
Nouvelles
du jour

Les grands journaux d'Allomagne
s'é)èvent contre Passertion dola presse
française disant que l'assassinat du
docteur Mauchamp ù Marakesch est
le résultat des excitations allemandes .
Que dira-t-on à Berlin quand on lira
le compte rendu de la séance d'hier
mardi à la Chambre française , où uno
interpellation a été faite sur la situa-
tion dc la France au Maroc ?

M. Pichon , ministre des affaires
étrangères , a exposé les griefs de la
France. Il a annoncé l'occupation
d'Oudjda et émis le vœu que les hosti-
lités i entre les étrangers a cessassent
au Maroc et que ces derniers y fissent
trêve » aux comp étitions excessives qui
sont un danger pour toute l'Europe" .
Le ministre n 'a pas accusé par là les
agents officiels des puissances; mais
il a voulu fairo comprendre qu 'il
croyait à des excitations d'Allemands.

En s'associant à l'ordre du jour de
confiance que la Chambre a voté dans
uno patrioti que unanimité , M- Ribot
a souligné co que M. Pichon ne vou-
lait pas dire. Il a dép loré « la politi que
d'embûches dc certaine nation ».'

En voilà de nouveau assez pour
mettre le feu aux poudres ct ramener
les mauvais jours du conflit franco-
allemand. . "

Au sujet des affairos de Russie ,
notre informateur si bien informé, lo
yntai ..Paiçoa. BM* KV<A «,» gai de
contre les nouvelles des journaux si-
gnalant l'attention que l'opinion pu-
blique , à Saint-Pétersbourg, prête
aux aites de la Douma , qui travaille ,
au contraire , au milieu d'une parfaite
indifférence. 11 nous dit do même quo
ks dépfcchoa qui ont placé , dans la
bouche de M. Stolypine — à propos
du dernier discours que nous avons
signalé — le mot do « constitution >
ont fait erreur.

Le gouvernement du tsar ne voit
dans la Douma qu'une institution
consultative . Mais la déclaration
droite et précise dc M. Stolypine , par-
lant do réformes dont les projets éla-
borés par le gouvernement sont sou-
mis à l'approbation des représentants
du peuple , sont choses nouvelles en
Russie. En effet , il suffit de comparer
l'attitude provocante et pleine do mé-
pris qu'inaugura , l'année dernière , le
prédécesseur de M. Stolyp ine , l'infor-
tuné ct bien maladroit Goremykine ,
son arrogance , l'air qu 'il se donnait
de parler en raaitro d'école à de tout
petits enfants , et, par-dessus tout, le
manquo- complet d'initiative parle-
mentaire de la part du gouvernement
d'alors , aveo le ton honnête et franc
de son successeur, pour sc convaincre
de l'énorme progrès qui s'est opéré
dans la façon de voir et d'agir des
sphères gouvernementales , dans un
espace de temps relativement court.

On pout presque aujourd'hui croire
à la possibilité d'un renouveau pacifi-
que; on pout espérer que la Douma
travailler a fructueusement si , seule-
ment , clle est ellc-mêmo capable d'un
filort continu et logique.

Malheureusement, pour travailler
de concert, tl faut êlre deux unités
désireuses de so comprendre mutuelle-
ment, de passor sur los questions do
détails et do savoir garder uno ré-
sorve indispensable quand il s'agit do
choses spécialement graves. En. d'au-
tos termes, il Taut un peu d'éducation
parlementaire , ou même, peut-ôtro
simp lement , d'éducation et dc mora-
lité. Or, voilà un élément qui manque
malheureusement à la majorité des
épatés à la Douma.

• .-*
lac amélioration s'est produite on

''oumanio. L'insurrection s 'apaise
dans tous Jos centres dos troubles
praires. On commence à renvoyer
lps soldats dans leurs foyers. ' '

ila»l'insurrection avait immédia-

tement causé la démission du mi-
nistèro conservateur de M. Canta-
cuzène, qui était déjà fort ébranlé.

Le pouvoir passe aux libéraux , ot
c'est M. Stourdza , qui a été chargé de
la formation du cabinet.

M. Démètre Stourdza est, depuis la
mort de Jean Braliano , en 1891, le
chef du parti libéral. Il a soixante-
quinze ans, ot il a été quatorze fois
ministre.

Lo prince d'Arenberg, un des chefs
du Centre allemand , vient de mourir
à Crefeld. Il était né en 18-'i9, en Bel-
gique ; il avait débuté dans la di plo-
matie, et il fut pendant plusieurs
années le collègue de M. de Biilow.

Depuis 1890, il faisait partie du
Reichstag, où il avait acquis une com-
pétence spéciale dans les aSaise» colo-
niales. Son amitié personnelle avec le
chancelier do l'Emp ire avait grande-
ment contribué à mettre le Centre en
évidence.

La maladie l'a emp êché d'interve-
nir dans le dernier conflit du Centro
avec le gouvernement.

On assure que si le prince d'Aren-
berg n'avait pas dû abandonner la
politi que , la crise qui a amené la dis-
solution du Centre ne se serait pas
produite. Le prince d'Arenberg avait
la confiance du gouvernement , même
dana les questions de politique exté-
rieure, et , dans les moments critique»,
M. de Biilow savait recourir à ses
services et utiliser son influence dans
les milieux français , car le prince
d'Arenberg appartenait à unc vieille
et très riche famille, qui a une bran-
che en France et une autro pn Bel-
gique

L'EHEliTE ANARCHISTE
A VEVEY

Les renseignements quo le télé-
graphe apporte sur les événements
qui se sont passés à Vevey lundi
donnent à ces faits leur véritablo
caractère , qui est celui d'une cmeuta
anarchiste. Les promoteurs de V « ac-
tion directe », c'est-à-dire dc la grète
agressive ot violente , ont accaparé
la direction du mouvement issu du
conflit des chocolatiers avec la fabri-
que Peler ct Kohler, el ont tenté Ja
mise cn prati que du système de lutte
anti patronale qu'ils préconisent.

Les anarchistes Bertoni et Sébas-
tien Faure sont sur les lieux , dirigeant
la manœuvre et enflammant l'ardeur
des grévistes-

Mais il y a plus. Les meneurs dc
l'émeuto visent à davantage qu 'à at-
teindre dans leur» intérêts les patrons.
Obtenir le chômage des usines nc leur
suffit pas. C'est toute la vie publiquo
qu 'ils voudraient arrêter. De là lo
coup de main tenté contre le réser-
voir d'eau potable do la ville de Ve-
vey, relaté par les dépèches d'hier.
De là encore le projet d'une tentative
analogue contre l'usine à gaz , heureu-
sement divul gué par des grévistes
trop bavards. De là , enfin , un essai
d'obstruction du tramway, au moyen
d' un bétonnage des rails , qui reçut
un commencement d'oxécution dans
une rue do Vovey.

Il va sans dire que , loin dc servir
la cause des ouvriers chocolatiers ,
cetto main-mise de l'anarchie sur
leur grèvo ne peut que compromettre
le succès de celles de leurs revendica-
tions qui avaient , d'après la Revue,
rallié une partie do l'opinion.

Les salaires ne sont pas brillants
dans les chocolateries. A Orbo , où
sont occupés 360 ouvriers ct 200 ou-
vrières, un ouvrier engagé depuis plus
de 8 ans, gagnerait , d'après lc Peup le ,
la plus forte paye, soit 48 centimes à
l'heure ; ce qui donne un salaire men-
suel do 96 fr., en moyenne 3 fr. 15 par
jour. La payo moyenne de la plupart
des ouvriers est do 3 fr. par jour. Les
femmes ont un salaire moyen journa-
lier do 1 fr. 60.

Les ouvriers reprochent à la direc-
tion dc so servir do divers moyens pour

diminuer les salaires. Dès qu'un ouvrier
arrive à 42 ou 44 centimes , on le met
« aux pièces ». L'ouvrier mis aux
pièces est contraint à un vrai surme-
oaga pour arrives & un gain nor-
mal. Sa production devient alors un
terme de comparaison pour apprécier
lc travail des ouvriers à l'heure , qui
se voient reprocher de ne pas fournir
assez de besogne.

Il est à noter que sur près de 600
ouvriers, 40 seulement sont étrangers ;
l'immense majorité se recrute dans la
population d'Orbe et des alentours.

Enfin , la direction de la chocola-
terie d'Orbe refuse de reconnaître le
syndicat formé par les ouvriers. C'est
là un point de vue insoutenable au-
jourd'hui.

Lc terrain n'eût donc pas été mau-
vais pour des revendications fondées
et modérées de la part du personnel
chocolatier. Aussi rencontrait-il de la
sympathie dans l'opinion publi que.
L'émeute de Vevey n 'aura servi qu'à
gâter une cause soutenable ; elle alié-
nera aux grévistes les sympathies de
l'opinion et forcera les patrons à se
montrer intransigeants pour nc pas
paraître cap ituler devant elle,

Du côté des pouvoirs publics , qui
ont la charge d'assurer le maintien de
l'ordre et de protéger les biens et la
vie des citoyens.il faut louer la promp-
titude et l'énergie avec laquelle les
mesures de sécurité ont élé prises.

Ces mesures ne portent aucune at-
teinte au droit de grève , qui est res-
pecté. Mais le droit de grèvo n'est pas
le droit à l'émeute, ct c'est lc devoir
des gouvernements de réprimer l'é-
meute.

Lcs gendarmes vaudois se sont
trouvés dans la douloureuse néces-
sité de sc servir do leurs armes contre
leurs agresseurs. Ib ne l'ont fait qu 'à
la dernière extrémité , après avoir
inutilement tiré cn l'air pour intimi-
der les forcenés qui les lapidaient- Les
sommations ont été régulièrement
faites.

Un seul malheureux cas d'antici-
pation sur la légitime défense s'est
produit parmi la troupe levée pou-
suppléer à l'insuffisance de la gendar-
merie. Un soldat , qui a manqué de
sang-froid , a joue deux fois do la
baïonnette sans provocation. Il sera
jugé et puni. Les organes révolution-
naires exp loiteront cet incident ; ils
crieront qu 'on a fait couler le sang
du pouple. Mais le sang des gendar-
mes, qui a coulé , n'est-il pas aussi lo
sang du peup le ?

Il faut relever pourtant un acte de
faiblesse regrettable à la charge des
pouvoirs publies. Le préfet de Vevey,
intimidé par les hurlements des gré-
vistes, a relâché nn Italien arrêté au
moment où il bétonnait les rails du
tramway pour faire dérailler celui-ci
et arrêter la circulation. Il ne faudrait
pas beaucoup de pareils actes de con-
descendance pour donner aux profes-
sionnels de l'émeute Vidée qu 'ils peu-
vent tout se permettre.

L'affaire du drapeau rouge
Voici , sur l'incident relaté par les

dépêches d'bior et auquel nous faisons
allusion plus haut , une nouvelle version
qui rend plus explicable l'acte du soldat
cn causo :

Lin bataillon suivait lo cortège des
grévistes à la tête duquel flottait Io
sinistre drapeau rouge. A l'extrémité do
la rue d'Italie , la colonne so heurta à un
piquet do soldats do toutos armes. Lcs
fusiliers avaiont la baïonnette , les artil-
leurs avaient mis sabre au clair . Les gré-
vistes se trouvèrent ainsi cernés ; plu-
sieurs s'enfuirent dans la cour circulaire
do l'Hôtel du Lac. Seul so trouva bien-
tôt acculé contro la grille dc l'hôtel lo
groupo des grévistes entourant le dra-
peau.

A ce moment , le capitaine-adjudant
Favre s'avance, entouré d'un groupe
d'officiers et d'un piquet de soldats. II
fait les sommations légales : .< Donnez
votre drapeau », s'écrio-t-il ensuite. Les
grévistes refusent ; ils résistent ; au-
dessus do leur toto ils brandissent lour
bannière.

La foule sc rctiro prudemment; la rue
est barrée par la troupe. Dans l'espace

compris entre les deux cordons do fan-
tassins, il n'y a plus qu 'un groupe do
soldats et d'émeutiers. Ceux-ci résistent
toujours; ils deviennent même mena-
çants. La troupe devient nerveuse.

C'est alors que le capitaine-adjudant
Favre parvient à saisir le drapeau , qui
e*t arraché de sa hampe. Un gréviste
brandit un bâton , ou peut-être la hampe
de la bannière ; il va frapper l'officier ,
lorsqu 'un soldat , qui se trouve derrière
lo groupe, frappe le gréviste Darbi-lay
de deux coups de baïonnette.

Le drame a été rapide ; il a passé
presque .inaperçu , même des officiers .
C'est lorsquo Vémcutier retire de son
flanc sa main ensanglantée ct la brandit
au-dessus do sa tête e» criant : * On
nous assassine ! »• qu 'on se rend compte
exactement de cc qui s'est produit.

Alors l'officier se tourne vers le soldat
et lui dit ; « Je vais vous laire mettre en
état d'arrestation. ! » Dans la position
réglementaire, le jeune soldat ne dit
mot.

L'auteur dc cet acto a cru que la vie
dc son officier était sérieusement me-
nacée et il l'a défendu.

