
Nouvelles du jour
Pans resplro. L un des trois de la

sinistre bande des assassins en auto-
mobile, le fameux Bonnot, est mort ,
hier dimanche , après des péripéties
dramatiques.

La Sûreté avait décidé de fairo des
perquisitions chez un anarchiste de
Choisy-io-L'ji , daas le département de
la Seine, au sud de Paris. La maison
fut cernée ; elle contenait plusieurs
bandits , qui se défendirent , et , quand
enfin on put pénétrer dans l'immeu-
ble , on trouva Bonnot criblé de balles ,
râlant ;  il succomba peu après son
transfort à l'hôpital. M. Guichard , c£ef
de la Sûreté , et sos agents ont été
merveilleux de courage et de sane-
froid.

La maison de Choisy-le- Koi où se
trouvaient réfugiés Bonnot et ses com-
plices appartenait à un millionnaire ,
M. Alfred Fromentin , qui professe
l'anarchie , et protège les libertaires,
non seulement en leur fournissant un
asile, mais en créant pour eux des villas
dont l'ensemble forme ce que l'on a
appelé le « Nid rougo ».

M. Alfred Fromentin payait la pu-
blication de nombreux livres et bro-
chures anarchiques. Il était partisan
des écoles Ferrer où l'on enseigne
l'anarchie , et Francisco Ferrer lui-
même avait été son ami intime.

La notoriété qui vient aujourd'hui à
M. Fromentin est fort édifiante, tl est
très heureux que iionnot se soit réfugié
dans l'un da ses immeubles pour
qu'on ait été amené à découvrir dans
quels rangs les anarchistes par le fait
trouvent des protecteurs. Fromentin
va rejoindre Ferrer daus la galerie des
anarchistes dits scientifiques, qui , par
leurs secours et leurs écrits , arment
les mains des scélérats. Co sont tous
ces insp irateurs du ciiraequ'il faudraii
finalement traduire â la barre des
tribunaux.

• •
A la réunion des ministros français ,

samedi , le général Lyautey a été
nommé résident général au Maroc.

M. Bourgeois , qui représente l'élé-
ment blocard dans lo cabinet, a élové
quel ques difficultés : il aurait préféré
un résident civil ; mais M. Poincaré a
vivement iusisté en faveur du général
Lyautey. La répugnance de la gaucho
pour le général Lyautey, traduite par
M. Bourgeois , vient surtout de ce que
ce général est assez bien vu dans
les milieux conservateurs et catholi-
ques.
, Le gouvernement a eu la main
heureuse. Le général Lyautey, qui
avait déjà de beaux états de service,
s 'est distingué, ou ItiUS, par la pacifi-
cation des Beni-Snassen dans le nord
du Maroc. Il y a montré ses qualités da
soldat et d'administrateur.

Lo général Lyautey est de Nancy ; il
a cinquante-huit aus. Nous renvoyons
nos lecteurs à ce que dit , plus loin ,
notre correspondant de Paris, du nou-
veau résident général.

A la suite de l'enquête sur les cau-
ses de l'explosion du cuirassé Liberté
en rade de Toulon , il avait été décidé,
en France, de remplacer les poudres
de guerre qui auraiont été fabriquées
avant 1908.

Des vérifications ultérieures ont dé-
montré que même certaines poudres
de 1909 et de 1910 n'auraient pas la
stabilité voulue. Les navires français
n'ont plus aujourd nui les provisions
de poudres qui leur seraient nécessai-
res pour entreprendre une action na-
vale. Il se passera beaucoup de temps
avant que les poudreries de l'Etat ,
malgré leur travail intensif , puissent
fournir tout le stock qui manque. De
telles situations sont fort dangereuses
pour la paix ; elles peuvent suggérer à
une puissance de profiter de eette
bonne occasion d'un alfaiblissement
momentané.
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Il semble bien quo, en s'installant à
Lemnos et à Astypalée, les Italiens
désirent étendre leur action dans la
mer Egée. Mais quelle sera exactement
la nature de cette action ? C'est ce qu'il
est bien difficile de prévoir. Il ne
saurait être question pour les Italiens
d'exercer un blocus efficace des Darda
nelles : les mines sont un obstacle
trop dangereux pour la flotte. Mais les
Italiens voudraient frapper un grand
coup, qui impressionnât vivement
l'imagination de la population otto-
mane , et il parait quon a très sérieu-
sement songé à envoyer des diri geables
laisser tomber une pluio d'obus sur la
Hotte turque à Kaléi Sultanié. A
première vue , l'entreprise semble
aisée. De Lemnos à Kaléi Sultanié, la
distance est d'une centaine de kilo-
mètres à vol d'oisoau : c'est une ran-
donnée qu'un bon diri geable, peut
facilement exécuter en une journée ,
aller et retour. La résistance de la
vieille flotte turque , non munie d'appa-
reils Krupp pour la défense contre les
dirigeables, serait nulle. L'emploi des
aéronefs rentre donc dans le domaine
des possibilités. Toutefois, il faut
s'attendre eucore , pour les jours pro-
chains, à voir arriver , du théâtre des
opérations, tout un essain de fausses
nouvelles et de démentis, avant que la
véritable action ait commencé. Les
Italiens emploieront d'abord un certain
temps à l'organiser et â fortifier leur»
points d'appui. Tout ce qu 'on peut dire
à l'heure actuelle, c'est que leur récente
occupation de Stampalia (Astypalée)
et de la baie de Moudros, dans l'ile de
Lemnos, démontre leur dessein très
arrêté d"étendre prochainement leur
action navale dans la mer Egée ou sur
los cotes de la Turquie d'Asie.

Dans l'espoir de détourner les Ita-
liens de leur projet , certaines chan-
celleries européennes font circuler le
bruit que , sur l'initiative de la Russie
et de l'Angleterre, les puissances ont
envisagé des pourparlers en vue d'in-
viter l'Italie à restreindre ses opé-
rations à la Tripolitaine.

Si ce bruit a quelquo fondement , il
risque de précipiter l'action navale
italienne, afin de mettre les puissances
en présence d'uu fait accompli.

• •
C'est aujourd'hui lundi que M. de

Lukacs, chargé par François-Joseph
de constituer le nouveau cabinet hon-
grois , se présentera devant la Cham-
bre de Budapest. Le nouveau prési-
dent du Conseil a pris contact avec les
chefs des deux grands partis, MM.
Justh et Kossuth , car c'est seulement
avec leur appui qu'il lui sera possible
de compter sur une majorité.

La tâche de M. dé Lukacs est loin
d'être aisée. Comme il a déclaré vou-
loir suivre la même ligno politique que
son prédécesseur, le comte Khuen-
Hedervary, il aura à compter avec
l'obstruction des groupes qui étaient
obstinément hostiles à ce dernier. Le
parti Kossuth semble disposé à accor-
der sa confiance au nouveau ministre,
sans faire toutefois de concessions en
ce qui concerne le projet militaire.
Quant au parti Justh, il veut toujours
quo l'on vote la réforme électorale
avant tout autre projet.

La situation est donc des plus diffi-
ciles et il est probable que M. de Lu-
kacs sera , d'ici à un mois, acculé à une
démission ou à la dissolution de Ja
Chambre.

• *
L'attitude du Japon à l'égard de la

Chine semble se modifier de plus en
plus. Après avoir été nettement favo-
rable aux révolutionnaires, le gouver-
nement japonais parait maintenant
prêter l'oreille à ceux qui lui conseil-
lent une intervention en faveur d'une
monarchie constitutionnelle. Les mem-
bres du parti conservateur notamment ,
qui jouen t -uu  iole toujours plus in-
l luent , préconisent une politiquo agres-

sive en Chine , afin de conquérir la
Mandchourie. Si le ministère conser-
vateur Katsoura était encore, au pou-
voir , le Japon aurait suivi une politi-
que beaucoup plus énergique en Chine ;
le langage des organes qui rellètent
l'op inion du marquis Katsoura le
prouve surabondamment; l'un de ces
organes exhorte le gouvernement à
s'entendre avec l'Angleterre et la Rus-
sie , car dit-il , en laissant les mains
libres à l'Angleterre au Thibet , et à la
Russie, en Mongolie, le Japon pourrait
sans peine procéder â la conquête de
la Mandchourie , dont les chemins de
fer lui appartiennent déjà.

Le Parlement japonais va se rouvrir
sous peu , et l'on annonce déjà une in-
terpellation sur la politique du cabinet
Saionji à l'égard de la Chine. La dis-
cussion ne manquera pas d'intérêt.

Les élections de Vienne
CRANDE VICTOIRE CATHOLIQUE

Vienne, 27 avril.
La journée des ballottages s'est ter-

miuéc par une surprise joyeuse chez les
catholi ques , déconcertante (liez les libé-
raux <;t los socialistes, mais aussi inat-
tendue des uns que ctes autres.;

Onz:- sièges restaient à pourvoir , sur
lesquels trois seulement et peut-être qua-
tre paraissaient devoir être conservés
par les chrétiens-sociaux. Les socialistes
étaient sûrs des sept aulres, mais ils
comptaient assez fermement enlever
même ceux-là.

Je n'ai nullement dissimule I étonne
ment que je ressentais comme tout lt
monde en voyant un parti battu si
cruellement naguère se retrouver en
possession dè p lus du 120,000 suffrages,
au moment où sa déroute paraissait cer-
taine. II faut  croire que, en se voyant
encore vivants et si forts, les chrétiens
ont été ressaisis par leur courage îles
beaux jours , car ils ont fait merveille
aujourd'hui sur toute la li gne. Six sièges
ont été conservés ct un septième, celui
dc Mcidling, a été conquis. Partout le
chiffre des voix s'est relevé fortement ;
dans io premier arrondissement , par
exçmple', M. Bicholawek,. qui était en
retard de 400 voix ou premier tour , n 'a
été battu que de 70 au second. '

En résumé, sur les vingt ct un man-
dats du suffrage universel, les chrétiens
sociaux en détiennent onze, les socia-
listes, neuf , et les libéraux , un. J'avais
conjecturé que le meilleur résultat qu 'on
p ût espérer serait sept sièges ; encore
m 'entendais-je dire , d' une part comme
de l'autre, que la mesure était faite trop
largement.

Ainsi donc , voilà le désastre de ju in
réparé, ic prestige rétabli et la coalition
battue pour longtemps sans doute, car
elle ne retrouverai peut-être p lus jamais
d'occasion aussi favorable que celle
dont le bénéfice vient dc lui être arraché.

Sans passer du pessimisme à l'opti-
misme exagéré, on peut assurer que le
vote du deuxième corps électoral se res-
sentira de celui du quatrième , car l'im-
pression produite était immense ee soir.
Les perspectives menaçantes s'effarent ;
le péril n 'est plus.

Ce qu 'il importe surtout de remarquer,
[•.'est que le parti a vaincu par lui-même
fît par su propre force qu 'il a retrouvée
Lout entière. Qu'est-ce que le parti chré-
tien social , disait-on depuis quel ques
années ? C'est M. Lueger H rien de
plus : lui disparaissant , tout disparaîtra.
Confirmée par les malheurs électoraux
el les lamentables dissensions de l'année
dernière , cette op inion n 'est p lus soute-
nablc aujourd'hui. Le parti vit malgré lii
perte de son fondateur ; l'avenir s'ouvre
de nouveau. Acu. PLISTA.

La guerre italo-turque

D É M K N T I
A propos d'une nouvelle répandue par

la Nouvelle Presse libre, de Vienne sui-
vant  laquelle ce serait le croiseur i tul icn
Ferruccio qui aurait coulé devant- los
Dardanelles et non pas le' Vurese, une
note officieuse italienne déclare cette
nouvelle inexacte aussi bien que celle
relative au Vurese. Le .Ferruccio, sous le
commandement du capitaine de vais-
seau Lasalino, se tronve dans un état
excellent, l'as p lus sur le Ferruccio que
sur le Vurese pu tout autre des navires
qui participèrent au bombardement do.*

Dardanelles , il n 'est ( tombé de pre-jec-
t i les ennemis. £ V ' :.

