à
sa chapelle privée qu'un BQmbre res-
treint de perèimaeg. 'A ¥ henres moins
le quart, nous nous sommes rendus en
corps au Vatican et, après avoir traversé
la couf Saint-Qamase p t monté l'escalier
monumental qui conduit aux apparte-
ments du Pape, nous avons été intro-
duits dans une pièce rectangulaire ta-
pissée de tentures rouges, communi-
quant au moyen d'une porte ouverte à
denx battants avec Ja Chapelle papale.
G'est Ut que ROTS asaUteigus à la messe.

Cinq minutes après notre arrivée,
Pie X entre par une porte intérieure
donnant directement accès à ses appar-
tements, ee présente devant nous et
nous donne sa bénédiction. Chacun a
été impressionné de voir cette forme
blanche et douce qu'anime un regard em-
preint d'une exquise bonté. La suave
bienveillance de la figure et du geste
émeut doucement les'cœurs. Le Saint-
Père se revêt des ornements sacerdotaux
que trois prélats domestiques présen-
tent et ajustent. Cela ne dure pas long-
temps.

La messe commence. L'évangile da
jour est le récit de la Passion par saint
Marc. Coïncidence doublement heureuse.
Elle nous permettra de jouir plus long-
temps de la présence du Saint-Père, et
saint Marc est le patron de Venise, dont
i'écusson de Pie X porte les armes. La
messe avance trop rapidement pour
notre désir de la voir se prolonger.
Arrive la Communion. Nous sommes
tous admis à la Sainte Table et Sa
Sainteté distribue à chacun de nous le
Pain de vie ; c'est un moment émotion-
nant et profondément édifiant. Sa Sain-
teté en a été frappée Elle-même puisque
à l'audience de l'après-midi, elle y a fait
allusion en disant : e Votre communion
de ce matin a été édifiante , très édi
fiante. »

Le divin Sacrifice terminé, le Saint-
Père assiste à une messe d'action de
giâces dite par un de ses chapelains se-
crets. Quand elle est achevée, il repasse
devant nous et nous donne une seconde
fois la bénédiction avec ia même grâce.
la même affabilité qu 'en arrivant , et il
nous quitte laissant dans chacun de
nous l'impression d'une joie intime,
d'une satisfaction intérieure, d'une con-
fiance filiale , produits par cette simpli-
cité et cette douceur qui sont les traits
caractéristi ques du nouveau Pape.

Après avoir visité le Musée du Vatican ,
nous nous préparons pour l'audience de
I'après-midi. Fixée d'abord à deux heu-
res et demie, elle est renvoyée à 3 ]/{ h.
Nous sommes cinquante. Trois amis se
sont joints à nous : le prince Radziwil ,
ancien étudiant de l'Université , M- le
comte Calciati et M. le professeur de
la Rive, de Genève. G'est Algr Corragioni
d'O.elli, chapelain de la Garde suisse,
qui nous sert d'introducteur. Mgr Cor-
ragioni nous a été d'un utile secours en
maintes circonstances et noas a renda
de grands services. Les nombreuses et
hautes relations qu'il possède au Vatican
ont aplani bien des difficultés. Nous lui
en exprimons ici, de môme qa'à M. le
professeur Speiser, qui se multiplie en
notre faveur, nos meilleurs remer-
ciements,

Nous sommes introduits dans une
des galeries vitrées du 3' étage, domi-
nant la cour Saint-Damase. Des esca-
beaux sont rangés le long des parois ;
des rideaux nous protègent contre les
rayons du soleil qui sont déjà ardent».
Nous attendons jusqu'à 4 heures.

Sa Sainteté est , parai t- i l , occupée à
une audience pabliqae. ûatnt à nous,
nous serons seuls, et l'audience aura un
caractère plus intime et absolument
privé. Vers 4 heures, Pie X fait son en-
trée dans la galerie, accompagné de
Mgt Bisleti et de ges chapelains et pré-
lats domestiques. A son arrivée, nons
nous mettons à genoux ; mais Sa Sain-
teté nous relève aussitôt ayeç uu fipste
toat paternel- JJ. ' Je professeur Bise
s'avance ensuite de quelques pas et lit
une adresse rédigée en latin, dont voici
la traduction :

Trôl Silnt-Pôre ,
LTalTereité  de fribourg an Su<s<e eat haa-

rtaae da déposer aux piods da Votre Sainteté
l'hommage de la respect uouse tldéli té et de IOB
filial dévouement .  Elle s ' ost unie k toat l'anl-
rert os iho '. icfie poar remercier le. dl rlne Pro-
vldeDoe, qai veille d'une manière il mani fes te
et v i s ib le  à la garde at à la prospérité de l'Egllae
oatkollque apostoli que et romain» , de voui
avoir confié son gonvernement. Nona reeon-
nai sons dana le Siège de Saint Pierre la Chaire
de 1a Vérité Infaillible et Intégrale, de cette
Vérité qne lai a communiquée  son divin fou-
dateur lui-même qui a dlt : Ego sum Veritas

Mons savons qa'il n'a aucun fondement, le
reproche qui nous est souvent adressé de n'être
pet < l ibres  i din-t le recherche det coanxls-
(anoei identifi ées , çsrca qui nous somme»

convaincue que la vérité seule donne U vérl.
table Uberté.

lions continuerons à agir de même k l'avenir,
persoadés qae noas sommes de remplir ainsi
an grand devoir religieux, moral, Intellectuel
et social.

Le gouvernement et le peaple frlbourgeola
ont été grandement aidés dana la fondation de
cette grande et coûteuse entreprise de la créa-
tion d'une Université internationale, par let
encouragements particulièrement bienveillante
et efleclueax qae Votre Prédécesseur, Sa Sain-
teté Léon Xlll , lear a prodlguéf dès le débat
même de 1 couvre et qal ne se sont Jamaia
démentis. Ils ont volontiers consenti les sacri-
fices qa'exlge ane fondation de eette Impor-
tance parcs qa'il* ont en conscience q-i 'elle
répondait i nn besoin impériaux de note»
temps et de notre avenir. Las lésultata oat
répondu Jaiqa 'lcl k lears espérance* et Vous-
mêm*, Trèi Stlnt Pè?*, voyez réunie à vos
pleli, en ce Jour solennel et marquant poar
lea annalea de notre Aima mater friburgensi *',
une délégation de professeur* et d étudiant!
faisant parUe de l'Université Internat ionale  da
Fribonrg et appartenant k dooxe nationalité *
différente».

En déposant noa hommage* aax pied* da
Votre SsiatetA, noat atoat espérer qu'Elle da j.
gnira les agréer et nous («corder aa hanta
protection et sas pat'raels encouragements. lia
seront pour noaa an précieux stimulant pour
noua engager i travailler «Vae plus d'ardent
qu»Jamais pesr I; grande cau»> de ba aclettee
ailU i i ia relig ion, parce qae noas avons tx
conscience que nom travaillons ainsi poor la
relèvement monl, te progrès intellectuel et
matériel et, finalement, la saint de la société
chrétienne.

Votre bénédiction, Très Saint Pèra, sera la
gage le plas assuré de la protection divine
avec laquelle tout prospère , grandit, aa forti-
fia et atteint son bnt.

Noos Voas la demandons très humblement
en fils soumis et dévoués de la Sainte BgUie st
endéfenaenrs f i i f e '.e» de la Chaire pontificale,pour l'Université d'abord, tfia qn'elle ae eo _m-
p 'ête encore, qu 'elle progresse  et fleurisse ton-
jours daventage, ponr le gouvernement et la
penple de 1 Eut da Friboarg, qoi l'ont créés , et ,
enfio, poar cous-mémss «t ponr chacune d» noa
familles.

Ce discours terminé, Pie X, qui l'a
écouté avec une attention qui a frappé
tout ie monde, répond par une allocu-
tion en latin , prononcée d'une voix
forte , agréable et mesurée . Le Saint-
Père remercie d'abord l'Université des
sentiments de fidélité et d'attachement
à la Chaire de Saint Pierre qu'elle vient
d'exprimer , Ces sentiments étaient con-
nus du Pape, ils sont doux à son cœur.
Il sait aussi que la doctrine qui est «p...seignée à l'Université de Fribouîg est
saine, orthodoxe et conforme à la vérité.
L'adresse a raison de dire "que la" vérité
donne la véritable liberté ; c'est eila
seule qui délivre de l'erreur et sâ yé del'égarement les peuples et la* individus.
Le Saint Père sait cotioien son prédé-
cesseur Léon XIU a encouragé l'Univer-
sité de Fribourg et, à bon droit, lui-
même continuera dans la mème voie,
parce qu'il la croit également appelée à
remplir une haute mission dans le
monde. Travaillez donc à enseigner
aux jeunes générations la vraie science
et la véritable doctrine et vous attein-
drez ainsi le but temporel et éternel da
votre vie. u

Pie X donne sa bénédiction à l'Uni-
versité, aux personnes présentes et à
leura familles. ÎA. Clémence, étudiant,
présente ensuite l'obole de l'Université
en faveur du Denier de Saint-Pierre,
obole qui se monte à 1000 francs. L»
Saint Père la reçoit et remercie aveo
une grâce exquise, puis il passe devant
nous ; chaque personne lui est présen-
tée par Mgr Corragioni. Je ne puis re-
produire le détail de toutes les paroles
prononcées au cours de l'audience pri-
vée. Le groupe américain semble avoir
intéressé le Pape. M. le colonel de Rey-
nold • été aussi l'objet d'une attention
particulière, lorsque Pie X a été mis m
courant de ses anciens états de servie».
Enfin , il arriva au dernier des nôtr es ;
une seconde bénédiction et le Pape se
retire lentement, suivi des regards et
des regrets de tous ceux qu'il vient de
combler de sa bonté et qni ont trouvé
trop courts les instants mil viennent de
s'écouler. M. de la Rive me dit qu'il n'a
jamais assisté ft une audience où aient
régné une pareille intimité et une sembla-
ble cordialité. Nous partons tout émus
de joie et il n'y a qu'une voix parmi
noua pour célébrer l'aménité,. la con-
descendance et l'affabilité du nouveau
Pape. Nous quittons le Vatican «vis
des faveurs obtenues aujourd'hui , et



convaincus que celte journée portera de
bons fruits pour l'avenir de l'Univer-
sité.

