
Nouvelles du j our
Los résultats délinitifs des élection -

grecques donnent comme élus 160 vé-
uizôlistes et seulement 2l membres de
l'opposition.

Lea élections ont ainsi d oané uae
majorité écrasante à.M. Venizelos. Co
brillant succès est à la fois un hom-
mage rendu aux qualités de l'éminent
bomme d'Etat et une garantie du
maintien de la paix dans les Balkans.
M. Venizelos est le premier chef du
gouvernement hellénique qui se soit
préoccupé exclusivement d'une œuvre
do réformes dans l'intérêt général du
pays; il faut féliciter le corps électoral
grec d'avoir su reconnaître les mérites
d'un homme d'Etat qui n'a rien d' un
politicien.

Au point de vue international , il
n'est pas sans intérêt de voir M. Veni-
zelos à la tête des alïaires en Grèce,
précisément au moment eu la question
d'Orient éveille de nouvelles inquiétu-
des. Bien que Crétois d'origine, le pre-
mier ministre grec a toujours observé
une correction absolue dans se?s rap-
ports soit avec la Turquie , soit avec les
puissances protectrices de la Crète.
Jusqu'ici, il a fait preuve d' une grande
fermeté vis-à-vis du comité révolution-
naire crélois et il e'est toujours opposé
_ se* demandes d'annexion. An risque
de perdre sa popularité , il a su résister
aux, conseils de ceux qui l'engageaient
ù profiter du conllit italo-turc pour
provoquer une diversion en Crète. On
peut -être certain que M. Venizelos,
préoccupé uniquement de la régénéra-

, ta intérieure de la Grèce, saura rd-
I jtt 4s__ . litt _ _n _ pacifique Va nouvel-a
lifficultô soulevée par l'assemblée ré-
fiofutionnafre crétoise , qui a décidé
d'envoyer 69 députés de la grande iie
is Athènes pour l'ouverture de la nou-
velle Chambre. Les puissances protec-
trices ont, parait-il , renoncé à débar-
quer des troupes eu Crète pour
empocher le départ de ces 69 députés
Ht ellos s'en remettont entièrement au
lact et ù la prudence du gouvernement
hellénique pour leur fermer l'entré, du
l'ailement grec. Le gouvernement grec
procédera probablement de la façon
suivante :

Si les députes crétois arrivent à
A t hènes, on les recevra en qualité de
simples particuliers. Mais , comme
chaque mandat doit être validé par les
magistrats de la Cour suprême, celte
haute juridiction annulera puremout
et simplement l'élection des députés
crétois , qui ont été choisis uni quem ent
par un comité et non par le peuple.

* a
Aux yeui de l'Eglise catholique,

Mgr Terzian , destitué par le sultan,
reste patriarche des Arméniens unis à
I tome. Malheureusement, l'acte arbi-
traire et illégal qui vient d 'être accoca-
pli a les plus graves conséquences au
roint do vue du gouvernement spiri-
tuel des Arméniens catholiques. Mgr
Terzian n'aura plus qualité pour pré-
senter aux autorités civiles des péti-
tions on faveur do ses administrés,
éventualité qui , dans la Turquie trou-
blée , so produisait souvent. Lo conseil
civil insurgé contre l'autorité du patri-
arche comprend plusieurs personnagos
Notoirement incroyants et francs-ma-
ÇOM, qui entendent diriger la commu-
nauté arménienne.

Us auraient voulu déjà, que le
synode arménien eût liou à Constanti-
nople pour y pouvoir exercer leur
influence. Le Saint-Siège a vu le dan-
ger , et il a invité les évêques armé-
niens ix so réunir en synode à Rome.
Depuis ce moment, l'hostilité du con-
seil laïque contro Mgr Terzian s'est
laite violente. (Jes rebelles ont été
facilement écoutés par le gouverne-
ment jeune-turc, qui s'est empressé
d'accéder a leur désir par calcul élec-
toral , espérant que le conseil laïque
-les Arméniens catholiques ferait de la
Propagande ou faveur tics candidats
officiels;

La Chambro anglaise des communes
n'a pas voulu voter le salaire minimum
de 5 shillings pour les mineurs adul-
tes et de 2 shillings pour les enfants,
parce que la fédération des mineurs
jugeait ces chiffres insuffisants pour
l'ensemble des travailleurs des mines.
Il restera donc aux patrons et aux
mineurs à conclure des arrangements
divers d'après les régions, et le bill
proposé et voté sans l'incorporation
du salaire minimum est un coup
d'épée dans l'eau.

L ex-abbé . Iurn est le seul députt!
anticlérical qui s'affiche à la Chambre
italienne, à l'heure actuelle. Alors que
tous les partis font trêve à leurs divi-
sions pour se serrer autour du drapeau
national , le seul prêtre qne compte la
Chambre est aussi le seul à réveiller
les passions confessionnelles. Avant-
hier , mardi , il a répété ses diatribes
habituelles contre l'Eglise. L'Etat, à
qui il a reproché de suivre la routine
en fait de politique religieuse, doit .
selon lui , prendre conscience de ses
droits vis-à-vis du pouvoir religieux.
Il ne devrait pas se désintéresser du
droit de nomination ecclésiastique qui
lui revient de par la collation de nom-
breux bénéfices dont il ne sait paa
même exactement le nombre et la
qualité. L'Etat devrait ensuite faire un
recensement des biens ecclésiastiques,
que Murri.éy»lMjl?ln8„ d'un milliard.
Il ne devrait plus --connaîtra la noml-
ivalion d'-« __vi.es Q -à » «-A «, nolo.i e-
ment hostiles aux institutions libérales
du pays » .

Ce qui étonne surtout en M. Murri ,
c'est de l'entendre émettre de pareilles
prétentions au nom de la tolérance et
de ia liberté de conscience, car ii est
entendu qu'il ne veut pas de loi de
persécution et encore moins de lutte
religieuse en Italie. . - '

II est profondément pénible do cons-
tater la lamentable déchéance d'un
piètre qui aurait pu être une lumière
en Israël et qui en est réduit , pour ne
pas passer inaperçu , à débiter des
inepties anticléricales devant une
Chambre de députés en grande majo-
rité respectueux des croyances et des
droits de l'Eglise.

Interpellé à la Chambre française
sur les mesures qu'il comptait prendre
pour assurer la sécurité publique, M.
Steeg, ministre de l'intérieur , a placé
dans sa réponse une phrase histori-
que : t Nous sommes, a-t-il dit , eu
présence d'un type de bandits qui
poursuivent , au nom de je ne sais
quel idéal... *

A u s s i t ô t , la Chambre a protesté
contre cet idéal que M. Steeg prêtait
aux bandits, etle ministre, fortempêtré,
a donné quelques explications qu 'il a
lui-mèmejugées insuffisantes, puisque,
le lendemain, le compte rendu analyti-
que des débats de la Chambre conte-
nait cette correction : « Nous: sommes
en présence d'un type de bandits qui
pou rsu ivent , au uom de je ne sais
quel idéal ignoble... » , Cette rectifica-
tion est un pur jargon , car l'ignoble
exclut l'idéal, et il n'y a d'ignoble que
l'expression de l'orateur. Mais . un
loustic a tout arrangé en disant que
M. Steeg se fait de l'idéal une concep-
tion ignoblo.

• *
La Démocratie de l'Ardèche a publié

une statistique qui a dû rendre fort
mélancolique M. Ferdinand Uuisson,
le protagoniste de Tenseignoment pri*
maire laïque.

L'arrondissement de Tournon , dans
le département de l'Ardèche, compte
soixante-treize écoles primaires offi-
cielles, avec les effectifs suivants :
6 écoles avec 9 élèves ; 3 écoles avec
8 élèves ; 6 écoles avec 7 élèves ;
9 écoles avec 6 élèves ; 1. écoles avec

5 élèves; 7 écoles avec 4 élèves ;
G écoles avec 3 élèves ; 5 écoles avec
2 élèves ; 8 écoles avec 1 élève ; -10
écoles avecOélève. Les traitements n'en
courent pas moins, et l'on peut compter
que, tout compris, traitements, valeur
locative et entretien , chaque école
coûte en moyenne 3,000 francs par an.
11 y a donc, dans l'arrondissement de
Tournon , une dépense de 219,000
francs pour 303 élèves, ce qui fait
donc que chaque élève coûte i l'ensei-
gnement officiel 722 francs en moyenne.

Pendant que cette manne officielle
tombe sur les écoles vides, les écoles
libres regorgent d'élèves qui ne coûtent
pas uo sou à l'Etat ou aux communes-

La sécurité publique
en France

Pans, ___ mur>. '
La CUand.r . a voté hier, sans débat ,

un projet arrêté lc matin mémo par fc
gouvernement, déposé trois heures après
et rapporté A'urgonee.- Les circonstances
.-omniaudaienl cette hâte. II s'ag issait,
eu effet, de garantir la sécurité générale ,
que des at tentats  d'une audace inouïe
viennent de montrer insuffisamment dé-
fendu'''. Lcs crimes dc Montgeron et de
Chantilly nous ramènent nn temps des
routiers. Mais déshabitués ,|uc nous som-
mes du péril quotidien dos embuscade
et dos attaques à main année, nous exi-
geons «les pouvoirs publics une protec-
tion qui nous épargne ('ennui de nous
barricader, le jour , chez nous , ct de
voyager avec une panop lie. L'op iniop
n'eût «lonc pas admis un retard d'un
jour au vote dc la loi qui va renforcer
l'action de la polico. Aussi-ne peut-on
xtouter que le Sénat n'y mette la même
promptitude que la Chaii-bro dc. dépirtés.

Les brigades mobiles multipliées, l'*!*
fectif de la Sûreté accru d' un personnel
d 'élite et son matériel automobile doublé,
voilà qui intéresse touto la France. A
Paris, la nécessité est reconnue d'ajouter
1800 gardiens de la paix aux 7000 qui ne
peuvent , décidément , suffire à leur tâche.
Il en sera délibéré, ce soir, à l'Hôtel-de-
Ville. l'our des raisons budgétaires, cette
augmentation ne se fera pas tout-de suite
et en une lois : elle s'échelonnera vrai-
semblablement sur trois années. Mais ,
dès le 1er avril , la Sûreté comptera 20"
agents de plus. Une aut re  question se
pose. IJ faut rajeunir l'armement do
nos sergents de ville , dont? les revolvers
sont d'un modèle suranné. II serait scan-
daleux de les laisser pîus longtemps com-
battre dans ces conditions d'infériorité
des bandits que leurs exp loits montrent
si bien pourvus. Ce n'est pas tout.  Il
l au t  que les moyens de communication
soient quel que peu modernisés de par-
quet à parquet, et aussi entre les bri-
gades de gendarmerie, lmaginc-t-on que,
dans les environs de l'aris , où la surveil-
lance doit être si active et si rap ide ,
l'action do la justice , les postes de police
ne soient pas encore reliés les uns aux
aulres par des (ils téléphoniques. Les
malfaiteurs sont p lus prompts à utiliser
les nouveautés scientifiques. C'est fau le
d'avoir eu le téléphone que les gendarmes
do Luzarches et d Ecoucn n 'ont pu ar-
rêter l'automobile noire, nu carreau brisé ,
qu 'on leur signalait de Chantill y. Quel-
ques minutes perdues a courir au bureau
de poste ou chez un commerçant abonné ,
c'en fut  assez pour que les sinistres fu-
gitifs pussent traverser indemnes ces
deu x localités. Ainsi , bien des progrès
matériels sont .i réaliser , cl l'on peut
s'étonner de voir s'en aviser si tardive-
ment ceux qui ont charge de la sécurité
publi que.

Qu'on ne s'illusionne pas trop cepen -
dant sur la portée de ces améliorations
Autro chose est a faire , qui serait de plus
d'effet. La plupart des hardis malandrins
qui se signalent depuis quelque temps
par de si sanglants méfaits sont . «les
repris de justice dont la cap itale et lu
France devraient être purgées. Elles le de-
vraient êt-i-c légalement. C'est en violation
d' une loi qu 'elles ne le sont pas. Presque
lous ces individus sont des récidiviste;
qui , comme tels , ont encouru la reléga
tion et y ont été condamnés. Pourtant
au lieu d 'i-lrc au délit des mers, ils habi-
tent les boulevards extérieurs ou Mont?
martre, Pourquoi ? Parce que . do part i
pris , on n 'app li que pas la loi. Pour des
raisons d'économie et aussi par sensiblerie
humanitaire , on la laisse tomber en dé
suétude. Economie mal entendue , puis-
qu 'elle a pour consé quence les. supplé-

ments de crédits que la Chambre a de
accepter hier , sans discussion, l lurnaui-
tarisme radical et coupable , qui coûte
(.i vie à beaucoup <!e braves gens. Pour
tv»__r i» di* Mêlerais le* Aanger» à'On
• limât chaud , on les laisse, a nos risques
ii nous , vaguer par rios rues cl nos routes.
Forain parodiait joliment , l'autre jour .
CC bon sentiment. Devant un tr ibunal
attentif , il montrait un médecin consul-
tant avec sollicitude un de ees bons
apôtres et déclarant ses-scrupules pour
un séjour û la Guyane.

La nuit rouge de HentsiQ
(D« notr_ correspond»:!- de jCkiM.)

Tientsin, 11 mors.
Depuis la nuit rouge de Pékin , une

vive appréhension régnait à Tientsin. où
officiellement aucune mesure efficace ne
• ut tentée dans la ville chinoise pour
prévenir la répétition des scènes de vio-
h-iicc données en exemple par la cap itale.
H est vrai que l'ennemi se trouvait duns
les murs , la police étant dc connivence
avec les mutins, dont une certaine quan-
ti té était déjà sur les lieux. 11 était dont
assez difficile de s'opposer à un coup de
force combiné d'avance ; cependant , il
eût été possible de circonscrire le mal
si une autorité énergique en avail eu
cure. Mais , eo Chine, l'auiorilé croule
devant te nombre, et lès mandarins
s'évanouissent en . face du danger.

Certainement ,. «-uclqiie chose avait
transpiré des intentions des malfaiteurs,
car, sur la concession autrichienne , le
pont qui relie celle-ci à la ville chinoise
était gardé par des marins autrichiens
en armes, dès .'_> heures du soir. Toutefois .
ta confiance n 'avait pas abandonné la
population .

Vers 0 heures du soir, des incendies
éclataient simultanément sur quinze ou
vingt - 'points différents, landis qu'une
vive. tusUlade (pov\r el-taNtr les ptn-
prictaii -es) se faisait entendre jusque
sur les concussions. A la première alerte,
les policemen lâchèrent p ied, puis, ayant
jeté loin leur uniforme, ils se joi gnirent
aux bandits el les pilotèrent dans ies
rues marchandes les p lus fortunées.