»! •', - -.».. A STAHI'AUA \'_»~» ' -
•T L'a mira italien Prcsbilero radiotélé-
graphie, du cuirassé Visa, que , dans I.
but de compléter-l'occupation dç l'Ile
Stampalia , deux compagnies de débar-
quement sont entrées par surprise par
le col dominant la ville de Livadia , afin
d'entourer les troupes turques qui s'\
étaient réunies. L'opération a réussi
parfaitement. A l'aube, des parlemen-
taires ont sommé la garnison de se rendre ,
se qui lut accepté. Les honneurs mili-
laires ont été accordés â la petito garni-
son, dont les hommes fuient faits pri-
¦- . : - ' . y ]

LE BÊBÉ&A.L LYAUTEY
(IH noir* corrêjj^ndsilt ie Plril.)

Paris, 28 avril
Une importante décision a été prise

hier, au Conseil des ministres. Le général
Lyautey est nommé résident général au
Maroc. Ce choix ne peut qu'être bien
accueilli. Ces temps derniers, nous le
savons, une candidature civile avait
chance d'obtenir les préférences du gou-
vernement. On proposait M. Jonnart ,
qui se recommandait , assurément, par
sa connaissance des choses africaines,
sans parler des hautes qualités adminis-
tratives dont il a fait preuve en Algérie.
Mais M. Jonnart est un civil, et, après
les événements de Fez, dont la répercus-
sion menace de se propager , la désigna-
tion d'un militaire s'imposait, II nous
souvient d'un mot qui fut prononcé en
1845, lors du traité qui fut conclu entre
le gouvernement de Louis-Philippe et le
sultan du Maroc. Un général turc mon-
trant , sur une carte, au delà de notre
Irontièred'alors, l'empire chérifien ,disait :
« C'est le pays des fusils. » Pour admi-
nistrer le pays des fusils , u fallait un
soldat. M. Poincaré et ses collègues l'ont
compris et leur décision a été unanime.

Faut-il les féliciter de l'avoir osée ? Le
temps n'est pas loin où pour annoncer la
nomination d'un militaire à uue pareille
fonction , il aurait fallu du courage. On
eût, en effet, rompu en visière à un
préjugé puissant contre «le sabre »,
auquel on associait nie goupillon >. La
crise de l'été dernier a mis tin au discrédit
du sabre. Lo preuve en est surabondante
dans l'accueil que reçoivent de l'opinion
les mesures réparatrices dc M. Millerand.
L'appel fait à un général pour la tâche
difficile qui s'impose à Fez ne soulèvera
donc, sauf , bien entendu, chez les socia-
listes, aucune protestation. -

On sait la valeur du chef qui va quitter
le commandement du IO™0 corps d'armée.
Sans parler des qualités brillantes qui
déjà le distinguaient à la tête d'un
escadron ou d'un régiment de chasseurs
ou de hussards, ses rares aptitudes de
soldat administrateur à la romaine se
manifestaient cn Indo-Chine, où il colla-
bbrait avec notre résident général , M.
Bousseau, puis à Madagascar, où immé-
diatement associé à l'œuvre du général
Galiieni , il se faisait son élève, et com-
mandait selon sa méthode un territoire
militaire. II n'était encore que lieutenant-
colonel à son retour de la grande ile ,
en 1902.

On se souvient comment, peu d'an-
nées après , il commença , dans le Sud
oranais, son renom d'Africain. Bientôt ,
après avoir acquis à la frontière, par des
contacts répétés et vifs parfois avec les
tribus de ces régions, uno expérience
marocaine, il se vit confier la division
d'Oran. Sa situation grandit après Algé-
siras. En mars 190S, il devenait haut
commissaire et dirigeait , cette année
même, contre les Beni-Snassen l'expédi-
tion que l'audacieuse offensive de ces
belliqueux voisins a rendue nécessaire.
C'est, parait-il , aux yeux des spécialis-
tes, un titre qui compte. Préparation et
exécution décelèrent la netteté du coup
d'œil et la fermeté du chef. Pour sa
vaillance, elle nous promettait un nou-
veau Galliffet. Six fois , pour faits de
bravoure , Lyautey fut cité ù l'ordre du
jour de l'armée.

Belle figure militaire, di gne de la vieille
armée française , même cn remontant
jusqu'à un Marbot. Mais, en ce sabreur ,
qui ne l'est que lorsqu'il le faut ct qui
no se laisse pas inconsidérément empor-
ter au galop de son cheval , il y a un
colonisateur ù la Bugeaud. Lc général
Lyautey, qui prend quelquefois fa p lume
ct la tient assez bien pour que l'Acadé-
mio française lui offre un fauteuil, a écrit
«es vues sur le Rôle colonial ele l'armée,
et avait auparavant , — il v a quel que

vingt ans, — développ é dans la Revue
des Deux-Mondes ses idées sur le Rôle
social de l'officier. Il y a dans le général
Lyautey un haut esprit , qui avait su
conquérir Eugène-Melchiorde Vogiié. Dne
correspondance qui les honore tous deux
e3t conservée, et sera peut-être un jour p u -
bliée. En attendant. Je comle de Mua en
a cité une belle page dans sa réponse â
M. Henri de Régnier.

Une littérature dc cette qualité n'a
pas de quoi déplaire chez un général.
Nous aimons à voir confier les intérêts
de la France à qui sait penser et dire
ainsi, — alors surtout qu'il a fait, d'ail-
leurs, ses preuves d'homme d'action.

Les bandits parisiens
Bonnot est morl

Des bandits armés dc carabines étaient
samedi dans unc maison isolée en plein
champ, rue Jules N'allés, près de l'Avenue
de la République, à Ciioisy, prés Paris.
Lu maison a été cernée toute la nuit du
samedi à hier. Toutes les autorités de
police s'étaient rendues sur les lieux,
avec l'intention de faire sauter la maison.
Une fusillade s'engagea hier matin di-
manche , entre la police et les bandits
cachés dans lu maison.

Ix' garage d'automobiles où s'était re-
tranchée la bande a été dynamité. Ce
n'est qu 'après p lusieurs exp losions qu 'on
a pu pénétrer dans l'immeuble. Le pro-
priétaire du garage, un nommé Dubois ,
a ete tué. Le bandit Bonnot était étendu
à côté d'un matelas, la tempe percée
d'une balle. On l'a transporté à l'hôpital
à Paris, où il est mort.

Paris, 28 avril.
Les premiers coups de Uu tirés par le

bande enfermée, dans le garage lirenl
deux victimes. ILn agent fut grièvement
blessé, ainsi qu'un inspecteur de la Sûreté.

A partir de onze heures du matin ,
aucun coup de feu n'étant p lus tiré de
la maison, le préfet de police prit les
dernières dispositions pour dynamiter
l'immeuble. La foule fut tenue à dis-
tance. Un lieutenant du géuie ct eleux
agents d,: police montèrent élans une voi-
ture protégée par un matelas et p lacèrent
p lusieurs bombes contre les murs du
garage. l|s y mirent lé feu , et la voiture
fut rap idement retirée.

Ce premier essai demeura infructueux
et il fallut renouveler l'opération. Lcs
bombes éclatèrent successivement. Après
cos explosions, on constata que les murs
de la maison étaient restés presque in-
tacts. Une nouvelle exp losion s'étant pro-
duite , l'un des murs du garage s'écroula
avec un bruit formidable. 1-a foule poussa
des cris de mort et se rua vers la maison.

Quand les agenls pénétreront dans l'im-
m uible , ils trouvèrent le premier étage
presque intact. Dans une p ièce, ils dé-
couvrirent le cadavre du propriétaire
du garage-, un nommé Dubois. Bientôt ,
les agents sortirent de la maison, portant
Bmnot , qui avait tenté de se suicider .
La police et la troupe durent lutter con-
tre la foule, qui voulait lyncher !e bandi!
Finalement , on réussit à hisser ce der-
nier dans un taxi-auto , qui partit à toute
vitesse pour l'aris.

On s'occupa ensuite d'éteindre lc feu
qui s'était déclaré dans la maison. Bon-
not mourut à l'Ilôtel-Dieu , où il avait
été transporté. 11 avait la tempe trouée
d'une balle ; une autre s'était logée dans
la région du cceur.

Plusieurs arrestations ont été opérées,
à la suite d'une ba t tue  opérée dans lu
matinée aux environs de Chiiisv-l.e-lloi.

Voici des détails donnés par M. Gui-
l'Iuu'H , chef dc la Sûreté , au sujet eles
é\ énements qui se sont déroulés û Choisy,
après l'exp losion. Lorsque la maison lut
envahie par le chef do lu Sûreté , accom-
pagné de sen frère cl de dix inspecteurs.
On trouva dans une première p ièce le ca-
davre de Dubois , propriétaire du garage.
et dans une deuxième pièce , au pied d'un
lit, Bonnot , q u i  était à demi-couché. der
rière un matelas .Uétait grièvement blessé.
II eut cependant la force de lancer det
injures aux magistrats et uux agents .
On constata qu 'il avait tenté de s'em-
poisonner, nuis sans y réussir . 11 avail
la tempe percée ef une  balle. Le bandit
resp irait enoore ; on le hissa dans un
taxi-auto el on le transport;, â ITIôtf l -
Dieu. Il mourut on'arrivant à la cham-
bre qui lui était destinée.

Les mag istrats eurent l'impression
que Boniiot s'était suicidé entre la pre-
mière et la deuxième exp losion, car on
entendit  dans cet intervalle un coup
de feu t iré dans la maison.

A -"! h-, le cadavre de Bonnot a été
transporté à la morgue. -
. La nouvelle de la découverte de Bon-

not et de sa capture a causé à Paris
une émotion, indescriptible. On s'arra-
chait les éditions spéciales des journaux
qui racontent les détails des op érations
de la police conlre le redoutable bandit.
t Depuis ce matin , de nombreuses per-
sonnes stationnaient Quai des Orfèvres,
devant les bureaux de la Sûreté.

Paris, 28 avril.
I x  corps, de Bonnot a été examiné

â l'hôpital ; il était ci ib'é de balles.
D'un examen superficiel , il résulte que
Bonnot a été atteint dc deux balles dans
la tête, deux au ventre et p lusieurs sur
diverses parties du corps. Vingt minutes
après son arrivée à l'hôpital , le bandit
rendait le dernier soupir sans avoir
repris connaissance.

Choisy, 28 avril.
Le garage d'automobiles, dont le pro-

priétaire est cité dans la région comme
un individu professant des opinions
libertaires, est situé à 1 extrémité de
Choisy, au bout de l'avenue de la Ré pu-
bli que, au centre d'une vaste pelouse
distante d'une cinquantaine de mètres
de toute autre habitation.

Les habitants dc la région s'étaient sou-
vent inquiétés des va-et-vient du pos-
sesseur de ce garage et de ses allures
étranges.

M. Guichard , qui, sur des renseigne-
ments recueillis, avait établi une sur-
veillance, était venu passer à Choisy
une partie de la nuit de samedi. 11 s'y
était rendu de nouveau dimanche matin
â la première heure.

A 7 '/j h., le chef de la Sûre-lé se dirigea
vers le garage pour opérer une perqui-
sition. À peine fut-il sur __? senil de h
porte qu 'il se trouva en " présence d'un
homme qui s'apprêtait à enfourcher une
motocyclette. En cet homme, M. Gui-
chard reconnut Bonnot , qui , surpris par
la présence du chol ele la Sûreté, fit une
retraite précip itée.

Mettant la main à sa poche; il tira
avant que les inspecteurs eussent pu se
saisir de lui. Plusieurs coups de revolver
furent tirés dans la direction de M. Gui-
chard. Celui-ei ne fut pas atteint; mais
l'inspecteur Augèac, qui se trouvait à

Paris, 28 avril.
Daus les vêlements de Bonnot , on a

trouvé unc sorte de testament écrit dc
la main du bandit , dans lequel celui-ci
tente d'innocenter ses complices ct no-
tamment Gouzy. En terminant, il fait
unc déclaration où, sans exprimer de
regrets pour la longue Série de forfaits
qu 'il a perpétrés, le bandit laisse cepen-
dant deviner que, ces derniers temps
il agissait p ius par simple bravade que
par conviction et pour ne pas reculer
devant les dernière.* conséquences de
scs crimes.

