
Nouvelles
du jour

LaCUa*i»bïedcs Seigneurs do Prusse
a abordé hier jeudi lo projet de loi dc
l'expropriation polonaise.

La première séance a revêtu une
grando importance par le discours
«lu cardinal Kopp, prince-évoque do
Breslau.

On sait que Mgr Kopp est vive-
ment accu9é par sos paroissiens polo-
nais de pactiser avec le gouvernement
prussien. Son intervention d'hier n'a
pas complètement détruit cette répu-
tation.

« Le projot , a-t-il dit , constitue une
mesure exceptionnelle, et ce n'est pas
ainsi que l'on peut longtemps gou-
verner un Etat. »

La proposition parfaitement droite
eût été : Lo projet est une mesure
injuste et ce n'est jamais par l'injus-
tice qu 'on peut gouverner un Etat.

Il a dit ensuite qu'il ne voulait pas
aborder la queation de droit. G'est ce
qu'il aurait dû faire nottement , car il
aurait eu plus de force pour dire en-
suite qu 'il v avait des princi pes re-
connus par le monde civilisé tout en-
tier et que, en -es lésant , on offense
la civilisation. La propriété privée,
a-t-il dit cette fois fermement , est au
nombre de ces princi pes.

Le cardinal Kopp a terminé en
demandant le renvoi du projet à une
commission. C'était probablement la
meilleure tactique pour essayer d'en-
rayer le projet. Mais le prince de
l'Eglise eût été plus grand en disant
à la faco de la Prusse ct du monde
que le gouvernement allait commettre
une grande inj ustice et que , au nom
des principes sacrés dont l'Eglise s'est
toujours fait le défenseur , au nom des
opprimés qu'ello a toujours pris sous
sa protection , il conj urait ceux qui
tiennent en mains les destinées de la
patrie allemande do ne pas commet-
tre un de ces actes qui pèsent comme
un crime sur l'histoire d' uno nation.

M. de Bulow a voulu répondre im-
médiatement nu cardinal . Kopp. il a
invoqué une fois de plus la raison
d'Etat : il à présenté l'expropriation
commo le seul moyen do lutter effica-
cement contre - l'agitation - des Polo-
nais et do briser la « résistance » de ce
peup le. Il a voulu tranquilliser aussi
le cardinal Kopp en lui disant que les
droits dûment acquis par l'Eglise no
seront pas lésés par la loi.

Cela ne suflit pas si, à côté dc
ces droits-là , il en lèse d'autres.

Lorsque, on 1866 , se constitua la
Confédération dite de l'Allemagne du
Nord , la popula tion polonaise de la
monarebio prussienne se montra in-
quiète de voir fusionner son pays
dans une Confédération à base natio-
nale allemando. Rappelons à ce pro-
pos lo manifeste quo , au nom du gou-
vernement prussien , lc baron von
Thorn , gouverneur général du grand
duché de Posnatàf-, adressa alors aux
habitants polonais. Ce manifeste di-
sait, entro autres : « Ne croyez pas
ceux qui vous affirment que votre ac-
cession à la Confédération de l'Alle-
magne du Nord constituo un danger
pour votre nationalité polonaise. Vous
resterez Polonais, vous parlerez polo-
nais, vous vivre;* de votro vio natio-
nale. »

Qu'est-ce qut" M. de B ulow fait
aujourd'hui do ces promesses gouver-
nementales ?

Espérons encore que ia Chambre
des Seigneurs voudra tenir aux enga-
gements de 1866. Selon le vœu du
cardinal Kopp, le projet a été , hier ,
renvoyé à unc commission. Que la
juslice insp ire la commission !

La nouvelle revue moderniste , Nova
cl Vêlera, dont il a paru un premier
numéro, vient d'être condamnée par
un décret du cardinal Respighi cn des
termes très graves. « Que personne ne

l'imprime ou la fasse imprimer , que
personne ne la vende ou la lise. Si
quel qu'un lo fait , qu 'il sache qu'il
pèche gravement. » En outre , tout
ecclésiastique qui s'y abonnerait en-
court ipso facto la suspense a divinis.
Lc motif do la condamnation , suivant
le décret, est que la nouvelle revue
soutient les doctrines modernistes que
l'Eglise vient de condamner.

L'abbé Minocchi persévère dans sa
révolte ; il écrit à VUnione qu'il no
se soumettra pas à l'autorité ecclésias-
tique. Il soutient que co qu'il a dit
dans la conférence qu 'il a faite à Flo-
rence est le fruit de ses recherches et
de ses convictions. S'il a mal fait , il
réglera comp te avec Dieu sur son lit
de mort.

On ne saurait nier plus radicalement
tout principe d'autorité dans L'Eglise.
Le même état d'esprit , dans le do-
maine politique et social , conduit à
l'anarchie et à la révolution ; les
modernistes et les révolutionnaires se
ressemblent comme des frères.

* •
Le Giornale d'italia , organe des

modernistes, cherche à grossir le nom-
bre des membres de la secte. C'est lui
qui a inventé de toutes pièces que
l'abbé Pioli , vice-recteur du collège
de la Propagande , était forcé de 9e
démettre de sa charge à cause dc ses
opinions. M. l'abbé Pioli lui a envoyé
une lettre rectificative. Il déclare
avoir résigné scs fonctions de vice-
recteur parce que , à raison d' un
rescrit du cardinal-vicaire , il s est
trouvé qu'il y avait incompatibilité
entre cet emploi et d'autres fonctions
du ministère sacerdotal auxquelles il
désire continuer à vaquer « sous la
direction de scs supérieurs actuels, de
la confiance de-quela il jouit pleine-
ment ». Pour ses opinions « doctrina-
les », leur orthodoxie est connue, dit-il ;
elles ne se prêtent aucunement aux
qualifications qu'on a essayé dc leur
infli ger. Ses rapports avec ses supé-
rieurs , ajoute-t-il , ont toujours clé
des plus cordiaux.

Le Giornale d'italia avait encoro
mis en causo M110 PioJi , comme l'une
des propagandistes d_ s idées de Tyrrel.
Or Mll« Pioli n'avait que traduit jadis
Nova et Vêlera, ouvrage ascéti que pu-
blié par l'ex-jésuite , avec l'approba-
tion de l'autorité ecclésiasti que , à une
époque où M. Tyrrel était encore
parfaitement soumis à l'Eglise.

Ce sont là les rectifications de M.
l'abbé Pioli ; nous no faisons que les
relater.

Trois nouvelles lettres pastorales,
des évo ques de Nanti» de Lucera ct
de Cosenza , viennent d'interdire la
lecture du Giornale d'italia. -

La * fille aînée de l'Eglise » lait bon
marché do son droit dc protectorat en
Orient. Les gouvernants français sem-
blent avoir honte des nobles privilèges
quo la Franco a acquis par tant de
mérites ct conservés si jalousement.
Pendant que , à Paris, on s'efforce ,
dans les milieux officiels, do discrédi-
ter la mission séculaire do la Franco
en Orient , à Constantinople , une nou-
velle paroisse vient de passer sous le
protectorat italien , après uno entente
entre les ambassadeurs des deux na-
tions.

Le Vatican , pendant ce temps,
regarde ct laisse faire ; jusqu 'ici il n 'a
paâ fait la moindre démarche autori-
sant à croire qu 'il veut enlever à la
Franco scs privilèges. Quand l'événe-
ment sc sera réalisé par la force des
choses, on ne manquera pas d'attri-
buer au Saint-Siège toute la respon-
sabilité dc l'acte accomp li , comme on
l'a fait pour la séparation dc l'Eglise
et de l'Etat

Le Sénat français a commencé hier
jeudi la discussion du projet de loi
réduisant la période dc service mili-
taire des réserviste*.

On se souvient que M: de Freycinet
avait donné sa démission avec éclat
de président de la commission char-

gée de rapporter sur cc projot parce
que la majorité s'était montrée favo-
rable à la réduction. On se demande
ce que fera M. de Freycinet , s'il pren-
dra nettement parti contre la loi par
un important discours ou si, selon
son habitude , il cap itulera pour ne
pas se faire d'ennemis.

Ces jours derniers , M. Fallières a
insisté auprès de lui pour qu 'il nc
créât pas d'embarras au gouverne-
ment. On craint que son intervention
nc fasse échouer le projet.

Avec la recrudescence de l'esprit
réactionnaire en Russie et par le fait
de la misère croissante , les Israélites
de Bessarabie émigrent en foule pour
le Nouveau Monde. À Montréal (Ca-
nada) il s'est fondé une société d'as-
sistance pour les Israélites malades
ou miséreux provenant de Bessarabie,

Finances et politique
EW £Rt*-OVI£

II
La conséquence du refus du peup le

argovien do voter le quart d'imp ôt
supplémentaire fut que le budget
pour 1908 ne put s'équilibrer, laute
des 400,000 francs qu'on attendait
du supp lément d'impôt escompté. Or
la constitution d'Argovie ne permet
pas de balancer un budget en déficit.
II fallut donc prati quer de larges cou-
pes dans les branches , mêmes maî-
tresses, de l'arbre budgétaire. On pro-
mena le sécateur dans l'assistance
publi que, les écoles, les routes , l'agri-
culture.

Cependant , ces retranchements n 'é-
taient tolérables que sur le papier , et
il fallait obtenir au plus tôt du peuple
qu 'il revint sur son vote, afin que
l'Etat disposât des moyens indispen-
sables pour remplir scs obligations.

Diverses idées surgirent. Le gou-
vernement s'arrêta d'abord à celle
d'une revision constitutionnelle , par
laquelle Je Grand Conseil eût reçu Ja
compétence de décréter le quart d'im-
pôt qui dépendait jusque-là du bon
vouloir populaire. On mit beaucoup
de sucre autour de cetle pilule pour
disposer le souverain à l'avaler. Le
produit do l'impôt devait ôtro consa-
cré tout entier à i'assistanco publique
et à l'allégement des charges commu-
nales. Mais ce projet fut  abandonné
presque aussitôt que conçu.

On pensa qu 'une loi aurait plus de
chances qu 'un article constitutionnel.
M. lo député aux Etats Schulthess
élabora un projet, et, pour lui gagner
la faveur populaire, il y introduisit
un dégrèvement appréciable de l'im-
pôt sur le produit du travail.

Co projet rencontra auprès du
Grand Conseil uno adhésion dc prin-
cipe, c'est-à-diro que l'entrée en ma-
tière fut votée.

Mais une question de tactique se
posait. Fallait-il affronter l'accueil
problémati que du peup le avec une loi
qui réglerait à demeure lo taux de
l'impôt, ou bien tenter encore une
fois le sort avec la simple proposition
ie renouvellement du provisoire ?

Le psrti conservateur catholi que a
tranché la question en so prononçant
pour un suprême appel au peup le
mieux informé. Il fait remarquer que
provoquer h peup le a rejeter Je projet
de loi , c'est lo rendre inabordable
pour une nouvelle tentative ultérieure,
s'agit-il même d'un simple provisoire.
Du reste, les catholiques ne sauraient
promettre leur vote à une loi qui les
dessaisirait d'uno arme nécessaire à
leur sécurité, étant donnéo la possi-
bilité d' un retour offensif do l'esprit
kullurkampfiste dans la politi que
argovienne. Il suffirait que M. Jâger
revint en crédit pour que les deux
tronçons du parti radical fissent la
poix sur le dos des conservateurs.

Le Grand Conseil , cruellement
tiraillé , a finalement émis un voto de
principe en faveur d'une nouvelle pré-

sentation au peuple du provisoire
rejeté au printemps dernier.

Les choses cn étaient là et le Grand
Conseil argovien était à la veille de se
réunir en session — la troisième en
deux mois — pour prendre une réso-
lution définitive , lorsqu'une bombe
lui éclata dacs Jes jambes, sous la
forme d'une demande de revision
totale de la constitution, lancée par
le parti de M. Jàger.

C'est bien une bombe démagogique
quo celte demande de revision totale,
surgissant au moment où le problème
fiscal exige d'urgence une solution.
On se douto bien que ce n'est pas
pour simplifier la question et diminue -
les embarras du gouvernement que
M. Juger offre ce cadeau à ses conci-
toyens.

Lc programme révisionniste ap-
porte-t-il , du moins , une formule pour
résoudre Ja question financière ? Pas
le moins du monde. Use borne à pro-
poser le maintien du fameux quart
d'impôt , dont le produit est mangé
d avance, et â emprunter au projet de
loi de M. Schulthess l'idée d'une
aggravation de l'impôt sur les sociétés
par actions et sur les successions ;
mais il ne s'agit là , à proprement
parler , que d'un déplacement de
l'assiette de l'impôt , qui a pour con-
tre-partie un dégrèvement d'autres
catégories de contribuables.

