
Nouvelles
du jour

Le mouvement agraire qui vient
le se manifester en Roumanie et qui
est dirigé contro les Israélites s'exp li-
que d' abord par la raison générale
que , dans ce pays , les Israélites ont
toujours été considérés comme l'en-
nemi héréditaire. Mais, dans lo cas
particulier , l'irritation des paysans
rient de ce que, les propriétaires fon-
ciers roumains ayant affermé leurs
terres à de grands fermiers israélites,
pour en retirer lo plus possible , ces
grands fermiers ont fait peser les
exactions sur la classe rurale.

Les paysans s'attaquent mainte-
nant à tous les coreligionnaires des
grands fermiers israélites.

Le parti socialiste italien se meurt
aans de misérables querelles de fa-
mille. VAvanti , l'organe du parti , et
\'Azione , l' organo des syndicalistes
révolutionnaires , s'injurient journelle-
ment commo des mégères de la halle.
Ferri, hier le chef incontesté du parti ,
se voit en butte à uno démolition
complète On l'accuse des p ires indé-
licatesses et des plus noires injustices
dans la direction du parti. On l'ap-
pelle courtisan de la foule , calomnia-
teur , aventurier de la plume , charla-
tan do la science , avocat payé pour
défendre .la cause Murri , etc. On parle
de son extrême trivialité; on com-
pare ses articles de VAvanti à des
bouteilles de cosmétique qu'il traîne
après lui dans tous les cabarets dc
l'Italie.

L 'A canlirèpond en a ccusan 11'A zione
d'opérations financières très douteuses
et de collaboration à l'œuvre du mi-
nistère Giolitti.

Hier , VAzionc annonçait qu 'elle
allait rocourir à un tribunal d'honneur
contre M. Ferri et VAvanti.

Certains journaux préfèrent entre-
tenir longuement leurs lecteurs des
divisions qui se font jour parmi les
catholiques italiens , divisions qui vont
toujours s'ailaiblissant , si bien qu 'on
pout affirmer que l'unité est aujour-
d'hui réalisée.

La Ligue démocratique nationale
n'est plus qu'un nom. Les jeunes gens
intelli gents s'en détachent. Hier en-
core, c'était lo vaillant propagandiste
do Luino, M. Magri, qui se démettait
de conseiller et do membre de la Li-
gue. Voici les quelques paroles qui
accompagnaient sa démission : « L'im-
mense rhétorique , la pétulance en-
nuyeuse — et disons le mot — l'or-
gueil de quelques-uns , a ôté toute
efficacité à la Liguo qui est devonuc ,
depuis le départ de Don Murri , son
fondateur et apôtre, l'académie d'un
petit nombre d'adhérents plus ou
moins intellectuels. » Nous consta-
tons que là où manque la discipline
et l'obéissance à l'Eglise, là il y a la
stérilité du bien ; et les jeunes dc
conscience et de foi se retirent — par
un sentiment dc devoir — dc ces as-
semblées où l'on parle beaucoup et
où l'on n'agit quo très peu.

Tel est le sort des révoltés ct des
orgueilleux ; le vide se l'ait autour
d'eux , tandis que l'obéissance et l'hu-
milité remportent des victoires.

* *
On so bat en Italie autour du nom

de Giordano Bruno.
Lc moine apostat de Nola ost de-

venu pour ainsi dire le tremplin dc la
lutte religieuse, lc signe dc contra-
diction autour duquel on sc dispute.
Pendant que les libéraux et les socia-
listes de Turin baptisent de son nom
unc des rues de leur villc. los citoyens
d'Intra lc remplacent par celui de
Saint-Fabien. On sera bientôt pour
ou contre Giordano Bruno comme on
a été , cn France, pour ou contre
Drevfus.

*j *
Les correspondants des grands jour-

naux envoient d'intéressants détails

sur le corps législatif de la Douma
russe et sur l'accueil que la popu-
lation de S,aint-Pétersbourg fait aux
députés.

Si la première Douma était princi-
palement composée d'intellectuels ba-
vards, celle-ci parait contenir des
hommes d'action , qui , â un moment
donné , si le gouvernement les exas-
père, pourraient donner le signal d'une
révolution.

Aux abords de la Douma , la popu-
lation accueille mal ceux qui ne portent
pas l'œillet rouge à la boutonnière.
On les bouscule el on les couvre de
crachats. Les cadets , si fêtés l'an
dernier , ne recueillent plus qu'un
silencieux mépris.

Le Novo'ié Vrémia de Saint-Péters-
bourg fait remarquer que les nuances
politiques des députés sont indiquées
par leurs costumes. Les hommes les
plus fêtés sont les socialistes révolu-
tionnaires , qui portent la coiffure
nationale , le bonnet de fourrure, ou le
feutre mou des anciens démagogues
de France et d'ailleurs. Leur cravate
rouge complète l'impression que donne
déjà l'œillet.

Pour désigner les différents grou-
pes , on adopte une dénomination
brève , pareille à celle qui a fait dési-
gner les constitutionnels démocrates
(K. D.) par le nom de cadets. Il fau-
dra nous faire donc à ces désignations
absurdes : les Esscrcs , les Lsdes , les
Tédés. Les « Essères » sont les socialistes
révolutionnaires , du nom de leurs
deux premières lettres en français :
S. R. Les o Esdés ¦ (S. D.) sont les
socialistes démocrates ; les «Tédés »
(T. D.)les travaillistes démocrates.

Ah ! que la langue françaiso est
mal employée ! Presque ausai mal
que les principos do la grande Révo-
lution.

A l'avènement du nouveau schah
de Perse , nous avons signalé son
caractère autoritaire et nous nous
demandions cc qu 'il ferait de l'assem-
blée nationale , à la convocation do
laquelle son pèro avait dû finir par
consentir.

S'il faut en croire unc dép êche dc
Téhéran au Dail Mail , un millier de
&cbahkscvans — , ce nom signifia,
parait-il , amis du schah — apparte-
nant à une tribu nomade, se sont
introduits dans la capitale, lls y atten-
dent les ordres du schah, qui aurait
décidé de se servir d'eux pour dissou-
dre l'assemblée par la forco.

On trouvera plus loin les décisions
prises par la Commission de la Cham-
bre françaiso chargée d'examiner lea
pap iers de Mgr Montagnini.

Tout ce qu'on sait du « tripatouil-
lage » gouvernemental au sujet des
pap iers dc la nonciature à Paris jus-
tifie ies conclusions sévères de notre
excellent collaborateur , M. P., qui a
bien voulu traiter cette question au
point de vue du droit des gens.

Les papiers ont été, un à un, l'objet
de l' indiscrétion gouvernementale.
Ceux qui étaient cn latin ou en italien
ont étô traduits par les traducteurs
officiels. Sur l' une de ces pièces, s'est
trouvé lc nom du défunt cardinal Pa-
rocchi. Les traducteurs ont traduit
« Parocchi » par : • les paroissiens » !

Nous avons signalé en son temps
l'ordre du jour des socialistes mila-
nais contre la franc-maçonnerie. Lcs
vénérables de la Logo se sont réunis
en touto hùte pour parer au danger.
Fallait-il repêcher les socialistes ou
les laisser bouder ? Quelques-uns ont
manifesté leur indignation dc la
noire ingratitude des socialistes, qui
acceptent l'argent de la Loge et qui
la répudient publiquement , comme si
la franc-maçonnerie était une per-
sonne avec laquelle on ne peut frayer
ouvertement. Quelques ingénus ma-
çons ne comprennent rien à la tacti-
que des socialistes. Les malins firent
observer que les socialistes n'avaient
fait en somme qu'adhérer au pro-

gramme maçonni que, et que leur or-
dre du jour n'avait pas d'autre but
que de jeter dc la poudre aux yeux
des simples. Aux prochaines élections,
socialistes et franc-maçons se prête-
ront un mutuel appui et les socialis-
tes n'en voteront pas moins un nou-
vel ordre du jour où ils déclareront
n'avoir aucun rapport avec les bour-
geois de la Loge.

De l'expulsion
de Mgr Montagnini
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SAISIE DES PAPIERS DE Li HOHCIATOEE
/.Causerie d' un juriste.)

Il nous reste à présenter quelques
observations au sujet de la perquisi-
tion et de la saisie des a pap iers ». Sur
ce point , le tort du gouvernement
français nous paraît encore p lus ma-
nifeste.

Et d'abord , si l'on admet que , le
il décembre , les relations di plomati-
ques entre le Saint-Siège et la Répu-
bli que française n 'étaient pas définiti-
vement rompues , puisque , à notre
avis, elles ne le sont même pas au-
jourd'hui , il est évident que perquisi-
tion et saisie no peuvent être jugées
autrement que comme unc flagranto
violation du droit des gens. En eflet ,
si l'hôtel de la rue de l'Elysée est
inviolable , cela doit signifier que les
personnes et les objets qu 'il contient
sont soustraits à toute arrestation ,
perquisition et saisie.

Lorsque, il n'y a pas longtemps, les
relations di plomatiques furent inter-
rompues, pendant quel ques mois,
entre la Franco et lc Venezuela , peut-
on s'imaginer quo la France eût per-
mis à la petito Républi que américaine
de perquisitionner et de saisir dans
l'hôtel de son agent dip lomatique à
Caracas ? De même, la Russie et le
Japon , après le rappel de leurs repré-
sentants , n'ont pas ou un instant l'idée
de faire perquisitionner à leurs léga-
tions, car celles-ci jouissaient encore
et quand même du bénéfice dc la
franchise.

Mais si , par contre, l'on suppose
quo le 11 décembre les relations di plo-
matiques entre le Saint Siège et la
Ré publique française étaient rompues
définitivement , quid juris ? Eh bien ,
malgré que, dans cette hypothèse,
l'hôtel de la rue de l'Elysée eût cessé
d'ôtre inviolable, les archives dc la
Nonciaturo n 'auraient pas perdu cette
qualité. Tout ce que le magistrat
français aurait pu faire dans ce cas,
c'était d'appréhender la personne de
Mgr Montagnini et de s'emparer de
ses pap iers particuliers. Quant aux
papiers de la Nonciature , ils étaient ,
ainsi qu 'ils le sont encore, la propriété
inviolable du gouvernement poiitilical
et, do par le droit des gens, ils sont
insaisissables.

Nous savons bien ce que le gouver-
nement français répond à cela. Com-
ment vouloz-vous qu'on ait pu per-
quisitionner chez Mgr Montagnini ct
saisir les pap iers qui lui appartiennent
personnellement , sans toucher aux
archives dc la Nonciature , puisque ,
à la rue de l'Eh'sée, tous les docu-
ments étaient confondus ? Afin de
pouvoir exercer notre droit contre
Mgr Montagnini , il nous fallait faire
un triage, et , pour fairo ce triage ,
nous avons été forcés de tout saisir,
quittes à rendro plus tard co que nous
n'avions pas lc droit de retenir.

Mais ceci est vraiment trop naïf
De ce que, à l'hôtel do la Nonciature
d'aprè3 co que l'on prétend , ces docu-
ments d'espèces différentes so trou-
vaient pêle-mêle, il no découlo nul-
lement que le gouvernement français
ait ôté autorisé à perquisitionner et
à tout saisir. S'il fallait faire lo triage
des papiers particuliers à Mgr Monta-
gnini d'avec ceux appartenant à la
Nonciature , cc n'était pas le gouver-
nement français qui pouvait y procé-
der. Voici comment on aurait pu s'y
prendre.

D'après les usages, le gouvernement
français aurait dû demander de faire
ce triage au doyen du corps diplo-
mati que à Paris, après entente, de
sa part , avec la Chancellerie pon-
tificale.

C'est ainsi que l'on procède, par
exemple, en cas de décès d'un agent
di p lomatique , survenu au cours de sa
mission.

Un secrétaire d'ambassade ou un
conseiller de légation dresse inven-
taire de3 effets mobiliers , des papiers,
met les archives sous scellés. Si la
légation ne comprend ni secrétaire,
ni conseiller , ni autre fonctionnaire
de l'Etat étranger, ces mesures doi-
vent être prises par le minisire pu-
blic d'une puissance amie , qui appo-
sera les scellés et son propre cachet.
JJn procès-verbal sera dressé cn dou-
ble ou en triple expédition.