I J: corps de Dubois porte trois bles-
sures, une au cou, du côté gauc he, une
à l'épaule , celle-ci mortelle , le projectile
ayant probablement atteint le cœur,
une troisième, au poignet droit. On es-
time que Dubois , comme Bonnot , étail
possesseur de cyanure, dont il n'eut
pas lc temps de faire usage. 11 a été
tué par la première balle Lebel.

' Choisy, 28 avril
Une première enquête a permis d'éta-

blir que Bonnot , au moment où on lo
découvrait, était caché dans la ruelle
du lit , au sud de la chambre du 1er étage.
11 avait à ses côtés quatre revolvers ct
des munitions en quant:té.

Clwisy, 28 avril.
Une perquisition op érée dans les dé-

combres ele la rue» Jules-Vallès a amené
la découverte de deux pistolets auto-
mati ques de gros calibre ensauglantcs,
de 7 chargeurs remplis de 7 cartouches,
d'une cinquantaine de balles et de plu-
sieurs boites de cartouches formant un
total d'environ 200 projectiles. On a
retrouvé également d'autres pistolets au-
tomati ques du calibre de 7 millimètres 65.
On a rcfcfduvé encore la casquette grise
do Bonnot, une chaîne de montre, des
effets , des paquets de ouate hydrophile ,
une brochure, des journaux relatant les
at tentats  de la bande des bandits, des
cartes automobiles de différentes con-
trées dc la France.' -La poche, intérieure
>ii ( veston (ontenait inO franc»'..

Paris, 29 avril.
\Jç docteur Paul , qui ne fera l'autopsie

qu 'aujourd'hui , a minutieusement exa-
miné les deux corps. Dubois n 'a été at-
teint que par deux balles dans la partie
supérieure du thorax du côté gauche.
Le corps rfp Bonnot est criblé de-balles ,



On remarque sur son cou deux nul ros
blessures qui remontent à mercredi der-
nier, four de sa 'lutte avec M. Jouin.
On relève sur le cuir chevelu des bles-
sures provenant des coups de canne quo
lui porta M. Jouin. En tirant sur le so;:s-
clie'f de la Sûreté, Bonnot s'est griève-
ment blessé, Une. balle à ..'avant-bras
gauche a brisé le radius. 11 porte aussi
les traces de trois balles au-dessus chi poi-
gnet. Une balle a traversé complet? ment
le bras. On vojt distinctement ('eux
autres blessures. -'Dans là lu t te  qu'il a dû
soutenir h\er , Bonnet a été at te in t  de
'.', ' biillés a» çôtç gauche de la tôte.
Une' 'outre "baljc à gauche e|e la tête est
t'iitrêe dans lc nez, deux autres balles
au-dessous de l'œil el une balle au soin
gauche. Cette, dernière balle a traversé
lout lé corps ct est''ressortir par les reins
du cùté droit.

Le taxi-aulo de jeudi
Jeudi , un taxi-auto, conduit par

M. Pierre Chapuis, âgé de 42 ans, pro-
priétaire de' la . voiture, passait p laco
d'Italie , à Paris , lorsepie deux individus
lui dt-inandèrentdelesconduire à Brunoy.

M. Chapuis accepta. Au moment où
l'automobile' entrait clans la forêt tic
Séiiarf , au " sud de Puris, l'un des indi-
vidus, sous prétexte qu 'il avait laissé
tomber son chapeau , lit arrêter l'auto-
mobile.

Pendaut qu'il taisait raine d'aller le
Chercher, il jeta unc poi gnée de poivre à
la ligure du chauffeur , qui w sauva à
l'intérieur de la forêt.

Les deux individus montèrent alors
clairs l'auto et regagnèrent Paris à toute
vitesse.

Le Matin dit qu 'il est pnmvé main-
tenant  que l'automobile dont deux indi-
vidus s'emparèrent jeudi dans la forêt
de Stuart servit à mettre Bonnot en
lieu sûr ù Paris , le lendemain de l'assas-
sinat oe M- Jouin. l'n employé de l'octroi
a reconnu Bonnot daivs l automobile- qui
pénétra ' clans Paris par la barrière de
Bercy.

L'enlèvement du taxi-auto de- M. Cha
puis était donc bien un nouveau inéfail
de la bande trag ique. On S'est servi de
la voiture pour aller prendre Bonnot .
traqué par la police après l'assassinat de
M. Jouin , puis on l'a conduit en lieu sûr

Lc lendemain dc la sanglante tragédie
du Petit-Ivry. à 9 h. 20 du soir exacte-
ment, un employé d'octroi , dc service
à la porte de Bercy, eut son attention
attirée par une voiiuwe automobile qui
s'arrêtait à environ 250 mètres dc lui ,
a l'extérieur de la barrière. C'était un
gros taxi-auto à drapeau blanc.

L'emp loyé d'octroi vit le chauffeur
sauter à terre, courir ù l'ayant de sa
voiture , soulever à demi le capot et
examiner avec soin Ie

? moteur. Puis
l'homme reprit sa p lace ou volant. L'au-
tomobile partit doucement , et à toute
petite allure se diri gea vers le bureau
d'octroi , comme le font d'habitude le.s
chauffeurs qui viennent , à leur rentrée
dans Paris, laire visiter leur « touille
d'essence ».

Le gabe|ou se dirigeait vers la paisible
automobile pour procéder à la vérifica-
tion réglementaire, quand , à sa grande
stupéfaction, la voiture démarra brus-
quement , passa la grille en trombe ot
s'engagea sur le quai de Bercy.

D'abord interloqué, le fonctionnaire
reprit bien vite son sang-froid. Il avait
eu tout le temps dc voir que l'auto
mystérieuse transportait , en outre du
chauffeur, deux voyageurs. L'un de
ceux-ci élait petit et portail une petite
moustache. Cette physionomie ne lui
avait tout d'abord rien dit ; mais la fui te
de l'auto et la singulière manœuvre qui
l'avait précédée liront brusquement la
lumière dans son esprit.

— C'est Bonnot qui rentre à Paris!
s'écria remployé d'octroi.
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Le Miroir sombre
SU l'Obi Th. HBBEDX

18 seplembre.
Glass nc dort plus, il est dans un étal

d'excitation cérébrale intense. Il fail
toutea les suppositions. 11 se demande
si nous n 'enregistrons pas des ondes
magnétiques circulant simplement au-
tour de Ja Terre ct annonçant un jour
(i l'avance les phénomènes sismiques ;
mais , outre que nous n 'obtenons rien
lorsque le miroir est tourné vers un point
quelconque du ciel , il est évident.que si
des courants magnétiques se font sentir
autour de la Terre, avant les BecOUSSCs
du sol , ces courants ne peuvent s enre-
gistrer suivant une courbe qui doit - so
réaliser peu après.

Le fait est indéniable , l'explique qui
voudra via courbe du sismographe s'est
dessinée seize heures à l'avance sur nos
pellicules.

Et qui mieux-est , le phénomène vienl
encoro de se. produire cette nuit.

Jusqu'à deux heures du matin , los
poses n'ont rien donné , mais à'trois
heures cinq -. minutes exactement , la
baado-est apparue avec la fameuse cour-
be très modifiée- Le point ée rep ère qui

Une voiture de livraison d'un grand
inagexsiu arrivait à ce moment. Le galic-
ien! sauta auprès du chauffeur , et lui
montrant  l' automobile qui fuyait , il dit :

— Il faut la rattraper !
Mais la voiture ', de livraison n 'était

pas des p lus rapides, et puis l 'avance
du taxi-auto était trop grande... II fal-
lut renoncer à la poursuite.

La Santé de L'agent Auyeue
L'agent Augèue. blessé à Choisy, qui

avait été transporté à l'hôp ital Saint-
Antoine, à Paris , a élé opéré hier matin
ù dix heures et demie par le électeur Le-
gars, chef du service do chirurgie. L'opé-
ration cle la laparotomie n parfaitement
réussi, et le praticien espère que l'agent

dun (Vienne). 11 est entré en l!»00 à la
direction des recherches ; il a déjà éti
blessé sept fois eu service.

l'n autre blessé, Ar!oit , lié ù Belfort,eu
1887, a été également atteint plusieurs
fois en procédant à eles arrestation!
dangereuses.

Cardiclait le trésorier de la bande
M. Guichard. chef ile la' Sûreté, s'est

rendu samedi rue des Cloys. à l'aris,
chez une jeune femme de yingt-trçjis ans,
Njarie Vasseiit , amie de Cardi. Au cours
d'une minutieuse perquisition , il a dé-
couvert dans un secrétaire des carnets
dc chèques et des reçus provenant d éta-
blissements financiers et indiquant no-
tamment que le soldeur avait Un comple
ouvert dans une banque importante.

L'examen de ces diverses pièces a
montré au «IwC de la Sùrolé quo W nommé
Cardi . dont le rôie jusque-là avait paru
assez effacé , tenait le rôle de trésorier
dans la sinistre bande. C'est à lui qu 'é-
taient versés les fonds provenant des
cambriolages, des Vols à main armée
et autres crimes. Il avait mandat ele
faire, fructifier ces capitaux. Par une sin-
gulière ironie , ces anarchistes el ces
libertaires ne poursuivaient qu 'un but ;
se procurer d'importantes sommes afin
d'effectuer des p lacements de a pères de
famille ». M. Guichard croit également
savoir que Cardi a accompli plusieurs
voyages en Angleterre et cn Hollande
dans l'intention de négocier les- titres
volés.

Les documents saisis ont élé p lacés
sous scellés. Quant à Marie Vassènt,
l'amie de Cardi , ejlo a été invitée à
se tenir à la  disposition dc lu justice.

Les crimes de la bande
Voici la liste des crimes attribués .!! la

bande Bonnot , Garnier et Carouy :
27 novembre 1911, en Châtclet-en-

Bi'ie : Assassinat du chauffeur Platano ,
par Bonnot .

1-1 décembre 1911, Boulogne-sur-Seine ;
Vol dc l'automobile de M. Normand.

21 décembre 1911, Paris : Attentat ,
rue Ordener, contre le garçon de recettes
Caby.

4 janvier 1912, Thiais : Assassinat du
rentier Moreau et de sa bonne, M"" Ar-
fenv.

,!I janvier 1912, les Aubrais : Attaqui
de la gare des marchandises. Deux blés

31 janvier 1912, Angerville : Les ban-
dits des Aubrais tuent un gendarme. I_c
meurtrier se suicide.

27 février 1912, Saint-Mandé : Aol de
l'automobile de M. Buisson.

27 février 1912, Paris : L'agent Gar-
nier est tué rue du Havre.

29 février 1912, Pontoise : Tentative
de cambriolage de l'étude dc \lc Tintant ,
notaire.

20 mars 1912, Chatou : Tentative de
cambriolage du garage l'aimas .

25 mars 1012. Montgeron : Assassinat
du chauffeur Mall i i l lé-

marque le midi (ou ù peu près) de la
région mai tienne tournée vers nous et
vers le Soleil se- présente aussi nette
que la première fois.

Dans seize heures d'ici , si notre sup-
position u quel que fondement , il faudra
s'attendre à un tremblement ch; terre;

Cela nous reporte à sept heures du
Boir.

19 septembre.

. Hier , Glass n'u pas puni à lu salle- ii
mangor. Blanco lui » porté son repas
au laboratoire. 11 s'est enfermé une partie
du jour dans la chambre du sismogra-
phe où il surveillait l'aiguille à l'aide
d'une petite lunette. A cinq heures, il
(l'avait encore rien remarqué d'anormal.
Mais à six heuros quarante-cinq, une
sonnerie nous a appelés. Bell et moi nous
nous sommes préci pités dans l'ascenseur.

Aussitôt que Glass nous aperçoit :
— C'est terrifiant , dit-il , mettez l'œil

à la lunette ; l'aiguillo donne des signes
manifestes d'agitation.

La temp ête sismique a duré jusqu 'à
dix heures du soir. Dès qu'ello a cessé,
nous' avons développ é la bande sisino-
graphi quo et nous avons pour la se-
conde fois constaté que les-courbes Se
ressemblent.

Décidément co sont bien les habitants
de Mars qui , en nous.avertissant Me nos
propres secousses sismiques. ont trouvé
ce moyen-de signaler - leur présence.

