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L'approche des élections à la Diète
de Prusse s'annonce par une forte
houle qui agite les journaux et les
partis et qui promet une belle tem-
pête quand l'heure décisive sera là-
L'opitrioa se passionnera pour ces
élections plus qu 'à aucuno des précé-
dentes échéances, parce qu 'elle est
encore sous le coup du refus hautain
du Chancelier impérial dc laisser la
démocratie porter une main sacrilège
sur l'arche sainte du droit électoral
prussien.

On sait quel est co droit : l'élection
a lieu au second degré, c'est-à-dire
que le corps électoral général , réparti
cn trois catégories dans lesquelles les
citoyens sont classés selon leur cote
d'impôt, nomme les électeurs pro-
prement dits- Le vote est oral et
non secret.

Dans une assemblée d'électeurs du
Centre , tenue dimancho à Berlin , qui
comptait 3000 citoyens , on a fait
éloquemment le procès de ce mode
d élection , qui a suscité déjà tant de
protestations. Le député Gicsberts a
rappelé que la division des électeur*
en trois curies a été imposée au peup le
par la couronne à la faveur de tcou-
blés et en violation de la constitution.
Il a dénoncé comme une criant*
injustice la base fiscale donnée ao
droit de vote, système qui donne à
l'argent un privilège injurieux pouf
les travailleurs de toutes les classe*
sociales. On traite ainsi cn ilotes des
catégories de citoyens qui sont cepen'
dant un facteur économique dans
l'Etat et qui ont droit à être un
facteur politique. Lcs conséquences
de ce système sont funestes à l'Etat :
il tue l'esprit public , anime les ci-
toyens contre l'Etat , livre celui-ci à
la ploutocratie en écartant l'influence
des classes cultivées ; il comble les
vœux du socialisme révolutionnaire
en parquant le peuple en classes, car
il poso ainsi le princi pe de la lutte de
classes. Enfin, le vote oral équivaut
à un contrôle ct à une contrainto
imposés h la masse des petits élec-
teurs dépendants à un titre quel-
conque.

L'assemblée a voté une résolution
réclamant lo suffrage universel direct
et secret pour l'élection dc la Chambre
des députés.

À propos de la campagne qui va
s'ouvrir , le correspondant berlinois
de la Nouvelle Gazelle de Zurich nous
fait part des espérances que l'on
nourrit dans les milieux libéraux.

L'objet dc tous les vceux, c est la
constitution d'un bloc prussien à
l'instar du bloc do l'empire. Seule-
ment, ce bloc est plus difficile à for-
mer, parce que , dit le correspondant ,
la politiquo libérale en Prusse vise cn
toute première ligne la laïcisation de
l'école. Or, les conservateurs protes-
tants nc donneront jamais les mains
à une alliance avec la gaucho à causo
de cela , et on peut être sûr qu 'ils
feront cause communo avec le Centro
catholique pour défendre l'école chré-
tienne. Il nc resterait donc pour
constituer le bloc que lea nationaux-
libéraux, les radicaux et les conser-
vateurs libres. Co bloc existe d'ailleurs
déjà , mais il ne fait pas majorité.
Pour être le plus fort , il faut qu 'il
gagne trois douzaines de mandats aux
dépens de l'antibloc , formé par le
Centre, les Polonais et les conser-
vateurs. Les journaux de gauche sc
flattent qu 'il y réussira , car il est
bien entendu que le cri de guerro
électoral sera : Sus au Centre et aux
Polonais ! et que le gouvernement
appuiera le mouvement.

Ces messieurs de la gauche nous
paraissent très optimistes. Ils sont
environ 120 à la Chambre prussienne ;
avec le3 conservateurs libres , ils for-
ment une phalange de 170 à 180
anticléricaux — puisqu'oinsi ils veu-

lent êtro appelés; mais lo bloc
chrétien est fort de 250 à 260 députés,
conservateurs, membres du Centre
et Polonais. Uno majorité de 80 voix
ne se retourne pas facilement.

M. Maurice Barrés , de l'Académie
française, a développé hier, à la
Chambre, son interpellation sur la
translation des restes de Zola au
Panthéon. Il a montré ce qu 'il y
aurait de choquant à faire défiler
l'armée devant les cendres de l'auteur
de la Débâcle.

Le discours de M. Barrés , d'après
ce que nous en transmet le télégraphe,
semble avoir trop emprunté aux
passions du moment ct n'avoir pas
suffisamment insisté sur le caractère
grossier, immoral , pornograp hique des
couvres de Zola. L'auteur des Rougon-
Macquart a avili l'âme française. M.
Barrés était marqué pour faire l'élo-
quente démonstration de cette vérité
C'eût été là un magnifique J' accuse.

Lo pire des pornographes a eu pour
avocat Jaurès , qui a montré , en Zola,
le continuateur do Voltaire, de Rous-
seau et dc Diderot. Cette thèse est
jus t e  : l'impiété encyclopédiste et
la morale de la religion naturelle de
Rousseau ont conduit logi quement à
la lubricité du gorille , c'est-à-dire à
la satisfaction de tous les bas instincts
qu'illustrent les romans de Zola.
Les écrivains anticatholiques du
XVIII m0 siècle ne doivent pas être
flattés de ce qu'ils ont produit. Dors-
tu content , Voltaire ?

Le succès était acquis d'avance à
la thèse de iaurès. Le projet de créai*
pour la translation des cendres dc
Zola au Panthéon a été voté par
356 voix contre 161.

m m

L'office du travail à Paris a publié
le résultat d'une enquête sur le tra-
vail à domicile dans l'industrie de la
lingerie.

Snr 217 ouvrières, 109 gagnent
moins de 15 centimes par heure ;
IS6 gagnent moins de 25 centimes
par heure. Le gain annuel net de
l'ouvrière faisant exclusivement de la
lingerie à domicile est de moins de
<i00 francs pour le GO % d'entre elles.
Elles ont encore à. payer lo fil et les
aiguilles ; aucune indemnité ne leur
est accordée pour le temps qu'elles
perdent à aller remettre leur ouvrage.

On pouvait penser que l'office du
travail avait fait sa statistique dans
la profession la moins rétribuée, mais
l' enquête a été continuée par des
hommes de bonne volonté et elle a
révélé que la même détresse règne
dans la plupart des métiers féminins.
Gagner un franc par jour, on appelle
cela gagner sa vie ! On devrait dire :
mourir de faim, car ce sont des sa-
laires de famine qui sont ainsi imposés
parles grands industriels et les grands
magasins. La plupart de ces pauvres
jeunes filles ou temmes sont minées
par les maladies qu 'amènent les pri-
vations.

Ces révélations faites par la presse
parisienne susciteront un mouvement
do pitié ; mais il ne sera porté aucun
remède à l'exploitation qu 'on dé-
nonce. Jaurès lui-même, s'il songe à
celte misère , ne sera pas attendri
longtemps ; il se bornera à souhaiter
aux victimes les bienfaits do sa Cite
future ; rindiiïércnco des députés so-
cialistes s'expli que par lo fait que
les ouvrières ne manient pas le bulle-
tin de vote.

Au dire do la iveue Freie Presse dc
Vienne , sir Edward Grey, ministre
des affaires étrangères du Grande-
Bretagne, aurait retiré sa proposition
do nommer en Macédoine un gouver-
neur indépendant du Sultan.

* »
On sait que les Anglais ont pour

point d'honneur d'avoir toujours une
flotte plus puissante que les flottes
réunies de deux autres puissances.

Lord Twccdmouth , ministre do le

marine anglaise, a déclaré, mercredi ,
à la Chambre des lords que ce critère
ne s'app lique pas aux deux plus puis-
santes flottes du monde , mais seule-
ment aux deux flottes capables de se
coaliser contre l'Angleterre. Le tableau
qu'il a ensuite dressé concernait l'état
comparati I des flottes anglaise, alle-
mande et française.

• •
Les récentes élections du Cap ont

été une victoire pour l'élément afrt-
kander , c'est-à-dire boer , sur l'élément
uitlander , ou des Anglais immigrés.

La composition du nouveau cabinet
lo démontre surabondamment. La
majorité des portefeuilles et les porte-
feuilles les plus importants sont aux
mains des Afrikanders. Mais ceux-ci
ne veulent pas abuser de leur victoire
et de leur situation. Le chef du minis-
tère, M. Merriman, qui a prononcé,
l'autre jour , son premier discours
ministériel, a spirituellement raillé la
presse anglaise parce qu 'elle avait
émis des appréhensions au sujet des
intérêts do l'empire britannique au
Cap. Il a répété que les Afrikanders
étaient de loyaux citoyens de la
Grande-Bretagne.

Les négociations
franco-suisses

On nous écrit de Berne :
La manifestation des sénateurs et

députés français en faveur de la Faucille
est diversement interprétée. Oa s'accorde
à reconnaître que les partisans de ce
projet étaient en droit de rectifier cer-
taines affirmations tendancieuses de la
manifestation savoyarde. Mais on re-
grette qu'elle contienne des allusions
peu bienveillantes ct plus ou moins
exactes à l'égard du Frasne-Vallorbe,
dont la construction est une clause
essentielle de la convontion franco-suisse ,
et surtout qu'elle arrive au moment
même ou se tient la conférence interna-
tionale, co qui n'est pas un pur effet du
hasard, ainsi que le prouve une dépêche
du Journal dc Genève.

On commence en effet à trouver que
la conférence est soumise à trop d'in-
fluences extérieures. Un peu plus de
sobriété ct de discrétion , de la part de la
prosso commo de ceux qui laissent échap-
per » des tuyaux ». no nuirait pas à ses
travaux , au contraire. Les délégués des
deux pays sont des techniciens , qui se
trouvent en présence de problèmes déli-
cats, qu ils no peuvent résoudre que
dans uno parfaite tranquillité d'c9prit.
Il faut donc faire appel à tout le monde
— au public en tout premier lieu ¦— pour
que l'on s'arme do patience ct qu'on
laisse faire les techniciens-dip lomates
dont la tâcho est déjà suffisamment dif-
ficile sans qu'on se fasse un plaisir de la
compliquer par des nouvelles sensation-
nelles plus ou moins justes , dont l'intérêt
n'entre pas en balance avec le danger
qu'elles pourraient faire courir , le cas
échéant , aux négociations.

Paris, 19 mars.
Les sénateurs et députés des départe-

ments de l'Ain , de la Savoio et de la
Haute-Savoie ont adressé à M. Pichon ,
ministro des affaires étrangères , une
nouvelle protestation relative aux voies
françaises d'accès en Italie.

Après avoir exprimé à nouveau la
regret que lo gouvernement français eût
engagé les pourparlers en cours avec la
Suisse, les protestataires lui demandent
d'exiger que la Suisse s'engage à cons-
truire la doublo voie sur la ligne Bou-
veret-Saint-Maurice.

La convention monétaire
latine

On nou3 écrit de Berne :
Il est exact quo les négociations entre

la Franco et la Suisso en vue de mettre
fin à la p énurie des monnaies division-
naires approchoot de leur fin . L'accord
des deux pays sur le taux de H à 16 tr.
par lête d'habitant, pour tous les.Etats
de l'Union , représente une augmentation
dc plus de vingt pour cent sur le mon-
tant actuel , soit cinquante à cinquante-
six millions, pour la Suisse , au lieu de
quarnnlo millions.

La convention contiendra aussi des

mesures plus sévères sur l'échange des
monnaies divisionnaires, qui se ferait
périodi quement , et sur le rapatriement
des monnaies détériorées.

Cet accord mettra fin à une situstion
intenable, pour h Suisse surtout , ct
calmera pour quel que temps les parti-
sans de l'étalon d'or et de la rupture
avec l'Union latine.

Un anniversaire

Genève , 10 mars.
Les socialistes sont en fête ou, comme

ils disent, en « pèlerinage »; et dans ces
jours de liesse et da piété ils entendent
les voix claironnantes de leurs pasteurs
qui prêchent une croisade nouvelle.

Dix-huit mars ! C'est l'unniversaire
de la Commune dc- Paris ; c'est l'anniver-
saire do la {(évolution de Prusso et c'est
aussi l'anniversaire do la mort de Karl
Marx. .N'y a-t-il pas li do quoi émouvoir
un cœur communiste ?

Ne sourions pa?. Ce culte du souvenir
peut paraître étrange dans des têtes de
demain , mais nous devons le respecter
car c'est le seul point peut-être où nous
nous rencontrons , et cette admiration du
passé est la seule ombre dans ces caractè-
res lumineux , la seule ombre qui nous
permette de percevoir l'éclat do lg
lumière environnante, le sacrifice qu'est
pour eux la répudiation de ce passé
qu'ils sont portés à révérer.

