
Nouvelles
du jour

Le Parlement italien a consacré
plusieurs séances à la question des
chemins de fer , qui passionne vive-
ment l'opinion publi que à l'heure
actuelle aussi bien en Italie qu'en
Suisse et en France. On a remarqué
que M. Bertolini , le ministre des Tra-
vaux publics, a gardé un silence pru-
dent sur les percoments do montagne
à l'ordre du jour. Il est évident que le
gouvernement italien veut se réserver
pleine liberté d'action dans ses négo-
ciations avec les nations voisines.

Mont Blanc ? Greina ou Splùgen ?
tel est le problème fort agité au-delà
des Alpes. Le percement du Mont
Blanc a de nombreux défenseurs ,
surtout parmi les gros capitalistes
que les deux projets Monod ct Pictet
ont eédaila. M. Tittoni a même en-
tamé des pourparlers à ce sujet avec
le gouvernement français, mais on est
encore loin d'une solution.

L'intérêt n'est pas là ; il est à l'au-
tre extrémité des Alpes , dans les
montagnes grisonnes. De même qu'en
Suisse, Jes avis sont partagés en Ita-
lie fntre la Greina et le Spliigen. Ce
dernier toutefois a plus dc faveur
auprès du gouvernement italien et des
députés de la Lombardie. Le gouver-
nement a conlié l'étude du projet
définitif à une commission composée
de fonctionnaires des affaires étran-
gères, des Travaux publics et de3
chemins de fer de l'Etat. Pour nc pas
ébruiler les travaux de la commis-
sion , lo gouvernement n'en a jamais
parlé publiquement ct la nomination
des membres n'a pas été officielle.
=*4̂ e p -rcement de la Greina a aussi
ses partisans , mais p lus timides. Ils
devront reculer devant ceux du Splii-
gen, qui ont derrière eux les villes de
Milan ot de Venise, dont le sort est
étroitement lié ù la li gne projetée.
Venise gagnerait ù être reliée direc-
tement à l'Europe centrale par V'Ort-
ler , mais l'Aulriche ne laissera jamais
une ligne de chemin de fer passer sur
son territoire pour avantager Venise ,
la rivale de Trieste.

Lo nouveau renvoi sine dit de la
conférence océanograp hi que, que le
prince de Monaco devait .aire à Bome
le 28 mars , intri gue au plus haut
degré la presse, surtout la presse ita-
lienne. On se demande s'il s'8git d'une
maladie di plomatique ou d'une co-
médie du plua mauvais genre, car le
prince de Monaco a été vu dernière-
ment à Paris en parfaite santé.

L'A vvenire d'Itàlia fait remarquer
que ces continuels changements de
scène ne font que mettre en lumière
la figure multicolore du malade ou du
comédien do Monaco. Le journal
bolonais rappelle que, lorsque Loisy
eut écrit son ouvrage sur L'Evangile
et VEglise , le prince de Monaco de-
manda à Bome de le nommer évèquc.
Léon XIII  lui répondit par une fin
de non recevoir.

Plus récemment , c'est encore lui
qm transmit à M. Jaurès la protesta-
tion pontificale contre le voyage àe
M. Loubet à Borne. On sait que la
publication de cette lettre dans YHu-
manité a été le commencement et lc
prétexte de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat en France.

Aujourd'hui , lo mème prince trouve
le moyen de se dire malade. VAvvc-
nirc croit que c'est pour ne pas rom-
pre avec Rome.

M. André Tardieu (pseudonyme de
M. Georges Villers), le prinoipal rédac-
teur politi quo du Temps, continue
d'entyrç-er à ce journal ses interviews
avec les principaux hommes politiques
qu 'il rencontre dans sa tournée de
conférences en Amérique.

Le dernier personnage qu 'il a vu
est M. Takahira , ambassadeur du

Japon aux Etats-Unis. M. Takahira
lui a déclaré que l'accord intervenu au
mois do février , entre les Elat3-Unis
et le Japon , au sujet de l'immigration
jaune en Californie satisfait l'opinion
japonaise et que le gouvernement dc
Tokio ne désire pas cette immigration
parce que , maintenant , il préfère voir
aller les Japonais en Coréo ct à
Formose. Cette déclaration est loin de
procurer une sécurité comp lète.

Quand le Japon aura envoyé dan3
ces deux régions et cn Mandehourie
des éléments suffisants pour appuyer
sa politique , il eat probable que la Ca-
lifornie redeviendra le débouché deson
trop plein de population. Il y a encore
le point de vue de l'amour propre
japonais qui reste réservé. Les Japo-
nais n'admettent pas qu 'on fasse des
lois contre eux. Enfin , les Californiens,
qui estiment que le gouvernement
central aurait dti décréter une prohi-
bition de l'immigration asiati que,
peuvent , à chaque instant , provoquer
un incident qui mettra le l'eu aux
poudres.

Malgré donc l'accord intervenu et
l'apparente amitié que se témoignent
Américains et Japonais par la visite
de l'escadre de l'amiral Evans au port
de Yokohama, la paix des deux
nations reste précaire , et l'inévitable
conflit n 'est qu'un peu retardé.

L'opinion publi que chinoise n'est
nullement satisfaite des concessions
du gouvernement de Pékin qui a
accepté de payer un dédommagement
pour l'affaire de la saisio du Tatsu
Maru.

Hier dimanche, plus de 50,000 per-
sonnes ont assisté à un meeting tenu
à Canton pour protester contre la
restitution du Tatsu Maru. Beaucoup
do bâtiments avaient arboré des dra-
peaux de deuil. Des discours violents
ont été prononcés par une vingtaine
d'orateurs. Un enfant de 12 an3 a
proposé U boycottage des marchan-
dises japonaises. Plusieurs drs assis-
tants qui portaient des vêtements de
fabrication japonaise les ont quittés
pour en faire un immense feu de joie;
un négociant en marchandises japo-
naises offrait de sacrifier tout son
stock pour ea taire également un
autodafé patriotique. On a proposé de
poser des affiches sur les bouti ques
pour engager les acheteurs à boycot-
ter les marchandises japonaises. On a
proposé aussi la destitution de Ynea-
Che-Kai , ministre des afiaires étran-
gères, pour la complaisance qu'il a
montrée en présence des exigences
des Japonais.

En un mot , c'est la Chine qui se
réveille et se dresse contre ceux qui
voulaient se servir d'elle et la jeter
contre les Occidentaux.

M. Castro, président du Venezuela ,
aggravo son conllit avec les Etats-
Unis.

Samedi , la Cour suprême fédérale
de Caracas a annulé la concession
d'asphalte. Lcs compagnies améri-
caines concessionnaires ont adressé
une protestation à la légation améri-
caine. Des négociations so poursuivent
à Caracas ot à Washington. Un croi-
seur américain eat arrivé àla Guayra

Avant-hier soir , la Fédération radi-
cale et radicale-socialiste de France E
eu à décider sa tacti que pour les pro-
chaines élections municipales.

Elle a déclaré qu'elle continuerait
sa coalition avec les socialistes pourvu
que les candidats de ceux-ci ne fussent
pas partisans de la désertion en tempa
de paix et de la grève en temps de
guerre. A condition de ne pas inscrire
ces théories antipatrioti ques dans leur
programme, les candidats socialistes
auront les voix radicales et radicales-
socialistes. On ne leur demande en
réalité que do s'abstenir de diro ce
qu 'ils pensent. Ils seront libres de
faire leur profession de foi après les
élections ; il est probable qu 'ils ne s'en
feront pas Saute.

Cet opportunisme n est pas pour
surprendre. Il est dans l'ordre du
rapprochement qui s'est opéré entre
MM. Combes, Pclletau, Jaurès.

• a

Quelqu 'un , revenu dernièrement de
Pari9, nous signalait une recrudes-
cence d' agitation monarchique en
France.

Un nouveau journal , intitulé lMctïon
française , vient de paraître. Il a pour
directeur M. Léon Daudet. Son article
programme de samedi soir se termine
par ces mots : « A bas la Bépublique
et , pour que vive la France, vive le
Boi!»

M. Jules Lemaitre, ancien président
de la Patrie française, adhère à ce
programme monarchique en disant :
ii Ce qui est à désirer , c'est la conser-
vation du pays, par une continuité ,
une lignée dc gérants attachés au
même principe et à la même besogne,
en un mot par une suite de rois. »

Il est à craindre que -beaucoup de
catholiques français , oublieux delasage
politique que leur dictait Léon XIII ,
ne compromettent les grands intérêts
religieux cn les confondant dan3 la
cause monarchique.

Le professeur ttaliruiund
et les catholiques autricliicns

Depuis quel ques semaines , les ca-
tholiques autrichiens sont dans une
agitation qui va grandissant. Les lec-
teurs de la Liberté en ont appris la
cause, qui n'est autre, dans le fond ,
que le discours insolent prononcé le
18 janvier à Innsbruck , devant un
auditoire de 2000 personnes, par
M. Wahrmund , professeur do droit
canon à la Faculté de droit de cette
ville. Je ns veux point fairo unc ana-
lyse de cette conférence; il suffit de
savoir que le conférencier eut l'au-
dace d'attaquer ouvertement tous les
dogmes et toutes les institutions de
l'Eglise catholique et dc les tourner
en ridicule de la manière la plus
odieuse. Le représentant du gouver-
nement qui , d'après la loi , aurait dû
intervenir et retirer la parole à l'ora-
teur dès la première injure lancée
contre une confession approuvée par
l'Etat, resta muet jusqu'à la fin de
la conférence.

Les catholiques nc restèrent paa
impassibles ; leurs chefs intervinrent
aussitôt auprès des autorités et les
sommèrent énerg iquement dc prendre
les mesures nécessaires pour réparer
le tort commis ct rendre satisfaction
aux catholi ques blessés odieusement
dans leur3 plus chères convictions.
Ces démarches, entreprises déjà vers
la fin janvier auprès du gouverneur
du Tyrol , n 'eurent aucun résultat , cc
dernier ne voulant ou n'osant pas
user des droits que la loi lui accorde
et remplit- les devoirs qu 'elle lui im-
pose en pareilles circonstances. Cette
attitude indigne de M. Spiegelfeld
encouragea lea ennemis de l'Eglise.

Probablement sur les instances de
ses adeptes, Wahrmund fit imprimer
à Munich son discours du 18 janvier ,
mais il eut soin d'en supprimer les
passages les plus odieux ou de les
affaiblir considérablement. Cette bro-
chure, dont 6000 exemplaires lurent
vendus le premier jour dans la
capitale du Tyrol , constituait une
nouvelle attaque contre la conscience
des catholi ques, qui sont le 92 % de
la population de la monarchio autri-
chienne. Pour la seconde fois, ies
autorités manquèrent à leur dovoir
en tolérant ce pamphlet , et cela
mal gré les protestations réitérées du
clergé, des chefs du parti catholi que
et des corporations d'étudiants dc
l'Université. Ce n'est qu 'une fois la
brochure répandue non seulemenl h
Innsbruck mais presque dans toutes
les vallées du pays , que les autorités
compétentes en interdirent la vente !

Unc troisième attaquo devait por-
ter à son comble l'indignation dea

Tyroliens si attachés à la foi de leurs
père3. S'apercevant que 1ê3 catholi-
ques se préparaient à passer de la
défensive à l'offensive, de plus, ayant
vu paraître la superbe réfutation
des calomnies dc Wahrmund par le
P. Fond;, S. J. , les partisans du pro-
cesseur incrédule convoquèrent, pour
le 5 mars, une assemblée de tous les
parlis anticléricaux et antireli gieux
d'Innsbruck dans le but de glorifier
leur homme et de protester contre les
démarches entreprises auprès des
autorités locales par les chefs catho-
liques. Cette assemblée eut lieu. Les
orateurs prirent la parole , surpassè-
rent même l'orateur du 18 janvier en
prétendant prouver que ce dernier
n'avait parlé qu 'au nom dc la liberté
et que ses agressions étaient le résul-
tat de ses recherches scientifiques ;
ils prétendirent que Wahrmund avait
accompli un devoir sacré en défen-
dant la science libre contre les emp ié-
tements de l'Eglise. Puis ils lancèrent ,
sous les yeux du représentant du
gouvernement , le cri de guerre : Los
von Rom ! Au cours de l'assemblée on
distribua, à pleines mains, la bro-
chure de Wahrmund interdite depuis
quelques jours par la censure ainsi
qu 'un ignoble pamphlet intitulé : Lcs
péchés de Dieu. Comme le 18 janvier ,
le commissaire impérial toléra ce
scandale inoui !

L'indignation des catholiques était
à son comble ; une agitation sans
pareille éclata non seulement dans le
Tyrol et le Vorarlberg, mais dan3
toutes les provinces de la vaste mo-
narchie. II fallait donc agir le p lus
énergiquement possible.