Revue snisse
Symptômes Inquiétants pour le projet de Bin-

que nationale suisse. — Opinions dea jour-
naux. — ÀUltude des B&'.ois. — Rivalité de
Berne et da Zarich.
Malgré l'accord .«anime de la Commission

des experts, le nonvean projet de loi créant
une < Banque nationale fuisse » n'est pas
accueilli avec faveur par la généralité des
journaux. Les uns trouvent qne les compé-
tences électives du Conaeil fédéral sont trop
étendues. La presse socialiste, notamment ,
fait observer qne l'organisation proposée
est archlbureaucratique. Ce n'est p&s ainsi,
dit le Volksrecht , qae noas avions rêvé la
Banque d'Etat nationale. D'autres journaux,
parmi lesquels la radicale Nationalzeitnng
de Bâle, ae plaignent des concessions exces-
sives faites anx cantons. Par contre, les
£asler Nachrichten, dana une correspon-
dance beaucoup plas pessimiste que l'article
de M. le D- Steiger, déclarent qne les intérêts
cantonaux ne sont p.-.s assez sauvegardés.
m II est vrai, dit l'auteur, qne le nouveau
projet est plein d'égards ponr le fisc des
cantons ; mais, en revanche, les Banques
cantonales ne reçoivent pas de compensation
pour la perte de leur émission de billets...
Dans maint canton, la Banque d'Etat est
devenue , avec le temps, le principal facteur
du progrès économique. Or, privées du droit
d'émission , ces Banques cantonales subiront
une déchéance très préjadiciable aux intérêts
dont elles ont la garde. >: L'organe de M. le Dr Panl Speiser conclut
ea disant que lés difficultés sont loin d'être
surmontées. - Les Banques cantonales sont
les adversaires naturelles de la Banque
fédérale. Le seul changement qui s'est pro-
dnit dans la situation, c'est aae ces adver-
saires devront maintenant combattre an
premier rang, tandis qne, jusqu 'à ce joar ,
les Banques cantonales s'abritaient derrière
les autres éléments d'opposition. >

lia voie n 'est donc pas entièrement apla-
nie devant le projet Comtesse, malgré son
incontestable supériorité sur les projets pré-
cédents.

Sur ces critiques diverses vient se greffer
la question da siège. Les Zaricois n'en dé-
mordent pas. Ils veulent avoir la Banque
nationale ft Zarich, comme ils ont voulu
le Musée national, ce qai faisait dire jaàis
aux Bernois, ft propos du choléra de Ham-
bourg : < Noos n 'aurons pas le choléra
i Berne, les Zaricois veulent l'avoir. »
. La Ba.ler Zeitung a provoqué de belles
colères dans la cité de Zwingli en émettant
l'idée baroque de faire choisir le siège par
l'Assemblée fédérale, loules Chambres réu-
nies. Le journal de M. le Dr Zoller voudrait
assimiler l'élection d'ane ville aux élections
polit iques et judiciaires qui incombent ft
l'assemblée plénière des Chambres.

Prompte ft ia riposte, la Zuricher Post
le prend de hant avec M. le conseiller na-
tional Dr Zoller; elle lai donne une leçon de
droiv public constitutionnel , en lai citant les
art. 89 et 23 de la Charte fédérale.
• Art. 89 : Li.:. toit fédérales, les décrets tt les
arrêtés fédéraux na peuvent être rendus qu 'a-
Tee l'accord dea deur Consills.

Art. 92. Chaque Conseil délibère séparément.
Toutefois, lorsqu 'il s'agit des élections men-
*lonnéee i l'art. 83, al. 4 (élection du Conssil
.fédéral , du Tribunal fédéral , du chanceler de
.la Confédération 6t du général en chef de l'ar-
méo fédérale) et loriqù'il s'agit d'exercer ie

ift FEUILLETON n* LA. LIBERTÉ

Wm lacquelirie
rut

MATHILDE ALAHIC
.. ¦ -- 

¦* ¦ ¦ * *

Borrls vient de paraître et pénètre dana
.le cercle das jupes soyeuses , en saluant aTec
grilce de droite à gauche.

il ne tarde pas i apercevoir Mademoiselle
Haymon ; Son œil noir lancé une dure étin-
celle h laquelle auceèl* au regard nojé de
-mélancolie. Et tout en s'attardent ft causer
avec la maîtresse de la maison , le romancier
continue d'envelopper ostenelblement la jeûna
lille de ce regard langoureux. Après avoir
•àultté Madame Foliés, II se ¦dirige vers Jacque-
line, at lui dit 4 demi-voix , d'un ton pénétré,
fyeXen exagérant ton salut jptqu 'è la pria'.er-
'.patlon :
"' -Lie' tons retrouve... enfla !...

Ces simples mots sont accentués d' une f.-. 'pn
'mystérieuse, qui doil Immanquablement attirer
¦l'attention. ' Un jrilenc) relatif s'établit aussitôt
.autour d'eux : Jacqueline garda one apparence
çalmè. Seulement, sa flue tété te redresse dans
'aon monvemeLt de vaillance habituelle , se
dégageant du haut col de chinchilla. -

— Je suit extrêmement llittéo du mot enfin i
déçlere-t-elle d'une voix nette. Si J'ai bouut
mémoire, noua ne noua tommes pas revus, er
effet , depuia notre excursion en Suisse, Mon-
teur Borris I
• H a'atwndalt à la «ir terrorisée devant lui
i Cette ai^nco imptévue la dt»«ppçiatfl dpns.IOE
espoir méchant.

droit de giâjo ou de prononcer sur un conflit
de compétence (entre autorités fédérales), lea
deux Conseila se réunissent pour délibérer en
commun aous la direction du président da Con-
s:i! national , et c'eat la majorité dea membres
votants des deux Conseils qui décide.

Bien de plas clair. Les deux Conseils ne
peuvent pas te réunir en Assemblée fédérale
pour élire Zurich, Berne, Lneerne ou Fri-
bourg, comme s'il s'agissait de nommer on
conseiller fédéral, un jage fédéral ou un gé-
néral en chef. Ils doivent procéder séparé-
ment ft la désignation da siège, et s'ils ne se
mettent pas d'accord , la loi ou l'arrêté
tombe.

C'est ce qui est arrivé en juin 1901, lors-
que le projet de Banque centrale, deuxième
édition, était près d'aboutir. Le Conseil na-
tional se prononça définitivement pour
Bsrue, par 81 voix contre 50, tandis que le
Conseil des Etats, non moins définitivement ,
donna la préférence ft Zurich, par 24 voix
contre 17.

M. le Dr Zoller , qui est bon calculateur,
s'est dit qae, si l'on additionnait ces votes,
on obtiendrait poar Berne 105 voix, et poar
Zarich 67.

Hais cttte uniûcation de saBrages ne
pourrait s'opérer qu'en violation de la Cons-
titntinn.

E^t-ce que la Basler Zeitung voudrait
réclamer nne revision constitutionnelle tont
exprès ponr assurer & Berne le siège de la
Banque ? Telle est la question insidieuse
qoe la Zuricher Post pose ftM. le D'Zoller.

Comme on voit, c'est & Bâle que les Zari-
cois trouvent.le pins d'opposition ft lenr
ambition. Ils se flattent de briser d'avance
eette barrière, eu proposant la convocation
d'one conférence, ou l'on arrangerait les
choses au profit de Zuricb, de manière &
non-; priver da spectacle peu confédéral
d'nne lutte acharnée entre l'ours et le lion,
ces deox bêtes de trait da char da progrès.

A lire la N. Gazette de Zurich, on
pourrait croire que les Zaricois ont gagné
l'appui des Genevois et qn'ils auraient même
réussi à amadooer les Bernois. Mais ils
seront dégrisés en lisant YlntelligenzblaU
d'hier. La feuille bernoise signifie rogaemsnt
aux Zaricois qae Berne ne désarmera pas
en leur favear. Pauvre Banque nationale !

Lettre de la République Argentine
(Corrt3i«uJuee particulière de la LiltrU.\

Buenos-Ayres , "ï mars 1904.
Hier, la capitale fédérale avait ft élire nn

sénateur. Celte élection revêtait un carac-
tère exceptionnel, non seulement en raison
de l'importance dn poste que se disputaient
les csnjidats, mais surtout ft cause de la
première application qai était faite de la
nouvelle législation électorale, et eu égard ft
l'inflaence qu 'exercera le résultat de la
journée snr la campagne présidentielle.

La législation électorale appliquée hier a
mis fin & un ré gime déplorable. Avec elle,
les fraudes habituelles sont rendues ft peu
près impossibles, parce que le conttôle sé-
vère de l'identité des citoyens empêche les
pratiques des entrepreneurs d'élections. On
n'a pia vo , hier , CES pèleriuagt-s d'électeurs
aHan; voter de comices en comices ; les
voitures de place n'ont pas étô réquisition-
nées par les imprésarios, ifii de permettre
& lear groupe de voter dans huit ou dix cir-
conscriptions différentes. Ea outre , la nou-
velle loi punit de six mois de prison tous
ceux qui « f:ront voir » des armes ft l'inté-
rieur on aux alentours du local de vote.

Le premier iffst de la nouvelle loi a été
d'amener an serntin nombre d'é!e:tears qui,

Et H 7 a de cala trois éternités I fait U , dérô cosm» épuieé. La question doit sa vider , penser qu 'à devenir bonne pour me rendre , explorateurs, ramené» k l'existence primitive
avec eaiphase. Trois éUraités de purgatoire
po:r quelquea jours de paradis...

