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Si.i 'j iac-Sariaj  (cercles de Farvngaj ,
Prez et Hourel)

gr0jg (cercles d'EiU.ajer, Cogj et Sorpierre)

f, |W. Diesbach , Max, député, Villon-
les-Joncs.

2. M. Wuilieret , Charles, prélet, à
Friboure.

Nouvelles
du jour

Notre compatriote le colonol Muller
a débarqué , hier jeudi , à Tanger. Il
est sur le théâtre de son activité.

On s'étonnera qu'aucun représen-
tant du gouvernement marocain no
soit monté sur une barque impériale
en rado de Tanger pour aller à bord
de la canonnière espagnole qui con-
duisait un peu moins que César et
sa fortune , main enfin le chef de la
police européenne au Maroc. En pays
d'Orient ct de Moghreb, c'est man-
quer aux lois do l'hospitalité que de
ne pas aller accueillir , sur son navire ,
le visiteur do marque que l'on attend ,
et ni les affaires ni le mauvais état de
la mer no dispensent d'uno pareille
formalité.

Le colonel Muller n'aura attribué
aucune importance à l'abstention du
maghzen, décidé qu 'il est à paraître
content de tout. Cette heureuse dis-
position lui a mémo fait dire qu'il
avait Sait vvae excettente traversée,
malgré l'état agité de la mer. Il est
vrai qu 'on pardonne ausritôt aux flots
qui vous ont remué les entrailles, car
au moment où lo navire s'arrête , le
mal de mer, dans les cas ordinaires ,
cesse instantanément.

Mais notre compatriote aura cer-
tainement regretté de n'avoir pas
eu l'occasion do s'aguerrir contre le
roulis «t le tangage , surtout lorsqu'il
aura franchi les parages particuliè-
rement émouvaDls où Jes lames cour-
tes do la Méditerranée font leur ren-
contre avec les lame3 longues de
l'Océan Atlanti que.

• *
On nous communique sur la Douma

russe des détails intéressants donnés
par le correspondant pétersbourgeois
du Czas de Cracovie.

Ce correspondant signale l 'attitude
modérée des membres de la gauche,
indépendamment de la fraction par-
lementaire à laquelle ils appartien-
nent. Il nie la possibilité d'une démar-
cation précise entre ces partis : d'après
lui , toute l'assemblée n'est, dc fait ,
divisée qu 'en deux camps : celui de
droite, dirigé par les octobristes , et
celui de l'opposition où les « cadets »
exercent une influence prépondérante.
On a pu vérifier la justesse do co point
de vuo lors des élections du présidont
de la Douma. Les autres fractions
parlementaires , surtout on ce qui con-
cerne la gauche, n 'existent encore
qu 'à l'état flottant , cc qui s'expliquo
l>ar la majorité écrasante de nouveaux
membres dont beaucoup (surtout les
paysans, au nombre de deux cents à
peu près) ne sont pas oncoro parve-
nus à s'orienter politi quement.

Les représentants dc la gauche sem-
blent décidés à garder une attitude
correcte envers lo gouvernement.
L'expérience de la première assem-
blée leur a servi en co sens qu 'ils ont
compris l'inutilité d'une opposition à
outranco ot l'impossibilité de fairo
passer tous leurs projots à la fois. Ils
consentiront donc à discuter d'uno
façon plus parlementaire que jadis les
projeu de lois que le gouvernement
est prêt ù leur fournir; mais ils espè-
rent se rattraper quand il sera ques-
tion du budget.

De son oôtô, le gouvernement , quoi-
que conscient do sa force et soutenu
Par nne minorité très décidée â lui

prêter main forte , est étonné du tact
inattendu de l'opposition , ct , ne sa-
chant pas ù quoi s'en tenir , il semble
incliner vers la modération.

De part et d'autre , on craint sur-
tout la possibilité d'une seconde dis-
solution de la Douma , qui, vu les
nouvelles lois fondamentales de l'em-
pire russe, est absolument indispen-
sable pour assurer la régularité du
travail législatif.

Dans la presse, les organes des deux
fractions en présence sont aussi moins
remplis de fiel que l'année dernière ,
et les grands meneurs do la lutte ,
Stolypine ct Golovine, se font des
amabilités.

Les souverains détrônés, les u rois
en exil », Bont réduits à se contenter
de faire entendre de temps en temps
des protestations contre les plus puis-
sants qui ont violé leurs droits.

Sans espoir do recouvrer jamais
son trône brunswicl> ois , le duc de
Cumberland vient do faire entendre
encoro uno fois les accents de sa ma-
lédiction politi que contre l'Empire
allemand. Il a soin de ne pas se
plaindre de ses anciens sujets et de
leurs autorités, des sentiments des-
quels il ne doute point. Il accepte do
leur part l'élection d'un régent , ce
qui est la carte forcée, mais il pro-
teste contre la décision du Conseil
fédéral allemand , suivant laquelle
l'accession au trône de Brunswick
d'un membre de sa Maison serait
contraire aux principes fondamen-
taux do la Constitution de l'Empire.
U exprime l'espoir que la Diète do
Brunswick , tout en se résignant à
HU.<iitt_ïv d'wft TêgctA, ïIB cessera
point de réclamer que le gouverne-
ment soit rendu au souverain légi-
time. La Diète, fidèle, a toujours jus-
qu 'ici suivi ce conseil, et sa dernière
réclamation date de l'an dernier.

La franc-maçonnerie italienne fait
des efforts désespérés pour attirer les
socialistes dans ses Loges, mais les
socialistes repoussent ses avances, du
moins officiellement. Les groupes so-
cialistes do Milan ont tenu unc réunion
spéciale pour discuter sur l'attitudo
qu 'ils doivent garder vis-à-vis de la
franc-maçonnerie. Ils ont découvert ,
un peu tard cmble-t-il, que, sous le
drapeau do l'anticléricalisme, 'les par-
tis bourgeois dont se compose la
franc-maçonnerie essayent « uno spé-
culation politique aux dépens de l'or-
ganisation ouvrière ». Et l'ordre du
jour voté par les camarades milanais
fait un devoir aux ouvriers de se tenir
à distance do la franc-maçonnerio ,
qui est considérée comme un orga-
nismo politique essentiellement com-
posé d'éléments dont les intérêts s'op-
posent à l'organisation du prolétariat.

L'os anticlérical nc pout toujours
durer : les francs - maçons italiens
finissent par s'en apercevoir comme
M. Clemenceau. U faudra trouvor
autre chose.

C'est hier jeudi que devaient éclater ,
à Paris, à propos du procès intenté à
M. l'abbé Jouin , les révélations ex-
traites des pap iers de Mgr Montagnini ,
gardien des archives de l'ancienno
nonciature.

Or hier, on a annoncé que l'affaire
était romise au 11 avril. M. Clemen-
ceau ne doit pas êtro pour rien dans
cc renvoi. Il commence à comprendre
que les puissances ne sont pas déci-
dées à laisser passer sans protestation
l'acte d'un gouvernement qui « cam-
briolo» los dossiers diplomatiques.

Roosevelt a gagné la partio dans
l'affaire des écolos japonaises à San
Francisco. Les autorités californien-
nes lui ont télégraphie qu'elles reti-
raient le règlement qui excluait les
enfants japonais des écoles améri-
caines et los reléguait dans des écoles
spéciales.

La nouvelle orientation

politique allemande
{£>< Dotr» eonespoolut.)

Berlin, 13 murn 1907.
Tout le monde se souvient du

mouvement d'opposition qui se ma-
nifestait aux mois d'octobre et de no-
vembre dans les sphères nationales-
libérales , et jusque bien avant dans
les milieux conservateurs de Prusse.
C'était le moment où la presse natio-
nale-libérale ne cessait do récriminer
contre le régime personnel et le sys-
tème de gouvernement de M. de
Bulow; dc toutes parts, on criait à
l'impopularité croissante du souve-
rain , à l'incapacité de plus en plus
notoire du chancelier. A Hombourg,
M. Bassermann lançait lo mot fa-
meux : Plus un pfennig au régime
actuel ! A Berlin , on se disputait à la
Cour et dans la société les exemplai-
res de la fameuse brochure du comto
Reventlow : Guillaume II  et les Byzan-
tins, qui fit huit éditions en dix jours.

A la même époque , un gentilhomme
conservateur écrivait dans le Hammer ,
périodique pangermaniste paraissant à
Leipzig : « Nous sommes dévoués de
tout cœur à notre roi , mais nous ne
pouvons plus assister sans protester
au triste spectacle que nous offre le
souverain , qui , par ses actes et ses
paroles , mine tous les jours davantage
le prestige de la monarchie. »

Et la Kreuizeitung, so faisant le
porte-voix des mécontents du parti
conservateur , dénonçait , à la grando
joio de la démocrati que Gazette de
Francfort , l'impressionnisme et les
penchants absolutistes de Guillaume II
comme de graves dangers pour l'ave-
nir do l'Allemagne.

C'est dans ces dispositions que
s'ouvrit , au mois de novembre, la
session du Reichstag. M. de Bulow,
sentant sa situation ébranlée , résolut
de so sauver par un grand coup. Il y
réussit à merveille.

Sans douto, cela n allait pas sans
un changement décisif dans l'ordon-
nance de sa politique. Mais c'était
là, après tout , peu de choso pour un
homme de sa souplesse.

Prompt à saisir l'occasion rare où
un mot d'ordre pût être lancé, qui
ralliât les conservateurs et les libé-
raux do touto nuance, le chancelier
réussit , par l'a propos d'une dissolu-
tion sensationnelle , à changer d'un
trait ses ennemis de la vcillo en
enthousiastes partisans, tandis qu tl
lâchait , tout- aussi facilement, ses
fidèles alliés de sept années , et détour-
nait sur eux , par-dessus le marché,
l'animositô hostile des partis qui , la
veille encore , s'attaquaient au puissant
chancelier.

Depuis , la pression officielle et la
concentration de la démocratie bour-
geoise aidant , la fameuse majorité
fit son entrée au Reichstag. La discus
sion générale du budget fournit l'oc-
casion à M. dc Bulow d'accentuer
encoro son changement d'attitude à
l'égard du Centre , tandis qu'il trou-
vait parfaitement l'accent sabreur et
outrancior , si cher aux oreilles prus-
siennes , nécessaire pour entretenir
l'ardeur dc l'hétérogène coalition gou-
vernementale, ct faire miroiter à so-
yeux los sp lendeurs de la future poli-
tique , qu 'ei.gcndrora l'inspiration pa-
trioti que.

C'est ello qui a présidé à la cam-
pagne électorale: c'est elle qui fera
voter avant tout dc nouveaux arme-
ments, do nouveaux vaisseaux, de
nouvelles entreprises coloniales. Impé-
rialisme sur touto la ligne. Telle est la
caractéristique du ¦ nouveau système
Bùlow.

M. de Gerlach, député radical , disait
hier, pour désigner la même chose :
Jacobinisme prussien !

Dispositions do combat : cc sont
celles du gouvernement et de sa ma-
jorité. Mais à peine s'annoncent-elles,
que do fâcheuses conséquences s'es-
quissent à l'horizon. À l'intérieur,

toutes les horreurs d'un nouveau
Kulturkampf et d'une scission natio-
nale; à l'extérieur, isolement progres-
sif ,, antipathies croissantes.

A la loi d'expropriation des Polo-
nais de Prusse, ceux d'Autriche ré-
pondent en annonçant qu'ils deman-
deront que l'Autriche se retire de la
Triplice, et déjà leur représentant au
cabinet de Vienne prépare une action
énergique dans ce sens.

Aux plans d'augmentation de la
flotte, le premier ministre anglais ,
M. Campbell Bannerman, a répondu
par - un article , qu 'ont reproduit les
journaux du monde entier, ct qui vise

4e gouvernement allemand , en signa-
lant à la réprobation des peup les l'at-
titude des puissances qui s'opposent
à ce que la queslion du désarmement
soit portée à l'ordre du jour de la
prochaine conférence de la Haye.

Qui sème le vent récolte la tem-
pête !

Nouvelles romaines
Home, le 12 mort.

Carlistes et miguelistes. — « Les rois en
exil »• — Le duc de Bragance au Vatican.
—' Parmi les béatifications. — Le prince
d'Udine, sénateur du royaume. — Le
candidat catholi que à Schio. —^Le grand-
maître de Malte. — Autour du « Centre •.

. — Lc nouveau garda des sceau:.
L Espagne a Ie3 carlistes ; lo Portugal

a les miguelistes. Mais, proportionnelle-
ment , ceux-ci sont de beaucoup moins
nombreux que ceux-là , ct on peut consi-
dérer commo assuré que les progrès du
parti nationaliste — do Centro nacional
— ralliant tous les catholiques d'œuvres,
_sa . amoindrira encore les rangs. Vrai
ast-il que le « prétondant » lui-même ne
casa p-M des actes qui témoignent de sa
confiance de remonter sur le trône occupé
jadis par son père, avant que le triomphe
de Dona Maria da Gloria lui flt prendre
la roule de l'exil.