Les socialistes n 'ont pas la p iété
discrète et silencieuse; ila oat horreur
de l'ombre et du recueillement des sanc-
tuaires. C'est dans un stand do féte3 ou
une salle de brasserie qu'ils aiment à
rendre leur culte ct c'est au moyen des
mots qui démolissent l'avenir qu'ils
chantent les louanges da leurs grands
morts ou la gloire do leurs grandes jour-
nées. La plus grande, sans contredit ,
c'est la 18 mars 1871. Et , pour bien
comprendre ce qu'est le régime socialiste
rivé parles socialistes eux-mêmes, il faut
lire les affiches, dont nos murs sont
couverts , par lesquelles ils glorifient la
commune do Paris , ct qui ne contien-
nent pas uae syllabe do blâme pour
les atrocités commises. Dix-huit cent
soixaute et onze , dit en résumé cetta
ufliebo , est la p lus grande dato de l'his-
toire du prolétariat , parce que, à ce
moment , la masse trahie par les gouver-
nants a compris que le salut est dans
l 'insurrection armée, et la forme gouver-
nementale de l'avenir dans le fédéralisme.
Après avoir célébré le grand acte anti
militariste qu 'est la démolition do la
Colonne Vendôme , cc factum termine en
faisant appel à l'action directe. La der
niére phrase, passée au caviar par ordre
de la police , so lit néanmoins sans trop
de peine, et l'oa peut supposer quo c'est
la seule que personno n'aura négligée.

Nous pouvons bien dire, nous qui som-
mes dos citoyens tout court qui, si nous
avions été à Paris , il y a trente-sept ans ,
aurions probablement fait partie de la
¦ borde dégoûtante » quo stigmatisent
les affiches rouges, nous pouvoos dire
que i insurrection do Paris, la Révolu-
tion devant l'ennemi , nous parait une
pago particulièrement repoussante de
l'hiatoire de co siècle. Le vaodali-mo du
cea baudits révoltés doit inspirer oux
honnêtes gens nne répulsion salutaire
et ceux-ci pourraient , eux aussi, célé-
brer cet anniversaire, comme celui de la
faillite comp lète et définitivo du régimo
prolétarien. Lcs p lacards dont nous
nous occupons attribuent cet insuccès
aux i regrettables hésitations » des chefs.
Certes! si la Commune a été hésitante ,
co n'est pas dans lo mal, dans le frime,
l'assassinat et l'incendio.

Mais il eat vrai , sommo toule, quo la
Communo a étô hésitante. Elle l'a été
dans touto action positive , dans toute
œuvre d'édification. Et puisqu 'au heu
de répudier , comme il3 lo devraient, les
mauvais jours de leur histoire , au liea
de mettro ces sombres actes de folie oui
transformèrent Paris en une vaste mai-
son d'aliénés sanguinaires sur l'excita-
tion nerveuse et les privations du siège,
puisque les socialistes s'en recomman-
dent et s'en inspirent , il est permis do
penser que les hésitations dont lurent
saisis les communards atteindraient tous
les chels à venir de cilé3 communistes,
at que le tâtonnement est la méthoJo
suprême do gouvernement que nous pro-
mettent leurs rêves.

Le3 tâtonnements et la tyrannie, voilà
la caractéristi que du seul gouvernement
communiste qu 'ait vu lo passé. L'avenir
no nons en promet-il pas autant î Nous

pouvons le croire , et c est le ménto des
placards qui rougissent nos mure de
nous mettre una lois dc plus en garde
contre ceux qui glorifient la haute
trahison e.  célèbrent les assassinats et
lts meenc* .s de lu Commune.

LETTRE DE PARIS
--a no dei grimoires

Paris, 19 mars.
M. Bria ne vient qu'après Rabelais.

Il mérito c endant un bon point. Rabe-
lais, non oins érudit en droit qu'en
médecine, prit souvent pour objet de
satire les choses et les gens de justice.
On sait en ./tnbien de pages sa raillerie
dénonça la longueur des procès et les
« f jtrasseries de pap iers » et « babouy-
neries » dont la leclure s'imposait à des
juges panaseux , amuséB. d'ailleurs, par
la ' vue des » escritures et sacs ». En même
temps qu'il s'attaquait â l'abus ruins-nx
des « complamctes. adjournements. com-
paritions. commissions , informations...
relit le, conkssioas. exp loits, et aulres
dragées et espiccries... » le grand mo-
queur se prenait au ridicule du jargon
judiciaire. Il l'a mis, avec uno abon-
dance comique de citations latines et de
références , dans la bouche de Bridoye ,
pour qui « il n'est exercice tel , ni plus
aromatisant-, que vuider eacs , feuilleter
pap iers, quùtter loyers, emplir paniers
et visiter procès s. 11 en avoit mis aupa-
ravant quelque chnse sur fes févres de
maitre j  anstus de Bragmar-Jo, le sophiste
qui adressa au lils de Grangousier , pour
lui persuader de restituer les cloches de
Notre-Dame , uno haranguo a matagra-
bolisée » dix-huit jours duraot.

Ii -y a Voog^npa qoe pareii »\y\e n'a
plus cours au Palais. Il y règne pourtant
des formules assez vieilles, puisqu'elles
datent de Colbert.

C'est peut-être do quoi faire la joie
des philologues et , en général , do caux
qui se plaisent aux choses anciennes,
telles que les perruques de la suite du
lord-maire. Mais il en résulte un incon-
vénient que no compensent pas les beau-
tés de cet archnsme. Aux termes suran-
nés , aux locutions hors d'usage, les jus-
ticiables souvent ne so reconnaissent
pas. lls se pe rdent, comme ea p leine
forêt , dans le charabia des gens de loi.
Tel paysan ou tel bourgeois , qui n'est
pas un ckicanon d'habitude , n'entend
rien à la leclure d'un exp loit d'huissier.
C'est à quoi unn circulaire du garde des
sceaux va remédier.

Depuis longtemps, la survivance de ce
formulaire vieilli soulevait dis plaintes.
Etrange survivance dans un pays où
subsistent si peu do traces du passé.
M. Monis . il y a six ans et plus, lors do
son passage au ministère de la justice ,
avait institué une commission extrapar-
Jtmentaire pour élaborer la réforme du
vocabulaire juridi que. Commo toutes
les commissions , elle fut lente à la beso-
gna Aurait-elle jamais précisé des con-
clusions, ti M. Briand ne l'avait pressée
de lo faire ? Quoi qu'il en soit, mettant
à profit le travail de co comité, qui a
consulté, parait-il , nombre d'ofliciers
ministériels ct de mag istrats, le garde
des sceaux vient d'adresser aux pre-
miers présidents et aux procureurs géné-
raux d'utiles instructions. Une simp lifi-
cation de quel ques formules tradition-
nelles a été essayée par la commission
Monis. Cette rédaction servira de mo-
dèle. Au cas où, malgré tout, la termino-
logie du code de procédure comportera
uno certaine obscurité , on précisera lo
sens des mots techni ques par ua déve-
loppement dans lu corps même des actes
ou dons des notes marginales.

Ce n'est pas tout , et voici encore uno
bonno recommandation — puisse-t on y
tenir la main '¦ — M. Briandinsiste pour la
" clarté matérielle » des écritures et leur
lisibilité. Allons-nous roir, décidément ,
la fin des grimoires ?

Nouvelles religieuses

Pour les officiers français tués aa Maroc
L"o servico solennel fera célébré dans la

chapelle de la o Rue des Postes •, à Paris,
dimanche 22 mers, pour le repos de l'âme
du lieutenant Jacques Roze, mort le 24 oo-
vembre 1907 ; du lieutenant Blondin de
Saint-Ililaire. mort le 2" novembre 1907;
du lieutenant Jean Ricard, mort le 2 février
1908. anciens élèves de l'Ecole, tués à l'en-
nemi dans la campagne actuelle du Maroc

Mgr Touchet prononcera l'oraison funèbro
des défunts.

Le cardinal del Draga
Home, 18 mars.

La joie da la feto patronymi que du
Saict-Pére eat voilée, cette année-ci , par
le deuil qui vient de frapper le Sacré-
Collège. Le Papa l'a rappelé aujourd'hui
même , à la réception des prioces de
l'Eg liie pour les félicitations de coutume.
Pie X avait en haute estime le grand
esprit de piété et da charité du vénéré
défunt , qui , s'il était le seul représentant
du patriciat romain dans le Sénat ecclé-
siastique , le représentait dignement au
point de vue de la munificence et de la
générosité, soit envers les œuvres, soit
envers lss personnes.

Ca patriciat , qui jadis possédait jus-
qu 'à dix chapeaux rouges, n'en possède
actuellement p lus aucun. Le clergé de
Rome qui , jadis, en comptait jusqu 'à
quinze et davantage n'en a aujourd'hui
que deux : S. E. Caasetta, ancien grand
aumônier de Léon XIII et évêque subur-
bicaire do Sabine, et S. E. Nocella, an-
cien secrétaire des Brefs aux prioces,
puis patriarche latin (titulaire) de Cons-
tantinop le , promu à la pourpre dans lo
dernier Consistoire tenu par le prédéces-
seur de Pie X, en juin 1903, à la veillo
presque de sa mort. Le cardinal Cassetta
avait reçu le chapeau lo 19 juin 1899,
avec le cardinal Casali del Drago.

Le délunt avait eu deux oncles dans
le Sénat de l'Eglise : le cardinal Luis del
Drago , qui fut préfet de la Congrégation
(maintenant supprimée) des subsides;
et le cardinal Beneit Barberini, préf et
de la Congrégation de l'Immunité ecclé-
siastique. Tous deux eurent pour collè-
gue le cardinal Fesch, archevêque do
Lyon .onclo do Napoléon Ier.

On dit que le cardinal del Drago laisse
un patrimoine de deux millions., qn'il a,
en grande partie, destiné aux œuvres.

Il est le vingtième « pourpré » qui
descend dans la tombe sous le pontificat
de Pie X. M.

AU MAROC

L'affaire dc la « Baleine »
Les dernières nouvelles permettent

d'espérer qu'on pourra eauver les pê-
cheurs prisonniers des Maures. La com-
pagnie tles pêcheries du golfe do Gas-
cogne a été avisée qu 'un riche Anglais ,
lord Mount Morrès, voyageant pour son
agrément au Maroc , s'eat entremis pour
sauver les prisonniers et permettre de
payer leur rançon, ll s'est rendu à Las
Palmaa mercredi et est parti pour le cap
Jub y avfc une goélette portant do nom-
breux objets d'échange.

INCIDENTS PARLEMENTAIRES
A la suite de paroles échangées hier

jeudi au cours do la discussion à la
Chambre française sur les crédits pour
la translation des cendres de Zola au
Panthéon entre M. Maurice Barrés ct
M. C. Dumont , député du Jura, ce der-
nier a envoyé ses témoins à M. Barrés,
qui a constitué 1rs siens, parmi lesquels
M. Déroulède.

Hier jeudi , au Reichstag allemand, au
cours de la discussion du bud get des
colonies, des rires et des exclamations
ironiquss étant partis do la tribune des
journalistes au moment où M. Erzberger .
député catholi que, parlait de « l'âme
immortelle des jjègres >, M. Crôbei
(Centre) s'écria : « Co sont toujonrs les
mômes saligauds *. Là-dessus 32 journa-
listes rédigèrent une p lainte adressée au
président du Reichstag. lls demandaient
qu'on leur accordât uno réparation en
rapport aveo la dirmité du Reichstag ct
colle do la presso allemande. La satisfac-
tion accordée leur paraissant insuffisante ,
tous les journalistes quittèrent la tribune.

Ifs ont décidé de na plus paraître à la
tribune du Reichstag avant d'avoir
obtenu satisfaction, lls ont dû tenir une
séance aujourd'hui, vendredi , à midi et
demi , pour décider des suites à donner
à cette affaire.

Si les journalistes libéraux se sont
attiré une apostrop he un peu vivo, c'est
que d'abord ifs étaient dans leur tort
en manifestant.

Le scandale des duels russes
Lo Rouss dit que le ministre do la

guerro aurait autorisé un duel entre le
général Stœssel et l'amiral Nebogatoff .
La rencontre aurait licu .dansla forteresse
St-Pierre et St-Paûl.



Mort de K\. àt Botallsle
On annonce de Paris la mort, à l'âge

de soixuntè-treize ans, do M. de Uoislisle ,
membre da l'Institut , savant da huutc
valeur , dont les travaux ont grandement
contribué à renouveler l'hiatoire du
dix-septième siècle.

En 1874, il commença sa grande
publication d'analyse et d'extraits de la
Correspondance des contrôleurs g énéraux.

Sou œuvre capitale est l'édition criti-
qua, véritable monument historique et
généalogi que, des Mémoires de Saint-
Simon, qui malheureusement s'arrête à
l'année 1709.

Kasl eerait déchu do son mandat
do doputO

La commission do la Chambre italienne
chargée de vérifier les pouvoirs a décidé
hier jeudi , après t'ois heures de discus-
sion , de proposer à la Chambre que Nasi
fût déclaré déchu de son mandat de
députa à la suite de la sentence de la
Huuto Cour.