En premier heu , il était absolument
nécessaire d'apaiser la conscience d'un
peup le si chrétien et de réparer les
outrages commis avec une audace
iriffmalfi contro Dieu et sa sainle
Lghse. Dimanche, b mars, on célébra
dans toutes les églises d'Innsbruck
des offices de réparation avec com-
munions, exposition du Très §aint
Sacrement ct sermons. . Toutes les
églises furent littéralement combles
du matin au soir. Cea cérémonies , à
la fois si touchantes et si consolantes,
furent suivies , le dimanche 15 mars,
d'une splendide assemblée dans les
salles publi ques dc la ville; les catho-
liques d'Innsbruck et de la vallée de
l'Inn étaient accourus en si grand
nombre que des centaines durent
rebrousser chemin. Environ 4000 per-
sonnes assistaient à celte réunion. Dea
hommes éloquents, prêtres ou laïques ,
montèrent tour à tour à la tribune
non seulement pour protester , au
nom de tout lc Tyrol et de l'Autriche
catholique , contre les attaques inqua-
lifiables de Wahrmund et de ses
adeptes, mais aussi pour démasquer
tous les p lans des ennemis de l'Eglise,
qui , poussés par les loges, dénaturent
la vraie science pour en faire une
arme contre les croyances d un peup le
encore profondément chrétien. C'est
dans un enthousiasme sans pareil que
le président de la superbe assemblée
proposa une résolution pratique et
énergique, qui fut acceptée à l'unani-
mité par un tonnerre d'app laudis-
sements. Pour ne pus devenir trop
long, je n 'en cite que les points essen-
tiels :

1. L'assemblée exprime l'indigna-
tion de tous les catholiques autri-
chiens. 2. EUe exi ge les garanties dc
la sécurité de l'Eglise et de ses insti-
tutions et somme les députés catholi-
ques de prendre toutes les mesures
nécessaires pour cela. 3. Elle infli ge
un blâme énergi que aux autorilés ci-
viles et universitaires. _ . Elle reven-
dique pour toutes les corporations
d'étudiants catholiques les mêmes
droits accordés aux aulres corpora-
tions. 5. Elle espère que M. Wahr-
mund sera révoqué. Enfin , elle an-
nonce que , si la satisfaction exigée
a'est pas donnée dans un brel délai ,
lea Tyroliens ne permettront pas que ,
l'an prochain , les fêtes du 1er cente-
naire de la délivrance du Tyrol (1809-
1909) so célèbrent à Innsbruck et
qu 'ils choisiront la ville qui leur

plaira et où leurs convictions n ont
jamais été blessées.

.Nous pouvons être sûr3 que les
braves Tyroliens tiendront parole.

Entre temps, une délégation des
députés chrétiens-sociaux s'était ren-
due auprès de M. Marchet , ministre
des Cultes et de l'Instruction publi-
que, pour lui demander s'il était au
courant de ce qui s'était passé et
quelles mesures il prendrait pour
mettre fin aux scandales d'Innsbruck ,
dc Graz , de Prague et de Vienne. Les
députés transmirent à Son Excellence
le ministre les protestations de toua
les catholiques de la monarchie et le
sommèrent de protéger efficacement
tous les droits de leuis coreligionnai-
res. M. Marchet avoua r '«i ?u cou-
rant de l'affaire waii. ___. ._iu que de-
puis deux ou trois jours et promit
l'intervention du gouvernement- La
délégation du grand parti poli ' que
ne se contenta point de cette prcr~»ère
démarche ; elle alla trouver aussi le
premier ministre, le baron de Beck ,
qui semblait 1 attendre- Le3 députés
lui firent part de la gravité de la si-
tuation , lui signalèrent les passages
essentiels du perfide pamphlet , qu 'il
voulut bien lire en leur présence, et
lui annoncèrent sans détour que les
catholi ques , à bout de patience ,
étaient décidés à revendi quer leurs
bons droits par tous les moyens per-
mia par la conscience, les lois et la
reli gion. Le premier ministre leur ex-
prima , avec une franchise étonnante ,
sa profonde indignation et leur pro-
mit de faire , dans lo plus court délai ,
toutes les démarches nécessaires pour
rendre pleine justice aux catholiques.

L'agitation de toute l'Autriche ca-
tholique étant devenue si grande, le
nonce apostoli que à Vienne , Mgr di
Belmonte , s'est vu dans le cas d'in-
tervenir personnellement. Le Vater-
land de Vienne a annoncé que le
nonce avait fait transmettre à M. de
Beck ses protestations énergiques. Le
nonce demandait , en outre , que le
gouvernement accorde satisfaction
aux consciences des catholiques at-
tristés et indignés, puis il lc priait dc
révoquer Wahrmund, qui n'a plus de
calholique que le nom et qui , par
conséquent , nc peut plus enseigner
d'une manière impartiale le droit de
l'Eglise qu 'il a couverte de ses sar-
casmes.

Je dois encore ajouter que le Dr
Gessmann, ministre des travaux pu-
blics et second chef du parti cbrôlien-
social , a profité d'un grand discours
prononcé dans une assemblée politi-
que à Vienne pour élever sa votx
éloquente contre les calomnies inqua-
lifiables du professeur antichrétien
d'Innsbruck. Ilnecrai gnit pas de met-
tre Jes points sur Jcs i en déclarant,
catégoriquement , que le gouverne-
ment devait agir et agirait énergique-
ment , non seulement pour mettre fin
à cette campagno contre la religion
de la grande majorité de la monarchie,
mais aussi pour sauvegarder et proté-
ger les bons droits des étudiants
catholiques si longtemps exposés aux
excès et aux persécutions de tout
genre.

Les ennemis du catholicisme : socia-
liàtes , radicaux, allemands libéraux
etc.-, etc., n'en reviennent paa '. lea
démarches du parti chrétien social ,
les protestations énerg iques de lous
les catholiques autrichiens , l'at t i tude
du Nonce apostolique , les paroles
claires ct nettes du Dr Gessmann et
les promesses du premier ministro Ua
ont rendus furieux. Leurs journaux
vomissent actuellement des torrents
d'injures ; ils excitent les passions dc
leurs adep tes ; ils ont même l'audace
de mobiliser les professeurs athées de
toutes les universités et d'adresser
aux membres du ministère les mena-
ces le3 plus insolentes. Quelques-uns
même invitent Wahrmund à tenter
un procès contre Je ministreGessmann.
En un mot, les hommes des loges
n'ont qu 'un désir et qu'un but : le
Kulturkamp f.

Sommes-nous donc à la veille d'un
Kul turkamp f ? L'Autriche suivra-

t-elle le triste exemp le de la France ?
Tout , en ce moment , dépend do
l'attitude du gouvernement. Le minis-
tère actuel aura-t-il le courage de sévir
contre les ennemis de l'E glise et do
la monarchie ? Nous le souhaitons.
En tout cas les jours du ministre des
cultes, M. Marchet , sont comptés ; sa
position est intenable; il en sera de
même du premier ministre et de ses
collègues, s'il n'agissent promp tement
et énergiquement. Quoi qu 'il arrive ,
les patrons et suivants de Wahrmund
se trouveront en face des masses catho-
liques admirablement organisées. Que
Dieu bénisse et protège ces catholi-
ques, vaillants champions du bon droit !

P. AmAd^p F I V I F.II .

ÉTRANGER
AU MAROC

Quilles pour la peur
MM. Paret et Bianchi , les deux Euro-

péens qui avaient été capturés par les
Mdakras ct qu'on disait massacrés, ont
été relâchés. Ils sont arrivés samedi à
Casablanca.

La « Baleine - délivrée
On annonce que lc Cos-.ard est arrivé

vendredi soir au lieu où était détenu
prisonnier l'équipage de la Baleinr . Oo
espèro lo délivrer sous peu.

Moulai Hafiil
Moulai Halid aurait établi aon camp a

Bou la Ouan , sur l'Oued Kebbia , à
environ 25 km. d'Ain Cher.

ibd el 4xte
Dans les milieux du maghzep, il sc

confirme que le sultan partira prochaine-
ment pour la région des Chaouias où lea
tribu3 lui feront leur soumission. Ce
voyage aurait aussi pour conséquence de
barrer la roule à la locle harca de
Berabers qui essaye de rejoindre Moulai
Hafid. On croit que la présence d'Abd
el Aziz chez les Chaouias forcera Moulai
Hafid à faire sa soumission.

Les Berabers el la guerre sainte
Le caid des Berabers est arrivé à la

tôte d'une forte méhalla sur le territoire
des Taes. eo roule pour les Chaouias. La
guerre sainte est de nouveau proclamée
dans les mosquées de Fez.

Lcs nouvelles du c Matin ¦
Le gouvernement françai» a fait

démentir par une note Havas la dépèche
sensationnelle signalant un massacre de
femmes et d'enfants marocains au cours
d'une expédition du général d'Amedo le
lti mars , contre le douar qua fanatisait
Bou Nouais.

Mohammed Ben Abdallah , dit Bou
Nouàla , l'Homme à la Cabane, eet un
de ces illuminés fanati ques, de ces thau-
maturges prophétisants qui surg issent
da la foule dans les crises que traversent
les pays musulmans et qui s'imposent à
elle par leur genre de vie, leurs prédic-
tions et les prétendus miracles qu 'ils
opèrent.

La situation
On mando do Casablanca que , en rai-

son du mauvais temps , les colonnes fran-
çaises ne pourront sc remettre on marcho
avant G jours. Le résultat des derniers
cocnbaU a déterminé la soumission do
nombreux caïds Mzsmza . Mzab , Zenata
Oubdariz. Cependant , les Mdakra , les
Azia et les Ben Daoud, ainsi que les tri-
bus du aud-est demeurent irréductibles.
Le général Lyautey déterminera ces
jours-ci les points qu 'il conviendra
d'occuper ultérieurement.

Choses de Rusaie

Le général Sta-sscl prisonnier
Samedi matin de bonno heure, alors

que lo général Stccssel dormait, ua aide
de camp du commandant do la garnison
do Saint-Pétersbourg est venu annoncer
au général qu'il avait reçu du gouverne-
ment l'ordre de l'arrêter et da ls conduire.
immédiatement à la forteresse Pierrc-et-
Paul. L'ordre étant imprévu et la forte-
resse encombrée de détenus politiques,
la général dut attendre deux heures dans
la cour pendant que l'administration lui
faisait préparer une p lace. Le général
Stœssel a été ensuite enfermé dans uno
tïUv-lc \o\aY£_a de c*\\e occupée par
l'amiral N'ebogaloff.



La cellule qui a été assignée au général
avait été jusqu 'ici occupée par les com-
mandants do deux cuirassés qui s'étaient
rendus aux Japonais.

Les fenêtres sont munies da barreaux ;
de là , on peut apercevoir le Palais
d'hiver. En bas se trouvo un petit jardin
dans lequel le général pourra so promener
à heures fixes. On o autorisé il™ Stœssel
à meubler la cellule et à fournir du linge
à son mari.

Cotte arrestation a impressionné vive-
ment les cercles inilituires, où l'on esp é-
rait la grâce do général.

Les gouverneurs généraux
mandés à Suiat-Pétersbonrg

Presque tous les gouverneurs généraux
et chefs de troupes des différentes cir-
conscriptions militaires ont été mandés
à Saint-Pétersbourg. Le gouverneur
général de Ki- ff et le général comman-
dant les troupes de Kasan sont déjà
arrivés. Oo attend encore le général
Kaulbars , d'Odessa, et le général com-
mandant les troupes de Vilna.

Exécotés à Salut- Pétersbourg
Sur 15 condamnés à mort , 12 ont été

exécutés, l.a commutation de peino
avait été demandée pour quatre d' entre
eux.

Le Conça, la Belgique et les puissances

Le journal belge le Soir publie une
note officieuse relative aux dépositions
dea puissances à l'égard de la question
du Congo.

Cette noto constate que la bit-nveil-
lance des puissance» ne s'est pas modi-
fiée depuis 1895, quand elles ratifièrent
l'annexion du Congo par la Belgique.

Le gouvernement français a fait faire
les déclarations suivant"?. Il est prêt à
confirmer l' accord intervenu entre lu
Franre »t la Belgique lé 5 lévrier 1895
au sujet du droit d ¦ préférence sur les
possessions congolait-es Le» signature!
de ee nouvt-l accord seront échang é.s
aprè» le vote de l'annexion et en même
temps qu'aura été rég loe la question det
toiif _ entre in France et l'Etat du Congo,

Cette question a déjà donné lieu à
L'ouverture de négociations entro la léga-
tion de Franco et l 'Etat indépendant.

En ce qui concerne la situation inter-
nationale en cas de reprise du territoire
pris à bail du [Salir-cl Ghuzal. le gouver-
nement déclare que la souveraineté dc
ces territoires appartient à la Grande-
Bretagne.

Le mariage du duc des Abruzzes
On mande de New-York à l'Echo de

Paris qne le duc des Abruzzes s'est
embarqué. Suivant un télégramme dc
Washington, le duc rcvioadn.it eu
Europe après avoir vu ses propo-iiions
de mariage repoussées par miss Elkins.

