
Nouvelles
du jour

Oa télégraphie de Liao-Yang a Saint-
Pétersbourg que le premier combat avec
les Japonais, dans le Nord de la Corée,
qai a'est -terminé par U victoire des ar-
mes tasses, a causé aax Japonais des
pertes dix Sois pins grandes goa celles
des Russes. Suivant des renseignements
de source coréenne, les Japonais ont
enterré une cinquantaine de morts et
transporté, avec l'aide des Coréens, 120
Messes vers le gros de lenr armée. Le
désarroi des Japonais était si grand
qu'ils ont arboré deux drapeaux de la
Croix-Rouge pour indiquer qu'ils se
.rendaient.

Jl est de cpntume gue chaenne des
armées adverses exagère sa victoire.
L'intérôt n'est pas dans ces premiers
combats d'approche et de reconnais-
sance, mais ûans l'action Irupotlante
gui se prépare sûr les bords da "Yalon.
.L'objectif des Japonais est de forcer

le passage de ce fleuve pour pénétrer en
Mandchoprie . Il semble, que pour y ar-
river, ils répètent la tactique qu'ils ont
suivie en 1894 contre lea Chinois, et qai
consiste à diviser leur armée en trois
colonnes. La colonne du centre attaque-
rait Oui-Djou de front , tandis que les
deax autres exécuteraient un mouve-
ment tournant. Celle de droite passerait

Je Yalou très en âmopt et prendrait l'en-
nemi à revers , tandis que l'aile gauche,
débarquée sur le territoire mandchourien
dans la région d'Antoung, exécuterait un
mouvement analogue.

Mais les Rasses ne sont pas des Chi-
nois. Oa ne les surprendra pas. Us se
sont fortifiés considérablement sur la
rive droite du Yalou, et la tentative des
Japonais de passer le fleuve à Oui-Djou
est vonée à un insuccès.
. - Les Russes vont étendre sur le Yalou
leur front de défense, et le rôle du géné-
ral Mttchenko, au sua du Yalou , en Co-
rée, est précisément de harceler les Ja-
ponais et de les entraver pour donner
aux Russes le temps de se trouver en
forces suffisantes le long de la rive
droite du Yalou. Le général Mitchenkc
n'a guère avec lui que quatre mille hom-
mes, et quand sa mission sera accom-
p lie, il repassera le Yalou sans engager
ses troupes dans une affaire grave.

Jeudi après midi, l'amiral Alexeïef
est arrivé à Port-Arthur accompagné de
son état-major. Il a visité les navires
russes, spécialement le fameux Retvisan,
dont l'avarie avait entamé le prestige
du vice-roi de l'Orient russe.

L amiral Makharof fait presque des
prodiges à Port-Arthur. Cette escadre
qa'on croyait prisonnière dans la rade,
exécute maintenant des sorties nom-
iïreuses ; elle va à trente milles en mer,
sans qae l'escadre japonaise apparaisse
pour la forcer à rentrer. On ne " sait pas
«ù l'amiral Togo est occupé à Uaaex ses
plumes.

Jeudi après-midi a eu lieu à l'ambasr
sade d'Autriche-Hongrie, à Constanti-
nople, une séance de la Commission
pour la réorganisation de la gendarme
rie en Macédoine, afin de discuter les
conditions auxquelles se fera le recru-
tement des officiers étrangers. Avant
le départ du général Degiorgis, qni ne
pourra avoir lieu que la semaine pro-
chaine, il y auia encore une séance de
la Commission avec les représentants
des grandes puissances pour régler la
question de la délimitation da rayon
d'activité et des compétences de la gen-
darmerie. Lo règlement de cette ques-
tion a sabi des retards, parce que l'am-

bassade d'Italie attendait des instruc-
tions. .

Sentant , que le général Degiorgis
pourrait le supplanter, Hilmi-Pacha,
commissaire du Sultan pour le rétablis-
sement de l'ordre en Macédoine , fait
publier des'iuîor mations attestant son
activité. Il annonce qu'il a réussi à
amener la soumission de plusieurs chefs
du dernier mouvement insurrectionnel
et qae le mouvement peut ôtre consi-
déré comme terminé. Il ajouté que la
Commission instituée pour empocher
les actes de veangeance à main armée a
terminé ses travaux et que, dans presque
cinq mille cas, elle a réussi à amener
nne réconciliation. Hilmi-Pacha a in-
formé encore les agents civils qu'il
comptait se fixer au mois- de mai à
Monas t i r , après que la réforme de la
gendarmerie serait achevée à Salonique.

Son projet est a aller s établir parfont
où pense aller lui-même le général De-
giorgis, afin de montrer qu'il est le
maître. Le général Degiorgis, qu'on a
choisi pnr z .  qa'il parlait tentes les lan-
gues de l'Earope, aura encore à montrer
qa'il sait parler la seule langue que les
Tares comprennent : la langue du com-
mandement.

Pierre I" de Serbie, pour préparer les
Pùques russes, a' fait maison neuve.
Tous les fonctionnaires de la cour qui
out pris part au complot contre le roi
Alexandre ont été relevés de leurs char-
ges. Aucun des nouveaux officiers qu 'il
a appelés pour les remplace! n'a pris
part à la fameuse conjuration.

Ainsi Pierre I" a donné satisfaction
aux représentants des puissances, qui
avaient déserté le palais afin do ne pas
se rencontrer avec les régicides Mais
c'est là une satisfaction trop serviie de
la lettre , car les ofllciers impliqués dans
la boucherie du konak ont pour la plu-
part reçu nn avancement dans l'armée.
Le fameux général Machin , par exem-
ple, a étô nommé chef de l'état-major.
C'est donc encore la récompense, le prix
du sang, sous une autre forme, et, par
conséquent, c'est' la coDtinnatjfn du
scandale. -'*

La Chambre et le Sénat français se
sont mis en vacances jeudi soir, la
Chambre jusqu'au 17 mai et le Sénat
jusqu'au 24. Les députés vont célébrer
en province les beautés du Bloc.

M. Combes a donné l'ordre au préfet
de la Seine de commencer hier, an Pa-
lais de justice, l'enlèvement des cru-
cifix et de tous les emb'èmes religieux
pouvant se trouver dans les salles d'au-
dience.

En assignant le Vendredi-Saint pour
cette action d'iconoclaste, l'odieux per-
sonnage a voulu mettre le cqmble à la
profanation et braver de la façon la plus
impudente les sentiments religieux. Ju-
lien l'Apostat n 'était pas moins méchant,
mais il était plus intelligent.

Le correspondant romain du Corriere
délia Sera annonce qu'il semble pro-
bable que le prochain Consistoire ne se
tiendra pas avant le mois de juin.

C'est là, dit-il , une des raisons pour
lesquelles le Pape a profité de la réu-
nion des cardinaux à l'occasion de sa
fôte pour protester contre les actes du
gouvernement français. Autrement, il
aarait fallu attendre denx mois.

Dans le Consistoire de juin , le Pape
nommera certainement cinq ou six car-
dinaux italiens ou étrangers. Le Cor-
riere délia Sera dit que, avant le Consis-
toire , le rappel de Mgr Lorenzelli, nonce
à Paris, sera un fait accompli, mais que
l'ex-nonce ne recevra pas la pourpre.
Cotte dernière information n'a que la
la valeur d'uu pronostic de ioutnal.

Pâques
Le prophète Isaïe, indiquant au peuple

d'Israël les traits qui devaient signaler
au monde les grandes» àa Christ at-
tendu , lui disait que son sépulcre serait
glorieux. Les Juifs, qui attribuaient à
leur futur roi une gloire tout humaine ,
s'imaginaient que ce grand chef de leur
nation Jeur procurerait la gloire, la puis-
sance, les richesses ; que son nom tra-
verserait les siècles, et que les foules
accourant pour vénérer son tombeau
seraient la mesure de l'admiration qu'il
aarait justement conquise.

Dieu, dans' ses desseins impénétra-
bles, attachait un autre sens aux parolea
qu'il mettait sur les lèvres dè son pro-
phète. Le roi qu'il allait donner au
monde était son propre î- 'tls.  el du tom-
beau iu Fils de l'homme il allait faire
surgir la gloire du Fils de Dieu ; Il allait
prouver que le sépulcre et là vie n'étaient
plas une antithèse, el*w^ster la preuve
triomphante au monde siapéfait.

« Le tombeau, a dit Bossuet , est la
suprôme limite de la puissance de
l'homme ; conlre ce granit viennent se
briser tontes les puissances de la terre
et -"'anéantir toutes les magnificences de
la gloire. » Les éloges qu'on décerne à
ceux qni furent les brillantes personni-
fications de la science, du patriotisme et
de la vertu .s'arrêtent  à ces mots : « Hic
jacet, ici repose. »

Les deux anges du Saint-Sépulcre ont
changé cette commune épitaphe , et, en
parlant de Jésus, ils ont dit : Non est
hic. Il n'est plus ici 1 Surrexit , Il est
ressuscité I

Jésus-Christ n'avait pas seulement
annoncé à ses disciples qu 'il serait cru-
cifié ; Il leur avait dit que, le troisième
jour aprè3 >a mort, Il ressusciterait. Ce
n'est pas à ses seuls disciples, mais k
ses ennemis mômes, qu'il avait annoncé
ce grand événement a Abattez ce tem-
ple, leur disait-il , en parlant de son
corps , et je ler rebâtirai eu trois jours.. .
J'ai le pouvoir de quitter la vie et de la
reprendre... Ce peup le iemande un si-
gne ; il ne lui en sera pas donné d'autre
que le signe de Jonas : le Fils de l'hom-
me, après trois jours, sortant du tom-
beau. »

Ces prédîcffons ont frappé fes princes
des prôlres. Après que Jésus eut expiré
sur la croix, après que le soldat romain
lui eut perce le cœur, ils vont dire à Pi-
late : « Il nous souvient que ceséduclenr
a répété plusieurs fois pendant sa vie
qu'il ressusciterait au troisième jour :
mettez des gardes à son tombeau. »

Jésus est enveloppé dans un linceul,
couvert de myrrhe et d'aloès. Une pierre
énorme ferme l'entrée .du sépulcre , où
est apposé le sceau de l'Etat. L'effroi
règne parmi les af ôtres. Jérusalem est
attentive à ce qui se passe autour du
tombeau du Christ. Le spectacle de la
Passion du Juste est encore présent à
tous les esprits. On redit ses paroles,
ses prodiges, sa patience, ses opprobres ,
son jugement. Une nuit s'écoule, puis
un jour, puis une autre nuit ,- le troi-
sième jour ie lève, le jour annoncé par
Jésus , et le sépulcre se trouve vide.

Pour expliquer ce phénomène , on
invente la fable que les apôtres ont en-
levé le corps de Jésus.

A supposer que les gardes les eussent
laissés faire , ces apôtres seraient deve-
nus hien hardis ! Trois jonrs aupara-
vant, quand les satellites du sanhédrin
mettaient I« main sur Jésus, ils l'avaient
abandonné. Le moins , timide d'entre
eux l'avait suivi de loin jusque dans la
cour du grand prôtre, mais là s'était
arrêté le suprôme effort de son courage,
et , à la voix d'uue servante qui lui de-
mandait s'il n 'était pas avec le Galiléen ,
il avait renié Jésus.