— Le temps vous H para al long t demanda-
t-cl ie , d'un ton de b id in - .gj .. Moi , il m'a beau-
coup moins duré , je l'atone... Il est vrai que,
si j a n 'avala pas l'avantage de vous entendre,
j'avais l'agréaient da vous lire , puisque mon
1ère eat tboané au Globe—

Et fe itupéâmt de cette témérité Inattendue ,
alla continue avec ia même légèreté rieuse , en
balai gant son manchon i l -ur i  de violettes :

— Seulement , je voua avoue que j'avais
renoncé ft lire vos chroniques depuis que votre
correspondante ae nojatt dtns le flsuve du
Tendre... Mais Je crois que TOUS en avtz heu-
reuiement Qui &v$? cette aesommante Mer-
l«lte...

— AU I permettez! se récrie nne Jeune dame ,
je les trouvais charmantes, cea lettres de Mar-
iette. Les presseras «urtoat f

— Oh oui , le» primiàres , surtout I s'éerle-
t-on avee une unanimité qul ' achèvo l'exaspé-
ration de l'écrivain.

En prenant hardiment lea devants :vee cette
noncha!ar.ce Impertinente. Jacqueline a déjoué
la tactique perfide do Barris, il n'entend pas ia
hisser jouir de oet avaotàgo.

— lt vous eera ' facile 'da combler cette la-
cune de vos lectures ! répond-il avec un redou-
blementdecourto lal». Les Lettres d'une Slcrletle
vont é'.re publié? * en librairie proihalnement.
Je m'empresserai Ue vous aSfapfep nn exem-
plaire avec dédicace.

Jl ajoute , entre haut et baa, avec un sourire
d'entente t — Ce te sera que jesiiee... L'équité
stricte exigerait c£v.o û for t s je des droits
d'auteur...

Elle rassemble son énergie. L'assaut est rude ,
mai» ello prKère qa'il ait lit» tout de auite.
Ella Bill que cette sociélé d'tgprit mobile et tel.
vole «viendra difficilement surunju JeUoïsi-

depots des années, s'abstenaient de l'exer-
cice de leurs droits civiques, sachant d'a-
vance l'inutilité d'an vote honnête. Ces ci-
toyens prêteront ft l'avenir, dans une mesure
de plus en plus large, le contingent de leur
vote désintéressé et conscient , qai impri-
mera anx élections un sceau d'autorité mo-
rale qui leur » manqué dorant tant d'années.

Une caractéristique de la journéed'hier est
qu'on avait cherché, par tonales moyen», ft eu
faire une question de personne. Ea effet , tons
les programmes politiques développés so res-
semblaient, tous n'étaient qoe û réédition
des mêmes promesses. Aucun des candidats
n'avait fait choit d'ane plateforme person-
nelle ; tous invoquaient les mêmes principes
et promettaient les mêmes choses ; un dis-
cours pellegriniste, par exemple, eût par-
faitement pn être prononcé dans un clab
quinlanisle et réciproquement , sans que
les an. ii lears remarquassent la moindre dif-
férence dans les idées exprimées.

A défaut de programme, restait ft discuter
la valeur des candidats.

Le D' Pellegrini est nne de nos premières
personnalités politiques. Ses talents et son
autorité dans les qnestions d'ordre pnblic
le désignaient amplement pour ètre manda-
taire du peuple. Malheareasement, le leader
du parti autonomiste s'était aliéné bien des
sympathies par son attitude récente dans
des questions purement politiques. • ,

Le parti républicain présentait l'ingé-
nieur Emilio Mitre. Le choix était habile.
Fils du général Bartolomê Mit re , comman-
dant fii chef des troupes alliées dorant h
gaerre du Paraguay, le candidat porte avec
distinction un nom qai jouit d'au grand
prestige. Sa préparation aux charges publi-
ques, son évident désir de faire le bien, sa
vie sans tache, étaient de sérienses chancea
poar le parti républicain.

Quant ft lf. Benito Yillanueva, il me se-
rait bien difficile de le définir* C'est nn de
ces hommes tion t personne ne peut expli-
quer le Hiccès en politiiue. Jusqu'ici, ce
sont les grands boulevards de Paris qai lai
pnt servi de pistes poar ses savantes évolu-
tions, tout autres que politiques. Il ne parle,
ni n'écrit : - on ne lai connaît pas une seule
initiative heureuse on une seule idée qui
pronve ea préparation pour le poste qu'il
revendiquait En un mot , il est la personni-
fication du zéro mis devant un nombre.
Mais il avait pour lui le parti autonomiste
national , le seul discipliné, le plus richement
armé de te us et, dans les circonscriptions
socialistes, il s'était assuré le concours des
fameuses Leg-'ones populares, fortes en
core, quoiqu'elles aient été Ken affaiblies par
une ré -ente razzia de la police.

Or, c'est Villanueva qui l'a emporté. Le
parti autonomiste national a snivi compact
le mot d'ordre de ses chefs, et Villanueva a
remporté une éclatante victoire, grâce ft l'é-
crasante majorité qae loi ont fourni?, les
circonscriptions socialistes.

Qaant aux deux autres candidats , le
Dr Pellegrini jouait sa dernière carte. Il
s'était séparé avec éclat, en octobre dernier,
de la célèbre convention des notables et
avais formé un gronpe dissident dont Pini-
puissance B'e&t recelée avec éulat.

Mais le grand vaincu do la journée n'est
pas la Dr Pellcsjiiai , qui en somme n'était
qu'un citoyen demandant aux suffrages po
polaires nn siège pour lui-même : C'est Mitre.

Un détail sur les élections : Les partis
républicain et pellegriniste paraissent avoir
faibli aux dernières heures de la campagne,
tandis qne Villanueva et ses amis faisaient
alors donne* toutes leurs forces.

Il est certain qu'ft denx heures et demie

Immédiatement Le salut dépend de aon attitude
actuelle. Mais ello se sent forte , car le fond de
son i MO garde touto sa sérénité.

— Pourquoi! fait-elle avec un rire étonné et
curioux. Peut- être voulez-vous me faire enten-
dre aimablement que vous avez tiré parti des
quelques observations que jo roua al commu-
nlquéss 111 en vrai que je retrouve un peu de
mes petites idées dans les premières lettres
de Merlette. c'est papillottant, étourdi , vrai-
ment jeune fille... Mtributz-mol ces ltttres-1*
si vous voulet, Monsieur Barris. Ma gloriole en
sera charmée I... Mais lea autres I Ahl  non l
Biles sont d'un plat, d'un filandreux). ',. La bas-
blju à lunettes s'j  révèle! Vous àvezété joliment
prudeDt de vous méfier...

On r i t , après ce discoura débité d'un ton
tranquille , c«às pose et sans embarras. Borrls
blêmit de rage concentrée... II a dû subir, aveo
je i'.6 p l i  ie te $epilr ipféf ieur dan; la J ut t », les
coups agiles ûe la line et couple lame qui l'a
cinglé cars merci. Comment la reluire sana
employer une grossière brutalité , inadmissible
dacs co mil ieu  mondain?

D'allleur» , on ne lui laissa pas le loisir da
prendre aa revanche .'. L'entrée d'an coapoil-
teur fameux fait dévier la conversation ; la lit-
térature, personnifiée par Borrls, est aÇsolg-
ment délaissés et un ua pa»lè plus que da l'art
lyrique , des notes aiguêj de-Mademoiselle Y...
et du contralto sombre de Madame X...

¦— Ap . àJ l'effervescancs de la bataille , lait
îr., ici du sol» sembla ft Mademoiselle lisymou
délicieux à respirer.

— Je croîs que c'est finit pense-t-tlle avec
nn singulier sentiment d'allégeance. CJael lnté-
rit t?ouvsr«lt-Jl è 8'achajrner. ft moins da dea-
cendre au vul gaire chantage, co dont je le crois
incapable, nitigrê toutt— Oh rXavlar, l'an-
eieane lacqveilao a Hrrê aujourd'hui son der-
nier combat... A présent , Ja ne veux plot

de i'après midi, la majorité se dessinait en
faveur des pellegrinistes. C'est i ce moment
qne Villanueva et les chefs du parti autono-
miste s'élancèrent dans les quartiers socia-
listes les pins populeux et y installèrent de
véritables bourses de livrets civi ques. Dès
deux heares et demie, la cote de cette
marchandise resta ostensiblement affichée ,
et elle atteignit son point culminant vers
quatre heures, où le livret se pavait anx
environs de cinquante francs.

Il faut savoir que notre système électoral
divise la ville en petites circonscriptions et
les électeurs de telle ou telle rae doivent voter
dans tel on tel local désigné d'avance. Poar
voter, il faut être porteôf d'an livret civique
libre ta civica, ft uu citoyen ne pourrait ,'
sans lui, déposer son bulletin alors même
qn'il serait connu des scrutât ans. Par
contre, le premier venu peut voter, alors
mème qu'il ne serait pas propriétaire da
livret qa'il porte.

La défaite d'hier a été le Sedan dn parti
républicain. Non sealement il avait jeté
dans la balance le mérite de chefs èminents,
mais il avait usé de toutes ses ressources
pour s'assurer la victoire. Il la croyait
certaine fit en tirait nn augure  décisif
contre la candidature présidentielle de
Qaintana. La déroute a été complète ; il
sort pantelant de la lutte, et il ne lui reste
plus qu'ft se reconnaître vaincu en disant
avec François I" après Pavie : « Tout est
perdu, fora l'honneur. >

Dans cea conditions et en tenant compta
du fait que la capitale donne le ton ft toutea
les provinces, il est indubitable que le part i
national entraînera  ft sa suite les défaillants
des partis YMneus et que la journée d'hier
lai assurera le siège présidentiel.

M. Qaintana sera présideut, car après la
dégringolade d'hier, seul le candidat de
la Cpnvention d'octobre, qui ne~

#it qu'an
avec le parti autonomiste national, reste
debout ¦ ¦ ¦¦ > ¦  SED.

