
Nouvelles
du jour

Les explications données hier soir
par lord Tweodraouth à la Chambre
des lords anglaise au sujet de la lettre
de l'empereur d'Àllemagno n 'on t  fait
aucune lumière. Le premior lord de
l'Amirauté a déclaré qu'il avait reçu
à plusiours reprises des lettres de
Guillaumo II et que celle dont l'opi-
nion s'occupo était privée , person-
nelle et conçue en termes très ami-
caux. Lord Tweedmouth a dit qu'il l'a
communiquée à sir Edward Grey,
ministre dts affaire étrangères et
qu 'il fut convenu arec lui que
cette leltro devait Être considérée
comme uno communication absolu-
ment privée.

Lord Tweedmouth a compromis
encore uo peu plus l'ompcreur d'Alle-
magno en disant que les lettres échan-
gées étaient destinera à favoriser une
entente entre l'empiro d'Allemagne et
la GrandorBretagno.

Les Anglais verront dan3 cet aveu
la confirmation du travail persévérant
do Guillaume II et diront que co que
veut le souverain allemand c'est en-
dormir le gouvernement britannique
pour arriver à construire les vaisseaux
allemands sans quo l'Angleterre s'on
émeuve.

A la Chambro des communes,
M. Asquith, chancelier do l'Echiquier,
a feit des déclarations identiques &
celles de lord Tweedmouth.

Lorsque, ensuite, un députe conser-
vateur lui a demandé s'il était pos-
sible qu'une communication sur un
sujet aussi important put  être consi-
dérée comme privée, M. Asquith a
simplement répondu oui. Lorsque lo
même lui eut encore demandé s'il con-
sentait ft fournir l'occasion d'une
discussion sur l'attitude du premier
lord da l'Amirauté , M. Asquith n'a
rien répondu du tout.

C'est l'avantage du gouvernement
anglais de pouvoir ainsi , suivant unc
longue tradition parlementaire, obser-
ver le laconisme ou garder lo mutismo
dans lea cas dilficiles.

Ces mœurs sont excellentes pour
calmer l'agitation dc l'opposition.

Unc tranquillité relativo a succédé
déjà à l'émotion do ces jours derniers.
Lo cabinet s'est solidarisé avec lord
Tweedmouth, ct le bruit de la démis-
sion imminente du premier lord de
l'Amirauté cesse dc courir. Mais lea
lettres de l'empereur Guillaume feront
conclure aux Anglais qu'ils doivent
de p i us cn plus Burvciller les armements
navals de l'Allemagne. L'ambition de
Guillaumo II d'avoir l'empire de la
mer risque do conduire les Anglais i
la perte du Royaumo-Uni. Ils auronl
plus quo jamais a la pensée cette
parole de l'un des leurs : K II n 'y a
rien pour 1-Angleterre entre la supré-
matie navale et la ruine. »

Lc ministère de l'Instruction publi-
que à Vienne vient dc modifier la
formo de l'examen de maturité ou do
baccalauréat.

Cut examen, qui ne portera que snr
la langue maternelle, le latin ot le
grec, l'histoire et la géographie de
l'Autriche-Hongrie, los mathémati-
ques, ne sera plus qu'une sorte d'en-
tretien avec l'examinateur afin quo
celui-ci se rende compte que le
candid.it a la culture suffisante pour
pouvoir otro admis h étudier dans nno
faculté.

Lo prin cipe dc la réforme est
parfaitement admissible. Mais il laisso
une trop grande marge à. l'indulgence
et ù l'inconsciente fantaisie do l' exa-
minateur. Mieux vaudrait délivrer lc
di plôme sans examen a tous ceux qui
ont obtenu dans leur classe certaine
note moyenne ou qu i ont atteint
certaine note dau3. chaquo branche
principale ot . no aouineUro à un exa-
men que les élèves qui n'y sont point
parvenus.- ; - : - '¦ •

En répliquo au démenti publié par
la cour de Reuss au sujet du mariage
du prince Ferdinand de Bulgarie ,
l'archevêque de Bamberg annonce
qu'il publiera les lettres dons les-
quelles le princo Ferdinand déclare
qu'il n'n contracté qu 'un seul mariage
religieux, ù savoir lo mariego catho-
liquo ô Cobourj,

Le correspondant du Temps au
Maroc suggère unc solution de la
question marocaine : réconcilier Mou-
lai Hafid ot Abd el Aziz et envoyer
Moulai Hafid en pèlerinage pendant
quelques années à la Mecquo ou ail-
leurs.

Si la France négociait avec certains
chefs marocains, elle pourrait pacifier
le pays avec beaucoup moins de
millions qu 'elle n 'en consacre au corps
expéditionnaire.

ummm mmmi
On nous écrit :
Il y a beaucoup d'oniùrtume dans la

joie do nos libéraux. Les uns n'ont pa3
le courage de feindre une allégresse qui
n'est pas dans leurs cœurs. Ils sentent
que des journées commo celle de diman-
che eont des journeScs do liquidation; les
autres ne crient quo pour faire oublier
ô quel prix la vicloire a été achetée

La joio de la vicloi.-o ost empoisonnés
par le souveuir de la pe-ur de ces jours
di-rniers; l'ombre do l'échec du 23 février
et l'ombre de Battaglini jeta par dessus
bord p lanent sur lo Tessin radical. On a
lo sentiment quo les beaux jours dos
grandes majorités sont passés; on sait
qna Cette foi» on a vaincu par la force
des mercenaires ; que lo bloc est recollé,
mais qu'il pent so briser du jour au len-
demain. N'y toucher pas, il est (èlé '. La
joie du parti libéral est colle du nau-
fragé qui a bu un coup, revient sur
l'eau et trouve une épava à laquello sa
raccrocher. Il flotte, il est en vie; mais
combien do temps se soutiendra-t-il à
flot ?

Loa radicaux, eux, gardent une réserve
silencieuse, lls ont retiré lenra candid*t3.
espérant cire payés do l"ur abnégation.
Quello déception! On les a Utiles on
rebelles venus ù résipiscence Co sont eux
qui ont sauvé Simen et Soldini du nau-
frage, sacrifiant non soulomont leurs
candidats, mais leurs aspirations los plus
cliores. La victoire est ponr eux la
défaite de leurs principes, do tout lour
programme I

Los socialistes n'avaient point do prin-
cipiis a sacrifier : ils les ont vendus deîs
leur naissanco à la vio politi que. On n'a
pas étô étonné do les voir soutenir la
bourgeoisio libérale.

Lo parti conservateur peut ôtro con-
tent do la journée. Ou sont les grandes
majorités radicaU-s do jadis ? Où est
l'enthousiasme des révolutionnaires de
1800 ? Où est cotto disci p line des radi-
caux sur laqui-llo les chefs fondaiont
learauduc-o ? Où sont cea temps épiques i1
Lo parti radical , autrefois si fort , est
réduit à mondicr 3000 voix pour l'em-
porter à li>00 voix de majorité : quelle
décadenco! Le parti conservateur, an
contrairo, a avancé. Sa disci p line est do
fer. Il a pu recevoir sans broncher l'as-
saut d'hier ct sa violonco no l'a pas
empêché d'avancer encore. Encore un
peu, et le parti au pouvoir peut foire ses
malles .'

D'un autro correspondant :
Lo parti libéral a aanvti aea sièges aox

Etats cn mendiant l'appui do l'oit'ème-
gauche, des sans patrie, dont l'organe
avait déclaré, à l'occasion du3 novembro,
qn' » il no valait plus la poino pour les
Tessinois d'être SuUscs ». Voila sur quelles
épaules if. Simen ct M SoJdiui sont
portés au palais du Parlement ! Lo talis-
man du Kulturkampf a opéré ; lo parti
libéral aux abois a su toucher la flbro do
la haino eontre les prêtres et 1 Eglise qui
fait entrer en épilepsio lc3 radicaux
extrêmes. A ce prix-la , il a échoppé-à la
défaite. Mais moralement, il est anéanti.

Lcs résultats du scrutin donnent lieu
à la réjouissante constatation que lo
parti conservateur a gagné du terrain à
la campagne, dans tous les districts. Bel-
linzone, Lugano, Chiasso restent des cita-
delles radicales. Mais le parti serait à
terre, s'il ne disposait ct n 'abusait des
movens de pression officiels et sans le

concours do la phalango des employés
du Gothard ct des fonctionnaires fejdé-
raux qui , à peu d'exceptions prèa, votent
au doigt et à l'œil pour lo régime Simen.
A Lugano, sur 21 bulletins de vote du
corps do gendarmerie, il y a cu 21 Simor ,
21 Soldini , 0 C'ittori ct 0 Tarchini. Une
pareille discipline en dit long Les gen-
darmes votent au poste et non au bu-
reau électoral; comme urne, un shako.
A Chiasso, il y a eu 500 voix libérales et
GO coni-orvatriccs. Cette écrasante mojo-
rité est fournie par lo corps des doua-
niers ot des employés du Gothard. A
Airolo, c'est la garde des forts ; a Bris-
sago, c'est le personnel do la fabri que de
cigares, jadis dénoncée par les socialistes
commo un bagno du travail, et qui a
donné 240 voix radicales contre 10 voix
conservatrices.

Avee tous ces renforts, le parti radical
tessinois arrive péniblement ù 1000 voix
di majorité I Non seulement wla n'eet
pas uno victoire , mais ce n'est pas même
une défaite morale : c'est le rép it accordé
au condamné avant l'exécution.

La faillite du parti radical comme
parti de gouvernement était déjà con-
sommée; depuis longtemps, il était
iro-puissa-it à mener a. chof une ceuvre
quelconque sans le concours des conser
valeurs. Depuis la révolution de 1890, il
se consume en une politique misérable :
c'eat la chasse aux fauteuils , le culte de
la ploutocratie , par lesquels il chercha
à s'affermir; c'est, d'un autre côté , l'an-
timihtarisme, l'antipatriotisme qu'il mé-
nago pour no pas perdre des alliés. Il no
faut pas se lasser de rappeler que io 3
novembre, le n grand » parti libéral tessi-
nois a mis sur p ied 1000 électeurs en
faveur de la loi militaire La protection
fédéralo de 1820 est payée d'un juste
retour.

Le parti conservateur est compact,
résolu, plein d'espoir. II e»t dirigé' par
des hommes qni ont la conscience du
devoir , qui sentent avec le peuple et qui
sont pleins d'activité. Ses chefs sont tous
des hommes d'honneur, des orateurs
brillants, d'infatigables travailleurs. Il a
pour lui l'avenir. E.

Bellinione, 9 mars.
Voici les résultats compléta de l'élec-

tion :
Lùtc txmscrealricc :

M. Cattori 11,285 voix.
M. Tarchini 10,946 »

Liste libérale :
M. Simen 12,-134 voix.
M. Soldini 12,154 »

La majorité des gauches unies est
donc do 1100 voix seulement.

La campagne
DES CATHOLIQUES ITALIENS

pser la liberté d'enssignsaient

Rome, le 7 mars.
Les déceptions dn Bloe

Aprte tout le tracas qu'a soulevé la
discussion de la motion Bissolati , la
calme actuel proluit  une improssiou
étrange. On dirait qno lo « Bloc » a l'in-
tuition do la faute politi quo qu'il a
commise, ot qu'il voudrait surtout, main-
tenant, endormir Je pays daas une fausse
sécurité.

P<-rKonno ne croyait sans donte quo la
motion Bissolati serait votée ; mois les
blocards no so doutaient pas, à coup eûr ,
de l'émoi qu ello provoquerait. Ils avaient
compté sur cetto campagne pour déter-
miner dans la nation italienne un vio-
lent mouvement anticlérical, et c'est un
mouvement antiblocard qu 'ils oat pro
voqud. Les meeting», les protestations,
les télégrammos aux députés se sont
suivis avec uno rapidité ot uno multi p li-
cité déconcertantes; ils ont révélé dana
le pays des forces catholique qu'on n'y
soupçonnait point ; c'est M. Bissolati
qui a formulé cot avou , ct M. Bissolati
no s'y ost pas trompé.

Contre les forces impondérables
Lo silence des blocards no trompe

point d'aillours los catholi ques éclairés :
on se tait, mais on travaille tout dc
mémo. Lo congrès du 15 mars à Rome
— s'il se lient —¦ aura un objectif tout
différent do son programme officiel On
annonco uno agitation pour l'amnistie
des condamnés pour « faits dé grevés ».
Mais cn réalité , derrière cetto parada à
laquelle personne ne croit, il s'agit do
ménager des contacts ct dc préparer dœ
ententes entre toutes los forces dont lo
Bloc a escamoté la direction. Ce sera un
epectaclo étrange ct douloureux que do
voir siéger côto a côte Confédération
générale du travail, Chambres du , tra-

vail , Fédérations profcs-ionnclU-s, Fé-
dération de mutualités, Fédérations des
coopératives, Ligue nationale de la libre
pennée, pirti radical, parti républicain,
parti socialisto, ct touto la presse blo
carde, quelle que soit sa couleur, ct quel
que soit son prozramme.

Disons franchement que ce congrès est
l'aboutissant d'un effort étonnant d'or-
ganisation. Mais ajoutons tout de suit»
que ce cbi-f-d'couvrs da la politi quo
maçonnique est artificiel tout de mème.

La socle a mis la main , en apparence,
sur tous lis cadres de la nation : Io où elie
s'est tromp ée, o'est quand elle a cru que
la nation ns déborderait pas ces cadres,
Ello n'a pns évalué , suivant leur véri-
table coefficient , les forces impondéra-
bles. L'âmo catholi que du peup le italien
eath-urtée par l'nntichrisliunisme violent
de cetto coalition de haines : et c'est par
là que tout l'êchafoudago s'écroulera.