Si, comme Je.prétend le directeur

125 mars 19)2, Chantill y : Assaut de
bureaux de. la Société générale. Dou:
morts , un blessé.

2i.avril  lUlîl , Ivry : Assassinat (I
M. Jouin. chef adjoint ele la Sûreté ; Tins
prêteur Colmar grièvement blesse.

Le naufrage du te Titanic »
LE DËVOUF.MF.XT D'VS PRETRE

Nous avons déjà annoncé la mort de
l'abbô T. 11. D. Byles.

Thomas BouSsèl Davids Byles était
fils d'un pasteur congrégationaliste, qui
était fils lui-mêmo du fondateur Iiracl/ord
Observer. Un dc ses oncles est député do
North Stafford. Cette famille est d'an-
cienne origine française. Son ancêtre
était un huguenot du nom de Itoussel.

L'abbé Byles allait procéder au ma-
riage de son frère , qui habite New-York.
Il était passager de 2mo classe à bord du
Titanic.

Son frère a pu recueillir de la bouche
même des survivants du naufrage quel-
ques détails sur sa mort. Tous s'accor-
dent à dire qu'il s'est multiplié pour
apporter les secours spirituels réclamés
par les nombreux catholiques du bord.
Il a fait preuve d'un grand héroïsme et
d'un courage admirable, donnant l'abso-
lution in extremis à de nombreuses vic-
times.

L'abbé Byles avait fait dc fortes étu-
des et remporté des succès universitaires
remarquables. On le citait comme un
mathématicien de valeur.

ODIEUSE TBOMPEIUE
Des dépêches do New-York mettent

en lumière un extraordinaire épisode du
naufrage du Titanic.

Plutôt que d'attendre quo les femmes
ct les enfants fussent embarqués pour se
faire admettre dans les canots de sauve-
tage, trois passagers, dont deux sont des
filous bien connus sous les noms de Doc
Owen et de Kid llomer, allèrent trouver
un garçon du bord , auquel ils remirent ,
en échange de vêtements ct de chapeaux
de femme, une poignée de billets de
banque.

La transformation une fois accomplie,
ces trois personnages s'en lurent s'ins-
taller dans un canot , au milieu des
femmes et des enfants arrachés à Ja
mort. Au large, ils retirèrent leurs robes
et leurs chapeaux ot les jetèrent par-
dessus bord.

itBURÇOSfc RÉKIUVTIOS
Le fils de M. Straub , boucher à

Yverdon , s'était engagé comme pâtissier
à bord du Titanic, mais ayant, entre
temps, trouvé un emploi .plus rémuné-
rateur , l'Yverdonnois ne ratifia pas son
engagement.
I.A CItANCK DE te ' EMPRESS OF IIUITAIN >i

Le transatlantique Empress of Brilain
de la Compagnie o Canadian Pacific » a
failli avoir le mème sort que lo Titanic
mercredi en passant sur le Grand Banc
de Terre-Neuve par un épais brouillard.
C'était à un endroit situé 240 milles à
l'est du lieu du sinistre du 15 avril.

La vigie signala un iceberg sur .lequel
le navire allait directement. Le navire
fit aussitôt machine cn arrière et con-
tourna de très près unc immense masse
dc glace.

Heureusement que la vitesse du navire
élait des plus réduites .

Le capitaine dit que l'Océan est cou-
vert de glaces.

LL Empress of Rràain, qui devait sa
rendre à Montréal , a changé son itiné-
raire pour éviter les icebergs ct est allé
mouiller à Halifax.

La tuerie de la Lena
A Samt-Petprsbourg, hier dimanche

environ 7000 étudiants ont organin
levant l'église de Knsiou une manifes

de 1 observatoire de Bourges, il y a une
corrélation entre l'état électrique du
soleil et les tremblements cle terre, les
Mariions connaissent à fond leur splt'il.

En. présence d'événements aussi gra-
ves, Glass a cru bpn d'avertir Arensen.

Celui-ci a répondu que tout cela no
l'intéressait pas. ,

Cependant , il a accepté de venir , à
midi , prendre Je café avec nous : Aren-
sen se civilise ; il doit avoir quelque
chose à nous dire , pour daigner se dé-
ranger aiusi.

A une heure du soir, le vieux chimiste
a fait une entréo qui ne manquait pas
do solennité.

•— Lh bien l Messieurs, il parait '|ii(
voî expériences sont couronnées d'uii
certain succès. Du moins, vous le pohsei
et je souhaite que cela continue.

Pour moi, j 'estime que l'ignorance où
vous êtes des princi pes qui ont guidé
la construction de l ' instrument tombé
entre vos plains sera ttmiolu's l'écuoil
où viendrons se briser vos 'efforts .
: — Et' cependant, reprît Glass, ces
coincidéneeé ne peuvent ôlre dues au
hasard.

•— .Monsieur, dit Arensen, Je hasard
n'existe pas , et je n 'insinué pas du tout
qu 'il y ail un, hasard pour  diriger les
phénomènes. Los fails ne sont rien,
l'iotévprétaUw \~*\. Umt.1. Vous , Mon-
sieur Glàss, qui parlez si bien , vous 'cnij
ployez (les p(.l|i, ul,.s que voiis ' ne con-
naissez pas, et -vous.appelez cela :faire

tation au sujet des événements qui se
sont elérpulés clans lo tv.-sii. VU> La Lena
(Sibérie), où une centaine d'ouvriers ont
Mii tues par In t roupe. Des drapeaux
roùgcs ont- élv arborés èl la foulo a en-
tonné des chan t s  révoluliuininiros. Les
gciulurinos et agents do police oiit dis-
persé les manifestants, parmi lesquels
d, nombreuses arrestations ont élé opé-

Sun Yat Sen à Canton
On télégraphie de Hong-Kong au New-

York Herald que Canton a fait à Sun
Yat Sen Une magnifi que réception. Mais
les fêtes qui ont eu lieu en son honneur
ont été gâtées par un incident qui a pro-
voqué unc grande sensation. Lo gouver-
neur Cheng Kouong 'Ming o abandonné
son poste et s'est retiré ù Hong-Kong.

On attribue cc départ à uno rivalité
personnelle do Cheng avec l'cx-scCrétaire
do Sun Yat Sen, Hou lian Min , qui ac-
compagnait son ancien maître. Hou Ilan
Min , qui au début do la révolution avait
déjà été président du gouvernement cun-
tenais, a été aussitôt nommé à la p lace
de Cheng Kouong Ming.

La guerre civile au Paraguay
La guerre civile a repris au Paraguay.

Lc docteur Gondra , ancien président ,
chei des radicaux , aujourd'hui maître
d'Assomption et ministre de la guerre
du président provisoiro Navero, voit
maintenant sc dresser contro lui lo colo-
nel Jara , qui l'avait renversé de la pré-
sidence en janvier 1911 ct qui en fut
chassé à son tour en juillet de la môme
année.

Lc colonel Jara a réuni 2500 hommes
à Encarnacion, dans les Missions , et se
serait allié avec les civi ques et les colo-
rados vaincus à Assomption.

Quatre navires du nouveau gouverne-
ment d'Assomption ont attaqué ven-
dredi les forces du colonel Jara à Encar-
nacion , mais ils ont été obligés do se
retirer avec des avaries devant le feu
meurtrier des jaristes.

On assure que le nouveau ministre du
Brésil à Bucnos-Aircs, M. Campo Salles,
aurait notamment pour mission de con-
certer avec le gouvernement de la Ré pu-
bliquo Argentine une intervention pour
assurer la pacification du Paraguay. Co
malheureux pays est depuis un an en
état de révolution ; il a changé cinq foi3
de gouvernement dans ce laps de temps,
où il a vu se succéder les présidents Gon-
dra , Jara, Rojas , Pedro Pnea ct Navero.
Des combats sanglants ont décimé les
partisans. Assomption souffre ,_ dc . -la
famino ct les dames argentines ont orga-
nisé récemment une expédition de la
Croix-Bouge pour porter des secours à lu
population de la cap italo paraguayenne
réduite à une misère affreuse.

Les affaires mexicaines
On mande de l.os-Angelcs (Californie]

que l'ancien gouverneur exilé de l'Etat
dc Chihuahua , le général Terrazas, aurait
organisé, avec le concours dc capitalistes
américains, unc expédition flibustière
pour se saisir des Etats du nord du
Mexique. L' expédition serait déjà partie ,
suivie d'uno importante contrebande
d'armes et do munitions embarquées
par le Goldcn-Wcit dans Je port colifor-
nien dc San Diego.

Malgré les démentis du Mexique et du
Japon, on continue à affirmer aux Etats-
Unis quo le Japon a acheté 1.G0O milles
do territoire sur la baie de Magdalena ,
dans l'Etat mexicain de Basse-Californie.
Les fonds versés par le Japon serviraient
à soutenir lo président Madero.

C'est un syndicat japonais, l'Oriental
and Occidental Trading Company, qui
aurait acheté ce territoire pour établir

do la science ; c'est de l'empirisme et rien
cie plus.

Vous ignorez même l' u t i l i t é  du miroir
paraboli que p lacé sous la lentille de
iiiartiuni .

Ceci,Messieurs, est encore une de mes
découvertes. Il est vrai que j 'ai choisi ,
en la circonstance, la voio tracée pai-
lles génies, comme Curie et Becquerel.

Glass étuit tout  oreilles.
— . Oui , Monsieur, continua Arensc'n

en s'adressant tout particulièrement au
jeune astronome, ces hommes étaient
des génies, ne vous déplaise.

— Mais , je n'ai jamais dit le contraire
reprit ' Glass.

— Parfaitement- ! Monsieur, vous igno-
rez " leurs travaux , sans quoi vous sau-
riez que les meilleurs diélectriques su-
bissent un accroissement de conducti-
bilité lorsqu'ils sont soumis au rayonne-
ment d'un corps radioactif. Ceci m'a
permis d'employer dos courants rela-
t ivement faibles pour ja lentille de mar-
thun.

Au centre du miroir , j ' ai placé une
parcelle de substance radioactive.

Vous' pourriez croire " qu'il s'agit de
radium, pos du tout. Ce corps qui le
remplace, c'est moi qui l' ai découvert.
C' est moi qui l'ai isolé pour la première!
fois ; je puis en produire dos quantités
inimaginables et quand mon.heure sera
venue, j 'en fabriquerai une tonne ; une
tonne , pus davantage, entendez-vous '.'

Arensen s'élait levé, ses yeux, lançaient
dos éclairs-; je crois (nie sa folie le repre-

des colonies el des pêcheries . On craint à
Ce sujet do nouvelle* complications
internationales.

Américain crucifié au Mexique
Un ingénieur américain , M. Taylor ,

tlo Salt-Lake-Gity, aurait été crucifié
par des bandits mexicains lo S avril ,
d'après des avis reçus do San Francisco.
11 a été cloué par les mains et les pieds
à la porto d'uno grange, mais n 'a pas
succombé sur-le-champ. Sa fommo a été
maltraitée, puis assassinée s eus ses yeux.
Son frère John Taylor, qui avait été
pendu et laissé pour mort par les ban-
dits , a pu être détaché et rendu à Ja vie.
Co dernior est arrivé ù San-Francisco
avec son frère blessé, qui vient dc mourir.

Le croiseur américain Marylaml ct le
contre-torpilleur }Vhij >ple sont partis en
touto hâte do San-Francisco, dans lu
nuit  de vendredi , pour recueillir les
réfugiés américains sur la côto mexicaine
du Pacifique. Le transport R\i\orel suit
aujourd'hui.

NOUVELLES RELIGIEUSES

C- . .-. -:rositô de la priSBt c:. -.'-.:lir:-: '::' :;-
M. le baron d'Krp, ministre dc Belgique

auprès du Vatican , n présenté samedi matin
au Siint-l'ère une déléglÛèrt dos journalistes
catholi ques belges, venus apporter au Pape
l'offrande de leur souscription annuelle, ijui
s'élève , pour l'année 1911 , à 110,000 francs.

Schos de partout
UN MINISTRE QUI COUTE CHIP,

M. Delcassô, ministre de la marine eu
l'rance . vient de rentrer de son fameux
« voyage d'études maritimes » en Corse et cn
Tunisie.

