
Nouvelles
La catastrophe du Titanic, l'insur-

rectioD de Fez, l'action italienne dana
la mer Egée avaient mis à l'arrière-
plan le problème des recherches de la
police parisienne pour retrouver Bon-
not et Garnier et les envoyer rejoindre
Carouy en prison. Maig il a'est passé,
hier mercredi , un drame qui remet la
sinistre bande dans les préoccupations
de tous. Le sous-chef de Ja Sûreté, M.
.louin, allait perquisitionner à Ivry-
sur-Seine, près de Paris , dans la
maison d'un individu suspect nommé
fiouzy, lorsqu'il se trouva subitement
ea présence de Bonnot. Uno lutte
s'engagea , au cours de laquelle M.
.Touio fut tué d'une balle. Ni lui , ni ses
aide» n 'étaient armés, et c'est là une
imprudence singulière chez des poli-
ciers qui vont fouiller dans les taudis
pour y rechercher des traces d'apaches.

Et Bonnot s'est échappé. Oa ne l'a
pas encore rejoint.

• *Le gouvernement italien a fait dé-
mentir qu'une escadre se fut emparée
de ta baie de l'Ile de Lemnos, à proxi-
mité des Dardanelles. Da Constantino-
ple, on continue cependant cette prise
de possession , et , naturellement , on en
tire argument pour ne pas rouvrir
encore les Détroits.

e*»
La presse italienne attache une

grande importance a l'occupation de
l'ile «J'Astypalée, qui , à l'en croire ,
serait une position stratégique de pre-
mière importance. L'Ile d'Astypalée,
qut les Italiens appellent Stampalia,
et qui porte aussi le nom d'Astro-
palia , est située au sud de Ja mer
Egée, au nord-ouest de Rhodes et à
l'est de la Crète . Elle est distante de
l,ï. kilomètres de l'Ile de Crète au sud
et de Samos au nord. Bieu quelle
fasse géographiquement partie des
Cyclades qui sout grecques, elle appar-
tient! la Turquie, mais les habitauts
sont en grande majorité grecs. L'ile
est formée de deux triangles qui se
rejoignent au sommet. Sur le golfe qui
s'ouvre au sud , est située la ville d'As-
tropalie , qui compte 30*90 habitants. Au
nord-ouest et au sud-est , se trouvent
deux b:iias excellentes où la Hotte
italienoe pourra trouver un abri sûr,
d'autant plus que l'Ile peut être trôs
facilement défendue.

Astypalée sera un trait d'union très
importa**. e*_tv*_ Augusta (SioUe) et
Tarente d'une part , Tobrouk et Bomba
d'autre part. Occupant une position
centrale dans l'Archipel , à. l'avant-
girde des lies de la mer Egée, elle per-
mettra aux Italiens de surveiller la
haute mer et d'empêcher la contre-
bande de guerre qui se faisait très
aotivement entre ies ports turcs.

• •
Les correspondants de la Slampa

de Turin, du Corriere della Sera et
du Secolo de Milan, du Giornale d'Ita-
lia de Rome ont été expulsés de Beng-
hazi pour avoir suivi sans autorisation
un détachement de troupes en recon-
naissance. Le député républicain Bar-
zilai , président de l'Association de la
presse, est intervenu en faveur de ces
journalistes auprès de M. Gio l i t t i . Le
président du ministère a maintenu
fermement la mesure prise par le
gouvernement. « La violation d' un
ordre donné par un commandant de
.coupes devant l'ennemi est chose très
grave, a répondu M. Giolitti , et celui
qui a commis une pareille faute ne
peut rester auprès de l'armée. Je ne
puis d'ailleurs , de Rome, substituer
mon jugement à celui du général. »

M. Giolitti s'est réservé la faculté
d'autoriser les journaux cn question à
envoyai ' d'autres correspondants à la
place de ceux qui ont été expulsés.

Nous avons reproduit une dépêche
de Lisbonne signalant de graves
troubles dans la colonie portugaise de
Timor (Makisie) et rapportant que la t

du jour
situation y est très sérieuie. Les der-
nières nouvelles disent que denou veaux
combats ont eu lieu entre les rebelles
et les troupes portugaises , et que le
gouvernement a envoyé d'urgence des
renforts.

Presque en même temps, des nou-
velles de Macao (baie de Canton) an-
nonçaient que la situation n'est pas
moins inquiétante dans cette colonie.
Des réfugiés chinois y ont causé de
graves troubles , et les troupes portu-
gaises n'ont réussi ou '.» grand'pelne a
rétablir Tordre. Le gouvernement a
aussitôt envoyé un croiseur avec des
renforts et une quantité considérable
de munitions.

l 'n journal de Lisbonne , le Secitlo ,
exprime les plus vives appréhensions
au sujet des colonies portugaises. « La
situation , dit-il , ne cesse d'empirer
depuis l'introduction de la nouvelle
constitution et la République est
manifestement incapable de maintenir
l'ordre dans les colonies. Timor est en
révolte ouverte. Macao est menacé
par la révolution chinoise. Les Indes
portugaises sont livrées au brigandage.
Des troubles ont surgi dans le nord du
Mozambique et enfin la colonie d'An-
gola a fait une faillite complète».

Une feuille nettement anticléricale,
la Tribuna de Rome, s'indigne à son
tour du traitement que le régime por-
tugais fait subir à ses prisonniers
politiques et elle énumère les mêmes
griefs que ceux que nous avons portés
devant nos lecteurs.

Un journal de Londres annonce que
la colonie ang laise de Lisbonne vient
d'envoyer au gouvernement britan-
nique une pétition l'invitant à interve-
nir. Les signataires de ce document
demandent â l'Angleterre de sauver
le Portugal de la e justice républi-
caine-.

Nous avons dit ce qui empêchait
Londres d'agir : le ministère Asquith
a imprudemment renouvelé avec le
nouveau régime le traité d'amitié
passé avec la monarchie.'

Il y aurait un beau champ ouvert à
l'activité de la c Ligue des droits de
l'homme t dans cette revendication
d'un peu d'humanité et de justice en
faveur des victimes de la révolution
de Lisbonne. Mais la fameuse ligue
réserve sa pitié pour Ferrer et pour
toutes les causes anticléricales.

Le parti unioniste de 1 Afrique du
Sud a désigné sir Thomas William
Smartt comme chef à la place de sir
Leander Jameson, qui s'est retiré pour
cause de santé. Cette nouvelle attire
l'attention sur un homme dont le nom
a été dans toutes les bouches, il y a
une quinzaine d'années.

En 1895, le jeune Jameson, à la tête
d'une poignée de mercenaires, tenta de
surprendre Johannesbourg et de s'em-
parer du Transvaal. Si le raid avait
réussi , on aurait en Angleterre comblé
d'honneurs l'homme'qu'on devait plus
tard condamner. Mais le vieux Kruger
avait flairé la mèche et, à peine Jame-
son et sa bande avaient-ils franchi la
frontière , qu'ils furent capturés à Krii-
geisdorp. La période la plus critique
de la carrière de Jameson commença
alors. Renié de tous ses amis, même
de Cecil Rhodes, il fut envoyé en An-
gleterre et condamné à dix mois de
prison. Etant tombé malade, il fut ce-
pendant libéré en 1896, après avoir
purgé une partie de sa peine, et il re-
tourna dans l'Afrique du Sud pour
prendra part à la guerre. Son rôle, au
cours des hostilités, contribua à le
réhabiliter aux yeux de ses conci-
toyens, et , dès lors, son étoile ne fit
que grandir. Il fut nommé directeur de
la puissante société de Beers , élu au
Parlement de l 'Union et , en 1902, il
devint directeur de la « Britlsh South
Africa Company ». En 1901, il devint
président du Couseil de la Colonie du

Cap et le resta jusqu'en 1908, exer-
çant des pouvoirs presque dictato-
riaux. A la Un de 1910, l'union des
Etats du Sud de l'Afri que ayant été
réalisée, les élections générales consa-
crèrent le triomphe du parti boer et
Jameson lui-même en prit la direction,
prouvant , par un fait qui eût paru une
folle gageure, combien l'apaisement
avait fait de chemin dans l'Afrique du
Sud. Jameson s'est donc retiré volon-
tairement, au milieu des témoignages
de sympathie de tous les partis.

L affaire du "Pays
La décision arbitraire prise par le

G.svs.il «.xtScu.it du canton de Bern. ù
l'encontre du journal le Pays, de Por-
rentruy, u provoque dans la presse suisse
unc émotion dont on pourrait, de prime
abord , s'étonner. Mais les protestations
qui se sont élevées de divers côtés pro-
cèdent tic la portée générale que revêt
une mesure attentatoire ù la liberté de
la presse ct au secret postal . Aussi bion ,
les articles — une suixantnine ~ oui
jusqu a ce jour ont paru sur cette allaire
sont-i/s justifiés. Ils dénotent une soli-
darité cl , sur les points essentiels du la
question , une unanimité qui ne laisant
pus d'impressionner l'op inion.

A ce sujet , la Liberlé a renseigné ses
lecteurs en des articles qui , les 28 mars
et 6 avril 1012, ont exposé les fails et
onl plus spécialement signalé 1 inégalité
dc traitement apparaissant dans l'atti-
tude des autorités executives bernoises
à l 'égard du Démocrate , feuille radicale
de Delémont , d'une part , et , d'autre
part , du Pays, organo conservateur-ca-
tholique. '•*>'

Jo n'ai nullement Cin.-_rition de criiir
à l'inouï. Dans los marches ' jurassionncs
de l'Etat de Berne , on en a déjà vu bien
d'autres... Chacun sait que, là , lc gou-
vernement a la patte p lus lourde iiuatul
il s'occupe des gens qu 'il n'aime pas.
En cc sens, l'affaire du Pays n'a rien
appris à personne : elle a confirmé- un
fait. Mais en tout cela , il y a plus, il y a
mieux , il v a le côté amusant. Le voici .
A force il« vouloir app liquer au journal
dc Porrentruy des mesures dc rigueur.
In Conseil exécutif , dans une aberration
incompréhensible , s'est laissé aller à
rendre un arrêté qui constitue une mons-
truosité juridi que. D'ailleurs, on aura
le p laisir, d'ici ù quelque temps, de le
lui entendre dire par l'Autorité fédérale.

11 y a, cn cITct , dans la décision dont
il s'agit , deux ou trois points absolu-
ment insoutenables en droit. C'est ce
que je vais m'essayer à faire ressortir.

P..r jugements du juge de police du
districl de Porrentruy des 28 septembre
et 17 octobre 1911, l'éditeur du Pays,
M. Moritz , a été condamné à publier
dans son journal deux rectifications
adressées par M. Nussbaumer, maitre
secondaire à Delémont. M. Moritz n 'exé-
cuta pas ces jugements ; car , d'accord
avec la direction et la rédaction dc l'or-
gane conservateur , il estimait que lcs-
dites rectiiioations ne - rectifiaient » rien
du tout. L'éditeur du Pays sc vit , cn
conséquence, infli ger deux amendes. .

Ce mode de procéder est conforme
aux dispositions du Code pénal bernois
relatives au droit do répansa. L'art. 2il
de ce code dit , cn eltct : -

«t Tout éditeur d'une feuille publi que
est obligé d'y insérer gratuitement ct
textuellement , sans addition ni omis-
sion , la rectification des faits qui ont
été accueillis dans son journal , si clle
lui est remise par uno personne inté-
ressée ct si la rectification à insérer ne
renferme pas plus du double des lignes
de l'article à rectifier. En cas de refus
dc la part dc l'éditeur , ou si' la recti-
fication n 'était pas insérée dans les
qualre jours à dater de sa réception ,
ou dans le plus prochain numéro si la
feuille nc parait point dans cel inter-
valle , l'intéressé pourra sou mettre l'ar-
ticle rectificatif au juge de police , qui,
après avoir entendu les parties , décidera
définitivement dans Jes deux fois vingt-
quatre houres s'il y a lieu ou non H
admettre l'article. — Si l'admission est
ordonnée , la rectification sera insérée
dans le p lus prochain numéro, et celui
qui aura requis l'insertion sera seul res-
ponsable de son contenu. »

«i L'éditeur , ajoute l'art .  2 .2 du mémo
Code, qui n 'aura point obtemp éré à tin
jugem ent qui lr- condamne à insérer unf
l'cd i lient ion sera passible d'une amende

de dix à cent francs. — L'app lication
de cette peine aura lieu sans préjudice
aii droit de la partie intéresse» de requé-
rir l'exécution du-jugement, à teneur
de l'art . 5*13 du Codé de procédure pé-
nale. »

Cel article 533 a trait à l'exécution
d'un jugement emportant caridamrtalicn
à faire quelque chose. Dans des cas de ce
genre, stipule-t-il , l'accusé sera « sommé
d'obtempérer tout de suite ou dans un
délai à déterminer suivant les circons-
tances. Si le condamné nc s'exécute pas,
le préfet y pourvoira d'office , aux frais
du condamné ».

Il s'agit donc maintenant d'exécuter
les jugements du juge de police. Lae
préfet du Porrentruy, comme proprié-
taire du Pays, se récuse. C'est ce qui
explique que diverses mesures subsé-
quentes vont être prises par le vice-
préfet du district. Ce dernier magistrat
demande des instructions â Berne : il
n'ignore pas que, dans un cas identi que,
concernant le Démocrate de Delémont ,
la Direction dc la police du canton a
déclaré au préfet de Delémont que le ju-
gement était inexécutable, aucun moyen
n'appartenant , prati quement , à l'auto-
rité executive , quant à l'insertion or-
donnée.