Suivant le Petit Journal , le duc vien-
drait en Italie afin do plaider sa cause
auprès de Victor-Emmanuel.

A Haïti
On manda de Port-au-Prince que lc

général insurrectionnel Firmin ct les
autres révolutionnaires réfugiés ou con-
sulat français aux Goosïres se sont
embarqués samedi soir à bord du croiseur
A'Estrée, qui o fiit route pour Saint-
Thomas.

CREVE DE MAÇONS A PARIS
Lne réunion de 3000 maçons qui s'est

tenue dans la matinée d'hier dimanche
a décidé de repousser les propositions
dos patrons et de continuer la futte jus-
qu 'à obtention d'une p lus-value pour les
travaux dans les chantiers inondés. Dau9
une antre réunion , les terrassiers ont
également décidé dc continuer la lutte.
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LE SPECIAL DE «SUT
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Bur.brd Dolaon-j-

Traduit « adopté *>. ««s___.i pur  t _ t m  /,-UM

Un rire nerveux et cruel par-lit deâ
lèvres de M"" Mainwarring. Muriel con-
tinua :

— Ce télégramme... Vous connaissez
.M. Hawk Shoro ?

— Le détective de Londres ?
— Oui , oui, vous le connaissez... C'est

lui qui m'a envoyé ce télégramme. Li-
sez-le.

Le policeman lui. Il .s'essuya le front
el hocha la tête. Puis il dit :

— Ça me parait bon. Je ne mc forais
pas dc mauvais sang, si j'étais n votre
p lace. Hawk Shore est un homme qui
•sait ce qu 'il dit, ot il ne dirait pas ça,
. 'il n 'en était pas sûr. Mais , vous com-
prenez, j *;ii un devoir û remplir, et il
faut (iui! jo le remplisse.

— Oh ! Monsieur ! s écriait Muriel ,
qui p leurait maintenant, vous allez m "cm-
mener , mo fuire traverser la ville , m'ont'
j irisonuer !...

— Ce sera bion contre mon gré, Ma-
demoiselle, répondit le policier au cceui
tondre et à l'àme sensible, mais comment
voulez-vous que je m'y prenne? II y a
iii.iriil.-_t. d'arrêt décerné contre vous. Je

Nouvallâs diverses
__& ;époux >Tose^i opposent tou? deux un

démenti à la nouvelle de leur divorce. Le
différend entre Vex-princesse et son niari ne
serait que passager et il s'agirait plutôt
d'una querelle entre MLW Toselti et la famille
de son mari.

— L'Ol>sener de Londres dit que sir
II. Campbell-Bannerman souffre d' une af-
fection cardiaque et d'hydropisie. Il n'y a
aucuns a_r_£lior._tien à attendre. Aucun
ministre n'est admis à lo voir.

— La Porte a soumis à l'agrément du
gouvernement anglais le nom dc Ri.aat bey,
actuellement ministre plénipotentiaire de
Turquie en Grèce pour le ços-tc d'ambassa-
deur à Londres. Uo chargé d'affaires de
Turquie à Londre.. Abdulhak Hamid bey,
est nommé ministre de Turquie à Madrid ,
en remplac-ment d'Izzet pacha , qui reprend
le commandemtnt des Iroupes en Macé-
r-.-ir.»-

— Le ministre des finances russe a an-
noncé à la commission du budget quo les
besoins financiers de l'empire rendont néces-
saire rétablissement de nouveaux impôts
quo ls gouvernement soumettra prochaine-
méat à l 'approbation de la Douma.

— Un décret imp érial russe relève de Ses
fonctions, pour cause de santé , lo çén<_ral
GrodekoiT. gouverneur général du Turkes
tan ; lo général conservo sa situation dt
membre du Conseil do l'empire et reçoil
l'ordre de première classe de Saiut-Vladi
mir.

— L<s journaux de Lisbonne persistent i
annoncer q'ie M. franco seroit rentré en
Poriuzal et se tiendrait caché.

— Si' X. O'Conol". ambassadeur d'Angle-
terre A Constantinop le- qui vient de mourir,
demande dans son testament à êtro enterré
au cimetière do Scutari, à côlé des soldat*
anglais morts p.nd.mt la guerre do Crhn*e.

— La santé de l'empereur d'Autriche est
redevenue parfaite. Toute trace d' enroué
ucent a disparu, et le t«-mps paraissant
revenu au beau , le souverain va reprendre
ses sorties.

— D'après la Correspondance politique cl
miUtaire.U p. ince Joachim Albert de Prusse ,
qui, comme on le sait, vient d' êlre obli gé d'
qc.itter l'armée , aur;"' l'in tent ion d'acheter ,
au sud du Mein , une propriété où il vivrai!
sutis le nom do coml»* d* Karnenz , après
son mariage avec l'ex-divette Mario Sulzer.

Echos de partout
LA PREMIERE -. AUTO . A JERUSALEM

La première auto qui ait été vue à Jéru-
salem y est entrée jeudi dernier au milieu
d'une foule d^conertée. C'est le t Stan-
dard » qui donne cette information.

Cet étonnement de la foule est d'autant
plus facile à comprendre que le sul tan pro-
hibe, d'une façon générale , tontes les machi-
nes, et, pour les introduire et les installer
dans les limites de son territoire , il faut
avoir d-.sri_ -.es é'apach?s.

Cette auto entrant dans Jérusalem, c'est
donc un véritable événement.

Ello était  conduite par son propriétaire.
M. Charles Qliddéo. de Ko.ton (Ktat. -Unis ..

UN DIPLOMATE DIS TRAIT

Il so confirme qu 'Iztet Pacha , ministre
plénipotentiaire do Turquie à Madrid , a élé
relevé do ses fonction* pour un manquement
à ses obligations dip lomatiques qui fut très
commenté dans la presse étrangère. On sait
qu 'il avai t  été délégué pour représenter la
Sublime Porte aux obsèques du roi dom
Carlos à Lisbonne, «t ne s'y rendit poinl ,
s'étant oublié dans les délices, non de Ca
pou», mais de l.iarr 'tr , où il était en villé-
giature.

PETITE S'ENE VECUE

Chez le pharmacien-
— Monsieur , ne pourriez-vous me prépare!

de l 'huile do ricin, de façon à ne pas en sen-
tir le goût ?

Le p harmacien (avec politesse). — Hier
ûe p lus facile , mademoiselle .' Je vais TOU!
préparer cela immédiatement. l)onnez-vou_
donc la peino de vous asseoir, en mém?
temps, permettez-moi de vous offrir, pour
vou> laire prendre patience un verred' exccl
lent sirop do groseille '¦ ...

suis oblige do vou* emmener jusqu 'au
bureau. Il faut  que je vous arrête... C'est
mon devoir.

— Mais cc télégramme... de Londres...
— Oui , Miss, répondit Bolton sur le

fon do la pitié. No vous alarmez pas ; je
vous en prie, ne vous alarmez pas. Du
moment que M. Hawk Shore dit. que
tout est bien , vous pouvez le croire. Il
ne vous arrivera rien de mal, j'en. sua
persuadé. Vous iilfci venir avec moi
jusqu 'au bureau, et , là, les choses s'ox-
pliqucront sans doute.

manda Mmc Mainwarrmg.
— Non , Madame, ré pondit Bolton.
Ces doux mois avaient été prononcés

avec emp hase . II paraissait satisfait  d'a-
voir quelque c hose à refuser à la veuve.
Dans sa simplicité, le bravo homme se
rendait comple quo la haine seule la
faisait agir, et ee n'est pas vers elle
qu'allait sa sympathie.

H plia le télégramme et le tendit à
Muriel en disant :

— Voici , Mademoiselle. Cetle depè-
chn est votre propriété. Personne n 'a Io
droil d'y toucher  que vou.s-ménie.

Muriel tremblait des p iods à la tète.
Son regard allait de Uollon à sa belle-
inè.v. i l  île. larmes coulaient encore île

— Que faut-il qm- j' 1 Fasse, dit olle.
— i'-h bien ! dit à regret je policier , il

faudrait rasSomlilor vos al.aires , et venii
avec moi jusqu'au bureau.

— Tout dc suite.
—¦ Oh ! (lan- tiii ê minute on deux ,

Mademoiselle. Jo n'ai pas l'intention de
vous bousculer... Mon sergent ne quittera
pas le posto d'ici.deux ou trois heurts;

La jeune lille (avec confusion). — \ ous
êtes bien aimable , monsieur ! (Après un cer-
lain temps. | La médecine est-elle préparée .

Le pharmacien. — Vous n'avez , alors,
rien sonti '!

La jeune lille (ébahie). — Quoi donc? V
Le pharmacien. — L'huile de ricin Telle

était mêlée au sirop !...
La jeune lillo (boulovcrséo). — Mois

c'était pour mon petit Irère !
MOT DE LA FIN

On parle du joune X..,, dont la pures!?
est proverbiale :

— G'est malheureux pour les parents , dit
quelqu 'un,  et cela m'étonne , car Je père a
une volonté de fer et la mère un cœur d'or.

¦Plaisantin, haussant les épaules ?
— Etonnez vous après cela que lo fils ait

les piods nickelés !

Nouvelles religieuses

Livres à Pinaex
Par décret du 1 . mars, la Congrégation

do l'Index a condamné le livre de M. Paul
liureau sur La crise murale des temps nou-
veaut ; quatre ouvrages de M. Saint- Yves,
i savoir : La Itéfiïrme intellectuelle, Lc Clergé
ct ta liberté de Tcnsci^nemt-nl (Paris l'.- 'O.
Les Saints, sucresseurs des dieux . Le Miraclt
et la criti<ilie historique ct /.e Miracle ci la
critique scientifique.

Puis il a condamné , de M. François P.egis
Planche!, L'Absolutisme épiscopal en la Uc-
publiia Mexicana , et enfin Lc Prograuimt
moderniste.

(Cette nomenclature avait  élé mal faite
par le service télégraphique.)

Confédération
Greina contre Kpliigen. — A

Rhcincgg (Snii.t-Gull), dans uno assem-
blée qui comptait environ 250 personnes ,
M. Honri Scherrer , conseiller d'Etat, o
parlé sur la ligno des Alpes Orientales
et s'est prononcé pour le projet do la
Greina, au point de vue géographi que ,
techni que , économique, financier et mili-
taire.

Parlant d.i la question financière , M
Scherrer s'est appuyé sur un préavis de
M . Lusser, ingénieur, non encore publié ,
qni évalue les frais du Splùgon seul û
157 millions dc francs.

Au cours do la discussion, le D1' lirug-
ger a annoncé un nouveau projet du
Spiiigon.

L'assembléo s'est prononcée en faveur
da lu Greina.

Lcs lcrumcs et le code civil. —
L'Alliance d.s sociétés féminines suisses
n'a pas demandé, comme l'ont dit cer-
tains journaux , un cxomptn'redu nouveau
Code civil pour chuquo femme suisse
mais seulement un pour chaque veuvi
ou célibataire qui en ferait la demande
à la Chancellerie fédérale.

m envoi dc l'iuspecteu* 8nlt.se
au .Maroc. — Le colonel Muller , ins-
pecteur de la polica maroenine , vient
d'envoyer à la section ethnographique
du muséo histori que de Berne une su-
perbe collection d'armes mauresques.

VreftHC RovlaHste. — M. Brandi
rédacteur du Griiiliancr , quitte la dir-C
tion do ce journal pour It-a l'onctiocs d
secrétaire de la Sociétc suisse du person
ael des trains.

Le* H-l'u-rcs. — La JNc9 _l é and An-
glo Swiss condensed milk C° (Cham ei
Vevey), a réalisé on 1907 un bénéfici
net de 8,512,332 fr. Dividende : 16 •/» %¦

ï ' t iw les  j > i - i - ; _ _ • .-. r -oi - i ,- : J . _¦- . — Di-
manche, a eu lieu dans l'auditoire d-
l'institut do zoologie, à Berne , sous la
présidence do M. VVii dmt-r-Stern. direo-

Iiolton était, en parlant ,  prés de h
fenêtre. Il y mit la tête, et s'écria, joyeux

— Mais je mc trompais... lo voici I
Le sergent moulait la rue , ayant, l' oit

de chercher quel que chose. Bolton lui
lança un conp dn sifflet particulier ; il
leva la tête , surpris.

Puis il entra au numéro 30, et fe poli-
ceman l'attendit au haut  do l'escalier.

— Affaire de meurtre: airscnt. dit-Il
simpipmeai.

— Quoi ?... Qu'est-ce que vous diles ?
Le sergent s'acliva instantanément.

Celait un homme ambitieux , qui ne
rêvait que promotions el qui no trouvait
jamais de cas sérieux pour baser ses
rêves.

— Affaire de meurtre, répéta Bolton.
J'ai été requis pour arrêter cette jeune
dame.

— Bien. Oui est-elle ? Ouelle est l'ac-
cusation :

— Parricide, répondit Mmc Mainwar
ring.