Voici, a ci t égard, un phénomène sug-
gestif. Depuis quatre ans surtout, les
dirigeants de la politi quo blocsrdo te
sont app liqués à sVmparer des grandes
organisations nationales d'institute-urs
et de professeur». Et certes, ils ont été
inervellleusofcent servis par l'esprit qui
régne dans Us icoit-s noimal-s On aper-
çoit aujourd 'hui que 1e premier résultat
a été do créer un antagonisme profond
entro l'école officielle* et les populations
chrétiennes . Des group-s nombreux
d'instituteurs ont eux-mêmes protesté
contro l'orientation anticléricale impri
méo à leur association, et la Nicolo Tom-
masco — la nouvelle association natio
nale des instituteurs , vraiment profes-
sionnelle , nettement entixectaire — se
développe au point da contre-balancer
pr.sque, par le nombre, la fédération
domeuti.juée par la franc-msçonneria.
Elle est néo pourtant par l'initiative de
deux simp les instituteurs do Milan ,
Carcano et Zerbinl,,—.. sans autra force
que l'ardent dévouement de ses fonda-
t.-. uri

Réveil catiioliijae
Cea torces impondérables auxquelles

s'est heurtée la mots animent au con-
traire les organisai ions générales des
catholiques itilieos. Un grand congrès
se tiendra 4 Géues les 23, 29 et 30 mars
courant. Il est convoqué par l'Union
populaire. 11 aura sûrement un très
grand retentissement. Un programme
très simple y sera étudié: la question
du l'enseignement. Eo trois ou quatre
rapports, cetto question sera décompo-
sée ; on l'examinera dans la eituatioa
quo creo à l'école le règlement Bava,
dans la solution définitive qu 'il faut lui
assurer par la liberté d'enseignement,
dans les moyens â emp loyer pour proté-
ger contro lo sectarisme l'école d'au
jourd 'hui et pour conquérir a l'éducation
chrétienne l'écolo de demain, — je veux
parler des associations de pères do fa-
millo autcar de l'écolo et das œuvres de
formation extra-scolaire.

C'eut encoro la même question, que,
d'une f*çoû plus, spéciale, éludi-ira la
congrès des conseillers communaux ot
paroissiaux ctholiques , les 3 et 4 mai
prochain , à Gênes égalomont. En voici
lo programme : principes ct traditions
des autonomies locales, — tactique élec-
torals adiniuisirativo: que doivent faire
los catholiquos en face du bloc anticléri-
cal ot du parli cconotaiquo? — l'ensei-
gnement religieux dans les écoles com-
munales après lts récontes dispositions
du règlement Hava et à la suite da
l'excellent vote do la Chambre.

Entro tomps, à la tin d'avril , la jeu-
nesse universitaire catholique se réunira
é Romo cn un congrès qui promet d'être
très brillant , — et d'où sortira pour les
luttos du droit ot do la liberté une armée
de propagandistes.

l'u sophisme à dissiper
Mômo si lo « Bloc » feignait do cosrer

son et agitation » contre l'enseignement
religieux, les catholiques coutinucroiont
lo leur pour la conquête do iu liberté
d'enseignement.

Et puisque, eue co point, d'étranges
sophismes menacent de se frayer le
chemin dans l'opinion internationale, il
est nécessaire d'apporter ici quelques
précisions.

D'aucuns ont présenté dans une anti-
llièso artificielle les anticléricaux et lea
cléricaux : les premiers voulant proscrira
renseignement re ligieux , les seconds lo
voulant imposer à tous, M. Giolitti n'a
pas dédaigné — pour s'envelopper d'une
impartialité olympienne — de produire
quelques variations spirituclloa sur co
thème connu... et vieilli.

Présenter ainsi la question , c'est la
fausser audacieusemeot. . - ... -,

to limant dilemme
La vérité , c'eat quo les « blocards », —

sectaires, anticléricaux. franc-m"Ç-ons,
etc. — veulent partout où ils en ont
les moyens empêcher l'enseignement re-
ligieux. L'Italie n 'a pas la liberté d'en-
seignement — ou du moins cette liberté
est singulièrement illusoire. « Les élèves
des écoles officielles, mo disait à ce
propos, ces jours ci, M. Io député Mauri,
emportent de Jeurs « é t u d  a », d'une fa-
çon pretquo automatique , le « pro'cio-
glimento » qui leur assure le droit élec-
toral. I . c - :  élèves rlna eV.nli* libres sont
astreints, au contraire, poir obtenir ce
certificat de fin d'études, i un examen
en règle. Un monopole de fait t-st assuré
ainsi à l'enseiznemont officiai •

Dès lors, l'Etat qui foret moralement
l'immecse majorité d n  pèras de famille
é lui confier l'éducation de leurs enfants,
c-t obligé — par la p lus élémentaiie
équité — de respecter la volontéde celle
immense majorité dana une matière aussi
es«entielle que l'enseignement religieux.
A coup sûr , il ne suffit pas pour remplir
ce devoir de maintenir cet eDs-i gnement :
c'est tout-fois la suprême ipju-tice que
do le suohmer.

Lo Bloc, tour ù tour partisan et ad
versaire do l'autonomie communale, so
réclame présciitem-int de l'autonomie»
communale pour supprimer le droit des
pèies do famillo dans les communes où il
a conquis la majorité administrative.
C'est son programme minimum, et la der-
nière parlie du règlement Rava lo sanc-
tionne hypocritement. Mais le même Bloc
a pour programme maximum d ûter  à
toutes les communes la direction do
l'enseignement scolaire : il veut , le jour
où il sera mai re da l'Etat, rattacher
directement à l'Etat toutes les écoles,
et imposer la neutralité reli gieuso (on
sait co que veut dire ici ce mot). Ce
jour-14 l'enseignement religieux sera
supprimé mémo dans le» communes où
la majorité municipale le réclamerai

Le programme des catholiques
Mais si lo Bloc, en ses attitudes suc-

cessives, reste fidèle à son programme
d'oppressioo , les catholi ques restent par-
tout fidèles à leur programme dc liberlé.

Nous avons un programme minimum : lo
respect des droits des parents à l'enseigne-
meot religieux pour leurs enfants. Aucune
vicissitude municipale ne saurait abolir Ge
droit sacré Ua stricte justice l'eiige".

Nous avons un programme moyen : l'éga-
lité de traitement pour les écoles libres —
tenuos par dss instituteurs dûra»nt diplô-
niés — ot l'école officielle. L'équité lo ré.
clame.

Nous avons un programme mixitsum :
qua toutes !« écoles, présentant des garan-
ties minime)» légalement fixera d' instruction,
de moralité ot d'hygiène, reçoivent de l'Elat
des subventions pareilles , proportionnées
au nombre de leurs élèves. Cest U solution
qui satisfait, aujoue-d'hut, do la façon la
moins imparfaite , à toutes les essences dc
l'ordra sor.ial...

C'est à peu près en ces termes que
M. le député Mauri m'analysait ron pro-
gramme, qui est celui do tous les catho
liques italiens.

Jacobinisme ct Justice sociale
M. Saccbi , qui l'a constaté, a déclaré,

BU nom dn Bloe, que le programma sec-
taire était exactement l'opposé.

Rion de p!u3 faux , par conséquent,
quo do dire : les cléricaux italiens veu-
lent imposer à tous l'enseignement reli-
gieux, les anticléricaux italiens veulent
supprimer pour tous l'enseignement reli-
gieux. — Non, cetto dernière formule
seule cstvraio.etello exprime insuffisant
ment l'énormité du despotisme rêvé par
fa s»cte. Mais les catholi ques, eux, nc
veulent opprimer personne ; ils ne veu-
1-nt imposer à aucun enfant un ensei
gnement contraire à la volonté des pa-
rents; ils réclument un droit imprescrip-
tible, uno aolido et sincèro liberté.

Et puisqu'ils montrent, sur tous los
terrains, la mémo intelligence du droit,
lo mème dévouement à la justice so-
ciale, il n'y a pas do raison do croire
qu'ils stiont finalement vaincus.

G. VAS s EU' VILLE.

SOH&H COHTRE PAELEHENI

Lc schah de Perso a envoyé au Parle-
ment un rescrit significatif, se plaignant
de l'inactivité dont il fait preuve au su-
jet des mtisuresa é prendre pour U décou-
verte de*a autours de l'attentat dirigé
contre lui. Le schah ajouto qu'il va bien-
t'3t prendre iui-momo les mesures néces-
saires.

Le rescrit a produit nn sentiment
d'inquiétude. On craint des trou blea.

Au Maroc
Une importanlc victoire du général

d'Amade
Lo général d'Amade télégrapbie du

bivouac do l'Oued Accira on date du
8 mars, à 9 h. du soir

Nos troupes ont pénétré on plein pays
des Udaltra. Elles étaient formées en deux
colonnes qui suivaient lésa versants nord el
sud de l'Oued Accira. L'ennemi , devant
l'attaque de la colonne du nord, a battu en
retraite sur Sidi Accira. Après une pour,
suite énergique, il a été rejeté dans les
ravina de Slquarto ot des Achacb, et a
éprouvé d'énormes pertes.

L'autre colonne contenait pendant ce
temps les Slzab venus au secours des
Md»kra. Ils étaient appuyés par une mé-
balla bafi-ii-nne , dont les troupes [- ,i:- fais ...
traversèrent le camp. Dans sa déroute, l'en-
nemi abandonna de grandes tentes, des
cais-es pleines de munition» pour l'artillerie
et l'infanterie, un atïût et des coffres é
munitions.

Les pertes françaises sont très légères,
malgré un combat sans arrêt de 6 h. du
matin ft 7 b. du soir en pays très accidenté.

De son côté, l'amiral Philibert télé-
grap hie que le calme et la tranquil'ité
régnent dans les ports. Il sigoalo la vic-
toire importante du général d'Amade.

A LA CHAIVleRE FRANÇAISE

La discussion de l'Impôt
Hi«r lundi , la Chambre française a

repris l'impôt sur le revenu. Elle a rejeté
un amendement Vaillant, disant que le»
ouvriers n'ayant pas de capital ne peu-
vent êlro considérés commo ayant un
revenu. Ello a adopté eniuite les diffé-
rents paragraphes, et, par36 l contre 143,
l'ensemble de l'article 3. Cet article ré-
partit les revenus imposables cn sept
catégories :

1° Revenu des propriétés foncières bâties ;
1" Revenu des propriétés foncières non

bâties ;
30 Revenu des capitaux mobiliers;
4e* Bénéfice du commerce, de l'industrie,

dc3 charges et offices ;
5° Bénéfice dea exploitation» agricoles;
6° Traitements publics, privés, salaires et

pensions ;
70 Revenu des professions libérales.

L'allaite des poignctB de main
M. Favre, l'un des deux atiae 'hés do

ministère qui ont serré la main du
député qui avait attaqué M Clemenceau,
quitta 1- si°cr«5tariat des posles comme
M. Lévy a quitté c-lui du commerce.
Mais il conserve un traitement de
16,000 fr. commo inspecteur des enfants
assisté!.

En Macédoine
De nombreux habitants turcs dc la

région de Ljuma sont entrés il y a quel-
ques jours à Prizren sous la conduite da
chef Mustapha . Dimanche, 1G0 Ljumans
armés ont pillé lo baser, qui a dû êtro
fermé. Ils ont essayé d'organiser des
réunions de mu-ulmans dans les mos-
quées, mais n 'y sont pas parvenus On
ignore le but do ces manifestations. Dans
l'intérêt do la tranquillité do la ville, lea
consuls des puissanc-s de l'entente ont
fait des démarchts anprès du gouverneur
do Prizren.

JLO voyage d'Alphonse 3.111
Lo DaU y Graphie dc Londres blàmo

sévèrement la témérité dont fait preuve
lo roi Alphonso en allant é Barcelone so
mettre a la merci des pires éléments
catalans.

Le journal compare lc cas du roi Al-
phoi.so XIH à celui du roi Carlos de
Portugal , et dit quo M. Maura a assumé
uno terrible responsabilité lorsqu'il a
conseillé au roi Alphonse d'aller à Barce-
lone.

Navires autrichiens à Barcelons
La division naval o autrichienne com-

poséo des navires Erzhcriog-Carl, Erzher-
zog Max, Erzlierzog Friedrich, sous la
command-mentdu contre-amiral Zieg'er,
est arrivée lundi do Malte à Barcelone.
Lcs salves réglementaires ont été tirées
ot cies visites ont été échangées avec
l'ambassadeur d'Autriche, arrivé diman-
che, les autorités et le commandant du
croiseur Princesse des Asturies. Lc roi
Al phonse visitera l'escadre demain mer-
credi. Le mémo jour, un banquet sera
offert à bord du vaisaeaa-amirol autri-
chien.

Huns  l'Ile dc J i H i t l
Le président Nord Alexis 0 pardonna

& toutes les personnes compromises dana
la révolte ct qui s'étaient réfugiées au con*



sulat américain. D'un autre côté, il a or-
donné l'expulsion <ie six fronçais, y
compris l'agent consulaire de France de
Cap-Haiti.

i&mttiïim TOLSTOï
Un journal russp annonce que Io gou-

vernement a l'intention d'interdire le
jubilé du comte Tolstoï, qui devait ètre
célébré lo 25 août de l'année courante , à
l'occasion du quatre-vingtième anniver-
saire du grand écrivain.

Le gouvernement russe craint quo ces
fêtes, qui déj à s'annonçaient comnie
devant êtro très brillantes, ne prennent
des proportions grandioses et fie so trans-
forment cn manifestations dangereuses
pour l'ordre public.

EN PORTUGAL
En cc qui concomo lo» prochaines

élections , les membres régénérateurs et
progressistes du cabinet ont convenu
de so partapor par parts égales les can-
didatures réservées aux majorités. Lo
présidont du conseil , qui est un indé-
pendant , se réserve le droit de choisir
pour ses amis vingt-cinq ou trente
sièges.

Les oppositions — dissidents progres-
sistes et républicains — se disputeront
los sièges réservés aux minorités.

ES ARABIE
Lo bruit court à Souakim que les Bé-

douins ont attaqué, près de Médit», des
pèlerins égyptiens. Dix soldats auraient
été tués et un canon aurait été enlevé
aux Egyptiens. Ces derniers auraient été
orcés de se retirer à Médine.