Sans donc mettre à la disposition
de l'Etat de p lus amp les ressources
que celles que la loi lui permet déjà
d'obtenir , le programme révisionniste
embouche la trompette des grandes
œuvres étatistes : mise en valeur des
forces hydrauliques ; entreprise de
tout le rése-tu des routes principales
à la décharge des communes ; inter-
vention en faveur de la création df
chemins de 1er régionaux; dotation
de la Banque cantonale; centralisa-
tion de l'assistance, etc.

Mais pour tout cela, il faut de
l'argent , et on voit que M. Jiiger n'a
pas enchâssé , dans son écrin révision-
niste, la pierre philosophait.. 11 pro-
pose, il est vrai , la simp lification de
l'administration et la réduction dc
22 à 9 du nombro des préfectures et
dp* trihnnaux dr. districts. Mais il ne
risque rien a laire cette proposition ;
car il sait que lc peup le tient à ses
habitudes administratives , ct que
l'esprit do clocher l'emportera tou-
jours sur l'esprit d'économie.

De même, le peuple argovien nc
veut pas entendre parler d'élargir lc
taux des subventions aux chemins
de fer.

La proposition d'une revision cons-
titutionnelle n 'est donc qu'un bluff ,
ou plutôt une manœuvre destinée a
accroître Jes embarras do la situation.
La constitution actuelle date dc ISSô;
ello contient le canovas de toute une
législation économique dont une par-
tie infime a seule pu être amorcée
jusqu'à présent et qui resto cn sus-
pens, faute d»* ressources financières
pour la mise à exécution. Réviser la
constitution pour ajouter encoro à cc
programme, c'est faire cadeau à un
pauvro d' un album d'échantillons
d'étoffes magnifiques, quand il n'a
pas do quoi se payer un habit.

Au reste, quelles chances la révi-
sion a-t-t-llc auprès du peuple ? Les
5000 signatures nécessaires pour ren-
dre la demande valable seront faciles
à réunir. Mais après, quand la consti-
tuante aura mené à bien le grand
œuvre , rien n'est moins sûr que
l'adhésion du souverain. Et alors, un
temps précieux aura étô employé à
un vain labeur , au détriment de3
œuvres urgentes que le bien du pays
réclame-

Aussi la presse argovienne , radicale
et conservatrice, a-t-elle fait front
contre la manœuvre révisionniste.

Le comité central du parti radical
s'est prononcé contro la revision par
toutes les voix , sauf une. En même
temps, il a élaboré un programme do
travail législatiî qui embrasse tous
les points acceptables du programme
révisionniste.

La suite des événements promet

d'être intéressante. Mais n'est-ce pas
déjà un tableau instructif que celui
qu'offre ce canton d'Argovie, naguère
proclamé le canton de la culture,
aujourd'hui condamné à piétiner sur
place par une impuissance financière
qui n'est elle-même que la résultante
de l'impuissance du parti auquel il a
remis ses destinées ? Et comment c-e
parti en est-il venu là ? Par la suren-
chère démocratique. Le Grand Conseil
argovien s'est vu , pendant bien des
années, j usqu en 18S5, dépouillé du
droit de décréter l'impôt, et le budget
était soumis â la r ,r ?-. _l:on du peu-
ple. C'est par c< _ .ertrophio de
droits populaires i-u. l'éducation poli-
tique do la masse a été faussée, que
le peuple a perdu le sens des grandes
nécessités d'Etat et le goût du sacri-
fice pour le bien public. Ces leviers
moraux n'ayant p lus d'action sur lui ,
il est à Ja merci des instigations de la
démagogie.

Les retraites pour la vieillesse
A GENÈVE

;D« Mtn ccrr»ŝ ooJJiaî)

Ger.èçe, le 29 jmieier.
Le Grand Conseil genevois va être

fort absorbé par la discussion des
diverses lois d'assurance qui lui sojit
soumises. Il n'a interrompu le débat tur
les retraites ponr la vieillesse que potir
s'occuper de l'assurance d'Etat obliga-
toire contre l'incendie, réclamée par une
initiative socialiste. Ce débat n 'était
qu'un intermède. Il a suffi pour montrer
le peu de faveur que rencontre un projet
défavorable aux propriétés, dont il amè-
nerait la dépréciation , défavorable aux
propriétaires , auxquels seraient imposées
des condilions onéreuses, défavorable k
l'Etat , dont le crédit serait compromis
et impuissant à empêcher l'exportation
des primes. L'assurance d'Etat obliga-
toire contre l'incendie est imp Jicitcmefit
condamnée; elle ist morte avant quo de
naître , tuée par 1«3 conditions particu-
lières où se trouve le canton de Genève.

Mais, on le sait, un problème beaucoup
plus sérieux s'impose à l'attention du
Grand Conseil, c'est l'assurance obli ga-
toire on facultative contre la vieillesse-
Nous avons vu, dans un précédent article,
lo but poursuivi par l'un des proposants,
M. Le Cointc, l'économie de son projet ,
les avantages et les inconvénients de
l'assurance facultative qu 'il préconise.

Deux autres propositions s'opposeDt k
collo du parti démocratique, «jui insti-
tuent l'une ct l'autre un système de
retraites obligatoires. Les projets con-
currents de M. Dethurens , du groupe
catholique, ot da Conseil d'Etat radical
n 'ont guère d'autre ressemblance qnt
celle-ci, du reste fort importante.

M. Dethurens préconise l'institution
d'une caisse do retraites pour la vieillesse
obligatoire pour les Genevois ct Jes Con-
fédérés établis depuis quinze ans, ne jus-
tifiant pas d'une fortune personnelle de
10,000 fr. au moins. Les primes annuelles
seraient payées par l'assuré lui-même,
depuis sa majorité , ct la retraite ferait
touchée dès l'âge do (55 ans. Quant à Ja
partici pation «le l'Elat , elle serait dégres-
sive, c'esl-à-dire en progression inverse
dc la fortune des assurés.

Lo projet du Conseil d Etat institue
une assurance obligatoire pour tous les
Genevois , mai* pour eux seuls. Les
primes annuelles seraient payées non
par l'assuré lui-même , mais par ses
parents, dis sa naissance, ct jusqu'à.
l'âge de onze ans. La retraite devant
être touchée k soixante ans, la loi
n'aurait d'effet que soixnnto aes après
son entrée en vigueur. L'Etat participe-
rait au paiement dea primes pour tn
tiers et les particuliers pour Io surplus.
L'un et l'autre projets prévoient enfin
l'assurance facultative pour les personnes
non astreintes à l'obligation.

Aucun ào CB3 projels n'est pail.iil ,
c'est cs qui résulte des premiers débats;
mais on peut en comparer facilement
les qualités et les vices et établir entro
eux un classement. Celuide M. Dethurens
a deux défauts importants : il repose sur
unc base fragile, variable ot incontrôla-
ble, celle do la fortune personnelle La
détermination n'en pouvant êtro faite
quo par la déclaration des intéressés, il
crée uno occasion à toutes Jes fraudes
imaginables. En second lieu, il est exces-
sivement onéreux. Les primes, abaissées
il est vrai par l'exclusion des riches,

seront fortes, puisqu 'elles soront payées
tard ct nc porteront intérêt que pen-
dant peu d'années, et seront supportées
presque entièrement par les assurés, la
partici pation des communes étant exclue
et celle da l'Etat relativement légère.
Mais ce ne sont là que des difficultés ct
non des obstacles, de simples défauts et
non des vices.

Au contraire, le projet du Conseil
d'Etat , qu 'il est plu3 juste do nommer
projet Fazy, est illusoire, et n'atteindra
nullement le but qu'il poursuit : cela est
certain et cela est grave. Il ne s'appli jua
m aux Confédérés, m aux naturalisés,
qui représentent l'immense majorité des
vieillards assistés, de ccux quo l'Etat a
intérêt à voir assurés. II n'aura en outre
d'effet quo dans soixante ans, ct il faut
que le peuple ait uno dose insoupçonnée
de prévoyance pour so laisser séduire
par ces effets tardifs et hypothétiques.
Aucun d»"s citoyens qui voteront la loi
n 'en jouira ; aucun n'en retirera lo moin-
dre avantage, le p 'us léger allégement.
Beaucoup paieront ; pas un seul ne re-
cevra. La loi, bonne mère, ne se préoc-
cupe crue d" ceux qui ne sont paa encore
nés ; olle réserve tout son amour pour les
cadets de la famille, ceux que l'on no
connaît pas, et qui ns sont pas encoro
conçus. C'e=t un cadeau que M. Fazy
veut déposer dans les langes de tou3
les nouveau nés. Mais ce cadeau n'a-t-il
pas tout l'air d'une fumisterie lég islative ?

Obéissant à une pensée d'aveugle-
égalité, le projet in-pote une égale assu-
rance aux millionnaires et aux miséreux.
Cela n'aurait pas d'autre inconvénient
que d'être un peu ridicule, si la partici-
pation de l'Etat à l'assurance d*-» richea
n'avait, pour conséquence d'ausm'îrAcr
la primo des pauircs. Les misérables
paieront pour les riche3, voilà le résultat
d'une égalité mal comprise.

"Lé projet sera en outre excotsivement
onéreux pour l'Etat, qui devra payer \a
prime entière d' un nombro considérable
de gens, et pour les communes, déjà sur-
charg ées d'impôts et de déficit- , qui au-
ront à fournir une partici pation qu'elles
sont toutes incapables de trouver dans
leurs ressources actuelles : augmentation
des impôts cantonaux , augmentation
des imp ôts communaux , voilà en résumé
co qu-i nou3 promet la sollicitude do
M. Fazy pour les nouveau-nés do
l'avenir.

Lo projet radical créa enfin uno con-
currence redoutable et néfaste aux so-
ciétés do secours mutuel» , qui recrutent
presque tous leurs adhérents dans ur.o
classe de petits bourgeois, incapables da
cumuler leurs primes d'Etat et lenra
primes volontaires II crée donc un impôt
nouveau et très lourd , décourag'snt pour
la vraie prévoyance, imp ôt paradoxal
qui no pèsera que sur les pères de familla
à l'exclusion des célibataires.

Il ne nous est pas possible d'entrer
dans des détails plus complet-. Mais cea
quel ques criti ques doivent sulhre à mon-
trer lo manque de maturité de cette loi
et la dé p lorable légèreté do ses bases.
Aucun projet n'est parfait , disais-jo au
début. N'oa, mais un seul est ios-ccepta-
ble, et c'eat celai, précisément, dont la
majorité du Grand Consul s'epp-cte à
nous doter.

Nouvelles rellgieus-os

Cbarita catïoii_ti- aux EUts-Ucù
M. Charles F. Kearlul. curé à Saint-

Joseph (Etals-Unis), a hérité d'un oncle de
Sydney (Australie) la somme de deux mil-
lions et demi de Irancs, qu'il destinera à des
œuvres de bien/avance.

— Le révérend Vincent Macoin , arrivé au
Collège du Sacré-Cœur de Fair Haven (Mas.
fachussetts), se prépare à partir pour l'ar-
chipel de3 ite3 Hawji et à se fixer à Molo-
kai, la célèb.e lie où sont cantonnés les
lépreux, dans le grand isolement où l'héroi-
«Vi» Pèro Damiez, vécut et moarut à lfcui
servira.

— Pgrmi les cadeaux envoyés, à l occasion
de Nofil, à l'archevêque do Cincinnati , par
ses diocésains catholi ques, on nota un pré-
sent d'un demi-million de francs pour la
construction d'une chape lie dans la nou-
velle cathédrale et un de 30.000 francs pour
une bourse au Coll'ga nord-américain «le
Ri-mu.

Le ciapitts géoirai dta Casaci-iî
Le chapitro général des Capucins sa

tiendra à Rome le 18 mai. Tout«*s les pro-
vinces de l'Ordre y seront représentées. 11 y
sera procédé, entre autres, à l'élection «lu
taiaiitre-général, dignité que- revêt depuis
24 ans la R. P. Bernard d'Andarniatt (L'ri' j
aujourd'hui figé de 71 ans.

Le ministre-général est soumis à la réélec-
tion tous les six ans.



