
Nouvelles
du jour

Les grèves avec effusion do sang,
les conflits entre la troupe-et les gré-
vistes semblaient réservés ju9qu 'ici
au-*» grands pays qui nou» entourent.
_n petite Suisso, où tous les citoyens
d'uno mômo localité sc connaissent,
où soldats et ouvriers sortent des
mêmes milieux populaires, ne devait
pas présenter le spectacle de travail-
leurs assaillant la troupe, ni d'hommes
eo uni/orme tirant sur Jes ouvriers.

Mais la grève des chocolatiers Peter
et Kohler , à Orbe , Bussigny et Vovey,
a pris, hier lundi , une tournure grave.
A Vevey, les chocolatiers ont vu so
joi ndre k eux les travailleurs dc toutes
les autres industries. Les grévistes en
nombre ont assailli deux usines. Les
gendarmes ont fait feu. Trois per-
sonnes ont étô blessées, dont deux
ont reçu des balles. Le Conseil d'Etat,
qui a siégé hier en permanence, a levé
des Iroupes , et il faut espérer qu 'elles
suffiront ù rétablir l'ordre.

On ne saurait contester aui ouvriers
le droit do grève, mais il faut les
condamner de ne pas respecter chez
leurs camarades le droit au travail ; il
faut les blâmer des atteintes qu 'ils
parlent a la propriété et des actes
qu 'ils se permettent contre les hon-
nêtes gendarmes et les braves trou-
piers.

A Vevey, l'émeuto qui s'est pro-
duite hier est , dit-on, le foit d'excita-

r",tR_t. éttangées. Le proi-A. q-. s'ins-
truira nous édifiera à ce sujet , et si
l'accusation se vérifie il sera néecs-

f /aift qu 'on agisse contre les éléments
(perturbateurs qui nous arrivent du
' dejtors. Nous sommes un peup le de

Ireres ; • nous no voulons pas nous
? dévorer pour la satisfaction des révo-

lutionnaires étrangers.

11 y a de nouveau une affaire ma-
rocaine.

Un médecin français, le D" Mau-
champ, chargé par son gouvernement
de diriger le dispensaire de Marakesch,
c'est-à-dire do donner des consulta-
tions gratuites el de distribuer des
remèdes aux indigènes, a été assassiné
par la foule insurgée.

Comme le maghzen avoit fait des
difficultés pour laisser débarquer les
appareils qui devaient servir à la télé-
graphie sans flls et que le Dr Mau-
champ 'avait hissé sur sa maison un
chiffon blanc, qui devait servir aux
-si^riénces astronomiques que pour-
mnl>£$ Marakesch, la mission fran-
çaise _ e_ti., les indigènes, faisant
semblant d'abonder dans le sens du
gouvernement , a voulu voir dans le
chillon blanc un indice d'expériences
télégraphiques.

Tout cela , on le sent bien , n'était
qu 'une façon arabo de donner libre
cours à un mouvement xénophobe. Le
D- Mauchamp a été atteint d'un coup
de feu et lapidé. Mais tous les Fran-
çais et les Anglais ont couru en même
temps de gravons dangers. Ailleurs, le
consul anglais,.nn aulre jour, recevait
une pierre. i

Les Allemands seuls n'ont pas à
souffrir des Marocains, qui les regar-
dent comme dçs protecteurs contre
h France el l'Angleterre. On accuse
même les;agents allemands do favori-
ser l'excitation a-antifrançaise. Mais
«ci demande encore à être prouvé.

11 est plus plausible de croire que
les Marocains se -sont figuré qu 'ils
pouvaient spéculer sur la protection
de l'/âlejnaan| contre la France.
Pour eux-; fy conférence d'Algésiras
n a  pas e_cc-r_»- e_ lieu , et ils tapent
sur cenji qu'ils cryoierft le plus faible.

La France a ménagé le Maroc; Cela
a suffi pouw.persiiader aux Marocains
que la France avait pour.

A Paris, le ministère a immédiate-
ment!' décidé de leur prouver le con-
traire. Outre deux tiavires qu'on a

fait  partir  pour Tanger, le gouverne-
ment a décidé l'occupation d'Oudjda ,
la localité marocaine à proximité de
la frontière algérienne, qui a été
longtemps occupée par le prétendant
Bou-Arnava.

On ajoute que l'Angleterre a décidé
une action militaire au Maroc dc con-
cert avec la France.

Le maghzen s'empressera d'accor-
der les satisfactions demandées par la
France: châtiment des coupables ot
indemnité à la famille du Dr Mau-
champ. L'Allemagne ne peut que
donner au Sultan le conseil de s'exé-
cuter promptement.

M. Pobédonostzef , l'ancien procu-
reur du Saint-Synode russe, l'homme
laïque qui a longtemps tenu dans ses
mains les destinées de l'Eglise ortho-
doxe, l'homme de la vieille autocratie,
qui a lutté toute Ba vie contre l'in-
troduction du régime constitutionnel ,
est mort , il y a trois jours, à l'âge de
quatre vingts ans.

M. Pobédonostzef était tombé en
disgrâce, il y a plus d'un an. Mais il
avait diri gé la politi quo intérieure de
la Russie sous Alexandre II et il
avait fait T-éducation d'Alexandre I I I
et de Nicolas II , qu 'il avait aussi
complètement asservis à ses théories
autocrati ques. Le tsar, c'était lui.

Lcs désordres agraires ct antisé-
mites augmentent dans le nord de la
Roumanie. »

Dans certaine-, régions, n'est par
mUUïTfs q.1. .tjvp_ys_T.s se sonV _*¦>--
levés et qu'ils assaillent toutes les
propriétés indistinctement.

Les papiers..de Mgr Montagnini
donnent lieu à une floraison de nou-
velles. Chacun a une révélation sen-
sationnelle à publier. Le Vatican
oppo»c a tous C«îS racontars un dé-
menti catégorique.

Le correspondant de Rome du
Corriere della Sera se dit en mesure
d'aflirmer que les pap iers saisis par le
gouvernement français renferment :
i° le journal de Mgr Montagnini ;
2° des lettres du cardinal Merry dei
Val au sujet des élections ; 3" la cor-
respondance entre Mgr Montagnini et
lo cardinal secrétaire d'Etat con-
cernant la nomination des évêques.

Il n 'y a rien de plus. On comprend
qu 'il y en a assez pour amener des
explications nombreuses et mettre
dans l'embarras des personnages poli-
tiques et ecclésiastiques. Il est naturel
que le Saint-Siège , avant do nommer
un évêque, recueille toutes les infor-
mations sur le mérite des candidats à
l'épiscopat. Lo gouvernement français
ferait donc un acte inqualifiable en
publiant ces notes conf identielles qui
n'ont rien à voir dans le conflit
actuel.

Dimanche, _ Naples, ont eu lieu les
élections municipales. Les catholiques
alliés aux modérés l'ont emporté con-
tre les camorristes et les francs-
maçons.

A Schio (province do Vicence),
avait lieu , dimanche aussi, l'élection,
dont nous avons parlé, pour un siège
au Parlement. Le comte Zileri, porté
par les associations catholiques, n'a
pas ôté élu. Il avait pour concurrent
le modéré Rossi , qui n'a remporté la
victoire que grâce à ses nombreux
ouvriers

- •
La pénurie de charbon so fait encore

sentir dans l'Italie du Nord. La Com-
pagnie Edison est aux abois : si les
autorités ne prennent pas des mesures
urgentes, ello se verra obligée de re-
fuser la force électrique qu'elle fournit
aux établissements industriels. Le peu
de charbon dont elle dispose encore no
peut suffire qu'au service d'éclairage.
La Compagnie a besoin de vingt-cinq
wagons de charbon par jour et elle

n'en reçoit plus que six à sept et en-
core d'une façon irrégulière. Pour
comble de malheur, les eaux des ri-
vières sont basses- La situation est
extrêmement critique, et la ville de
Milan , pBr manque do charbon, est à
la veille de subir une perte immense.

Telles sont les conséquences de l'a-
narchie qui règne dans le service des
chemins de fer italiens. U faudrait
une réforme radicale, et le gouverne-
ment n'ose la faire.

PROTESTATION
conlre ia per._._tio _ en France

1 senne, 2.1 mars.
Jeudi soir a eu lieu l'assemblée

annuelle de l'archiconfrérie de Saint-
Michel. La Téunion présentait un
intérêt tout particulier, car, en raison
des circonstances douloureuses dans
lesquelles so trouve aujourd'hui la
catholicité, il s'agissait de faire par-
venir au Saint-Père une adresse l'as-
surant de l'affection , de la soumission
et du dévouement p lus profond que
ja mais des calholiques autrichiens,
acte qui s'unissait naturellement à la
protestation contre la persécution
subie par l'Eglise dc France. L'archi-
confrérie n'avait d'ailleurs pas attendu
la date de son assemblée annuelle
pour élover la voix : il y a quel ques
semaines, elle prit l'initiative de l'en-
voi dc deux adresses, l'une au Pape,
l ' autre au cardinal-archevêque de
Paris, adresses auxquelles toute. ¦ ¦lé-
associations catholiques de la mé-
tropole autrichienne donnèrent leur
adhésion.

Etaient présents à Ja réunion :
Mgr Marshall , coadjuteur de l'arche-

vêché do Vienno , prince Ernest Win-
dischgraetz, prince Edouard Auers-
perg, prince Lobkowitz, baron Wal-
ter».kirchen, baron ct baronne Wit-
tingho.-Scheil, princesse Alexandrins
Windischgraetz , comto Mensdorff-
Pouilly, princesse Windisch graetz-
Radziv.'ill ,princessoTrauttmannsdorff ,
princesse Paar, princesse Fanny Liech-
tenstein, princesse Lobkowitz , prin-
cesse Radziwill , landgravino Furs-
tenberg, comtesse Trauttmannsdorf ,
comtesse Fiinfitirchen-Liechtenstein,
comtesse Mensdorff-Pouilly, comtesse
Podstatski - Thun, comtesso Marie
Paar, comtesse Bellegarde, comtesse
Paar-Windischgraetz , comtesse Gabi-
Rcchberg, comtesse Alberti , comtesse
Scilern , comtesse Tige, comtesse Daun,
comtesse Anna Trauttmannsdorff , M.
Eisner d'Eisenhof , échanson de la
maison imp ériale, etc. .*>»

S'étaient excusés : archiduc-Fran-
çois-Salvator et archiduchesse Marie-
Valérie (gendre ct fille de l'empereur),
prince Charles Paar , prince-héritier
Jean de Schwarzemberg, etc.

Mais on remarquait surtout la pré-
sence de l'archiduc Léopold Salvator
et de l'archiduchesse Bianca.

L'accord de tous les membres de
l'association étant hors de doute ,
nulle discussion n'était nécessaire et
il n 'y eut pas lieu non plus de procé-
der à l'exposé des motifs de la démar-
che approuvée ct appréciée par lous.
Le comte-hérilier Edouard de Trautt-
mannsdorf , président , sel; borna à
énoncer en peu de mots l'opportu-
nité d'une affirmation des sentiments
d' union absolue dans lesquels les
calh«>liq\ies se trouvent av,_c le Saint
Père dont le cœur est si douloureuse-
ment éprouvé ; il rappela la nécessité
do donner aux catholiques 'dft France
un nouveau témoignage de.la sympa-
thie de ceux d'Autriche cn protestant
contre la persécution qu 'ils subissent ;
il déclara enfin que tous lés catholi-
ques devaient être unis pour mainte-
nir la foi et défendre l'Eglise. Après
quelques brèves allocutions d'autres
membres de l'association , rassemblée
invita son président à transmettre
l'adresse à la Nonciature ; Mgr Mar-
shall ayant béni l'assistance, la séance
fut levée.

Grève sanglante à Vevey
La grève des chocolatiers vaudois

De graves événements se sont passés
Lier à Vevey. Les syndicats ouvriers y
eat  proclamé la grève générale par soli-
darité avec les ouvriers des fabriques de
chocolats Peter-Kohler, qui chômaient
depuis plusieurs jours.

Le mouvement a pris origine â Orbe
_ u se Irourela p lua importante des trois
usines Peter-Kohlcr , celle qui occupe le
p lus grand nombre d'ouvriers et ouvriè-
res (environ 400).

Il y a quelque temps, sar l'initiative
de l'Union ouvrière de Vevey, le person-
nel do la fabri que de Vevey s'organisait
et constituait un syndicat.

Suivant l'exemp le de leurs camarades
veveysans, les ouvriers dc la fabrique
d'Orbe s'organisèrent à leur tour.

L'entreprise, qui avait laissé passer
sans s'émouvoir l'organisation du syn-
dicat veveysau, s'inquiéta en apprenant
la constitulion de celui d'Orbe. II y eut
d< _ révocations parmi le haut personnel ,
qui n'avait pas su entraver le mouve-
ment. De leur côté, les ouvriers exigè-
rent la renvoi de deux chefs d atelier ,
Bovard et Portmann.

La direction nc pouvait cap ituler de-
vant pareille sommation. A sou refus ,les
ouvriers des usines d'Orbe, àe Bussigny
et de Vevey répondirent par la cessation
du travail. Ils dressèrent en même t«-mps
un cahier de réclamations, demandant :
1° la journée de 10 heures ; 2° les salai-
res minima de 40 cent, à l'heure pour
les hommes et de 30 cent, pour les fem-
mes ; 3° la suppression des amendes et
du travail aux pièces. .