Il existe effectivement dans la légis-
lation bernoise unc lacune â cet égard ,
car on se fi gure lus diflicultés auxquelles
se heurteraient les gendarmes chargés
de faire composer el imprimer dans les
ateliers d'un journal un article que le
patron a refusé. Or, il n 'y a pas à cher-
cher des moyens détournés : les juge-
monts en question condamnent à une
insertion dans le Pays. Impossible dès
lors, juridi quement , de substituer à cette
feuille un autre organe «le publii ilé.
La lacune du droit bernois est d'autant
plus évidente que 1 un constate , dans
diverses lois régissant la matière pour
d'autres cantons,, des dispositions spé-
ciales ct très précises à ce propos . Telle
est, par exemple, la solution donnée à
ce problème administratif par la loi
vaudoise sur le droit de réponse , du
12 février 1898 : « Le tribunal , dit l'ar-
ticle 11 dc cette loi , ordonne en outre
(de l' amende) «pie la réponse sera insérée
dans un ou plusieurs journaux vaudois
qu 'il désigne, et- cela aux frais de l'édi-
teur qui a refusé sans droit de publier
la réponse dans son journal. »

Une semblable disposition n 'existant
pus dans le canton dc Berne, ct , d'autre
part , étant donné le princi pe de droit
pénal qu 'aucune peine nc peut être
prononcée si elle n 'est basée sur un texte
de loi précis , il y a lacune. Or, la lacu-te
du Code doit profiter au condamné. En
aucun cas, elle ne saurait avoir comme
conséquence de permettre des mesures
exécutoires toutes p lus arbitraires les
unes quo les autres et di- donner libre
cours à l'imagination des juristes offi-
ciels ou aux fantaisies du pouvoir.

Je reviens aux hésitations du vice-
préfet de Porrentruy. Sa domando d'ins-
tructions embarrassa fort le gouverne-
ment. Celui-ci lit appel aux lumières'de
M. Thormann , professeur dc droit pénal
à l'Université dc Berne. Le mémoire du
juriste fut très catégorique sur cc que
chacun connaissait : il tira les consé-
quences de l'art. 533 du Code do pro-
cédure pénale cité, ci-dessus. Si le con-
damné nc s'exécute pas, le préfet y pour-
voira d'alTtce, aux irais du condamné,
dit le texte légal ; les gendarmes peuvent
donc aller dans les ateliers du Pays
faire imprimer mann militari 1 article
rectificatif. Mais cela, pour être parfai-
tement juridi que , ne présentait toute-
fois qu'une solution théori que ; il im-
portait de trouver quel que chose dc
prati que. Ici , le savant professeur sc
montra beaucoup moins brillant. 11 pro-
posa même uno manière de procéder
qui a laissé rêveurs bien dos ju ristes,
Lo droit pénal manquant de précision,
il n 'y a" qu'une chose à faire : app lique!
par analog ie lc Codo de procédure civile.

L'art. 391 du Code do procédure civile
bernoise prévoit que, dans le cas ou une
partie est condamnée à faire quelqu e
Chose et ne s'exécute pas , u l'adversaire
pourra requérir rin juge dc faire exé-
cuter l'obligation par un tiers , si c 'est
possible , et demander une indemnité ».
Sans doute, a dû se dire l'autour du
mémoire, c'est dommage qno ce ne soit
pas de la procédure pénale , surtout
qu'en droit criinincl il faut drs textes
légaux précis pour qu 'ils puissent être
,'pp li qués dans ici ou tel cas ; mais enfui,
à la gnerre comme à la guerre ...

Oucl sera lo « tiers » qui exécutera l'o-

bligation du Pays .' Ce sera la Feuille
officielle !

*» » .
Je puis maintenant reprendre l'exa-

men de lu bizarre procédure qui a rvsullé
tant du mémoire de M. Thormann que
de la détermination du gouvernement
de vouloir agir avec une rigueur excep-
tionnelle.

Le 14 décembre 1911, le vice-préfet
de Porrentruy adressa à l'éditeur du
Pays une sommation d'avoir à publier
dans son journal les deux rectifications
ordonnées par le juge dc police. « Fixons
pour le faire, ajoutait l'autorité execu-
tive, un délai expirant le 20 décembre
courant, faute de quoi la rectification
sera publiée à scs frais dans la Feuille
officielle du Jura. » Cette sommation
prétendait « appliquer par analogie » les
dispositions que je viens de mentionner
du Code de procédure civile.

Le Pays a immédiatement recouru
contre cet arrêté , cn -concluant à cc
qu'il plaise au Conseil exécutif de casser
et d'annuler la décision du vice-préfet,

Dans sa séance du 29 février 1912,
le Conseil exécutif a ccarté le recours
et a arrêté , en conséquence, que le vice»
préfet de Porrentruy était autorisé à
publier dans la Feuille officielle , aux frais
du recourant, les rectifications de Af.
Nussbaumer , et à faire parvenir le nu-
méro «dans lequel elles paraîtraient , « éga-
lement aux frais du recourant , à tous
les abonnés du Pays, après s'en être
procuré la liste >>.

Tel est l'arrêté qui fail l'objet du
recours du journal conservateur au Tri-
bunal fédéral.

Les principales criti ques quo l'on peut
adresser à la décision gouvernementale
sont les suivantes :

11 y a lieu de ré|»-l<*r d abord que les
jugements du juge de police ont con-
damné l'éditeur du Pays à insérer les
articles rectificatifs dans son journal; ce
qui était conforme aux dispositions citées
du Code pénal bernois. Or, la sommation
du vice-préfet et l'arrêté du Conseil exé-
cutif ne font rien moins que de modifier
les termes des jugements que ces autori-
tés sont chargées de faire exécuter.
Leurs décisions se trouvent donc, cn oppo-
sition avec l'art. 10 de la Constitution
Cantonale bernoise, qui prévoit la sépa-
ration des pouvoirs administratif et judi-
ciaire à tous les degrés. Car, cn chan-
geant à sa guise lo dispositif îles juge-
ments, l'autorité executive a exercé des
droils qui no compétent qu 'au juge.
Ordonner, cn cilel, qu 'une reelilieation,
epic le Pays a été condamné à publier
(Ians ses colonnes, sera insérée aux frais
du journal de Porrentruy dans la Feuille
officielle , c'est , dc la part du pouvoir
administratif , créer un nouveau juge*
ment , absolument différent dos premiers
et c'est, somme toute , statuer commo
juge.

Ce genre d'exécutiw. est inadmisMbW.
Aussi bien n 'y a-t-il qu 'une manière de
procéder vraiment j uridique : la publi-
cation manu mililari des rectifications
Nussbaumer dans le Pays, — si aléatoire
qu'en puisse, étro lu réalisation. I.cs or-
ganes exécutifs ne pouvaient pas, lici-
tement , sortir de là ; car il pc leur est
pas donné dc modifier lc dispositif d'un
jugement. 11 ferait beau voir quo cela
se passât ainsi ! Cc serait un précédent
qui conduirait à ce que, d'ici à pou de
temps, le premier gendarme venu pour-
rait faire exécuter selon sa fantaisie los
sentences des tribunaux .'

' On peut en outre relever d'autres fau-
tes de procédure dans ces façons d'app li-
quer «> par analogie » telle , ou telle dis-
position légale faisant l'affaire du régime
du bon p laisir , co qui est se moquer des
premiers princi pes du droit pénal. Je ne
reviendrai point sui' ce qu'a d'incorrecte
l'application en matière rie police d'un
article du Code. Ac. procédure civile, en
raison du silence du Code do procédure
pénale. Il y a, en effet , d'autres perles
dans los décisions vice-préfectorales et
gouvernementales.

L'arrêté du Conseil executif a, par
exemp le, îles naïvetés ahurissantes. « En
procédant , assure-t-il , comme l'a fait le
vice-préfet du district de Porrentruy,
o'est-ô*dire en ordonnant la publication
des articles rectificatifs dans la Feuille
officielle , on échapperait aux difficultés
susmentionnées » (colles de l'exécution
maint mililari dans les ateliers du Pays).
Parbleu ! chacun le sait. Le malheur ,
c'est que ce soit uno énormité juridi que.

.Mais le gouvernement' "-n'y.regarde
pas de si près. II s'f-inpresse même d'écar-
ter tout scrupule , eu trouvant un dctoui

à faire rendre des points à M. Thormann
Voici cc qu'expose l'arrêté pour prouver
que son moyen est licite : « l_a publi-
cation ilans la Feuille officielle de juge-
ments rendus dans des délits de presse
n'esl d'ailleurs pas-une . mesure extra-
ordinairc on droit bernois, car l'art. 243
du Code pénal prévoit f ormellement que
l'autorité judiciaire qui juge les délit»
de calomnie et de diffamation commis
par la presse doit ordonner la publication
de son jugement non seulement dans la
feuille qui renfermait l'outrage , mais
encore dans la Feuille officielle, i.

Qu'est-ce que le gouvernement pré-
tend bien , tirer de lart .  2 .,! ? D abord ,
cet article du Code pénal , qui a trait aux
cas spéciaux de calomnie et de diffama-
tion , qui par conséquent est limitatif ,
ne soutire pas une app lication aux recti-
fications quelconque*- prévue* élans dea
articles 241 ct 242, qui . eux, sont les
règles générales dont lus dispositions ne
sauraient être aggravées. De plus, il ne
s'agit pas du tout dans le cas du Pays
de « la publication dans la Feuille offi-
cielle de jugements rendus dans des
délits de presse - ; on se trouve en pré-
sence des deux pauvres articles de M.
Nussbaumer. Lc gouvernement ne les
prend pourtant pas pour des « juge-
ments » ! On peut relever aussi que, dans
l'hypothèse dc l'article 243, la publica-
tion dans la Feuille officielle ne remplace
nullement cello ordonnée dans le journal
condamné , — l'arrêté le reconnait lui-
même. 11 dit enfin que ce texto de loi
» prévoit formellement, que l'autorité
judiciaire qui juge les délits de calomnie
et de diffamation doit ordonner »... etc. ;
ce qui ne prouve qu'une chose : que le
juge est seul compétent pour ordonner
une semblable insertion et qu 'une mesure
dc ce-genre n appartient pas, dans ce
cas, à l'autorité exécutn-e.

Franchement, le pouvoir administratif
a mal choisi son .argument ...

En résumé, les articles 242 du Code
pénal ct 533 du Code de procédure pé-
nale n 'autorisent à faire exécuter les
jugements du juge de police de Por-
rentruy epje dans le Pays. La publication
dans la Feuille officielle est, en l'espèce,
antijuridi que, parce que nou prévue dans
les sentences en question • ct parce
qu 'absente dos dispositions légales régis-
sant , dans le canton de Berne, le simple
droit de réponse.

* . •
Dans ma critique de l'arrêté du 29 fé-

vrier, j'ai laissé de côté ks derniers mot»
de cet exl «ordinaire document. Je les
reprends. Il va donc falloir faire par-
venir le numéro de la Feuille officielle
dans lequel paraîtront le-s rectifications
Nussbaumer « à tous les abonnés du
Pays, après s'en être procuré la liste «,

Requis par Je vire-préfet de fournir
cette liste , le Pays a refusé.

En prévision do cette, éventualité , le
gouvernement avait déjà donné des ins-
tructions qui tendaient à demander à
la poste l'adresse des abonnés du journal
récalcitrant.

Dans le cas peu probable où l'admi-
nistration des postes admettrait qu 'elle
peut , en l'occurence, se départir du
secret postal , tin recours ne manquera
pas el'êlre porté devant les autorités
fédérales.

* »
La décision du Tribunal fédéral dans

l'affaire du Pays éclairera la situation.
Il est nécessaire, une fois pour toutes,
qu'on sache â quoi s'en tenir sur les
façons de procéder 'du "Conseil exécutif
bernois. Ses fantaisies administratives
ressemblent trop à do l'arbitraire.

Je sais bien qu'un personnage d'Emile
Augicr, auquel on reprochait de tourner
la loi, répondait, imperturbable : « Donc ,
je la respecte ! »

ALFRED RIBEACD.

La guerre italo-turque
«**-v-> aJTTS

LES OBUS ITALIENS

Les journaux turcs rapportent que les
obus avec lesquels les Italiens ont bom-
bardé Koum Kalessi portaient l'inscrip-
tion « Tripoli 19101*. On y voit la preuve
que les Italiens préparaient leur expédi-
tion cn Tri politaine depuis 1910.

EXPULSIONS
Le gouvernement turc a décidé d'ex-

pulser le correspondant de journaux
italiens Daiidci. LeB frères Rossi, peintres
italiens, ont été également expulsés.

F.SVBR BBY
On mando du Caire que l'on n'a aucune

information dans les milieux bien infor-
més de la mort d'Enver bey, chef de
l'armée turque en Tripolitaine.



EX CYj**Ê*.AÎ<*UE
L'autre nuit , les Turcs, accompagnés

de Bédouins, ont attaqué entre neuf et
-onzehtruresTobrouk. Ils onl dû se retirer
en désordre. Les traces de sang indi quent
qu'ils ont eu de nombreux morts. Deux
soldats italiens ont été blessés par des
balles qui avaient ricoché.

SUR LA COTE D'AlUBlE
Cheik-Said a do nooveau été bom-

bardé hier matin , mercredi, par le croi-
seur Puglia.

Les bandits parisiens
M. . J o u i n  tué *>,*ii* -Bonnot

Un douloureux événement s'est pro-
duit hier matin,, mercredi, à Ivry-sur*
Seine, à deux ou trois cents mètres des
fortifications de l'aris. M. Jouin , le sous-
chef de la Sûreté, qui avait montré, il y
a quelques jours, tant, de résolution et
d'énergie dans l'arrestation de Carouy,
le redoutable bandit de la bande Bonnot,
a été tué au moment où , accomplissant
son devoir, il perquisitionnait chez un
anarchiste. Un de ses collaborateurs,
l'inspecteur princi pal Colmar, est tombé
à ses cètés sous les balles d'un des anar-
chistes assassins qu'ils recherchaient.

Il y a une huitaine de jours, la Sûreté
était avertie qu'un individu suspect ,
dont le signalement correspondait à
celui de Bonnot, se trouvait caché dans
uno maison située à la rue de Paris, au
Petit*Ivry. Hier matin, mercredi, à 10 h- ,
M. Jouin et les inspecteurs principaux
Colmar et Robert se portaient dans
l'immeuble indiqué et présentaient à un
nommé Gouzy, qui tient un magasin de
soldes au rez-de-chaussée de la maison,
une photographie de Bonnot , en lui de-
mandant s'il connaissait cet individu. II
répondit négativement et les invita à
monter, en disant qu 'ils pouvaient d'ail-
leurs voir eux-mêmes.

Au moment où l'on ouvrait la porte,
la police se trouvo en présence, de Bon-
not en personne qui tira un coup de
revolver, lequel n'atteignit personne. Les
inspecteurs cherchèrent à arrêter Bonnot ,
qui se défendit ènergiquement. Tous rou-
lèrent à terre , mais Bonnot ne put être
désarmé. Lcs policiers, qui étaient venus
pour opérer unc simple perquisition ,
n'étaient pas armés. Bonnot , ac déga-
geant bientdt, tira plusieurs coups de
revolver. Un projectile atteignit M. Jouin
à la tête, ct le sous-chof do la Sûreté fut
tué net.