Les blessés de lundi
Le rapport officiel donne les renseigne-

ments suivants sur ks blessés de \t
bagarre de lundi , devant l'usine .Nestlé
ce sont : le sergent-major Martin , contu-
sions à la jambe ; le caporal Tappy
incisive brisée ; M"c Mathilde Gclsomino ,
18 ans, fillo d'un cordonnier de Vevey
qui assistait en spectatrice à l'affaire et
qui a reçu une balle dans la cuisse
Byrde, vitrier , qui a cu la cuisse gauche
traversée par une balle ; Gilio, qui a eu
l'occiput traverse par une balle ; on
espère le sauver.

Nouvelles collisions
Mardi matin, la place de la GrenetU

était occupée par des gendarmes, baïon-
nette au canon. La porte de l'édifice
ayant été bombardée à coups de pierres,
les gendarmes chargèrent. Quelques
arrestations ont été opérées- Un gréviste
a été blessé.

Après avoir reçu des soins dans unc
pharmacie , le gréviste blessé fut trans-
porté par ses camarades à l'infirmerie ,
tandis que deux femmes hurlaient :
" Assas'ias ! »

Quelques groupes grévistes se refor-
mèrent, mais la troupe n'a pas eu à
intorvenir.

On a les meilleures nouvelles des
blessés ; les arrestations atteignent vingt
cuvimii

Une arrestation mouvementée
Un vif incident s'esl produit mardi

après midi. Cinq gendarmes ont arrêté
un gréviste ct l'ont conduit au poste do
la Grenette Le manifestant, emmené au
milieu d'une foulo considérable , s'est
vivement débattu. Un gendarme est
tombé ; finalement force est restée a
la loi.

Quelques instants p lus tard cet indi-
vidu est parvenu à s'échapper du poste
mais il a été rapidement rejoint. La
foule a manifesté contre les gendarmes.

A 6 h., unc voiture a été amenée de-
vant Io poste do police. On y a fuit
monter l'individu menotte tandis qu 'une
section d'infanterie barrait la rue. Un
détachement de guides a accompagné la
voiture jusqu 'à la prison.

L'individu arrêté esl d'origine fran-
çaise- 11 était à Vevey depuis deux ou
trois jours.

Les attentats contre les réservoirs
Lo groupe d'Italiens qui s'est dirigé

lundi vers Io réservoir de Brent , et dont
la tentativo a heureusement été déjouée,
avail , dit- on, l'intention do fairo sauter
ce réservoir à la dynamite. Lcs habitants
de lo localité lour ont donné la chasse
sans pouvoir les rattraper.

Vevey en état de siège
Il y a en ce moment à Vovey 1500 hom-

mes de troupes.
Leur esprit est excellent. Lcs soldats

supportent avec belle humeur les petits
inconvénients dc la situation ct les offi-
ciers paraissent bien décidés à n 'user
des moyens -violenta qu'à la dernière
extrémité. Du reste, l'imposante levée
dn tronpes décidée par lo Conseil d'Etat
a rafraîchi visiblement l'ardeur des gré-
vistes ou plutôt des fauteurs de désordres.

Des détachements occupent les abords
des usines Nestlé ct Peter , ct , d'uno
façon généralo, tous les points où des
troubles pourraient so produire.

La soiréo do lundi a ôto calme. Dc
rares passants s'attardaient dans les rues,
sillonnées de temps à autre par des pa-

trouilles. Le quartier des usines est
sérieusement gardé.

Le travail est entièrement suspendu à
Vevey. La Feuille d'Avis n'a pas pu
paraître hier. La ville est calme. Les
établissements publics fout do mirobo-
lantes affaires. Toute la population esl
dans le» rues.

Des patrouilles de cavalerie circulent
toute la journée dans les princi pales rues
do la ville. Pour éviter les glissades, on
a répandu du sable sur les pavés.

Des gardes ont été placées près de
l'usine à gaz et échelonnées lc long de la
ligne Vevey-Chamby.
L'émeute désavouée par ies grévistes

Le comité du syndicat des chocolatiers
réprouve les désordres. II proteste cepen-
dant contre l'incident du drapeau rouge.
II attend la réponse des patrons aux
revendications des grévistes et a refusé
l'intervention des députés socialistes
ainsi que celle du pasteur Coste.

L'après-midi de mardi
L'après-midi d'hier a été calme; les

grévistes ont tenu une assemblée et
p lein air , à Hauteville , au-dessus dt
Vevey. Ils se sont dispersés à l'arrivée
de la troupe.

Toute une série de perturbateurs sont
sous le coup de mandats d'arrêt; la p lu-
part sont italiens ou allemands et un
certain nombre d'arrestations ont déjà
été opérées. D'autres fauteurs de désor-
dres ont disparu.

La gendarmerie a arrêté dans la jour-
née cinq energumènes qui se sont (ait
remarquer hier par leur attitude agres-
sive. L'un d'eux a été trouvé porteur
d' un revolver dont p lusieurs balles
avaient été tirées.

A Orbe
Un des motifs de la grève des choco-

latiers de l'usine d'Orbe est le refus de
la direction de réintégrer un ouvrier
renvoyé pour s'être livré à des violences
Sur un surveiltant.

Fort turbulents au début , les grévistes
d'Orbe se sont promptement calmés.

Lors du blocus de l'usine, lundi après
midi, les assaillants avaient eu la pré-
caution do placer les femmes au-devant
d'eux, sachant que les gendarmes ne
séviraient pas contro eIJas.

L usine d Orbe occupait cn moyenne
360 ouvriers , savoir 360 hommes et 200
femmes. La direction a fait savoir qu 'elle
reprendra les ouvriers grévistes aux an-
ciennes conditions.

Assez calmes d'ailleurs , les grévistes,
la boutonnière ornée do cocardes rouges,
chantent l'Internationale , Les Bords de
la libre Sarine et l'Invocation patrio-
tique. Un groupe dc femmes et déjeunes
tilles, dont la tenue, constatons-le en
passant , ne laisse rien a désirer, accom-
pagnent au refrain.

Grévistes soldats
La levée des troupes a causé quel que

désarroi dans lo camp de» grévistes, à
Orbe.

C'est ainsi quo tous les membres du
comité et .de la commission de grève
sont sous les armes, à l'exception du
président et du caissier. Tous ont ré-
pondu sans enthousiasme, mais sans
hésiter , à l'appel , et ont revêtu l'uni-
forme. L'un d'eux a dit :

— Oui, je suis gréviste, parce qoe j'ai
signé, et qu'il faut être solidaire de tous
ses camarades. Mais on nc m'a appelé ni
pour ni contro les ouvriers, seulement
pour maintenir l'ordre. Je suis d'accofd
et io ferai mon devoir.

L'ordre maintenu
La plus grande parlie des soldats soflt

logés à îa fabrique.
Le» chemins aboutissant à celle-ci sont

occupés cn permanence par la troup e.
Ouvrière et ouvrières se rendant au tra-
vail sont proté gés par uno double rangée
do baïonnettes. A midi , la sortie et la
rentrée des ouvriers n 'ont provoqué au-
cun desordre.

La journéo de mardi a été calme à
Orbe. Les grévistes continuent à faire
des cortèges avec drapeaux en tête , à
tenir des assemblées ou des discours sont
prononcés, mais ils ne so livrent à au-
cune voio de fait.

175 ouvriers travaillent. La troupe
compte 200 hommes-

A Lausanne ct à Montreux
U grève générale s'étend

Il fallait s'attendre à cc que les désor-
dres do Vovey eussent une répercussion
dans les milieux syndicalistes lausannois.

Lundi, à midi, on distribuait dans les
rues do Lausanne un « appel aux tra-

vailleurs « au nom de l'Union ouvrière
dc Lausanne, convoquant pour le soir, à
la Maison du Peuple , tous les ouvriers
syndiqués de la ville. On lisait entre au-
tres dans cette proclamation :

Lcs gendarmes du capi l-ilisaie ont tiré 4
coups de revolver sur nos camarades , sur
leurs tenunes tt leurs enfants. 'L'armée
suisse est mise une fois M plus au service
du capital. Ces laits douloureux exigent
une prompte intervention de notre part.

Les chefs socialistes nc devaient pas
assister à l'assemblée, à laquelle ils n'ont
pas été convoqués. Ils se déclarent hos-
tiles à la grève générale.

L'assemblée de la Maison du Peuplo
comptait 220 participants. La grève gé-
nérale y a été proposée, par solidarité
avec les grévistes de Vovey.

Elle a été volée à la presque unani-
mité.

informé que l'Union ouvrière de Lau-
sanne venait de décider la grève géné-
rale , le Conseil d'Etat a décidé do mobi-
liser sans retard le bataillon do fusiliers
n" 4 et l'escadron n° 2.

U a désigné comme commandant do
p lace de Lausanno le lieutenant-colonel
Grobet , commandant du 1" régiment
d'infanterie.

Jusqu 'à l'arrivée des troupes mobili-
sées, la police locale , assistée de la gen-
darmerie et du bataillon de recrues en
service à la Pontaise, assurera le ser-
vice d'ordre.

Le Conseil d'Etat siège en permanence.
A Montreux

L'Union ouvrière de Montreux ayant
été convoquée en assemblée extraordi-
naire pour hier soir, les autorités ont
demandé l'envoi de troupes ; le comman-
dant de p lace de Vevey a envoyé deux
compagnies.

Dans la réunion annoncée , l'Union
ouvrière a décidé la grève générale.

A Genève
On annonce pour cc soir une assem-

blée d'ouvriers à Genève pour protester
contre l'emp loi des troupes à Vevey et
prendre une décision relativo au mouve-
ment.

ÉTRANGER
L'action française au Maroc

Lundi soir et mardi malin des télé-
grammes chiffrés concernant Jes prépa-
ratifs à faire en vne des opérations ma-
rocaines, ont été envoyés par lo minis-
tère français aux amiraux Touchard «;t
Marquis. Le transport La Sive a été
visité et un cuirassé et un croiseur
sont prêts à appareiller au premier
signal.

On télégraphie de Tanger à l'Evening
Standard , que les troupes françaises, sous
les ordres du général Liautey, sont déjà
arrivées à Oudjda qu elles ont occupé.

La ville d'Oudjda est en unc position
d'une importance très grando : située à
vingt-quatre kilomètres de Lalla-Marnia,
elle est à l'entrée d'une sorte dc couloir
qui , entre les montagnes du Riff et dc
l'Atlas, se prolonge jusqu 'à Taza et â
Fez. C'est la véritable voie d'accès du
Muroc pour ceux qui viennent d'Afri que ,
et les caravaniers ont toujours suivi
cette route. 11 y a longtemps quo les
géographes ont signalé la possibilité do
continuer le chemin de fer algérien do
Tlemeen à Lalla-Marnia , Oudjda, Taza ,
Fez ct même jusqu 'à Mekriés et Rabot.
On voit donc que la possession d'Oudjda
aurait pour la France uno importance
capitale, et quo co n 'est pas par hasard
quo son occupation a été décidée.

EN RUSSIE

La Donina
La Douma a continué à discuter,

AM-ASA *«i&TKLC d'h\«î maïdi, \»s débats
sur l'abrogation des cours martiales. Le
débat a été assez agité.

Lcs bombes
Vne bombe a fait explosion mardi

matin dans une rue do Varsovie, tuant
une personne et en blessant plusieurs-
On troit qu'il s'agissait d'un attentat
dirigé coutre le commandant dc gendar-
merie, qui dovait passer par là.

un gênerai f r a n ç a i s  en disgrâce
Le général Bailloud , qui commandait

le 20e corps d'armée à Nancy, est déplacé
à cause dc quelques paroles qu'il aurail
prononcées dans uno fôte infime du 26e



régiment d'infanterie. On n 'est pas très
sûr du texte de ces "paroles. Il y avait une
allusion très légitime à l'alerte de ItOô.
Puis lc général Bailloud disait que les
inertes circonstances pouvaient renaitre.
Le texto publié d'abord portait ceci :
> Les mêmes causes ou des prétextes
nouveaux peuvent l'amener la même
situation. La guerre se féru... » Le géné-
ral Bailloud affirmé avoir dit : « Les
mômes causes peuvent ramener ies
mêmes effets. La guerre peut se faire... i
On a jugé cependant qne le général
Bailloud ne devait pas être maintenu à
la tète d'un corps d'armée de l'Est.

« A coup.sûr , dit le Temps, il vaut
mieux que les généraux s'abstiennent de
prophéties bel li .qu cuses . ou même de con-
jectures ; mais la décision prise ù l'égard
du général Bail' oud est pénible pour
notre putriotisnie et notre fierté. »

Nouvelles diverses
Le roi et la reine de Norvège , le roi et la

reine ,1e D.u .emark se rendront à Paris d.m*
le cour.ml Je nui.

— I.e célèbre Sculptiur allemand Schilling
vient de pi-rdre la vue. Il est âgé de SO an- .
Se* œuvres les plu-- connues -.ont son groupe
•tes quatre* parties du j our, son monument
de NiedcrwHM. auquel il trava illa sep t ans
— de 1877 4 1884 — et son monument ->
l'empereur à Wiesbaden qu 'il acheva en
189i.

— La nouvelle de la rencontre do l'empe-
reur d'Allemagne et de l'empereur d'Autri-
che n'est pas Invraisemblable, car l'empereur
d'Allemagne est attendu J Dresde au com-
mencement du mois prochain.

Nouvelles romaines
Borne, le J5 mars.