L'autorité locale n'a aucun droit à
intervenir, k moins qu 'aucune des
personnes sus-désignées ne se trouve
sur les lieux , ce qui peut se produire .
si lc ministre public décède dans une
station balnéaire ou au cours d' un
voyage à l'intérieur du pays. Mais
des précautions spéciales doivent êtro
prises pour éviter toute suspicion.
(Bonfils et Fauchille, op., cit., p. 412,
n*.732.)

Or, les deus cas sont absolument
analogues. Le droit des gens exige
que , pour autant que cela est possi-
ble, le gouvernement d'un pays n'in-
tervienne pas dans les formalités né-
cessaires pour la conservation des
archives d'une légation au cas de
décès dc l'agent diplomatique ; ce
même droit exige qu 'uno intervention
de cette nature soit évitée dans toutes
autres circonstances semblables, en
particulier dans des cas pareils à ce-
lui dont nous nous occupons. Pour-
quoi ? Parce que, dans le cas qui est
lc nôtre , le gouvernement français ,
en opérant la saisie des documents
inventoriés à l'hôtel de la Noncia-
ture , jouait on même temps le rôle de
juge et celui de partio , ce qui n'esl
pas admis dans les pays civilisés.
Pour remédier , d'une façon quelcon-
que , à l'irrégularité do sa situation ,
le gouvernement français a voulu
cju'un fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères fût présent au dé-
pouillement des documents saisis et
fit le triage entre les documents an-
térieurs à la cessation des relations
diplomatiques avec le Saint-Siège
(documents qu 'on avait alors l'air
do considérer comme inviolables) et
les papiers de Mgr Montagnini. Mais ,
encore une fois , pour faire ce dé-
part , ce fonctionnaire fut obligé dc.
prendre connaissance dc tous les docu-
ments. Or, c'est précisément en ce
fait que consiste la violation du
droit des gens. Le gouvernement a
saisi à l'Elysée un ensemble de docu-
ments, tout en sachant que , parmi
ces documents, il y en avait auxquels
il ne pouvait pas toucher.

On est d'autant plus surpris de la
conduite qui a été suivie dans cette
circonstance par le gouvernement
français , qu'on sc rappelle les récla-
mations soulevées par ce même gou-
vernement contre l'Italie , -tn 1887 ,
lorsque les archives du consulat de
France à Florence furent violées pai1
un magistrat italien. Voici le fait :

Au mois de janvier de ladite année ,
un préteur de Florence avait saisi,
dans les archives du consulat de
France et malgré l'opposition du con-
sul , divers pap iers dépendant de la
succession d'un sujet tunisien . Cet
incident donna lieu à un échange de
notes diplomatiques et fut facilement
et rapidement terminé. Le gouverne-
mont italien donna tort au magistrat
florentin et le déplaça.

Dans une étude très remarquable
publiée à cette époque sur cet inci-
dent, M. le professeur Gabba , de
l'Université dc Pise, écrivait , ontro
autres, ce qui suit : « Le point essen-
tiel en fait d'immunité des archives
consulaires (et , eo magis , on peut cn
dire autant des archives des agents

dip lomatiques. M. P.) est l intang ibi-
lilé des documents attenant à la gestion
des affaires consulaires par le consul et
les employés du consulat.

« En quelque lieu que soient ces do-
cuments, on ne peut y toucher :
s'ils se trouvent dans une pièce ayant
le titre d'archives, on ne peut pénétrer
dans cette pièce pour s'en saisir ; t 's
se trouvent ailleurs, soit épars X
réunis , on ne peut y toucher non p '. ,
quoiquo le local soit ordinaireir.. .!
accessible aux tiers , et même a x
autorités locales. »

En résumé, que des magistrats et
des préposés à la police se soient in-
troduits dans l'hôtel de la rue de
l'Elysée, et y aient opéré des perqui-
sitions et des saisies, en violant les
archives di plomatiques , c'est un fait
qui est manifestement contraire au
droit des gens et que la conscience
publique doit sévèrement juger.

«Le droit desgens , ditMonlesqui ,
a voulu que les princes s envoyas, t
des ambassadeurs, et la raison, t'a e
de la nature de la chose, n'a pas pen.. s
que ces ambassadeurs dépendisse t
du souverain chez qui ils sont envoyés,
ou de ses tribunaux. Ils sont la parole
du prince qui les envoie , et cette pa-
role doit être libre. Aucun obstacle ne
doit les empêcher d'agir. Ils peuvent
souvent déplaire , parce qu 'ils parlent
pour un homme indépendant . On
pourrait leur imputer des crimes s'ils
pouvaient être punis pour des crimes,
on pourrait leur supposer des dettes ,
s'ils pouvaient être arrêtés pour des
dettes.

« Il faut donc suivre, à l'égard des
ambassadeurs , les règles tirées du
droit des gens , et non pas celles qui
dérivent du droit politique. Que s'ils
abusent de leur être représentatif , on
les fait cesser, cn les renvovant chez
eux , on peut même les accuser devant
leur maitre , qui devient par là leur
juge et leur comp lice. » (Esprit des
lois, liv. 26, chap. 21.)

Par quelle ironie du sort le géné-
reux pays dc France , qui a vu naître
Montesquieu et tant d'autres intré-
pides vengeurs du droit , a-t-il aussi
donné le jour à des Clemenceau, des
Jaurès , des Ranc, pour qui le droit
n'est qu'un jouet de la politique ?

A l'heure où je finis d'écrire ces
lignes , les journaux de Paris apportent
la nouvelle que M. Jaurès a proposé à
la Chambre qu 'une commission parle-
mentaire fût nommée , en vue de
prendre connaissance des papiers de
Ja Nonciature. Puisque le gouverne-
ment ne s'est pas opposé à la nomi-
nation de cette commission, mais qu'il
a demandé que la communication des
documents n 'ait lieu qu' « après le
procès », il ne s'agit apparemment que
des pièces triées de la manière que
l'on sait , concernant le procès intenté
à M. le curé Jouin , dont Mgr Monta-
gnini serait le complice (I) Mais si lc
gouvernement possède encore d'autres
« papiers », on peut être sûr qu 'il les
livrera également. Le gouvernement
et la Chambre française donnent ainsi
l'exemple, non pas seulement du p lus
profond mépris du droit des gens
mais aussi de la plus regrettable con-
fusion dos pouvoirs.

Au milieu du profond dégoût que
donne tout cela, il est une certaine con-
solation pour nous qui avons vécu à la
tristeopoquedu À'u/.'- irA'flmp/ suisse ,de
nous souvenir que si le gouvernement
suisse a aussi , dans ce temps-là. ex-
pulsé l'envoyé du Saint-Siège pour
dos motifs qui n'étaient pas plus
sérieux ni pius sincères que ceux qui
ont amené le gouvernement français
d'aujourd'hui à cn faire autant, no-
tre Consoil fédéral a su du moins
rester poli envers Mgr Agnozzi. En
effet , dans sa lettre du 12 décembre
1873, il le priait de «fixer lui-même le
délai pour son départ » et lui faisait
savoir que « jusqu 'à ce jour , le charge
d'affaires du Saint-Siège jouirait de
tous les égards dus à son caractère
diplomatique. » M . P.

Nouvelles romaines

Home, U 20 mars.
La saint Josep h au Vatican. — La fêu au

Belvédère. — Souvenirs de 1868. — A
Iiiese. — Les hommages det puissance*.
— Pie X parrain de l'infant d'Espagne
— La rose d'or.
La saint Joseph au Vatican a cu hier

un caractère tout populaire.
La matin , le Saint-Père a célèbre la

messe dans la salle de la comtesse Ma-
thilde, contigué à la salle .du Consistoire,
définitivement transformée en chapelle;
il a distribué la communion aux assis-
tants , parmi lesquels se trouvaient
M»* Gianturco , femme du ministre des
travaux publics , avec ses deux fil'cs. 11
a reçu ensuite cn audience la délégation
du Cercle de la jeunesse de Rome, qui lui
a présenté la traditionnelle corbeille de
fleurs, et à midi , deux nouveaux évoques
brésiliens , consacrés dans la matinée par
le cardinal Merry del Val, et accompa-
gnés par le Dr Chaves, ministre p lénipo-
tentiaire du Brésil auprès du Saint-Siège.
Ayant à ses côtes les deux évêques, Sa
Sainteti a assisté, du haut de la loge du
second étage , à la cérémonie de la pres-
tation du serment des recrues de la
Garde palatine, réunies en grand uni-
forme dans la cour de Saint-Damase. Lo
grand drapeau de la Garde suisse — le
bandierone — était hissé au-dessus de 1*
porte de bronze.

La fête du soir , préparée par la Gen-
darmerie dans la grande cour du Belvé-
dère , a splendidement réussi , malgré
l'éclipsé des feux d'artifice, dont 1' o im-
présario » a manqué , au dernier mo-
ment, à ses engagements. L'illumination
fut vraiment superbe. La musique des
gendarmes et celle de nos excellents
Suisses — qui font ces jours leur retraite
do Pâques, prèchéo par un capucin lu-
cernois — jouaient à tour dc rôle de»
marches et des morceaux d'opéra. A 7 h.,
exactement , le Pape s'est montré à la
grande fenêtre de la loge, au dessus des
salles Borgia : Il a été salué par la mar-
che triomp hale de Silven , qu on joue
lors de l'entrée du Pontife à Saint-Pierre ,
dans les cérémonies solennelles.

Pie X est resté là-haut une demi-beure.
Le cardinal Merry del Val, secrétaire
d'Etat , est descendu dans la cour en
simple manlclleita noire , bordée de rouge,
accompagné de Mgr Délia Chiesa, sous-
secrétaire d'Etat, ct de Mgr Misciattelli ,
pro-préfet des Palais apostoliques.

Le Souverain Pontife ne se retira que
quelques minutes avant 9 heures ; peu
après la fête était terminée.

La foule, qui comprenait des personnes
de tout âge et dq_ toute condition , était
beaucoup plus nombreuse que l'année
dernière. Je l' ai évaluée à plus de
4000 participants.

Ces fêtes toutes populaires contribuent
à rapprocher lc peup le romain du Pape
qui, jadis , depuis 1S70, nc se montrait
plus qu 'à l'église.

Hier soir, précisément , j'ai rencontré
un vétéran dc l'armée pontificale, qui
m'a décrit la magnifique soirée donnée
pour la saint Jean l'Evangéliste de 1SCS
— fête patronymi que de Pie IX — dans
la cour de Saint-Damase, par les zoua-
ves poatifteaux. Quatre compagnies
avaient arboré à leurs baïonnettes des
lanternes vénitiennes en plusieurs cou-
leurs. Elles évoluèrent dans la cour, sous
les ordres du lieutenant-colonel dc Cha-
rette. Pendant que la fanfare jouait , la
troupe superbe se disloquait dans un bel
ordre. Pic IX assistait à la fête , de la
loge qui longe la Salle Clémentine. 11
avait à ses côtés le roi François et la
reine Marie-Sophie de Naples , et les
cardinaux Patrizi, son Vicaire pour
Rome , ot Antonelli , son Secrétaire
d'Etat.

De la cour de Saint-Damase, les zoua-
ves passèrent à la place Saint-Pierre. Là.
les exercices revêtirent plus d'ampleur :
les rangs furent disposés de telle sorle
qu 'ils formaient l'inscription Vive Pic I X .
Tout Romo était accouru au spectacle
Ce souvenir , vous le voyez , n'a pas été
oublié.

— A Riese, le pays natal du Pape, on
a inauguré hier , dans la salle du Muni-
cipe, le buste on marbro dont Pie X a
gratifié ses concitoyens , à la prière de
leur conseil communal.

— Aujourd hui , ont présente au Sou-
vcrain-Pontife les hommages de leurs
gouvernements, l'ambassadeur d'Autri-
chc-llongric, les ministres plénipoten-
tiaires do Belgique, do Prusse, do Ba-
vière, de Russie et de Monaco.



