
Nouvelles
du jour

Le prince Puzyna , qui suit do trôs
près les événements do Russio et qu
veut bien faire profiter la Liberté dt
son exacte connaissance des hommes
et des choses, nous a donné hier des
] •:: i 'X; ueu i *¦¦ ii t- • sur ce que , à la
pouma de l'empire, les constitution-
nels démocrates (ft. D. cadets) ont
entrepris pour discipliner leurs alliés
ie l'extrême-gauche.

La question essentielle était d'éli-
miner d'abord le projet d'amnistie
que l'extrême-gauche voulait faire
passer avant tous les autres, mena-
çant d'obstruer la marche des affaires
si ce projet nc passait pas. C'eût été,
comme on le sait, provoquer direc-
tement le gouvernement , risquer,
d'une façon bien téméraire, r exis-
te-.-'" <¦¦* 'a *>o _velle assemblée. Lea
cadets , à qui l'expérience do l'année
dernière a servi, ont donc tâché do
raisonner le bloc de l'extrême-gauche,
ea quoi , ils n'ont, du resto, réussi quo
bien imparfaitement , les socialistes-
démocrates tenant très particuliôre-
nient à leurs idées. Le seul succès des
cadets , et qui en réalité n 'est pas des
moindres, a consisté en ce qu 'ils sont
parvenus à diviser le bloc. Les socia-
listes-démocrates se sont vus complè-
tement isolés dans leurs résolutions
e. trêmes, tandis que le parti du tra-
vail, les socialistes-nationaux et les
socialistes-révolutionnaires ont trouvé
bon de suivre les conseils or_.de_.t_
des cadets.

Une scission oncore plus marquée
s'est produite dès Je 13 mars, auquel
jour il y eut uno assembléo générale
de tous les représentants de la gauche
th-_ 1- prince Paul Do'gorouky, con-
voquée dans le but d'élucider la
question do savoir quelle devait ôtre
l'attitude de l'opposition vis-à-vis do
la déclaration du gouvernement.

Les cadets proposèrent de passer
immédiatement à l'ordro du  jour dès
que la lecture de la déclaration serait
terminée. Par contre, les socialistes-
démocrates décidèrent qu 'ils propo-
seraient un vote do méfiance envers
le gouvernement. Les débats furent
d'autant plus vifs que tous les autres
partis de l' extrême gauche se rangè-
rent du côté des cadets; de plus, tous
les députés paysans faisant partie cfes
groupes de l'opposition menacèrent do
prolester , en tant que représentants
du pouple , contre 1 attitude des so-
cialistes-démocrates si ceux-ci exécu-
taient leur projet. Cela rend la posi-
tion des socialistes-démocrates d'au-
tant p lus difficile quo , jusqu 'à présent ,
ils s'étaient posés comme seuls et
uniques représentants légitimes du
peuple russo à la Douma.

En attendant, les représentants na-
turels dc ce peuple viennent de mettre
ea question , par leur altitude, les
prétentions exagérées dc ces messieurs
qui — la chose est bonne à retenir —
par leurs attaches, appartiennent en
majeure partie à 1" _ intelligence » ct
non au peuple.

Voilà donc des points qui semblent
.'éclaircir petit à petit. Lcs cadets, le3
progressistes et les Polonais forment
déjà un bloc considérable de deux
cents députés à peu près. Ce bloc a
tout l'air ' d'ôtre, cette fois, assez dis-
cipline pour suffire à la tâche d'un
travail parlementaire qui ne serait
pas simplement du grabuge. D'aiitrc
part , ce groupe a su se concilier sinon
la sympathie, du moins l'approbation
do sa tactique de la part des partis
plus avancés et, s'il parvient à isoler
définitivement les socialistes-démo-
crates du reste de leurs congénères, il
peut arriver que la Douma soit , sous
peu , capable de fonctionner plus ou
moins normalement.

Afin de prévenir toute surprise de la
part des socialistes-démocrates, le pré-
sident de l'assemblée, M. Golovine, a
décidé de n 'admettre aucun discours
avant la lecture do la déclaration du

gouvernement, et il espère, de cette
façon, éviter la question difficile de
l'amnistie. Pour se venger de cotte
mesure, 37 députés socialistes-démo-
crates se sont déjà inscrits pour par-
ler aprôs la lecture de celte déclara-
tion.

Cela n'empoche pas que lc gouver-
nement, par la bouche d'un de ses
représentants les plus influents, M.
Krijanowsky, a déclaré au rédacteur
du Grajdanine , princo Miechtchersky,
qu il est trô3 satisfait de la tournure
des affaires. La Douma sera mania-
ble , pense-t-on en haut lieu , et , sans
la crainte des effondrements de pla-
fonds , on pourrait dormir tranquille.

Enfin , il est intéressant d'observer
l'attitude des socialistes révolution-
naires à la Douma. Us sont censés
appartenir à ce mémo groupe de
socialistes qui fut l'auteur de tant
d'attentats, de grèves et de désordres
diri gés tous contre le gouvernement
actuel et ses représentants. 'Le gou-
vernement n'a pas changé depuis, et,
cependant , les socialistes révolution-
naires , tout en conservant leur titre,
se eont décidés pour une politi que
moins radicale. Us ont l'intention de
pa-se-1 sous silence les provocations
possibles de la part du gouvernement
ot de voter même pour les projets gou-
vernementaux en tant que ces pro-
jets viseraient au bien public. II faut
avouer que c'est là un programme
assez pacifi que pour un parti révolu-
tionnaire, à moins quo ce no soit une
tactique spéciale faite pour dérouter
les adversaires, ou bien encore, que
les journaux qui ont propagé cetto
tvauvell- aient exag _. _.

M. Stolypine, président du conseil
des ministres, a lu , hier mardi, k la
Douma, la déclaration gouvernemen-
tale attendue.

II a nettement déclaré quo la Rus-
sie devait se transformer en un Eiat
constitutionnel et que , pour cela, il
était nécessaire do créer des lois éta-
blissant exactement les droits de l'E-
tat et ceux des particuliers. Il a énu-
mère uno série de projets de loi que
devait discuter la Douma. Au point
do vuo agraire, il n 'a pas clairement
dit ce que seraient les mesures du
gouvernement pour donner quelque
satisfaction aux paysans.

L'intérêt n'est pas d'ailleurs dans
cette énumération, mais dans l'accueil
qui lui a été tait.

Un député socialiste démocrate,
M. Zeredelli, a prononcé vin discours
violent contre lc gouvernement. Mais
l'ordre du jour pur et simple, proposé
par le prince Dolgoroukof, au nom
des cadets , a été adopté. C'est le
triomphe dc la tactique de co parti ,
triomphe qu'on nous faisait pres-
sentir.

L'opinion publique s'esl émue, en
Italie, de la disparition de cinq ta-
bleaux de Van Dyck , qui ont pris la
route do l'Amérique. La famille gé-
noise qui les détenait les a cédés à un
richissime Américain pour le prix de
deux millions et demi. Plusieurs in-
terpellations ' ont été adressées à co
sujet au gouvernement italien pen-
dant la dornièro séance du parloment.
Dorénavant , les œuvres d'art seront
mises sous la protection du gouverne-
ment, qui empochera leur passage à
l'étranger.

Lo Times de Londres, qui voue uno
grande sollicitude à tout ce qui se dit
ctso fait en cotte Italie, qu 'il considère
comme la patrie de la civilisation,
proteste énergiquement contre la me-
sure prise par le gouvernement. 11 est
absurde, d'après le journal anglais,
de vouloir empêcher l'exportation de
quelques couvres d'art , dans un pays
comme l'Italie, si riche en beautés
artistiques.

Uno pareille loi est odieuse ; elle ne
va à rion moins qu'à supprimer le
droit de propriété ; elle obligera tou-
tes les grandes familles italiennes à
cacher leurs tableaux ct à recourir, si

elles veulent les vendre, à des ruses
compliquées.

Le Times plaide la cause des mil-
liardaires anglais et américains ; l'Ita-
lie défend son patrimoine artistique.
Chacun a raison.

a ?
Do plus en plus, les Américains qui

se respectent veulent avoir vu la
vieille Europe : Paris et ses théâtres,
la Suisse et ses glaciers, l'Italie et ses
musées. Us passent l'eau en deux
gigantesques exodes : au premier
printemps et à la mi-été. La première
grande caravane des pèlerins d'Eu-
rope vient de se mettre en branle : ce
sont ceux qui veulent voir les plages
de la Méditerranée el qui p lacent
dans leur itinéraire de passer la
Semaine-Sainte à Romo. Jamais,
dit-on , les Compagnies transatlan-
tiques n'ont encore vu une pareille
affluence ' de demandes do billets.
Samedi , les six vapeurs qui ont quitté
New-York étaient bondés de voya-
geurs. Un seul avait à bord 1113 pas-
sagers.

La coEnrreEetenatioDS
EN CHINE

Tientsin, février 1907.
Lo désir du commerce allemand,

désir légitime, de prendre partout les
devants et de monopoliser à son profit
les débouchés nouveaux, pousse vers
l'Extrême-Orient des bataillons de
travailleurs de toutes catégories, ct
leurs rapports trouvent un écho com-
p\___ _.i-l sur toute V .tendue du terri-
toire germanique.

Le commerce allemand est certai-
nement Je mieux préparé à inonder
de ses produits (généralement mé-
diocres mais parfaitement adaptés
aux besoins actuels des Chinois), un
marché d'une importance croissante,
déjà considérable et dont le pouvoir
d'achat s'est certainement accru au
cours de ces dernières années.

Sans doute , le commerce allemand,
puissamment secondé par d 'activés
Chambres de commerce, par des con-
suls qui comprennent leur tâche et
par uu outillage industriel de premier
ordre , a pris sur les autres nations
blanches une avance considérable dana
les affaires d'importation en Chine et
gagne journellement du terrain.

Un mécanisme financier très sou-
ple , une persévérance obstinée jointe
à uno étude minutieuse des détails
des prix de revient exlraordinairo-
ment avantageux assurent à ses pro-
duit*; un écoulement fnr.ilp..

Le commerce anglais , déconcerté
par cette nouvelle concurrence, béné-
ficie encoro des avantages de la prio-
rité , mais ses progrès semblent subir
un t emps d'arrêt dont ies Allemands,
du reste, ne sont pas seuls à tirer
parti.

Les Américains , plus favorises
sous le rapport des transports et de
l'outillage , deviennent des concur-
rents redoutables, et les Japonais,
à quatre jours de mer des principaux
ports dc la Chine septentrionale, et
mieux armés encoro pour une péné-
tration rapide, s'établissent sur le sol
chinois avec des allures do conqué-
rants- Excellents commerçants, mais
commerçants déloyaux, ils ne parais-
sent pas, malgré la faveur dont ils
jouissent on haut lieu , ôtro à mémo
do profiter do tous leurs avantages.

Enmaints endroits déjà, les craintes
et lo mécontentement des Chinois
s'affirment. Le Japonais s'installe
sur lo sol réserve comme sur ses con-
cessions, avec uno désinvolture bles-
sante et prétend à une situation pri-
vilégiée. En Mandchourie même, on
commence à regretter lo Russo paci-
fi que, facile à tondre, et à déplorer la
venue du petit Jap, arrogant et mal-
honnête, qui cache souvent des armes
sous ses kimonos, et tond l'herbe sous
les pieds des commerçants chinois
habitués aux gros bénéfices et aux
gains faciles.

Entre Américains, Allemands et

Japonais la lutte est vive. Les Amé-
ricains ont , il est vrai , perdu du
terrain dans ces derniers temps pat
suite d'un boycottage organisé par les
Chinois, en réponse aux mesures res-
trictives imposées Ix l'importation de
la main-d'œuvre chinoise aur Etats-
Unis. Mais si sérieux qu 'ait été et soil
encore ce boycottage systématique, il
ne saurait durer longtemps.

Bien que les relations entre Amé-
ricains et Chinois d'une part , Améri-
cains et Japonais d'autre part, soient
plutôt tendues, comme les Etats-Unis
ne peuvent pas faire actuellement la
guerre en Extrême-Orient, un modus
vivendi interviendra sans doute , qui
rendra au commerce américain sa
place de premier ordre sur le marché
de. Chine.

Entre Allemands et Japonais déjà
la lutte s'engage.sur le terrain indus-
triel.

D3ns ces dernières années, nous
apprend un rapport du Consul du
Japon à Cheîoo, les Chinois ont com-
mencé à s'écarter de leurs vieilles
coutumes et se sont mis a consommer
de la bière.

Au début ,cette bière leur était ven-
due par le Japon seul , à des prix très
avantageux. La fusion des trois gran-
des brasseries japonaises, Asahi. Ebisu
et Sapporo permet aujourd'hui de
livrer une bière de qualité supérieure
et meilleur marché. Mais la brasserie
de Tsintao fondée par des Allemands
dans la baie de Kiaotcheou est arrivée,
après quelques années de tâtonne-
ments, à supplanter la bière japonaise
dans la Clûne septentrionale ; les
i aponais eux-n_ème3 prèlèrentla bière
de Tsintao.