Don Miguel, duc de Bragance, fils du
roi Don Mi guel Ier ot héritier de ses
droits , so trouvo précisément depuis
quelques jours dans cette Rome qui
donna à l'infortuné souverain , pendant
plusieurs années, une hosp italité géné-
reuse. Don .Miguel Ier habitait le palais
Campanari, rue Ripetta , actuellement
siège des bureaux de la Civiltà cattolicu.
Le palais Campanari hébergea ensuite lo
grand duc Léopold de Toscane, lui aussi
en exil, qui ne le quitta qu'après sa
mort.

Le duc de Bragance a été reçu en
audience , aujourd'hui , par le Pape,
qui l'a retenu longuement. Certes, cot
acte de Pie X n'a aucune importance
politique. Don Miguel , en catholique
sincère, a voulu rendre hommage au
Chef de l'Eglise et lni confirmer son
dévouement, ainsi qae le tait Don
Carlos chaque fois qu 'il passe à Rome.
Vous savez que le « prétendant » espagnol
demeure à Venise, dans le vioux et
majestueux palais Lorédan ; il allait
assez souvent trouver le patriarche, au-
quel U remettait fréquemment des au-
mônes généreuses pour les pauvres do la
u reine do 1Adriatique » — reine, oui,
niais pas trop riche.

Le duc de Bragance a épousé uno prin-
cesse Lôwenstein-Wertheim-Rosenberg,
sœur du princo de Lôwenstein, commis-
saire général des Congres catholiques
allemands. Sa mère est, elle aussi, uno
princesse do la maison Lôwenstein ; ello
vit encoro, mais de même que la mèro
do Don Carlos — morte l'annéo dernière
chei tes Sœurs do Sainte-Croix (Ingesy-
bohl), à Goritz —" elle a p ris, après son
veuvage, le voile, et passe son temps
dans la prière ot les exercices do charité
chez les Bénédictines de Cowes, dans
l'ile de Wight (Angleterre). Do ses sœurs,
l'ainéc, Dona Maria do las Ncves, a
épousé Don Alphonse do Bourbon , frèro
do Don Carlos, qui se distingua par ses
qualités militaires dans la dernière
guerre carliste , où il avait sous ses ordres
le général Castella , votre compatriote ; la
dernièro, actuellement grando-duchesso
du Luxembourg, rappelle, dit-on , par
son énergie, l'impératrice Marie-Thérèse ;
une autre est la " veuve de l'archiduc
Charles-Ludovic d'Autriche.

— Aujourd hui s est réunie, au Vati-
can, la Congrégation des Rites, pour dis-
cuter do l'héroîcitc des vertus de Ja Mère
Marie do l'Incarnation , fondatrice du
couvent des Ursulines, à Québec (Ca-
nada).

— Cet après-midi, au Sénat, a prêté
germent le prince Ferdinand de Savoie-

Gênes , prince d'Udine , iils aine du
princo Thomas, duc de Gênes, et de la
princesse lsabcau de Bavière. Il a ac-
compli sa 25e1'-' année; aussi, en vertu
de l'art. 34 du Statut, il est appelé à faire
partie de la Haute Chambre italienne.
Le prince d'Udine a fait, l'année der-
nière, le tour du monde sur lo navire
Calabria. On le dit fort intelligent et
calholique pratiquant. Dans son voyage,
il a séjourné trois jours à Zi- Ka-Wci,
auprès des Jésuites, qui y dirigent un
célèbre Observatoire. .

— Lo comité électoral calholique de
Schio a proclamé aujourd'hui sa candi-
dature au siège de député vacant par la
mort de l'onorevole Toaldi. Le jeune
comte Capra s'est eHacé, bien volon-
tiers, devant lc comte Robert Zileri dal
Verine, ancien maire de Vicence à l'épo-
que de l'administration catholique de
1S96, violemment dissoute par le gou-
vernement à la suite des pressions anti-
cléricales. (

Le comte 'Zileri est un gentilhomme
chrétien dans toute la force du terme.
Sa famille passa de Parme à Vicence en
1859. Sa mère est une princesse Luc-
chesi-Palli , fiile du comte Hector Luc-
chesi-Pidli ct de la duchesse de Berry,
dont lt mariage secret a fait verser tant
d'encr.:. Sa femme est une princesse
Massimo, de Rome.

Je me souviens d'avoir vu lo comte au
congrès antimaçonnique international do
Trente , en 1896.

Son élection est assurée.

Rome, te 13 mars.
Cet après-midi, le Saint-Père a reçu

en audience lo comte Galcazzo de Thun
et Hohenstein , grand-maitre do l'Ordre
de Malte, qui a fait à Pie X un exposé dc
l'organisation du service sanitaire qui
constitue à l'heure actuelle une des tâ-
ches princi pales da l'Institution.

J'apprends que l'empereur Guillaume,
nommé récemment grand-bailli de l'Or-
dre, a envoyé au comte de Thun une
lettre autographe de remerciements.

— Lo prochain numéro — 16 mars —
de la Civiltà caltolica contient un article
extrêmement intéressant sur la récente
victoire du Centre allemand et les cau-
ses qui l'ont provoquée. Ces causes sont
au nombre de deux : le caractero politi-
quo et le caractère populaire du grand
parti.

La Civiltà insiste particulièrement sur
le caractère politi que et non religieux
du Centre et, sur son action sociale, assise
sur le terrain constitutionnel ; c'est le
« défaut de cette action qui fut  1 une des
causes de la décadence des nations ca-
tholiques latines dans la vie publi que,
et c'est ce défaut encore qui pourrait
être, pour l'avenir, la cause principale de
leur ruine. »

L'article de la Civiltà, dû à la plume
du Père Pavissich , fera certainement
grande impression et sera très discuté,
du moins cn Italie, et sans doute aussi
f.n Franco.

— On assure que le conseil des minis-
tres d'aujourd'hui aurait arrêté la nomi-
nation du successeur de M. Gallo au por-
tefeuille de la Justice. Ce serait l'ancien
garde des sceaux, Finoccbiaro-Aprile , un
Sicilien lui aussi, et par-dessus le marché
un frère.', authentique. Il est même Vé-
nérable de loge. Ce qui ne l'empêche pas
d'être rangé parmi les « dormants ». II
sera prudent ct modéré, comme il lc fut
jadis, et comme le fut son prédécesse'ur.
Ainsi lo veut M. Giolitti , ainsi lo veut
la Couronne. M.

La catastrophe de 1 " léna
Lcs cadavres

11 résulte dos communications télé-
phoni ques échangées jeudi matin enlre
le ministère de la marine et la préfecture
maritime do Toulon , quo DS cadavres
qui ont été retrouvés ne sont pas encore
identifiés.

Un rédacteur dc l'Eclair écrit :
Dans la salle où on a déposé les funèbres

dépouilles, nous avons pu assister A l'ou-
verture d'un sinistre linceul de toile gros-
sière et co tut quelque chose d épouvan-
table qui s'offrit à nos yeux : ce n'était
qu 'un amas affreux «ia chairs calcinées, d'os
brisés, de membres tordus j il est impossible
do décrire co tableau.

On a retiré jusqu 'ici 103 cadavres. La
lugubre besogne touche donc à sa fin.
Au fur ot à mesure qu'on débarrasse le
navire des ruines quo l'explosion y a
amassées, les avaries paraissent p lu3
grandes. L'arrière do la coque a surtout
souffert. On est en train de vider les

parties basses du navire, encore pleines
d'eau. Pendant ce temps, les survivant»
de l'équipage viennent chercher leurs
équipements qui sont restés dansYavant
du navire, complètement intact . Le bas-
sin est maintenant â sec. On s'attendait
à y trouver des noyés, mais tous le*
cadavres étaient à l'intérieur du bateau ,
cc qui montre que toutes Us morts sont
bien dues à l'explosion.

Les blessés
Les quelques hommes qui s'étaient

jetés dans le bassin ont étô retrouvé»
bras ou jambes brisés. La plupart d'entre
eux sont morts à l'hôpital.

Lc rédacteur dc l'Eclair dit :
Pendant toute la nuit, dans la sali» où

sont soignés les blessés, des cris de douleur
et d'angoisse ont retenti. Les malheureux
ré<Jamaienl à tout moment qu'on enlevât
les bandes qui entourent leurs membre!
brûlés, leurs plaies béantes, leurs visagoa
noircis. On est obligé de les surveiller étroi-
tement, car, dans leur délire, ila veulent >
tout prix se lever et partir. Ce spectacle est
vraiment terrifiant.

Un seul des blessés transportés mererodi
soir est mort, c'est le second maître méca-
nicien Pilât; il portait sur tout le corp»
d'affreuses brûlures , labourées par des éclats
d'acier.

Les obsèques
La dato des obsèques est fixée officiel-

lement à samedi, à 10 heures.
Mais la municipalité de Toulon eût

préféré dimanche, pour permettre 4 une
p lus grande partie de la population d'j
assister.

Les condoléances de Pie X
Le Pape a fait parvenir à l'évêque de

Fréjus ses condoléances sur la catas-
trophe de'Toulon.

L'évêque de Fréjus a répondu au Pape
par la dépêche suivante :

J'ai transmis aux autorités maritime» les
condoléances de Sa Sainteté et les ai trans-
mises également à la nation et à la Hotte
françaises et aux familles frapp ées, qui sont
profondément reconnaissantes de l'august»
témoignage du père bien-aimé qui soulagi
au nom de Dieu.

Souscription
Le syndicat de la presse parisienne

(directeurs de journaux ) s'est réuni ¦
nouveau jeudi matin et a décidé à l'una-
nimité d'ouvrir une souscription publi-
que pour venir en aide aux victimes de
la catastrophe de l'Iéna.

Les causes de l'explosion
Au sujet des causes de l'explosion, on

_ hésité entre la déflagration spontanée
de la poudre et un court-circuit. On peut
affirmer que cette dernière cause n'est
pas possible; il n'y a pas de fils électri-
ques dans les soutes à munitions. « Le
Suflren , qui e3t le frère de l 'Iéna, n'a
aucun fil dans ses soutes, dit un officier.
Vous pouvez le visiter ot vous consta-
terez qu 'il ne faut pas parler de court-
circuit dans cette circonstance ; c'est la
poudre qui a causé l'explosion. ¦

Voyage des souoerains italiens
Le ministre dc la maison royale ita-

lienne a communiqué à la cour d'Athènes
l'itinéraire du voyage annoncé dc3 souve-
rains d'Italie en Grèce. Le yacht royal
arrivera le 20 avril au Piréo ; le roi Victor
et la reine Hélène resteront à Athènes
deux jours. L'escadre srecquo ira au-
devant d'eux jusqu 'à Corfou.

LoComitédes jeux olympiquesprojotte
cn cette occasion unc grande fête dans
le stade. Lcs journaux officiels s'efforcent
d'enlever à cette visite tout caractère
politi que : ello n 'est pas autre chose,
disent-ils, qu'un acte de politesse néces-
saire après la visite que lc roi Georges fit
à Romo.

Le mouvement antîesclaoagiste
en Extrême-Orient

Le Courrier saigonnais , arrivé mardi .
à Marseille , dit quo le ministre de la
justico à Pékin a annoncé au Trône ail-
les propositions du vice-roi Tchou-Fou
interdisant l'achat et la vente des fem-
mes et des enfants ont été acceptées pai
son ministère. Voici les règlements qui
ont été publiés à ce sujet :

Les Chinois ayant des femmes et de.
enfants achetés doivent iinmédiatcmcnl
brûler ou détruire d'une façon quelconque
les contrats d ' achat, qu 'ils ont entre
leurs mains.

Les Chinois qui dorénavant achèteront
des femmes et des enfants seront très
sévèrement punis.

Les femmes et les enfants pauvre»
pourront être employés comme serviteurs
mais devront, être lihres.



Il est dorénavant interdit aux manda
rins tartares d'acheter des hommes pou
en faire des esclaves.

Les Cbinois ayant des esclaves acheté
devront leur rendre la liberté.'

Les Cbinois ayant des servantes ache
tées devront non seulement les remettr
en liberté , mais encore les... marier.

Le mariage est absolument libre. Le
Cbinois peuvent se marier avec les Tar
tares, les riches avec les pauvres , le
nobles avec les gens de basse condition

Le comte Lamsûorïï ù l' agonit
Le comte Lamsdortf , ancien ministre

des affaires étrangères de Russie, souf-
frant d'une maladie du foie, avant di
quitter Saiut-Pétersbourg pour la Rivien
italienne, s'était fait opérer] HXjSSSS

U .arriva à San-Remo, où il occupe ur
appartement , avec une nombreuse suite
ses docteurs et le prince Obolenski.

II n'a jamais quitté son appartement
Les docteurs russes ont cu une consul-

tation avec les docteurs italiens.
Ils désespèrent de sauver ie comte e(

s'attendent ù une catastrof!"» h chaque
instant. ".