Le Saint-Père a accepté d'être parrain
de J enfant  qui .lans quel ques jours f-ra
la joie de la cour et du peuplo d'Espa-
gne. Le rot Alp honse s'est souvenu d'a-roir été lo filleul de Léon X l l l , qui p lus
d une fois protégea de son autorité poo-til.cale le berceau menacé. Le roi n'a pasoublié non p lu, que Pie IX a été le par-
rain de son père Alphonse XI I .  L'acte
UU jeune souverain est. en même temps
qu un hommage édifiant au Chef de la
chrétienté, uu geste politique heureux
il est possible qu 'à cetto occasion, Pio Xenvoie à S. M. la reine Marie-Victoire la
rose dor , ainsi que Pie IX le lit pourI impératrice Eugénie, lors de la naissance
uu prince impérial.
Aubaptêmed'Al phonseXIII .LéonXIIIétait représenté à Madrid (1886), par lenonce, Mgr Hampolla , aujourd'hui car-

™ ; c'. au baptême d'Al phonse XI1
(1857), P,e IX avait délé gué le nonceen Espagne . Mgr Barili. u

tu papiers de la nonciature
ù Paris

La Chambre française a procédé hier
jeudi a la nomination , dans ses bureaux
de la commission parlementaire d'en-quête, chargée d'examiner les papierssaisis chez Mgr .Montagnini. Parmi sesmembres on signale MM . Pelletan . Roua-net , labbé Lemire , Jaurès , etc. Les
commissaires sont presque unanimement
d avis de procéder à la publication inté-
grale et rapide des documents. La com-
mission comprend sept socialistes , dontcinq unifiés et deux indé pendants ; onze
radicaux-socialistes, dont trois membres
de I Union de la gauche démocratique ¦
quinze membres de l'Union républicain- '
un indépendant (l'abbé Lemire).

Tous les commissaires sont partisans
de la publication aussi prompte que
possible des papiers saisis chez Mgr Mon-tagnini ; toutefois, quel ques-uns ont de-mandé que l'on écartât les documents
n ayant pas de caractère politi que ouseulement un caractère personnel

La commission 80 réunira aujourd'huivendredi pour se constituer

La commission au Congo
La commission coloniale belge s'eslréunie hier jeu di après midi ft l'effet devoter sur différentes propo-itions en pré-

sence relatives à la composition du fu tu r
conseil colonial, [f résulte des délibéra-
tions que ce conseil sera composé dc neuf
membres non révocables. Les membres
du Sénat et de la Chambre ne pourront
pas eu faire purtie.

Il 8Wtt Composé de fonctionnaires et
d officiers ayant séjourné au Conjro etnommés par le roi. La durée de son ma,,.
dat sera do trois aus, un membre sortantchaque année .

Le conseil devra être consulté sur tous
les décrets. Les décrets pris par le roi de-
vront lui être communiqués dans leshuit  jours, avec indication du motifd urgence.

Le ministre des colonies présidera le
conseil et n 'aura pas voix délibérative.
Ln cas de différend entre le conseil et leministre des colonies, le rapport sur le
projet de décret devra être publié.

La commission s'est ajournée à jeudiIl avril. '

La corruption politique
en Californie

Les poursuites intentées devant legrand jury pour faits do corruption vi-sent notamment un homme politique
bien connu , Abraham Ruef , 6U r lequel
pèsent 65 chefs d'accusation. Ruef estaccuse particulièrement d'avoir reçu defortes sommes en échange de concessions
de tramways. Il est accusé aussi d'avoircommis des extorsions importantes aupréjudice de grands restaurateurs. Les
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scandales compromettent p lusieurs mil
Iionnaires et membres de grandes fu
milles.

Honduras et Nicaragua
Le Times, dans sa deuxième édition ,publie une dé pêche de Washington, di-sant que lo département d'Etat a reçu

du gouvernement du Nicaragua un dé-
menti formel au sujet du bruit qui cou-
rait et d après lequel il aurait lancé une
proclamation encourageant le pillage des
villes capturées. Suivant les dernièresinformations , l'armée du Nicaragua me-
nace la cap itale du Honduras. Les États-l ms renforcent leur escadre dans les
eaux de l Amérique centrale.

Le tunnel sous la Manche
condamné

A la Chambre des communes et à laChambre des lords, le gouvernement a
déclaré hier jeudi , qu 'il était opposé au
projet du tunnel sous la Manche. Cettedéclaration a été acclamée presque sur
tous les bancs.

Les débats sur le règlement do l'ar-
mée étant terminés , sir Henry Campbell-Bannerman sc lève pour "déclarer laséance levée et renvoyée au li  avril 11ajoute qu 'il profite do l'occasion pourrépéter la déclaration qu 'il a faite à laChambre des lords , à savoir que le gou-vernement britanni que croit devoir, dansintérêt public , s'opposer au projet dutunnel sous la Manche.

Même en admettant que toutes les
précautions militaires fussent prises letunnel constituerait toujours uue source
d inquiétudes qui serait susceptible de
W traduire par une aggravation cons-tante des dépenses militaires et navales
t être un préjudice à la politi que com-nerciale du pays.
Los avantages qui ont été mis en avantie sauraient compenser ces inconve-nants , L », désireux que nous sovons devoir nos moyens de communication avecnos voisins s accroitre autant que posai.ble, nous sommes opposés au projet. «

La déclaration est accueillie par desacclamations sur presque tous les bancs
Apres quel ques mots de M. Balfourjui exprime sa satisfaction et celle de

on parti au sujet de la déclaration gou-vernementale , la séance est levée à
' h. Si,. Elle avait duré près de 27 heuresonsécutives.
— A la Chambre dos lords, le comt.

de Crewe a ajouté que le gouvernement
britanni que verra toujours d'un ceifavorable le développement des commu-
nications avec les voisin s de l'Angle-erre, mais pur d'autres moyens que letunnel. *

Lord Lansdowne se lève pour répondre quelques mots au nom de l'opposition et en son nom personnel
H rappelle que, il y a vingt-quatre

ans ,1 avuit  fait partie de la commission
mixte et qu il s 'était prononcé en faveur
du tunnel.

Il exprime son regret de l'enterrement
du projet , qui avait de grands avan-tages , ma 13 il reconnaît que tout risqued invasion , si minime qu 'il soit, justifiepleinement l'opposition du gouverne-
ment au projet du tunnel. Cette opposi-
tion est du reste celle du pays tout

La question en reste là . II est proba-ble qu en raison de l'attitude du gou-vernement , le projet de loi sur le tunnelsera abandonné.

Désordres agraires en Russie
Des désordres agraires se sont produitsdans le district de Brest-Litowski , dansb«province de Grodno. Les paysans ont

abattu les arbres d'une forêt particulière. II y a eu des collisions entre les paysanset la police rurale.
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)Qsse. vo,x «épris d u n e  crise cardiaque. Ma femmo
II nous faut rattraper les papiers

Le Sosie du Tsar
PAX

Arthur W. MARCHMONT
fodalt rt Hajtc dt l'mglrtj p»r n»m lagBS(

Le docteur déclarera qu 'il souffred un trouble du cœur. Je le crois dunfom, dit l 'Américain. Et, en l'âùcnaant, vous feriez bien d'ouvrir la fenêtreet de desserrer ses vêtements pour lui
Î»T A d," I U ,r ' ,C V0,ls «"«Staïaussi de lui faire prendre un verre docognac.

— Peut-être en a-t-il déjà pris , répondit I agent on je tant  un regard soup
çonneux Sur le flacon p

Pnis il prit le petit verre , le flaira <,,Plava soigneusement hors d 'atteinte
— N oubHu pas. insista Denver . q,Kje vous a, indiqué un moven de lui fairereprendre connaissance : et i| faut ( ,25 S0-VL'Z Çomptelcraent aveuglé pourmontrer de pareils soupçons, g'est dcette bouteilfo qu" j 'ai versé du cognacau prince : vous foriez bien de la sa siaussi.

Le docteur arriva le premior, suivipresque, aussitôt d'un officier de policeet bientôt après de Pierre , le va lt dechambre de Kaikoff.
L'officier dit quel ques mots au mé-aeun et se tourna vers Denver.
— Ceci est une situation très embar-

môneilk et le Pape
Lo Papo a reçu hier jeudi lo Père Der-nardo , capucin , missionnaire au pays desCallas, envoyé extraordinaire dc Ménélik.

Il a remis au Pap 0U „e lettre autograp hede 1 empereur Ménélik et une décoration
en or massif de l'Etoile d' Kthiopie. Danssa lettre, 1 empereur d'Abyssinie {«pondavoc le p us grand respect ù ia lettre dans
laquelle le Pape lui demandait de traiter
avec bienveillance les catholi ques d'A-byssinie.

Au Maroc
Suivant des renseignements pris à

bonne source, Erraissouli, so sentant per-du , a quitté Tndorout, dans l'intention
de rejoindre lo prétendant vers l'Est • ilest accompagné d'une cinquantaine decavahers et de plusieurs chameaux por-tant les bagages. II est campé maintenant
1 x n

V
u

d 
,
J f.dlna" ; U a 6U "5« P"lecaïd Ouldel Far, qui lui a promis assis-tance : il rejoindra le prétendant ù

belouan et lui servira de lieutenant géné-

L « I6na »
Plus de 20 mille personnes ont assisté,hit* jeudi , aux funérailles des vingt-deux

cadavres de VJiaa. Au dernier moment
les aebns do cinq cadavres ont été décou-
verts et joint s aux vingt-deux autres.

Rôoolte des paysa ns
en Roumanie

On mande de Bucarest au WienerAbenclolatt que dans la localité de Dotos-
chani les paysans ont livré un véritablecombat aux troupes, au cours duquel
douze paysans ont été tués et dix-neufblesses. Ln lieutenant et un commandant
des troupes ont été blessés, ainsi qu 'uncertain nombre de soldats. Des renforts
de troupes ont été envoyés à Dotoschani

bur la nouvelle , venuo de Jassv , queles paysans avaient déjà livré un san-glant combat aux troupes et qu 'environ
* , A 

paysans s avançaient sur la cap i-tale du district , des renforts importants
sont partis pour Jassy.

On mande de Czernowit* à la Nouvelle
ÛT ,?""r' 

?e,0n UD wl^ammo deSerth , la ville frontière de Michaileni aete prise d assaut par les-paysans. Toutela populati on juive s'est enfuie.
Les localités frontières courent de

et
™ "Ses 

a"B,?r8 ' PiU3icUrs viUa Ke» ont

La régence de Brunswick
Suivant la Ilrannschneiger Landes-zeitung. le conseil de régence do Bruns-

wick a résolu de proposer à la Diète quise réunira mardi , d'élire comme régentle prince Jean-Albert de Mecklembourg-
ochwenn. 6

congres International
de médecine

Le XV* Congrès international de mé-decine a désigné Buda-Pest , cap itale etrésidence de lu Hongrie, comme lieu desa prochaine réunion.
Les travaux préparatoires de ce Con-gres ont commencé. Sa Majesté Apostoli-ï»e, Impériale et Royale a daigné accepter

e haut  patronage du Congrès. L'état et
la ville de Buda-Pest contribuent , chacun
? TA 6S concerft «. P»"' "ne sommede 100,000 couronnes aux frais qui résul-teront de cotte réunion scientifi que . Lesdivers comités , tels que : d'organisation
d exécution, des finances et de réception
s étant constitués , le règlement du futurCongrès a été arrêté.

Il en est de même en ce qui a rapport
aux diverses sections, qui sont au nombre

instants p lus tard , portan t les fameusesenveloppes.
— Si ces papiers appartiennent à
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0 '̂ "lh me s<^ntOeuvres, dit immédiatement l'officierde police.

— \'ous pçuvcz voir . Monsieur Drougoir répondit avec à-propos Marvvn
qu ib portent le sceau de l'ainbassad.< t  qu ils sont en ma possession. J'agisen ce moment , officiellement.

