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La lettre do Guillaume II à lord
Tweedmouth cause uno sensation
très vive en Angleterre et en Alle-
magne.

Lo cabinet anglais a cru devoir
tenir une séanco pour s'occuper im-
médiatement de cet incident, ct M.
Asquith , qui commenco à jouer lo
rôle de chef du ministère, a fait une
déclaration à la Chambre des com-
munes. H a dit qu 'il était exact que.
le 18 février, lord Tweedmouth avait
reçu uno lettre de l'empereur d'Al-
lemagne, mais que cotte communica-
tion, tout a fa i t  privée ol rédigée sur
un ton complètement amical , était
postérieure à la décision du gouver-
nement concernant le budget naval.

Ainsi tomberait la crainte que
Guillaume II eût influé sur une déli-
bération du gouvernement anglais
en une question de défense nationale.
Mais le soupçon que Guillaume II a
réellement voulu influencer lo ministro
restera chez I03 Anglais mal inten-
tionnés.

La déclaration que lera aujourd'hui
lundi , lord Tweedmouth ù la Chambre
des lord* ne dissi pera probablement
pas la méfiance générale de ses com-
patriotes.

En Allemagne, la presse gouverne-
mentale revendique pour le souverain
le droit d'ôtro en relation avec un
ami anglais.
' De fait, durant son dernier séjour
en Angleterre, Guillaumo II a vu la
plupart des ministres britanniques et
l 'on savait bien qu 'il avait dit à
plusieurs, dans ces conversations par-
ticulières : « Il faut absolument quo
nos rapports s'améliorent ct quo nous
nous expli quions , pour que ^Angle-
terre no prenno pas ombrage du
développement delà flotte allemande.»
Lorsque parut le budget naval alle-
mand ct nue la presse anglaise s'en
émut, Guillaume II tint à dissiper
chez les ministres anglais le mauvais
effet des commentaires de la presse.
Do là , sa lettre a lord Tweedmouth.
Nous ne voyons pas pourquoi co qui
était permis à Guillaumo II dans scs
conversations avec des ministres an-
glais devonait défendu si la conversa-
tion prenait la forme écrite.

Il y aurait un moyen simple do
dissiper lo malentendu , s'il peut l'être ,
ce serait dc publier la lettre dc Guil-
laume II. Mais lord Tweedmouth no
peut so lo permettre. C'est l'empereur
qui doit en prendre la détermination.
Le fera-t-il ?

Jusqu'ici , la Gazette dc l Allemagne
du Horâ , organo dc la Chancellerie
impériale allemande, est restée muette
sur l'incidunt. Elle attend la décision
dc Guillaume II.

Que la lettre du souverain allemand
ne eoit pas publiéo , ou que, publiée ,
elle nç détruise pas complètement
l'impression qu 'il a voulu peser sur
un homme du gouvernemont anglais,
la divulgation du Times a plusieura
effets considérables. Elle ranime la ger-
manophobie dans la nation anglaise ;
elle détruit les efforts do ceux qui , cn
Allemagno ct en Angleterre, travail-
lent au rappr ochement des doux
peuples; elle fait suspecter le minis-
tère, libéral anglais do tiédeur daDS
la question do la défense maritime ;
olle rend aux conservateurs l'auréole
de vouloir et dc savoir mieux que
lo parti libéral procurer la grandeur
do la patrie.

Si lord Tweedmouth sent que, dans
sa déclaration dc cc soir, il no sc jus-
tifiera pas enlièrement aux yeux de
ses compatriotes ot de son parti , il
n'a plus qu 'à préparer sa démission ,
car il est avéré qu'il a commis uno
lourde fauto , non pas celle d'entrete-
nir une correspondance privée avec
Guillaumo 11, mais do se vanter da
ses relations impériales, de montrer
la lettre dc Guillaum e II à plusieurs ,

d en faire état. La lettre était intime ;
ello .devait le rester.

On penso bien quelle a dû êlre la
colère de Guillaume 11 en apprenant
que lord Tweedmouth, par un accès
de sotto vanité, avait ruiné toutes les
tentatives habiles faites par l'Allema-
gne et surtout par lui-môme pour so
concilier la faveur del'opinion anglaise.

*.*
La morgue du Japon à l'égard de

la Chino so montre dans l'incident du
Talsu Mani , lc naviro japonais trans-
portant uno cargaison d'ormes et
saisi par les douanes chinoises.

Lc Japon a envoyé un ultimatum à
la Chine. Il exige la reddition du va-
peur et de sa cargaison, le payement
d'uno indemnité, des excuses parce
que l'autorité chinoise a fait abaisser
lo pavillon du Talsu Mara ; il signifie
encore lo refus de touto médiation et
le refus d'entrer rn discussion sur la
matérialité des faits.

A Tolrio. on voulait donc que la
Chine se soumit sans rép lique. La
réponse du gouvernement chinois
était attendue pour hier dimanche.

Les dépêches sur les dispositions de
la Chine sont contradictoires.

L'une, do Changaï . dit que la Chine
consent à rendre le Talsu Mara et à
fa ire  des excuse?, mais qu'elle persista
à refuser de rendre le chargement
d arm"8 et de munitions qu 'elle ju-
goait destiné aux rebelles des provin-
ces chinob-es.

Uno autre , do Tokio, annonce que
la Chine a fait droit aux demandes du
Japon.

C'est la soconde qui est la plus
probable.

Autrement , à l'heure qu 'il est, une
escadre japonaise serait en marcho
pour aller bombarder un port chinois.

Le gouvernement italien se montre
très soucieux d'éviter tout froisse-
ment avec l'Autriche.

Le député Pais , rapporteur du
budget de la guerre, dans son rapport ,
montrait l 'insuffisance des dépenses
pour la frontièro oriontalo de l'Italio
ot faisait ressortir l'augmentation des
forces autrichiennes dans le Tyrol
ital ien. .M. Giolitti a interdit la lec-
ture de cc travail et l'a fait mettre
sous séquestre. M. Pais a donné aa
démission.

¦ *
Des élections &yniptomatiques vien-

nent d'avoir lieu ù Castel d'Aiano, un
centre important de l'arrondissement
dc Yergato, qui nomme M. Ravo , le
minisire de l'Instruction publique. La
lutte , qui fut très vive, a pris un
caractère d'hostilité très marqué con-
tre M. Rava ct ses amis , qui ont été
mis à la porto dc 1 administration Lo
comte Kanni , grand électeur de Rava
ct syndic lui-mémo depuis plus dc
20 ans, n'a pas été réélu. Ces élections
sont l'indice de la mauvaiso humeur
qu'a provoquée parmi la majorité de
la population l'attitude hostile à la
religion, priso par lo ministre pendant
les derniers débats parlementaires sur
l'enseignement religieux.

On annonco do Saint-Pétersbourg
que le gouverneur général do Vilna
vient d'ordonner la formeturo des
cercles, bibliothèques et salles do lec-
turo créés par la sociétô polonaise
pour la diffusion dc la culture.

AU MAROC
I.c général d'Amade

On mando de Tanger à l'Echo de Paris,
quo le-général d'Amade changeant do
tactiquo opérera-maintenant contro les
Chaouïas avec toutos scscolones réunies.

1 ir.a.it
On annonce de Mazagan que; 250 hom-

mes de troupes ont clé prélevés-sur la
garnison et débarqués à Rabat malgré
les menaces d'occuper la «lie faites pai
Môulaï-Haûd. On annonce q«o co mou-
vement de troupes cause un^grand ma-
laiso à Rabat.

A Fer
On a do mauvaises nouvelles do la

délégation cliargéo do porter ù Moulai-
Ilafid l'acte â'I.ommoge àe la viJJe ds
Fez. Le bruit court qu'olio serait tom-
bée aux mains dc la tribu des Azem-
mours.

On dit aussi que rapproche d'une
mehalla d'Abd el Aziz cause une certaine
agitation on ville.

El KitarJ est parti avec une caravane
do 100 mulets. Il o déolaré qu 'il allait
préparer une mehalla pour Moulai Hafid.

DANS LE STJD OBAKAIS
L'n bataillon du 2mo zouavo a quitté

Oran dans la soiréo de samedi allant à
Ain Sefra ; uno compagnie de tirailleurs
de .N'-moura est partie pour TJemeen et
Aïn Sefra.

racle ad<lilioiii.e]
au traité dc reprise du Congo

Iiruxelks, t mars.
N'es déplaise aux anticoloniaux,

aux antiroyalistes et aux dét racteurs
systématiques de l'œuvre de Léo-
pold II en Afri que , nous voguons à
pleine voile vers l'entente définitive
pour la reprise du Congo. Il y a plu3
d'un mois déjà, après avoir analysé
l'institution du dom*ino de la Cou-
ronne, et montré, à coté de son but
incontestablement élevé , les grandes
ohjp ctions de droit public qu 'il soûle
vait, nous pouvions parler de l'aban-
don que consentirait lo roi do cetto
création tant décriée. Bouc émissaire
des péchés du... Congo , il était à es-
pérer qu'uno fois lo domaine do la
Couronne, « ce pelé, co galeux d'où
venait tout lo mal », expulsé des dis-
cussions de la commi-esion parlemen-
taire, l'entente y renaîtrait avec îa
paix. ÎVous n 'avons pa s encore la paix,
mais nous sommes bien près de l'en-
tente.

Des longues négociations entre Léo-
pold II et le chef du cabinet, M.
Schollaert. est sortie une très honora-
ble transaction pour les deux hautes
parties en cause, sous forme d'acte
additionnel au traité do reprise du
Congo. La Liberté en a donné , dans
son numéro du 6 mars, un pr emier
aperçu.

Ce qui domine dans l'acte addition-
nel déposé jeudi dernier sur lc bureau
delà Chambre des représentants par
le premier ministre, c'est, par la sup-
pression do la Fondation de la Cou-
ronne, l'octroi plein et entier fait à la
Belgique de -i tous » les droits qui
constituent la souveraineté,sur «tous a
les territoires de l'Etat indépendant.
Disparaissant au profit do la Belgique,
les biens meubles ct immeubles de la
Fondation do la Couronne tant en
Afrique qu 'en Europe (et parmi ceux-
ci les magnifiques propriétés du Roi
sur la Côte d'Azur) deviendront la
possession de l'Etat belge. En retour ,
ce dernier assumera l'engagement : 1°
do payer des rentes d'un total de deux
cent mille francs au princo Albert ,
héritier du trône, ot ù la princesse
Clémentine ; 2° do respecter los con-
cessions faites par l'ex-Fondation, sur
son territoire, à deux grandes Sociétés
commerciales dans lesquelles elle était
intéressée ; 3° de satisfairo aux obli
gâtions do la 'Fondation concernant
des travaux en - cours en Belgique. U
s'agit des grandioses travaux de Lao-
ken , Torvuercn et Ostende, le3 trois
résidences royales, pour lesquels un
fonds spécial de 45 millions sera créé
et payé sous le contrôle de notre Cour
des Comptes.

Enfin, ù titre dc reconnaissance
envers le royal fondateur du grand
empiro africain, il sera mis à sa dis-
position, par annuités, un fonds spé-
cial dc 50 millions, pour être affecté
uniquement à des couvres congolaises.

Tels sont les traits caractéristiques
do l'acte additionnel. Examinons
brièvement l'accueil qui lui est fait
en Belgique et au dehors.

Chez nous, l'acte additionnel a clé
quasi unanimement lo bienvenu pour
tes députes de droite opposants au

projet primitif , tels MM. Beernaert et
Di-lantshcere, et pour lc3 députés
appartenant ù la gauche libérale, tels
MM. H ymans, Braun , Masson , etc. ; il
a le grand mérite de répondre à leurs
vues et de donner raison i leurs
objections.

Aussi peut-on affirmer que sauf
complications imprévues, uno majorité
est dés â présent formée au sein des
Chambres pour l'adoption du traité
de reprise ainsi amendé. Les radicaux
et les socialistes demeurent anti-
coloniaux imp énitents ,parce que anti-
royalistes. Dans notro parti, quelques
irréductibles continuent à brûler leurs
dernières cartouches sans se faire
illusion d'ailleurs sur le résultat de
leurs inutiles efforts. En un mot ,
ainsi que l'écrit textuellement l'Etoile
belge , lo principal organo doctrinaire,
confirmé du reste par les autres jour-
naux de son parti : » Le texte de la
clause additionnelle est accueilli avec
faveur par tous ceux que le parti-
pris n'aveugle pas.... U existe dans
ï'.-s Chambres t-l dans le pays une
majorité imposante en faveur de
l'annexion ».

Dans la presse des deux puissances
intéres-ées au Congo, la Franco et
l 'Angleterre , les arrangements pris
par l'acte addit ionnel sont générale-
ment approuvés. Tel est l'avis des
Débats, du Temps, du Times, du Daily
Chronicle , etc. Mais la pres-e anglair-o
y met naturellement des restrictions.
La Morning Posl va mémo plus loin.
Pour elle , ce n'est pas assez que u la
Belgique prenne le Cor.go sans au-
cune limite ou restriction à son pou-
voir t-nuvernin et avec l'entière liherté
d extirper les abus existants. Il fau-
dra ajouter au traité une clauss pro-
mulguant en termes précis et clairs
la disparition des princi pes sous les-
quels l'Etat du Congo a étô si mal
gouverné dans lo pos*-é >< '. Vraiment ,
l'insertion d'une telle clause, outre
qu'elle ne serait que prudhommesque
(est-ce quo l'on sti pule jamai-t dans
un contrat do ces.-ion : Je m'eng-ego
à mieux administrer les affaires que
mon prédécesseur?) serait formelle-
ment injurieuse à l'égard do Léo-
pold II , pour autant qu on puisse le
rendre responsable des prétendues
atrocités congolaises.

