
Nouvelles
du jour

Nous avons signalé , ces jours der-
niers , que M. Nord-Alexis, présidont
do la républi que de Haïti , dans les
Antilles, avait réussi à dominer com-
plètement la petite insurrection qui
avait éclaté dans cette partie dc l'ile.
(L'aulro partie de l'ile compose la
république Dominicaine.) M. Nord-
Alexis no pratique pas à l'égard des
ennemis de son gouvernement la clé-
mence d'Auguste. Son ministre do la
justice a fait incarcérer quantité de
personnes parce qu 'elles auraient
trempé dans un comp lot pour faire
triompher le général insurrectionnel
Firmin. Onze de ces personnes arrê-
tées pendant la nuit ont été fusillées
avant l'aube. Le gouvernement dé-
clare avoir saisi une correspondance
démontrant qu 'il existait uno entente
entre le général Firmin et des cons-
pirateurs réfugiés à la légation de
France. Dans toutes les légations eu-
ropéennes, il y aurait des consp ira-
teurs. C'est donc l'élément étranger
qui risque d'être passé par les armes.
Les légations ont immédiatement de-
mandé de prompts secours à leurs
gouvernements respectifs. Le gouver-
nement anglais a aussitôt télégraphié
ix deux croiseur.', qui stationnaient à
la Jamaïque, de se rendre à Port-au-
Prince. Le gouvernement des Etats-
Unis a pris des mesures analogues.
Arrivera-1-on assez tôt pour empêcher
que quantité d'inculpés soient exé-
cutés sans jugement ?

Jusqu 'à présont le président Nord-
Alexis ' avait exercé le pouvoir avec
modération. Mais les nombreuses ré-
bellions qu'il a cu à étouffer l'auront
rendu eoupconneux et cruel.

Lc président Nord-Alexis a 88 ans.
C'est un noir ; mais il appartient à
une lamille aristocratique. En 1902,
il s'empara du pouvoir à la tête do
bandes tirmées ; il était le compétiteur
du même général Firmin dont il vient
de réduire l'insurrection. Le général
Firmin, éternel aspirant au pouvoir,
est Vancion ministro de Haïti ix Paris.
11 a la sympathie des étrangers, tandis
que le président Nord-Alexis s'appuie
sur l'élément indigène.

¦Rappelons que la République de
Haïti , qui occupe le tiers do l'ilo du
même nom, a une population d'un
million et demi. Cette population parle
un français naïf , où le langage nègre
a introduit ses rudiments de conju-
gaisons.

La république haïtienne a toujours
détenu lc record du grotesque et du
pompeux. Dans sa petite armée de
7000 hommes, le nombre des ofliciers
est , dit-on , supérieur à celui des sol-
dats , et il y a des quantités de géné-
raux. Les noms do localités et les
noms de famillo sont empruntés à
l'histoire ancienne , s. la littérature
grecque et à l'épicerie. Il y a des gé-
néraux Télémaquc, Cassonade ou Cé-
sar qui prennent Bombardopolis , qui
font faire le Biège dc Mirebalai, qui
échouent à Marmelade, réussissent ù
prendro Limonade et établissent leurs
quartiers d'hiver à Jérémie ou à Sale-
Trou. Consultes la carte détaillée de
cet intéressant pays et vous rirez un
peu.

• •
Lombardo, lo secrétaire de Nasi au

ministère do l'Instruction publiquo ,
que la Haute Cour avait absous, vient
d'être renvoyé à la Cour d'assises
pour répondre de l'accusation dc faux
ct de péculat. Ce renvoi était prévu ,
car le jugement de la Cour de cassa-
tion annulant la sentence de la
section d'accusation et déférant par
conséquent l'ex-ministre Nasi devant
la Haute Cour, n 'a pas annulé les
accusations spéciales portées conlre
Lombardo. 11 s'agit de délits qui
n'ont aucun rapport avec ceux qui
étaient attribués ù Nasi , et qui par

conséquent ne pouvaient , être portes
devant la Haute Cour.

C'est un beau labyrinthe judiciaire.
On discutera encore longtemps sur les
attributions de tel ou tel tribunal , sur
la légitimité de telle ou telle accusa-
tion. Décidément il y a trop de larges
mailles dans le filet qui prend les
grands coupables.

Le nouveau procès va encore exci-
ter la curiosité publique. On assis-
tera a des révélations qui n'ont pas
été faites devant la Haute Cour. Lea
sénateurs n'ont pas même effleuré la
question des fameux subsides , celle
qui cachait le plus profond désordre,
les abus les plus honteux commis
dans les bureaux de l'Instruction
publique. Le procès Lombardo vien-
dra réparer cette grave lacune. Les
surprises, dit-on , ne manqueront pas ;
le bruit court que Lombardo atta-
quera Nasi pour mieux se défendre et
que Nasi à son tour accusera Lom-
bardo.

Quand finira-t-on celte lessive de
linge sale ? A vouloir prolonger ce
travail , on risque de discréditer la
justice et l'administration publique.
Si l'on arrivait au moins à remédier
au désordre et à la malhonnêteté qui
régnent dans certaines administra-
tions de l'Italie.'

Le général d'Amade a eu raison de
n'accueillir qu 'avec défiance la de-
mande de Moulai Hafid d'entamer
des négociations en vue de la paix.

Moulai Hafid faisait en même
temps partir des courriers pour les
tribus dô l'intérieur "leur annonçant
qu 'il avait battu les Français.

Le ministère Combes est renversé.
Il s'agit , bien entendu , du ministère
que le petit pôre voulait composer
avec M. Berteaux ct M. Jaurès , dès
que M. Clemenceau aurait mordu la
poussière.

Lcs paroles de M. Combes par
lesquelles il annonçait au banquet
Brisson son retour au pouvoir avec
un programme d'étroito obédience ont
causé do l'inquiétude. Beaucoup do
députés français qui auraient volon-
tiers donce à M. Clemenceau la coup
dc pied de l'âne se sont demandé
quel sort ils auraient sous un régime
Combes.

Enfin Jaurès vint. Cet homme qui
ne voit la profondeur d'un trou que
quand il est tombé dedans ne manque
pas de perspicacité pour apercevoir
lc3 fautes des autres. Il a mesuré la
mauvaise impression produite par les
déclarations de M. Combes, et il a
écrit dans son journal qu 'il nc croyait
pas à un prochain ministère du petit
père.

• *
M. Deakin , premier ministre d'Aus-

tralie, dans un discours qu 'il a pro-
noncé, samedi, à soa Parlement, a
dit qu 'il avait remporté d'Angleterre
l'impression qu 'une grande guerre
éclaterait au plus tard dans cinq ans.

11 B'aoit évidemment de la rencon-
tre des Etats-unis ct du Japon dans
les eaux du Pacifi que.

On connaît les sentiments des Aus-
traliens. Us souhaitent la défaite àes
Japonais et ils insisteront pour que
l'Angleterre , la mère-patrie, ne les
favorise d'aucune façon , malgré le
traité anglo-japonais.

Le bruit d'un complot militaire à
Lisbonne en vue de renverser lo cabi-
net actuel et de rétablir une dicta-
ture est complètement démenti.

Les milieux républicains portugais
sèment ces nouvelles pour alarmer
l'op inion. Leur but eet aussi do per-
suader la reine Amélie et le roi Ma-
nuel que leurs jours sont en danger.
On voudrait leur faire prendre la
résolution d' abandonner le trône et
d'aller vivre à l'étranger.

La conférence franco-suisie
On nous écrit de Berne :
La première séanco de la conférence

franco-suisse sur les avenues du Sim-
plon , consacrée à sa constitution , a
été empreinte d'un esprit de véritable
cordialité. On nc doute nullement
qu'elle n'aboutisse à préciser les ter-
mes de l'accord diplomati que inter-
venu il y a un mois entre les deux
Etats, sous réserve, cela va sans dire,
de la ratification des Parlements des
deux pays. Ce n'est ni le Frasne-
Vallorbe ni la Faucille qui ralentiront
ses travaux. Tout le monde sait
aujourd'hui que la principale pierre
d'achoppement se trouvera vraisem-
blablement dans la question du
Moutier-Granges, que l'on reconnaît
être fort délicate, et qui est, depuia
quelques jours, l'objet de nombreux
pourparlers entre les intéressés, le
Conseil fédéral et la Direction gêné-"
raie des chemins de fer fédéraux.

Ce projet de voie transjurassiennè
s'est toujours heurté , en eflet , à l'hos-
tilité des chemins de fer fédéraux , qui
refusaient , l'été dernier, de se charger
de son exploitation. Nos chemins de
fer d'Etat craignent la concurrence
du Lœtschberg. Dans les sphères
officielles , on étudie cette question*
cela va sans dire, au point do vue ds
l'intérêt général du pays, mais ca
n'est pas de gaieté de cœur que l'on
sc résoudra à céder aux instances de
la France. Il sera difficile toutefois
d'y répondre par un « non », car on
n'ignore pas qu 'aux Chambres fran-
çaises, ce seront les représentants des
régions de l'Est et du IVord qui feront
le partage entre le Centre, la zone du
Frasne-Vallorbe et cellc de la Faucille
d'un côté, et ceux de Ja Savoie, de
l'Ain et du Midi , d'autre part.

La Compagnie de l'Est dé ploie une
grande activité en faveur du Moutier-
Granges. On a vu arriver à Berne ,
dimanche matin, MM. Weiss, directeur
de cette Compagnie, et Descubes, l'un
de ses ingénieurs en chef , qui ont
rendu visite à plus d'une personnalité
autorisée.

Les Bernois sont , cela va sans dire ,
en partio liés avec la Compagnie dc
l'Est, avec lesquels ils sont en pour-
parlers depuis le début de l'affaire du
Lœtschberg, et ils appuient ses ciïorts
en vue dc la réalisation du Moutier-
Granges.

Dans une note parue dans les jour-
naux de Bienne , M. Will s'etîorcc de
convaincre les habitants de cette ville
que leurs intérêts résident dans une
eutente avec le reste du canton.
M. Will déclare que personnellement
il ne croit pas qu'il soit indispensable
de créer immédiatement une ligne
évitant Bienne. Mais il sepeut , dit-il ,
que des intérêts généraux et très im-
portants exigent cette solution radi-
cale, ou « que ceux qui entendent
donner de nomhreux millions à la
ligne du Moutier-Granges persistent à
réclamer le raccourci ». Ce bout de
phrase on dit long. C'est le nœud
même du problème qu'aura.à résou-
dre la conférence internationale. M.
Witt nous apprend , d'autre part , que
les délégués du comité d'initiative
du Moutier-Granges auront prochai-
nement avec les capitalistes français
une entrevue à la suite de laquelle
ils prendront une décision définitive
sur le choix du tracé, ainsi que sur
les catégories de trains qui auront
à éviter Bienne ct de ceux qui feront
le crochet sur cette cité industrielle.

Le vote sur l'Université
A. ZURICH

Tous les journaux commentent lo voto
de la ville de Zurich sur la question de
l'Université.

Le Bund écrit :
Les socialistes peuvent s'estimer heureux

d'avoir été battus. Car la victoire, s'ils
l'avaient remportée , au mépris de tous leur*
principes , l'avenir la leur aurait fait payer
chèrement. C'était une tactique niaise de
s'en prendre à l'Université pour la loi sur

I">s grères. Quelle mesquinerie dans cetle
campagne de vengeants contre l'Uoivereilé !

La presse socialiste avait ramassé toutes
1 s excitations passionnées qui pouvaient
avoir prise sur les moins nobles instincts On
aopposé à l'Université lea intérêts de l'école
primaire, de l'assintance publique, de l' en-
seignement professionnel. Aucun moyen déj
magogique de l'ordre le plus bas n 'a été
omis pour soulever la classe ouvrière et la
petite bourgeoisie contre l'enseignement su-
périeur.

Maiî le corps électoral intelligent ct pro-
gressiste ne s'est pas laissé égarer.

Le Journal de Genève ;
Malgré l'opposition violente des socia-

listes, les électeurs de Zurich, par 4500 voix
de majorité , ont accepté les crédits pour
l'Uoiversité. C'est grand honneur pour la
ville de Zurich et cela montre que la cité de
Zwing li , malgré son développement indus-
triel, conserve le respect de la haute culture.

Les Basler Nachrichten dép lorent qu'il
se trouve à Zurich une » masse réaction-
naire * compacte de 10,000 citoyens peut
faire opposition dans les questions d'or-
dre supérieur.

La Zuricher Post remarque que les
socialistes sc sont trouvés d'accord avec
les éléments bourgeois les pius bornes
pour voter contre l'Université. C'est une
honte pour la démocratie d'avoir montré
pareille faiblesse. Cependant , il est impor-
tant de constater quo tonto la masse
ouvrière zuricoise n'a pas suivi le mot
d'ordre socialiste. Dans le III"* arron-
dissemeat, Ja majorité socialiste est
Testée de 2400 voix au-dessous du chiltca
habituel.

Lc journal démocrati que conclut en
disant que ha ides de mars ont été une
bonne journée , qui ouvre de lumineuses
perspectives d'avenir pour le canton do
Zurich.

Les A eue Zurcher laachruluen cons-
tatent également qu 'un grand nombre
d'ouvriers ont voté ponr l'Université.
Lo parti socialiste n'a mis en ligne que
8000 de ses partisans contre le projet ,
malgré unc agitation fanati que , l'appel
aux plus mauvaises passions et des efforts
énormes. Le journal de M. Baumberger
félicite les quelque mille ouvriers qui
ont résisté à ces excitations et qui ont
aidé de leur vote ù sauver la réputation
et l'honneur do Zurich comme ville de
science. Il conclut ainsi : « Sur la vota-
lion de dimanche plaool'espritdoprogrès
et d'intelligence , l'esprit do solidarité
humaine.