Une affaire dans le Somaliland italien
Un corp» do 500 ascaris , commandes

por le capitaine italien Vitali , parti do
Mogadiscio pour occuper Cbïtoih , sar
l'ouebi Chobeh'î , a dû susp-nd'C cette
occupation par suite d' uno concentration
des Bimals do la côte, entre Daoone et
Gilib , qui menacent de couper la commu-
nication . Lo cap itaine Vitali a attaqué
viv mc itdeuxfoiset  dispersé les Bimals.
lesquels se réfugiant sur lo rivage furent
bombardés de la mer par lc navire
Stufjetta , croisant sur la côte du Renadir.
Les Bimals ont perdu phi» do 400 hom-
mes; les Italiens ont seulement deux
mets et quel ques blessés.

Oo a trouvé chez les Bimals des parti-
sans et un émissaire du mullih ; on a
aussi trouvé quel ques armes à feu , choso
nouvelle dans le pays. On croit que ces
armes ont été apportées par l'émissaire
du mullah.

Les journaux italiens sembl°nt crain-
dre l'intervention da mullih. Toutefois ,
solon de» avis comp étents, il no faut pas
exagérer l'importunée de cette affaire.
L'hostilité des Bimals exi»te depuis
longtemps ct l'incident actuel était
prévu.

Wlort d'Edouard Zeller
Le philosophe allemand Edouard Zeller

est mort hier jeudi après midi , à Stutt-
gart , à l'âge de 94 ans.

Edouard Zeller, théologien protestant
et historien da la philosophie, éteit né
à Kl'iobottwar , daus le Wurtemberg
A près de forte3 études aux Universités
do Ti'ibinguc et de Berlin, il s'établit
dons la première comme privât-docent
cn théologie. En 1S47, on l'appela à
Berne, malgré l'opposition des conser-
vateurs protestants , sa doctrine et ses
idées portant une teinte radicale accen-
tuée. II n 'y demeura du resto que
deux ans. ou bout desquels il répondit à
un appel de Marbourg. On le trouva , là
aussi, d'idées trop avancées pour figurer
p lus longtemps au rôle des théologiens
et il fu t  trons-féré dans la faculté do
p hilosophie et lettres. C'ost en qu«lité
do professeur ordinaire de philosophie
qu 'il sc rendit en 1852 à Heidelberg et.
dix ans p!o3 tard , à Berlin.

En 1895 il ee retira à Stuttgart.
Parmi tes ceuvree . on eito s-s Etudes

p latoniciennes de philosophie des Grecs,
Système lliéologique de Zwingli, recueil
du conférences pur l ' Eg lise cl l'Etat,
étude sur Davitl-Fried-ich Strauss, le
disciple de Hegel, et colte sur Frédéric le
Grand comma philosophe. Ce livre, lo
dernier ouvrage important écrit de sa
plume , date dc 1S86.

Feuilleton de la LIBERTE

LE SPECIAL DE MlfflJIT
Burford Dolannoj

Traituil el aiapU de l'anglais par Pierre LUQW

Shore trempa la plume dans l'encrier el
l.i tendit u Baysrtater Bill.

— Un instant ! dit celui-ci, son regurc
¦le ruse au fond des yeux. Qu'cst-oo qui
se passera quand j'aurai signé ? Vous
n 'allez pas mc mettro la main au collet
i l  .n'ordonner do vous suivre ?

— Non , dit Shore. Quand tu auras
signé, tu pourras t 'en aller.

— Vrai !
— Vrai.'
— Passez la plume , alors.
lîill signa. Hawk Shoro signa comme

témoin, et Carterbilt aussi.
— C'est parfait , dit le détective., sé-

chant le papier , le p liant ,, ct le mettant
dans sa poche.

— Et... je puis partir ?... demanda
encore Bill , oui n 'y croyait qu 'à moitié

— Naturellement, puisque je to l'ai
promis. Tiens, voici tou chapeau. ( I I  b'en
alla tourner la clef dans la serrure.) Et
voici la porte. Allons, disparais I

L'homme s'en alla lentement , s'arrêta
sur lo seuil, et, d'un ton très humble, son
chapeau tournant dans ses doigts :

— Eh ! bien , adieu , Monsieur Shore...
— Oh ! adieu ! c'est beaucoup dire.

LES SUITES DU DRAME DE LISBONNE
A plusieurs reprises, on a annoncé lu

décès do personnes à la suito do l'émo-
tion qu'eues avaient ressentie en appre-
nant l'horrible attentat du 1er -février
contro lo roi Carlos et le prince héritier.
D'autres personnes n 'ont pas encore
recouvré la santé.

•Hier jeudi , est mort un professeur , au
collège militaire do Lisbonne, qui avait
dû être interné après l'attentat dans un
hospice d'aliénés.

L» maladie dc Tolstoï
Tolstoï est atteint do l'influenza. Le

grand fige do l'écrivain fait craindre du
sérieuses complications.

Les journaux unnoncent que l'on
éprouve les plus grandes inquiétudes
sur son état dc santé ; hier, joudi , le
malade a perdu connaissance. Deux
::. -ii • i;:. ; out été mandes à son chevet.
Quel ques amis du célèbre éerivuin sonl
partis pour aller le voir.

Un nouveau télégramme dit qu 'il
semble que Tolstoï serait hors do danger.

l ' n roiutmt en Afrique allemande
On avait annoncé, le 12 mars, lo mas-

Sacre d'une patrouille allemande, par
dea lloltentots partisans do Simon Cop-
per, près du lvukule, limite ouest du
Calahuri (Afrique sud-occidcnt&to 'alle-
mande).
! On annonçait en même temps qu 'une
troupe avait été uuvoyée à la poursuite
des meurtriers, enfuis dans la direction
du nord.

Le corp3 expéditionnaire allemand a
rejoint l'ennemi et lui a ù-lligà uno sé-
rieuse défaite , mais non aans perte» sen-
sibles dc sa part.

Le capitaine vou Erckert, le lieutenanl
Ebinger et douze hommes ont été tués;
neuf hommes ont été grièvement blessés.
L'ennemi a perdu 5G hommes et a été
dispersé. Simon Copper a réusai à s'é-
chapper.

A ls dolégntiOB A'Al*uce -Lorraine
L'an dernier , la délégation d'Aleace-

Lorraino avait voté une motion invitant
Se gouvernement allemand ù permettre
aux réfractaires alsaciens-lorrHins séjour-
nant un Frauce de rontrer librement en
provincts annexées. Oo croyait généra-
lement que Berlin donnerait suito à
cetto motion qui , lo cas échéant, eût
permis à plus de vingt mille Alsaciens
do revenir au pays-

Mercredi soir, à l'occasion de la troi-
sième lecture du budget , le secrétaire
d'Etat , répondant 4 l'iutcrpellation d'un
député alsacien, déclara qu 'il avait été
impossible d'obtenir l'assentiment du
grand état-major allemand.

Une autre proposition, tendant à l'in-
troduction du français dons toutes les
écoles primiiires d'Alsace-Lorraine, a été
définitivement repoussée par le gouver-
nement

La hl aUim&aâs lui la droit £• riuslsa
La commission du lteichîleg allemand

chargée d'étudier lo projet de loi sur les
réunions ct associations a adopté le
paragrap he 10 du projet , malgré l'op-
position des socialistes, des Polonais et
du Centre. Co paragraphe interdit  au*
personnes qui n'ont pas 18 ans révolus
do faire part ie d'associations politi ques
et d'assister aux réunions de ces associa-
tions.

. les querelles da ménage Tose'li-ïoali gcoso
Los succès que le bol Italien a obtenus ,

surtout comme mari de sa femme , lui out
monté la tê' e f t  l'ont rendu despote et
insupportable ; des querelles oot éclaté
entra les deux époux , et , malgré l'inter-
vention conciliante des parents, unc rup-
ture serait inévitable.

Entre gens comme nous, on esl de revue
répondit le détective.

— Alors , au revoir , dit docilemcnl

— C est ça. Au revoir.
Et le voleur disparut.
— Et maintenant, demanda Cari er-

bill , qu 'allez-vous faire du celle confes-
sion ?

— Je vais me rendit! ù Londres cl la
montrer au magistral qui u signé lc
mandat d'arrêt contre Miss Muriel Main-
warring. Immédiatement, ce mandat, sera
annulé dans le royaume entier. Quelques
heures plus lard , cette jeuno Iille aura
toute liberté d'aller où il lui plaira , ct
comme si elle n'avait jamais été niéléo
un drame. Personne ne so permettra plus
de lui dire un mol.

— Bravo ! s'écria le millionnaire. J'ai
meilleure opinion île volre habileté , Shore,
Chaque fois que je vous vois vous mêler
du quelque chose. Croyci-moi, vous serez
largement récompensé pour tout oé que
vous avez déjà fail.

l.e détective se frottait les mains.
1.'horizon doré su rapprochait, à grands

pas ; Sliorc lu touchait presque du la
luuiii.
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Shore partit nour Londres. Aussitôt
qu 'il y fut arrive, il envoya son commis
s 'enquérir du iimn du magistrat qui avail
signé le,mandat d 'arrêt clo Muriel Main
warring..

Et, un attendant la renoua!, il sc rendil
I la villa Pciribrid ge. Cu Tut M""1 Main
warring qui lui ouvrit la porto.

— Eli bien ? dit-ello ardemment.'

Le bruit se serait également répandu
à Florence qua M:w Tosslli »c cherche-
rait à redevenir comtesse de Montignoso
quo pour échanger co nom contro celui
do VVtiliàtn Lo Queux.

• En a'tendant , un arrêta d'expulsion
vient d'être pris à Berlin contro Toselli.
Lo territoire du royaume do Prusso lui
est désormais intei dit. • ¦ i ,;- -.-

Nouvelles diveraos
L escadre autrichienne est parho do

Burcolnne pour Gibraltar. - Les torpilleurs
autrichiens la suivent.

— I.e roi Edouard est arrivé hier jeudi à
Saint-Sébastim , venant Ue Biarritz , pour
recevoir le corps des olticier3 du régiment
espagnol Zamora, dont il est le colonel
honoraire, l i a  déj-uné avec les ollicicrs du
régiment et avec 1rs au ton lés do la province
ll ot reparti ensuite pour ltiurritz.

— L'ambassadeur do Grande-Bretagne à
Constanlinople, sirN. O'Conor , est mort hier
jeudi après midi.

— Le premier Irain do la ligne grecque
du Pirée ù Larissa f st parvenu mardi
jusqu 'i Larissa , portant lo roi et le prince
"héritier, <l"i sont rentrés dans la soiréo à
Atbcne». Les travaux sont activement pour-
suivis jusqu 'à li fronlière turque.

— On a procède hier joudi , à St-Petcrs-
bourg, à seize exécutions cap itales.

— t-ir Henry Campbell-Bannerman va

Schos de partout
¦ - - . - U. TifBOUI ROULEZ !

Lcs noirs de la rApubliquo d'IIoïti , où so
sont p.Tsés ces jours derniors de si tragiques
événements, sont connus pour leur suscepti-
bilité ombrageuse. On y jouo volontiers au
• _, ', '.:.', , et tout le monde veut commander,
personne no veut rester d*ns le rang. On
raconte qu 'un jour un capitaine avait donné
l'ordre à un tambour do battre la marche.
Lecommandemcntavaitété fait scion la fer-
mule militaire. Lo tambour s'Offensa do tant
de briévet*, sortit du rang ct déclara fière-
ment au capilaine : ¦ Moi pas rouler si voua
pas dire : Monsieur tambour , roulez ! > Lc
capitaine dut s'exécuter.

VIOLON AUTOMATIQUE

On a expérimenté publiquement, le
10 courant , à l'Oxford Music Hall, un
violon automatique, qui juue seul des soli
ct des duos , ct qui a même cetto supério-
rité sur le violon ordinaire de produire
des combinaisons de cordes irréalisables
même pour les plus extraordinaires vir-
tuoses. L'ioslrumcnt a joué des morceaux
de Chopin et dc Grieg avec unc rare per-
fection et avec un accent et uno expansion
ne laissant à peu près rien à désirer. Ces
résultats sont obtenus au moyen d'une
bande du parchemin perfoiû qui se déplace
6ûUS l'action d'un petit moteur éleciriquo
L'instrument permet même d'obtenir le
pizzicato. L'inventeur est de nationalité
danoiso.

TREIZE ANS DANS UN B«M

Le maçon Ferdinand Schliramer, qui viont
de mourir à l'hôpital do Brunswick , vivait
depuis treize ans dans un bain d'eau tiède

A la suite d'uno chute , il s'était cassé la
coloone vertébrale et il on était  résulté une
paralysie complète des extrémités inférieu-
res ; ni la vessie, ni le gros intestin ne fonc-
tionnaient plus.