Nouvelles divers*»;-»
L'état du premier ministre anglais a em-

piré dimanche, ct doune los plus grave-
inquiétudes. La faiblesse da sir Henry esl
extrême.

— Sir Frank Lascelles, ambassadeur dt
Grande Bretagne à Berlin , va quitter bien
tôt son poste. C'est probablement Jf. G.
Lowllier. ministro d'Angleterre au Maroc,
qui lui succédera.

— M. Fabre, radical, a été élu dépulé de
Clermont-Ferrand à la Cliambre française ,
en remplacement de M. Guyot-Dessaigne,
ministre de la justice dans le cabinet Clé-
monreau. décédé le 30 décembre dernior.

— Les importations de 1 Italie en 1907 se
sont élevées au total do 2,760 millions , en
augmentation de 248 millions sur 1905. Lel
exportations ont atteint uae valeur de 1,853
millions, en diminution de 42 millions envi-
rou sur 100G.

— Mgr Combes, archevêque de Carthage,
primat d'Afrique, vient d'être nommé par
Pie X administrateur apostolique du dio-
cèse d'Alger.

Schos de partout
UN NOUVEAU CAS DE FILLETTE DOUBLE

Après les frères siamois , puis le cas plus
récont de Doodica et IJodica , qui furent
opérées par un docteur pour sauver Doodica
cie la mort qui menaçait sa coeur , voici
qu 'un nouvel exemple do « mons tro double s- ,
comme disent les savants, vient de se pré-
senter à Bri ghton (Angleterre). Deux fillettes
y sont née3, qui sont attachées l'une 6
l'autre , aux hanches , par un lien de chair ct
d os.

Le docteur James P.oolli. qui assistait à
leur naissance, a constaté que les deux
enfants ont une individualité distincte, à
part quel ques organes internes , qui sont
communs. Le point de fusion des deuxeorpî
est établi de telle sorto que les deux securs
sont placées presque dos à dos. Si elles vivent ,
la plus forte obligera l'autre a marcher de
côté , presque en arriére. Elles dorment sur
le ceHé, en se tournant le dos.

UN IKSICTE G E I N T
Edgard Poe a célébré lo scarabée. Les

Anglos Saxons ont pour est insocle une
préférence...

Le J3rdia zoolocique de Londres vient da
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LE SPECIAL DE «MIT
PAB

Burford Dolonnoy

Traduit tl cdapt* de i'r.-s; '. -. ':- par Pierre Lapis

Et , s'il s'aperçoit uo jour à ses dé-
pens que ln pap ier est tombé entre* les
mains ries gens qui devaient normalement
le posséder ne sera-ce pas une confirma-
tion de ce que je lui ai dit , â savoir que
j " l'ai égaré.

Quant aux mil le  livres... il y a un
moyen lies simplet dc l'empêcher de. les,
réclamer c'est do le contraindre è Jes
réclamer par les voies légales qui lui
sont absolument interdites. Et d'ail-
leurs avant qu 'il s'y décide peul -et n
sera-t-il bouclé et sur le chemin du
i hartl-labotir ». Dans ces conditions , il
sera mal venu à accuser qui que ce soit,
Et il ne le fera pas parce que nous avons
été assez admit poiu' ne lui laisser aucune
preuve entre les mains. Décidément je
puis dormir sur mes ilros oreilles cn ct
qui concerne l'agent,Grever.

On frappait  à la porto et son «boyi
entra avec un télégramme. Shore l'ou-
vri t  et so mit à siffler. II était si surpris ]

Puis il se domanda si co n 'était pas
une mystification et vérifia le timbro du
¦bureau distributeur.

Tout était en ordre. Le message venait

recevoir.un spécimen de scarabée goliath ,
uae espèce fort rare , qui est le plus grand
des insectes vivants. 11 est couleur chocolat ,
avec des taches blanches, et mesure environ
i? centimètres de long du bout des cornes
à l'extrémité opposée, et 5 centimètres de
large.

Lorsque Si?s ailes sont déployées, ilsemblo
avoir M'dimensions d'une alouctto. Seule-
ment , il ne chante pas.

MOT DE LA FIU

Entre soldats français du corps marocain :
— Alors , ils ont quinze mille balles, nos

députés à Faris ?
— Oui.
— C'est pas pour dire, mais ils en reçoi-

vent encore moins que nous !

\ travers tos Cant ons
ZURICH

L'irréllçlon A l'école. — Dans
uno assemblée du par t i  chrétion-social
de Zurich , il a été signalé que des insti-
tuteurs do la villo tournent en dérision ,
dans leur classe, lo dogme chrétien do
l'éternité de Dieu et de l'immortalité de
l'àmo.

BERNE
Ln HiK-ccsttlou do M. «le Steiger.

— Lc remplacement de M. do Steiger au
Coneeil d'Etat donno lieu à toute sorte
d-* présentations do candidats. Le Berner
Tag blatt a mis au pre mier p lan le nom
do M. Fritz dc Fischer, directeur dos
travaux de la Ville de Berne. Bien que
"ta Bucnsïzntting aiX î-ut bon eccuéiï à ce
nom, on dit quo la candidaturo dc
M. Burren. rédacteur au Tagblatt, serait
plus agréable aux campagnes quo celle
d 'un patricien de la ville de Berne.

On annonce que les socialistes se
mettent en mouvement pour disputer
aux conservateurs le siège de M. de
Steiger.

SCHWYZ
Lois et politique. — Lc Grand

Conseil se réunit aujourd'hui à Schwyz
pour discuter une loi sur la polioe dea
eaux ct uno loi attribuant le caractère
d'utilité publi que aux entreprises hydro-
électriques.

Des divergences profondes divisent le
Grand Conseil sur ces questions. La dis-
cussion se ressentira de l'approche des
élections pour lo renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat, qui
auront lieu le mois prochain.

SOLEURE
Election. — Lcs élections au Grand

Conseil et nu Conseil d'Etat auront lien
le 10 mai. La nomination d'un conseiller
national en remp lacement de M. Hfinggi
sc fera lc 24 mai.

Education :i!i- . i : i- i!e.  — TJn jour-
nal libéral soleurois réclame dc la com-
mune une subvention en faveur des bals
d'enfants !

THURGOVIE
Election an •Çout'Cii d'Etnt. —

Lcs dépêches d'hier annonçaient que le
jeune parti socialiste thurgovien a décidé
de no patronnor aucun candidat pour
l'élection au Conseil d'Elat qui doit
avoir lieu le 15 mars.

Les conservateurs-catholi ques annon-
cent qu 'ils se rallient à la candidaturo
libérale Schmid.

Restent les démocrates, qui l'an der-
nier avaient lancélacandidature Deucher ,
laquelle.soutenue par toutes les minorités
mit en péril celle du radical M. Aeppli.

Les démocrates avaient, dit-on , envie
de renouveler la tentative cette année ;
mais l'attitude des autres gronpr-s d" la
minorité lia fera sans doute se raviser
Il n'y a pas do doute que cette attitude
a étô dictée par le désir de nc pas poser
un acto d'hostilité au moment où les
pourparlers vont s'engager ontro les

île Carterbilt, a Perdon , ct lui demandait tant sa Inclure , ct une expression de se
dc venir d' urgence.

— Que se' passc-1-il ? sc demandait
Shore.

c Venez immédiatement. »
— Certainement monseigneur. Il no

pousse pas des clients millionnaires sur
tous les buissons n la portée de?s détec-
tives privés. Celui-ci est bon à cultiver
et jc le cultiverai maintenant qu 'il ne
me reste pas un douto au sujet do son

l'homme trouvé avec ses vêtements â là
suite de l'accident do Perdon n 'était
qu 'un faux Carterbilt. Comment ii s'y
es pris celui-là jo n'en sais rion encore ;
mais je crois maintenant J'Jionime de
Carlton-Hall quand il dit qu 'il n 'en suil
rien non plus.

I lawk Shore consulta un indicateur ct
c-op.stat.-i qu'il lui faudrait.so départir de
ses habitudes d'économie s'il voulait
prendre le premier Irain pour Verdon
qui éltii! un express . Mais l' iiocurroneo
était telle qu 'il n'hésita pas. Il fit cher-
cher un cab nt partit pour Charing-Cross.

Deux houres p lus tard il causait avec
u iiiiMuiitix're 'i Curlton-Hall.

XXX
LA SURPRISE D'UK DÉTECTIVE

En arrivant, I lawk Shore» fut intro-
duit, sans avoir . lo temps de respirer,
auprès de ÇaTtexbflt. El celui-ci , sans
lover los yfiuX de là lettre qu 'il était ci»
train do lire, l'accueillit par ces mots :

— Jo suis liéui-oux que vous Boyoz
venu aussi promptOHic-nl.

— Jo suis venu, ce sir,- , au momont
mémo oii j'ai reçu votre télégramme.

— «Sim! dit le millionnaire en qui!-

quatre partis pour l'adoption du système
proportionnel.

Lcs conservateurs calholiques eont
représentés au Consoil d'Etat par M.
Wild, les démocrates par M. Hofmann.

CUISONS
Candidatures c-oiiserviitrU-cx.—

L'association conservatrice de la -ville
de Coico a discuté lus candidatures pour
l'élection prochaine au eConscil d'Etat.
M. Dcdual , qui fut candidat l'an dernier
contro M. lluschein, u obtenu S2 voix ;
M. Steinhauser 72 ct M. Vieli , représen-
tant actuel do la minorité nu gouverne-
ment , 18.

M. Vieli avait été élu , il y a six ans,
commo conservateur dissident par la
gtàcu des libéraux.

VALAIS
JVonvcnux chemina dc fer. —

MM. Gustave Ducrey et Casimir Besson ,
à Martigny, et M. l'ingénieur A. Patin, à
Berne, sollicitent la concession d'un che-
min de fer à voie normalo et è traction
électrique reliant Sembrancher , dans
l 'Entremont , à Aoste par la volléo de
Bagnes et la Vaipelline. A Sembrnnchi-r,
la nouvelle ligne se raccorderait au Mar-
tigny-Or-ières, octnellement cn construc-
tion. La li gao déboucherait dans la Val-
polhne au-dessus dn village de Bionnaz
[18(30 m.) et se diri gerait sur Aoste. Le
Sombrancher-Aoste relierait les C. F. F.
au réseau italien de la région de Turin
et des Rivière. Il a»jraitune longueur do
85 km. 400 m. Il y aérait onze tunnels,
dont lo plus long, traversant le mont
Derlon , ft la frontière, aurait 8 Km. 240 ro.
En fait d'ouvrages d'art, il faut citer
encoro un viaduc de 300 m. et cinq ponts
pins modestes. La petito maximum se-
rait de 40 «Von et le plus petit rayon de
courbe 300 m.

L'électricité serait fournie por des
usines à établir è Fionnay.

Le coût dc construction pour la partio
valaisanuo de Ja ligne est évalué à
47 millions 136,830 [r. (t ,0i2,850 le.
par km.).

LH ligne Sembraucher-Aoste réduirait
a 292 km. 400 m. la distance do Lau
sanne à Turin , qui est de 355 km. par
le Mont-Cenis et do 366 km. par le
Simplon.

On sait qu 'il existe un outre projet
Marti goy-Turin par lo Saint-Bernard.

Une autre demande do concession a
été déposée par MM. F. Troillet, jugo
d'appel , Cyrille J oris, présidont à Orsières ,
etMM.de Vallière et Simon, ingénieurs à
Lausanne, pour la construction ct l'ex-
p loitation d'uno voio normale do Sem-
brancher à Champsec, par Bagnes. La
longueur do la li gne projetéo est do
9580 mètres. Sembrancher est à la cote
719, et Champsec à 920. La rampe
maximum ne dépasse paà 35 % et Je
rayon minimum comporte 180 m. Le
chemin do fer serait à traction électrique.
Sembrancher, Bagnes et Champsec se-
raient pourvus de stations et il serait
établi uno balte pour Vollèges.

Lo devis s'élôvo à 1,640,000 francs
(170,000 fr . par km.).

nfianzcnî contre Simon

La campagne électorale tessinoise e
eu un écho intéressant dans les colonnes
du Démocrate do Delémont. Lo corres-
pondant fédéral de ce journal , d'opinion
radicale , avait imputé à M. Manzoni les
difficultés da la situation où se débat le
parti gouvernemental tessinois.

On connait M Manzoni pour sos char-
ges contre le Miaotaure militariste au
Parlement fédéral M. Manzoni professe
des idées révolutionnaires, et il met è
leur service un talent de polémique bril
lant et vi goureux. Lc correspondant du
Démocrate avait reproché ft M. Manzoni

prise amusée sur lc visage. Que signifie
de votre part cette formule respectueuse ?

— Mais, Mousieur (et Shorc affectait
un air.dè soumission qui n 'était pas dans
son tempérament),  Simplement quo jo
vous ai soupçonné cl , que jc ne vous
soupçonne plus.

— Ah ! ah ! Ainsi, vous vous êtes con-
vaincu quo je nu suis ni plus ni moins
que ce quo jo prétends étro ?

— Oui, Monsieur.
— J en suis très heureux, Shore, u mon

point de vue. Au vôtre, vous devez con-
sidérer que vous perdez en no trouvant
pas ici |e> malfaiteur quo vous espériez
y rencontrer. Mais ne vous inquiète!;
pas ; peut-être aurais-je du travail n
vous donner cn compensation do votro
désappointement.

Il pariait sur un ton léger. Shore no
répondit rien , et le millionnaire ne parut
pas mécontent dé son silence.

— .1 ai it faire fairo uno besogne assez
délicate , ct que jo Ho veux pas confier ù
la polico régulière. Vous m 'avez fait l'im-
pression , dans la seule entrevue quo
nous avions eue ensemble, d'être intelli-
gent et habile. A la. vérité, vous avez
commis une faute en ce qui mo concerne...

— Jo l'ai regretté depuis , «sir».
— En effet , et le plus malin d'entre

nous peut so tromper. Et je pense que si
jo vous emp loie , je pourrai absolument
compter sur votro discrétion ?