Les terroristes;8n Russie
Jeudi matin , à Lodz (Pologne), trois

terroristes ont ottnqn . une patrouille
composée d'un agent de police et dc trois
soldats ; i's ont tiré dos coups de revolver.
tuant l'agent et «ri soldai, blessant les
deux autres soldats. Lcs assassins ont
réussi à s'échapper.

De nombreuses arrestations se rappor-
tant S cet at tentat  ont été faîtes dans les
rues et p laces publi ques ; le gouverne-
ment militaire de la ville a publié un
ordre dans lequel il «lit quo les personnes
passant près des agents de police et des
soldats doivent avoir les mains hors des
poche*. Quiconque ne se conformera pas
i cet ordre sera immédiatement arrêté.

Le duc Q'Orienns au Pôle Norû
Le duc d'Orléans va , anror.ee-1 on,

entreprendre cette année une nouvelle
expédition au Pôle Nord.

Le Bclg ica, toujours amarré à Ostende,
devra être prît pour la mi-avril.

L'équipage, sous les ordres du com-
mandant de Gerlache, sera à peu près
composé de tous les marins qui ont déjà
pris part à la précédente expédition an-
tarcti que.

Nouvelles diverses
Des scènes extraordinaires or.t cu lieu

aux funérailles de Dowie , le prétendu pro-
phète américain. Des perclus, des aveugles,
des malades de loute nature ont voulu tou-
cher son cercueil , croyant êtro miraculeu-
sement guéris. Une foule considèrafcle venait
lui rendre un dernier hommage.

— La Congrégation de l ' lnqui5il ion a,
par décret, renouvelé l' excommunication
majeure prononcée contre l'évêque Vilatte,
fondateur d'une église schismati que _ Paris .

— Les négociations relatives a la conclu-
sion d' un cartel entre les raffineries de sucre
allemandes ont échoué.

— La veuve de Jl. Itussell Sage, le mil-
liardaire américain , vient de déposer une
somme de cinquante  millions de francs. Cet
argent esl destiné à des œuvres charitables de sauvetage -su.- la côte qui va de Douvre
ot à l'amélioration des conditions sociales
JIIX Etats-Unis.

LES GRÈVES EN FRANOR

l.es ouvriers boulangers parisiens ont
assisté, jeudi matin, A la Bourse du travail,
au nombre d' un millier environ , d un mee-
ting organisé par la Fédération nationale
des travailleurs de l' alimentation , pour pro-
tester contre les interpellations auxquelles
a donné lieu à la Chambre , la loi sur le
repos hebdomadaire.

Tous fes orateurs ont déclaré que les
ouvriers boulangers ne devaient  point

> Feuilleton de ta LIBERTE
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— Laissez-moi done réllécliir , prime ,
et peut-être Irouvcrai-je un moyen.
Donnez-moi une heure ot revenez ici , à
moins que vous ne préfériez mo voir au
palais .

— Je reviendrai, dit sèchement Kakolt
«ar. si vous ne vous décidez pas, je pren-
drai l'autre voie.

11 sortit sur cette menace.
La situation qu 'il laissait derrière lui

élait suffisamment curieuse, llelf-a n 'a-
vait pas «lit un mot depuis que Denver
avait offert rie l'accompagner on Sibérie,
et , conséquemment. il ne savait pas ce
qu 'elle pensait .

Mais il voyait clairement lc chemin
qu 'il voulait  suivre, et c'est toujours un
avantage dans une discussion qui peut
prendre un double aspect. L'Américain
se sentait embarrassé, cependant .

Ce fut  llr-lga qui parla la première.
— Croyez-vous que ce puisse être vrai?

Ou sommes-nous en présence d' un stra-
tagème nouveau ?

— Il «lilfércrait beaucoup «les autres..,
au moins en un point.

— Je ne crois pa«. Je ne veux pas

accepter le repos autrement que par roule-
ment : le repos par groupe , proposé par les
iiUerpcllatcuts , serait, se.oa les intéressés,
une duperie, car le. patrons ne manque-
raient pas de congédier les ouvriers quelque
temps avant la période de repos.

Les dépotés qui ont critiqué la loi sur le
repos hebdomadaire ont été violemment
pris à partie et trailés de vendus au comité
je l'alimeulation.

MM. Savoie, secrétaire du syndicat des
boulangers el Bousquet, secrétaire de la
Kédératiou. ont conseillé aux membres dc
la corporation de se préparer à la lu t te , car
la grève de la corporation t'imposerait si la
loi était modifiée.

Les assistants ont adopté à l'unanimité
lin ordre du jour dans lequel ils déclarent
Stre prèls à aller à la grève, à l'action
directe et au sabolage. si on les y obligeait

— 1500 grévistes réunis à la Bourse du
travail, -i fourmies , ont déclaré que les
propositions des patrons étant insullisaiiUs.
la grève continuerait.

Les grévistes devaient avoir, jeudi après
midi , une entrevue avec le maire et los
délégués patrons, i la mairie.

Echos de partout
LES • GOODW-N SANDS »

Nous avons relaté les trois accidents dont
Jeux fort graves qui se sont produits der-
nièrement sur les sinistres bancs da sable
ies < Goodwin >, au large des côtes an-
glaises .

Un journal donne à propos des * Good-
win Sands ». les détails suivants :

Les « Goodwin Somis ., tant reiloulés des
n.-ivigateurs, sont un banc, ou plutôt une
IV de saîile àe 10 II I"  _. -toniétrvs de long
iur 5 A 6 de largo dont la confi guration peut
ie comparer ;\ un immense homard, dirigé
il) nord au sud, le dos t urne vers le large
et le ventre laisant face à la cèle, distante
de 5 à G kilomèlres. entre Douvres et l'em-
bouchure de la Tamise.

Cotte ile est absolument plate et affleure
ft' un mètre environ à marée basse, tandis
que la pleine mer la recouvre d 'une dizaine
de pieds d'eau.

On y voit, ça et lu, tanlot une mem
brore, un tronc do mal. un débris de coque,
la branche d' un ancre, que le sable n'a pas
eneore eu le temps d' engloutir à jamais.

Car ce sable aspire tout et il recèle dans
ses flancs des flottes entières, «les vaisseaux
de guerre, de commerce ou chalutiers , qu:
s'y sont perdus depuis la formation du banc
c'est à-dire depuis 10 siècles.

U y a deux siècles, lors de la terrible tem-
pête de mars 1:03, quatre grands navires
de Ja tlotlc royale britannique se perdirent
sur les sables du « Goodwin », avec 1,200
matins '. La lotmalion de co banc tragique
est, croit-on, due au mouvement des ma
réd , qui y provoque un immense remous.
Son emplacement est balisé par des bateaux-
phares <_t  des boue» avertisseuses, aux-
nneftes le mouvement des vagues lait
produire une sorte ae gémissement aussi
lugubre que puissante.

Jlalgrè toutes les précautions, si la tem-
pête «éclate, surtout  par vent d'est, lous les
navires qui se trouvent dans ces dangereux
parages, s'ils ne peuvent fuir au plus vile,
sont poussés, puis roulés sur les sable»,
quand ils ne s 'évenlrc-nt pas sur quelque
épa ve. Une fois échoués , les vagues ont
vile fait dc les démolir. Les sinistres nom-

les « uooawin oands «, soit par gros temps,
soit par suile du hrouiliard , oat amené la
création de nombreux postes de bateauï

à Hamsgate.
Colui de Deal est le plus célèbre. Une

cinquantaine dc marins éprouvés forment
de solides équipes pour le bateau do sauve-
tage qui n 'embarque que quinze hommes
à ja fois. Pour risquer leur vie comme ils
le font ils reçoivent 25 fr. pour une sortie
de iu'it , ct la moitié pour un sauvetaçre «le
jour.

Et. quand sonne la cloche d ' alarme,
signalant un bâtiment tn perdition , tous
s'élancenl. Co sont les premiers arrivas «jui
parlent. Dans la tempête ou dans le brouil-
lard, le canot do sauvetage disparait se
dirigeant vers l'endroit des J Goodwin »
d'où le signal do détresse est parli.

croire. Je suis sûro que c'est un nien- !
songe. Mon pèro était l'honneur ct la
loyauté menus.

"— Vous pourriez tout aa moins h- voir.
— Ah ! Dieu, «iue no donnerais-je pas

pour le voir !
Mais Denver voulait la tirer à tont prùc

de l'état d'eneryement douloureux «lan»
lequel il la voyait.

— Vous n«! reculeriez pas devant ce

— Oh ! non.
— Et vous m 'y accepteriez comnit

chef d'escorte ?
— Oui.

' — Rappelez-vous, Hel ga , ce qu 'a di
l«.' prince.

— Qu 'a-t-il dit ?
— <« Vous n 'êtes pas encore ie mari di

Mademoiselle . »
— Soyez sérieux !...
— Je pense, au contraire , que nous

avons été sérieux suffisamment long-
temps. Croyez-moi, je sens tout ce qui
res affreuses nouvelle:! ont pu vous ap-
porter de IroubJe. Et je prie Dieu quil
soit vrai que volre père existe. Mais il
csl certaines unxiéfés qu 'il vaut  mieux
envisager le sourire aux lèvres. Habi-
tuez-vous à l'idée cio partir avec moi et
de ramener l'exilé en ma compagnie.

II  lui tendit les main?.
— Tout ceci me parait étrange , dit-

elle.
— Et c'esl à bon droit , sanà «loute .

Mais nous aulres Américains , nous né-
gligeons volontiers la forme. Et nous
partirons du moins heureux , quoi que
doive nous réserver l'arrivée .

-- Vous êtes si bon et si fort , mur-
imira-f-el -O.

— Non. Et je serai meilleur et plus

MUSlCOTHCRAPlE
Lc docteur Meachen , médecin anglais , ost

un partisan convaincu de l' efficacité do la
musique comme moyen thérapeuti que. Dans
une conférence qu'il vient da donner devant
unc assemblée composée des célébrités mé-
dicales du Royaume-Uni. il a prouvé, scien-
tifiquement , que la - Marche, nuptiale » do
Jlendelssolin donne des résultats inespérés
dans les cas d'asthme et d'affection cardia-
que ; un .Nocturne » de Chopin constitue
uu traitement idéal pour les névropathies
les p lus rebelles.

La musique n'adoucit pas seulement les
majora, elle soulage les maladies.

TJïïT oèti~fi~
P:;pa. — As-tu demandé à la maman si

lu pouvais prendre ce chocolat ?
liiri. — Oui. papa I
J'a/>a. — Si tu mens, tu seras touullé. Lui

as-tu demaadé la permission , oui ou non ?
Jjiri. — Oui, papa, je lui ai demandé...

mais elle m'a dit quo non.

Noigo , tempêtes, inondat ions

A l'étranger
En France, le minislère «les colonies a été

informé que dans la nuit du S au '-> mars, la
région comprise entro Nossivarika et Jfana-
niary. à Madagascar, a été ravagée pur un
cyclone.

Les détails manquent, les lignes lélég.-a
phiques ayant  été interrompues par suite
«les pluies torrentielles.

— De sérieuses inondations sont signalées
dans la l'ensvlvanie occidenlale et la 'Vir-
ginie orientale; p lusieurs villes sont submer-
géi-s; des centaines do maisons sont entou
rées par les eaux , co qui oblige les habitants
à se réfugier dans les étages supérieurs.

Datif U vallée de la rivière .Vorro.iganefa,
les mines do «.barbon sont inondées et des
milliers de mineurs sont sans travail. On
signale plusieurs noyades. Les parties basses
des villes de Pittsburg et Alleganv sont sous
l'eau ; les habitants sont obligés d'avoir
recours à des bateaux.

L'inondation menace de dépasser en pro-
portion celle qui fit lant do ravages en 1884.

tn Suisse
Lundi , dans la soirée, une avalanche a

emporté lc chalet de la montagne dite « La
Carrée», aux Tailles s. Cliesières (Vaud). L'a-
valanche s'est arrêtée dans une forêt , au
midi de l'alpage. Les débris da chalet sont
enfouis danslaneige. Le Mtiment renfermait
les ustensile» nécessaires a la fabrication du
fromage, beurre, etc. On ne sait exactement
quand s'est produit l'accident : ce n'est quo
mardi qu'on s'en est aperçu.

— Pendant Irois jours , la neige ost tombée
sux Hosses (pays d'En-Haut  j, chassée par
un vent violent. Sa hauteur moyenne dé-
passe deux mètres ; par endroits elle atteint
même trois et quatre mètres.

Lundi , pour la quatrième fois, le service
postal a dii êtro suspendu. Il a fallu uno
escouade d'ouvriers pour ouvrir la route
afin que le traîneau postal pût passer. l_es
communications aveo La Lécherette ct
Château d'OEx furent complètement inter-
rompues pendant trois jours.

