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L'administration des finances de
l'empire allemand termine l'année
complable nu 31 mars. Les comptes
de l'année 1907-1908 devraient , selon
les prévisions du budget , se clôturer
par un déficit de 85 millions ct demi.
Mais ks résultats de la gestion finan-
cière des dix premiers mois sont tels
quo l'on doit s'attendre à un déficit
beaucoup plus élevé : 130 millions.

Le déficit des finances impériales
doit ôlre comblé par les contribu-
tions matriculaires des Etats. Ceux-ci
étaient déjà tort ennuyés d'avoir à so
cotiser pour combler un déficit de
83 millions. Lcs cinquante millions
qui viennent s'y ajouter leur font
faire une forte grimace. Il leur est
accordé un répit de trois ons pour se
ressaisir et aviser aux moyens de
s acquitter.

Ea attendant , le trésor émettra des
bons , ce qui aura pour résultat do
maintenir l'intérêt au taux élevé sous
lequel gémissent l'industrie, l'agri-
culture et le monde des affaires cn
général.

L'ère des déficits a commencé avec
l'ère du Bloc.

Hier , ou Riichstog allemand , il y a
eu un grand débat sur le budget de
l'office des colonies.

M. Oe _ ah _.-g <_ d«ït<._-i-. s/aa «_ 'AVïç,
avec habileté.

M. Spahn , leader du Cenlre , a
reconnu les progrès accomp lis dans le
domaine colonial. M. Erzberger n 'a
point jeté sa note oppositionnelle. Le
Centro pourrait redevenir un parti
de gouvernement.

M. de Biilow s'est fait interviewer
par le Novo'ic Vremia pour avoir l'oc-
casion de démentir toutes les thèses
dc la presse russe concernant la poli-
tique de l'Allemagne.

Il a naturellement dit que l'Alle-
magne n'avait pas poussé l'Autriche
à construire la ligne Sarajévo-Novi-
bazar , qu 'elle ne contrecarrait pas la
politique européenne des rélormes cn
Macédoine , qu'elle nc poursuivait en
Perse que des intérêts commerciiuix ,
qu 'elle nc songeait pas à coloniser
l'Asie-Mineure , ni à acquérir un port
sur le golfe Persique, ni à créer une
Hotte qui serait une menace pour la
paix.

M. de Biilow a dit toutes ces choses.
Mais ceux qui en croyaient de diffé-
rentes no seront pas persuadés. Voilà
le véritable statu quo.

Dans le dernier numéro de 1 Inter-
nationale Wochenschrift , le célèbre
professeur protestant Harnack. s'oc-
cupe des querelles soulevées par
l'encyclique Pascendi.

Il y a naturellement beaucoup d'ap-
préciations fausses dans son article ,
mais quel ques-unes de ses considé-
rations démontrent sans p itié l'outre-
cuidance de certaines attaques.

Harnack répond auxlibres-penseur3
qui , au nom de la science, prétendent
quo 1rs théologiens catholiques ne
sont pas libres et qu'il faudrait
exclure les Facultés catholiques du
corps universitaire. Le mot dogme
est pour eux synonyme d'asservis-
sement de l'esprit et d'abdication de
la volonté. Harnack proteste énergi-
quemont : on n'a pas le droit de
fermer les portes des universités à
des travailleurs qui fournissent , dit-
il , une besogne aussi grande et aussi
sérieuse que le font à l'heure actuelle
les membres des Facultés catholiques.
Il no méconnaît point , ojoute-t-il ,
que les professeurs de théologie catho-
lique soient liés dans une mesure
particulière ; mais, d'un autre côté,
répond-il , la scieuce n'a do police que
contre le manque de bon sens, le

mensonge , l'hypocrisie , mais non
contre les convictions et leshypothèses.

Il relève que , dans les milieux pro-
testants, on croit qu'il est impossible
d 'êlre vraiment convaincu delà vérité
des propositions défendues par les
théologiens catholiques. Mais cela , dit
Harnack , est un préjugé absolument
injustifié , ct leurs convictions méri-
tent autant de ménagements et de
respect que ks idiosyncrasies ct les
systèmes absurdes quo p lusieurs sa-
vants, qui ne sont pas catholiques,
prétendent imposer.

Parlant de l'Encycli que, Harnack
se réjouit que le Pape attire l'atten-
tion des fidèles sur d'importantes
questions do croyance. 11 approuve
fort que le Pape se préoccupe do la
foi chrétienne et de l'exactitude théo-
log ique.

Il ne faudrait pas demander à Har-
nack do ne pas partager un grand
nombre d'erreurs modernistes , mais
il faut noter aussi qu 'il prononce que ,
dans la réfutation du modernisme ,
î le Pape a mis à profit, non sans
habileté , les ombres et les défauts
inévitables de la science moderne i
et que Je CJief des catholiques « a
indiqué , non sao3 raison , les abimes
dont cette science moderne est envi-
ronnée ».

• .
L'Italie à son tour souffre de la

pénurie de3 instituteurs , au point
que dans certaines régions on est
obligé de fermer les écoles faute dc
maîtres. La question est grave, elle
a fait l'objet d'une discussion parle-
mentaire- Les instituteurs manquent ,
parce qu 'ils sont mal rétribués et que
leur carrière n 'est aucunement encou-
ragée.

Il n'existe pas de maisons d'école
dans dc nombreux villages.

Les communes déjà très chargées ne
peuvent suffire à tout ; l 'Etat , a-t-on
fait remarquer, devrait leur prêter
un plus large appui financier. Le
Corriere ajoute que les particuliers
devraient et pourraient faire davan-
tage. « Les fidèAes construisent les
églises ; pourquoi ne pourrait-on pas
trouver aujourd'hui des passionnés
de l'instruction et de l'éducation qui
bâtiraient dans chaque petite com-
mune la maison d'école ? »

Lc ministro Rava a fait écho aux
doléances générales , mais n'a avancé
aucune promesse. Le concours qu 'on
réclame do l'Etat aurait une grave
répercussion sur le bilan , qui se saigne
déjà pour le Midi, où le gouvernement
fait en co moment de grandes dépen-
ses scolaires. M. Rava n 'est pas op-
posé à l'augmentation du traitement
des instituteurs, mais, a-t-il dit , on
devrait leur demander en compen-
sation un peu plus de travail.

Mais! M. Rava, par une même loi ,
donnez-leur donc une augmentation
et des charges nouvelles. Ils accep-
teront volontiers ceci quand on leui
donnera cela.

Les navires des différentes nations
sont arrivés assez tôt à Port-au-
Prince, la cap itale dc la Républi que
de Haïti, pour tenir en respect le gou-
vernement de Nord-Alexis, qui aurait
été capable de procéder à de nouvelles
exécutions d'Européens. L'alerte a
été promp te et efficace. L'ordre règne
à Port-au-Prince, à Sale-Trou et à
Bombardopolis .

Nouvelles religieuses de France

Le service solennel pour lc cardinal
Richard, au cours du«iuel l'oraison funèbre
sera prononcée par la cardinal Luçon ,
demeure fixé au 31 mars.

C'est k la suite que doit se tenir l'assem-
blée épiscopale dc Paris , qui réunira , sous
la présidence «le Mgr Ardin, archevêque de
Sens, les archevêques do l'aris, Bourges,
Tours, Koucn ct Rennes , ct un évêque par
province.

— Dans une lettre à la Croix , algr Fuzet,
archevêque de Rouen, précise que le Pape a
autorisé les mutualités ecclésiastiques k so
constituer en sociétés déclarées pour sauver
le patrimoine des caisses ecclésiastiques et
jouir des avantages que la loi confèro ù ces
sortes de sociélés.

L'Edition vaticane
du Graduel romain

ET LA RESTAURATION CRÉCORIENNE

Nous recevons de Rome :
L'apparition du Graduel de l'édition

vaticane fera assurément époque dans
l'histoire de la liturgie romaine , de Ja
tradition catholi que et da l'art musical.
Celte couvre de haute portée artistique.
scientifi que ct reli gieuse est l'un des pre-
miers grands résultats du vaste mouve-
ment de renaissanc«_ chrétienne et d'orien-
tation esthétique oui s'uccentue depuis
bientôt unsiècle , et dont nous ne saurions
ici décrire les étapes.

Les mélodies liturg iques , nées avec
l'Egiise elle-même , ss développ èrent peu
â peu avec eile au travers des persécu-
tions , jusqu 'au jour où le triomp he défi-
nitif do l'idée chrétienne sur le monde
païen permit à la prière liturg ique de
revêtir , en toute liberté et en toute splen-
deur, la parure sacrée qui lui convenait
et qu'elle réclamait : le chant.

Par une coïncidence remarquable , et
vraiment providentielle , c est au moment
où l'Eglise catholi que, à Rome , se lati-
nisait , « s'occidentalisait », que le culte
arrivait à son développement intégral , et
que , parallèlement , le chant s'enrichis-
sait , se multi p liait et aussi se régulari-
sait. Ainsi, le chant destiné à l'Eglise
latine , plus grec et oriental que latin
dans ses origines , se trouva , quand il
arriva à l'âge parfait et un peu avant
d'y arriver, naturalisé romain et occi-
dental. La matière première , comme
méli.rlio. et, tonalité , lui avail. été fourni* .
surtout par les bglises do Palestine ,
d'A-ie-Mic-Cuce <_t d'Egsj-to.*, t*^** ty
mise en œuvre ou platôt en chef-d'ecuvre ,
surtout du IV mc au VI"-1 siècle, devait
être réservée princi palement à l'Eglise
de Rome.

C'est au grand nom de saint Grégoire
que s'attache depuis de3 siècles t l .
Semble-t-il, restera toujours justement
attachée cette organisation de3 cantilènes
sacrées. Cetle beauté pure et classique ,
cetto saveur profondément religieuse ,
cette individualité puissante, disciplinée,
qui les caractérisent, qui les ont prése r-
vées de touto atteinte un peu sérieuse
penâant tant do générations , et qui leui
méritent le titre de chant traditionnel ot
olficicl da l'Egiise romaine , elles les doi
vent surtout aux Pontifes Romains ot
d'abord à saint Grégoire le Grand.

Mais, à la Renaissance, l'invasion du
néo-paganisme et celio de la musique
figurée et pol yphoni que portèrent ur
coup funeste aux anti ques mélodie? .
Déjà auparavant, cn 1323, Jean XXII
avait dû sévir contre la manière dont on
les défi gurait en les soumettant aux
caprices tyranniques du déchant. Le
Concile de Trente, malgré ..s efforts
pour discip liner Ja musique religieuse, ne
put remonter le courant-, Palestrina.
découragé, abandonna sa tentative do
réformer le Graduel.

Dans la première moitié du XIX11""
siècle, lo réveil catholi que, l'impulsion
donnée par lo romantisme ù un retour
aux traditions ancienne? , au moyen-â ge1,
ù l'art chrétien , servirent utilement la
causa du chant sacré. Il v avait fort _
faire pour ses défenseurs , à une époque
où , notamment en Allemagne et dans la
Haute-Italie , les messes étaient chantées
p lus qu'à moitié en langue vul gaire —-
et avec quelle musi que ! — et cù en
France, on chantait lacrymosa dies illa
sur un air d'opérette, dont Jes paroles
et la musique n'invitaient nullement à
de graves pensées. En France, en Belgi-
que, en Allemagne, puis en Angleterre
et ailleurs, on travuilla résolument à
renouer le lil do la tradition , en allant le
chercher là où on l'avait oublié : dans
les vieux manuscrits. Ltsnomsdeccsvail-
lants p ionniers , des Fétis , Nisard , Ilcr-
mesdorlf , Schubiger, Lambillotte, Cous-
semak.v, Danjou , et de bien d'autre?,
sont assez connus. Lcs éditions de Her-
mesdorll et de Reims-Cambrai furent les
premiers résultats prati ques dc ces pre-
miers efforts. Mais la moisson n'était pas
encore mure.

Elle allait mûrir  bientôt . Dom Gué-
ranger, aidé par quelques évê ques, res-
taurait alors dans son abbaye do Soles-
mes et dans touto la France les traditions
liturg iques , dont le chant sacré fait par-
tio intégrante. Il trouva parmi ses reli-
gieux celui qui , aprèî vingt années
d'études ct do recherches persévérantes ,
devait , pour ainsi dire , coordonner et
synthétiser toutea les tentatives de scs

devanciers et contemporains, et nous
ramener , par une méthode sûre et des
preuves indiscutables , aux sources de
l'art grégorien.

Cependant il restait un pas à faire.
Romo devait parler. Lc monde savant
et h s pieux fidèles avaient , sans doute ,
applaudi saas réserves aux travaux des
grogorianistes; la beauté sereine et pro-
fonde des mélodies retrouvées s'imposait
à l'esprit ct au cœur . Mais il y avait un
obstacle redoutable : l'édition t yp ique
en usage jouissait d'un privilège de
trente années qui n'expirait qu'en 1000.

Déjà Léon XIII .  personnellement fa-
vorable à l'édition dito bénédictine, édi-
tion , cn réalité et do droit , tout simple-
ment catholi quo , avait encouragé autant
qu'il la pouvait les érudits à continuer
leurs travaux. A Romo même, leura livres
s'introduisaient à la Sixtine avec le
maestro Perosi, 6t en plusieurs serai -
_ : . o _ . -

On avait vu le cardinal Sarto assister
au Séminaire français à une leçon de
chant donnée par Dom Pothier; il avait ,
avec Iod -funt  cardinal Svampa. présenté
ù Léon XII I . en certaine circonstance,
les livres de Solesmes; dans une lettre
pastorale , publiée en 1895. il célébrait
avec éloquence les beautés du vrai chant
liturgique et prenait les moyens efficaces
de le laire apprendre et répandre dans
toutes les églises de son patriarebat; il
avait su distinguer le jeuno maestro
Perosi . celui qui disait volontiers avoir
pour livres do chovet Sébastien Dach et
le Liber Graduait.., et il l'avait nommé
msître da chapelle en sa basilique de
Saint-Marc.

Avec Léon XIII on avait vu 1 aurore;
avec Pie X on devait voir le p lein soleil
de l'œuvre. Une premièro lettro au Car-
dinal-Vicaire , accompagnée d'un Motu
proprio. vint bientôt , dès la fin de 1903.
décréter la réforme du chant ecclésias-
tique et le « rétablissement du chant
grégorien conformément à la leçon
authenti que des manuscrits, suivant la
tradition primitive des églises ». Ce sont
los expressions d'un autre décret , Urbis
cl Orbis, promul gué le S janvier lUO-i.

Puis la décision fut prise par le Saint-
Sièeo de fournir aux iidèles ce chant
qu 'il leur recommandait , et de f_ire
imprimer à la Typograp hie Vaticane
l'édition typique des mélodies grégo-
riennes. « qui seraient rétablies dans leur
intégrité et bur pureté , selon la leçon
dos manuscrits les p lus anciens, en tenant
aussi un compte particulier de la lé gi-
time tradition contenue au cours d.s
siècles dans les documents, ainsi que des
usages da la liturg ie actuelle ».

Le rétablissement du texte mélodi que
ancien avait été déjà fait cn grande
partie, niais un travail de révision était
nécessaire. Il vient d'être accomp li , et
le fruit  en est le Graduel de 1 édition
vaticane. sorti de l'Imprimerie pontifi-
cale ces joues derniers.

Après Jo Graduel , paraîtra Je Vespéral
ou .'Antiphonaire, qui est comme lui
d'un mago assez fréquent ef général , et
pour lequel les travaux picparatoiies
sont déjà commencés. Ensuite viendront
los autres livres dc chant liturgique,
comme le Pontifical , le Proccssional .
le Responsorial , dont la rédaction sera
assurément p lu3 rapide que ne l'a été
celle du Graduel. II est ù penser que
l'Office comp let pour les Défunts ct celui
de la Semaine Sainte , dont l'utilité est
p lus immédiate que celle dc3 autres
livres, sera réli gé et édité avant ceux-ci.
Quant toute cette œuvre mag istrale sera
terminée , ses savants et persévérants
ouvriers pourront dire en toute vérité :
Exegimus monumentum, monument ma-
gnifi que, en effet , d'un pontificat déjà
glorieux à lant de titres.

La mort du cardinal
C.-.sa '.i dol Drago

Le cardinal Casali dol Drago est mort
hier mardi après midi , vers 4 heures.

Le cardinal Casali del Drago , issu
d'uno famille patricienne, était né à
Rome le 30 janvier 183S. Sous Pio IX,
il fut nommé chanoine , d'abord do Saint-
Jean de Latran et ensuite de Saint-Pierre.
Il fut créé par Léon XIII  cardinal-prêtre
du tilre do Sainte-Mario délia Vittoria,
le 19 juin 1S99.

Le défunt était , avec le cardinal Cas-
sella , le dernier représentant de la tra-
dition aristocratique au sein du Sacré-
Collège. Sa générosité pour les œuvres
était très grande.

LETTRE DE GENÈVE
Le recours contre la séparation

N Genève, il m a rs.
Il y _, plusieurs mois qu'on en parle ,

mais personne n'en avait vu le texte. Il
vient d'être publié , ainsi que la réponse
du Co.seil d'Etat. consulté à ce sujet
par le Conseil fédéral.

En présence de l'allure étrange, dou-
teuse , de ce mémoire qui lient un milieu
hésitant entre un pamp hlet et une étude
juridi que , ceux qui partagent certaines
opinions des signataires éprouvent lo
besoin de se désolidariser d'avec eux et
de montrer en quoi leun propres pensées
diaêre-jt de celles de M. do Candolle.

On tonnait la thèse; c'est celle expri-
mée par un professeur catholique de
notre Diversité dans une brochure qui
a fait du bruit : Une loi no peut pas
abroger unilatéralement des traités inter-
nationaux. Donc, malgré les apparences,
la loi de 1868, qui a nominalement aboli
les obli gations financières du canton de
Genève vis-à-vis des catholi ques , est nulle
au regard des contractants du congrès
de Vienne et du trait _ de Turin , ainsi
qu'à l'é gai d du Saint-Siège, institué par
les traités comme unique instance dc
recoure. Par conséquent , Ja loi de sépa-
ration, qui méconnaît les traités, est éga-
lement nulle, et pourrait donner lieu à
dos représentations diplomati ques.

Les recourants ajoutent certaines
garnitures à ce thème. C'est ainsi qu 'ils
prétendent que, depuis 35 ans, J'Etat
n'a pas failli à ses obli gations vis-à-vis
du catholicisme , alors même que la
majorité des citoyens catholi ques s'est
miso volontairement en dehors du budget
en ne se soumettant pas aux lois. On
sail ce qu'il iaot panser de cette sinistre
plaisanterie, dont il faudrait faire juslice
une bonne fois. Mal gré cette ailirmation ,
on peut admettre que leur thèse présente
une certaine solidité juridi que. Pourquoi
donc pensons-nous qu 'il n'est pas possible
de I adopter ?

Co n 'est pas en raison de3 arguments
invoqués dans sa réponse par le Conseil
d'Etat. Le Genevois s'exclame d'admi-
ration sur le ton viril , les fortc3 paroles
patriotiques de no_ autorités. Sir.3doute,
il est toujours facile d'affirmer sa propre
souveraineté lorsque personne no songe
à la contester. Mais malgré l'opinion du
Conseil d'Etat , il es. d« fait que la loi de
1868, loi intérieure do politi que genevoise,
n'a pas plus inllué sur les traités conclus
entre les grandes puissances à Vienne
que les affirmations d'un tiers bénéfi-
ciaire ne pourraient, en droit civil, modi-
fier les obligations <1. parties contrac-
tantes.

.Nous croyons en outre qu 'il n 'existe
pas do prescription en droit interna-
tional et que lo silence de l'Egiise et des
puissances depuis 1868 n'est point une
renonciation tacite h leurs droits.

Pourquoi donc le recours est-il mal
fondé ? Par cette raison que la loi de
1307 n 'institue à l'égard du catholicisme
rien de spéciliquement nouveau. Ce que
les signataires du mémoire actuel disent
aujourd'hui , ils auraient pu le rappeler
avec fruit on lSéïS. Ils nn l'ont pas fait ,
bien quo trois au moins d'entre eux fus-
sent électeurs.

Ils auraient pu le rappeler avec fruit
cn lS73, lorsdo cette loi qui ne s'atta-
quait pas aux traités , mais à la base
même de l'E gliso catholi que, et qui était
por là une violation inique et flagrante
de ces traités qu 'on invoque aujourd'hui.
L'ont-ils l'a i t? L'a-t-il fait . M. Chantre,
dont l'influence occulte et néfasto avait
forgé touto cette lourde arme législa-
tive ? C'est en 1863 que les traités ont
été niés et abroges. C'est en 1SÔS qua
Genève a conquis sur l'étranger ua droit
nouveau. En 1873, ello a mis en prati-
que ce qu'ello avait théori quement af-
firmé en 1S6S. En 1907. ella fait de ces
princi pes une app lication renouvelée.
ma:s non pas nouvelle.

11 y a une autre raison qui rend lc
recours inadmissible II est fait en faveur
do gens qui n'y ont aucun droit. L'Egliso
protestante dont ils parlent n 'est pas en
cause puisqu 'au joar chimérique où une
nouvello France cléricale interviendrait ,
Cenévo n'aurait qu 'à rétablir l'union au-
trefois détruite.

L'Egliso catholi que nationalo , dont ila
parlent aussi, n'est pas non plus cn
cause, puisqu 'elle est issue d'nne viola-
tion évidente des traités et qu 'elle no
saurait Ee recommander d'un texte dont
cils est la violation , peu vivante il est
vrai , mais permanente.

L'Eglise catholique-romaine , dont ils

ne parlent que pour l'exclure, est seule
cn cause, ot c'est M. de Girard qui est
logique et conscient lorsqu 'il démontre
que ces théories aboutissent fatalement
au rétablissement de l'état de choses
antérieur à 1868.

Voila la vérité. Vouloir greffer le respect
des traités sur la haine profonde du catho-
licisme est une sottise et uno méchanceté.
On ne se joue pas ainsi du droit. Il faut
admettre une théorie , et ne pas reculet
devant se3 conséquences, ou bien la re-
jeter. Mais il ne faut pas faire ontre ce
qui est commodo et ce qui ne l'est pas,
entre la vérité catholique et la haino
anticléricale, un choix subtil ct savant-

La haine du catholicisme, voilà ce qui
a faussé le jugement des signataires du
mémoire , dont quel ques uns sont pour-
tant très honnêtes et très émiocnt3. La
haine du catholicisme, voilà aussi ce qui
leur a inspiré un ton de morgue inconve-
nant. Voilà , en un mot , ce qui rend
inadmissible leur recours , indé pendam-
ment de toute opinion juridique.

ÉTRANGER
Décentralisation ferroviaire

_E__<r AUTRICHE

A propos de la décentralisation des
chemins de fer do Lemberg, nous ex-
trayons de la Gaztia Narodowa un
échange de vues qui s'est produit der-
nièrement au sein de la commission du
bud get du Reichsrat de Vienne et que
l'on peut méditer avec fruit en Suisse
commo en Autriche.

__» rapporteur , M. î.ol'uchsr, examine «a
détail le développement de3 chemins de fer
en Autriche. Il attire l'attention sur le
manque de locomotives et de Wagons: le
crédit de 28 millions demandé pour 1008
est insuflisant , il laut de3 agrandissements
de stations, dc nouvelles voies, etc. Il ré-
clame une décentralisation de Padminislra-
t ion , etc..

Le député Ellenbogen appuie le rap-
porteur.

