
Nouvelles
On lira plus loin le récit du double

attentat commis, hier lundi , par des
upaches parisiens, dont le signalement
dénote qu'il s'agit encore une fois de
h bande Garnier, Bonnot et Carotiy,
qui , depuis l'assassinat du garçon do
teeeUe Caby, à la ruo Ordener, et
celui d 'un agent de polico p laco du
Havre, à Paris, était signalée un peu
partout sans que la polico parisienne
réussit â mettre la main sur eux.

Quatre band i t s  ont donc arrêté hier
uue voiture automobile, s'en sont em-
parés , après avoir tué le chauffeur el
blessé le mécanicien i ct so sont ensuite
rendus à Chantilly, petite ville du dé-
partement de l'Oise, où ils ont envahi
les bureaux de la Société générale en
assassinant deux hommes.

Oet exploit extraordinairement au-
dacieux jette Paris dans la stupéfac-
tion. Hier après midi déjà, la Chambre
s'«n occupait.

.Naturellement, le gouvernement ré
pond qu 'il faut réorganiser la police et
sn augmenter les elfectifs. Chez les
hommes àcoui te  vue do la libre pensée
moderne, il ne Vient à personne l'idée
do conclure qu 'il faut cesser de tra-
vailler à la démoralisation du peup le
pur une école athée et qu'il est urgent
de réprimer lo vice chez l'enfance et la
jeunesse en donnant aux générations
nouvelles des maîtres qui leur ensei-
gnent la foi et le devoir.

Il serait urgent aussi qu 'on arrivât
:»sévir plus -énerg iquement contre les
riminels et qu 'on cessât de leur faire

' me publicité qui  encourage leur sin-
julière gloriole. Les milliers de vau-
riens qui battent le pavé de Paris ou
tiennent conseil dans les tavernes ont
/ait des recrues de plus en plus nom-
breuses depuis qu 'on les a baptisés du
nom d'apaches, et ils rendent aujour-
d'hui de» points à la fameuse t bande
ii Mandrin _ dont les exploits précé-
dèrent la révolution de 1789.

Il importe qu'on sache que ce sont
deux journaux qui ont créé les apaches,
oa du moins qui  se sont disputé la
gloire de cette invention : le Journal et
le Matin.

A maintes reprises , il y a quel ques
années , la presse avait signalé que
n'était au reporter Arthur Oup in , du
Journal, qu 'on devait attribuer la
paternité des apaches. I) avait imaginé,
rtisaitroo , la bande et le nom , mais le
reporter Moris , du Malin, réclama , et
'Uns une lettre du 7 décembro 1909, il
établit que ce fut lui qui , en 1900,
comme il manquait de copie, inventa
une série de hauts faits imaginaires
Cm à des canailles encore inexistantes.
lu'il appela la a bande des apaches »,
nom qu'il avait puisé dans les romans
liien connus  de Fenimore Coopér.

On s'arracha le Matin qui racontait
ces exploits, et le directeur du journal ,
heureux de ce succès, piia Moris de
continuer. Durant plusieurs mois, le
sang coula à flots (mais seulement sur
le papier) , dans les quartiers populai-
res de Paris. Chaque jour, de pacifi-
ques bourgeois étaient torturés par les
apaches. La police était sur les dents :
elle ne trouvait rien. Moris continuait.
et le Malin faisait des affaires d'or. Il
arriva donc fatalement que les pires
Rredins se donnèrent le nom d'apa-
i.ties , qu 'ils se recrutèrent en bandes
«ombreuses et réalisèrent, avec des
variantes , les récits de Moris. Les
vrais apaches étaient nés ; ils foison-
nent aujourd'hui ; ils s'encouragent au
brigandage et au cr ime;  ils n 'hésitent
pas à tirer quelques balles sur ceux
qui veulent les saisir ou leur échapper,
et composent l inalemeut une armée du
crime dont Paris est véritablement
épouvanté. Nous allons voir la police
Parisienne entreprendre une lutte sé-
r'ause contre ces bandits du XX* sié-
•"¦lo; mais il est a prévoir qu 'un faux
Ij iimanitarismo empêchera do manier a
•égard de ces gredina la seule arme
dont ils aient peur:  le chat à neul
'l'ieiieg.

du jour
Los élections partielles de dimanche ,

en Italie , marquent un grand recul
des partis d'extrême gauche, qui ont
perdu la faveur populaire par leur
opposition à la guerre avec la Tur-
quie.'

A Venise, la lutte a été chaude entre
les socialistes internationalistes et les
partis constitutionnels, qui tous, de-
puis les radicaux aux catholiques,
s'unirent dans un même sentiment
patrioti que. Le professeur Orsi a été
élu à une forto majorité contre l'avocat
Musatli , un des orateurs otpublicistes
les plus batailleurs du parti socialiste,
qui  s'était démis de son mandat de
dé puté pour protester contro les ma-
nifestations enthousiastes auxquelles
a donné lieu la guerre avec les Turcs.
Il espérait retourner à la Chambre,
fort de l'approbation du peuple de
Venise. Ses calculs ont été déjoués.
Venise, la vieille ville maritime et
guerrière , est restée fidèle à son passé.
Au moment où l'Italie est engagée
dans une lutte grave, ello n 'a pas
voulu être représentée au Parlement
par uo ennemi de la patrie.

Le député élu était malheureusement
connu jusqu 'ici comme radical anticlé-
rical. Los catholiques avaient néan-
moins reçu l'ordre de voter pour lui
et lu Difesa , journal catholi que de Ve-
nise, avait chaleureusement défendu
sa cause. Les catholiques, disent les
journaux italiens, ont obéi scrupuleu-
sement au mot d'ordre qui leur avait
été donné. (On avait probablement ob-
tenu du nouveau député des garanties
suffisantes au point de vue politico-
religieux.) Ce qu 'ils ont voulu surtout
affirmer, c'est leur patriotisme.

Les catholiques ont eu la même
attitude à Alexandrie , où ils ont
fait cause commune avec los partis
constitutionnels contre les forces so-
cialistes. Alexandrie est depuis de lon-
gues années un fief socialiste et anti-
clérical. Aussi la lutte a été très vive.
Les socialistes ont mobilisé jusqu'à
leur dernier homme. Leur candidat
arrive en tête de liste, dépassant d'une
centaine de voix son concurrent. Il y a
ballottage.

Là encore, les catholiques se sont
nettement comportés. Si Je candidat
constitutionnel n'a pas été élu au pre-
mier tour , la faute en est aux libéraux ,
que divisaient les compétitions de per-
sonnes.

Le plus beau triomphe a été celui de
Pontedecimo, dans la province de Gè-
nes, où le candidat catholique , l'avocat
Parodi, de Gènes, a battu le candidat
radical et franc-maçon à mille voix de
majorité. Bien qua le nouveau député
ne soit pas un catholique tout cour' ,
bien qu'il appartienne au groupe des
catholiques dits modérés, son élection
n'en est pas moins considérée comme
une superbe victoire catholique.

Le gouvernement hollandais a fait
une question dc cabiuet de sa demande
de nouveaux crédits pourla marine.

La marine hollandaise n'ost pas
mauvaise; mais, daus cette période de
dreadnoug hts et do super-dread-
noughts , ses navires sont devenus trop
petits et ne sont pas assez modernes.
Le gouvernement ne demande pas la
construction de ces navires gigantes-
ques dont le coût exorbitant n'est
qu'a la portée de3 grandes puissances;
mais il veut des cuirassés de tonnage
moyen avec une forte artillerie na-
vale.

Or, les opinions sont très divisées à
ce sujet ; nombro de personnes influen-
tes préféreraient une llotto composée
de sous-marins et de torpilleurs , qui
coûterait moins et donnerait un plus
grand nombre d'unités de combat.
D'autres voudraient uno Hotte de
grands cuirassés , malgré les frais p lus
élevés. Un pays qui veut garder ses

colonies , disent-ils, ne doit pas avoii
peur d'engager quel ques millions de
plus. Lien peu de gens ont applaudi a
l'idée du gouvernement de construire
des navires qui seraient , sous tous les
rapports , inférieurs aux navires des
puissances auxquels ils pourraient
avoir à tenir tète un jour.

Depuis, a eu lieu , dans la grande
station navale de Helder, une assem-
blée des princi paux ofliciers de la
marine néerlandaise. On y a proclamé
comme type-modèle du navire de
guerre néerlandais un cuirassé relati-
vement grand — 15,000 tonnes — à
marche rapide, et l'on est d'avis que
cinq de ces vaisseaux auraient plus de
valeur que les neuf petits cuirassés et
les six petits croiseurs blindés quj
comportent maintenant le noyau de la
marine hollandaise.

Vu l'unanimité de la droite de M-
seconde Chambre, il est très probable
que le gouvernement obtiendra noi}
seulement l'escadre dc cinq cuirassét.
nouveaux , mais mémo des navires
plus puissants et plus coûteux qu 'il
n'avait osé demander, dans la crainte
de trop charger les linances du pays.

La retraite
de M. F.-W. Forster

Nous avons annoncé que le grand
pédagogue zuricois , M. Forster, a re*
nonce ù poursuivre s&n cnseigiicmenl
comme professeur agrégé de philosop hie
Ht de pédagogie morale à l'Université et
à l'EÔolp pol ytechni que de Zurich.

M. FCrster n 'a que quarante ans, niai»
il est déjà en possession d'une notoriété
qui s'étend bien au delà dés frontières
de la Suisse. M. FOrster, élevé dans la
libre pensée pure, est venu pur lu ré-
llexion et l'étude à la fui chrétienne. Le
spectacle de l'anarchie intellectuelle ¦ I
morale dont- soutire lu société , BOUS l'effet
du l'individualisme qui est le premier
article du credo révolutionnaire, a fait
comprendre il M. Forster que le salut ef-
lu société est dau* la restauration du
principe tl 'niiloi-iti; de mémo qu 'à h
matérialisation effrénée de la vie, qui
est la triste caractéristique de nos mœurs,
il faut opposer la règ le de l'ascéti que
chrétienne, qui [ait domines l'âme sw
la matière.

Ces vues devaient nécessairement don-
ner à M. FOrsttr une place ù part dens
le protestantisme contemporain et rap-
procher le philosop he zuricois du catho-
licisme. D,- fait , M. Forster ne se cache
pas d'avoir boaucoup étudié l'ascétique
catholique et la vie des saints, qui en
ont re-jht: en eux les relies et se soit
élevés, par là . au type moral le plus par-
fait  auquel puisse atteindre l'humanité.

On deviné que M. Fiirstc-r n 'a pus été
sans essuyer, de la part de certains de
scs coreligionnaires, mainte manifesta-
tion de mauvaise humeur au sujet de ses
idées résolu meut chrétiennes et notam-
ment de l'hommage qu 'il u la franchise
dc rendre aux méthodes sp irituelles de
l'Egiise catholique. Une cabale, s'était
ourdie contre lui ; ceux qui la menaient
ne répugnèrent pas à emp loyer de vils
moyens pour nuire A . M. Forster.. La
ilt limitation ne l' étiargt.a pas. M. Forster
opposa à ees indignis menées le silunci
ct la sérénité d'un sage. Mais enlin, il
s'est, lassé, dit-on, de sentir autour de
lui cette conspiration de basses hosti-
lités et c'est le motif qui lui a l'ait donntr
sa démission.

A l' Université de Zurich , sa chaire était
une dc celles autour desquelles se plis-
saient le p lus grand nombre d'auditeurs.
Les protestants croyants, qui partagent
lu point dç vue catholi que sur les maux
moraux de la société et les périls qui 1?
menacent , entourent M. Ffitstcr d'une
profonde.considérâtion, et dans __ Frritiic.-
Zeilung, qui est a Zurich leur organe,
M. Pestalozzi-Langhans consacre à M.
Fôrstc-B un article où-, en faisant ressortir
ses mérites éminents , on déplore l'ostra-
cisme officiel qui l' a poursuivi et on
remarque que l'on n'a jamais pu se ré-
soudre à décerner à M. Fûrstrr au moins
lu t i t re  honorifique de professeur extra-
ordinaire' d 'uno Université dont il était
une des plus vives lumières.

On, sa souvient que M, Forster a donné
naguère une conférence à Fribonrg sur
Nietzsche. On avait admiré la profon-
deur de ses apei çus ct la richesse de 5̂ 8
observations.

Dans la garde suisse pontificale
Iles critiques ont élé adressées dans

certains journaux au commandant do la
garde suisse du Vatican à propos des
réformes qu'il a introduites dans ce corps.
On écrit â ce sujet au Journal de Genève :

Jsre/tlottcl Iteptyiiil.dl-ssonRrrivéek l'ortie,
a eu â cœur de meure fin aux aluis qui soa.
scs prédécesseurs s'étaiem glissés a la longue
dans la garde poniilicale. Il a établi une
névere disci plina dans le corps des gardes
suisses. II leur « imposé une heure d'exerci-
ces {rar jour, exercices i/ui consistent à-ws le
maniement des armes et un cours de gvmnas-
ii«|ue. Pour les recrues, cette heure est dou-
blée. Aux vieux fusils Itcmiiiirton donl élaienl
armés les gardes suisses, le colonel liepond
a substitué des fusils Mauser qu'il a tait venir
de llelgii_ uc: Du moment que les gardes suis-
ses doivenl apprendre le maniement du iusii,
autant se servir d'un fusil moderne et perfec-
tionna que d'un lusil vieux modèle.

II  n'est pas vrai du toul que le colonel
lUq-ond ail remplacé les vieux uniformes de
la jiaiàe,. dessinés, on le sait, jiar llapliad .
par des uniformes do modèle italien. Jusqu 'à
présent, les gardes suisses s'exen,-aient en
civil et portaient également le costume civil
endettera du service. Le colonel Itepond a
lenu à y substituer pour ces cas particuliers
ci\ uniforme de pelile lenue, viviiSonue liés
esibéliquc. «lui ne déionne pas trop a\ec le
costume Uenaissance et qui ne ressemble
absolument pas aux uuiformos italiens.

Le colonel Itepopd, rompant avec la tradi-
tion de relâchement de ses prédécesseurs,
oblige les gardes suisses a observer uis stric-

tement en ce qui regarde le salut militaire el
la présentation des armes aux personnage*
ecclésiastiques ou laïques qui pénètrent dans
t. Vatican el qui ont droit à ces honneurs.
La tenue des gardes suisses est devenue si
correcte et si parfaite qu 'elle est l'objet d'élo-
ges unanimes. Dernièrement encore, M. de
hidcrlen-W'srchtcr , le ministre allemand des
aliaires étrangères , rendant visite au cardinal
Jlcrry Del Val. pxpnBiairsoo admiration ':

La révolution chinoise

TiCHlsin~.; mars 1012.
Le tribut payé à leur nouvel an, les

Chinois, peu à peu , sc remettent au
travail ; lus pétards se font p lus rares ;
les lanternes rouges disparaissent des
façades des maisons, et, dans les échop-
pes, les orchestres de cymbales, de .fifres
et de tams-tams font retentir leurs der-
nières harmonies ; les estomacs surmenés
crient « assez » ; les journaux réapparais-
sent; enfin , Tientsin se réveille.