La guerre russo-japonaise
Cronsladt, 31.

Le président de la Société de secours aux
blessés a reçu dé l'amiral Makharoff le télé-
gramme suivant :

Port-Arihur , tp.
La nuit dernière a été chaude ; mais nons

ne. pouvons nous attendre ft être tranquilles
maintenant et dans l'avenir. Je me couche
sans me déshabiller, afin d'être prêt ft toute
éventualité. Ea consé quence , je ne pnis
snivre votre conseil de me ménager. Cepen-
dant , je 'suis en parfaite santé.

L'assassin ae Stamùoulof r
Balju, l' assassin de Stambouloff , a.étécon-

damné & quinze ans de < carcero duro ».
Stambouloff ' fat assassiné en i895. Le

meurtrier avait réussi & échapper anx re-
cherche? et n'a été découvert qu'il y a quel-
ques mois.

Aff aire au Panama
La première Chambre du Tribanal civil

de la Seine vient de rendre son jngement
dans le procès intenté par le gonvernement
colombien ft la Compagnie nouvelle de Pa-
nama. Le jngement est longuement motivé.
Il déclare non recevable la démande da
gouvernement colombien , déboute ce dernier
et le condamne aux dépens.

La Colombie demandait au Tribunal de
défendre ft la Société nouvelle de céder le
canal ft nne puissance étrangère quelconque ;

digne de vous...
Les lettres d'une.Merlette du Luxembourg

psraissent peu de temps après aux étalages des
librairies , mais ce nouveau volume passa pres-
que inaperçu , grâce à un concours de cir-
constances inoppor tunes ;  un martage sensa-
tionnel, dcui divorces tapageurs, un beau
crime et une Exposition d'aquarelles qui dé-
tournent l'attention publique et occupent
toutes les potlnlères. . .

Jacqueline éprouve le saisissement,de voir
Borris apporter lui-même l'exemplaire promis,
mais chapeau bas et bouche en cœur. L'écri-
vain songe , en effet , de poser sa candidature ft
l'Académie a la prochaine vacance ; toates les
relations lui paraissent bonnes à ménager, at
le docteur Sajmon soigne trois ou quatre
immortels... BorrJa.sara désormais lié pieds et
poings parTambitiop... La Jeune fille pent dor-
mir en toute sécurité.

Elle ne pense même pas ft se réjouir da cêtta
.délivrant» Inespérée. Tint l'intérêt de sa vie,
actuellement, est eoncentré dans l' a t tsnte  des
lettres lointaines.

¦à mesure que la mission s'enfonce d«ns l'in-
térieur du pays, les eommaalchtloas devien-
nent de plna en p' - ' 3 farea. Quelque temps ,
fiai t il parvient encore k transmettre des nou-
velles «n-confiant 'Ses messages à d'étraDgea
courriers , Indien» , t trtfl quanls ou .chercheur*
d or qui consentent à mettre le* lettres en
bonne vole ver| U suwide civilisé, au cours da
leura propres pérégrinations.

Q uelle émotion sais issant  k l'arrivée de cea
frêles env^lcppss , contenant la chèra pegséé,
expédiée dit fond 4* la brousiç QQ de ' l» forôt.
apportées peut  vlro d*M la pirogue d'an Ca-
raïbe on dans la ceinture d'un ccw-boj I...
Letirea psaalonnantea et sûggestlvea ^éTo^ait
en tableaux coloréâ là rlfhft siùbt-ranee de»
troplquei et la via mouvem^mia a« ',i>v"t

de la contraindre ft preudre pumi ses wU\.
nistraUura M. Sempere , délégué du gouver-
nement colombien et de faire remise & U
Colombie de 60,000 actions du canal.

Les grèoes au Nord de la Çrance
Dsns la soirée d'avant-hier, une cinquan-

taine de grévistes ont empêché, ft la fron-
tière, les ouvriers belges de ee rendre ea
France pour le travail de nuit.

La garnison de Roubaix se compose ac-
tuellement de 10,000 hommes.

Le préfet da Nord, le gouverneur de Lille
et ie procurçur de 1» République sont arri-
vés jeudi matin.

Une certaine agitation règne dans la ville.
Les rues avoisinant la place où siège le Co-
mité de la grève Beat gardées pw 1& troupi
Plusieurs charges de cavalerie ont eu lie;
rue des Longues-Haies, où des pavés et de»
bouteilles ont été jetés sur la troupe. Un lieu-
tenant de cuirassiers a été atteint.

Les canaux en Allemagne
L'ensemble des crédits concernant le

nouveau projet de canaux, qut sera présent*
sous pea aa Reichstag, atteint un total de
6 & 700 millions de marks.

La caravane ae la Mecgue en pén
On télégraphie de Constantinople que

trois bataillons tares sont arrivés dans le
port de Jambo et se sont immédiatement
rendus dans l'Hedjaz. Lea Bédouins barrent
ies qaatre routes, lès plos importantes que
suivent les pèlerins. Ils ont massacré us
grand nombre de ces derniers, qai sont éva-
lués aa total ft 4000. Les victimes sont, pour
la plupart , des Persans oa des Hindous.

€chos de partout
. . .. .. . -L'APPEHDICtV

Pourquoi attrapons-nous rapppudiclié i
Parce quo nous ne marchons pas assez.
C'eat du moins ce que noua assure le docieut

Ganterborn , de New-Jsrspj.
Le savant Yankee rend responsable de U

diffusion de ce mal sl moderna •l'habitude
de paresse musculaire prise k notre époque
depuis l'Introduction de tous les moyens de
transport rapides at à bon marché dans les
villes. ' ' r '

L'organisme, di t - I l , a besoin de la marche
qui, en particulier , donne aux muscles lnteati
naux et abdominaux une activité qut Ieu
procure un fonctionnement normal. La cltadia
qui , de noa jours , ne marche plus, prive sa
muscles de l'exercice qui est pour eux un to*
nique. L'organisme eet alora tout préparé pour
l'éclosion de l'appendicite. Là où let aens ne se
servent pas de cas moyens de transport , dans
la campagne par exemple, lea caa d'appendicite
aont beaucoup plus rares.

Eh bien i marchons. Cela ne fait paa de rx-.i .
Toutefois, on peut objecter au docteur amé'

rlcaln que lea grandes villes modernoa, f i -
cila seul qu 'elles sont grandes, imposent i uaa
foule de gens de longues courses a, pied qu 'on
ne faisait paa jadis ; et l'appendicite , avec toi
système, aurait dû  fleurir dans lea petites villet
d'où lea fcoar*eol» oe bougeaient guère.

MOT DE LA Fl *
Va brave docteur, qui a oublie uu de sei

clients dans sa tournés de la veilla, vient : •
parer est oubli. A la vue de certain» préps»
ttf qui «e font devant la maison, U a com»
on pressentiment que son malade s'est pssit
de lui pour ,en finir. — Il s'approahs un p.i
vexé du concierge :

— Est-ca que... !
— Ce n'est pas la peine que vooje mop.titj ,

dlt le concierge, Montieir va dasoendra.

et errante, vlvnnt presque uniquement du pro-
duit de lenrs chasses ou da leurs péchai , et
poursuivant leur but avec l'opiniâtreté métho-
dique des hommes de science... Et toujoara et
partout , an long da ces récita , le tendre souve-
nir des affections incomparables laissées en
France 1...

Puis, cette suprême consolation de l'absence
fait défaut... Et pour tous,c'est le martyre poi-
gnant de l ' incer t i tude , durant des mois et des
mois.

Ceux qui aiment Xavier se trouvent ,-.._i,;- _ .
blés aux Cytises et aux Mélèzes Fondant U
majeure partie de cette phase «".oïiloureuiiMal gré La présence de Mudarno Meyrat ot D
ses garçons, en dépit des bra» . tdea de Claudi-
net et de la turbulence de !A§ frères, on «esl
planer une Inquiétude terrifiante qni attriW
lea deux villas et eu r^antit la vie. La chu-
mille n'abrite plus 'Me dea gens qui s'y réfu-
giant pour pleuier k l'écart. LeB femmes u
sortent guère que pour aller k l'église. Oa
n'entend ploa sonner la rire cristallin de J»
Qnollno. La Jeans fille montra beaucoup i>
courage et garda un grand calma apparent;
plus qua jamais elle recourt au travail de con-
solation et de pltiê pour détourner sa pensée
de sa propre souffrance. La poinçon s'active
du matin au aoir, martelant & petits coup»
pressât )éa pages destinées aux aveugles.-
Dieu seul connaît IM détresses solitaires pes-
dan» lesquelles Jacqueline, prosternée , cria R
désespérance vers le Ciel.

—¦¦- v.-aar ''Mi«if/«J



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Attentat contre un ÉvCque baigne.
— Un Greo nommé Wasiill chrlstomanos a
t i ré  deux coups de feu , le 30, ft midi , sur l'ar-
chsvéqu.e bulgare Geraaltao , ft Stroamllzt ,
dans là cour du palais archiépiscopal.

L'archevêque n'a pas été atteint. L' a u tour da
l'attentat a été arrêté. .

Mgr Geraslmo a demandé la protection du
ceimacsa et ll a télégrapbie ft l'tzerque, le

? 
riant de faire dès démarches auprès da la
orte pour prévenir de nouveaux attentait.
L'exarque a fait aujourd'hui des représenta-

tions ft la Porte et les formulera da nouveau
par écrit.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nomination ecclésiastique

M. l'abbé Ernest -Singy, docteur en philoso-
phie et en théologie, a été nommé curé du
Val-de-Ri*.

FRIBOURG
Poirf de Thusy. — On nons prie de com-

muniquer ce qui suit :
Jusqu'à nouvel avis, ie passsge de lour-

des charges sur le pont de Thusy est interdit
ainsi que le pajsage uu trot des autres voi-
tures. • ,

* *
Le pont de Thusy ê$t depnis longtemps en

mauvais état- Les Communes ont de , 1a
peine i s'entendre an snjet des réparations
A y faire ; les unes voudraient la restaura-
tion et surtout l'élargissement 'du " pont
actuel; les autres désireraient un pont nenf
franchissant la Sarine ft nne plus grande
hauteur poar atténuer les déclivités qne
présentent les rontes d'accès.