— Par suit .' des fortes tempêtes de neige
qui ont sévi sans interruption de mercredi
à jeudi, la circulation est do nouveau inter-
rompue sur le SaigneU gier-Chaux de-Fonds,
Un convoi est resté en panne au Boéchet

— A la suite de la chute d' une avalanche,
la route «ie Frutigen ù Kandersteg (Ober-
land-bernois) est recouverte, sur une dis-
tance de 2C0 mèlres, d'une couche de nei ge
de 20 mèlres de hauteur. Kilo sera impra-
ticable au moins jusqu 'à lundi. Les com-
munications téléphoniques de Mi lt holz avec
Frutigen sont interrompues.

Confédération
l.a population agricole «c Jsi

Suisse. — La population agricole de la
Suisse diminue d'une façon inquiétante.
Tandis qu'elle était en 1870 du -i5 % de
'a population totale , elle tombait au 41 gj
en 1&S0, au W % en 1888 et au 33 % er
1900. Sur les 187 districts que compte la
Confédération , 71 seulement possèdent
une population aux 50 % agricole-

fort encore en compagnie dc ma femme.
Helga.

La jeune lillo s'approcha «le lui, riant
-
¦¦( soupirant i.-wt à 7_ îotB l-Alc ::bh<ut
les murs sombres et humides «le la prison.

Sombres ct humides. î Non. Ces mu-
railles, qui avaient entendu tant «le gé-
missements, sans doute, restèrent dans
le souvenir «le Denver comme quelque

Pour cette minute, elles s'entourèrent
d'une auréole radieuse. N'était-ce pas
eettfl prison , journellement maudite , qui
avait précipité son bonheur ?

Tout fut donc décidé à cette heure
mémo. Helga et Denver , perdus dnns un
mirage de félicité, sc mirent à causer
longuement.

Au bout d'un certain temps , qui leur
avait paru bien court , Denver regarda
sa montre et vit que l 'heure dé-solitude
accordée par Kalkoff était presqueéeoul^o.

Lc problème que lo ministre avaitt
laissé derrière lui était bien dillîeilo à ré-
soudre cn dix minutes, mais ils ne firent
qu'en rù-c, car Helga eo était venue «
partager les théories de son fiancé ct à
tout at tendre sans alarmes . C'est dans
cette disposition d'esprit qu 'ils envisa-
gèrent la possibilité «lu long voyage dc
Sibérie.

Quand le prince rentra , Denver n'avai t
préparé pour lui aucune réponse, bien
entendu. Hel ga consentait A devenir sa
femme et il uc voyait rien au delà.

Knlffok sc rcndii|nrobablemcnt compte
avec son astuce habituelle, de ce qui se
passait dans l'âme de l'Américain. Cn
ne lui fut d'ailleurs pas difficile , car celui-
ci. tout p lein do son bonheur , répondit
presque au hasard aux questions qui lui
furent posées.

Cantons
BERNE

ExpuNillun «les obentlua de 1er.
— On prend goût nux expositions. A
peine les premières études concernant la
future exposition nationale de Berne
sont-elles Lûtes qu'on parle d'y adjoindre
une exposition interna tionale dos chemins
do fer. C'est la société do développement
de Berce qui a eu cette idée ingénieuse.

LUCERNE
Mouvement ouvrier.— A LUeerne,

les maçons et manœuvres sont ôioyeille
do sc mettre cn grève. Entro autres pos-
tulats qu 'ils udressent nux patrons , ligu-
re»! l'inlroduelion de la journée de neuf
heures et la hausse des salaires.

— Mercredi , les ouvriers tailleurs et
des maisons de confections de Lucerne
sc sont mis on grève.

(irnnil ( ... i i - ..- .-!. — Le Grand Conseil
a procédé jeudi après midi ù la discussion
de la loi sur la réorganisation des cours
d'nppel. Le nombre dis présidents du
tribunal civil et de la cour d'appel n été
augmenté. Les professeurs étrangers
enseignant  ft la faculté dc droit de l'Uni-
versité peuvent aussi être élus juges û
la cour d'appel. La loi est adoptée sans
modifications considérables ; on a renoncé
__ la deuxième lecturo. La loi sera app li-
cable lo 1er juin 1907.

ARGOVIE
ï "ro lesta t i .> n. — Le VolAsùltill , jour-

nal radical de Zurzaeh , a mené pendant
quel ques semaines unc ignoble campagne
de diffamai ion contre M .Eggspùhler, juge
cantonal et conseiller national. Devant
le silence des journaux et des comités
radicaux , qui permettaient ù une de leurs
feuilles do traîner dans la boue un adver-
saire politi quo intègre, le comité conser-
vateur du district de Zurzaeh crut devoir
.lover la voix , ct nous lisons aujourd'hui
dans son organo une véhémente pro-
testation contre les procédés indélicats
du journal radical.

Victime «l'Intrigues. — C'est du
colonel ct conseiller national Kunzii
qu 'il s'agit. Le vieux militairo, dégoûté
des attaques dont il est l'objet dans sa
commune de Murgenthal , a renoncé à la
bourgeoisie do celte localité pour cher-
cher ailleurs un asile contre les intrigues
dont l'entourent s?s concitoyens.

Quel pays de cocagne «lue le u Kultur-
konton » !

TESSIN
Daus les poste». — On annonce la

mort , survenue jeudi matin , do .\f. Joseph
Cathry, directeur du II mc arrondissement
postal. Cathry, originaire d'Andermatt ,
était à Bellinzone depuis 35 ans, d'abord
commo adjoint à la direction postale , ct,
depuis une vingtaine d'année3, comme
directeur.

VAUD
Les legs «le M. Osiris. — On con-

naît aujourd'hui le texte exact du testa-
ment de M. Osiris. Comme on le sait , la
fortune presque entière du défunt  passe
à des couvres do bienfaisance, de pré-
voyance ou de science.

Lausanne reçoit , entre autres, un legs
dont il n'avait pas été parlé jusqu 'ici et
que M. Osiris a rédigé comme suit :

« Je laisse unc somme do 50,000 francs
pour élever , à Lausanne , aussi près que
possible du monument de Guillaume
Tell , une chapelle qui sera exclusivement
consacrée à ce héros ».

Les Lausannois paraissent perp lexes
au sujet do lu destination à douner 4
cette jolie somme. Un de nos confrères
propose de l'affecter à la construction
d'une salfe mortuaire, sur la p lace de
Montbenon.

— Vous avez ma parole qu au moment
où nous trouverons les choses, en Sibérie,
dans l'état où vous les avez décrites, tous
lçs papiers vous seront remis. Ceci vous
sa lis fuit- i l  ?

— Une garanti" personnelle n'est pas
suffisante , répondit assez rudement Kal-
kolî.

— Elle me parait suffisante , ù moi qui
n 'ai jamais trompé personne.

— Quand voulez-vous partir ?
— Aussitôt que nous serons mariés.
— Vous pouvez l'être bientôt : co soii

ou demain.
— Demain ! s'écria Helga, que la

brusquerie des événements épouvantait
un peu.

— J'attendrai encore jusque-là , dit
plaisamment Denver.

La jeune fille sourit.
— Ce ne sera pas une cérémonie com-

pliquée, dit sèchement KalkoO. Ln pri-
son ne se prête pas à de grandes mises en
scène.

— La prison ? demanda Denver , sur-

— Mademoiselle ne pourra la quitter
qu 'en qualité de votre femme.

— Bien. Qu 'on nous marie donc ce
soir.

— Je vais donner des instructions,
dit le prinee, comprenant que la jeune
fille céderait,

— ll nous faut dos témoins : M. Siegcl
sera l'un d'eux , déclara Denver.

— Vous avez l'ordre dc sa mise cn
liberté. Quant k moi , j'attendrai votre
plaisir.

11 se retira , et eut en oifet ù attendre
quel que temps, car Hel ga manifestait
des scrupules qui furent assez longs à
combattre . Avant qu 'ils fussent vaiwus.

Grève. — Les plâtriers-peintres de
Montreux sont en grève depuis mercredi
matin , les patrons ayant refusé d'adhé-
rer â la nouvelle convention proposée
par les ouvriers.

Lcs patrons repoussent enlre autres
dc façon absolue lo-syndicat obligatoire
et le bureau d'embauché syndical.

Les patrons accordent une augmenta-
tion do cinq cenlimes l'heure à tous les
ouvriers travaillant actuellement ù Mon-
treux. 113 refusaient la journée de neuf
heures,

On dit encore que les menuisiers de
.Montreux ont dénoncé leur convention
pour le 1er avril.

GENEVE
Jt. le conseiller nntlonal Fon-

toua. — La mort ào M, lc conseiller
national Fontana a produit daus toute
In Suisse catholi que une douloureuse
impression ct les journaux qui nous arri-
vent ce motin de Genève disent bien la
grande placo qu'occupait dans la capi-
tale du Léman le regretté défunt .

Voici encore quel ques notes biograp hi-
ques sur ce bon patriote ot ce bon
chrétien.

Théodore Fontana fit uno parlie de
ses études à Dôle, dans le Jura , au
Collège des Jésuites, ll y cut entre au-
tres camarades l' abbé Carry et M.
Trouillot , qui devint ministre. De cette
phase dc son éducation , M. Fontana
avait certainement cardé ce goût de la
formo littéraire, des choses bien dites ou
bien écrites qu 'il a conservé toute sa
vie, et qui prêtait à son éloquence cet
apprêt heureux qui lo distinguait déjà
dans la phalange des orateurs politiques
genevois.

11 fit à. V Académie de, Genève des
études de droit qui furent brillantes.
Après deux années dc stage clic.-. M.
Serment, il ouvrit une étude d'avocat
avec son ami Alphonse Vuy ; il prali qua
le barreau jusqu 'en décembre 1879, où
il fut nommé notaire. En 1886, il fut élu
à la Cour de justice , dont il fit partie
jusqu 'au jour où il reprit l'étudo de
notaire do son beau-père , M. Dufresne.

A côté de co travail professionnel,
M. Fontana prit de bonno heure um.
part très active aux luttes suscitées
par la persécution des catholiques à
Gt.nèvc. Il défendit par la p lume et par
la parole les libertés ct les propriétés
religieuses attaquées. Il fu t  l'un des pre-
miers ct des p lus ardents orateurs de
l'Union des Campagnes dans ces magni-
fi ques assemblées populaires où éclatait
l'admirable unité de cceur et d'âme de
tou3 les calboli ques du canton , prêtres
et tvdèles.

Dè3 la première menace de confisca-
tion dc l'Eglise de Notre-Dame, il publia
cette brochure qui eut un si grand reten-
tissement et dont on ignora longtemps
l'auteur ; Notre-Dame n'est pas à em !

Tout récemment encore , à l'occasion
du projet do restitution présente par
M. Butty, au Grand Conseil, il a défendu
cetto thèse avec non moins d'éloquence
ot dc logiquo rigoureuse. Il aurait pris
sans doute une grande part à la discus-
sion sur la suppression du budget des
cultes dont s'occupe actuellement l'as-
semblée législative genevoise. Aussi la
perte est-elle considérable pour nos core-
ligionnaires des bords du Bhône.

Théodore Fontana comptait de nom-
breux amis à Fribourg, où nous nou3
souvenons de l'avoir entendu défendre
— avec quelle ardente conviction! — à
la tribune du récent congrès des catho-
li ques suisses, la cause des faibles et des
petits.

Qu 'il repose cn paix !
M. Adrien Babel. — Jeudi après

midi est mort , à -Mustapha (Alger), lo
président du conseil administratif do
Genève , M. Adrien Babel.

La santé do M. Babel, depuis long-

Kalkoft , qui s'impatientait, envoyait un vous demander , Monsieur Denver
messager chercher l'Américain. j votre parole de ne pas chercher à voi

— Dieu merci ! s écrin-t-il , dans unc
heure vous serez hors d 'ici.

— Mais...
— Pas de mais !•¦«
Hel ga, malgré les soucis qu 'elle gardait

au fond du cœur, ne put s'empêcher d'en
rire cordialement.

— Bien 1 ma liancée, lui dit Denver .
C'est en riant, désormais, que noas abor-
derons les difficultés qui nous restent â
surmonter.

Et sans faire attendre davantage Kal-
koif , il la qui t ta , heureuse et résignée.

— J 'ai fixé la cérémonie â dix heures ,
dit le prince au moment où l'Américain
le rejoignait .

— Très bien.
Denver aurait dit « très bien », si on

lui avait parlé dc minuit ou de quatre
heures du matin.

— Je désire vous voir comprendre,
ajouta Kalkoll , qu 'à dater d'à présent
je ferai tout pour vous aider .

— Je vous cn remercie.
Denver avait encore l' esprit dans les

nuages. Dans une heure , ou â peu près ,
Helga serait sa femme.

— 3e désire savoir où vous serez.
— Dieu du ciel ! je n 'y avais pas songé!