Le député Korlowslci compare les résul-
tats financiers de l'administration des che-
mins de fer de l'Etat avec les résultais
obtenus à l'étranger. Il est moins disposé
quo jamais à admirer le3 chemins de fer
prussiens. En Prusse, les mômes plaintes
s'éU-vent contre l'administration «in l'Etat
qu'en Autriche. Cependant la Prusse doit se
féliciter de la décentralisation de son admi-
nistration , parce qu'à ce point de vue , le
reveou du capital , qui était en 1800 de
4,92 %, s'est élevé en 1905 à 7,6 %, soit
_,. % do plus.

L'orateur rappelle qu 'en Prusse on a. à
deux reprises, procédé à des décentralisa-
tions dans des buts administratifs et finan-
ciers, et qu 'on vient de le taire une troi-
sième fois pour simplifier la comptabilité et
les manipulations.

11 réclame un comp lément des Con3ei!s
d'administration d'arrondissem. nt et da
provinces , une plus grande latitude finan-
cière pour Jes directions d'arrondissement,
une plus rapide expédition des affaires im-
portantes qui voyagent d'un ministère t
l'autre et y séjournent des mois entiers.

L'orateur dit qu 'il y a trop de corps qui
s'occupent des chemins do fer : le minis-
tère des chemins de fer ost en mima
temps une autorité administrative et de
contrôle. le ministère des finances s'occupe
aussi beaucoup des chemins de fer , et à cela
il faut ajouter encore le tribunal adminis-
tratif qui contrôle les dépenses.

L'orateur rend pleine justice au ministre
des chomins de fer. dont il apprécie le
travail et la lutte contre toutes les difficultés
qu 'il a à surmonter ; il souligne toutefois
que les moyens à J'aide desquels on admi-
nistre jusqu 'à présent ne peuvent plus
suffire , qu'il faut changer de système et en
premier hau qu'il faut décentraliser et
simplifier l'administration , diminuer l' in-
fluence du ministère des finances et du
tribunal administratif , modifier les tarifs et
faire passer plus rapidement les crédits.

Au Maroc

Le général d'Amade télégraphie de la
catba Médiouna :

Lcs Iroupes françaises ont regagné
Ber-llechid , où elles prendront quelques
jours de repos. Lcs pertes de la journée
du 15 sont Jes suivantes : un spahi tué
ct un tirailleur algérien légèrement blessé.
L'état des troupes est excellant.

— La général Bailloud , commandant
lc XIX»18 corps d' armée , télégraphie
d'Ain-Sefra en date du 16 qu'une harka
stationne dans la région -, elle attend
l'arrivée des contingents promis par
certaines tribus.



Les exécutions de Haïti
Masrillon Coicou, un des personnages

h. Itiens fusillés dimanche à Port-au-
Prince, était un oncien secrétaire de la
légation d 'Haï t i  ù Paris , dont M. An-
ténor Firmin , chef de la révolution,
actuellement réfug ié au coasulit  do
France aux Gonaivcs , fut  t i tulaire il y
a quel ques années.

M. Coicou avait suivi la fortune do
M. Firmin ot s'était engagé dans ses
entreprise» révolutionnaires.

Commo lui.  ____tait un écrivain. M. Fir-
min a écri t surtout des ouvrages poli-
ti ques, notammi*nt le Président Roosevelt
el Haïti .  Massillon Coicou , lui , était un
poète et un autour dramatique.

II a fuit dos conférences «i Paris. C'était
lin idéaliste qui  rêvuit d'élever Haï t i  à
un p lus haut  degré de civilisation. II  y
a la ssé la vie.

On u dû apprendr.  . hier, aux doux
jeunos fillo» qu 'il avuit laissé» s dans une
pension 6 Paris, rétention de leur père .

Les membres du gouvernement d'Haïti
rejettent la responsabilité des fusillades
d'hier sur le général Lecomte, ch- 1 de
l'état-major , qui donna de sa propre
autorité ces ordres sanguinaires . Les
per. onnes fu-illées ont été arrachées do
leur lit cn p leine nuit et exécutées sans
forme de procès.

M. STOIYPINE ET LA DOUMA

M. Stoiyp ine a dé'-laré hier murdi  è In
séance do la commission du défense
nationale et de la sous-com _ïi«sion bud-
gétaire, que le vote do la Douma refu*
sant les crédits pour la reconstruction
de la llotto avant la réorganisation du
ministère dn la marine nc provoquerait
pas de contlits entre le gouvernement et
la représentation nationale , comme le
craignaient la presso et l'op inion pu-
blique.

Jl  confirme également que l'cmpsrcu!
a exprimé soa désir formel de réorgani-
ser toute l'administration supérieure de
l'armée.

Dans la soirée, les deux commissions
ovaient en effet discuté la règlement du
projet do constructions navales pour
190S et s'étaient prononcées pour l'ajour-
nement d«? la mise en chantie r dea cui-
rassé» jusqu 'à la réorganisation complète
du mini-tére il. lu marini '.

Le scandale des défenseurs
de Port-Arthur

On sait quo le général Fo*k a provo-
qué en duel le général Smirnofî , parc*
que cèlûi-ci a**__t . au cours du procès
Stœssel , formulé d--s criti ques sur la con-
duit'* du général Fock au siège de Port-
Arthur.

Le général Smirnoff avait répondu
que . réprouvant le duel on princi pe, il ne
so battrait  que sur l'ordre de ses ch«-f _

Cet - ordre » est venu sous la forme
d'une autorisation en régie du ministre
de In guerre , M. KokovtzoiT.

La renconlr. aura lieu très proeli-iinn
ment. L'arme choisie par le général Fock ,
qui se dit offensé , est le pistolet à quinze
pas. L<*s témoins de son adversaire sont
des m- mliros de lu Douma.

Le J--bos-Praivi '.i: annonce que l'un do
ces témoiris «-st M. Pourichk-vitch , do
l'extrême droite.

LA DIEECIIOiî DU • IIHES .
Le Tim- _ public lc« lignes suiventes ;
Une comp"Cnic lera constituée iimné

dia t«-m_ni  qui _ o  chara- ra de la p«ib 'ioa-
tion du Times _ t do la direction des
ent*i-p> isis dép endant du journal.

M Walter .. rn présidont du conaeil de
direction , qui s. cornp« _ -ra exolu -iv- -
n.p i't do» membres du personnel actuel
du journal.

l l  n 'y «uni pas d'émission publi 'juo.
La direction politi que et éditori.ilf du

journal De subira aucun changement : h
journal  continuera 9 suivre , SOUB la direc-
tion du mêmr. personnel , les li gnes indé-
pendantes qu 'il a poursuivie» snns inter-
rupiioa depuis un si grand numbro
d'années.

Le prince de Monaco à Romo
Un télégramme de Monaco annonce

que lo prince Albert , venant de Paris,
arrivera à Rome le 2G , au m.tin. 11 sera
reçu è la gare por le roi Victor-Emma-
nuel I I I  et le président de la Société do
géograp hie. Dans le courant de l'après-
midi , le prince rendra visito aux souve-
rains , puis ira chez la reine-mère. Lo
roi rendra ensuite sa visite au prince.

Le lendemain 27, Io roi et lo princo
vi.iteront en automobile le parc royal do
Castel Porziaco. où ils déj-uneront . Le
prince assistera le soir au diner ofi'ort c-n
son honneur par lo président de la So-
ciété do géographie.

Le 28 mars, lo princo fera unc confé-
rence au théâtre Argentine , en présence
de la famille royale, sur les progrès de
l'océanographie. Le BOIT , un diner sera
offert au palais en l'honneur du prince,
qui ropartira lo 29 pour Monaco.

EN PORTUGAL
Les régénérateurs sont complètement

d'accord avec les progressistes et ils ont
la f.'rme intention de maintenir au pou-
voir le ministère actuel jusqu 'à l'accom-
n!iss"m"nt dc sa mission.

Dans la presse Italienne
Les journaux mènent grand tapage

aulour d'un nouveau scandale qui aurait
été découvert au collège de Clusono,
diocèse de lîergame.

Le Corriere d-lla S<ra, da Milan , pr-u
suspect do cléricalisme , dit lui-rnûne
que les faits ont été fort exagérés. Un
jeuno surveillant , non piètre , coupable,
fut congédié par Io supérit-ur , aussitôt
qu il ccnuut 1rs faits, et le supérieur 1«
dénonça aux autorités civiles. A sn de-
mande , le préfet a prescrit uno omiufto,

Comme Beruame est une région où
l'action catholi que est intense , on com-
prend U. désir des anticléricaux d'y
exp loiter ce scandale. Les j«>urnaux les
p las ardents sont , comme toujours, ceux
qui sout connu» par lutirs artioles porno-
graphiques ct par h-a réclames immondes
da ieur quatrième page.

La proposition anglaise et la Turquie
On télégraphie de Constantinople au

Temps :
La proposition anclaise de nomination

d'un gc-uvcrmmr indépendant pour lu
Macédoine continue à produire une
grande émotioo. Los milieux oïlieh Is
oitoniaos trouvent étrange* qui- l 'Europe
dispose avec tant de desinvi .uire d'une
possession du sultan et on estime p lus
étrange encoro l'imp.titmce del 'Euiopc
qui co vout pas attendre l'effet des
réformes et la mist* cn vigueur complète
du progrnmm. do Muerz-t-g. Une
pareille politique n 'est pris faite, dit-on
ici . pour amener la Turquie? aux vii'S do
l'Europe, l' ilo pourrait amener Jos pires
dans*rs. parce que lo sultan, dont la
dignité souver.iuc ser.iit mortellement
atteinte, pourrait  avoir recours aux
dernières extrémité..

EXPULSION EN SAVOIE
Hier mardi , dans la matinée , on _

proeédo ù l'expulsion du curé de Villars
sur Tînmes.

Cinq aire*talions ont été opérées pom
injures aux gendarmes.

Mais au moment où les gendarmes
emmenaient les prisonniers , on sonna le
tocsio, la foule f rnppa les g-ndirnic-s à
coups de bâtons et de pierres. Six gen-
darmes furent  blessas. Lo capitaine com-
mandant le dé'aehcment a été égal, ment
blessé et a dû être transporté à l'hôpital.
\ ingt-deu.. arrestations ont été opérées.

I-C lf» mare prm ;<'a
Hier .mardi,  à la Cli.imhre prussienne

d. d'Arnim. conservateur, a f_ itallurioi
IUX manifet-tations soci .b-tes projetée*;
iour aujourd 'hui  mercredi, 6-""° anni¦•rsair. do Ja révolution do Prusse, e-i
aveur du sulTr-g. universel.

M. de Moltke , ministro de l'intérieur
répondu :
Si, contre toute attente, les rues dev. i pnl

être employées mercredi _ des maoïra. ta
tions i_.t-T-.it-S, la police «erait à son poste.
Je cons.ille aux citoyen» pai.-ihlea de n 'as
si-ter & de tellos démonstrations ni en par,
ticipaiits, ni en curieux ; si les sociali-tes
s'attirent dis  dé -agréments dans de telles
afr _i.es. qu 'il* en r.-i.d.-nt responsable U di
rcolion du parti ; si Us curieux s'y laissent
entraîner , qu 'ils s'en prennent à eux-mêmes.

ODIEUSE BRUTALITE
L'Imrarriai de Ma frid p-ib-if unp lei

lro di- Vil'anueva, provimo d- Ba«i»joz
d-rs laijucMe on raconte que le 12 mar.
une c- nt- ino d*- femmes et d'enfants
f-taient vnius protester paeifi- iu i-m-nl
devant la mairi«> co»tr«- le projet do _ <--
t' ihli.-s. m - u t  d« . l'octroi. Après un* pro-
mièr<* Bomm.tion, lts munifestints ne
s'- tant  po.s disyer,sé-«, la garde civi que a
tiré. , trois, «-pri-e» . Lesmaoifi-siantss'en*
fuir, nten désordre. U el-mme aét«*tu--c:
il y a cu 28 M sség. Un de ce. derniers
a . uccombé et deux eont dans un <_-t-.it
désesp éré.

La place de la Concorde menacée
Los ouvriers municipaux des carrière.

de Paris nont en conflit avec la Villa. Ol
le sous-sol dc la plue, d.) la Cou«*orde . st
en pleine reparution. Ils l'ont laissé tel
quel

Là-dessus, on apprenait , lunli .que des
infiltrations s'étaient produites dans ce
sous-sol, et quo l'< ffondroraent de la
place et do s« s olentoms — la p lus belle
partie do P_ris — élait imminent , à
moins quo d'immédiates mesures ne
fussent prises.

Il fallut supp lier jusqu 'à midi les
ouvriers municipaux , impassibles, pour
décider une trentaine d'eux, nu p lus , à
descendre dans les souterrains pendant
une coup le d'heures.

Eufin , hier , toute catastrophe semblait
conjurée , et les réparations ont repris
leur cours. M. Clemenceau a fait appeler
lo préfet de la Seine , pour décider de3
mesures à prendre.

NouveUes diverses
I.c ministre du commerce , ù Saint Péters-

bourg, a soumis liier mardi au cabinet un
projet rela tif à la participation de la F.u.-sie
à l exposition internationale de Tokio, en
1912.

— I_e bruit a couru avec persistance hier,
» Londres , pendant toute la matinée , que
sir Henry Campbell I_ unn_Tn.au était mort.
Le premier miuistre n'est pas mort, mais il
est dans un élat pre_ quo dé* _sp_ ré.

— Le docteur van Zinnicq Bergman , un
des chefs les plus estimés du parti catho-
lique hollandais est mort, lundi , dans sa

soixantième année. Il étail menibro de la
t" chambre de. Etats Généraux depuis 1S52,

— Au début do la séance do demain jeudi,
k la Chambra française , on discutera le
projet de «édit extraordinaire do ..5,000 .fr.
pour la translation des cendres de Zola au
P-inlliéoti.

— Dans la séanco d'hiar mardi, lo Iteichs-
tas allemand a rejeté la proportion du Cen-
tre relative à l'a- . is tance dos vétérans.

— L'écrivain allemand Pu .tenr-lh , auteur
de p lusieurs ouvrage* sur l'B-pagOe _ t f in-
du leur dos joux l!«j.-aux do Cologne, ost
mort lujidi soir .
- I, empereur Gaillaume II vient de

radier «its cidres de l'armée le p .nce Joi-
cluiii Albert  do Pru-we,second Iils du pri:>co
Albert do Prusse, parce que, k son relu ur
d'Afrique, il persistait de vouloir e'pauscr
une divette berlinoise.

cchos de partout
_ .. COV-"f_:;CE £N .Ql

lSuxt, _ n di-ait :.. So croire cjp< _ !_ !_-, c'est
pr-sque l'être. »

_ La oiufiauci. en notra force n 'est point de
l'orgueil et no doit pas même contribuée
nous rendre orgui.ill.ux. Nous savons , eoelT.-t . quo plus on fait do pro;.i"é" dans un
art . dans uno science, plus on s'ap, rçoit do
co qai ro_tn encore _ apprendre. De même,plus nous prenons con-cionce de noiro farce!
pius nous ..aurons combien il nous en reate
encore _ Bcepi.rir.

C'est donc sans aucuno arri iro-pcns_o nue
nous devons chercher i développer la con-
liance en nous-mêmen.

C ost par la co_ ._anc9 quo nous avons cr
i activité des forces do nos pensées que noi
désirs peu .eut  êtio réalisé.?.

C'est en ayant U conliance inébranlable
que ce que nous nou* proposons aujourd'hui
en pensée s'accomplira infaillibl ement en
son temps, que nous arriverons k ne pas
nous tourinfiitor pour le lendemain , mais A
regarder l' avenir avec calmo et joyeuso
humeur.

La foi en nous-mêmes propare la voio au
succès .S'il nous arri%o des insuccès, il no
faut  pas que cotre confiance Soi t ébranlée ,
car ils proviennent de causes qui peuvent
nous échapper en ce moment , maii que
nous vaincrons quand nousbs connaîtrons
Celle qui est la plus fré quente consiste en ce
que nous ntius lai __ons influen cer par d'au-
tres personnes qui mettent en doule le bon
résultat qua mus dé -irons obtenir; elles
réu-sissent assez souvent i nous «.omrauni-
quer ce doute ot ainsi à compromettre
l'oeuvre di la confiance en nous-mêmes. Il
faut nous appliquer à ré. isler énergique
ment k ces pessimistes el donneurs de con
seil * dé primants .

Co qui eut très utile pour étayor notre
confiance en nous-mêmes c'est de rechercher
l'estime dos per>onoes qui composent notre
entuurage et du publi c ea péné.-al. C'est un
tort do pense.- que c'est faire preuve dc
force de car_ct _ro que de faire G d* l'opinion
que les autres ont do nous. C'est ie contraire
qui c.-t exact.

La bonne opinion que nous inspirerons .-
no* conr-ais'ances nous ai lora puissamment
i améliorer notre caractère et à appuyer
notre foi on noms-mèmea.
<_ .. M 1 Ç 0 N  D E V E N U  P ' F . M I E R  M AISTRE

Il y a des années quo l'hommo d'Elat
Thomas P.ice travaille au Parlement d'Adé-
laïde, dans l'AusIralio méiidUinalc. Il y tra-
vailla d'abo. d comme maçon , lors do la
om»truction de ci monument ; il v siégea
ensuite comnv- dépulé ; d-puis il y 'travaille
plus activcnuiit quo jamais — car il csl
devenu président du conseil. M. Thomas
Pnce est un éni'grant d'ori«ine ang laise ,
débarqué en Austr-li- il y a trente ans. Il
vient de rentrer à Londres à l'occa. ioo de
l ' exposilion franco-anglaise. Une des pro
mi.Ve . pcr-owi_lilés qui lui souhaitèrent l_
bienvenue dans la métropole fut lo prince
de Galles.

MOT OF. LA Fl '

S... est d'une gourmandise exagérée.
— Regarde, di. ait il l'autre jour à un

ami , me* cheveux sont tout noirs ot mos
favoris déjà blancs ! Quelle peut élre la
causo do co phéaomôno '!

— Mon cher , réparti t  l'ami, c'est sans
doute que ta m_choir e a plus travaillé oue
U tête. H

Confédération
_La conférence franco-suisse. —

La conférence franco-suisso dos voies
d'accès au Simplon a tenu sa secondo
snaDce hior mardi , au Palais du Parlenn-ut ,
dès 3 heures après midi. Los doux d.lé-
g;iti'tis pont au complet. Aprèa une dis-
cussion générale-, la conférence a abordé
l'examen des points qui lui sont soumis

Finances fcUcralcs. — Suivant le
Bund , le compte d'Etnt de la Confédé-
ration pour 1907 boucle par un excéd nt
d. recettes do six millions en chiffres
ronds . Aucune déeiiion n'a encore été
prise pour .'emploi de cet excédent;
nais on considère comme probabl.
ju 'uno partia sera versée au fonds des
issuranccs.

-Le» :_ > • . _ i _ - .i.i :, •( .... — Le Conseil fé-
déra! proposa à l'Assemblée fédérale de
compléter l'organisation do l'ofiico fédé-
ral des assurances cn créant doux ou
p lu.iours p laces d'experts. Celto réorga-
nisation est nécessaire pour mettre è
-xéeution la loi sur le contrat d'assu
'anco.

Ln cri _c «le lu meunerie. — La
onenrrenco des farines ollemand»s a fait
omber au cinquante pour cent de la
ousommation le débit do la minoterie
uiaso.

Directe lte*iiie*\ciu_ii.(<l. — La
Directe Berne-Neucb&tol a transporté en
février 1908 389,000 voyageurs et 7,008
tonnes de marchnndisos. Los recettes so
sont élevées à f.0,100 fr. (.7 ,183 fr. en
1907). Los r«'cottes totales pour ha deux
premiers mois d.i 1008 sout de 103,800
francs , soit 9,9. 3 fr . de plus que durant
la mémo période do l'année précédento

Cantons
ZURICH

tiie vacance nu Cou.cil d'Etat,
—- Lo comité coutrol du parti libéral
(rftdioa!) du canton dc Zurich a décidé à
l'unanimité do proposer pour un siège nu
Consoil d'Etat lo présidont du tr ibunal
cantonal , D-" Ilaab, en remplacement dt
M. Kern , qui sc iviire.

L'nssomb'éo des électeurs aura lieu le
Ô avril ù Zurich.

DERNE
La « Volkspartot » cl lu nnccc_*

«--ou «le : :, •; ..:« -i- . — L'assemblée d-s
d-il-'icuos do !.. Volkep .rtei bernoise a
dociié ù l'unanimité do* proposer à la
colif.rence dos délégués des trois croupe,
du parti  conservateur bernois M. Burren ,
pré,jd«>nt du Grand Conseil ct rédacteur
du Tagblatt , comme candidat au Coaseil
d'Etat .

M. do Fischer , directeur des travaux
publics de la ville do Berne , a catégori-
quem-nt décliné une candidature. Il est
probable que l'assembléo du parti aura
lieu ù Berthoud.

Clcrgc jui'ii-Hlcii. -— Le Conseil
d'Etat n ratifié la nomination de M,
l'abbé Julles Vallat , vicaire _ Itebéve!ii.r ,
comme curé do la puroissc de Mi.court.

A Delcmont. — On nous écrit :
Notro vil lo  voit s'ouvrir uno nouvelle

imprimerie, colla des fils do Paul Boénhat.
— La constatation vient d'être f«iito

quo les orgues de l'égiise dc Suint-Marcel
d. vront être changés*. Elles sont usé os.
Ci une dépense dc 20,000 fr .

SlatlBtlqne criminelle. — Lo
bureau cantonal de statistique publi-- un
travail sur lu criminalité dn 1901 à 1005.
Il ré-ulte des relevés statistiques publiés
dans cet ouvrage que depuis un deini-
sièclo la criminalité, les délits et les
contraventions sont ca diminution daas
le canton d .  Rerne.

Ce fait est attribué è l'acoroissem. nt
de la prosp érité générale tt aux progrès
de l'instruction.

v„ LUCERNE
Finie d'argent. — L'administra-

tion libérale de ln ville de Lucerne se
'débat dans de cuisants soucis fin inciers.
Nous avons annoncé quo l ' impôt venait
d'être élové de '/» %i . malgré cela , le
dplicit est do 438,050 fr_ucs. La ville a
un compte cour-iit de 2 millions à la
Bunquo de Lucerno , qui o fait mine
•l'exi ger le remboursement, si la ville n.'
passait pas sous sos fourche» caudioe.
pour l'emprunt do «i millions qu'elle éteit
•n  train do négocier ( .  % k <J8 fr. 25).

On annonce d'ore3 ct déjà un nouvel
emprunt .

BALE-VILLE
!.CR « pies. — M»» Stiifteosen-OurcI;-

.ordt. femme du professeur dc co
nom, récemment décédée , a fait pour
115,000 fr . dc I_g9 à différentes rouvres
¦l'uti l i té  ou do hionfai-anco de Bâle.

En cutr. , M™ Sulfensen a légué à la
Société académique sa belle propriété, du
i Auf Burg », placo do la Cathé Irale. è
Bàle , ii la condition que l 'immeuble soil
loué à bas prix a quatre familles do pro
__ssi_ur_.

SAINT-GALL
I.c prix ilu pain. — Etant donné

a baisse du prix des farines , los bou
l_ng-rs de la villo do Saint-Gall oui
lécidé de réduire le prix du pain d'oc
ctniimo en moyenne par livre.