La grève générale

- L'Union ouvrière-de Vevey, qui avait
provoqué la création du syndicat de.*
chocolatiers, caute du conllit, résolut
alors, dans une assemblée tenue samedi,
d'appuyer la grève des chocolatiers d'une
grève générale.

Les syndicats des maçons ct manœu-
vres, dos p lâtriers-peintres , des menui-
siers, des serruriers, des tailleurs, des
marbriers et tailleurs de p ierre déci-
dèrent de se mettre en grève dès lundi
matin , par solidarité avec les choco-
latiers.

Les ouvriers de l'industrie métallur-
gique, des manufactures de tabacs et les
électriciens, votèrent la mémo résolution,

Hier matin, la grève générale éclata.

Les premiers désordres
Après une assemblée tenue à 8 h. sur

la place du Marche et au cours de la-
quello des discours très violents furent
prononcés, les grévistes, au nombre do
1500 environ , défilèrent en cortège dans
les principales rues de la ville , drapeau
rouge en tète.

Devant la fabrique de socques, en
Plan , où le travail se poursuivait, ils
réclamèrent à grands cris la cessation
du travail . Le syndic Jomini , un des
directeurs de la maison , ayant voulu
adresser la parole aux manifestants, fut
grossièrement injurié. On lui lança des
pierres, dont uno l'atteignit à l'épaule.
Puis les grc».ïstes cassèrent toutes les
vitres de la maison.

Une manifestation tumultueuse avait
eu lieu auparavant devant les bureaux
de la Feuille d 'Avis de Vevey. Aucun des
typograp hes ne put pénétrer dans l'im-
primerie.

De Vevey, les grévistes so dirigèrent
du côté de la Tour-dc-PeiU. Ils allèrent
jusqu 'à la vill-t que fait construire, à dix
minutes dc la Tour , du côté de Clarens.
M. Kohler , directeur de la fabnque
Peter. Après en avoir expulsé les quel-
ques ouvri-rs qui travaillaient encore,
ils cassèrent à coups do pierres les vitres
de la maison.

Le cortège sn termina vers midi dovant
le posle de gendarmerie, où les grévistes
demandèrent à grands cris 1» mise en
liberté d'un des leurs.

Puis le cortège sc dispersa , après con-
vocation des manifestants, pour 1 h. %,
sur la p lace du Marché.

Un poloton do 15 gendarmes était
arrivé le matin de Lausanne.

A Orbe
Pendant co temps , k Orbe, les gré-

vistes , au nombre de 200, cherchèrent k
empêcher les non grévistes dc se rendre
au travail. Ils y réussirent cn partio.

Un renfort dc 15 gendarmes fut éga-
lement envoyé de Lausanne.

Mais ce renfort fut insuffisant à con-
tenir les grévistes qui renouvelèrent le
blocus de l'usine, l'après-midi, empê-

chant complètement la reprise du tra-
vail.

Lc Conseil d'Etat décida alors la levée
du contingent local des bataillons 1, 2
et S de l'élite et 101 de landwehr.

"Sanglante èchaufiouré. à Vevej;......
A Vevey, le Conseil d'Etat avait fait

mettre sur pied le contingent local des
bataillons 7 , 8 et 9 de fusiliers , 1 de
carabiniers et 103 de landwehr.

De son côté, la .MunicipaJiU?, qui
siégeait en permanence dès le matin,
avait fait publier la proclamation sui-
vante :

- La Munici palité de Vevey avise 1»
population de cette ville que le Conseil
d'Etat vient de décider l'r .'-oi de la
troupe pour maintenir l'orô.* trouble
par le fait de la grève. La pr : .'.on est
priée de rester calme. La tptue restera â
la loi , grâce aux mesures énergiques
prises par le Conseil d'Etat. »

L' assemblée annoncée se réunit i
1 h. '4 sur la place du Marché.

Les grévistes partirent, tambours er
tète, pour le quartier des fabriques, ai
nord de la gare. Une foule compacte
fdisait la haie sur le passage.

Le cortège s'arrêta devant U fabrique
Nestlé, ou un certain nombre d'ouvrier»
travaillaient encore. Deux gendarme-
fuient d* faction devant I- porte. Or
'iffla. oa vocif-ra : les orateurs de h
troupe exigèrent la ees-tation du travail .
Mais l'usine-resta fermée, les volets clo»
et aucune réponse ne vint.

Le cortège repartit.
Les manifestants firent le tour de

l'usine t t  allèrent prendre position de-
vant la grille do la cour aux marchan-
dises.

Là se déroula une scène qui prit bien-
tôt des allures -agiques.

Une .dizair. de gendarmes étaient
posles a tel -ni.ro... Ils résistèrent àla
première poussée des grévistes, qui , dc
plus en p lus surexcités, proféraient des
menaces de mort. Les plus hardis lancè-
rent quelques p ierres. Ce fut le signal
d'une attaque furieuse. Le ballast ré-
pandu sur la voie des chomins de fer
électrique» fourmi des projectiles à dis-
crétion. Les gendarmes, littéralement la-
pidés , se retranchèrent derrière deux
wagons arrêtés sur la voie conduisant à
l'usine Nestlé. Leur position devint bien-
tôt intenable ; de tous côtés ils étaient
assaillis et les pavés p leuvaient comme
grêle. Plusieurs d'entre eux étaient bles-
sés.

Ils sortirent alors leurs revolvers et
firent feu sur los grévistes. Ceux-ci
s'écartèrent un peu , dans une clameur
formidable, et recommencèrent, plus fort
que jamais, le bombardement.

Le spectacle était terrifiant. Les coups
de revolver répondaient à la grêlo tou-
jours p lus compacto des p ierres. Les
tambours des grévistes battaient la
charge.

Au bout d'un quart d'heure de com-
bat, les gendarmes restèrent maitres du
terrain.

Les grévistes imaginèrent alors une
autre tactique. Répandus dans un petit
bois qui domine la fabri que , ils firent
pleuvoir sur la fabri que une grêle de
pierres. Les vitrages du toit furent dé-
foncés dnns Uu étourdissant fracas el.
tout ce qui , exleir-urement, était cassa-
ble, fut  mis en p ièces. Durant plus d'une
demi heure, le bombardement continua ,
sans qu 'il lût possible aux gendarmes de
poursuivre les grévistes.

Peu è peu , le combat ralentit et les
grévistes , di-persès. so rallièrent non
loin do là autour de leur drapeau. Le
cortège repartit. Aux environs de 5 heu-
res, il arriva après avoir brisé l.-s becs
de gaz sur son passage, dovant la fabri-
que de cigares Ormon'i , où l'on travail-
lait encore. On cria , on vociféra ct des
pierres furent lancées. Toutes f^s vitres
de la fabrique furent défoncées. Mais au
moment où la manifestation battait son
plein , lea gendarmes, fusil sur l'épaule
et baïonnette au canon , débouchèrent
par la rue , venant so ranger devant l'en-
trée de la fabrique et mettant la foule
en joue. Cela suflit pour disperser les
grévistes.

Les blessés

H y a eu plusieurs blessés dans IVe ___(•
touréo de I'après midi. Un caporal de
gendarmerie, atteint à la mâchoire par
une pierre , a eu les dents brisées ; d'au-
tres gendarmes ont élé contusionnés.

Parmi les grévistes, un individu a été
atteint h la jambo par unc balle, uu au-
tre a été blessé au talon. Une spectatrice
do la bagarre a été blessée au cou ; une
autre à la jambe, J

Nouveaux renforts
Aussitôt informé de la grave tournure

des choses, Je Conseil d'Etat décréta la
mobilisation du bataillon 1 au complet
et de l'escadron i-

En attendant , les 200 hommes de
troupe convoqués le matin ont assurt
l'ordre dès 5 % beures.

Les places sont gardées par des pelo-
tons, les rues principales barrées.

Des patrouilles de deux ou trois hom-
mes parcourent les petites rues. Chaque
soldat a cinq cartouches à balle.

La soirée a été calme. A 8 h., les gré-
vistes ont tenu un meeting devant la
Grenette, sur la p lace du Marché. On a
entendu des orateurs allemands, français
et italiens. Un orateur a déclaré que
sous peu les ouvriers de la Suisse ro-
mande so solidariseraient avec les gré-
vistes, en proclamant la grève générale.

A Orbe , l'ordre de mobilisation est
arrive vers midi ; à 3 h., les soldats ont
commencé à se réunir sur la p lace du
château. Une bagarre s'est produite en-
tre les grévistes et les gendarmes, qui
ont dû mett re baïonnette au canon. Un
gréviste a été blessé au front légèrement.

Les déplorables événements ¦' de
Vevey causeront partout une pro-
fonde émotion. A première vue, leur
gravité ne semble poiat en propor-
tion avec le prétest», apparent qui IPS

a fait naître. Décréter la grève géné-
rale et la mise à sac des usine* pour
obtenir le renvoi de deux contre-
maîtres coupables de zèle antisyn-
dical , c'est appuyer par des actes
excessifs une prétention insoutenable.
Aussi les auteurs du mouvement ont-
ils senti le besoin de corser ce maigre
prétexte par un programme de reven-
dications d'ordre économique : maia
ces revendications n'ont pas même pu
être soumises aux patrons; la grève
était déjà, un fait accompli quand
elles ont élé formulées.

Dans ces conditions , il faut s'atten-
dre à une résistance patronale irré-
ducti ble et à une lutle où il y aura
pour les grévistes plus de meurtris-
sures et de privations à essuyer que
de lauriers à cueillir. La grève des
chocolatiers vaudois apparaî t  comm-f
une affaire mal engagée et la grève
générale de Vevey comme une ma-
nœuvre précipitée et vouée au fiasco.

LE CONGRÈS SOCIALISTE SUISSE

Les socialistes suisses ont tenu samedi
et dimanche leur assemblée annuelle à
Saint Gall.

A cette occasion , a PU lieu également
la première journée communale du parti.
Les thèses du pasteur PÛûger ont été
adoptées à l'unanimité.

Lcs séances p lénièrvs éta ient dirigées
par M. R imann, le nouveau main, de
Bienne, président central.

Dans sa séance de samedi soir, le
congrès renonce à discuter la ques-
tion de la réorganisation militaire parce
«ju.- le projet n'est pas encore mis au
point. Lc comité directeur est chargé de
mettre en mouvement un référendum
dès que la loi s<.ra publiée, sans préju-
dice de la position à prendre encore par
le parti.

Dar.s la séance de dimanche malin ,
M. Henri Scherrer, conseiller d'Etat , à
Saint-Gall , rapporte sur ses thèses rela
tives aux tribunaux d'arbitrage et aux
chambres de conciliation . Il conttate
que les syndicats doivent aussi rapide-
ment que possible devenir des institu-
tions de droit public.

M. Naine propose le rejet des thèse
de M. Sch.'rrer ; il considère la grève
comme le meilleur moyen de lutta* pour
Us ouvriers. Après une longue discussion,
les thèses de M. Scherrer sont adoptée? ,
en principe, par 168 voix contre 27 ; elles
sont renvoyées au comité des syndicats ,
pour examen.

M. Schœfcr (Genève), développe, en-
suit* le postulat du parti socialiste de
Genève, tondant à reprendre l'initiative
pour l'introduction de la proportionnelle
dans les élections «u Conseil national ;
ce postulat est repoussé à una forte
majorité.

M. Schrcfer développe sa proposition
tendant ù la révision «ïe l'art. 45 dc la
Constitution fédérale, de façon qu 'aucun
citoyen suisse ne puisse être expulsé
d'une partie quelconque du ,pays. Cette
proposition est adoptée à l' unanimité.



Le congrès se prononce sur la proposi-
tion de M» Nicolet (Genève) en faveur de
l'interdiction de la vente de l'absinthe.

M. Gsçhwend (Aussersibl) expose la
proposition de la section de Zurich ,
quartier, do. l'industrie, au sujet de l'otti-
t-d. de MM. Brustlein et Scherrer , con-
seillers nationaux, dans la question dt
l'organisation militaire. Le deuxième ali-
néa de la proposition , qui menace d'ex-
clusion les deux conseillers nationaux ,
est abandonné, en sorte qu'il n 'est p lu-
question que «le désapprouver lour atti-
to*Jfc,.. - «

M. Greulich , secrétaire ouvrier, esl
opposé ou désaveu. Le pasteur PllOgei
propose de passer ù l'ordre du jour, aprè;
avoir constaté quo l' at t i tude de MM.
Bc-stlein et Scherrer est contraire à la
ilécision pris-a au congrès d'Olten. Cette
proposition est adoptée par IIS voix
contre i / .

Uue résolution du comité directeur au
sujet de l'initiative est adoptée et le con-
grès est, clos ù 5 h.

ÉTRANGER
Honauras et Nicaragua

On annonce que l'armée du Nicaragua
et l'aimée révolutionnaire du Uor.dutas
ont battu l'armée du président du Hon-
duras à Maraita. Le ministre de la guerre
du Honduras a été grièvement blessé ct
fait prisonnier.

D'après des informations émanant de
M. Ilamirez , directeur des télégraphes
de M-lagua, les Nicaraguins se sont em-
parés de Cboluteca occupée par les
armées du Honduras et du San Sal-
vador.

Le président Bonilla O pu s'embarquer
et échapper à ceux qui le poursuivaient.