ÉTRANGER
L'inipût sor le revenu

il la Chambre française
La Chambre a repris bier jeudi la dis-

cussion du projet d'impôt sur le revenu.
M. Georges Berry, conservateur rallié,

a combattu le projet , qui causera , selon
lui , une grande déception dans la classe
ouvrière, ne dégrèvera pas suffisamment
les petits commerçants et permettra aux
avocats et aux médecins de dissimuler
leurs revenus. En un mot , selon lui , le
projet n'est pas prati que.

M. Vaillant , socialiste, s'est p laint de
ce que le projet ne donnait pas satisfac-
tion à la cl-use ouvrière ct ne frappait
pas les riches proportionnellement à leur
fortune. Néanmoins, il la votera.

M. Malvy, app laudi par les gauches,
a tiré l'exemple do pays étrangers, par-
ticulièrement de la Saisse , la preuve que
l'impôt sur lc revenu no peut donner
que de bons résultats.

La suite de la discussion a été renvoyée
à aujourd'hui vendredi.

Le princa Albert parle s* Séaal Bel ge
Séance sensationnelle, mercredi après

midi, au Sénat boigo : lo prince Albert ,
héritier du trône de Belgi que, y a pro-
noncé un grand discours.

Le prince , qui s'est toujours préoccupé
de la marine , avait choi-i la discussion
du projet de loi sur la marine pom
traiter un sujet qui lui est cher.

Au milieu de l'atteDtioa générale et
des applaudissements incessants, il a fiit
ressortir l'importance do la voie de la
mer pour l'expansion bel ge, ct, passant
en revue toutes lts branches do 1 activité
maritime il a émis l'espoir de voir se
constituer bientôt en Bel gique des chan-
tiers m iritimes multi ples et des sociétés
de navi gation

Il a aussi exprimé le vœu quo le gou-
vernement s'intéressera à la création de
navircs-écolps, à l'organisa'ion de l'ins-
truction professionni-llo des p êcheurs ct
à la création d'un port do poche bien
outillé.

Lc discours du prince a obtonu un vif
succès.

LA CIIISI' FOBTFGAISE
Les journaux de Lisbonne publient la

note officieuse communi quée suivante :
Une petit» minorité d'ambitieux s'atta

«nient à IVrdre socinl ainsi qu 'à la fortune
publi que e ta  clic des particuliers , mais le
gouvernement dispose de tous les miiynJa
neecs-aires pour assurer la tranquillité. Il
est taux quo lo gouvernement ai t  l 'inten-
tion de décréter l'état de siège et il est éga-
lement taux que lo roi ait refusé de signer
aucun décret.

Les progressite* ont dû se réunir
hier jeudi sous la présidence dc M. Lu-
cianu Castro.

La tranquillité est complète dans le
Portugal. Lisbonno a sa physionomie
habituelle.

Le domicile de M. José Alpoim, chef
des dissidents , est surveillé pur la police.

Nouvelles diverses

ln groupe nombreux de membres do la
majorité à la Chambre française ont décidé,
k l'occasion du renouvellement do son man-
dat présidentiel , d'offrir une médaille à
M. Henri Brisson.

— Le roi Léopold est arrivé hier à Paris.
U conférera avec plusieurs miaistres , notam-
ment avec M. Clemenceau.

— L« roi d'Italie, apré3 avoir assisté k
deux représentations do la _Va~-, do Gabriel
d'Annunzio. a fait envoyer 10,000 fr. à la
direction du « ThéStro » pour l'encourager
dans les efforts qu'elle fait pour donner à
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LE SPECIAL DE fflRIIIT
T A E

Burford Dolannoy

Traduit et odojiM de ranglaie par Pierre Lii^uet

— 11 faut, absolument que vous com-
p letioz volre œuvre charitable, Made-
moiselle. En voua le demandant , jc ne
rrois d'ailleurs vous demander rion
d' extraordinaire ni d' anormal. Vous
voudrez bien în 'excuser si je mo trompe ,
mai* je vous ai prise pour une garde-
inalade professionnelle.

Muriel ne répondit  pas. Elle so sen-
1,-iit froisser* en entendant Cet, inconnu.
cet étranger , qu 'olle avait peut-être «ies
raisons d'exécror, s'enquérir de sa vie
privée.

Cartcrbilt . bien qu 'il dût  être assez
long à se remettre d«* la secousse ner-
veuse éprouvée pendant cette terrible
nuit , commençait à prendre le dessus.
Il ajouta , souriant pour la première fois :

— Vou.s soi gnez les gens comme si
vous y aviez été entraînée, et il est pro-
bable , maintenant, que j' aurai besoin
d'être soigne pendant quel que tomps.

Muriel était entraînée , en effot , bien
qu 'elle n'eût jamais songé à devenir
§ardo-malada professionnelle. Au chevet

e son père , qui souffrait depuis long-
temps déjà quand la main d'un assassin
était venue interrompre lc cours de sa

Rome un vrai Uiéitrc dca.tn~.Uque, digne dc
cetto ville.

.— L'armée italienne aura sous peu ur
ballon dirigeable militaire dont les plans
ont été étudiés par la brigado spéciale du
génie militaire et dont la construction va
être commencée à Home.

— Un employé do l'usine Krupp, à Essen
(Prusse rhénane), a Clé arrêté sous l'incul-
pation de haùle trahison. Il aurait livré dei
dassias du canon allemand à l'Italie.

— La première exposition nationalo dt
l'Equateur sera inaugurée à Quito li
10 août 1909. Les envois do l'étrangei
seront introduits en franchise ot leui
transport de Guayaquil k la capitale s'effec-
tuera aux frais du gouvernement équatorien

DECOUVERTES

Ponr ls télégraphie sans U
Va ingénieur allemand, M. von Lepel ,

vient de découvrir un appareil d'une grande
simplicité pour la télégraphie sans lil. L'ap-
pareil, qui produit des ondes continues , n'a
besoin d'être alimenté qua par un courant
électrique très faible et peut déployer une
force asseï considérable. M. von Lepel a
communiqué sa découverte aux autorité-
militaires et des expériences sur une distanc«
da 230 kilomètres, entre Berlin et Bruns-
wick, oot ; ;.-:...

¦. ¦ :-..ut réussi.

cchos de partout
EXAS1 C N D'F.-i lPSREUR

L"eaipereur Guillaume, qui inspecta ré-
cemment les recrues du régiment de la
garde, k Postdam , ne s'est pas contenté ,
parait-il , de s'assurer de leur degré d'ins-
truction militaire théorique et pratique. II
les a interrogés sur l'histoiro.

Ln engagé con-litionnel , qui avait (ait
preuve d' une infériorité regrettable , s'est
attiré cette observation du sévère examina-
teur : .

— Je vous conseille de mt-ltre un peu pins
souvent le nez dans vos livres.

Une grosse recrue poméranienne ignorait
totalement do quelle façon les Hohenzollern
étaient montés sur le trône. Mais les soldats,
ea revanche, ont pu nommer sans hésitation
tous leurs généraux.

VNE NOUVELLE TXEOn 'E

SUR LES CANIUX DE MARS

L'existence des canaux géminés qui sil-
lonnent la planète Mars , et dont la présence
fut pour la première fois signalée par l'astro-
nome italien Schiaparelli , est un des prin-
ci paux arguments invoqués par l'école qui
affirme que Mars est habité par une race
intelligente. Les partisans de cette théorie
altribuent, on le sait , aux canaux uno ori-
gine artificielle.

Pour JI. Wallace, un savant anglais,
d'aprè-lequel le froid extrême régnant sur
la p lanète rend celle-ci inhabitable , les ca-
naux ont une cause loute naturelle. Notons
d' abord que ces canaux sont dépourvus
d'eau , la température de Mars y maintenant
les glaces et la nei ge à l'état perpétuel. Les
calottes blanches qui apparaissent en hiver
aux pôles seraient, d' après M. Wallace , le
résultat dc la solidification et da la congéla-
tion de raa»ses gazeuses d'oxyde de carbone.

L'apparition des canaux serait due au
phénomène suivant : le noyau de la pianote
s'est refroidi et solidifié antérieurement à
la périphérie; celle-ci a gardé plus long-
temps son incandescence. Quand la masse
qui entourait ce noyau se condensa à son
tour , perdant sa dilatation en mème lemps
que sa chaleur , il se produisit de violentes
tensions . D'où des lézardes immenses , gigan-
tesques crevasses , qui forment ce qu 'on
appelle i les canaux de Mars --.

MOT DE LA Flk

Deux bic .vclislcs, après une violente dis-
cussion sur la vitesse de leurs machines res-
pectives , se défient à la course, ct prennent
un tiers pour juge à l'arrivée.

Dans leur ardeur rivale , ils se bousculent
et roulent à terre ensemble.

— Mon office est inutile , dit l'arbitre,
puisque vous voilà tombés d'accord.

mélancolique existence, elle nvait appris
la sûreté ot la délicatesse du toucher,
l'exactitude et aussi la douceur et la
patience k peu près inlassables dont il
faut user avec presque tous Jeu malades.
L'erreur «lo Cartcrbilt n 'était donc une
erreur qu 'A demi, et il était très OXCU-
sable de l'avoir commise.

Et c 'est d'ailleurs pourquoi Muriel ne
protesta pas ; pourqu oi  elle laissa sup-
poser au millionnaire qu 'il avait ren-
contré juste dans sa supposition. Il on
conclut ainsi d'ailleurs ot ajouta :

— Vous plairait-il do demeurer au
Hall tant quo j ' aurai besoin de vos

Muriel hésita , ne sachant pas d abord
*e qu 'elle (lovait répondre. Puis elle son-
gea aux bijoux contenus dans la valise
brune, au sujet (lesquels elle n 'avait
encoro pris aucune résolution, ct k
l 'homme qui les possédait actuellement,
ot au sujet duquel p lanait dans son
esprit un doute si terrible.. Et elle ac-
guiosça d' un signe dc léte.
, Muriel no savait pas encore comment
les choset* tourneraient — ni quelle part
elle prendrait elle-même dans leur arran-
ge ment futur.

Mais perdre do vue los joyaux volé*
alors qu 'on lui olfrail un moven de les
surveiller activement lui paraissait dés
l'abord un acte de foiie. De toutes
façons, et quoi qu 'il se produisit par la
suite , il fallait qu 'ils fussent restitués
à leur légitime propriétaire : M** Main-
war.-mg.

II était bien évident que cotte femmo
vindicative n'avait paa attendu l'heure
actuollo pour établir contro Muriol une
doublo et terrible charge , où s'unissaient
lo parricide et le vol. Et si la.jeune fille

Confédération
Ï.CS manœuvre» cn I '.; ¦ > : . . — On

sait que, par motifs d'économie, le bud-
get a supprimé , pour 1908, les manœu-
vres do corps d'armée contro une division
combinée.

S'il faut en croire des nouvelles venant
do la Suisse orientale, il n'y aurait pas
non p lus «la manœuvres de division
contro division. Celles ci auraient dû
fi gurer au programme des exercices du
3m* corps d'arméo; mais le commandant
de ca corps , lo colonel Wille, bornerait le
programme, cetto année-ci , à des exer-
cices de brigade contro brigade , dans
chaque division.

Lc3 cours do répétition <1.S autres
corps d'armée ont lieu : par régiment ,
dans lc l"; par brigado, dans le 4""*, ct
par division , dans le 2m~." ¦ ' '

I.c postulat des orgaulsailotis
ouvrières cntholl<_ ueg. — La com-
mission du Conseil national , qui s'est
réunie mercredi et hier ù liàle pour exa-
miner Io recours des associations ou-
vrières catholiques , a décidé à l'unani-
mité do présenter le postulat suivant
au Conseil national dans sa prochaine
session :

Le Conseil fédéral est invité à étudier la
question de savoir s'il ne conviendrait pas
d'instituer unc instance do recours contre
les décisions du pouvoir exécutif qui pour-
raient imp liquer uue violation des droits
constitutionnels, et à taira rapport à ce
sujet lorsqu'il présentera lc projet do revi-
sion constitutionnelle actuellement à l'étude,
concernant le tribunal du contentieux admi-
nistratif.

I.c rachat du «Golliard. — Mer-
credi et hier ont eu lieu au palais fédéral ,
à Berne, sous la présidence de M. Zemp,
entro la délt'gation do Conseil fédéral et
la direction d~ la Compagnie du Gothard ,
des négociations au suj«-t du rachat à
l'amiable do la ligne du Gothard.

Des deux côtés, on a exprimé l'avis
qu'il sorait trôs désirable d'aboutir à
uno entente amiable.