.
Le courage qui leur avait manqué de l'administration des télégraphes, motion

pour sauver leur Maître vivant, ils ne Hliri relative aax forces hy drauliques , mo-
l'aurout pas eu pour conserver son ca- tion Oiier, tar l'augmentation in prix d*
davre. Bieu moins : l'idée de la possib't- Mcool monopolisé, motion Hochstrasser dé-
lité de la résurrection du Sauteur n'exis- mandant, entre autres choses, d'attribuer aux
tait pas dans leurs esprits , et Jésus dut <***** u N* .dM 4»W V ^Wf
multiplier ses apparitions pour forcer X F Ĵ t i S B S j S S & illeur conviction. â r4dmiaigtratI-on de h -Jg etc.

IU n avaient , d'ailleurs, pas intérêt à Dèg Ja première géanMi le a,Meii Mti()_
accréditer la résurrection de leur Maitre. nai entamera la discosaiorç de' la motion
On les harcela de question? , on les me- Mûri , dont voici le texte :
naça, on les emprisonna. Dans les fers .
.i J .._. _._._ .» ._ _• _. ,_ OoutUâetnt:et dans les tortures, et jusque dans la
mort, tous inflexibles comme la vérité,
répétèrent : Jésus-Christ par vous cru-
cifié est ressuscité d'entre les morts. Et
nos lestes sumus , et nous en sommes les
témoins

A leur voix, le monde a secoué la
vieille mort et s'est levé vivant. La
pierre énorme d'erreurs et de préjugés
quarante fois séculaires qui l'emprison-
nait et lui cachait la lumière da Ciel esl
enfin renversée, les liens sont brisés , le
linceul du cadavre est écarté. Le monde
.est ressuscité : i\ n'est pins où il gisait
hier. Hier, toutes les corruptions réunies
le rongeaient comme les vers rongent
on cadavre. Aujourd'hui , il est ressus-
cité ! Il n'est plus là ! Il n'est plus avec
ses dieux ridicules ou infâmes. It est
avec Jésus-Christ 1 II n'est plus dans la
nuit et l'air vicié de l'idolâtrie. Il respire
l'air salubr8 et voit la pure lumière de
l'Evangile !

Et , depuis , Pâques et la Résurrection
sont devenus synonymes de tous les
renouveaux !

Renouveau de la nature qui sort des
glaces et de l'inertie de l'hiver ; qui se
pare de verdure et fait éclater les bour-
geons ; qui montre le soleil plos haut
dans nn ciel plus clair !

Renouveau de la sanl é chez celui qni
avait été saisi par la déchéance physi-
quo et qui parvient à secouer le joug de
la maladie et à s'évader des étreintes de
Ja mort !

Renouveau de la table pour ceux qui
ont connu les longues abstinences du
carême, les jeûnes , où çn mangeant peu
on craint encore de manger trop, et
qui maintenant , en toute liberté d'appé-
tit , peuvent humer le fumet des viandes
dorées !

Renouveau plus précieux encore — le
seul qui importe — de l'âme qai a sou-
levé la pierre du péché et qui est rede-
venue toute pure et toute blanche ,
comme au jour de la première Commu-
nion , pour aller à la Table Sainte
recevoir 1 Hostie gage de l'étemelle
Résurrection !

Revue snisse
VelUe d'oavertare parlementaire. — Aspect

général de* t r a v a u x  da IB Brocha.ce gs-slon
fèdêrale. — ta notion Mûri  tor lea force*
by lraoliques.
Les fêtes de Pâques seront tuivits de

près par la session extraordinaire des
Chambres fédérales. C'eat mardi prochain,
eu effet, qae le Parlement fait 8a rentrée,
una session de printemps ayant été jugée
nécessaire pour déblayer le terrain do mon-
ceau de projeta et de motions en souffrance.
La liste dre. sée par le Coaseil fédéral
comprend déjà 48 tractanda, auxquels vien-
dront s ajouter, comme de coutume , une
Bérie de posteripta.

Au nombre des objets qai revêtent quel-
que importance, ou qui pourront se prêter
A des discussions intéressantes, nous remar-
quons les suivants :

Réorganisation de l'artillerie de campa-
gne, adjonction d'nne disposition au Code
pénal fédéral pour punir l'apologie du crime
(tesc Silvestrelli), loi sur le contrat d'assu-
rance, révision de la loi sur la chasse (ques-
tion da dimanche), recensement industriel ,
loi sur les denrées alimentaires, remise de
la dette aox cantons garants de là National-
bahii , pétition Ducrest concernant le bureau
dea postes de Fribonrg, réduction de la
taxe postale dea journaux, réorganisation

1» Qae lea forces h jâraollqnes prennent DE»
Importance aans cette croissante ponr l'écono-
mie nationale ;

2 Qae l'emploi de U force éltetrlquf ponr 1*
tr_ .ct.cn des chemin» de fer te général ter»
probablement de plat en plat ;

3° Qae l'accaparement, plat on moins com
plet, par let entrtpritei privéet, anliau et
«itrgèçee, det force» ttx4¥e»̂ U4^%f *• •»
Salue lei mienx ut i l i sables  constitue nn grand
danger économique ;

Lea touitlgnét Invitent le Conteil fédéral k
ttire rapport tar la quettion de savoir s'il n'y
a pu ifea de prérolr, par rôle légltHtlrt, Ità
meiares voalaei poar tanveparder l ' intérêt
public tient l'aUlltatlon det forces hydraulique^.

Signataires : ".:.:.. _ (Argovie), Dlnkelmana;
Wili , Kûnzli , Iten, vigier, Ba?
cher, D «»1d, Eagater. Beat, Kr»»,
Henri Tbé.io , s>._a , Zoller.
Jo '-ltt , Bâter.

M. Mûri lait partie da gouvernement
d'Argovie, en qnalité de directeur des trar
vanx pnblics. Il a eu de nombreuses dif.i-
cuitës dans ses rapports avec les entreprise?
privées de forces motrices. Sa politique hy-
draulique lui a attiré, entre autre», l'animo-
sitô tena.ee du fabricant Zii, industriel ita-
lien établi autrefois ft Targi' et réfagiê
maintenant ft K t ms , en Otwald. M. Z -.i a
reçu dernièrement communication du juçe-
m- nt de la Haute Cour d'Argovie le condam-
nant à six joura de prison et quelques mil-
liers de francs d'amende et frais pour Ift
libelle qu'il a écrit contre la « maison 11 ùri ,
Z 'cÏKkke et C'« ».

Noas ne savons ti la motion de V. H Qri
est née de ces ennuis. Toujours est-il que
l'Etat d'Argovie ne parait pas avoir eu la
msin très heureuse dans l'eiploitation den
richesses hydrauliques de son territoire. Il
est resté à mi-chemin entre l' exp loitation
publique et l'exploitation privée, ou plutôt
il a livré presque tout le domaine des eaux
aux e&trtprists particulières, avec le-Kjuelle*
il a passé des contrats plua ou moins ônfc-,
reax.

Si l'Argovie est restée impuissante cenirt .
l' accaparement des forces hydrauliques par
les entreprises privées,' ce n'est pas nne
raison, stmble-t il, de faire intervenir la
Conièdèration dans un domaine que ia Cons?
tit nt ; on ne lui permet pas, pour le moment,
d'envahir.

En 1S95 déjà, ft l'occasion de la pétition
de la Société Frei-Land , le représentant
da Conseil fédéral, M. Schenk , déclarait
que les cantons sont propriétaires 'jes eaux
publiques de lear territoire et qn'il fallait,
avant de donner ft la Confédération le droit
de légiférer en ces matières, étudier la ques-
tion de constitutionnalité. Ainsi que M. Bossy
le flt observer, dans la discussion au Conaeil
des Etats, la législation fédérale ne pouvait
intervenir que pour régler les relations in-
ter cantonales.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler
les décisions prises en 1895 par les Cham-
bres lorsqu'elles rejetèrent la pétition da
Frei-Land (monopole fédéral des f orces by-
drauliflues). Tout en écartant cette propo-
sition, de monopole, elles invitèrent le Ce us ei î
fédéral ft soumettre à l'Assemblée fédéral*
on rapport et des propositions sur les points
suivants :

a) Règlement dei relations Intercantonales
en matière d'Installation! de forces hydrau-
liques.

4) Prêter! pUons générale! snr l'établit sèment,
l'erplolttttea tt la tarrelllaaet itt lignes dt
transpor t  de la force électrique.

c) Etnde dea condltioni h y drauliques de ie
Saisie, comme bue poar déterminer les forces
hydrauli ques eneore nllll.ab'es. "•

Ea outre , le Conseil fédéral était invité
ft s'entendre avec les cantons, comme il ie
jagerait ft propos, pour les engager à èdicter,
par voie lé gislative , des prescri ptions uni-
formes sur le régime des eaux, notamment
en ce qui concerne l'expropriation, la dures
des concessions, les droits de retrait et de
préférence ft attribuer ft l'Etat et aox Com-
muuea, aiusi que l'établissement , d'après



un modèle uniforme, d'an cadastre des droits
BUT les cours d'eau.

De tout ee programme, 11 n 'y a que le
point b qui ait été mis ft exécution. Noos
avons, depuis bientôt deux sus, une loi fé-
dérale aur ies installations électriques i
fort et faible courant Quant an règlement
des relations intercantonales, en matière
des forces hydrauliques, il n'en a plus été
question. U. Théraulaz avait vu clair lors-
qu'il disait, au Conseii national, que les
cantons n'avaient pas besoin de l'interven-
tion d'une loi fédérale pour régler pacifi-
quement entre eux l'utilisation des forces
hydrauli ques par delft leur frontières res-
pectives.

rTavons-nous pas vu, dernièrement, les
entreprises électriques fribourgeoises et
bernoises se répartir fraternellement, par
un contrat ft l'amiable, les zones d'exploita-
tion de leurs forces électriques ?

Depois 1895, les cantons ont étendu con-
sidèrablement leur sphère d'inflaence dans
le domaine des forces hydrauliques. Ceux
qui hésitaient ft entreprendre eux-mêmes la
mise en {exploitation de ces forces y sont
poussés par la force des choses. Les autres
prélèvent, tout au moins, des droits rému-
nérateurs sur les concessions.

La motion Miid arrive doue uu peu tard.
Le penple des cantons repoussera toute loi
fédérale qui viendrait supprimer ou amoin-
drir cette nouvelle ressource.

LETTRE DE PARIS
. (Cwnipcaduct r*tt_ai_in do U Miné.)