Denver le bénissait pour cetto réponse
le mnri 'A -HS * * ,<idtoL E " c,"'n'i"'U man d Hel ga raconta à Marvvn ocqui s «tait passé , évitant cependantoncore d'avouer à son ami do miellomanière il l'avait trompé |« matin

Lo prince avait été transporté dans«ne autre p.ôco ; Hclga était gardée àvue Par deux agonis. Elle ne paraksaitpas 10 moins du mondo émue des inci-dents récents , ot s'était fait servir du ,un en at tendant son époux.
. — De quoi est accusé Denver , Mon- ¦

sieur Drougoll ? demanda Marvin
\tr.r. ¦ "R,'? s?ls Pas I"8"' '¦ Présent, rMonsieur . ordre d'arrestation émane ldU prince Kaikoff. Il s'y ajoute , i.atû- éreMement , le fait de... l'accès dont iU J

H avait hésité un instant sur le mot. p
c rZ  lV'U'('z"vous .r'01,s autoriser à nous j 'consulter on particulier ? '

— Certainement , Monsieur DcnverJe ne sais récllemont pas ce que je doisfaire , en dehors do la nécessité de vousgarder en état d'arrestation.
A I. f»M

Ul: ,A,?f ricain8 s'ass»ront doncà la tablo où Helga prenait- le thé.
clinT^mi . n qU° j C t

,avo»a. d't immé-diatement Dcnver à son ami , quo je t'aidéçu , ce matin , au sujet dc mes docu-

et moi sommes arrêtés.
Marvyu s'éloigna ct reparut quel ques

de '11, attendu que chaque branche de la
médecine a été dotée d'une section spé-
ciale. r

La date de l'ouverture du futur Con-
grès a été fixée au 29 août 1903, et les
séances auront lieu jus qu 'au 4 septembre
suivant.

Il est à prévoir que l'affluence de co
Congrès sera considérable, puisque les
réunions précédentes étaient fréquentées
SSvî1? n££Xn, de Person,les variant entre
.iOOU à S0OO. Si l'on tient compte de lusituation géographi que de la ville deuuda-Pest, ou peut estimer do 4 ù 5000
au moins Io nombre de ceux qui voudront
prendre part à ce Congrès.

Le comité d'orgauisation attacho —
cela va sans dire — la princi pale impor-tance aux travaux scientifi ques de la
réunion et fait , eu conséquence, tout son
Possible pour gagner le concours scienti-fi que des savants en vue do chaque état .

La première circulaire, contenant lerèglement ct tout ce qu 'il importe «k
savoir , sera lancée dans Io courant de
1 année 1907. D'ici là le secrétaire géné-
ral du Congrès (Adresse : X VI» Con-rèsinternational de médecine , Buda-PestVIU , EsUrluhij-uu-za , 7 ) so charge
volontiers de donner les informations de
loute nature éventuellement demandées
par ceux qui s'intéressent à ce Congrès

Nouvelles diverses
L empereur d'Autriche, qui devait so rendre en Bohême, a différé son voyage jusqu au 10 avril , à cause des basses tempéra

tures qui régnent actuellement.
— A la requête du ministre br i tan ni quea l anger, les représentants étrangers ontécrit au bultan une lettre dans laquelle ilsprotestent contre la traite des esclaves, quise pratique au Maroc.
— La salle des séances de la Douma, aupalais de Tauride , sera prête aujourd'huivendredi pour la reprise des séan :cs.
— On annonce d'Utrecht la mort de Mde Spcngcr van Eck , ancien ministro doHollande , directeur des chemins de fer de

— Le pope de Menton a présidé hier ma-tin jeudi , a San-Rcmo, une cérémonie funè-bre en l'Iionneur du comte Lamsdorf. Lesautorités locales ot les consuls y assistaient

cchos de par tout
LA PLA-SANT ERIE DVN FOU

Un hôpital de Constantinop le vient d'ètree théâtre do la p lus macabre et de la plustragique aventure, telle quo les romanciersles p lus Imaginatif* et les plus outrancio.rsnen pourraient imaginer de plus effarante.A cet hôpital sont mis en traitement touteune catégorie de fous , à vrai dire peu danpreux, et qui se trouvent ainsi avoir l'au-torisa ion de circuler à peu près librementdans les jardi ns.
Or, 1 un de ces jours derniers , mourai t undes hospitaUsés, et. comme de coutume, lecorps fut déposé provisoirement dans unesalle réservée.
Vint  à passer un des fous , pensionnair ede la maison , qui , par la porte cnlr 'ouverto ,aperçut le cadavre. Quelle idéo de fou tra '

versa cette cervelle malade ? Sans deuto nelo saura-t-on jamais. Toujours est-il que lenouveau venu entra dans la pièce funèbreet en ferma la porte derrière lui. Puis 'sai-sissant le cadavre, il s'en fut  le placer dansune armoire où l'on serrait les médicamentset divers appareils. Cette pénibhi besogneaccomplie, il enferma le défunt dans Tar-[DOire,
Revenu au milieu de la pièce, le fou s'en-veloppa du linceul et prit la p lace du mort.Bientôt arriva l'aumônier , un digne vieil-lard , qui commença lentement à lire lesprières des morLs.

h«. t i* 
C°UP' ' SC lr0ubla ' U mort avaitbougé légèrement la tète et . maintenant , ildardait sur lui le feu de ses prunelles fixes.Ln effroi sans bornes, une terreur glacées empara du pauvre homme, qui lâcha son

ments. Ceux-ci sont les vrais , et ie n 'aiemporté de l'ambassade que du papier

— Comment "... Tu as osé
— Oui. Ecoute. Et tu te mettras encolère après s. ça peut te l'aire plaisir .-Notre liberté et notre vie , à ma femmeet a moi , étaient en eu. Kaikoff avaitcombine de faire rentrer les dossiersentre mes mains et de les saisir avant

que j eusse pu les remettre en sûretéU son projet a échoué parce que nousI avions perce à jour . Tout ce qu 'il nousavril raconté - le voyage el Sibérieentre autres - n 'était que mensonge .•Nous nous en sommes aperçus à temps
— Pourquoi ne me l'avoir pas dit 5

n„
~ PaJ?e. flu '̂ Je n e n  avais pas lapreuve. J ai voulu te mettre en situationd affirmer sincèrement quo tu m 'avaisrendu es papiers. Et c'ost pourquoi j 'ai>péré la substitution des enveloppes
— l u  aurais pu me mettre dans uneiituation très fâcheuse, Denver
- J'aurais pris les responsabilités dunon acte , sois tranouil le . et mon pèreirait arrange loS difficultés , s 'il s'entait  produit.  Mais tu vois par toi-mêmece qui serait arrivé si j'avais ou les docu-mente ICI . Les enveloppes contenant dcpapier blanc m 'ont élé enlevées de force -

J ai été arrêté et ma femme aussi
— Je suis sûre que M. Marvvn voit à

FicTo cs comme n0US' dit
. ~ ,Jc le désire , Madame. Et... est-cela déception éprrtuvéo par le prjncc
Kalkolf qui lui a donné cette crise >

—- Oui , dit Donvor.
— Que comptez-vous faire ?
— La seule chose possible, f l  /autque jcvoie-Ie tsar. Et toi , il faut que tu

bréviaire et tomba, d' un soul bloc , à larenverse. Il était  mort.
Lo fou en eut-il conscience '.' Etait-il luimême en proie à d'étranges troubles ner-veux .' Toujours est il qu 'il demeura élondu

sur la dailo, enveloppé dans son suaire etattendant les événements.
Ceux ci no tardèrent pas à so produire.Des infirmiers arrivèrent pour un motifquelconque , et découvrirent le corps duprêtre étendu sur le plancher.
Croyant à un simplo évanouissement duvieillard et voulant d'abord lui porter se-cours , ils sc précipitèrent vers l'armoire auxmédicaments. Mais , on ouvrant la porte docelle-ci , .ls reçurent entre leurs bras lo ca-aavre mal étayé qu 'y avait enfermé le fou
-saisis à leur tour d' une véritablo pani quem reculaient pour s'enfuir , quand ils s'a-perçurent quo le corps étendu , quelquesinstants avant, à côU de l'aumônier , s'étaitmaintenant dressé dans son linceul et quecet autre revenan t les regardait blêmir onricanant.
Ce fut la déroute, f i .  leurs'cris d'horreur ,d autres employés accoururent. Tout s'é-claircit bientôt et lout rentra dans l'ordremais la plaisanterie macabre du fou avaitcausé la mort du malheureux aumônier

L ' I E N A  OU LE I E N 1
Doit-on diro VJéna ou le Una . et subsidiairement de Vléna ou du lina ?
C'est nno question tristement d' actualitéLa première manière somble plus conformeù la logique orthographi que ot phonéti que dela langue française, mais olle déplaît àCertains comme manquant de simplicité otdo naturel.
Les journaux sont divisés , les orateursolllciols aussi. On attend l'avis de l'Acadé-mie.
L autro jour , un académicien devait par.1er en public sur la question. On allait ôtre

t 
»n l n ! IJfception : Il a aimablement

tourné la difficulté et il a parlé du cui-rassé Una ..
MOT DE LA f/v

Dans le tram :
Un monsieur, très gros, interpelle un politpâtissier: '
— Mon petit si tu to levais, une dc ces

dames pourraient s'asseoir.
Le pelit p âtissier. - Mais alors lève-toi ,mon gros. Elles pourraient s'asseoir toutesles deux à la place que tu occupes.

Confédération
t o n  l'e ren.-es llItercuilloualCH. —Les chefs des directions cantonales de

police de la Suisse se sont réunis à Lu-cerne, sous la présidence do M. le con-
seiller d'Etat Walter , de Lucerne, pour
discuter tout particulièrement de la po-
lice des grèves. Les propositions présen-
tées à ce sujet par M. le landammann
Michler.de Saint-Gall , ont été renvoyées
au comité pour examen.

— Lundi prochain 25 mars, so ren-
contreront à Berne les chefs des dépar-
tements des finances de tous les can-
tons.

A l'ordre du jour  de la conférence
igurent les objets suivants : impôt sur
a réclame; concordat intercantonal pour
exécution des décisions administratives

(amendes fiscales).

I.CH nouveaux cauous. —On écrit
de Ilerno à la Revue :

Les comptes de la transformation do
I artillerie de campagne sont clos. Les dé-
penses, qui devaient s'élever à 21,700 000frnncs , sont restées au-dessous dé cechiffre : on n'a employé quo 19.938000francs , en sorte qu 'il reste un excédent
ÏÎA} '1??' 000 f' '' CePendant le ConseilIédéral demande aux Chambres de mettre
cetto somme, par voie de crédit supp lé-
mentaire, à la disposition du Départe-
tement militaire. Ello servira ù couvrir
des dépenses qui n 'étaient pas prévuesau bud get de la transformation du ma-tériel d'artillerie.

t accroches a ces papiers comme la moia un cadavre, jusqu 'à ce que je l'aie -,et que Je puisse les lui remettre
sui

~
toi. ' aVe° 1Vcusation qui P«

,.- ~ •M.°" f
1"-'1' «ni, >1 faut que ce que j.

S t tT 
SM fait immédiatement« a n t  quo le prince ait réuni assez ,1,forces p0Ur se mettre en travers. L',m-

C
r VJ i recevra, je le sais et c'est àambassade , ou à toi , d'obtenir l'entre-*ue. Je suis perdu si je no l'ai pas.— -Mais tu vois bien...

— Il y a un motif p lausible à celleaudience. Monsieur Marvyn , interrom-pit Hel ga. Lé tsar voudra savoir destémoins oculaires comment s'ost pro-duit l'accident du prince . '
-• Oui... oui... ajouta Denver.
r.t Marvyn approuva .

•; — Fais parvenir mon nom jusquempereur par n'importe quel movedit encore Je mari d'Helga. Et je ' ,,
charge du reste B *

UJÏ7 
Je ï'ais m 'cn occupcr de suite

Lm;sr?fcra-t-on dc V0U8 ' P°ndant c
.