L'issue do l'élection de Schio et ses leçons.
— Catholiques at libéraux-modèrès. —
La Iils du ministre Gallo et la maçonne-
rie. — Les évèques franciscains. — Pie X
etles évêques lombards.
L'issue de l'élection de Schio n'a pas

répondu aux espérances de nos amis de
Vieence. Le libéral modéré Bossi est
nommé par 2i32 voix contre 1021 obte-
nues par le comte Zileri dai Venue; le
candidat socialiste Bellelli — un menui-
sier — a fait presque autant de voix
que le candidat catholique: 919, Cepen-
dant, mémo dans la défaite , la leçon
du scrutin nous est profitable, surtout
au point dc vue de la tacti que. La cause
et la personne choisie pour la représen-
ter étaient excellentes ; mais il n été com- !
mis plusieurs pas de clercs, surtout de la
part de ceux qui se sont évertués à crier
sur les toits que le comte Zileri était
bien le premier député vraiment papal
qui entrait  à Montecitorio. Il faudra re-
venir sur cet argument.

Je vous avais signalé que contre la can-
didature du comte Zileri présentée par
nos amis, les libéraux-modérés , s'obsti-
nant à considérer l'arrondissement comme
un fief à eux , avaient posé celle <1 un d.'i
frères Rossi , propriétaires des grandes
manufactures de la ville. Les catholi ques
avaient cru do leur devoir de ne pas plier le
drapeau. Alors , le3 libéraux-modérés ont
recouru à toutes espèces de moyens, ils
ont fait llèche dc tout bois; les grands
industriels se sonl ligué; ; oa a fait de la
pression sur le clergé local , une pression
d'aulant p lus dép lorable que p lusieurs
prêtres, parmi lesquels le prévôt , n 'ont
pas eu le courage de s y soustraire. On a
cherché même à fairo intervenir l'évê-
que de Vieence, maiâ celui ci tiul bon.
Surtout , on a prêché aux quatre vents
l'axiome que les catholiques , là où ua
libéral-modoré so présentait, avaiont le
devoir de l'appuyer coûte que coûte.

Nous ne serions donc quo des parias,
voués à la mission de tremp lin ?

Et comme les chefs do notre organisa-
tion avaient réclamé notre droildechoLsir,
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Triislt tt si;;, '.à 1* l'ssglals psr Pltrri V.-;- ; ;

— Mais, mon cher Monsieur , elle est
si charmante, si bcllt!. si riche !... Le
monde entier va étre à ses pieds...

— L'hémisphère ouest , oui . sans doute.
— Oh ! ce serait un crime de l'enlever !
— Je ne l'enlèverai pas, colonel. Mais

j 'ai idée qu 'elle viendra de bonne volonté
L'n mouvement se produisit alors à

la porte , qui 8'quVrit, et ie prince KalkolT
parut , porté dans un fauteuil!

— Faites savoir à Sa Majesté, dit-il
d'une voix grave et autoritaire , que je
demande l'honneur 'd'une entrevue im-
médiate , pour affaires d'Etat.

— Sa Majesté , répondit le colonel
Vilda , est occupée on cc moment . Altesse.

— J 'ai l'habitude d'être obéi , colonel ,
reprit durement le vieux ministre.

Vilda réfléchit un instant, puis salua.
— Je vais porter le message dc Votre

Altesse , dit-il.
Et il s 'éloi gna , laissant seuls Donvcr

el Kalkoff.
— Vous avez yu l'empereur , Monsiniu

demanda celui-ci.
. — Oui.
r — Que s'cst-il passé entre vous '

là où nous sommes en nombre, des hom-
mes d'entière continuée, à Schio, on a
accueilli nos propagandistes à coups do
p ierres : on a vu même des mains serrer
lo fusil , à tel point que. los socialistes dc
Schio onl pris la défenso des catholi ques.

Tous nos journaux — un seul excepté,
la Lega Loatbarda, organe de {'onorevole
Comaggia, — out proclamé la nécessita
d'appuyer vail lamment la candidature du
comte Zileri.

A Bivona (Girgenti), nos amis ont cru
devoir renoncer, pour le moment, ù l'idée
première de porter l'un des leurs au
siè ge vacant par la mort du ministre
Gallo. La franc-maçonnerie locale a mis
en avant un personnage dea siens; les
catholiques lu', opposent le Iils même dt
M. Gallo, un joune avocat de 29 ans , dc
caractère indépendant , qui leur a donné
des gages sérieux au point de vue reli-
gieux et social. Les frères.", en sont
fiirieiiv.

Le Pape vient do pourvoir au siège
épiscopal de Cufalù, en Sicile, qui est le
mieux rente de l'Ilalie : plus d.; 100.000
francs  par un. Le titulaire , Mgr d'Ales-
sandro,avait élé forcé par le Saint-Siège
di - donner sa démission.

Pif X .-'ist empressé de lui donner un
successeur, qu 'il n nommé par bref. Lu
râpe n 'est pas allé chercher ce nouvel
évoque dans los rangs des prélats , mais
bien au contraire parmi les pauvres
Franciscains, qui oat renoncé "à toules

Son choix est tombé sur lo Pèro An-
selme Sansoni, minorité, natif d'Arezzo,
savant et plein de zèlo apostolique.

C'était bien l'homme qu'il fallait.
Le Pontife actuel a déjà nommé évè-

ques p lusieurs Fils de saint François
d'Assise.

* *
Le Pape continue à marquer ses

préférences pour le clergé lombard dans
le choix des évèques. 11 a pourvu au-
jourd'hui le diocèse d'AIghero (Sardai-
gne), en y nommant l'abbé Eruest Pio-
vella, des Oblats cle Milan ,- actuellement
vicaire général de Ravenne. M gr Pio-
vella a ob ans. C'est un élève du Collège
lombard. M.

Chronique  religieuse

LA PALME DU PAPE
Dimanche, fête des Hameaux , le comman-

deur Ambrosiui a offert au Pape la magnifi-
que palme que les religieuses Camaldules
ont coutume , depuis l' époque la plus recu-
lée. Ue fabriquer pour le Souverain Pontife.

Depuis l'époque de Sixte V , c'est la
famille Dreschi, de Bordighera, qui a le privi-
lège de fournir la paime naturelle qui sert
à cet ouvrage. C'ost Jonc cette famille,
dont un seul rejeton survit rie nos jours .
qui, chaque année, envoie à Rome une
grande quantité de palmes sur lesquelles
les reli gieuses Camaldules se livrent A ua
travail de patience extraordinaire pour les
transformer en véritables objets d'arts. II
faut reconnaître que, dans cette spécialité ,
ces securs sont inégalables.

Tout leur travail  se fai t  à la main. Elles
ont besoin d'employer jusqu 'aux ongles de
leurs doigts pour donner aux cent petites
feuilles de la palme le pli qu 'exige le dessin
d'ensemble.

Depuis plusieurs années , un excellent
peintre de I.ecce, le chevalier Pietro de Si-
mone prèle gracieusement son concours cn
peignant un médaillon allégorique dont le
sujet est le plus souvent emprunté k l'his-
toire de l'Eglise.

Cette année, ce peintre s'est inspiré du
tableau qui se trouve dans la cathédrale
j'Anzio el qui représente Pic V au moment
nO il assiste en esprit à la victoire dc Lé-
pante.

Celte œuvre est parfaite.
Do leur côté, les Camaldules ont fait

preuve de beaucoup de goût dans l'agence

— Veuillez m'excuscr, Monsiour ; c'é-
tait une entrevue confidentielle.

— Si vous avez parlé de moi, j ' ai le
Iroit do le savoir , insista lo vieillard
ivcc sa hautaine insolence.

— Jo ne dirai rien. Nos relations ont

sommos devenus des ennemis. Je désir,
à présent que nous soyons neutres. J<
n'ai rien de p lus à vous dire .

— J'ai encore à voir l'empereur
Monsieur .

A ce moment même, KalkolT, indomp
table , était prêt à menacer.

Le colonel rentra, légèrement pâle.
— Sa Majesté ne peut pas rcccvoil

Votre Altesse, dit-il.
— Je n accepte pas cette réponse, dit

le vieux ministre , véhément. Ce que j 'ai
à diro ù l'empereur est urgent et inté-
resse personnellement Sa Majesté. J'ai
été son conseiller loyal et fidèle pendant
de longues années. Je n 'admettrai  pas
Sue l'on me congédie sur le rapport de

eux malfai teurs.
Une fois encore, la colère allait l'em-

porter. II se reprit, cependant , et dit
(l'une voix plus calme :

a Sa Majesté ; dltcs-llll que je suis inaladi
et peut-être mourant, et suppliez-la d<
me recevoir . Dites que cette entrevu ,
sera probablement la dernière.

— L'ompereur paraissait 1res décidé
dit Vilda.

— L'empereur ne savait pas que je
suis malado ct que je lui apporte des
nouvelles où sa vio elle-même est inté-
ressée. Allez , colonel , faites ce que je
vous demande , dans l'intérêt même dc
notre maitre.

L'officier partit , bien qu 'avec unc

ment des feuilles da la palme, qui sont colo-
rées en jaune d'or, dans les ciselures en ara-
besques très fines , aux formes symétriques ,
régulières , fort bien proportionnées et d'une
harmonie d' ensemble véritablement mer-
veilleuse.

Ç;\ «t* là. encadrées de lisérés d'or, sont
des Incrustations en bleu, en rouge qui relè-
vent l' ensemble do l'ouvrage.

La palme a plus d'un métro de haut, et
le Papo l' a Tort admirée.

Le Saint-Père a coutume de faire "cadeau
de cetto palinc à des personnages illustres ,
plus particulièrement à quelqu 'un des am-
bassadeurs accrédités près le Vatican.

Schos de partout
A «AJMKECH

Marakech, l'une des trois capitales maro-
caines, où le U r Uauchamp exerçait son art
ct où il a été assassiné, est la ville qui pos-
sède les plus effroyables maladies de la terre.
Un ingénieur français, M. Ludovic dè Cam-
pou. qui, en 1S85. avail été envoyé en mis-
sion ollicielle par Jules Ferry, au Maroc , les
énumérait comme suit :

— J'ai rencontré à Marakech les plus
effroyables plaies physi que* de la terre :
j'y ait rencontré la lèpre. Tout un quartier
spécial est assigne aux lépreux ; ces mal-
heureux vivent ensemble , pêle-mêle , et se
marient enlre eux. J'ai rencontré à foison
l'éléphantiasis, la teigne, la syphilis, la gale,
les maladies de la moelle ép inière. les ulcères
de toules sortes ; j'ai vu des échantillons de
toutes les ép idémies nommées et sans nom-
Mais la maladie la plus étrange que j 'aie
connue est ce que les Marocains appellent
bared ou froid. Cette maladie provient de ce
que certains indigènes de la région, mus par
un instinct irrésistible, mélangent de la terr e

qui ferait d'excellentes briques, empâte leurs
estomacs et leurs intestins au dernier degré
et leur donne des figures de l'autre monde
J' ai vainement essayé de les guérir, en leur
ordonnant de joindre à chaque parcelle dt
terre qu'ils absorbaient un sei de magnésie
très amer; j'espérais ainsi les dégoûter à la
fois de la terre ct de la magnésie. Je n 'ai
jamais réussi... t

Enfin , Marakech possède le plus acha-
landé marché d'esclaves de l 'Empire II y a
dans la ville le sok-el-goema, ou marché au
blé, et le sok-el-begra, ou marché aux va-

marché aux esclaves.
Lo même ingénieur français , dans soi

rapport officiel , nous raconte cette scène :
— Je mc rendis un soir au marché , i

l'heure fixée, et y trouvai déjà beaucoup
d'amateurs, qui so tenaient chacun dans
des pièces ouvertes, sous des voûtes. Ac
milieu , un hall couvert, où jo m'assis poui
assister à l'encan. Le dellabj ,  ou crieur pu-
blic, arrive , tenant en main une jeune
négresse, portant sur le dos son nourrisson.
II annonce à haute voix que le prix mini-
mum de la mè.-'j et du fils est de 200 francs.
Il la pousse ensuite de chambre en cham-
bre , où chacun la découvre, lui tâte les
poignets, lui regarde les yeux et les dents,
et ajoute, après une inspection des plus
détaillées , une. deux ou trois piastres.
La vente s'anime ; le dellaly s'échaulfe,
enflammé lui aussi par l' espoir du gain qui
suivra la vente 11 court, plutôt qu 'il ne
marche, en traînant après lui la malheureuse,
saisissant au vol l'augmentation de chacun .
Le prix monte cl finit enfin , après une
donii-heure. à se fixer au prix de 80 piastres.
le double du minimum prescrit. Il s'avance
alors triomphant vers moi et me dit :

« — Crois-tu que, dans ton pays, il y s
beaucoup du vendeurs d'esclaves comm.
moi .- -

LE SCHAH PRETANT AUX CALEMBOURi

Eu signalant la probabilité d'un très
prochain voyage du nouveau Schah dt
Perse en Europe, lc Gaulois commet cette
série de calembours : * Le Sophi (ancien
nom du Schah), s 'il so presse de venii
nous voir nc sera pas un Schah l»nt.
mais un Schah prompt. On le dit bon
enfant :  c'est donc un Scbah rond qui , en
même temps n 'est point un Schah laid ; et
puis , avec son caractère gai , le Schah rit
varie ct lo Schah redonnerait beaucoup,
pour que sa visite n 'eut que d'aeréables

répugnance visible. Et celte fois. Denvci
et Kalkoff ne parlèrent pas.