Non , la Morning Post peut être
tranquille : la Belgi que devenue mai
tresso du Coago saura gouverner
intelligemment et chrétiennement ,
sans avoir éprouvé le besoin d'écrire
de belles maximes dans les lois orga-
niques. Ces belles maximes, ello sc
refusera de les écrire, d'abord parce
que cela no sert de rien, et ensuite,
parce qu'elle paraîtrait avoir cédé
aux injonctions venues d outra mer.

Or, il faut le répéter bion haut :
Cc n'est pas pour plaire à la Congo
Reform-A'sociation que la Fonda-
tion do la Couronne a disparu; c'est
parce quo le roi , cn prince très
éclairé qu 'il est , ;i compris qu 'il fallait
sacrifier à l'esprit séculaire dc self-
governement et d'indépendance de
son peuple , lors même que les Belges
étaient ees obii~ô->. Et , co faisant ,
Léopold II s'est honoré devant l'his-
toire.

Le mariage du prince de Bulgarie

On télégrahiu au Temps :
La question du mariage religieux du

princo de Bulgarie continue à préoccuper
l'Allemagne. A la note do l'archevêque
ào Bamberg, d 'après laquelle Ja rérè*
monio lulhCrionr -o au cbiUeau do Géra
n'aurait pas eu lo caractère d'un mariage,
la cour da Géra oppose un démenti officiel.

Cotto polémiqua reposa évidemment
sur uno équivoque?. La cérémonie à Gora
était cn ciTc-t ua manaço protestant
mais pour la p-incesso Eléonore soulo-
mont , car lo princo Ferdinand ne pro-
nonça pas lo oui sacramentel, comme il
l'avait fait la veille au rnariago catho-
lique ù Cobourg, qui , â eus yeux, cons-
titue cn conoéquance I'i seul sacitmoiit
religioux reçu par lui conformément ù
son engagement devant les autorités
calholiques.

Pour la cour dc Géra, c 'est évidemment

le mariage de la princesse E'eSonore à la
chapelle du château , la seulo cérémonie
qui fut célébrée en grande pompe, qui
constitue l'élément essentiel de cette
union.

La Sainte Inquisition
A LASCÉ CONIBE LOISÏ

l'excommuniciitlon majeure

Lo Papo a prononcé samedi contre
l'abbô Loisy l'excommunication ma-
jeure.

Voici le texte do cetto sentence:
DECRETLM

Sa -ae romanac et Uni.-crsalis Injuisilionis
i.acerdotera AL F R E D C -S Lotsv , in dioecesi

Lingonensi ia praesens commoraolem, plura
et verbo docuisse et scnpto in vulgus edi-
disse qua» ipsatnet u dei cbri&tianae potit-
sima fundamenta subvertunt. iam ubi que
compertum ut. Spes tsmen aifulgebat ettm
novitatis magis au-ore quam antrni pravi.
tate fortasse dt-ceptura. recentibu* ia eius-
tnedi I .- I J '... - .. Saactae Srdis declarationibus
et prae-scriptionibus se confortnatururn ;
ileoque a gravionbu3 canonicis 6aactiooibus
hucu-que te-tnperatum fuit. Sed cootra «cci-
dit: natn.spretis omnibus, noa solum erro-
res suos non eiuravit, quia imo, et oovis
scriptis et datis ad Superiore» litteris , eos
pervicaciler confirtuara ventus non est.
Qaum p lane iguur constet de eius post for-
mates t-anomeas raouitiones obli-mata con-
tomscii. Saprerca baec Sacras Homsose el
Univcrsalis Ioqui-itionis Coogregatio, ne
rnuneri suo d.tîciat , de «-xpro&o S3mi Do-
mini Nostr iPIl  PR X rnanJato, senwnUam
maions exc-emmunicatiouis io sacerd.item
Al.pr.EDi;-i LOISY noniinatim ac persvnaliter
piouunciat- tumqua omnibus p lcctt poeais
publiée excommuuicateirum , oc proinde ni
tandum esse atque ab omnibus tiilari debere ,
60i<*moit>r doctarat.

Datum Rumao ex Aedibus S. Oflicii die
" Martii 1908.

L. T S.
pETItVS PA L01IBEI.II,

S. P.. et Uuiv. Inquisitionis Xolarius

Voici Ja traduction de ce grave docu
ment :
DECRET DE LA SAINTE INQUISITION

c On rail quo l'abbé Alfred Loi-y, séjour-
nant actuellement dans la diocei-e de Langres,
a on-ceigné par se- di-cours et répandu par
ses écrits bien de9 choses, qui sont contraires
aux principe , fondamentaux dc la foi caré
tienne.

« D'autre part , on pouvait espérer que,
poussé par l'amour des nouveautés plutôt
que par la méchanceté do 6on esprit , il te
serait conformé aux déclarations ct aux
prescriptions lécentes du Suint-Siège.

•; C'esl pour cela qu'on attendit si long-
temps avant d'édicter centre lui de* sanc
tions canoniques plus graves. Mais non
c'est lo contraire qui s'e*t produit; car,
méprisant tout averti-senn-nt, non seul»
ment il n'abjura pas scs erreurs , mais, pai
de nouveaux écrils et par drs lettres adres-
sées à scs supérieurs, il n'hésita pas £
aggraver ses fautes.

• En consequor.ee, ayant constaté qu'il
conservait son altitude condamnable , même
à la suile des admonestations canoniques
la Suprême Congrégation de la Sainto Inqui-
sltion , afin de nc pa* manquer à son propre
devoir, à la suile d' un mandat exprès reçu
du Souverain Pontife , pronooeo l'cxcom
munic-ation majeure et personnelle contre
l'abbé Alfred Loi-y ; elle déclare solennel,
lement frappé do toutes les peinos inhérentes
à l'excommunication publique et elle défend
d'avoir des rapports avec lui.

S.'j rné : P.tEONEïJ.li. chancelier.

Cetto mesure était prévue. Depuis
plus d'un an , l'abbé Loisy était suspendu
s dis'inis : il no pouvait plus célébrer la
messe. Il y a quatro mois enviroo, la
congrégation du Saint-Oflico mit à Vin-
dex ses derniers ouvrage*. Mgr Amotlf ,
archevêque do l'aris, fit défenso à tous
ses diocésains, il y a quelques semaines,
do les lire, par uno ordonnance repro-
duite par un grand nombro d'archevê-
ques et d'évoqués do Franco.

L'abbé Loisy, dans une récente inter-
view accordée au Malin , abjurait non
seulement lo catholicisme, mais le chris
tjanisme, puisqu'il déclarait EO plus
croire à la divinité de Jésus-Christ. L'ex
communication dont il est frappé aujour
d'hui — ct quo lo motu proprio du 18
nnvamhrn ritiidail inu*, itublo — n'éton-
nera personne.

Avant do laisser le Saint Offico pron
dre uno mesure aussi grave, Pio X avail
prié l'évêquo do Langres do communi-
quer à l'auteur do l'Evangile et l'Eg lise
un donner avertissement du Saint Siège.
La lottro qui s'y rapportait , ot qui était
adressée ii l'ubbé Loisy, est restée ca-
chetée à l'cvèclié dc Langres; car son
destinataire, invité à plusieurs reprises ô
aller en prendre connaissance, s'y est
constamment refusé.

En conséquence, on peut affirmer que,
dans l'afl-iire Loisy, Homo a apporté
encore p lus do tempérament quo pour
beaucoup d'autres cas analoguts.

M. Loisy jugé psr le; proUslants orthdoies
On lit dans Foi cl Vie :
« L'abbé Loisy est devenu un nouveau

Renan , et p lus prèa do nous, il rappelle
lo radicalisme allemand le p lus avancé.
— Si c était a ces négations radicales
qu 'aboutissait le modernisme, il n 'aurait
pas, ea vérité, besoin pour faire nau-
frage dts excommunications pontifi-
cales, i

On lit dans VEvang élisle :
« Les conclusions de l'abbé Loixy, sur

la personne do Jésus et les origines du
christianisme, sont un tissu de supposi-
tions arbitaircs . C'est du mauvais Renan. »

Le n Giornale d'Italia D

LPS évêques et 1rs archevêques do la
Sardaigne viennent de publier una lettre
aux i - ¦ :: '-. . *, '¦'-, -. -:,. ¦:¦* de leurs diocèse-s par
luquellc ils leur défendent la leciurp du
Giornale d'Italia. qui est qualifié commo
étant l'organo le p 'us dangereux dea
eatholi qu-s modernistes Les prétro3 qui
liraient le journal seraient, ipso jacto,
suspendus a dieinis.

L'incident scandaleux
des couloirs de la Chambre française

Pour l'intelligence de cette seène -rua
nous D'avions Matée qu* sommairement,
nous rappelons '|u ' elle si rteU--<cbf. à
l'aff*iir« des deux attachés du cabinet
dép lacés à la su ;te de I ' i : . : r ; ¦ ¦!' .- .lion do
M. Constant, député de la Gironde
D'uno part l'on avait accusé M. M»ndcl ,
chef adjoint du cabinet d-< M. Clemen-
ceau, d'avoir racoaté le fait qui a moùvé
le déplacement do ces deux attachas ;
d'autre part , on avait attribué lo récil
du mémo fait à un député de 1 Ardèjh c ,
M. Antier.

M. Astier s'était ènergiquement dé-
fendu d'avoir fuit cetto dénonciation , et
recherchant l'origine du bruit qui la lui
at tr ibuait , il avait ent-ndu dire que
c'éteeit M. Mende! qui lui avait prêté
co rôle.

M. Astier, rencontrant , vendredi, M.
Monde) dans la salle qui précéie la sallo
des séances, lui demanda s'il était vrai
ju 'il eût tenu sur son compte le propos
en que-stion.

M. Mendel nia ènergiquement l avoir
tenu, ct alors M. Asii-r, priunt M. Men-
del de l'accompagner, s'appioeba d'un
groupo d« députés parmi lesquels so
trouvait M. Do rieaux, vice président do
la Chambre, et invita M. Mendel â répé-
ter la déclaratioa qu'il lui avait faite. ¦

M. Mendel renouvela la dénégation
qu'il avait faite précédemm-nt.

M. Berteaux, s'adressant alors directe-
ment à M. Mendel , lui demanda s'il con-
testait qu'il eût personnellement joué un
icjle * dan» l'affaire du dép lacement des
deux attachés M. Mendel répondit avec
la même énergie qu 'il n'avait joué aucun
rôle en cetto »ffairo.

Sur quoi M. li'-rteaux s'écria : o Vous
avez un rude culot ! » et ajouta : « En
tout C8S je vous défends dc vous appro-
cher de moi. Allez-vous en, sinon jo vous
tirerai les oreilles.»

Cc disaot M. Berteaux s'avançait
vers M. Mendel commo pour le repous-
ser loin do lui.

M. Mcndol s'adressant ù M. Berteaux,
lui cria alors : e Vous êtes un voyou ! n

M. Berteaux s'élança sur M. Mendel et ,
ls renversant sur uno banquotto du
salon , lui tira les oreilles.

Cetto agression était préméditée ct
annoncée depuis plusieurs jours. C'est
M. Clemenceau qu'on a voulu atteindre.
M. Mendel n'a été quo la vict ime ex-
piatoire. 11 est d'ailleurs aujourd'hui
certain qu'il n'a pas dénoncé MM. Lévy
et Fabre.

Dôs son retour au ministère do l'Inté-
rieur, M. Mendel a mis M. Clemenceau
au courant do l'agression dont il avait
été l'objet de la part dn M. Dertcaux.

A co récit, M. CJémenct-au — rroi,
eiepuis quelques mois, est brouillé avec
Vl. Berteaux , député do Scino-et Oise —
-st entre dans uuo violente colère. 11 a
immédiatcm-nt laissé ù son chef de
cabinet toute latitude pour demander
réparation.

Cependaot, pour la forme, il fut décidé
quo M. Mend&l donnerait Ba démission,
-t, vendredi soir, lo ministre de l'Intérieur
communiquait la noto suivante :

A la suito de l'incident qui s'est produit
dans Ios couloirs intérieurs du Palais-Cour-



bon , M. Idendel a donné sa démission de
chef du cabinet du président da Conseil
afin de reprendre toute sa liberté d'action

Dans la soirée, M. Mendel a adressé <5
M. Berteaux ses témoins.

L'acto do M. Berteaux et les manœu
vres combistes ont soulevé dans le monde
parlementaire una réprobation générale,

Les quatro témoins se sont rencontrés
dans l'après-midi do samedi. L'entrevue ,
qui a dure près de deux heures, n'a eu
qu'un résultat négatif.

Les témoins de M. Berteaux, vice-pré-
sident de la Chambre, ont écrit à co der-
nier quo l'incident no comportait aucune
suite. Les témoins de M. Mendel ont pris
acto de cette déclaration.

L'un des deux attachés Irappés, M. J«V
rôme Lévy, a donné, samedi, sa démis-
sion do chef adjoint do cabinet de
M. Cruppi, ministre du commerce, par
iinn lettre où il dit :

Frappé pour des motHs ou des attitudes
que j'ignore, dénoncé et calomnié par des
gens introuvables et ne pouvant accepter
cos accusations calomnieuses, qui vraiment
dépassent la mesure, ne voulant plus être
pour vous la cause du moindre ennui , je me
retiro aujourd'hui.