¦La Monnaie fut  le premier im-
meuble incendié. Les mutins péné-
trèrent eliez le directeur et le som-
mèrent de se dépouiller. Voie première
somme de cent dollars fut livrée. A une
deuxième réquisition, accompagnée de
coups de crosse de. lusil. une deuxième
rançon fut consentie. Lue troisième co-
lonne n 'obtenant qu 'une somme insuffi-
sante, le pauvre directeur fut achevé
par les balles, puis le sac de la .Mon-
naie fut sauvagement commencé. Par
des ouvertures prati quées dans les murs ,
le (lot des pillards s'introduisit  à l 'in-
térieur et, en peu de temps, 100,000 taèls
[environ 350,000 fc. en lingots ct argent
monnayé) disparurent au milieu de ' I'in-
cendie favorisé.par le pétrole largement
répandu. Tout ce qui ne put être em-
porté fui  saccagé et . au dehors, les
scènes «le brigandage ajoutaient ù la
confusion inexprimable qui gagnait peu
à peu tout le quartier du grand boule-
v ard, l.e butin passait de main en main
après le meurtre des premiers ravisseurs.
Les rassasies s'enfuirent  prestement , se-
mant le long de chemin les dollars ct la
menue monnaie, ct . ce faisant , ils con-
viaient à l'orgie d'autres amateurs . Ce-
pendant , les incendies se multi p liant , un
vrai enfer régnait sur une notable partie
de la ville commerçante..

Peu de résidences de particuliers et de
fonctionnaires ont élé atteintes. II ét.ùl
arrête dans les plans des mutins que le
lourde celles-ci viendrait le jour suivant .
Vu de Irt passerelle de Ja g;«rc des ronces-
sions, le spectacle était émouvant. Ces
maisons chinoises, bien que pour la p lu-
part bâties à l'européenne en bri ques
maçonnées, sont toutes pourvues de
galeries, de devantures où le bois do-
mine : d'innombrables enseignes en bois ,
banderolles en tissus , annonces en pap ier ,
suspendues sur la rue ou la traversant ,
fninnissiicnt au feu un aliment facile.
auquel le pétrole ré pandu à profusion
ajouta encore on élément destructeur
puissant. Sur environ deux kilomètres
de longueur , les flammes s'élevaient a
une grande hauteur,  embrasant tout lo
ciel, et les coups de fusil (heureusement
peu meurtriers) tantôt nourris , tan tô t
espaces, donnaient à la scène un carac-
tère des plus lugubres. De nombreux
Europ éens se rendaient imprudemment
à la cité, pour assister au spectacle. Deux
rues entières , les p lus commerçantes de
Tient .-ifl. ont été ainsi comp lètement

pillées et à peu près détruites par les
llammes. I j> certain nombre de Chinois
ont trouvé la mort dans les bâtiments
iuieiuUés : ce sunt pour la plupart des
pillards tint oui reçu f u t :  place ou juste
châtiment. Par,ci par là , quelques mai-
sons ont été épargnées par l'incendie,
(peut-être pas par le pillage), leurs pro-
priétaires ayant cu le bon espril de. jeter
aux envahisseurs l'argent par poignées ;
aucun u 'a cu l'idée' de se détendre.

Trois jours après la sinistre nuit ,
ces deux rues présentaient un déso-
lant spectacle. Des centaines dc coolies.
femmes et enfants , furetaient encore
dans les amas fumants de p lâtras ,
«le cendres et de briques, à la recherche
du menu butin , avec la permission des
autorité?». Los maisons épargnées se
ilressent tristement au milieu des ruines ,
avec leurs portes, leurs fenêtres et leurs
d«!vanture.s aveuglées par des murs de
'bri ques ou des remparts de tôle. Sur les
murs on peut lire des affiches informant
les pillards que « tout a été emporté et
qu 'il n 'y a p lus rien à voler ».

-L'une de ces rue» pillées, puis incen-
diées, la plus belle après les irauds bou-
levards, est comprise entre deux ponts ;
elle aboutit au Yamen du vice-roi d'une
part et à celui du préfel de police, d'au-
tre part .  Ces deux Yamens seuls ont été
épargnés. Entièrement commerçante,
rette rue élait un important dépôt de
marchandises d'importation européenne,
soieries, cotonnades, instruments d'opti-
que , outils, horlogerie, bijouterie, etc...
C'était, certainement la p lus riche de
Tientsin , surtout si l'on considère la
valeur des bâtiments, lous de construc-
tion européenne et qui , pour les Chi-
nois , représentaient uu très haut prix.
L'autre  était la tue  des fourreurs , ainsi
dénommée parce qu'elle était habitée
princi palement - par les marcliands de
lourrures de prix *, elle renfermait * ce-
pendant nombre de grands bazars acha-
landés «. produits européens, tissus, hor-
kg-râ?, --»__> •_-__., foute-lerW. bijouterie,
soieries, etc.. bref, toutes marchandises
d'importation.

l__s pompiers accourus sur les lieux
du siiiislrc n 'ont naturellement rien pu
laire. Du reste, avaient-ils l'intention
d'éteindre ? On peut en dernier. 11 est
plus probable qu 'ils ont pris leur part
de la fête, car pour tous les Chinois, sauf
les spoliés, c'était bien une fête.

Des centaines de voleurs ont cherché
à abriter leur butin dans les concessions.
Beaucoup y ont été arrêtés, puis remis
à la police chinoise. Des concessions
même, des coolies, des domestiques chi-
nois , «les ' policiers chinois attachés aux
légations sont allés p iller comme les
autres. J 'ai pu voir, au bureau de police
français, des montagnes d'objets de
toules sortes et jusqu 'à des lingots
d'argent saisis par nos agents. II parait
que sur toutes les concessions les mêmes
laits se sont présentes-

Chose extraordinaire, aucune .liaison
européenne, aucune personne étrangère
n'a été molesté-. Lu docteur allemand,
unique victime européenne, qui se trou-
vait dans la Cité au début de la bagarre.
a été tue accidentellement , en voulant
préserver de l'incendie une maison d'amis
voisine de celle où il se trouvait. Les
circonstances dans lesquelles il est mort
sont mal connues et ne seront sans doute
jamais éclaircie-. ha caillédrâle cl l'école
dps Prèrcs. «pu se trouvent en pleine
ville chinoise, n 'ont souffert aucune at-
teinte. L'n détachement français avait
été envoyé pour garder ces bâtiments
«lès le début des troubles.

En somme, les pertes sont très grandes,
mais elles sont certainement exagérées
par la rumeur publi que. Tout Chinois
veut avoir perdu quel que chose, les
voleurs sans doute aussi. Depuis plus
de deux mois, la plupart des objets «le
grande valeur sont à l'abri dans les con-
cessions : ils ont donc échappé et échap-
peront sans doute aux p illards, car
jusqu 'ici, i) n'y a aucun indice quelconque
que ceux-ci veuillent s'en prendre aux
Européens .

A partir de ce moment , les concessions
se mit été mises sur pied de guerre.
Des . patrouilles circulent jour et nuit
et font une active surveillance jusque
loin dans les environs. Des renforts japo-
nais sont arrivés, et d'accord avec les
autorités chinoises , tontes les troupes
européennes patrouillent dans la cité.
Lies exécutions cap itales ont lieu tous
les jours : les soldats chinois ont vidé
les lieux, mais errent dans les campagnes;
ils ont lait des tentatives pour pénétrer
dnns la ville ; mais les patrouilles euro-
péennes désarment tous ceux qu 'elles
rcnnintrent. aux abords dc la cité uu bien

les persuadent de s éloigner, ce qui çit
général se fait très.facilement•

Avant-hier soir cependant ,Te détache-
ment français de la gare, se trouvant su-
bhcmi-ut m face d'un parti de plus <ie
cent mutins, éprouva quel que difficulté
à se taire obéir : l'arrivée de renforts
tint en respect la bande, plus hardie que
les autres. .

D'où venaient ces mutins ? Très pro-
bablement de Fenglaî et de Pékin. Il
¦semble qu 'un p lan d'ensemble ait été
concerté à l'avance entre les troupes de
la 3"* division qui s'étaient réparti la
tâche , ear, soit à Pékin , soit-à rengtaf ,
soit à Paotingfou et aiib.urs encore, celte
3mc division a été vue à l'o-uvre. Une
parlie du plan a échoué très probable-
ment cl la dispersion en est résultée,
puis d'aulres divisions se sont mises de
la partie. Ou se demande si quel que
conspiration politique n'a pas mis les
niasse en mouvement. Î c projet éventé
ou avorté pour des causes encore et peut-
être à jamais ignorées, ces masses déçues
so seraient lancées dans des aventures
pour leur propre compte.

Autour dc Pékin .et de Tientsin. Tor-
dre parait être à peu près rétabli , -mai*,
au loin, dans l'intérieur et dans le Han-
tung en particulier , le p illage continue.
Là, les puissances ne peuvent pas agir ,
et l'anarchie y est complète. On peut
dire aujourd'hui que, si les puissances
n 'ont pas été en mesure, d'empêcher les
désordres-de Tientsin, elles ont certa i-
nement sauvé cette ville d'une destruc-
tion complète, car, à en juger par le
nombre des mutins rencontrés ces d«-r-
niera jours aux abords pe la cité, un
second pillage était imminent. , ,

Ixa Ticntsinois ne sonl du reste pas
encore revenus de leur effarement. A bon
droit , ils se méfient de leur police et lais-
sent leurs bouti ques fermées. l_e com-
merce est totalement arrêté, ct Dieu snîl
pour combien de tPtnp5 î'

A. Tientsin, uu.tttjlc de luuragc.qui
ïail honneur a \a t-.iièlieitlè «Yi'uioise a
attiré particulièrement l'attention. En
l'absence du Révérend Père Lazariste
curé de la cathédrale' un brave catho-
li que, effrayé par les progrès de l'incendie
qui menaçait de s'étendre au quartier
de la rathiklrale (déjà deux fois .dé-
truite), où étaient groupés tous les chré-
tiens de la cité , s'est porté'résolument
vers la tête d'une colonne de p illards
qui s'apprêtaient à porter dans la direc-
tion cle la cathédrale le pillage ct l'in-
cendie- Après une vive harangue, il a
réussi à détourner le flot des mailaitcuTS.
A coup sûr, la cathédrale n 'était pas
visée, mais, l'incendie se ' rapprochant ,
elle était à la merci d'un coup de ven'?
ou de l'entraînement irréfléchi d'une
foule aveugle.

Hier, dans son prêche dominical, le
très respectable curé dc la cathédrale
a représenté à ses paroissiens que tout
objet, volé on trouvé dans Vre rues
après la nuit de p illage devait êlre
restitué, si faible que, (ût sa valeur. Dans
l'après-midi, quel ques lingots d'argent
de valeur insignifiante cl une nvon-agn?
de pièces de cuivre ramassées «'ans les
rues s'amoncelaient dans la chambre.du
Révérend Père. Ces pièces de . cuivre,
non encore frappées, provenaient du sac
de la Monnaie. Elles seront remises au
préfet de police chinois.

Si l'on pense qui: l'appropriation d'ob-
jets minimes n 'est pas considérée en Chine
comme un vol. il est vraiment . remar-
quable que I appel du Pasteur ait trouve
tant d'écho. Au milieu des tristesses sans
nombre de ces jo«irs-ci. cette note de
pcnlnté doit réjouir le eoauv des admi-
rables missionnaires attachés à celte
terre de Chine, arrosée de leur sang et
témoin de leur inépuisable dévouement.
Pafcn, le peuple chinois est haïssable ;
catholique, peut-être serait-il plus près
du cceur de Dieu que notre génération
européenne actuelle contaminée par le
scepticisme et l'impiété.

Lc peuple chinois, le vrai peuple des
campagnes, que seuls connaissent bien
nos missionnaires, est bon. C'est le man-
darin qui sème la corruption et le vice.
Un gouvernement «ini sauroit parler à
ces âmes simples au lieu dé les écraser
d'injustices en pourrait ptut-«"'tre faire
un peuple modèle. Prions poui* le peuple
chinois.

Les leçons de 1900 portent leurs fruits.
Partout les Européens s'organisent pour
la défense et l'on serait tenté de dire
que cette fois l'on exagère les mesures
de précaution. Cependant, si Ton' est
certain dc nc courir aucun danger, per-
sonne à l'heure présente nc peut ncvôic



comment se cieiViuef.r V. _ fe siluatioi
îles p lus emltfouiitées. L'accord parait
aujourd'hui comp let entre l'-kip et Nan-
kin ; des deux fûtes, l'pn s'entend nom
valRièî les esprits él prévenir i<» iwu
veaux débordements. II n 'y a pas et
dans le Sud jus'i(u ' _ pic'séh't d'événement-!
comparable à ceo.x f|ui viennent d'ensan?
glanter le .Nord. AKiukiar-g.sur leYangtz?
il y a eu un p illage , c'est vrai , mais il t
été )' .. iivrc d.'ûfi par(i cl'impèrialiste:
vestes suc les lieux. A OnteUang, un coin-
mencement ;dé mutinerie aussitôt re-
primée a donné uu moment dès ineiiii-
Unies. D'une manière générale, partout
où les républicains on! établi leur aiïlo-
ri lé , l'armée est restée lidèle au nouveau
gouvernement et Va pas «loniré Ta math
aux bri gand* qui . -dons les campagnes,
enti-etiennent le désordre, l' n problème
e vli-aurclimiireinèrit comp lexé se |>ose aux
«!eu.*t gouvernements. Continent désarme!
les innombrables bataillons recrutés dans
Pélénient le moins respectable de lh
population ? Et comment , sans argent
s'Slfslairc l'avidité de ces massés indisci-
p linées ? A. B.

Gulllàu -hé ll
et François-Ferdinand

L'empereur Guillaume 11 et l ' orchiduc
François-Ferdinand se sont rencontré-
mardi à Brioni (mer Adriatique). A midi,
fe yacht impérial , accompagné du croi-
seur Kolberg 6t de torpilleurs de haute
mèr, venant de Venise, est entré dans le
canal Fasana et a défilé au niilieh des
salvcs d'artillerie ct des hourras'dés équi-
pages devant l'escadre austro-hongroise
composée de six grands cuirassés, dc
trois croiseurs, de sept contre-torpilleur*
et de cJUatorzc torpilleurs. Un temps
splendide a favorisé cette manifestation
navale. Lorsque le llolientàllcrn eut jeté
l'ancre, l'archiduc; rèvêtù de l'uniforme
d'amiral allemand et portant Iè grand-
cordon de l'Aigle-Noir s'est rendu à bord
saluer Guillaume II.

Apiès l'échange des salutations, qui
revêtirent un caractère particulièrement
cordial , l' empereur , accompagné «lu
prince Wilhelm, et de la princesse
Augusta, dc la princesse Victoria-Louise
et de sa suite, descendit avec l'archiduc
à terre , où l'attendaient au mole, pour
le saluer, là duchesse de Hohènberg et
les enfants de la famille archiducale.

Ils se sont tous rendus ensuite à l'hôtei
où séjournent l'archiduc François-Fer-
dinand , sa femme et ses enfants. A midi
et demi a eu lieu le déjeuner auquel
étaient invitées, outre les suites , un
certain nombre de hautes personnalités
actuellement ù Brioni. Après ie déjeuner ,
promenade en automobile à travers l'Ile,
pendant laquelle Guillaume II a visité
les fortifications. A cinq heures ct demie,
l'empereur a regagné son yacht, et salué
par les salve, d'artillerie, il a repris la
route do Corfou.

M. Taft et M. Rooaevelt
Les élections au premier degré pour

choisir les délégués ù la Convention
nationale ont eu lieu mardi dans l'État
de _.e\v-York. Les partisans de M. Taft
ont été ylus dans presque tous les
districts où M. Roosevelt avait opposé
des candidats a ceux du président Taft.