Les Chinois du Nord ont fêté leur
nouvel an comme à l'ordinaire ; les Su-
distes ont fêté la P.épublique. A plusieurs
reprises, des milliers de Chinois ù la
tresse coupée ont parcouru fes boule-
vards dc la cité , à pied , à cheval, en
voiture ou cn rickshaw, avec grand dé-
p loiement de drapeaux aux cinq cou-
leurs républicaines et de lanternes multi-
colores, au milieu de l'indifférence de la
grande majorité de la population. Auto-
risés à faire une pointe sur concession
française en traversant la concession
japonaise , les manifestants ont été cha-
leureusement acclamés par leurs amis
cantonais, marchands pour la p lupart ,
groupés dans deux rues cle la concession
française, et qui, ayant richement décoré
leurs devantures, témoignèrent leur en-
thousiasme par une orgie de pétards. Là
encore, la population indigène, attirée
des autres concessions par la nouveauté
du spectacle , resta complètement indilîé-
rente. On a boaucoup remarqué le pas-
sage d'un char aux couleurs républicai-
nes, où se pressaient une trentaine de
jeunes filles agitant des drapeaux et
acclamant la llépublique. C'est lu pre-
mière fois, en Chine, que la femme se
produit en public, et le fait est signi-
licatif.

Au point de vue chinois, ces manifes-
tations peuvent avoir un caractère im-
posant ; vues au travers du prisme euro-
péen, elles ne frappent que par leur
aspect grotesque, leur froideur et la
sérieux enfantin et fat des participants ;
mais il y a u  le nombre », et le nombre
est cc qui impressionne le plus les
Chinois.

Tientsin a une population d'un million
d'habitants. Les manifestants, au dire
des Chinois , étaient dix mille (lisez 4 à
ri mille) soil fi h "> pour mille, chiffra
insignifiant. Le .Nord nc sympathise pos
aveo le Sud , ct cetto désunion s'allir-
mera probablement dc p lus en plus lors
de la réunion de l'Assemblée nationale,
pour déterminer peu à peu la scission
complète.

Mais il y a eu à Tientsin de nombreu-
ses réunions républicaines au cercle can-
tonais, oii des tribuns improvisés ont , en
termes violents, exalté ie nouveau ré-
gime, son avenir et son programme.
Nous reprendrons aux étrangers, ont-ils
clamé, tout ce que les Mandchous leur ont
concédé,... le Yunnan , le Tonkin, l'Indo-
Chine... Beaucoup do vantardise et de
verbiage, beaucoup de mise en scène,
comme dans toutes les révolutions !

Fn dehors de ces comités et de ces
cortèges «ans grande portée dans le mi-
lieu sceptique des Tientsinois, rien d'a-
normal. Le calme, la tranquillité régnent
en maîtresse absolue, mais c'est un calme
apparent de mauvais augure. Les révo-
lutions ne se font pas é si bon marché ;
ct la révolution en Chine signifie un
bouleversement dont on ne peut avoit
idée qu'après un séjour de plusieurs an-
nées. Représentez-vous la France pas-
sant en quelques mois du moyen âge à
la République une et indivisible ! Mais
le terme de république en Chine n'a pas
la valeur que nous lui attribuons. Un
}eune Chinois catholique, élevé par les
Frères et, par conséquent, en rapports
intimes avec nos idées actuelles de-
puis p lusieurs années, me demandait
très sérieusement, l'autre jour, quel est
le nom de l'empereur de la République
française, celui du roi de la Confédéra-
tion suisse et celui de l'empereur des
Etats-Unis — ct ce Chinois est un répu-
blicain convaincu, à tresse coupée.

A. R.

Un visage de sectaire

niers, à la tribune du Sénat français. 11
reparaît ,c« matin, à la première page du
Hodicol. C'est celui de M..DeJ>i''rro. séna-
teur du Nord , vice-président «lu comité
exécutif qui a pour chef M. Combes, enfin ,
haut, dignitaire de la franc-maçonnerie,
l'ar sa bouche , le Grand-Orient a parlé
au Luxembourg. Sa plume ri-dit encore
it motive les exigences des loges. M. De-
btevre mérite, mieux que de passer pour
une doublure de l'ex-président du Con-
seil . Le conibisnie , qui esl sou lond, nc
lui interdit pas une façon d'originalité
JJ a sa personnalité, son accent. M. De-
bierre est qiielqn un. II peut compter
pour 'une figure de ce temps, et qui vient
d'accentuer singulièrement son relief .

Ce que M. Combes c-n personne n'avait
pas osé, M. r>ebiein- en a eu l'audace.
î.ursque le scandale des fiches éclata.
M. Combes prétendit avoir ignoré ce qui
se prati quait- rue Suint-Dominique. M.
Debierre, bien qualifié pour savoir ce qui
s'est passé rue Cadet, avoue avec fran-
chise la besogne qui s'y est faite. « Tâche
républicaine », c'est ainsi qu'il nomme
ce jeu de petits pap iers d'où dépendait
l'avancement ou la disgrâce de nos oili-
ciers. Deux. fois, à la haute assemblée,
il a loué le régime auquel raste attaché
le souvenir du générai André. Aujour-
d'hui encore , dans le Jtadieal , il justifie
ce grand déchu d'avoir recouru à « des
moyens de renseignements pressés ».
Délicieux euphémisme !

C'est à propos de l'école publi que et
de sa « protection » que M. Debierre a
prononcé l'apologie du système des fiches ,
çt il ne nous déplaît pas qu 'il ait en
quel que manière associé les deux choses.
Comme il- cie l-amarzelie, qui lui a ré-
pondu avec uno énergie éloquente, nous
nous réjouissons de voir associés et célé-
brés en quel que sorte conjointement le
lég ime. qui a mérité lo nom d'abject ct
relui de la tyrannie scolaire. - Car, sous
prétexte do défense laïque, c'ost bien
la tyrannie que veut instaurer M. De-
bierre. Sans précaution,» oratoires ni am-
bages, il réclame le monopole. Le projet
déposé par le gouvernement au Palais-
Bourbon n'est à ses yeus que simple
nmusette. Les mesures légales proposées
contre les « boycotteurs » de l'école pu-
blique seront inefficaces. Quant à la sur-
veillance de l' écolo privée , si elle produit
un effet, ce sera de consacrer par une
sort'! d 'investiture officielle l'enseigne-
ment libre. Au lieu de ce remède, •• p ire
que le mal », pourquoi ne pas app li quer
purement et simp lement, le monopole ?

Qu 'on n'essaie pas de suggérer à M.
Debierre des scrupules de libéralisme.
(lo sénateur , qui a sa maniért- de gaieté,
se joue au paradoxe d'exi ger le mono-
pole comme garantie de la liberté. Au
surp lus , à la doctrine libérale il oppose-
rait , au besoin, le dogme jacobin. Il ap-
partient à l'Ktat  d'enseigner. C'est pour
lui un droit éminent x t inaliénable . S'il

a eu la faiblesse de le démembrer par la
loi de 1850, pour s'en dépouiller cn partie,
qu 'il sc hâte d'exercer la reprise; néces-
saire. Tel est le pur jacobinisme — â
moins que ce ne soit le pur impérialisme
— de M. Debierre. La Convention et
Bonaparte s'accordent pleinement, en
effet , pour la négation de la liberté.
Mais t 'est des assemblée» de la Révolu-
tion » que se réclame l'acol yte de M.
Combes. Laissons-le a sou orthodoxie tet
a son Syllabus â lui , puisqu'il a parlé du
nôtre, et remercions-le de la brutalité de
M s affirmations. II est bon que nous su-
chion* au juste ce qui nous attend si
une saute du vent électoral ou parle-
mentaire porte au pouvoir les gens de la
rue de Valois, l.es discours et les écri-
tures de M. Debierre nc nous permettent
à cet égard aucun doute. Ils lo désignent,
au reste, comme tout â fait digne d'une
place dans l'équi pe ministérielle qui
réaliserait son bel idéal .

Les bandits en automobile
Hier matin lundi , sur la route de

Montgeron (bourg de Seine-et-Oise), qua-
tre individus agitant leur mouchoir firent
9igne au chauffeur d'une automobilo dc
s'arrêter. IJ3 chauffeur stoppa. Î es indi-
vidus le sommèrent alors de leur remettre
l'automobile. Sur son relus, ils l'abat-
tirent â coups de revolver. Un jeune
homme qui se trouvait dans la voiture ,
blessé légèrement, put s'e-nluir et pré-
venir la gendarmerie.

Pendant ce temps, d'autres bandits ,
cachés dans la cabane d'un cantonnier ,
vinrent se joindre aux quatre autres, et
toute h bande reprit en automobile le
chemin ele Paris. Deux charretiers rame-
nèrent â Montgeron le corps du chauffeur
assassiné.

L'endroit de la forêt de Sénart où les
criminels ont accompli leur premier for-
fait en at taquant  hier inatin unc auto-
mobile est fort peu éloi gné du lieu où
fu t  perpétré, sous le Directoire, un crime
devenu célèbre, celui du courrier do
Lyon, dont uu mélodrame fameux a
popularisé ies circonstances.

C'est sur la même route, dans la forêt
de Sénart, un peu plus loin que Melun,
que la dil i gence fut attaquée en 1758 et
30 millions d'assignats enlevés

SECOS D C n l M E

Après avoir tué lo chauffeur à Mont-
geron, les apaches se sont emparés de
l'automobile de leur victime et ont été
commettre un nouveau crime à Chantill y
(dans l'Oise} :

Hier donc lundi , une automobile s'est
arrêtée devant les bureaux de la Société
générale , à Chantilly. Quatro individus,
revolver a'u poing, en sont descendus e t
ont pénétré dans l'établissement.

Ils cvnt tué Je caissier et un autre em-
ployé et en ont blessé un troisième eu
ui tirant deux balles dans le dos. L'état

de ce dernier est très grave.
Les quatre bandits se sont alors em-

parés du portefeuille, contenant environ
'i0,000 fr. en billets , pendant qu'un cin-
quième complice, armé d'une carabine,
luisait le guet à la porte de l'établisse-
ment et qu 'un sixième, la main au volant
île l'automobile, se tenait prêt à repartir,

Ixuir coup fait , les bandits sont re-
montés en voiture ct ont démarré à
toute vitesse dans la direction de Paris.
L'attention de quel ques personnes a été
éveillée par celte fuite précipitée ; elles
ont tenté d'arrêter l'automobile, mais les
bandits ont fait feu de leurs revolvers
ct onl disparu.
' A 11 h. 30, on les signalait à Epinay ;

un peu p lus tard , ils lurent vus sur la
route de Pontoisc.

1. Al T O M O B I l t  RETROUVEE
-L'automobile volée ù Montgeron a été

retrouvée à Asnicres- Immédiatement
après l'attentat de Montgeron , des agents
ont été postés à toutes les portes de
Paris et des inspecteurs de la sûreté sont
partis en automobile à la poursuite drs
malfaiteurs.

Pendant que ces voitures parcourent
la banlieue, une autre automobile, dans
laquelle se trouvent M. Guichard , frère
du chef de la Sûreté, et six inspecteurs,
file vers Pontoisc.

La Patrie dit qu 'un témoin de l'atten-
tat de. Montgeron, auquel on a présenté
la photographie de Carroujy l'a formel-
lement reconnu, comme étanl l'un des
anUurs de l'attentat-

1* côté gauche de la voilure était
tâché do sang. Des glaces ont été brisées
par des coups de revolver dont les traces
ele projectiles se voient à l'intérievr do
la voiture. Des passants qui so l iou-



Voient hier matin cle bonne heure sur
la route dp.Montceron ont déclaré qu 'ils
•int reconnu Caiouy ilaiis un homme à
moustache rousse qui se trouvait près
du iliaulïeiir. D'autres personnes ont vu
hier -pwUn . s>x individus-suspects daus
lii forêt Je Sénart.
| l_e chauffeur ,lué ù Monlgeron s'ap-
pelait François Mathillé. Il  était né dans
l'Orne en 188,'i et demeurait à Paris.
IA' jeune homme qui se trouvait avec
lui dans la voiture garait être un appren t i
mécanicien Qeé de 18 ans'.

1 A Fl lTE UES U A N O I T S

On donne les détails suivants sur les
bandits :

A I I  h. :if. l'automobile I7!> AV-I .
dont le vol avait été signalé le matin de
Montgeron. passa à Asntèros. place Vol-
taire. Elle était montée par six individus ,
l.es gendarmes placés eii surveillance se
mirent ' à sa. poursuite, mais ils furent
rapidement distancés.

l'ne fois découverts, les malfaiteurs
abandonnèrent l'automobile â proximité
cle la rare d'Asnières ct prirent la fuite .
s'engageant sur la voie Terrée Leurs tra-
ces n 'ayant pas été retrouvées â la inrç
«l 'Amiens, où les amonts se sont immé-
diatement, rendus, il est probable qe 'ils
auront pn monter sur tin train en marche
se dirigeant vers Argenteuil.

Dans l 'automobile abandonnée près
«le la gare d'Asnières, on a trouvé trois
mouchoirs tachés de sanir, 25 cartouches
de revolver G mm. â balle blinc 'oc. diffé-
rents objets de voyage et un portefeuille
contenant des prospectus de la succur-
sale de Chiuit i l lv de la Société générale.

nECOMPENSE TROMISK

Fn présence des crimes abominables
qui viennent d'ètre comihis ù Montgeron
et à Chantilly, la Sooiété générale nn-
imiKî c^w'iUv «*.U\ v\w •pftv.wo- de «eut
mille ^rnkcs ' ù la ' pèrsbrtwvqiii aidern
par ses renseignements ù faire arrètei
les coupables.

A I-A CllAMBIlE FRANÇAISE

A la Chambre, hier après midi , on ne
parlait pour ainsi Aire que des événe-
ments de 'Montgeron et de Chantill y
A la fin de la séanco, M. Franklin Bouil-
lon, député radical-socialiste de Seine-
ct-Oise, a demandé à M. Steejr, ministre
de l'intérieur, quelles mesures il comptait
prendre et lui a signalé les bruits fâcheux
qui couraient sur les dissentiments qui
se sont produits dans le service de la
sflrolé.