Quand il revint , Helga l'accompagnait.
La jeune femmo avait p leuré ; des lar-
me perlaient encore au bout de ses cils.

— Ce sont des pleurs dc joie et do
reconnaissance, dit-elle ù son mari , en
prenant son bras.

Puis elle aperçut KalkolT et tressaillit.
— II est perdu ! murmura-t-elle à

l'oreille de Denver .
— Sa Majesté .dit gravement le colonel ,

a appris avee regret la maladie de Votre
Altesse, et lui conseille do rentrer immé-
diatement dans ses propriétés , où elle
fera parvenir un message si c 'est néces-

Le vieillard écoutait , les sourcils
froncés ct le visage immobile.

— C'est faux ! di t - i l .
— C'est vrai ! Altesse. L'empereur

-joute qui- , pour raisons de santé , vous
icrcz immédiatement relevé de vos

— Sa Majesté est trop affectée dos
nouvelles qu 'elle a reçues aujourd'hui
pour vous accorder audience , Altesse.
Elle s'est retirée dans ses appartements
particuliers.

— Mon Dieu !...
KalkolT baissa lu têle.
— Venez , Harper. dit Helga à son

mari.
Et tous deux s'enfuirent , houreux

d'échapper au spectacle do la chute dc
leur onnemi.

En chemin , la jeuno femme répéta
tout ce quo l'empereur lui avait dit , les
regrets qu 'il avait exprimés, la tristesse
qu 'il ressentait . les promesses qu 'il avait

schabs pitres ; et personne, à Paris , nt
trouvera le Schah trop brillant. Enfin , qu 'il
vienne, on attend lo Schah tôt. »

MOT DE L A  F i s

Dialogue entendu dimancho à Paris :
— Triste lète, aujourd'hui.
— La lète des Hameaux ?
— Je songe ù la tristesse de ceux qui

a'ont pas les palmes !...

Confédération
A l'umbUMSiitlc île France. — l.t

ministre français de la guerre vient dt
nommer au grade de colonel le lieute-
nant-colonel 'dé l'a Villèslrc 'ux.' atlacW
militaire de l'ambassade de France à,
(terne.

l.e Miilulre du pcrMoiiucl t io
C. F. F.— Dans sa séance d'hier mardi ,
le Conseil d'administration des C. F. F.
a examiné la pétition des fonctionnaires
et ouvriers demandant un supp lémeul
do salaire.

Le Conseil d'administration proposait
d' abord d'allouer nux fonctionnaires et
employés qui sont nu servico des che-
mins do f> r fédéraux depuis lo 1er jan-
vier 1906au moins et dont le traitement,
y compris lo fraction fixe des allocutions
supp lémentaires, s'élevait à 3000 fr. au
moins uu 31 décembre 1906, ainsi qu'aux
ouvriers u la journée des ateliers ct de
l'exp loitation , qui sont au service de
l'administration depuis le l,r janvier 190ti
au moins , un supp lément extraordinaire
de traitement ou do salaire dc S0 fr.
pour l'année 1906, jusqu 'à concurrence
du maximum fixé pour chaque classe
pnr la loi sur les traitements , du 29 juin
1900, et prie le Conseil fédéral de propo-
ser ù l'Assemblée fédérale d'accorder
dans ce but un crédit supp lémentaire de
2,100,000 fr. au budget de l'année 1907
des chemins de fer fédéraux.

D'après l'état du personnel arrêté nu
1er avril 190l>, le nombre des fonction-
naires touchant un traitement annuel de
3000 fr. ou moins s'élèverait à lt>,325,
do sorte quo le supp lément alloué aux
fonctionnaires seuls représenterait une
somme totale dc 1,306,000 fr., à laquelle
viendraient s'ajouter 800,000 fr. pour les
ouvriers.

l'n membre du Conseil a proposé d'al-
louer le supplément do salaire a tous les
agents dont le traitement n'excède pa<
iOOO francs.

Le représentant du personnel a ensuite
motivé le vœu de ce dernier , qui de-
mande que le supp lément de saluiro soil
fixé à 120 francs ct alloué à tous les
agents dont lc traitement no dépasse pas
i000 francs.

Un autre membre tlu Conseil a pro-
posé, pour concilier ces diverses opinions ,
d'accorder un supp lément de 100 francs
aux agents dont le traitement ne dépasse
pas 'iOOO francs.

Un membre du Conseil a fait observer
que ce sont les agents dont lc salaire est
lieu élové qui onl le plus à souffrir du
renchérissement de la vie. Eu égard à
cette considération, il a proposé du
graduer les supp léments do traitement
de la manière suivante : 120 fr. jusqu 'à
2700 fr . do traitement , 100 fr. jusqu 'à
4000 fr. et 80 fr". jusqu 'à 5000 fr., limite
extrême.

D'autre  part , on a proposé de fuire unc
distinction outre los agents mariés et les
célibataires , en allouant 100 fr . aux
premiers ot 50 fr. aux seconds, en tant
quo leur traitement n'est pus supérieur
à 4000 fr.

Après une longue discussion , le Con-
seil , par une série de votes, a adopté la
solution suivante : lc supp lément de
salaire sera alloué uux agents dont le
traitement nO dépasse pas 4000 fr. et lo
fixe à 100 fr. pour les agents mariés et.

faites , et ses souhaits pour un bonheur
futur .

— Comme princesse ? demanda Den-
vcr , railleur .

Elle le regarda ct sourit , mais entra
dans l'hôtel sans avoir répondu.

Là, Ivan attendait , croyant qu 'on
allait partir pour la Russie d'Asie. Il
témoigna sa joie de revoir ensemble les

— Votre Altesse a-l-elle des ordres ;
donner ? demanda Denver à sa femme

— Harper !,
— Nous n 'allons pas en Sibérie , Ivan

ajouta la jeune femme . Tout est arrangé.
Le bon .serviteur sc mit à rire comme

un enfant.
— J ' en suis bien heureux pour vous ,

Mademoiselle .
— Décidément , s'écria Denver en-

chanté , c'est le jour où l'on vous rend
tous vos titres.

Lc lendemain même ils partaient pour
l'Amérique , mais non sans avoir appris
la mort de KalkolT , qu 'une apoplexie
avait terrassé dans ln nuit.

B I B L I O G R A P H I E
J A H R U I .UI HODÊRNSR MëN SCHHK , 1007.

A. W. Zickfcldts Verlag, Ostenvieck-Harz.
La tentative de nous exposer en un vo-

lume los opinions los plus modernes et les
plus hétérogènes , cn nous présentant leurs
plus célèbros partisan» , doit être accueillie
d'autant plus favorablomont qu 'elle est
particulière ct qu 'elle tend à réunir les con-
ceptions les plus opposées. Co » Jahrbuch s
offre comme uno plateforme, sur laquollo los

50 fr. pour les célibataires. Quant au
reste, ln résolution adoptée est conforme
nu texte proposé par la direction géné-
rale ol la commission permanente.

Le président u exprimé l ' espoir que la
direction générale et les directions d'ar-
rondissement , qui sont chargées do l'exé-
cution de cette décision, l ' appliquent
d uno manière aussi lurgo que possible
en assimilant aux agonis mariés, les
veufs qui oht des enfants nèn élevés,
ainsi que les célibataires qui doivent
subvenir ù l'entretien tles membres de
bue famille.

Lo Conseil s'est rangé à cetto manière
de voir.

DUUH M) lUOIKlv «U'H 11 l l l l l Vt ' .- .. —
On nous écrit :

Lu Société anonyme par actions Basler
Baugesellschajt , à Bâlo, u fondé une suc-
cursale à. Sierre.

— La Société des Hôtels de Verrnala ,
prôs Sierre, a porlé son cap ital social de
120,000 à 200,000 fr. divisé en 80 actions
de 2500 fr. nominatives , entièrement
souscrites et dont les ' /-. sont versés.

L affaire Taliaiia-Lcoutiefl
en cour d'assises de l'Oberland

L'AUDIENCE UE MAHD I

L'audience do mardi a été remp lie par
l'audition des témoins dont nous avons
dit un mot déjà dans nos Dép êches
d'hier.

L'incident de la prison
Le caporal de gendarmerie Friiti gcr

est interroge sur l'aflaire de la prison,
où il joua un rôlo avec lc juge d'ins-
truction.

Tatiana Léontieff devait être photo-
graphiée une dernière fois ; ollo devait
revêtir à cet effet la robo qu 'elle avail
fuit fairo. Lc jugo d'instruction tenait
beaucoup à cette photographie pour éta-
blir l'identité de l'accusée. Le costume
eu question se trouvait dans lu cellule ,
mais la prisonnière refusa de so soumet-
tre à celte dernière épreuve. On voulut
l'y obliger. Vu la résistance, lo caporal
Frïiligerelle gendarme Barth lui tinrent
les mains. Fruliger conteste quo l'accu-
sée ait craché à la fi gure du juge d'ins-
truction. Elle saisit un tabouret pour so
défendre.

Lo gendarme Barth reconnaît que le
juge d'instruction saisit la prisonnière ,
mais il n 'a pas vu que Tatiana Léontielf
lui ait craché à la li gure. II eutendit
qu'elle lui disait: « Lâche républicain »,
mais clle n'a pas été battue. Les gendar-
mes lui tenaient les mains pour briser sa
résistance. Quant au juge d'instruction ,
le témoin n 'a pas vu qu 'il ait saisi la pri-
sonnière à la gorge.

Rappelé peu après , Friitiger reconnaît
que le juge a empoigné Tatiana.

On entend ensuite la femmo d'un gen-
darme qui confirme les dépositions pré-
cédentes.

Le juge d'instruction , Charles Lauencr ,
est introdui t .  Il fait à nouveau un récit
absolument identique à celui des gen-
darmes et termine par ces mois : « Il est
possible qu'au cours do cetto scèno ora-
geuse j' aio uu peu brusqué l'accusée ;
mais ello n 'avait rien voulu entendre
lorsque je cherchais à la prendre par la
douceur. Quant au crachat à la ligure,
jo no m'en suis nullement aperçu ; ce
détail est faux, »

— Faut-il répéter ici cetle opération ,
pour rafraîchir la mémoire de M. Laue-
ner , s'écrie l'accusée ?

Le président. — Cola n 'est pas pos-

L accusée. — Du moment que la po
lice m'empêche de fairo cette démons-
tration , tenez-la pour fuite (sic).

Le président annonce qu 'une enquètt
discip linaire sera ouverte sur l'affaire

partis trouvent une facile réconciliation ; ils
sont par suite dans la possibilité tle vivre en
paix sur le terrain de la vio sociale. Quicon-
que voudra s'intéresser à la politique , à la
philosophie, à la théologie el aux rapports
qu 'elles ont entro elles, trouvera dans ce
• Jahrbuch «satisfaction.

Et , du reste, quel assemblage tio noms
divers n'y voyons-nous pas dès le premier
coup d'œil : c'est Mgr Dr Augustin L'ggcr ,
ancien évêque de Saint-Gall , l'auteur de
l'article : « Un homme raisonnable peut-il
croire au dogme '/ » ; .li. le professeur Fœrs-
ter : La situation de l'homme moderne vis-
à-vis de l'Eglise catholique ; M. le pasteur
Charles Konig : Regards jetés sur le mondo ,
as confi guration; Le Père Suitbcrt Birkle,
O. S. B. : Lo mysticisme ; Le comte dc Hœns-
brœch .: La liberté d'enseignement de l'ultra-
montanisme ; M, le professeur Tônnies .
Dans quel but  étudions nous l'a philosop hio ;
M. le professeur Juste Gaule : Lcs sciences
naturelles et la morale.

Tous ces noms cl tous ces titres n 'indi-
quent-ils pas clairement que, malgré les
contradictions existantes ontro les différents
sujets, il y a néanmoins beaucoup de points
dè contact ?

Signalons encore parmi ces nombreux
articles : Les origines du mouvement fémi
niste, par Ilose Mayredcr ; Quo déclare à
l'hommo la femme moderne ? par le D'
Kâth'c Schirmacher ; L'idéalismo allemand ct
la philosophio do Hegel, par le D' Léopold
Zieg ler ; Schiller pédagogue, par G. Hecke .
Lo problèmo des races, f i t  Henri Driesmans,
La portée politiquo ét sociale do la réforme
financière , par ls D' f l .  liasse; La valeur de
l' amitié entre hommes , par lé D' D. Kiéf tr .
Et enfin, nous y trouvons encore différentes
études sur les sujets les plus divers : la vie
et les coutumes des étudiants , la musi que.

dans laquelle est impli qué le ju„
Lauener.

Durant cet interrogatoire , le ;„„
Lauencr a fait preuve d'un calme yd'une impassibilité irréductibles.

L'ingénioujr vyiadl .miroff
L'ingénieur Wladimirolf a été entend

dans l'audience délier matin, puis dan
colle do l' après-midi: M"' BrUstleia t
présente , tout d'uliord au public qu:
assiste aux .assises.

Il établit quo co témoin n 'est pas i
premier venu ; il a été chargé de ini>fif „ '.
scientifiques par le gouvernement |0j.
même; il u suivi les événements révoli
tionnmres dés leur origine et en a h
l'historique. 11 a vu les émeutes de Mr,
cou et les sanglantes répressions. ||
écrit un livre sur le transpor t des brjjm
niers de Moscou ù lûuan. Il u publi,
dans Vllumtiiiilé, la résultat de ses t;
quêtes. M. VVIadimirolT confirme tous ù
rails. Il raconte lo pogrom de Hielostci
auquel il a assisté, et fait le procès d
l' ex-ministre Durnovo.