La menace de danger qne noos avons
signalée l'autre jour est un "avertissement.
Il faut aa moins exécuter les travaux les
plue urgents et nécessaires-à-la sécurité de
la circulation.

Il s'sgit d'an écroulement partiel de la
crémière voûte, du côté d'Avry. La moitié
des voussoirs de la tête amont, en taf, s'est
détachée ,et s'.eat effondré» flans la Sarine.
Le restant de la'voùté'est" intact. ïl suffit da
consolider et surtout d'arc-bouter le restant
de la vente , qui se projette maintenant dans
le vile , afin d'empêcher de nouveaux dég âts
«t pour donner ft , la circulation' des voitures
chargées la sécurité nécessaire.
' Hier, M. le directeur deB.trayanx pn£Uqa
et /wgéniear cantonal sis sont teniia sot
les lieux et ont donné des ordres et des
instrssctions aux Communes ponr l'exécution
.urgente des réparations. Les travaux ont
commencé ce matin.

Le pont de Tbnsy se trouve ft environ
20Oxmèl,re8 en aval dd confluent dé la Ser-
bâche, lft où la Sarine s'est creusé, ft travers
le Nagelflah qui barrait autrefois son cours,
un passege des plas capricieux.

Il a une longaeur d'environ 82 mètres et
une largeur, entre parapets, de 8 mètres.
Il est formé de trois Voûtes snrbsissses, en
tuf , s'appuyant snr des îlots et de p&tita
promontoires que le travail d'érosion a mé-
nagés. La plus granie de ces voûtes, celte
du côté de Pont la-Ville, a un rayon de
4m50 ft 5 mètres, et les denx autres, dn côté
d'Avry, de 3m50 ft 4*n.

Ce passage, dans nn site sauvage, & quel,
qao chose de mystérieux et Pon connaît la
légende qui in fait l'œuvre de Satan.
. Il est bien .difficile de préciser l'époque à,
laquelle le premier pont fut établi. Tout ce
qua nous savons, c'est qu'il en existait déjft
nn avant 1400, car c'est à partir de cette
date' que les comptes des trésoriers fgnt
anention des dépanses ponr le pont de Thusy.

A en juger par les fréquentes réparations
et reconstructions auxquelles il a donné
lien, on peut conclure .qae le pont a été, ft
J'origine, construit en bois, comme d'ailleurs
l\Haieut tous nos premiers ouvrages de ce
genre-

Le peut, reliant les anciennes seigneuries
de La Kœhe et de' Pont-en-Ogoz , était
•entretenu io coopte * <*ewi ff» las denx
seigneuries.
. La seigneurie de ,J?oat-en-Ogoz ayant
passé & la Eépnblique de Friboarg en 1482,
Leurs Excellences firent, vers 1544, cons-
trnire en pierre U moitié du pont, et Invi-
tèrent ceux de La Roche A construire l'autre
jaoïtié. ¦

Les premières voûtes, construites proba-
blement en maçonnerie ordinaire et dans
de mauvaises;conditions, s'écroulèrent .les
unes R^rès les autres. On les reconstruisit
en tuf et ce sont celles qni existent encore
anjourrhû̂* • -flOéO»——-

Chemins 6» &• — Le projet général de
constraotfon '̂ e & Compagnie dea chemin»
de fer de la OlWfy pour les sections Vua-
dens (frontière coi»jmunale)-Balle, soit entre
les kil. 17,387 et 18,600, et Balle-La Tonr,
soit entre les kil. 0,720, et 2, est approuvé
soas qaelqnes réserves.

L'ouverture ft l'exploitation de k ligne
Saint-Lésier Chfttel Saint-Denû #t auto-
risés ponr aujourd'hui S avril.

Elevage du bétail. — Comme les années
précédentes , la ' Société d'^riçaltqre 4.e
Treyvanx-Arconciel organise, ponr lé lundi
de Piques, une exposition de taureaux re-
producteurs de la contrée.

Cette exposition, qni aura lieu L Treyvanx ,
dès nne henres de l'après-midi, * pour lut
de procéder au pesage des animaux, comme
anssi de permettre aux élevé are de faire leor
choix pour la reproduction.
' On profitera également de cette circons-

tance pour îaire photographier le* pins
beaux sujets, dont les cliéhés paraîtront
dans la monographie du bétail de race
tachetée noire qni eat en préparation.

La contrée de la rive droite de la. Sarine
étant un grand centre d'élerag*, oii pent
compter sur fo/t contingent d'animaux. Avis
anx amateurs.

SERVICES RELIGIEUX

Collégial* Salnt-NIeolM
Vendredi-Saint

A 8 h. Sermon de la. F&tsiOB.

Samedi-Saint
A ô'/i h, Petites-Heures, bénédiction du feu

nouveau, du cierge pascal et des
'. ., ¦ fonts baptismaux; office vers 8 «/» h

Solennité de Pâques
Messes basses commo à l'ordinaire. Sermon

à 9 h. , ^% , ,
A .10 h., Offlce solennel. Exposition et iténé-

çliction du Très Saint Sacrement.
A'.-û. — On recommande k la charité des

fidèles 'la coK'ecte qui so fait, le jour de Pâques,
en .faveur des aspirants pauvres k l'état
ecclésiastique. _*,,,—____.

Rectorat de Snlnt  .ïenn
Vendrcdi-Saitû

5 h. «oir. Chant des Veméntattoiit. Chemin
de la Croix prêché, àlabat mater, ft";4Jfbix , de
Hamn\a. r.

£a/nedi*Satnt
6 h. matin. Bénédiction du feu nouveau, du

ciergs paacal et des fonts baptismaux. Office
vers 7 Vt h.

Solennité de Pâques
e"',1! h. Hesse buse. M? " r
8 h. He.se avejs chantl et Instruct ion.
9 h. Office solennel ot sermon.

EgUae da Collège
Samesii Saint

6 >/j h. matin. Bénédiction du Ua coaveau,
du cierge paacal, dès font* baptismaux. Office
ver» 8 h. "

DERNIER COURRIER
Autnclic-llongrio

La conférence Castro hongroise a terminé
ses délibérations dont le .résultat ,T* Ôtre
sonmis anx gouvernements autrichien et
hongrois. Aussitôt après l'approbation , on
pense vers le 15 ayril, les" résultats seront
communiqués anx puissances, notamm»nt ft
l'Allemagne, dont hl négociateurs n'atten-
dent qa'un signal ponr venir formuler leurs
propositions.

Maroc
Oa écrit au Temps. :
Les dernières fêtes masolmanes de Achonr

ont étô célêbrées>an3 incident dans tontes
les villes du Maroc. Oa volt dans ce fait le
symptôme significatif dé; la JftsHtùdé" des
tribus et de l'affaiblissement '" de l'insur-
rection.

Le .commandant -Fsrian, le nonvean chtl
de la missiou militaire française, va partir
prochainement jqur Fez; il parle couram-
ment l'arabe et semble posséder les qualités
reguises pour remplir avec distinction ses
délicates fonctions ft la cour .chêrfifflBÇ.¦ LPS nouvelles de la prochaine concl _u°ion
d'an accord franco-&nglài3 consacrant la
prépondérance de' la politique française an
Maroc laissa les' indigènes çomp^tanent
indifférents. Qaant aux colonies étrangère?,
après avoir quelqne peu boudé contre cette
éventualité, elles considèrent sa , réalisation
comme nn événement heureux pour la canse
dn rétablissement de l'ordre et le dévelop-
pementrégulier da commerce international.

_M._ Fam8y,.premier~drogmân de la" léga
tion de France, est mort en France des
suites d'ane maladie contractée aa conrs
d'one njîssion ft la cour chérifienne. La nou-
velle Je si mort a c-iusé uue donlo areas&
émotion parmi la colonie francisa de Tan-
ger. Le gouvernement perd en lni un agent
dévoilé et d'une rare compétence. "*

Mîicédpîne
L'Organisation; intérieure macédonienne

dément la nouvelle du Correspondent Bu-
reau cue îes^luuydes bulgares fpreent les
populations gtëcanes^d'abandonner je pa-
triarcat et àe si fâpmettre T l'exarchat.
L'Organisation .e# niSma sar on pïecf esèez
peu "amical avec ;l'exarchat et elle évite de
se mêler d'affaires d'Eglisè'et d'école. Elle
a bien exercé des représailles cmtre cer-
tains (fret?*, jj)»i3.'senlein"iint parce qu'il» so
z r .V" K*s5 | SW . -r- 'K-;: .:;¦" 'r ;

faisaient les espions et les dènonciateora
dea insurgés bnlgares.

Grnndo-OBreUifçne
Le Bristol tiirror publie une lettre ad"

rewée par sir Micliad Hicks B-ach au pré-
sidait de son comité électoral ft Bristol-
Oaeit, et dans laquelle il annonce qa'après
quarante années de dôpnution il a résolu de
se retirer de la vie politique.

Sir Michael Hiclà Beach, au conrs de sa
longne carrière politique, a été successive-
ment secrétaire ponr l'Irlande, secrétaire
pour lés colonies, chancelier de l'E;hjquier
'en 1885, dans fe premier cabiuet Salisbury,
ministre du commerce de 1888 ft 1692, *
nonveau chancelier d« l'E-.hiqoiér de 1895
vft J902 loreque le piarquis de Salisbury
revint au pouvoir.