M. Steeg a répondu en disant qu 'il ne
(allait pas exagérer l'importance de cos
dissentiments et affirmant qne dos pro-
positions Rêvaient laites par lui dès de-
main aii conseil des ministres en vue de
fournie à la police les moyons de pour-
suivre dans des conditions moins inégales
su lut te  contre de tels criminels.

Il s'ag irait entre autres , nssnre-t-on. de
perfectionner les moyens (l ' information
rapide par le téléphone entre les divers
.services centraux , les postes de Paris,
les corps (le garde de banlieue, et aussi
d'utiliser l'automobile d'une façon p lus
systématique , car il ne faut pas que les
criminels continuent seuls à en fuiro
usage.

UN NOUVEL EXPLOIT

Hier soir lundi, ù 8 heures, une auto-
mobile grise a passé à toute allure sur le
quai de Puteaux (banlieue do Paris). File
contenait trois voyageurs, dont une
femme qui appelait au secours. Lcs
agents so sont lancés à la poursuite de
la voiture, qui no tarda pas i\ disparaître
dans lo diroction do Rueil.

Ils ramassèrent un masque ouaté
enduit de chloroforme et qui était tombé
dc l'automobile.
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Le miroir sombre
yv l'tbbi Th. MQnU

J'avais donc quatre  personnes à servir
pendant la traversée et je me promettais
d'ouvrir las oreilles.

Tous les quatre parlaient admirable-
ment lc français, saut Arensen qui y
éprouvait qiiéljpie difficulté.

Le premier soir se passa fort gaiement :
je m 'appliquai Surtout à étudier Samuel
Glass, le nouveau venu, ot j'eus vite
fait de reconnaître en lui le plus joyeux
compagnon du bord. Dès ce soir-lù/j'a-
vais formé le projet d'entretenir ave«
lui les meilleurs rapports , tout en gar
dant , bien entendu , la réserve que m'im-
posaient mes fonctions.

La conversation très animée roula sur
des sujets trop éloi gnés.' hélas ! dc co
qui m'eût intéressé on ce moment .

Au dessert, on déboucha le Champa-
gne, ct M. Algol porta un toast à' ses
nouveaux collaborateurs.

A huit heures , les quatre convives
étaient installés .sous la tonte du pont
d'arrière où j 'avais ordre de servir le
ente.

l.a nuit  arrivait  pou à peu : les côtes
n 'étaient plu? représentées il 'l'horizon

la France au fllaroc
Ausylyt après avoir appris l'arrivée dr

M. lïcg'uault à J' cz , -Moulai HalUl lui a
Fait savoir par son premier ministre sa
vive satisfaction do' voir auprès 'de lui le
représentant de la France et son grand
désir de collaborer avec lui polir lVtrlblis-
sèment du-nouveau régime.

Guillaume 11 à Venise
Le i>ù,<l'Ua\ir est arjivç 4i*f>r matin

lundi , à S h. 30, par train spécial,
à Venise ; il a été salué par les au-
torités . Sur son passage la foule a .poussé
des acclamations enthousiastes. ¦

A son arrivée ù Venise, lo roi d'Italie
*'es\ rend» uu palais. Le cvjrtè xe des gon-
doles était magnifique. A'10 h. 'W), le roi a
quit té  le palais avec sa suite et est monté
à bord d'un petit vapeur pour se rendre
sur le llohenzoner'K. Les navires do guerre
allemands et italiens , Jaugés en demi-
cercle , offraient un spectacle imposant.

Pendant que les bâtiments do guerre
tiraient dos salves, le roi monta à bord du
llohenzollein. L'eràpcMirtuiillaumo l'at-
tendait à la cmlp^e. ayant à ses côtés les
princi paux personnages ïlo sa suite. -¦

Lo roi était à peinè nrrivé au lioxtt de
l'escalier que l'empereur lui tendit la
main et l'embrassa à doux reprises.

Le roi baisa la main dos princesses
allemandes et serra la main dos-person-
nages do là suito elo l'empereur.

Après 'les présentations ,- 'les deux sou-
verains descendirent ' dans les salons du
yacht .
" A  11 h. '.«.'le roi quitta lo lldltcrizol-

leht."
II a été salué par dos salves d'artillerie

tirées sur la p lace royale. Peu après,
l'empereur, «i .princesse et 'leur suite sont
arrivés au palaij royal .pour un .déjeuner.
Celui-ci comprenait ÎS Couverts: Il y
avait parnii" lés convives les autorités
de \ojii.se et ' le jiOrsoimol des' suites 'tics
deux souverains . DanS 'lu matinée,' deux
aviateurs , venus ile l\léroilroinO-tVillé
d'_A'viah'o, ont effectué d,es vols aii-dessus
île là.' .ville cri l'honneur clos souverains.

Le roi a visité l'arsenal de Venise.
Victor-Emmanuel s'est rendu ensuite
en canot auprès dii Hohenzollern et a
pris à son bord Témpercur Guillaiimc
avec lequel il aTait Une promenade danS
l'estuaire.

La grève anglaise
Los négociations continuent entre le

gouvernement , le* propriétaires do mines
Ct les ouvriers mineurs. Le gouverne-
ment n 'a pas encore réussi à amener les
deux parties à tenir une conlércnce com-
mune.

Le comité exécutif cies mineurs s'est
réuni séparément bier lundi après midi
ft 5 h.

lies télégrammes de Glasgow annon-
cent quo des défections se sont produites
parmi les grévistes. I500 mineurs au-
raient repris le travail à Pelllields (Lan-
Cashire). Un millier de mineurs ont re-
pris le travail sur d'autres points .

Les propriétaires de houillères se ren-
dront aujourd'hui mardi chez M. As-
ttuith'. II se pourrait qn'ils consen-
t issent à assister à une nouvelle confé-
rence conjointe.

Au Mexique
Une dé pêche «lo Jiinenez.(Mexique) an-

nonee qu'après vingt jours de lutte les
insurgés déitlart-nt qu 'ils sont victorieux.
Des doux côtés, il v a  un grand nombre
•le tués el de blessés.

lx-s insurgés ont lancé une légère loco-
motive chargée de 40 boites de dyna-
mite conlre un train blindé transportant
des fédéraux. Soixante do cos derniers
ont été tués por l'exp losion.

que p.iruneffiiblc-hgnes estompant-dans
lu sob-il couchant. La mer était calme ;
nous n 'entendions que lery thme cadencé
des machines et le bruit monotone des
hélices. U'états assis non loin du groupo
des causeurs, qui fumaient en dégustant
leur -tns.se de moka.

— Julius, mon ami, me dit tout à
coup .\L Algol ; voulez-vous une ciga-
rette ? Je suppose que vous avez l'habi-
tude do fumer ?

— Oui. Monsieur.
— Alors, prenez ce paquet et quand

il sera Oni, vous m'en demanderez un
autro ; ici vous êtes choz moi, et c 'est
moi qui.fournit  le tabac, â toute la Hotte.

Je n 'avais jamais vu mon maitie do
si bonne humour. 11 s'était levé et se
dirigeant vers l'arrière du bâtiment , il
contemplait le ciel où les plus brillantes
étoiles vomiucn\ai«nt ù paraître. Samuel
Glass l'avait suivi , et.machinalement jo
in 'élui.s approché d'eux.

— Connaissez-vous un pou d'astro-
nomie , Monsiour Glass ? dit brusque-
ment M. Algol.

— J 'en ai fait pas mal autrefois,, car
j 'ai travaillé dans les ateliers clo Wormor
and Swnscy Company qui a, comme vous
le savez , monté le-trente-six-pouces de
Lirk-Obsorvntory. (Los astronomes ont
l 'habi tude do désigner la puissance d'un
instrument par le diamètre» de l'ob-
jectif évalué on pouces on en centimè-
tres.'Une lentille de _ !6' pouces mesure
85 centimètres c'o diamètre .)

-Samedi , les fédéraux ont mis le fou i
la brousse , livrant ainsi aux llammes leurs
blessés aussi bien que ceux des insurgés.

les élections grecques
Loi $&ultal£3f cs élections . SffîjÉj* 3

connus jusqu 'à présent Wilirmént l'é-
notmc majorité vonizelistc.'
" Daiis onze circonscriptions sûr dix-

lieuf .̂ 'la -liste Venizèlisie a passé tout
entièh'.

bos minist res sont réélus , tandis qui la
p lupart  des anciens ministres échouent.
MM. Mavromikalis et Theotokis , chef des
paçtis do l'opjiositiom sont élus : par
contre M. Rhallys,' chel du/"' troisième
parti do ' l'opposition, échoue. L'élection
de M. ZauuU, «ucien commissaire des
puissances en -Crète, n'est pas encore
assurée.

Affaire d' enterrement
La Gazelle de Lausanne t'ett faite

l'écho d\ua article paru dansleSUck-ia
Paris où l'on affirmait que le clergé
italien de Tripoli s'ôtaitrelusé à enterrer
daos le cimetière commun, au milieu de
leurs frètes d'armes, tués en même
temps qu 'eux, trais soldais italiens des
Vallées vaudoises, dont J'un, engagé
volontaire de la Croix-Rouge, fut irappô
sur le champ do but ni IV tandis qu'il
donnait dc3 soins aux blessés. Les auto-
rités militaires auraient donné raison au
clergé.

Des hérétiques, écrivait le .Siècl(\ ont
bian le droit de verser leur sang ; ils peuvent
exposer leur vie aux . balles 01 mourir en
soignant .leurs.camarades catholiques, mais
quand la morl les a pris , ils n'ont point ,
comme les autres, lcdrpit à la reconnaissance
de la patrie el à l.i ptibt du tombeau.

•Kt l'on .enterra leurs cadavres au pied.du
mur , hors de l'enceinte .du cimetière, jus-
qu'au jour où le clergé Israélite, mis au
cunranl dc cette home. ;i ollert sou cimetière
pour donner asile ù ila dépouille des morls
maudits. ¦ ¦ - . ¦

II .faut espérer que les correspondants des
journaux italiens n'ont pas su coUe preuve
d'intolérance, conforme à l'esprit de l'Eglise
au Iravets des siècles. Il faut espérer -qu'il»
n 'ont pas été -mis eu courant de l'npprobatian
par le frémirai Cancva de cette décision du
clergé, ili "faut espérer , pour d'honneur de
l'Italie, qu'ils n'ont pas connu cel exemple de
fanatisme «pi'auraient désavoué leurs aciver-
saircs musulmans.

Or, l'Ageace Stefani publie le com-
muniqué suivant de caractère officieux
démentant absolument ce racontar :
«La vérité ost que tous les soldats morts
à Derna ont été enterrés dans le cime-
tière commun. Seul, un soldat vaudois
dc la Croir-Rouge, mort du typhus, a
été enterré hors du cimetière par 'la
volonté expresse d'iin de ses chefs et
coreligionnaires; mais dès qu'il on eut
connaissance, le commandant delà gar-
nison a pris sans retard les mesures pour
faire raten-er ce sdldat dans lo-cime-
tière commun, »

Exécution
d'un soldat anarchiste

Hier matin, lundi, à Oron:(Algérie),
le soldat Damian, du tet étranger, a
été passé par les armes. Damian était
un nom d'emprunt. Le condamné 'était
cn réalité un Espagnol nommé Navnrro,
figé do 2 î ans. Lc premier conseil de
guerro d'Oran l'avait condamné à mort
le 13 décembre dernier pour les faits
suivants. Le 25 septembre dernier, ù
Saldn, lc colonel l'assard, sortant du
cercle, regagnait vers 7 h. $£ du soir son
domicile, quand il reçut au cûté gauche
du cou un coup do couteau qui , déviant
sur le col âe sa tunique, no Uni fit
heureusement qu'une blessure peu grave
C'était lc légionnaire Damian qui venait
de tenter de tuer son colonol, parce que,

M. Algol eut un mouvement de sufpnse
mal contenue.

— Pas possible ! Alors >vous me sere;
encore plus utile quo jo no pansais.

— Parfaitement , j 'ai-présidé plusiours
fois à la monture de graiids.équntorianx ,
el l'astronomie m'a -pussionhé comme
elle passionné toujours Jes jeunes intel-
ligences. •

— Et celles qui ont passé la quaran-
taine , Monsieur Glass !

M. Algol se rajeunissait de quinze anSj
mais bast !.... A cola prés !

— Tenez, cher ' Monsieur , continua
Glass, voici Véga do la Lyr<j, Al,taîr de
l'Aigle ct la petito constellation .d'Her-
cule.

— Parfaitement , parfaitement , niais
vous êtes très calé, dirions-nous cn fran-
çais! .

•Pemlant celte eeioyersa\ion je regar-
dais d' un air admiratif les étoiles.qu 'in-
djqupit du doigt M. Glass.
, — Julius , me dit M. Algol , cela vous

intéresse ? .
T- ̂ lla foi , oui , Monsieur , .tout m'in-

téresse ; mais je. me demande comment
on a -pu savoir lé nom de toutes le?
étoiles !

Glass se mit à rire dc cette naïve ré-
flexion.

— Allons, Julius . reprit Algol, je veux
Vous donner votre première leçon d'as-
tronomie. Savez-vousY|iio j 'ai l'intention
île vous nommer concierge -de mon ob-
servnloii-e 4- .

ainsi qu'il l'a déclaré au moment de-son
arrestation ot au cours dc l'instruction,
ses théories anarchistes lui comman-
daient de fai re  .1 l -pai - ;, i!i- e un chef.

Damian Lavait!ontérieuremcnt professé
oUvcrtumentHlés-théories anarchistes en
Espagne^ Oit-assure-même qu'il-aurait
été détenu-ît'Monjuicli.

Les événements de Chine
¦¦HBBMttN *- r^-r>r. -,- . ..vutx ẐL

. MISSIOSS Airis 'ÂrmtJViSs-
une • information'de Fheng King an-

nonco l'assassinat du prêtre américain
Hieks. Deux de sep-compagnons auraient
été blessés; les missionnaires ont été
attaqués," parâit-lf, par Vit» batiSiU'tAAra
qu'ils passaient en bateau au fond d'uno
gorge.

GRANDE 1UTAII.I.K

Une grando bataillo a été livrée en
Mongolie çptte les troupes gouverne-
mentales ct les révolutionnaires.

Les troupes gouvernementale» d'Ou-
romtscbi ont étô battues et ont subi des
pertes impartantes. Les révolutionnaires
ont eu 200 morts.

Assassinat
du prince de Samos

1 .'assassin de Kopassis elfendi se nommo
Stavaro Paridis; il est originaire d'Athè-
nes ; il a été arrêté par la police.