L'inspecteur principal Colmar fut  at-
teint à son tom- un peu au-dessus du
ventre, dans la région du cœur. M. Col-
mar est blessé assez grièvement, mais
non mortellement. Après s'être affaissé ,
M. Colmar se souleva et dit k l'inspec-
teur Robert: « Je crois que jo suis tué. J -

JL-a fuite de Btmaol
Bonnot fit alors le mort, puis voyant

les officiers descendre l'escalier, sortit du
local où B'était déronlé le dramo, et tou-
jours armé de son revolver, entra chez
une voisine qui avait entr'ouvert sa
porte pour voir ce qui se passait. Le
bandit traversa la chambre de la voisine
en disant à cette dernière : - Ne dis rien
ou jc te brûle la cervelle. » La femme
ei î f .yé -  1_ laissa passer.Bonnot escalada
la ..nôtre, sauta du premier étage sur le
sol, puis prit la fuite à travers des jar-
dini.

Les blessures de M. Colmar
L'inspecteur principal Colmar a été

transporté à l'hôpital d'Ivry. Une balle
l'a atteint au côté gauche. Une outre
balle, qui avait pénétré dans le bras
droit, a été extraite.

Arrestation de Gou/.*.
La potiiie procéda à l'oireatation dc

Gouzy, chez qui Bonnot était caché. Dès
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Le Miroir sombre
tu l'stW -h. HOEEDX

Avoc ilea précautions infinies, nom
avons transporté le moribond dans l'as
censeur , et nous gagnons b .galerie Con-
duisant tntk flancs du Dark Mount.

Lie robuste Blanco a pris M. Algol aux
'•paules. J'ai seisi Jes jambes, et Hein-rli
soutient ta tête, dons ses mains jointes.

Glass, ji* l'ai vu , n glissé te» pré. nux
manuscrit dans sa poche.

Nous voilà wigagés maintenant dons
le long cotiloir.

Sons Ja lumière .rneîles globe*» élcc»
tiques iercroehés de loin en loin à lu

.<«ûk-, n«xis lormons un ei-rlégo lugubre
-t unpres'iwinnnl.

Arensen ouvre la inarche. Son inu-
isme nu* semble p ire que des maléilic-

pnç sorte de remords commence à
l'envahir . Suis-je bion sûr , â cette
eure, aie la légitimité de mon enlnpiise?
uis-jc bien encore le ."représentant .le
l-uu_a-v.lé' ̂ '.-i.i'itf&u', d'amii-V-i nn sç-
•et, .précieux pour ello , à IV.goa.me
AI CM I .?
Tous les j,opJii>0'«.-s elisparaissen!- do-

qu il parut , la foule, qui s était massée
dans la rue et croyait que c'était Bon-
not , cria : A mort ! La foule voulait lyn-
cher le prisonnier. Les gendarmes et los
agents eurent beaucoup de peine ù le
protéger et à le conduire à la gendar-
merie.

Au cours de la perquisition laite dans
la chambre où s'est déroulé le drame,
les inspecteurs ont trouvé un pardessus
dans les poches duquel il y avait do su-
perbes lunettes, dont Bonnot se servait
vraisemblablement pour se grimer, un
sac à maiu et un portemonnaie conte-
nant 800 fr.

D'après la première enquête du parquet ,
Bonnot n'aurait pas été blessé. Le sang
remarqué sur le mur par lequel ii a fui
provient des blessures de M. Jouin , qui
répandait tlu sang en abondance sur le
sol de la chambre. Les magistrats n 'ont
d'ailleurs relevé sur le mur que quelques
petites gouttes, qui ont dû tomber des
chaussures et du pantalon du bandit.

Att i res  arrestations
M. Legrand . sous-chef de la Sûreté, a

perquisitionné à Alfortville chez l'anar-
chiste Pierre Cardi, né à Brando , Corse.
Cet individu te trouvait chez Gouzy, à
Ivry, au moment où M. J ouin se prépa-
rait à perquisitionner. U a élé arrêté. Au
domicile de Cardi se trouvait aussi l'anar-
chiste Colin, qui a été arrêté également.
Ce dernier était en rapports avec le russe
Simentof , incul pé dans l'affaire d'AIais.
Enfin , Simentof fut arrêté boulevard de
Ménilmontant.

ïléeil «le l'inspecteur Robert
L'inspecteur de police Robert a fait le

récit suivant du drame d'Ivry. Le chef
s'était présente dans le magasin de
Gouzy, qui lui avait répondu : & Vous ne
trouverez rien , vous pouvez monter et
voir vous-même. » II ne fit aucune diffi-
culté pour nous conduire nu premiet
étage. M. Jouin donna l'ordre ù l'inspec-
teur Soven et au sous-brigadier Rohr.
qui nous accompagnaient, de tenir i
vue Cardi et de surveiller le rez de
chaussée, puis il donna l'ordre à Colmat
et à moi de l'accompagner au premier
étage.

« En pénétrant dans la première p ièce,
Gouzi fit mine de vouloir y rester, tandis
que MM. Jotiin ct Colmar allaient per-
quisitionner dans la chambre à côté , qui
donnait sur la rue. Jc trouvai cela sus-
pect et je pris la précaution de fermer
derrière moi la porte du palier. Il n 'y
avait pas deux minutes qne les inspec-
teurs se trouvaient dans la pièce que
j'entendis une bousculade épouvantable.
Colmar cria : o A nous, Robert ! -

f Je bondis et je trouvai à l'entrée de
la chambre trois corps gisant à terre. Le
cbef ct Colmar faisaient des efforts dé-
sespérés pour maintenir Bonnot. Colmar
me dit : - Fais attention , il a un revol-
ver u. A peine avait-il fait cette recom-
mandation que M. Jouin et l'individu
restaient immobiles. Colmar, essayant
do se soulever , me dit : « Je crois que jc
suis tué ».

• J'eus l'impression que les deux au-
tres étaient lues ct que Colmar seul pou-
vait être sauvé. Je l'aidai ù se lever, le
portant presque, ct le fis descendre à
grand'peine par l'escalier étroit ct raide.
Je l'amenai che-, le fruitier voisin. Aprè.
lui avoir confié mon camarade, je re-
montai dans l'appartement du premier
étage, mais jc n 'y trouvai plus qu'un ca-
davre, celui de Jouin. Quant à l'individu
qui se trouvait à scs côtés , il avait
disparu. J >

Détails rétrospectifs
Jl y a quelques jours, M. Jouin avail

avisé lc procureur de la République et lc
juge d'instruction qu 'il était sur la piste
de Simentof , mais il ne jugeait pa3 encore
utile de l'arrêter. La piste du bandit
était suivio do telle manière qu 'il nc pou-

vant la calaslrophe inattendue dont j.
suis la causo.

Enfin nous atteignons l' extrémité di
l'immense corridor.

Nous voici à Ilill Cottage et nous dé.
posons Al gol sur son lit.

Hensch et Blanco , déchargés de leur
triste Inrdcan , vont et viennent sans
savoir et veulent s'employer à des se-
cours inutiles.

L'état du malade ne s'améliore pas,
Aren'on est IA qui l'ausculte, tâtant  les
bras cl les jambes.

Glass s'est avancé vers lui :
-— Monsieur Arensen , permettez-moi

d'aller avec lo canot électri que jusqu'au
Honduras. J_ ramonerai un médecin,
un prêtre...

Le vieux savant lève les yeux sans
mot dire !

Glass a compris, il relève l'insulte
muette :

— Ici , Monsieur, trêve û la rancune.
Il s'jigit de conserver à l 'humanité ...

Cotte friis Arensen est debout devant
"astronome : il parle à voix basse.

— Oui, -Monsiour , il fallait conserver
mon vieil ami, ol vous l'avez tué. 11
rallait ne nns arrêter cette précieuse
.xïstenec ot l« laisser r.tU'indru le cou»
ronneme-r.l. de sa carrière. Un méelecin ?
ii quoi bon .'.' Algol , est perdu. — Un
if êa- ir ? il arriver**, trop tard.

Beuvatu soir , mw. _n\\ no SOTA plus.
Mais, do gf«cn; aucune allusion à culte
mort prélnat'iriV-J Al^ol cnïend toul .

G'ass a baissé ia lèle. Jo ca/inpie-iids

vait se douter de la filature et qu 'il lui
était impossible d'échapper ù une arres-
tation prochaine. Par lui , M. Jouin vou-
lait connaître la retraite de Bonnot. Cette
espérance s'était réalisée mardi. .M. Jouin
avait acquis la certitude . que Bonnot
avait trouvé asile à Ivry et que Simontol
l'y alla voir ù différentes reprises.

M. Jouin informa mardi dans la soirée
le prooureur elo la République et lo juge
d'instruction que, mercredi matin, il
procéderait à l'arrestation de Simentof.
Celui-ci. sans s'en douter, livra lo secret
de la retraite de Bonnot. Co n 'est donc
que hier matin , mercredi , que Simentol
était arrêté.

. Aussitôt cette importante arrestation
opérée , M. Jouin se rendait à Ivry, où il
espérait trouver d'intéressantes indica-
tions sur Bonnot.

A son arrivée chez Gouzy, sa surprise
fut grande de rencontrer l'homme qui , à
Alfortville , avait donné asile à Simentof,
Cette présence était une indication pré-
cieuse. L'individu d'Alfortville était venu
chez le soldeur d'Ivry pour l'aviser de
l'arrestation tle Simentof.

Guet-apens
De nouveaux renseignements recueillis

par les magistrats au cours dc leur en-
quête, il semblo résulter que Gouzy a
intentionnellement conduit M. Jouin au
premier étage où il savait que se cachait
Bonnot , tout en assurant au sous-chef
de la Sûreté que personne ne s'y trouvait.

M. Jouin avait pénétré dans rarrière-
bouti quo par un couloir dc la maison
donnant sur la rue de Paris: il se fit
connaître ensuite ù Gouzy ct annonça
qu 'il allait procéder à une perquisition.
Gouzy lut assura qu'il ne trouverait rien
et , tout en discutant, il l'amena jusque
dans la boutique. Or, detns Io plafond do
cette boutique, une sorte de judas est
pratiqué qui la mot cn communication
avec la chambre où sc cachait Bonnot.
On suppose que ce dernier atout entendu
de la conversation de Gouzy avec le
sous-chef dc la Sûreté ct qu 'il était sur
ses gardes.

En outre , Gouzy, accompagnant M.
Jouin à son logement du premier étage,
ne cessa pas de l'assurer que le loge-
ment était vide. 11 semblo donc aux ma-
gistrats que Gouzy a sciemment trompe
M. Jouin et que, commo le disait l'un
d'eux , il l'a conduit à la boucherie.

Le lynchnflc de Gouzy ct Cardi
A midi et demi , hier mercredi , Gouzy

et Cardi ont été conduits du magasin de
confections de la rue de Paris jusqu 'à
la gendarmerie d'Ivry. Dès qu'ils ap-
parurent escortés des gendarmes, un
immense cri de «• A mort ! ¦ s'éleva et
la foule se rua sur eux. Les gendarmes
tentèrent do les protéger contre la fureur
populaire, mais à plusieurs reprises ils
furent débordés. Gouzy et Cardi ont été
frappés à coups de bâtons, ù coups de
pieds et de poings. Gouzy profita dc
la bagarre pour tenter de s'échapper;
il fut rejoint ct maîtrisé par eleux
sergents d'infanterie coloniale.

Cet incident nc fit qu'accroître la
fureur de la foule ; ollo s'empara dc
l'anarchiste, qui futpiétiné et violemment
frappé. Quand il franchit la porte dc la
gendarmerie, sa figure ne formait plus
qu'une plaie.

Bonnot serait blesse
Après le drame, MM. Hamard et

Guichard organisèrent des battues dans
toute la région pour retrouver Bonnot.
Les inspecteurs fouillèrent tous les
immeubles du quartier, visitèrent les
jardins, les carrières voisines, cn même
temps quo toutes les barrières étaient
gardéos par des agents cyclistes.

Sur Io chemin suivi par le bandit dans
sa luite , on a relevé des traces de sang,
ce qui semble indiquer quo Bonnot a été

maintenant que le remords pénètre er
son âme. Arensen s'est éloigné, il revient
avec des instruments, eles (laçons!

Avec la dextérité d'un praticien , il fail
iiiio p iqûre à l'avant-brus d'Algol.

— Puisenie nous ne pouvons le sauver ,
nous dit-il . adoucissons la lin. Jo vais
essayer de conjurer une nouvello crise.

Oueleitics minuits  -après , le moribond
ouvre les yeux , et son regard étonné va
des moublos familiers aux visages des
assistants .

Et seul , ce regard vit dans la face
morte. Un cadavre ouvrant les yeux. —
C'est terrifiant ! Pas un muscle du
visage n 'a remué , mais 1rs prunelles nous
fixent avec des lueurs étranges.

Glass s'est approché. •
— Monsienr Algol, dit-i! , m'entendez-

I*s yeux «mt nn imperceptible n\tm
voment de haut en bas.

— Pardonnez-moi, s'écrie Glas... Je
vous ai trompé, j' ai pénétré chez vous
onmmrj un malfaiteur.

Puis, m'attirant près do lui :
Voici M. Julius Snow, le reporter du

The Lfghf. Jameis nous n 'avons ou l'idée
de vcn'die vos secrets; mais M. Snow
a voulu  olre le premier it annoncer vos
géniales découvertes. — Pp'rdobnezr
nous ?

.Ses youx nous fixent longuement , ar-
- emnv.nt, vm éclair semble y brillor.
Est-ce p.'ntr nous maudire ou pour-heus
absoudre ? J.» no ŝ îs.

Mais les paup ières se sont de nouveau

blesse, au cours do la lutte , d'un coup
ele canne ou d'un coup do ro vol ver. 11
faudrait alors admettre en cc dernier cas
qn'il s'esl blessé lui-môme, car ni M.
Jouin , ni Colmar, ni Robert n 'avaient do
revolver , ce qui surprend cn songeant
oux dangers quo courent chaque jour
les policiers chargés de la poursuite des
bandits.