— Pamcido !
— Parricide. Son nom ost Muriel Main

— Muriel Mainwarrmg !
!:t le sergent parut sur le champ dé-

senchanté.
— C'est pour ça que vous me faites

ri.oi .te:' ici , John '.' Vous pouvez vous en
aller , mon garçon , et laisser Mademoi-
selle tranquille. Nous avons reçu un
télé gramme do Londres , et le mandat
d'arrêt est annulé. Celle jeune fille n'ost
pas p ius coupable du mciirlro de son
père que vous-même.

Les trois personnes qui -'écoutaient
s'all'octèrent (lo ces paroles â tles titre-
divers. M1."'' Muin .vari'iii" entrâ-*iMVTuï

tour du Muséo historique, la première
séanco de la Société suisse des Eludes
préhistoriques. L'assemblée comptait unc
soixantaine de participants.

reur, en constatant que sa haine allait
rester inassouvie, et s'écria :

— Impossible !... C'est impossible !
Muriel porta les mains à sa poitrine ef

tomba sur son siège en soupirant :
— Merci , mon Dieu !
John Bolton s'essuya le front et fui

sur le point de répéter l'interjection de
Muriel.

¦Alors, la çoi'te s'ouvrit , et deux hom-
mes entrèrent : Ii-ving Carterbilt el
Hawk Shore.

LA RKP0H5E DK .Mt'nil . . ,

Instinctivement , Muriel s'élança ver.
le millionnaire , les mains tendues. Il prit
ces mains, et les tint dans los siennes
pendant quel ques instants. Puis , sans
s'occuper des gens qui se trouvaient là :

— Aous n'arrivons pas trop tard, di-
sait-il ; je suis bion henreux 1

Elle lisait , «m effet. , Io bonheur dans sos
yeux ; le bonheur... et autre chose.
'— Ne crai gnez plus rien , poursuivit-

il. Tout, est expliqué ; la police et les
magistrats sont au courant ae tout. Yot.s
êtes libre à pai lir dés aujourd'hui , comme
vous l' avez été toute votre vie.

Muriel inclina la léte : en vain cher-
chait-elle à réprimer le sanglot do grati-
tude qui lui montait  au cceur. Carterbilt
la serrait tendrement contre lui.

— Gaiméî-vous, dit-ilotlcoro. Le man-
dat d'arrêt qu'on avail lancé contre vous
ost annulé. Vous n'êtes p lus atteinte par
l' ombre mémo d'un soupçon.

— Je vous domande pardon , Monsieur ,
dit le sergent en portant la main t\ son
casque . O que vous dites est exact , maïs,
puisqu 'il y a très peu de temps que nous

Cantons
ZURICH

Les tl£niocrntcg. — L'assembléo
du parti démocratique zuricois, réunie
dimancho à Oerbkon, comptait environ
200 partici pants. Elle a décidé do porter
pour les élections au Conseil d'Etat les
représentants actuels du parti MM- Stœf-
fel , Locher et Lutz , d'appuyer les can-
didats du parti libéral , MM. Blouler ,
ÎV.T^cli et Dr Haab , ct de porter éga-
lement sur sa listo le candidat socialiste ,
M. Einst.

A pres une longue discussion , l'assem-
blée s'i-st prononcéo , par 1)3 voix contro
17. pour l'introduction do la proportion-
Belle pour Ifs élections du Grat-dConstil et
son application facultative pour les élec-
tions municipalos. En mémo temps ello
a chargé son comité de chercher û ame-
ner une votation cantonalo sur la propor-
tionnelle , soit par le Grand Con«oil , soit
par une initiative populaire.

BEB.\E
Décès. — On annonce do Delémont

la mort do M. Josep h Boéchat. père de
fnu lu conseiller national Boéchat et fon-
dateur do l'imprimerie du Démocrate.

M. Joseph Boéchat s'est éteint ven-
dn di malin , dans ta quatre- viugt-sixiôme
année. Il  était né lo 22 juin 1822. dans
les Pays-Bas, à Grave , où son pèro était
au service d« la Hollando.

Il fit sou apprentissage d'imprimeur à
Amsterdam. En 1840, l'envia le prit de
taire counaUtance av«c eou lieu d'ori-
gine , Miécourt , dans lo Jura bernois. Il
travailla premièrement à l'imp rimerie
Michel , à Porrentruy ; mais il quitta
cette ville et alla se fixer ô Lausanne.
En 18'it , il sVngagoa dans la légion
otrangèro et fit la cumpag'no d'Algérie,
sous le maréchal Bugeaud. Il  prit part ô
la prise do la Kosbah , qui décima pres-
que entièrement le régiment dont il
faisait partio. Sa bravoure et sa bonno
conduite lui valurent Io grade do sergent.

En 18.0, lo 1er mai. le soldat d'Afrique
rentM dans sa patrie, à Porrentruy, et
rep rit son ancienne p lace à l'imprimerie
Michel. En 1SG5, il se fixa à D-lémonl et
>• fonda le premier organo libéral juras-
sien , le Progrès, auquel devait succéder
¦c Dt 'mecratc.

En 1894, M. Boéchat reçut du gou-
vernement fran.-ais la médaille militaire.

SAINT-GALL
I.c prix dn lait. — La Société do

lonsommation de Saint-Gall a abaissé le
prix du luit ù 20 centimes.

GRISONS
L'élection nu Conseil d'Etat. —

Dimanche s'est réunio à Co.ro l'assem-
olec des délégués du parti  radical. Es-
comptait envirou -400 partici pants. Ell-
a décidé au sujet de l'élection au Conseil
¦i'Etat de laisser aux conservateurs
l sièges, et d'accepter la proposition do
parti consorvuteur d'établir uno liste
commune. L'assemblée a désigné comm>
représentants du parti radical les deux
conseillers d'Etat actuels, MM. Ganzoni
et Raschtin et commo nouveau, lo lan-
lammaon de Davos, M. Liily, par 205
voix. M. Fromm. do Matons, a lait 156
voix, M. Fopp, 22 voix. Les deux partis
établiront donc uno liste avec les nom>
suivants : MM. Ganzoni , Raschein et
l.iily, radicaux; Dr Steinhauser et Dédual,
•onservatcur3.

On a annoncé officiellement quo M.
Steinhauser. qui appurtenuit auparavant

au comilé d'initiative pour lo percement
dt la Greina , a déclaré qu 'il ag irait dans
lo Conseil d'Etat pour la réalisation du
projot du Spltigen.

VALAIS
3.:-. proportionnelle nu G rand

COIIKCH. — Lo Grand Conseil a ropiis
samedi la discussion do la loi électorale
ct a examiné la question de savoir si
l'introduction de la proportionnelle pour
les élections du Grand Conseil est con-
traire a la Constitution.

Différents orateurs , notamment MM.
ITénri de Torrenté , Raymond Evêquoz ,
Contint tla ct Henri Roten , ont soutenu
quo la proportionnelle est contraire à la
Constitution,, tandis que MM. Bioley,
conseiller d'Etat , Couchep in , présidont
du Conseil d'Etat , et Defnyes, conseiller
national , soutenaient le point de vue
contraire.

A la votation , le Grand Conseil s'est
prononcé à uno forte majorité pour le
mft.i-tien do l'afticlo 'il dc la loi élef-Ao-
ralo disant : <• Lcs élections ou Grand
Conseil so font à la majorité absolue. »

Va nttentnt contre l'express du
Simplon. — On mande do Mttrti gny :

Une tentative crimincllo a été dirigée
dans la nuit de samodi 5 dimancho con-
tre l'express n" 205 Paris-Milan, qui part
de Lausanno ,. minuit 30. Sur lo pont de
la Dranse, à .400 mètres cn avant do la
gare do Martigny, la locomotive est
venue sc jeter sur plusieurs gros blocs
de piorro . amenés là dans l'intention
évidente de fairo dérailler lo train ct de
le précip iter dans la rivière. La puissante
locomolive a projeté un bloc à 30 mètres
en avant sur la voie; un autre bloc,
pesant 50 kilos , ost resté encastré dans
'.1 machine. C'est en gare do Sion que le
mécanicien a constaté sa présence. Lo
locomotive a été légèrement endom-
magée.

Lo tr ibunal  de Marti gny s'est trans-
porté 6ur Ic s lieu x et a commencé immé-
diatement une enquête qui a fuit cons-
tater quo les blocs ont élé pris à. la digue
dc la Dranse et quo les auteurs de l'at-
tentat devaiont être au courant des parti-
cularités du service, CST les blocs ont été
posé3 sur la voie après l'inspection qui
so l'ait vere 1 h. du matin.

On no posséda aucun indice sur lea
auteurs do cot attentat.

tes peintres vnlaic_Hii»nuSnIoii.
— M. Raphaël Dallèves , le peintre sédu-
nois dont nous avons eu déjà maintos
fois l'occasion de reconnaître ici mêmo lo
talent , vient da remporter un nouveau
et considérable succès. Pour la seconde
fois, il a été admis à exposer ou Salon
parisien. Son œuvre représente un groupe
ds jeunes filles do Vex cueillant des
llourq.

GENEVE
Ln succession de Rothschild.. —

Après do longs pourparlers entre les hô
ritiers do la baronne do Rothschild et
l'Etat do Genève au sujet des droits à
percovoir par l 'Etat sur cette opulente
succession, unc entente est intervenue
nux termes do laquelle les droits de suc-
cession oat été fixés ft 2,250,000 francs.

M. lo conseiller d'Etat Fazy avait reçu
du Conseil d'Etat p leins pouvoirs pour
négocier cette transaction.

Ainsi sont confirméesnos informations
de la première heure sur l'aubaine éehucau
canton de Genève du fait de la succession
Rothschild. Nousavions dit quo les droits
i percevoir s'élèveraient ù 2 ou 3 millions
La presse genevoise s'appli qua à démen-
tir notre information , en déclarant qu 'il
y avait une énorme exagération ot qui
les droits seraient de quelques dizaines
do mille francs. Il  faut quo nos amis d-
Genèvo se résignent ft empocher le^ 2 mil-
lions que nous leur avions prédits.

sommes avertis nous-mêmes, puts-jc vous
demander comment vous l'avez été aussi
rapidemont ?

Pour toute réponse, Carterbilt lira
une carte do visilo de son portefeuille et
la remit au policier.

Cette carte produisit un effet merveil-

le produisent habituellement.
— Je vous demande pardon ! dit le

sergent, comme s'il avait eu réellement
à s'excuser. Je 00 savais pas... Mais tout
est parfait... J'expliquais précisément, à
Mademoiselle que le mandat était retiré.
Je suis désolé que le policeman de ser-
vice, qui ne lo savait pas, se soit, laissé.
requérir...

— Voua n 'avez pas ft vous excuser,
Monsieur, répondit Carterbilt . Votre su-
bordonné- a fuit, simplement son devoir.
Mais je suppose que tout est terminé,
maintenant ?

— Exactement, Monsieur , répondit fo
sorgont touchant encore son casque. Et
nous allons vous laisser.

11 fit un pas vers la porte . John Bolton
infiniment soulagé de n 'avoir , au boul
du compte , personne ft arrêter, le suivai t .

— Un instant ! s 'écria M"10 Mainwar-
ring, pâle de rago. Avant de vous retirer ,
vous entendrez ce quo j'ai ft vous dire.
Nous dites que le mandat d'arrêt a été
annulé. Dieu seul sait pourquoi. Mais je
sais, moi , que cette fille a assassiné son
pè/re et jo porte plainte contro. elle. \

Muriel frissonna. Carterbilt lui mur-
mura doucement :

— Ne craignez rien, mou enfant. No

femme, i ont le monde; sait' a quoi s cn
tenir.

— El la charge concernant le vol n 'esl

l ' h i lnu tUroplc ,  franc•uiuçou-
ncrie et vieux catholicisme.- —
Oa annonce le décès do MW Joseph
Bertrand , femme du directeur de l'Asile
do l'Enfonce abandonnée, au Petit-
Lancy, président du dispensaire du Petit-
Lnncy-Saint-Gcorges, membre du comiK
du Cercle maçonnique du Pctit-Lancy
ct da la Logo Union et Travail , dt
Genève. M. Bertrand est un notable de
l'Eglise vicillo catholiquo .

FAITS DIVERS

ETMKeiR
l. i :;ra\ lot de» <lHor«én. — Apiè<

vingt ans do mariage , H** Bobïn, née
Cillot. à Parli, cn l'JOl, demanda lo divorce
rt  l'obtint, Avec son mari die avait tenu
une épicerie. Elle savait qu'à uno certaine
fpoque , M. l.obin avait p lacé lo truit des
Économies du ménage en actions des phos-
phates et en valeurs à lots de Panama.

A là liquidation do la communauté, son
mari  déclara qu 'il no restait plus rien dc
lour petite fortune, plusieurs spéculations
malheureuses ayant englouti leur avoir. l.a
lemme divorcée i'nt obligée d'accepter 1250
francs pour solde do lout compto.