— Jo vous l'ai déjà prouvé , Monsieur,
IS nn moment où jo n étais pas ft votro

— Ces! vrai. Ceci étant entendu
nous pouvons en venir immédiatemen
ù co qui m'occupe.*. Dans noire conversa

do discréditer lo parli radical cn effrayant
l'opinion modérée, da l'avoir quasiment
trahi en suscitant les candidatures d'ex-
trême-gauche alors que le parti radical
était lo plus violemment attaqué è droito.
Enfui, il lançait à M. Manzoni cetto
llècho trempée dans un subtil venin :
a Lo chef de l'extrême-gauche tessinoiso
est un esprit très distingué; mais son
caractèro comporte des contradictions
violentes; la noblesse do ses sentiments
souffre plus souvent qu'il ne faudrait de
son défaut mi gnon , quo tout lo mondo
reconnsit être la vanité. »

M. Manzoni n bondi sous co coup do
pointe. Il a pris sa bonno plume et a
itilli gé au Démocrate deux colonnes do
réponso quo les lectours du journal délé-
montain n'auront pas trouvées "trop
longues, tant M. Manzoni y a mis do brio
et de p iquant.

M. Manzoni repoussé le reproche
d'avoir mené ft deux doi gts do sa porto
le parli radical tessinois ; si ce parti est
aujourd'hui en péril, dit-il , la faute en
est ft M. Simen ct à M. Battaglini. Au
premier , il reproche d'avoir trompé les
espérances do la révolution tessinoise,
dont il fut Io chef. « Danton s est trans-
formé en Guizot », écrit M. Manzoni ;
lU. Simen , devenu lo chef du gouverne-
ment , s'est empêtré dans un inodéran-
tisme dép lorable. Il a f lilli à ses promes-
ses d'anticléricalisme, Il a un incurable
penchant pour le juste milieu.

Alors, raconte M. Manzoni , un courant
do sécession so forma dans lo parti 'radi-
cal. M. Maotoûi. dit qu'il fit l'impossible
pour conjurer une rupture. M. Simec
resta sourd à toutes les objurgations,
On le supplia de consentir à transférer
lo Dovere, organo du parti , à Bellinzono;
il répondit que ce journal était sa pro-
priété et qu 'il cn disposait à son gré.
M. Manzoni dit que cetto réponso l'esto-
maqua : lo journal avait été fondé et
soutonu avec l'argent du parli et celui
des émigrés radicaux. Alors M.Manzoni
lança la déclaration de guerre au régime
Simon , cn l'appelant , dans un discours :
lo gouvernement dc la peur. Pour com-
ble , M. Battaglini , nommé au gouver-
nement sur des recommandations de
l'extrême-gauche, montra uno « débon-
naireté > et un « manqué d'énorg io » qui
causa uno cruelle déception à sc3 par-
rains et acheva de décourager les radi-
caux militants.

M. Manzoni fit campagne contre la
« politique endormeuse » du gouverne-
ment. Cela lui valut d'êtro débarqué du
Conseil national aux élections de 1902.

Il y eut un jour , cependant , où M. Bat-
tag lini montra do la poigne ; co fut à
Milan , lorsqu 'il coupa la parole à M; Man-
zoni au banquet italo-suisse d'inaugura-
tion du Simplon. .M. Manzoni raconte
ainsi cet incident :

J ai demando la parolo au syndic et ,
l'ayant obtonuc, je me suis levé . J'avais à
peine commencé mon discours, lorsque je
vis M. Battaglini se lever, la serviette à la
main, et ce geste fut immédiatement accom-
pagné d'un murmure. Dam ma grande naï-
veté j 'ai cru tout d'abord qu 'il s'agissait
d'un applaudissement , puisque je venais do
prononcer le nom du grand philosophe quo
nous avions tous deux vénéré de son vivant.
Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque
jc vis cet homme gesticuler avec exubé-
rance, quitter sa place et , suivi d'un groupo
de ses amis, — qu'on m'apprit p lus tard être
des conjures de la bande du sculpteur Sol-
dini , — s'approcher de moi et crier à tue-
tête : a Basta ! basta ! Descendez ! - Presque
en mémo temps, du milieu de ce groupo ,
partaient les cris de : « A bas l'anarchie .' ¦

Le vacarme devint unc temp ête. Les pom-
piers et les gendarmes — qui. au dire d'un
les principaux journaux de Milan , dévoué à
la municipalité , pullulaient , en fracs, à ce
banquet, — se précipitèrent sur moi au mot
d'anarchiste , les poings serrés et criant :
« C'est fini ! c'est fini !... »

Immédiatement , je quittai la placo et je
partis de Milan , non sans avoir protesté, do

tion , vous avez parlé d'uno jeune fille
qui m'a servi de garde-malade ?

— Oui.
— Elle n'est pas ici è présent.
— Naturellement, puisqu 'elle est à

Folkt-stoiie.
— Vous savez ça ?
Le millionnaire avait tressailli et s'é-

tait redressé. Lo détective calcula qu 'un
mol jeté do façon nonchalante pouvait
augmenter son prestige. Aussi répondit-il
comme si ia chose eût élé tonte simple :

— Oh ! oui. J'ai même causé pendant
quel que temps avec elle , hier après midi.

Carterbilt Sursauta encore. Shorc pour-
suivi!, eu rtruirinrlt :

— Parfaitement, Monsieur, Lt je suis
très heureux que vous oyez mis la con-
versation sur co tapis.

— Ah ! pourquoi ?
— Parce quo je sui* incliné à eroiro

que vous avez fait, tomber sur cette jeune
filin un injuste soupçon.

— Un injuste soupçon !
— Oui. Voulez-vous raii permettre do

m 'expli quer ?
— Certainement.
— Votre ancienne gardc-inaladn est la

fille de Mainwai-riiig, le joaillier retiré des
affaires qui a été assassine dernièrement.

— Jo sais cela.
— Savez-vous aussi qu 'il y a mandat

d'arrêt décerné contre elle ?
— Jo m'en doutais.
— Et vous paraissez partager les idées

do ceux qui ont décerné co mandat ,
Monsieur : à savoir qu 'elle serait cou-
pable du mourti-o de son père ?

Le millionnaire no rebondit pas ; le
silence lui paraissait, en eet instant , pré-
férable à tout co qu 'il aurait pu (lire.
S'il y avait unc seule chance que Muriel

la façon la plus énergique, dans uno lettre
publiéo par le Secolo, contre cette manière
de respector los droits de l'hospitalité.

Dôs ce momont , ajouto M. Manzoni
dès co fait brutal , inouï. Je sort do M,
llattoglini fut décidé.

L'cxtrOmc-gnucho a vengé son chef ,
lo 23 février 1908, de l 'injure ossuyéo ou
banqurt ila Milan. M. UaUaglim a dû
descendre do son siège de député aux
Etats;  M. Manzoni déclare qu'il n'y
remontera p lus.

H aflirmo avec non moins d' assurance
quo l'extrême-gauche, qui représente
l'idéal du libérulismo tout pur, finira par
triompher : La raison finira par avoir
raison.

En terminant, M. Manzoni repousse
avec vcliè'nienco l'accusation û'ogir ut
vanité. Il cn appelle , non ft S03 amis ,
mais à scs adversaires. Il  aurait pu ètre
conseiller d'Etat ; il ne l'a pas voulu ; il
n'a pas mémo voulu être député ou
Grand Conseil ; et il annonce dès main-
tenant qu'il déclinera , l'automne pro-
chain , lo renouvellement do son mandat
de conseiller national.

Cet exposé des misères intimes du
ménago radical tessinois arrive ft point
pour mettre l'opinion confédérée en
garde contro les hosanna» ofiieiefs qui
vont saluer la pauvre victorictte do
dimanche.

PÀÏTS DIVERS
erflA«o£R

ArrcMlalioii ao la l'uusse comten-ic
do Monteil. — Doux inspecteurs do la
Sûreté générale dc Paris viennent d' arrêter ,
à jN'ico, uno tomme encore très jolie et
excessivement élégante, bien connue sur Io
littoral sous le nom de comtesse de Monteil.
Bile so faisait aussi parfois appeler com-
te-so de Manola. En réalilé , elle s'appelle
Amélie Condémine et est née à Mâcon d'une
famille très honorable. Sa mère, ûgée de
plus dc quatre-vingts ans, y habite e-icorc.
Son mari, avec lequel elle ne vivait pas,
habite û Paris.

Elle par t i t , lo mots dernier, pour Mâcon ,
où elle allait voir sa mère. Do là , elle se
rendit è Cannes, puis à Nice. Elle y des-
cendit dans l'un des plus luxueux hôtels de
la promenado des Anglais.

Mais la fausse comtesse était très coanuo à
la Sûreté parisienne. On l'y considérait comme
la plus habile « souris d'hôtel » du mondo
entier. Jusqu'à présent, on n'avait pas pu
arriver à la prendre, parce qu'elle séjournait
peu dans les mêmes endroits et qu'il étail
difficile de la suivre dans tou3 ses déplace-
ments. Ello n'opérait d'ailleurs quo lors-
qu 'une bonne occasion se présentait.

Dès que la présence de la fausse comtesse
fut sigaaléo à Nice, deux inspecteurs parti-
rent et furent assez heureux pour pincer
presquo immédiatement la » souris d'hôtel >
daos l'oxcrcico de ses fonctions.

Dans la nuit de vendredi à samedi , Amé-
lie Condémine sortait de sa chambre , ayant
revêtu le costume spécial des s rats d'hôtel >,
qui se compose d'un maillot noir pour les
hommes, et pour les femmes, d'un tricot de
laine noire , d'un jupon court noir et très
collant et de sandales de feutre. Un vode
noir couvre la tète.

Arrivés devant la porto d'une chambre
occupée par M. et M*-" X..., riches étrangers
on déplacement sur le littoral , Amélie Con-
démine sortit de la poche dc son jupon un
¦ ouistiti i, et commença à ouvrir sans bruit
la porto de il. et W A— lorsque les doux
inspecteurs surgirent tout il coup ot l'arrê-
tèrent. Conduite au commissariat, elle fut
interrogée longuement durant la journée du
samedi

Ello commença par nier ; mais on lui
montra lo résultat de la perquisition qui
avait été opérée dans sa chambre, et dè3
lors elle se contenta do ne plus répondre
aux questions qu 'on lui posait.

Cette perquisition avait amené la décou-
verte de tout l'attirail nécossairo aux « rats
d'hôtel> , ainsi qu 'une listo d'hôtels avec le
plan des chambres. Da plus, la police avait
saisi de nombreux et trôs beaux bijoux et
ane somme de ;J 000 fr.

On a des raisons de croire que la fausse

fût trouvée iivMcetvte, vin mot maladroit
pouvait compromettre ou diminuer cette
chance.

— Eh bien ! si vous voulez m'en croire ,
Monsieur , cette jeuno lillo n'a pas plus
trompé dans lo orime quo vous ou moi-
même.

Carterbilt no put cacher entièrement
.son émotion. L'assurance avec laqtii lie
parlait Shoro était empreinte de convic-
tion, même pour celui qui savait qu'il n 'y
avait ft garder auc-uim espérance.

— Etes-vous bien sûr de ec que vous
dites ? deuia-iulii-t-il avec chaleur et en
so penchant pour attendre la réponse.

— Aussi sûr que de causer en co mo-
ment avec vous, répondit tranquillement
le détective, heureux de l'effet qu 'il avait
produit.

— Eh bien ! c est vrai , avoua alors
Carterbilt, j ' ai eu un soupçon contro cette
malheureuse jeune fillo.

— Et ce qu 'il y a do p lus amusant , dit
Shore, c'est qu 'elle a cu lo même soupçon
contre vous..

— Contro moi ! s'écria le millionnairo
ahuri , c'est impossible !

— Pas du. tout. VOUS vous rappelez
comment elle est partio d'ici i'

— Oui. C'est moi qui lui ai ordonné
do s'éloigner. Sa volonté n 'y a été pour
rion.

— Jo le sais, Monsieur, et jo sais quo
vous avez ag i ainsi parce que vous m'a-
viez vu venir. Et si ello est partie aussi
aisément, elle, c'est parce qu'elle pensait
vous rendre service.

— Mo rendre service !... A moi !...
— Oui. Elle vous croyait alors cou-

pable du meurtre ; en so souvnnt , elle
détournait Je soupçon dû vous et l'ait i-
rait sur elle-même. . . », i,. *.,_ ,»... ...

comtesso était le chef d'une bando parfaite-
ment organisée. Et .ello était on relation
avec l'un tout au moins des troi3 « rats
d'hôtel » arrêtés dernièrement à San-Remo,

M"10 de Monteil portait de très beaux
bijoux. Port brune naturellement, ello s'était
teinte en blonde. Tout le monde était per-
suadé qu 'ello appartenait ft la société la
moilleure. Sa vio étai t  des plus régulières
Elle ne sortait i :. -. -..:.':. *, lo soir.

SUISSE
* . ' . « <  >:>• ài-uït-ru. — Hier, lundi après

midi , à i li., D. Stéphan Koch, architecte, à
St-MoriU (Grisons), a été surpris par une
avalanche alors qu 'il faisait une éonrso en
skis. L'accident s'est produit dans Io val
Tuors, 'dans le voisinage'do la Cabane du
P.. A. si. du Piz ICpsr.h.

FRIBOURG
Conférences de Saint-Nicolas

LA DIVINITÉ DE L'ÉCLISE
par le R. P. ManBoanet. prof. & l'Université

Après avoir annoncé que l'Eglise
ferait l'objet des conférences de la pré-
Sente année, lo R. P. \Mandonntt"a
obdrdé la question fondamentale de la
divinité do l'Eglise.

Apres vingt siècles de christianisme,
l'Eglise catholique so donno commo
l'œuvro authentique do Jésus-Christ et
comme la manifestation de l'action do
Dieu en ce monde. Les confessions chré-
tiennes séparées du tronc principal do
l'Egliso catholi que font entendre dès
réserves sur lc premier point, ot le ratio-
nalisme contemporain no voit daiis
l'Eglise qu'une couvre, grandiose sans
doute, mais purement humaine, commo
il ne voit qu 'un homme dans la personno
dc son fondateur.