Lcs négociations n'ont pas abouti à
uno conclusion et la conférence s'est
ajournée au mois do février.

I.c «lerulcr ordre «lu jour  du
colouel Sccretau. — En prenant
congé do ses troupes , lo colonel Secrétan
leur adresse l'ordre du jour quo voici :

Aux troupes de la première division !
Le Con»eil fédéral a bien voulu , sur ma

demande, me relever dd commandement de
la l'c division. Je la quitte à regret;

Le Conseil fédéral a désigné, pour me
remplacer , le culonel «l'état-major général
Audéoud.

En vous annonçant la nomination dc
votre nouveau divisionnaire , auquel vous
obéirez dorénavant conformément à la loi
ct aux règlements , jo vous souhaite à tous
de pouvoir servir longtemps encore la Sui-sc
en bons sold-its , avec fidélité ct avec l'en-
train quo vuus avez toujours montré sous
les armes. SECRETA .N ,¦ colonel-di .-isionnr.ire.

Au jLe?tscUberg. — Le Berner Tag-
blatt enregistre une petito déception do
l'entreprise du Lœtschberg. Un tunnel
do huit cents mèires vient d'être ter-
miné sur la rampe sud , mais les mineurs
ne sc sont pas rencontrés. Une des gale-
ries se trouvait à 2 mètres 10 au-dessus
de l'autre.

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

Malversations dans les C. F. F.
Notro correspondant da Neuchatel nous

écrit en date d'hier jeudi :
La cour d'assises s'est réunie ce malin , k

neuf heures, peur le iuseraent «le quatre

trouvai t  lu moyen «le faire parvenir les
bijoux à la veuve de la victime avant
d'être elle-même découverte, c'était un
des points d'appui «le l'accusation qui
tombait , préparant ainsi, peut-être, Ja
chute «le l'autre.

Et il uo fallait  pas songer à s'en em-
parer maintenant, devant lui ! S'il
était coupable , en effet — et rien ne
prouvait  oncoro qu 'il ne fût  pas cou-
pable — il avait bien tué un nomme...
ii pouvait bien tuer une femme !... Mu-
riel frémit.

Kt cependant , à peino avait-elle fi-i.s-
sonn«» qu'ollo se sentait rassurée. Uno
intuition , quelque chose d'inexp licable
cl de puissant , lui affirmait qu elle
n 'avait rien ù craindre de l.'étrangci
auprès duquel elle venait de passer toute
la nuit .  Un seul regard à scs yeux clair;
disait  qu 'ils couvraient une pensée.saine.

Sa contenance était colle d' un homme
honnête, et l'expression générale du
visage attestait quo l 'âme était belle
jusau 'en sos profondeurs.

Muriel soutirait. Elle avait peut-être
sous les yeux le meurtrier dc son père,
Ct il suffisait à Cet hommo de la regarder
pour qu 'elle sentit en lui nne confiance
invincible. .

Ello sn reprochait celte confiance ; elle
la détestait. Car enfin , cet homme avait
entre los mains l'or ct les p ierres pré-
cieuses volés après le crime. Et comment
les avait-il ? Si l'exp lication devait sc
produire un jour , rien n'en pouvait faire
soupçonner encoro les premiers éléments ;
la foi , à cette heure, était plus qu 'étrange:
«lie était coupable ; la réalité des chosea
l'excluait. Muriol souffrait cruolleraont.

Elle alla ramasser les chiffons , cepen-
dant, et se mit à cn entourer le pied de

aCSaircs, donl uno concernant des tarifica-
tions de documents.

Sont assis au banc des accusés : Gustave
Chovalley, né en 1860, à Champtauroi
(Vaud), chef cantonnier aux chemins de fer
fédéraux , précédemment aux Verrières-
Suisses ; ct Eugène Dénéréa -, né en 1862, à
Ligni' res-s. Saint-Saphorin (Vaud), chef de
district aux chemins de fer fédéraux , précé-
demment aux Verrières-Suisses.

Tous deux sont accusés d'avoir, âpre* -,'ètte
concertés, falsifié des documents fédéraux,
aux Verrières , pendant les années 1906 et
1907.

Us ont fait figurer, daos les carnets d'atla
chôment et sur les feuilles do satalre. de:
journées de travail fictives attribuées à de:
employés imaginaires.

Ils ont fait usage de ces faux auprès d«
l'Administration des chemins da fer fédé-
raux et se sont procuré par cotte voie unc
sommo d' environ 1,900 francs!

En vertu d'une décUion du Conseil fédé-
ral, cette cause a été déférée aux tribunaux
neuchâtelois. Les accusés, ayant fait des
aveux complots , ont été jugés sans l'assis-
tance du jury.

Les prévenus ont été condamnes chacun
à 1 an de réclusion, dont k déduira la prison
préventive , subie, k 50 fr. d'amende, k cinq
ans do privation des droits civi ques et aux
[rais. L. B.

Cantons
ZURICH

I.n baisse du taux dc l'Impôt. —
La commission du Grand Conseil zuri-
cois pour l'examen du compte d'Etat
propose de fixer le taux de l'impôt d'Etat
pour 1903 a 4 ¦/, % de l'estimation
cadastrale contre 4 y ', % actuellement
prélevé.

BERNE
Fin de session. — Le Grand Con-

seil bernois a terminé , hier jeudi , en
première lecture , la discussion du projet
de loi sur lo notariat ct a approuvé l'en-
semble du projet. Il a pris en considéra-
tion une motion de M. Fischer tendant
ù la création d'un tribunal administratif

Ln session du Grand Conseil est en-
suite close. Une session extraordinaire
aura lieu dans la deuxième quinzaine de
mars.

LUCERNE
Démonstration radicale. — La

version de l'agence télégrap hi que quo
nous avons donnée hier sur la fin mou-
vementée de la session législative lucer-
noise demande uno rectification. Il
s'agissait d'allouer aux instituteurs, en
attendant una revision comp lète de la
loi scolaire prévue pou.* 1901), un supplé-
ment do traitement do 400 fr. La majo-
rité de la commission proposait d'élever ,
pour satisfaire k cette dé pense, le taux
de l'impôt d'Etat de '.>\ %o- Eà dessus,
un représentant de l'opposition crut
devoir exprimer la crainte que co quart
d'impôt ne se renouvelât chuque année.
M. During, au nom du gouvernement ,
donna l'assurance du contraire.

Mais l'opposition ne se montra pas
satisfaite, ct au moment de la votation
finale , l'un de ses chefa , M. Sidler, con-
seiller national, demanda l'insertion au
protocole d'une déclaration par laquelle
lo groupe radical « protestait contro la
façon d'agir de la majorité , qui abusait
dc la situation précaire du corps enseï
gnant pour hausser les impôts par lo
moyon d' un quart supplémentaire ct
pour renvoyer encore la revision cepen-
dant urgente du système fiscal ».

MM. Winiger et Jules Reck protes-
tèrent à leur tour énergiquement contre
l'insinuation évidemment malveillante
contenue dans la protestation do M.
Sidler. Et la demande d'insertion au
protocole de la déclaration radicale fut
rejetée par 81 voix contro 38.

Cartcrbilt, qui avait repris su place sut
Jo divan , ct devant qui elle s'était, age-
nouillée.

Lui , la regardait faire nvec un plaisir
qn 'il no cherchait pas à dissimuler ; les
mains blanches et délicates ressemblaient
à dos mains d'oisive. Et cependant elles
naissaient rap idement ct avec beaucoup
d'habileté.

— Je vais paraître , dit-il , bandé de
cotte façon, avoir considérablement souf-
fert dans l'accident do cette nuit , qao
je n 'ai d'ailleurs mémo pas senti. Et ,
cependant, à part un fort ébranlement
nerveux et quel ques egrati gnures, je
suis exactement dans le même étal
qu 'hier. Et vous, Mademoiselle , ces
émotions nc vous ont pas été trop péni-
bles à supporter ?

— Non , Monsiour, Dieu merci I
Muriel songeait à d'autres émotions,

qui avaient précédé celles do ia route,
et qu 'il lui avait bien fallu supporter
aussi.

— \f;iK VAII »* devez du moins ètre

— Un peu lasso, en eftet.
— On Io serait à moins. Du moins,

lù-bas, pourrez-vous reposer à votre aise.
Il se dirigea lentement vers lu porte,

l'ouvrit ot regarda dehors , appuyé» au
cadre de bois.

L'Jicrbo était liante ol couvert-* dc
rosée. Muriel , debout auprès de lui , en
voyait scintiller les gouttes pures sous
les rayons du soleil maintenant levé.

Et les traits do lumière qui en par-
taient do toutes parts lui rappelèrent
les bijoux volés auprès d' un cadavre
sanglant ot qui ¦maintenant dormaient
dans la valise crime. Elle eut un sursaut
d'horreur de tout son être et sentit  lo

C'est alors que tous les députés libé-
raux quittèrent lu salle , à l'exception do
cinq.

!><_ ces. — On a enterré lundi à Lu-
cerne M. Graf , greffier du Tribunal can-
tonal, un fonctionnaire do hauto culture
et d'inébranlables convictions. Lo défunt
avait été do longues années ccissier
central do l'Association catholique.

SCHWYZ
I.© rejet dc la loi scolaire.— On

discuta encore fermo dans la Suisso cen-
tralo sur les motifs qui ont poussé le
peuplo schwyzois à rejeter la nouvelle
loi scolaire. Le correspondant du Valer-
land di-claro sans ambogo qu 'on aurait
pu prévoir ce verdict négatif dès lc Par-
teite,. libéral d'Einsicdeln, où certains
orateurs radicaux se sont prononcés
nettement contre la loi.

La Schivyztr Zeitung ottribuo l'échec
do dimanche, pour une large part , à l'im-
popularité do certains maîtres dont le
système éducatif par trop sévère a éveillé-
la méfiance et l'animosité du peup lo
contre l'écolo.

La eampagno électorale o d'ailleurs
commencé trop tard et elle a été menée
trop mollement. Un tiers à peine des
électeurs sont allés au scrutin.

Co qui est surtout à retenir do cette
journée , c'est, d'une part , l'attitude fran-
che et netto du parti conservateur en
faveur d'une loi qui consacrait dc réels
progrès dans lo domaine de l'école, et ,
d'autro part , l'abstention sinon l'hosti-
lité officielle du parti radical h l'égard
du projet. .

Procès dc presse. — MM. Erci ct
Arnold , réducteurs du journal socialiste
de Râle, le Vorivârts, ont été condam-
nés mercredi , par la Cour pénale, pour
injures ù l'adresse do M. Meyer, secré-
taire ouvrier , lc premier ,. 60 fr. et le
second à 30 fr. d'amende, transformable
cn douze ct six jours de prison.

Lc jugemont sera publié dans lo Vor-
wdrts.

SAINT-GALL

I.c boni dc l'exposition d'agrl-
cuKurc. — Les comptes de l'exposi-
tion d'agriculture du canton de St-Gall
bouclent par un boni de 30,000 fr. , qui a
élé versé au fonds spécial pour l'encou-
ragement à l'agriculture dans lo canton.

NEUCHATEL
XI. l'avocat BreHnicycr. — On

nous écrit do La Chaux-de-Fonds :
M, Jules Rreitmoyer, avocat , viont de

mourir danssasoixaute-quinzième année.
Il eut une carrière active ct bien rem-

plie. Conservateur dans l 'âme, il refusa
cependant do se lancer dans la politique
militante, ct se consacra tout entior à
son étude et h _r.iif.PA les miivrcs d'uti-
lité publi que dc sa ville natale. Il
remplit ainsi , k la satisfaction généralo,
divers mandats dans noa autorités com-
munales. II fut longtemps président du
conseil municipal ct du coDseil général.

Ju *e3 Breitmeyer élait un orateur
puissant , d'une bello intelli gence, mais
surtout d'un grand cœur. Et c'est pour-
quoi sa mort ne suscite que des regrets à
La Chaux-de-Fonds.

GENEVE
Université. — Lo cataloguo du

semestre d'hiver de l'Université do
Genève accuse nn nombro total d'étu-
diants ot auditeurs de 1699, contre 1634
durant la même période do 190(3-1907 :
étudiants , 1350 (111 Genevois, 69 con-
fédérés et 1140étraogers); auditeurs, 349.

La Russie arrive cn têto des pays
étrangers avec 071 étudiants et 80 audi-
teurs.