Mais cn 1300 ollo apprit  que son ex-mari
venait do gagner lo gros lot do Panama ,
c'est-à-dire 500,000 fr.

lille n 'eut pas de doute quo le numéro
gagnant était celui d'uno de3 valeurs à lots
d? Panai ;.,-, quo l'épicier avait dissimulée A
li dissolution de la communauté. Elle prit
aussilôt ur.o inscription d'hypothèques sur
la propriété do 31. Bol .in, mais le tribunal
prononça la levée des hypothèques, U"*,
Gillot n'appuyant sa demande sur aucun
titre et ayant do plus signé autrefois un
solde .àe tout compte.

M m" Gillot-Bobin vient de tourner la dif-
ficulté en déposant une plainte en compli-
cité en détournements contre inconnu. M. le
juge Le Poitevin vient d'être chargé d'ou-
vrir un« instiMction.

I_ «» .. c c u l i - r i - i l rs  duns li'ruïmij.  —
Les dommages causés par l'invasion des
sauterelles , dans l'Uruguay, sont terribles.
Les viticulteurs ont déclaré à la direction
des impôt* qu'ils abandonnent définitive-
ment leurs vignobles, anéantis par cea
insectes. Une forte baisse a frappé le marché
des viandes do boucherie.

Incendie. — A Lyon, un incendie a#dé-
truit p a r t i e l l e .men t  uno usine fabriquant de
l'acide tartri que. Les dégâts sont évalués à
150,000 fr.

Explosion. — Une violente exp losion,
dont on no connaît pas encore la cause, s'est
produite samedi soir dans un établissement
pétrolifère de Balathany, prè3 de Bakou
(Russie;, dans le casernement des ouvriers.
Le l>-,t.tt_eat a éU partiellement détroit.
Jusqu'ici, onze cadavres ont été retirés des
décombres.

SUISSE
Vn î'. i i î h , r ! _ _ _ d  arrêté A Z u r i c h .  —

Dans un hôlcl do Zurich , on a mis co état
d'arrestation un banquier du nom de Roth.
-child , de Giessen (Allemagne), qui avait pris
la fuile à la suite de vastes escroqueries.

Co Rothschild n 'a sans douto quo le nom
do commun avec la célèbro dynastie des
financiers.

ï_ a méningite infeclicuiie. — Un
troisième cas do méningite infectieuse a été
coustaté à la caserne de Coire. Lo colonel
Murset , médecin en chef de l'armée, est
parti pour Coiro.

Les personnes qui s'a-
bonneront a la LIBERTÉ
dans le eonrant dn mois (le
mars ne payeront qne O
francs jusqu'à fin décem-
bre 1008.

pas annulée , que je sache, poursuivit vio-
lemmenl la veuve. Or, on a enlevé poui
vingt mille livres sterling dc bijoux -,
après avoir égorgé mon mari ct au mo-
ment où cette misérable s'enfuyait de la
niaison. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où

La mégère haussait la voix à mesure
qu 'elle répétait s'a queslion. Elle rai était
arrivée, ii cvieV.

— No vous alarmez pas an sujet de
ces bijoux , répondit tranquillement Car-
terbilt. C'esl moi qui les ai.

El ce fut le tour des policiers à tres-
saillir. Une description "des joyaux avait
été envoyée partout , et une grosse ré-
compense promise pour leur découverte.

Le calino avec lequel parlait Carterbilt
troubla jusqu 'à Muriel. Il continua :

— Oui ; «es bijotix sont chez moi , à
Cni'lli -m-l lol l  Et j ' y retourne ce s'oïr.

I'ii i.s,se tournant vers M""' -.iainwariing:
—¦ Venez demain aveu un titre établis-

sant vos droits, et- je vous les remettrai.
— Mais comment ête's-vous cri posses-

sion ?... çommcnçait-ellR...
Mais la façon dont, Carterbilt loi ré-

pondit la réduisit instantanément au
silence :

— Nous  n avez pas à vous préoccu-
per (le millionnaire parlait maintenant
do sa voix incisive et glaciale). La Bpulc
chose que vous ayez a l'aire est de prou-
ver votre droit. Domain, fi midi, je vous
,-tte.ndrai » Carlton-Ilall. Venez vous-
même ou envoyez quel qu 'un , comme il
vous plaira. Les bijoux vous seront ren-
dus. Et maintenant, noxis sommes ici
chez M lic Mainwarring;  vous m'obli-
gerez en vous retirant.

— Je nc me retirerai pas, protestait-
elle. . ,,.',IÂ suivre.)



FRIBOURG
Conïcrences de Saiût-NîcôlûS

L'Eglise, i;;;.lire:. _. [. de lu vér i té  religieuse
Co qui constitue le fond ou l'arriêre-

fond de la presso quotidienne, do lo
littérature , de la philosophie, des ques-
tions sociales et politiques , c'est toujours
l'idéo reli gieuse ; car la religion est uoe
n fonction éternelle do l'esprit humain »,
un « rouage essentiel do la vie humaine ».
Puisque Dieu a fait nos esprits, avant
tout , pour la vérité religieuse, 11 a dû
ménager ù l'humanité un moyen perma-
nent pour lui procurer cet immense bien-
fait. Co moyen, c'est l'Eglise.

C'est donc de l'Eglise, maitre3se de la
vérité reli gieuse , que ta. Bovet .directeur
au Grand Séminaire, a entretenu Iê bel
auditoire qui se pressait hier soir ou
pied do la chaire dc Saint-Nicolas. Il l'a
fait avec cette éloquence sûre et précise
qu 'on peut toujours apprécier dans ses
prédications.

Le conférencier a rappelé d'abord que
Jésus-Christ, le Verbe plein de vérité,
est venu éclairer et guider I03 âmes
humaines, égarées ct endolories dans les
ténèbres. Tout-puissant , Il peut intimer
l'ordre dc conserver sa doctrine ct assurer
ù celle-ci la durée, cn mêmetemps qu 'une
inaltérable pureté. Do fait , il constitue
les apôtres les docteurs de l'univers. En
leur promettant, à eux et à, tous leurs
successeurs, son assistance spéciale , Il
leur communique le privilège de l'infail-
libilité ; II rend leur enseignement impé-
nétrable à touto doctrino pervorse.
Jésus-Christ onvoic , en outre , ix ses
apôtres le Saint-Esprit , l'Esprit do
vérité , afin qu'eux et leurs successeurs
prêchent au mondo la vérité, rien quo
la vérité. Do mémo, en exigeant unc foi
pleine ct absolno à l'enseignement dc la
hiérarchie, Jésus-Christ montre claire-
ment que celle-ci est infaillible.

Les Apôtres eux-mêmes ont pleine-
ment conscience dc leur infaillibilité. La
fonntilo qu'ils emploient lors do leur
réunion do Jérusalem est significative :
Il a paru Lon uu Saint-Esprit tl à nous.
Ils reconnaissent qu'ils Bont éclairés pai
l'Esprit-Saint et qu 'ils agissent do con-
cert avec lui.

Des Apôtres , le privilège de l'infailli-
bilité a passé à tous leurs successeurs.
Ceux-ci sont les chefs des communautés
chrétiennes , c'est-à-dire les évoques.
L'onliquité chrétienne est unanime pour
proclamer que c'est le corps épiscopal
qui succède au collègo apostolique.

Les évoques no nous apparaissent ja-
mais mieux les continuateurs des Apô-
tres, quo lorsqu'il» constituent les Con-
ciles œcuméniques. L'Esprit-Saint plane
sur ces augustes assemblées et leur
parole décisive est la parolo mème de
Dieu.

Dispersés sur la surfaco du globe, les
évoques jouissent collectivement du pri-
vilège de l'infaillibilité. Lour enseigne-
ment unanime est indéfectible. C'est ce
qu'on appelle lo magistère Ordinaire et
infaillible do l'Eglise.

Le Christ a voulu encore que lo Chef
de l'Eglise fût personnellement infailli-
ble. L'autorité souveraine qu'il o confé-
rée à Pierre et à ses successeurs est, tout
d'abord , une autorité souveraino ensei-
gnante. L'Eglise est , en effet , un im-
moose organisme dont l'énergie vitale et
motrice est la foi. Or , le Pape , fondement
de la société dea croyants, a été établi,
par lo fait même, le soutien de la vérité
révélée, la règlo vivante de la foi. Pasteur
suprême des chrétiens, il conduit sûre-
ment son troupeau dans la voio droite
de la vérité et du salut. De tout temps ,
les enseignements solennels, tombés de
la Chaire do Romo, or.t été considérés
comme des oracles infaillibles.

Si, lors dn dernier Concile, des publi-
cistes ont paru stupéfaits ou scandalisés
de la proclamation de l'infaillibilité pon-
tifujale, c'est qu'ils n'ont pas compris
que l'Eglise enseigoonto et le Pape ne
sont Infaillibles que dans une mesure
très restreinte, fixée par Jésus-Christ.
L'objet principal ct direct de l'infaillibi-
lité , co sont toutes les vérités explicite-
ment ou implicitement révélées. L'objet
indirect et secondaire , c'est tout ce qui
est connexe avec les vérités révélées, tout
ce qui est indispensable pour les conser-
ver et les protéger. Une prétendue phi-
losophie scientifique a la façon d'Ernest
ILeskel , qui rejette la spiritualité de
l'âme et lo libro arbitre , ruine les dogmes
du mérite, do la survivanco dc l'âme et
de sa, parfaite béatitude en Dieu. L'Eglise
est infaillible, cn enseignant la spiritua-
lité do l'dmo et lo libre arbitre , doux
vérités rationnelles, nécessaires au main-
tien intégral du dépôt révélé: car elle à
reçu la mission dp conserver intacte
toute la révélation.

L'EglUe , seule maitressa de la vérité,
religieuse, peut user et use, de fait , dans
uue mesure diverse , de son autorité. Il en
résulte quo notre assentiment peut com-
porter , lui aussi, des degrés différents.

Quels sont cc3 degrés d'adhésion ?
L'Eglise définit-elle des dogmes, pro-

pose-t-elle à la croyance dés fidèles des
vérités contenues dans l'Ecriture ou
dans la tradition , nous devons lés
croire avec une inébranlable fermeté ,
sans l'ombro d'un doute , à cause de
l'autorité infaillible de Dieu qui lés a
révélées.

L Eghan so prononcc-t-elle , par des
j ugement» définitif i ot obsolus, sur des
matières intimement liées aux vérités
révélées, comme des faits ou des textes
dogmatiques , à ces définitions et b, ces
décisions , nous devons une adhésion
iatellectuollo et sincère. Cet aiacntitnent
n'est pas un acto de foi û la parole de
Dieu , mais a l'Egliso infaillible.

La Souverain Pontife n'a paB qu'un
seul modo d'exercer son magistère. Ra-
rement il parle w cathedra. La plupart
du temps, il n'a pas l'intention de se
prononcer en dost6ur infaillible. L'En-
cycli que Pasecndi de Pie X est unc Cons-
titution doctrinale ct disci plinaire , uni-
verselle et strictement obligatoire; elle
n 'est pas une définition ex cathedra. Nous
devons adhérer d'esprit et de cœur !i ces
décrets pontificaux ,moralement certains
quo nous sommes qu'aucune erreur ne
s'y est glissée.

Pour remp lir leur charge, les Papes
so font aider par les Congrégations ro-
maines. La plus importante est celle de
l'Inquisition ou du Saint-Office à laquelle
sont déférées les questions da doctrine
et de moralo. C'est le Saint-Oificc qui a,
tout d'abord, réprouvé les erreur* dea
modernistes. A quoi nous obligent les
décisions doclrinales do cette Congré-
gation ? Pour répondre avec exactitude,
une distinction s'impose. Ou bien Io
l'apo fait sien le décret de la Congré-
gation, et alors , co décret pontilical
exige un assentiment religieux et inté-
rieur tout comme les Encycliques , à
moins que, allant p lus loin , le Papo
n'entende prononcer un jugement défi-
nilit ct absolu. Ou bien le Pope ap-
prouve purement et simplement lès
décisions du Saint-Office , et celles-ci,
dans ce cas, bien que jamais infaillibles,
exigent cependant un assentiment inté-
rieur et sincère.

On ne saurait objecter qu 'il soit dérai-
sonnable ct injuste d'adhérer à des doc-
trines non garanties par l'infaillibilité.
Dans lo cours habituel des choses hu-
maines , la certitude morale suffit pour
fonder lé droit du commandement chez
les supérieurs ct l'obligation do l'obéis-
sance chez les inférieurs. Pour s'en con-
vaincre, on n'a qu'à considérer l'auto-
rité patcrnello , le pouvoir civil , l'ensei-
gnement public ù tous les degrés.