Kopassis elTcndi n'était pas populairo.
Sur 39 députés de l'Assemblée de Samos,
32 étaient dans l'opposition.Lc prince de
samos exerçait un pouvoir absolument
personnel, appuyé sur lagarniscm turque
qui occupe l'ile actuellement, en violation
clclacharteconstitutionnelleconsentfepàr
l.i Turquie en 18.13. Depuis dix ans, Samos
était comme sous l'état de siège, et 'Ko-
passis cltendi avait exilé ou déporté, ians
jugement plus d'un opposant. Ce régime
explique le crime de samedi.

Nécrologie
!» trciMiior Ficlnottl

On annonce de Pise que le sénateur l'aci-
notii , célèbre physicien , vienl rie mourir.

Né à Pise en . 1811 il prit pari à la campa-
gne pour l'indépendance el devint ensuite
professeur de physique à l'université de sa
ville natale. Ses.lravaux sur le rôle de l'élec-
tricité , qu 'il publia de ÎSli-i jusqu 'à ces 'der-
nières années, continuent i faire autorité.

AÉROSTAT! ON

U dltigMble ItaUaa démit
D'après les dernière* informations de Mi-

lan , la calastiopUe da diiigaablc Usueltin 'a
fas été provoquée par une explosion, comme
on l'a cru d'abord. Le diri geable effectuait
une niiinccuvrc de descente. ' ' -
' Au moment ofi il allait , atterrir , un des
hommes qui se trouvaient à bord sauta à
terre. Le ballon lit alors un .bond brusque.
Une branche d'arbre déchira l'enveloppe sur
une longueur d'une vingtaine de _ mètrcs. Le
#az s'éohappa .en un clin d'œil et le dirigeable
vint s'ahimer sur le sol..

LES FAITS SOCIAUX

ba mortallti du débitants d* boluosi
A Paris, tandis que chez les adultes milles

de 30 à 49 ans la mortalité est de '36,1 pour
1,000, elle ost de -lf>,0 pour les débitants
do boissons. .. .. ¦¦

En Suisse, tandis que chez Jos adultes
mules lie 30 à 10 ans la mortalité est dc 25 ,8
pour 1,000, elle csl do -12,59 chez les
eabaretiers.

"Les statisliciens anglais , pour donner des
chiffres facilement comparables entre eux .
calculent combien il Tant d'adultes milles
de 25 à 65 ans pour fournir l ,000 décès dans
une "année. Ils trouvcnt que-pour la période
t8&0-l%8'ï, U e-n a iaHv»6t ,<Wfl ,etipiependam
cette même période, 0(,00a débitants auraicm
fourni l ,5il décès. Dans la période 1890-189.',

¦—- -C'ost un grand honn'our pour moi,
Monsiour.

— (lui, mon garçon ; et à ce tilre il
faut que vous ne soyez pas trop ignorant.
D'abord , savez-vous que la Terro tourne?

-•— Je l'ai entendu diro'bien souvont ,
Monsieur , nuits cela dépasse mon ima-
giuaiiott. Jo sais bien eiu 'elle est , parait-
il, ronde comme une boille, mais j'imn-
gine alors qu 'il faut une jolie dynamo
pour 'la mettre en mouvement !
' ¦— Toujours le mémo, ce brave Ju-
lius. Lh bien ! oui , elle tourne commo
ceci, do l'ouest ù'l'est, ct c'est pourquoi
lo Soloil et toutes les étoiles paraissent
tourner de l'est ù l'ouest, en sens con-
traire.

— Puisque Monsieur me l'affirme, je
suis bien forcé de le croire, car enlin
Monsieur est plus savant que moi .

Je répondais tout  cola du Ion le plus
naïf du monde, tout en sentant qu 'U nie
fallait uno grande habileté pour no pas
me trahir.

Le rire de Oluss m'avait fait passer un
frisson , et j'avais cru discerner derrière
cet.tc gaieté teinte de» soup<?ms mal dis-
simulés. H me semblait cependant, que
jusqu 'à ce moment je jouais bien mon
rôle. '•,.:.

Le lendemain matin , -j'étais dans une
domi-somnolonco où voguait ù mes yeux,
dans un ciel splendide, Mars la rouge,
animée ù sa surface d'un frisson de vie,
quand un coup do timbre lit-rcriiitre ch
moi lé valet, diligent, l l n 'était que cinq

taudis ' que .«l.UOO adultes tûiiriiiSsçnl 1.00C
décès, CI .O00 délitants en fournissent l ,04î.
Dans la période 1900-1902 , tandis que
71 ,000 - adultes fournissent . 1,000 -décès ,
71 ,000 caLateiiera en fournissent 1,8(59;

l'ourquoi .-cCîlc morlalité chez lcS .cnbarç-
tiers ? l'iireeqtiebeaucoup ne font pin asso*
d'exercice-' et. surtout parce qu 'un '«çrloii
nombre boivent trop. ... • -

Schos de partouf
SI LVU FABRIQUAIT DE L'O/l

On a dit ces jours-oi qu 'on avait trouvé
lc .ino.y _eii.de- faire de l'or avec du fer par
Bpérftlions. successives. Le savant ehiniisie
[ing lais Uamsay aurait eu ia,preuve de cette
|ws<ibiUt(S et serait oeeupé i (aire des essais
L-ouèluanls. - - - ; -  ¦ --'

Si l'on trouvait le moyen de faire de l'or...
II faudrait savoir d'abord daçjs quelles
.•vjnd'rtiQBS on b) produirait. Si un .lioinn-.c
trouvait' ce moyen et voulait garder son
secrW. -il-devrail-lravailler sâul-rt no produi-
rait par [conséquent cpie des quantités insi-
gnifiantespar l'ensemble. 11 pour rait s'enrichir ,
fut-ce d'un million par an , et il nc troublerait

: pas la situation économique.
i Cependant , si la progression du rende-
| ment des mines d'or augmentait sans cesse,
) ou si, ;>ar-h.ïpolhèse. on trouvait lo moyen
; du luire de d'or dans des conditions qui
diminueraient tVun quart on eVim lie-rs, ou
4e moitié la valeur de l'or, jl .faudrait aviser

. aux moyens do conjurer une crise qui serait
: fatale à tout lc monde, même aux mines d'or.

Quoi serait le remède ?
' Les gouvernements des grands Ul.ils sc
concerteraient aussitôt pour liquider ou
suspendre la frappe de l'or uiounajô et. les
autres paj's suivraient cc mouvement. Dés ce

i moment, l'or deviendrait , comme 'l'argent
liftai actuellement , une valeur liduci.iirc.cn
Standc partie, mais il conserverait une va-'
leur d'échange supérieure k son cours. Le
lingot d'or nc pouvant être converti en mon-
naie, cesserait tt'étrc l'instrument libératoire
et il faudrait s'en tenir aux pièces en cours.
Voyez ce qui se passe pour l'argent, Ce. métal
valait autrefois dens cents irancs le ..kilo ; il
nc vout plus que quatre-vingt-dix à quatre-
vingt-quinze francs et , cependant , quatre
écus do ¦ cinq franes peûveîît encore éti-c
échangés dans l'Union latine pour unc p ièce
4\>i dc vingt tsants.

Celte limitation de la frappe sullirait-cllc ï
ll est difficile do le dire , car les faux-mon-
naycnrs auraient beau jeu â fairo dc vraies
pièces d'or sur lesquelles ils gagneraient oin.
quante pour cent , «omme cela arrive actuel-
lement popr les pièces de cinq ou de deux
francs, fabriquées au tilre légal par de faux-
monnayeurs.

Et si l'or se fabriquait A vil prix, ii y au-
rait certainement une période de (roubles
profonds dans la vie sociale, dans le progrès,
dans la civilisation elle-même. N'ul ne pour-
rait.dite ce qui en résulterait. J,c monde su-
birait une pani que telle qu'il n 'en a jamais
connu. • •

Los gouvernements .Siéraient obligés dc
chercher une Kionnaio nationale exclusive-
ment fiduciaire , dont la quaiitilé serait.iiéler-
ininée par les besoins du pays. La monnaie
cesserait d'être métallique.

MOT DE LA FIN

B.qb s'adresse à un Monsieur , qu 'on a prit;
d'attendre au salon.

— Alors, c'est vous qui êtes lc coiffeur ?...
— Pourquoi cela , mon petit ami ?...
— C'est ejue, quand ou vous a annoncé ,

lout 6 l'heure, à papa, il o dit comme ea :
xi Encore un qui vient me raser I »

Pensées de Napoléon
ILCS urnes fortes repoussent la volupté

comme les navigateurs évitent les éeueils.
T)c Vesprit au 'bon sènsi 'il IJ a p lus loin

qu'on nc pense. -

Hien de ce qui dégrade l'homme n'est
longtemps utile.

Ce tpt'il y a de plus rare esl un dé-
vouement continu.

On s elevc au-dessus de ceux qui instil-
lent en leur pardonnant.

houres ;• seuls les hommes ifc*{*%(*'éi veil-
laient U leur poste.

-Dans le couloir , Glass rôdait. A ma
vuo il perdit contenance. Que faisait-il
Ù cette houro ?

Mais il fut vito remis. Tout qn me
fixant dos yeux, il voulut rire encore,
rire comme la veille.

Jo ne. souillai mot — nos regards sc
croisèrent — mais tout  à coup le masque
hilare de son visage disparut ct s appro-
chant dn moi : « .Ecoutez, dit-il ù voix
busse, pas un mut . — A quoi bon con-
tinuer vis-à-vis de moi toute ... eotle
mascarade. » •

J'étais s tupéfai t ,  je ne bronchai pns
encore ; mon mutisme visiblement l'exas-
pérait. - -

Alors il ajouta en scandant los syl-
labes : » Ne. pourrions-ubus p lutôt nous
entendre ? îvons sommes gons d'honneur ,
n'est-ce pas, Monsieur Julius ,Sn.o\y ? x

Je. ne saurais dire ma stupéfaction.
J'élui.* découvert. . ..

J 'nllaip parler , demander des explica-
tions ; di' nouveau M. Al gol m'appola .pac
uiv sonnerie répétée.

Lorsque j o. revins, Glass n 'était plus
IA. "De toute la malitioe jo nc pus l'aper-
cevoir. Mon anxiété'  croissait d'heure en
heure.

Qu 'était-ce donc que ce Samuel Glass?
Et comment avait- i l  tlairé On moi le
reporter de -IVcw-York '.'

Son but , il était évident : lui aussi;
voulait surprendre In secret d'Algol.

Confédération
, ; » ' > y p ~ r T r - i'. - 7 iï

11 l i i lo  mm t c. — Qn • nou? • écrit de
ï'.emç :

PâMnéH ^candidats sérieux ù la suc-
cession deM.licàu , on cite encore ,'U côté
do M. Regnault/M. Klobukowsky, oheien
gouverneur.général do l'indo-Chine, qui
est actuellement ministre-do France à
licuwllos. "

r.x m i i e i c * . d'apprentlHasefl. —
I.e rapport sur les exuinons çle lin el'np-
prenlîs^ge en l i»H ,*. jûUilié par rciiion
suisse ilns Arts et Métiers , -renforme sur
l'orgaiiisation do ces épreuves un certain
nombre de communications ot de ilkcc-
l ions qui méritent l' a t t en t ion  des cercles
intéressés. L'opportunité et l'utilité do
ces.examens supt bi çp établies pur le lait
r;ii iiuj;:urd hui jls sont icglés par -J*l Ici
dans' lt! ïautobs. "que- ('lins «r ifs soin
obUgntoircs, ot qu 'ù l'exception du Tessin
ils sont introduits dons tous los mutons .

, Deruièronuml. 'le canton du Tessin n
i «'galenie.itl édicté une.loi , qui prévoit j 'or-
| gunisatioti.do ees épreuve"-. Les examens
f d 'apprentis sont p lacés sims la ' surveil-
lance elc la Direct ion centrale elo l'Union

! suisse ('os ' Arts et Métiers , pur Ténlro-
! mise do laquelle ils sont subventionnes
! pur la Confédération.
I l.a participation u de nouveau aug-
menté. Elle a été «le 63Ô2 apprentis (5893
en tlllO), dont 2'iU:"> apprenties (193i en
L9ip). Le 22,i> °'„ de. tous ks .apprentis
y oui partici pé. Los G.'i02 apprentis exa-
niinés se répartissent entre 177 métiers ;
les processions les mieux E^arésqntécs
quant ait nombre des apprentis so.nl les
couturières pour dames, les serruriers,
les mécaniciens'et-les inennisiers.

La subvention ftc la Confédération a
élé de 35,000 fr., les subsides des cantons
de U5,7li8 fr. et ceux provenant, d'ail-
leurs de JO,87n fr. , .
- Lft H.\ % dos apprentis examinés ont
fréquenté une école moyenne, .et lo
71 % unc école complémentaire d'ails
ot métiers ou uno école professionnelle .
I.o rapport peut être demandé au Secré-
tariat de l'Union suisse dos arts et mé-
tiers, à Berne.

Grand Conseil valaisan

L'art. 84

Sion, 23 mars.
Lc grand débat sur l'initiative a com-

mencé aujourd'hui.
Ou Sait que ,l'iuiUaUvO;.pAp.u.lai«'«: de-

roiuçide lu diminution du nombre dos
dé putés. Pans son contre-projet ,Me gou-
vernement- vont introduire la représen-
tation proportionnelle.

¦1̂ 1 commission estime le contre-projet
inconstitutionnel. L'initiative ne traitant
que du nombre do députés et de ht base
sur laquelle l'élect ion doit avoir lieu —
population totale, population suisse, ou
nombre d'électeurs, —- le contre-projet
du Conseil d'Etat doxait  se limiter oux
mêmes oV>j»t.s.

M. le conseiller national Seiler prend
le premier la parolo. 11 rappelle qu 'en
mai 1911 il a présenté une motion de-
mandant la réduction du nombre &c
députés. M. Seiler estime qu 'un parle-
ment de .% députe's (résultat do l'élec-
tion à raison d'un député pour 1500 ûmes
de population totale) suffirait. Co chifire
n'<wt, du reste, guère dépassé cn moyenne
aox séances de l'assemblée législative
C'est le Uaut-\'alais qui souffrirait le plus
de l'adoption de la base de la population
suisse. Quant, aus suppléants, il estinw
qu 'ils doivent être nommés sur la même
base que les députés, ou alors il sc rallie

la puis:.. Qui sait ?.,. Glass était-peul.
èlre uu e-spion à la solde dc mon mailiv

Je ne pouvais rester dans une telle
incertitude. Avant lu nuit je ferais parlc-t
ce nouveau .venu-

Jc mo disposais à courir à sa rechcrcln':
lorsque j 'entendis une voix crier : « Terre
à,bâbord l >«•

Près des cheminées, je trouvai lo
commandant: Avec-un  bon sourire il
m 'aborda commo la veille. - :

Vous voyez, Julius, quo nous filons
bion , nous voici aux iles Biminis.