Nous descendrons ù l'hôtel Impérial ,
Oh !-.. Ct jo n 'ai pas de vêlements ; ila
sont au palais. Ab '• les événements st
succèdent avec rapidité cn Russie.

— Mon valet ae chambre, Pierre , sc
mettra à votre service, Monsieur.

— Je voudrais vons demander de M
laisser venir jusqu 'à l'hôtel. Ou c'est moi
qui...

— Non , je donnerai les ordres néces-
saires. Mais il est ilfté chose que je «lois

temps chancelante , l'avait obli gé à aller
passer l'hiver sous un climat p ius doux .

M. Adrien Babel , né en 1857, apparte-
nait au parti radical. Il faisait partie
depuis plusieurs années du conseil muni-
cipal et du conseil administratif do la
ville do Genève. Il  était/aussi député au
Grand Conseil depuis 1802. Sa mort est
une perte sensible pour le parti radical
genevois.

FAITS DIVERS
VWSViig l ÉTRANGER® El
Les ttlgane» ._ Bruxelles.;— Un

agent do change recevait, mercredi matin ,
la visite do deux femmes pauvrement vêtues
et paraissant èlre des bohémiennes. L'un.;
d'elles portait sur lo bras un jeune enfant.
îîCes deus femmes venaient acheter des
p ièces d'or, d' une livre sterling, en vuo d' en
fairo des broches , disaient elles.

Après lour départ , l'employ é constata la
disparition do dou_ _o pièces en or. Il se mit
aussitôt à la recherche des voleuses. L uno
des femmes put être rejointe. Ello restitua
les pièces volées. 2Jar pitié, l'emp loyé ne la
dénonça pas. Mais une heure après, l'om-
ployé constata qu'il èlait victime dc sa
grando bonté ou do sa naïveté. Kn vériliant
sa caisse, il constata, à sa grande surprise ,
qu'il lui manquait  six pièces françaises et
belges de, vingt Irancs.

Cette fois, il a porlé plainte conlre les
deux voleuses ot donné leur signalement.;"^

Arrestation d'un -Y.... . rcl-K-Cwx. —
La police a arrêté mardi, à Verviers (Belgi-
que), un individu qui déclarait venir de
Sittard. mais qui ne pouvait exhiber aucun
papùi. d'utetillté. U 4UU îî-S-SAW 4'M_» .«A> .
«le moine et faisait di;s collectes pour tonde?
disait-il, une œuvro charitable.

Une enquête est ouverte conlre cet étran-
ge., soupçonné «io po-t As tVKS TW>Tî_ et 4e
tentatives d'escroqueries.

La variole noire A Pari».— Ln nou-
veau décès, attribué â la variole noire, s'est
produit jeudi malin à Paris; la nouvelle de
cette mort a produit uno vivo émotion. On
a envoyé un médecin du service des épidé-
mies au domicile de la victime. Jeudi après
midi, lis travaux do désinfection ont élé
effectués.

SUISSE
Vaillant f.ictciir.— C'est la quatrième

fois depuis le commencement de l'hiver qim
le hameau ct la vallée d'Ablftntschen , dan_
le Gessonay. sont privés de toute communi.
cation. La dernière fois, il fallut huit jour-
pour déblayer la routo conduisant à Belle
garde. La neige étant tombée abondamment
Ces d.rni _. s jours , c'.-3«.\in resta de nouveau
enfermé chez soi . Seul , le vaillant facteur
s'en va chaque jour à Bellegarde chercher
la poste. Les skis luisent très utiles , mais le
brave homme n'est jamais sûr do rentra le
soir au logis. Les avalanches tombent de
tous côtés cl c'est miracle que ce modeste
ct dévoué serviteur n 'en ait pas élé la
victime. Kutour des n. tâtons la neige atteint
deux mètres ; dans la montagne, il y en a
quatro à cinq.

l '- rr i iM- lonanu billot.— Jeudi malin ,
vers 10 h.., un ouvrier était en train do
décharger des traverses à la gare des mar-
chandises deCornavin , à Genève, lorsqu 'une
do ces lourde- pièces de bois tomba sur lui ,
et lui écrasa la tète. La mort fut  instan-
tanée.

La victime laisse une femme et unc pelite
fllle de six ans'. La malheureuse veuve,
prévenue de l'accident par des camarades .
s'est précipitée affolée, accompagnée d' une
amie, avec des cris désolés dans la gare ,
suppliant qu 'on lui laissât voir son mai i .
Lo commissaire présent s'emp loya à l'on
dissuader : la ligure de la victime, pleine dc
sang et dc terre, eût été pour l'infortunée
un trop horrible spectacle. IJ Ja prépar;.
ensuite peu à peu, mais la scène de la
reconnaissance du corps n'en fut  pas mains
«lé durante.

I-C» l i > .i r i s  «li . i . c. le Jura. — La pré
senec do loups est signalée dans les forêt
du Lomont (Jura-Bernois). Mercredi ma
tin. ou a aperçu mème de très prè3 um
louve et son petit. Une battue, organisé

1 empereur .
— Je n 'ai qn 'nne heure et demi'

devanl moi, Excellence.
— Je parle de demain , naturellement
— Non , eela vaudrait mieux, cn effet

répondit l'Américain..
— Demain , je ferai pré parer soigneu-

sement votre roule. Et chacun , au coin;
de'votre voyage, aura reçu des instruc-
tions spéciales pour vous servir ct pour
vous protéger .

— Merci , prince, le suppose, cn effet .
Sue vous êtes nussi impat ient  que ino
e voir cette affaire terminée.
— Vous verrez , Monsieur, que si j>

sais être ennemi résolu je puis me trane
former en ami sincère. Et je désire etn
votro ami . Monsieur Denver , pour l'a
mour de mon maître.

—- Le lait est, prince, que vous voii'
acquittoz avec brio des fonctions d'en-
nemi ; espérons que l'avenir nous mot)'
Irera l'autre  face de la médaille.

— Donc, à tout à l'heure.
— A tout ti l'heure ?
— Certainement , je tiens à être pré-

sent ù la cérémonie.
Denver ne ' se sentait pas infinimcnl

llatté de cette attention. Mais comme il
préférait «-lre marié en présence du prince
que pas marié du tout , il s'abstint il
réflexions. Et puis, il so sentait d'humeur
si charmante. (A suivre.\

Le» chaugementt. d'adresses!
ponr êtro pria cn coiiBldcratlon,
devront être aceoinpaifités d'un
timbré «ic so «¦ « ¦u t i i i i i -ç ! .

v__vmkm__:kn___m.



olosiours personnes de Damvant, a eu
résultat la fuite sur territoire français

"TL deux carnassiers.
î 'arrivée d'hOlcs si incommodes est sans

, y l0 |a i^rnséquenco du rigoureux hiver
le nous subissons.

,.„„i i uu Itnllcu. — Pendant une
. . ' re entre ouvriers italiens employés au

ici de l'éloclro chiinic , ù Sembranchcr ,
ua leune hoinroo nommé Amatlo , ûgé de
21 ans a reçu trois coups de couleau, dont
l'un a" ventre , met sa vio en daoger. M. lo
iv Calp ini n 'a pu laisser transporter le
ii losaé 4 l'inllrmorie de Martigny, de crainte
d'une Issue fatale pondant le trajet.

lç meurtrier a été arrêté.

Bure cambriolée. — Des cambrioleurs
,e sont introduits 'dans la gare do Oland
(Vaud), mardi , entre une ct deux heures du
aatiH Hèveillé par le bruit qu 'ils faisaient ,
, cUef de la garo descendit dans ses bu-
reaux- H y trouva ses tiroirs ctscs armoire,
ouverts, forcés avec lo tison du fourneau ,
nui fut retrouvé sur lc théâtre des opéra-
lions , mais plus de cambrioleurs ! Un être
vivant fut  découvert sous la table du bu-
reau de M: lo chef; c'était un énorme chien
danois, appartenant .V un négociant du
village ; ce chien a dû entrer pendant lo
cambriolage, co qui laisserait croiro que le
ou les malfaiteurs étaient connus du danois,
les dégâts no paraissent pas importants.

FRIBOURG
Conférences de SaliilolcoIns.

_ M. le chanoine R. de Weck donnera
dimanche 17 mars la cinquième con-
férence apologétique qui a pour titre :
les déclarations de Jésus-Christ sur sa
perso nne.

Cette conférence avait sa place mar-
quée dans une série d'entretiens ' qui
démontrent la divinité du Christ.

Elle répond à une objection de la
libre-pensée et do certains- critiques ,
objection formulée par Sébastien Faure
âans les conférences qu 'il a données cn
Suisse : Jésus , disent-ils, n o  jamais eu
conscience de sa mission ct de sa qualité
de Fils do Dieu.

II nou3 sera montré, dimanche , que le
contraire est vrai, et que les affirmations
«lu divin Sauveur, à cet égard sont for-
melles et indubitables .

Ce sujet a uno grande importance au
point de vuo apologéti que, ct il nous
fera faire un nouveau pas décisif dans
l'étude de la grande question posée
cetle année.

Xouilnntiong ecclésiastiques. —
Par décision de Sa Crandeur Monseigneur
notre évêque , M. l'abbé Pierre Biolley,
actuellement curé do Colombier, est
nommé curé do Châtel-Saint-Denis.

M. l'abbé Ernest Wicht , curô de Pon-
thaux , est appelé à remp lacer le précé-
dent à la cure de Colombier.

L'assaut Trigault. — La sociétc
des assauts ct des poules à l'épée do la
sallo E. Trigault a donné son deuxième
assaut le 12 mars écoulé ; nous ne pou-
vons passer sous silence cette fèto dc
Ycscrime pour laquelle M. Jlobert avait
dessiné un programme dont on no sau-
rait trop louer là valeur décorative et le
bon goût.

La grande salle des Charmettes avait
revêtu son costumo de fête, l'orchestre
de Beauregard jouait .ses morceaux les
plus choisis, un public d'élite, trié sur lc
volet , ct toute une auréole de dames en
gracieuses toilettes, garnissaient les ban-
quelles.

L'assaut était conduit par M. Ray-
mond de Boccard.

Lcs premières, passes de M. J. de
Monléon ot de M. Delacroix, puis de MM.
Pcnna ct dc Camaret dénotèrent de suito
une étude correcte et un jeu serré. Ces
messieurs, bien en garde, prompts à la
riposte , sont des élèves qui deviendront
des maitres. L'assaut dc M. A. Repond
ct do M. Schwalier, de Bâle, nous mon-
tre des jeunes gens lestes, gracieux ct
ayant de l'étude et de l'entraînement.

L'assaut d'épéo dc M. G. Michel et de
M. René de Boccard fut fort correct , les
parades vives et les lestes coups droits
nous ont évité les coups doubles et les
corps à corps , presque toujours trop fré-
quents à l'épée.

Puis, ce fut  le tour dc M. Meyer-
Lichtenhahn , président dc la Société
d'escrime de Bâle, et de M. E. Tri gault,
maître d'armes à Fribourg, dans un
assaut au fleuret.

M; Trigault, dans touto la force de
l'âge ct du talent, surveille son jeu , car
il a à faire à l'une des p lus fines et des
plus courtoises lames do la Suisso, et de
plus , à un tireur gaucher.

Le3 passes se suivent : on ne sait si oa
doit plus admirer les coups droits do M.
Trigault ou les parades simples et im-
peccables do M. Meyor-Lichtenhahn;
les deux adversaires se touchent A tour
de rôle et le p lus grand nombre do tou-
chers revient au maître d'armes ; ce fut
1 un des plu3 jolis assauts dc ln soirée.

La seconde partie met cn présence M.
Ç'éry, professeur à l'école d'application
de Saumur , champion de Fronce, et M.
A. Gœldlin , président dc la sociétc des
poules à l'épée de Fribourg, tous deux
forte beaux hommes , lestes et bien
fendus. Malgré la sûreté ot la précision
oes coups portés par son adversaire,
M. Oœldlin « fait une belle défense et
¦"rassit à toucher p lusieurs fois le

champion do France ; cet assnut bril-
lant le classo parmi les meilleurs épôistes
suisses.

Puis, c'est un nouvel assaut de fleuret
entre M. J. Braun , de Bâle , et M. A.
Nussbaumer, do Fribourg ; nous avons
ù faire ft dos escrimeurs rompus aux or-
mes ft la fois scientifi que» et rapides :
l'un est l'une des meilleures lames du
canton do Bâle ; l'autre, un des meil-
leurs élèves de la salle Trigault ; aussi le
public ne leur ménago pas ses applau-
dissements mérités.

M. V. Wallerstein, de Bâle, so mesure
au sabre avec M. lvoncza , de l'Univer-
sité do Fribourg: cetto passe nous demie
l'impression de l'escrime du duel. M.
Koncza , lesto et rapide comme un res-
sort qui se détend , attaque d'uno façon
si décidée que M. Wallerstein a peine à
parer fes rodoulutitea coups qui volent et
se multi p lient.