Donc la vérité religieuse existe et elle
ne meurt pas. Elle brille avec et par
Jésus-Christ. Elle est nécessaire à l'huma-
nité. Elle est belle, au surplus, divine-
ment belle et combien douce aux âmes
qui l'ont goûtée! Quelle torture morale,
au contraire, que d'ignorer la vérité ! Où
est-elle aujourd'hui cette vérité ? Dans
les Eglises séparées do Rome, U n'y e.
qu'une vérité mutilée, morcelée, endet-
tée, que le temps ne pent que minlmiBér
davantage. C'est qu 'aùcuoé d'elles rie
possède une autorité enseignante infail-
lible, le seul fondement do la vérité reli-
gieuse. La vérité une, immuable, inté-
grale et pure , ne so trouve que dàDs
l'Eglise catholique , parce qu'elle est en
possession du magistère infaillible.

Lo conférencier, "en terminant, a évo-
qué de nouveau les admirables profes-
sions de foi catholique que lea magistrats
do la ville et du pays de Fribourg firent
jurer à tous les habitants pendant ia
tourmente du X\'Imo siècle. A cetto
heuro de progrès scientifi que et de déve-
loppement économique, il a exhorté sea
auditeurs à s'attacher indissolublement
à l'Eglise enseignante et à conserver
intact le plus précieux deâ joyaux : la
vraie foi.

Du fond du cœur, ses auditeurs auront
correspondu à cet appel vibrant qui était
la chaleureuse péroraison d'un discours
écouté avec une attention parfaite et
qui aura fait à tous une impression luriii-
ncu&a et dunb'.c.

Fête dc r l i m o n ", lutloii. — La
Chancellerie de l'Evêché nous commu-
nique :

S. G. Mgr l'évêquo du diocèse do Lau-
sanne et Genève , usant des pouvoirs
obtenus du Saint-Siège, dispense ses
diocésains de la loi de l'abstinence, mer-
credi prochain , 25 mars, durant touto la
journée, en raison de la fétc de l'Annon-
ciation.

L'élection de la Sur ine .  — L as-
semblée des délégués conservateurs du
district de la Sarine, convoquée, en vue
de l'élection complémentaire du 29 mars,
a eu lieu hier à Posieux.

M. Paul Menoud , député , président
du Comité électoral de la Sarine , a ou-
vert la réunion en rappolant la mémoire
do M. le député Villet, qui a appartenu
pendant plus de 25 ans au Grand Conseil.

M. Pilloud , instituteur à Vuisternens,
aurait voulu que l'on prit cn considéra-
tion le fait quo M. Villet appartenait à
la commune  de Vuisternens et que son
successeur fût choisi dans la même loca-
lité. Il propose ln candidature de M.
Marchon , greffier do la Justice de paix
de Farvagoy.

M. Bongard , député, fait remarquer
que la règle traditionnelle des présenta-
tions a été suivie. L'assemblée du cercle
de Farvàgpy, à qui appartenait le droit
de proposition , a désigné M. Ducrest,
président de paroisse et conseiller com-
munal à Rossens, secrétaire de la société
d'agriculture du cercle do Farvagny.

M; Bongard fajt un exposé très
app laudi de la politique cantonale.

M. Ic colonel Reynold. dépulé , rappelle
avec verve d'anciens souvenir» et provo-
que un vif enthousiasme.

M. Joieph Marchon , greffier , à Vuis-
ternens, dans un beau geste de désinté-
ressement et dé discipline, décline la
candidature qui lui a été offerte et prie
l'assembléo dc reporter ses suffrages sut
M. Ducrest , présenté par l'assemblée du
cercle de Farvagoy.

Prennent eniore la parole MM. les
députés Michel et Chavaillaz.

L'assemblée unanimo ratifie le choix
de .M. Josep h Ducrest, conseiller aommu-
nal et président de paroisse, à Rossens,
secrétaire de la Société d'agriculture du
cercle de Farvagny, comme candidat
pour l'élection au Grand Conseil du 29
mars.

Puis M. le député Menoud clôt la réu-
nion.

l\0_ Hall I i . .- - ' iu en I s il ' i n c l i u i '
Uon. — Hier dimanche, M. |Fe?dioand
Buisson, député radical socialiste de la
Seine, ancien directeur de l'enàeî acrnent
primaire ou ministère dè l'Instruction
publi que en France, qoi fait une enquête
sur l'instruction cn Suisse, est arrivé i
Frihourg pour so renseigner sur notre
organisation scolaire. Il a spécialement
étudié l'organisation de3 cours prûffBr
sionncls de l'Ecole secondaire dp jeun.es
filles de la Ville do Fribiiurg. Il l'a jûgéé
excellente et a dit beaucoup de bien d>.
la manière dont la question de l'instruc-
tion populaire était comprise dans In
canton de Fribourg.

ï>lstlucUou. — Par Brel apostolique
du 15 mars , Sa-Sainteté l' a- X a.nonnné
Commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire
M. le Dr Wagner, profetsour à notre
Université, en récompensé de s'a collabo-
rat ion au Graduel Voticariûs, qui vient do
paraft 're.'et àla restauration grégorienne
en général.

Arta et métier*, — La société can-
tonale des art* et métiers a célébré hier
dimanche, pour la seconde fois, sa fête
patronale annuelle, la Saint-Joseph.

A 10 h. y... une messe lut célébrée è
la chapelle des Ursulines dont la nef
su fiit à peine à contenir la nombreuse
assistance : professeurs et élèves du
Technicurn, artisans de la ville et délé-
gués des districts.

A l'Evangile, M. le chanoine Weck a
félicité en termes éloquents la Société
d'avoir choisi saint Joseph pour son
protecteur ct montra tout ce que les
hommes do métiers ont à apprendre de
l'humble artisan de Nazareth.

La messe fut suivie d'une visite au
Musée industriel, aa coars de laquelle
les participants eurent l'occasion de s'as-
surer que cette utile institution est tenue
parfaitement au uiveau des exigences
modernes. Les rayons des publications
intéressant les divers métiers furent
l'objet des commentaires les plus
flatteurs.

Le banquet traditionnel eut heu à
midi et demi , à l'Autruche , et fut excel-
!.. r uen t  servi.

M. Maurer, ingénieur, en futle brillant
major de table. Y prirent la parole :
M. Léon Genoud , président de la Société;
M- Oberson , inspecteur cantonal des
apprentissages; M. Ignaco Comte, né-
gociant ; M. l'abbé Savoy, professeur
au Séminaire ; M. Pierre Zurkindeii, coif-
feur, etc.

D'autres productions suivirent-, qui
achevèrent de donner à cette réunion
son véritable caractère de fête de famille
des artisans fribourgeois.

Pour le < liaull'age «le nos égli-
se*. — Nombreux sont les fidèles qui,
pondant cet biver, ont fréquenté l'église
des Pères Cordeliers, et en ont appréoiô
la température toujours agréable. On
nous prio de rondre ces fidèles attentifs au
fait quo, le jour do l'Annonciation, une
collecte se fera dan3 cette église pour les
frais du chaullage. On sait quo ce sanc-
tuaire n'a d'autres ressources que la gé-
nérosité du public.

T7n nonveau bureau dc poste «_
Fribourg. — Les habitants du quar-
tier de Pérolles apprendront avec plaisir
que la Direction généralo des postes
vient de créer une succursale dans ce
quartier. Co bureau sera prochainement
installé, vis-à - vis dol'Tmprîmeriede Saint-
Paul, au rez do-chaussée de l'immeuble
dtt Cufé de l'Université, qui est la pro-
priété do M. Saliin , directeur de la
Banquo de l'Etat.

Morte A la lâche. — La semaine
dernière est morte à Sierre la Révérendo
Sa'ur Pauline Guillet , dè Treyvaux.
Jeuno religieuse do la Sainte-Croix
d'ingenbohl, Sœur Pauline Guillet était
allée à" Sierra en automne 1906 pour
y prendre la direction dc l'école inter-
médiaire. Ello y avait conquis d'emblée
l'affection dc ses élèves et le respect do
la population sierroise. Sa mort préma-
turée est une grande perte pour la Con-
grégation de la Sainte-Croix.

l.a uiullc d'Espagne. — C'est par
douzaines que la poste de Fribourg
reçoit, ces jours-ci , les lettres du fameux
prisonnier espagnol offrant de 200,000 à
300,000 fr. à lo perâonno qui lui fera
une avanco de qtiol ques centaines do
francs pour lui permettre de retirer tnè

malle, dépotée dans une garo française
et contenant la clef d'un trésor.

Cotte histoire fait depuis vingt ans le
tour des journaux. Il faut croire que lis
escrocs madrilènes font de temps en
temps des dupes pour qu'il* mettent une
telle insistance dans l'exercice do leur
« métier ..

Chose curieuse, let avocats, notaires,
médecins et autres penfitones exerçaint
des professions libérales , ne reçoivent
pas ces ollres alléchantes ! Ce sont en
général les commerçants et les maitres
d'état qui sont l'objet des confidences
du noble hidal go détenu dans les prisons
de Madrid.

Dire que la polico espagnole n'a ja-
mais réussi à mettre la main sur ces
f«crocs !

Conférence horticole.— Mercredi
25 mars, à 3 heures, â la grande sâllë da
l'ancienne Ecolo des lilles, prés de Saint-
Nicolas, (Bâtiment de Justice), M. Pou-
dret, directeur de la Fabrique doconner-
veà de Chiètres, donnera une conférence
publi que, sur la culture potagère-marai-
chère et la préparation des conserves de
légumes.

La Société d'horticulture invite toua
ses membres et les amateurs, les eleves
des écoles d'agriculture, des écoles secon-
daires, des écoles ménagères et cours de
cuisine, ù assister à cette conférence.

M. Poudret , qui a été l'un des pre-
miers à introduire dans notre canton
une industrio ot des cultures aujourd'hui
florissantes, traitera spécialement : La
production dts légumes pnr une cullure
ra:ion»eIle ei la fabrication oes conserves.

SOCIÉTÉS
Association iiopulaire catholique suisse. —

Ce soir, à S . i heures, au Cercle catholique,
réunion du comité dc la section dô la ville,

Orchestre de la Ville. — répétition ur-
gente, co soir lundi , 23 mars , à 8 i/« h., au
Collège, pour concert du 20 mars.

« . _ '.¦ _ ...' _. », cheeur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, iundi , à 8 >,'* h. ; répétition , au
local ordinaire, maison d'école.

Sociélé de tir des Jeunes Patriotes. —
A•-- -,crc./.i ' c générale ordinaire , co Soir lundi
à 8 ._ h., 'au local (Brasserie du Belvédère)

Tractanda : Admissions , tirs militaires,
cibles société, tirs au flobert. divers.

Calendrier

MARDI 24 MARS
N u i n t  GABRIEL, n r e h a n e c

L'archange Gabriel fnt désigné par Dieu
pour annoncer A la Sainte Vierge, dans la
maison de Nazareth , que Dieu l'aVait choisie
pour être la Mère de son Fils Unique,

!BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DA 23 man isoa

EAROMÉTM

Mars l s j rj .-2or.-l ; 2; g Mare
725,0 §-̂  -| 726,0
720,0 §- -| 720,0

715.0 §- -= 715,0
710,0 _- L= 710,0
Moy.  ̂ !̂ Moy.
705.0 — i ni it (-5 705.0

700,0

605,0

690,0

jr__ 710,0
!̂ Moy.

|||ji pâ 706,0

THERMOMftTKI Ci

Mars 18! 19. 20 21.-Sa jj5j Mars
B b. toi i 0. 0,-1 2 5. S, 8 h. m.
1 h . t. 1 -i : -i :, .S. 1 h. i.
9 1;,-.. I 0< . ¦; ¦; '.> 1 8  ta. s.

, __mtn_Ttv
8 h. m. 83, 83 83, 75; 75 "5 8 h. m.
i h. s. 83| 75 75 75 83 75 1 h. I.
8 h. S. 831 75 18 83' 43 8 h. S.
Température maxim. dans les 24 b. •. 10»
Température minim. dans les 24 h. : 1°.
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

\r_.a 1 Direction : S.-O.Vent
. Force : léger.

Etat du ciel : nuageux.
Eztrtlt iu cïscmtloai du Bsms eeatril

£» zorua:
Température à 8 heures du malin, le

22 mars:
Paris —i» Vienne 4»
Rome 0° Hambourg .'••
Pétersbourg —10" Stockholm 0»

Conditions atmosphériques on auiise , c«
matin, 23 mars, à 7 h.

.susgeux à Neucb.'itel, Fribourg, Berne ,
Thoune, Lucerne. Saint-Gall ; beau dans
l'Engadine, à Claris et à Ragat. Couvert
sur les rives du LémaD , à Lugano ct i_
Zurich. •

Température maxima 9°, à Lauèanne çt
Sierre. Puis viennent Lugano, et Genève S° i
température minima. —7° à Davos.

TI.3IPS PROBABLE
i__ .i la Baiit* -c.ld. -UIi

Zurich, 23 mars, midi .
Nuageux. Quelques éelalrcies. Tempe

rature peu changée.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURO
MM. les membres du Corel* sont priés

d'assister à la Sainte Messe qui sera dite
pour leur regretté collègue

Monsieur Oscar BLANC
llECEVEtn OÉSÉBAL

ls jeudi 26 mars , c 8 '/_ b-, eh la collégiale
da Saint-N'icolas.

n. T. T».