Le rapport des experts
Après la déposition do V.. Wladiiaj.

roif , on entend les expert-*, MM . les J,^.
leurs Good ct Glaser, chargés d'examiné
l'état mental do l'accusée, et dont I»
conclusions tint été publiées dnns l'a;- ,,
d'accusation que nous avons résumé hi»

Les plaidoiries
La parole est donnée en premier lieu

Me Kœnig, de Berne, avocat do la p ar [|
civile, qui porto un .coup sérieux au
« célèbres enquêtes » de l'ing énieur W;,-,
diniiroll. Il démontre que ce témoin
avancé des faits évidemment faux.

II entreprend ensuite de faire l'hi S[3
ri que du crime , puis l' audience est l.:ïj
à 6 Yz heures. Elle a été reprise, ce ira
tin , a 9 heures, et l'on croit que le ju . -?
ment pourra être rendu ce soir.

FAITS DIVERS
ÉTF.ANGF.R

XauCruge.  — Lc vapeur Gaina
échoué dimanche dernier Sur des ri»
près de Treniosina (lac dc Garde , 1
septentrionale) cl a subi de graves avi
Dans lo tumulte , un grand nombre dj
sonnes sont tombées à l'eau. Sept se
noyées. Lcs autres ont pu être sauver
des pêcheurs.

Terrible incendie it Turin. —
incendie d' une violence inouïe s'est dèc
hier mardi , à Turin, dans les usines
Nuove Oflicinc Dialto , spécialement a
tées à la construction des wagons de
mins do fer. Tous les efforts des pomj
ont élé impuissants à maîtriser le feu.
a comp lètement détruit  trois bàtimt
Les autorités étaient sur les lieux du s
tre. La troupe a coopéré à l'extinction
feu. Les déirâls sont incalculables.

SUISSE
Tar lu fenêtre. — Dimanche , à Vo

U"« Schaubaclier ost tombée d'une Us
d' un cinquième étago sur lo trottoir ,
s'est tuée sur Io coup.

— Vendredi soir, à Wadenswil (Zu- ;
unc jeune Iille do 22 ans qu: secouait
tapis est tombée d'une fenêtre dans la
On l'a relovée à l'état de cadavre.

— Le mémo jour , à Fleurier (Neuchâ
landis que sa maman était au lit , un p
garçon de deux ans qui regardait au del
par lo guichet d'une fenêtre, est venu
battre sur lo sol depuis le troisième étagi

On l'a transporté à l'hôpital ; il a i
cuisse cassée, la liguro meurtrie ct
lésions internes dont on ne peut encore c
naître la gravité.

KuipoiKonué iMir  nn acide. —
de ces jours derniers , à Aarau, un oui
serrurier nommé Beck, croyant absa
uno bouteille de liqueur, a bu d'un 1
un demi flacon d' acide chlorhydrique. Il
mort, quelques heures après, au milieu
terribles souffrances.

le problèmo des langues, le duel , les qi
tions sexuelles , la protection des i
maux , etc., etc.

En somme, cetto nouvelle publication
à recommander mais seulement à la cl;
des esprits sûrs.

L.\ REVUE P O L V T E C K N I Q C K , bulletin c
classe d'industrie et dc commerce d
Société des Arts do Genève. — Or,
officiel de la Fédération des Sociétés c
ciens élivos des Kcolcs techniques <
Suisse occidentale. — Paraissant à
nêve , le 10 et le 25 de chaque moi;

Etranger, oO centimes.
N° 188, du 25 mars 1907. — Sommai

L'outillage moderne : Lcs machines à dé
letter automatiques (iii.), T. — Horloge*
Construction des calibres , Jean Pfistsr.
Electricité : Isolateur à hauto tension (il'
tré), A. Converse. — Des associations c
pérativos, Ed. Boos-Jegher. — Concours
villas et d'enseignes organisé par l'assoi
lion des intérêts de Genèvo (ill.). - ww
de la quinzaino , V. — Chronique de I'"9
logorie. — Concours. — Exposition- -
Bibliographie, R. Chavannes ; C. — SoàtU
techniques. — Derniers brevets. — Re?isB
du commerce. — Hlarchés immobilité _
Genève et aux environs. — Rcnscignemc'-'
officiels et privés. — Autorisations de co'-'
traire. — Offres et dcmonde3 dc places- -
Revue financière , J. C.

* . •—
Toute personne qui s'abonnera «

journal LA LIBERTE durant le »•

de Mars ne payera que neu.f francs j *

qu 'à la fin do l'année 1907



la vérole noire. — Un cas de morl
dû à la vérole noire vient d'êlre constate
à Kricm. L'émotion est considérable dans
la région. Il y a 15 jours, uno jeuno fllle .
servant * dans uno ferme de Schattenberg
ct fiancée au fils do la maison , tombait
subitement malade. Le médecin, appelé,
diagnostiqua la vérole noire et ordonna
d'Isoler la malade. Cc qui fut fait. La
jeune dite nicurut après dix jours do souf-
frances et fut cnlerrèe tio nuit , lorsque
toules les mesures prop hylactiques eurent
été prises.

FRIBOURG
lliw.ur dc Charité. — Lo comité du

l'Assocition des Daines do Charité recom-
mande ù la bienveillance du public , lo
» bazar » qui aura lieu le mardi de Pâ-
ques ù la salle du rez de-chausséo do
l'école des filles , prés do Saint-Nicolas.

Le café sera servi à 1 \'z h. et les mises
commenceront ù 2 heures. L'exposition
des objets destinés à l'enchère sera visi-
ble dès la veille, lundi, ûe 2 à U h. el
mardi , de 9 h. à midi.

Prière de bien vouloir envoyer les
dons chez M"1" Hi p.. du VVVck, rue de
Saint-Nicolas , jusqu 'au samedi saint in-
clu-ivement ot , à partir du lundi do
pûquos , à la salle do rez-de-chausséedu
l'école des filles.

Un pressant appel est fait au public
en faveur do cetto couvre de charité.

Tournée Viist. — Très prochaine-
ment , la tournée Vast viendra donner au
théâtre de Fribourg uno représentation
de gala pour les familles , avec, le concours
de M"* Renée Gardés, la jeune comé-
dienne du Gymnase. Le spectacle se
composera de l'Ami Fritz , le chel-d'ceu-
vre populai re d'Erckmann-Chatrian.

Nous reparlerons do cette intéressante
représentation , dont I annonce ne 'man-
quera pas de fixer l'attention ; la pièce
est de celles dont le succès s'impose, ct
la tournée Vast est connue comme une
des meilleures , — sinon la meilleure , —
parmi celles qui nous visitent.

La location est ouverte dés aujour-
d'hui. On peut sc fairo inscrire au maga-
sin dc musique dc M. Von der Weid , rue
de Lausanne, 29.

Horloge eu déronte. — Hier soir,
à 7 heures , au moment où le conseil
communal sortant do charge quittait
l'Hôtel-de-Ville, après avoir tenu sa der-
nière séance , l'horloge du beffroi se mit à
sonner l'heure, mais sans désemparer
pendant cinq belles minutes. Grand émoi
de la population aux abords du vieux
tilleul : on se demandait ce cyie signifiait
cc tocsin d'un nouveau genre. Heureu-
sement que nos conseillers, anciens et
nouveaux , ne sont pas superstitieux.

IiiMtitiit agricole de Pcrollc*.—
Ainsi que nous l'avons annoncé, le» exa-
mens de fin do semestre ont eu lieu à
cet établissement samedi dernier ; ils ont
cu un p lein succès. Une nombreuse
oflluenco do parents ct d'amis avait
répondue l'invitation dc la Direction ;
les autorités y étaient ivpréscntécs par
MM. les conseillers d'Etat Python et
Weissenbach et la commission de l'ins-
tilut par MM. Lutz, Roulin et Villet ,
députés ; nous avons remarqué dans
l'assistance 31. le D7 Singy, rév. curé
de VilIars-sur-GJânu , MM, Jes députés
Reynold , llenninger , Francey, Margue-
ron , M. Gschwend , rédacteur des Frei-
burger .Xachrichtcn, M. Oberson, inspec-
teur cantonal des apprentissages, otc.

Les examens ont dénoté une grande
somme de connaissances prati ques ac-
quises par les élèves ; les travaux origi-
naux , effectués par CPS derniers, étaient
dignes d'attirer l'attention et témoi-
gnaient cn faveur de l'enseignement qui
est donné à Pérolles à nos jeunes agri-
culteurs.

Les cours da l'hiver 1906-1907 ont été
fréquentés par 42 élèves, 27 au cours
inférieur et 15 au cours sup érieur; l'élé-
ment fribourgeois , spécialement dc la
partie romande , commence ù prendre
bon rang dans l'enseignement agricole.
25 élèves ont été promus au 2mc cours
et 14 ont obtenu leur dip lôme do fin
d'études , savoir : MM. Renninger, J., dt
Salvagny; Dernierro, Louis , de Rue ;
Gottaecht, Jean , d'Oberried ; Hattcmer,
Uon, à Fribourg; Juilland , Aimé, de
Chamoson ; Lâchât, Otto, de Porrentruy ;
Mauroux , Léonard , d'Autigny ; Robert ,
Etienne , de Ried , sur Bienne; Robert ,
Jean , de Ried , sur Bienne ; Rondon , Lu-
dovic, à Fribourg; Torche , Charles , dc
Cheiry ; Vuadens , Victor , de Vouvry;
Wenger, Charles, au Petit-Vivy; Wyss,
Antoine, dc Niedcrbuchsiten.

Les prix décernés ont été les suivants :
Cours sup érieur : Prix offert par la

Direction do l'Intérieur , M. Benningcr;
prix offert par la Fédération des Sociétés
friboùrgeoises d'agriculture, .1/. llondon ;
prix offert par la Société des anciens
élèves de Pérolles , M. n'alterner.

f ours inférieur : Prix offer t par la
Direction de l'Instruction publique ; M.
Gremaud Gustave, do Semsales; prix
offert par la Fédération des Sociétés
«agriculture de la Suisse romande, M;
Python Pierre, ie Romanens ; prix offort
Par la Société des anciens élèves de
Pérolles, ex ar?no : MM. Leicht Fritz,lo Salvagny et M oder Fritz , de Cham-
Pagay.
*« examens ont été suivis d'un ban-

quet , modeste, mais bien servi et p lein 1 H o n û l f f l l H  et ."..V.';r..'.-_ : ua
d entrain , ou Restaurant des Charmeltes.
M. de Vevey, directeur, a porté un toast
chaleureux aux aulorités, aux invités et
au succès des élèves sortaul do l'Ins-
titut : M. le conseiller d'Etat Python a
répondu par un do ces discours prime-
sautiers , dont on connaît le charme et
dont lo succès est toujours assuré.
Ont encoro pris la parole , M. le colonel
Reynold , président du Grand Conseil ; M.
le Dr Singy ; M. Lutz, vice président du
Grand Conseil; M. l'inspecteur Oberson
et M . Io prof. Musy.

En somme , unc excellente journée
pour l 'Institut agricole , et qui fait pré-
voir l'heureux développement do cette
institution.

UalcotiK ttcurls. — La commission
dite des balcons ileuris s'est réunie hier
soir , sous la présidence de M. Romain
de Schaller , président de la Société des
Amis des Beaux-Arts.

Elle a pris connaissance du rapport
des experû qui ont fonctionné cn li)0G,
dans les mois de juillet ct septembre :
111 personne» recevront des primes ou
dip lôme:), dont la distribution aura lieu
le dimanche 20 mai prochain , au rez-
de-chausséo do l'Ecole des filles.

Un nouveau concours sera organisé
on 1907.

Lh présidence , pour la nouvelle pé-
riode , est dévolue au président de la
Société pour le développement de Fri-
bourg, M. Buclin , conseiller communal ,
ct le secrétariat reste confié à M. Henri
Genoud , dont lo dévouement et la com-
pétence sont appréciés du public , auasi
bien que de la commission spéciale.

M. Max Folly, MM. Hertig et Fasel,
jardiniers , veulent bien continuer leurs
boas offices comme experts.

A Esliivayer. — Ensuite de la
démission do M. le Dr Ducoltcrd , de la
liste conservatrice, M. C. Builet , p harma-
cien , est appelé h laire partie du conseil
communal . M. le Dr Thurler , de la liste
libérale , aynnt.égalcment donné sa démis-
sion, c'est M. Porcelet qui est appelé à le
remp lacer.

Incendie. — Mardi , vors midi , le feu
a comp lètement détruit une maison si-
tuée en Rhein , entre Gletterens et Val-
lon , assurée 10,000 fr. et propriété de
M. Charles Perriard , conseiller com-
munal.

La causo de J'incendie est ceJle-ti ; La
famille Perriard avait en pension une
femme N'anette P., âgée dc 75 ans, et
absolument alcoolisée. A p lusieurs repri-
ses , elle avait menacé d'incendier la
s&iSt&a. Wtet à -KiWi, tatydfe «k*% tonte
la famillo était à diner , Nanelte sortit ,
résolue a mettre sa menace a exécution.

Au bout d'un instant , un domestique
so mit à sa recherche.