Le bruit court , d'autre part , quo M.
Simyan, sous-secrétaire d'Etat des pos-
tes et télégraphes, va prendre uno mesure
do rigueur contro l'autre attaché en
cause, M. Fabre.

DOM MANUEL
Une noto officieuse de Lisbonne dit

quo le bruit du mariage du roi Manuel
avec la princesse Victoria-Louise, fille
cadette de Guillaume 11, a été répandu
par les jour naux sur la nouvelle d'une
prochaine visite do l'empereur Guillaume
à Lisbonne. Pour le moment, il n'y a
rien do fondé dans ce bruit.

Une réception qui a eu lieu samedi
après midi au palais a été particulière-
ment nombreuse. Tous los salons du
palais étaient remplis de monde. Le
défilé devant le roi «t la veine Amélie a
duré trois heures. C'est la première
réception depuis la tragédie du 1er fé-
vrier. Le roi ot la reino Amélie , très
émus, ont reçu de la part de l'assistance
de touchantes démonstrations de sym-
pathie.

*!<.> ; . * . .V,I  t OXD.UINi:
Lo général comto do Hohenau, ac-

quitté faute de preuves suffisantes par
lo conseil de guerre do la lre division de
la garde, à Berlin , avait été déféré à un
tribunal d'honneur. Celui-ci a rendu son
jugement , qui , soumis à Guillaume II ,
vient d'être ratifié par lui. I.e général
comte de Hohenau , ancien aide d» camp
dc l'empereur et apparenté à la famille
impériale , C3t reconnu indigne d'appar
tenir à l'armée. Il perd également le droit
do porter les décorations et les ordres qui
lui avaient été conférés.

C'est la peino la p lus sévère que puisse
inlli gcr un tribunal d'honneur.

Ainsi disparait , à son tour , un des
personnages dont il fut si souvent parle!
au cours du retentissant procès qui valut
à M. Harden la condamnation quo l'on
sait.

Lord Tweedniouth
Edward Marjoribanks, second baron

de Tweedmouth, est le premier lord de
l'amirauté anglaise depuis l'arrivée au
pouvoir du ministère libéral , en décem-
bre 19Qr>.

Il est né en 1849 ct fut  député à la
Chambre des Communes, de 1890 à 1894,
pour Berwick.

Lorsque Gladstone forma son qua-
trième ministère, il le prit commo secré-
taire parlementaire au Trésor. Ayant
hérité do la pairie , en 1894 , lord Tweed-
mouth , fut fait , la môme année, lord du
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Burford Dolannoj

Traduit et adapti tle l'anglais par Pierre I.itjae

— Daus son intérêt ? Mais à lu façon
font vous en parlez. Mademoiselle , mi
lirait que vous le croyez coupable de

La joune fille w, répondit pas. Devant
cette attitude , la cervelle active dc Shore
se mit à travailler.

Est-ce que; par hasard le - millionnaire
l Muas! n- jffsiasi.fi pas a eux deux un

drame dont ua quiproquo luisait tim.»
les frais ? Est-ce que les soupçons di
Carterbilt contro la jeune fille n'auraient
pas pris naissance nu sujet du même - f.iii
qui avait éveillé chez la jeune lille dos
soupçons contre Carterbilt ?

L'idée lui donnait pat- avance un va-
guo envie de rire , bion qu 'il ne sût encore
on aucune façon ce quo le: prétexte à ci
malentendu pouvait bien être.

Et le silence il»; Muriel le confirmai:
dans ce soupçon. Shore jugea bon de
l'éclaircir sans perdre de temps. 11 n'j
avait plus dc doute pour lut . mainte-
nant : l'homme aveo qui il avait causé à
Carlton-Hall était bien Carlcrbilt. li
était donc extravagant de penser que et
miillimillioruiairc sc sorait introduit dans
une maison ct aurait égorgé un homme

sceau privé ct, plus tard , chancelier du
duché do Lancaslre, avec un siègo daus
le cabinet.

Grandeur ct clcciidcnt'C
M"1»' Wilhelmiao Adamowic/., femme

divorcée de Léopold Wolfling, a été trans-
portée samedi dans la division dc psy-
chiatrie do l'hôpital do Vienne. Elle
avait acheté* un revolver et menaçait do
tuer sa sœur, son avocat et Léopold
VVOlOing. Dans un accès do folie furieuse,
elle a tenté dc se suicider et on a dû la
Ijgotter pour l'empêcher de mettre ce
projet à exécution.

Les défenseurs «le Tort-Arthur
Le tsar a commué la peine de mort

prononcée contre le général Stœssel en
dix années de forteresse. 11 a remis la
peine du général Fock.

Lcs généraux Heiss ct Smirnoll,
acquittés dans le procès Stœssel, sont
nommés commandants de division.

Mgr Fuzet a Rome
On mando do Rome au Slatin de Paris

que l'archevûquo do Rouen aurait obtenu
du Saint-Siège l'autorisation pour les
vieux prêtres français de pouvoir profiter
des secours que l'Etat met à leur dispo-
sition. Jusqu 'à présent le Vatican n'avait
autorisé perrsoano ù bénéficier des
subsides du gouvernement.

Les wagons directs à travers l'Europe
A Romo, samedi, a eu lieu la séance

do clôture de la conférence interna-
tionale des wagons directs. On a réglé
l'échange des voitures dans les services
internationaux.

Dantzi g sera le siège do la prochaine
conférence , du 4 au 7 coût prochain.

Ln Grec assassiné u Salonii-uc
Le eirogman du consulat de Grèce ù

Salonique., M. Askitis, a été atteint mor-
tellement , vendredi eoir, de deux balles,
par un individu qui s'est enfui. Le con-
sul demande» uno enquête sévère pour
découvrir l'auteur et les insti gateurs du
crime. Les Grecs do Salonique sont très
surexcités.

Nouvelles diverses
On mande da Téhéran qu'un nouvel

attentat a eu Ueu dan« cette villa. Ua haul
personnage persan a été tué samedi ù coups
de revolver.

— Le comité ré publicain do l 'Etat  de
New-York a adoplé la candidature do M,
Hughes pour la présidi-nce de la P.épubiique,

— Une résolution signée par les repré
sentants de tous les partis a été déposée è
la Chambre prussienne, afin d'accorder aux
députés une indemnité parlementaire cal-
culée sur les mèmss bases qui ont été fixées ,
il y a un an, pour l'indemnité parlementaire
du Reichstag.

.— Par suite d un lock-out inattendu des
patrons boulangers de Naples, le gouverne-
ment assure la lournituro à la population
par les appareils do panification militaires
de la région.

— M. r'okotilofl" ministre de Russio à
Pékin, est mort subitement

Schos de p artout
LES GAIETES

DU PARLEMENT ARISME FRANÇAIS

Lo budget du Sénat français, pour l'exer-
cice 1908, prévoit une somme de u sept
mille francs pour médicaments !

Et sait-on pour combien les députés Iran
çais dépensent de papier à lettres ? Ils en
dépensent pour "4 ,680 francs. Il est vrai
qua quelques-uns en emportent chez eux de
quoi servir leur famille et leurs électeurs.

pour lut voler vingt mille livres de bi-
joux.

— Oui* diriez-VoUS, M-uleme.ei-.eiit- , ilit-
il. si je vous allinnais que j 'ai eu on tuuins
la preuve que l'assassinat de votre pèro
cl Jo vol des joyaux sont l'œuvro d'un
vulgaire' malfaiteur ?

— D'un vulgairo malfaiteur ?
Elle ,* lo regardait avec angoisse, main-

tenant , frémissait , sos doigts so nouant
et s'ouvraut convulsivement. Le détec-
tive était assoz perspicace pour devin , r
le sentiment qui venait de s'emparer

— Je- ni* crois pas , ajouta-t-il  eu sou-
ri in t ,  qui M Carterbilt lit j -iiru-is rui
cu à voir là-dedans.

— Vous eu êtes sûr ? dit-elle d' une
voix angoissée, tandis que lu sang quit-
tait ses joues jusqu 'au dernier vesti ge.

— y  ou suis absolument sûr, Miss. J.ai
visité votre maison du fond ca coruble,
et je me suis assuré quo des brigands pro-

par rimmmeublo inhabité qui se trou-*,
à côté.

— La maison vide 1 s'écria Muriel. Ji
l'avais oubliée.

— II est probable qu 'au moment où
ils M 1 -u il la .uss.U: ils ont, ils duran-
gûs par votre père.

— Moa pauvre père; !
— Et c'est la crainte d'être pris qui

leur a fait faire... cc qu 'ils ont fait.
— Des malfaiteurs vulgaires !... repé-

latt-ello doucement, et commo s'il y eût
dans ces mots une consolation.

— Parfaitement, dit Shore en souriant.
Des malfaiteurs «le la p lus vile espace.
.No pensez pas un seul instant que M. Car-
terbilt ait quoique chose à démêler duns
cotte lugubre histoire.

ils dépensent oncoro pour l .OOO francs
d'allumettes, ct pour 1,800 Iraocs de ficel-
les!

LE R A D I O »
D'après l'évaluation suivante quo publie

una revue scientifi que , il y aurait dans la
monde moins d'un gramme de radium.
Voici com ment cette quantité tulalese répar-
tirait ¦M 010 Curio, 15 milligrammes ; sir Wil-
liam Ramsay, 20 ; sir William Crookes, 20 ;
professeur d'Arsonval , 20 ; professeur bor-
das, 10; M. Becquerel, 10; Thomas Edison,
20 ; divors, 20.

MOT DE LA FIU
UU affamé vient dc s'évanouir . Rassem-

blement. On cric: s Ecartez-vous, donnez-lui
de l'air ! •

L'affamé. — Do l'air ; mais jo n'ai eu
que cela depuis trois jours !

Confédération
L'éUetien aa Conseil des Etats an Tessin

C'est un bulletin de victoire radicale
qui arrive du Tessin. La liste Simen-
Soldini l'a emporté à 1500 voix de'ma-
jorité, grâce au renfort des 3000 voix do
l'extrême-gauche. Le ralliement d'une
partie des conservateurs-libéraux au gros
do l' armée conservatrico n'a pu com-
penser les e Ilots du raccommodement
dos gauches. Voici les résultais du scru-
tin, comparés à celui du 22 févrior :

Liste conservatrice : 2? Kiriir
M. Cattori 10,539 10,035
M. Tardiini 10,203 0,03'.

Liste radicale :
M. Simen 12,037 9,30£
M. Soldini 11,S3!) BtUsgliii 8.03C

Lc parti radical tessinois a sauvé sa
position à Berne , mais à quel prix !
MM. Simen et Soldini sont élus par lo
grâce de l'extrême gaucho, à laquelle il
n fallu immoler M. Battaglini. D'autres
sacrifices suivront celui-là. Le parti ra-
dical gouvernemental est à la discrétion
de son allié , qui lui dictera ses volontés

Lcs conservateurs peuvent saluer les
journées du 22 février ct du 8 mars
comme une aurore. Le temps et leurs
adversaires vont travailler pour eux
Que le moment prop ice les trouve prêts
où le peuple tessinois, effrayé do la
main-mise par la queue révolutionnaire
et antichrétienne du parti radical sur lu
conduite des affaires , demandera aux
conservateurs de lo débarrasser de cc
régimo et do restaurer celui du patrio-
tisme, de la liberté reli gieuse et de la
sagesse administrative.

Ktqalcui ixiptouuittqiie. — Lï
légation do l' ortugalfcra célébrer dt-mair
mardi 10 mars, à 11 henres du matin
en l'église do la Trinité , à Berne, une
messo do Requiem pour le repos de l'âme
du roi Don Carlos et du prince héritiei
de Portugal .

Tcliulciens nulsse.«. — L'associa-
tion suisse des techniciens, réunie di-
manche, à Zurich, a décidé , après avoir
entendu un rapport du Dr Senn, prési-
dent do l'association des caisses médica-
les suisses, que la jeaisse de maladie do
l'association serait .fondée sur les mêmes
bases que les caisses médicales suisses.

I.c Iraltcrucut dn personnel
des Ce, JF. 1". — On nous écrit :

Lo conseil du l''1" -arrondissement s'est
réuni samedi , à Lausanne, pour étudier
la nouvelle échelle des traitements du
personnel. I.o projet o été élaboré dans
une conférence dos directions d'arroc-
dissement.

Le conseil a décidé dY-mcltro un
préavis favorable. L'augmentation de la
dépense sera de passé 7 millions. Dans

Muriel eut un profond soupir de sou-
lagement, qui donna beaucoup à penser
au détective. Et dc ses lèvres s'échappè-
rent ces mots, qui, eux aussi, en disaient
long :

— Dieu sent loué !
—- Vous pensiez dont; qu 'il avait quel-

que chose à voir avec ce crime ?
— Oui, dit-elle sincèrement.
— Et c 'est pourquoi vous avez quitté

Carlton-llull quand j 'v suis entré i'
-- Oui.
La jeune fille ne paraissait plus aussi

La cervelle du policier travaillait.
— Vous avez voulu détourner lf

soupçons qui pouvaient atteindre Cai
te i l i i l l  ct les att irer sur vous-même! '.'

II y eut uno pause; assoz longue ; 1
détective attendait et observait attenti
veinent ; d'uno voix hésitante, ello n!
pondit -.

— Ouï.
Et cetto hésitation montra à Shore er

qu 'il y avait réellement au fond de ecttt
affaire : Carterbilt aimait sa garde-ma-
lade, bien qu 'il la crût criminelle, ot
Muriel aimait Carterbilt, malgré qu 'il
eût dû lui inspirer la p lus profonde hor-
reur.