Les produits japonais, les jouets en
particulier, resscmble.it d' une ma-
nière frappante aux jouets allemands
et sont de plus en plus appréciés par
les Chinois. Lcs appareils électriques,
les coutils, les toiles , les filés de coton,
les fils do coton , les allumettes, li-
queurs etc. etc. de fabrication japo-
naise abondent sur le marché do
Tientsin. Ce marché souffre actuelle-
ment d'uno pléthore de marchandises
étrangères qui pèsera longtemps en-
core sur lo commerce en général.

L'exportation , rendue très difficile
par la hausse excessive du change
jointe aux folles prétentions des Chi-
nois mis en goût par les gros bénéfices
réalisés à la faveur do la dernière
guerre, subit une crise aiguë dont les
conséquences sont incalculables.

Le commerco japonais s'étend de
plus en plus et tend à drainer les mar-
chandises de l'intérieur vers les ports
de la Mandchourie méridionale au-
jourd 'hui en plein développement.

Unc spéculation effrénée a jeté la
perturbation sur notre marché et
menace de compromettre totalement
lo commerce d'exportation.

Cette situation est assez 'grave pour
préoccuper nos établissements de cré-
dit qui songent sérieusement, dit-on,
à imposer la vente au comptant telle
qu clic est pratiquée à Shanghaï et
telle qu'elle l'était à Tientsin avant
l'arrivée dos Allemands, qui ont été
les premiers à a'ecorder aux Chinois
des crédits à longue échéance. En
résumé, le marché de Chine est actuel-
lement difficile, dangereux mème ct si
les portes de la Chine se sont faites
plus larges, elles sont devenues, pour
ainsi dire, des portes de souricière.

Alexandre Bè G U E .

Les papiers de Mgr Montagn lnl

Dans sa séance do mardi matin, le
conseil des ministres français a décidé de
répondre à M. Jaurès (lequel entend de-
mander à la Chambre la nomination
d' uno commission parlementaire d'en-
quête, chargée de prendre connaissance
des papiers saisis chez Mgr Montagnini),
que lo gouvernement nc s'oppose pas à
la communication des documents cn
question à uno commission parlementaire
d'enquête; toutefois cetto communication
ne pourra avoir lieu qu'après la clôture
du procès actuellement en cours (procès
do l'abbé Jouin). Le gardo des sceaux

fera observer qu'il n 'y a pas d'intérêt â
procéder immédiatement â fa nomination
de la commission ; le gouvernement no
s'opposera cependant pas à la motion
J _nré_.

Au Reichstag allemand
Hier mardi, le Reichstag s'est occupé

de l'interpellation concernant l'expulsion
d'écoliers polonais des écoles supérieures
et secondaires. M. Posadovsk y, ministre
de l'Intérieur, a déclaré que le gouverne-
ment déclinait toute responsabilité en
cette allaire, étant donné qu'il s'agit
d'une affaire exclusivement prussienne ,
puis il a quitté la salle.

tes f unérailles de Berthelot
Hier mardi, à la Chambre française,

M. Briand a déposé un projet ouvrant
un crédit dc 20,000 fr. pour faire des
funérailles nationales à M. Berthelot ; ce
projet a été accepté paf 485 von sntre ".

Les lils de M. Berthelot , pr ntis au
sujet des funérailles nationales qu'on so
propose de faire ix leur père, ont répondu
qu'ils acceptaient volontiers à condition
que leur père ne fût  pas séparé do celle
à laquelle il n'a pas pu survivre.

L'agonie au comte LamsdorfT
Les nouvelles de San-Remo disent que

l'état du comte Lamsdorif reste toujours
très grave. Le malade délire.

Les journaux de Londres publient une
dépêche de Rome affirmant que le bruil
court que la maladie du comte I.ams-
àorii serait due à une tentative d'empoi-
sonnement dont il aurait été victime
avant de quitter la Russie.

XXIV™ centenaire
tte la bataille de Marathon
Dans une des dernières séances de la

Chambre grecque, un député, M. Papa-
michalopoulos , a proposé de célébrer
solennellement en 1910 le vingt-qua-
trième centenaire de la bataille dc Mara-
thon où les Perses furent défaits par lC3
Grecs. Cette tête coïncidera avec la célé-
bration des jeux olymp iques à Athènes.

L'an dernier , un Athénien , M. Scar-
dolis , a légué par testament 10,000 fr.
pour enclore le tumulus des guerriers
grecs tombés à -Marathon, ct 20,000 pour
l'érection, sur le champ debataille, d' uno
statue a Miltiade.

Le gouvernement a accepté la propo-
sition du député Papamichalopoulos.

Les grèves ù vienne
Les coupeurs de confections pour da-

mes ont décidé de se joindre à la grôve
des ouvriers tailleurs.

La grève des boulangers continue sans
grand changement ; cependant, le nom-
bre dt*s grévistes augmente. Environ
50 boulangers ont accepté les revendica-
tions des ouvriers. Comme des provisions
de pain arrivent du dehors, la disette
n'est pas sérieusement à craindre.

Société secrète en Finlande
Le gouverneur do Finlande a déclaré

à l'avocat général du grand-duché qu'uno
association connue sous le nom de Voîma
(la force) ayant secrètement comploté
d'opposer une résistance armée aux
mesures qu'elle considérerait comme
mettant en péril les libertés accordées
par la Constitution, les chefs dc cetto
association doivent être poursuivis.

L'accusation dirigée contro eux serait
celle d'importation clandestine et do
distribution d'armes, dans l'intention
de taira opposition à la volonté impériale.

Nouvelles diverses
A Madrid. le président du conseil a con-

firmé q_e V- roi so rendra, entre le 5 et le
10 avril, à Carthagùnc pour saluer lo roi cl
la came d'Angleterre, venus do Marseille sut
le yacht Victoria and Albert, Oo. attribue
une certaine importance politi que à cette en-
trevue, surtout en ce qui concerne l'échange
dc vues des souverains, relativement ù la
conSert-v.ee de La Haye.

— La municipalité allemande d'Essen a
opposé un relus au comité social-démocrate
qui demandait l'autorisation de tonir les
réunions du parti dans une sallo de l'Hôtel-
de-Ville.

— LC catlioliques polonais de Berlin ont
tenu une révmion à l'issue de laquelle ils ont
voté une protestation contre le cardinal
Kopp, qu 'ils accusent, à tort, de favoriser
la germanisation.

— A partir du 1" juillet prochain, la
Compagnie Hamburg-Araerika modifie ses
horaires. Des paquebots à grande vitesse

partiront tous les samedis de Hambourg et
de NèW-York. Les marchandises partiront
le jeudi au lieu du samedi.

— On annonco que le Pape sera parrain
de l'héritier ou de l'héritière d'Espogne. On
sait qu 'Alphonse XIII est lui-même le 111-
leul de Léon XIII.

— Il est douteux que M. Lueger retouro»
& Vienne pour la période électorale. Dans le
13* arrondissement, où il est candidat, les
lihérauï ont décidé de ne pas lui opposer de
concurrent et de reporter leurs voix sur son
nom.

Confédération
!. . nouvel ambassadeur de

France. — Le nouvel ambassadeur da
France, à Berne, M. le comto Le Pelietier-
d'Aunay, sénateur, est arrivé à Bern»
mardi ; il est descendu au Bernerhof.

M. lo comte d'Aunay présentera trè»
prochainement au président de la Confé-
dération ses lettres de créance.

I.e socialisme communal, — La
Parteitagsocialiste qui se tiendra à Saint-
Gall sera précédé, samedi prochain , d'une
« journée communale «. Ceux-là seuls
pourront y voter qui feront partie d'au-
torités communales. M. le pasteur Pfliiger,
de Zurich, y présentera un rapport sur
l'importance et le but de l'organisation
socialiste sur le terrain communal. Entre
autres postulats qu'il soumettra à l'as-
semblée, nous lisons : Construction da
maisons locatives communales; mesures
préventives contre le chômage; revision
de la législation sur f'étahfissement et le
séjour dans les villes; publication d'un
annuaire ou d'un périodique relatant le*
progrès du socialisme communal, etc.

Expulsion d'uu espion. — Le
Conseil fédéral a décidé mardi matin
d'expulser le déserteur et espion ou soi-
disant espion Bernard.

t. <• -, employé» et le mal de dents.
— Lo directeur des postes du premier
arrondissement, M Bovet , adresse à ses
administrés la circulaire suivante :

Il arrive fréquemment que des employés,
qui ne prennent aucun soin de leurs dents ,
se portent malades pour une fluxion den-
taire, provenant généralement de carie.
L'extraction de la dtat malade est le seul
moyen de faire cesser le mal, mais iis pré-
fèrent souffrir plulét que de subir l'opéra-
tion. Ils cessent le travail et provoquent
des dépenses pour leur remplacement. Cet
élat de choses doit cesser. Lc personnel est
prévenu que désormais le saa\ de dents ne
sera pas considéré comme maladie, et ceux
qui croiront devoir cesser leurs occupations
seront remplacés à lours frais.

I'craouncl des trains. — La di-
rection générale des C. F. F. a décidé
que, à partir de l'été prochain, les con-
ducteurs et chefs de train seront vêtus
de la vareuse au lieu de la lourde tuni-
que ouatée, qui était leur supp lice pen-
dant les grandes chaleurs.

Cantons
ZURICH

Bienfaisance. — A l'occasion du
décès dc M. Biihler-\ Veber, grand indus-
triel do Winterthour, la famille du défunt
a fait don de 35,000 fr. aux ouvriers de
la fabrique ct d'uno somme do 65,00C
francs à diverses œuvres d'utilité pu-
blique de ia ville,

BERNE
Grand Conseil. — Lo Grand Con-

seil bernois a adopté à unc forte majo-
rité lo projot de loi sur la protection des
ouvrières, tel qu 'il est sorti do la discus-
sion cn première lecture.

Il a ensuite abordé la discussion du
projet sur la création d'offices de conci-
liation et sur les mesures à prendre
contre les désordres cn cas do grève.
L'entrée en matière a donné lieu à une
longue discussion.

BALE
l'arrivée dc Fehr. — Mardi soir ,

à 6 h. 57, l'ancien secrétaire des doua-
nes, Fehr, est arrivé de Strasbourg à
Bâle, accompagné par un agent do po-
lice allomand en civil.

Il a été reçu à la gare par la polica
hâtoise et conduit immédiatement en
prison.

SAINT-GALL
"l .ocK-mi t .  — Les patrons selliers de

la ville de Saint-Gall viennent de pro-
noncer le lock-out contro leurs ouvriers.



VALAIS
Ceux qui émigreut. — Depuis

quel que temps une vraie épidémie régne
parmi les jeunes gens et jeunes filles de
Conches et de Rarogne oriental : Toua
partent pour l'Amérique. Ils s'en vont
souvent par bandes do 10 à 15, se diri-
geant de préférence vers San-Francisco,
de lugubre mémoire, où , dit-on , il y a
actuellement beaucoup d'argent ù ga-
gner.

Unterwassern etGrengiols ont , durant
quel quo tomps, fourni le plus grand
nombre d'émigrants et à l'heure qu 'il
est, il y a plus de bourgeois d'Uuter-
wasscrn qui ont passé la - grand' gouille .
qu'il n'en reste au village.

GENEVE
"Le référendum contre l'absln-

tl»e. — Le Conseil d 'Etat  genevois a
constaté qu 'il a été donné 4,2.$ signa-
tures valables pour lo référendum sur la
loi prohibant la vento au détail de l'ab-
sinthe.

La votation populaire est fixée aux
12 et 13 avril, en même temps que celle
sur la loi abrogeant les incompatibilités.

Schos de parf out
DE LONDRES .1 TEHERi fi

De Londres à Téhéran , en deux minutes :
Il ne s'agit pas d'un transport de voya-

geurs, mais d'un transport du message télé-
graphique ; le contraste entre la distance et
la durée du voyage n 'en est pas moins
merveilleux.

Grâce aux dispositions prises par une
grande compagnie télégraphique anglaise .
l'Indo European Telegraph Co. un journal
de Londres a pu expédier un message qui
parvenait à Téhéran deux minutes plus
tard, en empruntan t  l'itinéraire suivant ,
sans relais, et, par conséquent , sans trans-
mission.

Le message suivit d'abord la ligne terres,
tre de Londres à Lowest'.ft. puis le càblo
sou»-marin de la mer du Nord jusqu 'à
Emden. Passant successivement par Berlin,
Varsovie, Rovna et Odessa, il traversait
plusieurs chaînes de montagnes et deux
déserts avant d'aboutir _ l' appareil récep-
teur de Téhéran.

La Compagnie affirme qu'elle a fait mieux.
Elle aurait , en effet, transmis à Hùinbay,
en une minute, les résultats d'une course
qui venait de se disputer à Londres !

UH MA R£ -flgg j
Les habitants do la ville d'Armour (S<m th-

Dakota, Etats-Unis) ont décidé de laisser un
commerçant notable de la ville , M. J. -C.
Cantonwine. prendre en main toutes les
affaires municipales. M. Cantonwine fournira
une caution et s'engagera à réduire les im-
pôts, à éteindre la dette de la ville et à
créer un excédent dans une période de
temps raisonnable.

On va demander cc maire ailleurs , en
Europe.