Les victimes
La mort de M. Jouin a causé uno vive

émotion à la Sûreté et dans les divers
services d. la préfecture de police. Agé
do quarante et un aus à peino , actif ,
intelligent , le sous-chof de la Sûreté
avait la réputation d'un excellent, poli-
oicr.

M. Hamard , directeur du service des
recherches, l'avait signalé à maintes re-
prises à la bienveillante attention dc
M. Lépine.

M. Jouin avait fait siennes les affaires
dc la rue Ordener ct de la p lace du
Havre.

Huit jours durant , sans se coucher,
sans prendre une minute de repos , i!
avait, avec ses inspecteurs, surveillé à
Pavillons-sous-Bois l'anarchiste Rim-
baud, un des rce-éleuts de la bande. V!
avait élu domicile dans un grenier où il
attendait la venue do Carouy qui devait ,
d'après des renseignements recueillis au
quai des Orfèvres , rendre visite à Rim-
baud.

Lorsqu'il avait ainsi passé les nuits ,
M. Jouin rentrait à son cabinet et
rédigeait lui-même ses rapports.

II avait une fillo âgée de quinze ans.
On so souvient que le malheureux sous-

chef de la Sûreté avait arrêté Carouy à
la gare dc Lozère, le <î avril dernier .

L'inspecteur principal Colmar a cin-
quante et un ans.

Lo médecin u pu extraire la bulle , qui
avait contourne le ceeur et s'était logée
près dos fausses cotes.

•>-•*¦"• et M"0 Colmar en larmes se sont
rendues près du blessé. Le médecin les a
complètement rassurées et leur a affirmé
que l'état de l'inspecteur élait aussi
satisfaisant que possible et ne devait
inspirer aucune inquiétude. Il leur a,
cependant , recommandé de ne pas trop
faire parler le malade et, surtout, dc lui
cacher la mort dc M. Jouin.

L'assassin Bonnot
Rappelons que Jules Bonnot est ori-

ginaire de Pont-de-Roide (Doubs). Il est
né en 1870. Son père ost un brave homme
qui travailla d'abord aux hauts fournaux
de Pont-dc-Roide et ensuite à ceux de
Senelle-Maubeuge, où il so trouve encore.
Do son mariage avec Hermance Moutot ,
morte jeune , Jules Bonnot eut une des-
cendance assez nombreuse.

II . sc remaria en 1901, à Vouvray,
dans l'Ain, avec M**e Sophie Burdet ,
qu'il avait connue û Bellegarde.

Celle-ci avait dix-neuf ans à peine.
Lcs trois premières années dc son ma-
riage furent heureuses. Un enfant, au-
jourd'hui âgé de sept ans , est né de
ectt̂  union.

Mais Bonnot biontôt changea d'atti-
tude, A Lyon , dans un conflit entre
patrons et ouvriers, il servit de porte-
parole à ses camarades. Dès lors, il
pérora dans les réunions ouvrières, fré-
quenta los milieux révolutionnaires et
son caractère se modifia profondément.
Bonnot ne travailla plus. La discorde et
la gêne s'installèrent à son foyer. Des
disputes fré quentes éclatèrent entre sa
femme et lui. Excédée, la malheureuse
quitta uno première fois lo domicile
conjugal. Ello y revint ensuite, conseillée
par son affection maternelle. Ce fut pour
le ménage uno lamentable période. Bon-
not erra d'usine en usine sans pouvoir
so fixer nulle part. Entro temps, Mm"
Bonnot abandonna définitivement son
mari et so retira à Genève avec son
onfant.

formées, la main gauche ;i remué. La
paral ysie diminue peut-être.

Arensen s'est approché do moi :
— Comment ! vous .tes Julius Snow ?
J'incline ln tête.
— Il était d'autre besogne pour -vous ,

Monsieur, que de venir arrêter l'essor
de la science.

3 septembre.
G»- matin , lorsque nous sommes reve-

nus à Hill Cottage, Arensen était cocon
près du moribond- Blanco a veillé près
J.» son maltro ot le vieux chimiste ter-
rassé dc fatigue et d'émotion a pu dor-
mir étendu Sur un lit dc camp dans ln
salle à manger.

Maintenant ce n 'esl plus qu'une ques-
tion d'heure -».

Arensen a prétendu que le malade- ne
passerait-»ps-S la jwro'**». R_ cependant
le soir, arche sans amener la mort.

C'est moi qui, cette nuit , veillerai au
chevet d'Algol ...

11 hemes du soir.
Pur la grande baie entr'ouverte, j 'a-

perçois l.i campa-.no d'AIgo! Island , en-
dormie ù eett«J houro dans le calme solen-
nol d ' m  nuit tropicale.

Au-dossus clo moi se drosse dim» sa
masse! sombre le* Dark Mount couronné
tio sa ceinture d'éolipylcs. Vus d'on bas,
on dirait tic blancs tari* 6n_B3 ag'.tanV leurs
bras vers le ciol. Nul bruil dans Hiil
Collage : tons ses hôtes reposent,

Seul , devant le masque tragique tl'Al-

Le naufrage du « Titanic »

Le « Fr-a-nklnrl » réhabilité
11 résulté du rapport du cap itaine.du

Frankfurt, qui est arrivé hier mercredi au
port  do Brème, que le Titanic demanda ,
lo 17 avril , à minuit 10, la situation du
Frankfurt, laquelle lui fut communiquée
immédiatement. Le Titanic répondit
qu'il était entouré do glaces ct deman-
dait des secours immédiats. La distance
qui séparait le Frunlf j u r î à u  liou 'de la
catastrop he était elo i.0 milles,

Lc capitaine de co dernier naviro
annonça au Titanic qu'il ne pourrait le
rejoindro qu 'à 11 h. du matin. Le
Frankfurt partit alors immédiatement
pour le théâtre dc la catastrophe. A
minuit 15, le Titanic envoya un Signal de
détresse et ù 1 li. 05 fit parvenir la
nouvello que ses passagers s'embar-
quaient à bord des canq'ts. .A 1 h. 15,
les communications avec le Titanic furent
interrompues.

Le 18 avril, à 10 h. 50 du matin , lc
Frankfurt était sur le3 lieux du sinistre.
Il y trouva des icebergs de dimensions
diverses.

Lo naviro s'efforça dc "retrouver des
naufragés. Lc vapeur russe Bi'rma ct les
vapeurs anglais Yirgiitian el Carpalhia
explorèrent également la mer sans succès.
Le Carpalhia annonça qu'il avait pris
soin des naufragés dc 22 canots et qu 'il
ne manquait plusque deux embarcations.
Toute outre tentative de secours parais-
sant inutile, le Frankjurt repartit lo
matin , continuant sa route sur Brome.

En retard d'un linteau
*Vt**""* Malaohard , habitant Lyon, vient

de recevoir l'avis officiel de la mort de
son fils, qui tout d'abord avait été
signalé parmi les survivants du Titanic.
C'est son camarade de cabine, un baron
d'origine allemande, qui a pu se sauver,
lo baron von Dradcchstedt. Lo j eune
Malachard , qui depuis neuf années par-
courait le monde en tous sens pour unc
maison de cinématographes, dut à une
circonstance fatale île manquer la Breta-
gne , sur laquelle il avait retenu son pas-
sage et do ne partir que par le Titanic.

Les doux garçonnets
Une dame habitant Nice, iM** Navro-

lil , croit reconnaître scs deux petits on-
fants dans les petits garçons de quatre
ans ct do deux ans qu'on a recueillis sur
le Carpalhia.

Mmc Navrotil est née dans l'Amérique
du Sud do parents italiens. C'est a Lon-
dres qu'elle s'est mariée avec un Hon-
grois, M. Navrotil , de quelques unnées
plus ûgé qu'elle, et ,qui a' attUeUCment
trente et un ans. Le jeune ménage vivait
à Nice, où M. Navrotil était installé
commo tailleur. Son commerce prosp é-
rait , mais malgré la naissance de deux
fils , que le père et la mère chérissaient
également, les eleux époux so séparèrent,
et il y eut de nombreuses discussions
au sujet de la garde des enfants. M. Na-
vrotil fut même condamné ù 10 francs
d'amende pour avoir enlevé les enfants
à leur mèro le jour do Pâques. Il dispa-
rut avec eux non sans avoir réalisé son
avoir , se montant à une quarantaine de
mille francs.

Depuis quinze jours , M-1* Navrotil
recherchait par tous les moyens scs
enfanls.

On conçoit aisément avec quelle impa-
tience la jeune mère attend des éclaircis-
sements et notamment les photographies
des deux petits réchappes, photograp hies
qu'elle a demandées à New-York.

Les assuranc.es payent
Les principales compagnies d'assuran-

ces maritimes de Londres ont payé, hier
mercredi , les indemnités prévues par los
polices qui assuraient, outre la cargaison

g''1', jo pr-e pour cet homme et.ii va pa
ralli-e devant -Dieu. Et Sins ' l'ttvoii
voulu , je suis cause de sa mort !

Sa tâche lut-elle bonne ? Lc bul dc
noire vie est-il de chercher à surprend n
le secet des mondes ? Sans doute k
l'animiste a dit : « Les cieux. racontent
la gloj.-e de Dieu J. ; mais toute notre
science est vainc si elle n 'aboutit p.is
ii la charité.

La 'Providence aurait-elle voulu frap :
por .-et hommo dans Sait orgueil sacrilège!
Quel Jiiit nvttit ce g -nie ini-unini do l'hu-
manité ' ?

ht puis , pourquoi cLc-rche;- ? Pourquoi
>n».o:i osptit veut-il juger ce savant qui
agonise pria de moi ? Instinctivement,
mon regard se porto vers lo lit de- mon
maitre-.

Quoi ! _Arensen se sérail-il trompé ?
Algol a lait , TTI monvement . R lève lo
bras gauche et parait chercher dans lo
vide. 'Puis Fab.iissii.nt ve*rs le lit, il fait
lentement le geste machinal et sims cesse
renouvelé de tâtonner ot ilo ramener
;'i lui : quelque chose d'invisible. Vite
j 'nppolle Arensen. mois le. inouvemrnt ;i
cessé, la main d'Al gol s'est .crispée : "sa
boucha s'onli 'ouvre, puis so série

Jo sonne .pour appeler Hensch , Boll.
Blanco ot Glass. '— Ils arrivent Uon
tard. — Al gol n'est plus, -r- Tous nous
nous agenouillons poui- réciter ait.
.¦Srens.'n la prière .Vos morl*.
'i seplembre.
Lt. mulâtre:* ont creusé une fo*se au

pïcil -Je Dail; Mo mit.

du paquebot Titanic, les titres , joyaux
et autres objets personnels à bord du
naviro. . i , ,• . ;

Lcs compagnies subissent onviron
1,250,000 livres de portes (31 millions
o.'iO mille francs.

L'émeuti. de Fez
Une nouvelle dépêche de l'envoyé de

l'Agence Havas ù Fez signalo que la
canonnade continua le ,18 avril jusqu 'à
4 heures do l'après-midi contre les for-
tins ; les coups dc fusil continuèrent dans
la ville. Lcs oulémas et les notables se
réunirent à la légation de France pour
examiner le» înesutes à prendre pour
calmer la population. Les caïd, de p lu-
sieurs tribus voisines de Fez offrirent
leur aide. aM- Kegnault.. .

— On apprenti que deux civils et
quatre sous-ofliciors français qui s'étaient
réfugiés dans la chambre d'un hô-tesl. se
défendirent pendant 2i heures contre IA
populace etlcsaskarisrévoltés qui avaient
enfoncé la porte de l'hôtel ct tué la
patronne ct un Père Franciscain. Onze
autres Français, dont une femme ct une
fillette , qui s'étaient réfug iés sur la ter-
rasse d'un kùtcl, turont pratégés par ce
premier groupe de défenseurs, qui em-
pochèrent l'accès de l'escalier.
. Dans la nuit du 18 au 19 avril, l'en-
nemi tentait d'attaquer lo quartier dça
légations, mais so retirait après un vil
échange de balles. La canonnade, par-
faitement régulière, continua dans la
matinée du 19, dispersa les mutins, cc
s'eflorçant de ne pas détruire les édiQces

Nouvelles diverses
L'imp ératrice douairière dc llussie a quilt.!

y.iint-l'étcrslioui'g i destination de l'Angle-
terre.

— Le roi île Suéde est arrivé ù Carlsrulio ,
venant de Nice , et est descendu «.lie- la
(.'rande-duchesse Louise.
- - L'Institut de France a décidé de ne p«!

décerner cette année le prix Osiris, d'une
valeur de 100,1100 fruncs.

Schos de partout
LA NOUVBUE GARE DE LEIPZ1Q

Le 1"' mai sora mise cn service la nouvelle
gare des voyageurs dc Leipzig, qui remplacera
les ipwtres ffares actuelles; elle sera , disent
les Allemands, la plus grande gare existante.
Il faut reconnaître que celte construction est
grandiose comme dimensions et comme orga-
nisation et que nombre d'administrations de
chemins dc (cr pourraient s'en inspirer d'uno
fa..on heureuse. -La. façade compte 300 m. de
longueur ct comme la profondeur est de 320
Métrés , on a ,ainsi une surface couverte de
«.-,000 mètres carrés. Lcs quais d'etuba.iioe-
ment sont au nombre de 14 . ce qui signifie
que 28 trains peuvent en .même temps embar-
quer et d«':bar«(uer du monde. 1-3 service des
messageries est placé dans le sous-sol ; cela a
permis de disposer d'une très grande place
pour la circulation do public.

On a construit en même temps une gare
postale avec 3. voies et des «ju.ii.s longs dc
36 mètres, qui permettent d'expédier i la fois
13. wagons postaux.

Quand aux scrvi.cs techniques , ils ont été
refoulés dans la banlieue de Leipzig.

Les frais de construction de la nouvelle
gare «le Leipzig s'élèvent tt ISO .millions do
marks, ce qui représente 100 millions de

LA MORT OES GIGOGNES
Avec une véritable tristesse, les Alsaciens

constataient depuis quelques années qne les
i-igcigncs revenaient a*- printemps de moins
en nioins nombreuses.

• On .rechercha le motif de cet abandon ct
l'on eut recours à un procédé scientifique do
recherches.

Des anneaux portant unc plaque nnmérolée
furent fixés aux pattes de quelques-uns dc
ces oiseaux ct des postes d'observations fu-
rent installés dans les contrées où ils ont
l'habitude d'hiverner.