Mais a peine était-il arrivé sur le pas
de la porto qu 'il entendit le crépitement
des llammes. Il accourut à la grange.
Tout un soliveau était déjà en feu et
N'anette s'apprêtuit ù monter dc l'autre
côté. Le domestique voulut l'en empê-
cher, mais la fumée et la chaleur l'obli-
gèrent à s'entuir , laissant l'alcooliquo ù
son triste sort.

Au bout de cinq minutes, lc bâtiment
tout entier était embrasé. On n 'avait ou
que le temps de sortit le bétail . Tout le
mobilier fut perdu.

Après l'incendie, on retrouva, où avait
été le soliveau , les restes calcinés dc la
vieille N'anette.

I*»uvrc petit ! — Vendredi soir , on
a retiré du ruisseau des Granges, près do
La Tour , le corps d'un garçonnet de
3 ans, tombé à l'eau en jouant.

Musée industriel. — Le Musée in-
dustriel sera fermé lea trois derniers
jours de la Seinaino-Sainto à partir de
5 heures du soir ct no s'ouvrira pas de
8 heures à 10 houres.

Bulletin sanitaire du bétail. —
Du 16 au 23 mars sont survenus les caa
ci-après :

Fièvre ap hteuse : Vuissens, une étable
renfermant dix têtes bovines. Dans cette
localité une vache atteinte de la maladie
a dû ôtro abattue.

llougci cl pncnmo-cnltrite àa porc:
Ctigy, 2 porcs péris et ?> suspects.

DERNIER COURRIER
Franco ot Allemagne

Le Secolo dc Milan, public un arti-
cle trè3 commonté dans lo? milieux
politiques , disant quo la responsabilité
do l'anarchio persistante au Maroc
retombe sur l'Allemagne, qui a tou-
jours cherché à empêcher les réformes
projetées par la France et l'Angle-
terre, ot qui , même depuis Aigésiras ,
tend à créer au Maroc un etat de
choses qui rend impossible l'interven-
tion européenne. L'impression des
parlementaires demeurés à Romo est
assez pessimiste. On trouve que la
situation est revenue au môme point
qu 'avant la conf érence d'Algésiras,
et on estime inquiétante l'affectation
quo mettent quel ques journaux alle-
mands à donner tort au docteur
Mauchamp et ù diminuer la responsa-
bilité des Marocains.

Le Honduras est définitivemcn
battu par lu Nicaragua.

M. Zelaya , président dc lu Républi
que du Nicaraguu , a télégrap hié i
M. Corrca, ministre du Nicaragua i
Washington, que les troupes nicaro.
guéennes s'étaient emparées de Tegu
cigalpa , cap itale du Honduras , o
qu 'elles occupent actuellement cetti
ville.

La canonnière hondurienne Tatum-
àla aurait «ombre au cours d'un enga-
gement avec deux canonnières nicara-
guéouncs.

Tous ceux qui su trouvaient à bord
de la canonnière ont péri avec le
navire.

Le président hondurien Boitilla esl
en fuite. On s'attend maintenant à ce
quo par l'entremise des Etats-Unis cl
Ju Mexique un arbitrage intervienne
pour rétablir la paix.

Oudjda
Oudjda , ville du Maroc septentrio-

nal , est située à trois cents kilomètres
environ au nord-est de Fez et à dix
kilomètres seulement de la frontière
française entre l'oued Isly et l'oued
el Aricha. Oudjda compto environ
10,000 habitants , dont SOOO musul-
mans marocains ou algériens, 2000 juif s
ct deux ou trois Européens. La ville
est cernée de murailles en p isé qui
tombent en ruine ; elle est tout en-
tourée d'oliviers. Elle a un aspect
misérable, des rues tortueuses et très
saies. La kasbah se trouve au sud-
ouest.

C'est près d'Oudjda que fut livrée ,
le 14 août lj844, la bataille d'Isly, où
le général français Bngeaud batti t
l'armée marocaine.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Les troubles dans le canton de Vaud

Vevey, 27 mars.
La nuit a été calme. On a surpris

an complot contre l' usine à gaz et les
canalisations. Ces entreprises sont gar-
dées militairement.

Montrons:, 2/ mars.
Le major Blanchod est nommé

commandant de place pour toute la
région de Cully à Aigle. Il a fait affi-
cher unc proclamation û la population ,
l'invitant au calme et promettant de
la protection aux ouvriers qui veulent
travailler. Toutes les réunions, cor-
tèges et autres manifestations sont
interdits.

Un grand nombre de proclama-
tions affichées ont été lacérées pen-
dant la nuit par les grévistes.

Le marché couvert est occupé par j
la troupe.

Les grévistes tiennent leurs réu- i
nions hors de ville .

l.aiiiaiine, 27 mars.
Le bataillon 4 est convoqué pour

midi â Yverdon , l'escadron 2 pour
11 heures à Cheseaux. Des groupes
de grévistes parcourent les rues pour
chercher à débaucher les ouvriers qui
travaillent, M ais ils n'ont pas de succès.

La Municipalité de Lausanne vient
du lancer une proclamation à la popu-
lation , l 'invitant au calme. Les typo-
graphes continuent à travailler.

Un manifeste très violent vient
d'être lancé par l'Union ouvrière.
C'est un appel aux ouvriers , disant
que la grève générale est proclaméo
et qu'il s'agit do pro tester contre «l 'as-
sassinat des camarades veveysans, par
les brutes militaires gorgées d'alcool.
Tous debout ! Sortez de l'atelier ! Mon-
treux a décidé là grèvo générale , Ge-
nève la décidera ce soir. » Une grande
assemblée est convoquée k Tivoli pour
11 heures.

Au vu de cette proclamation , le
commandant de place a décidé la fer-
meture immédiate et la mise sous
scellés de l'imprimerie communiste
des Unions ouvrières de Lausanne,
des presses de laquelle elle était sortie.

Les troupes occupent Tivoli pour
empêcher toute manifestation.

La villo est calme.
-Lausanne, 2/ mars.

Lo Conseil d'Etat a télégraphié
cette nuit au département militaire
fédéral pour lui demander , l'autorisa-
tion dc disposer du bataillon de re-
crues qui so trouve en caserne , jusqu 'à
l'entrée en service des troupes mises
sur pied.

Le département mililairc a répondu
au Conseil d'Etat qu'il mettait à sa
disposition les cadres seulement do
l'école de recrues.

On a jugé à Berno que des recrues
qui viennent d'entrer on caserne se-
raient peu aptes tl l'exécution du ser-
vico d'ordre.

J.UUHUQUI- , J /  mars.
La troupe a été alarmée à 3 h. 20

ce malin à la caserne où elle avait été
consignée la veille. A ô h. 15. elle a
quitté la Pontaise et, à 5 h. 45, elle
occupait la Maison du peup le, ainsi
que toutes les voies qui y aboutissent.
Consigne avait été donnée de ne laisser
entrer personne.

Pendant toute la matinée, des déta-
chemenls de recrues ont parcouru la
ville , accompagnés d'agents.

Uno compagnie a été postée à
Tivoli ct aux abords , pour empêcher
l'assemblée convoquée par le parti
communiste.

Un incident s'est produit à 8 h.,
sur la route d'Echallens, où passait
un cortège dc 200 à 300 grévistes, avec
uu drapeau rouge.

Le lieutenaut-colonel Castan a fait
arrêter le cortège et a sommé Je por-
teur du drapeau de te lui remettre.
Celui-ci refusa. Lc colonel Caslan dit
alors à ses soldats : « Faites votre
devoir. .,

Le drapeau fut immédiatement
arraché ; le porteur a été arrêté , mais
son arrestation n'a pas été maintenue.

La ville est calme.
Le procès Léontieff

Thoune, 27 mars.
Dans le procès Léontieiï , M. Kum-

mer, procureur général , après avoir
rappelé les phases du drame d'inter-
laken , démontre que, suivant ses aveux
mêmes, Tatiana Léontieiï u agi avec
intention et préméditation , en pleine
conscience de l'acte qu 'elle accom-
plissait.

En outre, les témoins de l'atten-
tat établissent que la meurtrière n'a_„„ -. _,.— ,j „^  — — w v. „ H

j manifesté , lors de son arrestation,
i .aucune émotion , aucune agitation .

Elle croyait avoir débarrassé son pays
\ de Durnov;o. EUe n'avait pris aucune
j peine pour s'assurer de l'identité tle
' sa victime. On ne comprend guère
i comment elle a pu confondre M. Muller
j avec la caricature de Durnowo qui
i figurait sur le journal dont elle avait
i sur elle un exemplaire.
j Jl s'étend longuement sur le passé
| de l'accusée et ses relations en Russie.

Le fait qu 'elle s'est tromp ée de
personne , n enlève rien au caractère
de préméditation dc sou acte. Quant
à sa responsabilité , le procureur géné-
ral estime que les experts sont allés
trop loin et que les tares de l'accusée
ne sont pas prouvées.

L'acte de Tatiana Léontieff est d'au-
tant p lus monstrueux qu 'elle a abusé
de l'hospitalité que la Suisse donne a
ses compatriotes.

Elle n 'a manifesté aucune pitié
pour sa victime; le jury ne saurait
donc lui accorder des circonstances
atténuantes.

L'audience est levée ù 11 h. 45 et
sera reprise à 1 \z h.

Paris, 27 mars.
Suivant lo Petit Parisien, aucune

réponse n'est encore arrivée du géné-
ral Liautey au sujet de l'ordre d'oc-
cuper Oudjda. La colonne d'occupa-
tion comprendra 3000 fantassins, deux
escadrons do cavalerie et deux batte-
ries attelées. Les troupes seront pla-
cées sous le commandement d'un gé-
néral de brigade pour le cas où lc
général Liautey ne voudrait pas
prendre lui-même le commandement
supérieur.

Londres, 27 mars.
On télégrap hie de Tanger au Daily

Télegraph que les Français ont occupé
Oudjda sans coup férir.

Tanger, 27 mars.
180 membres de la Société de l'U-

nion des travailleurs français au Ma-
roc se sont rendus à la légation de
France pour exprimer au ministre de
France leurs eonâdlèances uu sujet de
l'nssasinat de M. Mauchamp et récla-
mer lc châtiment exemplaire des cou-
pables. Ils ont prié le ministre de
transmettre leurs protestations uu
gouvernement.

Londres, 27 mars.
Le correspondant du Daily Téle-

graph, à Madrid , annonce à son jour-
nal que l'ambassadeur d'Allemagne a
conféra mardi soir avec, le ministre
des affaires étrangères.

Çzcrnovltz (Autriche), 27 mars.
40Ô0 paysans des districts de Te-

lcorman ct de Ylaska marchent sur
Budapest. Le roi a reçu le général
Craizian , qui lui a donné l'assurance
que le palais royal et la ville ne
courent aucun danger. On fait des
préparatifs pour repousser les paysans
révoltés.

Lo général Tell qui commande les
troupes roumaines cn Moldavie , a lancé
uno proclamation dans laquelle il
proscrit à l'infanterie do n'emp loyer
que des .cartouches à balles après les
sommations d'usage, ot à in cavalerie

de charger sans ménagements duns
les rangs des révoltés, et de (aire usage
du sabre à la moindre résistance.

Toulon, 27 mars.
La statisti que de3 victimes deï'léna

s'établit comme suit : cadavres re-
trouvés 100; impossiblesùreconnaUre ,
35; comp lètement disparus , il. Oft
espère retrouver encore quel ques ca-
davres avant la liu de la semaine.

On dément que des lettres de me-
nace aient été trouvées sur la table
de travail du commandant Moreau,
commandant du Dcsaix, et rappor-
teur de la commission d'enquête. Ce-
pendant on a découvert sur ce navire,
à côté des soutes, des inscriptions
anarchiste.

BruuKTiiek (Allemagne), 27 mars.
Mardi , dans une séance secrète de la

Diète qui a duré plusieurs heures , une
vive discussion s'est engagée sur la
personne du nouveau régent. Etant
donné qu 'il fut impossible d'arriver à
un accord , les vues des députés à la
Diêtc ont été précisées par un vote
dont le résultat est tenu secret. La
Diète s'est ajournée à une date indé-
terminée.

La bombe lancée mardi (voir Elran- \
ger , dans la rue Grzy bowska a été
jetée par une bande de b.iudits qui ,
voulaient piller la communauté israé-
lite: il y a eu 2 tués.

Iterlin, 2/ mars.
On mande de Milan à la Gazelle rit

Voss .• Un incendie a éclaté dans la
fabrique de wagon Dialto , à Turin
(voir Faits divers) ; les dégâls sont
évalués â 500 ,000 lires. Un grand
nombre de wagons commandés par
l'Etat pour ses chemins de fer ont été
la proie des flammes.

Jicrlln 27 mars.
On mande de New-York au Berli-

ner Tasbla'.l :
La confiscation d'un fonds de 82,000

dollars par le parquet provoque une
énorme sensation.

On dit que cette somme devait ser-
vir à corrompre les sénateurs de l'Etat ;
de New-York pour les engager à re-
pousser le bill Bingham qui avait pour
but de mettre fin à ia corruption qui
se rencontre partout à New-York; ;
chaque sénateur devait recevoir 6000 ,
dollars. Chaque puhceinann de New- !
York devait verser 20 dollars à cc 1
fonds.