ScUKmmer mangeait, dormait et travail-
lait dans sa baignoire, maintenue à la tem-
pératura de 21 degrés. II fabri quait des
cages et des objets en lil de fer que l'on
vendait devant la porte dc l'hôpital. Il ga-
gnait ainsi pas mal d'argent , engraissait ,
prenait bonne mine ct se trouvait heureux .

MOT OE LA FIN

Va client se présente eboz lo pharma-
cien. Monsieur , dit-il à l'apothicaire, il y s
quelque choso qui m'embarrasse dans les
¦ instructions sur la manière do s'en sorvir i
que vous m'avez remises tout a l'heure avec
ces pilules.

— Peut-on savoir ?
— Voici : Vous y dites qu 'il faut prendre

une pilule dix minutes avanl quo l'accès
cuiuuieccu.

— EU bieu, Madame , répondit le dé-
tective souriant et froid comme à l'habi-
tude , tout va très bien .

— Vous avez trouvé ?
— 0ui-
— Vous savez où est la parricide ?
— Je lo sais: Et je sui» venu ici pour

vous lo dire. Prenez un crayon et du
papier, s'il voue plait.

— Oh ! je n'oublierai pas, soyez tran-
quille !

Et la vindicative vouvo souriait cruel-
leine.it.

— .30, Parker Street, Folkcstone, dil

— Bon , dit Mmc Mainwarring.
Puis, la défiance la prenant :
— Vous en êtes bien sûr , au moins ?
— J 'en suis sur. J' ai vu lu joune Iille

moi-même.
— Bon ! dit-elle encore.
Et , sans rien attendre, elle décrocha

un chapeau et un manteau dans l'ant i -
chambre où elle avait reçu lo policier.

— Vous partez ? demanda Shoro.
— Jo pare.
— Vous n 'avez plus besoin de mes ser-

— Non. J'ai ce que je voulais. Sor-
tons. Monsieur, s'il vous plait.

— Au revoir , Madame.
— Au revoir. Pourquoi souriez-vous ?
— Je ne souris pas , Madame , vous

vous trompez.
— Vous ne me racontez pas d'his-

toire*, au mains ?
— Quelles histoires ?
— Cotto adresse ? Du reste, jo saurais

où TOUS reprendre.
— Eu elfet. Voua no voulez pas quo

je vous dise cc que vous avez à faire ii

Confédération
't'escompte-. — La Banquo natio-

nale a abaissé le taux do l'esoompto à
3 y. % et celui des avances sur titres
à 4%.  > ¦

Depuis le t«f janvier, la Banquo natio-
nale a réduit en quatre étapes lc taux
de l'escompte : le 10 janvier, olle l'n
abaissé do S % ù 5 % ; le 23, do î. à 4 % % ;
le 20 février , do -i '/¦• ù i ; Ot aujourd'hui,
elle le réduit de -i à 3 Vt %•

Chemins Ue fer fédéraux. — Lcs
C. F. F. ont transporté, cn février 190S,
4,752,000 voyageurs et 820,000 tonnes
de marchandises. Leurs recettes ae sont
élevées à S, 573,000 fr.

En comparaison de février 1907, il y a
augmentation de 352,095 voyageurs ot
do 40.706 tonna» de marchandises et do
510,710 fr. dana lia recettes.
. Les recettes d'exp loitation se sont élo-

véesau total en février 1908 à 8, 910 ,000
francs, les. déponsesà7.,4ô 1,000 tr ,4osarte
que l'excédent est de 1,468,000 fr., soit
259,811 Ir. do moins qu 'on février 1907.

Pour les deux premiers mois de 190S,
les rocettes d'exploitation se sont élevées
au total de 18,002,000 fr. Les dépenses
ont été de 15,038,000 îr . L'excédont
dcarpcettes il la lin do février est do
2.96LO0O francs.

Oberlnnd-Ciothard. — Une de-
mande do concession a été adressée ces
jours derniers au Département fédéral
des chemins de fer pour la construction
d'une ligne à voio ôtroito Oberland-
Gothard , ayant Meiringen commo point
do départ et Gùschenen comma. point
terminus.

La ligne projetée aurait uno longueur
de 46 km î ; la pente maximum serait da
45 pour mille , c'est-ù-dire inférieure à
celle du Montreux-Oborland. La ligno
serait ù traction électri que.

Le tunnel principal aurait unc lon-
gueur de 7500 mètres.

Les frais sont dovisés à 12 millions
850.000 francs.

Cantons
I ZURICH

Finance*. — Le boni du compto
d'Etat pour 1907 s'élève ù 2,154,004 fr .

L'impôt a produit un million de p lus
quo lo budget ne lo prévoyait ; l'impôt
successoral, 700,000 francs.

L'Etat électricien. — Comme pre-
mier acto d'exécution de la loi votée
dimanche par le peuple , concernant
l ' exploitation des forces hydrauli ques
par l'Etat , le gouvernement dc Zurich
vient d'acquérir l'usine hydroélectri que
de Dictikon.

BERNE
Double élection.— L'élection d'un

conseiller d'Etat et d'uu conseiller natio-
nal, en remp lacement de M. de Steiger ,
est fixé au 17 mai.

Point linnl.— La paroisse de Saint-
lmier est la dernière du Jura bernois , où
la question du partage des biens entre
catholiques et vieux-catholiqucsn'ait paa
encoro reçu la solution légale du partage
des biens par voie de réalisation juridi-
que. L'égliso continue d'être occupéo par
les vieux-catholiques.

Lcs catholi ques ont décidé de deman-
der l'application du décret du Grand
Conseil qui permet do recourir à la
lieitation. Leur demando a été agréée
par lo préfet , de Courtelary, M. Io con-
seiller national Lécher, qui a écarté l'op-
position des vieux - catholiques. L'église
sera donc vendue.

— Ne vous en inquiétez pas. Mvrei.
Mon affaire tsi combinéo dopuis long-
temps. Je pars ù Folkcstone par lu pre-
mier train.
''¦¦la veuve p iétinait sur placo el bouil-

lait- Si ello l' avait osé, ello aurait empoi-
gné Shoro pur les épaules et l'aurait jeté
dehors. Le détective s'amusait énormé-
ment.

— Puis-je vous demander eu que vous
comptez faire à Folkcstone ?

M™ Mainwarring s'arrêta et éclata du
riru.

,— Cc que je vais faire ? Ah ! ah ! la
question est liniii'.e. Ju vais la faire arrê-
ter! parbleu ! puisque vous ne l'avez pas
fait.

— Ah ! pardon. Madame, je n étais
pas payé pour ça ! Mais si vous vouliez
suivre mon conseil, vous ne vous presse-
riez pas autant que vous lu faites cn cc
moment.. Il n 'y a pas du train pour Fol-
kcstone avant trois heures d'ici.
. - — Ne vous inquiétez pas do ça non
plus. Et sortez, s'il vous plait. J'ai besoin
UO fermer ma porte. Si j 'ai encoro besoin
do vous, je vous lu ferai savoir. Adieu ,
Monsiour.

•Shoi'e fut , cotte fois , obligé do s'en
aller. .

— Au revoir, Madame, dit-il.
M,nc Miiinwai'i'ing ne sprtit pns tout de

suite, cependant. Elle empila quel ques
objets dans un sac dc voyage.' Elle
croyait ce que lui avait (lit Shore du train
ne "parlant que dans trois heures, et
réfléchissait qu 'après avoir fait arrêter
Muriel , il lui faudrait probablement cou-
fchet à Folkcstono.

Quant, au détective, il regagna son
iillïco aussi rap idement qu 'il le put , et,
avant trouvé là l e -nom du magistrat

Avant d'en arriver à drs déeiisitm^Yau-
torilé administrative a tenté d'aboutir
i\ uno entente entro les doux parties.
M. RitachBrd j directeur des culles. s'était
rendu à Saint-lmier, a cet effet, mais
sans sucoôï.' Do Bon côté M. Io préfet du
Courtelary essaya pendant longtemps
d'amener un arrangement auquel les
catholiques romains so prêtèrent de la
meilleure grâce. Ils allcient même jus-
qu 'à offrir aux « vieux » iine sommo de
50,000 fr. pour leur part do l'église.

Lcs efforts des autorités et lo bonne
volonté des calhoiiques romains so heur-
tèrent au mauvais vouloir du la coterie
qui diri go la communauté vioillc-catho-
li que. Ce qu'elle vouluit , c'était Iq co-
jouissance, comme ù Laufon. Ces gens
savaient quo cela équivaudrait pour eux
ù la possession exclusive de cette église.

Un jugement dovenait donc nécossairo.
Sebasant sur lo décrot du 23 février 1898,
M. le préfet de Courtelary Ge prononça
pour la lieitation , c'est-ù-dire pour le
vente de l'égliso entro les deux parties,
Co jugoment fut frappé d'appel par ie
paroisso vieille-catholique qui soutenait
toujours quo la cojouissance étail la
seule eolution possible.

Après uae étude qui n'a pas duré
moins do doux ans, lo conseil exécutif
vient de sanctionner la manière dc voir
du préttl de Gourtclary en ordonnant la
lieitation do l'église entre les deux par-
ties, et en fixant à trois cinquièmes le
part des catholiques romains dans le
prix do vento ct à deux cinquièmes celle
dcs .Yieux-catUoliquos. , ., • .

ta politique. — l.'Express, organe
socialiste de Rienne, annonce que M.
Reimann, syndic de Rienne, dont il .a
été question comme candidat du parti
socialiste ou Conseil d'Etat , a décliné
uno candidature.
: J.'Exprcss ajoute qu 'après le refus do
M. licirnunn , le seul candidat socialiste
dont il puisso êtro question est M. Gus-
tave Miiller , directeur des finances do la
villo de Rerne. Quant ù M. Kistler ,
chancelier d'Etat , ou à M. Scherz , ins-
pecteur de l'assistance publi quo , leurs
noms n'ont pu être mis en avant que par
des personnes mal informées de la vie
intérieure du parti socialiste.

I/nbtiifoir monoiioliKu. — Voici
comment fonctionne le monopole dc
l'importation et do l'abatage du bétail
à Remo, qui a fuit l'objet d'un débat au
Grand Conseil.

II s'ogit de l'importation du bétail
étranger destiné à la boucherie. Le gou-
vernement bernois a arrangé les choses
de façon à. satisfaire les agriculteurs , qni
traignont par -dessus toiit la propagation
;des épizooties. l i a  conféré à une seule
maison, dans les localités où existent
des abattoirs municipaux , le droit d'im-
porter le bétail étranger destiné à l'ali-
mentation , sous sa responsabilité. Pour
la ville de Hérne , lo monopole a été con-
féré à la maison Pulver frères, qui a
versé une caution dc 100,000 francs.

Catte organisation existe depuis S ans.
Pendant tout ce temps , il no s'est pas
produit un seul cas de maladie dans les
abattoirs munici paux.

Mais les bouchers ne sont pas con-
tents, lls affirment que les maisons qui
possèdent lc monopole abusent de leur
situation privilégiée, font payer auxbou-
chers des prix qui leur laissent de beaox
bénéfices, et renchérissent ainsi lo coût
de la viande pour le consommateur.

C'est sur cetto baso quo la discussion
s'est engagée Lcs députés des villes ct
los socialistes ont demandé la suppression
du monopole.

Jusqu 'au dernier moment , la lutte a
étô indécise ct il semblait que la motion
serait repoussée. Muis lo mairo socialisU-
dc Rienne, M. Reimann, a trouvé une
formule générale aveo laquello la grande
majorité du Graud Conseil a pu se dé-

iraquèt il avait affaire , prit uiv cab pen»
aller le trouver. Il lui montra la confes-
sion de Buyswater Bill contresignée par
Curtuibilt et par lui-inênK- , et cette dé-
marche cul l'effet qu 'il attendait.

Le juge annula , séance loiiunle . lu
mandat d'airêt concernant Muriel Main-
warring, et Shoro obtint cle lui l'autori-
sation écrite do faire télégraphier oette
annulation partout où lu mandat avait
Clé signifié.

Lu Uéleelivo prit un autre cab (il ne
les comptait pas, aujourd'hui), et activa
personnellement l'unvoi des télégrammes.
Il voulait à tout , prix éviter à Muriel la
honte d'uno arrestation, même provi-
soire.

11 n 'oublia pas , comme bien on penso ,
d'unvoyer uno dépêche au bureau de
polico de Folkcstone.

Alors, il se sentit satisfait.
Cependant , il lit partir deux télégram-

mes encore. L'un était adressé à Muriel ,
cHc-mÈine, et lui recommandait de ne
pas s'effrayer , quoi qu 'il arrive, et que
tout lui serait expliqué bientôt.

L'antre était pour le millionnaire cl lu
priait dc sc fendre ù Folkustoiiu, ajou-
tant que lo détective quit tai t  Londres
pour la mémo destination, ct que tous
doux se rencontreraient à l'embranchu-
inent.