La guerre civile au Mexi que
Les nouvelles de la guerre civile dans

l'Etat de Chihuahua sont contradictoires.
Lcs révolutionnaires , commandés par le
général Pâscual Orôzco , ont , d'après le
.Vén»- York-Herald , remporté une victoire
décisive à Corralitos. près de Jîmenez ,
dans le sud de l.Ktàt , sur le chemin de
1er allant d'El-Pàso (Texas) ù Mexico.

Le général Gonzalez Salas, qui venait
dc quitter le ministère de la guerre pour
prendre le commandement dés forces
fédérales , s'est suicidé à la suite de la
déroute éprouvée dans le mouvement de
retraite que ses forces opéraient sur ia
place m Torrcbn (Etat de Coàhuila),
hase d'opération des fédéraux contre
Chihuahua.

Le colrcspcindaht dii A'e.i - York Herald ,
qui assistait lundi à la bataille, conlirme
que la situation des fédéraux était déses-
pérée: entourés de tous côtés , ils avaient
alors quatre cents morts et beaucoup de
blessés. . . . .

Lés insurgés avaient une centaine de
tués et de nombreux blessés.

La version officielle est di férchte. Le
gouvernement, tout en avouant le suicida
du général Salas, dit que la défaite s'est
transformée en victoire écjatdnto pour
les troupos fédérales lorsque les généraux
Telles et Tfucy Albert , exécutant un
mouvement tournant , attaquèrent par
derrière lès insurgés qui poursuivaient
les forces du général Salas. Finalement,
ce sont les révolutionnaires qui , d' après
lb président Madero , ont perdu un millier
d'hommes, ce qui équivaudrait à la des-
truction de leurs forces.

Mais ou a des raisons de , suspecter,
autant que les nouvelles sensationnelles
dc source américaine, les déclarations par
trop optimistes que le président nc mé-
nago pas. Si, malgré tous les efforts faits
pour en atténuer ia portée, la victoire
des insurgés est telle que la présente le
correspondant «lu Herald sur le théâtre
des hostilités , la p lace de Torrepn et la
route de Mexico sont maintenant ouver-
tes ati général .Drozco, et la situation
sera dénouée dans quelques jours.

Le à hôtes de François-Joseph
La _? __ ._ p . ___* Presse croit s'a .p}r que

l' empereur François-Joseph recevra , au
cours do eette année , la visite . dé trois
souverains. Ce serait d'abord , a'ti mois
d'avril , le roi de lioumapiè, qui passerait
à Vienne en allant à Uâdgàstcin; puis,
au mois d'avril également , le roi de
Monténégro serait l'hôte de l'empereur
d'Autriche. Eplîn, le tsar Nicolas sc
rendra également ù Vienne.

A la Chambre italienne
Le député républicain Chiesa à "per-

sonnellement attaqué avec ùn'e gf&n&h
violence, mardi, son collègue radical
M. Attilio Lu__at to , auquel il a contesté
le droit de siéger au Parlement, à cause
de la port prépondérante qu'il a prisé au
trust métallurgique. M. Chiesa a surtout
accusé M. Attilio Luzzatto d'avoii
fraudé l'Etat en dissimulant la vraie
teneur d'un gros contrat , afin d'éviter lc
payement de droits élevés. M. Luzzatto
a vivement démenti M. Chiesa, et après
une orageuse discussion , il a fini par
perdre patience : il s'est jeté sur son
adversaire en pleine séance, l'a violem-
ment Irappé, puis a glissé et est lui-
même tombé par terre. Beaucoup de
députés se soat interposés, séparant les
combattants qui continuaient à s'in-
jurier , tandis que le président suspendait
la séance.

Les geôles portugaises
Nous avons publié tes renseignements

du Moritlilk Post sur hs conditions «lès
détenus politi ques en Portugal. Un -iufco
j-uirnaf «le Londres . The Table!., publié
quatre relations supp lémentaires (Je la
commission «Ici résidente tihàlais ;. Lis-
bonne', qui a fait une .enquêté sur le
régime des prisonniers.

Li première et la seconde de cc_ rela-
tions contiennent lés résultats dèà inves-
ti gation, ultérieures , poursuivies au sujet
des prisons d'Alto «to Diriju'e et de I.i-
moeiro, dont trditiiioht déjà lès rù piibi-t!?
antérieurs par noiis analysés. La' troi-
sième concerne lé fort iiavaf de Tràfarla ,
une il -s jifl-Cà. . i -p tc lec ^  par S-r _ïr-
Unir-Haï-l i t ige ,  inihislre d' Angleterre ;i
Lisbonne. Là. quatrième coiicern'e lé fort
de (]axias. Nous les résumons succès-
sivcmcnt :

I. LA PRISON ALTO HO ll . Q I E
Pi-ésc:itemerit lo'J prisonniers , mais il

y en a eu à peu près 20O.
l__ s prisonniers ne sont pas en cellules

séparées, maïs distribués en quatorze
salles. Chacune mesure 21 p ieds de long
sur 15 «le large et est hante de 0 pieds
ait maximum, bans chacune il y a douze
prisonniers, dont les paillasses se trou-
vent en étroit contact Tune.avec l'autre.
Chaque couchette est large de deux p ieds:
il n 'v a sur chacune qu 'une couverture
usée.

Ces salles se t rouvent  sous le niveau
du sol.

La nourriture est simplement détes-
table. Ceux qui en oui le moyen qn font
venir iie l'autre  du dehors , mais, les au-
lres doivent assez souvent soulfrir de
la faim. La nourriture est servie dans des
réci pients en «Main très souvent sales. .

II n 'y a, dans chaque salle , qu 'un
bidon d'environ '2b litres d'eau potable
pour se laver.

Chaque salle n 'a infime leiiclrc de
quatre pieds sur doux.

Les latrines sont dans dps conditions
an t ih ygiéni ques. Un grand nombro. de
détenus ne peuvent, s'en servir pendant
la nuit, étant conformés, «lans les R-._ l.es. .
poiir ceux-ci , il y a des récip ients en torre.
p lacés dans les salles elles-mêmes.

II y a beaucoup de cas «ie rhumatisme,
et d'empoisonnement du sang ; il y a
sur tout  uu véri table Hoàti d insectes pa
rosites : poux , gale, punaises.

II  .n'y à pas de médecin ;'i poste fixe
«huis le forl.

Aiiciiii des prisonniers du fort d'à ch?
«ore été interrogé. Presque lotis se trou-
vent en prison depuis quatre & neuf mois,
l'n nombre insignifiant seulement a été
d 'un  prochain hitorro-kitoiri-.

I I .  I.A l ' I i lSON DE U MOU HO
Trois catégories de logis : des « qciar-

tos » (petites cellules), d'-s » salas _ (cel-
lules plus grandes) el des « secrètes ».

On siu-iss- quatre i ;ii.q r ..sonnés
dans uii quar to  où il ne ilèviait. y en
avoir qu'une. Les délinquants do bas
étage y sont .mêlés, aux personnage^ les
p lus respectables. « Jo pui., dit un pri-
sonnier interrogé, porter témoignage d<
ce qiic j ' avance, puisejue j 'ai eu dans ma
cellule quatre carboi iuiri impliqués dans
la mutinerie àe l'Arsenal , et. en outre,
«les p ick pockets et dos voleius. »

Lans les « salas - ot les « sécrétés »,
sont entassés de 99 â l'_0 détenus dans
la p lus hoiileusu promiscuité et souvent
avec les p ires conséquences.

'• Pei-sonnelleinent et dans maintes oc-
casions . ,li; mi aulre prisonnier , j'ui été
témoin de fa i t s  de la nlus brut ale iitclé-

iestc , naturelle de l' état df misère et de
dégradation (Rurale qui y règne ».

Beaucoup de prisonniers ont- -confessé
que, dans les premiers jours do lour pri-
Mi», ils avaient clé initiés à toute sorte
i . ini quités et que les apprentis mour-
triera, p ick pockets , escrocs ei souteneurs
les avaient , fait descendre au p lus?pro-
fond des-ab hues du - crime et de l'igno-
ll Ullie .

Les soins aux malades sont donnés
par les, iitiirmiçrs d' iuie façon dcplonjble,
Un.exemple entre beaucoup.: ;j»i)JP'»-|

A un «'«-tenu «ouff. iuVt' . d'une,, plaie à
la jambe , lu' (iguli qué \\\\ Imv.aage, Un
autre «V'tenu étaflt s'uryçi-u . s'oiiftfunt
d'une blessure à lu,face, cornue- on n 'avait
pas t|p I\and«_* pt .de vlip rp ie on ŝ lp«rn-.*e,
on prit , une ptiitie ilu .I'ninlage de la
jambe du premier mataflè^ot 

on 
I'ù{|pH-

qiift'Ti'Ifi fleuré «hi sî-cond.

Nécrologie

L'unirai r.c.i
\ln aimûnc»; ilo.l.-svices l_.uw.Etc_. L'_a\u?_l

E_ » tira FîcW; ï l'_gfc' «té' Si m:
11 avaH )>ris part, l'année même dç son

entrée dans la marine, à la balaille d'Obligado',
en novembre IWS lorsque-la flotte franco-
anglaise lutta contre le fort de Itucnos-Ai.es.
pour .l'ouverture du fleuve Purana au
commerce international.
¦ 11 avaii éié membre du l'ailemcnt de .188.

à 1900 pour (a circonscription ilu Susscx
méridional, qu'il représenta sur les bancs
conservai leurs.. ,. .

K. C-tcoàiii ;
Hier iriàiii) môrèrèdi <.à_ di'cédè â .ïi.vôn,

(cohtréc clc Roniè), a' l'âge de 93 ans;. Si.
Lonis Céceouari, dernier ùièrobrc sûrvivitit
de la Constituante de Itome dc 1*18.

Nouvelles diverses
Selon le Iterlintr Tageblalt , le chancelier

de l'emp ire allemand restera û Corfou pen-
dant la semaine de l'àques.

— C'est .lithdi prb. hain que le priiicc. de
Galles arrivera à Paris , ofi sori séjour siéra
probablement de quatre mois. . .

— M. Tcliarikof-, ambassadeur de Kussie-i
Constantinop le. renict aujourd'hui jeudi ses
lellres de. rappel. II ?*erai..suppléé jusiiue vert
la fin d'avril par M. tjvelcliine , conseiller
d'ambassade, , lin. àyendant ..M. jïichcl de
GiCrs, le neuve! â_i_a.s__ei .r. ... -

— Si. Lutiiul, godyë_ii_ ur {rÊriër-àl de
l'Àlgfirië, arrivé hier matin mercredi , i
Marseille, de l'iris, est réparti Hier après
midi â une heure pour Alger.

T- Le bruit mis cn circulation par un jour
nal -annonçant la retraite de M. S.izonOf
premier-ministre-rus -C, esl dénué de fonde-

Schos de partout
A <j>U0i RÊVENT LES HOIS NÈGRES

Un ; journal sud-africain, là Poste de
Blcclnfohtein , vient de publier une interview
4'riri dés pri pci pàâx chefs' des Bascitos. Oil
siait qtic le liasulolard est un pays hibnta-
pnenx situé entre le Cap ct le Nàtîl ct qui
fait partie des possessions anglaises de
l'Afrique du Sod.. . -

L'un des principaux chefs indigènes,, im
minutie I.clsie. a réuni . des troupes asseï
nombreuses -, ii s'est assuré uiic -sorte d'hégé-
monie sûr les aulres chefs, et vièrii 3'é pren-
dre dô sa propre autorité le titré de ..roi des
ltasutos. . ' - ; ;

Ce moiivemeiil n'a pas été ' -sans inquiéter
un peu les Anglais , ci la Poste de Blœni-
fonteiri a cru intéressant de dépêcher un de
scs rédacteurs prés de Letsiépour S'enquérir
de scs intentions. ; ,

Le roi des Basutos; a énumére tous les
grieis «|u'il avait ou crovail avoir conlre les
Anglais -, on wt i<-% rapporlcvà pas ki , car la
politique siid-africairio n'a rich de bien palpi-
tant.

Mais parmi toui los dîsirs Su chef iiegre,
il en est un qui inêritê d'êlre cbnnii. Lèts'iê a
une ambition , ci si on lï satisfait , il sera
certainement un homme heureux et ne se
plaindra plus de rien,., -
. .le voudrais , a-t-ildit , un uniforme comme

celui dc l'empereur d'Allemagne ! «
N'est-ce pis (buchini, cc roi nègre qui , au

fin fond dc l'Afri que australe, rêve dès uni-
formes dô Guillaume II , et voudrait imiter
sa pompe souveraine.

Cela c'est la gloire,; c'est cc <pi'ôn peut àp.
peler là Célébrité fiioridialc. Par <juol chemin
mystérieux est parvenue jusqu.'ail Basutoland
la légende dc Guillaume ,11. de ses change-
ments do costumes, dc ses transformations _j
vue . par combien de bouches a-t-elle passé
avant d 'arriver aux oreilles île Lclsie '. Nul
né je sait. _Vfàis ello v csl arrivée d le hécré
naît s'est scriii Irànsiiorté (l'àclmiritibn él
d'envie.

LE VŒU O't/N CENTENAIRE

51. retersen ,, dé Copenhague, l'homme le
p lus vièui du l)aiic_ -ar_ — il a cent huit ans
— est un ancien ouvrier à l'arsenal.

Quint il célébra scs cent 9iI4, le ¦ roi ch
personne vint lui présenter Ses félicitations;
ct , depuis lors , tous les ans ,? un hauLfoncliun-
naitc apporte à lMetsen un cadeau et 3oh
faire au roi un rapport sur l' étoiniaiit cente-

Oeluc-çi , interroge sur .ses besoins, ré-
jîohdit , il y.a ruièJiiué- années :. « Je voudrais
élre nornhlc àsse-seur .Iriiliiiire ». ?

Cc titre est confère aux iricicris sous—ofli-
ciers pour bons et loyaux services, ct entraîne
le droit de porter lin bel uriifot-me.

l- _ toi vient efiflà d'àccèctçT i la clcmîmde
illégale do Pctcrsen, ijui: est ravi. 11 a dit
seulement à l'aide de camp qui lui apporta la
bonne nouvelle :

— Hélait  temps I . , . - , • ,
MOT . DE U FIN

A la caserne
Au soldat XI qui était «le cuisine , quàire

iours de consigne, pour avoir, sans àutOrisa-
iion. changé'les ' haricots en . pommes • de
lérra. .. -.' .

Pensées de Napoléon
He y ijitéUe erreur ne sohl pas»ca pables

la caitùé el ïaminir-proprc d' im -Iicmhic
ignorant !

Lu séduction arrive an cœur en-passant
l'cr Jes.yeux ; on csl loujours lenlé 'de
s 'incliner- 'dei'ant 'te-tqu 'ontadmirè. -

Confédération
IiniHiue». 11 est question , dans le

inonde do lu finance oDiciellêj''âo créer
une J-'éd- pat-On des banqueé suisses. La
nouvello ; i s soc ? i . i t i en  aurait pouf but de
surveiller j à agiOe/pcnts ,. cïa.* pseudo
banquiers, spéculateurs et do mettre en
pôrdc le publie, contre Jes piôges de la
finance interlope.

AuxCiy,. )fï — h e j  aterlaM qçns-
|_ic} qu'il, n'v à  aucun catholique dans
l'ctat-major <_ës 20 directeurs' généraux
et d'arrondissements des C. F. F.