Parli lundi dernier do Toulon , Delcassé a
passé la journe'e cle mardi en Corse, où i! a
débarqué à Cenluri ... pour aller simplement
goiilcr les vins du eap Corse... vins de la
cave d'un de ses anciens chefs de-cabinet...
So réembarquer i Bastia, Delcassé atterris-
sait mercredi à bize'rte, à midi -15, après avoir
parcouru depuis son départ 450 milles marins
environ... sans s'être le moindrement occupé
dc questions maritimes ! Désireux de se rat-
traper , il est resté , à Iiizeric , dans l'arsenal
de Sidi-Abdallali . de midi ia' à t heure 55'
— soit I h. 10'd'études... Après quoi , fatigué,
il quitta la terre (l'Afrique, Le jeudi, à s l i .
du matin , il arrivait à A.iaccio (Corse), où il
visitait la défense mobile pendant 1 li. 15'...
Bref , sur sos cinq jours de voyage, Delcassé
a consacre aus • études <• qu 'il voulait faire :
1 h. 10' + 1 h. 15' = 2 hr-»... C'est peu ,
mais en revanche cela coûte cher « à- la
jKCttc«sae >"•'.

SI. Delcassé a franchi , pendant son voyage ,
850 milles dont 120 à la  Vitesse de Î0 nœuds
et 730 â la vitesse de 16 nœuds", pr, pour liler
à 20 nœuds, l 'Kdgar-Qurnet, qui transportait
le ministre, utilise Une puissance de 58,000
chevaux. — et de 14,000. pour filer & IU
niruds. Bi l'on comple lo consommation dç
charbon à SOO grammes par cheval-heure,
on constate que le parcours à 20 nœuds
représente une dépense de 133 lonncs ele
charbon , ct celui à Ki nix-uds une dépense Uc
510 tonnes — soit 050 tonnes en chiffres
ronds pour le parcours total. Lç charbon Va-
lant au moins 30 francs la lomie , il a dono
fallu hnilér -l i t ,500 francs de charbon pour
permettre au sieur Delcassé de s'occuper do
questions maritimes... pendant 2 h. 25 minu-
tes!!! Ki bien que son « travail » revient
à 8,007 francs l'heure!

l.es « chères études a do M. Delcassé sont
des éludes chères... pour le contribuable !

MOT D£ LA rm
En attendant que la maitresse de maison

arrive au salon, un visiteur fait conversation
avec l' enfant dc la famille , qui a précédé sa
mère de quel ques minutes :

— EU '. dites-moi, mon pet il ami , est-ce que
vous obéisse/, toujours bien à votre maman ï

— Sans cloute !... Kt papa aussi !

naît et que lui aussi était urr-<é d'une
congestion cérébrale. &

— Et lorsque j ' aurai fabri qué une
tonne de ma substance nouvelle, ojouta-
l-il , rien ne résistera à ma puissance.

Je ferai fondre le tube du llell Welt
aussi vite que co morceau de sucre se dis-
sout dans ce café. Le Llark Mouut s'éftèk-
clréra et sera réduit en poussière ; .Algol
lsla'nd s'alfuissera dans la mer ; les
ooe'-uns seront vaporisés ; les continents
se transformeront en une lave incan-
descente ; je volatiliserai In Terre, cette
demeure do l'humanité orgueilleuse ; je
ramènerai à l'élat de comète , de guz
impal pable ; el le soufljc de Dieu qui
parcourt les mondes en dispersera les
molécules dans les iihimos clc l'o thrr  ;
co jour-là; je serai heureux, j 'aurai re-
tardé 'l 'évolution c'e la substance . et
j'aurai -v-r-npj  la mémoire d'Algol.

Et sans attendre de réponse, Arensen
ouvrit  la porto et disparut.

¦—Mu parole , dit licll , Glass, vous
avez raison , cet homme est fou.

— Et ce qu 'il y a de p lus curieux,
reprit Glass, c'est (ru 'il y a uu fond dç
vérité dans ses paroles.

Evidemment le corps p late au milieu
du miroir est unc substance àliaWgtio
au radium.

Maintenant je m'explique bien des
choses.

Kt savez-vous que si co -corps était
actuellement dans cette cliainhre, ct
que s'il prenait fantaisio à-Arensi'ird'c'R-
plqcer-UH seul gramme sùr-cctle-con'Sole

Confédération
Les Landsgemeinde

Il y a ou hier plusieurs landsgemeinde.
La landsgemeinde db Nidwald fl été faihle-
mcnl fré quentée. L'aSsembléo comptait
1200 ù 1500 citoyens. Elle a élu landam-
mann M. le député aux Etats Wyrsch, U
liuochs, ot commO vice-président M.
Wyrsch , à Stans. La loi sur l'assistance
publique ct la proposition dc révision
totale do la constitution que le landrath
ct les autorités judiciaires avaient été
chargées d'élahorcr ont été adoptées.
Une proposition d'instituer l'assurance
du bétail a èlè écartée à une faible ma-
jorité.

— La laiidsgcmeindo d'Obwald a çon
lîrmé ù l'unanimité comme conseillers
d'Etat MM. Buren ct Irafeld. M. Bûcher ,
conseiller d'Etat, démissionnaire , a été
remplacé au second tour do scrutin par
M. Otto Hess, juge cantonal à Kerns ,
auquel cinq concurrents étaient opposés.
La landsgemeinde a élu ù l'unanimité
comme landammann le Dr Ming et
comme vice-président M. Businger. Uno
proposition de voter une subvention do
150,000 fr . pour dos corrections fluviales
a été adoptée ù uno forto majorité.

— La landsgemeinde d'A ppenzolI-
Intéricur a élé très fréquentée. Elle a
confirmé commo landammann M. Stcu-
blo, conseiller national; et a confirmé les
membres du Consoil d'Etat et du tribu-
nal cantonal.

— La landsgemeinde d'Appenzoll-Ex-
téricur comptait 10,000 citoyens. Elle a
duré 45 minutes; elle a d'abord approuvé
le compto d Etat pour 1911, puis a con-
firmé les sept conseillers d'Etat actuels.
Elle a confirmé comme landammann le
l)r Baumann, député au Gonseil des
Etats, et les onie membres de la cour
d'appel. La nouvelle loi sur la Banque
cantonale et la demande d'initiative
tendant à Ja revision do l'article 26 de
la loi sur l'assurance cantonale immobi-
lière onl élé adoptées.

Election* an Conseil national.
— Au deuxième tour de scrutin pour
l'élection d'un député au Conseil natio-
nal dans l'arrondissement du Jura sud ,
M. Savoyc, radical, a été élu par 504G
voix. M. ltyser, socialiste, a obtenu 4864
voix.

Dans le 45nl° arrondissement (Vaud-
ouost), où l'on remp laçait M. Thélin,
nommé jugo fédéral ,, M. Alfred Jatoq^
radical , a été élu par 3935 suffrages; M.
froiarù , cxiïiiïii-iA libéra , en a obîioro
2354.

Dans Je 37m0 arrondissement argovien,
M. Koller , conseiller d'Etat, a été élu
sans opposition cn remp lacement do
M. Mun.

ï.» santé île M. le couse Hier fé-
déral Rncbet. — Quelques journaux
ayant annoncé que M. le conseiller fédé-
ral Ruchet avait subi une op ération chi-
rurgicale , la Revue dit que M. Ruchet a
subi en effet jeudi dernier une légéro
opération à la jambe et qu'il est en
bonne voie do guérison. L'honorable chef
du Département de l'Intérieur a dû gar-
der la chambre pendant quelques jours,
mais sans cesser pour cela do gérer les
affaires dc son dicastère.

te colonel Wille. — A propos des
manœuvres dc cet automne, que com-
mandera lo colonel Wille ot auxquelles
assistera l'empereur d'Allemagne, le I-o-
kai Anzeigcr de Berlin rappelle l'origino
du chef du IIIe corps. La famille du co-
lonel ost neuchâteloise et son berceau
est La Sagne. Son nom de Vnillo a et -

par exemp le , ou sous la table, nous se-
rions irrémédiablement perdus.

Oui , mon cher Snow, vous avez beau
ouvrir de grands yeux, le radin m émet
des particules capables de ti .ut  désor-
ganiser , et si le corps nouveau décou-
vert par Arensen ost encore p lus actif ,
ses rayons doivent avoir une plus longue
portée et leur activité doit ôtro extrême.

-— Si c'esl pour nous jouer do pareils
tours que Dieu a inventé les chimistes ,
le mieux , dit Dell , est do déguerp ir uu
plus tut.

•— Rassurez-vous, Messieurs, ui-jô ré-
pondu , vous oubliez que vous êtes avec
un reporter américain.

S'il est nécessaire dé surveiller Io bon-
homme, je m 'en charge. A partir de ce
soir , jc m'installe ù côté de sa chambre
et , si jamais il fabri que un milligramme
do ce corps radiouclif , je le lui fais avaler
comme une vulgniie pilule d'aloès.

Ma boutade amusa beaucoup mes deux
compagnons, qui riaient aux Iarines.

On peut tout altè'nd.re d'un fou ; cette
nuit je coucherai dans la cliambre con-
tigué ;c celle et'Avcuson cl, je ' le surveil-
lerai de près.

(Â nttvrtj -,

Nous provenons nos abonnis qu'il
n'est pris note d'aucune demande de
cfcan«sm»nt d'adretss sl cella«cl n'est
pas aecompagnie du mpntant de
20 cent.

L'ADMINISTRATION,



transformé en' celui dc Wilto ; le père du
colonel portait encore lo prénoni français
de François.

CANTONS
' "ZURICH

Pa» de casino. — L'assemblée do
la commune bourgeoise do Zofingue a
repoussé, sur la proposition do M. le
conseiller national Suter, la proposition
de participer à la construction d'un
Casino municipal. Cetto décision aura
pour conséquence l'annulation du don de
70,000 fr. offert à la commune pour lo
casino projeté.

SAINT-GALL
Elections. — Dans l'élection des

muificipalités et des juges de paix , les
listes d'entente ont passé dans presque
toutes les communes. La liste radicale
l'a emporte à "Rorschach et ù Altstteten.
Le renouvellement du conseil communal
dans la capitalo du canton s'est égale-
ment effectué en vertu d'un compromis.
L'n candidat conservateur, M. Ebcrle-
Rœlfin, que les radicaux s'étaient refusés
à admettre sur la liste, reste sur le car-
reau. L'n second tour devra avoir lieu
pour ce mandat.

ARGOVIE
EU? tion att Conseil d'Etat. —

Dans l'élection d'un conseiller d'Etat,
•n p lnco de M. Muri , nommé juge fédé-
•al , M. Schiblor, jugo à la cour d'appel ,
i été élu par 21,518 voix.

GRISONS
Ponr l'école. — L'assemblée com-

nunàle de Coire a voté la construction
l' une nouvelle école secondaire et a
iccordé à cet effet un crédit de
,95,000 fr.

Votat ion.  — Le peuple des Grisons
i accepté û unc faible majorité In revi-
ioii proposée par le Grand Conseil dc la
oi sur l'assurance du bétail. La p&rtici-
iation a été extrêmement faible. '

VALAIS
Fête de cliant. — Ce n'est pas

Harmonie de Sion , mais l'Harmonie de
lartigny qui fonctionnera comme musi-
ue officielle à la fôte de Martigny,

GENÈVE
Finances municipales. ¦ — Lcs

omptes do la ville de Genève ppur 1911
ouclcnt par un boni de -'i0,000 fr. au
eu du déficit prévu do 678,000 fr.

Beaux-Arts et archéologie

DScèi
Dans la nuit de samedi à dimanche est

écédé 4 Zurich , après one longue maladie,
I. le Dr J.-H. ltahii , professeur d'histoire
ss arts à l'Université de Zurich et à l'Ecole
oljteclmique fédérale , auteur dc plusieurs
livres remarquables, membre de là com-
ûssion du Musée national , docteur honoraire
e l'Université dé Lausanne, rjui lai avait
écerné ce titre a l'occasion de son ?0m* an-
iversairc.