La conséquence de cette affaire sera j
la réforme comp lète du corps de po- j
lice actuel.
Sierra Leone CiiK« ':(d':tili|. 'li mars.

Le centenaire de l'abolition de la
traite des esclaves a été célébré par
de grandes réjouissances. Un service
d'actions dc grâce a été célébré dans
la cathédrale Saint-Georges. Dans unc
réunion qui eut lieu ensuite , on a vot* !
une résolution de félicitation aux j
membres dc l'association pour les ré-
formes au Congo.

Nion. 2/ mars.
(De noire correspondant). — Hier

soir, un peu avant le passage dc la !
poste, un eboulement s'est produit ù j
Roten-Rufenen, près de Mœrell. La !
route de la Furka lut interceptée sur
un certain espace. Il fallut une heure
de travail pour rétablir la circulation.
Et à peine la poste avait-elle passé i
qu 'un nouvel eboulement se produi- '.
sait. 11 n'y a pas eu d'accident de j
personne. On travaille au déblaie- j
ment.

BULLETI N METEOROLOGI QUE
33-u. 2"7 mar» 19Q7

BAKOUÊTRS
Murs -'^ -J.S .M ¦io . MC; -7 Mare

725,0 IgJ «3 72Ôfe I d
720,0 te» I _=', 720,0

715,0 '¦— I ! : j j -f j 715,0 ;

WP- lill l l i l  M=l WttjO
Moy. ;->; i ; j M Moy.

700,0 •§-! I j ' l l  j l U i-|( 700,0
695,0 If-j p i i i ;  -g 695,0 |
^•O jj 11:1111 IU |||, ilLJWg 1

'hUtSJi ' METRK fl

8 ii. m. — i l —2 —5 — i 0 8 h. m. ¦
l b . 0 .  , 4. 6i l 3 Ti 7, l b- t. i
8 h. s. ; T I! I 5 :> j  8 h. s.
Conditions atmosphériques en Suisse, ca ;

matin, ï~ mars, k 7 h.
Genèvo fi» Bàle 1«
Lausanne -i0 Lucarne !•
Montreur 5» Lugano 3»
Neuchâtel :.» Zurich ;<>
Berne 1» Coire 1»

Beau temps à Lausanne, Saint-Gall, Ra-
gai, Côi.-o. Très beau temps dans tout le
reste do la Suisse. Bise à Vovey, Keach&tcl ,
La Chaux-de-Fonds, Fricours ef Berne. :

IBMPS PROBABLE

Brau à peu ovsastw. La anit , H fera '
encore assez froid. Bi*.

Calendrier
JUÇCOl .SAINT

A la veille de quitter cc monde, Jésus-
Clirist a trouvé dans sa sagesse et sa puis-
sance divines lc moyen de rester avec nous
ju,< iu'â la lin des sWcte. L« Sauveur iasli-
tu j  la Saintc-Kucharistio ct Io SaceTdocc
qui doit le perpétuer sur la lerre.

SERVICES RELIGIEUX
Semaine sainte

HEECREDI SAINT
EglfM «ln Collège-

8 li. du soir. Office des ténèbres. Chant
des lamentations. Instruction. par M. I*.

JEUDI SilST
Collégiulc dc Kuia(- .\icula*

De 5 '/z h. à 8 ',i h. DistnbuUuu du U
sainle communion aux Odtlcs.

" h. Messe conventuelle, communion du
clergé.

8 '/j h. -Messe paroissiale, procession du
Trùs Saint Sacrement su lieposoir.

i h. Chant des ténèbres par MM. les se.
rninaristes.

KRlIse dc Kninl-Muuriee
j » h. Office.

' '•! h. soir. Chant des lamentations. Ser-
| mon français.

V.Rlii»- (le '. ;.¦! _ ' i l -  u- ..;.--.
S h. OITice d j  jour et procession au Re-

posoir.
8 h soir. Chant des UineaUitions. Sermon

sur l'Eu.-ha.-istie. Pangi'luigua, à C voix, d<
Rénner, et Cantique arEutuarittie.il \ vois,

i chantés par la Çacilia,
Egllxo du ColUge

" h. Office solennel suivi de la procession
au F'.cposoir.

8 h. soir. Office des ténèbres. Chant des
lamentations. Instruclion par il. l' abbi
Comle.

« . •:.:-:¦ dc» Rlt. FI». Cordelier*
" h. Messe basse.
& h. Office.
1 li. Chant des ténèbres.

EPH ÊMERIDES HISTORIQUES

28 mars 1285. — Mort du Pape Martin IV.
28 mir; 1802. — Olbers, célèbre astro

nome de Brème, découvre la planète Pallas

D. PL A N C H E R E L, gérant.
w^œr ĵK ^nrv^mMB&iivMVipi m̂

. t
Madame veuve Jeanne KollepSeiler et

sis «triante. Uaâasae veave Jos. Kollep-
Ménétrier , Monsieur ct Madame Léon Kol-
lep-Vogt , ainsi que leurs parents, amis et
connaissances ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Auguste Ko llep-Seiier
peintre

décédé le 25 mars, muni des secours de la
reli gion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 cou-
rant, 4 8 h., en l'église du Collège.

Domicilo mortuaire : rue de Lausanne, 85.
L'office funèbre aura lieu mercredi 5 avril.

4 b heures.
R. I. P.

Comment
est Vajjpètii

de vos Enfants?
S'ils iront pas d 'appétit, c'est bien

mauvais signe. Les entants dont l'es-
loinac n 'est pas délabré rom mc relui
de beaucoup dc grandes personnes,
doivenl avoir de l'appétit étant donné
que les nécessités de la croissance
exigent qu 'ils soient bien nourrie,
sinon ils dépérissent. Le manque
d'appétit habituel est un sijne eer-
luin d'anémie, de pauvreté du sang.

Les « PILI/LES PI.VH > donnent
dn sang.

Les ¦ PILULES PI .VH » donnent
de l'app-ctii.

En vente dans toutes les pharmacies
et au dêp bt pour li Suisso .- MM. Car-
tier ctJorin.droguisU-s, Genève. 3 fr. 50
la boite. 10 fr. les 6 boites, franco.

Poussière et neige de mars
- (C* i- 'i-n-ut noa wulçosenl aux ble» ti tat

S4I3 ' i _."tie« . C«mu« i.'.*»ct !e* p*v«»i.» . m»l«
Q - auul il i humpr, ei l'iœpicfc.jui «c

f

ref.'.-iiiiit; l lootif. s'enionc ê; «V.n-
irarge et t-m toq org«oin_qn rc j-.i'it.
O i .;'.,tt dune «.» prémunie «i avoir lou
j "ur» »pu« [a ittain Ar. jusrill.. n.;n«-

,r C m'es At. vt>ri'.»b!i>» Siàtn <*# Fsy cvjr
"Hfi préïfWr et «•.••mbsiirele mal Qi.e q>il-
v -  cnnijii» n» lr» a pa- rn.rore éprouvas»
vis en fa>"i l'«r«U La wSlà na CoÛle ena

A-ià ' rr - ¦&"' *• ",l , »e ['-•">' • Kfîuiei
yju- fksconlref.çû'».



_tluslqae de Laudwelir
Messieurs , les membre * actif* ,

passifs el honoraires sont prié-
U'aMUter uux rooferaiiies lie
Monsieur Augu ste Kollcp

peintre
membre pass i f

qui auront lieu jeudi tS cou-
ran\ à 8 h. du matin.

R. ». P.

ï
Les membres du Syndicat

des entrepreneurs plâtriers-
peintres de Fribourg sont priés
d'assister aux funérailles de
MoQSimr Aogsste Killrp-S-ilsr

leur regretté collègue
et président

f|iii auront lieu jeudi 88 cou-
rant , à 8 h. du matin.  Uomici e
mortuaire : rue de I_a usanne . 83.

Le Comité.
R. I. P.

Ingeuieurs ct architectes
Le» membres sont priés d'as-

sister ft l'ensevelissement Je
leur regretté membre
Monsieur Auguste KOLLCP

qui aura lieu jeudi Z* courant ,
tl 8 b., cn l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanno . 85.

R I. P.

" t '
Société lsdiiale des sous-otficitts

Section de Fribourg
Sous avons le pénible devoir

de vous annoncer le décès de
Monsieur Auguste KOLLEP

membre passif
Les sociétaires sont tenus

d'assister 'eu civi l )  & son enter-
rement qui  aura lieu jeudi  ma-
tin , ù S heure».

Iiomiclie mortuaire : rue de
Lausanne, io.

R. I. P.

H O M M K
cl'àge mur .  demande oeeu-
jn uiu-.i cotniv.v «OHimiHHlon-
i i r .  i i  e ou uiuKBHluU'r.

Adresser les oiïres sous chif-
fres H1256F, à l'agonce de pu-
blicité Baasenstein ct Copier,
Fribouro. 1330

Fttmmedu pays cherche pour
ju i l l e t  ei aoùt, eu Gruyère

maison meublée
simplement (7 ou H lin).

Adresser offres avec prix ,
K. S. T., pos te  restante,
L.BUinnne.  Y.&-

On demande
un garçon cath.  dc 16 à 18 ans ,
sachent traire etayant Jes con-
naissances des travaux de la
campagne. Uonno occasion d'ap-
prendre la langue allemande ,
vie de famille CM assurée. En-
trée co avril.  1355

Faut. H i i i i - .cl .
ivcrt '.aire communal ,

Helenkaiipcl ict Lncerne).

On prendrait cn pension un
O A U  Ç3. >iM

nû il pourrait apprendre la lan-
ï U >; al'emande et fréquent' r de
bonnes écoles lionne nourri-
ture et vie de famille sonl uf-
». urées l'r' .x de pension . 50 fr .
X. selimldli, Beiirktriehte',

Hasenyaeltn , Wulhuscn
(et de Luc-riiel

A V ENDRE
nu«> j»Hc propriété1 A 5 rai-
iihlex du » liage avec -I poses
de telle première quali té et un
jol i  verger; la-maison peut ser-
vi r  poor n ' importe quel com-
merce ; jusqu'à présent, elle a
servi i i r  I I I .-I I .- H . in avec grange,
écurie , pout , auo» ct remises ,
le lout cn bon élat .

Kntrée en jouissance A vo-
lonté Favorables conditions dc
paiement II li 'il F 1326-530

Pourvoirct traiter , s'adresser
h Roulin , JoHcp li, h l'una-
:;n ... . l r - ( . r : ." . f ï .

MISES PUBLI QUES i
I..-i I l i r t r C n n  t le» Tru«aux ;

pubiicH fera vendre, en m>»e« i
publiques . Jeudi 5S8 mam, dès
_: h. de l'après-midi , deux

grands platanes
(diamètre 0,70 ct 0,00) .situés |
sur h routa da Po.icttx, près i
du Château dc Pérolles 1317

Direction des Trinns publics. '

ON DEWANDE
pour Interlaken !
pour commencement avril ,  «ne
bonno servante, sachant bien
faire nno CUiftns bourgeoise et
l"s chambres , dans petite fa-
mil le  G*ge, 30-35 fr. par mois.
lion traitement assuré. Photo-
graphie ot certificats M»1 *"•
f i i n r r l i o i ;  Grand'Rue , W. In-
«crl»_k*n- 0 234" Y 1310

A la m^ mo pince, on prend
des aMiiJotUcs tajllouscs.

ON CHEitCHE
une bonne sérienue pour
uu enfant d' uu  an . Entrée :
i" avril .

Adresser les offres sous chif-
fres H183SF, A l'agence de pu-
Uicité Uaattmttin $• V»pier.
Fribourg. 133 1

\ \ ead.ro ua

harnais à l' ang laise
ainsi qu 'un rhar A plnretle»
avec païen les.

S'adresser Â M. Arnet, oui
nappes , près Matran. 1319

On demande de suite, pour
un peut ménage

UNE JEUNE FILLE
de confiance, connaissant la
cuisine et les t ravaux du mô-
uog*. II IKW F IM0

S'adresser rue cte Morat , 246.

La *oiii««lgnôe prie lu
p e r a o n n e  q u i  a u r a i t
trouvé son
abonnement de

chemin de fer
entre Ho ni out et Billons
de bien vouloir le lui
rapporter contre récom-
pense. 1353
M"1' Rosa Chassot. auberg iste.

à B I L L E . V S .

lu centre de la ville de Balle
passage forcé

A. LOUER
pour le 1er juin ou juillet

un beau magasin
avec arrière-magasin , belles vitrines et
spacieuse remise , entièrement à nouF.
On peut prendre connaissance des p lans.

S'adresser au propriétaire 4J. Knkerli ,
boucher. n \wv I327
i'i i'i i'i i'i ï'i ÏK ÏK i'i i'i H6 Vi y ç i'i ij-i i£ SK S" XC M i1' y£/i\ SK 7i\ st\ /i\ /r» ?i\ «-iv •>\ / 's 7i> TS yi\ /»•< si\ 7V\ ?ix *t 7K /K 7K

gour les f êtes de f ëâques
Beau choix do Urres de prières, chapelets, cro cl II x.

iiiédnille», Images U n e s  et ordinaires.

n um i u umrarc zamiysi
130, Place Ssint-HIcalas , et iTCBU de Pérolles , Pitbtor^

^^TÎOiOK^lOiOKKOiG^OK^OîOI^K^^OK»̂

La Grande Brasserie & Beauregard
nforme l'honorable public c,ue les expéditions de la < BlCre de Mur» • viennent .le ommencer.
I a R a o n f o r r o p r l  Rnnlr "ont la réputrt t ion n 'est plus  à faire , se vend dans tous les
L.C D t l e X u l  cgdl U-DUoll, établissements débitant la Bière Beauregard.