I n d e »  anglaises
On mande de Calcutta, le 30 mars, qa'au

cours de la discussion du budget de l'Inde
en conseil, lord Curzon s'est exprimé ainsi :

L'Iode eat comme uce forter*»» avec l'Oman
comme foiaé de deux côtés el dei montagnes
de l'autre. Au-delft de la muraille ee trouve un
glacla d'étendue variable. Nonsna demandoci
pai ft l'occuper, mali noua ne pouvons le voir
occuper par dn çnnani.

Noos fornmea très contents de le voir rrater
aux maina d'alliés et d'amis, ma'a ii dai in-
fluençai non amicales a'iDilnuent et pénètrent
•oui nos mtiri.' noui aeront contrâlnù d'iater-
Tsnir pejet qoe le ùenger en serait angmeDté
«t menacerait notre récnrlté. C'est lft le sacret
de toute la lituatton en Arable, en Perte , en
AfghanUtan, au Thibet et au Siam.

Lord Curzon parle de l'extrême p&tience dn
gouvernement de l'Iade en face de l'a t t i t u d e
méprisante.dn_gonvernement thibétain. . _

Lru^ruay
La légation de l'Uruguay ft Paris reçoit

de eon gouvernement ,ia défêche suivante:
L'insarrection décr^^. On propage de

fausses .nouvelles poitf* jaitretewr ..̂ esprit
révolntionnaire. Les forces légales ont repris
hier Bivera.

La .ville de .Bir«m, ssr h frontière dn
Brésil, était nn dee boulevards dn part
insurrectionnel. Cest par 14 qu'il tire ses
ressources du Brésil oa qae ses bandas y
trouvent un refuge' pour se dérober à la
poursuite des forces légales.

Actuellement, les insurgés s'enfuient vers
l'Eiï. Lès désertions augmentent parmi ent
Des bandes nombreosea passent dans l'Etat
brésilien de Rio-Grande par Livramento et
Bazé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La gnerre russo -japonaise

Coadcas, 1" avri.'.
On croit savoir que, si l'on avait prévu

que Njou-To-houang pourrai! devenir Jo
théâtre d'hostilités, ttinsi que le prouvent
les ordres donnés pour le retrait dea sta-
tionnaires ang lais et américains, la pro-
clamation cie l'état 3e siège par les auto
rites russes à Niou-Tchouang a, par
contre , provoqué une côftainq aurpriBe.

.Dans' cartaîns csrçlés politi ques an-
glaïf , on estime que la Russie aisume
ainsi la responsabilité dès 'désagréments
que pourraient subir les neutres, et que
lé nouvel état de choses peut servir d'en-
couragement au Japon , qui aurait pu
éviter d'attaquer Jiipu-Thou?Dg, en . rai-
son des intérêts étrangers complexes en
jeu , m a i s q u i  ee trouve maintenant dégagé
de considérations de ce genre, par suite
de la décision prise par l'arrôté.

Part «, 1» avril.
Uoe dépêche de fS»int Pétersbourg au

Figàro'àîi qu'on ' n'a reçu hier jeudi ,
aucuca dépêcha officielle du t h: iv.ro de la
guerre.

Le bruit court avec persistance que les
troupes russe3 ont éprouvé un petit échec
au sud de Çbing-Cbu. Lea Japonair , en
nombre considérable, auraient surpris
une avant-garde et capturé du matériel.

JLondres, 1" avril,
Oa télégraphie .de _Kieff au Standrad :
A .Reine arrivé en Extrôme-O.'ient, le

gén^raL"Rouropà(kine aurait demandé
l'en voi de quatre nouveaux corps d'armée.

. loadees, l"a»riJ. "
De Séoul au Bciily Titegraph ': '
Les escarmouches continuent sur ia

ligo'ePingiYspg Ouidju ,le loDgdu Yalou.
Beaucoup de Japoaais auraisnt étô tués.

jJohannesbonrsi 1" avril.
On a signalé, le 31 mars, huit cas do

peste chez' Iés noirs. Daûx indjgèntsonl
çûcçombS. '

Sen-York, 1"arr}).
Le miniitre déi Etats Unis au Pérou

télégraphie' que la ville de Lima est me-
nacés de la peste.
' ïl y»  eu quatre décès le 30 mari.
te I î*i W .•!¦ .. •*. '. .- *¦. A __>> '- :

Pana (Thibet), l«< avril.
Les Thibétains ayant attaqué la mission

anglaise, un vit combat s'en est suit 's.
Les Thibétains ont étô repoussés en

éprouvant de grandes pertes.
Le camp thibétain de Gourou a étô

capturé.
ïrfmdrea, 1" avril.

D'après un télégramme du Times, le
combat entre Thibétains et Anglais s'est
engagé a la suite de pourparlers entre
les cbeta des deux partis.

Les Thibétains demandaient aux An-
glais de reculer jusqu'à Yatoung, ce a
quoi les Anglais sa réfutèrent. Les Thi-
bétains attaquèrent alors les Ang lais , qui
eurent douz3 blessés.

Ulle, 1" avril.
Lea ouvriers de l'industrie textile, réu-

nis hier soir, ont voté ia grève générale.
I ; ouba i ï , 1" avril.

Eariron ti ,400 ouvriers continuent àe
travailler dans lea établissements en
grève. On signale plusieurs reprises par-
tielles de travail.

ConatAnttnople I" '.£.vril.
D'aprèi des nouvelles privées, les

chrétiens de Monastir n'osent pas sortir
da leurs maisons, parce qu'ils craignent
les représailles des musulmans exaspé-
rés contre les' insurgés.

Oa croit que le général Degiorgis par-
tira aprôs Pâques pour Salonique,

AYIS AUX JEUNES FILLES
Les jeunes filles qui auraient l'Intention d' ac-

cepter  à l'étranger une place de domestique ,
d'employée , d'institutrice, etc.,peavent «'adres-
ser k l'œurre catholique internationale pour la
protection de la jeune p l i e, QUI' se chargera de
prendre en leur nom toua les renseignements
voulus, et Éaçilitera, cas échéantrlear voyage.

Elles doivent éviter d'accepter _à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie,' la. .Russie, 1a Bul-
garie , etc.. Dans ces contrées , beaucoup
d'Agences de placements sout suspectes ; il faat
donc, avant d'entrer en relations avec elles,
prendre des informations'sérieases.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans les
ean tons sni vents :

Friboarg : Maison de la^ Providence, Neuve-
ville, Fribourg.

iijiT.e : v.***' la;.baronne 'de Linden , 14, rue
Fédérale , Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protecUon de
la jeune fille , rue de Louèche, Sion.

Gen&ve : iiureu.i , G , rue de Uease.
Vaud : Home du Bon-Secours, Pré du Marché ,

Lausanne.
Zurich: M"« Laufler , Forschstrasse, 30,

Zurich, V. - -
;i .V:c -. ".'* ¦' Onlxwlller Meyer ,Bundesgasse,21
Soleure : M°« Hammer, Waldhelm, Soleure
Lucerne : Bureau de placement, Pilatus

alraî«e,;66.
Zoug : Mm« prof. Buttler , Solitude, Os-vra d-

gasse, Zoug.
Argovie : M"* Meyer, institutrice, Brem-

garten.
Neucfiâtei : M°« pùUippin,28, rue des Beaux-

Arts, Neuchâtel.
Tessin : Mm« Anna Moroof-Lucctlnl, Lugano.
L'nterwald : U"' ~Wirt Billa, Sarnen. -
Saint-GaUvniiH Rosa Orelth," 22, Wasser-

gasse, Saint-Gall. *¦ '•
Glaris : U»« Jacober-Rcust , k Glaris.
Uri : M"« Lusier. k Altorf .

Etraogcr
Allemagne : Secrétariat du- Mariantsch(r

Mœichenschutzverein, Tegernsêërslrasss , 2;
AllsUdt, Munich.

Secrétariat de l'Œuvre, 8. Ke.lermanils.den ,
Strasbourg.

Marian. Mœlchenschufïvercin, Kriegstrasse ,
26/1, Carlaruha.

Saint-Annastift , Adelbauserstrusse , 8, Fri-
bourg-en-Brisgau (spécial, employêos de-cdm-
merce).

Marian. Mxdchenschutzrercin , 30," Katls-
trasse, Berlin.

Mn«Trimbarn ,35, RîchmodstrMse. Cologne
Marienanstalt, Katharinenstrasse, 4, Stutt-

gart, ï i- " ' ' '
Angleterre : Bureau de placement , 35, Bromp-

ton Squsre, Londres W. — • . ;"France : Bureau de l'Œivre.M, place Carnot,'
Lyon. ; ..
•Bureau de l'Œavre,4, rua Poquelln-Molière,

BoTdeany: - -~- - «'» <•••-»!>«• ^.
Bureau de l'CEavre, i , rue Fourier, Gre-

noble. CrNZi -J T j
bureau.de.liEftire. '0, rue Augustin Fabre,

Marseille.
Bureau de l'Œavre, 1-1, ptaçe Boyyln, Saint-

Etienne. '
Maison Sainte-Marie, i, rue des Chanoines,

Nancy. ~S.J ..*._».
S*crétariat de l'Œavr«, 53.rue de Vaugirard,

Hoa», 13, rne Adélsi le, Nice.
Belgique : Bureau de l'Œuvre, 33, rue de

Berlin , Bruxelles.
Italie ;: Secrétsrlet de l 'Œivre, Via della

Conaolata , Turio.
Bureau dtf l'Œivre, Cisi della Provldenza,

77, Corso Magenta, Mllso.
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Obssnitltas

ls ttborateU* ia pbyslqat da Technlnam As Tr&swg
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Tjupératur» marina» dans les
U banni S* .