Ainsi lc s._cret des «igognes a été établi.

C'est là que nous avons ensovel

Le jour était sp lendide, la nature èlle-
mSmc, sous les artleurs de midi, était
p leine d'un calme immense et reli gieux.
Au lointain la haute mer blanchissait ,
niullçmcnt balancée au rvtl.mc du flux.

Algol Island, comme une corbeille de,
p latJes isrcs au milieu des eaux, s'assou-
pissaït ei. un recueillement de deuil, Sit
riche frondaisou , sans un frisson de brise,
courbait sos 'tijès lourdes do chaleur.

Les largos éventails des palétuviers
et des palmes , semaient leur ombre
mystique sur la terre où Algol allait
reposer.

Dans le grand silence de celte soli-
tude , le vieil Aj-ensen récita lentement
les Vêpres des morts. C,e fut  simp le ot
impressionnant.

tînt* cro'tx de bois marque inainleniint
la p lace où repose lu dépouille de ceint
qui avait conçu elo si morveillcux pro-
jets.

Tristement , sans tin mot/ nous stim-
ioes revenus à Ilill Cottage.

Do\ ant nous s'étend la mer brillarilo
pièsque immobile avec , çà tt là , des
teintes nacrées : le bleu du ciel est comme
terni de chaleur. Un grund oiseau passe
élevant nous , il monte vers le sommet
dû Dark Ifoiuit : je me suis penché pour
suivre sen vol . mais il monte toujours
**t bientôt sa silhouetté se perd dans lc
i-ayoïiiiemciit du soleil. Je pense alors
qu 'il oinpri'to avec l'âme d'Algol les
i-oerols du Hcll Woll. (.1 suivre.)



l:|cs a[ui ne revenaient pas furent retrouvées
LeSl p.mr, la plupart,.vu .A'riquc du . t*ud ,
|j cause.de leur mort proyjeol de ce

: c|Jes iiiMt,eoldess,.utcrcll«»_ 'eBipoisonné'*s
|.,r*cnic jiar . des liiibitanl» «les, celte .ootr-e.

-. 0'' P*- LA FIN
_ Htdataniselle, c.ineiPi.'ou'i. quelque
, -uîclieinent ti «c que votre'miTinaifi-cvieiine
, i,ellc*mérc. _ ...
_. Aucun , monsieur, si j'avais une su.ur !

PETITE GAZETTE
.:. ?_ •_. on-inati

il. Doschancl , anc,ilcnpré}ideat<-.»Ja-C).iam-
IranC-ise, fait , en ce moment , un voyage
s les l'aidons. A json passage ii Vienne, il
¦i salué .- la gare par lt» chargé d'affaires
t'rance , le' comte de Saint-Anlaire..'.„„..,;
I _ déclaré, à .uo  Èidijcleur du Xeues
.*,*,.,. de Vienne. ,,qu'il ne faisait dans les
;__ s«iu'un yoyajje d'Bgrément , *ans carac-
nolitiquc ^ Il «".ajouté qu'4 son retour JI

au, il s'arrêterait quelque» jours.
, ,  i_. auiBiïK-, . ..

_t célèbre écrivain suédois Auguste Strind.
gaété opéré, Lars raédeciti.. ont constat.!
.istonuê d'une tumeur i" l'abdomen. L ôpé-
juii a été effectuée sans, ençomljre, mais le
l-ilc c_t '"très faible.' Il ilèrt àrt-c peine cl
rent absorber qu 'un peu de lait . Strind-
• est soigné cher. lui. - . -• ¦¦ '

Confédération
i ... .:i > _ • '.- ;•' , . ;  * ' > "

Oau pillas en militaire*. — La
sse public les faits suivants :
(linqnantc hommes du.contingent

artillerie) do Gonève vi'nnent d'être
ii pendant deux -jours nux -doigts
itrls do deux couturjèrès qui av**ip*,t
ir mission... de changer Jours « p'àttés
-aules ».
.Mais deB unités garderont leur nit-

r... .C'est notamment le cas do nos
lits «lu train... Ceux-ci furent tout de
-ie conduits à âjarberg, où Us resté *,
t otalement deux jours ,
l'n instructeur passa :
-.Uor3_quoi , ces hommes ne fichent

- "Non , mon colonel. Avec la nou-
:c organisation ils auront le mémo
néro d'unité..
- Les Genevois ont toujours de bon-
excuses. Dites au véUrinaire qu'il

• fusse une théorie sur le. chevaux de

Ils étaient quatorze soldats qui pour
travail » furent défrayés ô raison de
i sous le kilomètre. Combien cela
! coûte-t-il par homme ? En articu-
; le chiffre de quarante francs on est
ànetnant . au-dessous de la vérité.
.__** voiei qui est plus grave :
j î  1906, on décida de changer les
lm de l'artillerie. Etant posé que
b possédons soixante-douze batteries
[pâtre pièces, ,  quo chacune de ces
b est pourvuo de deux Jiàiissès
m dei u?. .' cents francs , c'était une
:<_ie dont nos lecteurs feront aisé-
t\ le compte... Or, cetto nouvelle
;ss. a donné des résultats déplorables.

Il n'y avait qu'un remède, tout retn-
;sr. C'est le parti qu'on vient de
aire en s'adressant à une maison sûre
Genève dont les services avaient été
-jes il y a six ans. ' .
Quel grand chef ignoré est l'auteur
cttto galle qui nous coulera p lus d' un
ai-million? Par camaraderie, on étouf-
i l'aflaire. Mais notre armée n'étant
ià la merci d'un potit syndicat d'in-
isblcs, il f a u d r a  bien qu'on établisse
tes les responsabilités... »

CANTONS
BERNE

iu dé i io i t  de lie minions sn
•etteliberj*. — On nous écrit dc
mie:
S'ous notions l'autre jour la facilité
'prenante avec . laquelle Io gouverne-
nt bernois était résolu à renouveler
loi de subvention aux chemins .de 1er,

f .débat x*ui s'est déroulé ci-?, t rois der-
cn jours au Qrand Conseil .dissipe à
«rveillc .cette obscurité : la loi de sub-
ration n'est que fa saucé destinée à
Lre passer lc poisson —- un brochet
rtiraposant, ù vrai dire, ~- de la garan-
E du deuxième emprunt hypothécaire de
I compagnie des Alpes bernoises. Cet
tprunt a été prévu à vingt-trois mil-
¦*•**, mai» il' comprendra d'autre poi-t
1 déficit du -_o_tscbberg, car ily a un
«fe*. du Lœtschperg ds douze millions
• moins, comme l'a avoué tout crûment
'• Kcenitzer- ; directeur, des travaux
-Mies. -Ce déficit a été occasionné d'un
•j ** par les frais- de la double voie, do
«•'-tre par un excédent do dépenses pro-
mut de la construction des rampes
R selon le langage tenu par M. Kco-
""-¦** en 1909, devait rapporter un béné-
-** capable de compenser en majeure
""tie les dépenses do la double voie !.
Le gouvernement n'était donc pas en

•**-" bonne posture pour présenter son
["jet devant le Grand Conseil, et MM.
['¦go Durronmatt , de Fischer, et Wyss,
^"servatetlrs, comme MM. Brustlein ct
"¦ataye Muller, socialistes, ne «e sont
•y. lait faute de souligner'le manque de"¦'voyance du gouvernement.

)-"s socialistes ont obtenu de .M. Kn>-
"*"*• qu'il.promotte le dépôt d'un rap-

CT» complémentaire sur l'étendue du

déficit , avant la discussion en deuxième
lecture. Quant aux conservateurs, ils
proposaient sans amlisge la disjonction
dé la garantie hypothécaire du Lertsch-
bVrg de l'ensemblo du projet.

En fin de compt»*, l'article 1er a été
adoplé par 63 voix eontre I S ;  p lus de
la moitié des députés se sont donc abs-
tenus, ce qui n 'indique pas un bien
grand enthousiasme pour lc projel.

„En somme, le vainqueur de la journée
est l'ingénieur Ladaine, qui n'a cessé de
soutenir qu'en préférant lo Lœtschberg
au projet du Wildstrubel , lo canton de
Berne avait commis, Une grande erreur.
C'eit en effet sons être contredit que M.
Gustave Muller a rep ris hier les argu-
ments de l'ingénieur,neucbùUloi..

-CÉTTBE DE SENEVE
Quarante ans de consulat à Genève

L'Incident VerdesL—la Jfittte.yaUi-ui
Genève, 2. avril.' '

. Dimanche dcrnii'r, lafccolonie italienne
i!e Genève fêtait par -un banquet qui
ent .lieu dans .la salle de la Source lé
quarantième anniversaire de la nomi-
nation do M- Basso qn; a-ualitc dc consul
italien à Genève, ' ,

1.C comité il'organisntion, qui sc recru-
tait dans les eliffércjnts milieux de la
colonie' .d'une ij iani«jr̂ ' très éclcctiepie ,
avait designé lès ' oratèui*» cliargés de
prcnelre la parole à cc banquet.

Tout semblait devoir se passer sui-
vant le prcigramme .arrêté. "M. Basso,
quoi que franc-maçon notoire*, jouit d' une
certaine sympathie à Genève. Il avait
jadis de nombreuses relations dans le
monde politi que ;  \L le . conseiller nux
Etats Richard , par exemple, est un de
ses «mis.

Eii outre, il 'fré quentait beaucoup les
tirs cantonaux t*t fédéraux, et tous ceux
qui se livraient à ce ^port-national vers
K-tW-lSO'-i se souvieniicnt.san» doute de
M. lc consul Basso ct de -M1™ Basso, qui
brillaient par leur adresse au tir  él'rem-
portaient force «"popes et couronnes.

En outre, durant ses quarante ans
d'activité, il a rendu do réels services
uux ressortissants italiens eti Séjour à
Genève et dans les cantons romands. .II
in 'ritnit donc là" manifestation organisée
en son honneur. -

Or, au banquet , totit sc passait tran-
quillemerit , -lorsque M. le pnstcur Car-
magnpla, qui exerce, son activité à
G-nève, fit donner In : parolo a M. Ver-
desi, en pass-i*-*.' dans iiotrc ville , ct que
personne ,du reste ne .connaissait.
' Or, ce personnage n!était autre trac le

triste sire G: Verdes», .cçp«ia,inn«..par le-s
tribunaux dc Rome à deux uns de prison
pour dilTaiinj. tion. M. Verijesf, qai a jeté
la soutane et toute pudeur aux orties ,
avait inventé ce.tte calomnie que parfois
dans l'K glise eni viol- .jt le secret dc la
confession. ; • . .  :

J.t Verdcsi n 'avait aucune qualité
pour parler ù cette réunion de famille.
Plusieurs membre du Cercle Ilonnomclli
munilc-tèrent tout haut  leur juste mé-
coi.tehteinont. L'un d'eux voulut répon-
dre au toast de Verdesi , mais craignant un
esclandre, le président lui refusa la parole.
I_a elisctission dégénéra en . dispute. Aux
cris : - A bas-la sacristie ! A bas le Vati-
can ! i poussés par fes franc-maçons ct
les amis dé'Verdesi et élu chancelier du
copsulat! M. Zanrioni , 1-épondaient les
cri» r « A bas la maçonnerie 1 » On faillit
presquo en venir atix mains. Les catho-
liques présents se retirèrent en.masse.-

Et voilà comiqont one fête commencée
sous les p lus heunaix auspices se' ter-
mina, psr un échange de gros mots.
M. le consul Bas_o,_ st fort ennuyé de
cet incident, dont l'auteur indirect n 'est
autre que AL Z-innoui, son alter ego du
consulat* -

Plainte contre ce dernier est portée au
ministère..Rpnv_;_sp éroii8, t^ansl'intérêt
do la -olonie italienne, que cet encom-
brant personnage sera promptement rap-
pelé. Ici ,' son régne est fini.

¦¦•* .*

Le Journal de Genève du 23 .avril publie
une lettre ele M. Nathan , syndic do Rome,
à cc M. Zahnpni , pour célébrer les mérites
de M. le consul Basso.

La Journal de iGcnive appcllo cette
missive «i une belle lettre ».

Pour ' le Moniteur des Chancelleries ,
cette lettre est « fyelle i> on .premier lieu
parce qu'elle flatte la Genève protes-
tante , qu'elle exalte Calvin, qu'elle dis-
tille l'hyperbole ot la llagornerio aux
quelle} nos psr» sont* si sensibles el, er.
second lieu , parce qu'elle 'pi'ofère contre
l'Kglise ct sa divine mission les blas-
phèmes en honneur dans les loges et
chei M.' lf ornais* . ,

Colle lettre , tait tont d'abord un éloge
dithyrambique de l'aimable consul. M.
Basso aurait .. vaincu Jes Carthaginois
comme Scip ion et les Ciihbres comme
Marius , il aurait battu les Autrichiens
à Lissa ou les Abyssins à Adoua ou bion
amené les Tores à composition , tpio l'il-
lustre Nallian ne trouverait pas d'ex-
pressions plus grandiloquentes pour célé-
brer dc telles actions 'd'épiai.
' Le syndic de "Rome continue en ces

Icrmos : '..
« ...Gonève, qui pendant si longtemps

a donné ,asilp aux précurseurs do notre
alfranchissemont , Gonève.'.'céltc Alhcncs
meiderno otl ?o concentre, l'a pensée inter-
nationale littéraire el scieh-Ulique, -§ç-

iicvi' , patrie 'de Calvin et" aujourd'hui
palj -ie d<- la pensée qui . s'affranchissent
de» limites étroites du-dogme, surgit à
le conscience de la religion humaine.. .  »

Admirez ce galimatias , «ù la pauvreté
ou p lutôt l'absence de pensée le dispute
â 1 obscurité amphigouriquo do la tonne.
Si M. Nathah-en vout .au dogme et à
l 'Eglise, soil, il n 'est ni le* premier ni le
dornior. Mais, élu moins , qu 'il respecte
le bon sens, la clarté , la raison , la logique
et surtout la grammaire.

Si le Journal de Genève trouve celle
lettre « belle J . il manque totalement ele
goût. Voyonî. entre nous, èminents con-
frères qui vous appelez -MM. S?ippel ,
H. Micheli , IJonnard,.V\'«gnii-re, Dr M.ail-
lort . vous aussi, apologiste ele Rousseau
ct Normalien authenti que, professeur B.
Bouvier, j'en appelle .'i votre témoi gnag : :
la lettre de Nathan cst-cllc belle, oui
ou non '.' lléponàcz. G.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QÈn

Une bande 4'empoUoaaenHi. —
L'ne bandes de lemmes empoisonneuses a été
découverte -> Lippa (Hongrie).