La soiréo continue pai l'assaut de M.
E. Rives, professeur d'escrime, ft Bâle,
et M. S. de Monléon , do Fribourg. Les
passes so succèdent rapides ct correctes.

M. Rives a des dégagements magnifi-
ques, que les demi-cercles dc M. dc Mon-
léon ont quel quefois peine ft envelopper;
cet assaut est très correct; les touchers
se succèdent avec des chances égales ol
la bello est fortement disputée.

Le dernier assaut met en présence
M., l'adjudant Cléry et M. Trigault ,
deux maîtres d'armes, dans un jeu de
sabres qui permet au public d'apprécier
la virtuosité et l'élégance des deux ti-
reurs, gardiens fidèles des vieilles tradi-
tions de l'escrime française. Ce fut  certes
un très bel assaut.

Tziganes. — Il y a uno question
c Tziganes » comme il y a une question
d'Orient. Si le3 grandes puissances sont
à l'affût  de cette dernière, la première
intéresse actuellement ft un très haut
degré les cantons suisses. Lcs deux pro-
blèmes ont cela de commun qu 'ils sonl
pour le moment insolubles. Nous en
parlions il y a quelquo temps dans notre
journal , ft propos d'une bande de bohé-
miens qui avait envahi le territoire du
canton de Fribourg ; à propos de cette
môme bande , la Suisse libérale, de Neu-
châtel, vient d'élever lo débat en lui
consacrant un article de première page.

La question y est bien exposée... sauf
les faits , sauf los appréciations sur le
droit et le mode de procéder des autori-
tés fribourgeoises. Nous nous sommes
entourés dc renseignements à cet égard.
A ce correspondant neuchâtelois qui dé-
nie au canton do Fribourg lo droit de
diriger cetle bande vers la frontière ber-
noise , nous demanderons si ce mème
droit existe pour un canton voisin, voire
Berno, de la conduire sur le cauton de
Fribourg. Car, sauf erreur, notre canton
est entouré de tous côtés de cantons
suisses . Si donc les cantons voisins
avaient , selon les instructions fédérales
de juillet 1906, refoulé extérieurement
ces nomades , le canton de Fribourg
n'aurait pas eu ft souffrir de leur pré-
sence, à supporter de grands frais, et à
refouler dans un rayon excentrique ces
hôtes incommodes.

Sans entrer dans lo détail des pérégri-
nations dc la bande qui nous occupe
sp écialement, signalons ses princi pales
étapes. Elle prétend connaître la Suisse
depuis 23 ans. En 190C, au printemps ,
la Suisse orientale la repousse en Autri-
che, lui attribuant le Tyrol comme ori-
gine , d'après le dialecte do la tribu. Du
Lichtenstein, elle est refoulée en Suisse,
après de multiples péripéties ct des mo-
bilisations de gendarmerio de part et
d'autre. Campements prolongés, incar-
cérations, nouvelles incursions. La dip lo-
matie autrichienne intervint auprès de
la Confédération qui baissa pavillon.

De chemin en chemin , après mille
ruses, voici les tziganes sur le canton de
Berne, cn été 1906. Les Bernois, n'ayant
pas encore percé le Lcetschberg, cher-
chent une autre issue, et, commo pat
enchantement, la bande exoti que débar-
que un beau matin à Lyon. La gendar-
merie brûlait un cierge cn l'honneur dc
cet exode , mais inutilement. Passés â
Milan , les bohémiens, gens pratiques,
trouvant quo le commerce dc chevaux
n'y florissait pas , regagnent la Suisse.
On les trouve successivement, au com-
mencement de 1907, dans le Nord de la
Suisse ; Soleure les glisse à Berne vers
fin janvier ; Berne, qui a rendu contre
eux un arrêté d'expulsion , — fait à no-
ter,.:— les passe à ses voisins. Et les
voici tout à coup; au milieu dc février
dernier, successivement sur vaud ct sui
Fribourg, rôdant et mendiant, pourchas-
sés par les gendarmes, mais heureux
d'être nourris et munis de chevaux d.
renfort. Lo train les expédie par Bâle
vers l'Allemagne, puis do Bâle do nou-
veau vers Vaud ot Fribourg, jusqu 'à c.
que , enfin , cn routo pour Soleure , ils st
trouvent, toujours repousses et jamais
lassés, enveloppés, près de Witzwyl ,
d'une triple cuirasse de gendarmes ber-
nois , vaudois ot fribourgeois, au nombre
d'une vingtaine. — Pas n'est besoin de
diro quel concert de protestations cos
étapes successives ont soulevées chez les
autorités des cantons. Do multiples notes
furent échangées, des dossiers amonce-
lés : mais les tzi ganes sont encore là. Et
l'Autorité fédérale, sur los instances des
Directions cantonales de Vaud et Fri-
bourg, cherche une solution , ne sachant
exactement quel moyen préconiser.

En droit , le tzigane est un hors la loi,
Il y lient d'ailleurs. Il est sans papiers
d'origine, ou les cache, afin de ne pou-
voir Éln expulsé. Car on peut empri-
sonner, expulser ù loisir : le pays d'ori-
gine n 'existant pas, on ne sait où
expulser, et les Etats voisins so défen-
dent ù leur tour contre l'invasion. Puis ,
cette smala comprend femmes ct enfants ,
des enfants surtout : qu 'en faire '.' La
pitié no perd jamais ses droits , même
sous le dur poignet du gendarme. La loi
fédérale de 1850 sur l'heimallosat avait
cru mettre fin ft cet état do choses anor-
mal. Lcs nomades avaient été répartis
aux cantons, attribués do force aux
communes. Notre canton a eu sa part ,
et n 'a pas lieu dc s'en féliciter. Les
familles ont pullulé, mais ont gardé leur
instinct rôdeur , p illard et irrégulier.
Dans certaines communes, elles pèsent
lourdement dans le bud get de l'assis-
tance.

Etranges mœurs que celles dc ces
bohémiens réfractaires à notre civilisa-
tion. Daus la bande signalée so trouve
une femme mutilée bien reconnaissablc.
L'an dernier, dans la Suisso allemande,
son mari, ayant cu à s'en plaindre ,
imagina une fantastique vengeance, il
l'attacha ft un arbre ct lui coupa lc nez,
les lèvres ot l'extrémité de la langue.
Mais les tziganes, habitués à régler leurs
comptes entre eux , sans le concours de
notre justice, sont solidaires jusque-là :
le criminel court encore.

Légion étrangère. — On nous
demande de publier l' appel suivant :

Les anciens légionnaires des 1er et
'_!•' régiments étrangers sont invités à se
rencontrer, dimanche 17 mars, à 10 . i h.
du matin , au café du Chasseur, i' r étage,
rue des Alpes, pour s'occuper dc la for-
mation d'une ¦ Association amicale fri-
bourgeoise des anciens soldats au service
des régiments étrangers de France o.

Lo programme spécial de cette nou-
velle Sociélé , ainsi que ses statuts,
seront discutés dans cette assemblée.

Le. Comité, d'in.ilinliue..

Acciflcnt. — Ce matin , à 8 h., un
emp loyé dc la brasserie du Cardinal des-
cendait la ruo de Lausanne avec un
chargement de caisses de bière.

Arrivé à la hauteur du Cheval-Blanc,
le char commença â patiner et les che-
vaux se seraient emballés sans la pré-
sence d'esprit de leur conducteur . Mais
celui-ci ne put empêcher le véhicule dt
venir donner conlre le trottoir, près du
magasin de fer de M. Scbmid-Baur.
Tout fut brisé, char et bouteilles de
bière. Fort heureusement lc charretier
avait pu sauter ix temps dc son siège
élevé. Homme ct chevaux n'ont aucun
mal.

( hnble*. — (Jn nous écrit :
Vous aviez annoncé que la lutte serait

probable à Châbles pour les élections
communales. Effectivement, il y a eu
lutte, ct la mêlée fut ardente. Les libé-
raux, recueillirent la récompense qu'avait
méritée leur campagne déloyale. Ils per-
dirent leur troisième siège. Lc conseil
communal de Châbles est donc aujour-
d'hui composé de trois conservateurs et
de deux radicaux.

Nos foires. — Contre toutes les pré-
visions, la foire d'Estavayer, mercredi,
a été bonne. Beaucoup d'animation sur
le marché aux porcs particulièrement,
où les prix étaient excessivement élevés.
Lcs offres n'ont pu satisfaire toutes les
demandes.

Statistique de la foire : 127 têtes
bovines, 3 chèvres et 176 porcs.

Expéditions des C. F. F, : 18 bêtes à
cornes par six wagons.

Lit l'cunioii <ICN :*__« • res o l i r r l i cnuc . ..
aura lieu à l'égliso do Notro-Dame , ft 7 yt h.,
mardi 10 mars. Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membres dc. l'Association.

SOCIÉTÉS
Société de chant. — Ce soir, à 8 heures, au

local. Hôtel de Saint-Maurice, répétition
générale.

DERNIER COURRIER
France

On annonce la mort , à Auch , de
Mgr Emilc-Christopho Enard , arche-
vêque de cette ville , décédé après une
longue et cruelle maladie.

Né en 1839, Mgr Enard fut curé
de Commercy et nommé évêque de
Cahors cn 1896. Lc 21 février 1906, il
fut nommé archevêque d'Auch. C'est
le premier prélat nommé par le Pape,
après la rupture du Concordat , qui
meurt.

Autriche
Un grand congrès chrétien social a

eu lieu à Vienne, sous la présidence
du prince Aloyse Liechtenstein.

Le docteur Gessmann a pu sans
exagération saluer les congressistes en
disant : « Nous serons le plus grand
parti allemand de la Chambro. »

Le congrès a acclamé un manifeste
électoral qui sera envoyé dans toutes
les provinces.

— Le bourgmestre Lueger partira
demain samedi pour Lovrana, en
Istrie , sur l'Adriatique, où il passera
les premières six semaines du prin-
temps.

DERNIERES DÉPÊCHES
Toulon, lu mars.

On a retrouvé à l'heure actuelle
107 cadavres.

l'urii., 15 mars.
Suivant les journaux , la majorité

des témoignages établirait que la ca-
tastrophe do l'Iéna est due â un cas
de déflagration spontanée des poudres,
insuffisamment surveillées dans les
soutes dépourvues de ventilateur el
d'appareils frigorifi ques et surchauf-
fées par lc voisinage des dynamos.
Le Malin ot le Gaulois seuls affirment
que I hypothèse d une déflagration
doit être écartée.

Toulon, 15 mars.
Il serait question pour écarter tout

danger pouvant résulter du déména-
gement de certaines piles d'obus ct
de munitions, dc remplir le bassin et
d'inonder les soutes de VJêna. On
ferait ensuite explorer les munitions
suspectes.

Sa i ut-I'étcrglM) itrg, 15 mars.
M. Stolypine lira aujourd'hui à la

Douma la déclaration gouvernemen-
tale. La plupart deî partis politi-
ques libéraux ont convenu enlre eux
d'écouter cette déclaration et une fois
la lecture terminée d'accepter l'ordre
du jour pur ct simple. On craint
pourtant encore que les députés du
parti-socialiste démocrate ne renon-
cent pas comme les autres partis le
leur conseillent, ù répondre à la dé-
claration gouvernementale, et le conflit
qu'on voudrait éviter entre le gouver-
nement et la Douma risquerait alors
d'éclater.

Nuiut-I'eterHbourK, \o mars.
La fraction socialiste-démocrate a

déclaré définitivement qu 'elle nc pou-
vait pas renoncer à son projet de
répondre à la déclaration du gouver-
nement.

Suint-Pétei-sbourg, 15 mars.
Le 14 mars, au soir, une perquisi-

tion a été faite dans la maison d' un
député socialiste à la Douma , où la
fraction socialiste avait coutume de
so réunir. 9 personnes qui s'y trou-
vaient ont élé arrêtées : toutefois il
n 'y a pas de députés parmi elles.

8uiut-Pelert.l-.ourg, 15 mars.
Ce matin , à 5 J^ h., le plafond de

la salle des séances de la Douma s'est
effondré. On croit que la cause de
l'accident réside dans un défaut de
construction de la salle.

Snlnt-Péterabourg, 15 mars.
On mande d'Elisabetgrad (Russie),

qu'un pogrom a éclaté dans cette
ville. Il a été provoqué par l'enterre-
ment d'un membre de l'union du
peuple russe qui avait été assassiné
dans un tramway.

Londres , 15 mars.
On mande de Tanger au Daily Te-

legraph qu 'une députation des Beni-
Arous est arrivée pour annoncer au
ministre de la guerre qu'Erraissouli a
quitté leur tribu , emmenant avec lui
16 mulets chargés de cartouches
d'argent et d'effets personnels, pour
une destination inconnue.

Soiin (Bul garie), 15 mars.
Les funérailles de M. Pctkow ont

lieu aujourd'hui vendredi. Conformé-
ment à son désir , M. Petkow sera
inhumé à coté de Stambouloff.