Ll Shorc entrevit des possibilités.

I N  TtLLlj I lAMMi:  UE I-J.I111UN

Shore eut une longue conversation avec:
la joune lillo avant de la quit ter;  quand
cette conversation prit lin . Muriel se
sentait p lus libre d'esprit qu'elle ne l'a-
vait été depuis bien longtemps.

Elle s'était placée sans réserve entre
les mains du détective ; celui-ci lui avail

ea i-hiffro est comprise l'indemnité do
2,445 ,000 fr. accordée jusqu 'ici pour
cause du renchérissement do la vie. l 'n
a prévu aussi la majoration triennale
qui devrait so produire sous l'empire de
la loi actuelle , lo l''r avril 1909, et qui
atteindra plus de 3 millions.

L'augmentation réelle provenant do la
nouvello échelle sera do S0 fr. par tête ,
soit pour 30,000 employés 2,400,000 fr.
On peut dire qu 'ello no présente rien
d'exagéré.

Des améliorations seront encore intro-
duites, au cours do la discussion qui st
produira au conseil d'administration des
C. F. F. et devant les Chambres fédé-
rales.

An lllckeii. — Durant le mois de
lévrier , la galciïo de base du tunnel du
Ricken a avancé dc 124 mètres ; elle
atteint ainsi S442 mètres, suit le 98,1 %
tle la longueur totalo du tunnel. Lcs
autres travaux ont été avancés dc telle
façon quo lo tunnel est achevé sur 7378
métros, soit jusqu 'au 85,8 % dc la lon-
gueur totale.

TA crise de 1» minoterie. — Le
Département fédéral du commorce com-
munique co qui suit sur la question dc
la primo d'exportation dont jouissentlcs
meuniers allemands ot qui leur permet
de vendro leur farine cn Suisso ù des prix
inférieurs u ceux dos meuniers suisses.

A la suite d'une requèto des meu-
niers suisses adressée il y a un an au
Conseil fédéral , celui-ci a fait des repré-
sentations auprès du gouvernement im-
périal allcmaud , puis la question a élé
discutée au courant do l'été dans uno
conférence.

A près une discussion approfondie , les
délégués allemands se sont déclarés prêts
à procéder ù uno enquête minutieuse
Au commencement du mois do février
do l'année courante, le ministre do Sui330
à Borlin reçut do l'office des affaires
étrangères unc communication verbalo
disant que lo gouvernement impérial
n'admettait pas lo point do vuo suisse
d'après lequel lc système allemand du
remboursement des droits d'entrée sur
los bléa , lors dc l'exportation de la farine ,
équivaudrait à uno prime d'exportation.
Uno communication écrite du résultat
do l'caquètc allemande fut  promise, mais
elle n'est pas encore parvenue au Gonseil
fédéral.

Entre temps , l'importation des farines
d'Allemagne a pris des proportions qui
mettent en question l'existence do la
minoterie suisse.

En conséqnonce, le Conseil fédéral , cn
attendant uno communication écrite du
gouvernement impérial allemand, tel
occupé à étudier la question do savoir
quelles mesures devront être prises pour
paror au danger qui menaco les intérêts
suisses.

Cantons
BERNE

S. A. K.leprinee "în.\ à 'i'iiouuc.
— On nous écrit :

Les catholi ques do Thoune ont cu,
pour la troisième fois, en trois ans, la
bonno fortune do pouvoir so retremper
dans le bien pur la parole ù la fois simple
et persuasive dc S. A. IL Io prince Max
do Saxe, professeur do liturgie ù l'Uni-
versité de I- nbourg.

En 1900, le conférencier avait choisi
l'Œuvre de la Rédemption commo thème
de ses conférences. L'an dernier , il cn
montrait l'app lication, et cetto aunéo il
cn expliquait les jrnils. De ces fruits si
multiples, l'orateur sacré a su faire un
choix fort judicieux et très attrayant.

En Bix conférences d'une heure cha-
cune, il a traité delà vraie paix , du bien-

promis do revoir Carterbilt el de lu
répéter ee qu'il lui avait dil à elle-même
au sujet de ses découvertes dans la mai-
son inhabitée.

Assez curieusement, au cours do ecttt
entrevue, Muriel n 'avai t  pas dil. un -nul
du la valise à bijoux. Kt si on lui avait
domandé la raison do cette réticence
elli- n 'aurait sans doute pas pu la donner i

Peut-être était-ce manque do con-
fiance comp lète envers lo policier ; peut-
être était-ce peur que sa joio nouvelle
lui fût trop lot retirée.

Dc 06 que lui avail dit Shore, elle avait
conclu que définitivement Carterbilt n 'é-
tait pas coup able. Mais quand il fut
parti, la question lui revint, douloureuse.
Om- faisait-il de ces bijoux ? Comment
étaient-ils on sa possession ? J-^i si vrai-
ment il était multimillionnaire, quelle
élait sou in tent ion  en les acquérant i1

Pourquoi aussi ne l'avait-il pas aver-
tie , en lui écrivant , de la venue du détec-
tive ? Ello désirait de tout sou ccour avoir
confiance, lu pauvre enfant, mais ello
sentait, un reste de mystère planer autour
île l'homme de Carlton-Hall.

Mais elle était si heureuse de savoir ci
mystère moins affreux qne ses premier-
soupçons , que , pour le moment , clic nt
chorcha pas à en savoir davantage.

Ln détective lui avait, dit qu'un man-
dat, d'arrêt était lancé contre elle ; que
probablement personne ne connaissait sa
présence à l'olkeslono. Il Jui conseilla
aussi dc rester à la maison, do nc la
quitter sous aucun prétexte avant d'avoir
entendu parler do lui -. en le faisant, elle
pouvait , pendre plus aisée son arrestation,

Elli- lui promit «l'agir suivant sos ins-
tructions ; lui, dc son côté , promit de
s'employer dans son intérêt , puis il so

êtro social , do la véritablo joie , do la
félicité céleste, do la vision béatifiquo ct
dc la résurreclion finale.

Ce qui captive dans le princo do Saxe,
c'est la ohalcur pénétrante do sa parolo
persuasive, c'est ensuite sa phraso souplo
t t  imagée, nourrio d'une doctrine sub-
stantielle, ct coulant commo un llt-uvo
majestueux ct limp ide dans les, âmes
qu 'il arrose et fécondo pour lo bien.

On sait quo lc royaume do Saxe est en
très grande majorité protestant. Quand
les ancêtres du roi actuel se convertiront
au catholicisme, il y a plus d'un siècle,
ils s'engegôrent a laissor leurs sujets
protestants constamment libres de pra-
ti quer Io culto luthérien. Toujours depuis
lors cet engagement a élé respecté. Et
c'est dans cetto atmosphère de respect
pour tous ceux qui ne partageaient pas
lus sontiment reli gieux do sa famille , quo
lo princo Max a acquis cetto délicatesse
q u i - l u i  permet do traiter toutes les
questions doctrinales opposées aux prin-
cipe» protestants, sans quo ceux do ses
auditeurs qui pourraient avoir une opi-
nion contraire puissent so sentir blessés
danslcurs convictions. Aussilerapprochc-
ment si vivement désiré par Léon XII I
semble fairo un pas do plus à Thouno a
chacun des passages do votro pieux et
savant professeur.

CHtuoiletiiiCM ue la ville «c
lierne. — Lo consoil paroissial catholi-
quo de la villo do Berno o décidé de
créer un troisièmo poste de vicaire.

Les »$rrictillenrg. — Dimancho
après midi s'est réunio à Konolfingen
une assemblée comptant 200 agriculteurs
et éleveurs ds différentes parties du can-
ton. Elle a discuté dc3 mesures do polico
vétérinaire à prendre pour l'importation
de bétail étranger. Après un rapport do
M. Hess, professeur à la faculté vétéri-
naire de Berne , ct de M. Wyamann, dé-
puté au Grand Conseil ct vétérinaire à
Neuenegg, l'assemblée a adopté deux ré-
solutions , l'une à l'adresse du gouverne-
ment bernois, demandant qu 'il continuo
as empêcher, comme il l'a fait jusqu 'ici,
la propagation des epizooties dans Io
canton , l'autre adresséo au Conseil fédé-
ral, lui demandant d'agir par tous les
moyens en son pouvoir pour quo l'Alle-
magne rouvre dans Io plus bref délai
possible sa frontière à l'importation du
bétail provenant de Berne.

BALE-VILLE
ïfouvel Impôt. — LeConseil d'Etat

soumet au Grand Conseil un projet de
loi frappant  d'un impôt de 1 '/, "/co les.
îonds de réserve ot analogues des sociétés
anonymes. Lo lise encaisserait de ce chef
40 à 50,000 francs de p lus qu 'actuelle-
ment.

«Urevc ae couuscru-s. — Les on-
vriers confiseurs viennent de se mettre en
grève au nombre d'une centaine environ.
J)es fouilles volantes où los grévistes
exposent leurs exigences sont répandues
en ville. Ils demandent la journée do
10 hcure3, l'abolition do l'obligation de
prendre leur pension ct de loger chez leur
patron , le paiement hebdomadaire et
l'assurance contre les accidents.

Pour les iu.'- i l i i t l o . s r . -e . — Le Con-
sul d'Etat propose de verser a la caisso
de secours aux veuves et orphelins d'ins-
tituteurs de la ville do Bâle un subside
annuel dc 50 fr. pour cliaquo nouveau
membre.

VAUD
Le» i ; : t i : < ç  nés .  — Le conseil d'admi-

n istration do l.i Banque d'escompte et
de dépôts, à Lausanne , a approuvé le
bilan tt les comptes àe l' exercice* 1907.
L'' bénéfice net s'élève à 200,750 fr., per-
mettant de réparlir un dividende de 0 %
aux actions , après versement de (35,000
francs au fond de* réserve, etc.

rendit à la gare, ct partit pour Londres
par lu dornior train.

11 hésitait uu peu sur co qu 'il allait
faire.

S'il existai t  une question Sentimentale
entre le millionnaire; et su garde-malade,
l'habileté consistait à protégea' la joune
lil le , dans l'espoir d'une récouiponsu sé-
rieuse.

D'autre part , il y avait les cinq cents
livres déjà versées par M""-' Mninwar-
ring, belle-mère, et qu'il restait à gagner.

Comment fairo ?
Pou â peu , Shore . espril prati que , fut

îtuicxié ù chercher le îuovcii do ne rie.n
perdre , ou dc tout , gagner , ou de toucher
ries deux mains. Et sa cervelle féconde
crut bientôt entrevoir ce moyen.

Il  apprendrait à M"10 Mainwarring où
s.- trouvait Muriel. C'était un manque
do foi complet, une sorto do trahison
envers la jeune lille- , mais il était excuse!
par la nécessité, qui excuse tant de
choses.

D'ailleurs, rieu ne le pressait pour
faire cette communication. Les termes
de son contrat lui dormaient une semaine,
et pas mal do choses pouvaient arriver
avant la lin de cos huit jours.

La possibilité d'avoir à restituer les
cinq cents livres nc se présenta pas un
seul instant à son espril; aux yeux du
détective-*, c'aurait été uno sorto tle
monstruosité.

Et pourtant , s'il se rappelait les yeux
cruels de la veuve, et de quelle joie ces
yeux luiraient quand il livrerait la vic-
time , ShSTO no pouvait s'emp êcher tl'on-
lendrc un violent raproi be intérieur. -

Le-souvenir du claa raganl eh- Muriel
était sans doute.* pour qui Ique ¦ luise dans
la naissance tic ce sentiment , tout à fail

Le mouvement général a été de 844 mil-
lions de francs, en augmentation do 112
millions sur l'cxercico précédent.

VALAIS
Fête de ehnn-t. — La fêté cantonale

do chant a élé fixée définitivement au
17 mai : elle aura lieu è Chamoson et
non à Monthey.

La Société de chant de ChamosoD, qui
eo charge do l'organisation do la fôte ,
célébrera à cette occasion lo 25":0 anni-
versaire, dn sn fondation.

A (-loppongteln. — On écrit au
Briger Anzeiger que l'avalanche du 29 fé-
vrier est une des moins dangereuses de
celles qui se détachent régulièrement des
flancs do la montagno. II y a trois cou-
lées d'avalanches proches l'une do l'au-
tre, sur cc point. Le tracé de l'une d'elles
conduit la masse do neige justo à l'en-
droit où sont les halles aux machines de
l'ontropriso du Lœtschberg. Il y a six ou
sept ans, l'avalanche prit de telles pro-
portions qu'elle forma dan3 lo fond
comme un petit glacier qui résista même
au soleil do l'été. Les halles aux machi-
nes sont dono trôi oxposées. Mais l'hôpi-
tal l'est encore plus. C'est un dicton do
la valide qu'à cet endroit l'avalanche
peut tomber jusqu 'à neuf fois par jour
an plein mois de juin.

Le Walliser Bote oyait publié cn 1900
des avertissements pressants à l'adresse
do l'entrepriso du Lœtschberg, la préve-
nant du danger quo couraient les instal-
lations faites par ello dans l'ondroit le
plus exposé de la vallée.

D'après les renseignements du Journal
de Genève, l'entreprise du Lœtschberg
assume toutes les conséquences finan-
cières do la catastrophe du 29 février.

GENEVE
(>rnnd Conseil. -~- Le Grand Con-

seil a adopté, par 02 voix contro 21 et
2 abstentions, lo projet d'arrêté recom-
mandant au peup le le rejet do l'initiative
en faveur de l'assuranco obligatoire con-
tro l'incendie.