— Lis îles Biminis ! c'est importanl ,
ce pnys-ln ?

W ellmann partit d' un .gros éclat de rire.
— l'as précisément , Jul ius , mais les

marins les aiment mieux de loin que de
près. Il y a dos passes dangereuses.

(4 t..! _ T _ .)

Publications nouvelles
CataUgst l . ; \__ .  — Sous le titre /.i-itun>js -

Kalalog Aunoiieieii l-.xpedilion Ituxlolf
.1/osse, l'Agence bien connue de Zurich pu-
blie la quarante-einquième édition dc son
catalogue do journaux. ILconslitue un forl vo-
lume de prés de 300 pages, dans leepiel com-
merçants, industriels , honiraes d'all3.ii;cs.
journalistes trouveront , rpéthodiquejnça' cl
exactement classés , tous les renseignements
désirables sur la publicité en Suisse et à
l'étranger : tirage, prix , couleur politique des
jotirnajix et revues, tarif <Jes .annonces, et- .
Us y découvriront owmo. plus d'une reectie
Utile pour rendre la publicité Va pins Imc-
tucuse possible.

Le catalogue Mosse cst.cn venle -à Zurich,
Jlaispn M.ossc. 5. Thealcratrassc.



au Conseil d'I-Ital  qui veut réduire tic
moitié le -nombre dés stipp léauts.

Quant à In lt . P., M. Seiler estime que
le Conseil d 'Ktat  a le étroit d' en poser
le principe dan» so».projet.

M. . llurgeiier , président du Conseil
d'Etat , lequel .» l'ai,! minorité avec M.
Kuntschen , au-sein-du . Conseil, déclare
que la miuyci.t.é avait fait piotoeplet:
qu'elle eslij nuit-ijiiwistitnl-ionmJ)/' Jw-
troduction de la H. P. dans le e oiilre-
projet du gouvernement.

M. Coinhepin, vice-présidoiit t\t\ Con-
seil d'Etftt , .jiistili ç' lu point de vue de la
majorité du Consul d Etat. Les auteurs
de l ' in i t ia t ive reprennent l'urtielo S'i dn
J.i;éO|i0»tution,.!lout ejdi«r. Le Conseil
d 'Etat  devait  s 'acquitter do l'invit ation
ù lui adressée par le Grand Conseil , do
se proitop.ccr.siir jiv.proporlioniielle. Le
Consoil d 'E ta l  a cru le .moment venu do
se prononcer. Lors de la revision d.- hi
.constitution , il y a quelques années , la
représentation proportionnelle a été écar-
tée uniquement pour ne pas compro-
mettre l'œuvre législative tout entière.
Qn- s'-étftit Ai'«ei'vé d'y. revenir lors de
IVIulinriilion il»' fo loi électorale. Alors.
on vfnt' opposer que colle question de-
vait êtro inserjte dans bt constitution.

M. Henri lloton répond à M. Seiler ,
qui ;lui à reproché .de s'être déjugé el
d'avbir- j nppuyé -la 11. P.-au- fédéral et
de la combattre, nu,ciii limai. . C'ejtt con-
tre SQQ .gré (juc \\- -Botcn a signé .lu mo-
tion itoelin'g, 'à. B.eçitc. La JL ,IV est .\\n
inhtrjimont dn la minorité cl ollo se jus-
tifie là où les minorités sont écrasées
ct écartées du pouvoir, .Ce ii!est pas lexas"
en Vidais. .Dans le .Haul. uuus avons un
noyau d'électeurs pour ainsi dire exclu-
sivement conservât curs el .Ja lt., p, ne
s'y pislilie pas. ïilarligtiy aurait il situes
conservateurs on p lus et Sion 3 cn moins.
Au fédéral , lçs.vadi.caus ne. nous ont pas
octroyé ce système ; pourquoi le leur
donnerions-nous au ciiiitqnnl .? ,JV ç nous
désarçonnons pas noii^ucémes.

Chaque fois .que la II. P. lui a été
soumise, la .majocité du Ouiid Conseil
l'a 'JéjeVée. 'Lo gouvernement suit une
mauvaise tactique <;l la nytjor.ilé con-
servatrice .est nbli ge-o. dp le désavouer,
' lt est mrdi ici demi epiand la séance

tist dovée.
Sion, 25 WIII-S.

Le Grand Conseil a discuté cc matin
la motion Mengis concernant l'app lica-
tion de • l'assurance maladie. Lçs-ino-
tionnaircs demandent , que l 'Etat-in-
troduise l'obligation pour.tout le captiui
ou 1 obligation par camratw, dés que le
moment paraîtra favorable.

M. le conseiller d'Etat Kuntschen es-.
lime que la question n'est pas mûre ;
nos .populations verraient .dû mauvais
i.-il l'obligation do fassiira/tcc 'rt le Con -
ioil"d'Etat' ne peut songer en ce momont
à J'intÇQd.uiço.

Le 'Conseil d'Etat accepte toutefois
la motion. • •

Le Grand Conseil.discute ensuito l'a-
grandissement de l'asile de Malévoz , tra-
vaux devises ;'< 210,000 fr. Lç Consoil
d'Elat propose do prélever ce montant
sur le solde disponible de l'emprunt du
tunnel du Simplon. Li commission pro-
pose d'approuver La ¦ convention passi'ic
entre l'Etal ct le docteur Bopond , ,di-
rocteur de l'établissement, mais en vertu
du référendum financier prévu à l'ar-
ticle 30 do la Constitution, do soumettre
la chose nu peuplo. la commission pro-
pose do présenter'on môme temps au
peuple le princi pe du rachat de l'établis-
sement- Le Grand Conseil ,adopte celto
manière île voir. I.o Conseil d'Etat pré-
sentera demain-un décret à cc sujet.

Lc Grand Conseil émet Çtisuitç le vote
d'ensemble sur la loi d'app lication du
code, civil.

II. décide de renvoyer -les seconds dé-
bats à la session ordinaire de novembre.
Dans la sesssion de mai devront avoir
lieu les premiers débats do la revision
du code de. procédure civile et en,no-
vembre, los seconds,débats.

NEUCHATEL
r.n BiicMutoit d« M. Perrier an

Conteil «l'Etat. — M.llcnri Calame,
rédao.tetir du Lyeuchàltlois, et conseiller
national , a accepté une candidature nu
Conseil d'Etat.

i * FAITS DIVERS
z è SUISSE |

f n t . fatale partie de «ni- — l' n jeune
homme qui travaillai^ j^ômme dessinateur
dans le bureau', .eLarcliitectfi Hartmann , i
Sauit-Jloritz, s'est tué pendant une course
qu 'il faisait en skis à travers le col du Scpti-

La victime de l'açriijent se .nonjnic Ollo
Weber , de 'Bienne. Il voulait traverser lc
f>eptimer v̂ee 

un anii. Il succomba à 
la 

fati-
gue àn 'cours dé la (empolc.de neige .et s'af-
faissa.

Son. compagnon ne put «pie descendre le
plus rap idement possible à Casapia pour
chercher dos secours. Dc celte localité et de
Bivio pittùejd aussitôt des colonnes dc se-
cours. Celle de . Bivio trouva Weber mort de
Iroid sur .lo col du S.eptimer.

Aujourd'hui , une colonne partira dc Saint-
Moritz pour aller chercher fe cadavre. • ¦

La coupe d'Abraham Gessneç vient d'être
rachetée, par .la fondation 0»dfried Kellej:'.
l'our la somme de Sli.QôO francs. Voici com-
ment cciiq,coBpc .serait tombée pn .eircuJ*-

lirtn : C'oinm^iuh'y; au sci/if-inç ••i.'-clç (par l'a-
voyer J, Siéiger , ello serait ,-.;»iée (lui,s < eue
famUle jusqu'au Siècle dornier , époque ù la-
quelle une demoiselle de llon.-,(et',en, «U-stcu-
danlc des Steiger , <)t déleiilricé de la «io.yjx;,
épousa M."de Bapparl, propriétaire de. la
OtunçcLY.près il'Oberbolon. C'est le Iils do
M", do Ttappart qui In céda i nn nnliqunire ile
l'uiuclutt. .

Théâlro de fWéziéros

- la naît'dis ', '- "- "¦'¦-- ¦'¦•'¦- . -
lin nous écrit dc Unviinne :
I.a ¦ première rPi«tfsQi||alion «le I-i unit

de . Qualre-Ti -miis, lé çoivlc dramatique
(vçnîoip ncpwcllej de Hené Morat , mnsique
de sicéue-tt-eha-urs dc.Gostave Borel , cos-
tlpncs e-t.décors de Jean Morax , est tavu au
samedi S juùi .au Théâtre du. Jorat , à Méziè-
res. Les représentations se continueront le*
samedi etdimanelie , en matinée , les mardi et
jeudi en soirée,-jusqu 'au '¦.oiu'iieoce&ieoi • de
juillet.

Le» répétitions ont.commencé i Mézières ,
sous la direction de M. Bené Moras , a*sist''-
du M. Paul Tapie, dii-.ecle.ur, du. tyil-wal tj- -
fjau.s-anoe,.conime melleur en scène. Lei r<i-
içg principaux tqropt confiés a îles ;iriUt.s ilo
profession spécialement engagés ; on rçlrou-
vera , dans les aulrcs , lçs acteurs «lu, Jorai si
sou\cnt applaudis. . .

FRIBOURG
Anne dation |»op ri I t i t r e  CA.tbo.

Uqne aalHHe. — Deux cent cinquante
persoi»jivs à peu près,, dont -p lus do, Ia
moitié faisant parl'e des trois groupes
de jeunes gens de Saint-Jean , de Saint-
Maucie.'e cl do Suint-Nicolas , ont pris
part dimanche, danàiln graude salle du
O rele , à l'assupiblée de la section de
Fribour-; elo l'A. P. C- S.

Mgr Essoiv.i. Baic -l ' révôt , présidont
cantonal , et M. le (.oo'seillor d'Etat Tor-
che assistaient ù la réunion, présidée
par-M. Honoré yo«.,iel'T Weid , qui n
ouvert -la^é-ahce pai' iune brève allocution
do bionvenuo. On a .entendu e.isinto la
lecture ('o divers rapports et dos comptes.
].<!» uns et les autres ont permis de cons-
tater ia marc^u no.i malo de la section et
le souci du comitt' . d'étendre toujours
p lus l .'u'itiou .bionraisaitlo de l'A. 1'. C, S.
C'eit .uinsi qu 'une sous-seelion déjà llo-
cissiuily.a été .fondée, l' an dornier d;>ns
la ,paruî so du ..Saint-ÏS'ieol.is.

¦i«*;S.t? ''ion.-iles dames a fail montre
elle aussi d'une réjouissante activité1,
ainsi .qu '/;n a témoigné le rapport pré-
senté , par, , .M"': i'illeç,
'..'IJCS' comptes l'eiidtia-approuvés et les
comptes ratifiés, l'assemblée a réélu par
acclamations pour une nouvelle période
le comité sortant de-charge.

Puis, o n a ' onteddu 'avée Te pîùs vil
intérêt uiK' .cuUSerio tle M. l'abbé li.ebcr ,
caléihittc à Lucvrae,.qui par la parole
et pur l'ima;:.' a présenté à son auditoire
.uu exposé it 'ime saisissante éloquence
sur les pauvres de cluirité en Suisso.

Co prêtre conférencier, qui a mis au
service de l'A. P. C. S. pour une tournée
do séniiçe-s avec . projections son zèle
upustolique et son talent de causeur
original et savoureux, a fuit eléfilg1 sur
l'écran toute une sé<-ie-jl.e vues qui.cpns-
tiluont le p lus admirable dos albums de
la charité euthnli qim dans notre petit
pays. . . • - . - .

Nous, nous sommes ap itoyés tour à
tour sur les misères physiques et morales
<lcsenfaftts .ub_audoniiés,ûi'phelins ,soiirds-
mucls , aïKirmau.v ou faibles d'esprit,
jeunes uveiigles. -Puis,, avec M. Ihi .btr ,
nous . avons app laudi aux initiatives
généreuses dos chrétiens et des .chré-
tiennes qui se penoheot sur toute* ces
misères pour les soulflger et les guérje.
Nous avons parcouru , ;los instituts ou
les .asiles' .de l'ischingen (Thurgovie) ;
de Ilulliausen , do .̂ ifsôo, et elo Hohon-
rain (Luc-e-rnij ;  ilo {Baden et de Brcm-
gerteii (Arçuvie) ; ,(!)> Noiiv.uiu-Saint-
jean, d'Altst.i-ll.-n ot de Jb-hslcin (Saùit-
Gall);. de Droguons qt tlu Jura (Fribourg).
Nous avons jeté un coup d'œil sur les
écoles enfantines ct les crèches do Bâle,
dc Lucerne et do J'.uciiili. Nous avons
visite la imaison dangÇfibohl, la pépi-
nière des njodostes et vaillantes Sœurs
Théoelosicnnes. qui forment comme, les
cadres de l'armée dc la charité catholiquo
en Suisse.

Après , les œuvres d'assistance do l'en-
tancij, ce .furent le.s homes d.'ouvriers et
e'.'onvriércs, los asiles de vieillards et
d'aliénés , "|J09 hôpi taux , enfin , qui nous
livrèrent quolepiçs-uns dos secrets de la
Gjjarité catholi que. , _ •
'L)cux ou trois films cinématographi-
ques, représentant un sauvetage effectué
par les religieux .dit Saint-Bernard ; les
heurs çt malheurs du doux potits ramo-
neurs , .la procession rlu--Saint-Sacrement
de Munster (Lucarne), etc. ajoutèrent en-
core h l'jnttrêt.<dc la séance. • ; •

M. Bieber,.dont la, causerie, si vivante
et si pittoresque, fu .t coupée à maintes
reprises par los app laudissements, t̂er-
mina , au Hulieu .-'ilcS acclamations , par
unc vibrante npolcigijO, ide la -charité
e/iréik'iitic. . . (

Œuvre d es cul o r i i px . — Pl us de qua-
liantc 'inscri ptions' noutelles sont parvenues
au Secrétariat sccilaire.de: Pribourg, ce qui
porte le nombre des meiubrcs à IOO environ.
l.a cotisation annuelle est dç 5 fr. Lcs j>er-
sonDCs qui veulent duimej leur appui A cette
œuvre si charitable n'ooÇqn'à s'insrriré ' an
.•jcciétarial polaire (Pavillon des Arcades).