~
,̂

l'| m',;st indifférent , tant qu 'orne nous coupe pas la tête. Ne t 'en inquiète pas .Et pars.
Marvyn sortit.
--. Maintenant , Monsieur Drougoll

fiiinn nA'"' ,?ous somracs à votra d£ po-
' (on. Qu allez-vous fairo do nous ? Je
ESk^ïi 

COnCor dts ma »'tenant qUeambassade: américaine va s'occuper.nergiquoment do cotte affaire , ct que
£•!?£ pcu Prds fcrtain de rccevoiruontôt un appel personnel do Sa Majesté

(S suivre.)

Cantons
ZURICH

te déficit du comple «M,..,
Le compte d'Etat pour 1<J0C boûc'l ,un délicit do 77,069 tr., tandis „Jbud get prévoyait un déficit do 1.;.̂ '.

BERNE
Be« fliiuucvH de lu vl!ie .«crue — Les comptes do la vil), r ?

rale pour 1900 bouclent par un bo T,•il ,J5/ fr. avec , aux recettes, 2895-sfrancs, et aux dépenses, 2,864,229 1
OTwSp* prC'voyait u" déficit S

LUCERNE
le l i i i i i . - u i i  de Jf. iiucluT

\ntlo.,«i. - L'assemblée des délé,,*'
libéraux du XU'"* arrondissement S?rai est convoquée pour le dimancho dQuasimodo, 7 avril , à Lucerne. en vde désigner le candidat du parti au si)!de conseiller national devenu vacant ?la mort do M. Rucher p";

tu peine de mort. - Le procur,,général , M. Muheim, a fait appel du ;
gement rendu dans l'affaire Hergo,- '
réclame pour les quatre accusés la „, 'de mort. . '

La cour d'appel s'est réunie jeudi Df„examiner lo poun-oi; elle statuera Jïjourd hui , vendredi.

SCHWYZ
ta Brutulté du matériel ...luire. - Lo Grand Conseil sclnvy '"

s est réuni le 20 mars, en session «traordinaire et a commencé la discussionen seconds débats, de la nouvelle 1scolaire. La disposition du projet sar.
'

tiomiant la gratuité du matériel d'écoka été adoptée , après une vivo discussion "
par irj voix contre 10. '

le l>udKet dc I007. — Le GramConseil bâlois a abordé jeudi la diseusedu bud get pour 1907. Le projet du Zvernemeut prévoit un déficit de 2,560 OM
H
ra"'Sô/- toLdela c°mmission un dejde 2,243,000 fr. L'augmentation ïdépenses par rapport à 1906 est dc dc«millions de francs. s

SCHAFFHOUSE
A lu mémoire de Jeun de HHiller-Le Conseil d'Etat a accordé à la So-ciété historique du canton dc Schaffhouse

un subside de 2000 fr. sur la dépense .10,000 fr. pour la publication d'un ou-vrage sur l'historien schaffhousois Joardo Muller. La ville alloue 4000 fr. dan*le même but , ct la bourgeoisie 3000 fr
GRISONS

Volation. — Après vérification doschiffres du scrutin , il a été constaté qu,
la loi cantonale sur les votations , avecintroduction du vote obligatoire a étérepoussée dimanche par 5930 voix confieNulI. La loi sur. les guides a été adoptée
par 7o61 voix contre 3201.

VAUD
Propugunde gréviste. — Les été-vistes d'Orbe s'efforcent d'amener lesouvriers des condenseries de Uerchcret

de I ayerne à se syndiquer ct à se soli-
dariser avec eux , pour qu 'ils so refusent
à manipuler et à traiter le lait que, fauted ouvriers, la fabri que Peter-K ohio,-
d Orbe, dirige, pendant la grève, soitsur Borcher, soit sur Paverne

VALAIS
AriiMeg yulnlsuns. _ M. RaphaëlDalléves, artiste-peintre à Sion, et lil,de 1 ancien chancelier d'Etat du Valaisvient d être reçu au Salon de Mars îFans, avec son tableau La Muletière,le



Dunn le monde hôtelier. — Li s
cafetiers , restaurateurs et hôteliers va-
laisans ont londé dernièrement , ù Mar-
tigny, «ne société cantonalo de leur pro-
fession.

GENEVE
i. u ¦IICCCUHIOU de 51. l'onluuu.
On mande, do Genôve que , dons une

réunion tenue mercredi après midi , les
membres de l'association industrielle ct
commerciale ont décidé do présenter
comme candidat à l'élection au Conseil
national , cn remp lacement de M. Théo-
dore Fontana , décédé, M. Alfred Georg,
secrétaire do lu Chambre du commerce
île Genève.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l u e  tluuic qui i i \ i i l e  son dentier.
Un mangeant, uno jeuno femmo d'Estin-

nes-au-Mont , prés Charleroi (Belgique),
avala sou râtelier , qui s'attacha aux parois
do l'estomac, et la malheureuse est morte
avaut que l'opération pût être pratiquée.

i n drame eutre voisin*. — A Cour-
trai (Bel gique), depuis longtemps , les voi-
sins Dhooghe et Christiaens vivaient eu
inimitié, à cause de dlDcultés antérieures.

Lundi après midi , Christiaens rentrait
chez lui par un sentier qui longe le jardin
de Dhooghe, où colui-ci était au travail
avec se» deux fils Octave et Oscar.

En voyant passer leur ennemi , les Dhoo-
«lie, armés de leurs bûches ct fourches, se mi-
rent à sa poursuite. Christiaens prit la
fuite, espérant atteindre sa maison qui n 'é-
tait qu'à cent mètres , mais voyant que les
Dhooghe ail dent le rattraper il tira son
rovolver ct Ct feu sur eux. Lc (Ils Dhooghe,
Octave , fut  atteint à l'aine ; la balle lui tra-
versa le corps, sortant par le dos. Ello n'a
pas été retrouvée.

L'état de la victime ne laisse guèro d'es-
poir ; elle a 23 ans. Christiaens.a été arrôté.

Xojadc «l'nn cnfiint. — A Scbello
(Belgique), une fillette de 9 ans, cn sc pen-
chant sur la clôture d'un puits, perdit
l'équilibre et tomba à l' eau. On ne relira
qu'un cadavre.

KcliRieiiHO brûlée vive. — Mère
Marie de la Miséricorde, religieuse de l'Or-
dre des Dames Auguslinos , qui dessert
l'hôpital-hospicc d'Auray (Bretagne), a été,
dans l'après-midi do lundi , victime d'un
horrible accident qui lui a coûté la vie.

Au moment où elle se disposait à allumer
un fourneau à la cuisine, le gaz fit  soudai-
nement exp losion, lo feu sc communiqua à
ses vêtements ct la pauvre reli gieuse fut
carbonisée avant qu'on eût pu lui porter
secours. Elle ne survécut que deux heures à
cet accident.

Grand Incendie cn Chine. — Lin
grand incendie a éclaté à Kofu , en Chine.
250 maisons ont été complètement incon-
diées; 50 habitants ont élé sulToqués par
les flammes.

i.u maison électrique. — Le Briger
Anzeiger raconte que la semaine dernière,
les habitants d'une maison de Bri gue s'é-
veillaient en sursaut au milieu de la nuit ,
on proie à une profonde terreur. Toule la
maison tremblait.

Les malheureux , affolés , cherchaient à se
garantir contre ce qu'ils croyaient être un
tremblement do terre. Mais à peine tou-
chaient-ils un objet do métal qu 'ils étaient
violemment secoués.

Au matin, le mystère s'éclaircit.
Les secousses nocturnes provenaient d' une

conduite d'eau qui , par un défaut de cons-
truction , avait été cn contact avec le cou-
rant à haute tension dc l'énergie électrique.

t.ul'uul martyr. — A Obenberg, can-
ton do Sehwyz, un père du nom de Scarsi,
d'origine italienne, maltraita son enfant , un
garçonnet de 4 \ '2 ans , jusqu 'à ce que la
pauvro petite créature eût succombé sous
les coups. Le bourreau a été arrêté.

l'n nouveau viaduc. — Dans la nuit
de mardi à mercredi , on a procédé au rem-
p lacement'de l'ancien pont du chemin de
fer dc Toss, sur la rivière do cc nom , tra-
versé par la ligne Wintcrthour-BOlach. Im
médiatement après le passage du dernier
train, à 9 h. 45, les travaux de déplacement
dc la voie ont commencé , et 25 minutes plus
tard , les rails étaient posés sur le nouveau
viaduc, long dc 58 mètres et dont les piliers
ne pèsent pas moins de 170,000 kilogram-
mes. A minuit 45, tout était terminé et l'on
pouvait procéder à l'essai du tablier, qu
supporta victorieusement l'épreuve.

Plusieurs centaines do curieux avaient
assisté au spectacle.

Eu cueillant des rameaux. — Un
terrible accident, arrivé/mardi après midi ,
a plongé dans la douleur une honorable
famille de Bassecourt. Lo fils do M"* Schnegg,
âgé de 15 ans , était allé chercher du houx ,
pour la fêle des Rameaux, dans les gorges
d'Undervelier.

Le jeune garçon , avec des camarades de
son âg*. avait escaladé un rocher, d'où il a
fait une chuto dans la Sorne. Lcs eaux,
actuellement très hautes , ont entraîné lc
corps jusque près du villago do Bassecourt ,
où il a pu être retiré.

Renversé par na cheval. — Mercredi
après midi, à la rue de Nidau . à Bienne , une
femme qui se promenait avec une voiture
d'enfant contenant deux bébés , a été renver-
sée par un cheval attolé qui s'était emballé.
La malheuieusoa été biesséo assez griève-
ment. L'un des enfants l'est légèrement ,
l'autre est indemne. (Rectification d'une
dépêche, qui a paru , défi gurée, dans notre
numéro d'hier.)

1 uarbre «oil». — II y a quelques jours,
le curé d'une paroisse soleuroise recevait un

paquet expédié du bureau do poste du
Sainte-Claire , à Bàle. L'ayant ouvert, lo
ptvtre constata, i sa profonde stupeur,
qu'il contenait le cadavre d'un nouveau-né.
Un billot s'y trouvait également, par lequel
on priait l'ecclésiastique d'assurer une sé-
pulture à la petite créature.

On croit êtro cn présence d'un crime.

Neige, avalanches , éboulements

On nous écrit du Valais :
Des avalanches ont obstrué les communi

cations sur la route du Val d'Annivièr».
— On mande de Grindelwald qu'une

avalanche d' uno foico extraordinaire s'esl
détachée mardi après midi du ilettenberg.
A Doldislauenen , uno maiion a été entière-
ment recouverte por la neige. Mais il n'y a
fort heureusement pas eu d'accident de
personne.

— Dans la nuit de lundi à mardi , entre
Lenk ct Malien, dans le Ilaut-Simrncnllial ,
unc avalanche a emporté un chalet ct uno
grande quantité do bois sur pied. Les dé-
gâts sont considérables.

— Le préposé à la station météorologique
do l'Hospice du Gotliard . Franz Ilergcr,
d'Altor(,àgé de 43 ans , était parti mercredi ,
vers une heure , pour se rendre à Hospen-
tlial ; il est reparti do cotte localité vers
5 h. 30. Commo il n 'élait pas dc retour à
l'Hospice à l'heure fixée , trois hommes sc
mirent à sa recherche, mais sans résultat.
Jeudi , deux domestiques de l'Hospice , avec
des chiens ct un soldat des forts, ont repris
les recherches -. ils ont découvert le corps de
Herger près du pont de l.uccndro, sur la
grand' route ; lo corps, qui était gelé, a eu
transporté cc matin à Airolo.

— Uno grosse avalanche s'est détachée
dc la Vieille-Combe (Pays d'En-Haut), et
est tombée jusqu'à Chabloz, entraînant uue
partie do forêts ct une jeune plantation de
sapins. Elle a causé des dégâts importants.

— Uno dépêche dc Zermatt annonce que
la station des Findelcn , sur le chemin de
fer du Gornergrat, a été ensevelie par des
avalanches.

— Lundi soir , après unc pénible journée ,
en rentrant à son domicile, un honnête ci-
toyen de Combasson (Neuchâtel), M. Fritz
Bleuer , s'est égaré dans les forêts des
Verrières.