Il a adopté par 52 voix contre 7 ct
13 abstentions lo projet d'arrêté recom-
mandant  le rejet dc l'initiative tendant
à. la suppression du monopole des avocats,

DB jubilé. — La Société dc géogra-
phie do Gencvo fêtera prochainement
son cinquantenaire.

La réunion , a Genève, du neuvième
congres ioternational de géographie don-
nera occasion de célébrer di gnement, du
27 juillet au 0 août 1908, cot anni-
versaire.

Auparavant, toutefois , la Société tien
ira uno séanco commômorativo, lo 2"
mars 1908, à l'amphithéâtre de l'Athénée

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion. — Somodi soir, une explo-
sion s'est produite k Tustanowice (Galicie),
dans un puits do naphte appartenant à la
maison Laszoz. Le puits a été réduit cn
cendres. Deux ouvriers ont 'é lé  grièvement
blessés et un légèrement.

Ville incendiée. — Un violent incendie
a détruit une partie de Ja villa de Koutais,
dans la Caucase, 200 maisons ont été
réduites en cendres. Plusieurs habitants ont
péri dans les flammes. L'incendie dure
encore.

t s -.Us . i rop l . e - de eliemla d«* Ter. —
Près d'Oronbourg (Russio). un train-poslc
a déraillé à la suito do l'éclatement d'un
rail. Quinze personnes ont été tuées ct
quarante et une ont été blessées mortello-
ment. La plupart des wagons ont étô mis cn
pièces.

Inccudl« A bord. — Un incendio s'est
déclaré à Bilbao, à bord du steamer français
Dup leix chargé de nitrate. Les explosions

nouveau dons l ame du détective; il
r«xpéiiiniiaUtil avec, sut-prise, et BC.SO
sentait pas satisfait de l'excuso toute
faite que. sc donnent t>n dc semblables
occasions les hommes de son tempéra-
înenl : Business is business.¦ Le lendemain malin , quand il so rendit
à son bureau , sun gitiçtm do courses lui
dit :

— M. Grever est venu trois ou quatre
fois hier , Monsieur.

-— •M. Grovcr ? demanda le détective!
en su détournant vivement.

— Oui, Monsieur, M. Grovc r, agent
do vento et de location de propriétés de
Grosvcnor Street. 11 demandait à vous
voir oo particulier.

— Mon garçon , répondit Shorc, jc n a
aucun besoin , moi, dc voir . M. Grover
w*. particulier, on nniremont. S'il revient
je serai sorti , toujours, et , s'il se présen-
tait cinquante fois de. suite, rinquanti
fois de suito jo n 'y serais pas. Comprenez
vous ta  clairement ? .

— Très clairement, Monsieur.
L'enfant quitta la chambre, et lc dél er

tive demeura seul avec sa correspondance
et avec scs rétlcxions , assez brillantes
Ilawk Shore se trouvait certainement
sur le côté ensoleillé du chemin.

— Je no crois pas, songeait-il pou-
voir éviter longtemps le Grovcr. Tôt on
tard il mo rejoindra. Bt si cela arrive
il faudra bien que jo ie regarde e.n face.

Eh bion ! jo le regarderai eu face. Je
lui ai déjà menti ; je'lui mentirai encore .
Je lui dirai que j'ai perdu le reçu. Excel-
lente idée ! 11 no pourra quo crier et faire
tapage; Nous la laisserons luire. II ne
j ii 'iil pas aller p lus loin et lus erb n'ont
jamais blessé personne.

(A suivre.)



fréquentes rendant le sauvetage très dimeile ,
il sera nécessaire de couler le naviro poui
éviter une catastrophe.

, l» .-. lu i i ' .- l i i -  it Chamonix. — Samedi
soir , uno avalanche considérable a surprii
Us ouvriers occupés au tunnel de la ligno du
Montanvert. Un seul ouvrier , Giordanc
Vicino, n 'a pu s'enfuir. Les autres ont été!
blesaé3. Après 3 heures do recherches,
Vicino a élé retrouvé vivant. Il a une
jambo cassée. L'avalanche est descendue
jusqu 'à l'entrée du village de3 Monlllus ,
mais n'a causé aucun dégât

SUISSE
i.'iin 'i î i i - r  de Lausanne. — Reconnu

innocentdo la mort de l'actrice Postel ,Louis-
Phillippo llillot , l'arlislo do café concert mis
ii la disposition du jugo à la suite du drame
do l'Hôtel Monopole , a été remis on liberté.

La dynamite. — Samedi matin, à 0 h
trois ouvriors italiens ont été grièvement
blessés par l'explosion d'uno cartouclio de
dynamite qui sc trouvait dans des débris de
pierres, sur le chantier do l'entreprise du
Lcotschberg, tronçon de Goppensttin à
Brigue.

Fonctionnaire InlldeMc.— Lo par-
quet neuchâtelois a fait arrêter jeudi malin
le noms*.** ScUwaar, secrétaire de prélectures
à Boudry. inculpé de falsiQcation des regis-
tres d'impôt et de détournements pour un
montant d'environ 6000 francs.

FRIBOURG
Les prcelicatloiiH dc Ciiremc A

Swlnt-Mcoliis de Frlboursr. — La
sério des conférences du carême a été
inaugurée hier soir par le II. P. Man-
donnet, professeur à l'Université. L'église
était comble et le prédicateur o parfai-
tement répondu ù l'attonto do co nom-
breux auditoire. Il a démontré avec une
remarquable éloquence le caractère divin
de l'institution do l'Eglise. Nous publie-
rons demain uu résumé de cette magni-
fique démonstration.

Co soir lundi , commenceront les ser-
mons habituels du Carême , suivis du
salut. Ils sont faits, cotto annéo encore,
par le R. P. Hilaire, de l'Ordre des
Capucins, dont lo talent et le dévoue-
ment sont bien connu3 et fort appréciés.
Cette prédication a lieu le lundi , le mer-
credi ct le vendredi , à S heures du soir,
ot , lo dimanche, à la messe dc 0 heures.

Lo R. P. Hilaire nous a dit qu'il con-
tinuerait l'explication du Symbole des
Apôtres. L'Eglise catholique, la Sainto
Vierge ot lc Saint-Esprit seront les su-
jets qui seront traités pondant cotto sta-
tion quadragèsimale. Les sermons se
rapportant à l'Egliso comprendront son
organisation, sa qualité do procurer la
vie des urnes, ses relations avoc le pou-
voir civil.

A .propos de la Sainte Vierge, il sera
traité da sea privilèges : Immaculée-Con-
ception, maternité divine, virginité per-
pétuelle ; du rûlo do la Sainto Vierge
dans l'œuvre de la Rédemption, du culte
do Marie et de ses fruits.

L'œuvre du Saint-Esprit ct son culto
termineront la sério des sermons du
R. P. Hilaire.

On peut présumer que le zélé prédicateur
revorra au pied de la chaire do Saint-
Nicolas l'auditoire empressé ct uttontif
de ces années dernières.

¦Uoiiiercii.ee1* du Cerele cntlio-
llquc. — Nous rappelons que c'est
domain mardi, ù 8 ' 4 h., qu'aura lieu
la première conférence, donnée par
Mgr Esseiva , sur le Cercle catholique ei
son histoire. Il est superllu do signaler
l'intérêt que présento co sujet , pour les
jeunes membres aussi bien que pour les
anciens : la vie nous mono si grand train
quo les événements d'hier risquent d'en-
trer trop vite dans lo domaine do l'his-
toire, c'est-à-diro dc l'oubli. Et pourtant
il clï est qui ont droit à notre souvenir.
Aussi espérons-nous qu 'un nombreux
auditoire se fera un honneur d'aller
entendre un des ouvriers do la première
heuro nous faire lo tableau d'un passt!
qui nous est cher et dont nous ne pou-
vons méconnoitre les précieux enseigne-
ments.

Nos arUlleura. — Samedi après
midi , ont été équipées à l'arsenal de
Pérolles les rocraes fribourgeoises tio
l'artillerie a pied (compagnio de posi-
tion , sous l'ancienno organisation mili-
taire).

Le contingent sc composait d' un offi-
cier , le lieutenant Werner Otz, de Morat ,
dc 3 caporaux et de 20 recrues.

Il est parti'dimancho matin, ù 9 h. 48,
pour Thouno, où l'écolo commence
aujourd'hui lundi pour so terminer lo
22 mai.

Cnlslncx Hcolaircs. — Suito des sous-
criptions :

Mgr Esseiva , Rrai! Prévôt, 50 fr. — M*-"*
Ody, conseiller d'Etat, 5 fr. — Anonymo,
2 fr. — M"1» P. Aeby, 5 lr. — M*"" li. Gendre,
5 fr. — M. L. Python, gardien du cimetière,
2 fr. — M. Brasey, instituteur, 3 fr. — Pro-
duit d'une quôte à l'Institut des Hautes-
Etudes , par M"0 Delaquis, 52 fr. 20. —-
Anonyme. 5 fr. — M. A. Rody, 2 fr. — M
(irutnser, 2

_
fr. — M. Gobet, marchand de

vin , 1 fr. —M. le baron d'Overbeck . pro-
fesseur , 2 fr. — M. A. Bœhm, 2 fr. — M. de
Tourneur, 1 fr. — M. Chatagny, 1 fr. —
Anonymes, par îlï**> Joye, Tôle-Noire , 18 fr.
— M. P, Bardy, 5 fr. — M"" Leuthold , Ifù-

tel du Breuf , don cn nature. — M. Berset,
greffier, don on naturo. — M. Dreyer, bou-
cher , don en naturo. — M. Félix Blanc , don
en naturo. — 11. Tschirren, laitier , don on
nature. — M"10 Winkler-Bovard , Z ae don
en naturo. — M"0 Gremaud , don en nature.
— M11"' do Gotlrau.de Brémond, don en
nature. — SL Schneider , coilleur, 2 fr. —
M"" Renevey. notaire, 2 fr.

i o i i j i - . dc couteau. — Samedi soir,
vers six heures , uno scène do pugilat
avait eu lieu à Cugy, entre los nommés
Charles Bersier et Charles Chuard , à
propos d'uno plaisanterie quo ce dernier
avait prise en mauvaise part et à laquelle
il avait répondu par des coups. Bersier
avait roulé à terre, mais était ensuite
reutré à son domicile, tandis quo son
agresseur allait a l'auberge de l'Ange, où
se trouvaient précisément le père et le
frère de Charles Bersier.

Lo père, Louis Bersier, dit Nicsson,
crut devoir demander à Chuard le motil
do l'altercation qu'il venait d'avoir avec
son fils Charles. Mais l'irascible Chuard
se fâcha et se mit à frapper son interlo-
cuteur. Une véritable bataille s'engagea
alors à laquelle prirent part d'aulres
jeunes gens da Cugy. Louis Bnrsier, qui
avait reçu plusieurs coups à la tète, par-
vint à se dégager et à so rendre à la cui-
sino pour y laver ses plaies. Mais Chuard,
faisant un détour, l'y rejoignit par una
autro porte ct se mit à frapper à nou-
veau son adversaire , qui no dut son salut
qu'à l'arrivée subite do quelques con-
sommateurs. C'est alors que Bersier sen-
tit au côté gauche de la poitrine une
vive douleur provenant d'une blessure
d'où le sang jaillissait abondamment.
L'examen de la blessure a démontré
qu'ello résultait d'un coup do couteau.
Ajoutons toutefois qu'aucun organe es-
sentiel n'est atteint ct que Bersier va
aujourd'hui aussi bien que possible.

Son agresseur a néanmoins été arrêté.

Perdu. — Un nommé H., fermier à
Bourguillon , a perdu samedi, dans les
rues de Fribourg, un portefeuille conte-
nant environ 500 fr.

l i m e u r  snnvé i»ar un oliieii. —
Un do ces soirs derniers, trois promeneurs
rentraient de l-'rasscs à Estavayer lors-
que, près do la chapelle de Saint-Eloi,
leur attention fut  attirée par lcî aboie-
ments d un petit chien , qui jappait au
bord d'an ruisseau. Ils s'approchèrent et
découvrirent , couché dans l'oau , un pau-
vre diable qui avait presque perdu con-
naissance. Après bien des elforts , lo
malheureux fut  retiré du ruisseau et
remis sur scs jambes, qu'il n'avait pas
trop solides. Il s'en alla en titubant ot
on bégayant des remerciements.

Escroc international. — Nous
avons annoncé samedi que la police do
Venise avait procédé à l'eirrestation de
trois escrocs internationaux, qni avaient
volé, dans le train de Milan à Venise, au
moyen do jeux de hasard , une somme
importante à un inspecteur des télégra-
phes de Coblence (Prusse rhénane). L'un
de ces escrocs serait un Fribourgeois.

Incendie. — bamedi soir, vers
D h. %, lo feu a éclaté à Lentigny, dans
unc maison située Es I\osy et propriété
de M. Fortuné Jonin.

Gràce aux elforts des pomp iers , l'in-
cendie put être circonscrit avant que les
logements eussent été envahis par les
llammes. Lc mobilier est donc indemne.
Le bétail a été sauvé.

On ignore encoro la causo du sinistre.
L'immeuble atteint était estimé 4

environ 4500 fr.

A la légion étrangère., — Le soldat
Gendre , mort dans la tourmente do
neigo du 1er février près ds Fort-Hassa,
dans le Sud-Oranais, était un enfant de
notro ville. Sa mère habite le Stalden.