La Nouvelle Gazelle de Zuricli :
La majorité a réuni tous ceux qui tien-

nent à honneur le passé do Zurich et qui
saveut que la bautu culture n'est pas un
licteur superllu de notre vie publique. Un
bel élan a marque celle votation. Le vote
do dimanche fortilio la confiance dans l'ave-
nir de notre démocratie. La droite raison a
dissipé les préiu'-és et les hostilités incon
seientes. C'est là ce qui donne à celte vota-
tion sa grandeur , ce qui en lait un événe-
ment réconfortant et ce qui dilate l'âme.
La ville de Zurich a fait ce qui dépendait
d'elle pour faciliter au canton , dont elle a
l'honneur d'être la tête, les nouveaux de-
voirs qui lui incombent dau3 son intérêt le
plus élevé, pour la prolection tt  le progrès
de U science.

LETTRE DE GENEVE
Questions pénales

Genève, 10 murs.
Il n'e3t pas rare de voir un parti no

plus songer a son programme , uno fois
les élections passées. Mais il n'est pas
fréquent de voir ce parti étudier les
points de cc programme, et instituer sur
eux des discussions publi ques.

C'est pourtant co que fait en co mo-
ment le parti démocrati que, qui a réuni
l'autre soir uno assemblée pour éludicr
la libération conditionnelle et les tribu-
naux pour enfants. Mous no parlerions
pas de cette réunion s'il s'agissait sim-
plement d'uno initiative privée et d'un
débat théorique. Mais tel n'est pas lo cas.

Dés le début do la discussion, M. le
conseiller d'Etat Albert Maunoir a ex-
primé son intention do soumettre au
Conseil d'Etat deux projets de loi sur
ces objets ct son désir de provoquer
auparavant uno discussion généralo afin
de ne pas marcher dans l'inconnu.

Ces vues ont été satisfaites par lo dé-
bat très intéressant ct nourri auquel onl
donné lieu les rapporta , et l'on peut
l'attendre à ls présetxtatieta prochaine
do ces projets , sauf lc cas, heureusement
improbable , où le Conseil d'Etat radical
s'opposerait à l'introduction do ces pro-
grès sociaux.

De quoi s'agit-il ? La libération con-
ditionnelle , c'est lo droit remis à uno

autorité spécial*, administrative ou judi-
ciaire d'abréger la durée de la peine
prononcée par les tribunaux lorsque son
but de régénération morale parait
atteint. C'est le corollaire normal de la
peine conditionnelle , et elle existe dans
la plupart des pays et dans un grand
nombre de cantons suisses.

Nous m pouvons pas examiner encore
les détail , de son app lication. 11 sera
temps de le faire lorsque la proposition
sera soumise au Grand Conseil.

Le débat a révélé des difficultés pra-
tiques très grandes , inhérentes, moins à
l'institution elle-même qu'aux particula-
rités de notre situation-

Mais ces obstacles ne sont point insur-
montables et l'on peut d'ores et déjà
espérer que cette amélioration viendra
rehausser un peu lu maigre presti ge de
nos institution." : aies.

Le pulA démçwiê-tvjMc û est cas swi\
à s'occuper de la question des tribunaux
pour enfants , et une proposition de M.
le député Vuagnat (indépendant-catho-
lique) est actuellement soumise au Grand
Conseil.

Mais cette proposition se heurte à
certains obstacles constitutionnels qui
rendent aléatoire son adoption intégrale.
C'est pourquoi M. Maunoir , tout en
poursuivant le même but qae M. Vua-
gnat , a cherché ailleurs la solution du
problème.

Notre organisation judiciaire ne pré-
voit aucune institution spéciale pour les
jeunes délinquants. Il est vrai de diro
que la pratique des tribunaux et l'initia-
tive privée sont parvenues , sans modifier
la loi , à adoucir beaucoup, pour les en-
fants, sa rigueur et la solennité des tri-
bunaux. Mais il en résulte souvent que,
pour ne pas exposer les enfanls à des
châtiments trop graves, le Parqust
s'abstient de les poursuivre: ainsi , beau-
coup de délits restent impunis , beaucoup
da jeunes vauriens échappent à la ré-
pression et à la correction. Le système
actuel est donc mauvais , soit que le
Parquet poursuive , soit qu 'il ferme les
yeux.

Les deux vices princi paux dc notre
organisation pénalo vis-à-vis des en-
fants , le jury et la publicité , sont- garan-
tis par la Constitution. Le juiy, instruit
de3 faits de la cause, no peut pas l'être
de la psychologie du prévenu. Aussi ,
résout-il avec une légèreté compréhensi-
ble , mais déplorable , la question da
discernement qu'on lui pose, sans lui
donner lo moyen d'y faire uno réponse
judicieuse. La publicité intimide les en-
fants ct leur donno une importance exa-
gérée, qui les fait passer ù leurs propres
yeux soit pour dts vauriens endurcis ,
soit pour de grands criminels, ce qui est
également mauvais; la publicité com-
prometleur avenir vis-à-vis d'eux-mêmes
et vis-à-vis du public.

M. Je député Vuagnat a cherché à
apporter à l'état actuel des améliorations
évidentes, mais il n 'a pu supprimer la
Constitution ct la doublo garantie qu'elle
accorde au jury et à lu publicité des
tribunaux. M. Maunoir y arrive par un
projet qui innove moins , à certains
égards, quo celui do M. Vuagnat , mais
qui . par d'autres côtés, est plus radical ,
si l'on oso dire. Il soustrait purement et
simplement les enfants , jusqu 'à 18 ans,
à la juridiction pénale, ot soumet leurs
infractions à une Chambro spéciale, la
Chambro do juridiction de l'enfance, qui
est composée de magistrats judiciaires
et do spécialistes, mais qui n'eet pas un
tribunal , qui n'a pas besoin par consé-
quent d'être obstruée par un jury incom-
pétent , ni do siéger à huis-ouvert. Le
dommage pour la justice ne sera pas
grand , puisque lo nombro des petits
délinquants no dépasse guère 3 %, et
l'équité autant que la Constitution y
trouveront leur compte.

Nous sommes heureux de saluer les
efforts de MM. Vuagnat et Maunoir. Le
projot dont nous venons de parler n'est
point encoro définitif, et il serait préma-
turé de le juger dans ses détails. Mais
l'on peut espérer que le Grand Conseil,
devant l'urgence de la réforme qui lui
est proposée, saura choisir l'un ou moins
des deux projets ct réaliser ainsi un
progrès immense dans lo domaine social.

Les persounes qai s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dans le courant dn mois dc
mars ne payeront que 9
fraises jusqu 'à fin décem-
bre 1008.

ÉTRANGER
La situation en Haïti

La situation est extrêmement grave.
Pimanche on a fusillé une dizaine de
personnes au lever du soleil sans autre
forme de procès. Le gouvernement pré-
tend qu'un complot a été formé contro
lui parmi les réfugiés qui se trouvent à
Ja légation de France.

Le ministre français refuse de las
livrer. On attend le croiseur D'Eslrées
et des croiseurs allemand et anglais pour
proté ger les Européens.

Un télégramme reçu de Port-au-Prince
au New-York Herald dit qu'una ère da
terreur a commencé dans cette ville.

Les nommés Horace Cokou, Pierre '
kouis Coicou et Massillon Coicou , trois
frères , respectivement artiste, pharma-
cien et auteur , Féiix Salvane , le général
A'iuptin , Casimir Mérovée. beau-père
du chef de la police , et son fils , le doc-
teur Lamotte, Paul 5aintfort et deux
autres personnes, tous accuséB do cons-
pirations , ont été arrachés ù leurs foyers
entre trois et quatre beures du matin et
fusil. s sommairement-

Avant d'être exécuté , Massillon Coicou
aurait dénoncé comme complices les
majors Léon Carraque et Miubrd, lo
capitaine d'Anfreville et les lieutenants
Jolibois et dc Laroche, lesquels ont été
jugés par le conseil de guerre ; ils seront
probablement exécutés.

En outre , on a fusillé M. Agallette ,
dont la femme a été mise en prison
après avoir été arrêtée au moment où ,
près du palais, elle essayait dc soudoyer
aes soldats ; elle avait en sa possession
100 dollars.

C'est la premier acte qui signale l'en-
trée en fonctions du nouveau ministre
do l'intérieur , le général Villar d'Ousin-
le-Comte , dont les tendances sont en
comp let antagonisme avec l'esprit con-
ciliant vis-à-vis des étrangers du minis-
tre des affaires étrangères, M. Marcelin ,
et du nouveau ministre d'Etat , M. Borno.

L'émotion soulevée est intense.
Les èïraDgera attendent un navire de

guerre et un certain nombre se sont
réfugiés aux légations allemande et
française. Le ministro d'Allemagne a de-
mandé en hâte l'envoi d'un cuirassé.

Le ministre d'Etat , M. Borno , a avisé
le ministre de France qu'un « terrible
complot contre le gouvernement , fo-
menté dans les consulats, avait étô dé-
couvert et qu 'il était impossible do
continuer les négociations pour l'embar-
quement des réfug iés ». Il a demandé au
consul de lui livrer tous les réfugiés à la
légation de France. Le gourernement
déclare qu'il a saisi uno correspondance
montrant qu'il y avuit entente entro le
général Firmin et les conspirateurs ré-
fugiés à la légation de France.

Des télégrammes officiels reçus à Paris
confirment quo douze personnes ont étô
fusillées sans jugement , sous prétexte de
conspiration lirministo.

On redoute des massacres contre les
blancs, en raison des menaces proférées
aussi bien contro eux quo contre les
légations et les consulats.

Onze personnes se sont déjà réfugiées
ii la légation do Franco.

Lc gouvernement haïtien refuse d'au-
toriser l'embarquement des personnes
réfug iées aux GonaiveB.

On craint une attaque sur la légation
de France dans le but do s'emparer des
réfugiés.

AU M A R O C

tn uouveau combat
Le ministro de la guerre à Paris a

reçu hier soir lundi uu télégramme du
général d'Amade, daté du bivouac dc
l'Ouled Fatima .le 15 mars, 11 h. 50 du
soir. Lc général dit que les troupes ont
quitté dimancho matin , à 6 h. 30, la
casbah de l'Ouled Said et qu 'elles ont
bivouaqué au dar Ouled Falima, où le
premier échelon du nouveau goum algé-
rien et un escadron du 6nie chasseurs ont
rejoint vers sept heures avec le convoi
do ravitaillement venu de Ber-Rechid.
Pe gros rassemblements étaient signalés
vers Zaouet-el-Ourimi. Le général mar-
cha sur cette position. L'ennemi, f ort
d'un millier de cavaliers et d'autant do
fantassins , prit l'olToogivc; mais l'artille-
rie française tint en respect les assaillants
et permit à l'infanterie de pousser son
attaque jusqu 'au centro et do traverser
les douars.



Les Marocains ont lutté jusque dana
le douar et ont subi des pertes considé-
rables. Par mesure de répression, une
partie des tentes a été incendiée. D'ail-
leur», dapuis deux jours et à quatre re-
prises différentes, afin d'éviter l'effusion
de sang, le général d'Amado ovait
sommé ces douars de l'aire leur soumis-
sion sans leur imposer do conditions.
L'opération a été terminée à 0 h. 30 du
soir. E«s troupes sont rentrées nux bi-
vouacs de l'Ouled Fatima , à 11 h. 50,
après avoir fourni uno marche do p lus
do 60 kilomètres. Les pertes françaises
sont très minimes.

Plusieurs tribus f o n t  leur soumission
au général d'Amade

Un télégramme du général d'Amade,
daté de la casbah des Ouled Said , lô 14
ù G h. 30 du soir , dit quo ses troupes se
sont portées dc Settat à la casbah des
Ouled Said. où elles ont bivouaqué. Le
général avait reçu , avant son départ do
Settat , la soumission d'une notible partio
des Mzab. A son arrivée , les Onled Said
so sout présentés en foule pour démander
l'aman. I.a tribu avait incendié samedi
matin la résidence do deux caïds qui
avaient soulevé les Chaouias an nom de
Moulai Hafid et avaient combattu les
Français La population désire une ère do
travail ct souhaite l'établissement d'une
autorité qui assure la paix. Elle est prèto
à so soumettre. Sur toutes les bouches
on recueille co propos : o Où est Abd el
Aziz ? qu'il vienne à nous, D

Le général d'Amade va so rendro à
Casablanca pour recevoir Io général
Lyautey. Pendant ce temps, les troupes
resteront dans la région de Ber-Rcchid
sous les ordres du colonel Boutegourd.

L'état sanitaire est excellent.

I.jt santé dc François-Joseph
L'indisposition de l'empereur d'Au

triche suit  son cours normal. Hier lundi
le rhume a diminué. La toux est insi-
gnifiante. Après avoir passé une bonne
nuit, l'empereur s'est senti dans de
meilleures dispositions et do très bon
appétit. Il reste pour le moment à
Sjhcenbrunn.

L'empereur a accordé hier lundi une
audience d'une demi heuro au princo
Ferdinand dc Bul garie, qui venait lo
remercier des félicitutions que le souve-
rain lui avait adressées à l'occasion do
son mariage.