DfiRMËRÉ MEUliE
La blessure du roi Manuel un objet assez dur .  /examina. C'était

Madrid, S3 Mars. de la dyp.anrite, iÇÙQ fit explosion et
Plusieurs personnes venant de Lis- iwôva l'impruden t. Un second ou-

bonne affirm ent , selon Et Mtfndo , que vrjer a été grièvement blessé,
là blessure que le roi Manuel a reçue i,M dmgers du pétrole
ku lirasj lans l'attentat du 1er février Berlin 23 mars.
s'est aggravée àù point que Tés E_8= o'n in&nde Se Vfenne au LôKâtan-
decins se voient obligés de conseiller :ciger que la femme d'un 1er lieu-
l'amputation immédiate du bras. Le tenant , ûgée dè 19 ans, qui avait cn-
rûi et la reine s'opposeraient à cette dûït de pétrole ses ciieveùx, s'étant
mesure, mais les médecins la croient approché*» < _ 'une bougie allumée, le
indispensable.

te voyage de M. Franco
Paris, 2-1 mars.

Le Matin publie une dépêche de
Càtâne à la Stampa disant que l'ex-
mrnistre portugais Franco, accompa-
gné de sa femme et d'un fils , est
arrivé è Catane, retour de Taormina ,
où ii a visité les antiquités. Il est
reparti hier dimanche pour Syracuse.

Délivrés des Marocains
Paris, 23 mars.

Le ministre de la marine a reçu une
dépêche du commandant du Cassart ,
qui annonce qu 'il a ramené â Las
Palmas l'équipage complet de la Ba-
leine, délivré sans conditions. 11 ajoute
que le bâtiment est échoué sur la
plage, à 5 milles au sud du cap Juby.
Il a été pillé par ies indigènes, il est
couché sur le cùlé et semble dillicile-
inent renilouable.

M. Regnault blessé
Paris, 23 mort.

Une" •lc';.'c.'. > i Vl'.'ho de Paris,
datée do Casablani a. dit que M. R'e-
gnautt, ministre .w France à Tanger,
s'est blessé cr. tombant dans un esca-
lier. Bion que son état ne soit pas
grave, il doit garder le lit.

Le mariage eu eue des Abruz;es
Rome, 23 mars.

(Sp.) — Lc Giornale d'Ilalia dit
qu'il est prématuré de discourir des
fiançailles du duc des Abruzzes. Le
roi n'ayant pas encore donné son con-
sentement, la situation ne répond pas
aux comptes rendus d-. _ journaux
américains. C'est après l'arrivée du
prince en Italie qu 'il deviendra oppor-
tun de s'occuper de la question.

Mouvement antireligieux
Brunn ( llora. ie), 23 mars.

À-Ï'occasion de ï'assem'blèe annuelle
de l'association des paysans catholi-
ques tchèques de Moravie, les socia-
listes ont manifesté, hier matin di-
manche, de leur dite, ainsi que les
nationaux-sociaux et les radicaux.
On a sifllé les ecclésiastiques et on a
craché contre eux. 2000 manifestants
sont entrés en collision , devant la
salle de réunion de l'association tchè-
que, avec600 congressistes. Les prêtres
ont été insultés. La police a dispersé
les manifestants.

Candidature
Osnabruck (Hanovre), 23 mars.

Le ministro d'Etat Podbielski a
accepté la candidature qui lui a été
offerte par l'union des agriculteurs,
dans le cercle de Melle-Diepholz , op-
posée aux nationaux libéraux.

Un brigand
Berlin, 23 mars.

Le Lokalanzeiger répand le bruit do
l'arrestation du brigand Sternickes,
dont les txaee3 ont été retrouvées
dans la province de Saxe. Le malfai-
teur aurait été arrêté à Glinde, près de
Barby. Rien ne confirme encore ce
bruit.

Explosion
Berlin, 23 mars.

Le Lokalanzeiger raconte qu'un mi-
neur, ayant découvert dans la démo-
lition d'une vieille maison, à Koblau,

I JÉI SUC de VIAND E
J ?l_ W$bk_ LACT°-PH0SPHATE dé CHAUX

| E^S Aliment physiologique complet
J ££j|53£îfoaaj dont l'emploi est mti i spsnsable

î WIÊÊ ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
ë Pllll! FEMMES - ENFANTS
y IS!® ET VIEILLARDS
J Hi_JB__-B______B VIAL FRÈRES, Pharmaciens t LTÔii
m ' CC , P lace  E c l l e c o u r .  D.:ns I c - t s :  . .--- . " _._ -.'c _ . . . s .  Sc ':iic.

feu a pris à ses cheveux. Aux cris de
la malheureuse, l'ordonnance jeta sut
sa tête une couverture et parvint à
éteindre le feu , mais la victime esl
atteinte si gravement qu'on ne sait ci
elle survivra â cet accident.

Contré l'opium
PJhin, 23 mars.

(Sp.)  — Aujourd'hui parait un édit
impérial dénonçant les méfaits de
l'opium et exposant que le gouverne-
ment britannique a convenu de réduire
son importation pour une période tic
_ ans, à titre d'essai, afin de voir si
la culture du pavot et le nombre dea
fuméùrs d'opium diminueront.

SUISSE
L'échec de la conférence franco-suisse?

Berne, le 23 mars.
(De noire correspondant.) — Les

délégués français et suisses ont tenu
ce matin une séanco commune où ils
ont exposé la nécessité d'ajourner la
conférence jusqu'au mois d'août.

Cet ajournement est considéré en
général comme un échec des négocia-
tions flct'ueîTea.

Grand Conseil valaisan
Sion, le 23 mars.

(De notre correspondant.) — Dans
sa séance de ce matin, lund i , le Grand
Conseil a décidé de supprimer les
éleclions complémentaires au Grand
Conseil. Lea places vacantes seront
repourvues par les suppléants dans
l'ordre du nombre de voix qu 'ils
auront obtenu.

Il a introduit dans la loi électorale
l'institution des conseils généraux
pour les communes de 700 habitants
et plus. Ces conseils se composeront
de 30 à 60 membres.

Monument Haller
Berne, 20 mars.

Le monument d'Albert von Haller,
le grand poète et savant bernois , pour
lequel un fonda considérable a été
réuni, sera inauguré en octobre. Il
sera placé devant la nouvelle univer-
sité sur les grands remparts.

Lutteurs suisses
Lucerne, 23 mars.

Dimanche a eu lieu l'assemblée des
délégués de la Société fédérale dès
lutteurs.

La fête fédérale de 1908 aura lieu
en juillet à Neuchâtel. Il y aura 200
lutteurs.

Une caisse de secours est en voie
de fo ndation .

Aux casernes dc Coire
Coire, 23 mars.

On dément que de nouveaux cas
de méningite cérébro-spinale aient été
constatés aux casernes de Coire.

Asphyxié
Kiissnaclit (Zurich), 23 mars.

Le vicaire de la paroisse de Kuss-
nacht, M. Brulmann, d'Appenzeil, né
en 1S78, a été trouvé asphyxié dans
sa chambre à coucher dans laquelle
du gaz d'oxide de carbone, provenant
du chauffage de l'église, avait pénétré.

M. Brùlmann était rentré d'Afri-
que, où il était missionnaire, il y a
huit mois. 

D. PLAKCUEREL, gérant.

i®&£BR_9l___W-
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SUCCÈS COLOSSAL

Soriété suisse ffameuMemeits
et mobilier comp let

LAUSANNE-BERNE

Fourniture de lait
I.» Société eéaérale dc lOinoiiiH'ation à I.Me reçoit

encore Jes offre» pour la fourniture de lait , dès le 1" mal pro-
chuta, par convention de ù mois ou d'une  année. Le règlement
c'.e fourniture sera envoya franco si on le désire.

Les soumissions , avec indication de la quant i té  et da prix ,
seront reçues jusqu 'au 31 mars, par le Couiniercc Ue lr . i t  de
la Société Bé-nérnle de consommation & IlMe. 1343-541

[[•«•«©«•«««©©«©«««©«•©••g
sup m ra DE FIOM i

9 * Capital vevsé i O
I 21 millions et garantie de rjKtet. g
| dai (rtnnd«UG _ Iss» d,Spa!giu '. 2 janvier 1908. »
I Versement minimum : Un franc. ©

Taux actuel : 4 %. '¦¦
L'Intérêt court à partir du lendemain du verse- '-;'

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

J Lss llorets sont dêiiores gratuite ment. S

r 1 [.!'' _ >—'""" ufl compagnée d'une ©

t©©©©©©©©—•?©©©?©©©©?©©•

CYCLISTES
ln -.a i ton  »*n]>!>rocltc. fui te» préparer TO* uincliluei.
entailler au Tour, iilckoler, nettoyer A Tond.

Se recommande. Il 1194 F e236
Gotti. STUCKY, aidé, par ses fils.

rue des Alpes , 39.

IL.» B L t C K B N S D E R F E R
Maehinc lt écrire pratique ,
rapide et solide , avec écri-
ture visible , encrage direct ,
caractères interchangeables ,
tabulateur et beaucoup d'au-
tres perfectionnements . Prir
avec - i_eiircs de caractères :
N» 5, 850 fr. ; N» 7, 31Û fr. ;
N'> 8, dernier modèle , sensi-
blement renforcé et perfec-
tionné, avec touche à reculer
et nouveau tabulateur  à tou-
ches , 3-_5 fr. 1122

Kabais aui rev-indeurs.
123,000 en usage! CheS i &$ te. j

Catalogues sur  demande. Kabaisaux revendcu
GROYEN & RICHTMANN , Colog ne

A_ VEHVrUVE
maison avec jardin

donnant sur 4 rues, d'une aupcrllcle de 804 m1, sise à Fri
bour ,{. ruo de Romont , N° 21 (Côté gauche, en moulant). Coc
viendrait spécialement pour grand commerce.

S'adresser c M' S. K*MDX, notaire , à l'ribourg. 1300

Quinze ans d'expérience \ \
n'oat tait que justifier toujours \>[i_,s la çiétérettae quo
le public intell igent accorde au !

Véritable C4CA0 â l'AVOIHE !
Marttviô CHEVAL BLANC

le déjeuner idéal pour chacun, l'al iment sain et subs- [
taçtiéj, convenant surtout  aux enfants , aux vieillards !
et aux :•, ¦::-. -., : ¦ ¦ - digérant diificilement .
En vente partout, «cal vérStabld en carions

ronce», de 27 cubes. A l' r. I.ilo cl eu paquets ronge*
de '.', kg. poudre à Kr. 1.20. II 500 Ch 719

Rendons à. César
ee qui est à César, et à la Secco-
tine ce qui  est à la Seccotine,
c'est-à-dire qu'elle est la met!
leure des colles. (La Seccotine
répare lout.)

Vins du valais
A VJ-MHU-

15,000 litres fendant
5,000 > rouge» et Dde
1,000 » malïviiaie
.J.COO > muscat ,

tout do la récolte de 1907 ot dt
premier clioix. 1831

S'adresser A ZalTerey, Ed'
"propriétaire, (.'lii iinU'Slerre'

On i l , -mi iml i ' , pour service
soigue de deux personnes

une domestique
propro et active , tachant faire
une boucie cuisine.

S'adresser , dans la matinée ,
à M • Phili ppe de Week, i
Jolimont , l'rlbouri;. 1330

Oa deinauilv. pour le
15 avril

une bonne sommelière
S'adresser au Curé de l'IIô.

tel dn 1 um .de. - 1343

JEUNE HOMME
catholique, sachant faucher

trouverait place
à la campa-rue. Occasion d'ap
prendre l'al lemand . Paiement :
20 fr . par moi*.

S'adresser à H. E. JIUHer.
propriétaire, I.nterbaelt , près
Soleure. 1341

Avis aux parents
Deux jeunes filles , désirant

fréquenter une école secondaire
allemande , trouveraient bonne
pennion . Vie de famille.

Pour ren-ctgtieuients, s'adres-
ser ix -H"* îtf. liai , Sa»ans.

A VENDRE
à Echallens

bâtiment seul
entouré d 'un verger chs , com-
prenant U chambres , '_. cuisi-
nes, Eombrcu ' es dépendances ,
G7 a. SS ct (754 perches). Con-
viendrait pour pente pension

S'adresser à l'ftaie de M. !..
-Ignet , nota 'r», •* Eeballeaa,
OU i M. J. I . cna i i .  Avenue
d'Ouchy, 17, Lausanne. 1270

Hait!! Lire
Vin d. Ub ., r. d'Esp ICO 1. 30.—
» d s. d. l'Haï., fort > 33.—

-tosédciab_e, surti__ > 36.—
Alicantcroujr.p coup > 41.—
Vin rouge, p. malades » 43.—
Tyrol, rouge , spécial > 54.—
Panades, vin h-anc fin » 35.—
Calli» , blanc du pc_> -3 > 23.—

» rouge » » 24.—
Malaga > doré 161. 15.50

> v .gar.San* > 18 —
Garantie réelle. .Marchandise

ne convenant pas est reprise.
Tonneau d'etMù de 50 litres.
J. u inii-cr . Import . B oSHTl.