EILTO* de la .tçaerre. — On-.an-
noncé cpio l'une dès premières1 maisons
îù-fcolses d'arts graphiques est dccujidé
ch ée moment li imprimer ponr trente
millions de friûics do billets de banquo
fédéraux de 20 francs, destinés i\ 8tre
mis en circulation en cas do guerre.

Deux poids et deux; mesure s

I_! Pays de l'orrentruy a un déinê.'é
avec les autorités bernoises dont il saisit
l'opinion publi que.

Voici l'ulTuire. en «toux mots :
M. hi préfet tfaucoùrt

^ 
ayant été alta"

ij iie jiagifôifé pâi- lo lïcinochilc de Dele-
iiiottU i_î - -pcjuâ le clroit clç réj-biisé p 'dtî
otîïgër le johrrial radical à publier ih
réplique. Le Démùcrulc s'étant regimbé,
M. Diu_çqurt oljt int  contre lui. un .nf rc t
clu fribuisa't clé policé orclôïiiiaht l'iiilcr-
tion de la réponse. Lé Démocrulc recoi>
nit «iu Tribunal Fertéral, mais il (ut dé-
bouté. M. Daucourt exigea la publica-
tion de .oi r.éphq'uc, mais il se heurta à
un mur. II  lit intervenir le pré/et , chargé
Je veilliu- à rcxéciition des lois et cUs
arrêt, de ln justice ; le préfet , demanda
des instructions au Conseil d'Etat ; le
Conseil d'Etat répondît : Nous no pou-
vez rien faire que constater que !c
jugement est . inexécutable ; restez-en

Ainsi, un gouvernement armé île tous
les moyens c\e coercition voulus capitu-
lait - devant la résistance d' un journal 1

J,e .Pijys a voulu voir si le Conseil
d'Etat bernois allait généraliser l'ap-
p lication cle cç système. II a guetté l'oc-
casion de . se trouver dans le même cts
que , le Dénwcrale, afin de provoquer un
conllit identique.

Catte occasion n 'a pas tardé à s'offrir .
Le Pays s't-ta'nt attiré une rép li que «l'uti
sieur Nussbaumer, maitre secondaire à
llelômont. a reluSé de l'insérer. M. Nuss-
baumer obtînt iip "jugement «le police
Cgnc'.amliant , .le Pays ù accepter sa ré-
p li que. Lé Pays refusa «le se prêter fi
l'exécution clu jugement, l.e préfet fut
requis d'intervenir. Il  «lut constater que
le Pays faisait résistance ; i| clçinandti
des.instructions au , Conseil d'Etat .

,Ç'.est.,ici que le Pays . attendait l'exér
entif. Allait-cin dopuer comme consigne
au préfet?, de se borner à un tonSUtt
d'iuéxecutabililé et d'en rester l à ?

Lo Pays» hit détromp é. Cotte fois ,
i' «.exécutil » prit son nom;au sétieiix. Le
pr^Iet rei;ut les instructions suivantes :

Procéder à la constatation de la résis-
tance «lu Piujs ; ., ¦ .
. Fijiro publier , aux frais du récnlcili-ant ,
la réponse de M. XussbUuiner dans : la
Feuille officielle ,- _ , ' . . . '•
I IVendi -e les mesures voulues pour que
les abonnés dti ? Pays .. reçoivent la Feuille
o_?ici'cl(c et , à cot effet -. , -

Sommer le Pays cle livrer lu liste ,«lé
ses abonnés, et, s'il s'y refuse, requérir
do l'adminià.ration des poslis coUb liste.
, Le . Pays annonce qu 'il ne livrera pas
la liste do scs abotyiés-; il est curieux do
-.-oir si 1 administration dos postes violera
la discrétion qui lui est imposée et four-
nira la nomenclature des abonnés du
Pays.

Mais le . point i essentiel de l'alfaii-e,
c'est la démonstration qui est fnitc dé
l'inégalité du traitement qu 'on app liqué
aux journaux dans lé canton de Berne,
suivant qu 'ils sont , comme dit lo Pays,
« dvrlvm. ou dû vn.uivais côté «.-•. .

(,)uel loile dans hl presse radicale con-
fodiM'éé. si cetto histoire se passait clans
le canton de Eribourg !

CHRONIQUE MlLtTÀiRE

I« -¦::'«! riglkAt-l.tl
Le Journal de Génère criti que le s>sté _i6

dès - cbléi régihifentiir__.
Jusqu'ici ,-dit-il , tous' lès fahta&ins d' une

méfac division faisaient ensemble leur pvoiviiM-
servicc. l'our ne parler que cles li-oupes.rd-
mandes , .Oenevois du bataillon II). Vaudbis
ct iValaisaiis étaient confondus à Lausanne
oii'à^ Yverdon dans les _ié,nic_ compagnies ;
«icncvois.du b_tailloh?13 ,' Veuchâtelois, Kri-
bouig'eoiS cl JilrassienS, maitouvraient coude
_ coude'4 Colombier. II bn résultait parfois
de hetites disputes dont àimiiie n 'cm iainais
la Iriolndrê ¦ gravité , - mais surtout Une bonne
cantai-aderic, aboutissant parloi_ _ rfechaud_s
amitiés et à des relations ittlles.pour.toute 1_
vie; Y a-t-il la .on plus tangible dé réaliser ,
par-dessus les frontières ciintonalesi le senti-
ment de l'unité morale.de la nation suisse el
dés devoirs communs que nous avons envers
elle? . ...

, "Les'écoles 'do,recrues "par régiment vont.
po br l ' ihfanterieg_tor tout cela. Les conscrits
des deux b'âtàillbiiS dé Genève sdht enlre eux ,
à Genève, encadres , par '.leurs ' -sous-ollicieiN
ct'Icurs.'oflicier.s'goncvbis . -l ' uis: viendront <Ics

Vaudois. I.cs Neuclu'uclois seront entre Neii-
chillclois, lys.l'rijjourjroois entre Fri^ourse^is,
les Valaisans entre Valaisans. lls- nç fOr«Ui(
pas de coonàissanccs cn dehors clo leur région
étroite ei( .som'èn\, ils ne? verront qu'elle. Au
point ûe:viie ilo i'éûnoatlon nalionnle, ce ne
peut être qu'un.fecul .

l'n autre,grave .inconvénient du nouveau
régime.éSt do pe pipa permettre dVnvpyorj lcs
recrues qç telle ou telle profession «jr l'école
qui dérnogç le nioins. leur.-t oçcupntlonS orcti-
naifés. Màîritchan(. toits lès conscrits d'un
méA- * -éginïen . sont ebnt.iîftfs" « iitattUct 4
la fois.

CANTONS
Amwtb i .

Che/ .  les radicaux. — Lé comité
çen.lrpl (l_u parti .radical, a entendu un
expose «le Al. ^cjjullhcsl, con-séi&r nu*^
Etats,'" «or lei pourparlers" qftïi 'ont eff
Ueu eu vue do la fusion entre le parti
cantonal ct le parti dissident dc l'arron-
dissement du Ilbin. Les communications
du rapporteur font prévojr une issue
fàvorab-é. Vh comité réstrerat a été
chargé do corflii-tie- les pourparlers;

Sf: RObr , président du tribiliiol Su-
prômo, a été désigné comme candidat
pour.l'élection complémentaire ou Con-
seil d'Etat. ,. , , -, „? .

,GE NÈVE
__es Philibertln«. -r. La nouvello

rédaction du PliilUicrllicj-lîulier,!'organe
du groupe radjcal sectaire genevois, qui
s'est fondé ,» la suite de la Séparation ,
annonce àiijc lOcièurs dii journal qu'elle
va inaltigurer liiio fnéthodd nouvelle :
plus de personnalités,, plui d'àlldsions
perfides. On combattra à visage décou-
vert et à armes courtoises. Puis ]a rédac-
tion ajoute?: ,-

.Si qiiclqûés-ùns demeurent méconienis, ce
rie pourra être que iedx qui , fri.mds dé teih
petite rbs?seric hebdomadaire , demandent ù
jeter leur sou A. qui veut bien la leur apporter.
Que ceux-14 cherchent , ailleurs le pitre mal
embouché dont les saillies mettent leur vi-
laine ime en joie.
.. Lé •; pitre mal embouché », c'est SI.
Sâdoui, l'ancien rédacteur du Philibert
Bcrlhdiet. «* •

« Jamais, après avoir wsé de tés services,
dit le Peuple généi>ais, on ne dêsavoha
quelqu'un avec p lus de désinvolture. »

BrâM Cdûseilj-ilàisàii
' ¦ $ion, 2ï mars.

Le Grand Conseil a délibéré be tixàllh
sur la motion Stockalper et consorts coa-
cornànt l'assoratcc itmnobiliè-o contre
l!incendie. Tous les ean tons,-sauf Genève,
Tessin -et Obwaldj, ont introduit

^ 
cette

assurance. En ^V alâis,' ")ê." cornpagnies
d'assurance assument volontiers les bons
risques; mais elles déclinent les autres ou
exigent tin {aux très élevé. L'introduc-
tion s'impose. St.. Stockalper voudrait
qu'en novembre prochain le Conseil
d'Etat se prononçât sur l'opportunité de
l'assuranco imniobiliêrê. M. Séilër, èih
nom du Conseil d'Etat; accepte la mo-
tion ; il demande toutefois un délai plus
long que d'ici en novembre pour exami-
ner la question. L'asïembléo adopte la
motion. SL Délayes ajoute qu'il salue
avoc plaisir cette motion et qu'il suppose
nue les moCionnaires ont soiidé lours
populations sur là citiestion.

La question dc la répartition des sub -
ven t ions  scolaires po tir 1912 dst renvoyée
& lé sessiori de niai: Les arriérés das âiix
communes s'élèvent _ plèi d'-dii aëfrti-
million ; il y anra lieu , dit SI. Bdrgenor,
chef dc l'Instruction publique,'d'exami-
ner la question d'un emprunt et la réduc-
tion des taux des subventions aux com-
toiinès. - v ' -

TRIBUNAUX
L i_.p;s:t'w_ du !;r.il tec re t s

Mardi , ie Iribuiiàl (lu dislricl "dé Kàiiit-tldll
à rendu un intéressant jugement,  l.o i.' iédil-
anstalt avaitiiorté plainte contre le lise, saint-
gallois qui réclamait un imp ôt clo U>0,0<K) fr.
pour le fonds dc réserve secret de la banque.¦ Lé trlburfàl _ écarié là pldintc «lu Clédit-
anstalt et condamné 1 olàhiissetncnt iiiiàncièi-
au payetnent da la soiume rée|amée par le
fisc cl aux frais de la cause.„ . . . .

JOURNAL DE LA SANTE

Ca It-for ds. tubucul . _x
' l)e professeur l'orieel. Uè Lyon.' -S cohiinU-
nit|ué mardi à l'Académie - des sciences, à
Paris , un travail d'un grand intérêt scienlili-
<pié, dii au docteur l'ioiy, et intitulé • ¦ VirH-
léhcb cl conta giosité de la s'ucUr dés luhorcu-
leiii « . • • -

M . Picry a dcsiiné 4 son travail di?s ïolitln-
sions d'une grande importance. En voici les
plus intéressantes : - . - -  -¦

Là sueur du tuberculeux isuehr pure ,
c'est-à-dire miso à l'abri de '-toute contamina-
lion intrinsèque) est virulente-et contient le
bacille de la .tuberculose. 'L'auteur a constate
celle virùloitéc iiaris 3d;7t" °, des Ca - (soil t
siir à) chez dt_ tuberi-uléU* ittlclrtts Se lésibhs
chirurgicales , de rhumdiisnie luberciiloui , de
périloniU* . tuberculeuse , etc.. c'est-à-dire
avec-lésions sûrement fermées 'et faiUeineni
évolutives. • -' - -

Là sueul- .<|és tubfcrciiléih peut élre {lliis
souvent encore, dans 11,65 '» des Cas, le
véhicule du bacille de 'Koc'h cl i-iré' iln'ageiil
de contagion , soit par voie directe (contagion
par contact direci), -soit por vôie - indirecic
(souillure dii liii-^c) .

Cc pouvoir côiituy ic-ii.- impose dé. mesures
de prop hy laxie qui som d'abord" la désinfec-
tion ' permanente f"de J tous 'les ; objets l souilles

par la suoiii1 -du' IUt_5rqhldfi| (linM. 'literie ,
vèlemenft êtc.) ; p\i*_; rfsèlchicVif autubercu.
leux réalifté . péfur |è mbinS et d*(djord , dam
un lit séparé, l.a lutte cnnirc lo .surpeuplé
ruent dés ïiabiiations pa'r l'é/al-lisiicméil i/c??.
liabilalioi»,-.,boiv m»s> V.é s'impose avec «ti .
urgence,. inaïntéDiùii iuéci-ce', (JaOS.jo Aa-
mainè' -Ié' la prophylaxie lîiWAlé. ' "

Les bandits on âuiomobll_

L-9 _fg._it-__ .--__ ipi'oii a 'pn efsMïr , d'à-
prés les recherches fâîfés 4 Montgeron et ts
l'Iiai-titfy^pérmeitejit 

de 
crôifé qiffc Tés ndÀi-

inés Valet , LiiAe'ntc çt fîodôrowski auraient
pris part _ l 'atléniat commis par Ilonnoi .
Carouy ct Garnier. ,,

' .. ' . . .
Valet est an . ftaMrts. _ âe _ '} "_tn_ qt» lt!» -

quentait les maisons libertaires dc Mont-
martre , La police lc soupi.-onnc d'étiie un des
individus qui montaient l'automoMlc (font
lés - .éupants coriimifeij. lèj coup^cfpifa Juc-
Orclënéf.

Le roie de Lafientc , dit Itomano, est des
pta. ohscurs. L'identité dc ce malfaiteur est
enoore incertaine. Il est désigné sous .ces
deux riom's dans une correspondance adres-
sée * Cl-Ouy sous le chiffre A. T. f. 109.
saisie ces jours derniers. Quant à Godorflivski ,
il apparait seulement après l'attentat 4e la
l'Iacc.du Havre. C'est .un Israélite d'orieiac
russe, qui doniidit l'Hospitalité de son' cfomi-
éilo aà*C trois chefs dfc la batidé.

I_o bruit courait hier que Garnier avait
été arrête à Qucue-Ies-Yvclines. (Seino-cl-
Oise). . .

Selon d'âiilreà bruits. Garnier éci. -serait
suicidé i Lille, a'jirés avoir tué ciftq person-
nes. Tous ces hMfits sont sans fotidément .
On annonce d'A_p icn_ que Carouy. avait étc
vu ,partant .pour l'aris.

, Le bruit court encore que le commissaire
de (ililice de Mohlrciiil aurait .-\rrété . dons
cette IO- _!Hé iirt rïàm'm'é François K-àriceschi.
On ignore encore sl celte afr -éiàtlon? est en
corrélation .avec: Paflaire de Montgc.on. On
croit, d'autre part , que des coupons de
voyage ey Amérique du .Sud auraient él .
fciiSÎS au'domicile de l'iailivid ii ittilt,

A Uruxellés, uh individu tkjihl sa. lui S i
7000 francs se serait vanté dans un calé
d'un quartier extérieur d'avoir partici pé au
crime de Chantilly. La police , mise au cou-
ranl , a e*ccrcé une surveillance pour lc re-
trouver ,- mais sahs résultat.