TESSIN
Anniversaire. — On nous écrit :
Dimanche, c'était le quatrième anai-

vi-rs .ire de la mort de Mgr Vincenzo Molo ,
administrateur apostolique du Tessin.

La mémoire dc cet hommo vraiment
infatigable et plein de zèlj pour la bonao
causo demeure et demeurera longtemps
encoro très vivo dans les cœurs des ca-
tholiques tessinois ; il est impossible
d'oublier cette ligure qui a passé parmi
nous comme la bon pasteur qui chérit
ses brebis.

Defnnctus adhuc lojtiilur. Dc sa tombe,
p lacée là-haut dans lu chapelle du Grand
Séminaire, son œuvro, il nous parle en-
core, ce grand évo que , dont à bon droit
on peut dire qu 'il était la norma cleri,
spes gregis. Que sea vertus sacerdotales
et civiques puissent vivre toujours dans
notre clergé et chtz tous les catholiques
tessinois !

Griiud Gonseil» — On nous écrit :
Dans sa séance do samedi , lo Grand

Conseil a discuté Io projet d'augmenta-
lion dos traitements des juges et fonc-
tionnaires judiciaires ainsi que do nos
gendarmes. L'augmentation a étô ac-
cordée.

Les séances do vendredi ot samedi ont
•¦té p lutôt monotones. Aujourd'hui , lundi ,
'e tableau changera du tout au tout , car
vont commencer les débats sur la fa-
meuse loi scolaire.

Lcs positions sont neltes. La minorité
do la commission a présenté un contre-
rapport dans lequel elle montro quelle
sora lu conduite du purti conservateur
dans cea débats. Après cola , nos radi-
caux no peuvent so fairo d'illusion.

A co propos , jo no puis pas m'empô-
cher de foire remarquer la conduite
étrange du Corriere del Ticino. l'orgunu
du parti dt-tnocratique, qui EO dit cutho-
lie]ue.

Pour lui , la quostion d.< l'en«cignr-ment
reli gieux est une question de formulité ,
car, dit-il . on pourrait la renvoyer au
règlement — qui, ajoutons-nous , peul
boaucoup plus facilement ôtro changé —
Quant à la question de la liberté do l'en-
scigacm ut privé , ello n'existe pas pout
Io Corriere.

Voici, en outre , c.-- que le correspondant
do co journal  a entendu dans lus couloirs
du Grand Conseil , et qu 'il parait faire
sien : «. J'ai entendu dép lorer vivement
quo lo rapport du la miuoiité de la
commission scolaire soit en si parfaite
nnti ihèso avoo la conception moderne
des devoirs do l'Etat en matièro d'ins-
truction publi quo surtout pour co qui
concerne l'ensoigaeniont religieux, ot
qu 'il reflète uno conception tout à fait
médiévale da ce problème. »

Sans commentaires.
II  faut espérer , cependant , qua les

députés démocrates désavoueront leur
organe ofiiciol, comme ils l'ont d'ailleurs
déjà fait lors des débats sur la question
fiscale

ï.nrKCKsjcs. — L'Hôpital cantonal
de Mendrisio a reçu dans lo courant do
l'année 1907 une somme do 27.S25 fr. de
dons. M. Antonio Lepori , do Castagnola.
e-t M. Carlo Meschioi . de Magadino , ont
légué 10,000 fr. chacun.

::-. ;. .. :.: u-. -. x .  — Une exposition très
intéressante aura lieu à la salle de la
Grenette , à Lausanne , du 22 mars au
5 avril .

M. W. Morton y prés entera au public
les nombr«.uxspécimens tant zoologiques
qu'ethnolog iques qu 'il a recueillis daos
son récent voyage à Ceylan et à Su-
matra.

Nous engageons vivemont nos lecteurs
du canton du Vaud à profiler de celte
occasion do faire connaissance avec la
nature et Ie3 mœurs de ces lointaines
contrées.

VALAIS
I-U loi électorale devant I«

-.ri-nd Conseil. — Lo Grand Conseil
a discuté hier mardi la loi électorale ot
a adopté les çioq ' premiers "_ r>i_Iej.  Lé
non payoraent do l'impôt ne seru plus un
OK. iif d'exclusion du la liste électorale.
La durée do l'établissement pour obtenir
le droit do vole dans la commune est
li.éo ii un nn.

Mnrlisn..-Turin. — M. L. Cour-
thion expos»* dans la Tribune dc Ccr.i-.vt
>-cs idi-c-sur les proj-ts dc 'igné iaterna-
tionalfl Miirl.igny-Turiu . Il fuit observer
d -bord qu 'il «-st étrange de voir surgir
d_s pro,j.t« concurrents du Simplon alors
qua c-tte lig"e , à p-ino ouverte à la cir-
cuiiitioo, a tant do peino à s'assurer un
rayon de trafic qui réponde û son impor-
tance.

Quant au nouveau projet do ligne dont
ou a parlé l'autre  jour (il en exist- ua
aulre qui comporte le p. remuent du Saint-
Bernard), M Courthion se refuso fi pren-
dre nu séri-is un tracé qui situo no
tunnel à 2000 ra. d'altitude, derrière dos
romparts de n-ige et sous la coulée- des
avalanches, qui obstruent la route JUB-
rju 'au moia de juin. Il s'agit du projet
de paroement du Mont Gelé.

I.cs _ ,. _ -. - ; .  v .;..-.; . „¦,-7i::; ¦ . .. _ A pro-
pos do la disouasion do la loi forestière
au Grand Conseil , notons quo la superfi-
cie du Valais, qui est de 5010 kilomètres
carrée , s. rép.irlit commo suit:

Terrains do culture , alpages, pàtura-
gM, 2027 kilomètres carrés ; forêts et
taillis , 777 km ; rochers et terrains in-
cultes , 1313 km. ; nevés et glaciers
925 km . : lacs. _ km.

La saperfic.9 forestière est de 77 ,061
hectares , comprenant 72,011 hectares de
fuiOts publiques appartenant aux com-
munes, consortagos et corporations , et
.450 hectares de forêts particulières,

L'Etat n'a pas de forêts.

NL-UCHATEL
I.» session. — Le Grand Conseil

neuchâtelois a ratifié hier matin la con-
vention passée entre le Département
militaire fédéral et Io gouvernement
neuchâtelois pour l'usage de la place
d'armes de Colombier. II a alloué un
crédit de 022,000 fr. pour les travaux
d'extension, de conslru'.tions ot de répa-
rations prévus par cette convention,
plus un crédit de 35 ,000 fr. pour l'éta-
blissement d 'une buand«;rie et de locaux
pour lo matériel de l'arsenal.

Dans la même séance, M. Naine , socia-
liste, a développ é uno interpellation ai
sujet d'une sommo do 300,000 fr., perdue
par la Banque cantonale dans l'entre-
prise de construction d' automobiles
Ma-Uni , QUO lo député socialiste a qua-
lifiée d' « affaire véreuse ».

M. Droz , ch_f  du Département des
finances, a ré pondu en lisant uno page
du rapport dc la Banque cantonale
invoquant l'intérêt régional.

La session est ensuite déclarée closo.

La montagne en hiver
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Zermatt, 17

Deux étudiants allemands , MM. Mugd
ol Taufrn , do I-ribourcen Brùgau, c
atteint dimancho aprôs midi , k . b. . le so
met de la pointo Dufour du Mont Rote,
ont pu arriveravec le» skisjusqu 'à l'l_pau
puis ont fait la grimpée. La vue était
toute heauté. La dcscenlo s'est effectuée

FAITS DIVERS

eTMUOEH
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drame vraiment extraordinaire vient de
dérouler ù Washington. Un employé
ministore , qui , depuis son enfance, éli
sujet A desaccè3dosomnambuli3ine , aobeti
récemment un revolver, jugeant utile ,
r.iis'.a do la fréquence des cambriolât;
commis dans son quartier , «l'avoir une an
à la maison.

La nuit  de lundi , sa femme so leva po
s'occuper do leur bébé couché dnns la piô

chambre conjugal., une détonation rettnl
ct h malheureuse roula à terre, la tôte fr
cassée par un projectile.

Au brait do la détonation , la mèro de
jeune lommo accourut «t trouva son gcml
tranquillement couché et dormant pro.o
dénient. Il lui fallut p lus «lo ciaq minut
pour le rév:eij|er. Quand le malheureu.. a
prit quo c'était lui qui avait tué son épous
il voulut se suicider. 11 a été envoyé doi
uae maison de santé et ne sora pas pou
suivi.

Elle compte ion mis n »e port
fort bien. — M™ Papillon , néo Jlachele
a vu le jour lo IS avril lt.02, à liriani
(.Sa.'.ne-et-I.oiro). Elle habite la commue
dc Xeuill yen-Donjon  (Allier , France
depuis soixante-quatre ans.

Cette vénérable aieule, qui a conserv
l'usage de toutes ses facultés , est d'humeu
assez fantasque : ello ne s'entretient guôi
qu 'avec ses voisines, qui sont aux petil
soins pour clic.

Elle s'adonne i «les travaux manuels aux
quels ello consacre toute sa jo urnée ; ell
raccommode eile-mûme ses vieux vûtemnnt
et tricote du matin au soir.

D'une taille élevée , ollo so tient encor
droite et marche assez allôgrement , on s'ap
payant sur un bâton.

Durant toute sa vie. M™ Papillon a tra
vaille la terre. Son mari étant devenu itnpo
tent tur ses vieux jours , c'est elle qui labou
rait. moissonnait et battait soa blé au lléau

D'une force peu commune, ello chargeai
sur son (los quatre doubles décalitres do blé
qu 'elle transportait , pour les faire moudre
au moulin d'Avrilly, situé à onze kilomètre;
de sa demeure.
- Elle rapportait chez elle la farine et 1<

son , qu 'ello mélangeait, pétrissait et fctitai
cuire : c'était U 3on pain.

Très économe ot d' uno trèsgran do sobriété
M 1-"-* Papillon a élevé cinq onfants . don
deux sout encoro vivants.

hzploHioaa «le .. -, I T M I . I ; i , - . — pr£.
d'Arlon (Belgique), des ouvriers d'une usin.
occupés au percement d'une nouvello voit
à l'entrée d'uno mine avaient cessé le tra.
vai) on at tendant l' explosion d'uno cartou-
chfl dedyn -milc .  Comme l'explosion tardai t
quelques ouvriers s'approchèrent ; _ ce mo
ment l'explosion .e produisit. Un ouvrier a
été tué, trois blessés grièvement.

— A Queigo (Tdreiitai -o), une cartouche
do dynamite a fait explosion dans un chan-
tier. Deux ouvriers ont été tués et deux
grièvement blessés.

Tremblement do terre an Tyrol.
Une secousse do trcmbl3ment do terre a

été ressenti, , dans le Sugaler et le Sarcathal.
Elio a provoqué de nombreuses avalanches
dans la haute montagne.

Neuf IioiMmeH noy . ... — A la suite
d'uno tempête , le vapeur Villareal, (I
•
¦-00 tonnes , du port «lo Valence , après av.iii

perdu son gouvernail, a fait naufrage près
de la côte. Sur les quinze hommes d'équi-
page , six se sont sauvés , neuf se sont noyés,
dont le capitaine, le chauffeur et le mécani-
cien. On assure que les moyens de sauve-
tage élaient insuffisants.

lies acc-denlN an !.<i l .sol ib; i  > . —
Sur les chantiers de l'entreprise du Lœtsch-
berg, à Kandci.tcg, deux ouvriers italiens
transportaient des pierres lorsqu 'ils en
laissèrent tomber une sur une cartouche do
dynamite qui gisait à terre. Celle-ci a fait
explosion, blessant grièvement l'un des
ouvriers dans la région de l'abdomen et
atteignant plus légèrement son compagnon.

Coupe par lt. traiu. — Mardi soir , a
G heures, au passage a niveau sous Coreeauï,
près Vevey, un train de marchandises se
dirigeant sur Lausanno a surpris et coupé
en deux un jeune homme dc 28 ans, nommé
Jules Dubuis , vigneron.

BiBMOGRAPHIES

La Fédération bernoise de l'Association
populaire catholique suisse a eu l'excellente
idée do réunir dans un o magnifique brochure
do 83 pages in ¦&" les travaux (Discours et
Rapports) qui furent présentés à Saignelé-
gier , lors de la première journéo bernoise, les
22 et 23 septembre 1007.

^ 
Ce petit volume, que tous les membres de

l'Association catholi quo voudront lire, vient
dc sortir do presso et est mis on vente au
prix très mini .no de 0 fr. .0 l'exemplaire,
chez M. AI. Cliimaltre, éditeur à Sai gno-
léeier.



Lc droit au bonheur
ans la littérature contemporaine

CONFÉRENCE
DONNÉE PAII

M. René Doumic
AU CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOUBQ

le IS man 1908 '

Nous avons le plaUir de publier la
conférence de M. Doumic, grâce k un
relevé sténographique qui nous semble
reproduire fidèlement , pour le lond et la
forme, cette admirable causerie. Les lec-
teurs, ceux du moins qui ont eu la satis-
faction d' assister â cette fète de l' esprit,
pourront , par le souvenir, faire circuler, à
travers CC3 lignes , la vio ct lo mouvoment
«|ue leur donnait lo débit si fin ct si nuancé
«ju conférencier et rétablir ainsi ces imper-
ceptibles et habiles transitions, quo souli-
gnait si bien lo ton , entro les citations et le
commentaire , entre les théories que l'on
expose et celles quo l'on défend.

M. le professeur Dussciller a souhaité
la bienvenue nu conférencier dans les
tormes suivants :

Si le nom et les œuvres dc l'éminent
conférencier qui veut bien nous faire , ce
soir, l 'honneur do sa parole, sont trop
connus à Fribourg pour que je mo permette
de faire des présentations , il ne sera pas
lUperflu «lo vous assurer . Monsieur, que
lous , tant que nous sommes ici , ct nous
surtout, les membres du Cercle catholique,
nous sommes vivement touchés do la
[aveur que vous avez bien voulu nous faire ,
i|ue nous garderons , profonde, dan3 notre
.prit , l'impression des hauts enseignements

iiuc vous nous donnerez tout à l'heure , et ,
dans notre cœur, le souvenir ému de la
bienveillance avec laquelle vous avez dai-
pié répondre à notro appel , dc la sympa-
thie que vous nous témoignez en venant ,
au milieu do nous, encourager nos efforts
et nos labeurs par votro préscn<*e dans
cette maison , dans cette salle que vous
inaugurez cl qui gardera longtemps, veuillez
bien le croire. Monsieur , les échos d'uno
parolo si hautement autorisée et si vive-
ment appréciée.

M. Roné Doumic prend ensuite la
parole :

MESDAMES, MESSIEURS,
Jo suis vivement touché des paroles

de bienvenue qui m'ont été adressées.
C'est, pour moi un très grand plaisir de
me trouver ici , et je serais le plus ingrat
des hommes si j.. n'étais pas très recon-
naissant pour l'empressement que vous
avez mis à venir si nombreux ct pour
l'accueil si flatteur c|ui m'a été réservé.
Donc, merci ! ct jo vais fairo do mon
mieux pour no pas trop tromper votre
attente,

Jc voudrais vous exposer uno théorie
que nous trouvons aujourd'hui très ré-
pandue dans toutes les œuvres d imagi-
nation , dans las romans et dans les pièces
de théâtre dont on vit , dont on conserve
longtomps l'impression et qui arrivent
pou à peu à modifier los hommes et à
changer les mœurs : Celte théorie , c'est
celle du droit nu bonheur.

J ' essayerai d'abord de la définir avec
vous, de chercher d'où elle vient ct
comment ollo s'est peu à peu formée.
Jc vous donnerai quel ques exemples
tirés dc livres tout récents , ou do p ièces
de théâtre de l'année morne, et jo cher-
cherai enfin , avec vous, co qu 'elle vaut
et ce qu 'on peut on attendre.

II y a élans notre législation française
un document , un morceau fameux , une
déclaration où nos pères, gens dc pré-
caution, ont eu lc soin d'énumérer les
droils do l'homme. J 'ai relu avoc atten-
tion tous les articles de cette déclaration
dos droils dc l 'hommo. 11 y est dit que
l ' institution sociale a pour objet de1
garantir certains droits naturels ct im-
prescriptibles dc l'homme ; ces droits,
o'ost la liberté , c'est la propriété , c'est
la sûreté. La déclaration développe la
notion de ces droits ; on y voit qu 'on
*io peut pas cire inquiété pour ses opi-
nions même religieuses, qu on pout pro-
fesser la religion qu on veut ou no pas
en professer du tout , ct que, dans cer-
tains cas môme, on a droit à no pas
payer ses impôts.

Cela fait un assemblage dc droits fort
respectables, et si l'exercice de ces droits
nous était sûrement garanti , nous n 'au-
rions certainement pas trop à nous plain-
drc.Mais, je n'ai pas vu dans cette dccla-
ralion eiu 'on eût son _é à inscrire le droit,
au honneur. En 1780, l'hommo n 'avait
pas encore droit au bonheur. Depuis
1789, il va sans dire quo le temps a
marché, quo le progrès a fait son œuvre
f t quo l'hommo s'est découvert dc nou-
veaux droits.

lin 18-'18, époque des vieilles barbes
ot dos lyres politi ques , on avait déclaré
le droit au travail ; on avait môme, do
co chef, installé des ateliers nationaux*
'|u'il a fallu, par la suile , disperser à
coups dc fusil ; mais mémo à cetto épo-
que d'utopie, aucun législateur n 'a
songé à inscrire dans la Constitution lo
bonheur parmi les droits reconnus et
garantis aux citoyons par la loi.

Si j'évoque ces souvenirs, c'est en vue
de définir le bonheur, c'est uni quement
pour montrer que la théorie du droit
au bonheur est d'invention récente ct
pour no pas diminuer le mérite dc ceux
•i qui nous la devons.

Qu 'est-ce qu 'on entend par ce mot ?
Essayons un peu dc le définir. Lo droit
a|i bonheur , ce n 'est pas la mémo choso

4 Sténographiée par M. Raymond Chassot,
sténographe aux Chambres fédérales. Bureau
sténographique, rue Grimou:*, Fnbourg.

quo 1 aspiration au bonheur , qui est en
nous. L aspiration nu bonheur est un
instinct vague et très fort qui nous
porte à rechercher sans cesse le bonheur.
Cela n 'est pas contestable, et la psycho-
logie la moins subtile même est bien
obligée de s'en apercevoir. Oui, il y a
cn nous toutes sortes d'instincts, de
désirs dc bonheur qui voudraient être
satisfaits. Nous espérons toujours qu 'ils
le seront ; nous espérons toujours pour
demain cc contentement que hier s'est
obstiné à nous refuser. Les domains
viennent , ils nc nous accordent pas co
que nous cn attendions, mais quand
même, nous no cessons pas de croire k
un avenir meilleur. Les années passent,
les possibilités do jouissance» diminuent ,
les chances de succès s'amoindrissent ;
l'illusion tenace continue d'habiter les
cœurs, chez ceux-là même qui préten-
dent ne p lus rien demander ù la vie et
qui n'ont plus rion ù en attendre ; ct...
peut-être, est-ce là ce qui nous permet
de vivre ct de continuer notre chemin
quand même sur cette route décevante
de la vie, comme ces voyageurs lassés
qui nc sentent p lus leurs fati gues dés
qu 'un mirago bienfaisant montre à leurs
yeux abusés une oasis où ils n 'entreront
jamais.

Co désir du bonheur , on l'a vu , à cer-
taines époques, insp irer les littérateurs.
Cc fut lo cas à l'époque romanti que , ct
c'est par là que s'expliquent les déclama-
tions passionnées qui remplissent la litté-
rature d'alors , depuis Rousseau jusqu 'à
Chateaubriand et depuis Gretho jusqu 'à
Vigny ct Musset. Les Werther , les René ,
tous ces promeneurs solitaires , c'est de
l'immensité de leurs désirs qu 'ils rem-
plissent leur solitude et lours rêveries ;
ot s'ils montraient furieusement le poing
à la destinée , s'ils jetaient l'anathémo à
la Providence , c'est parce qu 'ils so ren-
daient bien ceimpte que jamais leur
destinée nc serait égale à l'infini dc leurs
aspirations, dont ils souffraient etso plai-
gnaient. Ils déclaraient que la vie nc
vaut pas la peine d'être vécue. Lcs
œuvres qui ont pour idéal le bonheur
se remplissaient aussitôt de larmes, dc
mélancolie ct de sanglots.

Mais enfin , notcz-lc , h nuance est
facile à saisir et importante : les roman-
tiques, tout cn souhait,:. : le li.._ __ .ii r ,
reconnaissaient qu 'il est irréalisable ct
se heurtaient à dos barrièro:. infranchis-
sables. Mais ils. admettaient et subis-
saient , quoique de mauvaise grâce, les
lois de ce monde imparfait. Ils no po-
saient pas encore le princi pe que le
bonheur soit pour l'individu un droit
ct que la société puisse être organisée
do manière à lo lui assurer. L'idée dc
droit , accolée à celle dc bonheur , voilà
ce qui est essentiel ; ot voilà cc qui,
même après le romantisme, était la nou-
veauté réservée à nos jours.

Voici donc comment se formule cotte
théorie du droit au bonheur que j ' ai à
exposer ct à discuter devant vous,
u Gémir , pleurer , maudire la destinée ,
disent cos théoriciens , c'est chose inutile :
il v a mieux à laire, Co sont les être.
sans force , sans ressort , sans énergie qui
se réfugient sous d'aussi vaincs récrimi-
nations ot qui se payent ainsi dc mots.
Métier de dupes , jeu de p laintes enfan-
tines ! Puisque la nature a mis en nous
l'aspiration au bonheur , c'est unc indi-
cation : suivons-la ! Et pour être heureux ,
d'ailleurs , la meilleure condition c'est
d' aller droit au but. Ce qui empêche tant
do gons d'y atteindre , c'est qu 'ils se
laissent arrêter en route par toutes
sortos d'obli gations illusoires, par dos
conventions, des préjugés qui survivent
dans l'ordre social actuel : et ainsi, nous
sacrifions à une marotte surannée lo
bien universel , comme si lo bien universel
pouvait être autre choso que lc total des
bonheurs individuels. Nous nous lais-
sons entraver par des usages, des con-
traintes qui gênent tout le monde ot
qui nc font plaisir à personne. C'est
absurde ! Et la vie est courte, et nous
nc sommes pas bien sûrs qu 'il y en ait
unc autre, disent-ils ; donc , réalisons
la plus grande somme dc bonheur pos-
sible ici-bas. Voilà le dovoir de l'individu
envers lui-même , et c'est co devoir qui
fonde le droit au bonheur. »

voila la théorie. Demandons-nous
comment clic s'est formée, car une doc-
trine, pour arriver à s'imposer, doit
avoir fait son chemin pou à peu : il faut
qu 'elle ait été préparée par d'autres ,
qu 'elle soit dans lo sens eles idées , qu 'elle
soit dans le courant qui monte, lc der-
nier aboutissement d' une série de doc-
trines qui elles-mêmes s'enchaînent. Or,
il est fort aisé do retrouver l'ehehaino-
mont d'idées, les séries d'influences l i t té-
raires , ele modes qui ont pré paré et
amené la doc t r ine  du droit, an hi_iîli«>m*

Il y eut d'abord la mode de l'indivi-
dualisme. Nous avons assisté, il y a unc
vingtaine d'années, à une poussée d'in-
dividualisme : c'était lo célèbre culto
du moi. Tous les écrivains qui ont été,
à cette époque, les adorateurs ot les
ap ôtres du culte du moi sont, par la
suite, revenus à résipiscence. Leurs yeux
se sont ouverts, Ils ont abjuré leurs
erreurs. Grand binn leur fasse ! Lours
péchés leur sont remis cl. leur salut est
assuré ; mais, en attendant, les idées
qu 'ils ont professées un certain moment ,
ces idées ont fait  leur chemin et on ne
retire ni les idées, ni les mots ot les
paroles font mieux que de rester : elles

S 
régressent , elles cheminent, elles gran-
issent. Un courant , uno fois déterminé,

ne s'arrête plus !
C'était le temps des premiers romans

dc Paul Bourget, avec ses héros cher-
cheurs dn sensations. C'était l'époque
dos premiers écrits dc Jules Lemaitre
ct d'Anatole France et de leurs théories
de dilettantisme ; cl c'était aussi alors
que paraissaient les livrets éni gmatiques
de Maurice Barrés dont cependant les
titres étaient assoz significatifs : Un
homme libre ; L'eiuiemi des lois.