Paris, 31 mars.
Comment intituler le récit de cette jonrnée

parlementaire? L» ans mettent: Mystif i-
cation ; les autres: Victoire du gouver-
nement; d'autres encore: Le Vaincu,
voulant désigner H. Lockroy, & moins que
ce ne soit M. Doumer Pour nous, le grand
vaincu du jour, c'est le bon sens. « Si vous
avez confiance en votre ministre de la
marine, pourquoi acceptez-vous l'enquête ?
Et si vous n'avez paa confiance en lui 
concluez vons-mêmes. » Le président du
Conseil n'a rien rêponda ft ce dilemme de
M. Ribot ; rien, sinon qu'il ne cherchait pas,
comme M. Ribot, l'approbation de la droite.
Voilft ce qui s'appelle un argument de tri-
bune.

La défense de M. Pelletan par lui-même a
été, par instants, de même logique serrée. U
s'est plaint d'être entouré d'ennemis , de aa
voir harcelé, traqnê, et, faisant vibrer la
note sentimentale, il a rappelé ce que fut
jadis poar lui le plus ardent de ses adver-
saires d'aujourd'hui : < Qui m'attaque ? Un
homma dont l'amitié fut intime pour moi,
dout f amitié fat presque une paternité poli-
tique pour moi, et cet homme use avec moi
d'insinuations perfides , qui rappellent le
vieux mot : « Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque chose. > Après
cette citation de Voltaire, H. Pelletan n'a-
vait plus qu'à déclamer la tirade de don
Bulle. U l'a épargnée ft la Cbambre. Son
éloquence avait, d'ailleurs, porté ft l'extrfeme-
gauehe , où éclataient des cris de : « A bas
la calotte! A bas les Jê_ uite.. ! >
C'était, sans doute, la première fois de sa
vie qae li. Lockroy s'entendait appeler de
ce nom.

De la réponse proprement dite de M. Pel-
letan aux accusations formulées contre lui ,
vous connaissez la substance légère. Non,
certes, qu'il n'ait dit beanconp de choses,
mais il a surtout parlé ft côté de la question.
Il a fait le procès de l'administration anté-
rieure ft la sienne, mais il n'a pas démontré
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Mie Jacqueline
Tt__

MATHILDE A LA HIC
¦ ¦

Aa milieu de cette noire mélanoolfe, la fusée
subito d'one noavelle éclate au mois d'août.
Oo apprend qae le sort de la c levrette blan-
che» a'eat décidé. Let cousine d'Agi lire avi-
sent officiellement M. Haymon du mariage de
lenr fllle eînée avec un voisin de campagne,
M. Gaston Gontran Germlnot de le Berrière.
Les épontalllet seront célébrées aussitôt que le
Jenne homme sera libéré du régiment, vers le
milieu d'octobre.

Denise, dant une courte lettre, prend bien
aoln d'apprendre à ea bonne Jacqueline que ce
projet était déjà ébauché, lort de son voytge
en Savoie, malt qa'elle n'avait pas cru devoir
sa confier encore ù sa cbère cootlne, en raison
de la lointaine échéance det fiançailles.

La chère cousine , contre l'attente de Made-
moiselle d'Agrlère, n'éprouve ni dépit, ni Ja-
1 ouste , cas elle démêle facile ment la vérité. Sl
Denise, étant de aon propre aveo, moralement
engagé» k M. Outon-Gontran Germlnot, (de 1»
Berrière, par l'adjonction da nom de ta terre)
accueillait  il facilement l'etpoir d'épouser Xa-
vier Sorbel, c'est qa'elle jugeai t , dans son
petit esprit éminemment pratique, le. seconde
alliance plut avantageais qae la première.
Gaston-Oontran possède nn castel analogue k
la u- Riure des Mares, dans lequel Denise conti-
nuera l'existence étriquée et incolore qu 'elle
menait à la maison paternelle. Quant au pré-

rexcellence de son administration & lui II a
lu avec complaisance les rapports des ami-
raux à sea prédécesseurs, mais, comme l'a
remarqué H. Doumer, « il a étô moins pro-
digue des rapports adressés ft lui-même pu
les commandants des escadres. > Après ses
explications confuses, encore que des chif-
fres abondants lenr donnent un air de préci-
sion, le réquisitoire de M. Lockroy subsiste.
Car c'eat ainsi que peut se qualifier son
discours nourri de faits accusateurs , et
charpenté d'one logique exacte. Il en résulte
que la présence de M. Pelletan & l'Hôtel de
Ja rse Royale est, comme l'a dit un orateur,
« un péril national ».

Comment donc l'y a-t-on maintenu ? Le
ministère se solidarisant avec lui, il fallait
le sauver, pour sauver le minittère. Aussi
tons les chefs de groupes du Bloc avaient-ils
d'avance adhéré ft l'ordre du jonr Manjan.
Ingénieuse invention. Il sera procédé . une
• enquête Mtrapsriementaire se rattachant
& celle de 1894 sur la situation de la marine
et sur la mise en état de défense de nos co
Ionies... > Ainsi, avant d'ezaminer les actes
de M. Pelletan, on épluchera la gestion de
ses devanciers. Et l' on remontera jusqu'à
dix années en arrière. — Pourquoi pas jus-
qu'à Colbert? — Ainsi, on sera distrait de
ses fautes ft loi par celles qu'on ue manquera
pas de relever chez d'autres, en un si long
espace de temps. Réveillant des morts, ou
oubliera le vivant Et puis, ce sera une
enquêta extraparlemeutùre. C'est à-dire que
les enquêteurs seront désignés, non par les
Chambres, — M. Combes a redouté des
élections faites « son» l'empire des pas-
sions > , — mais par le gouvernement, qui
choisira donc ses propres juges. Le prési-
dent du Conseil, ironiste ft ses heures , a dit
& ceux qui protestaient : • Nous serons res-
ponsables de cette Commission vons
pourrez nous interpeller. >

C'est par un tel « subterfuge » — l'ex-
pression est de M. Bibot — qne M. Pelle-
tan, ce noyé, vient d'être repêché. S'il est
content, il a peu d'amour propre. Car on a
pu l'appeler « le plus humilié des minis-
tres > . Dana cet ordre du jour qu'on lui a
jeté comme une bouée de sauvetage, il n'est,
eu effet, pas un mot de confiance ni à son
«dresse ni & celle du gonvernement. Il n'y
est question que de < confiance dans les
pouvoirs publies » , où sont compris, avec le
chef de l'Etat, le Sénat et la Chambre. Et
ainsi, en l'acceptant, M. Combes ne s'est
pas, lui non plus, montré bien fier.

Mais nombre de ceux qui l'ont voté ont
quelque peu capitnlé, M. Doumer en tête.
Vainement, il a affecté de ee tenir pour sa
tisfait de la promesse que les commissaires
auraient communication des documents re-
faeês jusqu'ici, excepté seulement ceux qui
intéressent les secrets de la défense natio-
nale. Son adhésion a été une reculade. Seul,
M- Lockroy s'est refusé jusqu'au bout ft
tont compromis. Retenons comme une pro-
phétie, sans trop en espérer la réalisation,
le mot pax où il * conclu le débat -. • Le mi-
nistre est enquêté aujourd'hui ; il sera con-
damné demtiu. >

• •
L'affaire Pelletan vidée, ies crédits de la

marine votés, les Chambres n'ont plus qu'à,
se donner vacances. C'est ce qu 'elles vont
faire aujourd'hui M. Combes y gagnera
l'assurance de six semaines de règne paisi-
ble et incontesté. Peut-être estime-t-ii qu 'a-
près nne période de Jet tes  âpres, il y avait
droit. Il pent se rendre ce témoignage qu'il
a bien travaillé. En cette fln de trimestre,
si remplie, il vient d'affiler un nouveau cou-
peret & guillotiner les Congrégations , un

tendant l - l -cëme , Jacqueline se souvient de , jeune Madame Gaston Qontran aermlnot de la , années... Le bonhenr, prêt de se réaliser, pa- venue s'abriter derrière la charmille, an u. _ «
revoir entrevu k l'ouverture de la ébatte : un
gros gar-jon k .ourda carrore, k voix de sten-
tor, qui riait haut , buvait ferme et jura i t  k
l' occasion.  Justement, l'espèce d ho nie o qu 'âne
petite persoune comme Deolse conduirait en
laisse comme an caniche.

— Papa, dit Mademoiselle Haymon en pas-
sant la lettre an doctenr , f al tea-moi grâce
d' assister k ce mariage et même de vous
accompagner eu Poitou cet automne. Je serais
heureuse, ti voas y consenties, de rester Ici
Jusqu'au commencement de l'hiver avec ie
petit Claude... Madame Sorbel nous ramène-
rait à Paris...

Debout devant le bureau de son père, elle t'y
appuie det denx mêlas, sa longue taille mince
fléchie  dans nne attitude lasse. Le docteur,
perplexe et pitoyable , considère le charmant
visage un peu coulé , les yeux ombrés de rêve...
Moins que jamais, 11 contrariera les désirs de
son enfant , alors qu'il la devine  tortarée par
l'angoisse... Il saratt cruel d'exiger qu'elle dé-
toorn&t sa pensés Adèle de celui qai lutte, en
ce moment peut-être, contre de mortels périls.

— Qa 'il en toit comme tu le souhaites, Jac-
queline. Mata quel prétexte donnerai-Je, U-bas,
pour motiver notre abstention t

Le regard voilé s'anime.
— Le vrai, sl vous voulex, père... Dites qne,

mol aussi , 1 -  me considère comme engagés et
que Je m'interdis de participer à aucune fétt
avant le retonr de celui que J'aUtnde...

En silence, M. Haymon baise le beau front
rougissant, Incliné maintenant tout prêt de
lui. Suivant sa coatume, la jeune fllle coupe
court k son émotion et sourit ponr ajouter en
manière de conclusion :

— An reste, papa. Je crois qu 'on contrôlera
beaucoup moins la valeur de vos excuses que
celle de votre cadeeu .. Faites-le dooc resplen-
dissant, opulent i crever les veux. Et gue la

peu ébrêché, à vrai dire, par M. Georges
Leygues. Elles en sentiront le tranchant
tout de même, et bientôt, si, comme il est
probable, le Sénat y donne son assenti-
ment

N'omettons pas h toute récente prouesse
diplomatique du cabinet, qui a fait adresser
par notre ambassidenr des représentations
k Pie X pour h discours que voos savez.

Oai, M. Combes a bien travaillé, et au
milieu de périls pressants, à certaines heu
res. Le jour ou M- Milierand l'interpella , il
lutta, eu effet, non pour la gloire, mais pour
la ris. Il en atv.it le «estiment. Il a fait al-
lusion à des KMjiinatioM . ténébreuses. Il
est bieu vrai djnû. ministère tout formé
n'attendait que sa chute. L'attaque de M.
MUleraul était habilement combinée. Ou en
avait escompté le succès. H n'eût point
manqué , sans quelques défections impré-
vues. J'entends dire que ce n'est que partie
remise, qne la situation est « mûre >. Teut-
on la comparer & un abcès ?