A Genève, le commi-àgàire de policé Vi-
hert est arrivé à établir que l'un des bandit»
— celui que l'on connait sous lo nom de Ca-
rqny—a. travaillé à Genève il y.a un an ci
demi; à là Moto-Rèvc. C'est à Genève quq
Cafouy fit la conhâi-àsancè du nmistrè feon-
noi. Lt -Otrimissaire Vlbêrt aurait pti cn
outre établir la véritable identité du complice
de .Bonuol. En réalité, Carouy ne s'appelle,
rail pas Carouy. -

Là' fént__Ç dé Borinot se trouve to'd|dnr« i
Genève _véé soh petit g?àrçon. • ' .

Le hroit coorait hier , à Genève, que C».
rouy était i\ Genève dans le but d'enlever
l'entant de Bonnot. '• ' , .

DIRStSRS RESUU-tlLTS pi L'llKl}\j£-î?i|
Oa est * peu près certain que c'est lionimt ,

!< ¦ .seul de l-j. bande «fui connaisse, l'auton:».
Ijile, qui est.ïcsté a«i volant de la. iwaobins
[>.ncl4nt l'àitaqu'c aè là Société gé^ijéralc J
L-haritill y ; ijuo c'est Gàrhiér qiii , péhdàht cfii ?
le drame sc déroulait dans les burciûi de h
Banque , montait la garde sur la porté, cara-
bine en main ; que lo coup avait- été prépar.
de .connivence avec (inc femme avec laquclh
ufi dé. employés de la Soniété géncr.-vlo enlris
icnàil dos relations ; cette féinmè a été vue ,
avant l'ntut<|ue de la' banque , faisant les cen 1
pas sur lc trotto ir, cn attendant l'arrivée de?
malfaiteurs ; elle a été vue, après le crime
dans l'automobile epii emmenait les bandits
par une damé qui fâllit c'?lrdboifsculéè par k
limousins en fuite ; elle a été vue, à la gari
d'Asiiiércs. après l'abandon de 1 Slttomobib
par les bandits.

On croit être sur que les. bandits n 'ont .pa-
pris le chemin de fer à Asnières, mais qu'ib
sc Sont dispersé, ttprés l'abandon «lé là voi-
lure et qu'ils ont dii p/àsser le reste dé là jour-
nè'ect  la nuit, qui -suivltlerrés dansles chan
tiers et terrains vagues de la ?banlieuej ei
effet , on a retrouvé dans ces parages la cara
bine do Garnier , enveloppée dans un mànlcai
àvâril. appartenu au ciiaufleur dc la th-_ lsoi
de tlion-BOUIon assassiné à Montgeroh- ; ih
plus, des témoins déclarent avoir vu deux de:
bandits lc mardi matin , avant cinq heures
dans une rue voisine de la gare d'Âsniérc,
enlin , un ?amolpt a vendu un journal %un?(lc
ces Individus, qu 'il à reconnu cnsuilc,.cl'aprèf
des jihdto;jrap liiès , pour être Urt dés bandits ,

- -Lk PEUB C H E Z  IBS AUrpMOBILISTCS
L'A'c'air cite un fragment de dialogue

entendu dans «in des giahils cerclés de
l'iris : • -

— Je comptais partir avec ma fcmiiie ,
en automobile , passer les,vacances de:Pâques
cn llretagnc , mais ma foi., j'y renonce.
¦-— Et moi je. partirai en , Ilourgogiie

apf i?-. demain , mais j'emporte nion hàm-
méHèSs et 8éu>_ rfcvijlvers. Mon vklét de
chàitibré et mùii chauftôur seront également
armés, , . - ' - . - '

— Quel 'arsenal embarras-sant pour -un
vbyagft... d'agréipcnt ! .

Troisième ihtériocméur :
— M6i; c'est plus sifti ple, jo vais liquider

mon auto , purement et simplement. — Mon
chauïlcur, cn venant la chercher au garage ,
a trouvé auprès dc la voiture un paquet du
cartouches de browning et ein couteau à cran
d'arrêt. ' _ "eiît-étffe les chàûlTcittii tVSgiqtiés
àvàidnt-ilS jfelé leur dévolu- sitr elle et le
ha?sard sbul les a cmjiècliéS de mettre , lotir
projet à exécution. Aussi, désireus de m'épar-
gnei- un cambriolage, je renonce momentané-
ment i ce moyen de trdiispoit.

On le.Volt , l'âiidàciciix-edùp dé ni-iin dc
Montgeron aurii ni répercussion Sur l'Indus-
trie automobile et l'induslrie hôtelière.

AUTO MY STéBIeus*
Hier soir, niéreredi , à 8 h. '.0, k _ieit_e5.

une auto s'arrêta devant un débit >dô tabac
de? l'avenue de la Gare : trois hommes en
descendirent. La débitante et • «h voisin,
affolés , crûrent récohnàlire Bonhbf • 'e« ses
côtiipUécs. LS policé prévënu'é .Secourut,
mais les individus étaient repartis. Une anlo
niontée par des agents essaya de les poursuivn»



et ano;...«jrvelil?_rtco active fut atùabiiés} _
la g_ .ro ,. dont tons les cinplove _ . I_ _.-nl armés.

L'a«lo: Mystérieuse a été' signalée dans la
unit, traversant fc .imite vitesse l'ihscnlac,
to»tc iiimièrcs . éteintes ; tlle ,-s'enlisa sur
I» pla^e do faàint.Malo- . ,
. llcitx Mnl .uins ? ntotidani du bruit, ont

cflert leur .concours fwnr dégager , la.yolturc.
A ce moment, la lanipo éclairant l'iiilérleof
de là voituro s'étei gnit et les individus qui
sc, trouvaient dans i'auto intimèrent.l'ordre
»t,% !jl_l9Ulns, <!c-sc retirer suf le champ.

I)é_enli_ée , l'autôcsl revenue sur la routo
et... est dirigée sur Dinàrd.

Dé* th-p.,; leurs clo !.. brigade Mobile sont
sur les'tracés de cotte âiito mvgtériè -f-C.

FAITS DIVERS
¦̂ï * v - é TRANGER

, ('.-c loue  en .Arceallne..— Un cyclone
a ciiu.-é hidrdl des S_$_(s ihipoH.intS difis 1.
Itéphbliquc /Argentine , Plnslcifr.* maisons so
sont Scroit-ées à Buènos-Ayres. II j- p hull
morts cl une treniainc de blessés. Lo cyclone
a çivagé,égaleinen.t Jo district dc Jujuy, où il
y.ji une diiaine detnarfset une vingtaine de
blessés. • -• '•

«__ -_ _ tr<>i>ke min ière  en A«n _ *l,,u«.
¦x- On confl|mè iiuc?«'2 mineurs orit été tués
mardi dans la cat.-i -trop ltc de ld mine Wèll_
(Virjj inie .opc^lentalc), 

I-» c rue  <la Kbfme — l'ar suite des
p luies et de la fonto des neiges, lé Ithôite
grossit.
.,; Op . redoute, dans le Midi? de la I'rance
l'inondation de la plaine , cc qui serait un
<lés__ tre pour los primeurs, les fruits et les
légumes.

; Le» .mpufiannein- nt_  ei Al lé -
inagne. — Le nombre des personnes qaî
ont tàeeontbé 1 l'esipoisbnueuicn- psr- le
y schnaps - de mauvais alcool s'élève S 92.
Lc procès contre Jes débitants de ce» alcool
u commencé hier inf rcred! S Berlin:

TlcUsnea de ln t empê te .  — deux
.touriste .. d'Ingolstadt étaient, partis pour dne
partie c» skis fc l'Ehgelstéin (Tyrol̂ : Ils ont
été surpris cn chemin par une forte temp ête
dc _ nçige... L'un d'eux tomba d'inanition.
Hoti cblftp-Jjnôri réussit , après dèiht jôttrs
d'elfS-rts ,, ï- gagner KibstucM,- d'où uqc
colonne de. secours partit à la recherche de
l'autre touriste, miiisbfi eb'Asé'rvc peu d'espoir
de le retrouver vivant!

— On signale la disjiarition d'une caravane
de touristes Composée dé fléu'i fijessiétirs et
d'une dame qui faisaient une excursion cn
skis dans la région du tlochschwab (Ilohémc).
Unc expédition de secours est partie à leur
recherche. .- ¦ <- ss-l - . . . .

Accident Si M. d'Eaparb Ci. — Une
automobile ¦transportant •l'écrivain Georges
«l'Espartis et deux autres voyageurs, dont
Une dame, ct allant dfr Tbulori vers __icc .'«
une . allUHj.de .SO kilomètres à l'heure , s'est
jetée Hans un ruisseau lissez prôtoh'3. Lés
tt-oîs voyageurs et le cliaUBeur ont été blcs-
lés. Les blessures do M. d'Esparbès ne pa-
maetSt pà__) iris, graves. Le clïaut. «iiif est
dans un état désespéré.

SUISSE
; ? t n e  prison dir igée par nno  femme.
•— M"« Jenny Porchet est bien la seule
femme au monde qui préside olliciçllemcnt
àiix destinées d'une prison. Si prison SO
trouve dans la jolie |>ctilc ville vaudoise
d'Aigle, s It ttéè ddn_ la vallée du Rh S rie.
, ...I** I'orchct avait épousé le directeur de
là prison d'Aigle. Uh jour , son _c_t_l . àiioint
par une assez grave maladie , lui remit ses
clefs ct .sâ férujc; - ' ' .[

ÎJuarid Ji. l'ôfchéi tnoùrhi , _ i«» fcbfehÉt
avail terminé son apprentissage. Cotiime
c'était à prévoir , 3e nombreux représentants
du sexe fort se mirent aussitôt sur les rangs
ct posèrent leur candidature devant le gou-
vernement du canton.
, Celui-ci nomma une commission locale, la-

quelle fut chargée d'examiner les titres des
compétiteurs. Si stiipéfaciioh né* fut pas
mince quand,clic apprit «pie M""'veuve Por-
chet s'offrait à remplacer son défunt mari.

— JcsiuS. déclarà-t-cllc aux ct>___ilssair .s
assemblés, que nia requête n 'est pas ordi-
naire...:tii__i je vous garantis, incséieù-S , que
je n 'ai tas petir d'un homme, ni méiîiè d'une
dcnii-douislnc.

Les commissaires sourirent , mais ils sou-
rirçnt^iscrétcmcnt , c.-ir .i™ 0 i'orchct est une
véritable, amazone. Elle mesure 1 ni. 80 ; elle
possède des muscles qui commandent le res-
pect ct ea santé est florissante.

Or , donc, M™' I'orchct harangua les e.out-
missairts cn ces fermes : .

— Il lie peut , messieurs,' ipi'urie objection
s'offre à vos esprits et que vous vbds demati-
«liez avec mcJuiélUBé quH soriit le soft de
cette femmo , si elle étail attaquée?pàr un de
¦-es prisoiinic.i-s r Eh bien , messieurs ,, je c.ois
que la meilleure-réponse que je?pui __ e vous
(dile est do vons délhàndc. de c t» nvocjuêt- sur-
IS-ehàmp lo p lu?? robuste gendarme.dn can-
lon ot de voui faire constater « do visu ' -•
comment jcme. débarrasse do l'adversaire le
Ûliè'lix musclé...

Cette fois , les sourires de_.cdm_____ti.-S . 0
changèrent ètl tires;- • '¦

— Non , madame, _ répondit le ¦ président
àhnlsé, nous ub Eonv3qi__ron_ nul gendarhic.

-~ I' référez-vous dôHc , rhonSieitt le. pré-
sident , que j 'essaye mes forces sur vous-
m .iiic ?

fcfc* tires rtdoublfe-é-rt.'Li '<&__& 3e SI*1*
l'or'-hct était gagnée. " - , ' ' ' • .?-

Après une courte délibération , il fut dé-
vidé qucAI«" I'orchct serait chargée i i'Ssài,
pchdantnh an , de !_ ' fllréfctibn*de lit prlsdll
d'Aigle.Très ,émue, ?M""« Porèbet remercia
lts commissaires de leur confiance, d'autant
plus que le rejet de sa fâii_ii__iiiio èfcit Slgiii;
ne la misère pour elle et ses T cnfants. .

ArrastaUon. — Nous avons annoncé
qu'un nommé Kicct. ï?t.ii t c? .-;? il,? de.pfisiSfi'flc
Neaçhflel. Il li'aura pas'foui-lohgtelnps'de
^liberté. .11. à él* arrêté dans un train,, ètitrc
Yverdon cl Lausanne , par un agent ilo I» po-
lice viadoise dé sûreté. ' .

ne six oB*ri«M tut * pu na ir . i tu .
— Une dépêche de «Icnéve a annoncé hlci
que deux odTriers du P.-L.-M. avaient été
tués lo tnalinr mémo par uu train.

Voici le récit du funeste accident : .
Claude! Dlajoax, vlngi-iept ans , célibataire,

ct N'icoliis Jeanton , vingt-sept .-ms, marié cl
péro île doux enfants , étalent occupés il répa-
rer lo ballast. loi*|u'arriva le train de Lyon
qui part dc Cortuvln 4 T h. 10. Les deux
employés, polir mieux se garer , quittèrent la
voie dû lls travaillaient ct passèrent sur l'au-
tre ; au même instant sar vint lc Irain dc la
Plaine .

Le bruit quo faisait l'express ,de Lyon 0111-
peèmi les-déur-rnalheunuix d'cnlcndrc le sif-
flet dil yèifxiftue èoiivbi. Le mécanicien fil
des li^iiauv-ei essayn d'arrêter sa machine ,
mais il était trop, |_i d ; les deux ouvriers
furent tamponnés pat la locomotive el proje-
tés tous deux contre le mur d'un pont, pour
î-ctombor ensuite dans lc fossé plein d'eau qui
longe.la . voira cet endroit; (

"Lc train sfop'jia .quclqac* ni. 1res plus loin
ci dft- se iirécipità au secours des deux victi-
mes. ¦ - - - - ' ,'•

Jeanton avail été tbû-Sdr le coup; il avait
les membres- , ompus .jlii poitrine défoncée et
U l _,te fracassée ; Iliajonx avait aussi les
membres fôii'ipiis et d'effroyables blessures fc
la. tète, mais il respirait encore.

Lil malheureux' est mort en arrivant à
l'hôpital .___ . j { Mi

LÀ S A I S O N

• - • ! .2iii-tc/i ,?7..i;a-«. -
l* therinoniètré enreglsiférir dé I'instiiut

météorologique central a "enregistré hier
mercredi après midi , à '.' heures; une des
températures les plui hautes qui aient été
constatée, au moisde mars depuis cinquante
ans. La tépigèràtuié Ad'omKré .-i atteint lt dé-
grés. Ce fail n'a été constaté que doux (ois
au mois de mars dopais 1860. 00 1872 et en
1897. pfegque au DJéme jour. .. „ ,

FRIBOURG
Décanat de. Bàlnt-Malrt;— S_

Grandeur Mgr Bbviet à hdttimë doyen
du décanat de Saint^Maire, en remp lace-
ment de M. Castella, «l-tnji.sionhaire,
SL lé I.r Strago, curé de Marly.