A Ver.coc.tre de ces deux positions , lo
conférencier établit successivement : Que
l'Eglise catholiquo ost l'œuvro authen-
tique de Jésus-Christ, et qu'elle est la
manifestation do l'action de Diou cn co
monde.

L'Eglise cathohque est restée en pos-
session depuis son origine, des mêmes
principes essentiels qui constituent sa
nature , lesquels ont été établis par son
Fondateur. Elle a conservé son but on sa
lin : lo salut des âme-s. Ello a maintenu
son organisation fondamenlalo : distinc-
tion entro l'Eglise enseignante et l'Eglise
enseignée, constitution d'une hiérarchie
sous Un chef uni que. Ello à été mise ct
est toujours eh possession des moyens
nécessaires pour remplir sa mission :
autorité de commandement et magistère
doctrinal infaillible. Lo conférencier jus-
tifie par l'autorité de l'Ecriture ces di-
verses données , et montre l'illogisme des
positions prises par les Eglises séparées.

L'Eglisecatholiquo qui s'est maintenue
dans la possession des éléments essentiels
de sa constitution depuis l'heuro où les
a établis JésusCbrist est donc divino
comme son fondateur, le Fils do Dieu.

La divinité do l'Eglise se traduit aussi
par l'histoire do sa vio et do eon action
dans le monde.

Dans l'impossibilité de suivre le rayon-
nement do l'activité do l'Egliso dans
l'espace ot le temps, dans l'œuvre qu'elle
a accomplie pour les individus , l'ordre
social ct la civilisation , lo conférencier
propose quel ques points principaux ca-
pables de fairo sentir la présonco do la
forco divino qui est au fond do la vie da
l'Eglise et qui atmlc peut en expliquer
les incomparables succès. C'est ainsi que,
puissance sans défense , elle a triomphé
de la force prise sous sos formes cn appa-
rence les plus invincibles : l'empire ro-
main, les princes et les pouvoirs publics
persécuteurs. Sagesse déjà méprisée au
temps do Paul et qui semblait au monde

— Grand T>ie-a '. Est-ce- possible!..,
Cetto jeune fille songeait !...

Il tso leva. Ses sentiments se manifes-
taient trop librement devant un étranger.

— Et comment celte jeuno fillo avait-
elle pu t-ii arriver- ù me soupçonner tlu
înciii'lre dc son père ?

— Posez la question autrement . Mon-
sieur. Comment en étiez-vous venu ù la
suspecter elle-même ?

— Oh ! moi , jc. n 'avais malhcurousc-
irtOiït que trop de raisons : cetto valise
pleine dc bijoux qui est encore ici... ,

Shoro drossa l'prçille.; mais il était
beaucoup trop exercé pour laisser pit-
initro la moindre surprise. Lcs cii-cons-
tane'cs étaient' particulièrement poi-
gnantes, mais il put se contenir.

— Nous avons voyagé dans le mémo
train , continua Carterbilt , et nous SCuVi-
iiies venus ici ensemble après l'accident.
Et la jeune fille a apporté ici une valise
où se trouvaient les bijoux volés â Main-
warring après qu'on l'eût assassnié.

Lo détective était heureusemtmt trias
niailre de lui ; celte fois encore, il ne
broncha pas, bien que son étonnement
fû t  extrême.

— Nalurtlleine.it , dit-il avec une ap-
parente: insouciance , vous avez encore
ici ces. bijoux.

— Oui , répondit  Carterbilt d'une voix
douloureuse. Et je voudrais ne los avoit
jamais vus, car comment les expli quer 3

(A suivre.)

ï.ii Ï-IBEKT1-: rend compte de

tout onvrafre dont deux n-.ci i i -

wlaires loi sont adresses.



uno folio, elle o fait la conquêto d'une
multitudoinn 'ombrtiblod'intelligonee's.cles
hommes simples et dos hommes de génie ,
tandis quo IeB écoles humaines do sagesse
et les penseurs illustres n'ont pu forcer
la raison d'une poignée d'hommes, ni
mémo d'enfants. Puissance moralisatrice,
l'Eglise a triomphé do la corruption hu-
maine, en èréant des vies et des cons-
ciences pures, en exaltant la vertu jus-
qu 'il la sainteté, et cn créant daos le
mondo unc morale publique. Et pour
cotto œuvre gigantesque, ello n'a eu le
plus eouvent & son service que des hom-
mes d'une infime valeur, et dont les
imperfections, qui auraient dû compro-
mettre d'immonsos entreprises , n'ont
rendu quo plus visible la force souve-
raine qui vient seule do Dieu. L'Eglise a
triomphé do toutes les résistances hu-
maines daiis des conditions qui sem-
blaient un dé

1!!. C'est jiourqnoilés 'cisprits
non prévenus doivent reconnaître ou
tout au moins pressentir en elle la pré-
sence et l'action do Dieu.

En terminant son magniliquo exposé ,
le conférencier a invité se3 auditeurs a
développer ch enx le Bentimcnt do con-
fianco que l'Eglise doit inspirer ft ses
fidèles , et a rappelé lo mot de Pascal :
« Il y a plaisir d'être dans un vaisseau
battu do l'orage, lorsqu'on est assuré
qu'il no périra point. »

S'om'lnailon. — Dans sa séance du
6 mars 1908, le Conseil d'Etat a nommé
M. Raymond Bossy, ft Fribourg, employé
au bureau cantonal de statistique.

te soldat Gemlrc. — Le soldat
Edouard-Louis-Ignace Gendre , dont
nous avons annoncé la mort , survenue
ft Fort-Hassa (Sud-Oranais) au cours de
Ja tourmente de neige du 1er février,
éti le fils do feue Adélaïdo Gendre.
C'est sa tanto qui habite aujourd'hui
encore le Stalden , en notre ville.

L'horaire d'ete des ohemliis
dc fer. — Les décisions du Départe-
ment fédéral des chemins de fer sur les
points non liquidés dans la conférence
dos horaires viennent d'être communi-
quées aux administrations intéressées.

Nous relevons, en co qui concerne lo
canton do l'ribourg, qu'il a été fait  droit
ù la demando du gouvernement dc faire
arrêter à la halte dc Villars le train
1042 partant do Fribourg à 5 h. 30 le
matin.

Lo départ du irain 10i>6, projeté à
4 h. 10, après midi, en pointe avec le
train N° 25, est retardé de 3 minutes ct
s'effectuera après le départ du train 25.

Cette décision scia certainement bien
accueillie par les nombreux étudiants
qui utilisent ce train pour rentrer chez
eux après les cours.

La demando de l'arrêt du train N° 4 à
FJamatt est par contre écartée ; il en est
dc même du vœu de voir retarder letrain
N° 3284 du B. R.

iLcs C. JP. F. ct le rribourB-
Morat-Anct. — On nous écrit de
Berne :

La Direction générale des C. F. F.
propose au Conseil d'administration de
réduire de 23,760 fr. à 20,000 fr. l'an-
nuité quo doit payer la C1'- Fribourg-
Morat-Anet pour l'usage commun de la
gare do Fribourg, du tronçon dc Fribourg
à Givisiez, de la gare de Morat et du
tronçon do Morat à Montilier. On a
reconnu quo ia redevance perçue jus-
qu'ici n'était plus tout à fait proportion-
née ft celle quo les Chemins do fer fédé-
raux exigent actuellement des compa-
gnies secondaires.

Décès. — Oa nous annonce la mort
de M. Jean-Joseph Weber , l'éleveur
bien connu de Treyvaux. M. Weber est
décédé cn notre ville, où il était en trai-
tement. Avec lui disparaît une belle et
digne figure de paysan fribourgeois.
Originaire d'Alterswyl, il s'était rendu
jeuno encore ù Treyvaux pour y appren-
dre la langue française et s'y perfection-
ner dans la prati que do l'agriculture. Il
s'y établit ct no quitta plus cette localité,
qui l'admit ft la bourgeoisie et ft l'admi-
nistration de laquelle il a long temps
participé en qualité de conseiller com-
munal et do syndic.

Excellent agriculteur, il fut surtout
un éleveur distingué et contribua pour
uno grande part ft établir la brillante
réputa.Uoa de notre race do bétail
tachetée noire.

Sans parler des concours cantonaux et
fédéraux , il a pris part aux expositions
dc Vienne, do Paris ct do Milan , où son
bétail a remporté les premières récom-
penses.

Il faisait partie, depuis de longues
années, de la commission cantonale pour
l'amélioration du bétail, au sein de la-
quelle ses connaissances et son jugement
sûr étaient, vivement appréciés.

Modèle du père de famille, Weber
était aus9i un ami fidèle et dévoué , aux
consejls p leins do justesse et dc bon sens.

Ajoutons que Weber était un conser-
vateur de la vieille roche, qui no tran-
sigea jamais aveo son devoir civi que ct
la fidélité au drapeau.

Sa mort esl uno perte sensible pour le
pays et surtout pour l'agriculture fri-
bourgeoise.

Conférence A la société de»
cmiuiK-res i i i iN.  — M. lo professeur
Zobrist , de Porrentruy, donnera , eous les
auspices de la Société suisse des com-
merçants, section do Fribourg, vendredi,
13 mars, o. H ' ', h. du soir, ft la Brasserie
Viennoise , 1" étage , unc conférence pu-
blique et gratuite sur l'Expansion indus-
trielle et commerciale de la Suisse.
L'aimable conférencier étant connu ft
Fribourg, ct vu l'intérêt tout spécial que
présente lo sujet pour lo monde com-
merçant , on peut compter sur unc nom-
breuse participation.

Association populaire catholi-
qne snisse. —- Jeudi , 12 mars, ft
2 h., séance du comité cantonal fribour-
goois, au salon du Cercle catholique.

Tractanda : Réunion cantonale en
1908; — Organisation et programme ; —
Divers.

Tramways dc Fribourg. — Les
recettes de février ont été de 7267 fr., en
augmentation de 463 fr. sur celles dc
février 1907. La plus-value en faveur de
1908 est pour los deux premiers mois de
762 fr.

Soupes économiques. — Les ra-
tions do soupe, pain, viande et macaronis
seront distribuées pour la dernière fois,
cet hiver, mercredi 11 mars.

I-'olrc «le H ' r i i i imi - .;. — La foire
d'hier lundi a été favorisée par un temps
relativement doux et scs résultats ont
été satisfaisants. Si les marchands étran-
gers ont fait défaut , ceux du pays au
contrairo étaient très nombreux . Les
prix so sont maintenus élovés pour les
vaches laitières, tandis qu'ils ont légère-
ment baissé pour le bétail ordinairo et
les porcs. Il s'est fait de nombreuses
transactions.

Voici la statistique de la foiro : 400 têtes
(338 à la foire de mars 1907) do gros
bétail , 53 (58) chevaux, 531 (316) porcs,
61 (76) veaux, 26 (7 ) chèvres , 30 (10) mou-
toûs.

Ont été expédiées par les C. F. F.
114 (84) wagons, avec 553 (482) têtes
dc tout bétail

SOCIÉTÉS
La « Carcilia », chœur mixte de Saint Jean.

— Ce soir, mardi, ft 8 •/« h., répétition , au
local ordinaire.

Société dc citant « La Mutuelle •. — Ce
soir mardi, à 8 '/, h., répétition, à la Bras-
serie de l'Epée.

SoeUtide chant. — Cc soir mardi, è 3 Ji h.,
répétition , au local.

C. À. S., section Moléson. — Demain soir
mercredi , 11 mars, à 8 >/2 h., séance, au
local. Récit : La section « Moléson » ou
Grand-Saint-Bernard.

JtlEWIENTO
Cercle calholique de Fribourg. — Ce soir

El 8 Vt h., conférence par Mgr Esseiva.

Calendrier
MERCREDI 11 MARS

Quatrc-l'emps
Saint i.t i,o;.r.. martyr

Ayant reçu un soudlet , pendant qu 'on le
traînait au supplice, il tendit l'autre joue ,
pour obéir au consoil de l'Evangile. Il eut
la tête tranchée (859).

Saint FRIDOI.1X
miNHionnaire cn Helvétie

; ¦¦ ? ' . 
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J I- orce : fort.

Etat du ciel : couvert.
Partout couvert. Pluie à Lausanne ct

Coire. Vent do l'ouest. Neige à La Chaux-
de-Fonds ct à Davos.

Température maxima, '", à Montreux ,
Lugano: minima, —3°,'à Davos.
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Zurich, IO mars, midi.
Nuageux. Pluies. Neige. Température

basse.

Les personnes (it t l  'S'a-
bonneront à iu LIBERTÉ
clans le eonrant dû mots tic
mars ne payeront fpj ffe O
f rancs Jnsqn'à fin «léerïn-
hr% JOOfS.

Nouvelles de la dernière heure
Les déclarations du lord Tweedmouth

Londres, 10 mars.
' Ily a lieu de 'rectifier les déclarations
que lord Tweedmouth, -premier lord
de l'amirauté, o faites hier soir lundi
à la Chambre dés lords , eh ce sens
qu'il n'a pas dit avoir reçu plusieurs
lettres do ï'emp'er'Cuï d*AlIcrha'gne,
mais une lettre , datée du 18 février.

Londres, 10 mars.
Un communiqué officiel déclare

qu 'il est faux quo lès gouvernements
anglais et allemand aient échangé des
vues au sujet de la lettre de l'empe-
reur d'ÀHema'gnè. Les vues du gou-
vernemont anglais au sujet des arme-
ments navals n'ont pas changé. 11 éSt
faux que l'incident actael puisse nuire
en quoi que ce soit aux bonnes rela-
tions qui existent aujourd'hui entre
les deux pays. On espère que l'inci-
dent est clos, à la snite des déclara-
tions faites hier lundi au parlement.

Hier , à la 'suite de lord Tweed-
mouth , lord Lansdowne, ancien mi-
nistre des affaires étrangères du pré-
cédent cabinet conservateur, a pris la
parole.