IU. et Mme Berthelot
Hier soir, lundi , les dé pouilles mortelles

de M. et Mme Berthelot . qu 'on avail
p lacées, au cours de la cérémonie, sur ut;
catafal que, sous le portique extérieur de
Panthéoiv à Paris, ont été transportée,
dans un caveau de l'édifice où elles res
teront déposées en attendant la sépul-
ture définitive. Cette cérémonie aum
heu seulement en présence des membres
de la famille.

Nouvelles diverses
— D'après le correspondant du Morning

Post à Copenhague, l'empereur et l'impéra-
trice d'Allemagne rendront visite à la cour
danoise vers la fin de juillet.

— I.c gouvernement français a fa i t  con-
naître, hier lundi ,  qu 'un nouvel accord com-
mercial entre la France et le Siam a été
signé à Bangkok.

— Une dépêche ' de Wicsbaden annonce
que le professour Bergmann , qui, sur sa de-
mande , avait sub! hier matin unc opération ,
pst mort hier lundi. .Son corps sera trans-
porté à Po_dam.

Nouvelles romaines
Rome, le 34 mars.

Le Consistoire. — Les nouveaux cardinaux ,
Le Consistoire, dont on parie depuis

si longtemps, aura finalement lieu. Le
date en est fixée au 16 avril. On avait
fait courir le bruit que le Consistoiro ne
créerait pas do nouveaux cardinaux.

C'est tout  le contraire qui se produit.
Six prélats recevront le chapeau. Et j 'ai
le plaisir de vous rappeler que je vous
ai cité cinq noms déjà : le nonce à Ma-
drid , Mgr ll i i ialdini ; l'archevê que do
Malines, .Mgr Mercier ; le patriarche de
Venise, Mgr Cavallari ; l'archevêque de
Pise, Mgr Matli , et l'archevêque de Pa-
ïenne , Mgr Lualdi .  Le sixième est

SO Feuilleton de la LIBERTÉ

Le Sosie eu Tsar
Pi-

Arthur W. MARCHMONT
_T__ _U r.t -.;•-.?'.: dt l'ujl-li pir Pion» t_jj_»j

On entendit le bruit des pas de p lu-
sieurs hommes ; la porte s'ouvrit toute
grande, et l'irascible vieillard entra ,
porté sur ui.e li t ière improvisée, un
docteur à chacun de ses côtés.
' — Je viens m'assurcr de l'exécution

de mes ordres , dit-il avec un regard à
DroiigoiT, à Hel ga çt a Denver.

Lu voix était faible , mais l'attitude
sévère et impitoyable.

— Vous êtes venu aussi pour voir
une jolie bataille , répondit l'Américain,
comme s'il eut voulu lutter à mort.

— Qu 'on les arrête tous deux , Drou-
gùff ! Et jc vous autorise à user de la
force , si c'est nécessaire .

— De quoi sommes-nous accusés ?
— Faites votre devoir. Drougoiî.
L'officier lit un signe à ces hommes

Et Denver fit un signe à sa femme , qu:
s'avança de deux pas ... et défaillit, poui
gagner encore quelques minutes. On
l'entoura;un médecin s 'approcha d'elle ..,
On ia déposa sur un canapé.. . Lc terrain
était libre devant Denver. 11 recula et
mit la main dans sa poche. Drougofi
marcha vers lui bravement.

Sigr Lorenzelli, archevêque de Lucques.
D'après la coutume, ce dernier aurait dû
recevoir le chapeau rouge dès son retour
de l'aris en Italie ; muis le Pope préféra
attendre et lui confia l'archidiocèse cons-
titué par l'ancienne République de Luc-
ques.

Mgr Lorenzelli , comme vous savez, t
été d'abord nonce à Munich (189(3), puis
à Paris (1899). La pourpre, sans doute
récompense ses mérites diplomatiques
mais elle va bien p lutôt au savant , ai;
docte théologien , el puis aussi à la vic-
time des anticléricaux de France. Mgi
Lorenzelli — qui fu t  à Fribourg pour
l ' inauguration solennelle d'une année
universitaire, lors do son voyage a Mu-
nich — est né à Badi, dans l'archidio-
cèse de Bologne, le 12 mai 1S-3. 11 a
été nommé consulteur adjoint à la Con-
grégation spéciale des Conciles provin-
ciaux , puis archevêque titulaire de Sardes.
Il succéda ensuite à Mgr Ghilardi sur le
siège de Lucques, en novembro 11104.

Mgr Mail! est , lui aussi, un archevêque
toscan : il est même primat de la Corse
et de la Sardaigne. Il y a juste un an , je
vous parlais de scs noces sacerdotales
d'argent , auquelles tout Pise a pris part .
H est le p lus jeune des six nouveaux
porpora '.i, étant né k Corteolona, près de
Pavie, le 12 octobre 18ô8. Il fu t  tour ii
tour professeur au Séminaire de cette
ville , fondateur et rédacteur du vaillant
Mattino , éveque-coadjuteur de Itavenne,
en .90., et enfin , archevê que dé Pise en
1903. Savant de tout premier ordre ,
bomme de gouvernement , ce fut lui qui
présida le Congrès Mariai internat ional
dc Home, cn 1904 ; il réorganisa l'Ob-
servatoire du Vatican : ses idées, au
point de vue social , sont des p lus ortho-
doxes. Ajoutez à tout cela une amabi-
l i té  exquise. Mgr Mail! quittera Pise et
viendra à Rome comme cardinal de
curie. J'ose dire que Rome en a besoin.
Mais j' aurai l'occasion de vous en. re-
parler.

Mgr Lualdi non plus n 'est pas un in-
connu pour vous. Je vous en ai tracé le
portrai t  lors de sa nomination à l'arche-
vêché do Palerme. en 19C't. 11 était avant
cette date à la tête du Collège lombard ,
dont il a fait le séminaire le plus pro-
gressiste de Rome. II est Milanais d'ori-
gine, et dc quelques mois à peine p lus
5gé que M gr Matli. Il a dû , à Palerme,
faire le siège d' une position fort difficile ,
dont il est au jourd 'hui  le maitre absolu .
Il travailla k la fondation d' un grand
journal quotidien pour la Sicile, où le
mouvement social de la démocratie
chrétienne comptait en lui un père et
un soutien.

Mgr Cavallari, qui a succède à Pie X
sur lc siège patriarcal de Venise , est
vratmetit le type du hon pasteur , ll y,
dirigeait avant son intronisation la pa-
roisse ouvrière, ce qui le faisait considé-
rer comme le bon curé de ia ville entière.
Né à Chioggia (Vénélic) en 1859, son
prénom est Aristide, non prédestiné, a
la vérité, car de l'Aristide de la Grèce, lc
nouveau cardinal possède à un degré
éminent le sentiment et l'amour de la
justico.

Mgr Mercier vous est assez connu
pour que je me croie dispensé de vous le
présenter, ll me. suffira de vous rappeler
qu 'il présida , à Louvain , le Séminaire
Léon XI I I  et l ' Insti tut  supérieur de
philosop hie , et qu 'il est le fondateur
incontesté de l'école philosop hico-p h ysio-
logique chrétienne. 11 est venu à Rome
l'été dernier , accompagné dc Mgr De-
ploi ge, ancien avocat , grand ami de Fri-
bourg.

Mgr Rinaldini est archevê que t i tulaire
d'Héraclée. Il a rendu à l'Eglise des
services signalés dans la carrière di p lo-
matique, où i! entra très jeune. II a été
nonce en Ilol gique et se trouve en cette
qualité à Madrid depuis 1899. Les occa-
sions de dép lover son tact et son habi-

lites un homme mort !
11 s'arrêta brusquement.
— Faites tirer dessus s'il résiste ! cria

Kalkofl. au risque dc perdre ses der-
nières forces.

Drougoiî donna l'ordre nécessaire , et

poitrine de 1 Américain.
— Rendez-vous, Monsieur ! dit l'offi-

cier.
Denver éclata de rire ct , ôtant la

maiu de sa poche :
— Eli ! j  y suis bien obligé : je n 'ai

pas d'arme I
Puis vint immédiatement la preuve

que ces comédies n 'avaient pas été
jouées en vain.

Harold Marvyn entra en courant,
suivi  d' un homme que le mari d'Helga
reconnut aussitôt pour l'avoir vu dans
l'ant ichambre de l'empereur.

— Je suis heurenx de voir Votre
Altesse si promptement rétablie , dit
l'attaché d'ambassade . Mais que signifie
tout ceci ?

— Que ileux nihilistes dangereux
partent  pour la prison , Monsieur , répon-
dit Kalkofl d' une voix tranchante.

Marvyn laissa voir l'indi gnation qu 'il
ressentait do ces paroles.

— Altesse, dit-il , l'empereur a or-
donné qu 'on lui amenât immédiatement
Vi. Denver au palais. Et ceci est un ou-
trace à un citoven américain.

deux individus s cn iront en prison.
— Colonel Vildû ! appela Marvyn.
— J 'ai des ordres du tsar. Altesse

confirma le colonel. Ces ordres sont
péromptoircs ot doivent être exécutés
siir-lc-champ.

leté ne lui ont certes pas fait défaut. II
sora remp lacé on Espagne par Mgr Della
Chiesa, sous-secrétaire d'Etat , ancien
secrétaire de la nonciatu.ro .de  Madrid,
Mgr Rinaldini est un enfant de la
ss verte » Ombrie ; il est né ù SpohUe ,
la . tt-ftita 16'tA.

Somme toute, Io Sac ré-Col loge ac-
quiert , par les nouvelles nominations
ries forces réelles. Le nombre tics cardi-
naux italiens — dont les raugs avaient
été cruellement décimés par la mort —
passo de 32 a 37, et celui des étrangers ,
de 23 à '--'t. Lo Sénat de l'Egliso compte
donc aujourd'hui 61 membres. |L,y a
50 a-Sj  la proportion des nationalités
était celle-ci : deux tiers d'Italiens et un
tiers d' étrangers. M.

Schos de partout
A PROPOS DE QUEL

Ceci est une amusante histoire que racon-
tait , parait-il , Grisier, le maître d' armes do
Napoléon 111.

L n jour . Edmond About. qui avait une
allaire d'honneur sur les bras, s'en vint
trouver Grisier pour une leçon «l' armes.
Mais le professeur s'escrima vainement, si
l'on peut dire : About était incapable d'es-
quisser un mouvement convenable.

— Allez v'ous-en, lui cria Grisier, furieux ,
vous déshonoreriez ma sallo !

Comme Edmond About s'en allait , on
elfet, navré, il aperçut un daguerréotype, où
Grisier se mon trait en une pose redoutable.

— Mon cher maltro, lui dit About, homme
d'esprit, jo comprends bien que vous ne
vouliez pas me donner de leçon, mais vou»
l-.-.».-vous me donner co portrait '.'

Volontiers, lui répondit Grisier.
— Dans ce cas, ajouta Edmond About .

poussez donc la complaisance jusqu 'à ins-
crire au bas 1a petite phrase que jo vais

Et Grisier écrivit sous la dictée du spiri-
tuel auteur, ces mois '. » A mon meilleur
élève. Edition About. Signé : Grisier. »

— C'est parfait , conclut About.  Merci et
au revoir.

Aloré, rentré choz lui. About mi t  le carton
en bonne place, et at tendit  les témoins d.<
son adversaire : ceux ci vinrent et furent
un instant laissés dans lo Salon où la pho
togr.iphie s'étalait... Et. un quart d'heure
après , l'affaire s'arrangeait , tant  cos envoy és
avaient peur , pour lour client , de ce terrible
élève de Grisior.

MOT DE LA Fil

Le docteur avait déclaré quo l'oncle à
héritage ne passerait pas la nnit.

L'aurore est arrivée ; et les neveux et
nièces sont là , attendant.

— Eh bion! doc teur ?... Eh bien ? de-
mandent-ils.

Alors, le médecin, d'uno voix sévère :

Confédération
I.c Conseil fédéral et les Con»

grés'atlons. — Les journaux neuchâ-
teloïs annoncent qu 'à la suite de réta-
blissement des Ursulines , a Saint-Sul p ice
(Val-de-Travers), le Département fédéral
de justice et police a décidé do rouvrir
l'enquête sur les autres établissements
analogues du canton de Neuchâtel , sa-
voir : les Sœurs de la Sainto Famille, au
ChaulTaud; la Retraite chrétienne de Fon-
tcnelle, au Cerneux- Péquignot , ct k
pensionnat catholique , aux Verrières.

Bain n i '  populaire sni-BC. —
L'assemblée de délégués de la Banque
populaire suisse s'est réunie à Derno di-
manche. Elle a approuvé le rapport cl les
romptes pour 1906, ainsi que les propo-
sitions du Conseil d' administration , con-
cernant l'emp loi des bénéfices. Un divi-
dente dc _ % sera distribué aux action-
naires.

— Kl la femme ? demanda grossière-
ment KalkolT, qui ne se maîtrisait p lus.

— M"* Denver accompagnera son
mari au palais , de façon à se trouver
prêle â paraître si Sa Majesté l'appelle.

— Cette femme esl une nihiliste dan-
gereuse, colonel.

— J 'ai des ordres du tsar , Altesse.
— Au moins qu 'on les détienne jus-

qu 'à ce que j'aie pu parler n l'empereur I
implorait maintenant KalkolT.

— Impossible, Altesse, les ordres dc
Sa Majesté sont très précis.

— Je suis à votre disposition , colonel ,
dit Denver.