Shore se sentait quelques remords pour
le double jeu qu 'il venait dc jouer vis-à-
vis cle Muriel M^Hwaviing ; il fallait ,
pour étouffer la voix do ces remords, la
nécessité où il s'élait trouvé de 'gagnoi
les cinq cents livres qu 'il avait déjà tou-
chées.

II cherchait à so persuader que le
devoir — ou du moins Ja conception qu 'il

clarer d'accord , do sorte quo l'on Be con-
tente d'inviter le Conseil d'Etat ù étu-
dier les mesures qui pourraient ôtro pri-
ses au sujet de l'importation du bétsil
d'abatogo, pour amener une réduction
des prix dans l'inlérût .de l'alimentation
populaire.

LUCER NE
: '.m i>r : i  n t .  — Le canton de Luccrno

omprnnto do nouvoau 3 million» , rem-
boursables cn 5 ans, 4 uu consortium du
banques lycernoises» zuricoises ct bû-
loists, ...„.»__. _„ .... ¦_..„

RALE-VILLE
Xoiivetiu.Y i n i p t 'i t» .  — Lo Grand

Conseil bàlois o discuté hier lo projet
complétant In loi d'Impôt sur les sociétés
anonymes. Suivant la proposition du
Conseil d'Etat , lessociélés devront payor
à l'avenir 1 të i- m, non seulement sur
les fonds do réserves, maia sur tout nul m
genre de réserve, , .La. loi entrera cn
vigueur l,o30 juin 1908.
l'n divorce politique. — M. Schiir ,

député, préaident du tribunal, person-
nage en vue dans lo parli radical , vient
d'annoncer qu 'il se retire- de co parti.
M. Schàr reproche à sus coreligionnaires
do manquer d'initiativo et d'esprit do
progrès.

GRISONS
< i i i r i n i n : ;  de fer rhétlcus. — Les

recettes des chemins do for rhétiuns so
sont élevées en janvier ct février 1908 ù
644 ,000 fr . (566,000 fr . dans la période
correspondante de 1907).

TESSIN
I-cs petits clicvanx. — Lo Grand

Conseil a adopté la loi autorisant les
hôtels a installer dos jeux. Les habitants
y seront adtni3 au même titre que les
étrangers.

VALAIS
ta traction électrique au Sim-

plon. — Depuis quelquos jours , les
trains du Simplon arrivent d'Italie
boodéj d'émigrants et d'ouvriers. C'est
surtout lo train direct 210 qui trans-
porte tout eo mondo. Un de ces jouis,
au départ de Domodossola, oe train
(410 tonnes), était remorqué por trois
grandes locomotives ct transportait 60C
voyageurs.

Une remarque : Tandis qu 'il a fallu
pour la traction do Domodossola à Iseile ,
trois grandes locomotives à vapeur , uno
seule des puissantes nouvelles locomo-
tives électriques do la maison Drown-
Boveri a sulii pour remorquer lo train
d'Isello à Driguo, bien quo d'Iselle jus-
qu 'à la station centrale, au milieu du
tunnel, 'a penta soit assez forte» C'eat
un résultat fort remarquable, qui dé-
montre la supériorité de la traction
électrique, et qui fait croire toujours
plus en l'avenir do la houille blancho.

A Cjoppcngtclu. — Entre autres
mesure? de précaution décidées à la suite
de la catastrop he, il a été organisé une
vigie permanente de neuf hommis , pos-
tés cn divers endroits , pour surveiller les
couloirs d'avalanches et donner lc signal
d'alarme en cas do danger.

NEUCHATEL
te prix dn pain. — Au Val-de-

Travors, à parlir du 1er avril , lo prix du
pain blanc sera abaissé à 36 contimes,
celui du pain bis à 32 centimes.

FAITS DIVERS

ÉTRANGEÛ
-Srcni -  u«- huuvaecrie cn ile!gi<iuc.

— Tout récemment un jeune hommo do
Ruyssolde s'entretenait avec une jeune fllle
i'Aclli 'e. Deux jeunes gens vinrent i'i passer
)t uno bagarre survint. Le pauvre garçon fui
iDrcusemeat maltraité. Lcs camarades de
ia victime, qui habitent des villages voisins,
avertirent les jeunes gens d'Aeltte que pai

ca avait — 1 oUigtail ù agir comme il
l'avait fait.

A Cliai'itlg-Cross, Shore vit  M™ Main-
warring prendre le train. 11 s'arrangea
pour n'êtro pas vu d'elle cl entra dans
une des voitures de queue. A l'embran-
chement, Carterbill élail sur lo quai.  Il
s'était lait conduire on'voiture à la sta-
tion ut iiltenilait.

Slioré se pencha hors dé sa portière Ct
lui lit signé : le millionnaire entra dans
son compartiment. Pondant le trajot , le
détective lui raconta ec qu 'il avait lail...
avec des réserves",

— Vous mg dites , demanda Carterbilt
lorsque Shoro fut arrivé au bout do son
histoire, que le mandat est annulé ?

— Absolument. La seule difiiculté ,
c'est que la bulle-mère s'est rendue à
Folkestonc (il ne dit pas qu 'elle était
dans le même train) pour faire onvlt-r
Muriel. Et c'est pourquoi jo vous ai télé-
jrapliié.

— Vous avez bien fait. Vous avez a^i
absolument comme je l'aurais désiré.
Alors, môme .si Miss Muriel a été arrêtée ,
ru 'no pourra pas être pour longtemps,
n 'est-ce pas ? Le bureau de police du
Folkcstone aura été avisé ?

-r- Certainement , -Monsieur. Je m 'en
suis occupé, personnellement. Peut-être
y aura-t-il quel ques dillicultés d'identi-
fication , mais votre nom los lovera.

— Nous irons directement do la garo
au log is de Miss Mainy. _ai .ring .? ..

— Jnon, Monsieur. Nous irons d'abord
au bureau de police , pour nous assurer
qu 'on a bien reçu l'annulation du mandat.

(A tuleraJ



vengeance il leur était désormais détendu do
franchir leur territoire s'ils voulaient ne pas
être abattus à coups do f«U.

Cotte déclaration do guerre fui acceptée;
,h:n . ; i . i  l. e et lundi après-midi los batailleurs
iTAeltre, arm/rt de couteaux ot do revolver»,
l 'en allaient à rtuysscldc ct bientôt vingt
liopinies se trouvaient face ù faco pour com-
mencer le combat. Vne soi vanlaino de coups
Je feu furent tirés des doux camps ; sept
victimes tombèrent , inortollemeot atteintes.

TES «Hiitcrcllea. — Peux vols énormes
do sauterelles ont passé au.-dessuj do Sfax
(Tunisie) daos l'après-midi de morcredi. Ua
fort vent d'oucsl ct du sud-ouest le» a em-
portés vers la mor , où ils disparurent

Terrible explosion «lan» uue fabri-
que. — Hier matin jeudi , vers 'Il "% h.,
une formidable explosions'cst produite dam
une fabrique de pansemonts anlijeptique» ,
à Hull (Angleterre). Des ouvrier» faisaient
un mélango d'élhér et d'acide salicyli que
quand l'explosion s'est produite. La toiture
du bâtiment a été enlevée, les murs crevas-
ses et un incendie s'est déclaré , La lommit
du concierge a été trouvée carbonisée; elle
laisse quatre eijfants. Son mari a été griève-
ment brûlé , ainsi qu'uno ouvrière.

i... .• i élis sou» nn mur. — Un grave
accident s'est produit mercredi à Iiab.-el-
Oued , l'un des faubourg* d'Alger.

Un vieux mur, ' auquel était adossée une
maisonnette en planches habiUe par deus
familles espagnoles, s!e»t.écroH|é subi .t.en).eol
gur la maisonnette, ensevelissant les per-
sonnes qui s'y trouvaient. Trois enfanls en
bas âgo ont élé retirés morts des décombres.

31. le çousclUet fédéral luiulc-i t
menu ie  d'nn coup de poing. — Dans
la matinéo d'hier jeudi . M. Comtesse, con-
seiller fédéral , passant dans la Spilalgasse, à
Sente, Sut tenvetsé par un motocycliste an
moment où il traversait la chaussée.

SI. Comtesse fut projeté sur le sol pendant
quo 1'impriidcnt chauffeur allait s'affaler sur
le trottoir. M. Comtesse se relova cn boitant.
Le motocycliste so précipita sur l'honorable
conseiller Iédéral et se mit à l'invectiver. M.
Comtesse, sans sc fâcher , lui ayant fait
observer qu'il avait lous les torts, le molo-
cycliste lo menaça du poing. Ves passants
s'interposèrent ot allaient faire un mauvais
parti à l'insolent.personnage, mais M. Ço_m-
tesse intervint en sa faveur et le lit relâcher.

I.e pénitencier de Thorberg. — I.o
canton de Berno possède à Thorberg un
pénitencier oii les diteaus doivent biea
mal Se trouver , il en juger par l'ardeur qu 'ils
mettent â s'en évader. 11 faut croire qu'une
philanthropie pleine do bonnes intentions
n'a pas encore réussi à en faire une de ces
maisons do retraite où l'on se repose cn
préparant de nouveaux coups.

M. Biililmann , avocat, qui interpellait i
co sujet le gouvernement bernois, a lu uno
statistique d'aprè3 laquelle, , de 1903 à 1908,
une quarantaine de détenus ont pris la clef
des champs. Dans les deux premiers mois
de 1908. quatre détenus ont faussé com-
pagnie è leurs gardiens.

Pour n'amuser. — 11 n a jamais été
déposé au Mont de Piété do Saint-Gall plus
d'objets qu'avant le carnaval decelte année.
Oo est vécu mettre au « clou », les jours
précédant le mardi gras, 200 anneaux de
mariage et 12 machines à coudre !

FRIBOURG
Conférences de Sniiit-Xicolns

de Fribourg. — La sério des confé-
rences do carême à Saint-Nicolas conti-
nua avec un succès constant.

L'Eglise, maîtresse de la vérité nii-
g iettsc : ici est lo sujet de la prochaine
conférence , de dimanche , 22 mars, qui
«ora donnée par M. l'abbé Dr Rovct ,
directeur au Grand Séminaire.

Le problème do la vérité religieuse est
fondamental. Personno. no peut s'en
désintéresser , car , commo notre œil est
fait pour la lumière du jour, ainsi notre
esprit est fait pour la venté. Ignorer la
vraie solution des questions essentielles
de notre ! origine et de notro destinée,
c'est renoncer eu plus noble usage de sa
raison et so condamner à uno profonde
détresso raocalo. Tout ou contraire , la
possession de la vérité religieuse assure
la sécurité doclrinalo et la paix intel-
lectuelle.

laxiste-1-elle , cette vérité ? Où - la
trouve-t-on , intégrale ct pure ? Quello
doit être notre attitudo à son égard ?
C'est à ces questions cap itales qu'il sera
répondu dimanche soir.

L'élection du '£« niai-,. — Loi
délégués conservateurs des communes do
la Sarine sont invités à se rendre nom-
breux dimanche, à 3 h„ à l'auberge de
l'osienx, afin de ratifier lo choix fait par
les délé gués de la Justico do paix do Far-
vagny pour l'élection comp lémentaire
du 29 mars. Ce choix s'est porté, comme
on iait , sur M. Joseph Ducrest , ù
Rossens, secrétaire de la Société d'agri-
culture du cercle de Farvagny.

l'ribourg qui ciinngc. — Ces jours-
ci a commencé la démolition de lu vieille
maison Reynold à l'extrémité de la ruo
do Romont , près dc l'Hô pital, vis-à-
vis du Convict Albertinum. On va cons-
truire sur co bel emp lacement une grande
maison, qui sera le bazar linopl A
l'autro extrémité (le la racine ruo,' vis à-
V*8 du Temple, la maison Glasson va
être transformée pour le bazar Grosch ot

GrfcilT , qui on occupera toul Io rez-de-
chaussée. Avi bas do la rue do Lausanne
Io rez-de-chaussée • <io la maison du
Cheval-Rlane, où so trouve la banque
Cjpsspn , va être converti en magasin.
La banque Glasson sera transportée dn r. a
la maison Ileynold rue dc Lausanne.

' 1 T-T—,

Exaiueiui. — MM. Maurice Jost , de
Sion, et Ludwig Savaftè; d'Atigjbourg
(Bavièro), viennent do réussir, à notre
Université, leur premier examen propé-
deutique de médecine M •-. un •¦

Inspection itCH armes ct «lc
l'habillement. —* Les inspections des
armes et do- l'habillement commenceront
lundi prochain dor» notre canton. Lee
militaires faisant partio de l'élite ct de
la landwehr devront se présenter chaquo
jour à 8 heures du malin , et ceux du
landsturm armé, chaque jour , à 10 b. Los
exceptions à cetto régla soront mention-
nées dans le tableau, que nous publierons
avant chaquo semaine d'inspection.
Voici le tableau ponr la semaine pro-
chaine :

Lundi,-33 mars, à 8 h., à la Caserne
de la Planche, à Fribourg, l'élite de la
ville d.e f ribpurg.