A REMETTRE
t'es boDoe pension-famille
pour cause de «anté.

Adresser les ofires sous chif-
fres. _! 1325F, i l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vog ler xfriboura . 1311

Domeslique-jardinier
demandé à la Villa M-liur-
t i n' - i i ' iu j -  i Schœnberg)

On a i i r r i ]n  une

montre en argent
Routo Fribourg , Hauterive ,
Mar .'y. 1351-556

La rapporter, contre récom-
pense. A la Clinique du lv
Clément, Friboarg.

COFFRE-FORT
Pupitre américain

Armoire de bnrean avee
fermetnro it rouleau aont A
vendre à ban yrl._. 13S(]
III me li ons rn lii'U , 7, Parterre

SERBIE.

M"'Apès SCHMOTZ
Tailleuse

pour hommes et dames
t, transféré son domicile i Léchelles.

Fris Irêi uiodérég.

est du ù la théorie r|iii a tlélerinino leur oomposilion :
Klles sont les créatrices de la désinfection des voi»

respiratoires par l'antisepsie volatile.

RETENEZ BIEN CECI
Rien ne peut leur ôtro comparé

pour prévenir ou guérir infailliblement
les Maux de Gorge, Enrouements, Rhumes de

Cerveau, Catarrhes, Bronchites, Grippes,
Influenza, Ast/ime, Pneumonies, etc.

i MAIS SURTOUT, DEMANDEZ , EXIGEZ

g Porte-monnaie.
g GARNITURES de toi-
« Jette.
R GLACES en tous genres.
« VAPORISATEURS.
H LAMPESàespritdëvm'.
8 FERS à iriser.
R BOITES à savnn.

BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES ûe voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeusea
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames

Pédicure moderne

p. mm
; Fribourg £
! Place St-r*' i c o l a s 5

j TÉLÉPHONE |
bcooocxvxxxxxxxxxxio:

Magasin à loaer
pour de auite , au hallt de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3907 F, à l'agence do
publicité Haasenstein et Vo-
gler , I-'rxbourg. 118

Une bonne ct robuste

FILLE
catholique , sachant faire un
inênaiçc soigné, est demandée
pour un petit ménage de l'or-
lentruy. Uoo gage. —. -., r-

Envoyer photographie avea
c.riilic-it k l'agence llsascn-
s'ein tt Vogler. Porrcntru}-,
eous chiflres HSÎ6P . I3'-Ô

insl i i i i i  ralli.
des langues modernes
grammaire , correspondance ct
convcroalion en allemand,
anf ln i - i , italien. Progrès ra-
piûea. i'rii moAfarès.

S'adresser à M- D' Koeli.
l i i i l l i i i s r i i .  H 1302 U 1215

A LOUER
1. Appartement de . cham-

bres , chambre de bains et mao-
sarde, chaufiage rentrai, élec-
tricité et gaz , au 1" étati-o, Ave-
nue du Midi. Entréo : 25 juillet.

2. Appartementi-aus chauf-
fage central, mais avec jardin
potager et d'ngrément , aux.
Dailletlet Entrée de suite. -

3- rlusleura l o c a u x  pour
matia»ins et caves, à l'Avenue
du Midi. H 553 F 710

S'adresser & MX!, tlosc»
nons, entrep., l'ribourg;.

dans toutos les Pharmacies
au prix de i fr. 50

C BOITE DE YieiTABLES PASTILLES VALOi-
(corlanl le nom Vi_ .HK

tl '. ' _ '.., -c- du -l*n\ Ç.itcric- ..nl .
II. Canonné , |ili", 40 , tut RûMIUUT,Par:
;v EN VCNTC
ïj^_ Cans toules Us Phcrmaclu 

^«de la Suisst. JSS

v ente don titre
-lercredl 25 mu», i 11 h.

du matin , en son bureau , ft
Morat , l'office des poursuites
du Lac vendra en mises publi-
ques, pour la seconde fois et &
tout prix , une lettre de renie
de 1052 fr. H 1.10-1 F 1321

Morat , le 20 mars 1905.

ftlises publiques
Mercredi25 man,dès 11 h .

avant midi , devant l'ancien do-
micile de M"" Freiburghaus ,
près de la gare de Morat, l'of-
fice des pourouites du Lac ven-
dra en mises publ iques  deux
lits h ressorts comp lets et une
chiffonnière. H 1303 Y 1320

Morat. le 20 mars 1007.

ON DEMANDE
pour de suile une bonne

(iile de cuisine
G a se : 30 ;'t 40 fr . par mois.

S'adresser à l'udtel Moy,
Obcrliol'en, lac de Thoune.

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sa-

rine vendra aux enchères pu-
bliques , mardi 21 nuits, à
2 h. de l'après-midi , au No »00,
Chemin du Gottéron : un outil-
lage de menuisier, comprenant
cn particulier établi , rabots,
scies, limes, presses, réchaud
à souder , etc ., etc .; des bois
consistant en plateaux et plan-
ches sapin et chêne;  d'autres
marchandises , telles que : verre
à vitre, clous , serrures , llches ,
accessoires pour meubles , clc ,
des meubles , tels que : armoi-
res , chiffonnières , commodes ,
tables dûiiiuit , bureaux , etc.;
un petit  eliar à pont , une bicy-
clette ; un chien de garde.

Xvna T e n d o n »  toujours, è
des prix excessivement bas, des

vieilles portes
fenêtres

en ton yax\  e\ àe toutes dimen-
sions H 1253 F 1280

:- ' .! I n s .  c -A  Snlr i t lior; ; . !  <c ,
entrepreneurs. A venue de Pé-
rolles , 40, Fribonre. 1280

ON DEMANDE
un jeune homme
de IG b. 20 ans , pour aider &
l'écurie et aux t ravaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande.
Vio de fam'lle est assurée Gage
selon capacité , jusqu 'à 2Ô0 fr.
par année. Entrée : let avril .

Adresser les olTres ù Haa-
senstein et Vogler , Friboura,
sous chiffres H 1)84 F. 1257

ON DEMANDE
pour le SS mars, deux olium-
bre»auenan«cs,bien meublées ,
avec ou nans pension.

S'adresser sous H 1291 F, à
Haasenstein et Vogler . Fri-
bourg. 1301

Fromagerie
bien installée pourrait livrer
chaque jour , depuis le 1" mai ,
SO A IOO kg. do l . to r rv  de
l»ble centrifuge, * « fe-10
le Kg. On vendrait aussi par
fractions.

S'adresser s. chiffres H1258 F,
h Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. iast

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , h tout prix , à
son bureau, ic 24 mur» p»o-
i-ii .-i i n , do* 2 h , deux bagues
ct uno  paire de boucles d'oreil-
l"s, ainsi quo 4 bagues avec
diamants . H 1239 F 1205

Fnbourg, le 18 mars 1903.

Le véritable
Cog_\ad'em.g_M\\x

GOLLIEZ
(Exigez la margue : S Palmiers)
bJA est depuis 34 ans le re-
modèle plus efficace contrel'a-
iiémie, faiblesse, enui-emeot,ek.

En vente par touten flacons
de 2 fr. 50 et 5 fr. et au

Dépôt général :

Pharm. GOLLIEZ Jorat

ON DEMANDE
uno personne sachant faire uno
bonne cuisine.

Adresser les offres avec cor-
tilicats à M»« Von der U'etd,
Chûteau d'Estavayer . 1279

A Tendre, pour cause de
départ , au centre de la ville ,
dans <H_e vv_e <l*ï pVi» îr&pitïi-
tées, une

maison de rapport
ayant joli magasin ct arriére-
magasin . L'immeuble est en
très bou état 71?.

S'adresser à l'agonce do pu-
blicité Haasenstein el Voaler,
Fribourg, »ous chiffres H560F.

A LOUER
pour le S., juillet , le 2m « liage
do la maison 16, rue Grimovœ,
comprenant 4 chambres et dé
pendances. Confort moderne.

S'adresser au 3<"« étage.
K la. niisttiaailrps-ie.vioe jolie

cbambre-œansarije meublée.

Apprenti de banque
La Banque cantonale f r ibourgeo i se  de-

mande un apprenti.
S'adresser à la DIRECTION.

AGRICULTURE
Marché-concours de bétail gras

A LAUSANNE
le mercredi 8 avril 1908

Le Départrmcnt de (.AgHcàUtue 4» «union de Vand porte i
la eoDiiuIs«aiite des Intéressés qu 'un grand mnrcbé-conconra
lutcreantonnl <Ic l u i i i i i  gras aura lieu à L a u s a n n e
iTIurr du Tunnel), lo mercredi S avril 1 nos .

Lcs opérations du Jury commenceront i o h. dn matin, ct
le marché sera ouvert nu pnblic dèa midi.

Un catuloj-uc sera cn vente sur l'emplacement du marché-
conconrs. H 31598L. 13-ÎG

Entrée gratuite.
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

DU CANTON DE VAUD.

SALLE DE LA Jj HENETTE , FRIBOURG
Jeudi 26 mars, i 8 '/, h. du soir

Séance de projections
du CAPITAINE

SPELTERINI
100 vues inédites

Traversées des Alpes & du désert en ballon
PROGRAMME :

V i i f s  d« v i l l o s  à TOI d'olnean: Zurich , Bàle , Saint-Gall , etc.
— Aacensioii Ua bulloii lefm Diablerets , Dans les nuattes. —
Traversée dc» AlpcH : Le Ri«i , Zermatt , Mont-Rose , Cervio ,
Mischabel , Mer de nuages . - En Egypte : Le Caire, La ville des
morts. Les tombeau* des Calife» . Le* l'>Tan..dci>. Vues du désert
— Traversée «le» AlpcM : i" t(Andermat t  à Bergame Italie),
pw-dcsêu* le massif au Oolliar.1 el le» Alpes lessinoises ; Tra-
versée des Alpe.1 : Zi Du Glacier de l'Eiger, par-dessus
l'Eiger, le Mœnch , la Jungfrau , le Kinsteraarhorn , l 'Aletschliorn ,
le Ilottûal , la liliiralisalp ; Alpes valaisannes. H 1219 Y 1252

Conférencier :
M. le Dr Albert WELL.AUER , pro/esscur â Lausanne.

PRIX DES PLACES > Rfcsmtes, % ir. 5» ; Premières, 1 lr. 50 ;
Secondes, 1 fr. ; Pourtours, 1 fr. 30 ; Cordon des galeries,
1 (r. 80 ; Galeries, 1 Ir.

Billets à l'avance , au magasin de musique , _?->, rue de Lausanne.

t| Hier mas maii dit : « Isabelle, |j
l Oui donc Fait mes cols, mes plas trons si blancs ? B S

M La LESSIVE SCHDLER, mon che r ami, patelle 1
( Je blanchis bien, sais peine tt sans per le  c. temps•. J

Louis WERRO
H JIONTILIEI., près Moral
X& Fabrique de montres de confiance
KT% Fondée en 1806
A "!! A Kcmontolr» uncre, très solides et bien réglés ,
**3/\\ pour hommes et dames
T* 1*1 Kn nickel ou iiCicr noi r, à fr. 8.50, 0.50, 11.— et 12 —.
J A. Jl f-n argent contrôlé et gravé , a fr. 15 —, 16.—, 18 —
A$£tt6-J et 20.— Chaque montre est rauDie d'un bulletin de
«-—fil gormntie pour  'J ans. Envoi franco contro rem-
r. ^1 boursement. — l'as do ventes par acomptes. Atelier
Â yù.t spécial çoue rhabillages de mont.res de tous genres,
K'.i_# aux Prix 'es P'us ^as-mj j j  On accepte en payement los vie'llea boîtes de
WW montres , or et argent. H 4120 F 50-1705

HKiO'rfUTlPtï maax Jc '^ te . S^PPei inaoïnnies,
¦ ¦l r soulpgenient immédiat p a r l a
! \ il npptj A T .TTVTT" ""intortltique Incompt-
I II  eans bonnes pharmacies A. G. PSTITAT , p lier. ïverdon .

Dépôt : Pbarmaclo Bourcknecht .fc Gottran.

mm mmm SUISSE
Le dividende pour 1907 a été fixé à t» y % %, pur l'as-

semblée des délégués; il peut être touché à partir d'au-
jourd'hui , à moins qu 'il ne doive être crédité conformément
au g 41 des statuts.

Les parts au capital social des sociétaires sortis au
31 décembre 1907 seront également remboursées à partir
de ce jour. H 2082Y 1349-553

Berne , le 23 mars 1008.
LA DIRECTION GENERALE.