— Noire voiture nous at tend , Mon-
sieur.

II offrit aimablement le bras à Helga,
ct les deux Américains suivirent , sans
avoir jeté un regard au vieux ministre,
sur lnqucl les deux docteurs s'étaient
penchés anxieusement.

— T-.i Çs arrivé à lemps, „dit Denver
à Marvyn.

— Oui , j ' ai vu.
— Dans quelle? dispositions sc trouve

l'empereur ?
— Excellentes pour toi. Mais pour

l'autre ...
— Ah ! nia foi , tant p is pour lui. 11 l'a

assez cherché !

XaXXII
VICTOIRE!

Hel ga attendait  son mari , le errur
emp li d'angoisse, pendant le cours de
son entretien avec le tsar.

Il parut enfin ct elle s'élança vers lui.
— Eh bien ?
— Tout est fini , répondit-il , souriant.

On sait que le bénéfice de l' exercice
de HiOd s'est élevé k 8 \U % ; mais il a
été versé au fonds de réserve 000,000 fr.

Cn alti-intuiu. — Les employés
fonctionnaires des chemins do fer fédé-
raux uAressont au Conseil î C_ITU'I et anx
Chambres fédérales une pétition cn fa-
veur d'un supp lément de traitement par
suito du renchérissement do la vio et
surtout des loyers. laa direction générale,
saisie uno première fois do cette pétition ,
avait déclaré qu'on procéderait _ une
révision des traitements.

Les employé-' et fonctionnaires ont
répondu qu'il leur était impossible d'at-
tendre la lin de cetto révision et deman-
dent un supplément de traitement d'au
moins 120 fr. par employé S prondro sur
l'excédent des recettes à fin mars 1907,
Une réponse définitive esl attendue pour
le 15 avri) , au plus tard.

Le Conseil d'administration des C. Y. P.
s'est réuni hier après midi. Il n li quidé
toute une série d'objets et renvoyé à la
séance d'aujourd'hui mardi la question
de l'augmentation des traitements.

Cantons
BERNE

Les. paroisse- cntl.oliquo* «lu
lura. — Renvoyé de session en session
et de Pilât, à llérodc , le projet de réor-
ganisation des paroisses jurassiennes de-
vait enfin affronter cette semaine au
Grand Conseil le feu dc la rampe.

Répondant , vendredi dernier, à M. Jo-
bin , qui demandait des exp lications ,
M. Gobât avait dit : Le gouvernement n
dû rédiger un nouveau message, qui
n 'est pas prêt !... Après trente ans...
Tant m molis crut . Il n'a pas fallu plus de
temps et dc peine pour fonder l'Empire
romain.

Et , ce qui n'était guère rassurant ,
M. Gobât ajoutait qu 'il serait assez tôt
lundi dc décider quand on traitera
l'affaire.

Et hier, lundi , la décision a été prise.
Devant l'antagonisme des deux projets,
celui du gouvernement et celui do la
commission , le débat sur la revision des
paroisses catholi ques du Jura est ajourné
à la session de mai.

l.e repos dominical ii i*or-
rciitruj". — Une nombreuse assemblée
communale, tenue dimanche à Porren-
truy, pour discuter la revision du règle-
ment dominical, a voté à une grande
majorité la fermeture do tous les maga-
sins, le dimanche , dès 0 h. du matin.

La grève sur i» «. Directe ». —
Les représentants des unions du per-
sonnel de ja directe Berne-Neuchâtel,
de la li gno de Thoune et des chemins de
fer de l'Oberland se sont réunis diman-
che après midi k la Maison du Peup le,
à Berne. Ils ont décidé d'appuyer mo-
ralement et matériellement les ouvriers
du dépôt et des ateliers de la Directe , ù
Berce, qui soat en grève depuis quel ques
jours.

LUCERNE
l.a proportionnelle rejetée. —

Les électeurs de la ville de Lucerne ont
repoussé, par 2744 voix contre 2095, la
demande d'initiative relative à l'intro-
duction do la proportionnelle au munici-
pal.

ARGOVIE
l.e testament  «le .11. ItaldliiRcr.

— Lo regretté conseiller national de
l'arrondissement du Rhin a foit par tes-
tament les legs suivants : 10,000 fr. à la
paroisse catholi que de Baden ; 10,000 fr.
pour un nouvel hôp ital du district do
Baden ; 16 000 fr à diverses œuvres dé
charité ou d'utilité publique du canton
d'Argovie.

I-al tout est bien fui i , pour nous , du
moins.

— Mon père ?...
— Sa mémoire sera publi quement

réhabil i tée , ma chérie, Vous aviez raison
dès le début , c'est l'empereur qu 'il fallait
voir

— Oh ! j'en étais bien certaine !
— Si vous aviez pu l'atteindre p lu;

tôt , vos peines seraient abolies depuis
longtemps. Je n 'ai jamais vu un homme
plus ému. Je lui ai laissé tous mes docu-
ments, et il les étudiera en personne}.
Puis il vous verra. Jamais un souille de
la vérité , au sujet de cette affaire, n 'était
parvenu jusqu 'à lui.

— Mon pauvre pèro ! soupira Helga.
Marvyn erttrà en cc moment dans

VnntioUnm'i.rc.
— Ou en sommes-nous ? demanda-t-il
— A la victoire , lui répondit Denver
— Ah ! Dieu soit loué ! La glace étail

mince, et j 'avais peur qu 'elle ne s'ouvrit
pas sous nos pas.

— Elle nous portera tous , sauf KalkolT
qui me parait ne plus être dans les pa
p iers.

— Oui, c'était risqué, répéta Marvyn

— Je voudrais , mon ami , que lu aies
vécu une demi-heure dc notre vie, depuis
quel que temps. C'était bien p lus risqué
encore, jc t'assure.

— Oui , je sais, répondit l'attaché
d'ambassade avoc un faible sourire.
Mais quand on porte des responsabilités
officielles.. .

— Je n 'oublierai jamais le secours que
vous nous avez donné , Monsieur Marvyn,
interrompit Helga en Un tendant la
main.

SOLEURE
3t. le chanoine GlNigcr. — On

annonce do -"Soleure la mort , & ln suite
d'une paralysie du cœur , de M. lo
chanoino Gottfried Gisiger, ancien curé
de Solcùro et ancien rédacteur de lu
Kirc '/ieiueilung. Jadis prolosscur de théo-
logie au séminaire; dc Soleure , il consacra
uno partie do son temps, lors du Kultur-
kamp f, ù la défense, par la p lume, des
catholi ques persécutés.

VAUD
Fièvre aphteuse. — Trente DOU»

veaux; [cas de fièvre aphteuse, ont ett
signalés là semaine dernière dans lo can-
ton de Vaud.

VALAIS
A lia tre» MtMlunoltte-. — On nous

écrit :
L'assemblée primaire de la ville de

Sion a approuvé dimanche les comptes
de 1906 et lo bud get do 1007, dont jc
vous ai entretenus dernièroment.

Elle a décidé l'ouvorturo d'une nou-
velle rue , 1' « avenue de Pratilori », dont
l'exécution a été renvoyée d'uno année.

Lc règlement des abattoirs a égale-
ment élé approuvé.

Hectillcntlon. — On nous écrit :
Dans les décisions du Conseil d'Etat

publiées dans votre dernier numéro, il
faut lire : « Les communes qui , de leur
propre chef , opèrent un dédoublement
do classe, ont droit ;\ une subvention
scolaire pendant cinq ans, dans la pro-
portion suivante : lr" onnéo, 50 % ; 2™
année, «Ï0 % ; puis 30 ct 20 % de la dé-
pense annuelle résultant du dédouble-

AsoeiaKlon da Mont-Roue. — On
nous écrit :

Trois touristes allemands , membres
du C. A. S., viennent de faire la pre-
mière ascension du M ont-Il ose cette
année, depuis Zermatt. Partis le mer-
credi 20, ils arrivèrent sans encombre k
la cabane. Lo vent violent qui faisait
rage jeudi les y retint touto la journée.
Vendredi matin , enfin , ils en sont repar-
tis, k 4 beures, pour arriver au sommet
de -a pointu Dufour (4638 mètres), à
2 heures do I'après midi. L'ascension a
très bien réussi, quoi que les touristes ne
fussent pas accompagnés de guides.

NEUCHATEL
a-'Académie . — Le nombre des

étudiants inscrits pendant le semestre
d'hiver 1906-1907 , à l'Académie de Neu*
cil-tel, a été de 80 pour les lettres,
30 pour les sciences, 38 pour le droit et
6 pour la théologio, soit en tout 103. Si
l'on compte les auditeurs, le nombre
total des étudiants a été de. 31(5.

Conservateur» nciichâtelois. —
Aux prochaines élections pour le gouver-
nement qui auront lieu en avril , les con-
servateurs ne porteront en liste qu'un
seul nom , celui de M. Edouard Droz ,
représentant actuel du parti au Conseil
d'Etat.

GENEVE
Génère héritière. — M. Frédéric

Rap in , décédé à Genève , le 18 mars, o
laissé tou te sa for tune i l'Etat et à la
ville de Genève. Ou ne connaît pas encore
le montant de ses biens : on parle de
300,000 fr. D'après d'autres renseigne-
ments, M. F. Rap in avait dc son vivant
déclaré à un ami quo ses revenus s'éle-
vaient do 70 à 80,000 fr. par an , co qui
représenterait uno fortune do plus d'un
million et demi.

M. Rapin, qui était célibataire, laisso
des parents à Payerne.

l.a -.--.FaRTat-a 1S';!<. COU-PtC li t '
tout ouvrage dont un exemplaire
au moins lui cNt udrcNsé.

— Uh ! je braverais bien d autres — La princesse sera l'ornement .1
dangers pour ce sourire, Madame. la cour .

— Cependant, dit Denver sérieux, je — Quelle cour ? colonel , Nous n'avon
crains bien que tout n 'aille pas encore, pas de cour aux Etats-Unis,
pour nous, comme sur des roulettes.

— Comment cela ? s'écria Helga,
facilement alarmée, maintenant.

— Dame ! l'empereur ne me parait
Îias vouloir entendre parler de Madame
Icnver.

— Que dites-vous ?
— Ce que je veux dire. Mon nom ,

porté par vous, ne somble pas l'enchanter.
— Diable ! s'écria Marvyn. Lc tsar

songerait-il à annuler votre mariage ?
11 le peut.

La jeune femme avait pâli.
— Mon ami , dit-elle à son mari , ne

Irouvc'/.-vo.s pas que j' aie cu suffisam-
ment de problèmes à résoudre ? Quelle
est la solution de celui-ci ?

— Simplement , mon enfant , que Sa
Majesté désire vous voir reprendre votre
rang et votre titre. En outre , comme
une princesse ne peut pas se marier
sans son consentement...

— Eh ! bien ?
— Eh ! bien , vous aurez à le lui dc-

roan.d«;r... antidaté.
Et Denver éclata de rire.
— Que vous êtes cruel , mon ami !
A cc moment , le colonel Vilda sortit

de l'appartement de l'empereur, ct
annonça que Sa Majesté désirait voir
Madame la princesse Lavalski , soûle.

La joune femme entra , et Marvyn
s'éloigna , prétextant des affaires. Le
colonel se confondit en congratulations.

— Pcrmcttez-ni'oi do vous féliciter
sincèrement , Monsieur Denver. ;

— Jo l' ai déjà fait-moi-même, colonel ,
vous pouvez m 'en croire.

L'affaire fatiaii fi f&BttelT
en Cour d.'assise. de l'Oberland

Les débats do l'affaire Léonticlf oni
sammeiu.'- hier matin, _ 10 l\6\iri'S
devant lu (.our d'assises do l'Oberland
dont nous donnions samedi la cornpo
sition. Sont présents les trois juges
MM. Stroi 'lt, président ; Mayer ot Reichel
assesseurs ; D'KUrnuier , procureur gén«
rai du district dç Thoune , représentant
lo minisiere public ; ûr Kôni g, do Berne
ayocat delà famille Muller;  D1: Brustlein'
défenseur do l'accuséo ; M. Rollier, gret-
lîer ; 37 correspondants du journaux<
deux traducteurs et quelques douzaine
do favorinés nui ont pu obtenir (î, s
cartes d'eatrea : Parmi eux unc dizain,.
d'étudiants ct étudiantes russes.

lat iana Léonlieif fait son entrée j
9 h. -.5 Elle est habillée de noir ri
parait calme. Après avoir enlevé at
toque, elle jette sur uno table posée
devant elle un petit carnet , tire u n
crayon dc son corsage , pui3 examine
avec assurance l'assistance. Un instant
un souriro elllcure ses lèvres pâles. Ç.1
souriro s'adresse ù une damo en grand
deuil qui vient d'entrer dans la salle
avec uno demoiselle do compagnie: c'est
la mère dc l'accusée. Le pôre aussi est
là , profondément abattu.