Mardi , 21, à B h., ù Ja Caserne dc la
Planche , la Iandwohr de la ville de ï ri-
bourg. '•
¦ Jeudi, 86, à 8 h., à la Caserne de la

Planche , le landsturm de la ville dfl
Fribourg.

Vendredi , 27,à IaCascrnedo la Planche,
tous lea militaires de Belfaux , Avry-Bur-
Matran , Corminbœuf , Giyisioï, Granges-
Paccot, Matran, Posieux, Yillars-sur-
Glâne.

Samedi, 28, à Farvagny, lous les
militaires des doux Farvagny, Magnc-
dens, Corpataux , Rossons, liions, Ecu-
villens , Grouilles, Vuisternens-en-Ogoz,
Rueyres-Saint-Laurent. Villarlod , Posât ,
Ponl-en-Ogoz , Estavaycr-le-Gibloux et
Villarscl-le-Gibloux.

\ o m i i i a t  l<iu ecelcHlnHtlqnc. —
M. l'abbé Creux , auxiliaire à l'Orphe-
linat Marini, à Montet, est nommé cur{
do Sorens. Il fera son entrée dans sa pa-
roisse jeudi prochain.

- 8Ï -mars. <— Demain , samedi 21 mars,
commence le printemps du calendrier.
Pourvu quo la réalité ne contredise pas
trop souvent le calendrier I ..... , .

Finances bullbisca. — Lcs comp-
tes do la ville de Bullo pour 1007 bou-
clent par un déilcit de 634Ç9£ lr. 67
tandis quo lc budget prévoyait un déficit
de 119.283 fr.

La fortune communale a diminué de
33,89- fr. à, la suito dc l'expropriation
de deux granges, qui encombraient lo
marché au gros bétail.

Vandalisme. -3 Un acte do vanda -
lisme a été cominia cea jours derniers
dans la foret d'un propriétaire dc Grand-
sîvs_j. ' ; ' " • • • ¦ , -

Des individus ont coupé les bourgeons
terminaux de plusieurs milliers de sa-
pins, plantés il y o neuf ans.

On peut s'imaginer la perle qui ré-
sulte dc cette opération, qui arrête pour
longtemps la croissance des jeunes arbres.

Lcs cas isolés de tailla de jeunes plants
sont sans doute assez fréquents, mais
jamais encore on no les avait observés
sur une aussi grande échelle.

Les bourgeons do sapin s'emploient en
petite quantité dans la pharmacie ; mais
la plas grande consommation s'en' fait
dans les distillera, où ils servent ù la
fabrication do la liqueur désignée vul-
gairement sous le nom de bourgeon de
sap in.

Est-il téméraire do supposer quo la
récolte copieuse opérée dans les environs
de Grandsivin est allée accroître la pro-
vision de matière première de quelqu'une
do cos dernières industries ?

Quoi qu'il ea soit, les personnes qui
sont on mesure de fournir des renseigne-
ments sur les auteurs de semblables
déprédations regarderont comme un
devoir do le faire. Et la police forestière
exercera une surveillance plus active sur
les trop nombreux vagabonds qui font
de nos bois le champ de leurs fructueuses
opérations.

Industrie du chocolat. — L'as-
sembléo générale des actionnaires de la
fabrique de chocolat de Villars, qui est
convoquée pour le 30 mars, aura à déci-
der la réduction du capital-actions.

La'fabriquc fut fondée il y a huit ans,
avec un capital de SOO,D00 tr. 11 y  a deux
ans, ce capital fut doublé. Il n'a plus été
payé de dividende-depuis 1905. .

M i c m i i i N  de fer elçctrlquew <^c
la Ornyérc. — Lcs chemins de fer
électriques dc la Gruyère (ligne Palé-
zieuy.-Chàtel-B\iUc-Montbovoa) oçt cn-
regfetré , en février dernier , un total de
receltes réjouissant : 12 ,259 fr., contre
9866 fr. en février 1907.

La plus-value c« faveur des deur pre-
miers mois do 1908 est de 225 i fr.

Conférences agricoles . — Di-
maoch c 22 mars, après Jes vêpros, ù ht
maison d'école du Pâquier , conférence
do M. Chardonnens, inspecteur des lui-
terics.sur l'élevago du porc.

Le même jour , après Iea vêpres , à l'au-
berge dn ¦ Lion-d 'Or, ' h ' Saint-Martin ,
conférence do M. Collaud. chef de ser-
vice, sur les associations agricoles.

Le même jour , à 3 h. de l'après-midi,
au local du cerole d'Wf'^'ture de
Cliitel-Saiat-Denia, conférence do M.
Brémond , professeur d'agriculture, gur
los engrais.

Lo mercredi 2,ï mars, à 2 1/» h. de
l'après-midi, à l'auberge de la Croir-
Blanche, ù Epagny, conférence do M. Col-
layd, chef de service, sur les associations
agricoles.'

Conférence» horticoles. —- La
Sociétô fribourgeoiso d'horticulture fera
donntr,d>manche22 mait, les trois eoO-
férence? suivantes :

A-Farvagny, à l'auberge paroissiale , à
3 h. conférenccparM. Kajmy, professeur,
sur la cullure maraîchère et leu légumes.

A Bel/aux, à l'auberge df s X// '/ Can-
lons, h la-même heure, conférence sur le
mOme ' sujet par M. Delley, horticulteur.

A Cordait , à l'auberge communale, à
la même heure , conférence par M. Jungo,
à la RQtti (Guin), sur les.orbres fruitiers.

Socié té  frlliourgeoise «Paplcui-
tarc. — Assemblée générale des apicul-
teurs du district do la Sarine, lundi
23 mars,» à 2 i/z h., à l'auberge des
XIII Cantons , à Belfaux.

Programme de fasaembléo :
Conférence sur la tenue du rucher au

printemps , par M. Colliard , président
cantonal ; nomination de deox membres
du comité ; programme de travail pour
1908 ; participation à la réunion des
apiculteurs romands, qui aura lieu à
Fribourg en mai prochain ; visito de
ruchers.

Lu rénoiou île» Mère» chrétiennes
aura liou à l'église de N'otre-Pame, à 7 % h.»
lundi 23 mars. Messe, .sermon, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires
pour les membres do l'Association.

SOCIETES
Société de chin t de la cille de Fribourg. —

Ce soir vendredi , à 8 */__ h., au local, HOtel
deSaint-Maurice.répôtitiong énéralo urgente!

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Co soir
vendredi , à 8 jjj h., répétition , au local
ordinaire. , ' . • :

Calendrier
., ; SAMEDI 21 MARS . .. .

Saint BESOIT, abbé (5.3)
La-règle composée par ce grand patriarche

des moines de l'Occident respire tant de
sagesse et de prudence , qu 'ollo a servi do
fondement à tous les Ordres religieux créés
dans la suite. • -, -¦. • _ ~ ;  -•

»T K-gs—- ' ¦" -—:

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Teebaleua dt Frlbourj
. Altitude. 642*

UipMt bt firis 4° 49' 16".. Utittd» XM*. «° 47' 38
D-u "20 mon J.SOS
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HUMIDITÉ

8 h. m. 75 K3 83 83 83, 83 8 __. ni,
i h. s. 75 75, 83 83 75 75 i h. ».
8 h. s. 67V C* 75 83 75 8 b. s.
Températuro maxim. dans les 24 h. : 5»
Température minim. dans les 2-4 h. : —i»
Eau tombée dans les 24 h. : —  mm.

Vent{° irccti0" :S"0'J Force : lf ger.
Etat du ciel : nuageux.
Extrtlt du c'em-r.U-.is &% S-̂ iia i f z 'zi\

M Zulca:
' Température à 8 heures du matin , le

19 mars :
Paris ' ' O» Vienne 2«
Romo - ---70. . Hambourg 1"
Pétersbourg —10° Stockholm —2»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 20 mars, ù 7 h. . . ; .

Sur los bords du Léman, la température
s'élève à 4°, ainsi qu 'à Lugano, où le temps
ost couvert. Couvert aussi * Neuchàlel,
Interlaken , et ,daos l'Èngadiao.

Température minima à.Davos v —5».

TEMrS PROBABLE
-tau la Ssism Mddtstal*
- -Zurich, 2Q mars, BiidJ,

Situation peu changée Température
fraîche. Quelques pluies/

I - ON personne» qui s'a-
bouuoront a la JLIUEUTL:
dans le conrant du mois de
tu ar-. m- ( i t i y i ' i ni t t  <|ao fl
l'i - i i iM ' s jusqu'à fiu déeciii-
fjrc tîMIS.

Nouvelles de là dernière heure
Saii) t .-Sic<je

A l'occasion de sa fôto patrob yinique,
te Papo a célébré, hier matin, k '7 Iieur«8,
une inesse basse a la chapelle Sixline.en
présence dc ses fœurs , des digoitaires do
la cour papale et des représentants des
pèlerinage français et belge.
• Il j  avait 2000 invités.

I.o l'ape. après avoir assisté ensuite à
une messe d'actions do grâces, a donné
sa bénédiction ct est rentré à 8 h. 25
dans j »  appartfrment».

La gardo pontificale , en grand uni-
forme, faisait la haie.

La foie de I'i© X a Cil. cette année, uc
éclat particulier à cause d.e-sa coïncidence
avec son jubilé sacerdotal. - '-

De nombreuses dépêches de félici-
tations de plusieurs chefs d'Etat , d'évê-
ques et do notabilités du monde entier ,
sont arrivées au Vatican.

Dépêches
Les embarras de Moulai  Hafid

Tanger-, 20 mars..
-. (S p . )  On mande doMarakesch lal3:

Une lettro de Moulai Hafid a été lue
hier chez le Pacha cl Glaoui en pré-
sence des principaux notables 'de Ja
ville. Dans cette lettre, Moul a! Hafi d
demandait aux habitants de Mara-
kesch de lui envoyer 50,000 douros
pour pouvoir payer la solde des 700
hommes envoyés d« Marakesoli. Los
assistants, furieux de cette demande,
répondirent qu'ils ne voulaient rien
verser d'autantmoinsqueMoulai Hafid
ne fait pas la guerre sainte. Ils lui
firent demander de renvoyer leurs
hommes.

Les h o m m e s  d'Erraissouli
Londresx 20 mars.

Le vapeur G. Wocrinann qui vionl
d'arriver à Douvres amène treizt
guerriers d'Erraissouli qui sont enga-
gea par un Music Hall de Londres. Lt
manager de cet établissement est le
même qui avait voulu engager Errais-
souli.

Le chalutier « Baleine »
Tanger , 20 mars.

Le croiseur Cassard est parti, hier
matin jeudi avec le drogman de la
légation française, pour lc cap Jub y.

Le Un à bord de nav ires
Toulon, 20 mars.

Le leu s'esl déclaré hier soir jeudi
â la porte d'une soute d'arrière rem-
plie.de poudro-sur le transport mili-
taire Vinhlong revenu il y a iti jours
du Maroc et qui est mouillé dans
l'arsenal, devant l'atelier des machi-
nes. Le fonctionnaire de ronde ayant
aperçu de la lumée donna l'alarme.
La station des sous-marins téléphona
ù la prélecture maritime et le préfet
maritime, l'amiral Marquis, accompa-
gné dc trois contre-amiraux, se diri-
gea aussi tôt vers l'arsenal. Aprési h. y2
d'efforts , ce commencement d'incen-
die a été complètement ç\rçonscri.t
dans la batterie, du navire. Les d.cgâts
matériels n'auront pas, evoit-on , une
grande importance.

a BitrùMiie, 20 mars.
Un incendie s'est déclaré dans lea

soutes du transatlantique espagnol
Yola dc Pana tj .

La conférence dn prince de Monaco
Paris, 20 mars.

A la suite d'une consultati on qni a
eu lieu hier jeudi après midi , les
médecins qui soignont le prince de
Monaco ont déclaré que son rétablis-
sement n'était pas encore assez com-
plet pour lui permettre do supporter
les fatigues d' un long voyage . La
conférence que le prince devait faire
à Rome le samedi 28 mars prochain
est en conséquence renvoyée à une
date ultérieure.

(Il pourrait y avoir autre chose sous cette
explication Qu'une attairo de maladie. On
peutso demander si la rencontre de Yiçtor-
Ëmmanuel III et do Guillaume II à Venise
n 'est pas la cause dc l'ajournement dc la
conférence. Guillaume I I  n'aura peut ôtre
pas admis que Victor-Emmanuel III ne
tasse qvie touchée barre 4 Venise et qu'il
rentre en si grande hâte à Rome pour rece-
voir le prince de Sfonaco-)

Le général Stœssel
• : Saint-Pétersbourg, 20 mars.