Température mln'aom Aans Itl
U heuas —1»

Baa tomMa dans les tt h. . . -«n.
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1 Foie. falbl* '
BUt du eial noageus
ai -.-•;:-. las bfcttmttm 4u ïait: uz.'.t:l (U %txUh

Température k 8 h. du matin, U31 :
Paris -3» Vienne —Z»
Rome S" Hambourg — 2»
Pétersbourg — 5» 8toekholm —1«

Cocûitsoas atmcapaêriques en Buropa :
La déprejrlon atmosphérique «'étend anjoar-

d'hui encoro sur uue grande partie de l'Europe ;
son centre se trouve au Nord-Ouest de l'Alle-
magne, et sur l'AdrlaUque ; la haute prtsaion
persl6te au Nord Étt du continent. Le tempg est
généralement froid , couvert et pluvieux ,neige
sur les hauteurs; ea Sad de noire pay» ssuie-
tbent, le ciel eet ssns llcHasoce du vent dn
Nord, plutôt serein et la température plus
élevée vers midi qus di ce côté des Alpes.

Temps probable dans la Suisse occldeutale :
Pas de changement notabl».

D. PLUfCCTRSi., gérant.
I I  mm oi n I M I I I —i—— n
- ¦>, y. ¦ •¦ :< ¦> < y-. ''¦ ¦

¦&<?!*- ': u" i ^3 ;̂.

Hadacia veuve Droaz-Jordan et ses en-
fants, à .Friboarg ; Monsieur et Madame
Cottier-Jordan et leurs"enfants,' à Paris;
out la douleur de taire part â leurs puents,
anus et connaissances, de.la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver duurlà personne
de

- Monsieur Philippe JORDAN
leur cha- père.et ^rand-pere, décédé le
31 mars, à l'âge de 81 ans, muni des Ba-
ttements de la religion. "

L'enterrement anra lien samedi 2 avril,
h deox b?nres, et l'office ' fanèb're mercredi
6 avril, T8 henre», en l'église dn Collège.

Domicile mortuaire : 33, rne de l'Hôpital.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part
Tt. I. T».

ma f- f-
730,0 5-
716,0 |-
710,0 =- -Moy. m ,„ „| Il ¦
5t<0 =-

De faible devenue robuste
Lorrque les enfiuti ont des joues io- .« , tant

eDJoués et beureax , leur sauta est bonne ; .mais
s 'i ; i  àerleaneal i :.* * - , e'cocrsient el négligent lenrs
joaels, c'est qi 'i)t ne ie portent pas bien ; 11 faut
alors leur faire prendre de l'Bmaliion Scolt qui ,
ainsi que le prouve la lettre suivante, redonne à
leurs joues de fraîches couleurs , k leur organisme
nnft vift nnnvetlp.. - . , - .

Unter Entfelden (Argovie), 28 juillet 1902.
Messieurs. — En décembre dernier, l'on me con-

6a aae çetite Slle Anna. Elle avait ift mois et
était dane vo il déplorable élal qu 'on l'eût dit
etftoplée. -Je inr la laissais minquer.-da.rien, mais
lea meilleurs soins et diderents traltemenls se
. .. . . - - • ¦ ¦ moutriieut I n u -

^^—-^ lilea î au lieu,
~'*V^n^TOWr\ d'être ni ieus ,
/ ''/ ; '¦ ' . '»• \ elledevecail elu-.

tfJJlK,}. '":~ '1 \ que jour plus
fiJKKfiSE '.V . .v .:. - V V i faible ,p lusmiaé-
K * Ff-'i l;'^-*wï rafale , je lit
ta <-"**\ i~"~N M «koais pe rdue .

' " X -*&\ '¦*&¦ hl Moa a t l e n t i a r.
'•a .( , p  fut enfla atf'.rèe
\ **L'~ / ' tue vgl-e Smal.
V — / «ion Scotc parV ~ A OCOK par

^j^~^̂ ssi^ *̂~^*t-f. 'c* annonças des
j £ ( ?~  "̂  j?i&\ journaux et je
«*.§*,\- rJïv'ftKR décidai de l'es-
Ms*12^>- '̂vy~''ïrS^^^-v "J cr- Grâce à
,lï»ijf*SWiWW |\̂  ̂

r o t r e  eicei'ent
™WUl lllWU fjUDMK 'remè4«- l'enfant

. fl\\ ' !|\\l 'f UPf -reprendre ¦vio,
,. ' "-:' "-- , ,, ' ,» absoiba.pi-_;ii »o-Nournssonne de Mme KRETZ. IOIIU»» et digéra

, • ¦ " ' '¦ plaa faciloalent
u nourriture ; u croiiaance progressa Jiormaie-
ment. Aujourdlhul. elle a-.uu an etdaml ; tile eat
forts el hl£B portante ; c'en est surpreuani , ear on
n'aurait pa» cru que la pauvre petile détint jamais
une aussi robuale el charmante enfant. .,,

Dsme Marg. Kreli.
Comment se fait-il que l'Ëmulsion Sect1. puisse

amener d'aussi prfcleux résultais t î.'explicalioa
esl très , simple . L'BmuUiou Swlt offre l'huile de
foie de morue , garantie pare et vérilable , c'est-à-
dire le meilleur remède aliment des enfants , sous
forme de crème savoureuse et facilement digesti-
ble. C'est li tout le s««ret-: il vous est impossible
d'obtenir d'aussi bons résullali de "l'hutte de foie
de morue.ordinaire ,.parte qne TQtre Organisme-ne
peut la dig érer. Vous oe mingex pas de la graissa
crue , ce qui cependant .nb-serait pss toujours
mauvais.'poarquoi alors prendritX'VOus de l'buila
de foie de morue non préparée dont le goût est sl
désagréable ? lissâtes donc une fois l'Ëmulsion
Scolt pour votre bébé et constata comme il la
prend avec délices "; vous n'aoreï'TS* W reste à
attendre loBgtemps-lïs-rèBultats c j . i  vous sallsfe-
roat .fntlèremeDt , poBiyj toatetois çoe v«os a/ta
bien employé l'Ëmulsion Scott Véritable. ' "

L'Ëmulsion Scott_ est vitiddé'daai toutes les
pharmacies ; cbïqueTflacon doit "porrerlâ"marqua
de fabrique : « le pêcheur tenant sur son épaula
une grosse morne. » l\>ut recevoir franco un échan-
tillon , mentionner ce journal en adressant 0 fr. 5fl
de timbres a Messieurs Scott et Bowue, Ltd.,
Chlasio (TesslnJ. '. ' " "

ïiltlL.KTXBS WYBERT .
' Kom' et marqua déposés, sont 'nn remède

d'une valeur Inestimable contra'la toux, l'en-
rouement et i's'Mjrfuenja Lenr parfum agrta^bW les a rendues indispenssbl^s aux fumeurs
ct k. tout le monde comme bonbon pendant les
coteerts et au théltre. Dans les pharma-
cies 41 fr. • 'lau. . - : .s



(Bières renommées
du Cardinal

FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce du

BOCK M PIQUES

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes 'â incandescence pour éclairage électrique
de crémière crualité de tons los voltace* et Intensités. H2T70Z 44

C'est clair et certain -h&m
que vous achetez cbeï mol des iSli "^4

(Massues solides an plas bis prix j ést M
Plusieurs milliers de clients perma- ^^M *;>B

ma clientèle m'honore depuis nombre MÏË^gËjjP..^
*»- JH-. j

à'annéos est la meilleure preuve de '
la réalité de mes oilres. 

^Pantoufle damer , canevas, IA talon «' «•*» F*-1-~
Souliers de travail, dames, solides, ferrés » » » |«
Souliers du dimanche, dames, élég., bouts rapportés » > » e.so
Souliers de travail, hommes, solides ferrés > 40 48 » 6 59
Bottines mes., montantes, crochets , ferrées, solidts » » > 8.-
Souliers du dlm., messieurs, élég., bouts rappor t. » » » |«0
SouUers garçons ou.lUles » »•» » iw

E BrfîhlmaDD-HD^geDber^er, chanssares, Winterthoar
Nombreux cerUficats eur chaussures livrées dans le pays

et * l'étf"Jipep- Expédition contre remboursement. "Srj

%t^^ f̂^^^^^^^gratis à chacun, sur demande. B1WM ei»

f COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ]
i Spécialité de ïins da Yuliy et vins d'Arbois j\ % PMJM, ma
I Vn blanc, beau gris du Piémont, i 35 (r. l'hectolitre '
I » s d'Espagne, » 32 » »

1 Futaille à disposition H842F 716 j

SêSiëêê ëëiëëê
en gros

DE H1800P 1029

J. Ernst, Zurich
Nouveautés. Grand et magnifique choix. Nouveautés.

Seul représentant pour Fribourg

ANGELO SOBMANI
peintre-gypseur

Lincrusta.. N&ttes do China. Toiles peintes
LINOLEUMS EN TOUS,GENRES

Exp osition permanente. spécialité d'enseignes.
Téléphone. Téléphone.

Vente anx enchères publiques
L'oîfite dea faillit*» ' du Lac exposera en vente aux enchères
S mardi f S avril 1904, dès kHO »-*! «MUlUàl»
laiterie de Cormérod : 1 éerémeuee cantiifage s Métotte », modale u
écrémant, 450 litres à l'heure ; 35 pièces de fromage ; 7 bidons en
SaD : ainsi que divers ustensiles\ie laiterie ; 1 balance décmala
avec 16 poids ; 3 lits complet, 1 armoire à gUce, 1 pendule cuivre ,
3 tables. 1 fusil de chasse, 1 flobert , des jumelles avec étui, 1 appa-
reil de photographie avec 4 boites de plaques et chevalet m fer ;
Un«rie dlverla et habillements pour hommes, femmes et enfants ;
uni grande quantité de UTKS, parmi lesquels ls nouveau Larousse
Illustré, la Contemporaine , 8 volumes, la Lecture illustrée, ZO volu-
mes, divers traités de chimie et f «rienlVue, etc., Mg£n E»*
nombre d'autres objets trop longs k énumérer, H1S58F 1100

s&mmammiaaimnai^^ussmmimmiaÊnmsWmÊsmMmaimmmsmmmmmmmmmmmi^mmam

! Grands magasins de tissus et confections

A. NORDMANN
16 et 18, rue de Lausanne, 16 et 18

Choix incomparable en COSTUMES TAIULBIÏH
pour Dames et jeunes filles, depuis 17 franos.