Lo greffier donne lecture dc l'acte
_'_ccus-Uon.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation contre Toliant

L-t-Bt-cit , née à Tamir- ï lau-CUur,,
cn 1883, débute par lc récit du drain.
d'Interlaken , déjà connu de nos |ec
teurs : L'arrivée, le 14 août 1908, ;
l'Hôtel Jung frau , de M. Miillor , rentier
à Paris, ûgé do 67 ans ;  l'arrivée, irciz (
jours après, do Tatiana Léonticlf , ac
comparée d' un individu et leur ins
cri plion ù l'hôtel sous lo nom de M, t;
M"" Stafford ; l'attentat , à table d'hôte
le Ier septembre, à midi ; l'arrestation d.
la meurtrière et son interrogatoire. Tels
sout les faits rappelés dans l' acte d'accu
sation. II cn résulte que Tatiana LéoiiticE
avait voulu tuer lo ministre russe Dur-
novo et qu'elle avait été désignée dani
ce but par l'organisation do combat ,«.>
cialiste révolutionnaire mnximiste . à la-
quelle elle s'était affiliée. Car, malgré le
mutisme duns lequel la meurtrière te
renferma-dés son arrestation , il f u t  lncile
d'établir ses antécédents. Fille unique
du conseiller d 'Etat  Léoni:.-,7, elle vint è
Lausanne, dès l'&ee de 14 ans , pour  v soi-
gner sa sauté et y continuer son instruc-
tion. Elle y revint p lus tard commencci
des études de médecine, pour rentrer a
Saint Pétersbourg et assister le 22 jan-
vier 1906 au massacre des « suppliants.
que Gapone conduisait ou Palais d'hiver ,

Déjà imprégnée d'idées révoluti on-
naires, elle se lance, dès lors, tout  à fait
dans le mouvement terroriste. Elle est
arrêtée sous l'inculpation «l'avoir parti-
cipé ù un at tentat  contre le généra]
Pétcoll , mais en p rison scs facultés se
troublent et l'intervention do son père
obtient sa libération. '

De retour en Suisse en décembre 1005,
elle y est en relations suivies avec les
cercles révolutionnaires russes.

A la suite de ces faits , il est de toule
évidence que l'acte criminel d'Interlaken
a été dicté par des raisons politi ques. Au
surplus, l'instruction a montré que l'ac-
cusée est une personno intelligente.
saine desprit .au caractère sérieux et à
la ferme volonté, ayant p leine conscience
de sa situation. Néanmoins, elle fut sou-
mise à l'ex.-imende deux experts, MM. lei
docteurs Glaser et Good , qui terminent
leur rapport par les conclusions suivan-
tes :

L accusée avait cor,ç,cîencc, au moment
du crime, de son acte criminel et «lu car.;:-

— Oh I Monsieur, vous n'allez p
éloigner la princesse au moment min
où nous la retrouvons.

— Permettez-moi de vous faire o:
server, colonel, que vous vous ét(
passés d 'elle longtemps , sans cn soutïri

(A suivre.)
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1ère P«tosl de ce dernier et elle n 'était pas
atteinte d'aliénation mentale. Ello est bien
développ ée au point do vue intellectuel et
s san t6 est bonne actuellement. Des tares

héréditaires et un syslèmo nerveux qui a
iii de tout temps très scn-ible ont provoqué
d_t elle, il n'y a pas très lo-gtenips, dos
troubles cérébraux. 'Elle était donc préparée
. un haut dci<ré k réagir passionnément
contre .'étal malsain dans lequel villa Itussie
et i prendre place, avec conviction dans lo
parti terroriste. Le tait que son état psycho-
natliique l'a cntratnée «ians le mouvement
révo lutionnaire était do nature à atténuai
,a lorce de volonté. Lorsqu 'elle a commis
ton crime, son libro arbitre était donc atté-
»u -"* . .'."' . . .L'acc-sati.n. estime exagérées lea con-
clusions des experts. Tatiuna Léonticfi
a prémédité son acte ct l'a accomp li en
nieine connaissance do causo. Elle tombe
sous le coup do l'art. 123 du code pénal
bernois, qui dit : « L'homicide commis _
dessein ct avec préméditation est qua-
lifié assassinat. Lo coupable d'assassinat
sera pun i par la réclusion ù perpétuité. >

L'audition des témoins
On fiit l'appel des 10 témoins , parmi

lesquels l'ingénieur SVladimiroil , do Paris,
dont la déposition , ù décharge , sur la
révolu tion russo sera lo clou du procès,
Quatro témoins sont absents.

Les gendarmes qui ont fuit, lc rapport
eur l'attentat du 1e'1' septembre confirment
leurs dépositions.

bes gendarmes signalent Io calme im-
perturbable observé par l'incul pée après
le crime.

Ils constatent que l'identité doTatiana
a été reconnue k la suite d'un télé-
gramme du Déparlement do police du
ean'oit de vaud.

On entend ensuite M. Millier , fils, un
homme d'uno trentaine d'années, quo
Totiana considère avec une tranquille
curiosité.

Il confirme les faits établis par l'octo
d'accusation et signale notamment que
pendant les jours qui ont précédé le
crime , il avait constaté l'attention avec
laquelle le compagnon de Tatiana écou-
tait les conversations de lui et do son
père..

Lc témoin déclare n'avoir eu, non
plus que son père, aucune relation en
llussie ni avec aucun Russe.

L'interrogatoire de l'accusée
Tatiana Léontieff donne sur sa vie les

détails qu 'on connaît déjà. Elle nie avoir
particip é à l'attentat contre le général
Trepofl. Elle conteste encore avoir assisté
u la manifestation diri gée par Gapone.

Sur tout ce qui concerne sa vie privée ,
sur son séjour à Interlaken en compagnie
d'un individu dont on a perdu la trace ,
sur la provenance du pistolet qui a
servi au crime, l'accusée refuse de ré-
pondre.

Elle déclare cependant avec assurance
appartenir à l'organisation de com-
bat socialiste révolutionnaire maximiste
rus«c ct avoir voulu tuer l'es» ministre
Durnovo.

Le président donne alor3 la parolo à
l'accusée qui fait sa déclaration :

Elle a voulu tuer en la personne de
M. Durnovo le représentant le plus
typique du régime cap italiste , autocra-
tique ct monarchi que cn Russie.

Elle proteste contre la façon d'agir
du juge d'instruction ct de la police
bernoise qui , dit-elle , ont été lâches vis-
ii-vis d'elle.

Nous continuerons demain le récit des
débat3 par l'interrogatoire des témoins,
dont une amie d'école de l'accusée, le
juge d'instruction Laucncr, l'ingénieur
Wladimiroff , de Paris, etc.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Inecutllc. — Un incendie dont la cause
est inconnue, a détruit hier lundi le hameau
de Planey, près la Chambre, (Savoie);
21 bâtiments ont été la proie des flammes.
Une jeune fille de IT ans est restée dans lc
brasier.

AKpliyxléK. — A Berlin , hier lundi , trois
enlanls , appartenant k deux familles, ont
été asphyxiés par le gaz pendant que leurs
parents étaient au travail.

Enlevé !>ai» des briganils. — A Salo-
nique, trois ou quatre bri gands ont enlevé,
à 30 mèlres du posle de police, dans un
jar.iin contigu à celui du consulat général
d'Angleterre , dans le quartier habité par
Hiimi Pacha, par les agents civils et les
délégués financiers , le fils d'un riche pro-
priétaire , M. Abott , sujet anglais.

Oa suppose que les brigands espèrent
obtenir une forte rançon.

Va billot a© mille ui-ucc par nn
chat. — En Belgique, uno fermière ayant
travaillé do la graisse manipula ensuite un
billet de 1000 francs et lo déposa sur la
table. Un chat mangea le billet.

SUISSE
Vtm mél-tte do l'avalanche- —Près

do VSUs (Grisons), un ouvrier italien a élé
emporté par une avalanche et tué.

— A EnnetbOhl (Toggenbourg), une
avalanche a complètement rasé une grange.
Le bétail en avait été préalablement sorti i
grand'peine.

Brûlée vive. — Samedi soir , rue de
Cornavin, à Genève, M*0* Duru., âgéa da
•0 ans, ayant renversé une lampe allumée,
•« flammes s'attachèrent à ses vOtements

et la brûlèrent si horiblcment qu'elle tui
transportée à l'hôpital dans un état dé-
sespéré.

Eu coupant du loin. — Jeudi matin ,
k Ollon (Vaud), un ouvrier , pénétrant daus
une grange, trouvait étendu «fans une mare
do sang, ne donnant plus signe de vio, un
vioillard do 7'4 an».

Comme lo délunt avait coup é du foia nu
moyen d'uno faux Osée dans la paroi, on
présume que, pris d'un étourdissement, il
est tombé «ur l'outil, lequel lui a fait, vers
l'épaule, une profonde blessure qui aura dé-
terminé la mort.

Tué par uu blll.n. —-Samedi , i t h.,
M. Radier, -g<5 do *>2 ans , originaire de l'Iile.
cultivateur à Miécourt. près Porrentruy,
élait occupé à décharger de» billes do bot,
ù la gare de Porrentruy, lorsqu'il fut atteint
k la této par uue pièce do bois ct tué sur le
coup.

Vol tt la cu-eme. — Lo bureau de»
fourriers de la caserne de Colombier a été
le IhéAlre, ces jours dernière, do vols d'espè-
ces pour plus do 200 francs. Jusqu'à présent
l'enquête ouverte n'a pas abouti.

l'curé. — Depuis la dernière foiro de
Brougg, le 12 mars dernier, on a perdu toute
trace du nommé Joseph Staubli, agriculteur
à Sulz (Argovie), Jgé do 02 ans. Oa nc sait
s'il aété victime d' un crimeou d'un accident.

laa i_éiili>_ t(o cérébro-apluale. —
Un cas de méningite cérébro-spinale a été
constaté la semaine dernière, k Ionen (Ar»
govio).

Tentative rrltnlnelle. — La semaine
dernière, à Hagglingen (Argovie), un incen-
die réduisait eu cendres une maison habitée
par trois ménages. Le feu aurait été rois
par une main criminelle. Des passants, «nii
virent les flammes jaillir du toit de chaume,
voulurent donner l'éveil aux gens de la
maison. Ils remarquèrent alors quo la porte
principale avait été fermée cn dehors au
moyen d'une hache solidement maintenue
par une corde.

Fort heureusement, les habitants du logis
en feu avaient trouvé une aulre issue, car
l'étage supérieur s'effondra ayant qu'on
fût parvenu â dégager la grand'porte.

FRIBOURG
Les Conférences de Saint-Nicolas

J_SUS-C_2.8- Y_I.. 3-_02 EE EA _0_I

Mgr Esseiva, Révércndissime Prévôt ,
a clos, dimanche soir, la série des confé-
rences de carême, en traitant ave.' beau-
coup de science ot d'éloquence le grand
sujet de la résurrection.

Dieu seul est le maître de la vie et de
la mort ; et si, dans le cours des siècles,
nous couvons. rc„_«_-tt»i*: «ia (_&sç «y» -\t
pu dompter la mort ct sc soustraire à sa
loi, nous serons obligés de reconnaître
que celui-là est plus qu'un homme, qu 'il
est Dieu.

L'examen du conférencier a porté donc
sur trois points principaux contre les-
quels s'insurgent les adversaires du chris-
tianisme et du surnaturel : la mort do
Jésus, sa sortie du sépulcre, sa vio de
ressuscité pendant quarante jours.

Avant do commencer, le conférencier a
fait une remarque générale : Lorsqu'on
examine les objections ct les interpréta-
tions que l'on oppose au récit évangéli-
que et traditionnel, on est frappé dcleur
peu do solidité. Si l'on recherche sur
quoi sont basés ces systèmes , on ne
trouve rien.

Voici la manière do raisonner des con-
tradicteurs : « Le surnaturel , disent-ils,
n existe pas, ne peut exister, donc lc-3
choses n 'ont pu sc passer comme elles
sont racontées. » Mais comme, d'autre
part , ils ne peuvent nier simplement les
récits évangéliques, sans aller à .'encon-
tre do toutes les règles de la science his-
torique , ils veulent trouver une explica-
tion naturelle. Et alors l'imagination se
donne libro carrière ; clic invente, ello
construit d'immenses échafaudages da
suppositions , d'hypothèses, de soi-di-
sant probabilités que le moindre souffle
ébranle ct renverse.

La droite raison dit , au contraire , qu 'il
est plus facile d'admettre ce que l'E-
vangile rapporte , que tous les systèmes
de l'imagination ct du partis pris, ainsi
qus le fait voir le conférencier , qui con-
clut avec un médecin éminent , lo Dr Foi;*.,
cn disant : « Le fait de la mort de Jésus
est acquis à la science », ot avec lo ratio-
naliste allemand Reus, qui dit do cea
suppositions : « L'histoire et la psycho-
logie, la physiologie et lo bon goût en
ont fuit juslice depuis longtemps. »

Il en est do mémo des assertions tou-
chant la disparition du corps de Jésus
du sépulcre au matin de Pâques.

Il n'a pu être enlevé par scs disciples
commo l'affirmaient les Juifs- il n'a pu
être enlevé par la Synagogue commo le
voudraient certains auteurs modernes;
il est donc sorti lui mémo du tombeau
comme l'ont prouvé scs manifestations k
ses apôtres et à ses amis.

C'est a l'examen de ces faits qu 'est
consacrée la seconde partie de la confé-
rence.

Les ap ôtres, les saintes femmes, les
disci p les ont déclaré avoir vu lo Ressus-
cité , avoir conversé et maugé avec lui. La
critique rationaliste admet qu 'ilsjurent
do bonne foi. Mais, dit-elle , ils atten-
daient avec uno telle assurance la résur-
rection du Maître , qu 'ils s'en persua-
dèrent au point de croiro ct d'être
convaincus qu'ils l'avaient vu réellement !