L'explosion do C'aro-iRC. — Nous
avons parlé do l'explosion suspecte nui

désir de s'enfuir en criant, (le ne pas
Pousser p lus loin l'aventure où le hasard

avait amenée, Mais , une fois encore,
elle se maîtrisa.

Pour Cartcrbilt, il sc tourna vers elle :
la détresse ct l'impuissance avaient
réapparu sur ses traits . De nouveau ,
Muriel lui conseilla de so. chausser. .

— Vous feriez bien «le mettre ceci ,
lui ilil-clle on désignant lc soulier du
p ied-bot , no fut-ce quo pour la traversée
du parc. Vous aurez le p ied mouillé si
vous no le fuites pas, et pourriez attraper
«lu mal.

— Tant pis ! répondit-il avec une
sorte de violence. Rien au monde nc me
fera remettre ù mon pied cette hideuse
chaussure. Elle m'a causé la première
pour que j 'ai ressentie de ma vic. Je
puis vous l'avouer , Mademoiselle , jo mo
suis cru perdu , désespéré, naufragé ,
quand j 'ai senti que j'avais iu jambe
cassée. Et coei, dc ma part, peut passer
pour une extraordinaire confession , je
vous l'assure. J'ai connu là un sentiment
que je me croyais destiné à no connaître
jamais : celui de la poltronnerie. Non ,
Mademoiselle, non , j 'arriverai au Hall
comme je pourrai , mais je ne remettrai
jamais ceci.

Pendant qu 'ii parlait , la jeune fille
cherchait de l'oau pour laver la blessure
de son front. Cette blessure, on effet
était encore entourée do sang coagulé.

Elle, n'en trouva pas et revint se placer
auprès de lui , lui faisant sî nc ' qu 'elle
était prête. Alors il so mit en marche ,
péniblement. Et- ello s'était arrêtée , pour
voir ce qu'il ferait de la valise , ù laquelle,
dans l'esprit de Muriel , il devait forcé-
ment penser an moment rie quitter " to
pavillon. - .

so produisit dimanebe matin i Carouge,
dans l'atolior d'ua artificier. M. le Dr

Ackermann , chimiste cantona), a remia
aon rapport d'expertise à la direction de
police.

L'affaire n 'est pas complètement éclair-
cie, mais il semble établi — contraire-
ment oux affirmations do l'artificier —
que les deux « frisées paragrOlc» (?) qu 'il
fit.eo.4ter, en compagnie de Russes et
d'Arméniens, contenaient de.la mitraille.

L'inaagaration tu Hontha-Criampén

iitonthcij ,  30 ïam-icr.
L'inauguration do la nouvello ligno

électrique Monthoy-Cliarapéry a eu lieu
aujourd'hui , par uno belle jouinéo voilée
do brumo.

Cent vingt personnages officiels et in-
vités du Conseil d'administration y assis-
taient. Ce matin , à 10 '/_ heures, après
des discours do M. Delacostc, président
de la commune do Monthey, et dc M.
l'ingénieui1 de Vallièro , M. lo Doyen
Courthioa , curé do Monthey, ri béni les
installations ct les voitures; puis un
train a été formé pour transporter les
invités ù Champéry.

La ligne s'élève aur Io versant gaucho
do la vallée. Ello est construite sur uno
p late-formo indépendante , avec des
rampes maximales do 13',,.., qui sont
franchies avec la crémaillère. Trois beaux
ponts en maçonnerie ont été construits
pour traverser les torrents dc Chernex ,
do la Tino et du Fayot.

Avant Champéry, la bgno s'accrocho
hardiment aux lianes presque à pio do
la montagno et traverse un tuonel d'uno
centaine de mètres.

Lo nouveau chemin «le. fer est l'œuvre
de M. l'ingénieur dc Valllôro ot de la
maison Alioth ; les cap itaux ont été
fournis en partie par les communes et
particuliers du val d'illiez , et en partio
par des actionnaires vaudois ot bâlois.

Lc coût do l'entreprise a élé d'environ
2,300,000 fr., pour 11,7 kilomètres.

Les populations de Troistorrcnts , Illk'z ,
Champéry, magistrats et clergé on tête,
ont accueilli l'arrivée du train do fùto
par des démonstrations dc joie, salves
do mortier , vins d'honneur ct discours.

Les gares, très coquette*!,, étaient
décorées; A Champéry, un grand bonquet
a étô servi à l'Hôtel de la Croix fédérale.
Parmi les notabilités, fi guraient M. Mau-
rice do ' Werra , présidont du Grand
Conseil ; MM. Dioley et Couchepin , con-
seillers d'Etal; M. Ecœur, préfet du
district de Monthey ; M. Defayes , con-
seiller national ; M. Oyex-Ponnaz, con-
seiller d'Etat de Vaud ; MM. les révérends
curés de Monthey, de Collombey, do
Troistorrents et de Champéry ; M. 1c
prieur du Val d'IIIiez; les autorités des
communes de la vallée , etc.

Des discours ont été prononcés par
M. Exbenry, présidont du Consoil d'ad»
ministration du Monthey - Champéry ;
M. Couchepin, conseiller d'Etat; M. Eu-
gène do Lavallaz , avocat ct député ;
Sl. do Yallière , ingénieur ; M. Oyex-
Ponnaz , conseiller d'Etat; M. Maurice
Roullier, juge de Troistorrents ; M. De-
fayes , conseiller national.

A 4  heures, un train do retour a été
formé ct a ramené les invités a Monthey,
où ils ont encoro été l'objet des amabi-
lités du Conseil d'udministratiob.

FAITS DIVERS
ETrcANGER

l'raudci- ul inicui :s ir« " i .  — Une gravo
alTaire de fraudes alimentaires a été décou-
verte par l'autorité militaire françaiie , k
Toulon. Ua fournisseur ,du ÎG010 corps livrait
aux troupes des saucisses coniposées da
viand-3 de bœuf , vacho et chèvre et dont la
'....-( 'i n'était antre que du ;;.;.' .

Elle espérait même tirer do 1 attitude
qu 'il prendrait cn cette circonstance
uni que un indice de son innocence ou do
sa cul pabilité.

— Si c'est un criminel, se disait-elle,
il n'abandonnera pas ici, même pour uno
heure, cette valise qui contient le pré-
ciaux produit de son crime, et dont, en
outre , la découverte peut le perdre. 11 va
so retourner pour la prendre, ou du
moins, puisque je suis à son servico à
présent , va-t-ij m 'ordouner de la porter
jusqu'à la maison.

Mais Cartcrbilt , naturellement , no
songeait pus un seul instant au bagaga
mystérieux. qu'il croyait appartenir à
Muriel , ot oncore moins à son contenu ,
qu'il ignorait totalement. Il fit lente-
ment, et avec les efforts auxquels l'obli-
geait sa courbature générale, quelques
pas sous la futaie , puis se retourna , et
dit lo plus naturellement du monde :

— Venez-vous, Mademoiselle ? Jo
crois que jc n'irai pas bien loin sans être
soutenu,

Muriel nc comprenait plus. Pas un
mot ! Cet homme était-il innocent ,
ignorant do co ;que contenait la valise ?
Mais i alors pourquoi 1 avait-l) avec lui
dans son compartiment ? Ou bien était-
ce . un scélérat éprouvé, assez fort pour
dissimuler même . ca cet instant de
détresse , l'intruiôtudg " que devait lui
causer l'abandon momentané des bi-
joux ? ,

.Muriel ramassa la valise, sort it, forma
la porto , remit la clof où elle l'avait
prise,. sous • lo- volet; et vint se placer
nuprès dn millionnaire. Celui-ci . 1 avnit
attendue, . appuyé ù un arbre, les yeux
à tem», et sans même paraître voir co
qu 'elle faisait. (A suivre.)



Les marchandises frelatées ont été saisies,
et un rapport a été envoyé au miniitre de
la guerre.

Vieille Ul le : i v. _i - - , i II <
¦¦.» . — Une demoi-

selle do soixante-dix-sept ans, qui possédait
une petite fortune do trente à quarante mille
francs, élait allée ,prendra pension chez tas
neveux , les époux Lucien , ménagers a Ccin-
pulsfOiso, France). .

Elloresta seule, dimancheioir,pendant que
la famillo Lucion était allée assister à un bal
dans un village voisin. Lorsqu'ils revinrent,
vers 3 b. du matin , les époux Lucien trou-
vèrent leur parente étranglée. Rien n'avait
été déplacé dans l'immeuble : seul lo porte-
monnaie dc la morte avait disparu.

.Teuipete. — Une tempête terrible a
sévi mardi et mercredi sur les cotes ds New-
Jersey et do JJcla-voro (Etats-Unis), et on
signalo p lusieurs naufrages. Mercredi , quatre
petits navires cûtiers coulèrent ou liront
naufrage au large de lu cote dc belaware, et
vlngt-quatro personnes , dont quatro femmes ,
périrent dans lea flots. Des débris de toutes
lortes sont reletéssur la cote parles vagues.

i, .» mer démontée. — 1-a mer .est
démontée sur les eûtes. Les barques de
pécheurs surprises par la tempête ont été
obligées de se réfugier dans différents porls.
On craint des naufrages.

SUISSE
Lea «ualiKles fi Berne. — L'aflluence

«les malades cn celte saison est telle que,
mal gré l'extension croissante de scs installa-
tions , l'hôpital de l'Isle, a Berne , ne peut
plus admettre do malades. L'établissement ,
qui disposa de '00 lils , héberge 620 per-
sonnes. 120 malades sont ainsi obligés de
coucher sur des matelas placés sur le plan-
cher.

Echappe belle. — On mand» d'Aigle
que M. Eugèno Monod , do Noville (Vaud),
désirant faire sauter un tronc de chêne,
avait déposé une cartouche de dynamite
non loin de sa forge. La cartouche Ut sou-
dain explosion, et il. Monod fut projeté à
cinq mètres. Par hasard, il n 'eut aucun
mal ; seules , dix-neuf fenêtres ont été
brisées.

i.vs -.v.v.iwv.K-.; de Montreux. — Lcs
deux bandits qui ont commis le lâche atten-
tat de la banque de Montreux ont quitté les
prisons do Vovoy pour retourner à Lau-
sanne, oè ils sont tenus au secret.

La juslico russe aurait demandé leur
extradition. On dit que ces brigands n 'en
sont pas à leur coup d'essai et qu 'ils auraient
commis, daos leur pays , des actes qui pour-
raient leur coûter la vie.

l'a tamponnement »ur Je . ;.-<>. -s;.
— Un léger accident est survenu lundi soir
sur la ligao du M.-O.-B.

Une voilure la'isait de3 essais entre los
Avants et Ciiamby. Le chef de gare de
Chamby, ayant laissé partir le train 239 qui
quille la gare de Montreux à 6 b. 18 du
soir, avant que la voiture soit arrivée à
Uiamby, il y a eu tamponnement au-dessus
do cetto station , tamponnement qui eut
sans doute été évité si le brouillard n'avait
pas été si intense.

Lo choc fit dérailler deux remorques.
Train et voilure stoppèrent incontinent. Lcs
dégâts sont purement matériels et s'élèvent
à uno centaine de traces.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
• Ta-hai-uin do Frlfcsarg
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Température à 8 heures du matin , la
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 31 janvier, à 7 h.

Beau ou très beau temps calme dans
toute la Suisse, sauf brouillard à La Chaux-
le-Fonds ct couvert à Bâle.

Température maxima, 2°-à Genève et à
Lausanne : minima. —16° à Davos.

TEMPS PROBABLE
dass h £•¦ : ..) ocdd-ntaU-

Zurleh, 31 lancier, midi.
Nouvelle oourrasqm*. CM nungfin

l'Iule ct neige.

FR BOURG
C'alKNC l > J  i » « > i l > <  • cuire du canton

de s ' --i i ion r¦_ :. — Lc conseil de surveil-
lance a' approuvé, dans sa séance du
29 janvier , le bilan et le comp te do pro-
fits et pertes de l'exercice 1907.

Après amortissement dc-s frais ' d'em-
prunt  par 11,792 fr. 50 et versement à
la réserve supplémentaire du montant
dea iutériits des réserves par 17,800 fr.,
le benfcS.ce s'élève u Fr. l!»ôj&~4 68

Il cn sera fait l'application suivante :
Dividende 5 % aux ac-

tionnaires Fr. 150,000 —
Report è compte nou-

veau - » 9,571 68
Lc dividende est payable dès ce jour.