Statistique Iiôtcllcre.— .sationa-
lité et nombro de personnes descendues
dans les hôtels et auberges do la ville de
Fribourg durant lu semaine du 1er au
S mars :

Suisse, 335; Allemagne, 36; Angle-
terre, 9; Autriche-Hongrie, 11; Belgi-
que, 4 ; France, 42 ; Italie, 20 ; Russie, 32 ;
Autres pays, 7. Total 496.

Bareau de pincement pour les
r«- m m cr*. rue dc Morat. — Pendent
lo mois de février , 321 ordres ont été re-
mis au bureau de placement.

Demandes do p laces inscrites : 120,
dont 110 do personnes originaires de la
Suisse et 16 do l'étranger.

Offres d'emplois: î95 ,dont IIS du can-
ton de Fribourg ; 102 offres non satis-
faites durant le mois précédent ont été
reportées en février.

Placements effectués : 60, dont 57 sta-
bles et 3 à la journée.

Foire de Moral. — La foire du mois
do mars, qui a eu liou mercredi , a été
très fréquentée. On y a compté 405 pièces
dc gros bétail et 1030 dc menu bétail.
Les transactions ont étô très nombreuses
et les pris toujours à la hausse, si bien
que cetto foiro peut «"tro comptée parmi
les meilleures.

La garo a expédié 47 wagons contenant
rî'2'2 t ôtes do tout bétail.

Jlnllelln (militaire d u  bétail. —•
Du 29 févrior au 7 mars, 14 porcs ont
péri du rouget ot do la pncnmo entérite
à Heitenried ct 5 à La Joux.  En oulre,
10 porcs sont suspects dc la mémo mala-
die à Oberschrot , 4 à La Joux ct 20 è
Heitenried. •

Un troupeau de 13 moutons est infecté
de la gale n Burbexëohe.

Une amende do 5 fr. a été infli gée pour
certificat de santé irrégnlicr.

SOCIÉTÉS
Sarinia. — Ce soir lundi , k S '/s h., dans

la salle des sociétés, au nouveau Corcla
catholiquo, conférence publique donnée par
SI. Oscar Leimgruber , étudiant en droit ,
sur la doctrine chrétienne et les théories libé-
rales concernanl le capital et le travail.

Tous les amis de la Sarinia y sont cordia-
lement invités. Il n'a pas été envoyé de
convocation spéciale.

LES SPORTS
Football

Genève, S.
Le match international de football , joué

dimanche entre les équipes nationales de
France et de Suiise, s'est déroulé dovant
une attluence considérable. Des ovations
continuelles ont été faites aux joueurs fran-
çais, qui ont gagné par deux buts contre un.
L'avantage a constamment été du cOté des
Français.

*
A Fribourg, hier , Stella I a battu Blue-

Boys I Berne par G buts à 0.
Vu le mauvais état du terrain, la partie

n'a pas été ce qu'elle aurait pu être.
Pourtant un nombreux et sympathique

public a apprécié le beau jeu des Stelliens.

Etat civil de la ville de Fribonriz

NAISSANCES
5 mars. — Taglioli, Ferdinand , CU de

I.ouis, manoeuvre, de .\!ont«3e (Italie), et da
Gioconda, née Ghelfl , rue do la Carrière, 5.

Condo, Irma , fille de Charles, maçon, de
Montanaro (Italie), ct de Joséphine, née
Comoglio, Pérolles, 228.

Brogle, Max, fils de 5fax, charpentier , de
Sisscln (Argovie), ct de Fridolinc, néa
Brutschi , routo do Bertigny, 25.

MAKI AGE S
7 mars. — Frey, Hugo , dessinateur, da

Zurich , né le MO décembre 1873, avec Galle-
feat, Ada , do et à Woolwich (Angleterre),
née le 31 décembre 18S2.

8 mars. — Jungo, Jean, veuf do Marie,
née Rossy, maréchal , do l'ribourg, Guin et
Tavel, né le 5 mai 1857, avec Zivalden, néa
Buhlniann, Elisabeth , veuve do Jean, ména-
gère de Wahlern (Berne), née lo 25 février
1876.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Techaîca-n ds Prfbosrg

Altitude 642"
LîariUcii Eil Piris 4° 49' 16". Utilsde Scri 46° 47' 38

33u S mars 1608
BAROMÈTRK

Mars i 4 5; O 7 gj Uj Mars

725,0 15-1 l-§! 725,0
720,0 =- -= 720,0

715,0 §- -= 715,0
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705,0 5- î I I | I l  Lj R§ 705,0
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THERITOMÉTIIE C.

Mars i -I 5| ti .7 8 9j Mars
8 h. m, 1—1 21 0; 3i 0. 4 , 8 h. m
1 h. s, 2 , 4 6 4 4 10 1 h. t.
8 b.s. 1—1 2 41 2l 51 1 8  h.s.

IIUXID1TÉ

8 b. m. 7ô 75 7.» 8.", 90 83 8 h. m.
1 h. S. 67. 75 07 83 75 07 1 h. s.
8 h. s. _ 54 54 43 83 75 8 h. s.

Temp érature maxim. dans lia 24 h. : 8°
Température rainim. dans los 2î h. : 0°.
Eau tombée dans les 14 h. : — mm.

v . 1 Direction : S.-O.v ""| Force : modéré.
Etat du ciel : clair.
Extrait i.-: stëstrviUsos da Scris.3 cestril

do Zurich :
Température à 8 houres du matin , le

7 mars :
Paris 5° Vienne —1«
Rome 8° Hambourg 6°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 9 mars, à 7 h.

En général , beau ; 1res beau temps à
Gî.sdienen ; couvert sur les rives du lac de
Genève, à Lugano, Zurich et Davos.

Tempérafuro maxima, SchaiThouse, 8° ;
minima, —S0,à St-Moritz.

TEMPS PROBABLE
«tus ls Sclst» CK-Iâs&tali

Zurich, 9 mars, midi.
I,'nc nouvelle bourrasque s'approche

Ciel nuageux. Encore quelques pluies.

I,os réclamations de nos abon-

nes étant Io seul coutrôle dont

nous disposions, uous les prions

do bleu vouloir nous aviser Ira-

niédlatementde toute lrrégularl té

dans la réception du journal.

Nouvelles de !a dernière heure
Guillaume II ct lord Tweedmouth

Londres, O mars.
(Sp.) Lc correspondant du Standard

à Berlin prétend connaître le texte de
la lettre de l'empereur d'Allemagne à
lord Tweedmouth. Cette lettre sorait
en quelque sorte une réponse en ter-
mes généraux aux divers faits expri-
més tant au parlement que dans la
presso anglaise qui tendraient à alar-
mer indûment l'opinion publique sur
les dangers de l'accroissement possible
de la flotte allemande. L'empereur,
tout en réservant absolument le droit
de l'Angleterre de développer ses
armements navals autant qu'elle le
jugera nécessaire à sa sécurité natio-
nale , défendait simplement de toute
idée agressive le programme naval
allemand et demandait amicalement
qu'on ne vit pas plus de menace dans
la construction de nouveaux cuirassés
aHi-mantls que l'on n'en voit dans la
construction do navires de ce genre
par d'autres pays. L'accroissement dc
la marine allemande répond seulement,
affirme l'empereur, aux besoins de
défense et de sauvegarde de l'Alle-
magne et au développement normal
des intérêts naval3 allemands.

I-ondrcs, O mars.
Le bruit circule de la démission de

lord Tweedmouth.
Chine et Japon

Pékin, O mars.
La Chine et le Japon ne se sont pas

encore mis d'accord au sujet du Talsu
Mara. Le wai-wou-pou (ministère des
affaires étrangères) continue à re-
garder le cas comme impossible à tran-
cher sans uno enquête approfondie
des faits. Un membre du wai-wou-pou
ct M. Takahira ont conféré longue-
ment hier dimanche sur le sort de la
cargaison da  Talsu Marti. Le Japon
a déclaré qn'il consentait a étudier la
question.

Alphonse Xlll à Barcelone

Barcelone, O mars.
Dans un meeting du parti répu-

blicain tenu hier soir dimanche, le
député Solvortega â engagé les répu-
blicains de Barcelone à s'abstenir dc
toute manifestation durant la visite
du roi. 11 a déclaré «pie tout membre
imprudent qui se serait laissé aller à
maruTcster do quelque façon que ce
soit serait exclu du parti.

Près de 5000 personnes assistaient
à ce meeting.

Madrid , f ' mars.
Les ministres sont très inquiets au su-

jet du voyage du roi Alphonse à Bar-
celone. Le gouvernement prend despré-
cautions inusitées. 800 gendarmes se-
ront concentrés à Barcelone, où l'on
enverra également de nombreux agents
de la sûreté. Lcs ruc3 où lc cortège
royal doit passer seront étroitement
surveillées. Lc ministre d'Espagne ù
Berne aurait télégraphié au ministère
des alïaires étrangères, que des anar-
chistes, réunis à Genève , auraient
décidé la mort du roi et du premier
ministre (?). Lcs mesures dc précau-
tion quo le gouvernement adopte ct
la censure qu 'il excerce contribuent ù
accroître l'alarme.

Au Maroc
Tanger, O mars.

Selon les dernières nouvelles de
Mazagan , Moulai llalid , exécutant sa
menace, marcherait sur la ville avec
nne mehalla. Cette nouvelle cause de
l'émotion à Tanger, les autorités cher-
chent anxieusement ù se renseigner.

Les Angeras ont sommé hier après
midi le gouverneur de renvoyer les
soldats du poste sur la plage, à environ
deux milles do Tanger, sinon ils
emploieront la force. Mohammed El
Torrùs a promis eette évacuation pour
éviter des troubles.

Paris, O mars.
Une dépêche d'Oran au Matin

annonce quo l'on a observé une troupe
nombreuse de Marocains entre Bou*
Dclib et Ain-Chair, qui parait vouloir
attaquer un poste français. ¦

Dans les p rovinces polonaises de Prusse
Breslau, 0 mars.

A la suile de lettres do menaces
reçues par des Prussiens dans le dis-
trict industriel russo-polonais, depuis
l'adop tion de la loi d'expropriation,
les garnisons de ce district ont été
renforcées.

Vol
Wurzbourg, [Bavière) 9 mars.

Deux individus masqués ont atta-
qué une rentière ûgée de 80 ans, l'ont
ligottée et lui ont volé 10,000 marks
d'urgent comptant ct dc pap iers tle
valeurs.

Incendiaires
Berlin, U mars.

Lcs journaux du matin prétendent
qu 'une bande d'incendiaires commet
actuellement des méfaits dans diffé-
rents districts du Bas-Rhin et de la
Westphalie. Des agonis tle la po)ic«
secrète sont arrivés dans les contrées
menacées.

En Argentine
Buenos-A ijres, 9 mars.

Les élections pour le renouvelle-
ment de la moitié de la Chambre des
députés ont eu lieu hier dimanche
dans toute la Républi que Argentine.
Jusqu'à présent , le calme le p lus com-
plet a régné. 11 n'y a aucun incident
â signaler. Les candidats oflicicls ob-
tiennent la majorité à Buenos-Ayres.

Paris, 0 mars.
Le Malin reproduit une dépêche

du Secolo de Milan , venant de Buenos-
Ayres et annonçant qu 'une bombe a
éclaté au centre de la ville de Rosario.
L'immeuble a été complètement dé-
truif , ainsi qae quelques maisons voi-
sines. Une personne a étô tuée ; plu-
sieurs autres sont blessées. La bombe
qui a fait explosion était cliargée à la
dynamite et était d'une très grande
puissance. On a découvert daus une
maison un dépôt d'armes et de muni-
tions appartenant au parti révolution-
naire, qui préparait un soulèvement.
Un certain nombre de personnes ont
été arrêtées. Les troupes sont consi-
gnées. Le mouvement insurrectionnel
devait éclater dans quelques jours.

La Main Noire
A'e.i-- York. !> murs.

Un Italien nommé Francesco Be-
taltro, surnommé Sap io , appartenant
ù la st Main Xoire , a pénétré en pleii
après midi dans la banque Pati , re-
volver au poing, et a tenté d'assassi-
ner le banquier Pascal et son gendre
BartiOre ; mais l'assassin n'a pas cu le
temps de tirer et a lui-même aussitôt
été criblé da balles par les deux hom-
mes, qui étaient sur leur garde.

Cette affaire cause une grande sen-
sation.

Grèves
Victoria [Canada), D mars.

Le sloop Shear.--.ater est parti  pour
Iqui quc (port du Cliili) afin de proté-
ger les nationaux anglais que pourrait
menacer la grève qui a éclaté dan9
l'industrie du nitrate.

Olta.va , O mars.
2300 ouvriers se sont mis en grève

dans les filatures de la Compagnie
textile de Montréal.

SUISSE
Congrès de la Presse suisse

Zurich, O mars.
Lc comité d'organisation «lu con-

grès de la presse suisse ct de la fête
du 25BW jubilé de sa fondation a fixé
cette fête aux 4 et 5 juillet 1008. Le
jubilé servira surtout à renforcer le
fonds des pensions «le la Société de la
presse. Lc programme prévoit pour lc
-i juillet : Assemblée générale , le soir
concert el feux «l'artifice au jardin dc
lu Tonhalle , suivi de divertissements
divers dans les salles de la Tonhalle ;
pour le 5 juillet : promenade sur lc lac,
lunch sur la terrasse de la Tonhalle,
corso fleuri en automobiles ct fête
populaire au parc du Dolder.

Un appel a été adressé aux artiste-
suisses pour les engager à prêter leur
concours et à organiser unc exposition.
On organisera aussi uno tombola ct
unc collecte parmi les amis de la
presse.