MOT OE LA FIN
A Marseille :
— Mon çer, celte semaine _ "ai vu deux

fois la mort de prés !
— Et que vous est-il arrivé ? Un accident ?
— Non , z 'ai vu mourir mon oncle et mon

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Kerasc» pur un traiu. — L'n drame
terrible s'est déroulé entre les gares de Ca
pouo et de Sainte-Marie, sur la li gne de
chemin de fer Home- Nap les.

Le petit  enfant d'un gardien de la ligne
était en train de traverser les rails lors-
qu'un rapide arrivait à loute vitesse. Le
père, un nommé Agostino Signore , fou do
teneur , se lança au moment même pour
sauver son fils. Le train passa, les écrasant
tous les deux. On nc retrouva qu 'un horri-
ble mélange de chair ct de sang.

Dne m.re qui tue ses enian.s. — ABerlin , la femme d' un ouvrier ciseleur du

/(> Feuilleton de la LIBERTÉ

Le Sosie du Tsar
PA*

Arthur W. MARCHMONT
Tra-clt «t »__yU _• l'aeglsl. par Plan-» tugoti

Lc mot fut prononcé d' une voix tran-
chante ct dure que Denver connaissait
bien.

— Non ?... Ah ! nous pouvons atten-
dre vingt-quatre heures de plus, si vous
le préférez, répondit-il avec une sorte
d'indulgente indifférente. Et je conçois
que votre état de santé ne vous ait pas
permis do vous livrer à une besogne
aussi fastidieuse . Quand serons-nous
prêts ?

— J'ai reçu des nouvelles qui modi-
fieront les projets en cours d ' exécution.

— Vraiment !... Ce ne sont pas de
mauvaises nouvelles pour nous , jc pense ?

— C'est-à-dire, Monsieur , que Ma-
dame ne saurait en apprendre de plus
cruelles : son père est mort.

— Mort ! s' écria Helga. Et elle se
détourna dans un accès do subite dou-
leur.

— Quand est-il mort ? demanda
Denver.

1— Je ne sais pas.
L'histoire était boiteuse, et Kalkoff

le sentait , bien qu 'il fit tous ses efforts
pour la raconter d'une voix sincère.

— J:ai été troublé grandement, ajou-

nom de Bergmeicr vient d'empoisonner ses
deux enfants avec du lysol et s'est ensuite
suicidée.

Voleur» do bijoux. — Le transatlanti-
que Arntrik est arrivé 6 New-York ayant à
bord deux individus nommés Arthur Près ton
et Charles Behrcrqui avaient on leur posses-
sion une quantité de bijoux d'une valeur do
35,000 dollars.

La police les a mis cn état d'arrestation
pour avoir cherché à introduire ces bijoux
sans avoir fait de déclaration , mai, peu après
elle a appris que les deux prisonniers étaient
recherches par la police anglaise il la suile
d'un vol de ...000 dollars de bijoux.

Les bijoux qu'ils avaient cn leur posses-
sion provenaient d'un vol commis au pré-
judice de plusieurs bijoutiers anglais.

Au cour» d'uue excursion.'— Une
vingtaine de personnes excursionnaientdans
la baie de Liideritz (Afrique allemande).
Parmi elles étaient cinq ofliciers des Irou-
pes coloniales. A certain moment , la bar-
que chavira , puis se redressa. Mais deux
personnes furent précipitées ù l'eau et sau-
vées à grand'peine. Un instant après, la
chaloupe chavira une seconde fois. Tous les
excursionnistes furent jetés ù l'eau. Quel-
ques-uns d'entre eux parvinrent à regagner
la côte à la nage ou furent recueillis par un
vapeur ang lais, mais sept se noyèrent

SUISSE
Va boeuf furieux.  — Lundi, un vacher

conduisait un b.ïur do la gare de Zurich
aux abattoirs, lorsque l'animal , devenu
tout à coup furieux, fonça sur son guide, le
jeta à terro et de ses cornes laboura le mal-
heureux jusqu 'à ce que des passants purent
lui faire lâcher prise. Le pauvre domestique,
transporté à l'hôpital , expira au bout de
quelques minutes.

Quant au bœuf , il prit sa course à travers
la ville, semant la terreur sur son passage.
Finalement , on s'en rendit maitre pour le
conduire ;'< l'ahatloir.

caissier en fuite. — On écrit à la
Feuille d' avis de Ve,ey que le caissier du
Syndicat des menuisiers de Montreux est en
fuite . C'est un nommé Ferrari. Italien d'ori-
gine, que l'on cr..il être actuellement à Tu-
rin. Il y avait 5 à C00 fr. en cuisse, au dire
du président du Syndicat.

- n ¦ -. -.: ¦¦ écrasé. — Mardi après-midi , à
Bàle, deux enfants essayaient de se faufiler
dans la caisse d'une déraénageuse cn mar-
che. Les roues ont passé sur la tète de l'un
d'eux qui fut  tué sur lo coup. Le second est
grièvement blessé.

.net sauvage— On écrit des Ponts-
de-Marte! (Neuchâtel) à la Feuille d'Avis
des Montagnes qu'on a pu voir ces jours,
dans cette localité, un magnifique chat sau-
vage, qui a été pris aux Gorges de l'Areuse.
Ce dangereux carnassier a unc longueur
totale de 1 m. 10; sa tète est énorme et
armée d'une puissante mâchoire. Il est
d' une couleur roussàtre avec une raie noire
>ur le dos ; sa queue, très touffue, a plusieurs
anneaux noirs. Cet animal est des p lus rares
cn Suisse.

ï.a réclame nu rlioeolul. — Un né-
gociant do La Chaux-de-Fonds constatait
dernièrement que la chambre occupée par
ses emp loyés avait reçu la visite d'un vo-
leur. Lcs vêtements du personnel avaient
été fouillés ct tout co qu 'ils contenaient de
bonne prise avait disparu. On exerça une
certaine surveillance et l'un de ces dernier*
jours , le détrousseur de poches était pincé
en flagrant délit.

C'est un malheureux gamin de 13 ans.
S'il a volé, a-t-il déclaré, c'est pour se

procurer de l'argent destine à l'acquisition
de tablettes de chocolat à primes , qui font
actuellement fureur parmi les enfants.

Voilà un système de réclame qu 'on de-
vrait bien réglementer.

I. ennemi e.t ant portes ! — S'imcdi
dernier , à la première heure, le cor des pom-
piers de Lengeau (Seeland bernois) appelait
tous les hommes valides du village sous les
armes : on signalait l'arrivée sur la terri.
toire de la commune d' une bande de qua-

la-t-ll. J 'aurais dû être informé du mal-
heur quand il s'est produit ; mais de.
fonctionnaires inintelligents oai pris de
trop longs délais.

— C'est grave.
Un silence assez long suivit ees pa-

roles, et Helga passa dans la chambre
voisine .

— C'esl plus que grave, ajouta l'Amé-
ricain, et il me parait très surprenant
que vous ayez appris celle nouvelle
précisément entre nier soir et cet après-
midi. Avoir éveillé l'espoir du ma feniiiii
pour le tuer quel ques heures après e.sl
cruel, Monsieur.

— Que vous proposez-vous de faire ;
— i l m'est impossible dc vous ré-

pondre immédiatement. Cependant , le
voyage projeté devient inutile.

— Entièrement ! déclara vivement
Kalkoff.  Et c'est pourquoi je n 'ai rien
apporté.

Denver joignit les mains, eomme si
la situation l'avait anéanti.

—- Pauvre Ifrlga ! soupira-t-il.
— Votre intent ion est-eilo de renlrei

on Amérique ? demanda le ministre.
— Oui. si je puis décider ma femme

à me suivre. Mais...
II s'arrêta.
— Vous feriez très sagement dc partir,
— Peut-être, Mais...
— Voici deux fois que vous vous

arrêtez sur ce mot , Monsieur , s'écria
Kalkoff avec un commencement d'irri-
tation.

— C'est vrai. Celte nouvelle nous
remet exactement au point où nous
étions hier , Excellence , ct mo femme
est toujours résoluo à réhabiliter la
mémoire de son père, j:'ajoute que je
suis résolu , moi , A l'y aider.

ranle tziganes refoulés du territoire soleurois
par la police de Oranges.

Aussitôt , jeunes ct vieux revêtent la tu-
nique et le casque de cuir bouilli qui ,... au
moment du feu, les distinguent du commun
des mortels. Et lous courent sur le point du
terriloire menacé. Cetto levée en masso eul
pour effet d'arrêter l'invasion imminente cl
les -'.0 bohémiens sont encore à l'heure qu'il
est campés dans les marais do Oranges , les
hommes fumant leur p i pe*, les femmes di-
sant la bonno aventure.

T . mi ] . - ¦>:- . i i«-  pnr le truui. — Mardi ,
vers midi , dans la Au-Strasse. à lS.Ue, un
tramway a tamponné un passant , nommé
Yung. qui a eu le crâne fracturé.

Noi ge , avalanches, inondations

Eu Suisse
Mardi , dernier, une avalanche de neige

s'est abattue avec une extrême violence à
l'entrée du tunnel du Lœtschberg et en a
intercepté l'accès pendant quel ques heures.
On n 'a eu heureusement aucun accidenta
déplorer , mais le toit du bâtiment des
compresseurs a été entièrement arraché pai
suite du formidable déplacement de l'ai..

— Lo mème jour , un ouvrier travaillant
aux mines do Goppenstein avait annoncé à
ses camarades qu 'il rentrait ù la maison.

Depuis il a disparu , ct malgré toute3 les
recherches, on n 'a pu obtenir aucun rensei-
gnement à son sujet. Il est malheureusement
presque certain que le pauvre homme a été.
en cours de route, surpris par l'avalanche ,
et enseveli sous l'énorme amas dc neige.

— Au Orand Saint Bernard on n 'a jamais
vu autant  do neige quo cetto année. Il y a
là haut un ncigeomètre. haute perche de 5
mètres, avec indications pareilles aux limno-
mèt-es. La perche disparait actuellement
sous la nei ge, quoi que son emp lacement no
soit nullement exposé à des » gonfles ».

— Voici des détails sur Léopold Schmidt ,
de Grengiols , emporté l' autre jour comme
nous l'avons annoncé par une avalanche :

Le malheureux a été retrouvé de l'autre
cOté de la Ilinna ; il était parvenu à sc dé-
gager de la nei ge, mais, saisi par le froid
terrible, complètement trempé do part en
part , il dut s'aiïais«cr , avant encore la force
de sortir son mouchoir de poche pour le
placer sous la tète. C'est ainsi qu 'on le
retrouva , gelé , deux jours après.

Il y a 35 ans. presque jour pour jour ,
Léopold Schmidt était emporté à la même
place par une avalanche. Les parents so
disaient alors : Léopold nc revient pas parce
qu'il fa i t  trop mauvais temps et sera resté
près du bétail. . Mais, trois jours après, il
rentrait le soir à la maison paternelle, à
demi-mort de.froid et de faim, la ligure
mutilée, le cuir chevelu arraché par endroits
et laissant à découvert le crâne. Le mal
heureux avait emp loyé trois jours et trois
nuits pour se creuser un tunnel à travers
l'immense avalanche ; aussi ses doigts sai
gnaient-ils et ses ongles étaient à moiti?
arrachés.

1.3 fils aine de Léopold Schmidt a dû
partir pour l'Amérique le jour même où
i'oa ensevelissait son père, car ses effets
avaient déjà été expédiés ct il avait payé sa
place sur le vaisseau qui doit le transporter
à New-York.

L'on peut facilement imaginer la désola-
tion du malheureux jeune homme devant
quitter les siens dans des circonstances si
tristes.

— Dans le Haut-Valais , la neige est très
abondante. A Funetsch, l'alpe au-dessus
de Mœrell , côté sud, les fruiteries et écuries
disparaissent complètement sous la neige et
vis-à-vis. à Greich, on cn mesure deux
mètres et demi. A "letton , pour so rendre
avec le bétail d'une écurie à l'autre , on a
dû pratiquer do larges et profondes tran-
chées, si hautes que les hommes les plus
grands Ile peuvent en atteindre le sommet
avec leurs pelles.

— Lundi après midi, une grosse avalanche
est tombée, en arrière de Selliers (Grisons), ct
a recouvert la ligne du chemin de fer ; il a
fallu plusieurs heures de travail pour dé-
blayer la voie, en sorte que le train de 5 II,
est arrivé à Davos avec plus de trois heures
de retard.

Dans la journée de lundi , on a apporté
cinq nouveaux chevreuils , complètement
épuisés.

— Je vous répète . Monsieur , qui
vous feriez sagement de partir.

— Je ne crois pos cependant queMme Denver s'éloigne avant d'avoir fait
re qu 'elle veut faire. A sa p lace , je n'y
consentirais pas et je ne le lui conseil-
lerai pas.

— Je ne suis pas habitué, Monsieur ,
à parler sans avoir beaucoup réllcchi à
re que je veux dire. Je vous assure que
vous feriez bien dc partir .

— Et si je ne tiens pas compte ele
rel avis ?

Kalkoff répondit par un geste qui
pouvait être interprété de toutes sortes
île façons. Mais ce qui s'y lisait surtout
é ta i l  la certitude du succès.