LE PORTRAIT DE BOSSUET
Une copie du portrait  dc Bo«suet. de

liigaud. dont l'original appartient au
musée du Louvre, à Paris , so trouvait à
l'ancien évêché dc Meaux , parmi les
meubles récemment vendus aux enchè-
res publi ques. Un certain nombre do
catholiques do Meaux se sont cotisés
pour racheter cotto toile au marchand
de tableaux qui en était devenu pro-
priétaire , ct ils viennent dc l'offrir à
Mgr do Bricy. évêque do Meaux , cn
hommage au souvenir dc son illustre
prédécesseur.

La franc-maçonnerie
courtise les rois

Une fête maçonnique a été tenue
dimancho à la loge écossaise d'Avignon ,
à laquelle assistaient MM. O'Donoghuo.
vénérable dc la logo de Cannes , et Spur-
way, sujets britanniques.

A cotte *coa«ion, un toast a été porté
au roi Edouard VII ,  toast qui a été
chaleureusement acclamé.

M. O'Donoghue a dit que l'étiquette
ang laise ne lui permettait pas d-_ répon-
dre au nom du roi. mais qu'en son nom
personnel et au nom dc M. Spurway. il
adressait ses p lus sincères remerciements
à tous les membres présents pour le

Feuilleton de la LIBERTE

LE SPECIAL DE JIMIT
ru

Burford Dolannoj

Traduit et adapté ds l'anglais par Pierre Liigtu

( -J.- .i i. ur.e ciw.ur. peur lui iiiEsi inso-
luble que si olle eût été cerito dans unt
langue inconnue. Des hiéroglyphes égyp-
tiens eux-mêmes ne lui auraient pas puni
plus "hsrurs.

Le pied-bot . lui . s'en soruit tiré très ai-
sément. C'était écrit pour uno bonne
partie en argot des voleurs. Carterbilt so
demandait à quel propos il avait été
choisi comme destinataire d'uni' pareille
lettre. Et il n 'y avait pas à en douter :
l'adresse était comp lète . C'était même la
seule part complète do la communication
pour le propriétaire dil Hall.

Carterbilt crut cependant pouvoir con-
clure de la forme générale clu document
qu 'une menace y était enfurinée : la fut
était explicite à eet égard. « Hépouds,
disait-elle, immédiatement. N'essaie oas
d'acheter la poire d' un vieux cheval.
Envoie-moi ta babillarde ce soir, ou
j 'irai la chercher. Et y aura du foin , tu
peux en êtro sûr. »

Le millionnaire n'y comprenait abso-
lument rien, il était depuis tria pou do
temps à Londres, et, s'il no s'y connais-
sait pas beaucoup d'amis, il ne croyait
pas y avoir d'ennemis non plus, et sur-

toast qui venait d étro porté au roi, pro-
teoteui^do la maçonnerie anglaise.

Le texte de ce toast a été télôgvap hiô
à Edouard VIL àtlt '.

U QUESTION POLONAISE
Les journaux de Berlin publient des

télégrammes dc Lemberg d'aprè3 lesquels
la noblesse polonaise se propose d'orga-
niser uu boycottage de Tàmbassadeui
allemand en Autriche. ' • •"•• • ¦"'¦ K*'

Ello refuserait notamment de prendre
part  à toute réunion à laquelle lo repré-
sentant do l'Allemagne assisterait.

Ou quitterait avec éclat et en masse
les lieux où il apparaîtrait,

Oa 8'elïorcc. (lisent ces télégrammes,
dans les-milieux officiels, d'empêcher ces
manifestations, mais jus qu 'à présont
sans succès.

Ii vente ii Wagner est gravi ;; . .- '. naïade
On a de mauvaises nouvelles de le

santé do W° Cosinia Wagner.
La veuve du grand musicien est , pa-

ra i t-il. tombée gravomont malado ù Santo-
Margherita, sur la Riviera, où elle était
vonuo se reposer au commencement du
mois dernier .

Déjà, il y a doux ans à peino . M™0
Wagner a eu , au château de Laugenburir,
uno attaque « qm a mis ses joura on
péril ». ¦

En octobre l'.'07, nouvelle congestion ,
moins violente que la première et qui
n'avait laissé aucune trace, puisque le
25 déeombro dernhr M""' veuve Wagner
a célébré gaioment le soixante-dixième
anniversaire de sa naissanco.

Il s'ag irait donc d'un troisième « aver-
tissement », lequel nc va pas sans donner
de sérieuses inquiétudes.

Nouvelles diverses
Le bulletin do santé de sir Henry Camp

bcll-Bar.nerni.in publié hior lundi  dit que
le malade est daus ua état de faiblesso
extrême.

— Homère aura, ces jours prochains, son
monument à Paris, qui symbolisera la civi-
Usa tion gréco latine

— Lo prince Mirko de Monténégro
(sixième enfant du prince Xicoias) en séjour
à Cannes , a perdu son Bb Stéphane, ûgé do
cioq ans.

— Le prince japonais Kuai , cousin du
mikado, et sa suite sout arrivés à Madrid.
Lcs honneurs militaires unt  été rendus. Le
prince loge au palais royal.

— Un soldat bavarois qui avait essaya
d'intimider son sous-ollicier en se servant
du nom de soa frère, député socialiste è la
Diète bavaroise, a été condamné à trois
semaines do prison.

— L'empereur Guillaume l i a  envoyé au
président Roosevelt une lettre do chaleu-
reuses félicitations à l'occasion do l'arrivée,
avant la date prévue, de l'escadre améri-
caine dans les eaux californiennes.

— L'agitation antijaponaise prend uno
nouvelle formo au Canada. On s'efforce
d'empêcher l' octroi des pièces de naturali-
sation aux pécheurs japonais.

— L académie des sciences à l'aris de-
mande la suppression de la piêca en nikel
do 25 centimes comim contraire aux règle-,
du système décimal et son remplacement
par une pièce de 20 centimes.

Schos de partou t
L'ATMOSPHÈRE DE M.1RS

M. leslandres a présenté hier lundi à
l'Académie des Sciences do Paiis uno cote
dc M. Lowel , de l'Observatoire de FlagsUl
(Etats-Unis), dans laquelle cet astronome
annonco qu 'il a pu reconnaître , avec certi
tude. par l'examen du spectre, la présence
do vapeur d'eau au-dessus do la p lanète
Mars.

Cette constatation permet de tirer dea
conclusions qui jusqu 'ici n'étaient qu'hypo-
thétiques.

lout d ennemis employant un pareil lan-
gage. Est-ce qu 'il n 'y avait pas, là-
dessous, quel que chose dont pût être
menacée indirectement Muriel.

Valait-il mieux voir l'auteur de cette
lellre. ou le traiter par le mépris le plus
complot ?

Non. H valait mieux consulter Hawfc
Shore. D'où la dépêche et l'arrivée du
détective, que nous connaissons déjà.

II avait lu La fameuse lettre et il avai t
sifflé. C'est que, si Cartcrbilt n 'y compre-
nait rien , lui, Shore, la comprenait d'un
bout à l'autre.

LE DETECTIVE POSt U N  l'IEGK

—- Eh I bien , Shore, 'lit lo million
naire. votre sifflet est, très expressif, san
doute, mais...

— Jo vous demando pardon, Mon

— ... .Mais il ne donne pas.lu solution
n» .l'énismo que vous avez entre 1rs
mains. J 'ai pâli sur eette lettre avant de
vous télégraphier, et n 'y ai vu absolu-
ment que du lou. Etes-vous plus heureux
mi plus malin que moi ?

— C'est-à-dire, Monsieur, que j'ai da-
vantage l'habitude. Oui . jo vois ce qu 'il
v a  dans cetle lettre. Vous comprenez
bien qu 'un policier doit étudier l'argot
des voleurs . Vil vont arriver à quoique
chose. Je crois qu 'il n 'y a pas .un seul
mot ici que je no puisse traduire.

— Bien. Hue .li'milie-t-elîe r
— Ello signifie, dit Shore leiitemuiil

que, si jo ue mie .tromp e pas . nous auron
bientôt le p laisir d'interviewer un de
hommes qui ont trempé dans le meurtri
do l'ox-joaillicr Mainwarring.

L'ENVIE ET IA JALOUSIE

L'envie et sa scrur la jalousie sont dépri-
mantes. Si nous analysons ces sentiments
au creuset de notre jugement et do noiro
raison, nous aous apercevrons bien vi te
qu'ils ne présentent aUcuno utili té pour
nous ct ne uous prucurent aucune jouissanco
vraie; en revanche , elles .dépensent, en pdre
pert e, une grande sommo do notre énergie
l>ans l'ehvio et la jalousie, il n 'y a. absolu-
mont riç'n d'heureux et do réjouissant, sans
compter qu'il n'y a non plus rien d'honora-
ble. Biles s'opposent au développement da
notre force do volonté et ù l'élan de nos
pensées.

L'envie ni la 'jaloùsio ne peuvent modifier
on quoi que ce soit notro situation vis-à-vis
di ceux envors lesquels nous les pratiquons.
Elles diminuent au contraire la force qui
nous ost nécessaire pour nous procurer une
situation analogue à celle enviée. De plus,
elles gâtent notro vie, nous aigrissent le
caractère. C' est une des formes les plus
vaines , los plus malfaisantes do notro
égoïsme. Elles sont toujours malveillantes.

MOT DE LA FIU

- - MaiS docleur, c'est horrible : Songez
qu 'il y a des gens qu 'on enterre vivants !

— Soyez tranquille, répond lo docteur .
Ça n 'arrive pas à mes clients.

Confédération
Examens «le Un d'apprenlltc

sage. — L'Union suisso des Arts et
Métiers publio un rapport détaillé sur
les résultats des examens d'apprentis do
1907.' Co rapport contient sur l'organisa-
tion de ces épreuves ot sur les procédés
d'examens un certain nombro do com-
munications ot dc conseils qui méritont
l'attention. - ¦

Les oxamons d'apprentis sont mainte-
nant organisés dans tous les cantons, ù
l'exception du Tessin ; ils se font sous la
direction générale do l'Union suisso des
Arts ct Métiers et sont subventionnés
pur la Confédération. Pendant l'exorcico
écoulé , la participation a dc nouveau
considérablement augmenté. Il y a eu
4331 participants (2825 cn 1906). dont
1375 apprenties ($14 en 1906). Le crédit
accordô par la Confédération est do
£3,000 fr. ; les subventions de3 cantons
so montent i 82,565 fr. ot les autres
subsides à 8S29 fr.

Le 32 % des participants ont fré quenté
uno école secondaire et le 05 % uno
écolo complémentaire ou profession-
nelle.

Cantons
ZORICB

Le recul «le l'Agriculture. — Lo
bureau cantonal de statistique public
quel ques chiffres qui donnent uno idée
du recul que subit l'agriculture zuricoise
devant la poussée de l'industrie. Kn
1870, l'élément agricolo formait le 36,5 %de la population totale du canton , c'est-
à-dire un peu p lus du tiers. Cetto propor-
tion est tombée, en HKM), au 19, 2 %.
c'est-à-dire que les agriculteurs ne for-
ment p lus mémo lo cinquièmo do la
population zuricoise.

Sur 1000 personnes des deux sexes
occup ées dans les divers métiers, 2i7
appartiennent à l'agriculture. Et sur
1000 hommes do métiers , 201 sont agri-
culteurs.

BERNE
Candidature.— M. Hurren , rédac-

teur du Berner Tagblatt, dont il a élé
question pour remplucer M. do Steiger
au Conseil d'Elut, serait réservé pour
lui succé 1er au Conseil national.

l u e  TlsKo agrcnble. — On uous
écrit de Delémont :

C'est avec une grando satisfaction que

— vous croyez ?
— Je le crois, et c'est excessivement

probable. Je ne vous ai pas dit le résultai
de mes investigations dans la maison du
crime ?

— Nou. Je ne savais mémo pas que

— Eh ! bien. Monsieur , je savais qu*
vous vous intéressiez à Miss Muriel.

Le monsange arriva lentement sur \a
lèvres du détective ; il devinait qu 'il
faci l i terai t  le mouvement dos rouages
qu 'il avail l'intention de faire manceu-

— Lt que je servirais vos intérêts en
prouvant son innocence ct en lui évitant
la honte d' une arrestation.

— Certainement , dit Carterbilt d' un
ton où se mêlaient la surprise ot l'appro-
bation ; vous avez eu tout à fait  raison
do penser aiusi.

Shore se félicita d'avoir , une /pis en-
core, joué la-bonne carte. Décidément ,
I étoile dorée montait encore dans le ciel ,
II fallait profiter de son scintillement ,
sous peine d'être fou.

— Dans eos conditions, Monsieur , et
bien que vous ne m'eussiez pas donné
d'instructions, je suis allé ù la maison do
Mainwarring, et là , j ' ai trouvé .la preuve
que le crime était l'œuvre dc malfaiteurs
vulgaires.

— Dc malfaiteurs vulgaires ?
— Qui étaient entrés par la maison

voisine, en cc moment inhabitée. J'ai
vu la trace de leurs pas dans la poussière,
et celle des outils qu 'ils ont emp loyés
pour pénétrer par une fenêtre donnant
sur une terrasse commune.

— Ah I ah ! s'écria Carterbilt , enthou-
siasme. Je no m'étais donc pus trompé

la population do Delémont a appris quo
le Collège Saint-Michel de -Fribourg
BOnge à bhoisir Delémont et lo Vorbourg
comme but do sa grando promenade
d'été. Par un temps favorable, lc Vor-
bourg est uu des plus beaux buts d'ex-
oursion qu 'on puisse choisir. - .' .

Vu bienfaiteur tic ln préusc. —¦
M. von l'ischcr-ManucI, dééédé il y n
quelques semaines à1 lîernc, a légué pat
testament 1000 fr. au Berner Tagblatt
Ct 1000 A la Biicksi- '/.ciliin".