Spécialités recommandées en ven te  toute l'année :
Qonb-t Nils-loiic Rr»nil riche en malt , rivalisant avantaïeu
OtiI!l\l tl Il\lt4Ua-XJl iCU, sèment avec les bières de Munich

Beauregard-Pilsner P. P.,
très lioublonnéc, fabriquée avec le Malt breveté • l'ilsncr t'rquell Malz », bière d'une finesse
exquise , agréablement amère et très digcsiirc H 1039 K 1I61-HJ0 .

ScrTiee h domicile. Tente en rata ct en bouteille».
-*+—' TELEPHONE •^•^>"

i r -xr^.-v^sr^.Y.̂ ^.-v.Y.v^ïTrï^^
: i 

^
TJ -̂j^ '̂A'̂ ^-j ĵej^^m.rA.'Jk*  ̂ <|

I M fBiit- (Btiatre 1
Ba Au bas de la nie de Lausanne Û
fi? rtd

\j i  1 roecasion des fêtes de Pâques |
si Mise en vente d' un choix Incomparable ^S
>»2 de Confections, telles que : 5?
jj3 Vêtements pour Hommes, ^,u,?j °" depuis Fr. 14.— à 75.— ti
|«2 Vêtements pour Jeunes Gens "| a"ns s » U-—»S0. — ?j(
5f| Vêtements de Confirmation , "i'K nboTr » » 13.—»35.— j» »1
j» ^ Chemises blanches, beiiatoiie. coi rabattu ou sans coi depuis Fr. 2.95 RS

^5 Chemises couleurs repassées, c\c
^(tS

ne
n.VtfiPrir , , 3.50 E3, ?»! battu ou sans eol, avec petits plis 54

, ^2 aiinKi que tonten los Nouveauté» en 5«j'' )»5 F A U X - C O L S — M A N C H E T T E S -  -CRAVATTES B9
•5i( IJCS prix -ui i i ini t tm intli<|u(*s plus liant sont rifton- ^f

! .lj reuM'inont exacte»! chacun est ln \ l t<*  à \onii*s*eii assurer. £f

5j4 MB Toutes no» Confections p o u r  Dames, Blouses, |»2
i Ed Jupes  habi l lées  et Trot teurs  sont arrivées. K l

|îj  = V O I R  NOS É T A L A G E S  ===== JJ
fevr.îwri'SWi'WïKWï ^w'.nr.wsw"̂

^mwMMmmmmmMMmmM^mmmm^mmmmwMm^m^wêim^wMmmû

1 m- NOUVEAUTES DE PRINTEMPS B̂ Im 1
| Maison de Confection et sur mesure GLOBUS I

9, rue du Cygne JttœWfcJW JE rue du Cygne, 9m —«so*— g
%$ Nous o lirons seulement propre fabrication ! ai

M COMPLETS pour ME88IEUR8 ^ f̂ fg ^^^^^^^^^^  depuis FP. 25.- à IOO.— b
M COMPLET8 de CÉRÉMONIE pour ME88IEURS ft5,S5ïf ^ » » 65.- à 120.- i
lH 

PARDES8US POUr MESSIEURS 
^P^^modè.e 

H„g.ai
9 lo 

plu, 

moJerne. confection , , 35>_ à 100— 1

g COMPLETS pOUr COMMUNIANTS de toute* grandeurs, eonfootibp ou sur ramure > > 24.— à 50.— W

M COMPLETS pour'-QABÔÔN8 Z%mXJ%XTok^^ ^^
wtl

it î M » ' .. ' 3.90 à 32.- I
M PANTALONS pour MESSIEURS et GARÇONS de tout. , «ranoeur , > » 3.90 à 28.- 

|
Il 0 T̂ Complets de sport. T88| §tiT Gilets de fantaisie. TW
'Mï_ Confectioa sur mesure avec garantie de coupe moderne. M
f 0  PRIX M O D É R É S  M
%±£ Je recommande à Messienrn les ecclésiastiques mes étoffes en noir, de première qualité. 

^
<̂_^5__^;E?*£3Sr-V£Wo^îÉ^î5 î̂fâ^

èij & j^ sz& Âl^x&téœii^^

A FRIBOURG

ON CHERCffE
une cniHinierc Baebastfuire
les travaux d'un ménage de
2 personnes lion gage.

Adresser les offres sous chif-
fres H1257F, à l'ageoeeda pu
Illicite Haasenstein ct Vagli r ,
Fribourg. 1,1 l i
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Catarrhe d'eitnmac \ntt\itt
Depuis des années, je souf

frais de l' estomac, dc nervosité
bourdonnements d'oreilles, j'a
vais le teint jaune, jo sou(IraLsd(
manquo d'appéti t , mauvaise di
gestion : ma vue baissait. Paï
votre t ra i tement  par correspon.
danec. j ' ai été complètement
guéri. Aupruste Encstcr. Winter-
thour. Signature légalisée : Denz-
lcr, notaire. Winterthour , lo
0 août 190fi . • - ; : -

Quo celui qui veut connaître
son mal et en être guéri envoie
son eau ou la description dc sa
maladie à l 'Institut médirai,
Mfderiirneii (Suisse), des "Ift
hclii imarlnTi ' t  11' -méd. / levier .
inrdr f ln  avec brevet Iédéral.
Demander lo prospectus avec
lettres do remerciements.
K3KT9 HBHaMiittM twx&MStiai

«RIVIÈRE DES DAILLETTES
(15 minutes àa la gare)

Pour agrandir notre graTière nous vendons jusqu'à nouvel
aris

Gr»vl*r pour route crib 'e et non criblé) Fr 2 —
Cailloutla ; I ôU

S'adresser au bureau des proprié'air«s SALVIsnCRO * C'«,
entrepreneurs . Avenue de Pérolle *. 40. H 958 F |(<5S

MODES
Ouverture de l'Exposition des modèles de Paris

Jeudi 28 mars
We Pauline Bussard, rue du Tir, t(i»

On eberelie pour uno Iille
de 10 Vi ans , une place dam
une boune onisua , comme

aide de ménage
dans un magasin serait préfé
réo. Connaissant déjà passable-
ment, le français , on désirevail
un peu de gage.

Offres sou* O S070Q, à Haa-
Ecnstein ct Vogler , tju'ile. 13SG

M OEiSNDE
pour Fribourg, une Jeune lllle
de toute raoruiiié, pour^ olKu•-r
des enfants et fair- la cuisine.
Vie de famille.  Gage scion ca-
paetié

S'adresser à M'»' Illnne»
(• on I I I I I / .  nég 1', Beaure-
;anl.:c. II 1223 F 1321

Boucherie CàSTIfi
Grand'Rue, 61

Pour les fêtes de Pâques
prévient ses honorables clients
et les personnes <|ui vou Iront
bien l'honorer de leur  confiance
qu 'elle vendra
Bœuf à 70 cent, le \'-t kilo.
Ve&a de 60 à 80 cent, le ' . kilo.
Agneau de 1 fr. à 1 tr. 30 le ' ; kilo.

Spécialité de saucisson- put-
porc. H 1240 F 1331

Se recommande.

Mises pub 'i ques
Le soussigné exposera en

Tonte, par voie de ini«es pu-
bliques , le mardi 2 avril, k
2 h. après mid i , ù l 'hôtel de
Rosé , les terrains suivant* :
an. 3458 ct 313 d'Avry-s-Ma-
tran , ot 1( ')I A do Matran. 1337

L'exposant :
Claude Ro»*ler, boursier

à Avry-sur-Matran.

On demande pour une po
ti te famillo

un© personne
intell igente , connaissant bien
la cuisine ct la tenue d'une
maison. 1318

S'adresser : l'rofcMeur D'
i ¦ I !i o ;... -.i: ii n ii , Boulevard de
l' rn 'l l r» , La I'rairie, do
l b. 30 M h. ilel'aotôj midi .

Maison i'. vins cl sp iritueux I
de tienece , cherche personne I
sérieuse pour s'occuper de la \

REPR ÉSENTATION t
dans le canton de Fribourg.
Koric commission. ]

S'adres p'iele restante Mont- I
Blanc, T. ». 155, Genève.

OS CHERCHE

une jeune fille
de toute confiance pour ser
vir dans un magaaio. Inutile
de se présenter saus do bonnes
références.

Adresser les offres sous chif-
fres H124IF , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Fribourg 1333

Un bomme d âge mur ,  con-
naissant le «crvice de mai-
son et de Jardin, eherebe
plaee.

Adresser les offres sous chif-
fres H1210F, ù l'agence do pu-
blicité Haasentlein ni Vogter ,
Frihourg. 1336

On cherche O vendre

beurre de moatagne
de touto première qualité , 20 à
36 ltg par semaine.

S'adresser par écrit , sous
chiffres S 21976 L, iliaascostcin
ct Vogler , Lausanno. 1351
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Banque Populaire Suisse
Capital et réserves : Pr. 42,000,000.— Sociétaires : 87,500.

Intérêts bonifiés ponr les dépôts d'espèces :
Plj !̂ " CarnetS d'épargne (Dép ôts à partir do 50 centimes)

Aux sociétaires : Aux non sociétaires :
4 °|0 

jusqu 'à fr. 10,000.-, 3 
3
|4 °|0 jusqu 'à fr. 10,000.—

i O 31 Ol au-dessus do fr. 10,000.— o li Ol au-dessus de 'r. 10,000.—
i ° 14 10 pour la totalité du dépôt. *» |2 |0 pour la totalité du dépôt.

Ŝ Hf CompteS-COUrantS (aux sociétaires ct non sociétaires)

j H. |2 |0 net, disponible à vue,
A °lI * |0 net, avec dénoaciation da 1 mois.

! Obligations, nominativas ou »u porteur, ~~W&%

| A 01 avec coupons semestriels, coupures de fr. 500.—, 1000.— et 5000.—,
S? IO timbre à notre charge.

(¦¦{ Les carnets d'éparyne et les livrets de compte-conraot sont dé-

livrés gratuitement. H 930 F 1354-536-26

l Banque Populaire Suisse, Fribourg.

(Sauromatum §uttatum
A Oignon à fleurs miraculeux , importé «i

a. g Indes Croit sans terre , sans eau ni poi , !j;
*«» . m mal l'oignon sec sur le maoleau de latte

IBLV [j minée ou quelque autre place , dam ;,
y &K 11 chambre et , dans quelque temps, il se y *
ïM& j j  sentt-un rejeton vert qui s'agrandit loujou:
«m_W M et d'où se développé e la-fl n — ordlnairemer ,
ilî&M loul l''u " C0U P' Pendant la nuii — une B».i
yffW mHcni l iquee igranded ' undemi-mètrs  Quan
i'/?,'/] la Ilorai»on est Unie ,on plante l'oi«nou it:.,
Sffjm le jardin ou dans un p<il ; alors on verra ;

Pf S 'ui former une toutre iméressante de feuille
K jj //M hautes . Kn automne , on déterro l'oignon i
BOTJKU on le rep laco dans la eharobro. DSDOUTfai
(¦i'vi'W ¦' Produira sa grande Heur rare.
K.:M,Vl!A 9 oignons gigantesques , donl nous gant
BJjSI f:î.';'i,. tissons la floraison : 5 fr. ; la douzaine : '.'',:

OCCASION
500 oienons A Cents de Hollande gque '.¦: ¦
pour ie jardin ct la culture eu pots : go«r-
inones en loutes couleuie , simples f i e' ,,
blés ; 20 Hégonias-tubéreus simples ; 10d _ .
blés; 10 Canna de Croiy ; 10 DaliliasCaciUi
10 Ferraria , Lis de Paon ; 60 Qlayeuls, loute
couleurs ; 20 Jacinthes du Cap; 50 lr: *i
grandes fleurs; 10 Lis divers ; 100 Mnc:
brélias mélange;  150 Oialis . Trèfle de loi
heur , 0-1 Kenoncu 'os doubles;  10 Richards
tlha maculata Crtto hrillanle collecu. -,
vous donne lo plaisir de milliers de llej:

Jf g f ^K_!l_____ ^"S votre jardin pendant  toute l'année j;
J»35BB8BSS&I qu 'A l'hiver. La moitié de ce< quantue

VfflH '' S 'WHSP Plantes résistentea
°J"Slf'^y Qui ne demandent aucune eouverturc

hiver et fleurissent chaquo annéeav. c lt
milliers dc fleurs , pour bouquets, etc., comme Phlox , Aster . Ù
phin ium , Peaonia , Papaver, etc . ll «ous suff l t  do les planior ne
foispour avoir dvs tlcurnooniinoelle tuent. Colleotiovi de 50 planK
en i'5 tories , 6 f r . 50; 100 plantes en 85 sortes, 12 fr

Catalogue illustré gratis. — Livrais<m franco <X dom>cMt
Mandat ou remboursement . Ktabl isscment  horticole Jos. TelkaB|
Hillegom , Harlem , Hollande. Fondé ea 1833. Fournisj our J : .
Cour.

Le bureau de M. Fasel, notaire, à Fri-
bourg, est transféré rue de Zœhrin-
gen , N° 98, à côté de l'Hôtel du Chamois