Depuis lors , M. Bourget a découvert
la tradition. 11 est bien vrai qu 'il ca

célèbre la vertu avec une ferveur admi-
rable. M. Jules Lemaitre et M. Anatole
France sont devenus les officiants de
religions opposées qui , au nom de dog-
mes contradictoires , n 'on manient pas
moins avec la mémo, sûreté Tanathèmo ;
ct Maurice* Barrés a entendu la voix
grave ct bonne conseillère dos morts.
Us se sont donc détournés des idées
au'ils avaient d'abord répandues, et
depuis leur conversion , ces excellents
écrivains ont gagné un autre public ;
mais le public qu 'ils nvaient conquis
d'abord et qu 'ils avaient persuadé est
resté lidéle aux idées qu 'eux-mêmes
désertaient , et ce public , tout bonne-
ment, a cherché d'autres guides qui le
mèneront la où il voulait aller.

Vint alors le modo dc 1 ibsenismc.
Je suis bien convaincu quo. dc, la ma-
nière donl or> a mis à profit les idées
d'Ibsen, on Ic3 a détournées de leur
signification véritable. Mais c'est ce
qui arrive toujours. Los idées , en circu-
lant, se déforment ; on les fait servir à
toute sorte d'usages imprévus , ct les
penseurs, quand ils voient les disci ples
qu 'ils ont formés à leur insu , ont par-
fois d'étranges surprises. Ibsen est un
esprit religieux. Ses personnages sont
attirés par un idéal très élevé de perfec-
tion morale. A cet idéal , ils sacrifient,
s'il le faut , toutes sortes de contingences.
Oui , je l'accorde : mais il faut se méfier
des traductions du norvvégien en fran-
çais . L'héroïne de Maison de poupée,
Nora . quitte son mari , ses enfants,
son foyer, pour travailler à son perfec-
tionnement moral. Que voulez-vous ?
Cotto conduite de Nora pout être forl
belle, mais c'est du norwégien. En fran-
çais , une femme qui qui t te  son foyer ,
qui quitte son mari , cela a un tout autre
suns, infiniment moins édifiant.

L'influence d'Ibsen était à peine au
moment de s'épuiser quand elle fut
reprise, complétée et renforcée p.ir
celle de Nietzsche. Entre Ibsen et
Nietzsche , il n'y a guère que des diffé-
rences, je le sais ; jc ne prétends aucu-
nement vous présenter ces deux grands
hommes pour être des esprits dc même
famillo et des croyants dn même Eglis- . ;
mais, encore uno fois , cc n 'est pas cela
qui importe. 11 se fait , dans les cerveaux ,
(les amalgame» les plus inattendus.
Nous sommes habiles à tirer même des
doctrines les p lus différentes les maté-
riaux dont nous avons besoin pour la
construction dc notre propre édifice. Et
la théorie du surhomme , arrangée do
certaine façon, est si commode ! Les
obli gations , les devoirs , tout ce qui
rond la vie âpre et difficile , tout cela
est bon pour le commun des mortels ;
le surhomme cn est dispensé. Il faut uno
religion pour lo peup le ; il faut une
morale pour les hommes ordinaires ;
l 'homme , le surhomme , p lane au-dessus
de tout ce dont nous sommes bien
obli gés dc nous embarrasser. Le sur-
homme , lui , en est dispensé par sa
Burhumanité. Cela est bien agréable à
savoir. On n 'a alors qu'à prendre la
meilleure part , je veux dire à se ranger
dans la bonne catégorie , dans celle des
hommos supérieurs. Cela est toujours
possible, car, dans le cas où nous doute-
rions de notre propre supériorité , nous
pouvons la réaliser , justement , cn nous
mettant au-dessus de cette morale à
l'usage du vul gaire.

Je sens que jc deviens dieu , disait un
empereur romain, ct nous , à mesure
que nous nous dispensons des devoirs
courants , nous sentons que nous deve-
nons des hommes supérieurs. Ainsi ,
isoler l 'individu do la communauté et,
sur les autels de son bon p laisir , sacri-
fier tout co qui peut le contrarier, voilà
la tendance qui s'est appelée successive-
ment dc noms différents , parée d'éti-
quettes fort, honorables : dilettantisme,
ibsénîsmi*. nietzsChéismé, pour jeter enfin
les masques ct proclamer tout simp le-
ment ct tout crûment que io bonheur
est lo but , le devoir ct lc droit.

J 'ai hâte d'arriver aux exemples tirés
dc la littérature d'aujourd'hui, qui affir-
meront cette doctrine singulière, et do
vous montrer comment elle so traduit
dans les œuvres les plus récentes du
théâtre cl du roman.

Toule notre littérature française, au
théâtre ct dans lo roman , évolue, tourne
autour de la même question , qui est
celle du mariage, do ses succédanés ou
dc ses équivalents, ct c'est donc par
rapport à cette question que nous
allons voir sc poser celle du droit au
bonheur. ... .....

Lo divorce était déjà dûment inscrit
dans la loi , mais avoc certaines entraves,
soumis à la volonté des deux conjoints.
M. Paul Hervieu voulut , avoc lc zèle
hardi d' un joune réformateur, le divorce
par la volonté d' un seul conjoint. Même
thèse soutenue, dc façon plus radicale
encore, nar deux romanciers et drama-
turges , Paul ct. Victor Margucrittc , qui
mirent même leur théorie cn brochure,
envoyèrent leur brochure aux membres
du Parlement ct furent un peu étonnés
quo leur brochure no fût pas devenue
tout de suite un toxlo dc loi.

Prônons deux œuvres tout h fait ré-
contes. Voici unc pièce qui a fait quoi que
bruit , il y a un an ; elle a été jouée à la
Comédie : les Mouettes dc Paul Adam.
Pendant quoique temps, on a discuté,
dans les endroits où l'on cause, de cc
qu 'on appelle lo problème des « Mouettes n.
Dans les « Mouettes », intervient un cer-
tain personnage , Charnbalot , sorle de
personnification do l 'homme do la théo-
rie du droit au bonheur, dc l'apôtre de
cette théorie de Nietzsche fait homme.
Cela sc passe dans uno petite bourgade
bretonne où vit un médecin , un brave
homme do médecin, un certain docteur
Kervil , instruit , laborieux et qui est sur
la voie de la découverte d' un sérum
qui. si on nu s'abuse , pout être excellent
et faire beaucoup do bien. Seulement ,
pour achever les expériences , il faudrai t
de l'argent ot Kery il n'on a pas. Il est
probable que Kcrvil ne deviendra ui uu

bienfaiteur de l 'humanité , ni un homme
célèbre ct qu 'il se contentera dc conti-
nuer à être un brave homme et un
homme utile. Il a pour temrnc uno cer-
taine Yvonne, épouse modèle, très chré-
tienne, qui aime beaucoup son mari et
3ui en est aimée. Bref , le ménage du

oetcur Kcrvil est un ménage tranquille
ct tout à fait heureux:.

Mais une certaine cousine, qui s'ap-
pelle Adrienne , une Parisienne, est
venue passer l'été chez les Kervil ct se
reposer , au bord de la mor, des fatigues
de l'hiver parisien . Adrienne est assez
attirée vers Kervil , parce qu'elle le
trouve différent des hommes de son
monde. C'est là une sensation nouvelle
et agréable", et lui , de son côlé, Kcrvil ,
n 'est pas insensible aux charmes dc la
brillante Adrienne. Cela ne va pas plus
loin. L'automne arrivant , cotte petite
émeition se dispersera dans la première
brume , ou plutôt , il cn serait ainsi sans
Chain)..!lot. Mais , vous comptez sans
Charnbalot ! II viendra ! Impossible qu 'il
ne vienne pa3, car il est l'homme choisi
par lc destin pour jeter le trouble dans le
ménage do Kervil . Co Charnbalot est
surtout l'homme le p lus grossier que
nous ayons vu au théâtre depuis long-
temps. C'est un butor , lc butor , ct il
s'étale avec impudence. 11 est mala-
droit , il parle fort , so sert lo premier i
table, fume dovant les dames, commet
toutes los incongruités qui conccrne.it
son état.

Nous connaissons beaucoup dc gens
mal élevés et l'on ne peut pas dire que
la peinture d'un homme mal élevé soit
par elle-même uno nouveauté ; ce qui
lait l' ori ginalité de Charnbalot , c'est que ,
chez lui. le raisonnement s'ajoute à la
nature ; il pratique on s'apnuyant sur une
théorie. Ses gaucheries s'autorisent des
pins récentes hypothèses mises en cir-
culation par la science et la philosop hie.
il estdarwiniste, nietzschéen, sociologue ;
il est convaincu do la supériorité des
Anglo-Saxons.

C'est un homme fi«rt . Sus aux timides
et mort aux faibles ! Charnbalot s'appli-
que à lui-mémo lo bénéfice do ses idées,
écrasant los caniche» sous les roues de-
son automobile et noyant, ses concur-
rents dans l'océan do ses réclames phar-
maceuti ques. Mais il ne so contente pas
d'op érer pour son compte : il fait de la
propagande, ct ce sont précisément les
devoirs de son apostolat qui l'amènent
à bouleverser lo ménage do Kervil , car
il s'avise qu 'avec un peu do fortune ct
elc loisir , avec uno situation sociale plus
élevée, lo docteur Kcrvil pourra déve-
lopper tout son être, donner à son éner-
gie touto son extension , c'est-à-dire,
fabri quer lo sérum quo lui, Charnbalot ,
lancera à force do réclame . Comment
arriver à co résultat si enviable ? II n 'v
a qu 'un moyen : c'est d'amener Korvil
à divorcer d'avec Yvonne pour épou-
ser la riche Adrienne. C'ost à quoi il
s'agit do déterminer les intéressés ; cl
Charnbalot va d'abord prêcher Adrienne
qui n 'est pas trop difficile à convaincre.
Puis c'ost le tour do Korvil . qui est
faible , et dont il obtient un demi-con-
sentement. Reste Yvonne ! Yvonne, qui
aime son mari . Yvonne, que lo sérum
laisse tout à fait  insensible, Yvonne,
femme chrétienne.

Et alors , Charnbalot. qui rendrait des
points à Machiavel ot à Mé phisiophélès,
base son argumentation sur le chris-
tianisme pour convaincre Yvonne. Une
fommo chrétienne doit tout sacrifier à
son mari , et, si elle aime son mari,la
Femme lo quittera ol le laissera épousor
celle qu 'il aime. Voilà lo problème dos
« Mouettes ». Voilà, on action ou ca
prédication, la doctrine du elroit au
bonheur , doctr ine qui s'impose d ' autant
plus quo cc n'est pas .seulement pour
soi-même, mais pour l«.s autros qu 'on
cn demande l'app lication. 1-cs « Mouet-
tes ii ont été jouées l'année dernière.
Jc nc dis pas qu 'elles aient été jouées
sans succès ; je no puis pas le. dire .avant
comme (onction do laire dc la critique
dramati que ct devant , professionnelle-
ment, dire toujoura que les p ièces ont
eu du succès ct qu 'elles cn auront.

Mais voioi uno autro p ièce qui a cu <lu
succès — jo vous le dis sans songer que
jo suis crit i que de théâtre — ct qui so
joue encoro ; elle est intitulée «« Chacun
sa vie *. Lo titre lui-même indi que bien
sur quelle idée ost laite la p ièce, cetlo
idéo désormais courante ot rôpétéeenccnt
façons : chacun doit so fairo sa vie, ct ,
s'il s'ost trompé, la refaire , avec un seul
objectif : celui d'atteindre' enfin lc bon-
heur.

Ici, lc personnage princi pal s'appelle
François Desc-Ios. C'est un industriel , un
grand travailleur qui a réussi, et , main-
ton; nt  quo ses affaires sont, développ ées,
il aurait besoin dc trouver dans sa fommo
une compagne, uno auio, uno associée.
Or, il a épousé, nour sa beauté, unc femme
frivole. Co qu 'il aurait fallu à 00 brave
hommo do François Desclos, c'est une
brave petite fommo, comme cette Pau-
line Germain qu 'il emp loie dans ses bu-
reaux ct dont chaque jour il admire
davantage lo sérieux, la douceur, le
charme honnête ot grave. Lo bonheur
était là. Telle est la découverte que Fran*
Sois Descloz ost on train de fairo. Riou
'extraordinaire ni de rare, dans cette

découverte : c'est colle que fait tout mari
le jour où il n 'aime p lus sa femme. Cc
jour-là, il est assuré do trouver tout nrès
do lui celle qu 'il aurait du épouser. C est
même parce qu'il vient de trouver cette
compagne selon son cœur, que la présence"
elo sa fommo selon la loi lui est devenue
insupportable. Mais , pour êtro heureux,
faut-il  croire qu 'il nest jamais trop tard ,
et est-ce que nous n'avons pas le devoii
do remettre lea choses on état ? François
Dosclos a lo devoir d'être heureux et dc
l'être par lo seul moyen qui lo lui per-
mettrai. Donc, nous avions eu jusqu 'ici
lc divorce pour toute sorte elo raisons ,
mais voici maintenant le divorce pai
devoir , lo divorce obligatoire. II  faut que
M""* Desclos divorce ; il faul que le gentil-

homme Jacques d'Amant épouse la
femme divorcée do Desclos, et colui qui
on ordonne ainsi, c 'est Desclos lui-même.
Ne croyez pas qu 'il agis», par esprit de
vengeance ou qu 'il impose, comme dans
l'ancien théâtre, lo mariage au coupable
commo châtiment. Pas du tout. Desclos
n'est pas méchant homme. Il a ou , jadis ,
un grand amour pour sa femme et il lui
conserve mémo un certain sentiment
attendri. Mais quoi ! Jacques s'est épris
d'Henriette , ct François s'est aperçu do
son erreur : il n y a qu 'à changer ! L'n
mari prêchant à son rival , do la meilleure
foi du monde, cette forme encore inédite
du devoir, voilà la nouveauté introduite
au théâtre par la théorie du droit au
bonheur. Et peut-être, daas cos pièces
composées par des hommes, la théorie
nouvelle n 'y est-elle présentée qu 'avec
uno certaine atténuation , uno certaine
timidité. C'est quo, en elîct . ces pièces
ont été composée-, par des hr.mn.es, et
aujourd'hui la timidité est un défaut
masculin.

si vous voulez entendre la théorie
poussée jusqu 'aux extrêmes limites, avoc
une logique qui nc craint pas d'aller aux
dernières conséquences, ouvrez les livres
écrits par dos femmes. Nous n 'en man-
quons pas. Les femmes se sont remises
à écrire et elles l'ont lait avec beaucoup
de talent . Quel ques-uns des romans les
p lus remarquables dc cos derniers temps
sont des romans féminins, et , puisqu 'il
est entendu que la femme est. dans
notre société, une sacrifiée, il ost donc
naturel quo cc soit elle qui réclame le
plus ardemment ce droit à un bonheui
dont nous l'avons privée. Elle n'v
manque pas. C est dans les romans de
femmes que s'étale, avec unc franchise
nui nc redoute rion, la moderne doctrine
du bonheur. Je pourrais citer vingt , cin-
quante do ces romans ; mais il vaut
mieux aller tout droit aux plus signifi-
catifs qui sont ceux de M"** Marcello
Tinayr*.

M"* Tinayre a déjà beaucoup écrit ,
et même, certain jour, il lui est arrivé do
trouver qu 'ello. avait trop écrit. 11 y a.
dans ses romans , des figures dc femmes
très différentes ct dont quelques-unes
fort séduisantes. Mais toutes ses héroïnes
ont un trait cn commun : toutes ont la
même conception de la vie ct sont
animées d' une mémo foi ardente. Lo
Credo en est simple ; l'article, unique, ot
vingt fois répété, qui  consiste à donner
à la vie, pour seul but , le bonheur par
l'amour. Jo cite un passage emprunté au
livre le plus fameux do M**** Marcelle
Tinayre : La Maison du l'éché.

Fanny était uno païenne. Elle bornait
son désir et sa curiosité au monde vi-
sible, où elle ne cherchait quo lo bonheur.
Elle ne comprenait pas qu 'on eût fondé
des systèmes de morale sur la vertu puri-
ficatrice de la douleur ; elle n 'éprouvait
aucune velléité de so racheter par l'é-
preuve , no so croyant point déchue ; ct
tous les romanciers russes n 'auraient pu
la convertir à la religion do la souffrance
humaine. Cette religion du bonheur par
l'amour est choz elle un fanatisme étalé
commo il convient , ot nous allons la voir,
dans toute son couvre. loaoor sur tout ce
qui lui fait obstacle. Lo p lus redoutable
obstacle . l'ennemi, c'est le christianisme.
A coup sûr: le Christianismo n 'a-t-il pas
fait do l'amour un péché ? C'est lui qui ,
selon l'héroïne, est venu tout gâter,
quand il aurait était  si s imp le de vivre,
d'aimer, d'êlre heureux sans ponser aux
choses de l'autre mondo. C'est lui , le
christianisme, qui a empoisonné nos
joios. lui qui a terni la couleur verte de
l ' éternelle Isis on projetant sur toute
chose l' ombre do la mort. Aussi , csl-cc
contre lo christianisme quo l'autour dc
la Maison du Péché a concentre tous ses
efforts. Pour lc mieux combattre, elle
évoque sos formes los plus rigoureuses,
colles du p lus austère jansénisme, tra-
vesti cn épouvantail

Encoro Marcello Tinayre admettrait-
elle, jusqu'à un certain point , que la reli-
gion puisse commander ou défendre cer-
taines choses. « Mais la morale profane ,
d'où prétcnd-ello ôtro nn droit d'absoudre
ou de i* i>ri«lamue- '.' Et les convenances !
N'est-il pas absurde qu 'il y ait un code
dos convenances ? Co sont-elles, ces con-
venances ct cotto morale, qui font, par
exemple, que les jeunes filles reçoivent
unc éducation si misérable ; elles , les con-
venances, et aussi le sentiment do famillo.
Les pauvros jounos filles ! Songez qu 'on
los élève en vue do la famillo ! C'ost pro-
prement un crimo. On concentre sur lo
foyer familial toutos les énerg ies do l'àme
Féminine et c 'est pourquoi ollo no voit
rion au delà. Il n 'est point do famille qui
ne se croit perdue si la fommo ne s'asser-
vit, à elle uniquement ! ¦¦>

Lcs héroïnes «le M n '-Tin..yre ne sont pas
élovéos do cotte façon pudibonde, égoïste.
L'une d'elles est confiée à un oncle, un
vieil helléniste, qui la soustrait à toute
influence religieuse et fait «l' ollo, dans
le monde moderne, une païenne. Une
autre , lillo d'artiste, «wt lancée par lui
dans lo mondo dos artistes. ¦ On a remué
beaucoup d'idées dovant moi , dit-elle ;
quo do paradoxes bizarres, quo do dis-
cours singuliers j 'ai entendus quelque-
fois ! » Ceux qui avaient connu lo père
do cotto jouno fillo no laissaient pas do
concevoir quoi que inquiétude.

Los mères do famillo n'aiment pas
beaucoup co genre de jounos filles.
quand il s'agit do choisir uno compagne
pour leur Iils. Aussi , les mores de famille
Sassont-cllos on général , daas les romans

o M00 Tinayre, d'assez mauvais quarts
d'houre et le moindre danger qu 'elles
courent , c'est d'être représentées comme
ridicules.

Roligion , morale, sentiment do fa-
millo , convenances, c'est en los répudiant
qu 'on a la fommo dos temps nouveaux

Co type de fommo , c'est colui que
nous voyons so développer à travers les
trois princi paux romans de M'"* Tinayre
qui sont Hellé , la Maison du Péché et la
Mebelle. Hellé ost une jeune fille qu 'elle
représente comme le chef-d'œuvre d' une

éducation saine , tenue en garde contro
toute idée dc dovoir , do sacrifice ct
autres « mensonges conventionnels ».
Le moment venu de se marier, ello
arrête son choix sur un certain orateur
d'université populaire et beau téné-
breux de l'antichristianismc.

Souhaitons quo. pour cet apôtre ré-
formateur, lo mariage soit ce qu 'il doit
être : un long apostolat , et n 'ait pas été
t'.ut bonnement un moyen de courir la
dot. Mais nous ne sommes pas très
rassurés. Comme toute personne sans
éducation , H elle confond los mauvaises
manières avec la noblesse d'urne et se
prépare des déceptions.

Dans la Maison du Péché, Fanny esl
veuve d' un affreux mari ct vit dans un
monde interlope. L'n certain personnage
apparaît un b'.au jour , qu 'elle va trou-

femmes qui sont perverses et les hommes
qui sont innocents. Fanny nc l'épousera
pas. L'auteur s'est rendu compte quo
cc serait tout do mémo trop fort , ct s'est
contenté de nous apitoyer sur le sort
dc sa malheureuse héroïne.

Dans Hebelle, au contraire , l'auteur
n 'a pas voulu quo sa nouvelle héroïne,
Josannc , fût unc sacrifiée. Elle l'appelle
à la révolte pour la récompons'.T finale-
ment. C'ost ici que nous voyons la fommo
nouvelle dans l'exercice de tous sos
droits. Josannc est mariée à un hommo
qui n'avait vis-à-vis d 'elle qu 'un tort :
il était malade, Et cette femmo nouv. Ili-
fait  exactement co quo faisait la femme
d'autrefois qui so conduisait mal ; seu-
lement, elle réclame, en outre , la considé-
ration !

Jo pourrais multiplier ces exemples.
Rion nc serait p lus facile . Si, d'ailleurs ,
jc les ai empruntés à la littérature fran-
çaise, c'est parco quo c 'est ce-Ile que jo
connais le mieux. Mais aujourd'hui , un
courant d'idées ne se limite pas à un
pays ; aujourd'hui , tout ost mondial , et,
dans la littérature étrangère, jc trou-
verais de nombreux exemples analogues
à ceux quo je viens do citer.

Est-co quo toute I ceuvreded Annunzw,
par exemple, n 'est pas l'illustration do
cette doctrine du droit au bonheur ?

On a traduit un. livre, d'une femme
aussi, mais Suédoise , intitulé Dc l'amour
et du mariage , où l' on voit, d'un bout à
l'autre , quo lo mariage doit disparaître
parco qu 'il ost uno atteinte portée à co
fameux droit au bonheur.

Je vous ai montré comment sc for-
mule la doctrine, d 'où elle vient ct coin-
mont elle s-i traduit dans nos livres fran-
çais ou étrangers.