LUCE HN E
importante tnrcntlou. — Selon

uno nouvelle que nous souhaitons
voir bientôt confirmée, un ingénieur
lucernois. M. Schnyder , de Kriens , oc-
cupé dans une importante fabri quo de
machines do Grenoble , aurait trouvé le
moyen d'emp êcher les collisions do trains.
Cotte importante découverte aurait déjà
élé patentée par le bureau fédéral pour
la propriété intellectuelle.

THUR GOVIE
l/éleeUon du Conseil d'i'.tnl. —

Voici les résultats des élections pour lc
renouvellement du Conseil d 'Etat qui
ont eu lieu dimanche : .

Ont été réélus MM. Hoffmann , par
18.724 voix , Wild 18.469 voix , Aepli
18,214; Kreis 18,378. Commo nouveau
mombro , M. Schmid , juge instructeur à
Frauenfeld, candidat radical , a étô élu
sans opposition par 17,473 voix.

TESSIN
ï.c jeu ' dans les Iturtmitlg. —

Dans sa session dc novombre dernier, le
Grand Conseil du Tessin avait adop té ,
par 38 voix contro 35 et après Une dis-
cussion assez vivo, uno motion deman-
dant la suppression partielle do l'inter-
diction des jeux do hasard.

Le Conseil d'Etat vient dc présenter
au Grand Coneeil: actuellement réuni ,
uu projet de révision do la loi sur les
loteries ct les jeux do hasard. La loi
interdit les jeux do liasnrd publics et
tiutori-o certains jeux dans des établis-
sements fréquentés presque exclusive-
ment par les étrangers, c'est-à-dire qui
sont publics , sans l'être pour tout le
monde. Les personnes domiciliées dans
le canton ct les mineurs seront sévère-
mont exclus des salles de jeu.

Le Conseil d'Etat no donnera l'auto-
risation des jeux quo lorsque cela sera
opportun pour les intérêts do l'industrie
hôtelière. Il sc réserve de retirer en
tout temps l'autorisation, si dos abus
devaient se produire et si l'ordre public
l'exi geait.
, Les ' hôteliers tessinois so plaignent
que leur clientèle les déserte pour la
Riviera. Le Conseil d'Etat , pris entre
les réclamations de l'industrie hôtelière
ct l'opposition qui s'est manifestée au
Grand Conseil, a choisi un moyen terme.

VALAIS
l'Icnrclf c» rndlcnlCH. — Lo Con

fédéré n'est pas gentil pour l'administra
tion des chemins de for fédéraux . (_)u 'or
en juge par cet échantillon emprunté t
son dernier numéro :

Quo nos seigneurs tout puissants de!
C. i". F. no se gênent donc plus à l'avenir

Il est désolant de constater , à lout instant,
combien l'administration des C. IV !•'., qut
nous avons créée, grâce aux fonctionnaires
supérieurs nommés , devient dans notre
public toujours plus impopulaire ct combien
sont nombreux ceux qui regrettent leur
vote au moment du rachat.

Des 1 auciens >- , on pouvait approcher ,
discuter, souvent obtenir quelque chose ; des
1 nouveaux -, porte close ct morgue insolente

Est-co quo le Confédéré so serait vi
refuser la mise à la retraite ou lo dép la
cernent dc quel que fonctionnaire valaisan
qu 'il voudrait voir remplacer par un
Argovien ou un Zuricois ?

sur votre compte , Shore. El vous êtes
lin habile homme,

— Vous êtes bien bon, Monsieur.
— Pas du tout. C'est vrai , et jo ne

fais que le constater. Vous avez réussi là
où la police régulière avait échoué.

— Et le seul indice sérieux que j'aie
relevé contre l'assassin vous surprendra,
Monsieur.

— Que] est-il ?
— C'est uu boiteux. |
— Un boiteux ?. . .
— Oui. Un homme qui marcho avec

un soulier spécial de pied-bot.
— On soulier de plod-bot ! .Mais... que

Dieu les confonde tous !... o'est un sou-
lier dc p ied-bot que je portais quand .je
me suis éveillé.

— Quand vous vous êtes éveillé !
Lc détective était p lein do surprise ;

son intelligence active s'était déjà remise
au travail.

— Oui. Vous vous rappelez qu 'on
m 'avait changé mes vêtements pendant
le parcours ?

— Oui...
— Eli bien ! la chaussure que jo por-

tais "il revenant à moi était une chaus-
sure de pied-bol.

— Ou est-elle ? s écria le détective ,
haletant. C'est peut-être uno de nos meil-
leures preuves. Vous ne l'avez pas dé-
truite ?

— Non , répondit le millionnaire dans
un léger effort de mémoire (il était tou-
jours un peu hésitant sur les incidents
de la nuit . lugubre) ; non ,.je l'ai laissée
dans le pavillon.

— Quel pavillon ?
— Lu pavillon do chasse, nu bout du

parc , pria de la ligne du chemin de 1er.
— Elle y serait encore '.'

I.e 1 Vol ii. — Lo mois do mars, ou
Valais , H été plus froid que février.-Il y
a eu samedi Sept degrés au-dessous de
zéro en garo de Sion. Les montognes re-
cèlent do grandes quantités de noige
fraîche , la crus des torrents en aéra
avancée.-

A NloU. — La Société dc dévelop-
pement do Sion ct environs a eu lo 14
mars son assembléo générale, Elle com-
pte 143 membres et disposo d'environ
1500 fr. par annéo y compris 1000 fr. do
subside do la municipalité. Les princi-
pales dépenses sont l'entretien du Jardin
publie. lille n décidé de prendro l'initia-
tive de la création d' un bureau officiel
do renseignements.

Coopérative ngrleolo. — Dimun-
cho s'est constituée, dcllnitivoment, à
Sion, l'Association agricole du Valais, qui
groupo toutes lee société» du oanton , spé-
cialement cn vue d'achats d'engrais en
commun. ¦• , , ,

• NEUCHATEL
Catholique* cliairx-dc l'onnlcrs.

— On nous écrit :
Ln communauté catholique-romaine

do La Chaux-do-Fonds prend une réjouis-
sante extension.

Parmi les nombreuses Sociétés formées
dans son sein . Cello du Laurier est parti-
culièrement prosp ère:

C'est uno association fournissant à ses
membres dos indemnités en cas do mala-
dio ou d'accident.

Des personnes des deux sexes cn font
partie. Ou peut y entrer dès l'âge do
14 ans révolus. La /ortuno de la Société
s'élevait aa 31 décembre dernior à 8141
franc3 33 et était en augmentation de
1081 fr. 67 sur l'avoir do 1906.

JL» police des liubilnuts.— Hier
lundi. le Grand Conseil neuchâtelois a
discuté en deuxième lecture la loi dite
¦ do la police des habitants ». Cetto loi
cnumôro les organes chargés do la police
des étrangers , les formalités nécessaires
pour lo dépôt des' " pap iors » et l'obten-
tion dos permis de domicile et de séjour ,
ot enfin les pénalités diverses qui peu-
vent être app liquées .aux délinquants.

GRAND CONSEIL VALAISAN

Le Grand Conseil s'est réuni hier
mu! m lundi , cn ' session prorogéo de
novembre.

En ouvrant la séance, M. Maurice de
Werra , préaident , a exprimé, au nom
du pays , do3 sentiments de condoléance
et de sympathio aux familles des vic-
times dc Gopponstein. .' 

Le Grand Conseil a valide lespouvoirs
du député Léon Mongis, do Viège, nouvel-
lement élu en remplacement de M. C.
Clémeuz , décédé.

Lo Grand Conseil aborde ensuite
l'examen du projet de loi forestière.
MM.Anzévui ct Calhrein rapportent. Il
est d'abord donné lecture du message
du Conseil d'Etat.

L'activité législative en matière forcs-
lièro no s'est guèro manifestée avant la
première moitié du siècle dernier ; les
communes n'admettaient pas l'immixtion
¦lu pouvoir central , c'est-à-dire de la
Diète, dans ca domaine. Elles prenaient
elles-mêmes des mesures souvent sévères
pour empêcher la destruction des forêts.

Lc X I  X""-' siôcie changea considérable-
ment cet état de choses. Les communes
reçurent de l'Etat des prescriptions
législatives forestières. Co fut en 1803
que fit son apparition la première loi
forestière ; elle avait surtout pour bu t
do restreindre l'exportation de3 bois.

Enfin cn 1831 parut la loi qui régit
actuellement lc Valais, laquelle dut être
complétée par la suite.

II s'ag it aujourd'hui de fajge ' un tout
de cetto législation ct en ift«me temps

¦— Je ne vois pas pourquoi elle n j
serait p lus . En sortant , nous avons fernw
la porte derrière nous ; je me lo rappelle
distinctement. Et c 'est dans une partie
de la propriété où personne ne met les
pieds , excepté au temps de lu chasse.

— Ah ! tant mieux ! dit Shore. L'inex-
tricable mystère semble enfin marcher
vers, sa solution.

— Pour vous , peut-être. Mais il me
semble m enfoncer de plus en p lus dans
les ténèbres. Exp li quez-vous donc. Ren-
dez les choses aussi claires pour moi
qu'elles paraissent l'être pour , vous, et
jo vous assure que vous serez largement
récompensé de votre peine.

— Quelques mots suffiront , Monsienr
Vous avez d'abord soupçonné Miss Mu
riel Mainwarring- ? - . .. .

— Oui.
,— Et elle vous a soupçonné ?
— Oui , vous me l'avez dit. Pourquoi!
— A cause do la possession du h

— Don. Je vous suis jusque-là.
— Elle croyait que vous l'aviez ap

portée dans lu" train , et vous croyiez qui
c'était elle . . .

Cartcrbilt approuva de la tête, Tl coin
incnçait {1 entrevoir la lumière.' Elle élail
confuse , mais contrastait néanmoins avec
l'obscurité complété qui avait régné jus-
qu 'alors dans son esprit.

1—, Eli ! bien, il y avait avec vous deux ,
caché flans.ee train , un homme au pied-
bot. C'était l'assassin. Il s'éloignait de
Londres avee la valise de bijoux. Hap-
poW.-vc.u_} que voin croy iez avoir été
chloroformé.

Carterbilt fit enoore un signe d'ac-
quiescement. II  é ta i t  trop intéressé pour

de sc conformer nux ̂ prescription^ do lo
loi fédérule du 11 octobro 1902.

La nouvelle loi contient d'heureuses
innovations , telles que celle de la création
de chemins forestiers ct celles qui con-
cernent l'extension des forêts.

La commission annonco qu 'ello n'ap-
portera au projet élaboré par lo Conseil
d'Etat quô des modifications qui nu
sout pour la plupart quo rédactionnelles.
Elle proposora en outro d'atténuer dons
une certaine mesnro ' quelques' articles
concernant les pénalités.

Sur la proposition de la commission ,
l'cntréo .en matière sur lo projet'de loi
forest ièro est votée.

L'art. 1" ot l'art 2. sont réunis eh Un
seul et adoptés dans ce sens : « La loi
forestière s'appli que ù toutes les forêls
(futaic3 et tuillis et pâturages boisés) du
canton. Les surfaces boisées particulières
inférieures à dix arbres n'y sont pas sou-
mises, t

L'art. 3 est adopté conformément ou
projet :

>< Art. 3. Toutes les forêls et tous les
pâturages boisés du canton sont déolarés
forêts protectrices dans Io sens des ar t .
3 et 4 do la loi forestière du 11 octo-
bro 1902. »

A l'art. 4 énumérant quelles sont les
forêts publiques ct les forêts privées, la
commission fait ajouter au nombro des
forêts publi ques celles des bourgeoisies.
Cetto proposition est adoptée. '

Les articles 5, 6 et 7 sont adoptés
saris modification. ' Us prévoient quo
l'dire forestière du canton ne peut' êtro
diminuée. Ainsi on ne pourra opérer les
défrichements, transformations dc forêts
en pâturages, otc. , sans l'autorisation du
Conseil fédéral. En cas do défriche-
ments ou de transformations non auto-
risées, le propriétaire pourra être ienuù
exécuter le reboisement do la s'ut faco
déboisée ou d'une surface équivalente. Il
est interdit d'autre part dc convertir dea
forêts dc haute futaie eu taillis sans l'au-
torisation du Consoil d'Etat , de prati-
quer des coupes trop fortes , etc. 1 ! •

A l'article 8 disant : « En règ le géné-
rale, les coupes ra3es sont interdites dans
les forêts do haute futaie », la commis-
sion fait ajouter : « II  en est do mémo
pour loi taillis lorsqu 'il y a danger
d'éboulemenl , d'avalanches, etc. »

La délimitation des forêts et pâturages
boisés doit êtro effectuée pour lout le
canton dans le termo de dix ans, suivant
les instructions du Conseil d'Etat.

A l'art. 12, sur la proposition do la
commission , la distance prévue pour
l'abatage des bois ot des ' broussailles ao
trouvant à lo limite de doux forêts , est
fixée à 50 centimètres dc la ligne d'abor-
nement, au lieu d'un mètre. La commis-
sion a voulu empêcher de trop grandes
éclaireies dans les forêts aux endroits
dangereux pour les avalanches.