Selon lui , la lettre dc -Guillaume II
peut être considérée comme apparte-
nant a co genro do communications
qui peuvent être échangées soit orale-
ment , soit par écrit, entre le souve-
rain d'une grande puissance et un
ministre anglais, car il arrive de temps
en temps que nos ministres, dit-il , se
trouvent en contact avec les chefs
d'Etat d'autres pays. Personne ne
peut considérer unc communication
de ce genre comme destinée a influen-
cer le ministro en question.

Lord Rosebery a déploré le bruit
quo l'on fait autour dc cet incident
¦e On en a tiré des discussions absolu-
ment insensées. On a insinué que
l'empereur d'Allemagne avait tenté
d'influencer lord Tweedmouth. Tout
cela est ridicule et absurde. Une par-
lie de la presse anglaise semble avoir
pris la décision de chercher ù créer
des relations tendues avec l'Alle-
magne.

Londres, 10 mars.
La plupart des journaux anglais

considèrent comme liquidé l'incident
soulevé par la lettre dc l'empereur
Guillaume.

Au Maroc
Londres, 10 mars.

Un télégramme du correspondant
du Standard à Tanger confirme la
nouvellesuivantlaquellelacommission
de notables envoyée de Fez avec une
escorte pour apporter à Moulai Hafid
l'expression delà fidélité des habitants
de Fez a été faite prisonnière, à peu
dc distance de la capitale, par les gens
d'une tribu , et conduite à Rabat, au
sultan Abd el Aziz. Cetto nouvelle a
causé une profonde émotion à Fez , où
l'on commence à s'alarmer de l'ap-
proche de la mehalla de Bogdadi. Les
autorités continuent leurs préparatifs
de défense.

Paris, 10 mars.
Le général Liautcy est parti dans

la soirée d'hier lundi pour remplir la
mission d'inspection qui lui a été
confiée par le gouvernement au Maroc.
Il se rendra d'abord à Oran.

Lc Petit Parisien annonce que le
gouvernement a reçu hier soir lundi
un télégramme du général Bailloud
signalant l'arrivée à Aîn-Cheir d'une
harka hafidistc qui semble avoir l'in-
tention d'assaillir lc3 forces françaises
dans le Sud algérien. Ce point est
éloigné de 120 kilomètres de Figuig,
sous la même latitude.

Il résulte de cette communication
que cette harka aurait déjà parcouru
environ 100 kilomètres dans la direc-
tion du sud. Elle est accompagnée de
plusieurs marabouts influents, qui
entretiennent lc fanatisme des troupes.
Unc grande agitation règne dans tout
lo Tafilet ; des hordes quittent la
région pour aller rejoindre la harka ,
200 zouaves et tirailleurs sont encore
arrives hier lundi à Ain-Scfra. Tous
les postes du sud sont mobilisés et
sous les armeâ. Le général Bailloud
se trouve it Béchard.

On télégraphie d'Oran au Journal
que les renseignements sur la mehalla
halidisto qui menace le Sud Oranais
sont contradictoires. Cependant, on
peut tenir pour vrai qu'elle se com-
pose de 4000 hommes environ , dont
200 cavaliers seulement. La liàrka
parait être trô3 lento à so mouvoir,
car les contingents qui la composent
ne dépassent pas l'étape journalière
de 15 kilomètres.

On télégraphie âeTen ger au Journal
que la nouvelle s'est répandue à Fez

que plusieurs tribus fort importantes
des environs songeraient à faire leui
soumission à Abd el Aziz. Le pacha
de Méquinez serait également disposé
ù demander l'aman.

Colomb-Béchard, 10 mars.
La situation est toujours incertaine.

On observe continuellement les mou-
vements de la harka hafidienne, qui
ac trouve prés d'El Korriha. 150 ca-
valiers marocains, détachés de la
harka , se sont avancés par Aîn-Cheir
j  usqu 'à 50 kilomètres du poste français
avancé do Tazaza.

Tanger, 10 mars.
{Sp-) — Lo caïd Mac Lean est parti

pour Rabat à bord d'un croiseur
français.

Le roi d'Espagne à Barcelone
Madrid, 10 mars

Le roi Alphonse est parti par l'ex-
press de Barcelone hier soir, lundi
à 6 h. 15. Toute la famille royale, è
l'exception de la reine Victoria , l'a
accompagné à la gare. Il y a été salué
par les ministres et par un grand nom-
bre de généraux et d'officiers. Unc
foule énorme a fait au souverain um
chaleureuse ovation. Le président du
conseil et le ministro de la marin*
accompagnent le roi à Barcelone.

Madrid, 10 mars.
Un changement a été apporté dans

le programme du voyage royal. Al-
phonse X I I I  repartira de Barcelone
pour Madrid demain mercredi 11,
û 5 h. 20, du soir, an lieu d'après-
demain jeudi.

Le retour s'effectuera par trait
spécial.

Barcelone, 10 mars.
On a fait de grands préparatifs

pour la réception du roi Alphonse ;
de nombreux habitants des provinces
voisines sont arrivés. Les forces de
polico chargées de maintenir l'ordre
sont d'environ 3000 hommes. Défense
est faite de jeter des lleurs et des
bouquets sur le passage des souve-
rain?

Une répétition tragique
Lisbonne, 10 mars.

Dans une localité voisine de Braga ,
nn ind ividu , avec ses deux fils et
d'autres personnes, voulut organiser
une représentation du drame de Lis-
bonne. Le père ' jouait le rôle de
Franco, un des fils le rôle de Binco,
l'autre fils, âgé de 18 ans, celui de la
reine Amélie.

Le moment de la représentation
arrive , le premier fils , armé d' un
revolver qu'il ne croyait pas chargé,
alla se poster à l'endroit désigné pour
attendre la voiture dans laquelle son
père et d'autres personnes avaient
pris place. Quand la voiture arriva , il
se précipita au devant d'elle ct tira ;
et comme l'arme était chargée , le
coup tua le père du jeune homme.

Le parricide involontaire dut être
ligotté, car, dans son désespoir, il
voulait se tuer. 1

A la Chambre italienne
Home, 10 mars.

La séance de lundi à la Chambre a
été marquée par un nouvel incident.
M. Giacomo Ferri a injurié son collè-
gue, M. Marescalchi, qui l'avait ap-
pelé 0 bouffon ». Aucun des doux
adversaires ne consentant à retirer les
paroles injurieuses qu 'il avait pronon-
cées, U s'est produit un tel tumulte
que le président a élé obligé de lever
la séance. A la reprise, les deux
députes ont déclaré retirer leurs in-
jures.

Contre la maladie du sommeil
Londres, 10 mars.

Lundi ont commencé au Foreign-
Ofiice les séances de la commission
internationale sur la maladie du som-
meil. Lord Fit/. Maurice a souhaité la
bienvenue aux délégués.

.Le drame Wcelfllng
Vienne, d O f n a r s .

Dans un télégramme qu 'il envoie
de Nice ù la Zeil , Léopold AlVcclfling
raconte que , pendant son mariage, sa
femme, NVilhelmine YYœlfling, avait
déjà donné de nombreux signes d'alié-
nation. Il les attribue au régime vé-
gétarien exagéré qu 'elle suivait.

Mra0 Wœlfling a élé conduite hier
lundi dans un asile d'aliénés.

Collision de navires
Londres, ±0 mars.

Dimanche soir, la canonnière Span-
ker était remorquée par lc remorqueur
Camel , lorsque le cable se brisa. Les
deux navires entrèrent cn collision et
s'échouèrent. On a pu les renflouer
hier malin lundi. La canonnière' a élé
mise'eu cafu sèche hier après midi.

Les auteurs de l'attentat contre le schah
Téhéran , 10 mars.

Le ministre de la guerre, qui est
aussi gouverneur de Téhéran , a in-
formé le parlement que les individus
qui ont jeté des bombes contre le
schah étaient an nombre de six. Ib
étaient venus d'un village situé au
nord-ouest de Tabriz. La police est
en possession de leurs noms et de leur
signalement. Mercredi dernier, soit
cinq jours après l'attentat , on a opéré
une perquisition dans le3 maisons des
conjurés. On y a trouvé de fausses
barbes, un fusil et quelques détona-
teurs. Tout indiquait que les maisons
avaient été quittées avec précipitation.

Réduction de salaires
Berlin, 10 mars.

Dans une assemblée générale extra-
ordinaire, l'Union des entrepreneurs
du bâtiment de Berlin et environs a
décide une réduction géniirale des sa-
laires à partir du 15 mars.

SUISSE •
Pour l'Université

Zurich, 10 mars.
Dans son assemblée générale d'hier

soir lundi , le Burgcrverband de Zurich,
après avoir entendu un rapport de
M. le professeur Lang, s'est prononcé
à l'unanimité et par acclamations,
pour le projet relatif à la construc-
tion de nouveaux bât iments  dc
l 'I 'nivrrsitf'.

Victime de l'avalanche
Si-Moritz, 10 mars.

Le cadavre do l'architecte Stéphan
Koch (voir Faits eiieers) a été retrouvé
par la colonne de secours, non loin du
sentier qui mime au Piz Ivesch. Le
corps gisait sur le dos, légèrement
recouvert de neige. Il a étô ramené
dans la nuit à St-Moritz.

M. Koch laisse une veuve et un
enfant. Il étai t très connu et très
aimé dans l'Ei,":idine.

Evasion
Berne , 10 mars.

Un détenu s'est de nouveau échappé ,
dans la nuit du î au 5 mars, du péni-
tencier de Tkorberg. C'est un nommé
Jean Fluckiger, ûgé de 30 ans. 11 n'a
pas encore pu être rattrapé.

Grand Conseil neuchâtelois
Neuchâtel , 10 mars.

Le Grand Conseil est convoqué pour
lundi, 16 mars, à 2 h. Parmi les objets
nouveaux de l'ordre; du jour fi gurent
la convention entre la Confédération
et l'Etat de Neuchûtel relativement à
la place d'armes dc Colombier, ainsi
que les crédits nécessaires à la réfec-
tion de la caserne, l'achat du domaine
de Bussy, etc.

Etat civil de la ville de Fritouxg

KAISSAMCIS
7 mars. — Brugger , Jeanne, f i l le  de Pierre,

tapissier , d'Alterswyl , ct de Léonie , née
Angeloz, rus Z.vhringen. 99.

tt mars. — Heinemann, Joseph , fils de
François , secrétaire d'hôtel , de Ilausen-
vorwald , (Grand-Duché Baden), et d'Emma,
née Messerli . ruo de l'Hôpital. 23.

Vonlanthen , Marie, fillo d'Etienne, ma-
nœuvre, de Saint-Ours, et de Barbe , née
Baeriswyl, Montrevers. 355.

DÉCÈS

* mars. — Perissct, née Monney Marie ,
veuve de Joseph, ménagère de GilUceos ,
87 ans, Pérolles. 178.

9 mars. — Wœber, Jean Joseph, de Trey.
vaux ct Alterswyl, agriculteur a Treyvaux ,
73 ans.

Grossrieder , Catherine , fille de feu Pierre ,
cuisinière , de Guin, célibataire , 74 ans , Asile
des vieillards.

D.'I' L A N C u n n E L , gérant.

'̂
Monsieur et Madame Jean Huber-Perrig

cl leurs enfants, Mario-Martlia , Mario-Louise
et Joseph , Madamo veuve Huber , Madame
Marie-Joséphine Perrig et famillo. Monsieur
Jean Perrig, Mousieur et Madame Antoine
Huber-Fasel, Monsieur Etienno IIuber.Mon-
sieur et MadameEurri , MonsieuretMadame
Joseph Huber, M. Charles Huber. Monsieur
et Madame Paul Wanner, docteur à Lau-
sanne, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis ot connaissances de
la perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Antoin e HUBER
leur fils , frère , petit-fils , neveu et cousin,
décédé lo 10 mars , à l'âge de 13 ] ¦'. ans,
muni des sacrements de l'Eglise , après une
longue et pénible maladie.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi
& 8 U h.

Domicile mortuaire : rue do Romont ,
N° 4 (entrée rue du Tir).

Cet avis tient lieu do lettre de faire-part.

rt. -ï. r».

Monsieur et Madame Perrin, docteur, ct
leurs enfants ; Madame et Monsieur Eugène
Chatlon-rerrin ; Monsieur Louis Perria à
Romont; Monsieur et Madame AloU Perrin
et leura enfants à Semsales ; Monsieur Placido
Wicky et ses enfants à Thonon , les familles
Perrin ct Berthoud à Semïales ; Perroud à
Chitcl Saint-Denis ; Grandjean à Enney,
Currat à Besençans. Saint-Martin et Bouloz ;
Dévaud à Porsel , Seydoux-Perrin à Bulle et
Fribourg ; Perrin, Berthoud et Grand à
Genève ; Grandjean Currat à Morlon ; Lam-
bert-Perrin. Suchet . Grand et Buclin à
Semsales et-Pribourg ont la douleur de fairo
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Monsieur Joseph PERRIN
notaire

leur frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé le 10 mars , à l'âge de 53 ans, muni
île tous les secours de la religion.

L'olliced'enterrement aura lieu à Semsales
jeudi l'J. mars, à 10 heures.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-par t
R. I. F».

T 
Madame Rose Yolery, veuve de Thomas

et ses enfants, la famille Pidoux , les familles
Volery et Rey, à Aumont, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Honoré VOLERY
forestier* chef

¦conseiller communal 'et officier d'étal civil
leur fils et frère, pieusement décédé le
9 mars, après une pénible maladie, à l'âge
de 30 ans , muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura Ueu à Aurnoat le
12 mars, à 9 h. du matin.

Cet avis tient lieu de faire-parL
R. I. P.