Il mo resta à rechercher _H.ev_m_.n_

tondre.
Peut-être avez-vous remarqué quo,

dans tous los cas, il s'agissait toujours
do la même chose: c'était tantôt  un
hommo, tantôt une fommo, qui voulait
unir sa vie, en denit do la législation ,
à un être vers lequel se portait son désir.
C'est unc bien mince aventure pour on
faire, tant d'affaire ! C'est beaucoup de
bruit pour peu dc chose, et alors , je
crains oue lo droit au bonheur nc soil
au îona qu 'uno formule pour désigne;
simp lement lo droit à l'amour libre. Et
chacun de es théoriciens du bonheui
parle commo s'il était soûl au mondo.
Mais nous ne sommes pas seuls au
monde : il y a los autres. Quel qu 'un
découvre qu 'il est mal marié et que son
bonheur ost ailleurs : il se démarie , il
quitte son mari ou sa fommo ; mais, si
par hasard , co mari ou cct-tD femme no
concevait pas la vio sans lui ct souffrait
dc son départ ! Et les onfants . les pau-
vres enfants , que deviennent-ils dans ce
va-et-vient de fantaisie ct que pour-
raient-ils èlre que très malheureux ?

Lo droit au bonheur dc l'un , c'est
encore lo droit au malheur des autres.
Seulement, les autres nc so laissent pas
toujours fairo ; ils se défendent ou
essayent, et c'est justement pour les
défendre, quo morale, tradit ion , usa ees

« obstacles » qui sont destinés à opposeï
uno di gue aux fantaisies des individus
Il  faul donc lutter contre cette théorie
du drpit au bonheur. Mais, serrons la
notion do plus près. Croyez-vous que ce
que l'on fait pour atteindre le bonheui
nous y mène nécessairement ? Allons
donc ! Combien do fois co quo nous avons
souhaité dc toutes nos forces est-il
devenu la source elo notre infortune !
Nos calculs sont â chaque, instant dé-
joués par los événements do la vio : nos
prévisions sont démenties par les faits,
nos bonheurs sont déçus, nos efforts
manquent leur but.  Du moins , l'homme
nui a agi avec désintéressement cn vue
do réaliser ce qu'il croyait être son do-
voir cl pouvoir servir au bien d ' autrui ,
celui-là . s'il échoue, il a au moins uno
consolation , c'est le témoi gnage do sa*
conscience. Mais, n 'avoir poursuivi quo
sa propre satisfaction et l'avoir man-
quéo , quelle amertume !

Messieurs, re prétondu droit au bon-
heur , jc crains quo ce no soit qu 'un moyen
dc nous préparer bion des regrets.

Mais encore, cette notion du bonheur,
au momont où nous voudrions la saisi;
et en exprimer lo contenu , ello nous
échappe. Aucune personne n'arrive .
on donner uno définition un pou satis-
faisante ; aucun poète n est parvenu
à cn donner une représentation.

Sully Prudhomme a écrit tout un
poème int i tu lé  Le Bonheur, et sa con-
clusion c'est do nous replonger dans cet
océan de souffrances et dc plaintes , qui
a, du moins, lo mérite d'être la vie,
d'ôtre quoique chose d'humain.

Le bonheur ! Mais où lo trouvons-
nous ? D'où peut-il nous venir ? Nous
vient-il par l'amour ,fcrtile en tourments;
par l'ambition qui enfièvre;par la for-
tuno , qui engendre le dégoût ct l'ennui ?
Et qu 'est-ce qu 'an bonheur toujours
menacé de périr ? N'cst-il pas détruit
par la notion de sa propre instabilité ?
C'est là qu 'il faut aboutir.



série, employé ce mot do bonheur parce
qu'il est d'usage courant ; mais à lui
demander compto de lui-nuuie, il fnul
bion s'apercevoir quo c'est un mot vide
«lo sons. Comment donc serail-oe uu*
règle do vie, ou un principe* d'art, cl
comment serait-ce un droit ? Nous n'a-
vons droit qu 'à ce qui mms ivnd meil-
leurs, p lus forts « t  plus grands.

___s anciens, qui avaient essayé elc
fonder leur philosophie sur l'idée du bon-
heur , avaient Conclu que tout le bonheur
dont l'hommo est capable ost l'absence
de souffrance . Donc, «lisaient-ils. évitez

restreignez-vous, AOUS, au contraire
nous dirons : Répandez-vous, dépensez
vous ; homme», tiî« 'Jioz de créer auli>u
ele vous du mouvement, de l' action , «h
la vio : artistes , tâchez de créer autoui
«le vous x^' la beauté : femme», créez mi
tour de vous dè la bonté; mais em m
crée que dans la douleur. Ceux donc qui,
aujourd'hui , partent ou guerre pour pro-
«lame:' le droit au bonheur , qui se croient
hardis et «pii se posent on révolution-
naires Ct eu in i t ia teurs  d' un évangile
nouveau , nous ne pouvons que les plain-
dre et nous n'éprouvons pour teurs Jan.*
faronnades qu'une pitié attristée.

L'exposition d'électricité
DE MARSEILLE

(fie notre correspondant.)

.Marseille, lô mars .
Puisque la musique «le LapdwcUr «J.:

Fribourg procurera aux visiteurs de notre
exposition le plaisir elo l'entendre, ses
membres, ainsi que les parents ou amis
qui l'accompagneront ue seront pas («-
« liés peut-être de connaître dés à pré-
sent qu« -( 'nos détails sur | intéressante
manifestation scientifique et industriel!!
nuise prépare. Cette tâche m'est partïcu
hire .__._ t facilite, par ta .i i i i ip i i  o uii e
du C .inmissariat ginti il dc 11 -posit ion :
ces -_ ._s_e\_r- t_ï_t eu l'amabilité de uiç
convoquer, en ma qualité do correspon-
dant «le votre journal, et do me mettre
fort obligeamment au courant de oo que
sera, à divers points de vue, l'exposition
m. .'l'ii.iliiii.ii..- A'Atari l'ioili' -

danees, j  avais donne un court aperçu
¦lu cadre de -"exposition luturo et indique
l« 's groupe'inpnts qu'elle comprendrait.
Los travaux sont maintenant sulHsain-
nient avancés pour permettre de se hure
une idée précise de l'organisation ot dos
installations : les chantiers sont p leins
d'animation et présentent cette activité
fébrile qui précède pareil genre d'entre-
prise. Cependant , malgré la hâte appor-
tée aux travaux , l'on nc sera pas prêt
pour l'ouverture' , lixée au 1!' avril.
Si. Duhbs. l'un des commissaires séné-

pas, dit-il, faire exception à la règle : les
<"* p<:«_i l i< __ is v» ¦ _ .<>i_t jamais prêtes aux
dates indiquées et nous ne voulons pas
nous faire remarquer en agissant diffé-
remment. '

l.a Landwehr arrivera donc au bon
moment : à la lin du mois de mai. ks
jardins de l'exposition soront dans le
premier éclat do leur épanouissement,
les décors seront irais encore de la der-
nière touche et l'installation sera cqm-
iilê. e . I. e Grand Palais, le Palais de
l'Énergie et celui d«> la Traction sont ii
peu prés terminés : le premier , t 'instruit
aux frais de la ville, est destiné à être
«msiTvé . il abritera de nombreuse-, ca-

lières des industries électriques •* c esl
également uu centre de son vaste vais
seau que les architectes ont installé h
salle des fêtes avec laquelle vus musi-
ciens auront l'occasion elo faire ampli
connaissance. Les «loux aulres palais, im
menscs halls aux armatures de fer, rece-
iront r__n. i_n dans leur enceinte l'on-
(filage formidable et complet qui produit
j'ot-ergie électrique, la transmet eu l'uti-
lise : dans l' un, le dieu prodiguera sa
forée , dans l'autre , l'homme l'assouplira
pour montrer comment il -s'en sort...

En façade du Palais de l'Energie, on
édifie le château 'l'eau , nui se transfor*

._ ."- Feuilleton de la LIBERTE

LE SPECIAL DE MIMT
!•__

Burford Do lannoy

"Tra£ui_ ct adapté ia Vangtùt par Keo*« _«s-<

— Ceci est riiaiiiei .-i ui . dit le détective
F i. I i.emlit sn souri_£. sa 1. Itr. _€__ *-

tJ't I - niil.' i ; i in.in e , mais du diatL si ._ _
vois quel appât vous y ana mis. Qu'est-
ce quo veut dire tout ceci ? A qui adres-
sez-vous cc billet ?

— A l'auteur de la lettro qui vous a
fait m'appclcr i«.i.

— U. cette, k.U'v. _.-_ - . _  -,-, \' j\\h_\--g_
et signée... (Cartorbilt la ramassa ot ,
regarda lu signature).., et signée Henry

- Justement.
— Bien, lit le propriétaire, qui ni

comprenait encor.* qu'imparfaitement.
Mais pourquoi lui dites-vous do donftei
son vrai nom ?

— Parce que ça Tait partie de' mon
plan , répondit le détective. L'homme s
qui noas allons avoir affaire peut être
p lus rusé quo nous ne pensons, et il est
bon de connaître son nom véritable , qui
cous servira de bar.,- yaw/_ en aa*-*.. <_a-
V.'tllt.-gi ', ail bi'Si lili.

— C'est juste, «lit Cartorbilt. -Mais.
môme à présent, ie ne*urévoia pu** du

niera, la nuit venue , eu fontaines lunii-
nett&ss *. I. vu- ton^_i_____'__cat uvc .s-.ite -'a
f>00 chevaux de forée. C'est, parait-il , ce
que l'on aura réalisé de mieux dan? ce*
genre. Daa* une autre partie via vluuaj.
«le l'eXLiOsition s'élèvera le Palais de
l'Agriculture 1, réservé à l'npplimlioa de
l'électricité uux choses agricoles.

Multitude d'autres constructions de
moindre. [iroporti-His, ilis_éinuW'S sur les
viugt-ciiiq hectare, occupés par l'expo-
sition, retiendront le visiteur, tantôt lo
.harniant, tanN-t l'intéressant, ('.'est
ainsi qui' la Société «lu G.u et de l'HIi'c-

laqueue, comme une fa- bien faisante >
maligne, l'électricité animera de sa pni
sauce >'t de sa ckttii- h luisinc /¦! .
salon, le fumoir el la cliauibre à couche
Tout proche du Palais do l' Agi .mit un
une ferme du la Cainargiu.* dussiiiero,

lieue-lie : sous son apparente rusticité , le
Uuide KU_}..q_e vivo ulor.x et tv.m.formera
ce modeste décor en ferme modèle. Los
visiteurs épris dc fantastique '"' manqué"
ront pas «le pénétrer «lans lu grotte lu-
mineuse où elo mult i p les jehi.x do lumière
la feront ressembler aux anciens séjours
des lutins et dm «jaunies. Los àmes hé-

satioos des balancellcs électriques, «b
hardis tobog^aïai, tandis que les eccui
sensibles, avideis d'échapper à l'obses
sion dil machinisme, s'en iront iiii P.ilili
«les Beaux-Arts, goûter un instant il
repos en contemplant les « hef.s-d 'eeuvr

Parlera:-] " du Kiosque lumineux ave
trottoir  roulant, du phare de trente nié
tres du haut  duquel un prpjnctcur inon
dora de la blancheur de ses rayons le
monuments, les maisons ou les place
publiques , du théâtre à double s.-éii'
dont l'une s'ouvrira sur la grande esnla

part à la fête et retrouveront- leur clici
Guignol avec des acteurs.., électri que ,
naturellement.

La Direction, consciente ele l'ait rail
quel que peu sévère «le l'objet essentiel
ele l'exposition, a mis tout en œuvre pt>ui
oue h»- visiteur puisse sc délass* .1 après
s être inst mil ; .ql.- s'esl ingéniée à join-
dre l'agréable à l' util". Kn outre, des
attractions aussi nombreuses que variées ,
dont elle s'est assuré « _ ¦ coi-CftWfs, dis
espère offrir à ses hôtes «le quelques 1. m-
res «m de quelques jours , suffisamment
e.c _• ..__ >}*-*• et de _ . . *_*** p ox\ï V.S «vgaysr
à s'attarder jusqu 'aux premières étoiles
dans les jardins et les restaurants. C'esl
alors, que, une fois la nuit tombée, les
habiles organisateurs chargés d'amuser
et d'instruire un public do p lus en plus
exigeant-, comptent recueillir d'unanimes
suffrages par I éblouissant spectacle d'il-
luminations prestigieuses uni resteront
comme le souvenir le meilleur, comme
l'apothéose de sereines journées que pnr-
s«i!ttu* _, ' i'«'"iv!N*t-:i d _v_ir \vcu_ ..._

CUROMQl.E DK L'EDUCÀTIOS

Ecoliers russes
Dans un journal pédagogique, .M. Victoi

Marsden vient d..'" retracer un tableau
inquiétant de l'anarchie dans laquelle
sont tombés les collèges russes.

Au lieu de «ontinucv régu_i-rc-_c__
leurs études . les élèvos passent loin-.*
jouriiéis à discuter sur les pouvoirs
publics el l'organisation d'un gouverne-
ment. Toutes los démonstrations et les
manifestation - qui ont ou liou pendant

par ces jeunes gens, donl le cerveau est
tellement encombré elo théories politi-
ques qu 'il ne ponl p lus donner asile à
uno autre science. Les collégiens jouent
à la Douma toute la journée '. L'écolier
russe ele quinze ans lil son journal cl
prononce des discours dans un parle-
ment au petit pied où il délibère avec
ses camarades. Il prend !<• nom < _• celui
dos orateurs de la Douma qui lui inspire
le plus d'admiration par l'audace de ses
doctrines. Les murs de la salle s««nt
tapissés des portraits des révolution-
naires ct dos anarchistes les plus mili-
tants.

Car c'est un liuiauiage nue los colle-

tout ce «pu va se passer, .-u cet bomme
vient iei, il in. \*___a  cl me ret-uniuùtra
immédiatement.

— Non, dit Sliun". Il ne vou-, recon-
naîtra pas immédiatement, si vous faites
ce que je vais vous demander.

Je .-. 11 i s. dans VOS mains, et c'est
vous qui êtes l'organisateur. Dites-moi
quel doit élre mon rôle dans celle comé-
die, et jo m efforcerai de le jouer.

— C'est- très simple. L«;s stores bais-
sés ut la chambre obscure', nu parlez pas.
laissez-le faire lus frais de la conversation.
Ayez l'air d'un homme très troublé par
la souffrance , ot répondez simplement :
i Oui ; non » à tout ce qu 'il vous dira. Si
TOUS nouvel prononcer ce . doux mots
ivec 1 accent doa gens du peuple, ce sera
in__r_ ui*enx.

— Moins vous parlerez, et plus vit.
nous arriverons au succès. Que ce soil
lui seul qui cause, autant que possible
et nous aurons bien du malheur s'il n'er
dit cas su__U-.Wi-(V-V.t, yo.ee «au» éditée":

— Kt où vous tiendrez-vous, vous
même ?

— A la portée «le la voix , soyoz-cr
cerlain. Je me cacherai en l'entendanl
arriv or.

— P a i f a i t .
— l'n attendant, si'iino.. ¦<• vous prie

Dites à votre servante d'envoyer cetti
lettre à l'auherp», et de vous apportei
le nom de quiconque _ e  présentera pom

Lo niilliiiniiai .'o ujjii cumme on le lui
demandait, et le détective , debout  der-
rière liii, taisait à sa .ante, pendant qu'il
pnrlnit, des signes desliiiéê à lui faire
eoniprendra qu elle devait obéir.

La brave femme, très- .surprise, el in-

giens russes ue manquent j ii-iais ue
rouilvt aux i-onspivaleuvA wxvoyû} «i
pi'isiiii par ordre- du gouye .-ii«'iiieut.
Lorsqiu'iui maître, dépourvu de sens
polilique ci nc coniprenanli pas le pre«
micr ui"i de la situation, se permet
d'infliger à un do ces députés précoces
une punition <li . f«-is méritée, c'est lui
qui «'si CiiildaUlIlé à euti 'inlre un inter-
uiiiKible dlscoiii-i sur les droits de I hom un
ol-du eitoyoïi . L'élève , on effet , no man-
que jamai s de revendiquer le droit im»
prcscrip'iblo dc la «léfense ei il accable
i'iuiiiriiiloiit inugistcr sims une grêle de
¦itatioaM eh- Lasalle, de Marx, de Débet,
dé Nietzsche et de Nui .lau.

Ili.'iiieux le maître d'études .." îl en est
'ici.. - un '_ .* -•«. _ _ .  sans mt, tissai
l«'s plus kiurels extraits des n*u

collégiens russes no so contentent pal
de JOUIT au ilépiité ; à l'uoe-asion, ib
BO vi ni jouir au gréviste et à l'insurgé,

'l'uniôt lu grève ne se traduit que pal
ime cessation absolue de travai l , tantôt
elle e*si accompagnée d'un souièvoment
général des éceiliore, qui se mettent ;'
briser le** vitres et à jeter par Li fenêtre
leurs labiés, lunrs bancs, leurs livres et
leurs encriers. Quelquefois les manifes*

p lus niqniétatito: le maître délesté est
menacé du poignard .et du revolver,
Enfui «le loin cn loiu une bombe éclate
dans le collèjte, pure parodie d'attentat
anarchiste qui fait d ordinaire plus de

Coéduc»_on des sexes
Dans un congrès local d'hygiène sco-

laire, à Berlin, «m a disent, ' dernière-
ment la quest ion «le la eoéduealioii des
sexes. Et . à l'unanimité, fut volée la
conclusion suivante : » Au ooint île vue

1res prononcera nos lieux sexes, on ilmt
exiger, là où les circonstneices le ptrmet-
tent .  l'éducation séparée des deux sexes.
Où les circonstances no le permettent
j.'iièn\ on peut autoriser la CoéducatiOn
dans les classes iji/érieures ; la séparation
de» sexes est di'-sivalile daus les «lasses
movenue'S : die est reiuii.se dans les

Vinst -uctioa en Allemagne
En 190t), parmi les l i(>,yi(i reorues

prussiennes incorporées dans l'armée ei«
terre, il uo s'en trouve que 39 d'illettrées,
et paçmi les &.6W versées dans h» îvvarineo
il n 'y en avait aucune sans inst .m-lino
scolaire.

Tribunaux d' enlanis
l.a ville de Francfort-sur-Mein va

instituer un tribunal pour enfants ejui
sera présidé par le juge ebarçé ele-
tutelles. Des dispositions senwlabte.
ont ete prises par lit ville de Stuttgart ,
qui conlic aussi à un seul juste toutes les
causçs qui ceiteement k * enfants _c
12 à IS ans. Ce sont los premiers tribu-
naux d'enfants institués en Allemagne.
On sail que de telles institutions fi-ni-
ti-tinont aux Etats-Unis, en An^ lotei ro
el en Fiance,

Une conférence de M. Henry Bordeaux

On nous écrit de Soleure:
Nous avons eu l'insigne privilège d'une

conférence faite par M. Henry Bordeaux,
lo célèbre romancior français.

La taille élancée, lo front large, les
yeux pétillants d'esprit , tout l'ensemble
de la personne dénote chez M. Henry
Bordeaux lo parfait gentilhomme. La
profondeur du regard vous pénètre et
vous fascine. Cot air de courtoisie,
d'humble bienveillance à l'égard de tous,
privilège des àmes d'élite, a conquis
immédiatement au conférencier la sym-
pathie do l'auditoire.

Il avait choisi comme sujet:  L'hon-
nête îeu-ine dans le roman français. 11
l'a traité en maitre et ou parfait con-
naisseur du cœur humain.

Après avoir dit combien l'enfant de la
Savoie, séparé de nous par les eaux du
Léman, était l'ami do notre pavs, M.

capable , hien l'iilondii . «le trouver lo mut
iln l'énigme, quitta les doux hommes et
dépêcha s»n mari vers l'auberge.

— Il faut compter une heure à pou
près, dit Shore, avant qu . notre bandit
ait pu recevoir la lettre ct *¦• rendre ici.
A_ *je le temps d'aller au pavillon de
chasse et d 'en revenir avant son arrivée .'

—- Ob.' très certainement, répondit
Cartorbilt allant , a la fenêtre et ouvre Kt

devant nous , qui s engage SOUS los arbres
— Oui.
— Prcnez-lc, ct il vous conduira toul

droit cil vous voulez aller.
— Bien.
— La clri du pav 'dhii est sur l'enta-

blement d'une fenêtre, sous lo volet.
— Parfait.  Je reviens aussitôt que

possible avoc la bottine du çied-hot, et
nous nous préparerons à recevoir M,
Henry Brown, ou quel que soit son nom.
Et j'ai idée que M. Henry Brown sait dos
choses qui nous intéressent.

XXXVI
D A N S  LA TllAl 'I ' i ;

_ — Vous vous assiérez ici, dil le iléloo
livo à Caftcrbilt en revenant de sa ehassi
i'i la chaussure, le dos tourné au peu «h
lumière hui punira venir eneore «le |:

— OO vous voudrez. Faisons-nous
l'obscuri té maintenant .'

— Inut i le . Au dernier inoiticnl ; ee
sei-. siilii . anl.  II me reste à trouver un
endroit où me dissimuler. 11 a'y a pas
beaucoup ib" meubles ici, et ee ne sera
pas facile .
_. — Mois 7\. Vous-vous-souvenez-nu'en

Bordeaux nous a exp liqué comment
l'idée do son sujet lui était vonue. Au
cours de sts voyagea on Allemagne, il
fot frappé ds l'étalage scandaleux, aux
kiosques des gares et librairies, des ro-
mans pornographi ques français , et catte
réflexion lui vint naturellement à l'es-
prit : «i Quo doit-on penser de notro pays
à l'étranger ? "

Pou do temps aprè. son voyage cn
Allemagne, M. Henry Bordeaux visita
les musées do Londres, où il étudia les
portraits de femmes des peintres angluia :
il s'en dégageait uno dignité, un senti-
ment d honnonr qui lui lit dire*. ¦ \ oici
bien lo type do l'honnête femme. » Ces
el«sux observations, de portée si diffé-
rente, l'amenèrent à celto conclusion :
'« Nécessité do prendre la défenso de
l'honnête femme. »

Le couforencier nous a présenté ta
jouno fille, la femme, la vieille fillo dans
le roman fran«;ais.

Au commencement du XIX'"0 siècle,
la jeune Iille, c'est l'ingénue convention-
nelle , incapable de rien comprendre à la
réalité. Sa destinée est passive, elle
accepte la mari qu'on lui piopose. Aussi
la jeuno lillo est-elle peu connue , l'exis-
tence de la femme nc commençant
qu'avec lo mariage. Balzac et Octave
Feuillet sont presque los seuls 4 dépein-
dre dans leurs romans des types de jeu-
ve-S fi)__t- P _,_A Bwi.gït a .«.pria. .t> \Npc,
à la fois réservé et passionné, de la jeune
fille. Dans le roman actuel, oo nc re-
trouve p lus ces scrupules , ces conllits
entre la passion et le devoir ; ta jeune
fille est dépeinte tcllo qu 'elle est. Oo est
Diurne- tombé dans l'exagération, earhoi*
siâ-BQt trop souvent comme typo la
jeune fille garçonnière et parfois mal
élevée , comme Oyp nous la représente
dans sos romans.