» I-si Iî:i •/ :;;• . '. . . ' ".. ¦ rl'. éjlesi acqiiÏ3
droit de cité à FriUourg. Aussi, habituée
ù y régner quelque peu en souverni po,
a-t-ello confiance dans sa bonne étoile et
espère-t-elle trouver aujourd'hui encore
uh écho à sa requête.

Votre bienveillance, elle l'implore en
ce moment en faveur du llazar, tradition
qui, pour ctre fort ancienne à Frihourg,
n'est cependant pas suffisamment con-
nue et mériterait certainement'd'être
p lus populaire.

Le- Bazar est une vente aux enchères
d'objets les-plus-divers, dont le produit
constitue la source principale destinée à

'.alimenter la caisse de l'Association,cha-
ritable des Dames, titre un peu vieillot
qui, à lui seul , fait ontendie que l'Asso-
ciation ne date pas d'hier.

Fondée à Fribourg, il y a une soixan-
taine d'années, et placée sous le patron-
nage do Sainl Vincent de Paul , elle so
propose l'assistance moralo et matérielle
du pauvre par la visite ù'domicile.

Chacun des membres do l'Association
a la charge -d'une famille indigente à
laquelle il o mission sans doute d'appor-
ter avant tout le dévouement , le don de
soi qui n'esl autre que la charité, telle
que nous Ta enseignée Jésus-Christ, mais
aussi le secours matériel indispensable à
tant de foyers où le travail du père est
insuffisant à nourrir les petites bouches
affamées , !x suffira à certaines heures
aux exigences do la maladie , à procurer
à une pauvre mère épuisée ha quel que-
adoucissements que réclame souvent sa
situation.

Vu au travers do son but , Io Bazar ne
va-t-il pas augmenter sa clientèle ?7. I l
cn a lo ferme espoir et adresse par anti-
cipation ses plus vifs remerciements à
tou3 ceux qui voudront bien envoyer
quel que objet ou assister ù l'cnelièje.qui ,
par la diversité des objets vendus,, ne
doit effrayer,aucune bourse. . . .

Le .ifawr.ngrçinc-até d' un Buffçt aura
lieu , commode coutume, au rèz-de-chàus-
séc du Palais do Justice , le mercredi de
Pâques, soit le 10 avril , ù li h. L'exposi-
tion des objets sera visible, elès la veille
do 2 ù 5 h., çt le mercredi matin dc 10 Ji.
à midi.

Los dons peuvent être adressés à M"*
Hippol yte do Weck , p lace Saint-Nicolas,
jusqu 'au samedi saint, et, a partir du
mardi do Pâques , à la salle du rez-dc-
chaussée du Palais de justice.

ir. ligne de cnentln «le fer de
In rive droite. — Lcs contribua-
bles cle l'importante communo de Praro-
man étaient convoqués hier après midi,
lundi , pour discuter de la subvention à
accorder au chemin do fer de la rive
droite do la Sarine. A l'unanimité, l'as-
semblée a voté en principe la subvention
de 50,000 fr. Lc bel exemple donné par
lapro'gressistecommunede Praroman ne
peut manquer d'influer heureusement
sur lo vote des autres localités intéressées
à la future Directe Fribourg-Bulle.

Décès. — Vendredi 22 mars, on a
enterré à Tavel le p lus ancien retraité
du corps do gendarmerie, le caporal
Etienne Uldry, originaire do Dirlaret.

Uldry était né en 1S2G. II entra dans
la gendarmerie en 1857 et en sortit en
1SS2, soit après vingt-cjnq ans do service.
11 fut  ensuite forestier et pendant quel-
que temps infirmier - chef ù Marsens.
Depuis un grand nombro d'années, il
était facteur à Tavel et chacun admirait
co vieillard si vert qui faisait encore
peu do temps ayant sa mort régulière-
mont sos tournées.

&en :;.;<: le n s éleveii de Pérolles.
— La réunion annuelle des anciens élèves
de l'Institut agricole .a eu lieu jeudi à
Pérolles. Unc trentaine de membres
étaient .présents.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent, M. B. Coilaud, chef do service, a
constaté quo l'association des anciens
élèves compte actuellement 299 membres
ct que, durant l'annéo dernière, il a été
fait l'acquisition d'ouvrages agricoles
pour une somme d'environ 1800 francs.

Neuf membres do la Société ont pris
part au concours de comptabilité agri-
cole de 1 année dernière ; ils ont obtenu
los primes ci-après :

1* classe :30fr . .- ~ Fernand Coilaud ,
Saint-Aubin (médaille de bronzo) ; Jules
Brodard , La Boche ; Louis Fragnière,
Vuippens ; Henri Joye, Prez-v.-Noréaz ;
François Ménétrey, Chavannes-les-Forts ;
Louis Mussillicr, Châtonnaye.

25 lr. : — Henri Moret , Ménières;
Charles Thierrin , Cheiry.

20 f r .  .¦' — ¦Paul Gillard , Lussy.
¦Total : 250 francs. -
La réunion des anciens élèvos s'est

terminée par unc visite aux examens de
clôture des cours agricoles, où chacun a
pu constater combien légitimo est l'ex-
cellente renommée donl l'Institut agri-
cole de Pérolle3 jouit auprès de nos
populations. : . ,

t'onrs de m o i i - n .  — La société des ou-
vrières organise, su cours, de modes 'tempo-,
rairc qui sera donné par une modiste expéri-
mentée. Les partici pantes y. apprendront à
garnir ct à réformer les chapeaux simples.

Ce cours commencera jeudi prochain ,
28 mars , i S. '._ h. du ,soir , et jur » lieu -les
lundi et jeudi au home, II , rue 5e l'Hôpital.

Finance d'inscripti on 1 fr.
Les inscriptions seront reçues par.le bureau

ile.larîie de l'Hopiîaret par là niaitressc etn
cours jeudi soir.

Conférence de* jUauten KtpjIeK.
Demain mercredi , à Vheures, à .I"In\;iîui il
Hautes ICludcs, conlércnce de M . Guenau d
Mussy. .Sujet : 'Jwltiuc . i-«l/y icu5es /ran
çI I I L I -' jicir t.nnl fa Hêrolutiou.

Celle couférence sera l.i dernière du ternes,
lrc,-M. Castella. qui (levait clore le pro
gramme par sa-causerie de'samedi, .¦* trou
vanl soutirant.

Los -conférences -seront reprises.- , coninu
â'urilina'm;, an moiu de novembre.

Leu dangers de la :,:: ¦ ¦ .- :¦¦¦. - . — -Hier
son- , A :, h., it la rue dcsL|H>uso,s,.uii ouvrier
f-rhluoi icr  d-?.il.. VWbcr- élan descendu . h
cavo pour y chercher des vis.'1'our s'éclairer.
il lit IbiiiLfcr .uiio allumelto qu'il Jeta onnu'U
.'i terro. Malhcureuse-niei.t , un récipient ..
li. .7,'xni- se- trouvait là, donl Jo robinet , parait-
il , n '.iv.iii' p.'.-; él é < - ._ifl pl.-.u ._,..-!_ t f.-riné. L'al-
inm.-iie tomba sur le sol imprégné ihi (buig»-
\ i-x _y.  \x '\xi :., \x- .-i j  ,„ i t le  feu. Lc récip ient lui-
10 -xr.i .  I:i i-x f l.-mo:- t 1 X .X - -:: T lx..: l - x , , .  H.T
mains ct au visage ; il j.ui péauuiôinâ s'qâfsir
Bl crier a» secours. Ces pomiuera accouru-

• ¦•iticnt i! im-ci.i'ue.
IJM dégels soin de peu d'imporlancc.

Sapent . i- - .. -1 ;.;/ r :. — I.'awraJJ,-l; Je,
délégués .le U l'é-aéral.ûn fr.Wnirgeois.3 dc.
Mi<urs-iH>inpiersaucaIicuidimwi< iic.'il iuar.s
¦x I ! h. V,, ix la salle du Casino (Hôtel d*
ville ,., .i ltoioont.

Aux traclarlda ligurent ia lecture du pro-
'¦és-verhul do la dernière ^.semblée, le râp-
port de jjjoslio. i i»-mr 1 '.> 1 !, i' ĵ. -.roi.jlioiî dc:
eomïtlôs et du l.ud'-ci , l'oreanisation d'un

n-L-inciit-lypc pour les r.,:„niui:es, ci. .
Apres la séance aur.i lieu ua banque: a

i iioiel Saint-Jaçquçs. Les délégués (|ui vou-
dront y assister sont priés de s'annoncer au
commandant du icu Je Itomont, M. Louis
Comte, insqu 'au 28 mars.

Eo tclaturctlex dt> Horat. — L assem-
blée générale desactionnairtsdesteintureries
de Lausanne, et Moraj'» «it lieu vendredi, à
Lausanne.

I.e résulut du dernier exercice ,i iti "; > -lis-
fdisant. H a ricrmis , après les prilèven-.cnls

,-iux uctionuaires un dividende de '¦>,& ':.
d'alloilcr diverses graliii çaliicisaul 'iCRiOnnel
ainsi ijue 201X> fr., soit llwô 'fr., par usine. ;
la caisse de secours rauluebj des.ouvriers.

Conra d'arborleoltare. — Cn cour;
puhhc et gratuit d'arboriculture sera «ioniic
'ioo.. les auspi'Us ,..ii Département dç l'agri
cullurc , domain, mercredi , -^7 inars, à il h
du ipalin, à Pétigiiy. dans le verger dc l'écoic
bar af. Louis Mauron . r-cpin.érislc, à l'ayerr.c

>.-¦', l i t -  ¦¦ r - . ;-.;!.' : î -J H : .. . — De l<onncs nou-
velles nous arrivent du district dc la Veveyse.
A (.'h.'i i , i .  ious lesaiiiaiaux «iieinis.so.otgué-
ris cl partout l'on a désiniV.tê le$ étables.

A Ttcmaufcns , Û Teste deux termes où tes
ar.imauï sout cu voie de.guérison. Depuis le
'¦', mars, aucun nouveau cas de maladie, n'a
été signala. ;. ¦ .

SOCIÉTÉS
Sociélé <lc cliaqt dé la ville. - fiépétîtîoo

Cc soir, mardi , à S h. JJ . répétition.
Société militaire sanitaire suisse. .— Ce

soir mardi , à s h., au local. Brasserie Peier,
I" étage , conférence sur les i,rélurc.- :-l
leur li-aitdiiitiil par M. le itoctcur liuinan.

Gemisehtci-'Chor.— Heutc Abcnd , s jj tllirj
Uebung.

Société . »miiliologi<pie. — Réunion du
comiié et do celui dc l'cxpùsilion mercredi.
27 mars , .\ 8 li . précises du soir , an local r
hôicl de l'Autruche.

Calendrier
M KHCRLDl Ï7-MAIÎS

salue ;:: t - < i i i ' i i M i : '; :.:,
rou le - t-i-nr- , doolear de V . l r - i ¦ ¦ < ¦

Ce saint naijuit à Damas (Syrie'..11 passa la
plus grande partie d.e sa vie aa mon?. 1ère <)o
Saint-Sablàs, en 'Palestine. C'est un des
plus grands noms du VIII siècle. II  mourut
vers 7,"ii. Léon XIII a proclamé saint Jean
Damascéne docteur de l'Eslise ct a ^lendit
son culte à l'Egiise universelle. .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
33.u EG mara

r.\r.r ::. - :rr. 
" i«W"y,ei «cifi3 _>t-___ '!_l-_ mmSS-__T

TO.0 E- S- ITOfi
m,o §- ' . • I \h xœfi
î IO.O i- • il) =_ ?io,o
Moy. a-- i i |  , , an «o7.
705,0 !____>- . ,i t ~ 7£̂ I3
700,0 §- | i ! 5rj î»*
«8S.0 §- |- 985A
690,0 §- |-| 490,1

TnERUOMÊTIlB O.

jjgg vi  ni. x:, -.1 a'i Sft Mars
8 û. m. , s A 3 U , .  7> sc 8 h. m.
1 h. s. G 6 7 8' 12 11 1 h. s.
8 h. B. I 0i 4 5] 8; 12 : 8 h. s.

Cénéraloioenl 1res beau ci calino. Quel-
ques nuages léiiloiig du Hhin , du lan de
Coutance à Bûle et à Zurich• liiouill.-od i
lîçme, Fribour", Neuchàiirl et Geuève.

Tempéraliire : nSt-AfohVj —10":- Davos.
--1" ; Saint-Gall, 1": Thoune, J" : Jnier-
1,-ikçO, t"- AHlcui f , :''- i .". II v a ¦¦" :¦
Locarno cl Xygano "cl sur les rives dî
Léman , 10" à Neuchàlel ci à Sfhaffhoiue.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale . . .

Zurich. '.''I mars , mid i.
Qaelques nuages à beau. Doux. Bru

m»s locales, le matin.

Dernière heure
La grève minière anglaise

IrOiulres, 2/1 mars.
La situation en ce qui" concerne la

grève hiïuillêre est p lus sombre vjue
jamais. M. Mac Kenna a annoncé à la
Chambre dos communes quo le bill sera
discuté aujourd'hui mardi au Parlement,
qui siégera' tard .si c'est nécessaire, Ou
considère comme jirobable que le projet-
sera ajourné encore, parce que les confé-
rences du gouvernement avec les mi-
neurs ct les propriétaires des mines
dureront sans doute-longtemps. On
assure que l'attitude des propriétaires
deviont .de plus en p lus intransigeante.
Un propriétaire gallois a déclare que
plus le gouvernement s'interposera, p lus
la grève durera. Un leader dos mineurs,
également interviewé, a exprimé l'opi-
nion qua la grève ne prendra pas Crt
avant- trois semaines et qu'elle durera
peul-êlre «ix semaines Cflccre. .

Ij indrcs, 2û mars.¦ Ees récits relatant la détresse de cer-
taines villes sont de plus en plus na-
vrants.

Le tiers des habitants d'Ilkecbm r
vivept plus que gruce a la distribution
gratuite des soupe?.

" A Midlcsborough, 2'> ,000 ouvriers mé-
tallurgislcj sont sans travail. Iles en-
fants affamés s'évanouissent: d'autres ,
n.'ayant pas de vêtements, sont au lit
depuis des semaines.

Le nombre des chômeurs s'est accru
hier do .'&,Û00.

On cite lo cas d'une mine du Yorkshiro
qui a vendu 200,000 livres sterling sa
résçrve de charbon.