BBÉMMMtBlMMBÉMBBMMi ai

T
Madame Xlélinie Weber, Monsieur et

Madame Pacifique Weber et leurs enfants ,
Montienr et Madame Jacques Weber et
Ieur3 enfants, à Treyvaux ; Monsieur ct
Madamo Aloys Weber et leurs enfants, à
Estavayer-le-Gibloux; Mademoiselle Moni-
que Weber , à Treyvaux-, Madame et Mon-
sieur Denis Kolly-Weber et leurs (niants, à
Esserts ; Madame et Monsieur Perritaz-
Weber et leurs enfanls , à Villarlod ; Mon-
sieur et Madame Stéphan Weber , à Saint-
Antoine ; Monsieur Joseph Weber , à Alters-
wyl ont la douleur dc fairo part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean-Joseph WEBER
leur époux, père, beau-père, grand-père ,
frère ct oncle, décédé à Fribourg, à l'âge
de 73 ans, muni des secours de la Religion.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi
12 mars, è S ¦/' h., à Treyvaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
rt. 1. r>.

i 
L'office dc septième pour le repos do

l'âme de
Madame Rom ain de SCHALLER

née dc Maillardoz
aura lieu jeudi. 12 mars, à S % h-, en la
collégiale de Saint-Nicolas.

R. 1. r».

s»S£.»̂ 5fc€€-€€-f€
" Pour cause de

de l'estomac et intestinal , ma Margrith ne
pouvait pas supporter une goutte de lait.
Tout fut inutile, jusqu 'à ce que, à ma
grande joie, je m'aperçus qu'après le
flacon spécimen de l'Ëmulsion SCOTT, elle
commença lentement à digérer le lait pur.
L'Ëmulsion SCOTT seule guérit moa
enfant de ses terribles souffrances."

(Signé) Femme A. Weilbachcr

Dans les cas de trou-
bles c'e l'estomac et in-
testinaux, il est de la
plus grande importance
que le remède pe con-
tienne que les inirrc-
dientJ les plus purs et
les plus digestibles et
en mf me temps les plus
fortifiants.

L'EmuIsion

ScottF-xice; Infôo» l'Fin-jHîfto
pScu^marPl j£ estcellequiremplitcom-

«Aie Scou ! pli-temeutcescxiijenceJ,

Prix: 2 fr. 50 et S Fr. cher tous
lèse pharmaciens.

UM. Sa» « Boci* Iji. Otta C r. ... l.rnis-e-al

»»».»»»»-g€g€€-g

liuloii <¦!«« fatiz-lqucs «le Nolrrles

AdolfGrieàer&Cie,Zurich §
Soieries on tous genres, dernière» Q
nouveautés.Envoi franco. ICeliamillona R
par relour du courrier. Cat&legueeàe g
BlOUség ct Robt-s brs>:16c3. 46 S
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LaSûIarlO SIUSS8 meilleure!
Km Dûiiuaclez les échantiUlons Se nos HcuvNLUiSs de pria- gg
Sa temps et d'été rour robss et blouses : Sarab i-l ievron,WA iric-.'.ttllJe outbr*. Arniure GrunJte, Loulsluo, j
§Kj Tuffeta.-», JIoussclLuc, 1x0 cm. dc large à partir do «S
||a 1 l'r. 15 le metre, en r.oir. blanc, uni  et façonné, ainsi »!
jjjgj que 1rs lIIou.sc-> t t  Itobcs ca batl .ito ct noie «8
KW brodée. I I 1  Iz Sti*
Kg .Ntius vendons nos soio garanties solides directe- Il
§£B uicjit uns parUcoUcrs ct iraaco ùe port il doraicils. \

1 Schweizer & C10, Lucerne K74 I
Exportation de Soierie».

*̂ fr^ l̂ifhBl[lff̂ tinB̂ |gt̂ ^^^^^

1 ST-MEDARD
rue de Lausanne, 56

Jusqu 'au 'SI mars seulement
Venle à grand rahair} d'an stock d'om-

brelles ct cannes ea ton» erenres*

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Epicerie fine. Comestibles.

François COUS
62, rue de Lausanne, €2

Pour le Carême, on t rouvera un  prati I choix de conserves de
fruits , da légumes, sardines, depuis 30 .;cnt. la boite , thon de
l" choix , en boites ct aa«Mtail ; saumun, homards, anchois,
liarenirs frais et fumé», Godlù-ch. Morue *»il6o et dessalée, frui ts
secs, pâtes du 1™ qualité , etc . — On porle <l domicile. 1045

Banque hypothécaire snisse à Solenre
Le dividende de l!'07 des Actions do notro Banque est

payable dès ce jour, sans frais, pui- i*'r. 25.— , contre
remise du coupon N° 18, chez AIM. Weck, Aeby
«S: C0, banquiers, ù Fribourg-.

Soleure, lc 7 mars 1908. S 1642 Y 1146
(La Direction.

«MBwawM^^

Les CONFITUBES 1

l'mit la .joie de» gourmets.

S-IIY Rcir-TVlft 1'-";f'"" ̂ «¦ ^¦•••enU«n»u.Uiiv*
¦ri-UJi. OUU1UB et de lecture-inrles levrc*,d'api é;
la méthode du l>' ¦'¦ M"yM,ont lieu perlinli-j ucmcul  à i«cnevc,
Durée -. Six. ceuainea. Succès garanti.
X ,.-  ̂ Pomioc' 

De
' c0ur8 -,onT la WériMl «lu fcc-

.O.U..&. XJcy LiCo gaiemettt, d'aprei lu méthode di
B* .1. îvyjs , on; liea périodiquement ù Genève. L-ureo : Trou
Ecmainc?. S-ieci-* garanti: H 1 IT ' K 035

Pour toua reoBriiraemeD'*!, f 'ad rosser ii H. :<. Docteur A
Vl'YSK, rue ils CiatJolle, N '  20, a «rnOvr.

Ouvrages pour le Carême
JJ i.-toi.-e de ln Passion du pila dr. l)U-u jai \  Homme ou

Chemin do la Croix médite*, offerte aux gain du monde
par un hommo Uu monde Fr. 5 —

Sermone de Car cmc, par Mgr J. Gilly - i —
La montée du Calcaire, par Louis Perroy 3 50
Histoire de la Passion dc A '.-S. Jésus-Christ, par le R. P.

<Io La Palma 3 —
Le Crucif i x, sainte dévotion, par l'abbé Ch.TXTaajon , . « 3 —
MédititUons sur les sept paroles de lïotre-Srigncur Jésus-

Clsriit cn croix, par l'abbé Charles Perraud 3 —
Lectures spirituelles pour la Passion de N.-S. Jésus-Chrisl,

par Gccdcrt ¦ 2 5!
factures sp irituelles pour la prépar ation au Carême, par

Gmdcrt • 2 5(
Jésus ttidemp leur. — Pour chaque jour du Carcrao. . . • ï —
Le Carême ct Ici q-.talrc f in» dernières dc l homme. — Lec-

tu res et méditations a l'usage du clergô et de3 ildèles ,
par M. l'ubbé Résu me 

Manuel dc lit Pateùtn dr N.-S. Jésus-Christ, suivi de quoi-
ours pratioues de piété en l'honneur d* Jésus soutirant,
par V. do Buclr, Bollandiste 

La douloureuse Passion dc ti.-S. Jésus-Christ, d'après
Catherine Lmcricii 

La Société content po rc me et les leçons du CaU>airc , par

La Semaine Sainte. — Exercices et Méditations, par Mgr
dc Séjur, relié » 1 50

Le Cal.airc et t autel, ou que lques heures au p ied du taber-
nacle . > » 1 50

Horloge de la Passion, par Gaume 1 25
Méditations sur les myttèret du Chemiif J.: la Croix, suivies

da trois exercices pratiques, par Cathala . . , . . » i 20

dencira, S. J 
Le Cœur agonisant. Salut des moribonds. Consolation des

aff ligés, par.P. Blot. . ¦ 

t 'iscmin dc Croix îles Enfants de Marie, par Abt. . . .
Chemin dc la Croix, avec gravures 
Chemin de la Croix du Prêtre ct du Religieux, par la

P.AbUB.3..  
Paroles de Jésus-Clirist pendant sa Passion , par P.

Schoappe, S. -I 
Chemin de la Croix. — Souvenir d'une prédication du

P. Tissot 
Chemin de la Croix, avec los prières traditionnel!». . .
l/i Passion dc lt. -S. Jésus-Christ 
l/i Passion dc Jésus-Chrisl, par lu T. Lacordaire.
Vient  da paraîtra : Dévotion .'/ ta Passion de Notrc-Scigncur

Jésus-Christ. — Moyen do s'un i r  au sacrifice du Calvaire :
la messe, la méditation, le Chemin de la Crois, suivi
d'une série de chemin dc croix pour aider les tidcles dans
cette dévotion franco

Es NBte i là Liâraii-î tmtàtfU , 13-0, Plaça Si-Nicolas cl Lnar. io PsroHes

FBlBOt'KC.

¦E l ia ¦ lui.fi 1 fr»l'4-*fr»frM'-M---fr

œaî ae râtraes
Marie, KJQntei
Mlgm <ar»t<

i . L C f c n .-VF.
.WifeUCtliiJri

L'ennemi -J $
dans la famille , c'est l'alcool.

L'ami
c'est la Seccotice, la mei l leuru
des colles (répare tout , vite et
bien )

S!. * t i r .-.-.c- -. -... i . - « n i  -reccvur.'
tous les après-midi , A v e n u e  do
la Tour-Henri , 10), offre à ven-
dre :

lo Detttory et Baehelel, dic-
tionnaire général de biographie
ct d'histoire, de mythologie, do
géographie anoienno et mo-
ilrrue , eto , z volumes relless.

B* Bout,tet . Dictionnaire uni
¦rersel des Sciences, des lettres
ct des Arts , O•• édition . 175C

Z j  Diissiire, Dictionnaire ana
logique do la langue fraocaine
etc ., l-l*I pages, bien relié, c
beaucoup d'autres ouvraaes.

ON DEMANDE
uu jcnae liouimc do 16 a
13 mu. tionuc occasion d'an-
prendre 1» langue allemande
atv.si cjue les iravius do la mai
son et ele la campagne, lio li l  ver,
il .pourrait fréquenter l'école
Bon traitement anauré.'

S'a.lrcsser : l'forraïui, .%«*•
chi (Soleuw). l l ïd

PersQone expérimentée
est deœntjdée pour  soigne!
deui  enfants  1127
Clinique «le Bethléem

" A LOUE»
cbirobres meublées ou non.

S'adroeer : Avenue de Pi
relies, l ,  III°«, à droito

A rendre, à la morap adresse ,

ON DStVIAiMDS
pour lc 20 mars, 3 cl iambre*
uiouDlôes pour d a m o  angaiso
avec d e u x  jeunes fuies;  quar-
tier» Gambach. Beaurcgatd et
envi rons  préférés, sinon l'é-
rolles.

S adresser : nu* Uydzza,
vi lla Hrica, <<itmi>ucl i, entre
12 "-i h. et ï h , ou depuia 8 h.
du «air. H 107.1 F 1125

IflHrtl ÎUSlBïlS
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, licites

doublés plomb.
S'adresser à

te
rue des Alpes, 21

FRIBOURG
KprfctDtiBt de la maison

MESSraiiLLER
de Lausanne.

'IBr&'WïrœVtFliS-Wri&IB

e Sl VOUS TOUSSEZ
rWi-M lu vtriUMll

BONBONS AUX
BOURGEONS da SUPIN

J.-'- ir'- i  O: i l :  s r

HE Kl i l ROSSIER k G»
IiAUSsUrifE

-/.5̂ *-<- /w" M I "'Ol> Ql-Z°S*
<*«-*¦ non revetj jfffaS*-.

ITV ŜÙ.''1'- no'" e "^''ttfëiffi&l

Tqjjgpr conlrct-içon . ̂ JSB^

A IiOUER
Avenue de Pérolles

N" 7 : 3 magasins ; 2apparie-
incuts do :> p-.èccs avec dépen-
dances, au 4«n étage . Enuvo à
volonté.

N-> 11 : un magasin .
N" 13 i 3 sous-sol pou van I

servir d'ateliers ou d'en t repôts .
Pour visiter, s'adressor ft la

eoDcicre/e*,f»*- lû'.ctpourtrai ter,
ft ïï" J. R«Piri]r. nita ire . ft
l'rlbnnrs.  - II 7(17 I-' 00Î

Un fromage r
est demandé pour petite société
do fromagerie, de i i  le raoii? de
mai au 11 octobre 1008 Convien-
drait à une persoaae d'un cer-
tain âge.

ti'adwer. pour conditions,
il *.. i-.-_- i i s i . - Martin,  président,
aux <; i-i -.»-: : . ' -.- ?.-- r i ' i i ; -::. prè-i
Sainto-Croij (Vaud), IMS

CoDfitarss de Leszboarg
Chaque mrinage doit  en avoir .

5 lis. à i frui t -?, n-élan-rc J.60
5 > Itaisinets, pruneau* 9.80
5 > Freines ou l'ramboisos O.SO

W-tuetion de 10 % sur «entix
de25kei. U lôtôQ U-lT-m

J. «'iiiiscr, :;o»,-.-. .*. ' •

mf A LOUER 'i®8
mr do l 'Hôpital, Xf J 7, nn
i: :;•;:: -. ¦¦. i i : .  A u  p r e m i e r' s'tr.r/'C ,
un log emen t de B cliambrcs,
alcôve, cuisine et ilé ,-ifnl?i iccs .
A visiter dès otiiourd'liui.

malhon Siteiiunii. serrur ier.
Um»étage. H10681 \'̂

ABEILLES
de Carn iolc sont livrées au
commencement  d'avri l , à ra ison
de 16-20rr. la roche.—S'adrc*.,
jusqu'au 22 m « r« , h J. Jitnjo,
a ?i. '.' c;::-, Si -.ualiii, pris 0c , .v.

On demande «iacheter
d'occasion , nuo bief dette, en
bon état , de prcTèrence a roue
libre. •

Adresser oQ'rcs avec prix à
l'agence do pu blicité Haasen-
s tein et Vogter,' Friboura, iotti
chif f res  il H' t?2 F. . 1M1

">s%kh£îén[P
<•¦£'- '-•- '

JC ÎS^Ŵ '-^ '

Léon J&GER
Aiiiciiblcnienls

r u o  clu T."ii»

FRIBOURG
Trousseanv complets.