Lo féminisme a pourtant sos bons
côlés ; la jeune fille moderne n'est plus
cette ingénuo de convention ; elle tra-
vaille , dépenso son énergie. M. Bordeaux
nous avertit qu 'il faut se méfier des fem-
mes savantes; par contre, il admiro l'é-
nergie da la jeune (iiie dans l'accepta-
tion de la vie ; au sens propre du mot,
accepter n 'est j ias un acte passif , si l'on
peut s'exprimer ainsi, mais uno lutte
perpétuelle contro l'adversité. Et ici, le
roman, d'accord avoc les niceurs, a fourni
un type du jeuno (ille plus réel.

Au seul point do vue du l'art , dit avec
beaucoup do raison ___ Bordeaux, la
suppression du devoir, de l'honnêteté,
serait une fatalité . Ce serait la mort de
l'art. La facilité des rao'urs supprimerait
In ressort mème de l'action ; il n'y aurait
p lus cette lutte qui tient continuellement
l'intérêt eu suspens.

Lo grand art do la vio , c'est d'y mon-
trer sa valeur. Le bonheur s'acquiert et
se perd chaque jour;  on ne peut pas se
reposer sur sa destinée ; c'est pourquoi
l'on peut dire qu 'il n'y a pas de vie vrai-
ment manquée. Nous naissons aveugles
et c'est à nous qu'il appartient do com-
prendre la via.

M. Bordeaux , après nous avoir parlé
do la jeune fille , nous dit quel ques mots
dc la femme et de la vieille ûlle.

Lo home, est partout , dit-il, où est la
véritablo épouse. Malheureusement lea
mères modernes cherchont avant tout à
assurer uno héritière à leurs fils, plutôt
qu 'à leur trouver unc compagne à l'âme
vaillante.

On trouve de beaux types dc vieilles
filles dans la servante do Flaubert ,
l'Annelte d'Edouard Ilod et la Gene-
viève de Lamartine.

M. Bordeaux conclut en nous mon-
trant le désaccord qui existe entro la
société qui parle et celle qui agit. La
société vit de paradoxes; elle encourage
dans les lectures l'immoralité, les propos
libres et condamne sévèrement ceux qui
passent dea paroles aux faits. Dans les
salons, on accorde des louanges & te!

vous vivant arrivée pour la premier
fois, j 'ai fait échapper .Miss Muriel Main
wamnS-,

— Je no vois pas el inconvénient au-
jourd'hui à vom montrer par où.

Ce «lisant , Cartorbilt faisait jouer le
panneau dans la muraille et découvrait
le passage secret.

— Ce chemin mène à la station , dit-il
eu souriant.

— Oh ! ob ! s'écria Shore' , jo croyais
disparu lo temps des murs truqués et
îles souterrains mystérieux. Je' ni 'ima-
riuais (Tu'on no les rencontrait plus en
dehors des romans d'imagination.

— Vous vous tromp iez, ff y on a en-
core, et l'on s'en sert, comme vous pou-
vez le constater. L'agent qui m'a vendu
celte ï-i-A-Cm n'civa.t pas manqué de me
si gnaler eette particularité.

llawk Shore tressaillit au souvenir de
Grover , et des mille livres qu'il lui avait
gagnées par «les moyens p lus ou moins
licites. C-vnrnen de lois n aurait-il pas à
lui fermer sa porte, à l' avenir ?

— Bien, «li t - ¦  f . (.est en tout- cas un
endroit excellent pour so cacher. Je m'y
mettrai aussitôt qu'arrivera uotre ami.

Les «loux hommes s'assirent et causè-
rent pendant linéi que temps «le choses
in.liliï 'i-ontes. l-_.ie¦• o. la jardinière vint
i i . _r.iMM- à la porto.

mande à vous parlai', dit-elle à C.Hor.-ilt.
— Son nom _
¦— William ' Smith.

i — L'n instant, élit Sliuro.
Il se rendit à la fenêtre , et , à ta. grandi

-lirpris. «le sa tante, descendit les stores
o qui ri«n«lil- la pièce obtoùre.

Puis il di t  ; ;,

ruo. . .o , tello pièce dont la transposition
dans la vie pratiqua lerait scandale.

D'aulro part, on constate ce fait sin-
gulier qu'un criminel qui sait faite eSot
n'est presquo p lus coupable. Notro so-
ciété so soutient par l'inconséquence. La
littérature n'est donc pas conforma à nos
mœurs; elle exagère. Si beaucoup d'écri-
vains méritent justement la critique, on
peut trouver dans la littérature française
uno nombreuse t t  bollo galorio d'hon-
nêtes fcmm?a , tcl'es l 'Andromaque de
ltacine. la Pauline do Corneille, otc. Il
faut choisir dans un art ce qu 'il a de
vrai et d'émouvant. En d'autres tormos ,
il faul  chercher dans Ja littérature» fran-
çaise les beaux types d'honnêtes lemmes ;
ils existent , mais on no les connaît pas
assez.

La conférence da M. Henry Bordeaux
restera uu événement dans, nôtres vie
soleuroise.

PA U L  D E  SI H Y .

A .ravers  les R .vuc.  il hhioire

Le 31 mai l.">09 so dénoua à Berne, daas
l'horreur d'una quadruple: exécution par lo
bûcher , uns tragédie ecclésiastique qui avait
duré une annéo et qui est unc des grandes
erreurs judiciaires dé l'histoire. Si les quatre
religieux dominicains qui furent bridés ca
jour-là suc la grève do l'Aar avaiont élé des
Giordano Itruno on des Etienne Dolet , li
ligue dat droits de l'homme no manquerait
pas sans doute d'instruire le procès do leur
réhabilitation , mais comme cc n'étaient quo
quatro moines pieux ct distingués par leur
zèle ot leurs vertus, les historiens seuls se
soat intéressés à leur mémoire. Dans le
d-ïnier lascicule de la Ito_ ue irii _ .i_._-c eccls•
..i-w-iJjii - i , M. Gaorg Scliulimana reprend sui
nouveaux frais cette sombra page des an-
nales bernoises, pour démontrer de que!
aveugle parti-pris les quatro infortunés onl
été victimes. Cette démonstration n'est pas
fournie , comme oa pourrait lo croire, pas
uno apolog io posthume des suppliciés, pai
quelque mémoire écrit pour leur défense
par un ami ou par les autorités de l'Ordre,
soucieuses do laver colui-ci de la tache faite
& son honneur par lc supplico de quatre de
ses m«uiïhre_. N'on. EUe résulte rlxx. acte.*:
mêmes du procès, pour uno part et pour
l' autre d ' un récit contemporain, hostile
d'ailleurs aux accusés, écrit par lo satiiiqut
ct polémiste strasbourgeois Thomas Miiracr.

On accusait les quatre Dominicains du
couvent do Berne, l'ancien prieur Johann
Yalcr, le locteur Stéphan Bollzhursl , doc-
teur en théologie, lo sous-prieur l 'caai
l'Itscbi et Io procureur Heinrich Slcinccker ,
d'avoir organise touto une fantasmagorie
destinée à laire croire à des apparitions de la
Sainto Yierge et d'avoir montré au peuple
vvne hostie peinte, qu'ils auraient prétendue
être miraculeusoment sanglante.

Lcs religieux étaient innocents de ces im-
postures. Mlles lour étaient prêtées par un
convers, Igilleur do profession , qui déclara
avoir joué le rôlo do la Sainte Vierge à l'ins-
tigation des moines. En réalité , c'était lui
seul qui avait inventé cette mise en scène ,
et les religieux avaient élé les victimes
de ses mystifications ; leur unique tort fut
de leur avoir donné un certain crédit ea
répandant ces histoires sans discernement.

tauer avait été dans 1. mondo un Sort
mauvais garnement, chez qui le mensonge
était passé à l'état d'habitude. Il avait ren-
contré un certain La/are d'Aodlaii , Juil
converti, adepte de l'illuminisme, et mau-
vais sujet comme JeUer, qui l'avait dressé
aux tours de magie ot de fantasmagorie. Un
goût do tromper ies honnêtes gens ct l'appât
do quelques menus prolits que leur valait
leur science preslidigitatoiro faisait agir les
deux coquins.

L'Egiise a touiours été accuséa par ses
ennemis de favoriser la superstition, d'ac-
créditer l'imposture , d' exploiter la crédu-
lité humaine en entretenant la foi aux
prodiges et aux miracles. Cette calomnie se
répète tous les iours, malgré les démentis

i lUvue d'histoire ecclésiastique musse, pu-
bliéoparJUI. Bucbi et Kirsch, professeurs à
l'Université do Fribourg. Stans. Hans voa
Matt , éditeur. 1908. 2*"c année. Parait tous
les trois mois. 6 îr. par an.

— 11. William ScaitU vous demandera
peut-être si M, Cartorbilt est seul ; vons
répondrez que oui.

Lu jardinière; resta un moment la bou-
che ouverte, stupéfaite de l'entente qui
paraissait régner entre le détectivq et
l'usurpateur du l'ail- Puis elle disparut.

— Nous savons son nom, dit alors
Shore ; c'ost déjà quoique chose.

Mt il s'en fut  se placer à l'entrée du
souterrain , dont il referma presque com-
plètement l ! panneau.

La porte s ouvrit, ct lîayswater Bill
fut, introduit. La femme du jardinier
ri .'ferma , ct il jeta autour de lui un regard
curieux.

La chambre était fort sombre, et if se
demandait pourquoi. Mais il vit colui
qu 'il prenait pour son associé assis près
d'une table, et le bras droit posé eomme
s'il eût été dans un appareil, lis élaient
seuls ; il so rassura ; c'était tout co qu 'il
avait (lornandé.

11 sc mit à parler alors , et Cartorbilt
entendit en quelques secondes pbis dc
vocables étranges qu 'il n 'en avait rdv .
en toutu sa vio, bien qu il eut beaucoup
voyage1.

mil parlait entre s°s dents, craignant
d'ôtre entendu du dehors ; mais c'était
la seule contrainte qu 'il s'imposait, et son
langue était extrêmement libre . Carte. -
blit l ecoutait , surpris. II avait rabattu
sur sus yeux la lisière d'une casquetto de
voyage qu'il portait à l'entrée du malfai-
teur. On paraissait lui reprocher une
espèce de Ivaliison.

— Ah ! ah 1 mon copain, disait Bill ,
tu ne t'attendais pas à ra'avaiv ele si tôt
dnns les jambes . Mais tu te fourrais lo
doigt dans l'ail. Kt tu avai. oublié qu'il
faut Être - hoiuiêlo - ontre -voleurs. Enfin ,

do l'histoire. L affaire des Dominicains de
llerne est un dÊmcnti do pius à cotto )«.-
gende, démenti tragique , puisqu 'il coûte l.i
vio'_ quatre innocents. f/Kglise, c'est-à-dire
les tribunaux ecclésiastiques furont impla-
cables. Des moines étaient accusés d'en
imposer au pouple par des fantasmagories.
Oa n: les inculpait point de l'avoir lait par
perv.--.il-, ou par cupidité. La population
de Berno n'avait jamais reçu d'eux quo den
exemples édifiants. Le_ témoins oculaires
ont rapporté quo lo peuple, assistant à leur
cxi^ culion, pleura co so rappelant avoo
quelle bonté ils s'ètaieat voués à son ser-
vice. Coupables, on aurait pu leur trouver
des ei i 'o i -o  i t . 'i no- '¦.¦ atténuantes, ca admol-
tant qu 'ils « avaient voulu qu'exciter la
piété dos _d - "03.

Mais (lUCUM do ces considérations no put
lléchir la rigueur des tribunaux ecclésias-
tiques. I. " 1 .-h ii- ne pouvait absoudra un
simulacre sacrilège. L'horrour doot il la
remplit tut toile quo le» jugas qu'elle com-
mit a ce proco . écartèrent avoc indiguation
tout elTort fait pour disculper les accusés.
La justice de ce temps était terrible ; ello
faisait avouer le crimo à l'innocono mémo,
dans les aiTres de la torture. Les quatre
malheureux Dominicains avouèrent, dans
l'inconscience des supplices; ils subiront la
dègradalion solennelle, devant lout l'erno
assemblé ; ils moururent sur des fagots ,
commo des saints.

On frissonno d'horrour un suivant Us
péripéties d» e»H_ effroyable erreur judi-
ciaire. Oa est lento d- maudira los juges.
Soit. Mais du moius ou ae. dira pas «pio
l'Eglise s'est fuite la complice do l'impos-
ture. Ses fils innocents oot lavé aon bonneue
dans leur sang.

P.-S. — Mgr J. -P. Kirsch commence
dans co (asciculo de la Revue d'histoire ecclé-
siastique unc étude sur la fiscalité pontificale
dans les diocèses de Lausanne, Genève el
Siun au X.tH°*e et au XlVi*"! siècle, sur la-
quelle nous aurons l'occasion do revenir.

SOMMAIRE DES REVUES

A X X A L C S. — La plus jolie chose qui ail
été jamais écrite sur Nice et la COto d'Azur
parait cetle semaine dans les Annales sous
j a signature d'Henri Lavedan... A lire, daus
co mémo numéro , dc ravissants poèmos des
six poètes caadidals à l'Académie •- Jean
Ricbep in, Edmond Haraucourt , Auguste
Dorchain. .lean Aicard, Henri do Régnier ,
Jean Lahor. et des chroni ques et articles
d'actualité signés Henri de ParviUe, Adolpho
P.r.s.on, Yvonne Sarcey. Musique, gravu-
res, etc..

Le Journal de l'Université (les • Annales t
continue d'obtenir le plus grand succès,
avec la reproduction sténographiéo des
belles conférences faites aux Annales. Le
numéro do colto semaine contient uno ad-
mirable leçon de Jean llichopin sur Théo-
dore de Banville, et celles dé G. Leno tre (sur la
Conspiration do Caduudat). de Camille Le
Senne (sur Gielhe), de M™ J. Di .u t a . _ y
(sur l'Epouse parfaite).

En vente partout ; lo numéro : fiO centi-
mes. Abonnements -. 10 ff.  par an (pris de
laveur accordé aux abonnés dos An nales).

LA R E V U E  POLYTECHNIQUE. — Paraissant
à Genève le 10 et le 25 de chaque mois.

Sommaire du N° 211 , du 10 mars lt'08 :
Electricité : Fonctionnement des moteurs
monophasés (ILL.). CU. N. — Construction :
L'industrie des ciments ot des chaux hydrau-
liques, Henry lo Chatolicr. — Horlogerie :
Le sphygmom - tre (ILL.> h- T. — Métallur-
gie : Etat actuel do l'électro-sidérurgie. —
Emploi du chlore électrolytique cn métal-
lurgie. — Concours de façades à Genève
(ILU), A. G. .— Eclairage : Biûleur pour
acétylène ou lluides gazeux analogues (ILL.),
Em. G., iiig. — Revue de la quinzaine. —
Chroniejue- — Bibliographie : Em. G., ing.
h. T. — Société des arts , classe d'industrie
et de commerce, — Fédération des sociétés
techniques. — Derniers brevets. — Registre
du commerce. — Autorisations de construire,
— Marchés immobiliers. — Revue finan-
cière. .1. C-

J LC» ' , clianKcment-» inidrcssc.,
pour être pris ou counldcr-Uloii,
devront être accompagnés d'un
t i i i i l i i c  <le 30 ccnU_uc_.

u* &iu___ag___: t. TI o...

j'y suis-, et nous aliéna nous expliquer.
Dis-moi donc un pou co que tu fabriques
ici ?

Où sont, les bijoux '... Où sont-ils ?...
Jo veux ma part. Jc nc dis pas quo jo n«^
mottraî pas la main dans co que lu fri-
cotes à cette houro, mais il faut liquider
I autre aifairc d'aborel.

Jc veux nia moitié. Liill n 'est pas
hommo à ao laisser vuuloi-, lu sais. Li je
to jure quo, si je'll'ai pas CC aui me re-
vient, tu no t'engraisseras pas longtemps
ici a. faire le millionnaire.

Cartorbilt , fidèle uu rôle qu 'il devait
jouer , lit eiilcn-iro une sorto de grogne-
ment. Si le malfaiteur avuit conservé son
.•aime, au lieu do se laisser emporter par
la colère, cotte façon elc répondre aurait
probablement éveillé sus soupçons.

Xtais il nc so douta do rion. Au con-
traire, U s'était excité de scs propre-, pa-
roles, et sa récrimination devint p lus
irrhvinniou&e.

— Où est lu télégramme que tu devais
m'envoyer '.' Est-ce quo tu te figurais '["'
ça allait prendre avec moi ? ct quo jo MC
laisscrais gruger commo un imbécile , pen-
dant quo tu ferais lo pacha dans la peau
d'un autro ?

lit qu'est-ce e)uo tu fais ici ? Je veux
le savoir. Faut- pas l'imag iner quo lu o*
débarrassé do moi, et que lu foras tus
coups à la sourdine, sans etuo j'en pro-
fite. C'est moi le chef, entre nous lieux ,
mon garçon. Kt lu es compromis dans
l'affaire ele. bijoux, tandis quo jc ne le
suis pas. Donc, il faut marcher droit.

n 'ai pas de tûch.4 de S-âkg MIï r_ -S fi . "-1
ohes , moi !

„ /', .. ' , . (A suivre.)



FRIBOURG
J.Ç compte «l'Etat ponriooT. —-

Le compto d'Etut pour l'année 1907
présente un déficit do 51,00. fr. 33. Lu
budget prévoyait un déficit de 193,728
francs 3-ï. 11 y n donc une mieux-yalue
on f a v i u r d u  compte dp 142,718 fr. 90.

Les recettes sosont élevée» à 4,786 8.">2
lianes 21 ; lesdi.pi.ns .-s ù 4,837,703 fr. 20.

Lc compte dc 1007 o dû supporter
unc rectification dis  recette» dc l'exer-
cice 1900, dc 77 ,8.r,9 fr. EO, concernant
los arréragea d'impôts réclamés ù la suc-
cession Cantin.

Sans cette rectification , lo compte do
1907 accuserait un boni de 20,850 fr. 11.

Coui-cil .l'K-i-t. (Séances des .7 el
I S  mars.) — Lo Conseil désigne M. Ro-
main Wock , conseiller cammupoj, à Fri-
bourg, commo président de la com-
mission do surveillance des office., do
poursuites ct faillites , en remp lacement
de M. Modeste Lise, doc . dè.

— M. Michaud , l'iorro-Kugone , no-
taire , à Fribourg, actuellement sup-
pléant , ost nommé membre de la même
commission.

— MM. Merz, Alfred , secrétaire do la
Direction de l'Intérieur, et Piller , J oseph,
secrétaire communal , à I'ribourg, sont
élus membres supp léants do ladite com-
mission do surveillance.

— M . Michaud , Adrien , receveur
d'Etat, à Morat , est nommé lieutenant
dc préfet du district du Lac , en rempla-
cement do M. l'avocat Hafner , appelé
aux fonctions do chef du contentieux
fiscal ct do directour de l'cnrcg isl remont.

— Lo Conseil fixe à 20 cent, par
100 francs de la valeur du bétail bovin
assuré en 1908, le taux do la contribu-
tion à percevoir des propriétaires pour
couvrir la dépense dc l' assurance géné-
rale do l'espèce bovine c» 1907.

Kooloint. — M. César Calciati , de
Plaisance (Italie), vient do passer , à no-
tre Université, son doctorat ès-science.
naturolles. avec la mention magna cum
laude M Calciati s'est attaché spéciale-
ment à l'étudo dc la géographie et de lo
géologie; il a traité dans sa tiièsc un su-
jet de géographie physique : Les méan-
dres de la Sarine.

M Calciati partira prochaine mont pour
uno expédition daus l'Himalaya.

Musique dc cliambrc. — Commo
les années dernières, le Conservatoire do
noire ville va organiser pour la lin dé la
saison une série d'auditions de musi que
do chambro. Conformément à l'excellente
tradition implantée chez nous depuis de
nombreuses années, cc sera lc quatuor à
cordes qui on formera la base, ce qui
toutefois n'empêchera pas de varier les
programmes en y introduisant tour à
tour des couvres avec p iano, des sonates
anciennes , des pièces da caractère et
enfin quel ques cycles de lioder. Lc Con-
servatoire s'est assuré lo concours des
meilleurs artistes du Fribourg, y compris
le corps professoral qui tout entier est
mis 0 contribution. Nous pouvons déjà
annoncer parmi les attractions princi-
pales deux séries do lioder d'autours
français contemporains interprétés par
M"0 Quartior-la-Tonto , la continuation
des quatuors de Beethoven , le remarqua-
ble clavier quartett do M- Hans Hubi-r ,
de Bâle, lo quintette de Schubert avec
deux violoncelles , etc., etc.

La première séanco aura liou diman-
che prochain , 22 mars , dans la salle do
l'ancicnno Ecolo des Fiilcs («Maison judi-
ciaire), à 5 h. du soir.

I.a deuxième croie dc recrues.
— Nous avons dit hier que la seconde
écolo do recrues de la deuxième division
aurait lieu du 18 mars ou 25 avril ot ,
dès cette dato, à Colombier jusqu'au
23 mai. 27 officiers et sous-officiers ct
167 recrues fribourgeoises y prendront
part. Tout lo contingent est entré en
service ce matin, à l'arsenal de Pérolles.

Les cadres se composent de quatre
oiliciers : le premier-lieutenant Poffet,
les lieutenants Dcrrop, Helfer et Liechti,
ot de 23 sous-officiers. Il sont partis à
1 h. pour Yverdon.

Quant à la troupo , cils no partira quo
demain matin. Elle compeend 107 re-
crues allemandes , 54 françaises et 6 tam-
hoiirR.

Xoniluatiou. — Le Conseil fédéral
a nommé hier , mardi , comptable à la
régie fédéralo des alcools, M. Alfred Hug-
Lutz , de Buchillon , actuellement aide cle
première classe à la comp tabilité de- la
Banque nationale.

CoulirmadO-i. — Dans sa séanoe
du 17 mars, le Conseil communal do
Fribourg a confirmé â l'unanimité, pour
une nouvelle période do 4 ans , M. Louis
l'ython dans ses fonctions de gardien du
cimetière de Grandfey.

l>lKparStio_i d'un pli postal. —
Un pli postal contenant uno valeur de
1550 fr. a dispara au eouis do la manu-
tention , entra la succursale dc la Neu-
veville tt la Poste principale. Une cn-
quéto est ouverte.

Pèlerinage de la .Nni__o  fran*
.;ui»o ft l.ourdi'M. — On peut s'inscrire
pour le train de Lyon-Marseille et le train
ordinaire , k la Librairie catholique, à Fri-
bourg, jusqu 'au soir du 15 avr i l ;  el ,
afin du faciliter les inscri ptions , mais ,
jusqu'au soir du 10 avril seulement , a Ho-
mont , chez M. lo rév. chanoine Pioaton ;
k Bullo , à- la Librairie Ackermann , et.
dans la Veveyse, chez M. le Curé de Re-
maufens.

Il est do touto prudence d'aisurer
son logement d'avance. Dans plusieurs
hôtel, les places sont déjà prises. Lea
pôl -rins seront heureux d'upprendrc que
M. lo Curé do Ilernnufcns sa met à leur
disposition pour leur procurer un loge-
ment , à la condition quo cetto de-
mande lui 6oit adressée dans le courant
du mois do mars. L'on ne peut espérer
un logement ct uno pension convenables
ù moius dc 5 francs par jour, tout com-
pris. Lcs pèlerins qui cb'-sirent quoi que
choso do mieux comme chimbre ot pen-
sion doivent s'imposer un plus grand
__________

In_tltiU agricole de Pcrollcs.
— Samedi prochain , 21 maru , auront
lieu les examens do clôture des cours
agricoles d'hiver 1907-1908.