A la suite du jugement rendu
contre le général Stcessel, ce dernier
perd tous les ordres qui lui avaient
été conférés. Il ne conserve que la
médaillo do guerre.

Le duel Fock-Smirnoff
Saint Pétersbourg, 20 mars.

Los nouvelles de l'état de santé du
général Smirnolf étaient meilleures
hier jtfudi.

Paru, 20 mars.
On télégraphie de SaintrPétersbourg

au Matin que l'état du général Smir-
nofl reste stationnaire. La nouvelle
que le général Fock aurait été provo-
qué par le général Gorbat<>v.-sky eat
inexacte.

Pour l' infanterie russe
Saint-Pétersbourg, 20 mars.

La commission techni que du minis-
lère de la guerre a décidé dc proposer
comme modèle pour le nouvel équi-
pement de l'infanterie russe l'équi-
pement de l'ialantetie américaine.
Un ex-député à la Douma aisas&iné

Saini-Pélersbourg, 20 mars.
Le Dc Iiaravaielf , chef du parti du

travail a la seconde Douma, a été
assassiné à Ekaterinoslaw, p ar un
individu qui , se donnant comme ma-
lade, se présenta a la salle de consul-
tations, et tira des coups de revolver
sur l'infortuné médecin. Le docteur
est mort hier soir jeudi des suites de
ses blessures. Il avait re<;u un grand
nombre dc lettres de menaces éma-
nant do l'organisation des 1 Cents
noirs ».

Un drame à Vienne
¦Vienne, 20 mars.

Hier jeudi après midi, un individu
a tiré deux coups de revolver conlre
le dé pulé Dr Pernerslorler, dans le
corridor de l'immeuble où se trouve la
rédaction de l'Arbeitcrzeiltiug' M- l'cr-
nerstorfer n'a oas été atteint. L'as-
saillant se logea ensuite une balle
dans la tempe et se blessa grièvement.
C'tst un bijoutier du nom d'Ignace
Pollak , âgé dc 'db ans, maniaque, at-
teint de la folie de la persécution. Il
sc croyait poursuivi pur M. I' erner-
storfer alors que ce.deraier.ûe-le con-
naissait même pas.

Unc fille du roi des Belges
Berlin, 20 mars.

.On mande de . Druxelles à la Gazelle
de Voss :

Les bijoux et parures appartenant
ù la princesso Louise, et provenant de
la succession de sa mère, bijoux qui ,
il y a quelques mois, échappèrent à
granu peine à une mise aux enchères,
viennent d'être l'objet d'une saisie à la
réquisition du prince autrichien Fes-
lelic auquel Ja princesse Louiso avait
souscrit des lettres de change pour
une valeur total de 100,000 fr. La
princesse prétend n'avoir reçu que
45,000 fr. sur ces 100,000 fr.

Le fabricant de diamants
Paris, 20 mars.

Les experls chimistes commis dans
l'affaire Lemoine ont remis au juge
d'instruction un rapport concluant
que Lemoine n'a jamais pu , avec les
moyens dont il disposait, fabriquer
des diamants.
Le nouveau gouverneur de l'Australie

Londres, 20 mars.
{Sp.)  — Lord Dudley eat nommé

gouverneur général de l'Australie.

Dans tes colonies portugaises
Lisbonne, 20 mars.

Uno dépêche officielle de la Guinée
portugaise annonce que les forces mé-
tropolitaines et de la province ont
châtié les indigènes révoltés a Jafumo
et à Egine ; l.e village de Varolla a
été détruit.

SUISSE
Les voies d 'accès au Simplon

Paris, 20 mars.
Le Figaro, dans un long article sur

la conférence de Berne, dénie à la
Faucille la qualité de voie d'accès an
Simplon , car il n'y aurait aucune rai-
son de dépenser 140 millions pour
une ligne qui ne serait pas plus courte
que le Frasne-Vallorbe. Le principal
intérêt de la Faucille concerne l'amé-
lioration des relations entre Paris ct
Genève, et il faudra bien s'en occuper
UR JWï w VavkVte, ïftw* y»aa i\ ia con-
férence de Berne.

Le Code civil et les femmes
Berne, 20 mars.

L'Alliance des sociétés féminines
suisses, qui çornp te 16,000 membres,
avait demandé au Conseil fédéral
de bien vouloir teni,r un exemplaire
du nouveau Code civil à la disposition
dc ebaque femme suisse, sur de-
mande motivée, ot de chaque société
féminine.

Lo Conseil fédéral a refusé, allé-
guant les frais considérables qui en
résulteraient.

Politique grisonne
Coire, 20 mars.

-Des- deux douzaine* do candidats
radicaux pour le siège vacant au Cou-
seil d'Etat, quatre seulement sont

pj3S| sérieusement en considération.
De ces quatre M. Olgiati , maire de
Coire et le landammann Fopp, à
Davo3,- ont décliné une candidature.
11 ne reste donc plus en; présence que
le landammann Lilly, à Davos et le
raojor Froram, à; Malans. Le. premier
est maire de Davos-et ancien régent ;
le second est instituteur et passe pour
l'homme de confiance des agriculteurs.
L'assemblée des délégués du parti
radical qui se réunira dimanche, devra
choisir entre eux deux. '

Du cûlé conservateur, les parlisans
de M.'Vieli semblent vouloir renoncer
ù faire une dissidence. Cependant, M.
Vieli n'a pas encore pris son parti de
n 'être pas candidat.

Drame de la jalousie
Reinach (Argovie), 20.mars.

Une scène émouvante s'est produite
dans la fabrique de cigares (iautschi
et Hauri. Une Italienne a pénétré, le
revolver au poing, dans l'ateb'er et a
fait feu sur un ouvrier. Celui-ci , un
nommé Arthur Weber, de Berwil , a
étô transporté grièvement blessé à
l'hôpital. L'Italienne a éfé arrêtée.

D. Pi.ANCuKnei , gérant.
M—ppUplBcssggaBaeBgasaiCT

t
La famille Iiussey, à CliamMioux, a la

douleur de taire part à ses parents, amis el
co.-ir.aiîsances de la perte cruelle qu'elle
vient de faire en la personne de

Monsieur Amédée BUSSEY
>oa oncle, décédé le 19 mars, i l'âge de
t 'Z ans, muni de tous les secours do la
religion.

L'c-nUrreraeOt aura lieu à Givisiez, lundi ,
23 mars, à 9 heures du malin.

bèpart de la mairon mortuaire , Cham-
Uioux.

Cet avis tien t lieu de lettre dc ,'aire part
R. !. P.

Exposition interaatioaaJe
des applications de l'électricité

MARSEILLE 1908
Marseille , salis doute enhardie par le bril-

lant succès qu'obtint son Exposition colo-
niale de 1906, pré pare pour celte année une
nouvelle manifestation scientifique et indus-
trielle, cette lois : Exposition internationale
des app licaliofls de l'électricité, osganisée
avec le coacouf* do la ville, du conseil géné-
ral des BoucheS-du Rhône et de la Chambre
de commerce de Marseille. Placée soin le
baut patron.. ..:¦.

¦ de la plupart des membres
du gouvernement , cette exposition , qui sera
installée au parc du Prado, ouvrira ses portes
le 19 avril, jour de Pâques, pour clôturer le
¦>l octobre.

Le conseil supérieur «le l'Exposition est
présidé par le tfiaire de Marseille ; un comité
général de propagande fonctionne i Paris,
sous la haute présidence de M. Noblemaire.
directeur général honoraire de la Compagoie
P.-L.-M., et comprend les noms les plus
connus de l'industrie et des sciences.

Lts commissaires généraux sont : MM. G.
Cordier, administrateur délégué de la Société
l'Energie électrique du littoral méditerra-
néen, et 11. Dubs, directeur de la Compagnie
des tramways de Marseille.

Depuis 1S9I , date de l'Exposition inler-
Mtionule d'électricité à Paris, aucune expo-
sition du môme genre a eu lieu en France.

Marseille paraissait, d'ailleurs , tout indi-
qué pour cette exposition spéciale. Ea effet,
cette ville de plus de 500,000 habitants.
gn'ice aux merveilleuses installations do dis-
tribution d'énefgiehydro-éleclrique qui vien-
nent d'êlre créées dans la région méditerra-
néenne , va devenir i bref délai un centre de
consommation extrêmement importante.

Une série d'attractions des plus originales,
dei fontaines lumineuses d'uno splendeut
sans précédent, deî illuminations féeriques
compléteront d'ailleurs , très heureusement
l'Exposition internationale des app lication!
de l 'iiecU'icilé, • « . - __,

Vmsvrez, lenesuispas oeces naïis
jy qui croient à tout ce que l'on vante ;
îf^» cependant, je suis reconnaissant
,_&& qu'on m'ait recommandé les pastil-
tstTVjr li'< minérales Soden. bien entendu
>tm les véritables de Fay. Elles sont
'̂ hS' vraiment surprenante-,. Etes-vous
C=^= enroué, toussez-vous, avez-vous des
]iP%. glaires.souffrez-vous d'aigreursd'es-
vv lomao ¦ quelques véritables Soden
>cm de Fay chassent tout  «la au diable.

fj f 
Vous pouvez me croire, je prends

^w des viciUUtes Sftd$9 de. Fay déjii
%___ depuis 10 ans. En vente dans toules

-yt̂ jp I*s pharmacies, drogueries et com-
;€m mercos d'eaux minérales , 'au prix de
"%& 1 tr. 25 la boite. -,11S3

Ovomaltine
te déjeuner dn matin par excellence. Poissant
reconstituant délideur, donne force et énc-rjis
tux sarment»?, énaiste. neanuthénlqnes. con-
ralescenU. nniwiqnei. Indispensable tut vo»n-
feurs, touristes, sportsmen, etc. 4553

Ft. 1.7S et 3.S5. Pliaimaclu et Jtojueties.

IIII ..ir^r.ir i-.i.n -M—

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'ime de
Monsieur Hippolyte de REYFF

aura lieu à Belfaux, le lundi 23 mars, à
Mi h. .-. .- 

^R. 1. r». 



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG. Avenue de Pérolles, 11
Oorert : le matin, de S b. i midi '/, ; le soir, de 3 i 6 h.

Les demandes de travail ne sont pas reçues le samedi après midi.
On demande i 1 comptablo pari, allemand , 4 charrons, 1 coif-

feur, 4 charretiers , 1 aide-fromager , 3 cordonniers, 10 domesti-
ques de campagne, 2 domestiques de maison, 2 ferblantiers. 1 gar-
çon laitier, 4 maréchaux , 2 menuisiers (bât), 1 ébéniste, 2 meuniers
Il maître), 7 plâtriers , 2 portiers (l pour un institut!. 2 selliers-
tapissiers , 2 scieurs, 1 serrurier-forgeron, 3 tailleurs (1 premier),
3 vachers (2 pour la France), 1 jeune valet de chambre.

Demandent plaee : 1 boulanger , 1 chef de cuisine, 2 char-
retiers pour la vBle, 2 concierges, 3 commis de bureau , 2 commis
d'entrepreneur , 2 domestiques de maison , 5 garçons de peine,
1 jardinier , 4 maçons, 4 magasiniers. 4 manœuvres, 1 menuisier,
1 porteur de pain, 1 sellier-tapissier , 2 scieurs. 1 tailleur , 1 tonne-
lier-caviste, 1 vacher, 1 valet de chambre.

Liste de l'Office central des apprentissages, Fribourg
Apprenti» demandé* : 3 boulangers, 1 charron , 1 coiffeur

1 confiseur , 1 jardinier. 3 maréchaux, 2 menuisiers, 2 relieurs
3 seUievs, t tapissier, t tailleur.

Apprenti» demandant plaee : 1 boulanger , 1 ferblantier
3 serruriers.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rue Uc Morat. 259

On demande : 11 aides de ménage. " bonnes d'enfants , 4 bon-
nes supérieures, 10 cuisinières, 13 femmes de chambre, 34 filles à
tout faire. 3 gouvernantes . 13 servantes de campagne, 1 servante
de cure. 2 sommelieres, 6 volontaires.

Demandent plaee : 10 aides dc ménage. 2 bonnes d'enfants ,
1 bonne supérieure, 9 femmes de chambre, 4 Iilles dc cuisine,
13 filles à tout faire, 1 gouvernante , 5 sommelieres, 4 volontaires
pour Pâques, 6 remplaçantes.

Le soussigné ottrt fc icmiir  on fc louer  les immeubles qu'il
possède au centre de la ville de Chatel-St-DanU, soit :

l'Hôtel des Trois-Rois
et ses dépendances , comprenant : maison d'habitation , grange ,
écurie ct trois jardins à proximité. L'hôtel est meublé, installa-
tion de l'eau el de la lumière électrique.