• *Oublions les faits et gestes de notre gou-
vernement, et consolons-nous par des sou-
venirs de gloire. On a transporté hier, en
grande pompe militaire, aux Invalides, le
cceur de La Tonr d'Auvergne, < le premier
grenadier de Francs ». Cette relique a été
remise an président de la République par le
colonel Dupontavice de Heussey, petit-neveu
du héros, c pour être confiée A la nation >.
C'eat uue haute «t pue figure que celle de
ce soldat, qui ne voulut être que soldat, re
fusant le titre de représentant du peuple et
même le grade de général. Il tomba, simple
capitaine , mortellement frappé à Oberhau-
sen, en juin 1800. Il appartenait à la 46 na

demi-brigade, qui est devenue le 46Œ<I ré-
giment d'infanterie. Son souvenir ue s'y est
pas perdu. Maintenu snr les contrôles, il est
nommé, chaque jour, & l'appel. Alors, le
plus ancien servent de la compagnie ta tt
servit répond : S Hfort au ebtmp d'hon-
neur... »

La guerre russo-japonaise
Une dépêihe de Shsnghaï au Daily Te-

legraph dit que l'amiral Makharoff a coulé
nn autre caboteur de 150 tonnes, le Sanousi
Maru.

Le torpilleur Silny pourra bientôt re-
prendre la mer.

Les pertes des Japonais dans le dernier
eomb&t i Port-Arthur neiaient 4'uaû ciu
quantaine d'hommes.

Une proclamation
Les Novosti annoncent que le gouverneur

d'Odessa a lancé une proclamation dans la-
quelle il déclare que tous les sujets russes
ont droit & la même protection de la part
des autorités. Seuls, leB adversaires de la
Bassie peuvent faire courir le bruit de dis-
sensions intestines. L'ordonnance a pour but
d'interdire la diffusion de fausses nouvelles,
sous peine de 500 roubles, d'amende ou de
la prison pouvant aller jusqu'à 3 mois.

Odessa , i" avril.
Aujourd'hui vendredi, après midi, est

atrivé le Malaij-i avee les survivante da
Varyag. Ua-scc&il enthousiaste leur a été

fait.

L'ingénieur beljejt M. Pelletan
L'ingénieur Ermel , qui obtint de H. Pel-

letan l'autorisation d'essayer sor le Triton
son appareil pour l'aération des sons-marins,
se défend , dans la Gazette de Liège, d'être
un espion on un mystificateur. Son invention,
dit il, est très sérieuse ; elle fonctionne su

Barrière soit la plus heureuse da toutes let
châtelaines du Poitou. Cest la grâce que Je lui
souhaite... en y Joignant l'espoir de la revoir
le moins possible, jusqu'au Jugement dernier...
A Insl tolt-ll.

Et les Jours recommencent à se traîner , ato
nés et pesants. Chaque  matin te ravive une
fragile etpéracce qui s'abat, chaque soir, dans
le découragement. Chaque nuit, les hypothèses
alarmantes qui hantent en secret toas ies
esprits, suscitent les cauchemars effroyables
00 les lntomnlet accablantes.

Enfin , dans ce marasme, tombe tout ft coup
une dépêche de M. Meyrat, annonçant qu 'il
reçoit de Paris, le même Jour , une lettre de
Xavier, daté* de C__yenne... U est donc vivant ,
11 prtnd le chemin du retour... Alors les pleura
refoulés éclatent, on consent enfln k e'avouer
les horribles craintes dont on subissait l'obses-
sion... Et ce premier moment d'une Joie snr
lsquelle on n'osait compter ressemble à une
explosion de désespoir.. |

La lettre est reçue le lendemain avec lea
pieux transports qui durent accuei l l i r  le brin
d'olivier, apporté dans l'arche par la colombe.
Eo un laconique billet , tracé psr nne main
grelottante de Aèrre, Xavier raconte le retour
de la mission k Cayeane, son point de départ...
Tons les explorateurs sont exténués, débilités,
anémiés, malt on se retrouve an complet et lea
résultats scientifiques sont des plas satisfai-
sants... AU righi I... D'ailleurs, l'air de la
patrie remettra vite les santés ébranlées.. .

Pour ta part, Sorbel atplre au repos du cher
vieil Annecy, vers lequel il espère suivre k
bref délai sa missive.

Dès lors, l'attente devient mille fois plus
impatiente et plus pénible... Les Joars s'allon-
gent comme des mois, les semaines comme des

un sons mai in en miniature qu'il a construit
et qui peut porter 2 hommes. Si les expé-
riences du Triton ont raté, cela tient à la
canse que voici. Nous laissons la parole à
M. Ermel :

On comprendra que if. Ermel avait besoin de
connaître, aveo précltlon , certain es dimensions
du submersible pour y adapter aes appareils,
et que, sans ces dimensions, U ne pouvait se
mettre k l'oeuvre.

Or, veat-on savoir eeq_a'll réclamait i cette
fla , et voici tout le fameux secret 1 II demanda
i connaître le diamètre de la cheminée, la
puissance du foyer du générateur, et la forme
intérieure de la paroi du bateau où 11 aurait 4
boulonner les pièces (

Oa lui donna des mesures qu'il tint pour
exactes et d'aprèi lesquelles, dans l ' interval le
de «Ix sem aines , les appareils furent  const ru i t s  ;
on avertit ie minittère de 1a merlne, qui let flt
entrer k Pa>ls en franchise de port , accom-
pagnés de M. Ermel.

Celui-ci se rendit au ministère de la marine
et M. Rlpooht donna U, k M. Ermel , des dimen-
sions di/féreniet de celles sur lesquelles 11 avait
travaillé. Oa n'avait pas Jugé prudent de lut
indiquer lts vraies I

M Ermel , tout en appréciant les précautions
patriotiques du ministre , déclara que aes appa-
reils étalent construits pour (tre adaptés à des
dimensions données et pas k d'antres, et que
dans ces conditions 11 se trouvait arrêté pure-
ment et simplement.

Oa rechercha néanmoins les moyens de se
servir des appareils fabriqués.

OJ convint de Hier i Cherbourg pour y con-
sulter le commandant du submersible Triton,
sur les moyens de réparer l'erreur due aux pré-
cautions du min istère de la marine.

Sans toucher ni voir Ae bateaa aubmerelble
Aemployer, sans pénétrer dans aucun < secret t,
on s'arrêta à des dimensions qu'on crut proprea
à permettre la transformation. Celle-ci s'ac-
complit en 15 Jours , et l'on pat repartir pour
Cherbourg. — •- 

A la station des sous marins, le Triton était
amarré.

M. Ermel ne voulut d'abord pss descendre à
bord , r.lia de prévenir toute indiscrétion Inu-
tile, sl sa présence au fond n'était pas requise.

0 J se mit d'accord sur la façon de procéder
an placement d'nn premier appareil.

Un aide do M, Ermel, avee de» «atelot» du
bord , le descendit .  ... ¦-» - ..- - . - -  — ..- ,. ._.

M. Ermel attendait en dehors. Aprèj dix
minutes environ de première patteace, son
aide sortit et cria : M. Ermel, 11 n'y a pas
moyen de placer l'appareil I M. Ermel s'en
rendit compte. 03 se convainquit que , dans les
conditions données, on n'en sortirait pas , que
rien ne fonctionnerait elflcacement , qu 'il fallait
prier, dft i lort, ess messieurs de la marine de
ne procéder à aucun travail désormais inutile.

Ei chacun-s'en retourna de son côté. Voili
toute l'histoire !

La croisière de Guillaume II
Guillaume n a invité à bord du Hohen-

zol lern l 'Abbé du Montes.sia. L'Abbé Krug,
accompagné d'un de ses religieux, natif du
Grand-Duché de Luxembourg, a été amené
su yacht impérial snr un canot envoyé par
l'empereur. Les marins allemands ont rendu
les honneurs. L'empereur avait au con une
médaille de Saint-Benoît. Pendant le repas,
qni fut sobre, et au « cercle > qui suivit,
l'empereur fot plein d'attentions et conversa
constamment  avec l'Abbé.

Avaut le wpsa, l'empereur, avec uu vif
accent de regret, dit & l'Abbé : « Il me
peine d'avoir oublié que c'est vendredi, de
n'avoir pas commandé nu diaer maigre ».
Mgr Krng répondit : • Que Votre MajeatÉ
se rassure : c'est la ièle de l'Annonciation
et Sa Sainteté a accordé la dispense publi-
que en Italie. »

Mission, antarctique
Le Discovery, navire de la mission an-

tarctique, qui avait quitté Duneàin pour la
Nouvelle Zélande, eu décembre 1901 est ar-
rivé i. Lyttelton, accompagné de deux na-
vires envoyés à son secours : le Morning
et le Terranova.

mît  plus-Improbable... Les anxiétés s'exas-
pèrent , une peor indéfi aiaaabl» Mreint les
coeurs...

Enfln , nn télégramme de Saint - Naxaire ;
Xavier est débarqué sain et sauf... Dans trois
Jours , 11 sera à Annecy... Cette fois, les minutes
semblent éternelles . . .

XXUI
— Demain 111 arrive demain I
Lss Cytises et les Mélèzes vibrent d' a l légresse

depuis les fondations Jusqu'aux toits. 11 y a de
l' »l:égre.ae dans les boucles poudrées de Ma-
dame Valérie qui, pour la première fols depuis
longtemps , manifeste des velléité* coquettes ;
11 y a de l'allégresto dans la brusquerie avec
laquel le  M"« Aloyse bouscule tel servantes ; de
l'allégresse encore dans les yenx rougis de
!!¦• Meyrat, et dao» les flonflon» âe Za Paint-
polaise qae Claudinet hurle , sans merci, depnis
le matin ; de l'allégresse, tonjours, dans l'incli-
naison fantaisiste du panama que le docteur
vient de coiffer en partant, avec les aînés des
Meyrat, dans une promenade trop longue pour
les Jambes Inégales de Claude... Il y a de l'allé-
gresse partout dans le sifflement dont s'égale
le vieux Simon en ratissant les allées, dans le
roucoulement des pigeons perchés sor le toit,
dans la douce lumière bleue dn ciel , dans la
cloche lointaine d'Aunecy-le-Vieux , dans le
p rfum des roses de septembre...

Jacqueline seule ressent nne indicible mélan-
colie.

L'approche d'un événement ardemment désiré
cause la même angoisse que la menace d'une
douleur. L'éner veinent  de la Jeune fllle se tra-
duirait aisément par des larmes. Auisi , mal à
l'aise su milieu de l'excitation générale, est elle

les grèoes du Nord ûe la France
Ou ilgBaS.% i '- -iwvjmt us» uw»«_ite ex-

tension du mouvement gréviste. Des mesures
sout prises pour murer U liberté du travail.
Dana la journée de jeudi, seize nouvelles
grèves ont éclaté ; on compte actuellement
S776 grévistes. Les délégués des Syndicats
ont reçu de l'autorité munici pale la permis'
sion d'organiser la manifestation pacifique
&iwumcl.a peur tenûre&l, mais ils ont et*
prévenus qne la force publique intervien-
drait an premier incident.

Diplomatie
Le ministre de Bussie près le Vatican,

IL Goufct&tav. , «at WMMS-% Y\V _,ùAï% fo l&to-
sie à Belgrade. 

Démenti
La. nouvelle de l'arrestation de deux

anarchistes impliqués dans un complot cou-
tre le Pape eat controuvée.