. . « .n . - .  I D mars.
L'enquête continuée jeudi au sujet

de l'assassinat de M. Pctkow a fourni
les preuves que les étudiants socia-
listes qui sifflèrent le prince lors de
l'inauguration du théâtre national et
lui jetèrent des boules de neige, ne
sont pas complètement étrangers à
l'assassinat. Il a été établi que M.
Petkow, le jour de sa mort, a reçu
une lettre de menace qu'il lut cn riant
à ses amis.-ll dit qu 'il n'y avait pas
de raisons pour qu 'on l'assassine, car
il n 'avait fait de mal à personne.

cVcw-Yorlt, 15 mars.
Un télégramme de Managua an-

nonce que le président du Nicaragua
a télégraphié de Sanchez : l'ennemi a
été complètement battu à Maraita
après 2 jours de combat.

Londres, 15 mars.
On télégraphie de Bombay à la

Daily Mail : « En raison dc la situa-
tion très troublée en Perse, le gou-
vernement des Indes a engagé les
négociations avec la légation bri tan-
nique à Téhéran au sujet do la. pro-
tection des consulats anglais cn Perse.
Des troupes sont tenues prêtes à par-
tir , mais on attend dc nouveaux évé-
nements pour les expédier , afin de no
pas surexciter la population persane
ct lo gouvernement du shah.

I.ondrea, 15 mars.
Suivant une dépêche de Téhéran

au Daily Mail , un courrier des postes
portant des sommes d'argent a élé
dévalisé à quelques milles de Téhéran, j
A Hispahao, Ja situation empire ; le j
bruit court que la tribu nomade des i
Bakitiari a pénétré dans la ville.

Si• !._ •.n•;_; •_¦ (Chine), I J  mari.
Des informations de source chinoise

signalent la destruction près de N'ing-
Po d'une mis.ion wesleyenne ; 3 per-
sonnes auraient été tuées.

Clncluuull ils-ript Ji MU 15 mars.
On télégraphie de différents points

de l'Ohio, de ia West Virginia et du
Kentuky que des ouragans ont coin- j
mis des dégâts considérables.

i " i i ( - 'm n :  ;. (f'ensyfvanic), 15 mars.
Les affaires sont paral ysées par les

inondations ; toutes les manufactures
établies le long du fleuve sont fermées.
A 2 h. dc l'après-midi , la hauteur du
fleuve attei gnait 33 pieds au quai dc
débarquement. On annonce 14 morts;
les pertes sont estimées à 1 million de
dollars.

ACTI -York. 15 mars.
La démoralisation a de nouveau été

générale à la Bourse; elle a dégénéré
en une vraie pani que entre 1 et 2 h.

Berne, lo mars.
Lc comité central de l'Union suisse

des paysans, s'est réuni le 13 mars, à
Berne; il a approuvé les comptes et le
rapport annuel pour 1906 et a établi
le budget de 1907. Il a ensuite établi
le programme de travail dc l'Union ct
du secrétaire agricole pour 19Û7.

En ce qui concerne le projet d'as-
surance contre la maladie et les acci-
dents, le comité a approuvé à l'una-
nimité , l'attitude prise dan3 cette
question par le comité directeur et la
commission spéciale et a décidé d'in-
tervenir pour que le projet du Conseil
fédéral soit complété par des mesures,
qui faciliteraient le traitement médical
dans les régions écartées, et par l'orga-
nisation d'une division spéciale pour
l'assurance volontaire des agriculteurs.

Le comité a encore décidé d'adres-
ser aus autorités fédérales, concurrem-
ment avec la Société du commerce ct
de l'industrie et la Société des Arts et
Métiers , une pétition tendant à la
création d'un secrétariat permanent
pour les expositions à l'étranger.

Enfin , le comité a définitivement
rédigé le texte d'une pétition qui sera
adressée aux commissions des deux
conseils et relative à quelques-unes
des divergences existant encore au
sujet du code civil suisse.

Berne, 15 mars.
Le Conseil fédéral adresse aux

Chambres un rapport sur la coop éra-
tion dc la Suisse dans l'exécution de
l'acte général de la Conférence d'Al-
gésiras. Il leur soumet en même temps
un projet d'arrêté tendant à donner j
la ratification de l'Assemblée fédérale j
à la déclaration du 15 février 1907
sor le transfert au Tribunal fédéral de
la juridiction dans les litiges découlant
de là Banque d'Etat marocaine.

Berne. 15 mars.
Le Conseil fédéral propose ù l'As- j

semblée fédérale d'accorder la conces-
sion pour un chemin de fer électri que
à voie étroite, de Gstaad , station du
Montreux-Oberland, à Lauenen , de-
mandée par un consortium dans le-
quel figure M. Maurer , ingénieur , à
Fribourg.

-Liioerne. 15 mars.
Une nombreuse assemblée des radi-

caux de la ville dc Lucerne a décidé
hier soir dc repousser l'initiative ten-
dant à l'introduction do la proportion-
nelle pour les élections du conseil mu-
nicipal. Cependant , cette décision ne
doit pas être considérée comme une
décision de princi pe au sujet de la
proportionnelle.

Aurait. 15 mars.
Un jeuue garçon de 12 ans est

tombé malade dc la méningite céré-
bro-sp inale à Oftringen près Zofingue.
L'origine de Ia 'nialadie n 'a pas encore
pu être établie. Le malade a été trans-
porté à l'hôpital cantonal d'Aarau.

Apres la Rougeole
la toux fatigante est vite guérie, les forces du malade sont recon*
stitutées d'une manière étonnante et tout danger est prévenu par

f 

L'Emulsion Scott
" Le Pécheur et le poisson " sur le flacon vous garantit
1* seule emulsion qui soit préparée avec les ingrédients
le> meilleurs, les plus énergiques ct les plus coûteux par

»;«_r.le procédé Scott perfectionné.
ri_ o.c__n-a ,ne • '

SrtSlntSSî Prix : 2fr. 50 et Sfr., cher tous les pharmaciens.

B-h.uitil.o_i gratis courre o.;o cent, eu t.inbrjs-postc adresses i MM. SCOTT k
BOW.NE, LU., C6Ùsa> (Tessin).

Porrentruy, 15 mars .
Etant donnée la propagation de la

fièvre aphteuse dans le district de
Porrentruy, la direction cantonale de
l'agriculture a interdit la foire au
bétail de Porrentruy qui devait avoir
lieu le lundi 18 mars, pour tout bétail.

Calendrier
SAMEDI 10 MAItS

Maint •_ ._ ! . . _ .;-_: ¦ .'. petit *
Il renonça â son immense fortune et passa

sa vie «lan» une solitude de la Mésopota-
mie. (3/0.)
Sa lut AGAP1T. «.'¦. f ' i inr  Uc ' lui «¦ :_ _ ¦«¦

EPHÉMÊRIDES HISTORIQUES

15 mart 37. — L'empereur romain Tibère
est étouffé par le préfet de la garde.

16 man 1792. — Anckarstrccm assassine
Gustave III , roi de Suéde.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1 -::_-::•;_ _ âe ï rit:«g

Altitude 642"
iMpiii. lit Pir_i-_° 13' 15". Utiltit hii 46° 17' W

Du as moxs 1B07
BAKOU: ÊTRE

Mara | 1Q 11 Ut 13 lll 15 Mar»
725,0 |§fr| 1-5 725,0
~-»,0 EH _= 720,0
715,0 ;§-! j i j _| 715,0
710,0 !.•§-', i ; lljy i j-_E 710.0
rasTo ;|p! |!.| j ; ||| !| w?fi
700,0 —; ! i -§ 700,0
695,0 j f- ; i I -| 695,0
690,0 S-j ; i j j j  j ! âj 690,0

THSKUOMETR * O.
¦M.•«¦¦¦< lu I I ;  i-i ix M i:,j Mars

- _. __ . . :. ¦> —7 —9 o —a B li. n...
11. r. t 4 2—3—1/ fl.1 » i b. i.
8 h . s. ) -l — 3 —  ;t O — S  | 8  h. «.

Température maximum dans
les 24 heures 30

Température minimum dans
les 24 heures — j«

Eau tombée dans les 24 heures 8 mm.
Vent ! £

irccU*n S...O.
I F^fce faible

Etat du ciel couvert
Extizit des obtemUssi ds Sema centrât

de Zurich :
Température à 8 li. du matin , ie 15 mars

Paris 5» Vienne — 1»
Roma 1" Hambourg !•
Péter-bourg —S» Stod-holcn —4»

Conditions atmosphériques en Suisse, ci
matin , 15 mars, à 7 h.
Oenève 2° Bâle 2°

-. Lausanne _ ° Lucerne 0»
j Montreux 2° Lugano 0»
! Neuchâtel 1«> Zurich —1»¦ Berne —1» Coire —1»

Couvert à Genève, Montreux , La Chaux
1 de-Fonds , Thoune , Interlaken , Lucerne
j Cuire, St-Moritz ; neige à Saint-Gall , Glaris
1 Ragatz, Davos ; ln_s beau temps à NmcM
I tel , Bâle, Lugano. Dés 10 h., soleil â l'ri
i bourg, mais ciel encore nuageux .

TEMI-S PROBABLE
Zurich, 15 mare, midi.

Le lemps se trouble de nouveau. Veut
d'ouest. Pluie et neige.

D. P_.A.;cnER]_ L, gérant.

i
Monsieur Jean Haimoz, sellier, ct sa fa-

mille ont la douleur d' annoncer à leur-
parents et connaissances la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise HAIMOZ
I leur regrettée épouse et mère, décédée dans

sa 5&">c année, le 14 mars, munie des se-
1 cours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi IG cou-
i rant , 4 7  Vit heures, i l'Hôp ital des Bour-

geois.
' Selon la volonté de la délunte. prière de
i no pas envoyer de couronnes.

Cet avis tient lieu do lettre de faire-part.
f t .  I F*.

t
L'office d'anniversaire pour le repos «U

! l'âme de

Madame Marie de Leyritz-d'Epinay
née de Buman

aura lieu lundi i*. mars , â 8 ',.. li. du matin ,
â l'église de Saiul-Xicolas.

R. I. P.



Madame veuve Sébastien Or-
landi st ses enfants , k Morat ,
remercient toules les personnes
qui leur ont témoigné tant «le
sympathie â l'occasion de la
perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver.

On peut se procurer des pho-
lusrnpbleit de

M. COMTE
curé-doyen

dèc&W, chez n. le chanoine
Phiiipona, à Ch««el-Salnt-
Denti.
Kormat carte visite Fr L—
Format cabinet » 1.50

Port en sus. 1107-401

Vente d'immeubles
7li-r . i l  le mars, à -1 h. après

midi , à l'auberge du Chasseur ,
a Courtepin. l'office des pour-
suites du Lac fera vendre en
mises publiques , les immeubles
de Louis Werro , sis â Courte-
5in et comprenant une maison

'hab.tutlon avec grange, écurie,
jardin et 306 perebes cn pre.

Morat , le M mars 1907.

A LQBEB
près du Collège, loceuient
deSp iâcei.cliaaibrede bains ,
chambres -manwrde, et dé
pendances. Confortmoderne ,
chauffage central , gaz , etc.

S'adres. i HertUns fr*.
ro», constructeurs , rue de
l'Univcrsite.VTès du Collège

ON CHERCHE
un jeune homme propre , di
16 18 ans , parlant le français e
l'allemand pour porter le pain

Entrée le 25 man 1907 .
Boulangerie Meyer,

tt>5, rue de la Prélecture ,
Fribourg.

Maison de bon rapport
avec jardin et dépendances

A VENDRE
i dc bonnes conditions . Situa-
tion ensoleillée, eau de source
dans buanderie et cuisine

S'adresser i M. tm- Hofer,
Alelc Xolr, Friboarg. 1171

FOIN & PAILLE
en wagons et cn détail , livrés
au moilleur marcha 042-384

j. snisninxv,
lïtinnetrjl.

VARICES
Jambes ouoertes

plaies , Tiricoeèlea,
eeiému, etc., cnérluon
certaine et prouvée ,
par les 111

Thé antivariqueux
1 fr la boite , et

Pommade antiïsriqotBse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre
remboursement

Em. KORAIHOEB,
herboriste d ip lômé

«fiih-f , _:- _. - _l-ï_- .i f  15.

vér.m.la fermée'et vue libre , a ; _! fr. de mon eau anti-goitreuse i * * ¦"¦ *¦ '*» »=*» oms Usa w' ¦ ¦ ¦ ^_r V0 H ¦ B H H « I B
proximiié d'un arrêt de tram- : suffit. Mon huile pour les oreil- j
way c»l tt louer p^ur de suite i les guérit lou t  aussi rapide- ! M wàrtrlKa Aa.  en t t»  % «in fM*i-Y- ' «Ht&Halou selon entente. j ment bou rdonnemen t se tdu re t é  ç A YenOre QC SUlU© j a U n  pi IX J^peuidl

S'adresser à Haasenstein et [ d'oreilles : 1 flacon , _! fr. 
^^ 

_ -, ™v^:^0urg , souscb ln> ,s i méd:^-;̂ ;.ll Bfc ^ ; go chambres a coiicner
AVIS aOX Propriétaires de PODlaiDS faÇ°n PH^h pIn , occasion unique pour pensions ,
Les éa«miM cjni sont intentionnés de mettre lours ; **«»»«w»l V I I I « I & , ett.,

pmlams au jà '.araKe da Lic Noir sont prié» de «'ine- ; S'adreSSOP : Maison H. CAlLLER j 25 Place Bêl-
er.r* «ans rftard auprès de M. Henri do Chollet , | ¦ ¦ _> T '
au (iuintzet (Friboarg) . Bons soins assurés. AlP j _â , Liausanne.