Une discussion assez vivo s'élève au
sujet de l'article 13 qui fuit une obli ga-
tion à toute personne de 'donner l'alarme
et de prévenir l'autorité communale au
cas où lo feu éclaterait dans unc forêt,
MM. Eug. de Lavallaz et Léon Martin
estiment qu 'il est superflu d'inscrire
dans la loi uno telle disposition , qui no
pourrait d'ailleurs quo difficilement être
sanctionnée. MM. Bioley. chef du dépar-
tement de l'intérieur, ct Ch. de Preux,
président de la commission , recomman-
dent par contro chaudement l'adoption
de cette prescri ption , laquelle est en
définitive adoptée ô la presque unanimité
de l'assemblée. ¦ ¦' .";

A 1 art. 20. 1 interdiction de parcours
dans les coupes do reboisement est app li-
quée aux jeunes forêts où la recruo n'a
pas atteint 4 mètres de hauteur au lieu
do 3 mètres.

L'art. 27 dit : « L'Etat , les communes
ou les corporations publiques peuvent
acquérir , par voie d'expropriation , les

interrompre le détective , mémo d' un
mot. ' .

— Vous l'avez été. Cet homme", .pour
l'exécution d'un projet quelconque , a
pris vos vêtements et vous a donné les
siens, chaussures composes. .. . ,

— .Oui... oui ... dit le millionnaire ; je
vois !... Continuez.

— D'aCOidont s'est produit ; cot homme
a été tué ; vous lie 1 avez pas été. .Miss
Mainuarriiig, voyant la valise dans votro
compartiment , à pensé qu 'elle était ù
vous...
— Oui ! oui ! c'est possible !...

— Kt elle l'a emportée, vous voyant
boiteux , jusqu 'ici.

— Qui, oui , ju comprends. Vous avez
rendu clair pour moi ce qui était impur
nétrablcment obscur. Vous croyez alors
l'assassin mort ?

— Oui.
— Alors, nous ne saurons jamais qui

— Si vous me laissez fane co que .je
projetto, Monsieur, nous saurons dans
moins do denx heures qui il élait.

— Attendez. iVêles-voiis pas Irop con-
liant , à présent ?

— Puis-j e m'asseoir, Alonsieur ?
— Certainement.
Shore s'assit au bureau, et écrivit au

crayon sur une feuille de pap ier :__ 
« J'ai ta lettre. Xe fais pas de bêtises.

Tout va bien. Est-ce que tu ne vois pas
ce que je suis cn train de fricoter ? Viens
aussitôt que tu auras reçu ceci, cl. de-
mande M. Carterbilt. Donno ton vrai
nom ; je saurai que c'est toi. J'ai le bras
dans un apposai et ne puis écriro moi-
même. A tout à l'heure. »

(A suivre.)



terrains nécessaires pour l'établissement
de travaux do défenso et do reboise-
ment. » ¦

L'art. 23: « Pour la création do "routes
do dévcslitures forestières l'expropria-
tion pour causo d'utilité publiquo peut
êtro requise. »

L'examen do la loi est interrompu au
paragraphe 2 a Utilisation des produits •¦..
La séance est lovée à midi ct demi.

FAITS DIVERS
ETRANGI R

Acrlil cnt <l'nu(oœobile. — Par suito
de la rupture du volant de direction , une
voiture automobile montée par deux voya-
geur» suisses, a roulé dans un ravin de dix
mètres do profondeur prâs de . rtemircmont,
sur Io bord de la route di Plombières (Vos.
ges, l'rance). Va des voyageurs s'est sus-
pondu aux branches d'un arbre. L'auto s'est
enlizéo au fond du ravin. Le conducteur est
indemne ot la machino hors d'usage.

Xuntïucc. — Le paquebot Aacark
Castle, allant & l'ile Maurice ot ayant à bord
110 passagers, a heurté , bier lundi , un récit
au large du cap Durndord (Océan indien).
Les passagers ont gagné la lerre dans les
embarcations. L'une d'elles ayant chaviré ,
trois personnes ont péri. Le navire est com-
plètement perdu.

L'incendie dune  rubrique. — -Nos
dépéchos d'bior ont relaté l'incendie qui
s'est déclaré, dans la nuit de dimanche,
dans la fabri que do pâtes alimentaires Ri-
volre et Carret du Coura Lafayette , a Lyon.
Circonscrit à huit heures, hier matin lundi ,
l'incendie a repris peu aprè3 dans le dépôt
d'emballages et n'a pu Cire complètement
éteint que vers midi. La fabrique est entiè-
rement détruite. Les maisons voisines ont
été gravement endommagées par le feu et
par l'eau. Los dégâts sont évalués à 3 mil-
lions de francs.

. .. .. _ . ,.. -smssr ¦,: ¦ ¦;:. ,. ,;
l'a imi|i nu Tcuaia. — Un .berger de

Corippo, dans le Val Yerzasca, à aperçu l'un
de ces jours derniers un loup de forto taille
descendant de la montagne. Il donna im-
médiatement l'alarme et une ' troupo de
chasseurs se mirent en campagne. Deux
d'entro eux poursuivirent l'animal, socs
pouvoir l'atteindre. Le loup disparut bien-
tôt dans la hauto montarçae -

On n 'avait plus vu de loup3 au Tes6in
dopui31870.

I.c» nr .  n es ;•» feu. — Dimanche après
midi , quelques jounes gens de Tramelan
(Jura bernois) maniaient un revolver lorsque
l'on d'eux roulai s 'emparer do l'arme. Vn
coup partit cl la balle alla se loger dans
l'œil droit d'un nommé von Allmen, 25 ans.

FRIBOURG
I.c ciipilnluc Spelterini A Fri-

bourg. — Le célèbro aéronaute suisse,
quia fait 350 ascensions et p iloté dans
les airs 1200 amateurs d'émotions et de
spectacles grandioses , a songé que loul
le monde ne peut s'olîrir une parlie de
ballon. Ii met ù profit l'hiver qui .'o
condamne à l'inaction pour organiser
una série de séances de projections dans
lesquelles il fait passer sous lea yeux du
public Ic3 p lus belles des innombrables
vues photograp hiques qu'il a prises au
cours dc ses voyages. Ces séances ont eu
dans la Suisse allemande et er. Allema-
gne le p lus vif succès. M. Spelterini fait
cn co moment le tour de la Suisso
romande. Il sera le jeudi 26 mars à
Fribourg et donnera une conférenco à
projections à la Grenotte. Le public de
notre ville ac réjouira do cette aubaine
et prendra bonne note de la dato. Le
magasin de musique Vonderweid est
chargé de la location dea p laces.

KxponUlon d'aviculture. — Sous
les ausp ices de la société ornithologique
de fribourg, une exposition d'animaux
do basse-cour et du clapier , d'oiseaux de
volière et de parc aura lieu à Fribourg,
Grand'Places , Halle de gymnastique, le3
5, 0, 7 ct 8 juin 190S.

Cetto exposition est destinée à contri-
buer à la réalisation du but que la
société ornithologique de Fribourg se
proposo : lo développement de l'élevage
et l'amélioration de nos races do basso-
conr et do voliè.rp.

L'exposition est ouverte à tous les
produits de la basse-cour, du clapier et
de la volière do mémo qu'aux ouvrages
modèles, appareil et collections ayant
avec eux un rapport direct.

Lcs inscriptions seront closes lc 15 mai
prochain. Pour tous renseignements ct
î'onvoi du programme, s'adresser à
M . Henri Genoud , à Fribourg, com-
missaire de l'exposition.

A l'occasion do cette exposition, il est
organisé nne tombola pour laquelle des
billets au prix de 50 cent, seront mis en
vente jusqu 'au lundi S juin , à midi. Le
tirage de la tombola aura lieu dans la
soirée du piêmo jour.

Le but do cette tombola , dont tous les
prix consisteront en animaux et objets
exposés , étant de favoriser l'aviculture
dans notre canton , nous ne doutons pas
qu'elle sora très bien accueillie par lo
public fribourgeois.

Auberge incendiée. — Un înecn-
dio n comp lètement détruit , dimanche
soir, vers 7 >/2 b-, la p inte paroissiale do
Cormondes , siègo de la Justico du Paix

et do la caisse d'épargne du cercle. I_c
feU a prir dans une petito chambro dc
domesti que et a gagné de là en un clin
d'iell tout l'immeuble , construit en bois
et comprenant , û cùté du logement , uno
grango ot uno écurie. Lo bâtiment pou-
vait valoir do huit à dix mille francs.
Gn'ico à la promp titudo des secours, lo
bétail a pu êtro immédiatement mis à
l'abri , ainsi qu'une grando pai tie du
mobilier. Les archives do lo Justice, de
poix et lo coITrc-fort do la caisso d'épar-
gne ont résisté util flammes.

On a remarqué sur les lieux les pompes
do Cormondes , Jentes , Petit-Gnscliel-
muth , Liebislorf, Cressier , Cordast , Sal-
vagny,' Grog-Guschelmuth. Courtaman ,
Potit Bo.jiegen ot Lourtens.

L'opinion publi que attribue l'incendie
à la malveillance ; la justice a arrêté le
tenancier de la pinte.

Lâche agression. — On nous écrit
Lo soir do la dernière foiro dc Fribourg,

vers 11 y2 h , M. Louis Siogy, conseiller
communal à Corsalettes, rentrait do
Grolley à son domicilo , en compagnie
d'un jeune homme ds Chandon , M.
Emile Mottaz.
- Les deux hommes étaient arrivés en-
tro Grolley et Corsalettes lorsqu'un indi-
vidu surgit au bord dc la route et porta
à M. Singv un terrible conp de couteau
en pleine fi gure. La lame perfora la
mâchoire inférieure et faillit tranohor le
larynx. Le blessé ' fut immédiatement
transporté à eon domicile, tandis qu'on
avisait la gendarmerie. Le soir même,
l'agresseur était arrêté. C'est un jeune
hommo du nom de Léon Jacquet , domes-
tique à Grolley, qui a dans la contrée la
réputation d'un batailleur.

On croit qu 'il a accomp li son ncto par
vengeance.

M. Singy va aujourd'hui aussi bien
que possible.

Jeune condamné. — A la suito du
jugement rendu par la cour d'assises du
lme reseort.io 18 février dernier , contre
le jeune Ernest Kœnig, de Bonnefon-
taine, le Conseil d'Etat a décidé , en ap-
plication de l'arlicle 3 de la novcllo du
5 mai 190S. d'interner le jeuno condamné
à la colonie pénitentiaire d'Aarbourg,
établissement destiné spécialement aux
jeunes criminels.

C'est demain , mercredi , qu'Ernest
Koenig sera conduit à Aarbourg.

I.c ténor Castella. — On nous
écrit du Val de Huz :

Le concert organisé dimanche par le
chœur catholique de Cernier a remporté
un succès considérable. Le ténor Castella
y a été frénétiquement applaudi et bissé
dans toutes scs productions. Le clou de
la soirée a été incontestablement le
Ranz des Vaches, qui a été souligné par
do longs ct chaleureux bravo3.

Un magnifique bouquet a été offert à
M. Castelia.

J.a de u vi>-  me école de recrue».
— L'école do recrues .N" II , qui s'ouvre
ix Y verdon. demain , mercredi , IS mars,
restera dans cette ville jusqu 'au 25 avril ,
pub sera, du 26 avril au 23 mai , â
Colombier.

L'école sera commandée par le major
L. Apolhéloz , instructeur do première
classe.

L'école formera deux compagnies; les
deux premières seront formées de recrues
françaises ; la troisiémo des recrues alle-
mandes de Fribourg et Berne.

Les cantons qui fournissent des recrues
à cette écolo sont Fribourg, Genève
Neuchâtel et Berne.

Escrime. — On nous prio d an-
noncer quo lo coura d'escrime donné
sous lo patroonage de la Société des
Sous-Officiers a lieu le mercredi , de 2 à-'i
heures et de 8 heures à 10 heures du soir ,
Grand'Rue. N" 39.

Les leçons sont données par M. P. San-
tcau. professeur dip lômé do la Liguo
française de l'Enseignement , ex-maitre
d'armes au 29""' régiment d'infanterie ,
officier d'Académie.

Lc cours est accessible non seulement
aux membres de la Société, mais à toua
les jeunes gens soucieux do leur dévelop-
pement corporel ctaux amateure qu'inté-
resse co noble sport.

Pour inscription et renseignements ,
s'adresser à la sal|o d'armes, à l'heure
des leçons.

Feu dc cheminée. — Un nouveau
commencement d'incendie , dû cetto foia
à un fou de cheminée , s'est déclaré , hier
soir, entre 5 et 6 !heures , au cercle dc
l'Union , à la Grand'Rue.

Les décùts sont insignifiants.

SEarche aux veaux. — Oa u compte
hier , sur le marché aux veaux des Grand' -
Places , 63 veaux, contro 72 au marché
correspondant dc (907. - -

SOCIETES
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir vendredi , à 8 ',2 h., au local, HOtel
de Saint-Mautice, répétition générale.

'i Cri'cilia », chetur mixte dc Saint-Jean. —
Ce soir mardi, à 8 Vi h., répétition , au local
ordinaire, maison d'école.

Deulscher Gcmischtcr Chor und Mànner-
chor Freiiurg. — lïeuto abçnd, 6 V» ^br i
Uebung fur Gcmischtcn Chor.

Sociélé de chant . /.« Mutuelle ». — Rép é-
tition , co soir, mardi, à 8 '., h., à la liras-
série de l'Epéo. .

Nouvelles de la dernière heure
8&int~Slège

Jeudi,  féto da saint Joseph , ct fête
patronale du Saint-Père, ib Pape dira la
messe dans la chopollo Sixtine.

— La Congrégation des F.vêqucs ct
Réguliers a distribué un important règle-
ment pour les *>iti "mairîs italiens. 11 «o
composé de troia parties : direction ;
admission des séminaristes; règle, dis-
cipline , études , (p iété.