JLa repre ¦•• « ¦ n tu t ii.u de la « "Vnl-
llionlu ». — Une des pages les p lus
héroïques do l'histoire do Rome, la su-
piêmo révolte de la républiquo contre
la tyrannie imminente , mise à la scène
parlegrand écrivain anglais Shakespeare,
dit assez quel intérêt aura Jules César,
lo drame que les Xuilltonicns vont repré-
îenler ' devant le public de notre villo,
les dimanches 2 ot 9 février, à 3 h.

Aidé d'uno simple traduction de Plu-
tarque , mais avec les ressources de son
immense génie, Shakespeare a écrit cette
pièce, la plus romaine quo nous ayons
peut-être. Il nc s'est pas arrêté à des
détails de décors et d'accessoires , ' qui
ne Io gênent guère, mais il a peint
dea caractères — Rrutus, Csssius, Ca&ca,
Antoine— , dessentiments sans analogues
dans aucune autre société, ct surtout
la foule , cette foule shakespearienne,
mouvante et terrible et si vraiment
romaine.

Mais où l'écrivain a montré l'ampleui
et la force de son intelligence, c'est dans
l'étude de César. Ame supérieure dans
un corps faible, bien qu'en réalité il
n'apparaisse quo pour mourir, c'est lui
qui domine tout ; c'est contre lui que se
concentre l'effort des premières scènes,
c'est sa vengeance qui , à la fin , abat
Brutus et Csssius, dans co cinquième
acte, semblable, lui seul , à tout un
drame, montrant tour à tour quatre
épisodes de la batailla de Philippes.

Ce chef-d'œuvre puissant , où les larmes
mouillent la rire, qui se déroule en nom-
breux tableaux, comment les Nuilkoniens
l'ont-ils compris ? Comment ont-ils pu
le mettre intégralement sur la scêno du
théâtre de Fribourg ? C'est co quo vont
nous diro les représentations promises.

(.'',iir(", iv ,Uw-. de l'auteur du
roi au télùgrnphe. — Après une en-
quête des plus minutieuses, conduite par
M. le préfet du district de la Sarine, il a
été procédé, hier soir jeudi , k l'arresta-
tion du nommé A. H,, employé au télé-
graphe de notre ville, qui était soup-
çonné être l'auteur du vol dc 3060 fr
commis le 19 janvier courant, au burecu
du directeur dc3 télégrap hes à Fribourg.
Or, cc matin , le coupable, rongé par le
remords, a fait de3 aveux complets. C'est,
parait-il , lo mauvais état de ses affaires
qui l'a poussé à commettre son acte.

On doit féliciter la Préfecture et les
agents chargés da l'enquête, de la pers-
picacité et do la diligence dont ib onl
fait preuve.

Concert «!c I. -.-. Mutuelle». — La
Société dc chant La Mutuelle donnera son
concert d'hiver après-demain dimanche,
2 février, à S h. du soir, à la Grenette.
Elle s'est assuré le concours dc M110 Bar-
bey, professeur de chant à Lausanne, ct
de l'orchestre da la ville do Fcibourg,
On lira avec plaisir au. programme d*
la cantatrice les noms do Berlioz. Au
gusta Holmes , deU'Acgna, Benjamirj
Godard , etc. L'orchestre nous promet
un o Allegro alla zingarezo » do Rob,
Fuchs, un trio de Ha-ndel et une se-
conda audition de la délicieuse mélo-
die norvégienne de Gricg, qui remporta
un si vif succès au premier concert sym-
phoni que. La Mutuelle exécutera toute
une série do chœurs d'autours français
ct allemands.

I.a direction de l'Orpuellnal de
Montet. — Lc comité , suivant les vœux
de feu M. le directeur Torche, a décidé
d'appeler M. l'abbé Gendre , curé d'Es-
tavaycr-le-Gibloux, au poste do direc-
teur de l'Orphelinat Marini. M. l'abbé
Gendre, dans sa réponse, a posé quel ques
condilions ; le comité se réunira prochai-
nement pour en prendre connaissance.
Il est probable quo la désignation défi-
nitive dc M. l'abbé Gendre interviendra
sous peu.

Xegs pics. — Mercredi ont eu lieu
à Morlon les obsèques du regretté M
Edouard Barbey, dont nous avons an-
noncé la pieuse mort , survenue a Vua-
dens, où lo défunt avait élu domicile.
Outre la magnifique donation que nous
avons déjà signalée en faveur d'un hos»
pico bourgeoisial pour la communo do
Morlon , M.Barbey a fait par testament
les legs suivants : 200 fr. aux Missions
intérieure. ; 200 fr. à l'Œuvre do la
Propagation de la foi ; 200 fr. aux
sourds-muets do Gruyères; 200 fr. aux
RR. PP. Capucins do Bullo; 100 fr. a
l'hôpital de Riaz ; 1000 fr. au bénéfice
de la.. cure de-Morlon , avec .quelques

charges ; 1000 fr. pour une bourse en
faveur des aspirants a l'état ecclésias-
tique de la paroisse do Morlon. Enfin , le
défunt a fait don ù l'église de Morlon du
produit de la vento do son mobilier.

Ce testament est le digne couronne-
ment d'une carrière dc 87 ans, où il n'y
eut p lace que pour le travail, l'économie
et la fidélité au devoir. De simple domta-
liquo qu'il était d'abord , Edouard Barbey
parvint ù se créer une belle position par
son savoir-faire, sa bonne volonté, et
tutti*-., ta, vi. c\«éVienne, sobre et ron-
gée. Qao son exemple inspire notra jeu-
ncise!

Conférence a Snrpicrrc. — JL le
colonel Répond donnera une conférence,
à Surpierre, dimanche prochain , sur
1' « Association populairo catholique et
l'Epargne ». Cotte conférence est fixée
à l'issue des vêpres. Surpierre possède
i__ .-j.i i i r : ; section de l'Association et une
caisse d'épargne Itaiffeisen, toutes doux
prospères. La conférence de dimanche
aura un succès d'autant p lus assuré que
M. le colonel Repond a toujoura le don
d'intéresser vivement son niiriitnirn.

Conférence» agricoles. — Le
dimanche 2 février , après les vêpres, â
la maison d'école d'E pendes, conférence
do M. le professeur Uersct , sur l'élevage
du mouton.

-— Le même jour , après les vêpres, &
l'auberge communale de Sales (Gruyère),
conférence de M. Rey, économe, sur
l'emploi des engrais.

— Le même jour , i 2 % heures de
l'après-midi , & l'école moyenne «les gar-
çons à'Estavaijer-lc-Lac, conférence de
M. le professeur Raimy, sur l'arbori-
culture.

— Le même jour , après les vêpres , à
la maison d'école de Porsel, conférence
de M. Collaud , chef de service, sur le but
et les avantages dessociélés d'agriculture.

_hxpo*ilI«m dc I'ort-JEUaabetli.
— Les deux échantillons de bétail de
race fribourgeoise tachetée noire, qui
doivent être expédiés le 3 février, pour
l'exposition de Port-Elisabeth (Afrique
du Sud), sont le taureau Colonel, pro-
priété des frères Spielmann, à Senédes,
et la vache Bologne, appartenant à M.
Jules Garin , à Bulle.

Inspection.* et i i i ï m i K M i o n s  dea
juments poulinières. — Les éle-
veurs faisant partie d'un syndicat d'éle-
vage de l'espèco chevaline du canton
sont informés que la commission che-.
valine cantonalo procédera, aux jours
e** endroits ci-après, à l'approbation des
juments que l'on veut faire inscrire dans
les registres généalogiques des syndicats :

Lundi 10 février, dès 11 h. du ma-
tin, àCugy;

Lo morne jour , dès 3 h. de (après-midi,
à Chiètres ;

Mardi 11 février, à S yz h. du matin,
à Romont ;

Mercredi 12 février, dès 9 h. du matin ,
à Tavel ;

Lo môme jour, déa 2 h. do l'après-
midi , à Fribourg;

Jeudi 13 février, dès 0 li du matin , a
Châtel-Saint-Denis ;

Le mémo jour , dès I L .  de l'après-
midi, à Bulle.

SOCIÉTÉS
Société de cliant da la ville de Fribourg. —

Ce soir vendredi , à 8 \'z h., au local. Hôtel
de Saint-Maurice, répétition générale. Pré-
sence indispensable.

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce Soir
vendredi , à 8 '/* b., au local ordinaire, répé-
tition générale.

Musique de Landwehr. — Demain, sa-
medi , 1er février 1908, dès 8 h. précis es du soir,
soirée familière dans la Rotonde des Char-
mettes. Le3 membres honoraires, passifs et
leura familles se feront un plaisir d'assister
à cotte soirée qui promet d'être très agréa-
ble.

N̂e pas oublier la carie d'invitation , qui
sera exigée à l'entrée de la salle. Les per-
sonnes non invitées ou non accompagnées
d'un membre, ne seront pas admises.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à 8 heures, i la Grenette

confèrenco par lo K. P. dc Miinnynck , pro
fesscur à l'Université : La diffusion psychi
que.

Calendrip .T
SAMEDI 1» FEVRIER .

Saint IGNACE, £*«qfi. et m*-i-tyr( 10:)
Comparaissant devant l'empereur Trajan ,

saint Ignace dit qu 'il s'appelait Théopliore,
c'est-à-diro Porte-Dieu, déclarant qu'il por-
tait lo Christ dani son cœur. C'est là le
privilège de tous les chrétiens en état d»
grâce-

Etat civil de la ville de Friboarg
N A I S S A X C E S

28 /amier. — Bapst , Mina, fille d'Alfred ,
chauffeur aux C, F. K, dc Tavel , et do Ma-
rie, née Conus, Beauregard , 19.

30 "Janvier. — Schaller. Ethélie, fille de
Joseph, manœuvre, ds. Wunnewyl, et de
Barbe, néa Hayoz, Place du Petit-Saint-
Jean, 73.

HABUGES
SO /art-Ut. — Kûsltager, 3ean-"osepb,

charretier , d'Alterswyl , né le 12 décembre
1882. avec Brulhart. Marie , cuisinière ,
d'Ueberstorf , née le 4 février 18.9.

Nouvelles de la dernière heure
Fran-e

Sous ce titre : « Lettre el mandement !
de Mgr l'archevêque de Paris, ordonnant I
dea prières pour le repos de l'aine de
l'Emincntissimo et Itévércndis3ime père
en Dieu Francois-Maric-Benjamin Bi-
chard, cardinal--»..!.-.d~s la -.eA-ite Eglise
romaine, archevêque de l'aris, dont il
était le coadjuteur », Mgr Amette vient
d'adresser aux prêtres du diocèse uno
lettre dana laquelle il fait le récit dc la
mort dn cardinal défunt ct célèbre ses
vertus.

On compte d'ores et déjà , pour lc3
obsè ques du cardinal Hichard , sur la
présence de '« cardinaux et da 'i l évêques.

Le défilé de la foule continue, profon-
dément impres.-ionnant , autour du corps
exposé.

Enlre 11 h. '_ et midi Vi, hier jeudi,
on a remarqué le nombre considérable
d'ouvriers qui , pendant l'heure de repos
qui leur est accordée au milieu du jour ,
oat défilé devant la dépouille dn vénéré
cardinal. Il n'y a pas là d'ailleurs un
simple mouvement de curiosité : la plu-
part d'entre ces braves gens remettaient
aux prêtres qui veillent lé défunt des
objets pieux, des médailles, même leurs
livrets ouvriers pour qu 'on leur fasse
toucher la sainte dépouille.

A 3 heures , la lilo des personnes qui
attendaient s'allongeait sur les trottoirs
ds la rue de Bourgogne, de la rue de
Varenuc, du boulevard des Invalides , où
ello so faisait plus compacte à cause de
la plus grande largeur du trottoir. Elle
attei gnait presque la rue de Grenelle.

Maroc
On mande de Fez , que les rapports

entre El Mrani et El Kittani sont assez
tendus.

Kl Mrani , fatigué de la situation anar-
chique de la ville et voyant croître l'agi-
tation dont El Kittani est l'instiga-
tiur, réunit les chefs do quartier et
déclara qu'il allait envoyer la procla-
mation ù Moulaï llelid pour se faire
confirmer «lans ees fondions de khalifa
et pour faire nommer les pachas de Fez.
Il dit que les révolutionnaires voulaient
le mener à leur gré et accusa El Kittani
dc fomenter des troubles et dn répandre
la terreur avec l'aide des jeunes gens
du quartier de l'Adoua et de la populace.