En Bulgarie
Le prince Ferdinand est parti aujourd'hui

pour Philippopoli.

L'exarque Gérastmo
On annonce que le meurtrier de l'exarque

bulgare Gerasimo, assassiné & Strunitza, se
nomme 'Wassili Zogrss. Suivant le rapport
officiel turc, un Bulgare nommé Misto Pé-
tro ff aurait blessé le frère de Z ogras à la suite
d'une querelle religieuse et c'eat là dessus
qne Zogras aurait, le jour suivant, commis
son attentat.

Le patriarche œcuménique s'est plaint
ces derniers temps, à réitérées fois auprès
de la Porte et des ambassadeurs des puis-
sances de l'entente, d'actes de violence de
la part des Bulgares II ressort, toutefois, des
rapports consulaires, que la propagande
active à laquelle se livre l'Eglise grecque
est, dans bien des cas, la cause de ces vio-
lences. Hilmi-Pacha fait des efforts loyaux
pour éviter kà conflits ; mais les autorité*
locales montrent de la partialité ou alors,
agissent avec une sévérité déplacée et font
ait-si échouer ses efforts. A l'occasion de
l'attentat contre l'exarque bulgare, la Porte
a pris des mesures énergiques, car ou
craint que les partisans du prélat ne sa
livrent à des excès.

Chronique viennoise
(Corrapoi-dmc» p»rBculttre do 1* LlbarH.)

Yienna, 1* £0 mars.
MItôre princier». — Nouvel Incident au bar-

reau viennois, — L'affaire Beer-Steger. —
Tentative de chantage contre un ambat-
sadeur. — Considérations sur Je chantage
diplomatique.
Le monde, dit Balzac, est inexorable à

cenx qui ne suivent pas ses lois : c'est ce
que démontre l'histoire du prince François-
Joseph de Rohan, contre qui un petit hôtelier
de village vient de déposer une plainte en
escroquerie.

Français-Joseph de Bohau épousa uue
actrice, ii"! Lincke, qui avait le goût de la
dépense. Ce mariage lui enleva ses droits i
on majorât , puisque le titulaire d'an majorât
est dessaisi par le fait mémo de la mésal-
liance. Il connut bientôt les amertumes de la
pauvreté et même celles de U misère, car je
me souviens qu 'en 1895, la Commune de
Bade, en Basse-Autriche, alloua un secours
à la princesse et anx enfants restés eu
détresse : le prince était allé chercher
auprès àe la parenté f rançaise aa appui
qu'il ne trouvait plus dans la parenté autri-
chienne ; il avait laissé une pièce de dix
francs aux siens, espérant leur adresser
télégraphiquement le réconfort en arrivant

à la mais, comme prétexte de son Isolement.
Demain... ce sera demain !... ioV.ncmea.ent

elle se rappelle l'arrivée de Xavier dans ce
même Jardin , il y a pius d'un an déjà, la mau-
valie grâce de la réception qu 'elle lui;ménagea,
ses Impertinentes rebuffades I... Comme 11 sera
facile au jeune homme da prendre sa revanche,
demain 1... Combien elle ee sent petite, faible,
tant volonté, tant peutée et sans force, ft l'idée
de le revoir , de lui parler, d'entendre retentir
la cbère voix I

Paît, la crainte poignante d'en» amère dé-
ception l'affole soudain... SI les sentiments de
ton ami s'étaient modifiés pendant cette sépa-
ration , si les impressions de Xavier ne corres-
pondaient plus aux siennes, si elle n allait plas
trouver dans les yeux gris l ' intense clarté dont
Ha rayonnaient lors de la dernière entirovuo f.;.

Elle vent chasser l'abominable doute , et rs-
prend son livre pour s'interdire de songer-
Jacqueline essaye d'appliquer son esprit h
comprendre ee que ses regarda parcourent dis-
traitement... Les bruit» des maisons voisinei
lot arrivent en rumeurs assourdies ; les pi-
geons roucoulent toujours, mais le susurre-
ment du Jardinier et le grattement régulier du
rftteaa s'arrêtent... Un paa s'approche... Sans i
doute, le père Simon change d'allée... Jacque-
line garde toujours la tête penchée snr son i
livre... Une grande ombre obstinée s'Interpose i
entre elle et la lumière... Alort elle lève le»'
jeux et son cœur défaille dans le saisissement,
foudroyant de la joie... -

Il est debout devant elle, 11 lui tend les main»,.
•t les prnnelle» grl«»s expriment des choses,
lneffablement éloquentes,..

. . ' v» (A tutvn.)



à Paris. Peut étro fit-on attendre là-bas;
peut-être dut-Il poursuivre dans leurs terres
les sgnata absents de la capitale : dix frauca
partent vite qaand six personnes en virent ;
la princesse de Bohan se trouva sans pais,
et la charité municipale loi eu donna ou
morceau.

A cette époque, quelques parents Be
rtmnèrent et firent nn effort qui a'était
probablement pas le premier ; le chef de
la maison, le prince Alain, assura 400 fr.
par mois pour l'éducation des enfants.
Que se passa-t-il depuis ? Le fait eat que,
l'été dernier, le prince, la princesse, les deux
filles, les deux&U,et une chambrière échouè-
rent  dans nn petit hôtel de S.hottwien , non
loin de Vienne Neustadt. L'argent manquant,
le prince ee mit en ronte ; de temps t. autre,
il lançait un télégramme : < Affaires arran
Eées ; argent sait. > La princesse montrait
le télégramme et les fournisseurs prenaient
patience. A la fin , il fallut partir et l'on
partit je ne sais comment

L'hôtelier écrivît à l'avocat du prince ;
l'avocat répondit qn'il avait tont derni ère-
ment  donné de quoi manger à son client
dénué de tout. Il écrivit au prince Alain qui
renvoya la lettre sans l'ouvrir, en homme
qui sait de quoi il s'agit et dont le parti est
pris depuis longtemps. Finalement, l'hôtelier
s'adressa à un avocat qui jugea bon de
lui faire faire de la dépense. De là cette
plainte en escroquerie déposée au Parquet de
Vienne-Neuatadt

* *A la suite des condamnations prononcées
contre les avocats Zinuer et Gutmaun, on
assura que vingt-quatre  plaintes étaient en
suspens contre divers avocats de Vienne. Si
l'on exagérait, on n'inventait pas, car voici un
nouveau scandale qui éclate dans la corpo-
ration : le Dr Orio.v_._ki , avocat, a pris la fuite,
et un mandat d'arrêt eat lancé contre lui.
M. Orlow.-Jcl avait ouvortson étude en 1898;
l'année dernière, une enquête fut ouverte sur
ses agissements.

Quant à M. Steger , l'accusateur du pro-
fesseur Béer dout la femme manie la cra-
vache avec dextérité et vigueur, on ne dit
rien de nouveau sur sa mésaventure. Il
soutient que le professeur est coupable et
croit savoir maintenant que l'accusation ne
manque paa de base ; mais il est certain que
M. Steger l'a portée pour se venger de Béer
dont U voulait faire sou gendre : l'avocat
désirait ce mariage , en 1903 et, de son
propre aveu, les graves méfaits du profes-
seur sont de l'année 1902. Nous nous
abstiendrons, ai vous le voulez bien, de
deviser plus longuement sur cette affaire ;
on n'y aperçoit pas de beaux rôles. H. Béer,
père du professeur , banquier, promet un coup
de théâtre ; s'il est aussi bien conditionné
que le coup de cravache de sa belle-fille, on
en référera eu temps vonlu. Pour le moment,
laissons l'avocat et le professeur s'agiter
dans leur marécage.

Le Parquet B'est assuré de la personne
d'une dame dont l'esprit d'initiative s'est
manifesté dans les conditions que voici :

ice oomte Nigra, ambassadeur .d'Italie,
ayant demandé sa mise & la retraite, sou
Buccessenr, le duc d'Avarna, est arrivé ici
tout dernièrement. 11 avait à peine fait sa
visite d'entrée en fonctions et débouclé ses
bagages, qu'une lettre de menaces lui par-
vint ; la lettre était d'une dame qui loi di-
sait sans détours: Versez-moi une forte
somme d'argent, sinon vous aurez uu scan-
dale de première classe qui vous rendra im-
possible ld. L'ambassadeur n'avait aucune
raison de craindre; il fit ce qu'on ne doit
pas hésiter à faire en pareille occurrence;
ll porta plainte. La dame fut amenée devaut
le juge d'instruction ; dès qu'elle se rendit
compte de la tournure des choses, elle en-
leva prestement l'épingle de son chapeau et
tenta de se percer l'artère du cou. On la
retint. Elle passera en Correctionnelle la se-
maine qui vient.

Bien n'est moins rare qae ies tentatives
de chantage coutre les ambsesaies ou am-
bassadeurs ; mais elles se distinguent com-
munément de celle ci en ce qui concerne la
personnalité de leurs auteurs, la nature de
leurs fins, et le choix des armes de combat.
La plapart émanent de journaux, de journa-
listes, ou d'éditeurs de ces publications ap-
P%lét8 le pins souvent Correspondances,
qni donnent des nouvelles et appréciations
sur la politique internationale. Le but pour-
suivi est la subvention régulière. Les moyens
d'action sout presque toujours la menace de
révéler les relations que ces intri gants s'ar-
rangent pour avoir avec le diplomate avant
de lui parler d'argent

Hais il existe un petit nombre de jo_ r-
nanx, en Europe, qui se sentent assez auto-
risés, comme on dit, pour ouvrir le feu
sans recourir aux petits moyens: ilsn'ad
mettent pas qu'un seul gouvernement leur
refuse ie tribut; ils tonnent soit contre le

i gouvernement ré frac taire , soit contre son
ambassaleur s'ils soupçonnent celui-ci d'è-

i tre hostile à l'établissement des « rapports
amicaux •. Ce sont des luttes de puissance¦ à puissance : la force du coquin, dans ce

cas spécial, consiste en ce qu'ayant la repu- • caaion, elles exécuteront a l'église catho
tation d'être officieux ou tubveutionnè, ses
attaques passent pour émaner de ion gou-
vernement ; oa croit que c'est us Etat qui
se brouille avec uu autre, tandis que c'est
simplement nne bande de malfaiteur., qui
s'appliquent à faire contribuer un riche équi-
page passant sur la grand'route. :

Quant anx Correspondances, dont quel
ques unes sont honnêtes, ce sont de petites
feuilles que le publie ne connaît pas : elles
sont adressées aux journaux, lesquels leur
empruntent ou ne leur empruntent pas leurs
informations. Leur prix d'abonnement eat
en général très élevé, mais â ia réserve d'ua
cas indiqua plus lois, personne ne le paye.
Le but de l'éditeur est d'être cité ; ponr
être cité, il se roulera anx pieds d'an secré-
taire de Réd action , et le suppliera en versant
des larmes. Or, il ne faut jamais le citer h
moins qu'on ne le sache positivement hon-
nête bomme *, car , s'il ne l'est pas, il s'arma
des citations, qu'il collectionne comme des
pierres précieuses, et , muni de son paquet
de découpures, il va rejoindre ceux & qui il en
veut et leur dit: Ta vols, j'inspire la presse;
j'ai la parole danB trente journaux ; fin-
il tien ce l' op inion publique ; je luis une puis-
sance : combien me donneras-tu pour que je
mette mon artillerie à ta disposition. Si le
diplomate accorde une somme quelconque,
il est pris ; son homme reviendra en lui fai-
sant sentir combien il serait fâcheux pour
lui, le diplomate, qa'on sût qu'il a intri gué
dans le pays en achetant un concoure. Que
faire? Verser une seconde-somme? Non
pas, car on n'en flairait plut ; .1 le en en-
gendrerait une troisième, et ainsi de suite.
C'est alors qu'on établit des rapports ami-
caux ; nue subvention régulière convient
aux deux parties: au piyeur-parce qu 'il
tient ainsi son homme en haleine ; au pre-
neur, parce que rien ne vaut les rentrées
fixes «t kûrea ; c'est la clarté dans le bud-
get ; c'est la sécurité du lsniemain, et puis,
qne voulez-vous qoe js vous dise, c'est le
comme il faut et le décorum de la vie : ça
ressemble à dea rentes.