FAITS DIVERS

ÉTHAtlGEi.
Cyclone anx Etats-Etals. — Des calas-
ophes nombreuses ont été causées par le
[-clone qui a balayé l'Etat d'Oklahoma dans
iprès-midi de samedi.
La ville do Lugert aurait été détruile : un

ain qui passait a été renversé, plusieurs
oyà geurs ont élé taés ou hlessés.
Un lrain ' spécial a élé envoyé k Lugert
l'es des médecins. . . .

(•rand Incendie lt Damas. - Dans
i nuit dé samedi à hier , un incendie a délruil
ne grande partie du quartier des bazars à
lamas (Bjrie). On si gnale déjà de nombreux
lorIS: On estimé les dégâts à 00 millions do

Prisonniers russes mntlnés. — Près
e. Litowsk (gouvernement de Grodno), les
risonuicr» transportés daus un lrain s'étant
utlinés, les gardiens Jirent usage de leurs
rmes. Sept prisonniers ont été tués.

Accident. — L Italien dont on a retrouvé
: corps dans la Lonza est un je 'une ouvrier ,
ère de deux ciltants , «pii rentrait dè Gampel
u Mitthal , où il habitait.

PETITE GAZETTE

GulUluni II
D'après la Poil dc Berlin, Guillaume II

|uitterait Corfou le 8 mai. 1* 10 mai j il se-
ait à GènCS, le 11 à Carlsruhe, le 13 a Stras-
»ourg,-le li à Met?.. lc ' lC à Wiesbaden , d'où
1 repartirait le -.'a pour Hambourg. Le 21,
retour à Potsdam.

te prise* Joaehlm dt Ptum
Le prince. Joachim de l'russe, lo plus

jeane lils de l'empereur Guillaume , \a  suivre
les cours de, l'université dc Strasbourg,
comme le lit déjà lc prince Auguste-Guillaume
en 1908. Le prince . Joachim , qui est âgé de
vingt ot un ans et demi , habite lo château
impér ial" , en compagnie do deux r officiers
d'ordonnance ct d'un précepteur.

La cérémonie -d'immatriculation du prince,
a revêtu un caractère solennel. Y assistaient:
le stathalter , lo secrétaire d'Etat , les doyens
des différentes facultés ct les professeurs
dont le prince suivra les coins. Le .prince
s'ost présenté en-grande tenue» do lieutenant
de la garde.-

FRIBOURG
_t.es pèlerins de Jlome. — Ce
mutin ù 11 h. 25, (Î10 pèlerins suisses
quittent Lucerne pour sc rendre à Homo.
Los partici pants -i frihour geois sont au
nombre dc 57. Parmi eux so trouvent :
MM. Brasey et Hosscns, chanoines de
Saint-Nicolas; M. le Dr Alax , curé de
Huile ; MM. les curés de Sorens, Neiri-
vue, Villarlod; M. Genoud , curé d'Yver-
don . -Sf. Perriard , curé de Vallorbe; M.
Déglise, chapelain dè ChapehVsur-Oron;
M. Schuhcl: vicaire de Ld Chaux-de-
ronds; MM. les docteurs Bisig à Balle
et Vorlet à Payerne ; MM. les députés
Francey ù Cousset , Frachehoud à Lessoc
et Zurkinden à Guin ; M. Chollet , syndic
de Prcz-vers-Noréaz ; M- Koy, économe
à Marsens ; M. Bosson, juge à Ursy ;
MM. les instituteurs de Riaz ct Vuis-
sens, eto.

D'autres Fribourgeois ont précédé le
pèlerinage ct Io rejoindront a Kome,
entre autres : MM. les curés de. Belfaux
et de Matran. ¦ .

Protection tle la Jeane nue. —
Lcs membres de l'Association catholique
internationale des Œuvres de protection
de la jeune fille ont été honorés, on lc
sait, d'un bref de S. S. Pio X leur accor-
dant à lous, « Protectrices et Protégées »,
une indulgence p ïénière à gagner le jour
do la fête de Notre-Dame dû Bon
Conseil, patronne de l'Association. Les
membres et les amis de l'Œuvre je sont
donc réunis vendredi 2G avril , clans la
chapelle des Dames Ursulines , à 8 h.
du matin , pour une communion géné-
ralo nombreuse, qui a été précédéo
d'une allocution de S. G. Mgr Bovet ,
ancien directeur ecclésiastique du comité
cantonal. .

Sa Grandeur a admirablement dégagé
les principes qui sont ù la base de l'As-
sociation ct les mobiles surnaturels qui
stimulent lc zèle de ccux qui s'y dé-
vouent. Elle a montré combien il était
nécessaire que les catholiques fassent
aux œuvres une part de leur vie ct tous
les mérites qu on peut acquérir par
l'effort dont le salut du prochain est le
but.

La messe a été dite par M. le chanoine
Schononberger, qui a succédé à S. p.
Mgr Bovet comme directeur ecclésias-
tique du comité cantonal fribourgeois.

Pendant la messe, de nombreux chants
ont été exécutés avec un grand talent
par M"05 R. D. de W. et C, membres do
l'Œuvre.

Assemblée bourgeoisiale. -
Cent trente bourgeois environ ont assisté
à l'asscmbléo qui s'ost tenuo hier matin
à la Maison de justice, sous la présidence
de M. Ernest Weck, syndic de Fribourg.
Remarqué, dans l'assistance, MM. les
conseillers communaux Romain Weck,
Nouveau , Bettin et Chassot. MM. Leh-
mann, ingénieur, et Jaymc Hartmann ,
secrétaire adjoint à la Direction des
C. F. F., fonctionnaient comme scruta-
teurs.

L'ordre du jour portait comme premier
tractandum une demande de réception
dans la bourgeoisie faite par M. Paul
Fietta', docteur cn droit , professeur ho-
noraire u l'Université. Sur rapport favo-
rable du Conseil communal, M. le pro-
fesseur Fietta et sa famille ont été reçus
à l'unanimité bourgeois dc notre ville.

M. Joseph Frcchlicher, sellier aux ate-
liers des C. F. F., au nom do quatre-
vingt-trois pétitionnaires, a interpellé
ensuite l'autorité communale sur une
sério do questions d'ordre divers.

La nombreuse assistance qui se pres-
sait hier matin à la Maison de justice a
été unanimo ù condamner le langage
fort peu parlementaire dont s est servi
le portc-parolo dos pétitionnaires. La
patience du président de l'assemblée a
été mise à une rude épreuve, et si .VI. lo
syndic a finalement imposé le silenco au
prolixe orateur, c'est qu'il y allait de la
dignité dc l'assemblée

Il a été adressé il y a quel ques années
au Grand Conseil une pétition deman-
dant la séparation eles administrations
communale et bourgeoisiale de Fri-
bourg. Les pétitionnaires do 1912, par
l'organe dc M. Frœhlicher, prient le Con-
seil communal de fairo donner suite à
cette affaire.

M. Bourgknecht , jugo cantonal , a
montré que l'assemblée bourgeoisiale est
sans action sur les autorités cantonales.
On ne peut qu'adresser ù celles-ci uno
recharge, avec peut-être une copie de la
pétition.

M. le syndic a ajouté que ce n 'est pas
au Conseil communal, mais à la commis-
sion spéciale de la bourgeoisie, nommée
en son temps, à intervenir auprès du
Conseil d'Etat. Il on sora fait ainsi.

M.Frœhlichcr a parlé de3 routes de
Gambach à Miséricorde, d'un prétendu
bouleversement des esserts bourgeoisiaux
et sur do prétendues négligences des com-
mis de la Régie.

Sur les deux premiers points, M. lo
syndic a répondu que la commune n'a
construit les routes qu'après en' avoir
reçu les autorisations nécessaires. Ce-
pendant, MM. Blanc, notaire, et Bourg-
knecht, juge cantonal, ont'domandé à ce
êujet un rapport , pour uno - prochaine
assemblée.

Sur le-troisième point , M.' Romain
Weck, directeur do. la Itégic,-adémontré

que les commis visés par M. Frœhlicher
ont rempli consciencieusement leur mis-
sion. -

Encore à propos des terrains de Gam-
bach, l'infatigable porte-parole des 83
s'est permis des remarques désobligean-
tes ù l'adresse du Conseil communal; il
est allé jusqu'à demander un nouveau
mesurago de terrains dûment vendus,
M. le syndic a rappelé l'interpellateur à
l'observation des lois de l'honnêteté.
Quant au chemin de servitude tempo-
rairement supprimé par la construction
do la villa de M. Gockel , au-dessus de
Miséricorde, la Commune et l'Etat en
ont demandé le maintien, et ce chemin
sera rétabli.

i.c chemin de fer de la Rive
drolte. — La communo dc Hauteville
a voté samedi une subvention de 20,000
francs au chemin de fer de la Rive
droite de la Sarine.

Hier ont eu lieu dans le même but
l'assemblée communale do Sorens et
l'assemblée bourgeoisiale de Vuippens.
La première a voté à l'unanimité la sub-
vention de 100,000 fr. qui lui était de-
mandée ; la seconde a voté 45,000 tr.

— Deux communes de lâ Sarine ont
encore pris position hier dans la question
du subventionnement de la directe Fri-
bourg-Bulle. Ce sont Marly-le-Petit et
Villafsel-sur-Marly, qui ont voté, la pre-
mière 20,000Ir. ci la seconde 5000 fr.

Impôt* commnnanx — L c  Iribu-
nal fédéral vient de rendre un arrêt en
vertu duquel la levée des diverses classes
d'impôU communaux doit se faire dana
l'ordre où ces classes sont indiquées dons
la loi , c'est-à-dire qu'une classe désignée
en 2e, Z . ou 4e rang ne peut être appelée
contribuer qu'après la classo qui la pré-
cédé. Ainsi, le Tribunal fédéral a jrgS
qu'une commune ne peut lever un impôt
sur les traitements (classo d),  si elle
n'a pas d'abord appelé ù contribution
la classe du commerce et de l'industrie
(classe c).

Etudiant*. — La société d étudiants
• Hdcària » a reconstitué son comilé pour
lc semestre d'été comme suit : président ,
II. Konja ; secrétaire , 51. Schutz ; caissier et
bibliothécaire , M. Kirah ; ollicial , M. Dévies ;
représentant à T « Acadumia », M. Vor-
Unehner.

Accident. — Hier soir, à C h-, à Plâh-
fa^oh, On tireur nommé Zbinden , de llrunis-
ried , a tué accidentellement un entant de
I? ans, Aloys Ra-my..

NtatUtiqne bOteli*re. — Nationalité
ct nombre de personnes descendues dans les
liùtcls et auÊcrges cfç /a ville de t'ribourf'
durant la sclnaine du l i  avril au 21 avril :

Suisse, 500 ; Allemagne , 77 ; Angleterre,
82 ; Autriche-Hongrie , 10 ; Amérique, 32 ;
Afrique , 12} Bel gique, II-J Espagne, 7 ;
France, -.'08 ; Italie , 22 ; Russie, 40 . Total :
mis.

Frlboore-Mor»t'*nêt — Recettes de
mars écoulé : 27 ,658 fr. (23,925 fr. 25 en
mars 1911). Le total des recettes da premier
trimestre dc J9J2 s'élève à 72 ,072 fr. 01.

11 était pour la période correspondante dc
l'an dernier de fl2 ,98:i fr. Bt, d'où une plus-
value de 70S8 fr. 10 pour cette année.

SOCIÉTÉS
Musique de Landwehr. — L'assemblée

statutaire dc printemps a lieu ce soir lundi ,
à 8 a li.J au local : Brasserie Bavaroise.
Ordre du jour : reddition des comptes de
1911 ; réceptions. Lcs membres honoraires cl
passifs sont priés d'y assister.

Lumen de cetlo. — Cc soir , lundi , à 8 h.
ré pétition pour les dames ; à U h. pour les
messieurs.

LES SPORTS
Football

Dans le match pour l'Anglo-Ciip suisse,
Stella l'a (importé , hier dinianclie-, par 8 à 1
sur le 1'. C, Zurich.