L'instigatrice de ces t-rimi'.- est Vinc tevnnii"
nommée Karcian , mariée pour la c-inip-iéme
fois, et «jni R avoué avoir empoisonné scs
«ruatre premiers maris.

" Elle a en outre déclaré aïoir vendu dc
l'arsenic îi plnsiçnr.. femmes de la région qui
ont été arrêtées éjT-letnent. Cinq d'entre clle>
ont reconnu avoir empoisonné leur mari .

..oo.oiM) frjuies de bijoux aeaoro*
qnés.  — La police de Paris a procédé à
l'arrestation, d'une antiainaire; M 0" -_arie-
Victorine Peton , dite Bonnefoi , âgée de qua-
rante-deux ans. qui so taisait confier , sons
prétexte de les présenter à des -lients, des
Lijoux qu 'elle engageait ensuite au Mont-de-
».iété de Ix.nd.-cs. Lanti«j_aire se faisait «le
prélérence livrer des joyaux ou des pierres
]..éy i-us<ïH «lont l'écoulement est i\"!a fois
aisé et .d'un excellent rapport.

Jim. Peton a eu,} cnvOvéc en prison .

Collision. — »\u conrs d'one raancru'.rc ,
dans la mer Baltique, le torpilleur allemand
éi-f I.t 'Csl alnfré en ..-ollisioa avec le cro 'tscar-
cuirassé allemand Frédéric-Charte*. L'avant
du torpilleur 'a été enfoncé, et le carré «îe Té*
iruipage inondé. Il nV a aucun accident de
personne.'Le taarpilleur alarie a été remor-
arué dans le port.

«Ulï-E
l'a crime. — A Lausanne , lundi soir , un

maçon ct un maneruvro, tous deux d'origine
italienne, après avoir .oue àUx .çarteS une
partie .dé là, soirée , s'en allèrent "ensemble.
L'un d'eux, nommé Giovanni "Catte,' a été
Iruiivé gisant sur lc pont de la Vaachcre ,
portant des blessures à la téle. t'aiua au
moyen d'uii coup de Jaoing auvéricain. II a été
transçnriï à I'i''...'-.J, oii )S est mon peu
après soi» arrivée. . . , . , ... .... ....

On ignore encore dans quelles circonstan-
ces (.atto a été frappé. La justice fait reelier-
clter le compagnon de la victime, un iiomtné
Antonio Vanitettè.

Enr«at ntuindonao. — La police
genevoise fait .nne enajuéte dans le but de
retrouver la mère d'un enfant «rai fut aban-
donné élans une haie, i Vàrembé.

Calendrier
. VENDREDI 2C AVRIL

SOTBE-DatnS DU BOH <0-.SF.IL
H-Omti»- Clet et HareelUa,.. ,.v

popes et martyr*
Saint Clet , disciple «ie *ûnt Pierre, mourut

martyr après on pontificat de douze ans.
-6aînl Marcellin gouvernaTEglise avec au-

tant de zèle que de sagesse. Quoiqu'il n'ait
pas versé son sang pour la causé de Jésus-
Clirist, les son/lr»nces qu'il endura lui ont
mérité le titre de martyr.

Température maxlm. dana lta .. h. : ] -,«
Température minim. dans les 2t h. : -•
Ean tombée dans les 24 h. : — mm.

„ ,1 Direction : N.-E.
v«"-'| Foroe : léger.

Etat dn ciel : clair.
Condit ion », itraosp liériaiues ee matin

25 avril , 4 7 h.
Partout très beau et calme.
Température : Saint-.Morilt —3° ; Davos

ct la Chaux-dc-Fonds 0*>; Berne 1" ; Ailleurs,
de â i 8". Lo maximum 0" est atteint 4 Ge'-
nève et Lausanne.

TEMPS PROBABLE
dins U Suisse occidentale

Zurich,12.1 a c. i- , is- s id i .
Ciel variable. Doux. Pas ou pea de

vent. . , - ,- ., ;i ': . . : .' .

• m • ——-———^—

EUI.LETIH MÉTÉOROLOGIQUE
_¦ f  ibî&tm dt Fiib. et j

Aiutado e_am. . -'
Su 26 a-rril
. Ba.R0UE.KB

A-Vrll 80 21 Jffi r3 H4 25 AtT-f.

*-** .|- g-) ?>M
îtff.O S- &- TKJ8
11*fi |- {§- "71B.8

..0.0 5- , s- ?1O,0
Moy. H- Il l l  II II ,, B- MOT.

TO0.0 |- ! j j - m»
•S'5.0 1- p- ©5,1
«80,0 |~ j U |(| || || || j|- U.,1

THKtlHOMÈTRat O. ,
Avril 20, lili lt-!; 8. 2_, 85. Avril

8"h. m. 41 41 8 3: 6 7 8 h. m.
I h. s. 18 &! B 10 H 12 1 h. s.
8 h. s. U 5 11 01 13 1 8 h. s.

FRIBOUBG
-" ï l - j - lLi inairc  mort -An champ

•rii l innti i*-. -- Nos lecteurs appren-
dront sans doute avec intérêt et une
pieuse «j-jnpathie que le religieux fran-
ciscain dont nous avons annoncé ma: d i
le meurtre , à Fez, était le^Pêre Michel
Fabre, ancien étudiant à notre Univer-
sité.

La Liberté annonça son départ pour lc
Maroc l'an dernier, au mois de mai.
Depuis ce moment , il avait «livi comme
aumônier volontaire tous les mouve-
ments des colohnc-s françaises d'occupa-
tion. Il avait affronté avec j*n rare cou-
rage les redoutables fatigues'et les multi-
ples difficultés de la campagne. Et Dieu
avait amplement béni et récompensé ses
eilorU. Sa mort glorieuse .' .au champ
d'boaacuc est le digae couronnement
d'une vie toute d'humilité, d'énergie, de
pureté.

Le. Père Fabre était né au sein d'une
robuste et chrétienne famille da Itouergus
(/Vveyron). Un dc ses frères l'avait pré-
c-sdé dans l'Ordre séraphiquç : celui-là
est mort, a l'âge do .35.ans, au couvent
du Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Une de
ses saurs est actuellement ' religieuse
missionnaire en Grèce. La Protridence ne
voulut pas que le Père Michel fût
excepté de cet appel de famille à l'apos-
toUt Ioii-»_ajn, contre toute prévision, il
sollicita et _ obtint l'an dernier d'aban-
donner sea paisibles occupations à Fri-
bourg pour le poste glorieux où il vient
de succomber.

Le Père . Michel avait voué à notre
ville l'affection la plus profonde. Dès la
fmde son service militaire, dont il avait
accompli les trois ans-a. Lyon et dans les
neiges des Alpes, il était venu a Fribourg
y poursuivre scs études. C'est chez nous
qu'il les a achevées et qu 'il a reçu la
consécration sacerdotale. Sen attache-
nv.-n t à noire cité en fut double et ne fit
que à'accroitre avec là séparation.
.La révélation de ces sentiments con-

tribuera , nous en sommes surs, à rendre
particulièrement chère à notre popula-
tion , la mémoiro de cette victime du
devoir, tombée à 32 ans, cn nous don-
nant à tous un grand exemple de géné-
rosité et d'énergie.

Esqncle utilitaire. — Le juge d ins-
truction de la II»* division instmit une en-
quête au sujet d'une agression qui a cu lieu
lors de l'entrée au service des solilats do
bataillon 17, il v a dix jours. Lc dimanche
H avril , dans la soirée, deux cyclistes de
Fribonrg descendaient «lé Bourguillon cr
ville, leur machine à la main, lorsqu'ils firen
la rencontre de deux solilats en uniforme
par.ii«9_nt avoir fait de- copieuses -libations
et «jiî 'es interpellèrent grossiéremenl.
-.'lin des militaires , le nommé li-, originaire

3ë ClievrH'.ijs, mjiis occupé comme domestique
«m pajs soleurois, sortit dc sa poche nne;
toateille pleine ct tu frappa, 'un des cvclistes
à la i«:te.

Celui-ci cot le maxillaire droit feôdu, et dut
à son retour à Fribourg recevoir les soins
d'un médecin. C 'est un nommé K.. magasinier.
11 a portai plainte contre son agresseur, «rai a
été arrêté ci -*-cra jugé par le' tribunal
militaire. -

Alerta» k Châtel
^—J.tradi matin , à _

heures , un commencement d'incendie a éclaté
dans un hanger de M. Cardinaux, au bourg.
Grice à la promptitude des secours, un'grand
désastre a été évité. Lcs bâtiments du quar-
tier de Uoùrg sont en majeure partie couverts
en bardeaux. On dit rrae ce sont des enfants
qui auraient mis le. ieu 4de la sciure, derrière
le bâtiment. Les décAts sont peu importants.

"let-Ué-concouru île enevanx. —
Pour le marché-concottrs de poulains et pou-
licha_s organisé jiar la Fédération fribour-
geoise des syndicats chevalins qni aura lieu
Samedi, tur les Grand'Places, 4 Fribourg, sont
inscrits 81 trajets , soit Î9 nés en ,1911, .8 en
1010. 1_ en 1.09, 7 en 1908'c." - en 1507.

11 sera en outre e-posé deux juments pou-
linières comme modèles.

Les inscriptions proviennent , -7 du district
de la Sarine, 21 du Lac, 12 de la Glane ,
10 de la Singine, 7 dc la liroje , ct S de la
Gruyère.

Les exposants sont informés que , pour
obtenir le transport gratuit en retour dis
animaux qui auront figuré an marché et qui
seront restés non vendus, ils doivent s'annon-
cer au chef de leur station et remp lir, les con-
ditions prescrites par le règlement fédéral
des entreprises suisses de transport. Ces con-
ditions sonl imprimées au verso des bullelins
d'admission envoyés 4 chaque eXpàsant..

Etat ci vi! de la ville de Fribour e
¦4IS8-.HCII ' I

19 ai ril. — Leist, Max el Oscar, fils ju-
meaar, de Maarice, aide comptable, de De-
rendingeu |Soleure), ct dc Lina, née Glutz ,
rue Industrielle 2.

SO avril. —- Sulger , Célina , fille d'Adol-
phe, manai-uvre, de Fribourg, ct dc Marie,
née Doi_8ond, Jolival.

2. ai-rj/. — Jaquet , Elisalietli , Tille d'E-
douard , employé de bureau, dc Ménièrcs, et
d'Amélie, née Durgy, rue de Morat Ïl7.

; 
'.; ' D É C l '. J l¦"il avril .  — Forestier , Lmuianuel , Iils de

Philippe, et de Caroline Roll , née JuUet ,
1 an , route de Bertigny lô.

Î3 arril. — Cristinai. liruno, Iils d'En*
gene, ct de Françoise, née Lonardi , d'Invo-
rio (Italie), 3 semaines, rue de l'Université 9

Goutte-GTaYelle-Rhnmatisme
Vittel GrandeSourtee
ls Relna ûïS MBI de tsblc et dt réfl».

B-l% ¦ 3 1—wpviiKii p  Biaurc
La guerre italo-turque

Salonique, 25 avril.
Selon des indication, fournies par dei

vapeurs marchands, l'escadre italienne,
composée de 30 unités, est en We entre
Tenedo-, Chio, Leranos c-t le Mont-Athos.
Les autoi-lés locales ont demandé au
gouvernement des instructions concer-
nant l'ancien sultan, enfermé dans uoe
villa située près du port dn Petit-Cap.
Elles ont demandé aussi au gouverne-
ment , dont on attend la réponse, la
défense du golfe en cas de bombarde-
ment. On croit qu'Abdul-JIamid sera
conduit dans l'intérieur de la •,-îlle.

Constantinople, 25 avril.
Lc conseil des 'ministres a discuté la

protestation de la Russie concernant la
question de la réouverture des Dar-
danelles. On croit qu'il n'a pas été pris
de décision.

Rome, 25 avril.
Sp. — La Tribuna a reçu un télé-

gramme de Sofia daté du 23, disant que
la réponse dc la Porte aux démarches de-
puissances en vue de la cessation des
hostilités est contenue dans un .long
mémorandum.

Le gouvernement turc commence par
remercier les pu-Mûnceg pour Ja mission
tra'efles ont assumée et qui répond .aux
intérêts suprêmes de l'Europe et de la
civilisation ottomane. La Turquie a été
doiiloureuiement étonnée de. l'annonce
de l'ouverture , s'ôudairte . des îioàtilités,
parce qu'elle était convaincue, de pou-
voir régler avec dc bonnes dispositions
les concessions que l'Italie aurait «Jetnan-
déeî cn Tripolitaine de façon compatible
avec les droits sacrés da sultan.

Outro une diminution du prestige mi-
iitairede la Turquie, lequel serait compro-
mis par un retrait dés troupes .ottomanes,
la Portai ne peut pas nc pas songer aux
populations indigènes de la L-tbie et à
l'exemple magnifique de solidarité et de
sacrifice dont, ont fait preuve les troupes
arabes cn accourant pour combattre avec
l'armée régulière turque, leur attache-
ment envers lo sultan, et les sacrifices
immenses qu'elles ont supportés pendapt
de si longî mois.

Le mémorandum ajoute que l'Italie
n'a à son actif aucun fait d'armes décisif
important. Il insiste sur lee laits d'armes
accomplis en Tripolitaine et en Cyrénaï-
que et affirme «que la résistance des
Turcs," aidés par fa population indigène,
a tenu presque toujours cn échec un
ennemi supérieur en nombre, pourvu
d'une.floUc pui&sante «.t de matériel de
guerre évidemment supérieur. Cela si-
gnifie que les opérations militaires de
l'Italie no furent pas heureuses et que,
cn conséquence, l'Italie, se voyant dans
l'impossibilité d'assurer le succès de ses
opération» sur .le territoire africain, a.
voulu étendre son action en employant
le procédé.extraordinaire qui consiste à
attaquer le Détroit, tendis que la Porte
était encore occupée de la demande des
puissances médiatrices. Aucune puissance
nc désire la paix plus que la Turquie, à
condition que ce désir ne signifie pas
renonciation aux droits fondamentaux
qui constituent la base de l'Etat otto-
man. , , .