En un mot ils furent hallucinés ou sug-
gestionnés!
. La conduite des saintes femmes ct d..s
apôtres montrent clairement io contraire.

Le conférencier réfute encore l'expli-
calion do ceux qui veulent voir dans les
apparitions de Jésus des martib stat ions
sp irituelles , subjectives , irréelles, (iu
encore des phénomènes de télép lastic;
comme aussi l'opinion de ces critiques
calholiques, récemment condamnés, qui
voient dans la résurrection un objet dc
la foi , mais un événement supraliisto*
rique qui ne peut être constat1- scienti-
fi quement.

De touto la belle démonstration éta-
blie par le conférencier, on conclut en
toule sûreté en disant : Jésus-Christ ,
mort cn croix , est ressuscité par sa pro-
pre puissance. Donc, U est Dieu.

Cetto conclusion qui fut.celle dc toutes
les conférences , est sortie , dimanche 8oir,
p lus quo jamais, radieuse et indubitable,
des intelli gences et des cceurs.

Lo nombreux auditoire , ravi et émo-
tionné, aurait voulu pouvoir remercier
VIgr Esseiva d'avoir organisé cette série
ie conférences qui ont apport.'; aux
âmes tant de lumièi»es, et d'avoir lui-
même contribué à leur succès par sa
parole si éloquente.

Cèf '- ' « '¦ ( - i i i i - i i i . en frlI>onrgc<*<i)te_
A Fribonrg. — Le lundi de Pentecôte,
20 mai prochain , aura lieu à Fribourg la
deuxième réunion cantonale des Sociétés
de Sainte Cécile. La première a été tenue,
il y a cinq ans, et on se souvient encore
du succès qu'elle avait obtenu et de
l'effet grandiose produit par la masse
chorale de plus do 1000 chanteura exécu-
tant  les parties d'ensemble dans la spa-
cieuse église des Cordeiiers. Depuis lors,
lu Société qui était encore û ses débuts,
est allée cn se développant , en progres-
sant; elle a doté do nouvelles sections
les parties du canton qui en étaient dé-
pourvues et c'est avec un effectif do 1600
k 1700 chanteurs qu 'elle s'affirmera , le
20 mai, chiffre qui témoigne hautement
de son extension et de sa vitalité.

Vouée essentiellement à lu culture du
chant religieux, elle ne so désintéresse
pas pour autant du chant profune et le
programme de la belle-journée qui s'an-
nonce comprendra des productions de
l'un et l'autre eenre, de telle façon
qu elle apparaîtra tout à la fois comme
une solennité religieuse, artistique et pa-
trioti que. Il ne nous est pas possible
d'indi quer aujourd'hui déjà ies détails
de ce programme; ils ne sout pas encore
complètement lixés . Un Comité d'orga-
nisation est constitué ct il a pris en
mains la préparution de la réunion de
manière à faire do celle-ci une fête popu-
laire réussie sous tous les rapports.
Nous les publierons dès qu'ils seront
arrêtes.

Pour aujourd'hui , nous noU3 bornons
k attirer l'attention de nos lecteurs et du
public en général sur l'importance de la
solennité, sur l'intérêt qu 'il y a dc con-
tribuer k son succès et sur le devoir des
catholi ques dc favoriser d'une façon
spéciale les efforts d'une association qui
concourt si efficacement à lo vie reli-
gieuse des paroisses en rehaussant les
cérémonies du culte par l'exécution d' un
chant digne et aussi artistique que pos-
sible.

Le3 Sociétés dc Sainte-Cécile ont pris
un essor considérable dans la Suisse
allemande, en Allemagne, en Autriche et
il convient que noire canton s'associe à
ce mouvemeut dc restauration du chant
liturgique qui a été une des premières
préoccupations du Pape Pie X et a formé
l'objet de son premier motu proprio.
Grâces à Dieu , sa pensée a été comprise,
niais il s'agit dc propager l'œuvre éta-
blie et de.lui faire rendre tous les services
que le culte divin est en droit d'attendre
d'elle.

Nous souhaitons donc que l'appel qui
sera adressé de participer â la fête sera
entendu ct quo la deuxième réunion
marquera sur la première un progrès
sensible soit quant au mérite des pro-
ductions , soit quant au nombre des
partici pants ct des disciples dc sainte
Cécile.

-Vi vu al connu. — Dans son nu-
méro de samedi , lc Peuple rela tait l'his-
toire d'un prétendu ecclésiastique qui
aurait parcouru les maisons dc la Basse-
Villo en vendant des bouts dc fer-blant
coloriés, talismans infaillibles , disait-il ,
contre la grè e et les socialistes, contre
l'esprit malin et l'influenza.

Le Peuple blâmait la Police cantonale
d'avoir accordé unc patente pour une
telle exploitation.

Or , après nous être renseignés à
source sûre, nous pouvons affrmer quo
cette aiîairo est absolument inconnue k
la Police cantonale, qui n'a délivré au-
cune patente dc co genre. L'ecclésiasti-
que en question est donc un mythe. Il
n'existe que dans lc cerveau du corres-
pondant du Peup le.

1.6 \ol dc In nucciirsule de In
poste. — Uno troisième arrestation a
été faite ; cependant, on no tient paa
encore l'auteur princi pal du vol. L'ad-
ministration fédérale des postes promut
unc prime à qui lo fera découvrir.

SOCIETES
Société de chant i La Mutuelle *. — Répé

tition , le 26 mars, k S */j h. du soir , à l'au
berge dii Sauvage.

Société de chant . — Cc soir, à 8 V- h-, au
loc.-l. Hôtel de Saint-Maurice , rép ' tilioa
générale.

tilo-Club. Fribourg. — .Assemblée ordi-
naire, le 2 ï mars.

Tractanda .-Admissions; démUiio_ s; pro-
lefa'^e 'cotjrtta 'el promenades-, divers. —

Prince indispensable. '

LES SPORTS
Football

Dimanche a cu lieu a Kstavaycr lc match
annoncé enlre le V. C Stella II e\ le Y. C.
S.'âvia I."L'équipe slaviacouc est restée
vietorieu«e par 3 goals à 0.

DERRIERES DÉPÊCHES
La grève à Vevey

• Vctrcj-, 2G mars.
Lea troupes sont arrivées successi-

vement dans la nuit et ce matin. Des
patrouilles parcourent les rues; des
gardes sont postées devant les princi-
pales fabriques.

La nuit a élé tranquille. Dans la
soirée, les grévistes avaient organisé
une réunion sur la p lace de la Gre-
nette. Un détachement de troupes a
.té reçu par des huées et des sifflets
et a dispersé les grévistes. Ce3 derniers
avaient organisé pour ce matin une
nouvelle réunion, mais ils ont dû y
renoncer à cause de la foire et du
marché qui encombraient la place.

Ce matin , la troupe défile par sec-
tions dans les rues ; les grévistes no
se montrent que par groupes isolés.

Le préfet a fait passer une note
engageant les maisons où l'on conti-
nuait le travail à l'arrêter ; le chômage
est complet. Les typos ont décidé de
se joindre à la grève; les journaux de
Vevey ne paraîtront pas aujourd'hui.

vcvej-, 2li mars.
. Ce matin , à 10 heures, un incident
assez grave s'est produit devant l 'Hô-
tel du Lac, où la troupe refoulait des
manifestants qui portaient un dra-
peau rouge. Un soldat a fait usago de
sa baïonnette et a blessé assez griève-
ment le porteur du drapeau , un nom-
mé Darbellay, Valaisan , sans profes-
sion définie. Le soldat a de nouveau
dirigé sa baïonnette et a atteint à la
cuisse un télégraphiste de la gare de
Vevey. Le soldat a dit qu 'il avait
aperçu un gréviste posté sur la ter-
rasse de l'Hôtel , et qui visait le capi-
taine avec un revolver. Il a vu le
£-_t_ et, t\' _ p_ ï«èten.T son indigna-
tion. Ce soldat appartient au batail-
lon 63. Il a été arrêté et mis à la
disposition de la justice militaire.

*_es deux blcsés ont étô transportés
à l'hôpital des Samaritains.

aLauanune, 2t3 mars.
En présence des événements de

Vevey et d'Orbe, l'Union ouvrière de
Lausanne convoque d'urgence pour
ce soir , à 8 heures , une grande assem-
blée à la Maison du Peuple. On s'at-
tend à ce qu'elle décide la grève géné-
rale.

Ln convoi de 25 enfants des gré-
vistes d'Orbe est arrivé et a été réparti
entre les camarades de Lausanne.

-loudon , 2t> mars.
La mobilisation de l'escadron <î de

dragons s'est effectuée n';gulièrement
cette nuit. L'escadron est parti ce
matin à 7 h. pour Vevey.

Toutes les troupes mobilisées ont
été dirigées sur Vevey. De là , on les
disloquera sur Orbe ou d'autres points ,
en cas de besoin.

Morges, 26 mars.
La mobilisation du bataillon 1 s'est

effectuée normalement et sans inci-
dents. Le soir , à 11 h. 50, un premier
groupe de 390 hommes est parti par
train spécial pour Vevey. Lc reste du
bataillon est parti ce matin à S h.

Montreux. 26 mars.
Cette nuit , une bande de grévistes

venue de Vevey s'est rendue a Brent ;
elle a forcé la porte du réservoir du
service des eaux de Vevey et fermé
les vannes de ia canalisation. Des
anpareilleurs, escortés de dragons , sont
partis à 2 h. du matin , pour remettre
les choses en l'état. Le réservoir dc
Corsier est gardé par la troupe.

A Orbe
Lausanne, 26 mars.

Le convoi de 25 enfants do grévis-
tes, qui était annoncé commo devant
arriver depuis Orbe , lundi soir, à
Lausanno , pour être répartis entre les
camarades de Lausanne , n'est pas
arrivé ; il y a eu contre-ordre.

Orbe, 26 mars.
La nuit dernière a été calme ; lo

troupe parcourt les rues. Un cortège
de 2 à 300 grévistes a parcouru les
rues ce matin sans incident.

Ls procc. de Tatiana Léontieff
Thoune, 26 mars.

L'audience do co matin s'est on»
verto à 9 h. 45. On entend d'abord
__ •« Masson , do Lausanne, et M»»

Curchod , couturière , a Inlerlaken. Le
caporal de gendarmerie Frutiger et
lo gendarme Bartb donnent des dé-
tails sur l'incident de la prison où ils
ont joué un rOle avec le jugo d'ins-
truction Lauener. La prisonnière avait
refusé de revêtir , pour la dernière pho-
tographie, la robe qu'elle avait fait
faire à Interlaken , et on avait voulu
l'y obliger. Les gendarmes lui ont
tenu les mains, mais ils ne sont pas
certains que le juge d'instruction ait
empoigné la prisonnière.

Le juge Lauener confirme ces ren-
seignements; il reconnaît qu'il a peut-
être un peu brusqué la prisonnière
mais conteste que cette dernière lui
ait craché à la figure.

Enfin , le président annonce qu 'une
enquête discip linaire sera ouverte sur
cette affaire.

On entend ensuite l'ingénieur Wla-
dimiroff , qui a publié des enquêtes
sur les événements de Russie, la ré-
pression sanglante, le rôle de il. Dur-
novo. etc.

La Fran.e et le Maroc
l.o ïK ii ' i ' » . 26 mars.

La plupart des journaux commen-
tent les incidents du Maroc et les
mesures prises par la France. Ils sont
unanimes à approuver l'attitude de
cette puissance et l'assurent de l'appui
de l'Angleterre. Ils gardent une pru-
dente réserve en ce qui concerne le
rôle qu 'aurait pu jouer l'Allemagne
dans l'affaire du Dr Mauchamp.

Paris, 26 mars.
Le ministre de la guerre a télégra-

phié immédiatement après ln séance
du conseil des ministres an général
Liautey, commandant par intérim de
la division d'Oran , pour lui donner
l'ordre d'exécuter la décision du con-
seil. Les troupes qui feront chargées
des opérations seront prises dans la
garnison de Tlemcen , qui sc com-
pose du 2-3e régiment de spahis et des
2lac et dP* régiments de chasseurs
d'Afri que , auxquels viendront se join-
dre des troupes de la légion étrangère ,
des zouaves et des tirailleurs qui sont
déjà réunis surla frontière marocaine,
à la hauteur de Lalla M amia.

Tanger, 26 mars.
Une maison , située contre le mur

d'enceinte de Casabianca et apparte-
nant a un Européen, a été incendiée
par un indigène. Les portes de la
vïïle on*t été îermêes pour éviter un
pillage de la part des indigènes.

3î"ndr.d, 26 mars.
Les ministres de la guerre ct de la

marine ont donné ordre aux autorités
navales de Ceuta et de Cadix de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour parer à une surprise et de tenir
la division navale prête à prendre la
mer au premier signal.

New-York, 26 mars.
Une baisse violente s'est produite

à la Bourse lundi après midi. Dans
plusieurs cas, les prix ontété inférieurs
à ceux de la panique du 14 mars.

Londres, 26 mars.
La compagnie du tunnel sous la

Manche annonce qu 'elle va faire tous
ses efforts pour obtenir l'acceptation
du projet de loi sur le tunnel lors de
la prochaine session des Chambres.

Itapallo [Ctltt di Gêsesj, 26 mars.
Le prince de Biilow est arrivé lundi

soir, à S heures 45 minutes. Il est
descendu à la gare do Sainte-Margue-
rite de Ligurie et s'est rendu immé-
diatement à l'hôtel.