Calendrier
MARDI 30 AVRIL

Sainte Catherine de sienne, vierge
Catherine Benincasa , Iille d'un teiuturier,

était la 'dernière de vingt-qualre enfants. Elle
prit l'habit de saint Dominique à l'âge de
quinze ans. Dieu se servit de sainte Catherine
pour ramener d'Avignon ù Rome le pape
Grégoire XI et mettre ainsi un terme aux
maux qui désolait l'Eglise. Elle moiiiul
en 1380.

NOTANDA
A r.BClT\NTIUUS Ol'FICIUM

8KCUXDUM OBDINKSl NOVI PSAI.TBR1I
30 -\prllis. S. Calliai-ina- Ken. V. Duplex.

— Vesp. de se-q. ; comm. prie.
1" .UajJ.'SS. l'hili ppi et Jaeobi , Ap. Dupl.

II ci . Oilicimn secundum rilum veterera , ut
in breviario.-(l 'salmi ad Lnud. Horas min. et
Complclorium ' sumuntur de novo psalterio
die doiiiinieà.i —.dn.Yesp. eoram. sfiq lan-
tum. .
' 2 Maii. s- Athanasii , Ep. Conf. D'. Du-
plex, tînmes psalmi de novo psalterio. —
Ycsp. de seo., omm. prive.

3-Maj i .  InTcnlio S. Crucis. Dupl . II. cl.
OITicium secundum ritum veterem , ut • in
breviario. (Psalmi ad. Laud. Horas min. ct
Complclorium sumuntur de novo psalterio
dio dominicâ .):-- fn Vesp., comiiiéiiiflfitliii
seq S. Monicai-tantuiu.

PÈLERINAGE A L O U R D E S

Voici l'horaire dn quatrième pcle-rinagi
interdiocésain de la Suisse française à Notre
Dame île Loarde-s, ipii a Jieu du I" aa 9 mai

ALLER
Uiicitii 1" nul

Pribourg dép. 9.08
Matran O.I7
Itoni! 9.2i
Si ynir. 9.27
Cottens 9.32
Chénens 9.37
VÏIiaK-Saint-f'ferre -J.ii
Romont 9.52
Siviriez , tu.—
Vauderens 10.10
Oron tu.18
Palézieux 10.25
Lausanne arr. 10.50

Train ordinaire de la Çruyire
.Monthovon dép. 7.42
Bulle arr. 8.32

Train spécial
Bollo dép. 8.54
Vnadens 9.03
Vaulruz 9.11
La Verrerie 9.26
¦Semsales 9.?3
Châtel-St-Denis . arr. . 9.45

» dép. y.j»
Remaufens 10.03
Bossonnens 10.09
l'alézieux ' arr. 10.17¦ „ dép. 10.25
Lausanne arr. 10.50

I-ausannc dép. 11.15
Venl-vc an-, J2.10- b.f . Ji.iu

» dép. I.— h. f . 12.—
Lyon-l'crrachc arr. -1.18

? . » - • -dép. 5.15
Cette arr. 11.ii

J.adl 2 nai
Toulouse arr. 7.20

- 1*.' liain î"* lrain
Lourdes ur, ,}.3", arr. 1.33

XtKTtâi 3 ail
RETOUR

Lourdes 1" tram dép. 7.20
2¦• train dép. 7.10

Cette arr. tl.59
Cette dép. 7.31

Genève (h . fr.) arr. 0.00 ih. suisse¦ arr. 7.00
Helour» par lrain ordinaire

pour le groupe de la liroye, Xeucliâtel ,
'Jura '¦

Genève dép. 7.15
Yverdon arr. 9.01
Yverdon dép. 9.42 *
Taverne arr. 10.35
Xeucliâtel arr. 9.48
Bienne 10.30

Itctotii- pour te Valais et Fribourg
Genève dép. 9.15
Lausanne 11.20
Lausanne arr. 1I.2G
Palézieux 12.20

Train spécial
dr. la Gruyère cl de la Veveyse

Palézieux dép. 12.10
Bossonnens 12.18
lïcmaufens 12.51
Châlel-St-Denis arr. 12.59

Train ordinaire dè Châlel-Saint-Denis
a ilonlbovori

Chitel-St-Dènis dép. 1.5i
Semsales 2.10
La Verrerie 2. 11
Vaulruz 2.28

- Vuadens 2.13
Bulle . arr. 2.3U
Bulle dép. 2.17
Monlbovon arr. 3.30
Oron - dép. IS.M
Vauderens 12.40
Sivirier - 12.Î8
ttomont 12.5 i
VUIaz-St-Picrrc t.03
Cbénens t -to
Cottens t.Il
Neyruz 1.Ï0
Rosé t .t6
Matran - , 1.3:1
Frihourg arr. 1.43 w_

• i ~;—

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Subalnm de fr i ïwt j

Altitude 64S m.
rm as à«rii

, , . ;  • BABOMtTKK
""'Avril 124 85 28 87 Ï8 29 ' ATTII

7M.0 a_ =_ nc,«

«1.0 S- I- TÏBji
710,0 =L =_ 710.Q

i$o i- Il ld h P n»RÇO ir- j i i P 706,0
700.0 ~— 11! Il I h i  H- 'Mis ( l < |  l i  SE 7W*
«»,ô |- | |  II in |- mjt

sa l- 11111111 ill 11111 1- gj
TBBRKOMàTBB O,

Avril | S4-85 88 CTi 8» »| AvrïT
B h. m. e- 7 6 8 12 s s h. m.
1 h. H . 11 12: 13 14 15 12 1 h. s.
8 h. s. 13 Ul 13. 12 13 S h. s.
„ I Direction : N.-E.
ven,J Force : modéréj

Elat du eiel : couvert .
Conditions atmosphériques oe mstin.

23 avril , à 7 h.
' Généralement couvert. Pluie à Lugano, à
ThOUDc. à-Lucerne et dans la Suisse orien-
tale. Neige à Saint-Sloritz . Atmosp hère géné-
ralement calme. Vent dc l'est à Davos ct à
La Chaux-de-Fonds.

-Température : 1° à Saint-Moritz ; 2° ^ Da-
vos ; H» à Saint-Gall ; -f» à - l_a > Obaux-de-
Fonds : ailleili-s de '7" à I I»  (sur les rives-des
lacs Léman , Neuchâlel , etc.-Gciiévè-;atteint
le .maxiinuui 12°.

TEMl'S PROIi.VBLE
dans la Suisso occidentato

Zurich, 20 avril, midi.
Bise. Ciel vftriftbla. ÏJaliu brum«t« pat

zones.

Dernière heure
La guerre italo-turque

Consiantinople, 20 avril.
On confirme que l'expulsion de 74 Ita-

liens de Constantinople a été décidée.
Le conseil des ministres .a arrêté le

texte de la réponse à la protestation
russe concernant la fermeture des Dar-
danelles.

Constantinople, 29 avril.
Après unc longue discussion, le conseil

des ministres n'a pris aucune déciiion
concernant la réouverture des Dardanel-
les. On assure que le conseil estime que
tant que le danger d'une attaque du
détroit existe, une réouverture esl im-
possible. On dit aussi que la Porte vou-
drait ne pas créer un précédent et que
même en temps de guerre une fermeture
des Dardanelles est considérée comme
impossible.

Consiantinople, 29 avril. .
Deux vapeurs destinés à relever les

mines sont arrivés aux Dardanelles et
attendent l'ordre de commencer leurs
opérations ; 80 vapeurs dont 33 anglais
attendent dans le Bosphore la réouver-
ture du détroit. Les pertes pour le com-
merce anglais seraient considérables.

Les bandits parisiens
Paris, 29 acril.

Le bandit Bonnot a laissé un mémoire
eximposé d'une dizaine de larges pages
d'écriture serrée. Toute uae partie de ce
document est consacrée au récit de scs
années d'enfance et so poursuit jusqu'à
l'âge de 20 ans. Bonnot reproche à cer-
tains journeaux d'avoir sali la mémoire
de son père. Il déclare être devenu un
homme célèbre. > La renommée claironne
mon nom, dit-il , grâce à la publicité faite
par la presse autour de mon humble
personne. Ce que j'ai fait , dois-ie le
regretter ? S il faut continuer , mal gré
mes regrets, je continuerai. 11 me faut
vivre ma vie -.. La dernière partie de ce
mémoire a été écrite au crayon au cours
du siègo d'hier dimanche. Dans cette
dernière partie, Bonnot s'efforce d'inno-
center les femmes mêlées aux exploits de
la bande , notamment M™* Thollon ,
Coazv el Dieudonné,

Paris, 29 avril.
La police est plus que jamais décidée

à en finir avec les anarchistes. Dès
aujourd'hui lundi, p lusieurs centaines de
perquisitions seront opérées dans Paris
ainsi que dans la banlieue et spécialement
la banlieue sud-est où Bonnot avait,
on en a la certitude, de nombreuses
relations. 11 est établi que ni Bonnot ni
Dubois ne se sont suicidés. On a retrouve
Dubois tenant un doigt sur la gâchette
de son revolver sans que le coup fût
parti. Quant à Bonnot , on sait qu'il no
lit pas usage du cyanure qu'il possédait.
On a retrouvé sa montre arrêtée à l'heure
de l'exp losion , soit midi moins 7.

Paris, 29 avril.
Le Figaro dit qu'on a vendu hier

900,000 exemplaires des éditions spéciales
des journaux. Ce fut une journée d'or
pour les camelots.

Paris, 29 avril.
Excelsior'ait que, jusqu'à une heure

avancée dans la soiréo d'hier dimanche,
Jes alentours des ruines du garage Dubois
ont présenté une animation extrême.

La compagnie d'Orléans a dù organiser
des trains spéciaux pour assurer le retour
des nombreux Parisiens que le drame
avait attirés â Choisy.

Le naufrage du - Titanic »
Plijmouth, 29 avril.

Cent-soixante-dix-sept survivants du
Titanic sont arrivés u bord du vapeur
Lap land. Us ont été reçus par des fonc-
tionnaires du ministèro du commerce et
des représentants de la a White Star
Liao ». Suivant unc clause du « merchant
ahipping act », loi qui régit la procédure
maritime marchande, les survivants ont
reçu l'ordre de subir un interrogatoire
au sujet du désastre du Titanic. Cet acte
eut lieu dans Ie3 bâtiments des docks.
Les marins ont refusé de parler si des
représentants de leur union n'étaient pas
autorisés à assister à leur interrogatoire.
Les fonctionnaires ont eto obligés de
consentir à cette demande. Les marins
ont protesté contre leur détention for-
cée.

Washington, 29 avril.
M. Smith, président de la commission

sénatoriale d'enquête sur la perte du
Titanic a télégraphié au gouvernement
allemand pour le prier d'interroger les
officiers du Frankjurl. Il annonce qu'il
enverra des exemplaires imprimés des
dépositions des témoins à Washington au
gouvernement anglais pour être transmis
au ministère du commerce.

Chute mortelle de Védrines
.Paris, 29 avril.

Le célèbre aviateur Védrines , qui était
parti de Dousi ce matin , volait, vers
6'heures entre Picrrefitte et Saint-Denis,
lorsque son appareil capota , à environ
deux cents mètres do hauteur, ct s'abat-
tit sur la voie du . cliemin de fer. Védri-
nes a été transporté ù l'hôpital dans un
état très grave. Outre de nombreuses
contusions, il porte:une profonde bles-
sure a>la tête.

Les médecins, redoutent une fracture
du crâne.

Parts, 29 avril.
Voici, lo-bullet in que-vient de rédige'r

le médecin de l'hôpital chargé d'examiner
Védrines : « Contusions multip les, frac-
ture probable du crâne, état très sérieux,
pronostics réservés. »

Le blessé n'a prononcé aucune parole
depuis son entrée à l'hôpital.

Elections en France
Paris, 29, aerilL

Quatre élections législatives ont "eu
lieu hier dimanche, celles de M. Deloncle,
républicain de gauche, à Castolnaudary
(Aude) ; il. Beauchamp, libéral , ù Ber-
gerac (Dordogne) ; 51. Mignot-Bezoriàn ,
républicain-démocrate, û Chateaudun
(Eure-et-Loir), et M. Manon, progressiste
à Chartres.

Election en Italie
Lucques (Toscane), 29 avril.

Hier dimanche a eu lieu nne élection
complémentaire pour remplacer un dé-
fmté décédé. Le général BuohOihi, ac-
tuellement, en Tripolitaine, a .été élu à la
presque unanimité des votants.