Pèlerinage A . t,oarde*. — Le
départ aura lieu le 1er mat. Dès ce
jour , dés inscriptions provisoires seront
encore reçues par. le président du pèleri-
nage,.M. Joseph Comle , à I'HbOurg.

lit doniilc vêle «lu tram. — ifin
do dissiper tout malentendu au sujet de
la publication incomplète dé la décision
du conseil communal relative à l'établis-
sement de la double vhie dans là rue  do
Lausanne, il y a.lifitj de f^iré fern^rquer
que l'approbation du projet de la tiirec-
tion des tramways bar la commune est
subordonnée aux conditions suivantes:

S'il çst possible,.là Sociélé déi irj-th-
ways s^engagera à prolonger Je chevau-
chement des deux voies depuis  la maison
Labastrou dans la direction amont Biir
le plus grand, parcours poS-Jfc-ie.

. Elle coupera l'ariglé de la maison
Girard , au bas dé la rue de Lausanne,
en lo supportant cri encorbellement et
en établissajit sous ce pan coupé le pro.-
longementidu trottoir.

Elle coupera également l'angle de la
confiserie Fassbind , jle fâçb'n à dégager
Un petf lo trottoir très resserré à cet en-
droit et dont là bordure est pour ainsi
dire frôlée par les t r a m s  on marche oui à
co défaut, elle déplacera légèrement
ràhciciiiié voie vers le milieu dc lamé.

Elle modifiera, selon les instructions
do l'Edilité, les angles des .trottoirs,?*"
sortir de là ruelle du H cen f sur la rue .de
Lausanne: devant les maisons ZurRihdên
ct Piccard.

Elle so chargera de modifier éventuel-
lement certaines parties de trottoir, là
où cela pourrait être .reconnu nécessaire
tipres l'exécution des travaux.

Enfin , il est entendu que toutes les
autres conditions déjà réglées par la
convention relative àr!"-ta_ lf_S -__èflt clci.
doubles voies de tramway dan_ le_ nies
de Fribourg sont maintenues.

Son viei l les  ci té» mbAurgeM-
se _ . — Le dernier bctUelin do la Société
des anciens élèves dci'Ecolapolytechni-
que fédérale de Zurich mentibnne, parmi
les travaux do vacances, éxécuté_ eh
.1910, celui île M.X. Alexandry; dé Kis-
chinel.(I _U3sie), élôvc.de la section d'or-
thitectOrC , itttitOlo AWce historique sur
r.arçhUeelûi e civile, relig ieuse et mililaire
dàiS les i/illes de.-Gruyères, Momont et
Rue.

Ce travail , qui-oomprend 31 esquisse*
à la main, a été couronné et récompensé
par uno primo de 100 francs. .

.issu ii t d'u rmts .  — La salle de M. I)e-
pfet . ih-Slti-o d'armés , donnera son assaut de
Ilii' dé 85isi*ii, dimanche, at mars, â î \\. du
soir, dans ln grande sàlle de l'Hôtel Suisse.
Cette. Iélfc dé l'ésèriihé serfi brillarite. M.
Chevillard , l'une - des (neillèurc- lames dc
Franco, avant-bien ' voulu y jirèter son con-
cours. -. .- .-¦• ; ¦ : •S - '' . «

Les salles de Berne ci de Dàle v enverroni
leurs meilleurs liiéurê , et le maître-d'armes
clo cette dernière h'Hfc sera iui-mènio do la
partie.-M. --bepi-ai B «•-• ttisuréri-ivee M» CH*S-
villird, puis,dn-4pp laiidira. les plus fort* de
nos amateurs '.fribourgeois "ainsi que lés ti-
reurs des Ecoles do Grangeneuve, «le Sâitil-

.Jéhn ci ,du Collège Saint-Michei.
Cette . H-té tdul'Intime.réurilra uii publié

restretrîi , les Invitations n'-ta'iit ailresiiée.-
.qu'aûrparents et aux amis des tireurs.

I.es cal«M« U'éjturRtie Kslfl .- i-
Hcn. — Non. moins prospère que celles
dont la Liberté a déjà parlé, la Caisse
Haifleisen de Saint-Martin, âgée d'à
peine deux ans et demi, possède uno
somme de dépôts do 57,000 fr., avec un
total de prêt? de 06,000 fr. et unc
réserve de 1340 fr. Les comptes de 1911,
qui ont étd approuvés à l'assembléo gé-
nérale de dimanche dernier, bouclent par
un bénéfice dc 460 fr. Le dividende du
dernier exercice est de 5 °/0.

ImpOt de r«cialrage. -- On nous prie
dc rappeler le payement de là colisatloi,
d'éclairage public pour 1012. Le ; dernier
terme, utile expire le 2 aVril. '

Ladite cotisation peut élre acquittée sans
frais à la posle.

Chose importante à noter : 11 ne fera pas
envoyé d'avis ivam ce dernier terme du
2 avril , et la pénalité sera, nous dit-on ,
app liquée rigoQreusc'nierif Iè 13 avril .-id matin.

Miisf imcH frlbonrgeeiaea. — Lss-
semblée des délégués de la Soeiété cantonale
'dei Musiques frihoar-gebijes ' eari Jie'H di-
manche , 31 mars, & 2 heures, -cU ps. la
grande salle dc 1*11 û tel des 'Trois tt'oiî. i
Châtel-fiaint-I-enis. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière asscmldée*. on
entendrai le rapport «In comité cantonal sur la
gestion , les finances, l' effectif et la prospérit ??
de la Société : puis aura lieu Ix  discussiorf cl
l' approbation des conip fés , _in?,i que la nomi-
nation des-vérificateurs-ponr ISI-. Enfin,
l'assemblée désignera le lieu do la prochaine
réunion:- ¦

C-lnSmiêiita6B». — I.eh"ù:nmé V-, '|U <
s'était iniroduit _ plusieurs' reprisés dans les
abattoirs au moyen d'une faus?30 clef , pour y
déroliçr des («aux qn 'il revendait ensuite dans
des villes voisines, a élé. condamné Iii«r.
mercredi , par le • tribunal ciiminéî à sept
mois de prison ̂  - . . .-
, — Hier également, le voleur. Oro*bois,
Français d'origine , -qui - avait dérot_î un
complet ï IS ruci de Hôrtont , Id semaine
dernière, i été co.h-dariift . ï aà Srt de colonie.
Ct-osbois _8 uft répHs de justice qdi S subi
déjà plusieurs ¦cdiidafr.i.âfion.; I'irriê hoiarh-
mènl de deU_ arts et demi de .éelds.on i, Sien
et utte àiitrc de «Cnù" ans en franco , peivir
vol

« U e v n n x  empoitéa. — Deux chevaux
de la lirâsscric du Cardinal, qui .staliorinaicnl
ce malin devant le café do la Croix fédérale,
rue de Ja Préfecture , sont partis tont ». coup
au triple galop dans la direciion de l'H6tel-4e-
Ville. Ils sont venus, s'abattre sur la. place,
après avoir renversé la balustrade en fer qtii
je trouve au sommet de la Grand'Fontainc.
L'atiolàgc n 'a VU en (lfc Mil;

Rë|iartiiîon des orouës
de Sainl -Ni i -oias

."'* liste c'e souscription

Total dis j  premières listés; Î96- fr. 10.
• M" t-àiidêron ,- 1 fr. -_'-ÎL ? _ ».;-Maillard ,
2 fr. — M. Durui-Sudan. 0 fr. 50. — MU"
S. de Week , 1 h-. — M. Léon J _-gC- -
Vicarino, r, fr.  - 3I»« Marie Muller-Kelle *.
2 Ir. — M. A. SclilKhtelln . 2 fr. — M. Max
dé Diesbach , S fr. —¦ M. F. Dubois. 1 fr. —
M. L. Galley, ! fr. 50. — M"» M.- Winklcr-
Fraissè , t fr. — M»« TH. tl'liiiBciit . t fr. —

M"* Hussard, 1 fr. — M. et M"" Ch. Droillct-
l'ittét , tn fr: — flW Progin-Carrcl , 0 fr. :?0.
- M»'.Rein , 0 fr. 50. — U— E. Lob, 2 ft.
— M 1*' Tarchiril; 1 *fr. — M™' Ignace de
Week , 2 fr.*— M""0 (îrèmàud , ingénieur ,
'x», fr. — .M- ,J. Monney, î U. — Anonyme,
I fr. — M"« Iteieidéni 2 fr. — J[. Dulaillv ,
\.U. — M»« Adèle Audergon, 2. fr. — MM.
Dunls-hu et TolTet, i Ir.' —-M. L. Stcecklin,
3 Fr. — M» Itoger Wuilleret; 5 fr. — M.
Georges de Montenach , 10 fr. —M.  G. Ca-
rlel ,. 1 ». — Anonyme. 5 fr. — M. Xavier
Thâlmahh , i fr. — M; Jacob. 0 fr. 50. — M.
E. Gougler , I fr. — Mgr Kirsch , 5 fr. — M.
le docteur Weissenbach , 2 fr. — M"»' Bourg-
kneiolit , 2 fr. - _i«" M. dei U_i_hiàn; 2 fr. -
M. Antoine Wci-sscnbach-liisq. 5 (r. — ^ I«
Marcel \Vei-scnb_cb. 5 fr.  — M"*'Léon tl«-
cîlrf. _ fr. — M'" WdléhaKI , 5 ft. — ».
ft. Wuillerel, phdimticicn , j  tr. ^—M»' veuva
Hartmann. I fr.  — M™' l-'olly. i fr. — JIM.
Ai -_ -. no_ _l-__ .-J - t-, à fr. — Fabrique do ma-
chines; 5 fr. — SI— Fcrlehllh , I fr. —• M.
IJaronc. professeur , 1 fr. — M'»'K. de Boc-
càrli-_.ùorïStî- 5 fr.  — M. Schwanti-Foss,
0 fr. 50. '-

M. Alphonse Hi-uggér; î»£r, — SÎ** Elise
Vogcisâiiger , p 'fr, 50. -- M. G. Ser«illc ,
5 fr. —Sl«« Victor ChaliaMH , 2 l'r. — M

MM. Pilloud ct U/-, 2 fr. — M JI. L. Daler
ct C". t l'r. — M"' J. Lichtensteigcr. 2 fr.
— M«« Jldillàfd , 2 fr. — Jl«» Kârras; 0 fr. 20.
— M. Gezzelc . O  fr . -50, — MM. Grosch cl
Grciff; T fr. — îl.T'aiil Glasson , 20 fr. — M.
Jendly, lithographe, I fr. —-M.  C. Clerc,
5 fr. — M. Ë. Dévaud , professeur, 5 fr. —
M»« Albcr, il ET. 50. - M. J. Weiller, 3 fr.
t-t? JL Conus. rév . chàhoinè , 5 fr. ' — M.
H. l'érriér , docteur; , fr. — Jt. E. Buman ,
docteur , 5 fr. — Jl»" Glasson , directeur, 5 lr.
— SI. Ch. Castella, 1 fr. — M»« l'ollet. 1 l'r.
— M. Sparthj  2 fr. — M. Cha.aillât.? ¦> tr. —
Jl. -C. Bonny, imprimeur. 5 fr. — !>oc-iéto
Suisse do Banque et de' Dépôts, 5 fr. — M.
Lombriser , professeur , î fr. — j|«« E. Ka-
ser, 1 fr. — JI»« Ddbdis. 0 fr . ..n . — Ano-
nyme , 1 tr. — M. Paul Meyer, horloger, 1 fr.
— JI»» Donzélll , ing., 8,fr: 50. —JI. René
Gremaud , 1 lr. — JI. Sylvain Schwob. I tr.
— SI. LfeiiilgfUtiér , 3 fr: — AnOhyinc: 0 tr. 70.
— U}h Li pp et Oi',?5 fr. s- M. ct JL-" lier-
set , président, 5 fr. — Jl"»*- fcrrièr-Fracho?
houd , 2 fr. — PënSîorinll dos l'ilelics, I fr. Sf.
—'M. A; Craus _2, l fr, — il, Sauser, pro-
fesseur, 2 fr. -—- ÏL-Duscillcr , prdfesaeur,
1 fr. —Anonyme (Collège), t fr —M»' 9u-
Jessi , l 'tr . — M1»* Oberson , 2 fr.

"Tout-des su iiieitnc-res listes 3 ...l fr. 50.

Dernier© heure
La guerre Halo-turque

Rome, 28 mars.
On annonce l'arrivée à Rome du géné-

ral Chaurand , commandant do la troi-
sième division en Tripolitaine.

On mande de Padoue le départ du
général Vincent Garioni , colonel et com-
mandant des forces italiennes en 1900-01
à I'ékin et Tien-Tsin.

Rome, 2H mars.
Le Corriere délia Sera apprend de Port-

Said que plusieurs officiers turcs ont été
reconnus et renvoyés à Cort-tanti/iople.

Paris, 2$ mars.
On conlirme dans les milieux compé-

tents de Paris que, eu réalité, le gouver-
nement russe a saisi de nouveau les
Siuissances de sa proposition ayant pour
int ùn'ê démarche amicale auprès du

gouvernement ottoman afin de connaître
los conditions sous lesquelles la Porte
serait disposée ix entrer cn négociations
en vue de la signature d'un trait?<5 de
paix avec l'Italie. Selon les renseigne-
ments du Malin , la démarche quo tente-
ront les puissances auprès dc la Porte
nc retardera pas l'action navale dans les
caux turques décidée par le gouverne-
ment italien.

Tripoli , 2.S mars.
Dc grandes commandes de matériel

de chemins de fe. ont été faites aux
maisons allemandes pour l'exploitation
du réseau (ripôlitain . Ce matériel, com-
posé do cinq locomotives et de cent
wagons, arrivera incessamment.

f f i poli, 2S mars.
On mande de licnghazi de source bien

informée que le comba . du 12 mars
représenté par les Italiens comme une
grande victoire, parce qu'ils avaient tué
700 Arabes qu'ils avaient réussi à cerner,
commença dans la nuit du 11 et se
termina lc 12 mars au soir. La lutte
fut acharnée. Les Italiens ont éprouvé
des pertes beaucoup plus grandes, tant
en .morts qu'en blesses , que celles qu'ils
ont.iannoncées. lis ne se sont maintenus
datis leurs positions qne grâce à leur
artillerie. Les Italie!]', -l'avancent tou-
jours pas au delà de Benghazi ct du
camp retranché ejué les Arabes attaquent
ch_que nuit. La vie continue à être très
chère et, tous ceux.qui. peuvent partir

Lai gfeira minière 2_ gl _ !_0
tLendres, 28 .mars.

La Chambre des lords a adopté le bill
sur le minimum de salaire, en deuxième
lce'nre, à mains levées ; elle a renvoyé à
aujourd'hui jeudi la discussion des arti-
cles.

Londres, 2Snutrs.
¦ Leâ Compagnies de chemins dé fer ont
décidé d'interrompre complètement la
circulation des trains dc marchandises à
partir de la nuit du 3 avril jusqu'au
9 avril, sauf pour la viande et les mar-
chandises périssables. - ,

Aldershol, 28 mars.
Oeux régiments font leurs préparatifs

pour se porter dans les régions grévistes
où,leur présence serait nécessaire. On
charge sur «Ici prolonges le matériel qui
leur sera indispensable. D'autres régi-
_nents sont consignés, prêts à la première
éventualité, à Shrewsbury. Un détache-
ment d'infanterie est parti pour Chirk,
dans le nord du Pays de Galles, où cer-
tains mineurs ont repris le travail.