Dépêches
Dans l'ile de HalH

Washington, 17 mars.
Les nouvelles du Herald (voir Nou-

velles du jour) sont confirmées olliciel-
lemcnt. Un vaisseau américain va être
envoyé à Haïti. L'amirauté améri-
caine a en outre uno douzaine de
bateaux prêts à partir en cas de
besoin.

Londres, 17 mars.
Les journaux publient une dépêche

de Washington disant quo la canon-
nière hagie a cc<;u l'ordre de quitter
Guantanamo pour Haïti , afin dc pro-
téger les intérêts américains.

• Londres-, tl mars.¦ Le Standard publie une interview
du ministre de Haïti à Londres dans
laquelle celui-ci déclare qu 'il n'a reçu
aucune nouvelle de son gouvernement
sur les événements rapoortés par la
presse. Le minittre ne croit pas, même
en admettant l'exactitude de ces in-
formations , qu 'il s'agis3e de l'établis-
sement d'un régime de terreur. Mes
compatriotes , a- t-il dit , qui ont du
sang français dans les veines, sont
prompts et impulsifs. Une exp losion
momentanée se produit , puis tout
rentre dans l'état normal.

New- York , 17 mars.
On mande de Port-au-Prince au

A'cff- York Herald , que le nombre
total des personnes fusillées à Haïti
est dc 27. Treize personnes ont été
exécutées au cimetière.

Londres , 17 mars.
Le Standard publie uns dépêche de

New-York disant que d'après le rap-
port dô M. Fourniss, ministre dea
Etats-Unis à Haïti, les personnes
réfugiées dans les consulats étrangers
quitteront l' ile aujourd'hui , confor-
mément à l'accord conclu entre la
Républi que de Haïti et le gouverne-
ment américain , aux termes duquel
les étrangers imp li qués dans un com-
plot contre le gouvernement doivent
être expulsés.

Londres, 17 mars.
Le correspondant du Daily Chro-

nicle-ii. Washington dit que les gou-
vernements français et allemand sont
d'accord pour agir de concert à Haïti.

Paris, 17 mars.
Le correspondant de l 'Echo rfe

Paris à-Londres annonce, qu'il tieDt
de source autorisée, que le Foreign
Office est décidé à déployer toute la
vigueur nécessaire à Haïti. Des com-
munications ont été échangées hier
lundi entre Paris , Londres et Berlin.
Ces puissances ont décidé dc sa protêt
mutuellement main forte pour la
défense de leurs nationaux.

La santé de Sir Campbell Bannerman
Londres , î 7 murs.

L'état dc santé de Sir Henry Camp-
bell Bannerman s'affaiblit de plus en
plus. Une issue fatale est à redouter.

Au Reichstag allemand
Berlin , 17 mars.

(Sp.) Le Reichstag continue la
discussion du budget de l'office impé-
rial du trésor, au chapitre des secours
aus vétérans. Les débats ont porté
hier soir exclusivement sur deux réso-
lutions, l'une des nationaux libéraux ,
tendant à ce que le gouvernement
fasse cesser les injustices et les inéga-
lités dans la répartition des secours,
la seconde, du Centre , tendant à ce
que l'on reconnaisse comme vétéran à
secourir tout survivant de la dernière
guerre dont le revenu imposable n'est
pas supérieur à 900 marks.

Le gouvernement a combattu cette
dernière proposition qu'il juge inac-
ceptable. Quant à la résolution des
nationaux libéraux , elle est renvoyée
à la commission du budget. Le vote
sur la résolution du Centre aura lieu
en soir mardi

Au Maroc
"Paris, 17 mars.

On télégrap hie d'Oran :
On a do mauvaises nouvelles' du

Tafilalct. 11 semble que des tribus
neiitre.s'jtisqu'ici, suliissenl l'i'nHiience
des prédicateurs hafidiuns. De plus,
do nombreuses défections se produi-

sent parmi les tribus jusqu 'ici amies.
Unc harka , qui possède des canons,
continuc à recevoir dos renforts.
La prétendue conjuration portugaise

Berlin, i 7 mars.
On mande dc Lisbonne au Tageblatt ,

à propos do la prétendue conjuration
militaire, que plusieurs régirnentt
devaient , mercredi prochain , so dé-
clarer en faveur du prétendant dora
Miguel de Bragance. Ce dernier pré-
tend ne rien savoir à ce sujet.

Dans la ville dss bombes
Barcelone, 17 mars.

Le gouverneur a démenti une nou-
velle publiée par un journal espagnol
et suivant laquelle l'on aurait trouvé
cinq bombes à la frontière Irançaise.
L'on a fait éclater l'engin suspect
trouvé au marché Saint-Joseph. Il
contenait, parait-il, une composition
pareille ù cello de la bombé d'avant-
hier. La police a effectué plua de
50 perquisitions sans résultat.

L étranger arrêté hier lundi , près
du marché Saint-Joseph , serait un
chemineau français qui a déjà subi
plusieurs emprisonnements, mais, ainsi
que l'a déclaré le gouverneur , il n'y a
jusqu'ici aucune preuve contre lui.
Le parquet a fait hier lundi une
descente au marché Saint-Josep h. On
a remarqué que, pendant la matinée ,
la plupart des marchés de Barcelone
ont été presque complètement déserts.

Banelonc, 17 mars.
La vieille femmo blessée avant-hier

par une Lorab-: ost morte hier Soir
lundi. Une jeune lille aurait aussi été
blessée au cours de la même exp losion.
Les victimes sont donc un mort et
quatre blessés.

Madrid , 17 mars.
Les événements <îc Barcelone ont

fait l'objet , au Sénat , d'une interpella-
tion de M. Odon dc Buen , sénateur
catalan , lequel a demandé au gouver-
nement ce qu 'il compte faire pour
enrayer l'agitation terroriste . dans
cetto villc. Lo président du conseil a
déclaré que le gouvernement ne négli-
gera aucune mesure pour rétablir
l'ordre et lo calme ù Barcelone , mais
qu 'il nc peut pas affirmer que des
bombes ne seront pn? jetées encore
avant que le gouvernement ait pu
enrayer l'agitation signalée.

Les chemins de fer et le Piémont
Rome, 17 mars.

Une vive agitation se manifeste à
Turin ct dans lc Piémont , parce que le
programme de construction de voies
ferrées exposé à la Chambre par le
ministre des travaux publics , M. Ber-
tolini , ne répond pas aux vœux du
Piémont. Une dé putation des con-
seillers provinciaux organise une pro-
testation.

La Slampa dit qu 'il s'agit d'une
question vitale pour le Piémont. Si
les députés ne défendent pas mieux
les intérêts de la province , on en
choisira de plus énergiques. Le syndic
dc Turin arrivera aujourd'hui mardi
a Rome. 11 sera reçu par M, Giolitti.

Terroristes russes
Bakou , 17 mars.

Une bombe a été lancée contre un
wagon-poste qui transportait des va-
leurs appartenant à la Compagnie des
chemins de fer transcaucasions. L'en-
gin a fait explosion aveo une grando
violence. Plusieurs personnes ont été
tuées , d'autres blessées. L'argent est
intact.

La police tsanenne f .
Saint-Pétersbourg, 17 mars.

Un jeune Anglais du nom de Parkor,
de passage à Saint-Pétersbourg, a été
arrêté hier matin lundi tandis qu 'il
photographiait le palais d'hiver. Il a
a été conduit dans un posto do police,
mais il a été' remis en liberté après
enquête.

Préparatifs russes
Saint-Pélersbburg, 17 mars.

'Un--grand nombre -d ' armes et de
munitions sont expédiées de Saint-
Péterâbourg dans la direction du sud-
Indépendamment des rcnlorls d'in-
fanterie envoyés dans le district de
Batoum , on annonco le départ pour le
Caucase dc plusieurs batteries d'artil-
lerie de campagne et de montagne.

Aulour des autos
Remiremont (Vosges, France)', 17 mars.
La machine mise hors d'usage dans

l'accident d'automobilo d'hier lundi
(voir Faits dicers), est unc voiture dc
course de 75 chevaux. Elle venait de
la maison Daouvillc de Nancy et
était conduite à Belfctl- par un mée.t-
nicicu do cette maison qui avait
emmené un ami avec lui.

L'Armada américaine
Hobart , 17 mars.

(S p.) Le conseil législalif a demandé
au gouvernement d'adresser â la flotte
des Etats-Unis une invitation dc vi-
siter lo princi pal port de la Tasmanie.

La grève du chaudron
Denver (Etais-Unis), 17 mars.

1500 chaudronniers de chemins de
fer et d'autres ouvriers mécaniciens
se sont mis en grève. Les meneurs
prédisent que le mouvement s'éten-
dra bientôt à toutes les lignes du
groupe Gould. .. .

SUISSE
Tentative criminelle

Berne, 17 mars.
Suivant lc Berner Tagblatt , des mal-

faiteurs ont cherché dans la nuit de
samedi à dimanche à mettre le feu à
la maison du directeur de la police dc
la ville do Berne , M. Guggisberg. Us
sciaient introduits dans une véranda
dc la maison, située à l'Allmcn dstrasse ,
avaient entassé, puis arrosé de pétrole
le mobilier qui s'y trouvait , pour
finalement l'allumer au moyen d'une
lampe à pétrole placée £ous la table.

Des passants découvrirent à temps
les flammes qui avaient déjà atteint
la porte de la véranda , et le feu put
être étouffé.

On croit qu 'il s'agit d'un acte de
vengeance.

Elections bâfoises
Bâle, ' 17 mars.

Hier soir lundi , une nombreuse
«SserabUe du parli socialiste s'est '
occupée des élections au Grand Con?eil
et au Conseil d'Etat , qui auront lieu
les 9 et 10 mai. L'assemblée a décidé
à l'unanimité de présenter "i candi-
dats dans les dix arrondissements du
canton. L'assemblée a renvoyé à plus
tard ia déi ision définitive au sujet
des élections au Conseil d'Etat. Il est
ntenuu en principe que Io parti qu 'ils leur ont témoignée dans leur grand
outiendra la candidature do natx deuil.

«présentant actuel au gouvernement,
M. Wullschleger.

Le prix du lait
Sl-Gall , 17 mars.

Une assemblée de 300 fromagers
et laitiers , réunis à Gossau , a voté à
l'unanimité unc résolution , déclarant
qu'en raison de la situation actuelle
du marché des fromages , les prix du
lait sont de 2 à 3 centimes trop élevés
et qu 'en conséquence les intéressés ne
concluront plus aucun marché jusqu 'à
leur prochaine assemblée.

Victime du froid
Saint-Imier, 17 mars.

On a retrouvé hier soir lundi , près
du Mont Crosin , à unc lieue de Saint-
Imier , le cadavre d'un jeune homme
dc 23 ans , nommé Jean Brard, qui"
était parti cn ski de Saint-Imier di
manche ct n'avait pas reparu depuis.
Le malheureux s'est égaré, puis a
succombé au froid.

Etat civil de la ville de Friboarg

NAISSANCES
14 mars. — Trachsler. Anna, fillo do

Jacque? , menuisier , de Vliltinau (Zurioh), et
de Séraphine , née E :;-er, rue Zichringen, 95.

Galley, Blanche, fille de Léon, charpen-
tier, de Romoot ct l.ussy, «t d'AImyre , née
Monney, Chaœp-des Cibles, 28.

Muller, Armand , fille d'AntoiDe , employ é
aux ateliers C, F. F., de Saint-Ours , et de
Marie Meuwly, née Savary, Neuveville, 5".

15 mars. — Huber , Erich , fils d'Otto,
caissier de banque , do Mauraz (Vaud), et de
Mario, nôa Brunner, rue Grtsnovrc ', 16.

Rot7.etter, Charles , fils de Pierre, tailleur,
de Fribourg, Tinterin et Saint Sylvestre , el
de Madeleific , née Oberlin . Neigles, 256.

Widder . Paul. Cite <ie Joseph, employé it
l'électricité, de Font , et d'Eugénie, née
Muller , Planche supérieure , 230.

D É C È S
15 mars. — Sclircetcr, Fernand , fils de feu

André, et do Joséphine , née Berset. commis,
lo Courtaman, 22 ans , rue du Tilleul , 153

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

18 mars 1227. —- Mort du papo Hono-
rais IU.

18 mars 1314- — Jacques de Molay. der-
nier grand-maître <5o l'Ordre des Templiers,
esl brûlé s\ir «n bûcher, U Paris.

IS mars 1537. — Fondation de l'Ordre
des Ursulines, par sainte Angèlo rie Mérici,

18 mars 1871. — Les généraux français
Lecomte et Clément Thomas sont fusillés
par la Commune. ' '

Calendrier
M E R C R E D I  18 M A R S

S. < lKl l .1 , 1 . évOijne dc Jérunnlvui
et Doctenr de ri;-!..., (f3S5)

11 so Vivrait avec ardeur ct succS* à l'ins-
truction des catéchumènes. Il avait compris
combien il u*t nécessaire ilo donner à lft
jeunesse de Imtuics habitùilcs et de la for-
mer à la vertu.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Eu 17 ::-,- . i". I tOU

BAllOMtTBB
Mar; ;JjB 13; 1-1 TV Ki 17 .Mar»

725,0 jffl «S 735,0
720,0 §- -| 720,0
7i5.0 §-j _= 716,0
710,0 H_ _= 710,0Moy » : - -N|| :II a» Moy.
rô 0 i=- ,ii l ? H lu -= 70&0' W li l vl i I ill "̂  ^Î00.0 g-. Ll j i  : _s 700,0
063,0 FÎ i l  F ri **>°8M'0 ilH (I j (j 1 1  |î! r| 690,0

THERU OlflîTP.E C.
Mars i -£ \z : i  15 10 !?, .Mai»

i h. m»¦ i u<—4 ;— 1 —:; — 3 — 1  Bl S
1 h. i. +3; I -  H - 1 +1- 1 1 h. ».
H t . '. I îl: 1' 0 0 0 8 b. «,

Vent 1 Direclil"1 : N-E.;
1 Force : modéré.