Le lendemain seulement, après de lon-
gues recherches, quelques personnes dé-
vouées ont retrouvé lo malheureux sous un
sap in, où il avait cherché un refuge et trouvé
la mort.

— On nous écrit de Sion :
Un éboulement s'e3t produit au lieu dit

« Roten Nufencn », près de Mœrell, mena-
çant la route de la Kurka. Ces années pas-
sées déjà, des éboulements out eu lieu au
même end'oit. Pour lc moment , il n'y a,
sauf à la route mème, aucun dégât impor-
tant â si gnaler , mais la pluie pourrait aggra-
ver la situation.

FRIBOURG
Conférence» de Sftlnt-Xlcolas.

— Dimanche, 24 mars, sera donnée la
dernière conférence apologéti que de ce
carême. Par son sujet : Jésus-Christ
vainqueur dc la morl , elle sera le couron-
nement des conférences précédentes.

La divinité de Jésus-Christ sc révèle
dans sa science, dans sa vie ct dans ses
œuvres; elle est alfirméc formellement
dans ses paroles , comme cela fut  montré
éloquemment dimanche dernier ; mais
ello brille avec plus d'éclat encore dans
le plus grand dc scs miracles, celui de sa
résurrection.

Si le lait de la TésurreCtion est vrai ,
aucun doute n 'est possible : le Christ
est Dieu.

C'est à l'étude dc ce grand événement
dont nous célébrerons dans huit jours le
glorieux anniversaire, que sera consacrée
la prochaine conférence , donnée par .Mgr
Esseiva , Ilévércndissime Prévôt de Saint-
Nicolas.

Les rationalistes ct les libres-penseurs
ont fait les plus grands elîorts pour
révoquer en doute la résurrection.

Nous verrons, dimanche, cc qu 'il faut
penser dc leurs exp lications et dc leurs
systèmes, cl nous comprendrons mieux
encoro les raisons de notre foi au divin
Crucifié.

Conférence ncndémlque de
S u i n t - V i n c e n t  dc l'util. — Nous ve-
nons de recevoir un rapport sur l'activité
de la Conférence académique dc Saint-
Vincent de Paul pendant les deux der-
nières années. En voici quelques extraits;

Année académique 190-1-1!*0.>

A la séance d'ouverture du semestre
d'hiver, M. lc professeur Schnurer fu t  élu
président et M. le professeur Brunhes lui
succéda daus cette charge au commen-
cement du semestre d'été.

Le nombre des membres actifs s'est
élevé à 55 et celui des familles assistées
à 33.

1356 fr. 25 ont été employés à les
secourir. . .

Année académique 1905-1906

Le 2S octobre, cut liou la première
séance du semestre d'hiver.

Le nombre déjà grand des membres
anciens fut augmenté do 33 nouveaux
dont plusieurs professeurs à l'Université.
Co qui fit monter à 70 membres le total
général.

On out une moyenne de 45 membres
aux séances durant tout lo terme.

Ls Conférence pnt assister 50 familles
pauvres durant le semestre d'hiver.
' M. le professeur Schnurer et M. le
professeur dc I.ubriolo lurent successive-

ment présidents de la Conférence durant
les semestres d'hiver et d'été.

Lcs dépenses so sont élevées à 1020 lr
25 cent.

Nous profitons de l'occasion pour re-
commander chaudement cette institu-
tion ù tous le» jeunes hommes de cu'ui
qui peuvent en fairo parlie. Nos étu-
diants à l'Université trouveront là ui
moyen excellent d'occuper leurs loisirs
d'une façon profitable et d'apprendre i
connaître la vie sous son vrai jour.

_La qm-s i i un  « tziguue ». — La
bande de tziganes dont nous avons
annoncé le séjour dans le Vully, puit lo
passage sur le territoire de Soleure ct le
retour à Frasschels, a lait l'objet d'one
conférence intercantonale entre Fribourg,
Vaud et Iierne. Chaque canton a pris sa
part des nomades. Ceux qui ont été
attribués à Vaud out été dirigés sur
Payerne , ceux qui ont été dévolus â
Berne, sur Delémont , ct , enfin , ceux que
le sort nous avait départis — '.', hommes,
(• femmes ct 11 enfants — out été con-
duits à la .Maison dc force. Ils y reste-
ront jusqu'au retour de la bonne saison
où des mesures définitives seront prises.

tie vol dc la 11<).', ( <- . — Les recher-
ches do la police n 'ont pas cu jusqu 'ici
de résultats. L'individu soupçonné reste
introuvable.

Coucorclut nur lu pêche «IaiiH
lc lac «le 31 oral. — Le nouveau con-
cordat sur la pèche dans le lac dc Morat
entrera cn vigueur au P'1" juillet prochain.

Les pêcheurs peuvent s'en procurer
le texte aux bureaux de la préfecture ou
île la Ile.cetle d'Etat du district, du I .ao.

A IIOM frontières. — A la suite des
nombroux ca3 dc di phtérie qui ont éclaté
parmi les enfants, les sept écoles de la
commune dc Wahlern (Schwarzenbourg)
ont été fermées. On annonce , en outre,
qu 'un enlant de cette localité, 5gé de
deux ans, a succombé ù la méningite
cérébro-spinale.

Société «les arts el métiers de
la Broyé fribourgeoise. — En vue
dc constituer définitivement la Société
des arts cl métiers et do s'occuper des
groupements professionnels , les maitres
d'état du district do la liroye sont con-
voqués à une assemblée ù l'Hôtel du
Cerf , à Estavayer, le dimanche 24 mars,
à 3 h. dc l'aprés-rndi. M. Genoud y par-
lera des moyens, pour les métiers, dc
lutter contre la grande concurrence. On
compte sur une nombreuse participation.

Chemin dc fer Fribourc-SIorut-
Anet. — Nous venons de recevoir le
bulletin mensuel d'exploitation du Fri-
bourg-Morat-Anet. Pendant le mois de
février , les recettes ont été de 14,104 fr.
contre 15,769 fr. &3 en 1000, d'où dimi-
nution de 1G65 fr. 86.

Pendant les mois de janvier et février
1907 , la recette totale a été de 28,634 fr.
contre 31,627 fr. 05 en 1906, d'où dimi-
nution de 2993 fr. 05.

Grande Congrégation latine de
lu B. V. Marie. — Lundi 25 macs,
Annonciation , fête titulaire do la Congré-
gation. La solennité habituelle de ce
jour , en particulier le renouvellement de
la consécration ct la procession , est ren-
voyée après les vacances de Pâques , à la
fête du B. Pierre Canisius.

Cependant, il y aura le soir à O heures,
dans la chapelle de Saint-Ignace, récep-
tion solennelle des uouveaux congréga-
nistes.

Fête de l'Aunonciution. — Ré-
ponse à une question qui nous a été po-
sée par p lusieurs :

Bien quo tombant dans la Semaine-
Sainte, l'Annonciation, lundi proebain
25 mars , est jour du fete chômée.

SOCIÉTÉS

Société dc chant. — Co soir, ù 8 >;¦. lieu
res, au local. Hôtel dc Saint-Maurice, répé
tition générale.

DERNIER COURRIER

Sainl-SicKC
On télégraphie dc Romo au Temps :
On lait quelque brait à Rome

autour dc la publication récente du
chanoine français Ulysse Chevalier
sur lc sanctuaire de Lorette. Cet
ouvrago avait obtenu Vimprimaliir
du maitre des sacrés palais , Mgr Le-
pidi. Une lettre du cardinal Merry
del Val , reproduite dans la Dijesa de
Venise , blàrae Mgr Lcpidi d'avoir
donné cet imprimatur. On a voulu
voir dans ce blàmo unc sorte de con-
damnation du livre. En réalité , le
Vatican a trouvé inopportun Vimpri-
rnalur donnô au chanoino français
par Rome , car cette estampille sem-
blait accorder à l'étud e criti que la
consécration spécialo du Vatican lui-
même.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
• 'Cxcrnowo (Roumanie), 22 mars. qi

Du Berliner Murgenbldtter : j la
Plus de trois cents propriétés ont ! w

été incendiées jusqu 'à présent à la Mo
frontière roumaine. Le nombre des j d
Juifs sans abri est évalué à environ p(
dix mille ; ils fuient en masse vers à
l'Autriche. Quatre mille personnes | a
campent en p lein air. Les paysans u
révoltés projettent pour dimanche un y,
rnas.sacre général, lls s'avancent au
nombre de 1500 hommes.

Lo gouvernement roumain déclare j a.
qu'il a pris les mesures nécessaires
pour la sûreté des étrangers.

Le clergé et les instituteurs cher-
chent ix calmer les paysans. Le man-
que do vivres se .foit sentir danï
beaucoup de localités. Lc bélail meurt
de faim. Les paysans s'approchent
toujours plus de la frontière autri-
chienne ; celle-ci est gardée par dc
forts détachements de gendarmerie
qui viennent cn aide aux fuyards.

A Valny, les paysans se sont pré-
sentés devant la préfecture et ont
demandé des terres ù bon marché.
Lorsque l'on a voulu agir contre eux,
ils ont commencé ù démolir la prélec-
ture. La troupe a fuit fen et en a tué
un grand nombre.
-Près de Dangeli , le» paysans ont

attaqué un train et l'ont dévalisé.
Maintenant ies voies Serrées sont gar-
dées par la lorce année.

Le baron d'Aerenthal, ministre des
allairesétrangères d'Autriche , a déclare
à une députation de l'association des j s'est jetée dans l'Aar , prés du débar
juifs de Vienne qu'il a. donné des ins-
tructions à l'envoyé autrichien à Bu-
carest concernant la sûreté des ressor-
tissants autrichiens.

Borne. 22 mars.
(Sp. )  Une entrevue du prince de

Bùlow et de M. Tittoni, aura lieu à
Grosso, dans la Lombardie. Le chan-
celier dc l'empire allemand restera
deux jours à la villa de M. Tittoni.
ministre desallaircsétrangères d'Italie.

On mande de Tanger ù l'Eclair que
le sultan a donné son approbation au
règlement d'organisation de la police
marocaine auquel a collaboré l'ins-
pecteur général (colonel M uller) . Il a
également donné son agrément à la
nomination des officiers et sous-offi-
ciers français et espagnols qui com-
manderont le corps de police.

Tanger, 22 mars.
On annonce que les troupes du pré-

tendant sont en marche dans la direc-
tion de Tétouan. Erraissouli a passé
les montagnes d'Elkunes et se dirige
vers l'Est pour rejoindre le préten-
dant. Avant de quitter les Béni
Arrous, il a divorcé ct a donné tous
ses biens à un marabout.

Le chef du corps d occupation russe
de Mandchourie est parti pour Saint-
Pétersbourg. L'évacuation delà Mand-
chourie par la Russie peut être regar-
dée comme virtuellement achevée ,
car il ne reste plus à Ka ib in  qu 'un seul
bataillon, lequel part i ra  dans quel ques
jours.

u ::• Illusion, 22 mars
La canonnière américaine Marietta

a débarqué de l'infanterie dc marine
à Trujillo , Ceba et Puerto Cortcz ,
dans lc Honduras, pour protéger les
intérêts des Américains.

Chaquo soir , des démonstrations se
produisent devant l'église de San

; Carlo. Catholiques ct anticléricaux

| se livrent à des bagarres qui ont
'* nécessité l'intervention dc la police.

Quelques arrestations ont déjà été
; op érées. 11 est question de suspendre
j les prédications du- Pore Braghetti ,
j qui ont eu jusqu 'ici tant de légitime
! succès et qui attirent une foule
i énorme de catholiques, a la grande

irritation des anticléricaux.

| - A Villadossola , où les fabriques ont
; dû être fermées à cause du manque

dc wagons sur les chemins de fer ita-
j liens, plusieurs milliers d'ouvriers se

J sont précipités dans la gare et se sont
i mis à décharger violemmonl un train

de marchandises sur la ligne du Siin-
; pion. Des troupes ont été envoyées
! de Domodossola et de Novare.