Londres, 26 mars.
Sp.  — Lc ùailj Graphie dit que Ja

journée, d mer a été- I une des plus som-
bres de la grève Le moment est venu ,
dit le journal , de proclamer l'état dc
siège dans les districts houil!er3, afin
d'assurer la protection de3 ouvriers qui
désirent travailler.

Lo Standard est du même avis.
Lo Daily Chronicle et le baibj  Xen-s

estiment que la reprise du travail ne
revêt qu'une bien minime importance.

Lc Daili/.Xea-s craint la guerre civile
par les mineurs, si le gouvernement
refuse d'insérer dans le bill lo chiffre du
F.-ilniro minimum-

la rencontre de Yeoite
. Venise, 20 mars.

Hier Soir lundi a cu lieu un diner à
bord du Hohenzollern , auquel assistaient
en dehors des souverains et des princc3
allemands, les autorités do'Venise et lc3
personnages qui accompagnent l'empe-
reur et le roi. Cn concert vocal et instru-
mental a été donné sur les embarcations
illuminées ù la mode vénitienne, ancrées
pro3 du yacht impérial.

!_.& guerre iialo-turqua
Calane, 2G mars .

Hier est arrivé ù Catane 'le' vapcui
Syiacusa ayant à bord 150 Italiens
expulsés de Syrie par lo gouvernement
turc.

_. Tripoli, 26 mars. ¦.
Pondant uno tournée d'inspection dc

deux navires d1' la troisième escadre,
l'iusicurs points do la cote où sc tenaient
des poste3 turc.; ont élé bombardés.

le traite Iranco-zllemand
Paris, 26 mars.

Le Pelil Parisien dit que les gouver-
nements français et allemand examinent
actuellement la forme de procédure de la
fixation des nouvelles limites des posses-
sions dc L'Afrique équatoriale. Un chef
do la commission do délimitation- fran-
çaise a élé mandé spécialement du Congo
à cet effet ct so trouvo cn ce momentrà
Berlin pour s'aboucher avec les commis-
saires allemands.

La santé de Pie X
Home, 26 mars.

¦ On annonce que le Pape a-souffert ,
hier lundi , d'un léger refroidissement.
Les audiences n'ont cependant pas été
supprimées.

Les apaches parisiens
, ,  Chantilly, 2ô mars.

Les magistrats ont pu reconstituer les
phases .du crime e.t poursuivre la trace
des bandits jusqu 'à leur arrivée à Asniùre.
11 parait certain que le coup leur avait été
indiqué par une femme arrivée dimanche
soir à Chantilly. Les témoins entendus
croient pouvoir affirmer quo l'automobile
ne serait autre que celle des aulçurs de
l'attentat de la rue Ordener, et qu'ello
contenait Carouy, Bonnot ct Garnier.' La
police recherche également s'il n 'existe
pas dc complicités locales.

Lts bombes à Por;o
Porto (Portugal), 26 mars.

Demain mercredi auront lieu les funé-
railles des victimes dc l'explosion du
quartier dc Miragaya. On pense que les
û-avflu.v dc déblayement pourront ôtre
terminés demain aussi. Des manifesta-
tions hostiles sc sont produites devant
les immeubles do deux journaux. La
police a dû intervenir. Des manifestants
ont assailli ia maison du directeur du
Diario de Porto, y ont brisé les vitres et
causé d'autres dégâts en tirant des
coups do feu ct en lançant dos bombes.
11 n'y Q pas eu de victimes.

Ebouleinent
Budapest, 26 mars.

Dans un chantiet- de construction du
canal 'dc l'IIungariaring, unc masse do
terre • d'environ 50 métrés cubes s'est
effondrée, ensevelissant dix ouvriers. Sept
d'entre eux ont pu être sauvés. Les trois
autres ont été tués. Le conducteur des
travjiux a élé arrêté , commc.coupablo do
négligence. Des ' poursuites judiciaires
seront intentées ù in direction «lo l'en-
treprise.

Emporté* par ur.a avalanche
Vienne, 26 mars.

Un groupe do skieurs composé de
dix perso/mes, sous la direction «le M.
Hacher , jugo do district à Vienne, a été
emporté, hier lundi , dans l'après-midi, par
une; avalanche, dans la région du Mocli-
Sckneeberg (liasse-Aulrichp). Un cada-
yrp a été retrouve; Une" colonno de
sauveteurs est partie à la recherche des
disparus, qu'on a peu d'espoir de re-
trouver vivants.

Les élection* turques
Salonique, 26 mars.

L'ancien député IlizaTewfik , l'orateur
bien connu , au cours d'une réunion pu-
bli que, a été assailli ii coups de pierres et
blessé par la populace ameutée contre
lui. Hiza Tewlîk avait dernièrement
passé à l'opposition.

Constantinople, 26 mars.
Un demi-bataillon a été envoyé hier

hindi à Lskichehir, e»ù a eu lieu une
manifestation réactionnaire.

En Perse
Meched, 26 mars.

haa troupes persanc-3 qui se trouvent
dans la citadelle ont fait une sortio
contre la vib'c, dans laquelle elles engagè-
rent unc escarmouche. Lo commandant
des troupes russes s'est alors vu obligé
de se charger du rétablissement de l'ordre
et de la sécurité.

Téhéran, 26 mars.
Le consul général de Bussie a proclamé

l'état dc siège à Meched cn raison de
l'hostilité; entre gouvernementaux ct
partisans du schah.

. Au Mexique
Mexico, 26 mars.

IL1 Impartial annonce une grave défaite
<!«'s gouvernementaux. Lo général Sala»
s'est suicidé. Lcs pertes des fédéraux
(gouvernementaux) sont considérables.
En outre , cinquante ollicicrs.et de nom-
breux soldats ont été capturés.

Les cheminots améficiios
Netfhf i v e n  (Connecticut), 20 mars.

Les directeurs d'une xinquaataine dc
voies ferrées de la région de l'est ont re-
poussé les demandes d'augmentation de
salaires que leur réclamaient les mécani-
ciens do loceimotivcs..

SUISSE
La R. P. en Valais

Sion, 26 niars.
H. — Le Grand Conseil a repris cc

matin la discussion dc la revision de
l'article 84.de la constitution concernant
la réduction du nombre des députés ct
la R. P.

M. Lenzinger, présidont do la commis-
sion , a-plaidé en faveur de lu base dc la
population suisse el.a démontré l'incons-
titutiomudité de la.H. P. dans la forme
présentée par le gouvernement. '

M. lc conseiller d'Ktat Hermann Seiler
a justifié la majorité du gouvernement
ct recommandé l'introduction de Ja
IL P.

JI. Bioley. concilier d'Etat, a fait le
procès du système majoritaire. Il a
défendu la P>. P. et sa constitutionnalité
dans le contre-projet du gouvernement.

La séanco continue.

Décès
Genève, 26 mars.

M. l'abbé Jean Cbuit , archiprt-tre dc
Sainte-Croix, ancien curé.du.Saçré-Cœur,
vient do mourir. • . «1

M. rarcbiprôlreChuit avait 78 ans.
11 avait acquis, il y a quelques années,

la nationalité fribourgeoise.'.

Congrès d'aWaiion
Gencçe, 26 mars.

Lo congrès juridi que international
d'aviation se réunira à Genève, le 2S mai
prochain.. :

Ka!I pour expiions
Berne, 26 "mars.

B. — Le Consoil fédéral a décidé co
matin l'acquisition d' un hall tranyiorta-
blo pour expositions.

Le coût ea sera de 130,000 fr.' Cette
dépense sera supportée par le fonds des
Beaux-Arts.

Ce hall sera acquis à Taris.

D. PLANCHSIîKL, gênant.
¦m i i»i ii n.— m m m Voussen-

AV8E-V00S I tei-vous

[ des maux de tête ? 1 $$&
Alors prenez quelques pilotes gaiaies 4n
puarin, BirlvTT . .: Brand»: elles vous
remettront sûrement ét bien vile. La botta
avec réti'qçe^te * Croix blanche » sur fond
rouge etîle jn}m« Richard Brsudt t dans les
pharmacies, au prix de 1 !r. 25.



' Monsieur l'abbé Rodolphe de
Weck, Chanoine de Notre-Dame ;
Monsieur Louis de Week, Con-
seiller d'Elat ; Messieurs t'tan-
vois, .Marcel, Guillaume , Antoine ,
I.iolislas el Nicolas de Weck ;
Mesdemoiselles MatttiVle el lîer-
uadette «le Weck ; Monsieur Mi-
chel de Vi'eck , ont la douleur d«
(aire part île la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Panline-Maiic-Ântoinette
de WECK

née dr Surbeck
leur mère et grand-mère, p ieuse-
ment décédée à Fribourg, le
M mars, à l'âge de 80 ans. mu-
nie des sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu
à l'église de Marly, mercredi
Ï7 mars , à 10 h.

Départ de la maison mortua ire ,
à 9 h.

R. I. P.

î
Monsieur Amédée Bondallaz :

Monsieur et Madame l'crnand
ltondaliaz et leurs enlants , à
Genève ; Monsieur et Madame
l-'raiivoU Hondallaz et leurs en-
fants à St-Aubin ; Slonsieur et
Madame Antonin Bondallaz et
leurs enlants à I'ribourg ; Madame
el Monsieur Antonin Ding-lloiulal-
lai«leurs enfants, à Charleville-,
les enfants de feu Madame Marie
lîroye-Uondallaz à Kribourg et
N'uv'illv ; Madame ci Monsieur
Aloys C'arrard-Torche el leurs
mitants à Estavayer-le-Lac ; Ma-
dame Venve'Cyprien Torche el
net entants à Clieirv : Madame
Venve docleur Torche el ses en-
fants a l-'ribourg : Monsieur liu-
sèae Oberson et ses neveux. U
Villaraboud ; Madame Veuve
Losev-Boadallaz et ses entants a
Nuviltv ; Madame Veuve l-'ridolm
Uondallaz-Ilenevcy et scs enfanls
à fribourg ; Mademoiselle Louise
Bondallaz, Madame Veuve Page-
Bondallaz ct ses enfants à Cor-
serey ; les enfants de feu Monsieur
Théodore Bondallaz . ont la pro-
fonde douleur de laire part à
leurs parents , amis ct connais-
>»nces 6c Va ]*rte croeYie qu'As
viennent d'éprouver en la per-

MADAME

Alphonse BONDALLAZ
née 7orcAe

leur chère épouse, mère , graii'i
mère, serur. belle-sœur , nièce
taine . décédéo pieusement à l'IIos
p lee de la Broyé, dans sa soixan

L'enterrement aura lien i Ksta
vaver-le.-Lai-. mercredi. _.  mars

R. !. P.
"

Mademoiselle Mari, - Blanc
Monsieur ci Madame Henri Blanc-
l'illonel . Mademoiselle Annt
Blanc , Mademoiselle Clara Blanc ,
¦x Chênes ; Monsieur Isidore l'a-
sel; Monsieur Jules I-'asel ei sa
lamille , à Vuissens ; la lamille
liwei'h Emery-l-'asel, à Treyvau.v
cl Vuissens: Madame Ba'iloud-
I asel et leurs enfants, Madame
veuve Antoinette Fasel ét ses
enfants , à Vuissens ; Madame
INIIonel-ltadoud ct ses enfanls . à
t'heyres ; Mademoiselle Léoo-
line Bersier, la famille Blanc ,
nroiesseur à Vribourg ; les famil-
les Bise, » Montborget ; Vez, à
Montagny et Kascl . à Vui.ssen»,
onl la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-

Madame Justine BLANC
née l-'asel f

leur cliére mère , tielle-mère, soeur ,
l»-'.le-sixur, tante et cousine, dé
cédée i Cheyres le .'6 mars i
l'àfce de ~i ans. munie des

L'enterrement aura lieu à Chèv-
res, jeudi 28 mars à 8 h. y ,  du
inatin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
1. ollicc de septième pour le

repus de l'aine dc
MADAME

ûe Reynold de Pérolles
¦ora célébré le ieudi 28 mars,
• 0 h., à l'église du Collège.

R. I. P.

Os dimudi pour tout de sui te

bonne cuisinière
(:uliine française). 1559

s'adresser ious H1805 F, 4
H.ascnttetn £$• VogUr, Prtbourg.

ON DEMANDE
une fllle pour aider k la cui-
sine, pour Bienne. Bout gages.

S'adresser par éerlt, sous
H 1580 f , k Haatenttein A- Vo-
gler , Pribourg. 1547

Oa a perdu
entre le Palatinat et la Pri-
t. cture , un eol d'enfant en four-
rure blanohe. — Lo rapporter
uu bureau de la Polies loeale,
contre récompense. 15t3

rv.ssAsWv*ïï.»w<»\'KWù,j«V'i«

dartres
qui metracwsaientjouretnuit
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
à peine, le mal disparut entiè-
rement , grâce au «ueĥ  "*"
von médie»!- Ce savon ue vaut
pas 2 fr. ïâ mais 100 fr. Serg. M.
A 1 fr. (15 %) et 2.25(35% effet
puissant). A empl. aveo Crèoïe
Znek^J (doueo et ue 

graissant
pas), a 1.2& el 3 Sr. Dépôt :
pharmacie, .pountkaeeht.

YE.\TË D'HMEIBLE
Ensuite de l'iniuecès des pre-

mières enchère*, les ttiriileri
de l'hoirie W'ieber, u>u Jac*
que*, à Coortepln, expox-
ront k vendre, par voia da ml-
te* publique}, l u n d i  IS avr i l
prochain, dès Ua < heure* de
l'après-midi, dans une chambre
particulière du Buttet de la
Gare , l'immeuble ci-après :
Logement e*ve,grange,èeurie,
jardin etobamp da 308 perçues .

Pour Toir l'immeuble, s'adr.
i Honoré Wieber, k tonr-
tepia. 15(4

Timbres-postes
Collsetionneur de Londre*,

demaade tt acheter, pout
lôo.OtO fr. de timbre* rare* ol
c )lk-cù;> -.•, s entière*. AgenU
forte* provisions. — Offrel
éarites , leulemcnt soui c Phi-
latélie ., Hôtel de la Paix ,
Genève. 1505

p^WBiBnnwBiff

A-nnuités 5 °|0 Série A.
(Autorisées par décrets promulgués conf ormément ù ta loiN* 2081 du\Z3 lanoler (908)

EMISSION de Lst.1,099

Intérêt payable par semestre les 1er janvier et 1er juillet de chaque année
Titres au porteur , cn coupures de Lst. 1000, 500, 100, 20, plus un titre de Lst. 8.—.
Coupons en sterling, payables ù Londres ou au choix du porteur , en Allemagne, Belgique, Jiollando ou en SUUSPJ

entre autres à la Socii'-té Suisse tic Banque rt  île Dépôts, ù Lausanne, et à là Banque <le l'aris et des Pa ys-
Bas, à Genève, au change du jour.