Londres, 28 mars.
Une décision de la Fédération dc laire

voter les mineurs sur la reprise dii travail
a été généralement hien accueilho dans
los bassins hottillers. L'impression géné-
rale est que le travail sera repris. Les
bassins du Cumbcrland, de Durham,
d'Ecosse, dn NottinghamshirC et du nord
du Paye de Galles auront probablement
une forte thàjôrité en . faveur dé la re-
priso du travail. Lcs bassins dù York-
ilure et du StalTordshire se prononce-
raient aussi dons ce sens. Dans le sud
de la principauté dé Galles, un grand
nombre de mineurs sont d'avis dfc conti-
nuer la grève, mais il ee pourrait qu'ils
ne fussent pas en majorité. On s'attend
à ce que les mineurs du Warwlcksliire
redescendent dans les puits dès aujour-
d'hui jeudi. Ceux du S'orthumberland
hésitent sur la décision ù prendro.

. Aew-Portf 28 huirs.
Des minchrs travaillaient eii cachette

dans la mine Bcdvas, lorsqu 'une explo-
sion so produisit. Dix mineurs ont reçu
de. brûlures ; quel ques-uns, grièvement
atteints, ont été transportés à l'hôpital.

Lonires i 28 mars:
Cinq cents soldats du premier régiment

du West Yorkshire sont partis db Lich-
fceld hier Soir mercredi à 11 heures ct
quart pour Cannock, en route pour les
houillères de Littleton, où des désordres
se sont produits.

La nouvelle des désordres est arrivée
i Lichlield dans l'après-midi , signalant
gue des mineurs étaient descendtis dans
tin puits pour travailler ct quo, en vou-
lant, emonlei*, ils en avaient été emp êchés
par une grande foulo do grévistes cl do
femmes. La foule les accueillit ir coups
¦io pierres, au moment où ils . tentaient
de gagner la surface. Des agents de
police so rendirent sur los lieux. Un pea
pllll tard , des messages demandant des
troupes arrivèrent ù Liulilièld.

Let bandits en automobile
Rouen, 28 mars.

. Une dépêche de la Sûreté générale ar-
rivait hier soir mercredi a Rouen signa-
lant le passage à Saint-Germain-en-Laye
d'une automobile grise avec cinq voya-
geurs et une femme, qui aurait pris la
direction soit do Versailles soit de .Man-
tes. Ordre a été donné d'arrêter cette
voiture, si elle passait â fiouen. A 7 heu-
res du soir, 24 gendarmes étaient repar-
tis à la sortie de Hoùen sur la route do
Paris et d'autres étaient envoyés dans
les garés. La police coopère à la sur-
veillance.

La phobie drs aafos
Beaùvais (Oise), 28 mars.

On avait annoncé qu'une attaque
avait cu lieo, hier matin mercredi,contre
une automobile, sur la route de.La Hé-
relle. Renseignements pris , il s'a-git tout
simplement de cou£s de feu tirés sur un
chien enragé au moment du pawage do
la voiture.

La .c_ l- du Pape
. Rome, 28 mars.

Lc Pape est complètement rétabli dc
son indisposition et a reçu hier 300 pèle-
rins cn audience publique.

Pie X et lis cloches de Veniso
Milan, 28 mars.

Sp. — On mande de Venise au Cor-
riere délia Sera :

On se rappelle que Pie X avait exprimé
le désir d'entendre les premiers sons
des nouvelles cloches du campanile dé
Venise, lors de son inauguration. On
avait d'abord songé â enregistrer ces
sons dans un -disque de phonographe ,
pour les transmettre ensuite au Vatican.
Mais on a réussi à faire mieux. L'archi-
tecte directeur dés travaux, ayant de-
mandé au ministère dés postes, télé-
graphes ct téléphones ù Rome, s'il
n 'était pas possible de relier directement
par uri fil téléphonique spécial la Place
Saint-Marc, à Venise, avec les apparte-
ments du Pape, au Vatican , le ministre
a répondu affirmativement. Des récep-
teurs téléphoniques seront donc installés
pour le 25 avril sur la Place Saint-Marc.

le député Mat t cuc i
Rome, 28 mars.

On annonco la mort du député Mat-
tcuci, juriste distingué, di 'icédé û Lucques.
(M. .\latteuci, constitutionnel, siégeait
à gauche. 11 était né â Lucques, cn 1847.)

Guillaume II i Cortou
Corfou , 28 mars.

Lc yacht impérial allemand Hohen-
zollern est arrivé à Corfou hier mercredi
à ti heures par un temps superbe. Le
vaisseau mouille dans le port ; l'empe-
reur est resté à bord.

M. de Kiderien-Waschter
Paris, 28 mari.

On télégraphie de Berlin au Matin :.
On parle toujours de la prochaine

démission de M. dc Kiderien- .Va-cliter,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
qui prendrait une ambassade à l'étran-
ger. On cite comme successeur éventuel
M. de Muhlberg, ministre de Prusse
auprès du Vatican.

La Francs et Moulai Hafid
Fez, via Casablanca. 28 mars.

Lc sultan a reçu M. Régnault , minis-
tre do France. L'impression a été favora]
ble et les relations s'établissent sur le
pied dc l'amitié ct do la confiance.

L'Espagne au Maroc
Oran, 28 mais.

On annonce sous réserve de Melilla
que , au cours d'un combat qui vient
d'être livré à Souk-el-Arba, entre les
Riffains et les Espagnols, ces deniers
ont eu de nombreux morts él plusieurs
hommes faits prisonniers. Oh présume
qu'avant peu unc attaque des Riffains
va se produire contre les Espagnols.

Menaces
AMnes, 28 mars.

On annonce que l'archevêque grec dc
Greveha (Macédoine), a reçu une lettre
anonyme l'avertissant qu 'il serait pro-
chainement assassiné comme son pré-
décesseur. L'ancien cheik-ul-islam, par-
lant au club des progressistes, a déclaré
que la loi sacrée permet l'assassinat.

Attentat en Asie-Mineurs
Conslanlinoph, 28 mars.

Lo bruit court qu'un attentat a été
commis contre le vali do Kàstamburii.

Dans une fabrique de bicyclettes
Francfort , 28 mars.

Au cours d'une .réunion , les ouvriers
do l' usine de bicyclettes Adlcr ont pro-
clamé la grève à parlir de demain ven
dredi.

SUISSE
Grand Conseil yalaiian

Sion, 28 mars.¦-/A,.— Le Grand Conseil a adopte cc
matin on première lecture lo décret con-
cernant la séparation de Ycruayaz
d'avec Salvan et l'érection dc Vernayaz
en commune indépendante.

Les radicaux ont repoussé le décret.
On disetite ensuite en premier débat

le décret concernant-l 'organisation clo
l'état civil.

SOCIÉTÉS
Orchestre de là ville. — K -pétiti o u , le fètidj¦

-'8 mara , à 8 h. ',', du soir, au local pour
concert d'avril.

Sociét- de chant « La .luUielle -. — Ce
soir , Jendi , i S % h., répétition i la Brasserie
l'eier.

(_ _ .ili.-i. ch.- ur misfe dé S.int-.eaii- —'Ce
soir, jeudi: à 8 h. 'i. répétition.

Club d'.'-clu-c-s Fri_ourg. '— Kccioioii cc soir
jeudi, à 8 y,  li .»aa local : café des Postes.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
jeudi , â s .' , li.. répétition au local.

Mannerchor. — llcute Abend.- S % C lir,
t 'ebuns.

Etat civil de la ville de Fribonrg

-tA-SSA-tCXf
21 mari- — Hubert.' - lar^-uerito. lij' lc d.

Joseph , ajusteur , de- FriJxxarg, et de Marie
nc'-o .L'Idrv , Xeuveville s..

-h'i.mart. — l'oûct. Ë.rnand . lil» de Fer
naud, peintre;, dé Wunne'tvil. 1*1 de Bi -rilia
n^e Koch . OraniIToniainc? .'*.

iG murs. — - i.hcciïci-V' .-i'd, Suzanne , fill<
dT.rnest . c'-leclricien , de Fribourg. et dé Mac
cclinc , né, Jo>c. rueCiriuious _i_.

_ _ c ê s
•l'i «i- i-i. — £tu:_lin , née Keni. Àloj'si.

veuve He Fortuné, de Fribourg, C9 _ ÙS, Plac-
de la Gare :!_ .• . . . .

Calendrier
VENDREDI su MARS
:.::_ • _- _ e i  i,i:n;:;

DE i-A S A I X T I: . 11: * . (;!;
I Vlt<- fêle a pour but de rappeler la parti

elMtllun qa 'eut Mai ic- aa rachat de l'huran
iiilc. par les donk-urs qu'elle endura et. d'uni
mainr-ro plus spéciale, par sept d'entre elles
Lcs irois premières dans l'enfance de Jésus :
Prophétie de- Siméon , faite en Egypte, perle
de Jésus à Jcrosalcm ; les quatre dernière!
durant la l'assion : le portement do croix, la
crueili__.11, la descente dc la croil et la sé-
pulture de Jésus-Christ.

BULLETIN MÉTEOROI-O(HOUE
X_ u 28 mora

BABOMÈtHE _ . ,
Mar. 23 21 25 £Q 27 £8 Mars

ntfi |- I I  J |> OM
T10.0 §- lll =~ w
*Ioy. m* I i sf Mo/.
TC-sO 5- 1 1 zz~ 706,8

*ww i- l l i i i l !  I i- 3«>#

»0,0 =- ; =- m,.

THERMOMBTRB C.
ts.ua 23 _1 25 25 _ 7, 28, Mars

8 h. m. I ?.. 9? 7i S 6 8 8 h. m.
1 h. s. 7 8j 12 lb  I 17, 1 h. t.
8 h. s. I 5! 8; 12 14 171 j 8 h. s.

Température niautn. dans les 24 h. : -11*
Température minim. dans les ît h. : O"
Ean tombée dans les H h. : — mm.

., .1 Direction : .S.-O.
Veatj Force : léger.

Elat dtl ciel: clair.
Extrait dés observations du Baréta central

do Zurich.
Température _ 8 heures da matin, le

27 mars.
Paris s:* Vienne »•
Roma '_ • Hambourg I !.
St-PétcrsboU-g — I» Stockholm '«•

Conditions atmosphériques c» matin,
- _ ,- mars, à 7 b.

t.iéiif.-aleiiieiil tr is  beaa. couvert dans la
Siii.esc orientale, l'artliat i-àlme.
* - Teœ?pératuro : —i" à Sainl-Morii* :. — 13" i
Davos ; il» à La Cliaox-dî. Fonds ei Thoune .
S. â ijiërro . Ailleurs, de 9» à II - . 11 J a IJ" 4
lic'dl-. à Oc_c«e, Lausanne; Montreux , cl
li- à N'euchilel. ' ' '

ÏÏMPS -PBOBABLîî
dana la Suisse ocoid eatslei

Zurich, _S mars, midi.
Ciel va ; ir,'_ 1 .*. Dons. Petite plaie locale.

D. PLIKCHERKL, gérant

Montres de précision
depuis la montre, bon marché, mais bonne,
jusqu'au plus fin chronomètre * Nardin •
Demandez , s. v. p. l'envoi gratuit de notre
catalogue del9i2(environi500dessinsphoL)

E. î_ i? ie * .t. . I _ . .. ..-r <V t ;? . I , u r i'rii (-,
KurplaU, K" 11. 10 ;

Gontte*GraYelie-Rïi iimatLsine
Vttiel Grande Source

; 1 • .1. ln. dès en u ds tabls e! da r .glit

I est certain
que l'emplâtre Koceo applIcplS en
cas ds i - h i s r . i i i t i - ? -.? J? , l _ mb_i(«-,
doo-curs âé tona eenrcn dans
len n_ebibre_, vous délivrera rapi-
dement de tous ees maux.

Veiller àTauthencité dé la iharqii*
Roeeo.
Dans Ica pharmacies ft 1 f r. SS.

^r.-s.̂ T.i-m.i

1-t.uilisi n;j .s «t »;[.-tei
u PolyteohnlQum tt »

l'CBwsiU maturité



Monsieur et Madamo Marcel
NuolTer : Madame el Monsieur
.'liristén-NuolTcr et leurs enf.ints :
Monsieur 'Pierre N'uoffer ; Mes-
.-ieiirs Pierre. Louis et Aimé
Kollv cl leurs familles ; Madame
l -ilherlne lia-ni - . Madame et
Monsieur Xavier Thalmaim et
lenrs enfants ; Mademoiselle
Jeanne l.olling, ont la profonde
douleur de faire pari de la (lerte
eriielle qu 'ils viennent d'éprouver
en la pcrM_ _ ne do

Mofl -ieu- Jean NUQFFER
leur cher pire, grand-père, beau-
p'-re, frire , onclo et cousin ,
décédé dans sa 7 - m* année , muni
des sacrements de l'Eglise.

1.'oflice d'enterrement aura lieu
il l'église du Collègo, samedi
:*,0 mars , ts 8 % h.

Départ de l'Hôpital des liour-
geois à 8 V« h.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire pari.

R. I. P. 
Ul—M¦!¦ ¦¦ I

. . l ons t cn r  el nndame
Jean ««ger-Margnet et
len» «Ue limée, M««1ï-
molselle Mario Mar-
(rn*t e* famille, profon-
dément touchés de toutes les
marques de sympathie reçues
¦à. l'occasion du grand mal-
heur qui les a frappés, re-
mercient sincèiemcnV leurs
amis, connai?ssanccs et socié-
tés , particulièrenienl le corns
u-nseignanl, les élèves du
i ollège et de l'Ecole Supé-
rieure de Montreux.

Territet , 27 mars.

Monsieur Amédëc ltondalla_ el
lamille remercient sincéremeni
nmiés les personnes qui leur om
ii '-moi (jné lant de sympathie «buu
le deuil qui vient de les frapper,

« > n  a perdit, de Friboarg
à Marly, un petit

sac noir
contenant un livre de pr 'è-er,
un chapelet et un abonnement
au tram.

Rapporter contre récora-
ninje, au N° 218, ruo «lo
' l u ru t .  H 1657 F !6u8

ou <-.: n mu île pour toutes
l-s locallies importantes da la,
Sji -jerom anda

représentants
ou dépoaitalre3 pour la vente
du rouvel

EXTINCTEOR DE FIO SQBITEX
8'adreaier «ou» H 1644 F, a

Haattnstiln tt Vogltr, Pribourg.

ON DEMANDE
un apprenti

Entrée tout do suite. 1E97
Adrewer le» otTre» par éirit

ts yiïl. II. Bsnil _. C», ban-
•luierx , a 'FTiboare.

/L A TIMIDITE W?
H Cip_uioso tiouat ow'iajvcen

û l'ie ctra ¦>. o-l^nnln* r-ntt. _Wm ^l_ !.m'..^.. l^p;. '»•;.\-*^¦f l ¦X O. mo d'Amaaia, Paris. ̂

Jeuno filla est dcuuui-Ko
<:_)m me

apprentie repasseuse
Pension et logement chez te>
parent». 1532

S'adrejfer nou» H lG'io F, A
JlaaitntUln _{? Vogltr , Fribourg.

Bits tbser.tr tnr c.aqu turcim 11
raisin jjcialt i-ï. »-.: _ i- 5__  ¦

Ucfusez les contrefaçon!.

¦̂ âTnHp:M\ ___«!