A la mémoire des souverains portugais
Berne, '.) mars.

Le ministre du Portugal se trou-
vant indisposé , le service funèbre
pour le repos de l'àme des souverains
assassinés , qui devait être célébré
mardi, à l'église de la Trinité, est
ajourné à une date qui sera fixée
plus tard.

Lc lYloutiîr-Granges
Bienne, 0 mars.

Un consortium français a soumis
au comité d'initiative du Moutier-
Granges un projet général du mon-
tant de vingt-deux millions.

Une conférence sera convoquée
sous peu pour examiner cette propo-
sition-

Socialistes thurgoviens

Romanshorn , 0 mars.
L'assemblée générale du parti so-

cialiste du canton dc Thurgovie a
décidé de réclamer l'introduction de
la proportionnelle pour les élections
communales, cantonales et do district
ct de repousser le projet dc loi sur les
traitements des fonctionnaires publics.

Pour le remplacement d un membre
du gouvernement canlonal, le parti
ouvrier proclame la liberté du vote.

Pour lo3 élections au Grand Conseil,
il opposera , si possible, dans tous les
arrondissements des candidats socia-
listes à ceux des partis bourgeois.

Le compagnon Senn, secrétaire de la
fédération ouvrière de l'industrie tex-
tile d'Arbon, a été désigné comme
candidat au Conseil national pour les
élections de 1008.

Calendrier
MARDI 10 MARS

Lea cm:. -. -,-. - :-.: *.* Martyrs (320)
Sous le règne de Liciuius , Agricola , gou-

verneur ele Sébaste, fit p longer «Ians ua
étang glacé quarante- soldats chrflieos. Leur
commune prière élait : c Seigneur, nous
sommes entrés quarante dans la lice, tailes
que nous soyons quarante couronnés ! .
L'un d'eux aposlasia , mais il fut remplaces
par un des gardiens, que ce spectacle avail
c.onvs-rti.

D. PU N C H E R E L, gérant.

-T"™""""
Monsieur ct Madame Cyprien Sallin et

leurs enfants à Fribourg et à Vevey; les
familles î'emset , à Gillart-ns et à Ursy, ont
la protonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personno de

Madame veuve Marie PERISSET
rue Mor.net/

leur mire, grand'mc.-e, belle-mère , décédée
le S mars , à l'àgs dc S7 ans, raunio des
sacrements de l'Egliie.

L'oliiee d'enterrement aura lieu mardi ,
à 8 beures , en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Pérolles, 170.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. t. P.

Monsieur et Madame Loui3 Genoud et
leur famillo remercient bien sinc-è.-ement
leur parents , amis et connaissances pour la
consolante sympathie qu 'ils leur ont témoi-
gnée dans leur grand deuil.

g—-̂ BUJBB«^k. 
7arlcU

H^-. ttiiiniktlr. IS
sj^ ÊXÈ^BmHBsStm. Ecole

HrJEB » > a. paraloire

^
InsWufminerva \î%f &

''I technicum
et l'Université (Maturité). Dames et Mes-
sieurs, adulte (âgés de plus de 16 ans), bien
disposés au travail , peuvent  se préparer
aux hautes éludes en deux ans au p lus,
aprejs 8 ou 9 ans de cours primaires et se-
condaires. Succès sans précédent. 1107

Rapport dû wmk,Zf S ^SX
maritain des femmes et des enfants , à Lon-
dres : « Naturellement riche en éléments
indispensables au sang pour développer et
entretenir lc cerveau , les nerfs , les chairs et
les os, la

BEYALESCIÈRE DU BARRY
est la nourriture par excellence «rui sui'.it u
elle seule pour assurer la prosp érité des en-
fanls et des malades dc tout âge. Beaucoup
de femmes ct d'enfants, dépérissant d'atro-
phie et de faiblesse, ont été parfaitement
guéris par la :u- i .--. i - -.«- ic  ¦, ; • . ..
l'oor les convalrsrcnl*!, c'est la nour-

riture par excellence, l'aliment indispen-
sable pour réparer les forces épuiséœ par
l'âge, le travail ou les excès : elle est aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants ,
qui la prennent avec plaisir quand toute
autre nourriture leur répugne. 60 ans de suc-
cès. En boites de 2 fr. 50, 4 fr. 50. 7 fr. 75.
On obtient uno Crème exquise si, la casse-
rois retirée du feu, on ajouto un jaune
û'û-ut Irais. Envoi Iranco conlre mandat-
poste, à Imbert «.t «:'<*, iicn.'vc: cher
t :;, '- on i . r c - .' .:: -. c- .- . : ¦. : : * . , , . . , -. s .  et tous bons
pharmaciens et épiciers, partout- 48

LÀ PHLEBITE
Voulez-vous vous mettre i l'abri de l'em-

bolie, l'accident lo plus terrible de la phlé-
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-vous
éviter les enflures persistantes, les engour-
dissements, l'impotence qui ri-sultent si sou-
vent des phlébites anciennes ? Prenez à
chaque repas un verre à liqueur d'EIlxir
dc Virginie KyrulaM, qui rétablira la
circulation et fera disparaître toute dou-
leur. Lc flacon, i l'r. 50, franco. Xyrdahl,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger
sur l'enveloppe dc chaque flacon, la signa-
ture de garantie Xjrilalil. 512

lu bon plamiieHi dc capitaux
c'est l'argent que l'on emploie au profil de
sa santé. El cependant on pèche souvent
contre cette dernière, par l'usage d'aliments
douteux , de boissons excitantes, commo
par exemple lo café- On a pourtant trouvé
pour celui-ci on succédané sain et à bon
marché dans le café de malt Kathrciner-
Kneipp. L* Kathreiner- Kneipp est soigneu-
sement préparé avec du m.ill torréfié , il
est imprégné au moyen d'un procédé pa-
tente d.; matière"! extraites do la pulpodu
fruit dil caféier , ce qui lui donné le goût cl
l'arôme du café véritable.



Banque hypothécaire suisse
I..O dtvJdeadeQ de 1007 est payuble coutre

rcinise Uu coupou 18 par

Fr. 85.—
ck«z M.M. WECK, AICBY À €ie. banquiers,
à Fribourg. H 1058 F 1124 -

Friboors, le 9 mar» 1008.

Société Suisse d'ameublements
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNE

CHCSP ?
.Êĝ gfis ff

| •>£•, » -\U l i  v_

r ©

l'our un grand institut, à Zuricb, on demande

comme apprenti decommerce
uu jeune homme intelligent, connaissant assez l'allemand pour
ec faire comprendre ct ayant suivi une école secondaire.

Donno occasion du suivre «les cours d'allemand dans l ' Inst i tut
pour sc perfectionner dans cotto langue ei apprendre en mC*nie
lenip-î tous les travaux de bureau, la coinptibijjfi* e*. la machine
à écrire. Salaire habituel : -'O l'r. la premiôro, 30 fr. la secoude
el -lû îr . la troisième année.

Inut i le  dc sc prôseuter sans les qualilés requise" ci-haut.
Offrir av-c certificats ct recommandations ù 1 Institut I-linern.

rne de l'Université, 18, Zurich. 1 lil

L.a B L Ï C K E N » D E R F B R
___ ____

=23 JlacUlnc ù ir rite pratique,

lU.-> ,000 en usage : ches. '3*l "> i'.-. 112»
Catalogue*] sur demande. Rabais aus revendeurs.

GRQYEN & RICHTMANN , Cologne.

MVfflff 1 W Wi-T W WtQflfîBS •mm ûu k u â h  là ïmm ©
« ©Capital vet-é : g*,

2! nillioua et &urni:tie de l'Etat. ©
g © . - PAST|LLES ANTOINE s
$ On^rtwe de U Ctksa Km»: 2 janvist flQns. • ! EE&!E&£r»Eii£
S —- i • « •V A  W I l 'hi.- in. -. ^nii--.v <ltf. S-n-aroriutn^ *! ¦• Versement minimum : Un franc. $ 1  Jîjj i^-^iiîiil'r i,̂ ™*
g Taux actuel : -1 %. @ j f*^ ̂ {ÏH^MÎT-JS
A  L'intérêt court à partir dn lendemain du verso- ® j £'- ?-^l^; '.'[z 0n*7't 'ri 1'ln 'Sain
et, ment jusqu 'à la veille du remboursement- 173-71 €P '̂ 1™.--"!̂ :,,. -?.«••. r."-ôii<»>
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Banque ASSAL & G',e
Fondée en 1870

Société en commandite, Payerne
Taux, •ri'intôx-eètss pour 1908 '.
en Caisse d'Epargne -jl- 'L °J
eu Compte couraut créancier «ti L j
contre ecrtltïcal* de dépota M it e,]A .'1 ans «le terme *-* is I o

Vente d'immeubles
La paroisso réformée de l'ribourg oifro a vendre les bâtiments

«le Vuucioimo ¦-.-- . -. ¦ . - - - c  C'veolo «t «le liv vure, avec environ
•1000 ni' de ter ra in  en Jardin ct pro, s'lfli-s :'i la tue  de Mont.

S'adresser i) H. V. m a, président, Granti 'Ruc, 47.

¦Mil 1 I I I  i I I I I  n i  i II i i l  I I  i II

De bons

il t rouvent place à la
Fabrique de chocolats

« MJCEIM.A ,,
; Hochdorf (Lucerne).

A VENDRE
bicyclette ue daine cn bon
état,

S'adr : 203, rue «le la Pré-
t'cctnre. H 1U13 C luft

Pour DSDSB k lim\
i» vendre «le jolis meuble!? I
l'état neuf.

S'adresser : Hôtel de la
Grappe, 5"» étage. 1118

Faute de place
A TEXDBB

1 lit antique Louis XV , l lit d«
1er usagé, 1 canap é, 1 fauteuil
ct i potager a pétrole.

S'adresser au *«•• étage
il. rue de Lansanne, de ** 0
10 li. du mutin. 1 i 17

L" BOURQUIN
IXerlsorigte- Epecia listel

LaUSAXHE
continua ses occupations.
Reçoit tous les jo-irs , tle
M) h . da inaiin à BiiJt , ex de
2 & 4 li . du soir , dimanche
et lundi exceptés

Tbé- eitM spéciaux , doux ,
ïttrei&ult-set. CorUfianta, d'an-
ciennn ct unlTerselle ro*
nommée , préparés avec suc-
cès pour tous genres de ma
ladies , se prenant a toute
Bpoquo do l'année , conve-
nant aux personnes et aux
iDlants des plus faibles ot
t\0 i ont  hse

Eavoi contre remboursement
laas tonte la Saisse.

A la même et unique) adresse
lemandez lo célèbre dépuratil
Boarauia, le plus anciennement
,*t uniïersellcre-al connu, lc
plos aps.-jcié des speclfiaucs
vigétaoz, le recoaîliiuaat dt
premisr ordre.

Ke pas conloadro les spécifi-
ques végétaux Boarqnia Bvec
d'autres rrodoiès similaires.

Afin d' eviss: des erroars, et
ponr tous renseigr.iment-s s'a-
elcessît diseîtesa1 au so'issiîai

I.onls BOI K«BI IA

ii i .  Boulevard de Uraurr, 'Ji I
(\':!!a Bourquin). Seius gare, I

l.n u-n n ne i»ui».-ii., i;

ï REMETTRE. A ISS
bonne h\i erie

'n plein rapport ydèbit:230Ut.
parjour. Roprise : îûOO lr '

S'airc-». sou» ; t ai/zric , Ctue
Uont-B'anc, 2604, Gcncce.

Bonne cuisinière
ilcmandt-e dans famille de
K.-ifcourg. ijage : iO à 45 l'r.

S'adresser a la bouii-nccric
Schtruberser, rue du l'ont-
Su.sp.ndu , U10Ô1K 1123

SAGE-FEMMEderclas,
M» y  i: v ; .si .\ j

Reçoit dc3 pensionnaires à !
toute époque. i

Traitement dos maladies
-les dames. 105
Co/:su.'f<i(-o<ia fci/s les joun

Csr.îo:t oejerss
Unies. Téléphone,

1, rae do U Tonr-de-1'Di, 1
GEXÈVE

On tlemamle, pour petit
tenace allemand, uno

J ECKK FILLE
de 18 à 'li) ans , pour aielcr au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Peut gage dès lc
commencement.

S'adresser à Uuasensicin ci
Vogler, Huile , sous II :iej3 H.

j  Sl VOUS TOUSSEZ
Prirs'i kt nr.t4K.-j

BOXBOS*» AUX
BOURGEONS de SAPIN

inureaf it- I lOf i i e r

HENR i ROSSIER & Gf>
IiADBAXim

r̂jOÉi.̂ . Tout bonbon o'.-.*?5-x
jftfHfe. non revêts) JË§%&\
ÈtâwÙÊCB3rli, re.'re. sisT-sWf&iUStBl
tS&Mtif l CSt f.O ^iïs^S
Xgyl»' contrelîçon, ̂ Hfl^

lagasin à iooer
ponr de snilc, au l 'eut  do la
rue de Lausanne, cotô droit.

S'adrssser par écrit soas
OBiSro*) H3901 v, ii l'agence dc
publicilô Haasenstein et Vo-
g ler, Pribourg. 118

DIRECTION IVJiLITÂÎRE
Extiait de l'ordre fédéral de mise sur pied des états-

majors et des troupes de l'élite rour les COûTS ùe
répétition de l'année 1908.

Batterie de campagne 17
Cours ûe répétition

Entrée au service : lo 11 mars, à Oh. du matin, à l'Ane»
n u l  de rérollcs, A Friuour<r.