Kzcgedlii (Hongrie), 26 mars.
Un train électrique composé de

trois voitures a déraillé entre les sta-
tions de Gyala et Vedreshaza. Un
employé a été tué et deux autres
blessés. Aucun voyageur n'a été
blessé-

Copenhague, 26 mars.
Du Berliner Tagcblalt :
Le vapeur Kong Trygwe a fait nau-

frage sur les cotes orientales de l'Is-
lande 11 avait à bord 17 hommes
d'équi page et 15 passagers qui se
jetère nt dans trois canots. l"n seul
canot, celui qui ét.-.it dirigé par le
capitaine, est entré dans le fiord dc
Borgas, avec 14 personnes. Les autres
canots sont considérés comme, perdus

Saint-Pajtersbonvff, 26 mars.
Une forte exp losion , qui a cause

des dégâts matériels assaz considéra-
bles , s'est produite à la première
école réale. Cet attentat est attribué
à une vengeance des élèves contre leur
directeur.

Constiiutlaoplc, 26 mars.
Des musulmans et des chrétiens dc

Sientza , dans lc Sandjak dc Novi-
Bazar , ont attaqué les locaux du gou-
vernement; les détails manquent.

Rome, 26 mars.
On télégrophio do Turin à la Tri-

buna ¦• A la nouvelle quo l'application
dc la loi ordonnant l'amélioration de

la solde des sous-olliciers de l'armée
était ajournée à un temps indéter-
miné , 150 sous-olliciers de la garnison
de Turin se sont réunis dans une salle
publique et ont décidé de communi-
quer au ministre de la guerre el au
président du conseil qu 'ils ne reste-
raient pas en repos jusqu 'à ce que la
loi soit appliquée. La démarche inu-
sitée des sous-officiers a causé dans les
cercles des ofliciers la plus vive sen-
sation.

Strusltoors- 26 mars.
Du Berliner Tageblatt :
L'express de Bûlo s'est jeté près

de R-dersheim sur un camion conduit
par M. Meyer , aubergiste , à F.nsisheim.
Meyer et son fils ont été tués ; deux
employés de la voie ont été griève-
ment blessés. L'accident est dû au
fait que la barrière était restée ou-
verte

'; i «ni .  26 mars.
(De notre correspondant). — L'ébou-

Lemss. dont je vous parlais vendredi
et qui menaçait la route de la Furka ,
à Roten-Rufenen , près de Mœrel!,
prend des proportions inquiétantes.
A tout instant , des blocs se détachent
de la montagne et roulent jusqu 'à la
route. Une équi pe d'ouvriers assure
la circulation.

Calendrier
MERCREDI .7 MARS

ïlcrtrretil kutnt
Jésus passe ces jours-ci dans la retraite

comme pour se préparer à sa passion.
Saint J_Vi\ _> .*L.OYl»TE (394).: ;—« : 
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D. PL A N C H E R B L, gérant.

T
Madame veuve Jeanne Kollep-Seiler et

ses enfants. Madame veuve Joi. Kollep-
Mènétrier, Monsieur et Madame Léon Kol-
lep-Vog l , ainsi que leurs parents, amis et
connaissances ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire cn la personne ce

Monsieur Auguste Kollep-Seiler
p-iniTt»

_«cédé le 2S mars, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ÎS cou-
rant , à 8 h., cn l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne, 85.
L'office funèbre aura lieu lundi 1" avril.

R I. P.

Quel ques nuages â La Chaus-de-For.ds.
Cerne. Davos, St Moritz. A Fribour™ et
dans tout le reste de la Suisse, très beau
soleil , mais bise.

TEMPS PSOIUBLE
Zurich, S6, midi.

Peu nuageu. à bean. Petites gelées
: blanches locales.! . .

La MfTitf«ti
tst d urgence spécial» après toute ma-
ladie débilitante, de mëinc que daas
les cas dc faiblesse constitutionnelle
ou d'épuisement des fonctions. Lc plus
nutritif des remèdes-aliments, c'est

H-DUdS-Oii Scoll
-Tiuile de foie dc morue au_ hypo-
phosphites dc chaux et de soude, qui
est -gaiement

la meilleure ponr hommes,
tentmes, entant .-, et fret., _

(la dose seule variant).
"le Pcclieur cl le Pois—ta-" sur le lUcon
est une gir_n:ie des meilleur, iogredlent-,
d'une priparîtior. mieux soleo-p. et, pat
cjns-quent.btcn plus lp.erglaue en ses clfet*
qtSiucunc attire émateion—_v__e_g-es col
cc:i'.reb-Lin_ nî iarc.cir_^t l'iurmentit-t—a

f

de prix qu'elle comporte.
Essayez et recdei-vous compte
de sen goût ïgr«_blc et de sa
dipj estibtllic l.cilc; icrivei i
MM. Scott 4. Botwcc, Lt-,
Ch iasso (Tessin), joigne. 50
cent, en ttafcres-pc-te et \-otxj
recevrez gratis un (lacon
t-chactlllon.

f-O.E~ ,*.i«iW.
3K25fc__iÏEÏ-—«« 2 fr. M et S tr. c_e_
£?ï_.'?ïïïi1' '•"̂  

le* ***aa»r_i_--___ **
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I u Soierie Suisse Jw ; ¦
~. Demando. las ècà-ntillocs de nos Suerie. Ho-veantés g

gj de printemps et d'ittS pour rotes et tlonse3 : t '.c i .Ucn , i
1 T i t i i V i u s  lu-tri», l-oul-lut-, à» jour ,  JIenit-.l_.ea 1
S lis} . m  d- larg-, u partir de 1 fr. 15 t.: mètre, eu

ll.tr, b'ane, uni »•( façonné, ainsi  «lut.- let* lllou-e- E
m «I Roba»- en -raliito brodée.

Nom vendons m.* «.le* g« nanties >old-s  directe- j
gj ment taux pru-tl«_llena el fa-autr» de port — du* j
S utlellt». 858 j

I Schweizer & Çte, Lucerne K74 l
'j  Exportation de Soiej-.o.-v \

B1SP POPLLURE SUSSE
Le di vidende pour 1.00 a et.' Iiî.6 ù b % par l'assemblée

des délégués ; il peut  être touché à partir d'aujourd 'hu i .  _
moins qu 'il ne doive être crédité conformément au "î 41
des statuts.

Les parts au cap ital social des sociétaire? sortis au
31 décembre 1906 seront également remboursées à partir
de ce jour. H '2263 Y 1316 518

La Drrertlon Générale.
Berne, le 25 mars 1907.

NOUVEAU MAGASIN DE
Primeurs., Fruits, Légumes

33, rue dc Romont, 33, Fribour »-
imcu i i i  magai-ln Uo M. lïnbor, ttelllor

(Aatonioli & Af lutti

4>X +X+X+X +X *X< X*X*X+X«
J C'EST LE MOMENT ?
__ do faire moderniser <2>

| les chapeaux de |
S Fuaié-B deralère ?»»-' *»f^*v »**
4 > Ncut nous chargeons , à bref délai et à bas prix , 

^"?*' des transformations des chapeaux de Jf

LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel el Moral

. l'honneur d'annoncer au public que  le net-rtcc entra» _«-•
.'1. At  et et ÎI o r.-K «Mat repris, de* ™ .i  |.. i . r . r l .  n i.

Neuctuttei , teste mars 1907. H3348.N 1330
¦LA DIRCCTIOX.

« DAMtS & ENFANTS t
s®. <$¦s* même si les chapeaux n'ont pas été achetés chez *•«
À nous. 1181-469 £
_tf *#

? RA -iicnn v Sl SynOÎ *" s_x maiSOn 5. IxiiUrr ><
5 FRIBOURG S
+ Rue de îtoraont, 17 +
?)(»*->)>r<>^ox«X^)(<i>i;#ïf ?>(?)(<&

Court et bon! Jl'OUr la IBBOHié
j *r— |< du pri x r f n  catalogue , même en prenant  uc

/
-̂ *r

ĵA ^—«v «cul exemplaire, nous voim livrons tout. Par
i ''é̂i ' x i '  \<â 

er, -'**fi ,"'*.!. "ri **Ho revient _ «- fr , rouie libre
>\ Tyg' «' :_? 3 f.". ÎS «!«' plu*. ItoiiH inu l l ip t i ca t r i i e  av«»

__
-» - '»!_

__
*' 6 ans de g^ranUe écrite, l'ar.'.crotte 5 f r . ,5  fr 3()

6 (Y-, ga ran t ie  écrite. Pompa» .- . pied I [r. Moyeux , etc.. pour t o u t
|p'«i «-js'émef, & trè. ton marché. Cat-lwroe i las-é gintis et franco,
A.tnl* sont demandé, même pour U vente occasionnelle sealement.
Gain acceuoire. — indu-tr lepour le» vélos de innl t lpliratlon,
l î i - r l ln .  .i.".."".. «. i i - ,. 1. Inerslr.  13. II 1332- 11 ! •!

-rf-f-i-. i Ti'f f f l i i

JL LOUKR
une belle et vaste maison de campagne
i proximi té  tle la vi l le  et Ju lac de Morat (Fribourg). Cinq mi-
nutes il'une aia t i i .n  île c h e m i n  de for . Grand parc, jar.iio potager,
f i l , chapelle l'-onvieiHlrait p ' iur nombreuse fataille, i n s t i t u t ,
c l in ique  ou pen.ion.

Une maison de campagne meublée
k pro l i m i t a1 de !a villo de Frtbourp. Grand j a r d i n  d'aui-éinent ,
Van»;  ninbrae.*s. eau . — Prière .l'adresser les ofires h MM. II.
BV.TÏIN" _. Cu, banquiers, kYrlbonrg. H Ï0-*_K U-lô

Dès jeudi 28 mars
EXPOSITION

de chapeaux modèles dc Paris e( nouveaulés
M. L A U G I E R

G R A N D ' R U E . 11, 1er ÉTAGE

I L A  MESSE ET LA PASSION !
I par l'abbé BOUQUEREL |
ï; avec illustrations, suivi dc l'Ordinaire dc la Messe jt

RtBt, ï lr. BrothO, -ft tent.

? EN VENT E E
S _ la Librairie catholique et à l'Imprimerie St-Paul T

F is i » <> r no I
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fl vous Toussez,
i I Tou* ar** mal * la gorg»,

I T O U S  èt«a ni rhum- du ctriria,
ia voua -TCX una bronolilta _____•  chrohUna. j

BB vaua tua opprcaaé ou o-th-oatiqua,
! voua avea lom t rone bea •uaoapUblaa au d*Uc_ t_a. i

B9| voua tûvJ -a vom p i -«e r re r J( ; iTub«rcu lo ia , [

i PRENEZ DES !

i PASTILLES GÉRAUDEL ;
S (agistîaat par inlxalatioa) ;

j .c.TinJ-i. nis toutes lts Afl-ciions des VOIE » BESPIR ATOUU. j
A.vis Important !

¦j L* .t PA*TILLC« GtRAUO- L De coiitlenneat mi.-iin aaMifta- ;
. - a/çiia, aucun oarcosis-u* ; ellms cÀlmeut lss _ - ul0iaj-l.ua »a

'• : ; v * s  ¦r . j .-, . i 'p i  ;*. rsitsl -. : - : a que les produits  qui  contiennent dt. r , -i onesihésiques tel» «lue : opium , coddine. mentbol , «to., na ,
I lonl que calmer a-ut guérir.
j Us PASTILLES GÉRAUDEL
| r*f*

_
0

_ _ 
les puias**ac. 4e leur» aVHbt—tta_ t*ap«uj'. ba!a_ojlquea.

1 >t aanUa-ptaqu*. , main t iennent  not Toie» respirnloires «laa.
un état «le «Mslnlr r t ioi i  constante qui  les met a r*ihn de toute» 1 < " .

«H tea matadica d'orl-t-ti B.ltl»->.t*un«. _e» vi.lll_r_» -V lat
i «a/—_aa peuTtot en usar el eu abuser  sans fucouvt«ute& _
! 1» K- t à i i i i t »  t t ' t u e  E L i«« m r«a,'. L -j - , Iwtss 'ai _-•_ *u- ,iii -ti

?&} j j  u°"" sinn.

j  | -Son. t_»*-p o_»_)

I l  Usine à Carouge , rue de Veyrier, 15

Pur Extrait de la Noix de

M m II BEURRE ET WE -OII.

LJ E* pis confondre
| îT-c lts Pr.dnlts
f prêt ndasslmibiffs

ON rHE RrHE
anr boune Krr leuat» pour
u n  e u t - a ï  d'ua an . Kntrée :
1" arr i l .

A.ir»"t«er le« ofl' re» POU * chif»
fret  HI*_%F, à l'agenco rie pu-
blkiw H.iiisdvstei'n &¦ V-<0ter,
Friboura. 1331

Pour faire un civet
Prenez un lièvre

et pour  faire u n e  boisn» et RO
lide rcpnmiion , pr  nez «le lu
Seceoûn.n ul raceonataode «.c-H.

Cette j eune  pesonne a des
poinn de côté ; elle va se
coucher, empor tan t  un  pa-
«lUetrieTlicrmoBt'ii a» Qu 'elle
app l iquera  DUi-gon m a l ;  «!e
ma in , il DO restera plui «le
sen douleurs «)uo le sou
venir .