Lc bourg de Medolago, dans la
i province dc Bergame, a été détruit
; par un incendie. Trente maisons cn
i p ierres ot p lusieurs fermes ont été
'* brûlées. Huit cent personnes sont

sans abri.
;.i 'i ; : l : . -;- . 22 mars.

Un vol do deux millions de valeurs
a été commis sur la Savoie , le tran-
satlantique français qui va de New-
York au Havre et vice-versa. Lc

Daily Mail annonce que l'adminis-
tration des postes dc New-York est
convaincue que le vol est l'oeuvre do
quel qu 'un connaissant parfaitement
la façon dont sont manipulés les
courriers étrangers. I n  homme dc
loi a informé quo des titres fonciers
d' une valeur considérable, expédiés
par la Savoie, n 'étaient pas parvenus
â destination. Une maison de banque
a déposé une plainte semblable pour
une valeur s'élevant à 375.000 fr. en-
voyés à sa succursale de Paris.

.' ; i rllHbo u _ -: _• . 21 mars.
La variole noire a aussi fait  son
parition sur la frontière française, u
lint-Dié. En conséquence, le traiic
t étroitement surveillé.

. i. i - : ,o u i; c ¦. 22 mars.
On commence à se préoccuper des
nséquences dc la sécheresse persis-
nte dans lc Portugal.

I_.it Ilurune, 22 mars.
Lcs frais de l'intervention améri-

aine à Cuba s élèvent jusqu a ce
our , à deux millions ct demi de dol-
irs. Lc gouvernement dc Cuba devra
embourser cette somme par termes.

Innsbruck, 22 mars.
Les tempêtes dc neige continuent

Laos le Tvrol.

Berne, 22 mars.
Le comp te d'Etat de la Confédéra-

tion pour 1906 boucle par un excédent
de recettes de 4.836,842 fr. alors que
lc budget prévoyait un déficit de
2,8L0f i 0 0  lr.

Tliouno. 22 mars.
Jeudi , vers midi , unc jeune dume

cadère des bateaux à vapeur liiun-
Holstetten. Le capitaine Herger a
réussi à sauver la malheureuse qui
souffre, parait-il .  d' une allcction ner-
veuse.

(De noire correspondant). — Lne
grande avalanche obstrue la Dranse
et la route du Saint-Bernard , entre
Sembrancher et Orsières.

I.uiiKaxmc. 22 mars.
Hier soir, vers 7 heures, pendant ie

repas du soir, deux dangereux déte-
nus se sont évadés du pénitencier de
Lausanne. On n 'a pas encore retrouvé
leurs traces.

Lausanne, 22 mars.
Lcs deux évadés, qui s'appellent

Barru ct Bâtard , ont été arrêtés ce
matin, à L'Isle, sur Morges, par le
gendarme Jacquier, après une vive
résistance.

Le gendarme a élé blessé.

Le conseil d' administration de la
Banque d'Escompte et de Dépôts à
Lausanne approuve le bilan et le
compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1906. Lcs bénéfices nets se mon-
tent à 262,500 fr. contre 225,000 fr.,
en 1905. Le conseil propose la répar-
tition suivante : dividende. 5 ',, auxtition suivante : dividende 5 % aux
actions 150,000 fr. ;  réserve 65,000 fr.;
amortissement du mobilier 10,000 fr.
et tantièmes 37,500.

Le conseil d'administration a dé-
cidé , en outre , de demander à la pro-
chaine assemblée générale des action-
naires l'autorisation dc procéder à
^augmentation du capital social , au
moment où il le jugera favorable.
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Calendrier
SAMEDI 23 MARS

Le Uicnlicnreux JOSEl'lI OKIOI.
Il naquit à Barcelone au XVIII 11» siècle.

Lcs miracles qu'il a opérés s'ont si nombreux
qu'ils lui ont mérité le surnom de . thauma-
turge •-

EPHËMRRIDF.S HISTORIQUES
23 mar» 183a. — Le Pape Grégoire XVI

décrète la séparation de Saint-Qall du
diocèse de Bile.

23 mars 1831. — Le lliéiilre de Nice est
détruit par un incendie. 160 personnes per-
dent la vie a cette occasion.
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Température maximum dans
les 24 heures 6°

Température minimum dans
lei 21 heures —1°

Eau tombée dans les 2', heures — mm.
f Direction S.-O.

veD M Force faible
Etat du Ciel 1res clair

Li'.-i.*. aea stsiriiticii ds BSIUî ctatlll
£a Zciich :

Température à 8 h. du matin , le 22 mars :
Paris 1° Vienne .1°
Kome 11° Hambourg 2»
Pélersbourg —5» Stockholm —i"

Conditions atmosphériques eu Suisse, ce
matin, 22 mars, à 7 h.
Genève 3» Bàl* O»
Lausanno 4° Lucerne —1°
Montreur V» Lugano 5»
Neuchâtel 2» Zurich —1"
Berne —2° Coire —2°

Très beau temps calme à Fribourg et dans
toute la Suisse. Bise à Vevey, vent de l'Est
â St-Moritz (Ecgadinc).

TEMPS PROBABLE
Zurich, 22 mara, midi.

Les nébulosités augmentent de nou-
veau. La température resle au-dessus de
icro. Par zones, un peu dc pluie.

D. PLANCHEHEL, gérant

"Parfaitement bien"
Kriens (lucerne), le 37 juillet 1905.

°* 'l j / ê { t&& QBC IQHï temps

-jf"^ ^ÎS^W «motc 'avait

Ç *.« V J ' é t a i s  très
t .*A_. C faible ct je ne
V - .-') pouvais plu;
ÏLL -—^\  t r a v a i l l e r .

-rt!^̂  ̂ '-':-Wv L ' E m L '; s i • -,
r^ ŝBcE2?-* 5̂ -̂- Scot: m ' a >!i
rSa^WwlsKflTOv^. rccomiiU-Jsc

v .**_ r ïamic ct je ne
V ~ J'i pouvais plus

î '. 'TrjW. m^- ei J'ai Mentit
"' "¦¦"'" senti mon état

MlleSoph* BOchtar s'améliorer .
MalatetMt, H suis ndeveaae ûtaMcsMat
bien." Mlle S. Cuchlcr.

Les propriêles eitraonlinairereent
curstives ct ' fortifiâmes de l'Emulsion
SCOîî . Fiiriout dans les afi'eciioas dc la
gorge ct des poumons, sont ducs à Li
purcié exceptionnelle ct à la qualité

tous scs ingrédients ct à la perfection
de l'unique procédé Scotl qui préside a
sa préparation. Or. on prétend bien sou-
vent que les autres émulsions sont
meilleur marché. C'est une illusion
Elles reviennent même beaucoup plus
cher, car elles n'ont pas !cs_ pi-or-rié'...~
curstives et "reconstituantes" t'e l'Eirml-
sio-j Sco:t. Sans "ie Pêcheur er le Pois-
son'' sur le llacon. l'émalsion u'est pas
la véritable Emulsiou Scott , l'cmuisioii
que les médecins prescrivent farce
qu'ils eu connaissent la formule

anciens. Echaatulon g™»' c mm air. M
en timbres-poste dur ii"".- Scstt £ Eo-sae ,
LtU, Chiasso (tenta -.

LSS TABICES
l-.'1-.Hxir do Vlrsluie N'jrOalvl guérit

les varice*, <iua-,\d elles sont récentes ; il les
anw'liorc et les rend inofTcnsives qusnd elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement , les
douleurs, les enflures. Il •prévient les ulcères
variqueux ou les guérit c-t empêche leurs
récidivas fréquentes. Traitement beUa et
peu coûteux. Le flacon, 4 fr. 50, franco.
Xyrdahl , 20, rue de La Rochefoucauld,
Pari.-. Envoi gratuit do la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe dr chaque
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EXPOSITION
de chapeaux modèles de Paris et nouveautés

M. LAUGIER
G R A N D ' R U E , 11 , 1er ÉTAGE

M! FIEÂO! DES DUE!
Place de l'Hôtel-de-Ville

FRIBOURG
Un grand choix de vêtements pour hom-

mes.
Un grand lot de vêtements pour jeu-

nes gens.
Un grand choix de costumes pour en-

fants, moitié prix de leur valeur.
AVIS. — Environ 30 complets pour hommes de forte

taille ; assortiment que l'on nt trouve nulle part

COMPTOIR D'ESCOMPTE
Léon DALER , rue des Alpes, 15
reçoit des dépôts à

3 \'., % en compte courant.
4, % » » " à un an au minimum.
-I y2 % en dép ôt à 3 ou 5 ans.

Escompte, renseignements, nebat et venle d'obligalions et
recouvrements de crédits commerciaux. H1187 F 1281

BRANDT
Caoao laoté à. 1» viande
eut l'aliment le pin» tirlu- et U- pins lu.11.
à différer. Il nni* le» avantage* dn régime
lario-végétarien «ai exigence* de I'alimcn-
latlon ramée, en réduisant A nn minimum
le travail de digestion.

Vérltnble quintessence alimentaire, il
présente. *ou* le pin* petit volume, le
maximum de principe* nutritifs.

Toot» re-nx qui , par lenr constitution oo
par surmrnnse. sont atteint» de falbles.se
digestive. auront recours ù eette si n vi  r-
MK\"r.4TI0X ll'ÈI.ITi:. H13V2K i 13:

GRAVIERE DES DAÏLLETTES
{15 minutes do la gare)

Tour agrandir notre gravière nous vendons jusqu 'il nouvel
aii»

flravier pour ronte criblé ct non criblé) Fr i —
C u i l  i . M i î U  • l -V)

S'adresser au bureau des propriétaire* SALVI.SBKRG A C'*,
entrepr-emi, , », l i  en m- il<- l'êrolles, tu. H9ÔSF 11-55

Pour la Première Communion
Brochures û 10 cent, pi èce

Le petit Conseiller de la Première Communion.
Mémorial de la Première Communion.
Avant ta Première Communion , par l'abbé Kncll.
A près la Première Communion r. ,
_Relrai!<- préparatoire a la Première Communion, par l'abbé Knell
Let funestes effets  d' une mauvaise Première Communion.
Pripartz-vout .'

Les apprêts du giand ;our de la vie.
Retraite âe Première Communion il l'usage des maisons d'édueali,

et dts catéchismes paroissiaux.
Jésus nous attend , visites au Saint-Sacrement.
La persévérance aprè ' la Première Communion.
Le lendemain du grand jour.
La communion fré quente den entants .
Les suites de la Première Communion, prouvées par des exemple
Persévère j  -
Conseils pratiques pour inspirer à la jeunesse C amour dr. la Col.

La Sainte Communion , par le chanoine Tillo.
/! est là.
Allons voir Jésus.
Persévérez, par Ch. B.
Préparation et action de grâces nour la sainte Communion Fr. —¦ ib

P. Blot » — IS
La communion jré '/uerite, par le chanoine J. M. A.. . . ¦ — 29
L'apostolat de la Première Communion dans les temps

actuels » — .'lfl
JJasx f e  conducteur du pf-imer communiant ,pur !  abbé Gobat » -— 'i *9
fleurs de r 'tcritc offertes aux premiers communiants . . . — 50
Souvenirs intimes de lo Première Communion, cahier de

retraite » — 70
Ltt apprett du grand jour ou suite de lectures avant ct

après la Première Communion , — 75
l_ .11 Première l .'ommimion et Confirmation, relié . . . . . — 73
Le grand jour de la vi' . Lt» apprêts . — La treille Le

lendemain. — La confirmation , relié " I 20
/> Livra dc piété de la Première Communion et dc la

persévérance , relié » l 23
__> Livre des enfants qui se p réparent à la Première Com-

munion, reliure basane I 01)
t f a  Première Communion , pré paration, souvenir et per-

sévérance, par l'abbé Ernstbergcr, S. M., relié . . . » 2 —
lts apprêts dn 6MU jo»' de la .-ie . par Vntibé Pl'lCbe, relié - 2 5»

En mt» 4 la Librairie catnoliqua et â l'impiimerie Sainl-Paul
FRIBOURG

La fau_.illeThattaa.aB. remercie
toutes les personnes, amis et
connaissances ainsi que les So-
ciétés qui leur ont témoigné
leur sympathie I» l'occasion du
deuil qui vieût de la frapper.