Hais comment effectuerous-uoos cette
correcte et décente opération ? Par vers _-
mente trimestriels, par annuités ? Oh I que
non I Nous lui donnerons la forme d'abon-
nements à la petite Correspondance, mais
ces abonnements-h ne seroit pas comme
les abonnements à citation des journaux;
ils seront payés au bou tarif. De la aorte,
l'affaire est limpide et pure : fé~ diplomate a
bien le droit de s'abonner et d'abonner dix
oa vingt de ses amia ; quant à l'autre, il
édite une Correspondance très las dans les
ambassades : voilà toat.

Le procès de Bytom
C'est le nom soas lequel 1_ chronique ju-

diciaire des journaux a désigné le procès
latente par l'archevêque de Bresisa, Son
Eminence le cardinal Kopp, aa journaliste
Wolski , dans les conditions qae nous avons
relatées avant hier, et qui s'est heureuse-
ment terminé par une conciliation. Cette
issue pacifl- îns a été aèsneillie de part et
d' autre avec soulagement ; il vaut d' au t ant
plus la peine de la souligner, que les cir-
constances dans lesquelles elle s'est pro-
duite n'ont pas été rapportées très exacte-
ment dans divers journaux et que la version
que uous avons publiés s'est ressentie de
ces inexactitudes.

Ainsi, au contraire de ce qui a été dit,
c'est du tôtê de Mgr Kopp, par l'en.ri-mise
du Vicaire général, H. Buchmann, homme
d'esprit très conciliant, qu'ont été faites les
premières démarches de conciliation, au vu
de la tournure que mensç tient de prendre
les choses. Le dépaté Korfanty, dont le rôle
a été défiguré , n'était pas accusé, mais sim-
ple témoin au procès. L'accusé était le jour-
naliste Wolski, et c'est après que celui-ci
eut déclaré simplement que ses attaques ne
visaient pas la personne de l'archevêjue,
que S. Em. le cardinal Kopp retira sa
plainte. - •'

Ca procès a pu faire croire que le parti
populaire polonais, dont un organe s'est
trouvé sur la sellette, est anticatholique. U
est nécessaire, sur ce point aussi, de dissi-
per l'équivoque. Le parti populai re polonais
est franchement catholique et c'est la raison
pour laquelle ses chefs, ne voulant pas en-
venimer encore lea dissentiments qai ont
surgi malheureusement ees dernières années,
en Silésie, entre lé Centre et les Polonais,
ont avec empressement accepté la main qui
leur était tendue pour la conciliation.

CONFEDERATION
Secrétaire ouvrier. — Une assemblée très

fréquentée a nommé, jeudi soir, secrétaire
ouvrier de la ville de Berne, H. Carl Zingg,
oavrier en métaux, à Berne.; - - -°J

Chant «acre. — Les Chorales des paroisse»
catholiques dn canton de Vaud, qui se sont
constituées l'année dernière en Fédération,
auront leur assemblée générale annuelle, à
Lausanne, le lundi de Pâques, A rette oc-

lique uue messe «u mu-tine.

FAITS DIVERS
ÊTMH Qtn.

Explosion. — Une explosion a eu lien
dans une fabrique de cartouches de dynamite
de Prlcebarg (Elats-Uals). Dlx-hult personnes,
ponr 1» plupart des ouvriers , ont été tuées.

FRIBOURG
Semaine pascale. — Si Bout quelquea rap-

ports on peut observer\t*'7̂~ ""Ava ajmp-
tômee d'acclimatation de mœurs nouvelles,
comme est exposée à les voir s'introloire
toate ville qni subit nn brusque développe-
ment, mœurs qai détonnent avec nos tradi
tions, on fait cependant, d' autre part, la con-
statation que ces traditions se maintiennent
malgré toat vivaces et que notre population
fribourgeoise reste fidèle à l'esprit de foi et
de piété que lui ont légué ses ancêtres.

ûe epe:ta .le de la foule accourue dans
leg églises anx divers offices de la Semaine-
Sainte a été certes très édifiant Hier soir,
à ia Collégiale, use assistance au moins
égale à celle des années précédentes se
pressait pour entendre le traditionml ser-
mon de la Passion.

Le prédicateur a d'abord montré, dans on
magistral exposé historique et philosophique,
combien la notion de la nécessité du sacri-
fice, comme offrande expiatoire à ia Divinité,
était profondément gravée dans l'âme de
l'humanité. Pais il a, retracé avee une grande
puissance de pensées et d'images les phases
du Sacrifiée de Notre-Seigneur Jésus Christ.

Et maintenant, nous voici à la veille de
la grandeaole&nitfe de Pâques. Nous foison»
des rœax pour qn'elle apporte à toas nos
lecteurs la pleine mesure de joie chrétienne
'qui est offerte à tous en ce gfond jour.

Avenir de Fribourg. — Oa nous écrit :
J'admire la patience avec laquelle la Li-

berté accueille lea exposés de toua projeta
plus ou moins sérieux, plus ou moins cocas-
ses qui éclosent dans les cerveaux, au sujet
des voies de commnnicstion de notre bonne
ville. : 

La lutte des idées et dea utopies, limitée
jusqu'ici entre le Bourg et les Places, prend
de l'envergure et monte sur les hauteur.
Voici le Schœnberg (Beaumont) qui entre en
scène, sous l'égide de Saint Barthélémy, et
commence à regarder le plateau de Pérolles
par-dessus l'épaule. Dans l'an de vos der-
niers numéros, an correspondant fait, en ef-
fet, valoir l'utilité du Pont de la Grenette
ponr faciliter des constructions nouvelles au
Schœnberg, aria de-rivaliser avec les soi-
disant 25 autorisations de construire à Pé-
rolles. "

Pourquoi la Basse-Ville, je venx dire la
Neuveville, la Piaache et i'Auge, ne vien-
draient-elles pas anssi humblement dire leor
petit mot ? Lorsqu'on a construit le Pont-
Suspendu, on s'est peu soucié des intérêts
dea propriètairea de ces (quartier*. Na
ferait ee pas l'hsure ds rèp m r e t  une ifi }a. tice
Semi séculaire dont les coùsêqufnces sont
encore si lamentablement visibles ?

Permettez doue que je déballe aussi ma
petite proposition : elle est si humble et
tonte simple; c'est un projet d'une exécution
bien facile. J'en juge au moins de la sorte,
à vue de nez -— un ntz tout profane.

Que diriez vous de l'établissement d'one
voie de tramwiy partant de la gare, des-
cendant la Honte neuve , traversant la Neu-
veville, la Planche et l'Ange et aboutissant
sous le Pout-Sus p. ndu où , par un ascenseur,
elle se trouverait reliée au point terminus
actuel da tram ? On pourrait, au besoin, lui
faire passer le pont de Berno et l'amener
voir le Schœnberg enpassaut parles Neigles!

Voilà, du coup, toute une population, nom-
breuse mais isolée, qui entrerait en contact
avec le progrès, qui, intellectuellement et
moralement, aurait tout à gagner à un peu
de renouveau dans ses habitudes. On ne s'oc-
cupe que du Bourg et des Places. Fribourg
n'est pas tout dans ces deux quartiers, déjà
tant favorisés. Hon projet ne coûterait pas
les millions du Pont de la Grenette ni même
le quart des dépenses de la route des Alpes.

Là-dessus, Monsieur le Rédacteur, merci
mille fois de votre bonne hospitalité et je
passe la main à d'autres, s'il en reste encore
qui aient le goût de la balançoire.

... «S1 /Somme-Bon.

Bazar de Charité. — Un dernier mot pour
rappeler la vente traditionnelle organisée
par les Dsmea de Charité, à l'occasion des
fêtes de Pâques ; elle s'ouvrira, comme nous
l'avons dit, landi, à 2 h.', pa'r nne exposition
des objets mis en vente; les mises commen-
ceront mardi après midi, à 1 y% h.

Conférence de Saint-Vincent de Paul. — Les
conférences allemandes de Saint-Vincent
de Pau! se réuniront en assemblée générale
le landi de Pâques, à Wannewyl. Les con-
férences de la capitale sont instamment
invitées à y prendre, part : à 9 h. messe et
sermon, à 10 b. Béance k la maison d'école-
_ '*.V.? ï , ;- '—~*°r-*^ , ¦*¦ ' .'

Petite chronique. — C'était hier la fête
principale de l'a&uêe religieuse projetante.
Qaelques groupes de nos confédérés vau-
dois et bernois avaient, malgré le mauvais
temps, choisi ce jour pour une excursion à
Fribourg. Cela a mis quelque animation daus
nos rues qae le caractère du jour et l'état
da temps rendaient doublement mornes.

Nos Confédérés, pour qui c'est chaque fols
un sojet d'émerveillement, quand ils visitent
une ville catholique, que d' entendre les
multi ples sonneries de nos cloches tintant
presque à chaque heure dans la journée,
auront été frappés hier du silence de nos
cloches. En revanche, ils ont pu joair de la
belle sonnerie du Temple, dont les ondes
sonores s'épaudaient sans concurrence dans
l'espace. Et peut-être que l'un ou l'autre
de nos visiteurs aura trouvé que la catho-
lique Fribonrg met une certaine coquetterie
de tolérance à permettre que sonnent lea
cloches d'un temple protestant, alors que
les cloches de ses propres églises sont
muettes. Peut-être encore aura, t-ii fait uu
rapprochement entre cette tolérance et la
défense draconienne qui condamne au silence
perpétuel les cio : h e -, d'églises catholiques en
en mainte payB protestants.

Chancellerie d'Etat. — Les bureaux de
l'Admiaistration cantonale serout fermés le
lundi de Pâques.

CollégUle Safnt-rVleolan
Solennité de Piquet

_ -. Otandenr Mgr Bernai, évfcque de Ionienne
et de Génère , assls-tra pontiflealeaient au
tiôat k l'olict de  10 htures et donnera 1» bé-
nédlctlon du Tri • Siint Sicrsmaat.