1.x ( S u r - . t r  Tlicru.Oi.t-.iie
t le t o p i q u e  lout-.fttinen-

tre lo« RhnnieH. naux de
corse, XéivraleleH, Colnltt
tSe **«e, laOmbngoit. Tor»
tlrolla. et loute» loti Don-
lenra r- l i t i i i i - i t i -ui i i lc»..

Cen aîtectionn sonl Réné-
ralcment.  trai'éea par dn
vieil i remode-', tels qtie la
te in tu ro  «l'iode, les IhapelAn.

re." qu i , étant  trè.» corrosif» ,
laissent après leur  applica-
tion des trace? souvent inef-
façables .

Le TlierntORcne n 'a pa*
ces confluences désagréa-
ble-; il cal propre , facile, et
nn laisse aucune trace ; c'est
donc lo seul remède externe
qui puisse rive recomminidi
san» crainte  . tui jeune» fllle»
et aux jeunes femme»" sou-
cieuses de conserver Tinté»
geité do l-urs C-.ri&ei>.

La boî io avec not ice
1 fr. 50, dans tnuttw les
pharmacies. 37̂  115

CIGAR1ERES
r m i l i ' i i -on  c! ce i.l o u i , e s .  " : ;
v e r p j n t  de >ui ie  dn l'ouvrage
chet J. .'r.Htta rt- «Jt Co,
Payerne. H2.S80F .30.

>^W____e—H. <*.

.. reutlre ua

barsai. â i'anglaise
ainsi t)u*u_ c'.i -r it paincettea
avec patenieit .

S'adresser i X.  Arnel, aux
Rnppes , près Mat ran .  (31.

«T A BEI-ETTRE ^K|
A I.nusinnne. tou t  pris de

la garo, bon

Restaurant- Pension
50 pcn- ionnn i rc* i  et pa'K.ger»,
Excel ente aflairc pour  cui-.i-
nier ou persoipiie vuu'aî i i ,  n'cta
-lia-. 13-9

Ecriro.sou» J6I-8L. ft Haa
(er.siein'tJt Vogler, Lausanne.

St-Georges
premiôro qua l i t é , par qnar-lit.
d 'au moins [00 li t re» , ft livrer
fran.ro dans t o u t e »  les »ar- ï
d u  canlon , nu pr ix  do •!"> cent.
te litre.

A'Iresser offres sons 10560.
Case postale. 11 1225 F 132 "

P1..MM.
noroe sat'e et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
GODF1SCH

Thon an détail tt ta boites
SardlitC8,det.iu\s ÎS cent, la boite

mii CHOIX DS CORS-RYES
Baresgs Biso.'k et Rolloop*

W;. - ¦ *.[.: ¦ r.*_ês el blues
ANCHOIS

Ch' GOIDI-RICHÂRD
FUIDOVKO

A REMETTRE
Avenue de PeroMe.
appartement de *1 piéi 'os,
Cbumbro .te bain , gaz , confort
mo.lernc. Arrêt  du tram.

_\dre»8p»r les oRres souscb i f -
frcs H1'(I5F, k l'agence de pu-
blicité Haasens lcm et vogler,
Fi {houro. I30:t

Comptable provisore
pour ; ou -2 rao's , est demandé
dc suite, a>n»l qu 'un

apprenti df commerce
Offres pur écrU, avec réfô-

ren-es , a I Iann n.toin tl V,i-
Cite** , F rib-sw-j,  sous c-lffl-e.
H 1109 F. ' • 13U1

He pas confondra y
Mec Us Proàalis I I

prétend os s miUlns | :;

mmmw
(Ifla ie coûte

aîisÉiiitiii
Toute personno souffrant  dc

r h u m a t i s m e  ou do soulte , qui
s'adressera à moi , recevra gra-
tui tement  une  boite de mon re-
mèdn. A yant  souffert moi-même
pendant plusieurs années de ce
mal affreux,  sans pouvoir  trou-
ver de soulagement ni  de gué
rison des docteurs qui  avaient
renoncé à me traiter , j 'eus la
bonne fortune de découvrir un
composé tris simple ct ino f l en -
sif , lequel tneguéri t  en irés peu
dr temps J'ai cru  démon devoi r
de chercher mes vois ins  mal-
ht- .reux. nui souffraient de la
même maladie; les malades dans
let hôpi taux q u i  ont employé
mon remède ont  obtenu aussi
des résultats favorables et pres-
que  m i r a c u l e u x ;  enfin , des doc-
teurs  renommés sont forcés
d'avouer  que mon cura tif est po-
s i t i vemen t  heureux.  J'ai guéri
des mil l iers  de gens parmi  les-
quels il y en avai l  de complè-

^
A tement  perclus.

/*̂ s ne pouvant  ni
aï *\ ~V- s'habi l ler i iman-
\ ' \ «èa? """ 8i,n, aMi '-
V "t A

~*  ̂ tance , et j ' ai
\ , \J\ SHiivtide) vieil-
mVA lar-'s de 60 h .j
•ôîtl '"* ' 8outTr.mt
^) W  depuis u n e  tren-

t a ine  d ' années
ttvï 'ÎT 'iï'*•'£. ¦lcwUo maladie
•t iet Mtit. iu lerriblo. Jo suis
r»é"' «*• ;r"n-,»\ sûr dc l'cffl-.Alsou.*. au", f .,'. rt ...:, , , . „ -u, mai-, ru f m f H  caciié do mon
-(sssusie. remède que j'ai
décide de distr ibuer que lques
mi l l i e r»  de hoiios gratui icment
a u x  malheureux  souffrant do
cette maladie.

Ge médicament donne un ré-
sul ta i  si é t o n n a n t  quo des ma.
la.de. déclarés incurables par
des professeurs célèbre*, furent
com p 'ètemcnt guéris par moi .
Comprenez bien , je no demande
pas d'argent , je vous prie seu-
loment  do m 'envoyer une carte
postale avec voi renom »t adresse
pour quo jc puisse vous expé-
dier une boite comme essai. Si
après cela vous vous décidez à
con t inue r  de prendre mon cura-
tif , je vous le f ou rn i r a i  à un
pr i i  t rot  modéré, car jo ne
dé-<ire point gagner une  for-
lune avec la vente de ma dé-
couverte , mai» je veux soulager
los malades pauvres. IU583F

Adressez-vous donc par tuirte
postale, a JOIIK A. S.1.IT-I ,
1001, Itangor Houne, Si tô t -
I.U I I O , j .o iHlon , Angleterre.

"gHBffii«rtte!t *̂ ^

I Pâques __ nn f|*MAl|*|*n«| Pâques
I 1907 iîIBI bill U „ 1907

Etrennes cle Pâques
$ Superbe choix dans tous les genres.

i Entrée libre. "SH W Chacun est cordialement invité.
'' ] Kiches assortiments de

S rho.'f.i .f»*»! Llndt ' SP,¦U^•',•, Koll ,er ' Potor i Nestlé , Cailler , Lucerna ,
I ""»¦** Suchard, Kla.», Frey, Grison , eto.
i Fo dants et Pralinés.

Jolies bonbonnières pour etrennes de Pâqnes.
6__T Lapins de Pâques et ce u l'a de Pâques. ~3&Q

Bonbons, Biscuits, GaufTrettes, etc.
Caoao Thé
mmmm~~m~ Spécialité Uc

CaféS fraîchement torréfiés
dana loua lea prix.

i Qualité spéciale :
|Sr ^Sft-ff^ A-O _-_E*À»^"llL^fl 5
".] Moulin à café électrique.

5 % d'escompte en timbres-rabais sur les ventes au comptant S %=== 81 succursales en Suisse ¦••»»»•»»¦»»•

Succursale de Fribourg : Rue de Lausanne, 87.
Wlll_llll___A_il-l,W.lllllllll W\ \ * \  ¦< Mi' llall 'i* IJ.mil) f^llllHHi linll- * ' »» TT » W _Ti- liaal17aftTI--r-_-.-«-*iail IWIII ¦! 

Dès le 15 mars
mise en perce du " Bock de Pâques „

\ VE1NDH.
une j t i l i e  propriété k -J mi-
nutes du » liage avec 4 p -ses
dc terre première  q u a l i t é  et un
joli  verger; la maison peut ser-
vir pou r  n ' impor te  quel  com-
mt-rce ; jusqu 'à présent , ello a
servi dtMuaeaiatnavce grange,
*curie , pout , as_.ot« et remises,
le loul cn bon état.

Entrée en jouissance - vo-
lonté Vavorable» conditions de
paiement II 1231 I* 13-6-530

Pou r t-oiret  trai ter , s'adresser
à I t o t i l i u .  J t i s c j i l i .  à l ' ii r v i i -
irny*l*»*<— Tant..

JEUNE FILLE
eonRHifiMMit, la cuisine t>»t -c-
mandée pour Huile.

S'adresser sous I1409B, A l'a-
gence do publicité Haasenstein
et Vogler, A Bulle, 1318-523

ON DEMANDE
nn n icnnce  coniine a»on-
s - i r r - c .

S'adresser A Ilsuiaenstein ci
Vogler. Fribnuru, jusqu 'au
-O a-ii-U, wo» cbi«r-s Hi -?/'F

A LOUER
ï l'année , le eh-tclet dépen-
dant  de l'ancien domaine de
M Huch« , A Si-Loup.

S'_ dr».»st>r, p.,«r ~M1,U le
logement , tui réT. Sa-ur* d*
l'Orphelinat, à S(-i , <. up .  «t
pour  traiter il M. Mnller.
Uuldl. rue dc Lausanne,  2, k
Fri->t>uT_. Kiiuéu de »u.to

MARECHAUX
Trois  bon» «."i i- l t ' r s  ma»

r r i l i u n -a Touveraiedl place
stable cbez J. .i i n j n t .  mare.
i:ha *fei-rnni , I.o I.orlo tet dc
Ni'iicha' i ' l) l'rcs-ani. 125Ç

ApparUment à louer
pour le S.5 ju i l le t , le second
Stage , Avenu. ,  .le la Gare , 7.
comprenant  -l ebambres, cui-
sine, rave, galetas et nut-s-rde.
est A louer A des personnes
I ranqui l l  s

S'adresser A M. CU. <;.-l-.-
mann. II 111..' ¦ I_13

B00"H™.. C__t:_ulaTo.rduF_I . u n t l j  I.1 n v r l l  1ÎKI7 . i ;: h " " --*.¦
spro-ini.i i .A I  • v e n t e . ACayerno, X?l*sC  C S /"»
„..• EnK-ï-Kiallet, eipo>cra en r l U - r t-

mises volontaires Z^JSKSSSm
pour  cause de santé,  U bou* Margaux, Saut-rne», cie. P»;
lanKt.rle-pdtl-.crle qu 'elle f fr . ques  de 228 litres ou lli
p ..»ede p ie -  de la gare de «•¦*e». lo_é« port compris
P_>arne. Ancienne et bonne I",»"o"neau. prc.rlft Titicultci
clientèle *Pci»»mc,(»i ron ' l e i r  rance).

Pour visiter, s'ad ro scr A la *"_» d'échantillons gratis
propriétaire, et p o u r  les condi- Un demando de bons repri
lions au notaire Pldonx. a sentants. HH76 X I2tt
l'-rernt.. Il 218915 - 13-4 

Drap de billard

É

j/<f . «'-Ira fort et fln , poui
^t^^a--*\ 05 ft*. net , po-eeomprl-e.

V<û_*^B *# -fou- accoB_oIrc«. Kepic
<.»5j _̂» rntlon.. H 1969 Y 1183

!\!RE g *>• Bertatryl, billarâitr,
LLEURE W ._ -, , BEKXE- iI . ,. » Télép hone. Télép hone-
l \j £j m

FOUETS K Ff l l IRRAfiFSFOURRAGES
i ïHSfi?'"' % Foin «fe paille
•il H Y G I F N I O U F  W an plu» bait prix.-B n I U I  Lit (y- _ JT S'adresser : Lob, frères,

T__~ iii sf&k i t l V W  l*<-«-»*-«i«» 123"

Agent général : F. Cùiitli. M e U n i e r s
Fl-bon-Y.. Ponr ens imprét-a, on
"¦ ' ollro a loner dc snite ("'

A .  j
- , . r - -, moulin, avec logement,

L U U  t n  dans nn centre agricole
, : . , .  et _enl __-___>;3 chambres bien exposées au s-adresuer A Henri «I*joiei et une  chanit.ro sombre _„„rf ,.„„_. ,„ ,,„_. .„, AP
non meublées,, k des per-on-  rni-rt, eimeï-le-rftrt <ct.do

nés tn. , ,qui l le*. H387 F 1323 _ onc_ât-l>. H3261N1-73
S'adresser f ' rand'Kue, 22. —

a x nr ii 11 ni? A LOUEE
'I il S* li ,IÎ (_ i l II 1> dans  ia mal-on N" 30, rue ae

1,-tUfa  ne , un
do suite nn j o u n e  hoinmo , .
pour soigner le batail, «chant  V Q S tB  OPPUrteiTlBni
traire et travailler il U eam- f ~
papno dil 2">* étape. Si tuat ion splcn»

S'.-nlre>.ser A H." i . o u i i ,  Full- aide. Entrée au 25jnillel.
lettac, ï'.U. miel. Ct Slosit-p-nr- S'aplre^ev* * M. Bn-tmanfl,
Bolle (Vaud). 1310 twltitre, A irthoor.. I2"1