El Kittani lui répondit , furieux , qu'il
n'avait aucune énergie, que son grand
âge lé rendaitincapable.Cos paroles cau-
sèrent un grand tumulte parmi les as-
sistants, qui se retirèrent très irrités les
uns contre les autres.

Ang le terre
D'aprè3 le Berliner TagiblaU, le député

anglais Baker a été récemment reça &
Berlin, par M. de Bulow, chancelier,
pour lui exposer le plan d'une nouvelle
manifestation anglo-allemande à Lon-
dres. Ce seront , cette fois, des ecclésias-
tiques allemands, catholiques et protes-
tants, qui feront le voyage d'Angleterre ,
où ils passeront cinq jours au mois do
mai prochain. Ils seront reçus par
M. Campbell Banncrman.

Italie
Notro correspondant nous écrit en date

du 29 janvier :
Aujourd'hui S3 sont réunis à Florence

les présidents des trois Unions natio-
nales composant l'organisation générale
des catholiques italiens : le professeur
Toniolo de l'Union populaire; lo comte
Medolago-Albani de l'Union économique-
sociale et le commandeur Tolli de l'Union
électorale. Avec eux, le commandeur
Pericoli , président de la Société do ls
jeunesse catholique , qui , par la volonté
du Pape, garde son entière autonomie.
On a «Ûscuté des rapports entre ces dif-
férentes branches de l'organisation et je
crois savoir qu'on a parlé aussi dc
l'opportunité de convoquer un congrès
général.

Lo dernier congrès général a eu lieu à
Bologne cn 1903. De p lusieurs côtés, on
a exprimé le désir que , après cinq ans,
l'on so réunisso do nouvoau : il y a assez
de matières importantes à traiter.

Dépêches
La situation à Fez

Tanger, 31 janvier.
On mande de Fez :
La situation est agitée à la suite

dn pillage par la tribu des Aîd Youssi
d'une importante caravane de cette
ville. Les habitants dc Sefrou, appre-
nant le méfait , ont arrêté tous les gêna
des Aid Youssi habitant Sefrou. La
tribu a réclamé leur mise en liberté ,
mais le caïd de la ville a refusé éner-
giquement. Le.s Aid Youssi ont alors
attaqué Sefrou. On signale plusieurs
victimes.

La guerre saint* prêchée f) Marakesch
Tanger , 31 janvier.

Par des courriers venus do Rabat
et des villes de la côte, on annonce
que, en vuo de la guerre sainte prêchée
à Mara kesch , on commence ù lever
des imp ôts comme.à Fez-

On lévo des impfits
Tanger, 31 janvier.

Suivant des nouvelles deilarakech ,
Moulaï Hafid se trouvant à court
d'argent a frappé les habitants de
Marakech d ' un tribut de 200,000
piastres ct obligé les Israélites à lui
payer le titra de la valeur des immeu-
bles bâtis par eus dans le nouveau
quartier qui leur fut assigné, il y a
12 ans. Une taxe foncière a été décré-
tée sur ces immeubles. Lcs milieux
israélites sont consternés.

Une mehalla i'Mi el Hziz
sur territoire espagnol

•Londres, 31 janvier.
On télégraphie de Meiilla au Daily

Telegraph, que la mehalla impérial"!
s'est rendue de Marchica à Meiilla ,
sous la protection des troupes espa-
gnoles et conformément aux promesses
faites. Les troupes du Rogui n 'ont paï
bougé. Larnéhalla compte 15,000 hom-
mes, 500 chevaux et 300 mulets. Elle
campera à Meiilla jusqu'à son départ
pour Tanger.

Soupçon d'attentat
. Gibraltar, 31 janvier.

Un dangereux anarchiste espagnol ,
José Annaor , a été arrête à Algésiras.
Il se rendait à Séville, où se trouvent
actuellement le roi et la reine d'Espa-
gne et l'on croit qu 'il avait l ' intention
d'attenter à leur vie.

L'autcmobilûir.e en Allemagne
Berlin , 31 janvier.

{Sp . )  — La Gazelle de Voss croit
savoir que le gouvernement impérial
prépare une loi augmentant encore la
responsabilité des automobilistes pour
les accidecls de personnes et les dé-
gâts matériels causés par eux.

Ouvriers tuant leur directeur
Varsovie, 31 janvier.

Hier jeudi  après midi , des ouviers
d' une importante  fonderie ont tué ù
coups de feu leur directeur, qui avait
renvoyé un certain nombre d'entre
eux.

Revendication d'héritage
Saint-Pétersbourg, 31 janvier.

615 descendants d'un ancienlietman
cosaque (la plus haute dignité chez
les Cosaques), nommé Polubotka , ont
envoyé à Londres un comte et d'autres
personnages pour réclamer 80 millions
de livres à la Banque d'Angleterre,
montant dc la succession de ce chef
cosaque , y compris les intérêts accu-
mulés.

La crise am éricaine
Ncsv-York , 31 janvier.

{S p.) — A l'annonce dc la fermeture
des Banques Amsterdam National et
Mechanic Drcad , les déposants de
l'Oriental Bank ont été pris de
pani que et se sont portés en masse
aux guichets où ils ont été immédiate-
ment remboursés.

Piciv-iork, 31 janvier.
(Sp.)  — De hautes autorités décla-

rent que la raison pour laquello la
Chambre do Compensations n'est pas
disposée à venir en aide aux 3 ban-
ques qui se trouvent actuellement
embarrassées, c'est quo les adminis-
trateurs de ces banques refusent de
garantir individuellement les emprunts
qu'ils désirent contracter.

La Banque Mechanic and Drcad
avait deux succursales ù New-York
et six à Brooklyn.

La peste à San-Francisco
Londres, 31 janvier.

On télégraphie de San-Francisco
au Times que l'attitude de la presse
de San-Francisco devant le danger dc
peste est véritablement criminelle.
Mardi , dans une réunion, le gouver-
neur , le maire et le chef de l'hôpital
maritime ont fait les révélations les
plus alarmantes sur le danger que la
ville court de ce fait ; les journaux
ont gardé le silence ! Malgré le froid ,
on a découvert encore des cas de
peste dans los quartiers les plus éloi-
gnés les uns des autres. La progression
du nombre des rats infectés est telle
que les médecins prédisent uno terri-
ble ép idémie pour lc printemps.

Une vague de froid aux Etats-Unis
Nece-York, 31 janvier.

Un retour de froid de 14 degrés
Réaumur a causé cn - ville plus d«
20 décès et une grande misère dans
les basses classes de la population.
L'assistance publi que est mise forte-
ment à contribution par le fait de
cette température et à cause aussi du
manque de travail. On signale égale-
ment de nombreux décès dans la ban-
lieue.

La situation dans l ' A r g e n t i n e
Buenos-Ayres, 31 janvier.

(Sp.)  Les sénateurs et députés ont
adresso un manifeste au peuple argen-
tin , pour protester contre l .ncoasti-
tulionnalité du décret du 25 janvier
contre la clôture di' la session et
la prorogation pour 1908 du budget
de 1007. Ce manifeste est signé pat
1/ sénateurs sur 30 et par 60 député.»-
sur 120, parmi lesquels le président
de la Chambre. 11 est rédigé en ter-
mes énergiques, il fait appel aux sen-
timenls patriotiques du peuple, en
affirmant la fidélité des signataires
aux principes constitutionnels. La
tranquillité est absolue dans tout lt
pays.

La main-d'œuvre jaune au Transvaal

Ixindres, 31 janvier.
(Sp.) — Une note communiquée

aux journaux annonce que les termes
d' un règlement complet entre les
Asiatiques et le Transvaal sont vir-
tuellement arrêtés.

SUISSE
Au théâtre de Bâle

Bûle, 31 janvier.
La première représentation de l'opé-

rette Turandot, de Hugo Neumeister,
a eu lieu hier soir jeudi sous la direc-
tion du compositeur lui-même, au
théâtre intérimaire. La salle était
bondée , et le succès a été complet .

Dans la neige
Zurich, 31 janvier-

Les récentes chutes de neige dans
la région des Alpes ont sensiblement
relevé le niveau de la couche de neige,
sans cependant le relover à la hauteur
précédente. On signale ce matin : à
Ccire, 6 centimètres, à Lucerne 4 , à
Grindelwald 30, à Heiden 20, à
Engelberg 27, au Weissenstein 30 à
35, à Andermatt 40 centimètres. La
plus haute couche de neige se trouve
au Saintis avec 1 m. 84, tandis qu 'au
Gothard on signale 1 m. 30 seulement.
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ZiCS cartes dc remboarsemeut
pour la LIBEBTK s e r o n t  mlae»
en circnlation dès le 7 février.
Prière aux alKiiini'- «jui déiilreut
payer dircctcmciit au bureau du
Jourual dc le faire d'Ici â la date
Indiquée.

D. PL A N C H E R E L , gérant.

¦mrrr uni i i  nin i r*-"^**Y*r«-
f

Monsieur Louis Bûltikofer , sellier, à Fri-
bourg, sa famille, tous ses parents ont'la
douleur de faire part i. tous lears amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elisabeth Bûttikofer
née Lehmann

leur mère, grand'mère et parente , enlevée i
leur affection le 30 janvier 1908, k 6 heures
du soir, à l'âge de "6 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche, à 2 h.
de l'après-midi.

L'office funèbre sera célébré en l'église de
Saint-Jean , lundi 3 février , a 8 '.'. h. du
matin .

Domicile mortuaire : Neuveville. N° 72.
Cet avis tient lieu de lettro de faire part

Tt. I. F.

LES H éMORRO ï DES
Peu de personnes ignorent -ruelle trista

infirmité , constituent les hémorroides, car
c'est une des affections les plus répandues ;
mais comme on n'aime pas à parler de ce
genre de souffrances , même à son médecin,
oasait beaucoup moins qu'il existe un mé-
dicament, l'Kllxir Uc Virginie JVrrdt-bl,
qui les gnérit radicalement ct sans aucun
danger. On n'a qu 'à écrire Nyrdahl, 20, ma
de La Rochefoucauld, Paris; pour recevoir
franco la brochuro explicative. On verra
combien il est facile dc se débarrasser dis 1a
maladio la plus pénible, quand elle n'est pas
U plus douloureuse. Le Dacon , 4 fr. SO,
franco. Exiger sur l'enveloppe de chaque
llacon, la signature de garantie Nrrdnbl,



. OFFICE OMTOM. 1)1 TRAVAIL
Bureau de placement officiel ct gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le matin, «la 8 h. i midi % ; la soir, Ue 3 i 6 h.
Les demandes dc travail ne sont pas reçues le samedi après midi.

On demande : 1 aiilo-fromagcr , 2 boulangers, 1 berger-
vuclicr , 1 comptable parlant allemand. S charretiers , I cordon-
nier , 7 domestiques de campagne , 1 domestiqua de maison , 5 ma-
réchaux , 1 mécanicien, 1 menuisier (bat.), 1 menuis ier  ébéniste ,
I maitre-ineunier. 1 meunier. 1 sellier-tapissier , -1 tailleurs dc
pierre , 3 vachers (i pour la France) 1 jeuue valet de chambre-
jardinier.

i teim-ndeut pince : I boulangers , -l charrons, 1 chef oe cui-
sine, I cir ur de parquets, 5 charretiers (3 p. la ville), 2 cochers ,
l coitïeur, 1 cordonnier pour lu campagne, Z commis de bureau ,
¦1 domestiques de «unpanne, 1 garçons dc peine , il peintres-gyp-
seurs, 3 maçons , 1 magasinier, 14 manœuvres, 2 menuisiers ,
1 maitre-scicur , 1 scieur , 2 sclliers-iapi-sivrs ,il serruriers , 1 tail-
leur , 1 tapissier , 3 vachers , 1 valet de chambre.

Bureau de placement gratuit pour les fcmrnos
Une «le Morat, 2"»u>

On demande : 7 aides de ménage , i> bonnes d'enfants, o bonne *
sup érieures , 10 cuisinière» , 9 femmes de chambre , 3 lilles d'of-
fice, 3 lilles «le cuisine, Ci', lilles à tout faire , 6 gouvernante-» ,
9 servantes de campagne, '~ servantes de cure, C sommeliéres
1 volontaire.

Demandent pince : 10 aides de ménage , 1 bonne d'enfants ,
1 bonne supérieure , 1 cuisinière. 5 femmes de cliambre. 3 tlttes
de cuisine, 11 filles à tout faire , ô gouvernantes , 3 sommeliéres
-I remplaçantes.