Fer gll i tal  ln n i . — Aile ore 9 VJ , nella
cbiesa dl No tre-D. -. m - , messacon predica.

L'Imprimerie de Saint-Paul , l'Im-
primerie et la Librairie catholique
seront fermées le lundi de Pâ ques.
La Liberté ne paraîtra pas ce jour-là.

DERNIER COURRIER
France

Le bruit qui courait dans Paris qoe
H. Combes avait désigné le Vendredi-Saint
pour l'enlèvement des crucifie dans les tri-
bunaux a causé de l'émotion.

Une note paraissant dans les journaux
dit que M, Combes, en ordonnant d'exécuter
la décision de la Chambre , de décembre der-
nier, n'avait pas fixé de jour pour cette
opération.

Les préfets et f-oas-préfets ont reçu l'or-
dre d'exécuter la mesure « pendant les
vacances de Pâques > .

DERNIËRESjEPÊCflES
La gaerre rasso-japonaise

s-oui , 2 avril.
(Source anglaise). — La cavalerie

russe se ..retire- du côè do . Wi-Djon,
dans un état lamentable ; les chevaux
p&rissent faute d'aliments convenables.
Les Russes se servent de poteaux télé
graphiques commo matériel de chauf-
fage.

L'altachô militaire américain , général
Allen , qui est revenu de Ping-Yang, dit
que jusqu'ici lea Russes ont laissé passer
toutes les bonnes occasions et n'ont pas
su ie servir des obstacles naturels
qu'offre le terrain daos la Corée méri
dionale pour empêcher la marche en
avant des Japonais. Il est clair que le
plan des Russes est d'attendre les Japonais
sur le "Yalou.

Tokio, 2 avril.
D'après des informations de source pri

vée , les Japonais, après le combat de
Çhœag-Chou , dans lequel ils auraient
délogé les Russes de leurs positions, se
seraient reposés un jour (28 mars) puis
auraient avancé sur Yoertg Chou et au-
raient encore une fois repoussé les Rus-
ses, qni se seraient retirés vers le nord
daos la direction de (" n San.

Londres, 2 avril.
Une dépôche de Tvkio au journaux dit

que l'amiral Togo a attaqué de nouveau
Port-Arthur dans la nuit de mercredi à
jeudi. L'attaque avait pour but de faire
des sondages et de te rendre compte du
résultat de la dernière tentative d'em-
bouteillage. Les détails manquent.

Port-Arthur, 2 avril.
L'escadre russe réunie a quitté le

SO mars ie port se dirigeant vers lea ïi'ea
Mia-Tao. A ii heures on a aperçu du
Notoih un vapeur remorquant une jon-
que ebinoise. Le vapeur stoppa seulement
après le second coup de feu que lui en-
voya un torpilleur russe. C'était le vapeur
japonais Saniemaru aur lequel ae trou-
vaient dix Japonais. 12 Chinois avec des
papiers et des télégrammes, ainsi que des
cartes. Le naviro portait en outre 2000
torpilles Whitehead. L'équipage fut pris
à bord dea vaisseaux russes et le vapeur

remorqué quelque temps, puis a coulé.
Aprè» quoi le Ntnoik et les torpilleur»
regagnèrent l'escadre qui rallia Port-
Arthur.

Londres, 2 avril.
De Hambourg à la Morning Post r

Plusieurs officiers de marine japonais
conduits par l'attaché naval japonais à
Berlin ont visité les chantiers Vuïhan à
Stettin. On croit savoir qu'ils auraient
commandé la construction de plusieurs
navires, commande qui aurait été refusée.

l-aadren, 2 avril.
De Niou-Chouang k la Daily Mail : Il

y a ifi 10,000 hommes et 60 canons. Le
général Kouropatkine viendra prochaine-
ment inspecter la garnison.

Paria, 2 avril.
De Pétersbourg à l'Echo de Paris : ,
Sur le désir de Makharoff , 18 torp il-

leurs de 160 tonnes faisant 30 nœuds
seront envoyés à Port-Arthur par chemin
de fer.

Paria , 2 avril
Le Figaro reçoit une dépêche de Saint-

Pétersbourg. Son correspondant dit avoir
eu connaissance de la liste exacte dei
troupes russes en Extrême-Orient. Il "y
avait au 28 mars en Mandehourie 170,000
fantassins, 17,000 cavalier* et 156 ca-
non*. 25,000 hommea et quatre batteries
comprises dan* le nombre ci-dessuî sont
occupé* à garder le* voies ferrées. Ait
28 juin , il y aura de plus 130,000 fantas-
sins, 30,000 cavaliers et 250 canons. Les
Japonais n'auraient débarqué que 80,000
hommes ; 100,000 attendent pour être
transportés que le service des subsistan-
ces soit assuré.

<."-¦ . - - .  Abbazla, 2 avril.
La prince Maxim.llien âeSzhiumbsurg-

Lippe es ', mort vendredi soir.
• f ohnnnes l ion rE ,  2 avr i l .

S - p t  nouveaux cas de peste ont ''•-;
constatés hier ainsi que trois décès.,

Lima, 2 avriL
On a constaté off ic ie l lement  la présence

de la pista. Jusqu 'à présent on. a trans-
porté 40 malades dans les hôpitaux. La:
victimes appartiennent pour la plupart
aux classes piuvres.

Londrea, 2 avril.
Le rapport officiel sur l'affaire de Gou-

rou (Thibet) est arrivé. Dan* celui-ci le
général Mac Donald dit que le* Tbibé-
taios ont eu environ 500 tués ou blessés ,
on leur a fait en outre 200 prisonniers .
Les AnglaiB ont eu 9 blessés , les deux
commandants et le correspondant du
Daily-Mail compris.  Les Thibétains ont
ensuite pris la faite BOUS le teu nourri
des hlixims et dei f usils anglais. L'iofaa-
terie montée s'est mise à aa poursuite, le
reste des troupes a continué sa route
verB Gourou. Deux villages de* environs
de Gourou ont été évacués, un autre a
résisté et ne a'eat rendu qu'après vn
bombardement. *

D. PLANcneuM., gérant

BOUÉES DE SAUVETAGE
TERRESTRES

Aucun vaisseau chargé de passagers n 'esl aolo-
ri. -b  k quitter le port tans a .o i r  - l en i  un certain
nombre de bouées, ceinturée et uv.es doublées de
liège, ou aulrea appareils de sauvetage. Bien que
sur lerre, loute persoune prudente doil prendre
solo s- . si d'avoir «ous la main, c'en i-tlre à a»
di.position iuiméditae , tout ce qui lui faut pour
te _ ic,-ver ea as àe cilsslrophe où sa aacté pour-
rait «ombrer. Refroidissement!, rhumes , toux ,

nécessitent une prompte
f ^ K  attention. Sl TOUS a'èlea

Jt S f S l f1 PM 6ié ,ur ls nature da
'tïttVit wiir ' rDame dont avea êtes ai-

&$J _f Ç___\ U i n l ' ™Pt' E ''cz »0U8 qu 'il
Ê_Z _l_î Si_Uk peutêtredeceniqt-imùuent
£^1 i _ r .MJ k 1» nhtisle. — Rh bien !

M t_^______W^ L'Emulsion Scolt 
est 

la
fp |t_ fWj|[Nai bouée 1ui *ou» sauvera
&¦ ' i i  ¦ t\_t ___\ <*'un désastre sl jamais
fe V, 7i?H*"-*3 voos louftri.z de pbilile
W; t r /f r l -  ¦• oa -l00le aulre . s.ffecllon
\, f i  I \ polmociaire.' La raison da
A. Il  i l \__f*~ '«le en est simple ; les
riP/lfe élémenta de l 'Emulska

_>t i\__7___?£?è?i&' Scott : huile pure de foie
/̂ *$teS?-5. -̂ i morue, hjpophosphites de^-^^ T̂f»}^  chaux et de aoude, gljcé-
Maroue de fabrique. rine Pure« remontent et

soutiennent la . ie. évitant
ainsi les atteintes traîtresses de la maladie —
L'Emulsion Seolt enraje la déperdiUon des forces,
affermit lea muscles, rend l'organisme invulnéra-
ble. C'est Une bouée de sauvetage terrestre. EUe
est en venle daoa loules les pharmacies ; son en-
ve.oppe de papier , couleur saumon, porte fa mar*
que de fabrique, : c le pécheur leuant iur ion
épaule une grosse morue. > Pour recevoir franeo
ua échantillon, mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de limbres k Mess ieurs  Scolt et
Bowoe . Ltd.. Cbla.sp (Tessin ..

Contre le • indigestions, ctourdissements,
maux de cœur, es&ayex le véritable

Alcool de menthe et camomilles Golliez
Marque dei S palmiers. En vente dans toutes
les vhïcii. jccicc mi fiauon. de 2 Ir . 50 el 5 Ir.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

5-1.1 Al.fa

En vente dsns les magasins de cigares
Fabri que de tabacs el cigarettes orientales f Yenidze .

- H S K . - DK  ll.G-S7Cr m
===== Plus de 70O ouvrit ru " 8_S i



Soies de mariées
;¦ et de noces , 'choix sans.égal, tont derniers genres en ¦¦¦ ¦ blanc, noir et couleur pour robes et au màtre. — j
[ I Foulards ravissants & partir de 85 cent, le môtre. — f
I Robes , blouses, plissés, etc. Echantillons franco sur t
¦ Indication des genres préférés. 14 !

j Union des fabr iques  de soieries |

| Adolf Grieder & Cie, Zurich j

Demandez gratuitement
mon .nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTROLEE

L MT-im, km i\, <x*
|d ¦!!¦¦¦ I . '

@ières renommées
du Cardinal

\ FRIBOURG
Dès maintenant, mise en perce du

BOCK DE PAQUES
t BJg_*BgBCBl̂ ^—m____________ mmm!!___mm—____¦,

| Caîé du GEAND-PONT !
Dimanche 3 avril, de 3 à 8 h.

En cas d.e beau temps

CONCERT
' donné _par r OBCHXSIBB __-_J{ZO

ENTRÉE LIBRE
l 

¦_____ = . 

Banqne Populaire Snisse, Fribourg
Escompte de billets. Ouverture de crédits et pr&ts sur

cautionnement, sur nantissement ou sur hypothèque. Encaisse-
ment d'effets, do titres remboursables et de coupons . Change de
billets de banque étrangers et de monnaies diverses. Traites et
lettres de crédit sur les principales places dc l'Europe et de
l'Àmérlqae. Achat, vente, garde et gérance de titres.
Ordres de bonrse.

Acceptation de dépôts à Intérêts, sur carnets d'épargne,
eu compte courant et sur obligations (cédules). H140F 1115 571-34

LUNDI DE PAQUES
à 2 heures après midi et à 8 heures du soir

Dans la salle de l'Hôtel Alpenrose, Alterswyl
COSCffi KT & THÈiVKE

donnés par la Sociélé de musique d'A llersioyl
PROGRAMME : Marches, fantaisie-concert , pot-pourri ; une pièce

humoristique avec musiquo et chant et une comédie,
la Ramoneur ou l'Incognito double. .'