En voici le programme :
9-10 </, heures. Conférence par l'élève

G. Gremaud sur les engrais phosphatés. —
Interrogations par 31 M. do Brémond , Rey
et Wirz , professeurs.

10 '..',-12 heures. Conférence do l'élève
F. MiUcr sur l'alimentation de la vache
laitière. — Interrogation» par MSI. Berset,
Bertschy et Maillard , professeurs.

Les parents des élèvos ct les amis dc
l'établissement sont spécialement invités
à assister à ces examens.

ConimuueH et iit _ t l lutcur_. —
Parmi les communes amies de l'école, il
f .u t  encoro citer celle de Granges
(Veveyse), ejui vient d'élever de 1300 à
1500 fr. lo traitement de son instituteur.
Honneur à cette commune ct à ses auto-
rités, qui ont compris tout io dévoue-
ment do leur maitre ct la valeur de l'ins-
truction primaire 1

Réclame pornographique. — Un
de nos confrères proteste contro l'impu-
dence d'un certain institut d'hygiène de
Genèvo qui envoie sous pli formé des
ollres ct des conseils nettement immo-
raux. Lcs personnes qui recevraient ces
réclames n 'ont qu'à déposer une p lainte
en tribunal contre l'institut en question.
Celui-ci sait , par unc récento condaruua-
tion , co qu 'il on coûte de faire à domicile
do la propagande immorale.

Statistique Hôtelière.— ÎNationa-
lité ob nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la villo do
Fribourg durant la semaine du 8 au
15 mars :

Suisso, 247 ; Allemagne , 40; Autriclie-
Hongri», 12; Amérique , 2 ; France, 31;
Hollande, 1 ; Italie, 27 ; Russie , 27 ; Au-
lrcs pays. 7. Total , 394.

SOCISTÉ8
C. A. S. — Jeudi (au lieu, da mercredi^

l . mars , au local, K<> tel Suisse, _ 8 >/.. b. du
soir , soirée de projections lumineuses : lo
Massif de la ..lûmlisalp. Les familles des
clubistes sont invitées à y assister.

Concordia* — Ce soir, mercredi , k 8 y,  h.,
précises , répétition générale.

Société ornitlwlogiquc. — Co soir, à S \'_ h.,
réunion du comité de l'exposition avicole,
au local ordinaire.

Musée artistique et historique
DE FRIBOURO

Dons «n 1007

Namismatiaue
M. le Dr Zehntbauer, professeur à l'Univer-

sité, une graude médaille de bronzo, par
Hans Schœfer, frappée à l'occasion de l'as-
semblés générale des sociétés allemandes
d'histoire, à Vienne, septembre 190G.

M. Pierre Berset , à Villargiroud , un
bronzo romain de 1'emperour Commode :
uno piôca romaine : une pièce de 5 batz do
Vaud , 1S07 ; un l. batz de Berne , 1.85 ;
un balz de Vaud , 182'. ;' un batz de Fri-
bourg, 1830 ; une pièce de deux sols de
Louis XVI; un médaillon religieux repré-
sentant, d' un côté, saint Jacques, et de
l'autre, saiat Ignace de Loyola; une mé-
daille à bélière, en argent , frappée par M u -
nisse! , et Hunziker , portant k l'avers l'Hel-
vétia avec légende. Fédération européenne et
au rovers, Helvetia 20 ronds , Berne, au 2000,
convention monétaire.

M. Max Téchtermann, une pièce de 5 livres
de Naples, à l'effigie do Ferdinand II, 1859.

M. Rodolphe Mettier, à Romont, une
pièce cn or de 20 lues do Pie IX , 18CC.

M. Gremaud , ingénieur cantonal, un ducat
d'empire de l'empereur Joseph II , trouvé
dans des canalisations derrière l'ancienne
école des filles; un visr.r de I'ribourg, \.'t\.

M. Isidoro Godel , concierge, au Lycée, un
jeton en bronza Helvetia , Fédération euro-
péenne, analogue '/, celui de M. Pierre Berset.

M. Durwang, employé chez M"18 Ant.
Comte, une pièce de six sols de Genève,
1797, et une pièce d'une lire de PioI.\, 186C.

M. l'abbé Gonoud, professeur au Collège,
une médaille _ l'efiî gic du bienheureux
Nicolas do Fliie.

M. Zurkinden , serrurier , une médaille en
bronzo de la Société d'agriculture du canton
de Fribourg, 1865 ; une médaille en bronze,
frappée à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de Schiller, 1S59; un jeton du
Pensionnat des Jésuites, 1840.

M. 1» D" Liesker, professeur & l'Universilé,

5 pièces do 10 cenl. de Hollande, 1385, 1S97,
1903 et 190».

10 pièces d» llullande , billon . soilï pièces
de 2 l.'i cent., 1898 et 1905 ; i pièces de
1 cent., 1SG3, 1900, 190'., 1906 et '. pièce»
] ¦_ eont. 18.2, 18. ¦ et 1900.

M, Raymond Boccard , une pi'ce da 1
batz de Dorn e. 179- ; un balz de Vaud. 1806 ;
un ' . balz de Fribourg, 1828; un jeton de
jeu Fortuna.

La Direction des Travaux publics: un
kreuzer de Eribourg. 1666 ; une mailla de
Fribourg, XVI [¦? siècle (pièîes lro urée.
dsns les travaux d'excavation du checur de
l'église deî AuguUins).

M, l'abbé Ducrest , professeur au Collège,
une médaille argent , carnée, commémorative
du centenaire do l'indépendance vaudois»,
1903; un jeton bronze de la réunion do |a
Société laisse de numismati que k BUe,
1907 ; une médaille cn bronze , frappée en
1853, à l'occasion du V"- - centenaire de
l'entrée de Berno dans la Confédération;
une grande médaille ou bronze _ i'efligi e de
Frédéric Guillaume I I I , roi de l'russe, gra-
vée par Brandt , 181.. à l'occasion do la
victoire dos alliés sur Napoléon ; deux je-
tons do la cuisino économique frihourg.oise;
une médaille donnée par les militaire, fran-
çais aux dames de Fribourg en souvenir dé
l'internement de l'armée de l'Est (février
1871); una médaille relig ieuse, en lailoa ,
représentant le Père Oni - ius et ia chapollo
de Lorette ; ua jeton en laiton : lion pour
une bière, J.  Jleccat, Frihourg ; un grand
médaillon octogone , saint Ignaco do Loyola
et saint François-Xavier : uae médaille eo
laiton du rassemblement de troupes Payerne-
Frlbourg, 1867 ; un jeton de jeu à l'ell'igie
de Garibaldi

Archéologie
M. E. Roulin , à Genève, plusieurs coquil-

lages, cristaux el pétrifications provenant
de la station préhistorique du .Salève; un
1er k cheval trouvé près de Grandson.

Conseil , communal de Fribourg, diverse!
pierres et poteries provenant deî fouilles de
la place des Ormeaux.

SI. R. Boccard , uno paire de mocassins
d'Ircquois canadiens.

LES SPORTS

Football
La première équipe du F. C. Stella de

notre ville , qui s'était rendue _ Berne di-
manche 15 mars , a battu le llerne F. C.
par 3 goals à 1.

Autres résultats :
Le Seri/etic F. C. 1. de Genève a battu la

Ve équipe du Berne-Ville, par _ goal» à 1.
Les Young-Boys F. C. I de Berno oui

battu les Verciniztc F. C. 1 de Bienne pat
6 goals à 1.

Le Berthoud F. C. I a battu les Young-
Boys ll par 4 buts à 0.

L'Exelsior F . C. I a triomphé des Vcrei-
nigte I I  par 4 goals à 2.

A Fribourg, una rencontre qui a eu lieu
eat .a le Stade-Fraeifaà F. C. I fet le G c-niie-
fontaine F. C. I (équipe du Collège Saint-
Michel) s'est terminée par la victoire du
Stade-Français par 4 goals à 1.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
'_. ; . -.• ; _ _ ¦. de Friïiurj

Altitude 642***
LjîjiliM£*t Pins 1° 19' 16". Utitid . Sar. il" .Y 35

X.\_ 18 maia 1608
BAROU. TK11

Mars 13, M 1 . lo 17 lts Murs

-25,0 =- \ | _^1 125,0
720,0 !*- __| 720,0
715,0 =*- -H 715,0
710,0 H- L= 710,0
M°y _?" .Il i I. ¦* Moy.
705,0 9- f| 'j j '  j j -f 705,0
700,0 §- ! ! ! I ' |jj I "I "H»,Q
605,0 §- ; j ! î "ij 685.0
600,0 §- .3 690,0

XHfillUOMETRB O.

Mars IU I-l 15 Î5 17 [| Mais
8 h. m. i — l —1 — :i —.! —l Oi 8 b. m
1 h. i. j l 2 1 +1 1 1 lh .  •.
8b , _ . Il O 0 O 01 1 8  h. s.

HUMIDITÉ

8 h. m. iK> 83 75, 83 83 x '-l , 8 h. m.
1 h. s. 50 75 75 75 83 83i 1 h. S.
8 h. a.' 75 75 67 : 07 75 i 8 h. g.
Température maxim. dans les 24 h. : 2<*
Temp érature minim. dans les 24 h. : —1°
Eau tombée dans les 24 b. : — mm.

_*
¦_„* l Direction : N.-E.V ent | Force : léger.
Etal du ciel : couvert.
Extrait Hei obs3iTatb_i da Berças ceatrtl

de .ul;. :
Température à 8 heures du matin, le

17 mars :
Paris 1* Vienne 0°
Rome 6° Hambourg 0°
Pétersbourg — 7_ Stockholm —6*

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin. 18 mars, à 7 h.

Très beau tomps k Gœschenen , Lugano et
Saint-Moritz . Neige à Bile, 0" et k Saint-
Gall , 1°. Partout ailleurs , tomps couvert,
par une température allant de 4» sur les
bords du Léman , à —0° dans PEngadine.

TEMPS PIC ..CABLE
d __ i la -.'- i i i i  03e'.dw___e

Zurich, IS  mars, r-.i.ll.
Le ciel va tester nuageux. Pluies ou

neiges. Situation peu changée.

JLes personnes qai s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dans le couraut du mois d<-
niiu'S ne payeront que O
franes h-: . <• ;. _ " ¦ . iin dreem-
lirc 190,3.

I§lI.IiMEIi$ HEURE
Dans Pile de Haïti

Londres, is mars.
Une not _ communi quée aux jour-

naux , «Jit rju 'un télé gramme du consul
général britannique à Port-au-Prince
affirme que ln mouvement a un carac-
tire nettement xénophobe.

Washington, 18 mars.
Suivant le., nouvelles officielles de

Haï t i , un tribunal militaire spécial a
été convoqué pour juger les fonclion-
naires civils et ks militaires qui ont
été arrêtés lundi.

Londres, 13 mars.
Lc Standard dit que, suivant la

liste parvenue à Londres, le nombre
des réfugiés étrangers dans les con-
sulats de Haïti est de 189, <.'-• «e ré-
partissent comme suit : au consulat
de France aux Gonaïvcs, 85 ; au con-
sulat d'Espagne aux Gonaives , 63 ;
à la légation de France à Port-au-
Prince , 33 ; au consulat d'Allemagne
aux Gonaïvcs. .S.

La France au Maroc
Paris, 18 mars.

Le Gaulois dit apprendre de bonno
source que lo cabinet français aurait
l'intention de commencer des démar-
ches en vue de la dénonciation de
l'acte d'Algésiras , les sacrifices de la
France n 'étant pas en rapport avec
les avantages qu 'elle retire de la mis-
sion qui lui a été confiée par  cet acte.

Erraissouli

Tar ger , I S  mars.
Erraissouli a établi son camp à

Zinat. Il viendra prochainement à
Tanger, avant de part i r  pour Fez
avec une méhalla pour défendre la
causa _*Ahi_ «_ (__._.

mate lote français
Tou'or., I S  mars.

Hier mardi après midi , on a con-
duit à la prison maritime un matelot
dc l'aviso-transport Vaucluse, pro-
moteur des récents incidents qui se
sont produits à bord. Sous prétexte
que ' la nourritur.; était insuffisante,
les matelots blancs et leurs camarades
malgaches jetèrent leurs gamelles par-
dessus bord au milieu du plus grand
tumulte. Les officiers eurent grand'-
peine â rétablir l'ordre.

Le modernisme en Autriche
Vienne, 18 mars.

(Sp . )  A l'occasion d'uric visite au
ministre des affaires étraDg.:res, le
nonce apostolique à Vienne a attiré
gon attention sur les propositions
contenues dans les brochures du pro-
fesseur de droit ecclésiastique à Inns-
bruck , M. YVahrmund, sans cependant
adresser de demande formelle à cet
égard. Le ministre a exposé que , en
date du 6 mars, son collègue de l'ins-
truction publi que déclarait que, le
nonce n ayant déposé aucune demande
formelle ù l'égard du professeur Wahr-
mund , il ne se croyait pas tenu de
prendre des mesures spéciales.

On ' croit que l'affaire sera liquidée
simplement par les autorités civifes
compétentes.

Hier , au Reichsrat, vers la iin de
la séance, le socialiste Seltz a pri3 la
parole au sujetde l'affaire Wahrmurul.
Il s'est élevé contre l ' attitude du
nonce, qu 'il accuse d'avoir demandé
le rappel du professeur. Le président
a infligé un bl unie au député.

La peine de Stœssel
Sainl-Pétersbourg, 18 mars.

Le czar a signé la pétition des
membres du tribunal militaire , qui
lui a été présentée par le ministre de
la guerre , pétition demandant que la
peine de mort prononcée contre le
général Stœssel, à cause de la reddi-
tion de Port-Arthur , soit commuée
en dix années de forteresse , avec
exclusion de l'armée et perte du grade

Les chemins de fer des Balkans
Constantinople, 18 mars.

La demande de la Serbie conc .er nant
la construction do la ligne Danube-
Adriatique a étô appuyée lundi par
l'ambassadeur dc France ot , hier
mardi, par les ambassadeurs do Russie
et d'Italie. La note des trois puissan-
ces était identique.

En Macédoine
Vienne, IS  mars.

On mande do Constantinople au
Correspondcnz-Biircau que- la Porte a
adressé unc demande télégraphique
au gouverment italien relativement h
la nomination du successeur d" général
DeGiorgis , commandant de la gendar-
merie on Macédoine.

Alphonse XIII et Edouard Vil
Madrid, I S  mars.

La Correspondancia Espana dit que,
d'après des renseignements re«;us au
palais royal , il serait possible que
le roi Al phonse allât très prochaine-
ment rendre visite au roi Edouard i
la lrot_ti. r_.

Madrid , 18 mars.
(Sp . )  — On annonce que M. Maura ,

président du Conseil , aurait formé le
projet de se rendre prochainement à
liiariitz auprès d'Edouard VII .

SUISSE
L'élection bernoise

llerne, 18 mars.
Le comité du parti radical du can-

ton de Berne , réuni hier mardi après
midi , a décidé de convoquer pour les
premiers jou« du moi9 de mai une
assemblée du parti , pour prendre
att i tude vis-à-vis de l'élection d' un
conseiller d'Etat en remplacement de
M. Edmond de Steiger, conservateur.

Au Grand Conseil bernois
Berne, 18 mars.

Au début de la séance de ce matin ,
M. Tschumi développe _a motion di-
ri gée contre le monopole accordé à
une maison (Pulv .r li.-res, â Rerne)
pour  l'importation du bétail d'abat-
tage.

Une longue discussion s'eDgog«_ -

La question des zones
Zurich, l x  mars.

On mande de Berne à la Souveile
Gaulle dc Zurich que le Conseil fédéral
pourra discuter dans une de ses pro-
chaines séances lo projet du départe-
ment du Commerce au sujet de l.i

Mais ce projet, devant  encore être
discuté par Ie3 commissions des tarifs
douaniers et son objet étant d'une
portée assez étendue , il n 'est pas
encore certain que la discussion puisse
avoir lieu aux Chambres fédérales
dans la session du printemps.

II faut  observer â ce propos que la
décision doit être prise par le Conseil
fédéral ct que les Chambres ont sim-
plement à la ratifier.

La loi scolaire au Tessin
Bellinzone , 18 mars.

Le Grand Conseil a abordé hier la
discussion de la loi scolaire.

L'entrée en matièro a été votée.
La minorité de la commission a

retiré sa proportion de nc pas ontrer
en matière, afin de ne pas donner
l'apparence que les adversaires du
projet fuyaient la discussion.

A l'article 5, M. Motta a reproché
ù la majorité d avoir manqué de sin-
cérité et de courage en rédi geant cet
article, qui devait contenir le pro-
gramme des branches d'enseignement ,
de façon à éluder la mention de l'en-
seignement religieux. L'article renvoie
la fixation du programme â un règle-
ment.

M. Motta déclare que la droite re-
jettera la loi , s i l'art. 6 n'est pas mo-
difié.

LA LIBERTÉ
est en vento dans les dépôts suivants :
FI-lI-OrKC : I.il>rair.ecat _ >>liqu..l30 l

place Saint-Nicolas.
. (> , , Kiosque do la gare.
' » Kiosque Lorson, Avenue

delà Gare.
> M. Harlmann , à la Ha-

vane, nie de Romont
> MM Arquiche, rue de

Lausanae.
» Au Pacha, rue du Tilleul
» Kiosque du Grand Ponl

Suspr-ndu.
> Au Viîir, Avenue de 11

Gare.
» Cosmopolite, rue dc Ro-

mont.
Bt.'LI.B : Bibliothèque de la gare
R.OMO-liT : Bibliothèque de la gare
lUlSSM: : Kiosque Schmid Krar.kc

> Kiosque, Place «le l'Ours
> Po-stliarteu Contor , lîae-

rengraben.
r.ll '.r. M ; X Librairio de la garo.
rORRESï'Rtrk* : Bibliothèque de la gare

» Le crieur du journal.
Dl-Xr.JIOXT : Librairie de la gare.
ZWEISISIJIKX : Bibliothèque de la gare.
SIO.V : » » »

> M*" veuve Bol!, négte.
ST-MAUUICK : Bibliothèque de la gare.

» M. Heyraud , négociant
MOXTUKï s M. Antoino Giavanola.
HRIC-1'E : Bibliothèque de la gare
VIKGI: . , t _ ,
_ _ ._ - KAK_ .Et > - > >
OEKEVE t M. E. Lc Royer ct C18.
KOXTBECX i Bibliothèque de la gare.
V.V,\ l '.*-,S : • > i
ZI'RIC'U : M. Galanchini , Bahnhof

brûcke.

Calendr
JEUDI 19 M A R S

Saint JOSEPH, Epoux de la Sainte Vierge
Patron de l'Egiise universelle

La vie de cc sainl patriarche esl une
précieuse leçon pour tous ceux qui
gagnent p éniblement leur vie el pour
lesquels sc pose d choque instant, le

! problème du pain quotidien. Saint
! Joseph s'esl sanctifie dans le métier de
j charpentier , et il y  a trouvé la paix du
I c_vii<- et la sainteté dc l'iiinc.

Fête de Saint Joseph
dins î'tgiEc de «Vlcntorge

C y_ liturt.. M-_.e cunvenluelle.
8 '/. heures. Oîlice solennel , sermon aile

mand.
B.n -diclion du Très S..int-Sacrcment.
Exp-i-itioa du Très Saint Sacrement jus

qu'a î h .\»e_.
2 heures. Sermon français.
B-iié-ictioii du Très Saint-,_a_r_r_. nt.

D. PLANCIIEHEL, g érar.

f~LA TISANE ~
AMÉRICAINE DES

4 -SHAKERS
n est un ixxr.-Ci—à 'ûrîj-Jiiepiirv-

_\f_ mir.: _ .%ï,iU , tHiisint dir.cie-
ç* •._ - _•. -_ : l'estomac Se -O» «
Si le» intestin* cl r _._io_a_t
\3 :_;ii _.-:i.cr.: et*organe, i !__r
B iù_..-.i_ ;.:...: ..'.:.z 1..1 ___ i

J ELLE GÎÎERiT LES
M A U V A I S E S

DIGESTIONS
ET CHASSE LA BIER

BEGAIEMENT
Guérison radicale en quin_e jours. Succfa

(jaranti Un .'¦" cours sera donné - Friboarg,
Hôtel Suisse, du 25 mars au 9 avril. M. .-. .-,::-
lier, proies, eur. reçoit à l'hôtel, de 10 h. i
midi , et de 2 à 4 h. 11SS.493

Adolf Grieder &C'e, 2_ir_c_i i
Soieries en tous genres, dcr.-.ièics fl
nouveautés. Envoi fr.iuco.£_:_ ar.*..il.Qns Hpar retour du courrier Ca'_.logucs de n
__ou _ c8 et Itobes brodées. 46 i 1

^s_aa_ ___ aesesa^KSfinB'LsisasfssiX ' EBS_3_

Ovorr_ait_ r.8 -
Le déjeuner du matin sar excellence. Puissant
recons!itu_.nt délicieux, donne force tt énergie
anx surmenés, ëpnixés, neurasthéniques, con-
valescent., anémi .ces. Indispensable aax voya-
Etnrs, touristes, .pottsmen. etc. 4553

Fr. 1.Ï5 et 3.2.. Pharmacies et droïcerits.

.ravais même Ebar.cJonné le café
S(g& parce que la famée el l'odeur du
. | tabac ne nie convenaient pas. Toux,

I engorgements, irritation dr la j-orge
en étaient les suites. Mais lorsqu'on
a rien d'autre et qu 'il f,nit se passer
dc se trouver ,'i la table des amis , au
cilé, ce n 'est pas non [.lus une vie !

J « Mai» la garde forestier m'a «ionné
une fois une boite de véritables pas-

i ] lilles mini-raies Soden de F a v e t j o
» j  les ai essayées : E_ bien : et maîote-
j î nant ? Vous voyez C-coni- j "ai du
I I plaisir à fumer ma pipe et c«nnrn8
j | la bière me fait plai**ir, je m<* trouve
i beaucoup mieux qu'auparavant. La
j «'.-iu. e : le^î v ...t_t.ii _ Soden-de Fay.
I Que ceux qui t«.nt prudents m'imi-

tent Oa Us trouv,;- j.our le ;>ri _ de
1 fr. 25. dans toutes ies pharmacies,

______ drogue-lits cl commercee d'eaux mi-__)___! n_rales. îo.â

.¦¦llll «ni- ¦_! r _ i . i M.rt_ - - -  Wi - i ,-, -ri-T W.

j Metez vos Soieries I;
directemtnl chez le fabricant

Gsj -do KeUenbterg i
I __5Ef-5,>.X__

31. rue de rilàpiuil

i i i.u r.ii_..I -..Ui_i E , ia -.:;,-tique l
g et tiraillement dans les i_em _res y,
_ douleur; rhumat ismales de tous gen- —^R| res disparaissent par l'emploi du
|H un tube Ç11 E" Y 4 T un lubc g]

^ 
lr. 1.40 -ML!__..1L if. M0 -,

H recommandé par des m.decias ré- fifi
[ge pu lis et des professeurs.

Lo SALEHAL s'emploie esterieu-

in la peau et ne laisse pas de taches sur M
|H le linge. En vente dsns les pharmacies. H

_?«<SS_i"Ç-F'"<'"y,*W_ffl_S___. ZurlcU

™inshM Minerva Bti'£
et l'Univei.ile i.uoioi-.ic). Dame, et _«[«_. -
rieurs, adultes (âgés de plus de 16 ans', bien
disposes au travail, peuvent so préparât
aux hautes études en deux ans au plus,
après S ou 9 ans de cours primaires ct se-
condaires. Su c cù* sans précédent. Prosn. grat.