Kalkoff croyait en son habileté der-
nière. M'avait si bien manœuvré que les
documents dangereux se trouvaient en-
fin _ à la portée de sa main. Il n'avait
qu'un mot à dire, soit pour qu 'on les
lui rendit, soil pour qu on les enlevât
de suite <i leurs détenteurs. Ensuite, il
serait le maître.
. Le ministre calculait probablement
que Denver allait discuter la situation
nouvelle , ct l 'Américain , qui le lisait
maintenant comme un livre, affecta
immédiatement une sorte de malaise.

— Je voudrais être votre ami. dit
enfin Kalkoff.

— J 'en suis certain , répondit Denver.
Vous m'en avez déjà donné unc preuve..,
en facilitant mon mariage. Car co que
nous professions l'un pour l'autro jus-
qu 'alors nc ressemblait guère à de l'ami-
tié. (Denver eut un riro forcé.) Mais jo
mo sens très embarrassé.

_ — Le devoir d' une femme n 'est-il pas
d'obéir 4 son mari ?

— Sans doute. Mais notre union s'est

— Sur les hauteurs , dit le Journal dt
l'Iiiiiettii-tl'Œx, la neige atteint une épaisseur,
fantasti que, et lis avalanchù y prennent
des proportions démesurées. Le vallon de
Jaman , au-dessus des Cases, est rempli par
d'énormes coulées de neigo venues des deux
côtés ct qui s'entassent les unes sur les au-
tres. La ligne électrique qui traverse lo col
a été emportée , naturellement. Elle a él.
rétablie provisoirement. Des sapins ont élé
plantés dans l'avalanche mémo et fixés soli-
dement par des amarres.

— A la suite de la fonte rapide des neiges,
des inondations se sont produites dans la
vallée du Rhin inférieur.

Le dégel exigera delà surveillance.

FRIBOURG
Conseil d'Etui. [Séance, dis 10 cl

19 mars 1907). — L'assemblée électo-
rale de la commune de Morat est con-
voquée pour le dimanche 28 avril pro-
chain , alin de procéder à l'élection
comp lémentaire de trois membres du
conseil général.

— M. Zosso, François, à Tavel , est
nommé huissier près le tr ibunal d'arrou-
disseroent et la justice de paix du
ome cercle do la Singine (Tavel).

— Les décisions prises, lo 17 février
1907, par l'assemblée paroissiale do
Grolley, autorisant la construction d'une
nouvelle e'gliso et un emprunt , on compte
courant , do 40,000 fr., sont ratiliées.

I.n fêle patrouille tien artn el
métier*. — Dimanche 17 mars, la So-
ciété des arts et métiers célébrait sa fête
patronale de saint Joseph. II y avait une
nombreuse participation. Lcs artisans de
la Gruyère et de la Glûne avaient envoyé
une délégation ; ceux de la Singine, une
adresse de félicitations . ",o Haut Conseil
d'Etat avoit bien voulu déléguer l'un dc
ses membres, M. Ody.

Les invite, sc rendirent, à 10 Y-, h., en
la chapelle de Sainte-Ursule, où M. l'abbé
Savoy, professeur nu séminaire, dil la
messe. A l'Evangile, M. Savoy a adressé
u nos artisans une allocution de circons-
tance. Commentant cette parole du Li-
vre de l'Ecclésiasto : Un trip le lien ne sc
rompt pas facilement , l'orateur a félicité
la Soeiété fribourgeoise des arts et mé-
tiers ele former le tri p le faisceau du tra-
vail , do l'union et de la religion et do sc
p lacer sous l'égido protectrice de saint
Joseph. ,

Le deuxième acto de la fèto s'est passé
au Musée industriel , où sont exposés de
nombreux ouvrages se rapportant aux
arts et métiers ct, en particulier , aux
professions représentées parmi les parti-
ci pants ù la fête. La collection des maté-
riaux et documents comprenant environ
10,000 dessins a été ouverte aussi à nos
artisans. Personne ne pouvait supposeï
qu 'a Eribourg on possédât de telles
collections do périodiques, d'ouvrages
techni ques illustrés ct de documents dc
tous genres se rapportant aux profes-
sions manuelles, et de divers côtés l'idée
fut émise que l'on attachât au Musée
industriel , un technicien chargé dc livrer
aux artisans , contre finance, cela va
sans diro, les croquis dont ils pourraient
avoir besoin.

Les partici pants se rendent ensuito au
local de la Société , Hôtel de VAutruche,
où devait avoir lieu le diner corporatif.

Au dessert , M. Genoud a adressé une
chaleureuse bienvenue à M. Ody, con-
seiller d'Etat, à M. le professeur Savoy,
l'aumônier des arts ct métiers, à MM. les
conseillers communaux Brulbart et Paul
Menoud , aux délégués dc Bulle et do
Romont , puis il a donné lecture cle la
lettre suivante de Mgr Deruaz en réponse
à l'adresse que le comité de la Société
avait fait parvenir à Sa Grandeur :

C'est avec lo sentiment de la plus vive
satisfaction que j' ai appris quo la Société
fribourgeoise des arts ct métiers , reprenant

faite pour un but déterminé, vous le
savez. Et je suis lié par mes promesses.

— Si vous avez souci de la sécurité
de votre femme , Monsieur — sans vou-
loir parler de la vôtre — vous suivrez
mon conseil ct quitterez le pavs avec elle .

— Tout ceci est si inattendu...
Denver parlait du ton d'un homme

pris de court ct qui ne sail ù quoi si
résoudre.

— Jo prendrai vingt-quatre heures
pour réfléchir.

— Non ; il faut  vous décider mainte-
nant , répondit fermement KalkolT.

11 pensait sans doute , et Denver le
devinait , qu 'on emp loierait le délai
pour se débarrasser des documents.

— Ces clioses sont cependant si im-
portantes, poursuivit l'Américain , quo
nous nc pouvons les résoudre à la légère.
Et cc que je vous demande n'est quo
raisonnable.

Son altitude était de p lus en p lus
gênée, en apparence ,.

— Songez donc , prince, à ce qui
signifie

^ 
pour nous cette décision !

— Elle signifie beaucoup, en effet
beaucoup plus que vous no pensez,
sans doute.

— J'ai besoin de temps, répéta Den-
ver.

Et 'il sc mit à se promener par la
chambro.

— Je ne puis vous en accorder.
— Mais il ne dépend pas de vous

princo, d'accorder ou do refuser cn cette
circonstance, dit alors Denver comme
s'il eût tenté d'user d'audace vis-à-vis
d'un adversaire plus puissant.

— C'est co que nous verrons.
Kalkoff était plein do confiance ; sa

voix et ses manières le montraient

une ancienne tradition des vieilles corpora-
tions do métiers do la ville de Fribourg,
s'était donné un patron cn la personne de
saint Jo3?ph , chef de la Sainte Famille, et
qu 'olle demando à en célébrer la fêle le
dimanche le plus rapproché du 10 mars.

Jo no puis que vous louer elo cetto heu-
reuso pensée, dont ln réalisation contribuera
certainement à la prospérité do la Soeiété,
ot au bien spirituel et moral do tous ses
membres , soit des artisans eux-mêmes, soit
des jeunes apprentis et étudiants techni-
ciens, tous ceux-ci étant soutenus ,, dirigés
et encouragés par les anciens, comme aussi
par les protecteurs et directeurs dc l'Asso-
ciation.

I! m'est Une douce consolation do pentei
quo saint Joseph étendra sa bienfaisante
Srotection dans l'avenir sur une Œuvre qui ,
ans la passé, a déjà donné tant do preuve.*

de vitalité.
Comme protégé spécial du grand Sainl

quo vous avez choisi pour patron , ct donl
j' ai l'insigne honneur et la grande consola-
tion dc porter le nom. ct aussi commo chel
sp irituel du diocèse, cette grande famille
dont vous faites partie , je prie Dieu par
l'intercession do saint Joseph, de répandre
sa bénédiction la plus large sur la Sociélé
fribourgeoiso des Arts et Métiers et sur son
digno et dévoué président.

Veuillez., Monsieur le Président, transmet-
tre à tous les membres de la Société mes
félicitations et mes vceux , et agréer vous-
même l'assurance do mon religieux dé-
vouement.

t JOSEPH,
Evêque de Lausanne cl Gcnivt

Continuant , M. Cenoud a exposé les
travaux do nos sociétés d'arts et métiers,
dont le but est de relever tous nos mé-
tiers ct, cn même temps, d'améliorer
dans une mesure aussi grande que possi-
ble la situation économi que de notre
canton.

M; le conseiller d'Etat Od y a rappro-
ché les deux dales : 1791 qui marque la
suppression des corporations et la nais-
sance de l'égoïsme, de l'individualisme,
poussé à son extrême limite, ct 1891.
celle où lo Pape Léon XI I I  a publié son
Encyclique Rerum Novarum qui a pour
but do mettre un frein à cet égoïsme,
Léon XI I I  par cetto encyclique a voulu
réparer le mal accompli par les théories
antisociales des encyclopédistes. M. Ody
a parlé ensuito du rôle de l'Etat qui est
d'encourager les initiatives. La Sociélé
des arts et métiers est une de celles qui
en a pris le plus, et l'on peut dire que Io
Musée industriel, lo Technicum , nos lois
sur les prud'hommes, sur la police du
commerce, l'Office des apprentissages,
du travail , sont son œuvre. L'honorable
délégué élu Conseil d'Etat a assuré la
Société que, après do tels états dc servi-
ces, ello pouvait compter que l'Etat
continuerait ù lui prêter son appui.

M, Oberson, inspecteur des apprentis-
sages, a parlé de la loi sur les apprentis-
sages. Il a demandé aux maitres d'état
de devenirses collaborateurs dans l'app li-
cation de cette loi , desoigner tout particu-
lièrement les apprentis dont l'éducation
professionnelle leur est confiée.

M. l'abbé Hubert Savoy a invilé les
artisans fribourgeois à tendre de toutes
leurs forces à reconquérir la confiance
des acheteurs on livrant des objets bien
confectionnés et préparés avec une bonne
matière première. Il a signalé l'erreur
des personnes qui no visent qu 'au bon
marché el achètent trop facilement au
dehors ce qu 'elles peuvent obtenir chez
nous à des conditions aussi avantageuses.
Il n fuit  connaître la Ligue tics acheteurs
qui compte â Fribourg une section active
et groupe déjà un nombre considérable
de membres.

M. lo député Paul Menoud , conseiller
communal , a porté son toast û la prospé-
rité dc l 'Union cantonale des arts ct
métiers.

M. .Millier, imprimeur , président de la
société des artisans gruyériens, a apporté
à la Société des arts ct métiers de Fri-
bourg l'expression do sa reconnaissance

abondamment : l'Américain In voyait
clairement jouir île son embarras. Ses
yeux le suivaient avec une curiosité
amuser , tandis qu 'il allait dc long en
large- par la p ièce.

— Revenez ce soir, prince, dit encore
Denver. et je vous ferai connaître notre
décison.

— 11 faut que jc la connaisse sur-le-
champ.

— C'est déraisonnable, injuste , im-
possible ! cria Denver affectant la colère.
Je n 'accepterai pas quo vous me dictiez
des conditions sur ee point. Je ne puis
prendre aucune résolution à présent , ct
je no Io ferai pas.

— Jo ne quitterai cependant pas cette
chambre sans savoir ce que vous voulez
faire.

— C'est donc moi qui la quitterai !
Et Denver se dirigea vers la porte.
— Vous no pouvez pas sortir , Mon-

sieur .
L'Américain se retourna ot vit dans

les yeux de Kalkolf un regard do joie
cruelle. Lcs choses en étaient venues
enfin où il voulait. Son ennemi avait les
pap iers sur sa personne et prétendait
s'enfuir. Denver le confirma imméeiiatc-
ment dans cette idée en s 'écriant d'un
ton colère ':
, — Vous no m'insulterez pas, Monsiour .

Vous n 'avez aucun droit do me retenir.
C'est monstrueux !

— Vous ne pouvez pas quitter cette
chambre. Monsieur Denver. Mes hom-
mes sont, derrière la porte.

Denver tressaillit et témoigna d'uno
grando crainte. Kalkoff exultait.

—- Osez-vous faire de moi, citoyen
américain , un p risonnier dans sa propro

pour tout ce qu elle a fait ct ses félici -
tations sincères pour l'acte religieux posé
le matin.

« Le patron , a dit M. Millier, s'il veut
regagner la conlianco du public, doit être
p lus sobre, p lus vuillant , p lus exact en
toutes clioses ; it doit savoir traiter u*i<.
alfairo dans son atelier, sans la conclure
à l'auberge ; il doit pouvoir travailler
quatro ou cinq heures do suito sans
quitter son ouvrage pour aller uu café

M. Ignace Comte, négociant, a félicit é
la Société de tous les travaux qu'ello «
accomp lis. Il a recommandé do suivre
l ' importante question du colportage et
colle do la vento sur échantillon qui
n'est Io p lus souvent qu'un colportage
déguisé. AI . Comte a porté son toast a
l' unité d'action de tous les industriels et
commerçants.

On a rappelé, pour terminer , les bien-
faitcurs des arts et métiers , M. Rieter
pharmacien à II  u l l e  qui a donné 2DO.OC0
francs , dont les intérêts doivent servir à
payer ks frais d'apprentissage à des
jeunes gens et des jeunes filles origi-
naires de la Gruyère ; on a rappelé lu
fondation Louis Genoud de 25 ,000 fr,
pour la Veveyse, la bourse fondée au
Technicum par M""-' Daler.