Garantie. Cet emprunt jouit dc la garantie absolue du Gouvernement de la Bépubli que. du Chili aux termes dei
décrets N° 2783 du 9 octobre 1911, et IV0 105 du 31 janvier 1912. Ces décrets garantissent lo paiement de l'intérêt au taux
de 5 % l'an , plus un fonds d'amortissement cumulatif de 2 % par an, sur un montant équivalant à celui de l'émission
précitée jusqu 'à son complet remboursement.

Amortissement par tirages au sort semestriels ou par achats sur le marché , commençant au plus tard , en 1915
et prenant lin, au pics tara , le 1er janvier 1942.

Les annuités du Gouvernement du Chili susnommées sonl couvertes par des décrets se référant à la construction de
la Section Sud du Chemin de fer longitudinal du Chili, en vertu, de la loi du 23 janvier 1908, le produit de la présente
émission ser vira à rembourser les sommes déjà dépensées pour la construction el le matériel.

Le contrat pour la construction de la ligne, en dale du Dl mat 1910 , prévoit pour les entrepreneurs, au fur  et n
'mesure qu 'une section de la ligne est prise en charge par le Gouvernement , la publication d'un décret reconnaissant la
réception de ta section complétée. Ce décret garantit le paiement d' un intérêt de 5, % par an sur la valeur de la section depuis
la dale àe la pi 'ise en charge , plus un fonds d'amortissement cumulatif dc 2 % par. an, qui commencera à fonctionner au bout
de quatre ans. à partir de ladite dale, ou jdtts tôt , si la ligne était entièrement complétée auparavant et cela jusqu 'à complet
paiement des travaux. Les décrets du Gouvernemeni du Chili afférents aux Lst. 1,009,468 onl été promulgués el les annuités
pour le paiement de l'intérêt et l'amortissement des obligations ont été transférées à MM, J. Henry Schràder et C* et à la
Banque île P Union Parisienne, en qualité de fidéi-commissaires pour les porteurs.

Le contrat pour la construction de la ligne prévoit expressément que lout montant , une fois autorisé, sera indépen-
dant de toute oulre charge qui incomberait au.v entrepreneurs. Les litres jouiront donc, principal et intérêts, fie la garantie
absolue du Gonvernement du Chili , indépendamment dc loute question d' ac>«' vcinenl el de mise en exploitation de 'la ligneelle-même.

Lst. 95 %

La souscription publique sera close au plus tard ie vendredi 29 mars
Les porteurs auront la faculté de se libérer intégralement par anticipation , soit à la répartition , soit aux dates de

versements partiels. H leur sera bonifié sur les sommes versées psr anticipation un intérêt calculé sur la base de 2 % l'an.
Les versements partiels porteront intéiét au taux de 5 % l'an , de la dale où ils sont échus au 1" juillet suivant.
Si les versements ci-dessus ne sont pas effectués aux datt-s fixées , les souscripteurs seront passibles do confiscation

de tous les versements précédents ct de l'annulation dc la répartition.
En cas de non attribution , le versement de souscription sera rendu intégralement. Les demandes seront soumises à

réduction s'il y a lieu , et tout surplus, dans le montant versé en souscrivant , viendra en déduction de la somme à payer à
la répartition.

Le certificat provisoire qui sera remis aux souscripteurs aura un coupon de Lst. 0.8,7 par Lst. ICO, pavable le
1" juillet 1912. . " V

Les ti tre? définitifs , portant le timbre angI«U , seront munis de coupons semestriels payables Ie3 1er juillet et
1er janvier de chaque année ; il» seront délivrés en échange du certificat provisoire complètement libéré , aussitôt que pos-
sible après que le dernier versement aura été efiectué.

Les dits titres seront émis simultanément et aux mômes conditions cn Allemagne, en Aucletcrre, en
Hollande e.t. 6 b

quUont chargée» de transmettre h MM. L Henry, Schr Oder & C°, les demanies do souscription. Celles-ci sont reçues dès
maintenant, sans irais, par les deux établissements mentionnés ci-dessus, qui tiennent des prospectus détaillés à disposition.

CONCOURS
pour transports de billons de bols de service

cl poteaux télégraphiques
Le canton de Neuchâtel met au concours le transport de tous

les billons et poteaux télégraphiques , provenant des chablis du
1" arrondissement forestier, depuis les forêts sur wagon.

Les wagons simples doivent êtw chargés d'au moins 10 tonnes,
les -wagons doubles d'au moins 2i* tonnes.

On pourra aussi exiger des chargements de SO tonnes.
Pour les conditions, s'adresser k M- J.Jacot-Guiuannod, inspec-

teur des forets du 1e' arrondissement , à Saint-Maisc (Neucli&tel).
oii les soumissions devront être envoyées avant mardi 2 »«nl
prochain, avec entête € soumission pour transport dc bi llons
ou poteaux » .

Pour visiter les bois , s'adrefser a tix gardes forestiers suivants :
Albert Jaquet, au Plans. -Xcuchàtel , Paul Qirard, il Hauterive ,
Ami Geiser, s.-Enges. Gustave Béguiu , s.-Cressier.

Saint-Biaise, le 23 mars 1912- 1552
L'inspecteur drs lorète du 1" arrondissement.

«¦ ATTT% T\TI d i' f ""'o» de familles recoin

LUU dUbÙr  "̂ «x^rïïîr.

Là BANQUE DE FRIBOURG
11- WECK & C,e

émet actuellement des obligation! à 4k ,j8 °L reçoit

deB dépats d'épargne à 4 
1
|i °|o. Exécuta les ordres dl

Bourse sur toutes les places. Valeurs à lots aux meilleure!
conditions, à terme ou au comptant .  180

468 ANNUITES 51
en titres au porteur

Prix d'émission :
payables comme suit : Lst. 5 %

* l J  7o
» 25 %
» 50 %

en Suisse, par ia Société Suisse de Banque et de Dépôts,
a Lausanne et ù Fribourg,

et par la Banque de Paris et des Pays-Bas, a Genève

PAR MM. J. HENRY SCHRODER it C°, DE LONDRES
valoir sur un montant total de Lst. 4,026,000, à émettre par séries

Amortissable au plus tard jusqu 'en 1941

Lst. 95 °|
en souscrivant
& la répartition
le 22 mai 1912
le 25 juin 1912

ON DEMANDE
une fille de cuisine
inchant bien eulre et présen-
tant Men. Gage» : SR-30 (r.

S'adresser soua H 1608 F, i
Haatensttin & VogUr , f r i -
bourg. 1591

A LOUER
dan» le auarlier de» Places, un
grand losal pouvant servir
d'entrepôt ou d'ateii«r

S'adrewer nous H If07 K, à
Baasenstein J- Vogler, Fri-
bou<g, ISMb

Glace naturelle
A vendre k de bonn«« con . l i -
lious. 15*6

S'a i res 'c r  k la Société ponr
l'exploitation dn glacier
dMrgentterea, Lutaue.

Tente aux enchères
Le Jendi 28 mara. dèi 9 h.

du ix.-ixVx -.-x , û lera procédé. ISau-
y.v. S, Lauaanne, écuriei du
Oygoe. «on» autorité de j  uattoe ,
à la vente aux enetèrea publi-
que*, d'un

TRAIN DE VOITURIER
«oit : Chevaux, voiture» , omni-
bu» , camions , harnais, couver-
tures , ete. 1502

te juge de paix :
D< C liant (on.

Mises de meubles
On vendra cn mises publi ques ,

mercredi 27 mara, dc 9 li.
du malin n midi, et de 2 k 11 li.
du soir , dans la grande salle du
Restaurant des GrandTlaces , il
Fribourg, une quantité de meu-
ble» tels que : Iils. literie , lin-
gevie , lavabos, tables de nuit ,
commodes, ballets, une de»serte.
table k rallonges, I bureau , tables
rondes et carrées, chaise longue ,
ehaises rembourrées cl autres , ta-
bleaux, glaças, I lampe électri-
que portative, I potager , 1 ré-
i-liaud ù gaz , 1 service i diner de
60 pièces , vaisselle, verrerie el
au»Mité d'objels trop longs à

élailler . Le lout laie il très bas
prix. Il 1537 F 151Î-C3S

A. Gongler.Avanlbar.
lax-.ileurof/!ciel.

Rosiers nouveaux
pour tombes , groupes et kabases
dans les variétés suivaiilcs
Jx\ae l . r  V I 1 V H N N P I I  r . rOUgC
Hehnee Kcenlgln, blane , p<u
etc., ctc.

Rosiers grimpants
Crlmorn Kambler re

m L U  luo t. faire féel* rougo
Criniovn Kambler rouge , elc-, etc

lUiluetion sur les prix po«
livraisons importantes.

Se recommande, 1123
K. ni;i,n it. Jardinier,

ChAtel-sur-norat.

courant

Belgique, en

&e plus riche assortiment
de zéphirs

pour chemises de Messieurs, blouses et cheml-
t.eUeu pour D-'i inoa  se trouve

INCONTESTABLEMENT
OBBZ

Charles OliTE
Fabrique dc chemises, à Fribourg

ANCIENNE 0R0CDERIE BODRCKNECHT

Toin tuo  absolument garanties au lavage ot au
soleil , d e p u i s  1 fr. le mètre.

Demandez les échantillons.

¦ / X
*'mm PHorocRAPHiaiiEsX

DeMANDCl L£ NOUVEAU QlTALOQUE

BELA MAISON WVULSAVIQNY&CS
Boulevard de Pérolles à FRIBOURQ

 ̂
VENTE, ECHANGE, RéPARATIONETTRANSFOMATION .>

;̂ D 'APPAREILS DE TOUTES MARQUES JT
\ Jt

a \ ' TéiémoNt m277 J T -  m

CREMERIE DES ALPES
Route dos -Alpes Ruo do Lmisnntio, 'i.\

t0T Ce soir el chaque mardi et samedi ~&*

COMCEET
CONSOMMATIONS 0E PREMIER CHOIX

Se recommande, Il 1023 F 1013
3. K i n x - n u i  I :\ T¦T.Mii'.u.

VENTE DE BOIS
l.e Département de l'Industrie ci

î?1S$ r̂V é____-Vl_fi_____f de l'Agriculture olTre à vendre, paï
flYjlI !jL i__^BL_ I_-liX. voie de soumission et aux condition»

»J!JMJ8JK£§J5____^27?«£< habituelles de ses enclières , les boi«
Iiâwjf|oK5SiKaE  ̂

de -servie" actuillemenl exp loite-
£5Ss5fiB§- ,v .-3Bi'S ou renversés dans les forêts ean

"' ~ ~ Neuchâtel , à savoir :
1» Au i ii A n,-1 dn Vanseyon-s.-Neucnàtel- ville, environ 100 mi

bi lions épicéas et sapins , en vir. 100 m» charpentes épicéas et sapins.
2> A l'*Aer-sur-Crs»3ier , environ ICO rn» billons sapins, épicéas

el hêtres , environ 200 m' charpentes sapins, épicéas et hêtres.
!1> A 1 1  Vnri- i  de â'ourteléa-s.-Knges, environ 100 m» billons

ct charpentes.
4" Au Boia l'A.bfrf-s.-Neuchiitel-Yille , environ 50 m" billons ct

charpentes sapins , hêtres , épicéas. —- - . ¦••¦
Les poteaux télégrap hiques de ces lorêts font l'objet d'un

rente spéciale.
Ces bois peuvent être transportés sur la plupart des lignes d

chemin de fer suisses a.u prix du tarif lit réduit.
Pour visiter les bois N" 1, s'adresser au garde-forestier, Alboi

Jaquet, au Han-s.-Neuchàtel ;
Pour ceux N» 2, au garde, S. Béguin , à Cressier ;
Pour ceux N" 3, au garde , A. Geiser, X Knges ;
Pour coux N» 4. au garde, P. Girard , ù Hauterive.
Les ollres doivent être envoyées soit pour billons ct charpenti

séparément , soit pour le bloc, par forets , avant mardi 2 »Yr3
proebaln, à M. i. Jacot-Guillarmod , inspecteur (fes forêts d
1" arrondissement , à Saint-Maise, qui donnera de plus ample
renseignements aux amateurs qui lui en reraient la demande.

Lcs volumes indiqués ci-dessus ne sont pas garantis; ils n
sont donnés qu'à titre de renseignement sur l'importance de
lots olïerts.

Les prix peuvent être offerts aussi bien pour les bois rendu
sur wagons, que pris en forêts par l'acheteur.

Saini-Blaise, le 23 mars 1912. 1551
L'inspecteur des ]»rêl.. du  1" arrontli. .entent.

Mises de bétail
Le »ou»si«né venir» en mises publi ques , jendi 28 mara, à

12 Yt a., k Tiuterla, lout son bétsil, «aToir :
Si jeunes gro»«e» vaches, me» 8itameirthaler, Va moitié prêtes

au veau , la plus grande part ie  primée en l'^ci^sie, S génlisss
portantes. Veau d'élevage, ainsi qu'un onien de garde.

Invitation cordiale. H 1*35 F 1565
Tinterin , le 18 mars 1912.

Adolph Kitr . i is

p» iiii ™ii
à Lausanne

/.'assemblée générale est convoquée pour le j e u d i  as mara'
à 1 h, 30 liés précises, uu l u - i u o - l'iM'iWry, à Laaaaane.

l'our l'ordre du jour , voir les cartes dc convocation envoyées i
chaque sociéiaiie. Il  11223 L. _1US

PAK1S t!ï2
Nous avons l'iumneui' de vous informer <|uc nous exposerons u

PHôtel Terminus
demnin mercredi Tt el jeudi 28 mars, de î) h. du

matin à 1 heures du soir
N08 JOLIS MOD ÈLES QOI SORTENT DES

premières maisons de modes de Paris
Téolcs les personnes désireuses d'être bien coiffées viendront nous

faire visite el se rendront compte par elles-mêmes des Iprix avan-
tageas que nous pouvons leur faire. . II IliUi K 15011

Wm et HP MURAD
PARIS succursale BERNE

f» Si vous avez la YUO affaiblie,
jpïV - «»  alloz en toute confiance , et
^y^*-*_<-~«-«krwk vous nc '" rcSrettcrez pas, chez

mPIPl l'opticien KR0UG
Hôtel Saint-Manrice , 1er étage, à Fiibonrg

Apwi& to jHfihin ps himi h ^ M