ï-e navon  StelnfeU est ln-
dUoeasabie pour donner _ vo-
tre linge la parfaite blancheur
ni recherchée. 1591

JlIMMIWIi i i lll
Timbres-postes

Collaationneur de Londrei ,
«lemaad-1 & acheter, pour
' .v ' .0» 0 fr. de timbre* rare* et
oUaciiona «alièrei. Agent»
fortes provisions. — Offres
é-rites, seutoment sous « Phi-
I _teli»t > , Hôtel de la Paix,
(•en«ve. 1505

Ds d .miB.t pour tout de lulte
bonne cuisinière

(:uiiinafrarcalae). 1559
S'adresser «ous HlfiOBF , à

/< • ? ' ? , tttn A Vogler , ii'ritours.

< i n  tlemande une bonne

cuisinière
pour la T»*tau-j-tion, surtout
pour apprêter le polison. En-
ttci 1» tom de suite. l_7 f l

Hôtel du Lac . Anveroler.

REVULSIVE

Banque Cantonale
fribourgeoise

pris de la Postt FfibOlirg pris d* ta poste

Capital social Fr. 5,000,000. — versé Fr. 2,400,000.—
Réserves Fr. 400,000.—

-t-tmini- 'ree avec le concours et sous la tur i-- illance de l'Etat

Nous émettons actuellement , au pair , des

Obligations à 4 2 0
de notre banque , à 3-5 ans fixe, dénonçablcs ensuite

réciproquement en tout temps , à 6 mois.
Lcs titres sout délivres en coupures do Fr. 500.— et

p lus, nominatives ou au porteur , aveo coupons semestriels
ou annuels. Timbre à notre chaîne.
Nous acceptons en payements des obligations dénoncées ou

dénoncables à courte échéance des autres banques
ieences: Bulle. C-hàt - l-s t-Dc.-iii , Chiè lrc;. Estavayer et Morat

«^ llll II l l l l l l  I l l l l  UNI BBBifflW^

Soumission
Le Conseil comm«nal de la ville de Frlbonrc met au

concours les travaux de serrurerie, de gyp>erie t t  peinture ,
d'installation» dive.- n ainsi que la fourni«ure et la posa dos
linoléums , toiles et stores, pour la maiaon d'éeole dn ltoorg.

Les entrepreneurs intentionnel de soumis.iouunr aolvem
prendre eono»i«>anes det plant et cahiers dea ch.rgei au
Bnrean de l'Edilité.

Les soumissions teront adressées i la Direction de rr .ûf  nt i ?
aoua pli» eaehelé. portant la naacrlptlon i Nonmlulon
[mur  î-i '.coi i -  dn lloors. Jusqu'au mercredi 10 avril pro»
cli ni n . iï 5 heures dn soir.

lt ne ter» pas paj- _ d'indemnité de route ou autres frai» re'a 'ifs
à cette soumission. H 1581 F 1590

PARFUMERIE
Eau de Cologne p. bains et frictions, le lit. 5 fr.
Eau de Cologne pour mouchoirs, le litre 8 tr,
E. u dent i f r ice  antiseptique au salol , le lit. 8 fr.
Lotion , quinine , portugal , violette , le litre 4 fr,
Eau tonique contre la chute des cheveux ,

le flacon , 2 fr. 50.
Lotion glycérine antipelliculaire , le fl. 1.50-2.50
Pommade antipelliculaire , le flacon, 1.50 -2.—
Fards , crayons à grimmer et location dc barbei

et perruques.
J-rotluils et spécialités tie purliiiiici'ie

suisse et étrangère.

P. ZURKINDEN
71, Place Saint-Nicolas

TtUphone Tilèphoni
b_w__ i__A_ FRIBOURQ ui

____
MISES PUBLIQUES
/..-i commune» et paroisse cf'/'.'.la .ayer-/<• -Cil/Ioux exposeront 4

vendre, e-n lobée publique., ROUS réserve d_ l'autorité supérieure ,
l'ancienne maison a "c r o i e  siluéc audit Estavayer, aveo onviron
% pose de terrain attenant. Les mises auront lieu dans une chambre
particulière de lu pinte du Chamois, audit lieu, le lbadi S arrll
ftroclinlo, dès 2 heures de l'après-midi , aux concluions qui seront
lies. Kn cas d'offre insullisame pour la vente , ces immeubles seront

Kslavavcr-Ie-Uibloui, le 19 mars 1912' 146G-GI1
l'ar ordre : Le _ rr  rr ttirln t communal .

"~T ïrâÏMMfMÏïiift
mtëiëi ®
Wmm? Régie autrichienne §-m-tfVmfrêSffV— .

?*ïK£5 riirnrpc bout* tournés et«̂ «r*- V l ^ ill t * . virgiLiei m

g CigareUcs a™ 3°auag b0Ut . . B
T'i l i '.f - turcs , horigrois

Q i i l l l iU  _ ct américain*, Â

Q TABACS A FltlKKn j&
0| jouissent d'une i>opDlarité loaJonrN cran ilHianfe S

^| 
En 

vente dans les magasins 
du 

cigares ct tabacs. M

09 Prix courant à disposition M

Q Uépût principal Impérial royal fll
H rOCK Lk VKNTB Ç^
0 des produits de la régie autrichienne des tabacs @
ffi en Suis.t : E&GESS & SïUM __, à Bàle (9m m

H^_hfiinffi l flfin-I _-5- -R__ ins
wSL l'Hôtel « Schiitzen » es) réouvert

H Ilains salins et à l'acide carbonique icui-e île Niinlieimi .¦m-m-m*- -̂-»' Cliaultagc central. Installation moderne de ventilation
centrale. Prospectus graiuii. inl î

F. U O TTJUSV.

Flanelle des Pyrénées

guérit immédiatement tonx, rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

LE RÊVULSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL n<> se met pas en boule.

LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de
la ouate et peut s'employer plusieurs fois.

Son application est facile et propre et ne dérange
aucune habitude.

Prix de la grande boîte : Fr. 1.BO. — En vente dans
toutes les pharmacies.

A-CENT GÉNÉRAL POUR IA SCISSE *.

A. UMÉi 30, Boulevard (icorges-Favon, Genève

Ci DEMIERRE
m é d o c i n - den tist o

BULLE
de retour

On demande pour tout de
suite , uii

magasinier
robuste, honnête , connaissant
aussi la service do magasi*..
Pension à la maison. 1584

S'adr, «ous r»>if i> . . H 1050 D,
i Haaiensteic et Vogler , St-Inlsr.

L_Ui____ »t «.,-'._ ?-EcoIa liMANIA
PrtpataUoiv' rap i de,

epsrolondie

95 % de succès
400 élèves en 3 y2 ans.

Modes
M ,te B. ULDRY

de retonr de Paris

A LOUER
belle et gr-_*d« chambre meu-
blés. EUctrtoiié. Sallo d» bain
Près de l'Université. 160-i

S'adresser sous H 1054 P, t
Haaitcstitln at Voiler. Fribouri

A VENDRE
1° A Bulle , plusieurs domaines

de toutes contenances, ataii
qu 'une dizaine aux environ*.

i" A ltomont , 6 domaines bien
situé).

3° A Bulle, plusieurs xaai .ori-
ds bon rapport.

4» A Broo. - belles maiion- ,
conviendraient »,» ' magasins.

5° A Pribourg, un grand et bel
hôtel meublé.

t" A Bulle , 3 beaux cafés situés
au contre de la ville.

7° Au centre d'an irand villago
in-lusiriel de la Groyère,
2 bots esté- de bon rapport.
A louer plusieurs jolN café. .
S*, d -ester ft Louis  Cîcnond,

Cercle catholique, Bolle;
toa* les mardi?», an Su lu t -
Gcorgen, ft Komont. 1605

A LOUER
par suite de ceisation de com-
merce

2 carrières de rapport
Offres sous cliUfres H161BP ,

à Haasenstein f r  Vogler, Fri-
bourg. ItOl

A VENDRE
1 antomoblle, excellent état ,
m_ r .ue C. 1. K. M ,4 cylindre»,
_ i  HP, double allumage, dou-
le phaéton. 1602

S'adresser : I.'-Ine Jh. et in
OdjvUrami Pré, ts ,» , , , - . <•.

BOIIIIC auberge
| |I'cur caïue de, santé, tt ven*
dro on it loner, un étaOHase-
ment tt* campagne, a>ac ma-
ga. in et lioul-ingerie et 8 po-e.
de terro. Situation exception-
nelle. Affaire assurée puur
preneur sérieux. Kalré- A
volonté.

8'alr. sous chiffrea U l K i i F ,
i l'agense Haasenstein & Vo-
gler , Fribourg. 1595-678

OEEICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement  officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
Cu .or; : lt _• -'.:_, de E h. i midi, }. ; lt toir, dt 3 à 6 h.

On demande 15 boulangers , 4 charretiers , 11 charrons, S cliarpen
tiers , t comptable slôiio-dacty l., 1 cochcr-valot de chambre, 2 cou
vrciirs, 2 domestiques de maison, 16 domestiques sachant trairo
1.' domestiques simples, 3 ferblantiers , 1 fromager , 3 garçons d'ottice
t gypseurs, . jardiniers, ti maçons, 5 maréchaux , 2 m-caniciens
7 menuisiers , 2 paveurs, 3 peintres, 2 scieurs , 3 selliers-tapissiers
S serruriers, 4 tailleurs, 2 tailleurs pour dames, 2 tourneurs sur fur
li vachers (3 pour la France) , 1 valet de chambre.

Demandent  place i I boucher . 2 boulangers. G charretiers
.' casseroliers , 3 cochers, 2 cordonniers , t commis de bureau , 2 do
mcsli ques simples, 5 fromagers, li garçons de peine , 2 inlirmiers
I jardinier, 5 magasiniers, 20 manœuvres, t maréchal , 1 menuisier
t relieur , 2 scieurs. -.' selliers , 1 serrurier , 1 tonnelier , 6 vachers
! valets de chambré.

LisU ii l'Office central des apprentissages, Chancellerie, K° 21
Apprentla demandés s 5 charrons, t coiffeur , 2 cordonniers,_ ftcbuuttiert, 4 jardiniers, i manitlvaux. 1 menuisier., '1 seiruriers,

1 - tailleur .
Apprentis demandant place t 2 bouchers, 2 boulangers,3 charrons , 1 cordonnier, 1 lithograp he-imprimeur ,' 1 menuisier.

Bureau de p lacement gratuit pour les femmes
Une de l'Hôpital. 11.

Ot» demande > S aides do ménage, C bonnes d'enfants . 3 bonnes
supérieures , i institutrices, 9 cuisinières , 8 femmes dc chambre, 11 fil-
les à tout faire, 1 sommelière, I i servantes do campagne , 1 demoi-
selle de bureau , 1 apprentie modiste.

Demandent plaeei 4 aides de menace, 2 bonnes d'enfants, 3 bon-
nes so|icrieures, i institutrices , 1 cuisinière, i femmes de chambré
_ lûtes »• __ ,-_¦-___ _., •; Ktes v\e 5-__c, . sommeïières, - Ailes de cui
sine, 3 demoiselles dc bureau , 3 remp laçantes-cuisinières, 7 lessi
veuses, 2 repasseuses, » garde-malades.

EXPOSITION
des Chapeaux mode l-s  des premières
Maisons de modes de Paris à des

prix très aFai_tag-eu__

Chapaley-Brugger
20, rue de Lausuimc , 20

AVIS
Félix DAFFJLO-V, voiturier, rue de Z-i-h-

r ïu•_. <•" . aviso son honorable clientèle et le public en
général , <l»'il a translcré son domicile et sa remise à la
rue du Tir? N° 13 (liaison Scliallenberg).

Téléphone 506

Herses â prairies.
Pompes à pnrin.

Bobiuets de creux à purin
PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côté de Saint-Nicolas
FJFtlBOTTJRO

Um QMH ft île Ms
DE FARVAGNY

reçoit det dépôts sur tarnsts d'épargna at en compte cou
rant à 4 " „ Impôt  cantonal à la charge de la Gaiisi

Société des Eaux alcalines, montreux

Meilleur Marché
sain et nutritif -«va \*otie raté ai vtwa taitea usagu «_«
Café de mnlt Knei pp do Kathreiner. Faites cn l'essai
avec tm mélange de •/_ Kathreiner et !/. café colonial ,

A VE1RE OD A LOUER
en lace <lc In Collégiale «lu Nnin l< -Me»hi_, û Fribonrg

la maison IM° 72
ayant H m. 00 cm. de façade et Ol m. de profOndaiiT,
com^r-naiit un granil niiiga-in , cour , lalxjratoirc avec eau,
spa cl chuminéo, («j urant servir à loua Jes fc't-»rt-- «le
Commerce,

'i logements comprenant en tout t l  \>«-<_;s, ptvs Jous
chambré- «le «lonie.liiiues et .icrrasiae, 2 grand, {.-alc-tas et
2 grandes caves voûtées.

l'our traiter, s'adresser chez H. P. Zurkinden, coif-
f e u r , \ - 71, même rne.

La Maison

Gh. R1EYSTRE, comestibles, Berne
offrira ea ?ente

¦u f Banc des Polssona >, vendredi matin 29 mars
d.n Poisson de _V_Cer extra, frais

Colin, y .  __g. 1 IO Cabillaud, % kg. 0.95
O HURES ni; i.'.t.n:

t_m_9î ^̂ -mms-^ _.. -_ m̂Bk

en tous genres et tous prix, premières marques
suisses et étrangères

Pianos de repro_Qction. ¦— Pianos ékétri qués
pour Cafés, Restaurant!, Hfliels

VENTE - LOCATION - ECHANGE
Grande facilité» dn payement

F. Pappé-Ennemoser
54, Qrand-Ene, BERNE

Blalson de oonllauce, fondée en is7ii

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèle de Paris

Grand assortiment en costumes tailleur , robes, blot__08, manteaux
peignoirs, jupons , etc . II1033 _ " 15'J1

J. MONNEY
16, Rue st-Plerre FRIBOURG Rué au Tir, n

Conf iture s

mJenihouîQ
: '

garantie» pure» , d'un nouvel eaTol :
Soau ia S kg. Sun de C ks

Pruneaux Fr. 5.-5 Csriieanoires Fr. 7._5
RaUIns » 6.75 Fral'es > 7.75
Coing» > 5.75 Framboise» - » ?7.75
Groseille» rouges > 5 75 Abricot» » , 7 75
Mûres > 6 50 Cerise» griotte» » 7.75
Sureaux > e.{_) Quatre fruil» » 5_—
Marmite en aluminium « HERO » Kr. 1.45, plu» cher

Toujours en .ente cbez : Ch* GUIDI-RICHARD
Grande Epicerie ilfoaprne, 11, rae «te i.ivuHunaf? , Friboarg.

rÇB5«E_KS>î®5CJ_i>_<:0;
PIANOS D'OCCASION \

STEINWAY à queue.
C STEINWEG demi-queue (2 modèles). ^M BECHSTEIN petite queue, presque neuf. U
B BECHSTEIN droit, poli noi r .
QD BORD droit , poli noir.
m FŒTISCH droit , laqué MûRC. K
M et différentes autres marques : 400,500 tr. et ui-dessas. ^
? .| Tous ces pianos sont garantis. 'i

j  S'adresser au magasin de musique FŒTI8CH |
W FRERES, rue d'Italie, 64, Vevey.
j--i FACILITÉS DE PAIEMENT !
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