La prcmière.fête patronale qu 'on vient
do célébrer marquera certainement un
pns nouveau pour les arts ct métiers
dans lo canton de Fribourg.

«lue luit M. I.cliUaiiiiia? — Apres lo
souper pantagruélique de Romont , qui
mit sons dessus dessous tant de ménages
au p ied de la Tour ù Boyer, M. Lehmann
a songé ù ses concitoyens d'Uster. Lors
dc sa visite dans sa patrie zuricoise, i la
fait cadeau à la commune d'Uster d' une
sommo de 10,000 fr. A répartir comme
suit : 4000 fr. au fonds dos pauvres ;
3000 fr. à l'hôpital , et 3000 fr. à un fonds
spécial pour la construction d'un asile de
vieillards.

Examen* «l'iippreutis de l'in.
«luMtrlc. — Ces examens sont fixés aux
20, 27 ct 28 mars : pour les boulanger.-,
les charrons et les tricoteuses à Bulle ,
les cordonniers ct les tailleurs à Romont,
les charpentiers à Villaz-Saint-Pierre, ua
chaudronnier à Moral, et le3 cigariers à
Payerne.

Lcs examens d'apprentis appartenant
à d'autres professions auront lieu à Fri-
bourg, les mardi 2, mercredi 3 et jeudi
4 avril prochains.

109 apprentis sont inscrits pour los
examens, dont 88 jeunes gens ct 81 jeu-
ues fille3 , so répartissant comme suit
entro les diverses professions :

Appareilleur bobineur électricien 1,
appareilleur électricien 1, boulangers 10,
charpentiers 3, charrons 12, chaudronnier
sur cuivre 1, cigarier 1, coiffeurs 2,
confiseur 1, cordonniers 5, couvreur 1,
dessinateurs architectes 2, ferblantiers 2,
forgerons 7, jardinier 1, marbriers '¦',,
imprimeur 1, mécaniciens 9, mécaniciens
ajusteurs 2, menuisiers 2, peintres-déco-
rateurs 2, relieur 1, sellier 1, serruriers 5,
tailleurs 3, tailleurs do pierro 2, techni-
cien pour le chauffage central 1, vannier
I , commerçants (examens en juillet) T>,
.igarièro 1, cuisinières 3, lingèrcs i,
modistes de villa 3, modistes dc campa-
gne 6, repasseuses 4, tailleuses de cam-
pagne pour dames 18, tailleuses pour
hommes 9, tailleuses dc campagne pour
hommes et femmes 11, tailleuses de ville
20. tricoteuses 2.

t liions policiers. — Notre corp:
do gendarmerie vient d'être doté , grâci
à l'initiative do son commandant, do
chiens policiers. Le premier dc ces inté-
ressants animaux est arrivé hier matin
ot a été remis provisoirement au poste
des Augustins. Ces chiens, do race berger

chambre ? Vous aurez ù répondre d
ceci.

11 s'élança vers la porte. Lc mini-tri
ava i t  dit vrai. Unc demi-douzaine ei'a
gente de là police secrète barraient l<
passage. Il referma violemment.

— Je rendrai compte à mon ambas
sadeur.

— Ne pensez-vous pas avoir sufli
samment joué de cette corde ? demanda
Kalkolf d'un ton menaçant. Vous n'avci
p lus qu 'une chose û faire. Monsieur
souscrire à mes conditions.

Denver affecta de réfléchir, puis ap-
pela Helga.

— Madame , lui dit-il , le princo Kai
kolï nous ordonne dc quitter la Russie
Et parce que je n'y consens pas immé-
diatement, parce que je no veux pai
vous conseiller d'abandonner la réhabi-
litation de la mémoire do votre père, il
nous menace d'uno arrestation.

— C'est digno de lui , répondit Helga
sur lo ton du mépris.

— Quelle réponse dois-je lui donner '
— Qu'il fasse ce qu 'il voudra.
— Monsieur Denver ne vous a pa:

comp lètement (ixposé les choses, Ma
dame. Vous êtes libre de quitter la Rus
sie et do gagner les Etals-Unis si vom
me restituez les documents qui sont er
votre possession.

— Je n'ai rien à discuter avec vous.
Monsieur

— C'est vrai , Madame. J'ai à donner
des ordres, et vous no pouvez qu 'y
obéir.

(ï suivre.)



allemand , sont merveilleusement dressés
et rendent d'excellents services dans la
recherche des malfaiteurs. Ils seront ré-
partis entro les divers postes do campa-
gne du canton. 

Oécèn. — On nous annonce, do Bel-
faux, le décès, survenu hier mardi , d»
M. H. de I .eyil. Lo défunt avait été
préfet do Morat. Nous lui consacrerons
demain une notice biographique.

Arboriculture. — La culture de*
arbres fruitiers est unc branche impor-
tante do l'exp loitation rurale ; olle peul
même devenir la source dc revenus con-
lidéroblcs lorsqu'elle' est pratiquée ayee
méthode ot avec soin.

On rencontre, por exemple , dans notre
canton , un certain nombre dc vergers
trôs bien tenus, possédant les variétés
de fruits les p lus app réciées, dont l'ex-
portation va faire connaître au loin lc
travail intelli gent de nos agriculteurs.

.Malheureusement, pour beuucoup la
question des variétés à cultiver, dc
celles dont les fruits trouvent un facile
écoulement sur nos marchés, importe peu.
On plante au hasard , et des arbres quel-
conques.

Cest pour remédier à cette fâcheuse
habitude que, sous les ausp ices do la
commission cantonale d'arboriculture , le
département do l'agriculture vient de
publier, en français et en allemand , un
catalogue des meilleurs fruits à cultiver
en plein vent. Cc petit opuscule, do 1 .
pages, contient la description sommaire
des variétés spécialement recommandées
pour le canton dc Fribourg.

l i a  été décidé , en vue do populariser
la culture des arbres fruitiers dans notre
canton , de faire don de cetto brochure
aux élèves des écoles d'agriculture, se-
condaires et régionales. D'autre part, les
Sociétés d' agriculture peuvent l'obtenir
à raison de 10 centimes l'exemplaire.

Eglise du couvent de la Moi-
:.;n: ' . : ;> ' . A Fribourg. — Il vient de
paraître dans lo dernier numéro dc
\'Indicateur d'antiquités suisses un arti-
cle très intéressant sur l'église du cou-
vent do la Maigrauge, avec illustrations.
Les intéressés peuvent en prendre con-
naissance au Musée industriel.

SOCIÉTÉS
C. A. S. — Section Moléson. — Ce soir,

mercredi , à 8 J/j h., au local, conférence
avec projections : Courso au Montc-Leone.

COUR D'ASSISES

L'assassinat de l'ermite de la Madeleine

Tavel, 19 mars.
L'ACCUS é

Nous avons publié , hier, l'acte d'ac-
cusation dressé contre Hartmann.

Pierre Hartmann , accusé d'avoir, le
27 décembro 1906, assassiné l'ermite do
la Madeleine cn le frappant de plusieurs
coups d'un instrument contondant , est
âgé de 34 ans. Il est originaire de Tavel.
Il est né dans cette localité , de parents
trc3 pauvres, qui l'abandonnèrent tout
jeuno encore. Les autorités comunales
de Tavel lo placèrent chez des paysans
chargés de le nourrir et de lui incul quer
des habitudes d'ordre et de travail.

Au bout de quel que temps, Hartmann
s'enfuit et se réfugia à Fribourg, où il
donna libre cours à ses penchants mau-
vais. Plutôt que dc travailler, il vola
afin de sc procurer de quoi vivre ; il fut
condamné ù p lusieurs reprises pour vol.

Kn pénétrant dans la salle des assises,
Hartmann sc montre impassible ct salue
les personnes qu'il connaît. Il répond
avec emportement ct avec un cynismo
révoltant. 11 raconte parfaitement co
qu'il a fait les jours précédant le crime,
mais il nc peut justifier l'emploi de son
temps dans l'après-midi où lo crime a eu
lieu. Il assure avoir été , tantôt ù Fri-
bourg, avec des camarades — qui ne
l'ont pas vu — tantôt à Tivoli, — où il
n 'a pas été vu non plus.

U conteste toutes le3 chargea de l'accu-
sation , insulte les témoins ct les traite
de menteur3.

On no remarque chez lui aucun signe
qui puisse trahir un bon sentiment quel-
conque, pas même lorsqu 'on apporte de-
vant lui le crâne de sa victime.

On sent chez-lui l'absence de toute
peur et de toute moralité ; c'est uno
crainte complète celui qui, en parlant dc
sa propro mère, a dil hier en pleines
assises : Heine Muller ist ein Sauluder
zewesen.

L AUDITION DES T E M O I N S
Soixante-dix témoins sont cités, dont

soixante-sept répondent à l'appel du
président.

On entend d'abord le gendarme Roux ,
stationné à Guin , et M. Werro, de Ilâsch ,
.-i font une description de V ermitage et

de la vie calme et édifiante du vieil er-
mite. Hartmann , qui avait rencontré, le
jour do "Noël , lo jeune frère Werro, à
''ermitage, fui avait déclaré n'avoir rien
*"¦ gagner et ne savoir même où passer la
nuit.

Le président lait alors remarquer à
l'accusé quo cette déclaration de pau-
vreté, faite le 25 décembre , no concorde
pus avec la vie dépensière qu'il a menée
a Fribourg les jours qui suivirent le
crime.

Hartmann répond avec audace : « Cela
concorde très bion; l'argent que j'ai
dépensé i Fribourg, jo l'avais cousu de-
puis longtemps déjà dans mon pantalon.
Jo mo proposais, (Tailleur *, de louer une
chambre pour cet été... et dc boiro de
temps i» autro un verre do schnaps! ••>

On voit ensuite paraître à la barre
des témoins un vieillard ù barbo blan-
che , lo cordonnier Jean Neuhaus , frère
de la victime. Puis, c'est la déposition
impressionnante des experts médicaux :
AIM. les docteurs Henzen , à Tavel,
Reichlin , à Guin, et AI . le professeur
Gliicksinann , do i Université de Fribourg.
Un fragment du crûne de la victime et
des photographies servent à Jeyr dé-
monstration.

Hartmann garde, pendant cette scène
pénible, le plus imperturbable sang-froid.

M. Franz Feldcr, négociant à Fribourg,
beau-frère de la victime, reconnaît dans
les chemises vendues par Hartmann cel-
les que sa famille avait données au pau-
vre ermite.

M. Spielmann , au nom do la Sociélé
du patronage dea détenus libérés , ct M.
Weiller, négociant à Fribourg, fournis-
seur de cette Société, viennent corrobo-
rer la déposition do M. Fclder et réduire
â néant l'affirmation de l'accusé Lcs
chemises vendues par Hartmann ne lui
ont pas été fournies par la Société du
patronage.

Les gendarmes sont ensuite entendus.
MM. H ayoz, sergent, et Michel, appointé ,
ont réuni un dossier de renseignements
qui présentent sous son vrai jour celui
quo l'on surnommait ù Fribourg, « le
vagabond dc la Basse ».

Al"0 Lehmann, du café do Grandfey,
affirme catégoriquement avoir vu Hart-
mann au restaurant, le jour du crime,
vers 4 "y*, h. 11 y a mangé du pain et du
fromage et bu un décilitre de schnap3.
L'accusé nie à nouveau et trailé le
témoin dc menteuse. M1'** Lehmann
maintient ses dires.

On entend ensuite M**" Neuhaus, te-
nancière du restaurant de <¦¦ Tivoli «.

Cette fois encore, Hartmann est con-
fondu. Al""- Neuhaus et sa sommeliere
ne l'ont point vu dans leur café, l'après-
midi du jeudi.

L'histoire des souliers que l'accusé a
colportés à travers la ville, cherchant à
a'en débarrasser à tout prix , vient ache-
ver ie terrible réquisitoire dressé par les
témoins. Lo frère do l'ermite, le vieux
cordonnier Neuhaus, affirme que les
chaussures vendues par l'accusé au fils
Baula sont bien celles qu 'il a vendues à
son frère, pour le prix de 11 fr., au mois
d'août dernier..

Lc sergent Folly, du poste de Fribourg,
assure à son tour quo les traces relevées
dans la neige, après le crime, correspon-
dent exactement à la semelle des souliers
vendus par Hartmann. H est ainsi dé-
montré que l'accusé, après avoir tué le
vieillard, aurait chaussé les souliers de sa
victime.

La défense avait cité environ vingt-
cinq témoins à décharge qui ne parvien-
nent pas à établir l' alibi do l'accuse.

La certitude de la culpabilité de Hart-
mann demeure entière.

C'est sous cette impression que la
séance a été levée, ver» ti heures.

Seconde journée
Tavel , 20 mars {par lélépliune).

LES PLAIUOIRIKS
L'audience de ce malin a commencé

ù 9 heures, par le réquisitoire du repré-
sentant du ministère public, AI . Seydoux ,
substitut. La salle est archi-comble. AL
Seydoux passe cn revue les charges posi-
tives, indéniables, écrasantes qui pèsent
sur l'accusé. Il met en lumière tout
l'odieux de son crime ct conclut à la
responsabilité do Hartmann, sans cir-
constances atténuantes. En conséquence,
il demande que Pierre Hartmann soit
condamné à la réclusion à perpétuité.