Etat du ciel -. couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , 17 mars, à 7 h.
Neige à Bâle, Schaillioufe et Saint-Gall.

Couvert dans la Suisse occidentale et cen-
trale. Beau à Lngano, Glaris et dans l'En-
gadiue, sauf à St-Moritz , où le temps est
couvert. Eise i, Genève, Lausanne et Mon-
treux.

Température maxima, 5" à Siert-e, puis
1» à Montreux et Lugano ; minima, —14* à
Davos.

TEJIPS PROBABLE
itrr.1 ls '.¦.: '¦;¦:. . :;.:¦. :.'. . .:i

Zurich , 17 mort , midi.
Xuaxnix. Brumeux. Température peu

(levée. A la urine.

D. PL A N C H E R E L , g érant.
T̂  ._ -̂..«»-'_JJili 'W''"«—« |̂»||l'IrflAM

. '¦¦t
L'office d'ar.niverîjifo pour le repos de

l'àme àa
Monsieur Ignace FASEL

aura lieu mercredi 18 courant , à S '/, h., en
l'église ' du Collège. - "

K. I. F».
t^^y^ ĵMPS'-̂ â rnnagïaEaagaiaBEg

La fjmillé J. Fischer, entrepreneur, re-
mercie bien sincèrement leurs parents, amis
et connaissance? pour la grande sympathie

La famille Perrin ot sa parenté remercient
sincèrement toutes les personne* qui leur
onl témoigné tant de sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper.

p BfJE ESSÏEEXSïïu' Ç EilSSJ&ZSlSSâS&BM

\ "U Emulsion !

1 SCOTT
!| a fait Jes merveilles pour «ion è|
| fils Walter qui est né avant â
i terme ct qui semblait ne pas de- §J
I voir vivre. Il n 'avaitque la peau S
! et les os. .llc'uic après (e premier H

1 flacon dc l'Emulsion SCOTT, une S
S amélioration sensible fut reinar- «
i quée. II est actuellement fort et a
3 robuste, il a un bon appétit et g
| peut manger n 'importe quoi.-' S
1 (Si«uC-i W. Ehrbar. 0
-ACUEN-VoïiwTt (Cite*! de SuĈ UV le ta Sep*.eal'fc nao-
jtt'c merveille e_.t facile à cuiorcndre quand il
st de montre que l'Einuliion SCOTIqui porte "le
«cheur n la morue " sur l'enveloppe . e»i com-
osée dc la plus pure huile de foie de morue du
«onde, par le meilleur procéda de fabrication
onnu, qui donne un goût amvrôlc ct une par-

fiile digeslijiilivc.

itoiià ce qu'est le pro-
! cédé SCOTT ! 1I Prix.- 2 f r .  so ef s fr. elie* «u» «es «Jt

J MM. Sain 4 Sont,!, t.li, CiLiV» ( Ttisial. co- Sj
! _ •"« «•«u Mnnitfloo un 50 COL CO . Cl
-J :imï>ïe»-i*»la W
JB33S!I232S33SÛES!Ê33 ' ¦ - *T EEÉEBB-I

ÇSYTtf \ Tfli 'ï fendoe sans médecine ,3.1.11 Ji .V lULil par la délicieuse

REVâLESCIÈRE du BâRRY
de Londres

qui cnôrif depuis 00 ans les constipations
habituelles lei p lus rebelles , dispepsies, gas-
trites, Rastralgies, dysenterie, glaires, ai-
greurs, acidité*, naméos, renvois, vomisse-
ments;, diarrhée. Coliques, tuux , aslUme,
inllucnza. grippe, bronchite, pneumonie,
oppression , congestion, faiblesse, épuise-
ment, anémie, culorose, tous désordres de
vessie, foie, reins, inleslins el ssùg.

M. le IV Elniîlie écrit : « Votre lîeva-
lescière vaut son pesant «l'or. » 322V
l'our les ••oi '\:i!e.\r!>ni*. c'est la nour-

riture par excellence, l'aliment indispen-
sable pour ré parer les forces. Elie est rou-
lement le meilleur aliment pour élever ies
enfants, et réjiarc les constitutions les plus
épuisées pur l'âge, le travail ou les escès.

En boites : '.'» kg., 2 fr. J0; ', k™.,
4 fr. OO; l . kjf. 3 fr. /5. On ol>li'£ uns
crème exquise si . U cAsSct*\le -rctJli >5,i
fc" . OB ajoute un jauno d'ivnf frais. KnVol
franca oulre in-imlnt-puslc , tmttert a- C'-',
fîcnrv*' : lilèomira .Snvoj . fri bourg 3
chez tous bous pharmaciens el épiciers',
partout. 322',



â^H Soieries Suisses !

I 

Demandes les échantillons de nos Nouveautés de pria-
temps et d'été p. robes et blouses : Surah chevron ,
Mt— .a l lnr  ombré, Ar imi i - i- granité, I.oulitlnc,
TalTeta.s, ?lou*isellnc UO cm. de large à partir de
fr. 1.15 le métré, en noir, blanc , uni et façouné , ainsi
que les Blouse* et Kobcscn batiste ct soir brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment aux particulier» el l'ranco de port ù
domicile. S 1

Schweizer &CU , Lucerne K73
Exportation de Soieries.

Le bouquet géant impérissable
composé de 1000 fleurs différentes

Pour se procurer ce superbe parterre représentant unc py.
ramide de Heur» de la hauteur d' un homme produisant sans
cesse, de la lin du mois .le mars jusque tard dans l'automne ,
des milliers de fleurs ravissantes , je fournis les graines de
1C00 Heurs d'élite d'été, assorties d'après la hauteur et autros
particularités en 10 groupes, ainsi que la manière exacte de
les semer, pour Marc 3.—. Un moule pour faire soi même une
bordure de ciment autour de cet immense bouquet (représen-
tant la danse des elfes) M. 1.—.

12 rosiers thé ot remontants , l re quai., M. 3.—. j  rosiers à
haute tige M. C— . i rosiers mousse remontants M. 1.20.
i rosiers grimpants en i sortes M. 1.60. 4 groseillers épineux
produisant des fruits géant* rouges , jaunes , blancs et verts,
M. 1.20. 6 groseillers d'élite à grappes à fruits, rouges, blancs
el noirs. M. 1.20. 100 fraisiers aananas, l» quai ., cn ô sorles,
M. 2.50. 1 colis postal (1 3 i k ;;.) de pommes do terre ¦¦¦¦ Eldo-
rado « de Findlay, se reproduisant par millions , M. 3.—.
12 cactus georgins, sortes d'élite des plus Unes, ayant  la
véritable forme do cactus. M. 3.—. Le tout do qualité irré-
prochable el de confiance. Nombreuses attestations. 12C1
Walther M (ELFERT.SaalguI- n. l 'Uauzcnhandlung, Erturt

STALDER Frères
fabriqua de marines â Oberbourg

RECOMMANDENT
Itoulcaux pour champs et prés, en 2 parties , exécution

do 4 grandeurs ayant 05 et 75 cm. de diamètre, 160 et
180 cm. de largeur dc travail, épaisseur des cylindres, 5 '/t
ct S mm. Poids nets , 320. 300, 500 ct 550 kg. Enfoncement
des cylindres impossible. Simple, solide et à bon marché.

Hoalcanx en tt partie * de la plus récente construction.
Cul t iva teurs .  Nouveau ! Dents à ressorts brevetées avec

couteau , n 'exigeant que la moitié do traction des autres
systèmes. Plusieurs grandeurs pour terrains lourds ou légers

Hoi-ic- A prairie avec dents forgées cn acier, dc forme
avantageuse. Point de parties compli quées; point d'engor-
gement ; dents facilement remplaçâmes. Fabrication depuis
18 ans.

Distributeurs d'engraim. Semoirs.
Pompea it purin en loute. Lc meilleur système connu.
Pompes cn tôle galvanisées, se vidant automatiquement.

Ne s'obstruant jamais. 477'
Partout les plus liantes récompenses. Garantie.

Représentant : M. p. J M S S X I X D, t\ Berlens*

Fonderie & ateliers de construction

SALLE DE LA CRENETTE, FRIBOURG
Lundi 26 mars, à 8 '/, h. du soir

Séance de projections
dtt CAPITAINE

SPELTERINI
100 vues inédites

Traversées àes Alpes & àa désert en Mon
PROGRAMME :

Vues Uc ilile» ft vol d'oiseau: Zurich, Bâle , Sainl-Gall, etc.
— A sn- n - i» n du ballon > es» : Diablerets , Dans les nuages. —
Traversée «les Alpcn : Le Rigi. Zermatt , Mont-Rose , Cervin ,
Miscbabel , Mer ac nuages. - Ko Egypte : I.e Caire, U ville des
morts , Les tombeaux 'les Califes. Les Pyramides, Vues du désert
— Traversé* «le» Alpes -. l« D'Andermatt il Bergame (/(atie>,
paî-dessus le massif au Gothtfd el les Mpes tessinoises; Tr»-
Tersée «le» Al pes : 2' lia Glacier ds l'Eiger , par-dessus
l'Eiger, le Mœnch, la Jungfrau , le Finsteraarhorn, l'Alctscbhorn ,
le Rotthal , la BlOmlisalp ; Alpes valaisannes . 11 ISlVF 1252

Conférencier :
M. le D* Albert W E L L  AU ER , professeur ù Lausanne.

ntlX DES PLACES : Réservées, 2 lt. 30 : Premières, I lr. 50 ; j
Secondes, 1 lr. : Pourtours, I fr. 50 : Cordon des galeries,
I fr. 80 ; Galeries, 1 fr.

Billets à l'avance, au magasin de mus ique, 2?, ruc àe Lausanne.

KERN a- BRULHART
FRIBOURG (Suisso)

Fonderie de fonte  el dc bronze. Construction dc moteur;
hydrauliques dc tous genres. Transmissions. Installation!
complètes d' usines, scieries, moulins, pilons à os, grues
monte-charges hydrauliques ct autres. Constructions métal
ligues. Grosse serrurerie. Charpentes , Ponts , etc.

PROJETS — PLANS — DEVIS

CYCLISTES
In Maison M'approche, faite* préparer vos machine*
éiunlllcr au four, uickeler, nettoyer & fond.

So recommande, H 1194 F e236
Ont 11. STUCKY, aidé par ses fils .

rue îles Aines, 39.

Costumes
uti lisés

sont achetés à bon prix par
M. J. I l r i i n  .•i-ii __ .i _ .-ci- , La
«' lum v-i l i - l ' omls. IÏ58

JEUNE HOMME
pos?édant jolie écriture et con-
naissant si possible les deux
langues trouverait place sta-
b'e et bien rétribuée, dans une
maison de commerce de la
Suisse français;.

Adresser offres sous chiffres
F. 501, Bomont. 1259

ORANGES
10 kg. 100 kg

Belles douces, 2 80 21.—
Oignons jaunes 1.80 15.-
Ftalsïns secs de tab. 0.20 53.—
figues en chaîne 4.60 M.—
Châtaignes sèches 3.80 29.-
Quartiers poires sèc. 4.30 3'J.-
Poires-dessert sèch. 7.20 G8-
Quart.dcpom.aig. s. 9 80 94.—
Gros oran ital.. secs 4.80 41.-
Pruneaux franc , secs 3.10 2, —
Soil supérieures 4 80 -14.—
Riz glacé 4.30 3»—
Riz milanais ,2*qual. 8 70 34.—
Fleur de far franc. 3.90 30.—
Haricots blancs 3 60 82.—
Pois jaunes 3.90 36.—
Miel véritable 5 kg., 8.—
Hienol , miel de table , 5 kg- 5.50
Salami l" quai., p. kg. 2 90i. 3.40
Thon et sardines, 10 boites 3 40
I. Winiger, Import.,  Boswyl.

A LOUER
à 5 minutes d' une gère , prés
Fribourg. appartement de
2 ou 3 chambres , avtc jardin
et dépendances : lumière élec-
trique, l'rix : IS fr. par mois.

S'adresser sous H1169 F, à
Haasenstein f r  Vogler, f r i -
bourg. 1217-199

A louer de suite
bel appartement de 5 pièces ,
cuisine , salle de bain meublée ,
au 1" étage du A* 16 , rue de
Lausanne

Pour visiter et renseigne-
ments , s'adresser à BI. I*ns-
i in i i - i - , rue Frics. 901

A loner, au 2<°« étage du
S» 90, rue du Pont-Suspendu ,
Fribourg

un logement
composé dc 5 chambres, cui-
sine , garde-manger , galetas et
cave. Prix modéré. 609

S'adresser à MM. <Jrnn«l
& t , i l o u l i n  de l' en.11. s.

A LOUER
pour de suite , denx apparte-
ment* de 5 pièces, chambre
de bain et mansarde, chauffage
central , gaz et électricité.

S'adresser à M. Ciiuma, fer-
blantier . Avenue de Pirolles.