Chambres a cooclier •
in tous istjlcs

Salles i inanser.
Salons. 'j '- i i l . iY.s i . i i i . ' .-. i - i r .

Unolcum, Ltlrric de. S" cbolx

Voyageur
parlant  français et sUomaad ,
actif , est (lciuu*i<lo pour
clioniolo particulière. —Oïlrc»
svec antécodents, photo-rfatihie
et prétent ions i-ous cltiirres
HOiaF, à Haasenste in  et Vo-
gler, Friboura. I0i7

un appartement de ô pièces ct
dé pendances.

S'adresser : rue de lau-
tanne. OO. IIôSàF "31

A LOUER
pour dc su ite, deux uwpurlc-
n i r i i i - , do 5 piècos , ebamore
dc bain et mansarde, chauffage
central , gai et éiectrieité.

S'adresser il Jl. Cintu>n, fer-
blantier. A venue ete Pérollet,

A ln rc'Jmo adrcRse, ft louer
Je beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépftt , Bieliejî ou
magM'ni. il «la t-' -128

IU C'EST P0!

OIÊWGE evi
er- Braver froid. HumitlH
I du retour des Vieilles Bi

aniancmcnt wn sternes. \

'iu voi Rhumes. Bronchites. Grl
Maux de Corée. Eorousmsnls. el

-îsopuques-volatui

JUHTOUT , DEMANDEZ ,
ms toutes los Pharmaci

au pris de 1 fr. SO
TE oe r&umus pjts mi,

ponant le nom VALDA
'l l'adresse du M ul bt,ri».i

â vendre d occasion
8 s ' > u : : ; (  :-. de forge ft l'état
neuf , un is  muditne il j>er-
e*r el ëtaux u**s<-*-

S'a-ircsser a Eiertiina «ft O*,
construct 'iuri. l*i'-roiii.«,2ui>.

m - I F I I * r e l iwll UçollinDu
nu jenne  ïtoiani» de 15 à
ty an» (eatliolique). désirant
apprendre  l'allemand. Aiderait
dans les travaux do la campa-
eue. Iteitributiori Immédiate.
Traitement d« famille assuré.
Ea hiver , occasion du fréquen-
ter l'école.

S'adresser ft Joh. Ilutt-
my ler, a gricul teur, Ober
ï. l;i-;.-:.:l;;-. i - c n .  prit Baden ,
(Anroviei H 1015 F 1095

' A louer de suile
bel appartement dc 5 pièces,
cuisine, salle de bain meublée,
au l'r otage du H* iu, rus  de
L ausanne

l'our visiter et renseigne-
ments , s'adresser à 31. I*us.
n -.l i.-i- . rUC Frics. Û01

EDUCATION
morale ot physique Enseigno
tneat  de langues classiques el
modenie.i, su r tou t  l'allemand.
Branches commerciales, etc. ;
préparation pour classes supé-
rieures Prosp. j ;r. 205-ICO
Tii. Jarol»», d i r  Châtea u do

Uttyenfela. Prattela.p. Bil»

On demande pour Menue

une gouvernante
française, sachan t un peu l'al-
lemand, la m u s i q u e  (piano),
auprès dc deux enfants, de
quatre et di ï  aus. Gago : 70 73
franc-*, par moi?. Voyage payé.

S'adrcfser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler ,
Friboura, BOU*chiBree II 932P,

Faille nias sale mé-
tal br illant comme
une glace et

ue graisse pas.
Seulement véritable

avec la marquo déposéo

« KAOL D
En bouteille i

dcverreetfcT-blanceleSOc.  j
Lu vente partout : \

Fabrie liants :
LnbsïynsIii&C1 -, Berlin N.O. J

EfjtMtV.i-ti («i ir-iiu j¦ES*Xi£siyœSSSSS!aSEB3B3aBl

Ou trouvera toujours do la

BOME TOMBE
Guter Tort

vendue h I'rl7»onrg, à 22 flr,
lo cher, Crnueo, ct k > . ;:-.- ¦;en ,
k 2t fr., veuduo sur place.

J.-H. l-fcint-r, t'iiin.

k VENDRE
un beau domaine de 33 K't po-
ses, *i0 poses attenautes au bâ-
t iment , maison d'habitation,
rrriiiiKe , écurie, four et remise
a proximité, eau intarissable,
lumière électrique. 1110-400

S'adresser à Alcxi* l'age, à
t ' ii-.s ie .-.nviti v r , OU. ts ICnarle»
Ilo-ison, no taire , à Itouiont.

Bonne cuisinière
«IciuaadêeR dans famillo do
Pribourg. nage : 40 a r> fr.

S'adresser à la bobiuBRcrie
Rv.hw.n.bexser, rue du X'oiH-
Suspi-ndu. 1I 10M K 1IÎ3

Ou deninndc uno bonne

sommelière de . café
S'adresser : IteKtauruut In>

t e-1 ¦ ¦;:!..- . .. :,:,l , 3 .:: i J - . r i  : ; u< - .

dontisto-amôrlcain
<i;Iis< iu fjwltfa il« CîîITU et ft Pàiliàljiii

succès. Éo M. Ch. Broiflst
niJcteein-clentisita

A PAYERNE
Consultations touslcsjcndi»,

dc 8 a 13 !«. Ct do 2 à 4 II.
Maison Comte-Raptn

tiù-d-i.-u du i7fl/'<( du Pont

Boucherie CAiXTIN
Grand'RiiB, 61

vendra dés co jour bœuf, bonne
qual i ic , h 70 ocot. Io demi-k i lo.
Veau à 70 cent et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercradis so trou-
vera sur lo UarcUé des Places,

So recommande. 74
Tttêpnon».

A louer, au £D« étage dn
N» 00, ruo du roat-Suspendu,
Fribourg

un logement
composé de T> chambres, cui
sine, fTanlo-raangcr. galetas et
cavo. l'rix modéré. 600

S'adresser ù MM. Grand
& O. Moulin Uo Pérollci».

SIROP MAGISTRAL
âe la PliarïBâcie kmme

Ce sirop magistral, à la base
do fer et de rhubarbe, est lo
meilleur forti l iant et sc recom-
mande aus enfants faibles, pi-
les ct aux personnes délicates

Prix du flocon : 1 tr. 50.

Pharm.-droj?. LAPP
¦TRTnnlTRC!

A. PFLUGEFS & C°
OCT 'VïX'Q

Grand'Kuo, X O
Galerie de l'Hetel-da-Vills

La plus importante maison de
raeuble3 du canton do Berne. —
Choix ct qualité saus concur-
rence. Me illeures références.
Spécialement installéo pour
trousseaux counylct». — Li-
vra isoii f ranco dans toute la
Suisso. Emballage soigné. SSO

SALLE DE LA GRENETTE
Samedi 14 mars 1003, & 8 h. p r é c i s e s

Conférence de i; Maurice GEHRI
LES PRISONS

et la déportation en Russie
MA RÉCLUSION & MON ÉVASION

BIllcU a Si fr. (.fi-su-i- i i-<-.*.) et 1 fr., au lungfttln do
uuiKtuitc, •:-.) , ruo dc JLauanune. H 1031 F 1105

Les contrefaçons de Ly&oforà médicinal
q u i  sc vendent nu public malgré les ordres dc llcssicurs les
Docteurs d'exiger toujours lea llacon '»t «miniiUife»- d'origine
avec la marquo déposée : *

~ 
~S^BB&%K^~~

\f o n t  u n e  prouve certaine qu 'il est le B^W* 
l̂ J/Yl̂ ïîb

meilleur des nutiKeptiques ct déslu- j r̂//.Ùtv/ f ^ '  —feetunts, agréablo et tans odeur. (P^^KI .«irtflffJlWDuns toutes h . -; pharmaci l iMJwHTiflîWlCi"M^^|
Gros : .«.•i- .l r .-Si-. ir. -. -h  ii t:- -. t y - Y s e  C", ¦Lnu-.uuno.~~ 

L'UNION
o " „"'":, " .' ¦'¦'".
% Compagnie d'assurances sur la vie liumaj oc
a FonûûB en 1829, ù Paris.

g Capitaux en cours : 325 millions.
Pi Assurance vie entière, mixte, dotale, rente viagère, différée, elc
fl Pour tous renseignements, s'adresser à l 'Aocnce Générale
H d'assurance pour le canton de Fribourg, Villa Boau-Nitc,
« Avcuuc Uaut»ocli, H 535 V 00J1-Ï81H FRIBOURG '

Direction particulière : Th. COKBOL'D.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits Ues Eaux tie

•SOURCES »XJ L'-aTAT "E'XÏArejÇA.lS

PASTILLES WCi Â̂teWiM:
SEL VIOHY-ÊTAT ^a^»^
CÔMPB^ÉS VIGHYHÊTW po^£S^°

*^ w..; n u —  t»p»M,,M,M«MBMB«MBMWIMIBMMMIMW*MMBBIJ*IMBMiMWBBeaM-MM

Catarrhe des poumous et des brunclic».
Faiblesse nerveuse.

J'ai clé gu/ r i  en peu do temps par l'Inittitut .i lc'- i l i r - .-sl et dr
-l '. is '.s i i i i r  iiaturcllo «Sn Mcdtrnrnen d'un catarrho pulmonaire
et des bronchas, ainsi nuo do douleurs névral^it-aos. Los points cl
les douleurs dans la poitrine, comme n-i. '. -i  la lassitudo no tardèrent
pas à diminuer, de 6orto quo mon espoir ot la confiance qno j 'avais
en cot inst i tut  no furent pas trompés. Je vous remercie beaucoup dt
votro traitement consciencieux.

Kus snacht a. H., le 2i avril 1907. Féli-c Blesslns, verrier.
Signature légalisfo : J. Blum, préfet

Quo ceux rçui veulent connaître loot mai et. on îlro guftris envoient
leur eau ou lu description dc leur maladie à Y la- ,m -.- . ¦¦[¦ ¦d ie . \ ce
*« ^ î v t i c f  i tv,- natarelte 1» Xlederuruv-u (r>ul»»e). (Dt»-mérl.
Ziegler ct Schumacher.) Consultations tr>U3 los jours , do 9 h. à midi,

Prospectus et attestations gratis sur demaudo. 1133-4(12

Les touristes, je ss is, lorsqu 'ils soat en xo^t
Aiment à s'ecdorair dans de d-wi draps neijens
Hôteliers, p a r  ga der ces klUl de passage,
Songez en S4V0H D'OR, lalismaa meneilIcBi !

Comme DÔpOfatif
Exigez la

véritable Salsepareille Model
Lo mo ii lcur  rcmMe contre Boutons, Da rtres , Epatûinotteni

du iniDg, Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules, Uémangcuisonj,
Gouttes, Rhumat ismes, Maux d'ostomao, Hcinorrhoïdca, Affec-
tions nerveuses, etc. — La t-'aliepareillo Model soulage les -oui"-
francos. Nombrauses attesUtlonn reeoBMiwastef. Agréable i
pren dre — '/» litre, fr. 3.50, '/¦ litre, fr. 3.—, 1 litre (une cure
complète, fr. 8.—).

tiéps'it oindrai el d'expédition : Pliarmacie Contrulc> rua du
Mont-Biiac, 9, Cenirc.

L'ép6ts a Fri bourg : Pharmacies Coufc'esnecht, Esseiva, Kcehler
et Thurler , Schmidt, Droguerie Lapp :  à BuUe , Gav in , pharm. ;
a Estavayer, Ballot, pharm ; à Morat , Golliez ; à Chitcl-St-Deuis,
Jambo, pharm. ; ù Il>>mout , H. Schmidt, pharm 783

VENTE DES VINS DU DOMAINE *WKK"
VlfmobUi rw.in*tltii< cs d-pob 23 ail» n-rewpleuiii doUlej.

VTK3 ttOUGB à» TAUlJï 40 lr. llwctoUlrt / Domcnat
CKII MOULIN A VStrt *S - — \ AjWt. Urlwl.
VIN BLANC «oc GRAVES 46 - — j  B-wn»
Cu moulin viït - on -rieui ̂ îlr lt» I.]HB r.p hi-l-lulIt-A. c Cf\fs.-rl*̂ LSB.

LU TOUT liST LIVHU DIHE17riUrti.Tr DU DOUAI .1I!
•?ec '"- : i : 's ~ -. - 1 l i - : ! '. I -i " . - 1 '.iu '. ¦> franco Transport ct Doosoet
ear votre garo loué on nons fuis. Kien a pa>ep a rarrlTee.
r»i«nn!otrijniro teniMWKtUDl 5% <rest*e-mple e-a à S o» 4 nsoi».
Ecriro à Maclsnio LOMSAKD-RAYNAUD, prciirliiUilrc- ,
Ou Dorotlno de» Moulin, a Vont. PUB) AÛBAI3 (Oardî.

L'EAB 1E1TI
de ïÂbbayB cistercienne da la MalzraugB

ù Friboura-, fond6a on 1259

Elixir d' un goût exquis
composéo do plautes choisies nt mélangées dans des proportion)
éwditca et loaxtemi'S esp&rimemèos, sans absintiie et planto
nuisibles.

'-- o m  a- ; i > n o  dani 3c» ca» d'indittestion, dôrangcmcnts d'c3-
lomac, digestion difficile , colique.--, refroidissements, etc., cio.

PréacrTatlf oftlcuce contre les maladies épidémiques et con
tro l'iniiuenza.

Chez : 313t. Urcticr, négociant ; j.n i'P- pharmacien ; ïîonrs-
hnecht, pharmacien ; Kcnlians, GuitU-Blchard et B. Mut*
humer. HitKâf I852-ï«

Si*U>Vj\X.VV,TÉ > jUtqiieur Torto do IB Slul^ruuge.
VI-II'OT : Urogncrlc <.'. l.nj>]i, p liarmacien, FribotirB.