La. tâche de la défense était ingrate.
Af. Auderset s'en acquitte avec beaucoup
de chaleur. Il termine en concluant à la
non-culpabilité de son client ct à l'ac-
quittement pur et simple.

I.E V E R D I C T

Après un bref résumé des débats par
le président de la cour , M. Tschachtli , le
jury se retire pour délibérer.

Il rapporto bientôt le verdict suivant :
l'ierro Hartmann est reconnu coupable ,
à l'unanimité des douze voix, d'avoir
assassiné, lo 27 décembro dernier , Jean-
Joseph Neuhaus, ermite delà Madeleine.
.-] Vunanimité des voix. Je jury recon-

naît que Hartmann a agi avec prémédi-
tation ct lui refuse le bénéfice des cir-
constances atténuantes. Ce verdictrendu ,
la Cour condamno Pierre Hartmann à
trente ans da maison de force.

LES SPORTS

Football a Fribourg
Comme nous l'avons annon -é, dimanche

passé s'est disputé au parc des sports, le
match Stadel'rançais-Orphano, comptant
pour le championnat de l'association fri-
bourgeoise de football.

Le F. C. Stade-Français l'emporte diffici-
lement sur son adversaire par t but à 0-

Ce résultat fera mettre en présence, pro-
chainement, le vuinqueur du match ci-haut
avec le F. C. Stella II pour y jouer 1» Cntle
de cetle jeune association.

Lc malcli amical joué entre le F. O. Ecu,
reuil de Itomont et le V. C. Stella il  n'a
certes, pas manqué d'intérêt.

Stella ff , renforcé de deux équipiers dt
sa première, en remplacement des joueuis
dc son équipe appelés ou service militaire,
montre sa supériorité dès le début. A la
mi-temps déjà , il s'adjuge la victoire pat
C buta à 0.

A la reprise, le jeu devient un peu plus
difficile et pendant quo Romont marque un
uni que goal, les • Noirs > en ajoutent en-
core 2 b. leur actif.

Ainsi gogno la seconde, par 8 buts à 1,
équipe du R C Stella.

IS' oie tle la lléd. — Le présent procès-
verbal élait signé par l'arbitre des deux
matchs.

BERNER COURRIER
taixintmSlèKts

On télégraphie dc Rome à 1a Croix
de Paris :

L'Agence Havas annonçait , il y a
quel ques jours , la mise à l'index de la
revue Hinnovamenlo. Cette nouvelle
est inexacte, ce qui ne veut pas dire
d'ailleurs que le Riimovamculo ne soit
pas condamnable.

France
On télégraphie de Toulon que l'un

des survivants de l'explosion est de-
venu fou. C'est lc quartier-maitre Le
Talkc. qui avait élé légèrement atteint
par un éclat d'obus. Il a dû être con-
duit à l'hôpital de Saint-.Mandrier
revêtu dc la camisole de force.

Allemagne
Le général de Werder , aide de camp

de l'empereur, est mort hier mardi.
11 avait été nommé ambassadeur

d'Allemagne à Saint-Pétersbourg sur
le désir personnel d'Alexandre III , à
la fin du mois de novembre 1892.

Il avait pris sa retraite le 20 mars
1895 et avait été remplacé par le
prince de Radolin , ambassadeur à
Pari_.

DERNIERES DÉPÊCHES
Toulou, .10 mars.

Le Petit Parisien assure que l'ami-
ral Germinet a décidé que la commis-
sion d'enquête entendrait cc matin
un ouvrier de la grosse chaudronne-
rie , nommé Cadet. Celui-ci aurait cn
effet raconté à des camarades que
des matelots de l'Iéna lui avaient dit ,
le matin dc l'exp losion , que l'on
rivait à chaud dans les soutes aux
poudres.

Toulon, 20 mars.
C'est aujourd'hui qu'on commen-

cera à effectuer les premières ascen-
sions d'obus projetés dans les bassins
et qu'on les jettera à la mer. Ce sont
des obus de 305 qu 'on enlèvera , aprôs
avoir pris les mesures do précaution
les p lus délicates, au moyen de griffes
spéciales. Les obus seront placés sur
de vieux chalands et on ira les couler
au large.

Londre», 20 mars.
A la Chambre des communes, dans

la séance de mardi, M. Lloyd Georges
a déposé un projet de loi amendant
la législation actuelle sur les brevets
d'invention, projet tendant ù simpli-
fier et à rendre meilleur marché la
procédure, et A supprimer tous lea
privilèges accordés aux étrangers au
détriment de l'industrie anglaise.
Séance levée sans incident.

Londres, 20 mars.
La Chambro des lords a voté la

nomination d' une commission char-
gée d'étudier la question d' une mo-
dification de ses attributions.

Tungcr, 20 mars.
El Guebbas avait donné un délai

de quatre jours à la tribu des Béni
Arrous pour payer un tribut et four-
nir un contingent à l'armée chéri-
fienne. Ce délai s'étant écoulé sans
réponse, El Guebbas a ordonné à
Bagdadi , chef de la mehallah, de
reprendre les opérations et lui a
envoyé 300 hommes ct <i canons. Lo
gouverneur de Tctouan, à la tôte de Part l de Sheerness a conduit à Fies
troupes lovées dans les environs, est
parti dans la région où Erraissouli
est réfugié.

XowYerki .20 mars.
A l'ouverture de la Bourse, mardi,

il s'est produit un retour des liquida-
tions forcées, qui ont tant bouleversé
la placo la semaine dernière. Pendant
uno heu.o, une baisse considérable
s'est produite , duo en partie à ce que
de faux bruits de faillites avaient été
répandus. Ce qui a aussi contribué à
la baisse, c'est la vente de 60,000 ac-
tions pour le compte étranger. A
mid i, aucune faillite n'étant annon-
cée, on remont, activement. Ensuite
il so produit des alternatives de
hausse et de baisse. Pendant la der-
nière heure, les cours s'effondrent de
nouveau , mais, à la fin de la séance.

lea bruits pessimistes n'étant paa con-
firmés, ln cote rebondit vivement et
Jes perles se trouvent rédoiles à peu
de chose. La clôture est régulière.

Muii Itciuo, 20 mars.
Le comte Lamsdorfl est mort hier

soir, entouré de sa famille.
Copenhague, 20 mars

Le Landsting a adopté mardi en
99 lecture le projet du gouvernement
concernant l'introduction du système
métrique. La loi est ainsi définitive-
ment acceptée par le Higsdag.

Vienne, 20 mars.
On mande de Buda-Pest à la Nou-

velle Presse Libre que les négociations
des ministres relatives ù. l'établisse-
ment d'un compromis de longue durée
ont donné un résultat négatif et doi-
vent , par conséquent , être considérées
comme ayant complètement échoué.

t i '• .'• i n •-•• <i -* . 20 mars.
Lc consul des Etats-Unis à Mouk-

den annonce qu 'un poste de douanes
sera ouvert le21 mars, à Antoung, par
les Chinois.

•.acruiueulo (Etats-Unis), 2(1 mars.
On télégraphie de Marisville que les

eaux ont rompu leurs digues et que
la ville est inondée.

I.acknov (Infesta J!|l»i-i, 20 mars.
La peste sévit dans les provinces

d'Agra et d'Ouda . Deux Européens
sont déjà morts de cette maladie. Le
froid anormal et le temps humide
favorisent l'épidémie.

DaUltourg (-e -l-U- ., 20 mars.
Du Berliner Tageblatt :
3 ouvriers sont tombés du toit d' une

aciérie. L'un d'eux a été tué, les deux
autres grièvement blessés.

Sif .tn (Westphalie), 20 mars.
Un porion et 3 mineurs ont été en-

sevelis hier dansl.i mine a Grosse Burg»
près de NeunkircVien , par suite de
l'éboulément d'une galerie. Leurs corps
ont été remontés.

Trier (Rheinland), 20 mars.
Du Rrrliner Tasehlalt :
un accident s est produit à Hayin-

gen (Lorraine) lors du transport d'un
énorme rouleau compresseur pesant
environ 7000 kilos. Un ouvrier a été
tué, 2 autres blessés grièvement.

Innsbruck, 20 mars.
Dans la nuit de lundi à mardi , une

grosse avalanche est tombée du a Ger-
nuthberg » dans la vallée de la Zill ,
près de Laimach, emportant un cha-
let , une grange ct une grande étendue
de forêt. On craint de nouvelles ava-
lanches dans la vallée de la Zill.
Mardi soir, près de Stafllach, sur la
ligno du Brenner, unc avalanche est
également tombée, recouvrant la voie
ferrée. Une des deux voies a pu être
immédiatement déblayée, en sorte
que la circulation des trains a pu être
assurée. Sur la ligne de l'Arlberg, par
contre, la circulation est toujours in-
terrompue. A la gare sud do cette
dernière ligne, 1700 ouvriers macédo-
niens et italiens attendent dc pouvoir
franchir l'Arlberg.

Kclcbenbcrg (Bohême), 19 mars.
Lcs ouvriers dc G nouvelles fabri-

ques de l'industrie textile de Reichen-
berg et des environs sc sont mis en
grève, pour une question de salaire.

Francfort, 20 mars.
Du Berliner Tageblatt :
Les déménageurs se sont mis en

grève. Des volontaires effectuent les
déménagements sous la protection dc
la police qui accompagne les voitures
contenant les meubles.

Leipzig, 20 mars.
Dc la Gazette de Voss :
Lcs transporteurs de meubles ont

décidé , dans une assemblée tenue
mardi, de se mettre immédiatement
en grève. La grève atteindra 40 mai-
sons.

Mu'i ' i ' i* ..• ._ (Angleterre), 20mars.
Le paquebot Eng land allant de

Queensborough à Flessing a eu ses
machines dérangées mardi un peu
après son départ. Un remorqueur

sin g les passagers et le courrier.

Berne, 20 mars.
Les recettes des C. F. F. so sont

élevées, cn février 1907, à 8,288,000
francs, contre 7,943,571 fr. en février
1906 ; les dépenses à 6,722,000 fr. ,
contre 5,671,559 fr. L'excédent des
recettes sur les dépenses est donc de
1,566,000 fr., contre 2 ,272,011 fr- cn
février 1906.

Du 1er janvier à lin février 1907 ,
l'excédent des recettes est de 3,772,000
francs , contre -1,941 ,502 dans la pé-
riode correspondante do 1906.

Berne, 20 mars.
On signale en Suisse 429 nouveaux

cas de fièvre aphteuse pour la semaine
dernière, répartis sur 49 étables des
cantons de Gen ève , Vaud , Thurgovie.

Saint-Gall , Fribourg, Glaris tt Berne.
— DeFranceonsignalel'apparition de
Ja maladie, entre autres dans la com-
mune de Villard-3ur-Divonne, canton
de Gex. L'Alsace-Lorraine comptait ,
en février, 713 cas , dans 20 commu-
nes ; l'Italie, au 17 février , 20,179 cas,
dont 9,178 nouveaux; le Wurtemberg,
en février, 881 cas.

Zuricb? 20 mars.
L'Union des ouvriers charpentiers

a adressé à la société des patrons, la
demande d'accorder la journée de
travail de 9 % heurts le samedi , sinon
le boycott serait proclamé dès lundi
contre la place de Zurich.

Coire, 20 mars.
Des avalanches sont tombées dans

la journée de mardi sur plusieurs
points du canlon. Quelques-unes ont
interrompu le service postal- En deux
endroits, Ja poste a été prise dans une
avalanche. Les postillons s'en sont
tirés sains et saufs, et il n'y avait au-
cun voyageur ; mais les chevaux ont
été tués.

Calendrier
JEUDI 21 MARS

Kalnt UE-VOIT, abbé (.80-5 .3)
Il fut ls Irére de sainte Scholaslique, le

patriarche des moines de l'Occident, le pre-
mier abbé du Moat-Cissin et le père de
cette immense famille bénédictine qui a
donne à l'Eglise plus de 3000 saints cano-
nises, plus de 2.0 cardinaux et iO Papes .

EPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

21 man 1417. — Naissance du Bienheu-
reux Nicolas do Flue. 11 meurt le 21 mars
1487.

21 max» 1804. — Le duc d'Enghien est
assassiné sur l'ordre de Napoléon Bonaparte .

21 mars 1829. — Murcie, ville d'Espagne,
est dévastée par d'effroyables tremblements
de terre, qui engloutissent des villages en-
tiers ; iS secousses onl été ressenties.

Mars iô lli 17 18 IU ; . 0 M*»
72_,0 ë- -§' "725,0
720,0 ;§-; ( f l l  -fl 720*°
715,0 |- -§! 715,0
710,0 PS- liJllH, ¦ i il f-i 710,0
Moy. t- M ; i l !  "B Moy.
705,0 ;•=- ; -9 7U5.0
700>° 'f- ; ; I ~§i 700>°
635,0 Éh II =1 e35'C
690,0 !§***! Il il! ! I ii lll "ïl 690,c

rcimuoxyîRz c.
Mars i 15. l(i I7| lh| l.| 20 Mars

8 h. m. —.'., 1—1; 5 6 2 8 b . n
t h.*. I 2i li, 3 7 3 Si 1 h. t.
8 h. ». '. 21 3*i C 7 G I 8 h. s.