Placo d'armes : TUounc.
Licencioment : le 20 mars.
Doivent entrer au coura de répétition :
a)  Tous les olliciers :
b) Tous les sersent* ot sons-oOlcicrs supérieur* des

classes d'âge ISTG-lSâT , qui n'ont pas encoro fait six cours do
répétition dans l'élite, suivant l'uncienno loi ;

c) Tous les soldais , appointés ot caporaux des classes d'Sgo
1876-1887, qui n'ont pns encoro fait einrç cours do répétitioa
dans l'élite, suivant l'anci«nnc loi.

Les oOlcIera et la troupe doivent arriver sur la placo do
rassemble monl en tenue cpmplcto 'do campagno.

Tout hommo qui ne donne pas suito a cet ordro do miso sur
pied , sera puni.

Lcs demandes d'exemption no seront accordées qu 'en cas
d'urgence absolue ; elles doivent être adressées a temps, oçcorn-
pugnces du livret de service, aux uutorités militaires indiquées
dans le livret de service.

Les militaires qui vendent se fuira dispenser du cours de
répétition pour cause de maladie doivent se présenter â la
visite sanitaire le Jour «.l'entrée, na service.

Les militaires licenciés lo jour d'entrée ont droit ù la subsis-
tance et ù l'indemnité de roule réglementaire, mais paa à la
solde.

Lcs militaires obligés d'arriver sur la place do rassemble-
ment la veille au soir du jour d'enirée , sont logés et nourris
[repas du soir) gratuitement; ils se présenteront ù cet effet à
la M.*ma*i -A« U Vt.wK.'ke. '

Le retrait des équi pements déposéx dans les arsenaux
et , si possible , l'achat do souliers d'ordonnance ct de quartier
doivent être effectués avant rentrée au sorvico.

Fribourg, février 1908. 101G--108
L' conseiller d 'Etat. directeur militaire : S. AEIlV.

de la perfection a ete atteint par la t

Fabrique «le Conserves du Seethal 1
à SEON i.".

les produits de cette fabriqne surpas- ||ï
sent tous les autres par leur H
aspect ct leur goût. h

d' un Café-Brasserie
mercredi I I  mars prochain, ù 2 I», après

aaitïi , a« Café «!o la ï'osJc, â flïorat , l*olï«CC
de»* poursuites du Lac voudra en mises
publiques le dU culv, comprenant Sir'as-
hei'ie-Ilcstaui'ant au rez-iîe-eliaussée,
salle à manger ct logement»

Moral , le I I  mars 1908. H 972 F 1069-430

¦PJBJSJI 'i '-->«7»w¦Tw^^̂ '̂̂ lm¦^w^--̂ ^^^|̂ y^̂  lf—

I GombustîbSes S:m*Houiiies et cokes
Anthracites , briquettes

GCharbon de boi3

-iM&y*̂^ m de chaobge
Sapin et hêtre

ou non coupé, fagotsCoupe

Le souss-igné offre :> veudro ou h louer les immeubles tiu'i!
possède au centre «le la ville elc Chiitel-St-ociiis, soit :

l'Hôtel des Trois-Rois
et ses dépendances, compreimut : maison d*h«vMtation, grtuize,
écv.vie ev trois jardins il proximité, l/liôlel est meublé , installa-
tion île l'eau et Je la lumière «HeetrKiUc.

Lcs ruines miront lieu au dit liôicl, le lundi 23 luitru 1U0S,
dé* les ï h. «le l'après-midi.

On traiterait do grô i gré. H 824 F C23
L'etUi-écs ca jouissa -occ est fixée au I»' juillet '.«08.
Pour renseisi-nnienH ot fi-eji«lit ions , s'niiressor au p -or riétalrc.

Alex. riLÏ.Ol'».

•âr Tirage très
procliaiiiemciit

sSPlefaj on
gliso incendiée de

MT 4370 lots en eapecca i
CO.UOO rt-auca.Lot.ido franca
l.'..ei oii , souo, îooo, eto.

Cetto loterie uiérlto lo aon-
ti. -i-i do toat lo mondo.

Les billets sont en vente au
i-.-.-.viviin eentxnl, à îTUtonr;:.
Sar les re-rondenra pourvus
'aiDclies et par lo Itnrean

d'expédition de f . i l l t t s  dea
Ioteriea suisses, ù StOIuu-
rlce.

Sur IO Mllets, mi billet
cratult. Grund rabais pour lea
revendeurs. H 3274 K 182-83

m BEIANDE
nn Jeune hommo do 16 a
20 an* (catholiquo), désiraut
tippi-endro l'alleraiù- tl. Aiderait
daus les travaux do la campa-
gne. JCétributlou immédiate.
Tcaitctuent do famillo assuré.
Eu hiver , occision do fréquen-
ter l'école.

S'adresser à Joli. Dntt-
wylcr, a g r i c u l t e u r , Ober
l. ï i r i  i id lnu 'c- i i , p r i e  Baden ,
(Argovie) 11 1015 F 1095

A loner, au ¦- • ¦* ¦ otago du
N" 00, ruo du Pont-Suspendu ,
Fribourg

un logement
compo-ié de 5 chambres, cui-
sino , (Tarde-manger, galetas et
cavo. Prix modéré. 003

S'arfrcsser à M.if. Grand
e. O*, Sloulln de l'érolle».

Ion lillp
ni&r'.e ou non, sachant bien con-
dune  et soigner les chevaux ,
est «It-otaudé pour de suite.

Fort ge«e.
AdretK-or oilres par éori t sous

H 426 0. ù Hnasensiein et Vo-
sl-r, Delémont 1108

SSRîJP PECTII8AI
contre la coqueiuciio

spécialement compo»6 pour !ea
enfants , excellent préservatif
du terrible croup ou d ip htérie.

En flaeou - dc I Tr. SO et u l'r.
eharuiRO.-droc. G, Iiupp,

IUIl!OlllH>.

Voyageur
parlant français ct allemand ,
actif , est demandé pour
oîiontéio particulière. — ('lires
avec antécédents , photographie
et prétentions sous chillros
H025F, A Uaasenstet» et vo-
yler , FriliOV.r g .  1021

Comptabilité commerciale
A. Keiiand, la CbaBX-d»-?cstU

344 pages, ri-lié. 2 ff- 50.
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S GRANDS MAGASINS de ÏÎSSUS & NOUVEAUTES §

J IiACSAlfWE S
m m
 ̂

Dès le 
1er mars, assortiment complet m

J| Lainages unis & fantaisie. S
@ Soieries. Confections, Passementerie. , (.;
® ENVOIS D ÉCIIANTI LLONS ®
© .. _ •

Bannie Popnlaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 45,500,000.—

JS'ous portons ù la connaissance du public que nous avons nommô coramo

représentant de notre établissement ponr le district de la Grnyère
SI. Calixto Gremaud, grefUer de paix, auparavant caissier-
comptable tic l'agence de la Raiiquc de l'Etat, à Bulle.

M. Gremaud accepte des «leiiiiintlo.*-. d'emprunt par ItillePfN ou cfédil.s
en comptc-oourniit. garantis par cautionnement, gartlance de dani
ou nunti»*>9Cuient do titres. 11 nous transmet des dé pft I N d'argent pour
êtro portés cn compte d'épargne, en compte-courant ou sur obligations
à 3 ans dc terme ct donne des ronsoignements sur toutes autres opérations rentrant dans
notre branche. 973-395

Conditions avantageuses
M. Gremaud ouvrira son bureau le 3 mars prochain, à fa maison Bertschy (C«

Closeau), près de l'Hôtel Moderne. i
Fribourg, le 27 février 1008.

BatHjuc Populaire Suisse, Fribourg.

A LOUER
nu n u i i .:;t- lu avoc arrière-
mugusiti , ékctricliè et eau , à
proiimlté des marchés 1088

S'adrivascr t l'u'{**nct» ûo pu-
bllcuté HtUOneWn et Votle-, Fri-
oaure. sou* chilTrf»- H HlOl F.

POU CllH ds ¦
diaojjfiiieiit lie commerci

un entrepreneur offre il ven-
dre son bâtiment construit ù
neuf , avec dépOt de taaiiSiriaui,beaux ateliers de «1 îrr, ainsi
quo toua les échafaudages. Con-
viendrait U un entrepreneur
qui  désirerait être bi«*i placé
dans un grand centre. Donne
clientclo. Entréo en mars 1908
ou 1909. Co bâtiment «tonvien-
drait aussi pour un m»réc!ial.

S'adresser ft l'agenco «le pu-
blicité Haasensteti et Vogler.
Pribourg, BOUS H093 K : 850

FORCE. &S
&£ SANTÉ

«ont rendues à toute personne
teiblo el anéœiîue par Je v«5ri
tablo 

¦

Coffimcfemïffineiix
GObLIlSZ

(Erigez la marque : i Palmiers)
En vcnlii partoutra flacons

do '1 fr. 50 ct 5 fr. et au
dépôt général : 37-1-170

Pharmacie GOLLIEZ , fait

ipûaruments et maftasio
A LOUER

S'nilresser a BL Cueciainl,
rue Grimoux, 4. 877

Oa trouver» toujours do la

BOME TOURBE
Guter Torf

vendue ft i'rlhonrg, à 'i'i fr.
le cliar, franco, et à Laupen,
à 84 fr., vendue sur place.

J.-JI. l>r«lir«.r. «;,.<„.

TJa produit qui n'a pas

VOLÉ -assr
" *"" grîudlisist»

c'est bien notre merveilleui
BOMiox mes TOSGES

s.  ̂ À "»*>¦¦<=beuiîas:! __ fJÇfiii
i £S&X3i3&«S5s.rl' «met

vwsiïnpt-tw tou.veapin* \i8§$>£y
des ^Œfflr "'"•-"

Vos g e t  Kl-îS ct"'

b tati :¦¦:- ¦: . 'J L L -.:. '¦: (ijî! tpa'.'.i.
A ï s . , t Tout bonbon ne por-

tant pns Io mot Vo««eiu entre
nos Initiales B et P. est une
imitation inférieur« à refuser.
Vente cn gros : Brusirer «t

S 'I I C C î K - , fabr de contiserio,
i;,-nv « c. H i*n>< X ïL'7

â VENDRE
ù la rue de Morat. une petite
maison «io rapport.

S'adresser au notaire Emery,
;'. î-  r i le !¦ ;..-:;. 11 930 !•' 1071)

mises publiques
JUardl 10 mars, A a h.

do l'Hiirèc-iultUf A l'ati-
licrKo de lu I-'lcur «le i j . . .
A l' i - l l i o i u ; ; .  l'oillCO «i l - .-.
l i i i l l i t . s  iiroocdera A lu,
vonto anx oiiclièrca pu-
I l l i c i l K - l ,  «fini  l i e i l l  Jl l iuui .

On demande, pour Gendre ,
une l'eniuie «le cuaiubrc alle-
mande, sachant un peu le fran-
çais , c ..mu • i - .. :. ; . t, tt fond Mjti
service et pouvant s'occupci
d'un enfiuit de 3 ans. Hon gage.
Inut i le  de so présenter sana
i'oxcellontes références.

S'adresser ruo St-I'lerre ,
St, S"» étage, ontro 10 h. ci
midi. H 10251- 1102

Mises de meubles
le mercredi II mar», à l'an-
cienne villa Cuenne-t, Verrerie
de Semsales : ameublement de:
salon, stylo anglais, tu.Uo d
manger meubles anciens, ar
moires riches ot ordinaires ,
l piano , plusieurs lits complets
coinuioites, lavabos , taU es, ca-
napés , fauteuils, chaises , etc ,

Lcs mises commenceront a
10 II. du matiu

l'our Tci-selRBi-tûei'l.s, s'a-
dresser ft ÎI. Haudcrc, ébé-
niste, ft Bulle, ou ft ». Bar«l,
huissier , a Kem*alc-<. 107ï

A. LOUER
nn Joli appartement, au B»"*
fttagu «le la mais-on S» 5, à.
l'avenue de la Gare, 5 pièces
avec dépendances lCntro*- im
môdiatemont ou au 2b juillet
prochain. 1CS0

S'adre-ser à l'agence de pu-
blicité Ilaaiensiei 'i et Vogler ,
fr iboura , sous chiffres 11905 L.

MISES POBLIOOES
L'office des faillites do la

Sarine exposera en vente, aux
enchères publiques , vendredi
13 mars, â 2 h. de l'après-
midi, au N' 2QS, Chemin du
Gotteron , à Fribour 1; : l'ou-
tillage d'un maife-menuisier ,
des bois et autres marchan-
dises, dss -meubUs-meublanis.

On demande une bonne

gOuTenunte caîiî* îiqae
pour instruire une fllielte.de
11 ans . I D U UI O de se prii eûtes"
sans diplôme ou eice lent cer-
tificat, l'our répon-c, prières
d'éorirc sous H itiSOS Y , à Haa-
senstein et Vosicr, lierne

Â LOUER
1. Appartement de 4 cham-

bres , chambre do bains ot man-
sarde , chauffage central, élec-
tricité et iiu-e., au l<- r éuwe, Ave-
nue du Midi Entré» : 25 ju i l le t .

ii. Appartement-ans chauf-
fage central, mats ave-c jardin
potauer ct d'agrément, aux
Daillettes Entrée d« sui t«.

3. i - ius - i n- , loeanx pour
mntra-ins ct cav«-s . ft l'̂ wniM
diisUidi. H 353 I-' 710

S'adresser à >ÎM. Hogg*.
Hons, enlrep.. l'ribourjj.