Les mises auront liou au dit hôtel , le landi 33 mars 1908,
dés les i b. de l'après-midi.

On traiterait do gré à gre. H 821 F 933
L'entrée en jouissance esl fliée au ["juillet 1008,
Pour renseignements et conditions , s'adresser au propriétaire.

Alex. ni.i.m n.

lorlogerio Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 115.1151
Rue de Lausanne, N ° 27, à côté de l'Autruche

Travail soigné. Riparattons garanties.

|EXPOSITION A LTOÉKIElB l FRIBOURG 1 VOIR LES ËTALVGES [

g Grande vente de blanc
U A cette occasion , nous offrons à titre de réclame de grands stocks de marchandises achetées spécialement pour cette vente

» ri ĵs prix; msusnm î-éeédenf

B i~SZ  ̂| MadapXm I \ SERVIETTES DE TABLE S» UO j I ^XSforte | ~^CJS1
1

; 
Hl /'"^' >:"- \  i I I Marque spéciale «*  Cl I ! | Napp88 aSSOrtlGS 130x130 cm. Z.i)d 130x163 cm. S.VO | .  ! |  Prix et qualité h ! 
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l j  OCCASION UNIQUE POUR HOTELS ET 
CAF

ÉS | 8 tom&£°""™"Q  ̂g I/ /̂W^WK-i ' ' '

! ' * • '"% | Linges de toilett e en r\„-/f Couvertures de lit j 1 "||̂ B«^f|
(IlOll l iSOS ITCl 'lIliO ' Nid-d'abeilles Tissus éponge / /  v^ ^ û l i  blanches , de coton et reps, en grand choix -J Qr |.
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¦- ta a.» " '-' '2f "f WfK nw "-50- 8-5°- 8-75- «» ™ ** LWI (taises réclame j

Prix exceptionnel i.iô BœI™M«T'™,",K"W!~*™*""1-" » ,| f .  ¦-. j empiècement brodé à la O OX
—__ | J ' main. Prix unique ««OU

avec ou sans dentelles, <) fir 
¦¦¦—______•¦———•— ¦¦— n g0 j[ouzajnes fo B «-»_ . ', I ~ , ¦qua.. très rone _^> Coton bIanc Rideaux ! CHEMISES M Rldeaux , Baz,n •J5*SW3S?,:-«M

blancs, festonnés de deux B ,7+* R"T , ¦ . • ' J v, i t » damasse et rayé, largeur : ¦
en madapolam de bonne pour draps de lit. largeur : côtés , tr.avantag.. f l 'K  I en coton I« quai., em- | 

¦ double largeur, festonnes 130 cm., le m., 1.85 à 1.-15 en madapolam. emp ièce-ssr.gg-'&b . "l̂ STu. ta £&£ >" '"£ 8 «SX JSTV&I "TZ '̂ JM '-gJSa.g.W û^"""'brom i ml

JUPONS | Che mises pour enfants CALEÇONS Caleçons pour enfants Camisolesdedames
Jupons d'été en broderie CHEMISES forme droite et for. sabot , I /• = CALEÇON 8 avec dentelles, de 3.75 à 1,85

c o l o n ,  bonne qualité, boutonnées sur tniionneguai -av-dent. I.WJ coton, bonne qua!., avec dentelles, très ——
OCCASION : 8.75, 7.50, J «S l'épaule, «VCC dentelles aveo broderies et. festons 1 H Z  avantageas. avec lésions , ûeS.50à ,J,255.50.4.,». i8.ro 

Long 35_ 4Q 45 50. _ 55.J0L
65

L
70. 75._80._85. 90. 

j 
de : 50 à 1,JtJ Longeur : 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 8J. — 
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très élégant», avec vaien- Prll : Fr. 0.65,0.75,0.85, 0.95, 1,10, 1.25, 1.35, 1.60/t65.1.75, 1.85.195 « 
aV

deux
r
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t
dê 9 sn Ml ¦ tt. 0.85, 0.95, 1.10, 1,20 , 1.35, 1.45, 1.60, 1.76, 1.85, 1.95 i jSUtgraie». de 6% à 3.13

ciennes , de 14.75, 9 50. .¦; Qr; —.vv-rn<« ¦ <r_r,-m<r^ ? 
ru bans. de 3.25 à -C.JU ; .—., . _. 171 /-1/ \ »TQ ¦«¦ •«¦¦.¦œ ^""" """*"
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coton, |n qnai., boutonnées sur l'épaule, i GRAND CHOIX DE LAYETTES : g coton, qualité très forte, avec broderie, ri inmïcnn fnnrfÀlàln
¦ i avec testons g Langes, bavettes, bonnets , g Occasion LHClHLSCS laUldlblG

1 r i r i ïF  rORSFTSI Longl : 35, 40, 45' 50, 55- 60- 65~ '°' 75~ 8°* 85, 90, • brasslèr"> J u Slons avcc | Longeur : 35. 40. 45. 50. 55. 60."'65. 70. 75. 80. j POUR DAMES¦ t.-lUM-LUIlM 10 prix: p,.0.75,0.85, 0.96, 1.10,1.25,1.3J, 1.60,1.75, 1.86, 2.10, 2.25, 2.40 i—^éS^ M̂—J PrU : Fr. 0.95, 1.10, 1.25, 1.35, 1.45, 1.60, 1.75, 1,85, 1.95, 2.10 TLSftSï IL^SÈSen toile fine, avec valcn- I ' l^ ,l,*Ér,™"lrl " ¦ . . . . . . .  i assortis, ainsi que Dioaenea
ciennes -i : -.''• : ¦ ¦ >  '¦ -'' ¦ . ct garnies de rubans • .> 

^

-raïs*,. I CHEMISES [ |j A profiter de suite : I g CflEMISES f. a cnEM ZZ i
3.i5 à LOO i de aarcons ' ' ï '  | aveo et sans col [ h UxUiiM-Ialib | i

B i « nr B Sur un comptoir spécial , nous avons exposé une partie de lingerie pour dames i i pour Messieurs ¦ B boutonnées dev., en quai. i
av« broderief . «n grand ^ '} ')  I SSfîio à U w I  I et enfants, tels que : chem ises, caleçons et camisoles légèrement défraîchis. | | 

q 
de 4.75 à 3.'25 | .1 

extra forle' aJ* %?$ \ j  ,Q5 |
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ON DEMANDE
pour de suite uno bonne

Iille de cuisine
Gaee : 30 ù 40 fr. par mol».

S'adresser à l'ilûtcl Moy,
Olii-r lui l ' oii . lac de Thoune.

A REMETTRE
dans le district de la Glane ,
commerce de matériaux
de l o n M r i i i  l i ons .  liénéfice
assuré pour preneur sérieux.
Peu de reprise. 129 J

S'udresser il l'agence de pu-
blicité Baatenstein et Vogler ,
Fribourg, sous chiffres H1272F.

I-'ne bonne et robuste

catholique , sachant faire un
ménage soigné, est demandée
pour un petit ménage dc Por-
rentruy.  lion gage

Envoyer photographie avec
certificat à l'agence Haasen-
stein tt Vogler , Porrenlruy,
sous chiffres II S26 P. 13C6

NETTOYAGE ÀSEC
&TEINTURE

DEPOTS :
FRIBOURG : M 1" Jeanne Pontet

broderies, rue de Lausanne.
BULLE : M 1:< Eugénie Savai)

broderies.
PAYERNE : M»« Rose Gerbei

rue de Lausanne. 123.
MOUDON : U. G. Fivaz, mercerit
ROMONT : M"8 Elise Guyei

modes. 1195-192
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Salle de la Orenette , FRIBOURG
Vendredi 20, samedi 21 mars 1908

Dns iinki Sûiei HiBitiiwÉi
Bureau : 8 h. Rldetu : S i v h .

Tournée Théâtrale

du GLOBE-CINÉMA
La Grève des Forgerons

Œuvre de François Coppée

LE MÉDIUM LE VIOLON L'ORPHELINE
Une douche d'eau bouillante.

L'inspection du général. Chasse au sanglier.
Le démon du jeu. La faute d' un fils.

La Sacoche
Œuvre de X .  Grevai

L'ATTENTAT DU PORTUGA L
et autres nouveautés inédites.

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1—.

Comme DèpU Patîf
Exigez la

véritable Salsepareille Model
Le meilleur remède eontre Boutons , Dartres , F.paississemcnt

du sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisons ,
Gouttes , Rhumatismes, Maux d'estomac , llêmorrhoïdes , Affec-
tions nerveuses , etc. — La Salsepareille Model soulage les souf-
frances. Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à
prendre — V» litre, fr. tt.50, '/» litre, fr. B.—, 1 litre \une cure
complète , fr. ».—).

Dépr'it général et iVexpe'dition : l'harmaclp '.CcntruIr, rne do
Mont-Blanc, 9, Genève. - -

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva , Kœhlet
et Thurler , Schmidt , Droguerie Lapp:  à Bulle , Gavin , pharm . ;
à Estavaver , Builet. pharm : à Morat , Golliez ; à Chàtel-St-Denis ,
Jambe, pharm. ; à Romont , II . Schmidt , pharm. 782
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M"ApteSfMDTZ 4B garaiis des Marnes
Tailleuse V  ̂ ^

pour hommes ct dames Grand choix de tlssuit pour robes, haute nouveauté. Un
a transféré son domicile i LécheUej lot de d^n ,̂ *•»*» 1 m. 40 do largeur, pour costumes tail-B iraasltré son domicile i Léchellés. Jeurs ^ v5temont3 d-entantS( à 3 fr> 50 le mètre. Clic vlottc,Prix tre» modertn. extra , noires et marines, à 1 fr. SO, ct beaucoup (d'autres
' ' occasions à très bas prix. Il 1288 F 1302

Mises publiques £ vJsrs JDJtus
Lundi 23 man, à 2 h. de . • _i ¦l aprôs-mMi , rofnce de* fi»- maison avec jardin

lites de la Sarine exposera en v
venin i tnn l inrni i  à F i l -  donnant su r  -1 rues , d' une Nopcrtlclo de .'.li s m ', sise h l-'ri-venie, a ion sureau, a rn 

^ rU(J de Romont ) N„ ,M |CÔ[6 gaacbe, en montant). Coi,-
bourg, une jolie maison ncu»  c viendrait spécialement pour grand commerce.
située â l'entrée du villago dû S'udresser à _n° j. iin-m v, notaire , tt Friboure. 1300
Corminbœuf. Cette propriété, ~~ ~ '
y compris la parcelle de ter- S^SSSByi^9}5S^S^^âi9^^raln autour du bâtiment, est -, , _ „ , , __ . , ,. . .
d'une contenance de 175 m2. Grande Salle de la Maison judiciaire
Elle est taxée SOOO francs. (Ancienne Ecole des filles)

Pour renseignements et con- Dimanche 22 mars 1908, à 5 h. précises
dltlons, s'adresser à l'office
des falilite». 1267-518 jj me JJ ĵjj ^ jg (jgjp jg Q ĵjjjjjg

A KCMD 1 1 Ke je Conservatoire de Fribourg
dans le hau t  dc la villo , un °

, ,, , , AVEC I.B BIENVEILLANT CONCOURS DE

D13Q3S1Q Q épiC8ri6 M &1.LéonVon derWeid(preni.Tiolcn) MM.Emile Bonny (vinlonc .)
mercerie , tabacs et cifares. Jean Cuony (second ïiolos) Charles Hartmann (d!
Clientèle assurée pour preneur Paul Haesler (riola) Anto ine  H a r t m a n n  (;.
sérieux. Peu de rcpri«e. Entrée HH 
lu 25 avril , «i possible. PRIX DES PLACES :
HttlSESJŒSvSk ~S Abonnement aux 3 séances (8-, m et 10-) 3 lr.
publicité Haasenstein et Vo- Entrée d unc séance, I fr. 50.
gle r, Fribourg. lg87 Réduction pour Messieurs les étudiants.

" "
a E.NTRfiE GRATUITE POUR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

V 81116 J 
11!*!f l î lj U B  prochaine séance (5 avril) : Mozart, Hans Huber, Ernest Chaus-

L'oflice des poursuites de la son et Qabriel Fi»uré. H 1263 F 1285
Sarino vendra , le 33 mars pro- . . . .
chain, dès 1 li ., au domicile Location au Magasin dc .Musique, 29, rue dc Lausanne.
de .Joseph Conns, i'i Neyruz, ,

iSEï:^i? A ST-MÉDARD
Fribourg, le 18 mars 1003. ___

*
¦'
**— rue de Lausanne, 56

MuskiennesHpévicurc Jasq^aù 31 mars seulementéchangerait leçons dc pianocontre pension dans une bonne WOntC à f^raild rabais d'ail Stock <!" <!:! '. -fuSes8er f iS S J S U  hrcllcs cl «""»•¦ «n to«s genres.
Str.'êZ. T̂^̂ t OCCASION EXCEPTIONNELLE