HUMIDITÉ
8 h. m. 100 8:;. 90 iÔÔ ÏÔÔi y», 8 h. m.
1 h. s. 83 83| 90 00 100 75 1 h. s.
8 h. s 83 S.' 00 100 67 I 8 h. s.

Température maximum dans
les 24 heures &«

Température minimum dans
les 21 heures l'-

Eau tombée dans les 24 heures 5.5 mm.
,, ( Direction S.-O.v e n M Force faible
Etal du ciel très claie

Extrait dis .___r...ls_. ds 3U-U- étatril
de Zarich :

Température à 8 h. du malin, le 20 mars
Paris '." Vienne 11°
Rome 8° Hambourg 40
Pétersbourg — _ ° Stockholm )«

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 20 mars, à 7 h.
Genève 2° BSle 8°
Lausanne 4° Lucerne t*
Montreux 6° Lugano . 5°
Neuchitel 6° Zurich 6»
Berne 2° Cuire 0.

Couvert à lnterlaken ; quelques nuages à
Neuchitel , Glaris , Davos ct St-Moriti. A
Fribourg et dans le reste de la Suisse, tris
beau temps , avec vent d'ouest. Fôhn à
Zurich.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 20 mars, midi.

La température resle au-dessus île
zéro, avec f ici nuageux ; mais peu de
pluies.

D. P LA KC_ i n E L, gérant.

Toute personne qu i s'abonnera au
Journal LA LIBERTE durant le mois
de Mars ne payera que neuf francs jus-

qu 'à la fin de l'année 1907.

« 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

SietsIîaB io fHbràq
Altitude 642»

Uttfeii L. .«__ -"¦> «' IT. Sifflai IR) 4V> lt Jf
Dvi 20 man 1907

BAROMÈTRE

n—-ntr-r naniM
tT

L'office de septième pour la repos do
l'âmo de

Madame Elise Hi\Y«0Z
aura lieu jeudi 21 mars , à 7 ".à h., à l'Hôpi-
tal des Bourgeois.

R. ». P.

Monsieur Pierre de Iteyll; Monsieur et
Madame l'réd.ric de lleyIT ct leurs entants ;
Monsieur ct Madame Bertrand de Rey IT et
leurs enfants; Monsieur Léo» de Rey ff ;
Mesdemoiselles de ReyH ; Madame Alexan-
dre de UcyfT; Madame de Fivaz-de l'.eyll;
Monsieur Ernest de Buman ; Monsieur et
Madame Charles de Weck ; Monsieur et
Madame Paul de Buman ; Monsieur et
Madame Louis de Buman onl la douleur dt
faire part de la mort de

Konsieur Hippolyte de REYFF
de BUY , .N

ancien officier au service du Saint-Siège
décédé à Belfaux le 19 mars 190., dans
sa "*5m' ausiie, muni d._ Sacrement» de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi 22
mars, à V heures, en l'église de Belfaux. Il
sera suivi immédiatement de l'oflice dt
septième.

_B."I_  _E». - ¦

"T*
Le Cercle de l'Caioa de Fribouig prie ses

membres d'assister aux funérailles de leur
regretté collègue

Monsieur Kippolyto de REYFF
à Belfaux

L'enterrement aura heu vendredi 22 mars ,
à 9 heures du matin , à Belfaux.

J-~ ». J?.

"T" 
Monsieur Jean-Baptiste Slrago, à Fri-

bourg; Monsieur ct Madame Henri Strago-
Pythoud, . Al_eu%-e ; Monsieur l'abbé Léon
Stragro, rdrérend cur_ de Jfarly ; Je R. P.
Léon Strago, Capucin, ont la douleur de
faire part k leurs parents et connaissances
de la perle qu'ils viennent d'èpruuvcr en ls
personne de

Made.Tioiselie Elisa STRAGO
leur fille, sceur et bclle-sccur. décédée pieu-
sèment à Fribonrg, le 19 mars, à l'âge d<
Vi ans, munie de tous les secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marly, 1«
21 mars, k 9 } ¦'. heures.

Cet avis tient lieu de lettre ie faire-part,
__*_ . i. r> .

I l  ¦ !¦! Il ¦!¦¦¦ !¦¦ Hll l l l »  I MIHI 11 l H I H  '-^^"--x

Pour ies Enfants
le remède toujouri le meilleur, parce
eju'ti a,: le plu> îgttib'.î, le p'.ai d<gtrt-
able ci le plu. énergique, c es;:

FEninîsion Scott
d'huile de foie de morue aux hypo-
phosphites dc chaux c: de soude ; on
peut compter sut due guéri-on prompte,
lûre et complète :

Bbmnes Troubles de dentition

f ;  

XX. Rachitisme
Bronchite Scrofules
Faiblesse Emaciatioa

Affections cutanées
!_ ,, ,„;„„ Plus de maladie ! Plus de
""«'S"̂ *'™ >".uiu s»r.5 îommeil ! Plu*
ï«"j^'.r_!*'î" rien , <;ue la santé !

"Le Pécheur et le Poisson " sur le
flacon vous ^ar-r.:;t la seule emulsion qui
•oit pré parée a u Moyen des ir.grcdicr.ts les
plus purs, les plus énergiques et les pius
coûteux , par le preccié Scott perfectionné.
Pri.:: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les

pharmaciens.
Demandes auîour<i 'hui ccV.antiTion gratis
(joignant 50 cent, cn t 'mb.-cs-poste) i
MM. Sco:tcilio'.*.ne , Ltd.,C;.ia._o (Tessin).

U Bandage » CLAVERIE ¦, De Paris
est le soûl universellement

adopté pour comba ttr. avec sueeèi
cette mnrmite.

Xous avon*- le plaisir de rappeler à nos
lecteurs que M. A. CLAYEI.IE, le grand
spécialiste de Paris , est de passage en Suisse.

Son Appareil Pneumatiçue, Imperméable et
sans Ressort, nouvellement perfectionné , est
considéré à juste titro par tout le corps mé-
dical «isr.mt le type le pVus parfait de l'ap-
pareil herniaire et le seul qui soit établi sur
des bases ïraiment sdeatiflînes.

Puissant et souple, invisible, impercepti-
ble et imperméable, il permet les exercices
et les travaux les plus violents, et procure
dès son application ua bien-être immédiat

Souvent imité, jamais égalé, il reste sans
contredit sans riva! au monde.

C'est pourquoi nous conseillons à nos
lecteurs de profiter du passage de l'éminent
spécialiste, qui si* tiendra ù la disposition
des malades de 9 h. a 5 li. â :

PAYEUSE, jeudi _1 mars. Hôtel de l'Ours,
SIOUDON. vendredi 2Î mars. Hôlel de la Gare,
SEUCHATEL,samedi, 23 ma*., H.i_ld_ Lac.

Tous nos lecteurs, on écrivant à M. CLA-
VERIE. 234, Faubourg Saint-Martin, i
Paris, recevront gratuilement son magistral
ouvrag. sur La Hernie. Toutes nos lectrices
son Orand C.!alos_e illustré des Ceintura
perfectionnées, pour toutes les maladies des
organes. -1185



MM. WECK , AEBY & Cie
délivrent des certificats de dépôts n

¦* i* 1°
nominatifs ou au porteur, fermes pour
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois. H 1044 F 1151-454

¦ • - IS*" AVm "*Mr:r
Ensuite d'accident survenu aux pompes

è.èvatoires, l'Administration des Eaux et
Forêts prie Messieurs les Abonnés d'éco-
nomiser l'eau autant que possible pen-
dant 48 heures. Il est rappelé que les
écoulements abusifs sont formellement
interdits. HII__F I.OO

Ï-A T>TR_.C,T10_«a

l_Y__ f if fili U 7̂Â PROPRIETE DE
1 1̂ iiB*-*!l F U L/HL'ÉTAT FRANÇAIS

Bien spécifier le Nom :
Y.CHY-CÉLESTiNS -VICHY -HOPITAL

VICHY -GRANDE-GRILLE
PASTILLES.SELŜ OMPRIMÊS YlCHY-ÉTâT

Exiger sur tous ces Produits la Marque VIC HY-ÉTAT
iBBn_»_B^l^^J^l̂ ^^^WM îBBBMBBBlM^^^I«M^I-^wg^g_P_____Wi.ftir3

_A. LOUER
une belle et vaste maison de campagne
il proximité de la ville et du lac de Morat (Fribourg). Cinq mi-
nutes  d' une station de chemin dc fer. Grand pare , jardin potager ,
eau , chapelle Conviendrait pour nombreuse famille, instilut ,
clinique ou pension.

Une maison de campagne meublée
& proximité de la ville de Fribourjr. Grand jardin d'agrément ,
beaux ombrages , eau. — Prière d'adresser les offres à SIM. n.
l'ETTLV .t C", banquiers, _ Fribourg. H ÎO-I-F 1115

t

Voi Cliaveux tomb«at-Ua, -vez-rous daa pellicule* AJtJÈtkat dai ù' !_ tut. aisoBi à la titef ïr _Bk
FAITES UN ESSAI AVEC LA t|'"

UniOH WTlStPïiP- POUR LES SO.HS DE LA T_T_ L ï
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. T̂ ~

• 
Hflcommandable mémo pour les enfant». ĤEn will <«> Iou» le» majajlm a. CoiHeur» ai Partwitfiu. '""¦"'

A LOUER
pour tout de suite ou le 25 juillet» Ave-
nne de Pérolles (maisons genevoises),
plusieurs beaux appartements de 4, 5 et
6 pièces et dépendances ; un sous-sol,
ainsi que deux magasins.

Eau, lumière électrique ; situa 'ion au
fiOleil. H lûiW P 1163

S'adresser a Arthur BLANC, bnreau
<T»i. * .nran _es , me de l'Hôpital , N° 3.

Mises publiques
L'office des faillites du Lac vendra aux enchères publiques , le

B «Tril 1007, _ 3 h. du soir , à l'HAtel dp la «are. à Courte»
l>in , les immeubles de la masse en faillite de Jacob Johner , k
lleaumcs , rière Wallcnried. comprenant une maison d 'habitation ,
1 granges avec écuries , une huilerie et environ :!2poses de terrain.
Taxe : R_.__0 fr. Il 1101 P I*»('i l . l7l

La maison OeereiiZ-
a A U V E R N I E R

ancienne maison Ane. Fini/ ,
\ n i f l '. : l ; <  :

Li qj .an. Vins. QtroDtUt. Fivaz.
DEMANDE

représenta.}! sérieux

I CHOCOLATS !
. SUISSES _t_

Km
mm^___te__«<*f5

k LOUER
poar le 25 avril ou _s juillet , un

bel appartement
de 5 pièces et dépendances , au
3m étago de cotre bât iment .

Baaqne Populaire Saisse-

LUCEEÎfE
Pension-famil le
pour Jeuue-. cens désirant
apprendre les langues moder-
ne» et le commerce. Donnes
école*. Leçons diverses.

S'iidre . i» I'r. .'-.tilii, pi-of'.,
_, i. - n i i o p .  1850

A LOUER
plas *ear_* logements
de -, 3, 4, .">ct  li chambros avec
Chambres d... bain iii' lallées ,
chambres do bonne ct lc con-
fort moderne , soit le chauffage
central , eau , gaz rt électricité.

S'adresser ft Ctwma, fer.
blunticr . Avenue de l'erulles.

A la même adresse , à louer
de grandi locaux pouvant ner-
virile magasin , atelier OU dé pôt .

PIMNT1. G IE
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
GOD FISCH .

Tlinn au détail d'en boites
Sardine!*, depuis SO cent. lu bui  u

GR.KD CHOIX DE COKSERYES
Sareags EUnaik .tRoUoops

Kateags I axis el blanc
ANCHOIS

CKUM-Rlf-HàRD
FRIBOrB..

Bourse des timbres de Berne
Ernest ZUMSTEIN

| 
¦•- ' • ' :> ' .-¦-' •. 

¦
."" .! Maison recon-

¦>2£vë~&£; u u c l a  p lusimpor-
.!'/^___^ ''"l!o '!o s"ifs e-

"?[C?TI|,r Offres .s p é c i a l e s
¦̂ tmi »)? adressées jrratui-
>§5ÇKî - 'e'** 1-'"1'- tou " lc'#- C-ïï£M> 

m2is* , ,< *** Succès de mes
paquets uo 500, garantis diffé-
rent» , pour 5 I'r. et 1000 garan-
tis différents , pour 15 fr., etc.

l.o plus ara nd stock do rarol es
est accessible il tout le monde.

Fabrique de chauffage central, Berne, S.-A.
A N C I E N N E  M A I 8 0 N  J. R U E F

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons système., : buanderies, (-échoira, bains et appareils de déttiu.
fection. Fonderie, chaudronnerie de cnivi-e et chaudronnerie, -r- Fabrique : Station de chemin de fer Ostermuodlgen . Dépôt : Spi-lchergasse , 35, Bern-

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAND PRIX

Mercure

Ki-hes assortiments de

Lindt, SprUng U, Kohler , Peter, Nestlé, Cailler, Lucerna ,
Suchard , Klaus , Frey, Grison, etc.

Fondants et Pralinés.