Madame veuve Ignace Fasel ,
Monsieur et Madamo Julien
Fa«el et leurs parenls remer-
cient ïincèr-meut toute» lea
personne» qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie  à l'occa-
sion de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver.

Pans un IjôleJ , i -Einsiedeln,
on demande uae

JEUNE FILLE
forte et sérieuse, qui do-ire
apprendre l'allemand et qui
aidera A la salle et aux. cham-
bres .

S'adresser sous Wi'J Lz , A
Haasenstrio et Vogler , Lucerne.

Hôtel uu
situé au centre d'une localité
dc la Suisse française, jouis-
sant d'un bon rapport , est à
vendre ou k louer.

Adresse; offres sous H 560 r> ,
à Haasensteiu ct Vogler . Delé-
mont. 1885
TSATPBgg-̂ :-g'J>.fr.«r'_--i__ . -.-rS_JS_^we=

On prendrait eu pension un
G - V J K  Çî«»IV

ou il pourrait apprendre la lan-
gue allemande et fréquenUr de
bonnes écoles Bonne nourri-
ture et vie Je fami l le  sont as-
surées Prix de pension, 50 fr.
\. Kchtuldli, Btsirkirichter,

Hosengarlen . lVolhuscn
(ct de Lucirne)

4S CLAIRE  ̂J
J LA MEILLEURE I

j  HUILE 1
X Â PARQUETS I

Agent général : I*\ Guidi
Friboura.

Voyageur en vins
demande pur Muisou >1 _ •
1" ordre dc lu Suisse ro-
mande, pour visiter le
eau ton de Frllwurgel par-
lie du canton dc Rerne.
On exige prciiTcs de ca-
pacité, counulsKUuec dos
aflaires, antécédent* ir-
réprochables ct caution.

Inut i le  de faire des
offres si l'on ne peut  jus-
tlller d'un chiffre d'affui.
res sérieux dans ec rayon.

Offres détaillées avee pholo-
graphie , 80ns H 3272 \, â
Haasenstein el Vog ler. >'eu-
iliâlcl. 12M

W*̂ mur <$" 1(¦r :.- - -m£r<. *Si?

mmé$mr ̂ vfJmm
*<* ïmmP «5_î ®i-lp*" «"R I 8

r SuccursaleàBerne 1
Hirschengraben - Waligasse J

AVIS
IJ .- s Il l .l . l l l i ¦ ! l ; 1;ll . .| l l - .l ; i r .H l

mois do mal. on p-ut livrer
chaque semaine lJ-8 wagons do
f "in  provenant dc CA liemayne
et de la Hollande , de oonnequa-
lilé , sain ct A bon marché , do
la station de Schmitten , cn wa-
gon» d'environ 10,000 kg.

• Lcs commandes peuvent se
faire de suite. I23l-4#i

Joli. HCaSEVWhY,
>Vttane»yJ.

On elierchc bonne

cuisinière
çairo : -ij l'r.

Ofîro«sous chiffres O. H. 7710,
il Orell lussli. pu 'Uicilo,II , rue . usa

Fabrique de machines, Friboarg
RECOMMANDE SES

Herses à prairie à chaîne, dents acier, construction simple
et solide.

Rouleaux pour ch.am.ps et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés, avec siège, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale, fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. îH 1179 F 1278*507

"%-

Fourbe comprimée

¦MWTOIW.MMISCTWgCTCTVW.CT.faWra^^

JPonr' cause <îe départ

LIQUIDATION COMPLÈTE
DE

Chaussures pour toute saison
SOCQUES, CAOUTCHOUC

au plus bas prix

«aej &tfB» RABA IS

JOS. STElfflER, 87, rue da Pont-Suspendu
Wg-gBflaaBM!HfctaM-̂ ^

Combustibles
Bois coupé, foyard & sapin, fagots, char
bon, houille, coke, anthracite, briquettes, etc

Félix BLANC
RUE GR1MOUX , 28

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

% 
FABRIQUE^1 COMPTABLE GOUVERNANTE

^ » de toute «onMnee et «»6ïi- catholique, connaisiant les ton-
ffl A9ilV _n^7AtlCAQ VM]" Ll'^???*̂ .

8?,' * '°'.'1
l1 a >?uea françai.eenillemando ctU edUX QvtZtiUS&b eoliipiabtliw .loubl» . melliorle fa mwi„  ̂çst dcln,na<.c h

1 11. italienne, trouverait un en- ttoreu. nour •' t i l l pj  dp S i>ien p leine cxploi tu l ion , avec BnKCmC!ïl immédiat à Fri- Th,,?"' llnlIM J !«Mmachines cl matériel néces- bonr ~ ' iS? ... „v . f .-
sairs. Condition» avantageuses . Adro«er offre» écrite, avec « ?' 7ec P JOt0 «raP "e- cerl'-

,- , n(„n»i,i». -»uiç .s. ..roiires » ente» avec fioati , âge -t prôlonlions sous
rlCo ï«ïm«d inJi çaUond« i*«rencw *«_». ,,hiIlres . h-r êhrrin 100 7 ,,C.r.>-„eK narn.,ULl. ***!»» * '• ople Ĵ f ^ o u r p  ,(c rog(ar;(e Boien (T rolj '

' fous chi 'res I I I l . - IK .  ISiiS * '

¦** I51-iI-«-iLiEiO A Tendre, une belle et bonue f!l"lï Cl m" 2>V&On demande à neheter , V U l û l i i J C iC
d'occasion un DGUlanger/e <>„ dom^dc pour un h6lel
Plir.hÀP R l I P K V  " de la Gruyère une bonne cul-I UUIIOI U U i nj  sans arpent comptant , mayen- 8inl<>rc. Références «xi gées.
avec une ou nlu- ' icura colonies nant  garantie. S'adresser nnr écrit à l'a-

S'Vlre-.er à Koïiy Fu" le' , Adro.s.er le» offres sous chif- ge,cc de publicité H.atenatein
,~:__r.l*. 

à ,n.rj ,.--' '.%: frcs HXlW, it rapenco ..le pu- ol Voirlcr A R.illc. m< H:«4»..Treyvaux. Hll£ l,77-50â ^i?̂ ,̂ "c7 «  ̂
°* V^«"- """«». ̂  H3MB.

Fribonrg. 051
On deniande une bonne _________________________ __ 

I T A I I O D J I P C r *

sommelière ^cft.1"-"-"" J UUÏ T flb T*
lâchant sl possible les deux feoïl f(HB 6t UtUM * OV1 & PalUe

lanxues. o u«i plu» ba» jirlx.
S'arfrefser an Café du Midi. I cher. J. Marro. ila Chatelard. S'adresser : Lob. <Wren ,

i l'ril>onrs. IU I8T.P Ix'-JO-'îfW I prj'.a Yverdon . I-II1MK l!>r«i l.itnsuuno. lï;C

?«?X4 X * X+X+X4 X#X#»#M
? C'EST LE MOMENT |
<> de faire moderniser ^ï les chapeaux de |
? l'année dernier© ï
*<* \.r

0 Nous nous chargeons, a bref délai et i bas prix, A

S* des translormations des chapeaux de J^

x DAMES & ENFANTS |
M même sl les chapeaux n'ont pas été achetés chez w
£ nous. 1181-469 A

| Maison S. KNOPF |
5 FIUBOWIG |
? Rue de Romont, 1? ïw w

?Xfgjg^gggjgWJ!? gjgjjgg
Le bureau de M, Fasel , notaire, à Fri-

bourg, est transféré rue de Zsehrin-
gen , N° 98, à côté de l'Hôtel du Chamois.

MON TRAITEMENT
frtrint rt gBfcrit la tibatwNA pilffionaiTe

Brochure (3"" édition) considérableinent au(finen"-e, cn vente
au prix de S fr , à 1» clinique du Df A. Il'yss, 2fi . me de Can-
dolle , Genève .  II30138X 521

PEROU
un porteipulllo
contenant-ISO fr. I'areoiir» :
ru» d» Lausanne, Grand*.
l ' I n r e s , Gnre.

La personne qui l'nnrnlt
troiiTé est priée dc lc rap-
porter contre réeouipensc,
ù HuusenHtetn «t Yogler,
rriboure.itouscliir.JIllllI'.

On demande, pour une
maison de commerce de Mar-
seille, un
Jeune  employé

catholique, capable dé fa i re  une
correspondance cn anglais et
en allemand- -

Adresser les offres , par écrit ,
sous chiffres HI151F , à l'agence
de publicité Haasenstein g-
Vogler , Fribourg. 1247

On cherche une

brave fille
pour fairo le ménago Gngc
30 fr. 1225

S'adresser an iiu .ivi . Ver
rléres.

k LOUEB
près du Collège , loscinent
de S pièces , chambre de bain» ,
chambres-mansarde, et dé-
pendances. Confort moderne ,
chauffage central , gaz, etc.

S'adres . à Hertline tré-
res, constructeurs, rue de
rUniserji le .pïèsùu Colltge.

Bourse des timbres de ISrrnc
Ernest ZUMSTEIN

h'-* j.. ¦-¦r^'.'̂ i .Maison recon-¦..r.i- 'iî î ; 
nue  

la plus impor-
ijjî j^Sw; tante lie. Suisse.
fsf|BrtBj r: Offres s p é c i a l e s
allî JI?', adressées gralui-
J^J^fe' iement tous les

SE = -̂  Succès dc 
mes

paquets uc 500, garantis dilié-
rents, pour 5 fr. et 1000 garan-
tis différents , pour 15 fr- , etc.

Le plus jrrand stock do raretés
est accessible à tout le monde.

aux Daillettes
10 minulcN de la
Rare, nn logement
tteciaq chambres, vé-
randa vitrée, clvam
bre de baius , lu-
mière électrique ,
etc > Jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger. Bellevue sur les
Mpeg* Entrée de
snite.
S'adres. à II. Hogg-

i%Ion»,entrenrencur,
ibonrtr. 112

I.oi'ons écrites do comptab.
américaine- Succès garanti,
Prosp. gratis.II.Friscta.eiporl
comptable, Zurich P. 38. 856

Un important établissement
de banque do la place cherche
fommo

apprenti
un jeune homme intelligent et
possédant , une bonne ins-
truction.

S'adresser par écrit, sous
chiffres B930P, A l'agence de
publicité Jlaasenstein, ct Vo-
gler . Frihourg 1260-501

ON DEMANDE
pour une maison clo denrées
coloniales do ta place, uu
Jeuno homme fort et robuste ,
Cum me aide-magasinier. La
préférence sera donnée A un
employé connaissant les deux
langues et ayant  l 'habitude des
«Initia _Ent>gf. *e svito.

S'adresser, par écrit , sous
chiffres H1106F, A l'agence do
publicité Baaitnttem -t Vo-
gler. Friboura . 1265 107

A VENDRE
Pour cause de santé,  h ven-

dre ou & 4ehaAS«v «Wtïfc
un domaine, uu

bon café
seul dans la localité , k proxi-
mité do plusieurs usines et
avec une  dizaine de poses do
terre si on le désire

Favorables condition^de paie-
ment.  1257495

S>'«4m&6t i Vagïnt.0 île pu-
blicité Haasenstein el Vogler,fribourg , sous chiffres Hl 1121".

A.Pflnger&C"
B T̂ BER.NE "m

Grandsmagaslfls deiDeiibles
10, Kramgasse. 10

Sp écialité :
Trousseaux complets

Immense cloii PI te ôatw
—I 27 locaux ! >¦¦

Maison c nnuo pour mar-
chandises do confi.-mce. — Prix
modéras. — Livraison franco
dans toute la Sui»se. 480
Cr:;:i .:  cillfiRU Yifilil vu IMXW.

1IIIQE
On trouvera toujours de la

bonne viande debceuf à 70 cent ,
ledemi-kilo ; veau , mouton , prix
modéré, à la botteherlc <lc
M. Cantin, Grand 'Hue, 61.

X^!LHŒ»I3:03Srj_C
11 se trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Places.