SALLE DE U GRENETTE, FRIBOURG
Jeudi 26 mars , à 8 ',, h. du soir

Séance de projections
du < APIXAI .M:

SPELTERINI
100 vues médites

Traversées des Alpes & da désert en ballon
PROGRAMME :

Vues île l illes ft vol d'oiseau i Zurich , Pâle , Saint-Cail , etc.
— i.i' i-n . i o n  Uu ballon l e p a i  .liaUeri-i.  , nan*  les nuage . .  —
Traversée de» Al pes s Le l' i ï i . Zermatt, Mont-Rose, Cervin ,
Misci iabsl , Mer «le nuages. - En Egypte : Le Caire, La ville des
m o i l . ,  Lc» tombeaux «le» Califes, Les t 'jrainide*. Vues «lu dé . ert
— Traversée tles Alpes i I"  D'Andermalt «1 Bergame 'I tal ie) ,
pat-dessus le massif du Gothard ci tes Alpes '-w_ inoi. es ; Tra-
versée de» Al pes : _ >* Du Glacier il. l'Eiger, par- ie _ .su.
l'Eiger, le Viconcb, la Junjç l 'niu , le Kinster.i.-ir .urn , l'AletschhOrn,
le Roltbal, la-i l ù i n l i - u l p ;  Alpes valaisannes. H 1219 F I25B

Conférenc ier .*

M. le Dr Albert W E L L A U E R, professeur à Lausanne.

PRIX DIS 1*1. ACES f tobsttvtt., -i Ir. -0 ; r.-rmlèrrs, 1 Ir. 50 :
Secondes, 1 Ir. ; Pourtour-*, 1 Ir. 30 ; Cordon des galeries,
1 fr. S0 ; Galerie .. 1 fr.

Billets à l'avance, au mogcuin de m us 'que , ?.">, r ue de Lausanne .

PEUGEOT-LION
La vraie voiiureitc démocratique. Grande facilité d'entretien et

de conduite. Consommation trè. réduiie. Le véhicule iSconomniue
par excellence. i_i voilurette idéale du médecin.

Marque de réputation indiscutable :
G/7 ot» , SC p lacos Fr. 4 t O O
8 O cl» ., ~1 -ilaco- » 5SOO

Deta&aJet catalogues, renseignements et es-;i.;ï .\ Jo». Gre-
maud, mécanicien, uiito-Kurage, liulle. S-ul agent pour le
cap. tou de Fribouro. Ii 1444 fi -1-11

@®&©#e©®@®®©fi&8

g lit MIMIU Lfltli •
tt » la Visiiiflo tt
t

U III llUiWJ «
^a

&j « est une véritable quintessence alimfînlaire, ©g
gra. ren fermant  ..ous h. f tltlHi j> . * l i»  roluïjie «gg.
\._ J la pluia craaidc somme de valeur %&

t 

nutritive. £|à
Puissant s t i m u l a n t  de l'activité vitale , très ;£?

bien suppor t é  par  les estomacs les plus î ; ' ; . .1

©
faibles , il est la nourriture par  excellence g§|
p o u r t o u s I e s a l I';iii_ I I***, émaciés. snr 

^g

 ̂
Hicii .-f.. l icii i '.-i*_ l l i i* i i i i | i i i '.-i et < < » n -  

^gg \ V-.IPSCCO .Jlf j ounes  ct t i tMix .  &t$4 ge».

;¦ ' ' Ea boites de Fr. S.—, 4,50 et 2.50 dans || ?
I». les pharmacies, drogueries et épiceries fines. V

(H) QP

CYCLISTES
la nal-Oii H'npproolio. f i i l ton préparer ion înaeliliic».
.'i n .- i i i  i c i '  :i u l'our. nickeler, nettoyer A fond.

Se recommande, 111 1 £>'• F e2.1t>

-_ o .f i .  STUCKY, aidé par scs fils.
nie îles Alpes. 39.

________ ..-_«, _i,.|Hut.l .ui __-'i:'. _«,jimi il i l  |ll 1W

1 ^^feA B

i Fait h pins saie m ("la! brillant g
I comme nne glace & ne graisse pas. 8
; Seulement véritable l'ijbori înil&S^.' 1B avec la narqu.  depor'oo i

«I i  AOL » En ven te partout : 
jj

R _l .ï-<__ -.taa--_oi-4«mi'_<S. -_ . M«*T»s*\t&ttt7W'iiiiCi\8ttUi__1I (l. B
tft_BHHHHMHBBMBB__H_-n_MB-BB_BtB "¥J_ **w*"-llffiPCT'1™

Quelques monteurs électriciens
babilea et capables , p our l'in»lallation «le la lumiàre, trouveraient
_n suite plaoe ..table _he_ (. -. : . :« .  vuumoos lk «;>¦' , Teleffraphen-
.Verk ttmlle, Lucerne. H 1341 Lz I_ _l>

ON DEMANDE
une rnssnjct-io ou iipproc»
Ue modiste ouez

M.110 i* * l_.TL.TS.\ *

Belfaus.

Mises publiques
Lundi 23 mars, à 2 h. de

l'après-ml â), l'office âes fail-
lites de la Sarine exposera en
vente, à ton bureau, à Fri-
bourg, une jolie maison neuve
située à l'entrée du village de
Corm inbœuf. Cette propriété,
y compris la parce lle de ter-
rain autour du bâtiment, esl
d' une contenance de 175 m '.
Elle est taxée 5000 francs.

Pour renseignements eteon-
dltions, s'adresser à l' office
des faillites. 1267-518

VENTE JURIDIQUE
L'Ofllce «les poursu i tes  «le la

Sarine voudra , j  lout pr ix , à
son bureau ,  le 2J uiar_ pro-
rlialu, dé* -' h , deux bagues
ei une paire de boucles «l' oreil-

diamant. 11 18» F 120
Fflbourg, te IS mars i'.K' ..

Vente juridi que
L'o.'Uce dei poursui tes  de la

Sarine vendra , l«" 2S mars iiro-

Disses, uu pore; du eue la'l . du
foin el divers. ISCS 510

Fribourg, le IS mar. 1908.

Literie -Amenbltments
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FRIBOURG

Salles à manger.
Chambres à coucher de

tous styles.
Salons et divans.
Lits anglais.

Berceaux , bercelonnettes,
de tous prix.

Grand clioix
do couchettes .

EN MAGASIN
Dè* ce jon r, lu maison

se charge «Se 1» sn rn l
« u r _  de <'«ii<*IielU'_ «-t «te
la conrecUOD «le trous
•eaux d'enfuiiis _. «le
prix 1re s minières.

UNE MODISTE
erpérinenlre itemand . l*'""
cumme ouvrier « lau- uue cha

b o u r ? o u  enf i ro is .
S'a.lresser par écril , RO»S cbif

fres H 1212 y , .1 IVgence «le pu
biu-i'é _f'ja_e«n.e."i et l'iwJm*
Fri bouro. 1253

h mmn
pour ri" tuile nu le _ >." juillet,
a Pi-rolle», un petit  loge-
ment  'ie ô chambres, canine,
env .  et gaieta*.

S'IM I IVB cr i. Mil. Jnrqnc-
nouil A Vonlantlien, Fri-
bour»;. 111 loi Y il93

a Sl VOUS TOUSSEZ
/ _ . _ . Iti p_ -iiaïl«

BONBONS AUX
BQURGEQM S deSfl PIK

Laurent xt Hoâtlor

HEilRl BOSSIER & C«
I__.I__IA.VSE

^
oOÉt^. roui oo'itjon çï-V OSJ

W -»» Maurer, ingénieur, ù
la Chaumière , Avenue de l'é-
roîfes , v . i - i i i i i i -. .'.i- uue

cuisiiiiôre
expérimentée ct très au cou-
rant de lu tenue d'une maison
.ii i _ _ . ' ..> . II  11.*,: F 1210

A LOUER
pour l« -'.. juillet , le re . rle-
rti-Aussèe ei 1. •i'"" èiages, rut
Je la l - re fec ture , _(«

S'ailresseï* ail propriétaire,
F. _'U*«0, S--' (la-j c .  J ' 6 1

Tiffikes-pflstê V.»^séries, en p_quet_, etc. Envois
à choix — Jenn-3. Got t run ,
Iteuvepille, Fribourg. &».

StKICltttKItSCStXMX -ttKKn ^UltattCu n
H Herses à prairie. §
^ 

Pompes à purin.  ||
H Bascules décimales. S
î$ Grillage galvanisé. JJJ
g Ronces artificielles. ||
g PRIX RÉDUITS n

| E. WASSMER , Pribwg |
K û côtô ûe Saint-Nicolas H

umxnnmuKxnunnuxnnuu

Poor ap icylleors lll
IA soussigné fabriqua de.* rayon* de m'n-\ art i f iciels  (parois du

milieu) avec de la lionne ciro d'abeilles , il l Tr. le kg.
lin f ou rn i t  aussi «les ruchers  les plus nouveaux système-, des

usiensiles pou r  l'apiculture, extracteurs cent r i fuges  c. t racteurs
solaires et xle. ruoiiers ildmontables. Spécialité, ayant obtenu les
premiers pr ix  en Suisse.

Ier prix âe l'empereur à Vienne 1903
Prix- modérés ct service prompt

G. UOTKGïTEtt & Ci0
à COUSSET (Broyé). Fribourg

(Prix courants illmtr. Ratls)
Nous sommes aussi aclieteurs de grands noyers. 1070

VARICES
ULCÈRES. PHLÉBITES]

Plaies, jambes ouvertes |

GUÉRISOH ftSSURÉB |
PAR l.K

Tîièaût! .sriQ_eBxl_r,iaboit.
ATKC LA 150

PoB -_ a _ e . D- iïa _l (i .l _ iOiep_ - ,
I Vente, exclusive ; ^|

j  E. K0R1IH. - BEB , *gg£ j
K li. r» -• h I«r- __l,t. », C-X -V'8 j

M̂6-K-K___i___[ BM *"-"-- -_"-- -i-»--_-- y

Maladies des yeux
Le Dr Verrejr, médecin ocu-

liste , a Lnusanne. reçoit à Frir
bourg, 87, rue «le Lausanne, le
l" et ls 3« samedi'* de chaque
mois , dn N & n }], àa matin.

[•̂ .de toute grandeur-""j

[fABWQl **-*îefOURMtftU/v]
kW> 5ur _ ée _ *-f^
P Ŝuccorsale â Hmt H
F Uirseheng rab en- W _ I Igasse. H

Dr E.GÂ^GDILL£f
dentiste-américain

i:_.'i» .ii Fiai lés Si bain tl île P hi __.! "_ i

tucces. (la M. Ch. Broillet
medecm-denliiU

A PAYERNE
Consulta;  ions tous les .Jcaills,

de 8 i» la h. et de 3 à 4 b.
Maison Comte-Rapla

vit-ii-ni* du- CnfA Au font

TOUX
Qui aime sa santé éloigne

la tou _.
C - O/îf - cert if .  attestent
J C H r O  \f b,?n nV.ultat des

Caramels pectoraux KAISER
Eprouvés et recommandés par

les médecins comme excellents
contre la V_ us. les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrhes du larynx, tous convul-
sive, coqueluche.

Paquets k CIO .150 et..la boite,
80 cent. — ]_ B vente chez : Phar-
macie Bourgknecht, Fribourg j
Jos. Esseiva, pharmacien, Fri*
bourp iO.  Lapp, pli., I'ribourg i
A. Real, ph'"-' Cuony, Fribourg;
Barbera (, ptiarmaeien, Fsyeraes
E. Jamb. ,  p li., Châtcl-St-UcniS;
Ulrich Currat. Ecuvillens ; J.
Zurkinden , Dudingen ; Etienne
Gross. Mouro t ;  Jacques Mouron ,
Mariy; M"" Louise Schouwey,
Villarvolard ; P. Sauterai!, Rohr-
b.*Tafers; Christophe Aebi, Moos*
matte-b. -Eicliholz ; J. J. Hir-
b-ium, Allerswyl; Robert For-
ster, Heitenried ; Frau Marie
Weber, Jetsch.vyli Leo Bœchler,
Allerswyl;  l'r. Stuber, Benne
wyl; Nikiaus Haas , Wengliswyl
Job . 1-Ub - T , Ilechtballeo; Job
Berger, S t - A n t o n v ;  Alp h. Papst
Plas-elb; J. Brulhar t , Berg-b.
Schmitten ; BrQlhart-Sptelh, Ta
fers ; Ignaz Schaller, Planfayon
Peler Lehmann, Ueberstorf
Christophe Kieser, Obermonto
nach ; Martin Zumwald, Dttdia-
een ; Frau Wittwe Maria Fallc
l) un tels.

Magasin à loner
pour de «olle, au haut  de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres II 3907 F, A l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
oler. Frihoura. 1-8

Léon J>EGER
AmcnblemeH -S

ruo d ix Tir
FRIBOURG

Trousseaiis complets.
Chambres il coucher

de lous st} les
Sa lies :\ manger.

Salons. ,-lcubIes fantaisie.
Linoléum. Literie de Ier cboli

DENTISTE
sr M m.

médecin-dentiste
de V . niorsilé _e P-iladcl phi t
reçoit tous les jours,  de
9 A 12 li (-t dea à 5 U .  Mer-
credi ct dimanche escentés.

Hôtel de la
Banque cantonale

FRIBOURG

Bitter ferrugineux
au fer, q u i n q u i n a  et extrait de
plan tes anières

Excellent fortifiant!
Kn bouteilles d' un Vs litre,

«1 -J f r .  00 et ô f r . le litre.
1'ép.Jt k Fr ibourg  : J*» li*_rni.-

drog. O. LAN*. 861-353

oasseBCDaoeesa.BQiei

s ME imm
est demandée pour de sui te,
lion gige .

S'adresser s. chiffres 1I" _ >S P.
ix Haasenstein et Yog ler. l'or-
rentruy 1243

eoaa»-SQ*8*»oc«_ i-03ao

RHUMAT ISME
ARTHRinSME, GOUTIE.

i K n : i « : i i r _ vagues, pro-
dui l s  de la nut r i t ion  re-
tard a nte , eont guéris par
l e the
AHTIRHU MAT.SMAU

Cetto tisano, prise régu-
lièrement, a produi t  des
eir-ls surprenants.  N'occa-
sionne aucun mraise. au-
cu n dérangement. Nom-
breux témoi gnages à <lis-
po-ition Pi'ix de ia _ oi«'e,
1 fr. 25, 1» li> i- linriuM cio
«J. !!l i .l,i:'i ', Kn .otayer-
î«' -:. ::i ' . 130

m®mm_m^&
i.< -'.• «..-._ écritcH de i*omptab.

am-irica-iue. Succès garanti.
Prosp. grati . . H.I'ri. cb.eipert
eomptable, Zurich F, SS. 312

!. PPLL'GER & C
sar ni -is -vu TG_ï3

6_IBte-B4|Wiî»4«lBMWfâ
10, Kramcasse, 10

V___ . _ t> -- g1->ï'*''1 îS*_» _V __,
35 locaux. Prix et choix sans con-
currence. Meilleures rMérences _
Fribourg et environs. 12C3

Costumes
utilisés

sont achetés à bon prix par
*II. J. Ilt'ini (¦rcllngcr, I.a
< ' _ _ » - - - l v - H , l . _ N. \tT4&

ON DEMANDE
un jeune homme
de 1(5 à "iO ans , pour aider i
l'écurie et aux t ravaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre ii fond la langue allemande.
S'ie de famille est assurée Oage
selon cnpatité, .jusqu 'à 850 fr.
pur année. Entrée : 1« avri l .

Adresser les offres à Haa-
senilein et Vog ler. Fribou-ra,
-ou» chiffres 11 V.*. 1 F. 1251

On i i i M i u i i i i i . - uno enim-
H i e n -  pour une pension. Kn-
trée au 15 avr i l .  Cage de 45 à
50 fr., selon capaci té.

Adresser les ollres sous chi f -
fres 11 178 Ë, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler,
Fribouro. 124.

Qu i pourra it donner de»
leçons de français

J; jeune Monsieur ! Modestes
honoraire!!.

Adresser les offres sous chif
fres II 11(50 F, à l 'agence de pu*
bliciié Haasenstein $- Vogler,
. Vi'.oui-i) 1212

A VENDRE
an gros rliar en bon état .
pouvan t  porler ft. q u i n t a u x  m '.

S'adresser : notei «lo lu
Ccu-vUlt---.*-e, _»OH _ - U<H«T
( Broyé). 11 1144 F 1188

ear AVIS TM
La soussignée «viseson liono-

rubia clientèle qu'ello v i e n t  du
recevoir un wagon de pommes
. dessert, aijir. s , de 1™ qua l i t é ,
au pr ix  de _."> _ 40 cent le kjt.
un  déla i I , 3 % de rabais ee
lira n de q u a n t i t é

Se recommande, H5î
rm-lliic 4;cn«Ire-

tnagastti de primeurs,
rue do Lausanne. N" 2]

- VENDUE
na it ean uomaino de _., '.t po
ses, 20 poses at tenantes  au bâ-
t i m e n t , maison d 'habitat ion ,
grange, écurie , four ct remise
_ prox imi té , eau intarissable,
lumière électrique. 1 U0*166

S'adres. ee à Alexis Vaut, à
ruatonnaye,  ou k Cliarlrn
liosHitn, notaire, k l -omont.

A vendre, pour cause de
jépart , an cenlre de ia ville,
dans une rue des plus  fréquen-
tées, une.

maison de rapport
ayant  joli __asa _ ln ct arriére-
magasin. L'immeuble est en
l r _ -s bon étal 113

S'adreser à l'agence «le pu
b ' ic i té  Haasenstein el Vnoler ,
Fribourg, sous chiffres Hl560F.

En 2-8 jours
los goitres et toute grosseur au
cou disparaissent, ; l flacon à
_ fr. de mon eau anti-goitreuse
lOffit. Mon huile pour los oroil
les guérit tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : I llacon. 2 fr.

ti. f*_ _ c _tcr,
mé"!, k Crub iet. Appen-Oll), _».-£_

IMPURETÉS
du sang, boulons, dartres, etc.
disparaissen t par une cure de

SIROP
J de broa 4a note ferrugineux
\ GOLLIEZ
I (Marque : S Palmiers.)

I En vente partout en flacons
de 3 fr. et 5 fr. 50

! 

Dépôt généra l :

Pharm. GOLLIEZ, Morat |

Âpprmti dessinateur
3v une b»mme intelligent,

a y a n t  passé une  école secon-
daire , [ m u  r r n i ;  entrer en ap-
prentis-iaiie dattt bureau de
conslruction, condit ions fiivo-
rables, éveut. pension dans la
maison. Occasion d 'app. nidre
l'allemand., 1-54

Offres tous H 1210F. k Haa-
sensUin et V- gler , Fribonrg.

iMÉMmwwm
(Irâco à rncerolMacmcnt énorinr «le m» ellcnlélc,

ju suis _ même, malgré U iiau-.su conslimio des marclian*
, dises , dc l ivrer  d __ <lrui>» extra i>nr_, Fr. 05.—• net , po^o
| comprise. —• Bandes eu caoutchouc, de 1"" marques.
. Choix immense de billes en ivoire, queues dc billard ,
i riche, el o_ «. «"naire* f t  (ous ucce_jo> . es, b dos prix réel»

i t -m «-m J I : D «1er . . .. Réparat ions.  — l 'éférenecs de I" ordre.

I So recommande, 111172 V 1003
i'. £'..'.;¦.!_ '.', . i„ bittn rcx ier, j

; Ti U'p -oac .  Ilullcrstr., J I  J ::: *« ;:.

Wl ADKEMETS. FOlMTtRE M GLACES.
Le sou ssigné BO ehargo de rciiciiilrciucnt «le dibleanx

ct de lit fourniture «le ; - i r .« ' i '_ aux p lus bas prix du jour.
TRAVAIL SOICXÉ. I'IUX MOPÉRÉS.

Emile HAARÏ , encadreur
Champ aes Cibles. 33, Ma/son Lloio

il ©8 fè©0 ©@@©® © ®©^©©@©©®®®@9©

1 mm ii L'é.1. Bî HHé i
© Cnpita.1 vo-i*- t
y  Hl ___ _ __ _ Oï ..H et garantie de l'JEtat.

Oaïettate dt la. Gaisss &'Epu|M: 2 janvier 1908.
Versement minimum : Un franc.

Taux iiclacl : ¦ '_ % .
L'Intérêt court à partir du londemain du verse-

ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71

les llorûts sont délivrés gratuitement.
La Banque tient

à la disposition de
ses clients une tire-
lire américaine, ao-
compagnée d'une
notice spéciale à ré-
clamer, à Friboure
BU guichet, N° 8, ou
aux Agent* âsni to
districts.

VOUS
CHERCHEZ

une cuisinière , une femme de-cham-
bre , uno  aide de la ménagère, une
bonne d'enfants, une somiaelière, une
demoiselle do magasin, uue employée
de bureau , une  ouvrière tsillcuse, mo-
diste , lingère etc. ; uu cocher, un ou-
vrier  boulanger , j a rd in ie r , horloger.
tailleur, cordonnier, un ouvrier de
fabrique ou de chant ie r , un  employé
de bureau ou de magasin, un  homme
de peine , uu  domest i que  do campagne,
un commis, un secrétaire, uu compta
ble, un «gent , un voyageur, un  ap-
prenti , elc. 480

Insérez des annonces dans

LA LIBERTÉ de Fribourg
journal  consulté chaque j o u r  par un nombro  considérable

d'abonnés et de lecteurs, et. vous o b t i e n d n z  le résultat  désiré.

nsnMÏm^^^mwi^^^^^^^^m

î SŒUR THÉRÈSE
il de l'Enfant Jésus et
S de la Sainte Face «

< morte cn odeur de sainteté, an Carmel de Lisieux \»
K à Vâge de 2-1 ans im

m ¦— s
G3m° mille. — Prix : « fr.

;« ; Nouvelle édilion illustrée cl augmentée du récit de }«
H; nombreuses faveurs obtenues par l'intercession de <ï
!Q : Soiur Thérèse do l'Enfant Jésus. <S1 S(H ) ———m l_

; j  EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ||;
ct il l'Imprimerie Saint-Paul» Fribourg '

l^^^^^^^SS^^^wn̂ m̂iSSti ^̂ iW Ŝ îfSÂ

Banque Populaire Suisse
Capital oersé et rêseroes : Fr. 45,500,000 —

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivants :
saB" En caisse Mpargn c : 4 % i^qa** '»«»«

10,000,— ; 3 */4 % au dessus de 10,000.— pour la totalité
du dépôt. Versements à parlir de 50 centimes.

Ces dépôts sont remboursables à réquisition.

En compte couraut ~W
3 

8
4

° o I1G( , disponible à vue

là 4^4 jo flCl , avec dénonciation, suivant la durée ct

l ' importance du dép ôt.

BST Emission au pair dc nos ObligallODS 4 'L 
C

jo

à 3 ans fixe , dénonçables ensuite réci proquement ù 6 mois.
Titres de Fr. 500.—, 1000. — et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre comp t e  sont aussi reçus
par MM. H 190 F 1160-478

Charles Bosson, notaire, à Romont ;
André Berset, député, à Villargiroud, ot
Calixte Gioroaud, greffier de p a i x , à Bulle.

Banqne Populaire Snisse, Fribourg.