La Porte se déclare prête à entrer en
négociations à condition que la base de
celles-ci soit le maintien de la souverai-
neté do la Turquie sur la Tripolitaine ct
la Cyrénaïque.

La Turquie ne pourrait consentir à
une médiation que sur des bases compa-
tibles avec l'existence dc l'empire. Une
solution aulre que le maintien , des.droîti
souverains effectifs et intégraux, «Je là
Porte et basée sur le retrait des troupe»
italiennes est impossible. .En terminant,
le mémorandum répéta q _ _  la l' cl-:- est
prête à accorder à -'Italie' des conces-
sions économiques, j

Rome, 25 avril.
Selon une information do Philippopoli

à la Tribuna, le nombre des bjŒsés turcs
dans le bombardement des Dardanelles
serait de six cents. ,

Rome, 25 avril.
On mande de Vérone au Giornale

d'Italia que, selon une lettre privée, les
Ascaris auraient enlevé à l'ennemi, près
de Ya.chad.os,. un drapeau vert et cinq
cents fasils Mauser.

Le naufrage du _ Titanic »
Washington,  ̂avril.

Un quarticr-mattra anglais à bord du
Titanic se trouvait hier matin mercredi
ù New-York .i bord du Celtic. Il avait
été cité à comparaître devant la com-
mission sénatoriale et so disposait b.
partir aujourd'hui jeudi pour .l'Angle-
terre Les autorités américaines ont
déclaré sur lui une prise de corps et il a
été amené dans l'après-midi par la police
à Washington, où la commission du
Sénat demandera sa déposition si elle lé
juge nécessaire.

Au Parler» en i anglais
i (. - > Londres, 2S avril.

A la Chambre des t-ommuncs, l'en-
quête de la commiisicm américaine du
Sénat sur le naiifrago du- Titanic a (ait
l'objet d'une diseussion. M. Lloyd-
Gcorge a annoncé aue la discussion en

détixiême lecture du Home Rule com-
mencera mardi prochain et qu'il y-sera
con-acré six séances.

La flotte anglaise
Londrsts, 2ô avril.

I_es journaux annoncent que le roi
passera cn revue la Hotte dc la métro-
pole 4 Portland le 5 ou le 6 mai. La
revue aura lieu pendant un ou deux
jours. Le roi assumera le commande-
ment suprême <.!> .¦ la Hotte au cou.» de
ces exercices tactiques et desma-t-ett-ms
de guerre oxé-Mitée* dans la Manche.

Les bandit, parisien .
. Pdns, &5 avril.

Sp. — Le docteur Paul, m-decin«lé-
giste, a procédé hier après midi à 6 heures
à l'autopsie du corps de M. Jouin. JLe
sous-chef de la Sûreté a été atteint do
deux balles à la tête et d'une balle aa
mollet gauche. Le -premier projectile a
traversé la joue gauche et s'est logée
dans le cerveau. La deuxième balle a at-
teint la victime au cou, du cOté gauche,
et a traversé la boite crânienne, en at-
teigpant complètement la moelle épinière,
déterminant la mort immédiate. . Les
balles ont été tirées de bas cn haut. '

Les vob dans les musées
Ferrare (Emilie, Italie),.25 avril.

On a volé hier, au musée numisma-
tique, environ 500 pièces, dont 200 mon-
naies d'or, de valeur historique. Une
parure en brillants a.a.g_Jement, «disparu.
Le montant total du vol est-estimé à
60,000 lire». ¦., .} ¦;  , - '-'- , .

La santé de strinabtrg
Slockliobn, 25 avril.

Hier mercredi à midi, l'état de l'écri-
vain Strmdberg était tr-às inquiètent.
Le malade possédait toutes ses faculté».
Sa mort ne parait pas imminente (voir
Petite Gazette).

Grève maritime au Japon
. Y.okoliama, 25 avril.

Les marias de trois grandes compa-
gnies de navigation se sont mi» en grève.
Les transatlantiques U destination dc
l'Europe, dc Changbai et de Val paraiso
restent au port.

Au Mexique
San-Francisco, 25 avril.

Des réfug iés américains arrivés de
MazaUan, Acapulco et Sunblas , ainsi que
d'autres points du .Mexique, à bord ,i u
City of Panama, déclarent que les assas-
sinats, les pillages ct les incencliea ont
lieu quotidiennement sur la cale occiden*
taie du Mexique, infestée dc bandits.

-SUISSE
Les salines du Rhin

Lcmgenilitû, 26 avril.
L'assemblée générale de la société des

salines du Rhin a approuvé le rapport
ct les comptes pour 1911 ct a décidé de
distribuer un dividente de 10 %.

SOCIETES
Cho-ur nii-tc dc Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , ;'. S ', h., répétition au local.
Société de chant . La MntueUc ». —Ce

soir, jeudi, à S <; h-, répétition et«&se«Méc
générale urp-ea'.e à ia Brasserie Pcicr.

Pupilles de 1' * Ancienne > .. — L-S.pupittes
de la société de gvmnistiapie l'a-ncienae ,
(_ ""• proapel , sont convoquées pour le leçon
de cel Otlr jeudi , -J avril .àl* «/ .h. dn soir s
laIla!ie d__C' r-jidTl..ces. ' ;..

« Cxcilia a- , cha-ur mixte de !_ainl4a_an.*—
Ce soir, jeudi , à 8 S h„ répétition.

Orchestre dc la .ille. —-ltepri»e des répé-
titions pour le concert de -mai. ce soif Jendi,
à 8. j. h. . . 

' 
_ * ,*-; -• - -

Clab d'échecs. —' Itéuaiotl, ce soir }««di, a
« J,' j>., au local , café des Posles.

alâônerchor. — Heutc Alaend, -8 v. Uhr ,
L'eLt-n".

HEMENTO
Demain vendriidijâ-. atriU'Icte de Kotre-

Dame du Bon Conseil, à S U., dans L_ -ba-
pellè des liâmes Ursulines, Messe et alloca-
l̂ieù,»j>âJ-" S.. Gfaniknr M gr B ove», évèa-oe ie

iL»t-_-.nàe et tt -énève. Indoltreuce plénière
aux conditions ordinaires poar'les membres de
l'Association caiholi«rtte itfl«<n-_t-_nai!e ira

"(B uvr-S".1. J'f otôtioTi 'de la "Jeune Tilfêr ' *

, , , D. PL._:;oJiE:.F.L , gérant.

ÇTliwiSl AIIT<w * i i i i - î-. t e n i i  i
J-JaSfÛr au Vtn «t Qj-ln-jut-i» '_ '

f - »* *.»f_a»sfc-*l poar U MJI1>S ie J-VUs-c*!
I.M f i l *  de G.Vlrmrlne, rrlbo-B-r*..

f Tmmmm^^mïïmmm sont celles qui, par
Lt'S niala Ul t S selle d' excès de ta-

i i ble , aftaibli-eentles
ttB luXa . ojrganes <fc la diges-" i s im m^a^m^mt tion ,cequiènlratin.

la ruine du 'corps et l'affaiblissement de
l'esprit. Dais tjue 1a digestion deyjent pares-
seuse et fp-elés selles na soùtpks régaler.- ,
la ' santé est atléinto ct 'îl faut prendre ks
Irilnleas waUae-i «ta *_>likr-B»et-.« Bl*
rliard Brna-tt. le' remède nnKeraeIla?rB_iit
r-e«ni*n»oa_è.-' L» bertte 'avec l"étirmctte
« Croix Blani-Jtc 4 stir lohd ro*i-*e et le nom
« RkH.Tirandt v dans les pharmacie*., au
prix de 1 fr, *_5.



i .a famille Hedrich remercie
i.i .u »in_è. em_n\ toutes les per-
sonnes pour les nombreuses mar-
uiiea de sympathie témoi gnées à
r.a.a -asion' du deuil qui vient de

t̂ _^^i_32____-_IBBÏ_ BB ¦ * - 'r ~--2

Min pi
.:.-i.a. «ii t i iN nouv. prO-epto-
ra»t- të-eelleiU.s tét. reiw-s.

Ecrire : U .C. 19-6, Haasen-
stein uiul Vogler , A. C, C'olo-
*-iia* -s.'-l.h. " •-_-'_

l > uu» - _ dans toutes les localités ,
qui veulent faire a la maisain dn tra*
vali la*"A*.*3l»n pa-» it rtatt», l'adr
i K_ri« l..a«Sir j ,  «ir.iiti.-at d- in*
derlei. KtapUn tn aSarièr».' **. 25.

Connaissances préalables pas
nécessaires. Plus amples rens.
avec échantillons contre 50*ccnt.
On linibres-postc. 1715

ON DMÀBDE
dana un petit ménage, Jeune
fllle catholique, lèrieuie, sa-
chant un peu cuire et faire le
ménage. 2026

Adresser offres et ré'éreneei
i*il |ir_r.j .»tor nu Ilu t de
liailUac, charmer  (Gruyère).

Demoiselle
£7 an«, de toute confiance . oo«-
>'¦ lant belle écriture, iu-udi
plaça daua bureau ou magasin,
iteferenees a ditpo.ition .
's'alreuer tous HïlSlF,  4

Haasenstein -f Vogler, Pri*
bourg, î-OïS

OX m.'iA\ï>i:

une jeune fille
de 17 A SO ans, pour aider au
managa. 2064

it'atres. a Barle Bteehler,
i l i r ) f a u x .

Cuisinière
«at ûauiim«f. Entrée le
ir. mal. Boni gagea.

S'adreaaer de R**'HY, A
l'ea.ler. H •_,.«. F X08l

Malgré la hausse  du

THON
ja vanda encore prem. qualité
l'rarçaUe

'/. K X I kg.
0.40 0.80 1.60 3.20

j»ol t meilleur et meilleur mar-
ché que le thon ouvert

Au mag. » ii ' <¦ util 1-iii-
<!>  iii-ii , 11, rat da tatuanot.

ATTENTION
Jo vend» toujours & la csre

nette, à Fribonrg, des pom
mea de terre du paya, 1'" qua
lité. H8' 87 F Sfl _0

J. <.osier. Calé ia Théât-i

A vendre ott A louer, dant
le ,-.'.-:,', . )_ -. «Ju Lac, une

maison neuve
d'habitation. Bon nombre d'ar-
bres fruitiers. A proximité de
la route et de la Gare. On peut
entrer tout de s u i t o .

S'adrewer A Jean Bach,
Cuisine Populabe, tôt . Ken-
» . .vi l le .  H 2178 F 2077

<X*.-_c. •ÎO-* CUICIXAMA',
¦C ' tVi-t"* vuv ÎcÙAÀA/.

Kn venle à l-'hhoQrg, ihe.
Sa. A. Cbrietinaz, droguerie
M. Batte''liirerte. PeroUes. til

Un demaude à louer
pour 3 molt , i la montagne
t.GO a 10.0 mètre»), un petit
nppartement bien aéré , de'¦'. chambre* et une euialne .

8'adreaaer au pensionnat
HOWHJ.T, ATenebea. 2091

PRESSANT
Demandé pour Juillet , joli

.•". p a r l e m e n t  4 A 5 pièces. Con*
fort moderne, s i tua t ion  ti-an*
quille et soleil.

Adreaaer lea offrea par écrit,
>¦ v. » H21 .8F, it Ho-utaiwin i**
Vogltr, Pribourg. 2090

Os -*»-__ - i at-atM d' -.:*i:'.;s,
une  bonne

machine à écrire
vinible. 2081.

S'adresser par écrit, aous
H 2i97 F, & Baasenstein & Vo*pier , Pribourg.

A LOUEB
pour le 15 Juillet, un Joli ap-
partement de deux grande!
uiambre* au toleil, culaine ,
cure , galelaa, gaz, électricité,
part 4 la Duan.erie.

Prix : 550 fr. 2092
8'u.. A n. Kml l r  -Schenker,

rue de Komont , 20.

SoclétÉ des Eaux alcalines, Montreux

OFEICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de p lacement officiel et gratuit pour les hommet

FRIBOURG, Avenu» de Pérolles, 12

C -v.-.-. : 1» matin, lt 8 h. à aldl K ; lt Ml*, dt 3 i 6 h.
On dentaa-lat* J '. l>o_laiiger_, fi cli-rr.liers, «'• charrons, 6 charpen-

tiers , 1 cocher, 1 cbel de cuisine, 18 domesti ques sachant traire ,
10 dom _sti«|Ui*. simples, 2 domestiques de maison, 1 ferblantier.
1 fromager. I garçon-laitier , 2 garçons d'office, 2: garçons de peine ,
3 gvpseurs, 21 maçons , 7 maréchaux, 1 mécanicien , 16 menuisiers
et ébénistes, î peintres , 1 relieur , 6 scieurs, 4 selliers-tapissiers,
1 tap issier , I serruriers , 2 tailleurs , « vachers , 1 valet dc chambre.

Demandent plaeo s 2 bouchers , •» boulangers , 4 charretiers.
:l charpentiers. 1 cha.iTeur d'auto, 1 cocher , 3 cordonniers , 1 com-
mis dc bureau , 1 couvreur , I domestique de campagne , 2 domesti-
ques de maison, 1 ferblantier, 2 fromagers, 6 garçons de peine
1 garde de nnit, 2 infirmiers, •'. magasiniers, ;' mécaniciens, 1 menui
sier en bat-, 20 manœuvres et terrassiers, 3 scieurs, I serrurier ,
1 tourneur. 7 vachers.
Lista d* VOfflc. ctitnl des ippraitw-, GbtnctlUn., K° Zi

Apprentie «l.maadéa l 5 charrons , t chaudronnier , 1 coiffeur ,
2 cordonniers, 3 ferblantiers , 4 jardiniers, 3 m..r_cliaux, 3 menuisiers ,
2 serruriers, I tailleur.

Apprentie demandan t  plaee t 2 bouchers, 2 boulangers ,
î charrons, 1 cordonnier , 1 IiUiogiaph _->mpriiûe»_r, 1 menuisier .

Bureau de p lacement  gratuit pour lea femmes
Rue de l'Hôpital. 11.

On demande > â aides de ménage , 5 bonnes d'enfanls , i bonnes
BOiierieurcs, 3 institutrices , 12 cuisinières , 11 femmes de chambre ,
•.'ô filles à tout faire. I sommelière, 1 fille de cuisine, t Elle d'office ,
!_ servantes de campagne.