A la même adresse , à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atelier ou
magasin. H212 F 428

L BOURQUIN
Horboristo- Scociallsta

LAUSANNE
continue ses occupations.
Reçoit tous les jours , de
10 li . du matin à midi , ct dc
2 à 4 h. du soir, dimanche
et lundi exceptés.

Thés extra spéciaux , doux ,
agréables et fortifiants,d'an-
cienno ct universelle re-
nommée, préparés avec suc-
cès pour  lous genres de ma-
ladies , sc prenant à toute
époque de l'année , conve-
nant aux personnes et aux
enfants des plu3 faibles et
dc tout  âge.

Envoi contre remboursement
Sans toute la Suisse.

A la même et V.-..;.;A ; adresse,
demandez le célèbre dépuratif
Boarquin, le plus anciennement
et universellement connu, le
plus apprécié des spécifiques
végétaux, le reconstituant de
premier ordre.

Me pas conîonàre les spécifi-
ques végétaux Bourquin avec
d'antres produits similaires.'

Afin d'éviter de3 erreurs, et
ponr tous renseignements, s 'a-
dresser directem 1 an soussigné :

Lo ul .,. BOI IMU'IY
Herboriste - Spécialiste

21. Houlcvaril dc Grancy ( 2 I
(Villa Bourquin), sous gare,

Lausanne (Suisse.,

A VENDRE
deux grands

perçoirs de fontaine
S'adressor à l'agence dc pu-

blicité Haasenstein et 1/oe'er ,
Fribourg, sous cbillres H 1109 F.

Ou <Iciu8niIc une cuisi-
nière pour unc pension. Kn-
trée au 15 Avril. Gage do 45 a
5i) fr., selon capacité.

Adresser les oiïres sous chif-
fres II 178 F., ft l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vogler,
Fribourg. 1214

h %,mm
un appartement de 5 pièces et
dépendances.

S'adresser : rue df  Lau-
sanne , UU. 1138î V 731

Demandez notre nouveau mnaflri ¦
cataloguo, 1200 illustrations , îiUUlJ

d'après pbotographie , d. • _ _ 

aillerie , Bijouterie, Horlogerie garantie
% E. Uicht-Mayer & Cu, Lucerne u

Epicerie fine. Comestibles.

François COUS
62, rue de Lausanne, €2

Pour le Carémo , on trouvera un grand cboix de conserves de
fruils , de légumes , sardines , depuis 30 cent, la boite , thon de
1" choix , en boites el nu détail;  saumon , homards , anchois,
harengs frais el fumés, Godfiscb. Morue saloo et dessalée, fruits
secs, pâtes dc 1™ qualité , elc, — On porte tl domicile. 10-15

Jt ,,-™ Q on vri a Dcs cours de roéUneuUon nndlt l»f>
XJ- U— w OUU.XU.O et do lecture Kiir le» lèvre», d'aprôs
la méthode du !>' A.  Wyss , ont lieu périodiquement à Genève.
Durée : Six semaines. Succès garanti .
K n -ir "Ràrr-n oe Dcs CQUrs Paur u Ba*1**»»» *»» »>»•-Xi.UJV. -î->t>y UCO salement, d'après la méthode du

D' A. Wyss , ont lieu périodiquement à Genève. Dureo : Trois
semaines . Succès garanti. H U7i x 935

Pour tous rens»ignements , s'adresser à M. le Docteur A.
WYSS, rue de Candolle. N^ 26, ft Cicneve.

i ! Les CONFITURES ! !

; J ne peuvent pas être surpassées.

ittMiwiiiMBBaj^MflÉ^BiaaaBig^

Les contrefaçons de Lpfona médicinal
qui se vendent au publie malgré les ordres de Messieurs les
Docteurs d'exiger toujours les llacon esl emballages d'origine
avec la marque déposée : '"' ¦ '• ¦ '."̂ -{ft̂ gy**"" "1
sont u n e  preuve cormlne qu 'il est. le W^^^^T

~
^yo c}f?/ \

meil leur  des antisepti ques ct clésin- j Q /̂ f £/j j f  V' '
tv< t i i i i i ' .. agréable et sans odeur. I, i "~r" ajjMjS\[

Dans touli s 1rs pharmacies. ~~"MHraiMniiTf81
Gros : Ang lo-iiwiNii-AntiMcptic C", Lnimniine.

B^il;W^^MtfrAT.VM.^I^II.WBimttlllMCT__^l_WM

Combustibles S. !

&

Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bols

m̂w\^^̂ ^ àQ chauffage
^r Sapin et 

hôtre
r Coupé ou non coupé, fagots

Catarrhe pulmonaire.
Je souffrais depuis longtemps d' une toux persistante, do fréquente

maux d'estomac et dc ventre ct d'une grande lassitude. J'avais aussi
toujours des douleurs dans les pieds et les jambes et mes torces
diminuaient de jour cn jour. Après avoir envoyé mon eau et la
description dc ma maladie à l'Institut Médical ct Ue Médecine
naturelle ù Xiederurnen, je (us enlièrement guéri après une
cure de quel ques mois, et je vous remercie très sincèrement de votre
traitement par correspondance si consciencieux .

Salvcnach, 9 juillet 1907. M"" Rosa Hœnni.
Signature légalisée : J. "Ircà.-t , secrétaire municipal.

Que ceux qui veulent connaître leur mal ct en être guéris envoient
leur eau ou la description de leur maladie à l'Institut Médical ct
de Médecine naturelle de Xlcderurncn (HulsNe). (D"-iuéd.
Ziegler et Schumacher.) Consultations tous les jours, de 9 h. à midi.

Prospectus ot attestations gratis sur domandc. 1251-512

.iorkgariô Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 115.1154
Rue de Lausanne, N° 27, h côiô de l'Autruche.

Travail soient Réparations earanilci.

| sup îI ûm SE mu f
® Copitnl vorsé t O
® "il millions ct garantie de l'Etat, g

% Ouverture de la Caisse d'Spargns: 2 janvior 1908. 2
® Versement minimum : Un franc. ©

Taux actuel : 4 %. ®
g, L'intéiêt court à partir du lendemain du verse- 9
' ? ment jusqu'à la veille du remboursement. 173-71 J

§ Les livrets sont délivrés gratuitement. 5

© Vviff '• ' ¦5'W-ji H^* auT AECntl itûl ,ei ®
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Apprenti dessinateur
Jeune liomme Intelligent ,

ayant passé une école secon-
daire , pourrait entrer en ap-
prentissage dans bureau de
construction , conditions favo-
rables , évent. pension dans la
maison. Occasion d' apprendre
l'atlamand. 1X54

Offres sous H 1216 F. h Haa-
senslein et V- gler, Fribourg.

UNE MODISTE
expérimentée demande pince
cum me ouvrière dans une cha-
pellerie , de prôféronco & Fri-
bourg ou environs.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres II1212 F, t l'ugence do pu-
blicité Haasenstein et Voaler,Fribourg. . 1Ï53

A louer, pour le 25 avril ou
plus loi, un

logement
de deux chambres , cuisine , ga-
letas; part à . la buanderie;
jardin.

S'adressera II" IloMttThal-
mann, au Schœnberg 1250

A louer, pour lo 1" avril ,
deux belles

chambrcsiftCttblccs
exposées au soleil , balcon.

S'adresser ruo Urinions,
»« I, au il "» étage. 1255

ON DEMANDE
un jeune homme
de 1G à 20 ans , pour aider à
l'écurio ct aux travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande.
Vie do famille est assurée Gage
selon capacité, jusqu 'à 200 fr.
par année. Entrée : 1" avril.

Adresser les offres à Haa-
senstein ct Vogler , Friboura,
sous chiffres H 1224 F. 1257

Masseuse
Mllc A. FRIEDEN

5, Avenue ds la Gare
se recommande pour massage
contre les rhumatismes , mala-
die des tendons, des articula-
tions , des organes do la di-
gestion. Soins consciencieux
d'après les prescriptions du
médecin. II1138 F 1250

BAINS DE VAPEUR. MANICURE

A LOUER
pour te 25 jui l le t , le rez de-
chaussée et le 2""« étages, rue
de la Préfecture , 209.

S'adresser au propriétaire.
F. Fu»eo, V'"' étage. 1K1

ÉDUCATION
morale et physique. Enseigne-
ment do langues classiques cl
modernes , surtout l'allemand.
Branches commerciales , etc.;
préparation pour classes supé-
rieures Prosp. çr. 205-100
Tli. Jacobs, dir. Château de

Mayenf t ls ,  Pratteln, p. Bâle

Transports funèbres
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser à.

César ML!
rue des Alpes, 21

FRIBOURG
lîwtoUat At la maison

mHESSfâ'MllEB
de Lausanne

A LOUER
Avenue de Perolles

N« 7 : 3 magasins ; 2 apparte-
ments de 5 pièces avec dépen-
dances , au 4 m « étage. Entr. o à
volonté.

N^ 11 : un magasin.
N" 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
Pour visi ter , s'adresser à la

concierge , N" 13. et pour traiter,
à ill8 J. stii ' inv . notaire, à
Fribonrc- H 797 F 907

On trouvera toujours de la

BOfflE TOUKBE
Guter Torf

vendue à Fribonrg, à 22 tr.
le char, franco, et à l<aapen,
à 84 ft-., vendue sur place.

J.-H. l'îViir.-r . Guin.

Boucherie CANTIN
Granû'RuB, 61

vendra dès ce Jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 £r. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis so trou-
vera sur le Marché des Places.

Se recommande. 74
Téléphone. •

A ST-MÉDARD
rue de Lausanne, 56

Jusqu'au 31 mars seulement
Vente à grand rabais «l'un stock d'ora-

brcllcs ct cannes cn tons genres.
OCCASION EXCEPTIONNELLE

tin f̂fiS  ̂ rv k 
T/y 

B k * j MK »̂?»'»Ibfrali &)?£§ W. I I H l I ii 9$$f d,1't'1''
Se méfier cui substitutions ct H IF .,\' DËS tGSElt LA SOVltCE.

I ' I I H 1 Uji2|7Tj i l  f dj AffectioiisdcsReins
L- JLKQ.I' ! I t iLr|i| " "T>H P I \' pjiitiiiVessie , Eatomac.

T i f J i à'j fflWrffWriTtTWlH Maladies du Foio
I l  1 ff | I H ¦nif ' l i l l lSni l l l i i '1  l'Appareil biliaii c

TÎTTTîTrHB^pWiflffB*(!i:l t-^uVoles digostives
l M I PS e Bt H IllïJ w. H'1 B Estomac i Iulestins-

L'EM 1EITE
de t'Aùûaye cistercienne do la Malgrau tre

b, Fribourg, fondée on 1259

EII XI P d' un goût exquis
composée de plantes choisies nt mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dans les cas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques , refroidissements , etc., etc.

l' rcNcrvi i i i i '  efficace contre les maladies épidémiques ct con-
tre l'intluenia.

Chez : MM- Kie-ier, négociant ; I.app,  pharmacien ; Bonrc<
knecht, pharmacien ; Kenliana, Guldi-Ulchard et II. _i:tu
1I H U 5.IT. H1996 F 1952-787
.Miiu;.H 'n': •. Llqaeur verte de la Blaigrange.
Iltl'or i Drocaerle O. Lapp, pharmacien, Frlfconrc.

SS5i*Ss*SssrgSaaîSsrs
MimentA poi
mcoUOt

comme Dépuratif
Exigez la

véritable Salsepareille Model
Le meilleur remède conlre Boutons , Dartres , Epaississetncn'.

du sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons,
Gouttes , Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, Affec-
tions nerveuses , etc. — La Salsepareille Model soulage les tonf-
franecs. Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable i
prendre — '/« lilre, fr. .1.50, '/« litre , fr. S.—, 1 litre tune euro
complète , fr. 8.—).

Dep àt général et d'expédition : rharmacielCcntralc, rue du
Uont-Blanc, 0. Genève.

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Hourgknecht , Esseiva , Kcohlcr
et Thurler , Schmidt , Droguerie Lapp ; ABulle , Gavin , pharm. ;
à Estavayer, Bullet. pharm ; à Morat , Golliez : à Ghâtel-St-Deni? ,
Jambe, pharm. ; à Romont , H. Schmidt , pharm. 7&i

Via Waac ifi|Via rouie
! ;— NSaiïv Bwantl ast, coupé avesde raisins secs I» .X^ir^ (vin de raisins secs)

à 20 fr. Ie3 100 lit. à 27 ft. les 100 lit

S 
ris en gare dc Morat contre remboursement. — Fûts à
isposition .—Analysé par les chimistos. — .échantillons

gratis et l'ranco. H 431F 614-265-15

OSCAE EOGGEN, MORAT.

LA PRÉSERVATRICE
A PARIS

0
H u plus ancienne Société d'assurances

Grand prix à l 'Exposition unloersello I9 Q0.
g A D 31 décembre 190T : 1,026 ,000 sinistres réglés.
[|J Indemnités payées
- CENT UïS MILLIONS
j  Représenté par l'Agence générale d'assurances pour le canton d<
!~\ Friboarg. Bureau : Villa Bcau-Sltc, Avenue Gauibacli ,
H FRIBOURG

Assurances collectives, individuelles, agricoles,
accidents causés aux tiers, des gens àe maisons. Bris de g laces, elc.

Th. CQKHOVI)
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I SŒUR THÉRÈSE |
j i de l'Enfant Jésus et
Ij de la Sainte Face I'
($> 

¦ morte cn odeur dc sainteté, au Carmel dc Lisieux
'i f t ,  à l 'âge de 24 ansm •'f .  SINouvelle édition : G ft.

.' :! EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ;
.* et à l'Iniprimcric Saint-Paul , Fribourg