Liste de l'Office central des apprentissages , Fribourg
Apprentis demande* : 3 boulangers , -' charrons , 1 coiffeur

1 conrlscuj- , 1 cordonnier, 3 maréchaux , 3 menuisiers, 1 sellier
1 tapissier .

Apprenti»- dcmundnnt  p lace : 1 boucher , 1 boulanger
•* i».,iril,,nnii»rs.

A vendre, à Romont
1. I"n hôtel bien achalandé , avec grande écurie , belles caves ,

jeu*;  dc qui l les  ct jardins ;
2. Deux maison!» particulières , tranquilles, bien situées ct en

ton. et;»*., avec jardins . Conviendraient pour pensioi\r.~.t.
A remettre, au même endroi t , un  commerce prospère avec

clientèle assurée. On accepterait uceassociaiion. Affaire d'avenir.
S'adresser au notaire ltomuin Cliutton. è. Uouiont. 57_

ii Mfif s. flDfN tl d'Epesses
Les mises des vins tles vïjçnoblos «les F'aver-

f-ros, d'Og[OZ et d'Epesses auront lieu mardi
IN février et commenceront à 10 h. du matin , aux
ravergcs>
Cave des Faverges

V«N°12 27001it.v.bl.l906
13 2300 » » » 1003
I '« 2300 » » » »
15 1050 » - » »
16 1950 » » » >»
18 3150 » » » »
10 2250 » » » .
20 2700 » » » »
21 2000 » » » »
22 1900 » » » »

1000 » v. r. "
.IOO » v. lr. »
SOO » lies

L administrateur des vignes et domaines

Paul Barras.

l̂' lffi7Fl ^̂ *J1
T*'

Hî  ̂ ntî-r

S mr LOTERIE "m ï
du Casino-Théâtre de la

! Yille de Fribourg !
. Oros lot TW

<>t nombreux autres lots formant nn total
I de

! Fr. 75.000.—
j Billets à 1 fr. \
j En vente au Burean «Je la lot «rie, rno du

i . Tir, G, A Fribourg, auprès dt*» établis- 1
I nement!* financier»» du canton ct dann ' «.• •» I

priucli-anx magasins. H 4930 F 162-2005 |
J Envol eontre •.rabourscincnt, |
j Rabais aux revendeurs. |

-r** îi a l iiiiïï*' -**r*fi*vr**im'rti »*!WlM^

BONS MONTEURS ELECTRICIENS
bien au courant des installations intérieure'" «le lumière très
soignées , sont demandés de suite chez MM. vuiard et Parvis,
électriciens , Vre» «ln Marché. 11. ù Lausanne. — lions salaire

¦ ¦ * : .' il: ii- .

Cave d'Ogoz
•Jase.N0 5 3000 lit. vin blanc

li 3380 » » »
s 2100 » » .

10 3650 * » »
13 1070 » *

100 i vin rouce
200 » vintroob.
400 » lies

Cave d'Epesses
( Mises aux Faverges )

Vase N° 23 J 950 lit. vin blanc

rue de Lausanne, 4 BERNHEIM ft C'° 4i rue de Lausanne
. -

A. l' occasion de notre Inventaire annuel , nous avons décidé d'abaisser considérablement
les prix d' une certaine quanti té  de marchandises restant de la saison et de les offrir à titre
de réclame à notre clientèle comme

| mr OCCASIONS ABSOLUMENT UNIQUES mm
Wm. JLo'tt OL«5 JK^œW^JE® B

»€»
IIBLBL* iMBsa/maa.*©®

©ix veloutine, ilanello uni et laçonné, lainage, eto.
lacions nouvelles, doublées ou non, valeur* réelle, jusqu'à 15 fr.

cédées aux. prix suivants '.

Série l Série II Série HT Série IV Série V Série VI

Fr. 1.25 Fr. 2.25 Fr. 2.75 Fr. 3.75 Fr. 4.75 Fr. 6.25
i . . *« + + » . .  

UN LOT DE JUPONS pour DAMES I UN LOT DE PANTALONS pour DAMES
en veloutine, qualité très lourde en veloutine, unie ou rayée

ENTIÈREMENT FESTONNÉS ENTIÈREMENT FESTONNÉS

OCCASION REMARQUABLE Q U A L I T É  LOURDE POUR L 'HIVER
cédùs à Fr. 1.75, 2.75, 3.25 et 3.75 cédés à Fr. 1.75, 2.75 et 4.50

fel-icS* f f '  ;''"%_, éfl H_ f l f̂ î i"?  -*>antal°ns en magnifique percale blauche. pour dames, r ichement % fp ~|| M |k ||| 
~ 

cflBfara|
B̂^Hr****** ' I  © W ^Ê. W iSUOZ-a -es-onnés* avec entre-deux ou dentelles , faveurs roses ou bleues, ^TLlv' |lj  ̂

P& 6 :
': i i  t̂_*Fxr^m«

\ M LOT de COVYEBTUBES CHAUDES, dessins Jacquard, très riches
Grandeur, 15© .sur g®© à Fr. 4*75 la pièce.

..?? + •*.. 

Les articles ci-dessus, vendus à titre de réclame, ne seront ni échangés, ni repris.

MISES PUBLIQUES
*lar«li 4 [.Trier, dès o h.

après midi , au domicile de
M»' Sta-lIer-Mûllcr, près de IA
pire de Courtepin , l'office des
poursuites du Lac vendra en
mise* publiques une enclume ,
une l'orge portative, deux bancs
d'établi , une eertaine quanti iê
d'outija pour mécanicien ctfor-
peron ct quelques fournil'jres
diverses. H4C9FS0 9

îiîorat. le 30 janvier 1003.

OHHOIUTOIMRS
du bon vacherin

garanti pour la f ondue
S'adressera la Laiterie Son-

TCll«» , ,!ii» - "|> :i .' . l l l l iu l , Ilroc,

¦n sr -j • /

Bonne ouvrière modiste ol
munie  de certificats «lon-iuide
;»! .(".- pour le l" mar? , «lt
préférence « Fribour .*. »

Adresser oiires k l'agence de
publ ic i té  Haasenstein et Vo-
pier . Huile, sous ll 100 U. 512

Loçoui écrites de com). tab.
américaine. Succès garanti .
Prosp.f-rntis.U.Frii'eb.e-ipert
Domptable. Zurich F, 3t>. 31S

: ON DEMANDE
à Genève

] j pour lc 1" mars ou avant

vendeuse
I ! pour magasin de charcuterie

H ! cl comestibles.
Oflres avec certificats et réfé-

H i renées sou - 1*717 X. à Haasen-
H | s'.ein et Voslor, Genève. 571

fin désire placer, éventuelle-
ment en écliango

gardon
de 15 ans , dans bonne famille
ealhoV.'jnc, oh il aurail l'occa-
sion d'apprendre le françiis.

S'adresser k Aloïs itiittel-
ICInscr, Uure, prc.i  Schicij i-
t.cewcn H 530 Lt 571

SERKURIER
l.'n bon serrurier actif, con-

naissant , k fond sa partie , est
dciiinndi- dc sui te  : V'nino
Ilninni», Komont.

A la même adresse , un lion
toDrueur-iijUKtenr esl aussi
demandé il _C2 F 570

Travail assuré.

EDUCATION
morale et physi que. Knseigne-
ment de langues classiques et
modernes, surtout l'allemand.
Branches commerciales , cle .;
préparation pour  classes supé-
rieure* . Prosp. gr. 205- JOO
Th. j;i ..- i i i ,-i . tur. Chdleesii rie

J/a .V'"'i/'<;'' , I*rattcl*i,p.BiIs.

Véritable volai l le
de BRESSE

eo ven»! au prix défiant touto
concurrence, l'rix réduit pour
sociétés , cbez
m. CANTIN. boucher

G rand'.Ruo , 6 1
TELEPHONE

Magasin à louer
poar de snite, au haut dc ln
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3007 F, k l'agence dt
publicilé lliiatenstiin et }'»
alcr, Friboura. 118

W Tirage 1res
prochainement

^BSéîFlanfipD
gllsa incendiée de

{H2T*4.176 lotn en <_ _pôre» i
00,000 i Y u u r n .  Lots de francs
15,000, sooo, iooo, etc.

Celte loterie uiérlte le «on-
tien de tout lo inonde.

Les billets sonl en vente au
Bnrean central, à Fribonre,
par les revendeurs pourvus
d'affiches et par le Bnrenn
d'expédition de billets des
loteries suisses, it !_ t- _ *I;-.r.-
riee.

Snr IO billets, on billet
Crntnit. Grand rabais pour les
revendeurs. 113274 I'" 182-83

Dimancho 2 fovrier

DISTRIBUTION
de châtaignes

au Restaurant
do Bonnefontaine

BONNE MUSIQUE
Sc recommande , 550-230

l.éon Currat , pintier.

O.\Dm\DEAL0l-ER
pour lo printemps , sinon , au
25 jui l le t , un appartement ,
exposé au soleil et composé de
5 chambres , avec installations
modernes si possible.

Adres-er les otrres sous chif-
fres H 213 F, à l'agence 'io pu-
bli cité Haasenstein ci Voater,
Friboura. A-ïJ

2 JEUNES GENS A „ f__ M „m_ J: m J nm ««««««
deniandenl pension éu *§amùs des <games

Adresser ies offres sous chif- Un grand choix de GANTS pea-u, blanc
frcs y 3i»F, k î-astencc de pu- et noi r, du 5 au 6 %. qualité extra, pri ibhcitô Haasenstein cl Yogler. „„„„„,,' „. -. r^ ..S' n ' r
p ribourg. ôio exceptionnel , 1 Iî*. 4fl>.

Un choix de SOSERIES, haute nouveauté,
25Î?ra

dnr*"*e' P°ur '° les 4 mètre8, IO ir., doublures de sole cl
, , beaucoup d'autres OCCASIONS.logement

WI«llllllftlllllllll»l iW >JITlin>>lWll|IK»gl«l>>gMII»illHiiBiy'aride 7 ou 8 pièces , ou villa.
Adresser Ie3 offres por écrit ,

à l'agence do publicité Haa-
senstein et Voiler. Pribourg,
sous chiflres 11 368 K. 51*-!

S Sélecto-Ferment de Raisins

Boucherie CABTIH
Grana'nue, 61

vendra des co .jour bœuf , bonne
finalité , à 70 cent, le demi-kilo.
Veau a 70 cent, ct 80 lo demi-
kilo. Mouton , 1 fr. ct 1 fr. IC
le demi-kilo.

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

Se recommande. 74
Télichone,

A LOUER
ATcnne de l'crollex» S0" 7,
» , 11 ct 13, plusieurs uppar-
tcmcntH de 4-5 pleccH, avec
dépendances , confort moderne.
,"i i : : r : i s i n s .  *iouH>!<ol pouvant
servir d'ateliers ou d'entrepôts.

Pour visiter , s'adresser k la
concicrce, n> I'I, et pour trai-
ter k M" J. iia-inï , notaire, k
I-ribonrc II5235 F 168

Cuisinier capable
-,,» rcconininxiflc comme aide
de cuisine, k l'occasion, dans
hôtel ou maison privée. 51C

Offres sous H 316 P. à Baa-
senstein ,<• Vogler , Fribourg.

!

Hom ûéposô.

Prix du flacon J^̂ Û/Èh îf * **-re' 6 -r' ico- i
Rliumatismes ^.̂ ^ î Ŝ S • ûronc-cs

g Anémie i§Ê_ W3Beff lm?̂  Acnés

g Dyspepsie ^'s .*]r 'v;j;>J Eczémas
m Entérites ®M& Constipations.

p Laboratoire de Rilontreux, S. A. (Clarens) '
Dépôt : FIiitruiHCic Thnrlcr «t Kœlilcr.

azv&Tiïe&.siïimn44^^
Grancte baraquo à ¥@ElFa
IAS consortium des entrepreneurs , constructeurs do la ronli

de. Alpes , à Fribourg, met en vente une baraquo couverte'i
tuiles du pays et mesurant l'Z mètres sur G mètres. Los parc:
sont en planches ct lc fond en forts plateaux dc 45 roilimétn-
d'épaisseur. Pour traiter , s'adresser au Consortium, pnr écrii

mmmmM â v&wMts
à Chatel-Saint-Denis

Bâtiment de l 'hoirie Chaperon-RIolox, k I.» Conla
actuellement boulnnperie, se prêtant d tout genre do commorco

S'adresser a 31. V. t"c - ou«l, notaire, a Chittel. vf55 1W