JUPES TROT TEUR et autres depuis 5 f rancs
I Jaquettes. Mantes. Blouses. Jupons, eto.
1 DAUS TOUS LES ARTICLES, GRANDE VARIETE DE GENRES

j ET CHOIX ABSOLUMENT UNIQUE
i Nous rappelons également va public nos rayons considérablement agrandis
I en vêlement* complets pour hommea et jeunes K * n* , ainsi qu'en costumes
I pour enfants (dopuis 1 fr. 95} dont nous tenons toujours un assortiment immense.

. - ¦ ¦> S! ™ 55 i .***•.«¦%oCm m ĝ
pour le commerce de

C A F É S
Maison spéciale

Fribourg, rue de Lausanne, 31

^KMnMBnMHUUDMBMHHIHnHMUHHMHaHMHM

BOCK-BIER
Dfi

BEAUREGARD
En fûts et en bouteilles

Spécialité :

I St êf tiÉlaus^Sier
¦ s ta a l l t i l l  ans lillll Demain, nous motions en venta un «and

I A u  r&o&D S BES U&ffl&S bt da d~>»te- «•«— v*™*li\i inlMftUM MM» «MillM* d'un Md Tailleur, extra comme qualité et

p $W g&Ue-àe-Otfttfe -JJ^-i««^«. _
n FRIBOURG Occasion sans pareille \

i. „ ,  . 1 On cherche à louer A LOUER
I La. ï QDriCflïG pour le 22 février 1905 nn "» local composé de plusieura
S a - „_  . ____. pièces aveo dépendances pouvant

de chocolat DOMAINE Sfi S55? 9S? oa

RF Vil l AM *Â5«A*IBti SBffîfflFDE YILLAnb de publicité Baasenstein et Vo* *•»<>¦"*. «°"« H«36F '577

Quartier de P«., FrilK«g ĝ °".
^ 

8

^

3°^- 
 ̂ LOUERcherche encor , des BEKEZEBlBB dés maintenant  ou depuis le

• » une bonne 25juiilet , beau logement Uen
Al 1X71*1 pY*ûC I * - " i • • ensolelHJi, de 7 pièces, avec cul-
V U V i l v iVkJ n P n i t n ù V l ù  Û Ï M P Ù V l û  sine, vaste galetas, cour, buan-

UI UcUClIU C U l t u l  10 derie, excellente cave, eau dans
propres et actives. O l la maison. Conditions avanta-

Bon salaire aux ouvrières d'ancienne réputation , située geutes. S'atîretiier. Place So-
connaissant la partie. dans un quartier populenx et tre-Dame. I7Q. 114781' 480

15 cent l'heure aux ouvriè commerçant de Genève. Gllen- —Z T n__
res non expérimentées , et aug- lèle sérieuss. Locsl bien exposé, A vendre an bon 953

imentstion sulyant Uablleté. dépendanses dans la maison. allouai tU*. tf t t t t
S'adresser au Bnrean de Ecrire soas MpS à Haasens- ««»»«** W V*:«4V

la Fubrlqne. tein et Vogler- Ognève . 1063 manteau pris, 5 V> ans, fort et
i s i IJ x^T n T  Tt Tii robuste , bonne occ^ ion Dear un_____ ' ANGtli Alb agriculteur. S'adres. a M. Pei--

Femme de cïamlire f â g S £ g &  m»SB7
fille de

B'coisine Ŝ p̂SJ  ̂ . J^&ff,
^«ont demandées k l'Hûlel de COIIipt&PÎl|te C0DlS6r0lftl8 pnao^saffMlneux. Références!

l'Autruche, k Fribourg. 1108 A. Benaud, Cbanx-de-Ponds OBres sous B109S1 k Haasenstein
Bonnes références exigées. 344 pages, relie, 8 fr. CO 43 et Vogler, Saint-Imier. 1060

Vm- SALON DE COIFFURE
. 35, rue de Lausanne, 35

POUR LES FÊTES DE PAQUES
Beau choix de cravates, régate»,

boutons de cols et de manche t  toa , eto.
Parfumerie, savonnerie, bretelle», peignes, porte-monnaie,brosses , eto. H1299F 1OS0

SCU&FFENUEaOEB, eolfTenr.
On demande un apprenti.

Avis et recommandation
La soussignée a l'avantage d'aviser l'honorable public, utnla «tconnaissances, qu'elle dessert dés maintenant le

CAFÉ DE LA PAIX
.,. Rue ûe Romont

P«r de bonnes consommations , elle escére mériter la conQsncequ'elle sollicite. HI351F 1098
Hl" Boaa Goagler,

ano/erfne tenano. de l'Agneau ,
003 BIÈRE DE BEAUREGARD ooo

SSS Migraine anémie SSSS5
I I I  I Maux de tête BBB
BBB Bïnime de cerveau BS3

"Depuis 4 ans, J'étais sujet 4 des algralnts fr^asatw, maux ds tôto , asé-mle.ihuai de M:M»U et rwrola le souffrais sou »ent de douleurs trè s rloientea4 U '.tu-, 4 la tempe da c&té gauche , qui m'empêchaient absolument de tra-vai l le r  et dedormlr. La Policlinique prirée de GUrisquim 'araltété recom-mandée par des amis, réussit à me guérir de c«s divers maux, ce dont jelui suis très reconnnaissant. J'ai le plaisir de jouir d'une excellentsanté maintenant . Belle»ue, pcéi Oeoive, ie %1 novembre 1903. bonisGilliéron , empl, C. K. F. Vu pour la légalisation de la signature el-cootre,Bellevue. le Î2 novembre 1903 J Haussener , adjoiot. Aresse : Polloltalauaïiiïco , Glaris. Kircl i - t rasse 405 . GliriJ. —

A remettre à Genève
<pM.<<A.i.?i boi» lvMttls, cfcïvs , ViraHHptïcM , reaianranta,cafâa-brsuaaerlea , pensions, débridées, cafés-restau-
ranta, etc. Remises de tous genres de commerces sérieox. Ventea
et achats d'immeables, villas, propriétés et terrains da
bons rapports , prix avantageux. — S'adresser i. H. Perrier,régisseur , 3, rne Cbaponnlère, i Genî'vo. IQH

B335BES1 LEYSI^
¦ g-arTI Bl*l-X^i *3tio usislulpuliab'trda "nlts&uihaut¦ 

„ !"p , " A BERNEL» Marque des G >nnaisseurs __Traitement

ON PLâCERAlT tmTZ£T**'
dee E«r<,on« français dans
des ramilles allenaandes, n„-,Lrt«!l—Jf 11

rîSHf^T#l; SRsHSfflwW

•̂•"""•¦"««vïvïwvvvwvwnwvvOTvwwwww»

Lavage chimique et teinturerie J
HU9MEL. & Cle

Wa-dcnmvii  et Zorleh 485
» Envols «oot i adresser directement k Wrclenswll î
, Prompte exécution, emballage cartenaé gratis. Prix modérés.
>ooooeec<>e4>oo<H»oyoo <»oo<>e«o<M>«««oooooeoo<KM<>

I.HH.WHBlHlllHNMIIlllMPBllliuBa HiMl

Dimanche 3 avril
Ouverture du Café de l 'Hô tel-B ello vue

A KltOC
Aoec le ù ten oe niant concours

de la société de musiaue « LA LYRE »
eJniHtafclon/ coioLale

Cb. V o r lf - y ,  tenancier .

r: m nu ¦m . associée au

A lUMDlÎSÎâ 
^̂ """"̂ f̂ ^'t^rurglcal

pour le86 juillet ^CHAUSSURES - ', '
2 appartements »°» »wow r«at

de 5-6 pièces, rue de Romont, en '
j f f i S t S &sf & A

Nenve^gU. W *1101 ' tS&l%&&ï'S S %

économique de la BuM-VUto, m e m k^à t u *j à i i s 2 : &  «on met a<s eoucouca l%a Vrv .» , cm>\tt\<a » i».wiy-4 i %.x ti
vaux d'enlèvement dea ponts ».* ._ .."... » •»«!>¦>»!»» 6.'»^ §
ausn^nilns fsur mi4ll«« «I BI;ç«:„ zs/29 3S/SS SBuapgnuaB, Soulier» noibau lt;f *i, ,[....]_>. H ,;„I, S

Un citoyen. a.» A C.S» C1
¦ ¦ —* Exjxidllioo, tssaltt roiibourMmoatf

â'MïtnAHPP ^à&Kẑ *^âQÇÎÏUiWPP ^SRHBB̂ '*^il U U U il il il U U * mm maa DE wj .assu?a'*!HH W W W B1BIB1 Wm Ed. yfiGOUE , VKV K.ï)
Une Oompaornle bien achalan- r

dée en Suisse, demande inapec- t -
tes» et asentn (branche accl- V f rro Aa 1i(\m'(ri\(ri\adents) pour le canton deFribourg. » *UO UC JDUUlgUgUa
— Adresser Offres et références _. ,
gwg S»8Q. stand, Genève. E' "ngeron /__ 

• - Savigny - Low - Bf,anne,Maison A . de Rœmy £fâ^ aœep îC
fff/Vft'f, FRiBOUBG. °noherchenna

EXPOSITION servante
de modèles  dQ Parlo brave et catholique, sachant nn

du }" as 0 a«U laclnslsemsnt peu «ulre e>.'pouvant 89 charger
n. •,.¦.«» n»-/* iii-'.l^*. des travaux du ménage Vie de
PAVILLON DES ARCADES famille, iîage selon convention!

ebob de canotlsrs, eto. Ad "*sS£55!ïïî«Li*te,IWBd *_ -.- .¦- ; . Ad - Schuprer-Back, com-pris trèa avantageux merce , Ilochdorl', Lucerae.