Demandeat plaee 17 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants, .1 bon-
nes su'aërieures, 4 institutrices, 3 femmes de chambre, 4 filles a tout
faire , 2 lill.s de salle, 2 sommelières, 3 filles de cuisine , 1 lille d'oi-
lice , I servante de campagne, 4 demoiselles de bureau ou magasin ,
î remplaçantes-cuisinières, 3 couturières-lingéres, 7 lessiveuses-r.cu-
r_ *à*__s, 2 xepas-stfuses, _ personnes travaillant à l'heure.

p^^*, 
MS. l.s ecclésiastiques -o*̂

Faites usage de uos cols Léo,
eols caoutchouc, collets noirs, gants
noirs, cravates.

TOUS LES GENRES DE RASOIRS
Cuirs et savons

pour la barbe
ET TOCS LES ARTICLES OE TOILETTE

P. Zurkinden, Fribourg
Téléphone. Téléphone

mm 71. Place St*Mas, ii 'mm

A VENDRE
as dts *_M --.v.. teMSaw i'a cuUa i» *:ibw*-, da 80 h 110 poies,
selon tonvi-n.'it'.ct. , situé aur le route caoïouale, a une di.tanee
de ' . heure de la Tille de Fribourg, le tout bien arrondi. Préa
et enampa presque tous de premiers qualité arec da nombreux
arbres rruilieri. Bâtiments e . très boi état, nouveau_.  et bien
in-lallé». Eau en aboudanoe. Entrée pour 1e S"* férrier 1913.

S'adresser 6. BI. Meyer, notaire, à Oaln. 2078

Fournlmu. des
Eialt da Fribourg,
Vaud , valais. Neu*
châte l .

Détient le record de
la simplicité et du
bon marché.

i'i installations
en 1911.

1000 fr
'̂ oaiiw L ̂ .$*̂ Temoyen «Je eoaalmire un monte-foin ;i traction animale plus sim-

p le , plus pratique et moins coûteux «tue celui der. GENDRE, constructeur, à FKIBODRG
Consullez I* caLsIcg.«  spécial. Les r.fére.ce. sonl sarprtaaoUs.

HOTEL REG1NA-BRIST0L
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT KinilCT. »»I:V S H I \  DEPUIS 6 FB.
Chambre, dep. 2 fr. 50

gS lOi-LMU E.neer.

In8t»allatioii8 sianitaires
mai*B-&s; ... • SPÉCIW.ITÉ8 •_

W.-C.inodoreapour
Hôtel», Villas, Eooles,
Fabriques , etc.

Urinoirs à liulle et
tollettea pour établi»-
sèment» pobHes.

8er»ica d'eau ohau*
de, bains , douche»,
buanderies. £048
Réparations. . tn touj _ _nreJ

Se reoommande , Q, SCH/*EFFER , Initallaleur ,
Vr.rU, 21, FRIBOURG,

Le besoin de viande

est vin besoin réel pour l'organisme

I 

remplacer l'énorgio consommée. "Muis la viande est I
chère , et c'est pourquoi aucune mt.ti0.gere ne devrait B

« manquer d'avoir constamment dans son armoire à pro- I |
visions un pot d'Jîxtrait de viande LieW g qui contient , j  j

I

soua une torme contentrée, ks plus pr__i cux él.to.tt 'Ja mm
d'une viande de bœuf de premier choix. ! i

aimas»

@& £? _- % _ _  rae eu riiY
B 

Sirop ferragincox Golliez .
(Exigez la marque : 2 Palmitrs)

employé aree succea depuia 38 ans contre lea im-jaurelafja tto »ang, bontoaa,
dartres, eta.

Sn reate daas tunte» Ja» phnr-nacif.», ea flarou» de S fr. et B f r .  SO
Dépôt  RénéraJ t 1-lni.rm-c.c.lc «OI.I.IE-- . Blore-t.

Meilleur Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage du
Café de malt Knei pp de Kathreiner. Faites cn l'essai
avec un mélange de */« Kathreiner et '/. café colonial.

TENTE Dl MIE
r.a. lundi 20 avril, à 5 heures du soir , dans la -salle du Café

du Commerce, place de la Gare, à Vevey, la Municipalité de la
commune de Vevey exposera en vente , aux enchères publiques ,
le domaine de t*raz car Vevey, anclrnue école canto-
nal»» «ae v i t i c u l t u r e .

Ce domaine comprend :
1. Vn crand bâtiment d'UabitaUon de 9 pièces, avec

dépendances, chambre à lessive, bûcher , Iruitier , remise et
écurie.

2. Dea terrain» en nature de vergers, prés et champs, d'une
surface totale de 4 poses et 2 ouvriers ou 2 hectares environ.

Taie cadastrale ¦¦ 75,S0O[U.  — Mise à prix : 47,000 tr.
Domaine soigné , en plein rapport , très bien situé.
Les conditions dc vente sont déposées eh l'Etude tlu notaire

JeanVulliémoz, à Vecei/, rue d'Italie, K» 10, et au Gref/e muni-
ci pal de Veiesj ,  oii elles peuvent être consultées, le Greffe étant
chargé de faire visiter les immeubles. H 194 V 1930

(

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris

Grand assortiment en costumes tailleur , robes , blonses,

I 

manteau-, peignoirs, jupons, etc. Exécution * tor aieaaret*.
J. MONNEY n.0.5 F ion

iB.Ruest-PlerrB FRIBOURG Rue du Tir, 16
i . IMr" ¦" !

AVIS
Les Industriels f orains actuellement installes

aux Grand'Places, se f ont un deoolr de remercier
les habitants ae la ailla de Fribourg pour le bon
accueil QU'US ne cessent de leur témoigner et
leur annoncent en même temps que toutes les
installations

restent pour dimanche prochain
(Ce sera la clôture)

m̂amsmmmm ^mmmmHmmJmmtmi âaaammÊmss Ê̂smîaassmiBmmÊaasmmm»
__^_ ^^^  ̂
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Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

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

LE RÉVU LSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL ne 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 boite : Fr. l .SO. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACF.NT GÉNÉRAL POOIt LA SOISSE :

A. y_..'._Rl..\ , 30, Boulevard Georgcs-Favoo, Genève

humain qui doit

lionne cuisinière
eat «.«mandée par boa liûtel.

S'a-ire.*-- i H-a-,*--.»_-._, fc
Vogler, Bulle, «ou» H 814 B.

Jsoae fille , de bonne f u m i i l e ,
«i. strr ,  place comme

voloiit-aii-e
dau famille bourgeoise -pout
aider au ménage et ajij-reDdre
lu frai. cal-. £083

8'a«lre»»er k Karrer. S. -.-
b»Im»ritr»M», 6, IltUe*

ON DEMANDE
pour Bsrne, a u p r è s  de deux
enfant», dana une petite famiil.

une bonne
connai>»ant tou» les foins i
donner a, un bébé de quelque!
moi». S084

AdreMAi* les offre* i H. En-
gène I.« I:IS , lierai, rue de
l'Hôpital , 38.

FILLE
Oo a un n a. «.te pour un mi-

nage rang enfant, une fllle pour
la cu i - in - el les travaux du
ménage, lion. «âges. *-0-_

S'adre-aer lou» H812B, a
Haaienitein et Voaler , à Bulle.

ON DEMANDE
pour le commencement de mai ,
dana une bonne petite f ami l l e
bourgeoise (2-3 pertoaaeil, aae
jeune fille limple et de bonne
santé, eomme

volontaire
Bonne os_ ..s:on d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. 2 l.çoos d'allemand par
temaioe. Voyage rembourié.

Offre» IOU » chiffre»J18.8 G,
à Ha-ueniteia et Vogler. 8ilat-
Gall. 2032

Lne jeuue femme
de confiance

DEMANDE DES JOURNÉES
comme laveuse. Disponible
tont de mite. $03.

8'adr. rne dea Alpea, .:.,
aa 1" «'¦lacr.

ÏÏBi ta. HDflÉN
fat demandée au Café de
la «Qrsi-pe» I - r l tu i t i .R.  SOtiS

^Jâ aĴ W
g| —, ta * —
b Siroline
¦ M "Roche" ¦
-̂  

*** 1 -A!»» guen/.- ***

^ '
"'Ibii-t.I-humcs; Grippes."

III Bronchites ,Coqueluche.

Ill C'est le rc/néde ^__
____

^".^^ 
/eplus précieux f *| ' -le":"̂  ̂ </.;nslJ "̂ SûÊ

m. Thberculose JjJËÈ

Les Bureaux de la Banqne d'Epargne
de Prêts, Gœldlin, à Fribourg, sero
fermés vendredi 26 avril* après mi
pour cause de nettoyage.

La -»Jaison

Ch. MEYSTRE, comestibles, Bern
offrir., en Tente

lu » Banc des Polsioni >, ïendr.dl matin 26 avili
du Î oissoi-i de -V-Ce-p extra trai

*' oll n , Vi --i.* »>¦¦'<> CaatUaBt-, V. kg. O-ti

Oa- rKon  LJErDIallETC »¦"--
dea I l t .r i l l IC_0  OBeraUo»

BBBME, Schauplatzgaste, 32
.Meroredi soir, 7-8 et jeudi matin , 8-10. — Méthode approuti

Saeoes de 25 ana. O. V. 4»»43 m
Med. I>* Hteffea. IH-«--«

SOCIÉTÉ

Clémentine des Alpes et Source Sylva
FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée gé
raie ordinaire pour le veadraedl s mal, is ? h. de l'après-ni
tstk barea-a de la Ho t _ «_ tt (A__nii e Tou/- Henri, il, „ J-'r-ilioui

ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration .
2. Rapport de Messieurs les vérificateurs des comptes.
3. App robation des comptes et bilan de l'exercice 1911

aécbar^e au Conseil d'adminislratit.0.
4. Votation sur l'utilisaiion du bénéfice net.'
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport du C-xn

d'administration seront à la disposition des actionnaires i t .
Société ii partir du 27 avril.

l'our être admis à l'assemblée, les actionnaires d e v r o n t  > ' :' .' ..]
leurs actions au Biige de U Sociale , jim<-a ***. i»,n -¦ 

* >_ r, i
S heures du soir .

>*r\i)0\irg, le M avril 1.12. H2181 F -M
LE COSSEIl. I>" Vl 'HISISTflATlOX ,

Ouvrages pour le Mois de Marie
La Mere des chrétiennes et la Reine de CEglise, par Joseph

l. rn . . i :m Fr. 3
La royauté de Marie, au Gel» sur la terre et dans les

enfers, par Stephen Coubé . . . . . .  , . . . » 0
Guide it Louries el de la Grolle . » 1
A Lourties : Les appariuons de 1S5S , par l'abbé Archelet » 3
Le parfum de Lourdes, riJcits ct souvenirs , par Louis Colin » ï
La Peine du Paradis, par l'abbô Rolland , 2 volumes .. .. > 8
L'Immaculée-Conception , histoire d'un dogtne , par Dubosc

de Pesquidoui;, 2 volumes » if
Elude sur ta Sainle Vierge. De la Conception immaculée à

l'Annonciation angoliquo , par Broussollo . . . . .. 3
La Vierge Marie, humilité et béatitudes, par Mgr l'Evêque

de Dijon , i
Les Gloires tie Marie, par saint Al phonse do Liguori, 2 vol. i 1
La déoolion aux trois < Ave Maria », par le P. Jeun-

Baptiste . , . . . .» -
Mois de Marie paroissial el pratique, par 3.-B. Berlioz . » 1
Dialogues sur le secret de Marie, du B. Grignon de Montfort » 2
Le salul assuré par la dévotion à Marie > 1
L'extase tle Marie ou le t Magnificat », par Daklier , . , » 1
Fondements du Culte de Marie, par l'abbé Oérardin. . . . » 1
La p lus affligée des mères ou manuel de dévotion aus dou-

leurs de Maria , par Ledoux . . . . . . . ..  ¦ i
Mater Dolorosa. —- Les douleur* de la Sainte Vierge, m«5-ditations, réflexions et prières, pa.r aaint Alpb.ov.se d»

Liguori . . .- . . » —
Jtf_ . i« notre espoir, commentaires des principales prières é

la Sainte Vierge, par l'abbé Duhaut ; . . . . .  _» -' t
Allons toujourt à Marie. Soa culte et ses grandes d.vo-

tions, par l'abbé Duhaut . . . . ... . .  . •¦ S
La Mère de Di 'u et la mère des Hommes, d' après les Pères

et la théologie, par le R. P. Terrien. 8. J. —' U Mère
de Dieu, 2 vol., 8 fr. La môre des hommes, 2 vol. . .

A Lourdes, par Archelet . . '. '. .
Marie dans l'Eglise anténicéenne, parNeubert . . .. .
Du Carmel à Sion , Mois de Marie, par Dard . . '. ' .
Mois île Marie en histoires, par J* M. A. . , * .' ", .
Mois tie Marie Immaculée ou lectures pour chaque jour

du mois de mai, par Desmarcfielier. .
Les merveilles de Massabielle à Lourdes. Apparitions. Mi-

racles. Pèlerinages 
La Sainte Vierge, exercice de trente méditations, par

l'abbé Feige. , . . . . : .
Mois."- Mar Ce, d'aptes ie P.Muziareili, S.... par. Alphonse

ViUàrd , protonotaire apostolique . . . .'. . , . .
Marie d'après VEvangile, par l'abbé Max Caron {Mois de

Marie) . .
Marie, Reine de l' unie..* . ,
Traité sie la vraie dévotion à la Sainte Vierge, par lc

Bienheureux Grigoo». de Montl-rt . . . . .
Le Secret de Marie, par le B. Grignon de Montfort .
L' adolescence de la Vierge, par l'abbé Claudius Dnmaa
Mois ds Marie o. Notre-Dami d* Lourdes, par Henri

Lasserre 
Les Litanies de la Sainte VUrge. Pieuses lectures pour tous

les .«_«» du mois de Marie ',
"Mois de Marte en famille, à l'usage des enfants, parM*-"1 Fouques-Duparc ">¦
Petit Mois de Marie. Pensées pieuses . '. .• - .
La Sainte Vierge, par Bossuet, relié . . . . . .

En fente è la librairie eat l io l ique et â l'Imprimerie Bol m f-F" 01

FRIBOURG ,
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