Le susdit pâturage est snbTentionné. 459-179 j '
Les certifiais fédéraux sont exigés pour l'inscription. ,wgB__WÊBÊ______.«JJ-il LU .¦Be"B!"™i!g-gj™gH!*^^

rgèlerinag e en f ëerre-tSainte | j——— ——————
1903 Teinturerie & Laçage ctiithique

par M. CHARRIÈRE, curé-doyen de Surpierro UETA.CKS.I_R Bayer & Rœthlisberger " —¦ _>êC.V.ISS.\._ï.
.,0.1 volume de 160 pa^reliurc toile «au-rrée 

^^ ̂   ̂
<} Jg g jpgjfc^ J* fc  ̂B

PBII » 1
'̂̂ *̂  _ _.„.„ ^-_,. ' t-» P*"' Brand établissement do ce genre S ivà.e, n_ èn_ <_ .laMisseracût i. --.-> -_- ...... -.—.-.._......._ . 

La Chaux-de-Fonds , renommés pour la bicnl 'acture.
T-TTSTOTT?K Dépots à DIXIE, cbez : JI»» Fanny Pejrau«l,'co«/eciioii».*--«¦¦»¦•-' -*- v M.*J _ J_- ; , KOJIOST. > M. Arnold ConrorU, négociant.

DE LA ]

Vénérable Hère Harie de l'Incarnation ! l-—¦ ™"—"""— "'. \
P; ".: ii. : supérieur! du Monastère des Orsaliaes de Québec . -mn— .i m M I 

' ' ¦ •"¦ " -^
D'APR èS ; ¦ ¦ —

Oom Claude MARTIN -j», H A B ¦ |
Prix : 2 Toluses , 8 francs. vLd? C$ El r ' > ' 0̂  &J* î§ wi G$ 1 ̂ E/^

SOUT Mâri©-j0Sèpà© RUM j Bois coupé, foyard & sawill, fagots, char-
de woiierau , cantoa d< Schwyi bon, -houille, coke, anthracite, briquettes, etc.

st.T-Z-Z-T.ax.Tc.'r j & X-  _ -a_ j_TT_r_ . c  A.IISTB:

par A. -L. MASSON FéllX J3LAWO¦ 
PrizZJJ-so. RUE G R I M O U X , 28

Ea rente à la Librairie «ttoBqw et i l'Imprimerie Swnl-Pttl, FriMrç. TÉLÉPHONE. . . .. ;•' TÉLÉPHONÉ.

ON DEMANDE
1 lille sachant cuire et taire
les autrea ouvrage* du ménage ;
1 Bile de rh- . i i -.brc sachant
coudre et repasser

Offres à M"« L. J«ger, 10,
rue de Komonl. 1173

On demande pour la France

UN JEUNE HOMME
de 17 ou 18 ans. catholique,
pour aider uux travaux des
champs.

S'adressT au Vicomte de
V a u l v l i U - r , £>'$, Grand'Rue ,
Besancon (Doubs). 1175

BÉGONIAS
superbes pour mas-
sifs , à fleurs, de 18 cm
de diamètre 100 oi-
gnon., S fr. franco ;
ca t a logue  sur de-
mande. 1028

V. -LESAFFBE,
à {.oochrisiu iBt '.alV-.».

anx entrepreneurs
A vendre une grande quan-

tité de machines à travailler le
bois : rabotteuse , dégauchis-
seuse. circulaire , scie i ruban ,
toupie , mortaiseuse, atluteuse
automatique, machine à bra-
ser, ainsi qu 'un moteur a gm
ou a benzine de la force de
10 chevaux, ct plusieurs mo-
teurs électriques .

S'adresser & la Yaudolae,
Lonis HUUcr-Zemp, V.cr-
don. 1122

mBRIQU^FOURNEÂ^

Lessiveuses. Po.agers
===aCalorifér esefc
¦ Caûl^D
J . ï____ -_~-x(

_M «M ':
¦Wd_Hun_fa_a

SttuawmflDMfi wtstiw ĝj âwj» i

ON DEHA.VUI'.
une ixnonur de toute con-
ftince pouvant disposer de quel-
ques heures par semaine pour
la tenue de livres , pendant
toute l'année . 1139

Offres aven prétentions , sous
II 1039 F, _ Haasenstein et Vo-
gler , Friboura

k mmm
u Rlcncmont, nn apparie-
nient de -1 pièces ; cuisine, man-
sarde , avec galetas , buanderie ,
sécboir .KHzetélectricité; chauf-
fage central Prix : 700 fr.

S'adresser à M. J. Bodevin ,
entrepreneur , Fribonrg.

Vo jeune eOHUBla cherche ,
pour le |«r avril

PENSION
avec chambre , eipos'e au so-
leil , chez une  famille français*.

Adresser offres avec prix , ..
îï. H. Sch-erer, à la Somme-
rau , Berthoud. 1127

•••••••••«•««« •̂••••••••••••••s*
i A parti r du 25 juillet S• i

I Charles ADLER , qér. i
• g
J se fermera définitivement S

S 
Jusqu'alors, nous chercherons à ven- §

dre le plus possible, en offrant nos •
O marchandises extraordinairement bon ®
§ marché. ||
t& Nous invitons notre clientèle à venir II
><' constater tout sp écialement les prix de nos S
ÉiSk fia
è Complets pour hommes & Tissus pour trousseaux t§
i RAYON POUR ROBES g

PARIS a. «u. en. pani-Nmar. a PARIS (j

La PLUS GRANDE MAISON àe VETEMENTS
DU M O N D E  ENTIER

pour HOMMBS, PAMBa et BtT7ÂHïS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE ;
de l'Homme et de l'Enf&nt

£l«l franco in CATALOGUES ILLUSTRÉS «t ÉCHANTILLONS attisai,.

Expéditions Franco à partir de 2B Franca.  ;

S-UUSSUCCUUSU.S: lrOH, Ut *St lUZ.eORl>:iUX.Ht><T£S .AIiaSIIS.SÂI>ITei,UUe. 1

Fille de cuisine
l' o r tee t l ioniu . tee«t demandé*
pour de suite.

BlFlf-T IU. I.\  <. .«.HÎ,.
I'rlb<-corc-

au Pré d'Alt , 2 maison*
bion •c i ! [ r< - -« .  de conntr..c-
tion r é c e n t e , composées
l'une de : 2 jolis logement»,
cure, galetas, buanderie et
jardin ; l'autre, d'un appar-
tement, 1 bel atelier , cave,
galetas et cour

Conditions favorables.prii
aranta.zeux. 1112

S'adresser à JI. Arthur
Dubej, gypserie el pein-
ture. Pré d'Alt, Fribourg.

On demande bonne
CUISINIÈRE

pour petite pension-famille, à
Moaireus. lion ¦;.:.:: y . — Adresser
los offres avec référence» sous
îliiffres H1530, à Haasenstein et
Vogler, Montreur . 1010

A rendre, une belle et bonnt

boulangerie
sans argent comptant , moyen-
nant garantie .

Adresser les offres sous chif-
fres H868F, _ l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vcglir
Fribourg. 95!

A LOUER
1 jolie chambro bien exposéo
au soleil, vis à-vis do la gare.

S'adresser à Haasenstein cl
Vogler , Fribourg, sous chiffres
HI050K. 1147

On cherche un bon

scieur
pour aller en France.

Offres avoc références,, sous
chiffres KS81G , à Haasenstein
et Vogler . Saint-Gall. 813

A LOUER
à l'Avenue du Midi
aue grande cave
avec un accès lucile
pour les chara; un
local au resc-dc-
.t. hsit iMSî ''.', pour ma-
gasin , bureau, dé-
pôt ou atelier tran-
quille. Entrée de
suite. 113
S'adres. à II. Ilogg-

Hons, entrepre-
neur, Frlbourcr.

A LOUER
pour tout de suite ou le 25 Juillet , Ave-
nue de Pérolles (maisons genevoises),
plusieurs beaux appartements de 4, 5 «t
6 pièos et dépendances ; un sout. -so!
ainni  que deux magasins.

Eau, lumière électrique ; situa 'ion au
soleil. n îoooF uu

S'adresser à Arthur BLANC, bureau
d'assurances, rue de l'Oôpital, R» a

Auberge de la Couronne
FRIBOURG

Dés ce jour , lea prix do vente au détail sont ûxés comme suit
Vin* raudola i leni , le litre SO cant.

» » bon v i e u x  > 1.—
> > nonveau > 1.—

Kouea > 80 >
Bon routa  » 1.—

Se recommande , H1061 R 1164
A. AEUISCIICi;.

Avis au public
. i --"-- \ie Kvbantlan Orlandl, h _tormt, inrorme son hoon.

rable clieniélo qu 'ello s'eut retirée des affaires Elle la remercie
de la confiance qu 'elle lui a témoi gnée et la prie de reporter
eette confiance sur ton suc-esscur et beau-frère M . Palli-OrlanJj.
qui S'établit pour son compte gypseur et peintre en bâtiments t!
qui  s'efforcera de satisfaire le public par son truvail soigné e*
des prix modérés. II 1075 F ll70-iG3

BaUl-OrlaniU. .'!-¦* Vve s i h u i . l i c n  Orlsadl.

HOTEL-BAINS de CROCHET
BEX-LES-BAINS

Seison 25 mars-30 novembro
Restauré et agrandi. POUTTU do tout le confort moderne dési-

rable. Chauffage central, tirand liait Billard . Fumoir. ResUa-
rant. Belle terrasse en plein midi Véranda-promenade de «3 mi-
tre». Serrice par petites tables pour 'fainilles. Pension dcpuii
5 francs. L'hôtel est situé au milieu d'un grand parc naturel av ..
Tù C sur toutes les montagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec vnasvur et masseuse do pienn .i
ordre, comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'ca _
de mer, carbo gazeux , sulfureux , résineux , etc App'ication ..
Kungo. Ilains de lumière __31159.,115>

Prix à la portée de chacun Prospectus franco sur demande.
Les propriétaires : E. PASCHE d: C' .
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Dorénavant , DOS caisses seront fermées
à 4 li. du soir

les samedis et vei.'es de fêtes.
Banqae de l'Etat de Fri- Léon Daler.

bourg. A. Giasson & &».
Banque cantonale fribour- Ban(lae d> Epargno & dî

geoiso- . Prêts Gœldlin.Banque Populaire Suisse. . „ . . _,.„ . „ v . . .  . e . A. Nussbaumer & CIe.Caisse Hypothécaire fri-
bourgeoise. ' Fritz Vogel.

I H. Bettin & Cte. Weck, Aoby & G».
i -¦¦ ----̂ ¦¦¦-Ml-W»-BB-aW-BB_WWB_mWP«M-B_EBat»«l̂

GRAVIERE DES MILLETTE S
(15 minutes d» la g«re)

four agrandir notre gravière nous vendons jusqu 'à oouve;
avis

C-rarler pour rou ie  'criblé et non criblé) Fr 2 —
t'allloutis > 1 00

S'adresser au bureau des propriétaires r.,_!_  _ u-.__ :.-::• ;. A C1'
entrepreneurs , Irenne de Pérolles, 40. II058 F 1055

De? mère perfection
est le rasoir de sûreté K, gansti
acier argeut extra. Chacun peu,
raser la plus forte barbe sans sc cou-
per. Renfermé dans uno jolio toile,
bois dur , poli , fermeture à clef, glvc
mobile, pinceau , p'at &\iarhe, wir i
repasser , boîte à pâte pour cuir , boit*
do savon , etc.

Le nécessaire complet , 7 fr. seule-
ment Lame de rechange, i fr. $0.

S'adresser à Lonia Choffnt , Vil-
leret (Jura bernois).

Nombreuses attestations Bulîoiin
do garantie. H099J 1153

Contre l'Anémie,
| Faiblesse et

Manque d'appétit
I150F 192-74 essayez le rentable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers »).

33 ANS DE SUCCÈS TSW 10 diplômes et 22 médailles.
En rente dans toutes les pharmacies, en flaeons de 2 fr. SO et 5 fr.
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