Costumes de la Maison Kaiser , Bâle
Entrée : GO cent. Invitation cordiale.

C SOCIéTé SUISSE !
P d'assurances générales sur la vie humaine î

f A ZURICH ?
P (précédemment : Caisse de Sentes misse) 4"
L Fondée en 1857. Mutualité absolue. J,

[¦ Cap ital assuré : ir. 168,000,000. Fonds de garantie : fr. 73,300,000 V
P Rentes assirèes : 1,465,000 •§¦

P Tons les bonis d'exercice reviennent J
F AUX ASSURÉS-SOCIÉTAIRES J
', '- Renseignements, projets, etc., sont fournis gra- J
L luitement par : B755F j L

[ Hy ser & Thalmann, agents principaux 4*

|» <_%vu(_u,x : 6, GrandTontaine, ^ûfw^. ï
¦f l I J I I I I  »»*4"M-MHhfr+J

Pharmacies d'office
Pâques , 3 avril

Pharmacie Schmidl,
Grand'Rue.

Pharmacie Stajeasl, rue
de Romont.

Lea pharmacie* qui ne lont
pas d'office lea louis fériés, sont
fermées d* midi au lendemain
matin. 

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pai
l'emploi du lait autéuhèliqu% ;
i f r .  SO le flacon , chex MM.
Jambe, pharm., Chfttel-Salnt-
Deals ; Gaein, pbarm.. Balle.

}  COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS \
i Spécialité de Tins da Vully et Tins d'Artois <

I SL fllffj* MOBÂT i
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hc;.olilro '
' » » d'Espagne, » 32 » »

I Fùtaillo à disposition B848F 716 i

Au magasin L. DALER et C
-0, QWne àe la, f(|a.te, 40 _

Grand choix de bicyclettes
Solidité, élégance

De course, de luxe et ordinaires

MOTOCYCLETTE " MINERVA „
ter La machine la plus perf ectionnée TOM

à moteur le plus puissant et le plus simple
LA MACHINE DU TOURISTE PAR EXCELLENCE ,

Réparations •©* acoesolres tfH

i Grands magasins de tissus et confections ! |

§£ 

NORD MANN I
16 et 18, rae de Laasanue} 16 et IS I

Choix incomparable en COSTUMES TAILLEUR .
pour Dames et jeunes filles, depuis 17 francs I

JUPES T ROT TEI R et aalres depuis Sfr.
Jaquettes. Mantes. Blouses, Jupons, etc., etc. I

Dons lous les articles grande variété dc genres . B
ct choix absolument unique

Nous rappelons également au publie nos r ayons H
con.sldôr&l- l e m c u t  agrandis en l'itementg I
complets pour hommes et jeune» gens, ainsi I
qu'en costumes pour  enfanta (depuis 1 fr . 05) I
dont nous tenons toujours un assortiment immense. I j

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par UQ refroidissement ou une replétion de l'estomac, par

l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou lrop froids ou par une
manière de .Ivre Irré gulière, se eont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente uo bon remède domestique , dont la Tertu curaU ye
a élé éprourée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „ de Hubert Ullrich

: Ce Kra _ .ilorv.ein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme j
: curab'ves, et du bon vin. II fortifie ei vivifie tout l'organisme digestif de |

l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san- j
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit ;

j avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. {
Par l'emploi opportun du • Krauterwein », les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
ion emploi à d'autres remèdes forts, mordants, «t r u i n a m  la «anté. Tous les
symptômes, tels que : maoi de tête, renvois, ardeur» dans le go-
sier, flatuoslté, aonlèvement de cœnr, vomissements, etc., et
qui sont eacore p lus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chro
niques, disparaissent après un seul emploi.

k r  Anc t ir if l  t i n n  el tou|e> aes tvlltt désagréables telles que : coliques,
UUli î ' UUdl lU- l  oppression, battementa de cceur. Insom-

nies, ainsi  que lea congestions au foie , A la rate et les affections ,
bémorrboïdales sont guéries rap idement et avec douceur par l'emploi du
c Krœuterwein. Le « Kra:uterwelo » empêche loute Indi gestion , donne un essor au
ijsféme de digestion et fait disparaître cle l'estomac et des In tes t ins  (ouïes let
matières mauvaises, par unc légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement & B3tA
valse digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lors de m a n q u e  complet d'appétit , affaiblissement nerveux, émotions, de fié quenls
maux de tête , insomnie , les malades dépérissent sonvent doucement. Le i Krœuter*
wein > doune une impulsion nouvelle a la nature la plus affaiblie. Le t Krœuter-
wein * augmette l'appèlH , active 1» 4>i.<>g\k>n et l'alimentation, raffermit les tissus,
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestat ions et lettres de
remerciements le prouvent .

L6 KrSntfirWeill ,, Se Y6I1Q les pharmacies de 'Fribourg, Avenches,
Morat , Payerne, Estavayer, Granges , Romont. Lucens , Houdon , Mézières, Oron-la-
Vllle , Chàtel-Saint Denis, Bulle, Châleau-d'CEx, Berne , etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes let grandes et pe t i t e s  localités du canlon de Fribourg et de
toute la Suisse.

En outre, la pharmacie de Tbûrler et Kœhler, a Fribourg, expédie, aux prix
originaux, à partir de 3 boutei l le» de < Krasuterwelo », dans toutet les local i tés  de
!.< _ Suisse.

Se méfier des contrefaçons!
Exiger £3-21-72

« K ra. utcrweln » de Habert Ullrlcli

Mon < Krsterweln » n'est pas un remède secret ; il est composé de Vin de
llaliga 160,0, Esprit de vin 100,0, Glvcérine 100,0, Vin rouge 840,0, Jut de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Aunée, Glnseng amérlc, Racine
de gentiane . Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

ËAII M1M1I
pour cause de changement de local

Du 10 mars au 10 avril seulement
les tissus, laine, coton, doublures, mol-

leton, mousselines, percale, cotonnade,
rideaux, mouchoirs de poche, etc., seront
oondus
au prix de facture
A vendre aassl l'Agencement da magasin t

banqae, comptoir, rayon s double rangée,
ainsi qu'une enselgae, le toat en très boa
état.

P.-S. — J'ai l'honneur d'informer mon honorable
clientèle que je continuerai dès le ï5 avril prochain , au
m ivifca.wM.fc ia \_ %..-!_¦- miwa, rae Saint-S'lerre,
la vente iur échantillons ainsi que la lingerie en dépOt
et le stock restant des marchandises citées ci-dessus. .

6e recommande,
M»» A. Chot-Wlnllng.

842-436 Rut du Tir, U.

miJjmi SXt \mmumn\m
¦"&¦ «""f J ( ft,j T, M. v. RAISIN,_ , „, ,, _ Reçoit des pensionnaires àPensionnaires. Placera, d'en- toute époauefaute. Adoptions. Soins «ynéco- Traltementdea maladies deslogiques. Gde discret. Pri* mol . dames.Mê no maison en France. 3577 Consultations tous les Jo urs

TÉLÉPHONE 1169 Confort modem»
Bains. Téléphone.

r»iT mmnnnn I, rne de U Toor-de-1'fle, ION CHERCHE «¦»**»¦ ..¦*¦•¦
ponr ao» famille do deux per- ¦
sonnes , i Eslavayer, 

jjjpj £ f a  J ĵj

ms fra is ménage e%%POS ™BZRGl
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tein *"' ******* " ? de modèles de Paris
Entrée le 10 avril au plus tard. du 1"' aa 6 avril Inclusivement
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viacent PAVILLON DES ARCADES

Liardet, à Estavayer-Ie- ohoix d» canotiers, e(o.
Lac" Hl34ai< im Prix très avantageux

Jeune homme de bonne vo- On cherche une
lonté, libéré des écoles, aurait _ _ „  . _
l'occasion d'apprendre, gr»t., la SePYcHîb©

conOserle p&tlsserle brave el euhau  ̂
sachant un

eelon les derniers perfectionne- peu cuire et pouvant se oharger
ments. Bons soins. Vie de fa- dos travaux du ménage Vie de
mille. Récompense eprès 1" an. famille. Gage selon convention.
Ad. offres fabrique de con- Occasion d'apprendre l'allemand.
liserie da J n r n, l'orrai- Ad. .Si-liiip f . r - I t u i l -, com-troy. Même - adresse, jeune ûlle merce, I_Toehdorr, Lucerne.
sortie dea écoles est dem. pour -
apprendre la cuisine et aider au On cherche, pour la 25 jull-
ménage cous la dir . de la msl- let, an
tre i»e de maison. Payement im- B .menât. HWIP mo logement

Oïl 0_b.ftT ,n_hf_ ?!iP»«Uà« dana bitiment neuf,v.» v**v*w**w j .jen esp0Sé „eo g pU-CCS

S 
our la placement de fromages et tout le confort moderne. 1091
ns, dana leB hôtels, restaurants, Adresser les offres sous chiffres

comestibles de la ville de Fri- Bl&ee i 2'agence de publicité
bourg, un Saa 'cnstein et Voale". Fribourg.

H>ooo<>ooeoooDoo«o<K>oooe»<>oooeooocoo<>eoMooo<
POUR LES l

(gètes de §âques
tt ies

I - I

| pr emières Communions \
', Choix des plas complets de livret de prières, Parole- '
1 tient, Missels, chapelets, croix, médaillet, statuettes, Images, '

souvenirs divers dant tous les prix. 1111>-SF y j i - s .G  î
J Vve Ph. i»!KTI_ I_, J
[ Bue du Tilleul, 151, Fon .Mn. 6. ;

r .̂ A ________ ________ _____ _____ ________' m, __rn sQ<0CoiaT

JEUNE HOMME US KUAHË
intelli gent, présentant bien «t _ ¦ • _¦!._____.____.
muni de bonnes références. U n ©  C U l S i n S è P G

Adr«aser lea ofttts, ». KIST2P,
à l'agence de publicité Eaosen- sachant bien cuire et une
stein el Vogler , Fribourg. 1112 _
—^———.:,. • . ¦ . femme de chambre
Mises pnblips cSsSSXïi£Me¦ '; ¦'" de la Préfectnre. 1090
L'office des faillites de la * . _ , •m_pmS, ,̂ An grand magasin

ques , vendredi 8 avril , à dil MOURET

HiàkÈ,  "ft V* M"iS
t^ v» 

I» gwnastock de 
marchan-

judimue, à Fribourg, le» dises, on vendra .le lundi de Pu-
immeubles art. ùSaaa et ques et tous les lundis suivants,
b8aab du cadastre de Bel- aveo grand rabais, tous lea
faui conRiatant an iinA mai- articles étoffes pour dames, hom-
^.h.v.!. - „ e

iîll« m«s et g»rçons, chapeUerie, mer-
son d'habitation, avec champ C3rie, chaussures, quincaillerie,
de 9 ares 45 centiares. fournitures pour matelassier, sel

Mise à prix : 8000 francs, lier et menuisier, verrerie, vais-
Pour les condition, s'a- ^1.7  ̂ ^MIW'

dresser au bureau de l'office se recommande,
piéci-é. ii 18-579 Etleqne Gross.