Etrennes de Pâques

Pâques ___ .
1907

Superbe choix dans tous les genres.
Entrée libre. "86 ME" Chacun est cordialement invité

Chocolats
Jolies Donbonnières pour etrennes de raques.

gggjT Lapins de Pâques et œufs de Pâques. TSK3
Bonbons , Biscuits, Gauffrettes, etc.

Cacao Thé

Cafés
Qualité spéciale :.

SF -CJsaJRé .flLo M ŝkmjiwmM&m -S
Moulin à café électrique.

5 % d'escon-pte en timbres-rabais sur les ventes au comptant S %
¦™i 81 succursales en Suisse ^~

Succursale de Fribourg : Rae de Lansanne, 87.

A vendre ou à Jouer
l'emp lacement , Avenue Tour-Henri, relié avec la gare de Fribourg par unc voie indus-
trielle , 2100 m' de terrain , limité par 3 routes , 200 mètres de la tj ar. de Fribourg,
contenant : plusieurs entrep ôts , grande cave, locaux pour bureaux, ateliers, 5 apparte-
ments. Ecurie pour 3 à 5 chevaux , fenil , hangar , Forge , buanderie, etc.
Terrains a bâtir , 400 m-, attenant à la nouvelle Avenue du Gambach ; conviendraient

pour grand entrepreneur , commerçant en gros, vins , ct denrées, entropositaire,
matériaux de construction.

A vendre p lusieurs bâtiments cn plein rapport.
Un établissement de bains, buanderie , repassage et dépendances; placo de 600 m*2.
Une splendide villa situation incomparable ; ù louer lo rfcz-dc-chaussée, do 6 belles cham-

bres , 2 vérandas fermées, cuisine, garde-manger , chambre dc bains meublée,
2 chambres dc bonnes; grand local au sons-sol, beau jardin. Chauffage central,
buanderie, séchoir, cave , bûcher, chambre à coke.

A vendre grand outillage d'entrepreneur
Moteur vertical 4 HP , monté sur charriot, avec treuil , conea.seur pour pierres ct avoine.
Mou les, pour tuyaux ciment 0.10 à 0.60 ovoïde 75/.0, pour briques diverses , tuiles.
Chaînes de toutes dimensions ct forces.
Matériel d'échafaudage, palans , char roulant , poulies moudles, consoles, supports pour

pontonnage, louves, crampons, pinces.
Cintres pour routes, crochets, tenailles.
Lev iers, bancs à mine , cape de prêtre , ciseaux , poinçons , burins.
Pour maçons et terrassiers : pelles, pioches , dames, caisse à mortier.
Tom bereaux, brouettes, charrettes, tombereaux bavards, chevalets, échelles, etc.
Acier pour outils , limes , couleurs , clous, boulons , vieilles serrures, vieux fera, etc.
Outils de forgerons goudron pour noircir fer , machines à percer, roues de brouettes, de

chars , cerp is , outils aratoires, faux , coupe-foin , etc. , etc.
Payement au comptant.
S' adresser à Cl». Winbler-Kummci*, architecte-entrepreneur, Avenue

.oii i-II<*iir*. H 98-'. F 1082

M 222 II
OIGNONS A FLEURS

-,:-: jliater as pri:U=;i
John Mooy & Fils, Harlem

CHollaadol
envoient contre rembourse-
ment de fr. 13.— franco de
port en garo : M l'cponias
superl.es , :>0 ' .aïeuls , 6 Ya-
cinthefi Gindic , 30 Monlbré-
tias , 4 Tubéreuses f_ i Perle ,
¦V) Anémones , 50 Renoncule? ,
1 Arum Cuiicui (fleurissant
sans terrel . 1 lncarvillea ,
6 Lis varié . 2 Pivoines su-
perbes , 12 Iris il Rhizomes ,
ai  c<- mode <lo «ulturr.
l'our I'r. 8.30 la moitié , in-
clus Arum .et lncarvillea.

lises publiques
L'office des faillites de la

Sanne exposera cn vente , aux
enchères publ iques , mercredi
27 courant, dès D h. du ma-
tin , au magatin S" IS , A ve-
nue de Péf -oll-t , une quant i té
d« marchandises et meuMci
drovtnaiit  d' un magasin de mo-
diste , tels quo : rubans fan-
taisie , soierie», velours , crêpes ,
plu mes et garnitures, chapeaux
de feu t ro  ct paille, pour dames
el enfants , vitrine , casiers ,
glace , table etc., etc. 1251

Spécialité de

fraîchement tOITéfiéS
dans lous les prii

TIMBIIES-POSTES
15000 d i f ,  fear. autbent.,  irré*
proch. , aussi pièc . entier, env ,
sur dera. à choir, sans oblig
d'acbet.nvec50-70 % au-dessous
detous les cala!., p. A . Weit».
VienM I ., Adlcrpatsc.  S (Au-
triche), (Suce . Londres). A;htti

t,e Navon ItcrKuinnn

lu Lait de Lis
sans pareil pour un te int  frais ,
doux el blanc , fail disparaître
les taches dc rousseur et toutes
les impuretés do la peau ;  il
n'est véritable qu 'en portant

lt. aui» -.i ,-,*.* . -,

Deux Mineurs
En vente , SO cent, la pièce,

ciii:z MM . les pharmaciens : -
L eoargkr.echt , ix Fribonrg ;
G. '-'pp. >
Tn Sttjttti. >
J . A. M-yar&B-end '"; .

Pharmacien £ David, Bulle :
> M B"-thoud Chlt-l-

Ssint-Denia ;
» £ J t -f t é . C._ tcl-

Ssi_t*Oenis ;
» G Bui'*",Estàvayer;
> Ein» . Martine - , Oron

Pâques
1907

A LOUER
pour le 25 juillet , lc 1«" étage
du bâtiment K* 18, avenue de
Pérolles , comprenant 8 pièces
et 2 chambres-mansardes. Kau
et chauffage ceotral i la charge
de6 propriétaires.

Au rez de-chaussée , un local
pouvant servir do bureau ou
do magasin. Disponibledcsuito.

S'adresser chez MM. Weck,
Aeb .T A c'« , ou au coceier^e.

CAFE-BRASSERIE
bien achalandé

est à vendre
dans bonne ville vaudoise. Con-
ditions favorables.

S'adrc. an uotHlre Pldoax,
I-ar .rn.. Il 31218 L 952

Mises de bétai l
Pour canse do décès, on ven-

dra cn mises publiques , mer-
credi 3 avril prochain, à
9 h du malin , au domicile de
feu Louis Schencwey, syndic,
de CorniimbcBUf , 5 vaches vê-
lées ct prêtes*au veau,  uno
tauro prête, ."> génisses, l veau
de l'année , 2 .juments de 5 et
12 ans H l l .O K 1235-487

Terme de paiement.
L'exposante :

Vonve Eugénie H cbenovrej
H (' iii:iii\iîu:i r.

FOIN I Court et bon ! !»our I_a HBBOÉ. ..'-
A vendre environ 70 quint ,

métrique» de bon foin pour  va-
ches.

S'adresser ù Cb.CSoHvreller,
UOtel-de*Ville, Oron. 12.8

On demande, pour une
maison de commerce de Mar-
seille, un
Joune employé
catholique, capable do faire une
correspondance en anglais et
en allemand.

Adresser les offros , par écrit ,
sous chiffres III151F , à, l'agence
de publicité Haasenstein J*
Vogler, Pribourg. 12*17

A vendre 1 "' quintaux
n_6.rl<iuea de

bon loin et regain
chez J. Marro, il la Clid lf lard .
prés Yverdou. H1158K 11.52

Ou a t rn i '.vi* un montant de

150 fr
dans la rue du Pont-Suspendu

Le réclamer a la Chapel
lenle, à Yillnrs-leifJoncN

MARÉCHAUX
Trois bona ouvriera ma-

réchaux trouveraient place
stable chez J. Amyot , viaré-
chat-ferranl , :.<• J .oc lo  (ct de
Neuchalel) Pres . aut. 125C

Personne recommandée
cherche place dans une cure
ou fami l l s  cath. Entrée au
plus vile. Timbre p. réponse.

Offres sous Del 1525K , à //.a*
tenstein <"• Vogler, Genève.

A LOUEE
dans la mai.on X" :'¦<> , rue do
Lausanne , un

vaste appartement
du 2»« étage. Situation splcn-
aide. Entrée au 25 juiJIei.

S'adresser à M- JUartniann,
notaire, à Fribourg. . 1210

Personne sérieuse
sachant bien cuire , trouve on-
trac immédiato dans ménage
sans enfaDls. Bon gage.

Adresser les offres sous chif-
fres HI 119F, a l'agence de pu-
blicité Unasenstein et Vogler,
Pribourg. 12<7

Mises publiques
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente , à
tout prix, vendredi 22 mars,
à 2 heures de l'après-midi , à
la Maison judiciaire , à Fri-
bourg, los immeubles arti-
cles 567aa, b , ab et oc, situés
à l'avenue de Pérolles , con-
sistant on unc maison d'ha-
bitation avec atelier et caves
hangar, buanderie, place, dc
la contenance de 772 m2.

Pour les conditions, s'a-
dresser au bureau de l'office
précité. 1180

ORON
M.Ch'BERGUER

K«- '.i_ - ._ iG* g 'e- -De.tiste
Diplôme fédéral

donno des consultations tous les
mercredis, de 10-12 h. et de 2-3 h.

rH .t.l to Cttei __ ta.de Fa
POSE DS DEMIS. PLOMBAGES.

TraUamnnt dat dents dos enfa nts

Ilcrsci ix prairie*.
Pompes t\ pur in .
Itobinel* de creux A pu-

rin.
Raaciilc* décimales.

E. WASSMER
Fribourg

BlAtsanLaTonrdu Pis
FIGEAC

1e1* crû S a i n t - E m i l i o n
Grands vins authentiques

Margaux , Sauternes, etc. Par
barriques de 228 litres ou 115
litres, loués, port compris.
L. Poinenu, preprlit. *rttie_lt«_r,

à Pcsaac, Gi rondo ( Krancc).
Knvoi d'échantillons gratis
On demande do lions repré-

«enlants. II 1*170 X 1203

¦B8U_| Ji '. Prix du catalogue , m.me en prenant un
/ C ï L\ /T^i. **ul «"•«"np lalre. nous TOUS li .ron» tout. J»w
A'̂ »^SrY7(\ft S!x conséquent , un vélo revient 4 72 f r , roue litrt
\Si> . \i!iî0 3 fp' "5 (*° P'U *' **oue •*. ultlpllcatrlco av«¦%ur . ^ntfir - gjj^- ,e garantia écrite. Paraorotto 5fr., 5 fr ;iû

0 fr., gurantie écrite. Pompa i pied 1 fr Moyeux , etc., pour UMJI
les systèmes, i très bon matclié. C-talo .r.ic lllastri gratif et banco
Agents sont demandés même roue la vonto occasionnelle lentement
Gain accessoire. — Induntrlc poar lo vélo* dc multiplication
li e ri lu, SSS, Uitichlncrstr. 18. H 1..'-- UU

?U-#K-#K«X<X^K< K«#K-#K-*5S
? C'EST LE WIOWIENT 4
mt.
^ 

de faire moderniser J
:~]

f  les ehapeaux d@ $
? l'année derniàre ï
>•* 

¦<.>>

& Nous nous chargeons, à bref délai et à bas prix , A
1% des transformations des chapeaux de y -

5 DAMES & ENFANTS t
v*- mSme sl les chapeaux n 'ont pas été achotés chez \»
0 nous. 1181-469 

^ï( M 
¦ c iiurinE'^

ï FRIBOURG §
? Rue de Romont, 1? «,
)( *a
?X*X+_?+..^X*)£4X*tt*X$X«,

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

Atelier spécial de réparations
pour tous les systèmes de faucheuses

Paul B R É H A U D A T
môcunlcien

à FARVAGP-Y-LE-GRAND
Constructions mécaniques

La leçon du maî t re
j  Hutie, qci I Y.î aeublar le carveau du jeans ïq), |f
/ Apprcnls à c_aqss :_.':r.'. qss m (ils :-::'.:: \

g Qae jou: exécuter prssjs'.exo&t an l .-.vi . . %
M 21m n» peut remplacer la IE-.IYE 3__".___ B. B

Pensionnat de famille ponr jennes filles
GREIMCHEN, près Soleure

pour apprendre a foad la langue allemande Coura préparatoire
— Cours supérieur. — Cours do ménage.

Pour prospectus , s'adresser à W"? Christcn-Btirsiucicr,
Greiicliou. 12W

•_3S--Ja_3î __!__*î3!Sr2M»*^̂; . -* -.- -.... /.. -...-^v-»A.'rfWa«rfî.^WCllWl*-)-̂ ^ îrf-. iAAA.. '... , f - . -. , . .<;  \J«v.'J

EXERCICES
pour la Sainte Communion E

; Jolie pla/ iuclte de 48 pages in-18
Gros caractères elzéviriens

Bcllorc percaline nolrc, tranches Jaspées Fr. —.80 t
» chagrin , franches rouges ¦ l.r.0 !
» ' » » dor.es » 1.50 [

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
i ISO, Place Saint-Nicolas et Avenue do Pérolles , Fribourg p

_*- --*"'"ï-»-»,».«.^̂  i