Victimes de la montagne
Innsbruck, 29 avril.

L'n apprenti typographe a trouvé la
mort au Mûhlauer Klamm (Tyrol) en
cueillant des Heurs. Deux personnes, ont
été grièvement blessées an cours d'une
excursion sur Ja parlie supérieure de
l'Arzler Scharte, par la chute d'un
amoncellement de neige surplombante.
L'une des victimes, un nommé Pazierer ,
souffre d'une fracture du crâne. Deux
femmes qui les accompagnaient ont subi
un violent choc nerveux.

Russie et Turquie
Saint-Pétersbourg, 29 avril.

Le bruit court que M. Sasonof , minis-
tre russe des affaires étrangères, a dé-
claré, en réponse à une question de
l'ambassadeur de Turquie au sujet de lo
concentration de troupes russes au Cau-
case, que les troupes envoyées de Kazan
étaient destinées à compléter Jes effec-
tifs des troupes russes au Caucase. M.
Sasonof a renouvelé l'assurance que la
Russie ne nourrit aucune intention
hostile à l'égâxd de la Turquie.

Dans les Balkans
Salonique, 29 avril.

Le gouvernement a ordonné, dans le
vilayet de Salonique, une active sur-
veillance de la frontière."

Les légations de Grèce et de Bulgarie
font connaître que des bandes nombreu-
ses se disposent à passer en Macédoine,

Selon des nouvelles d'Albanie, Dia-
kova et Luma sont en pleine révolte
Les autorités militaires sfUekub et <U
Monastir ont envoyé de l'artillerie.

La Crète et la Grèce
Constantinop le, 29 avril.

On mande d'Athènes à la Porte que
le gouvernement grec a renouvelé l'assu-
rance auprès des puissances que les
députés crétois ne soront pas admis aux
séances de la Chambre grecque.

La Canée, 29 aviil.
Un vapeur d'une compagnie grecque

ayant â bord des députés crétois so
rendant do Rethymo au Pirée a été
arrêté et conduit dans la baie de la
Sude par un stationnaire anglais. On
craint des complications sérieuses.

La tuerie de la Lena
iiainl-PeUersbourg, 29 avril.

De nombreuses assemblées ont été
organisées par les ouvriers pour protes-
ter contre les événements qui se sont
déroulés dans les bassins de la Lena
(voir ^'mc page). On signale des grèves
dans diverses villes de province.

Saint-Pilcrsbourg, 29 avril.
Lcs manifestants de l'église de Kazan,

dispersés par la police, se répandirent
par petits groupes dans un autre quar-
tier de la ville, où ils s'assemblèrent de
nouveau et se dirigèrent en entonnant
des chanU révolutionnaires, vers une
artère très animée, la Perspective Ka-
menno-03trowsfcy. Les gendarmes et Ja
police montée cernèrent uno partie des
manifestants et opérèrent 123 arresta-
tions. Parmi Jes personnes arrêtées se
trouvent 31 femmes.

L'Incendie de Damas
Constantinople, 29 avril.

L'incendie de Damas [\ovFails divers}
a duré vingt-quatre heures. Les dégâts
sont estimés 50 millions. Douze person-
nes ont été brûlées.

Russie et Chine
Kouldja (Turkestan chinois), 29 avril.
Deux divisions de cosaques sibériens

sont arrivées.

' ' SUISSE " 
-,

Les élections schwyzoises
Sduvifi, 29 avril.

Le résultat des élections au Grand
Conseil est (e suivant : Conservateurs", 60 ;
libéraux , 40; socialistes, 2.

C'est lo résultat prévu.

Vol de diamants
Genève, 29 avril.

La nuit dernière, on a percé le coffre-
fort de la taillerie de diamants de N! .
Paul Dreyfus, ruo de la Coulouvrenière,
25, et on a volé pour 250,000 fr. de
dinmanls.

D. PHNOSERKL, aérant.



Mademoiselle Eugénie Nayoz ,
à l-arvapny ; la révérende Sceur
Marguerite' Hayoi, Visilandine,
à tirasse (Krancei ; Mademoiselle
Julie lla.vo/., à Moudon ; Monsieur
l'.rodardel Madame Brodard, née
M:ircelliae lla'Oret leursentanta,
;. la Roche (Gnivère), ont la
i.n'iiinde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

MONSIEUR

le doctenr Jean HAYOZ
leur cher père, beau-pére et grand-
pi-rc. enlevé à leur affection , sa-
medi , 27 avril, à l'Age de "I ans,
numi des sacrements.

l.u levée du corps aura lieu à
Pairvashyi mardi , 30 avril , is G h.
(hl matin , et l'enterrement aura
lieu à La Boche (tirutére) le
iiiénie jour à 9 h. du malin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. t. P.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglalroux
yp .̂a Ce thé, d'ua
kjjflf * go&V trt»

KrwWl Vrréable , a
\\vv-Jm avantage de
\\\ev4ll pouvoir être

S 
ris tans se
?ranger de

lil fa te8 °°0UP»"
Q«Y v «\ ei n a g e r  ea
A \mKxmm "9n *a nour"

.ifrtvriMîl*- ¦ rltaiB; aassi
itzAaii lereoomm&n-

de-t-il aux perionnes faible» t t
dtUcatec.

11 est d'una efficacité ineot-
teatable pour eombattre le* ht-
morroldet, lt migraine, let maux
da Mt», tet êtourdittementt, ltt
mauvais»! digtsUont, lesmalaellet
eta la peau, la constipation, »tc.

En vente, 1 fr. 20 la boite :
Dépôt : Pharmacie Juabt,

lliAtel-M-Denli ; G. Lapp,
pharmacie! Bonrsknecht el
t i n i i r u n , Friboarg;i Garin.
Halle ! Rokader,  Boutant.

Cuisinière
est demandée. Entrée le
15 mai. Bont gagei.

S'adresier de IS . M I V , k
l'r aller. H 2189 F K081

uonne cuisinière
rat demandée car bon liôtel.

S'adresier à Haasenitein fe
Vogl«r, Bulle, tous H ftU Ë

fflagasfo-épicerie
\ i n »-i>i ¦'¦ rc , avec appartement,
cave et galetas, Il l o n e r  pour
ia Siint-Jacques. 8067

S'adresier au .Vo 39 Champ
det Ciblet , au I" étage.

Oa demande ts louer
dans lei quartiers du Bourg
ou des Plaoe», un

appartement
ensoleillé de 4 é 5 pièces et
dépendances .

8'adresser lous H 2060 F,
à Baatenttttn & Vogler, Fri-
bour g. 1&82

Un garçon de courtes
de 15 i 10 an', eat demandé
pour tout de suite, au magasin
d? chauiaures. i:. Itjmer, tucc
i: ' I:. Mehenbcr, r. ia Bonont 25.

FOUR
A vendre un four de bou-

langerie-confiierie, très peu
usagé; occasion avantageuse.

S'adretser * 1 t'.tw» ¦;... uUttUt
EHlaTayer.Ie-l.ai- . 2141

MoUurà gaz Q̂suiz
ii vendre, pour came impré-
vus ; o'm Jaaital» terri ; força
10 chevaux , magnéto ; a coûté
3<0O fr., serait cédé avee nn
fort rabat».

K'tASMMS »v» th\Srea
K 31971 L, k Baasenitein et Vo-
gler. Lamanne. £143

k mum
à la campagne, pour la talson.
à personnes tranquilles, joli
logement meublé , très propre,

d'adresser «oui H 2257 P, 4
Baattntteirt et Vogler, Fri-
bourg. 2140

On demande, pour le SE
juillet, au quartier des Plaees

UD appartement
de -t chambres, cuitlne et dé
pendaaee». 2148

S'adresier sous H 22^6 P, à
Haastnitetn et Voiler, Friboure,

Rideaux brodés
Grands et petlti rideaux en

niouiseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise , ete. Vente
directement «ux consomma-
teur*. E'hantilloni par retour
du courrier. ^*03

H. Mtttltf , HMsao, Schœidg
:'..'.;:I:.-/.: iptcbli (te rldiatu brodéi

ROBES
Ç\\\* Y&\«\\\g8fit*t fwrrtM.

*ntr«r en apprentissage, chu
habile tatllenae pour da-
mea, dan» U Sutase allemande.
Oooa»ion favorable d'apprendre
la langue. 21S8

S'adreiser «oui H15I2LZ, i
HMKosteïa et Vogler, Lueerne.

On demande
UNE FILLE

active et p ropre, tachant faire
une cuijme irèj soignée. Bon-
ne! référence! exigées. Boas
ga«e». 2127

Bttin et envoy»T certifient
& JI 

¦-• Ed. Snés, Cjuai de l'Ile,
15, Genéve-I

Oa demande
JEUNE FILLE
propre et a etl ve .pour le lervice
d'uu ménage. 2126

SVires- a M. r. «chilpbaeh.
Grand Bue . 74, nonlrenx

Grande Compagnie Snliae
d'aaanraneea anr la vie et
contre let accident!, demande
poor \a -pVtce 4e ¥r\\>ouig et
environ*, des

agen ts
astifa et lérieux. £059

Adresser let ollret tous chif-
fras T 3503 Y, IL Haasenitein &
Vogler, Berne.

ON DEMAUDE
Jenne fllle de bonne famille,
pour irtvall de mén»ga. Oooa-
tion de te perfectionner dans
la laDgue allemande.

S'adres. A B"1 Vve Bilaily,
.Soleare. 2iX4

Ersifclassige l.ebens- Unfat l -
unil>VolksvcrsicIierungs-Gesell-
tchaft suchl fur Freiburg und
Umgebuog rûliri ge

Vertreter
Lohnender -Sebenverdienst lûr

ketige, gut beleumdcte Mienoex.
Olîericn unter chiffre S 350Ï Y ,

an Haasenstein und Vogler , liera.

Ui ï mk

k l'état neur, h. X\ , ciré, fron-
ton et pieds sculptés dani la
masse, article très riche com-
prenant 2 lits jumeaux com-
plets, l" qualité, 2 table* de
nuit 4 fronton , 1 lavabo avee
marbre et grande glace L. XV ,
biaeautée. Armoire é glace
L. XV , biieaulée, cédée après
quatre mois d' usage , & 1C50 fr.
Excellente oeeseion. Prenant.

S'adretser & M. Havoy, pro-
priétaire* rue Grimoux, 30,
qui remeignera. 2130

A vendre on & loner, dans
le district du Lac, une

maison neuve
d'habitation. Bon nombre d'ar-
bres fruitiers. A proximité de
la route et de la Gire. On peut
entrer tout de mite.

S'adrei'er * Jean Baeh,
Cuisine Populaire , 151, Ken-
w vi l l e .  H2179 F 2077

BELLE OCCASION
A vendre automobile Mar-

tini >8 bP, parfait état, double
phaéton démontable, voiture
excellente , vendue avec toutet
garantit '. 20r»

8'adn-sser k Henri MaV
denwaug, XencblHe].

A LOUER
comaeappartementou bureaux ,
l« rez-de-cliauttée de la maison
Wuilleret , a la rue des Alpei,
comprenant 6 plèses , ehambre
de bains, dépendances et une
grande terraise, lumière élec-
trique, eau , gaz et chauffage
central. Le tout complètement
remis & neuf. 1988

A louer également , pour
date à en v e n i r , let nouveaux
ttiguSs* *¦ wwswnsJ» tar t&
route des Alpes. 1988

Pour tratter et voir les plant ,
s'adre'ter à H. Andrey, archi-
tecte, A i l - n u e  de Pérolles, 2.

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS k MOBILIER COMPLET
(Ane. Maisons Hëer-Cramer et Félix Wanner)

LAUSANNE MONTRE UX
6, Avenue du Théâtre Rue de la Gare

Meubles de jonc et rolio pour vérandas et jardins
TROUSSEAUX COMPLETS, VILLE & CAMPAGNE

fabriqués dans nos ateliers modernes d'ébériisterie, tapisserie et couture
sm âtvm___m_WÊÊÊÊÊÊÊÊ__m_m_m_mÊÊÊ____m_____m__f___m—m_mmÊÊ_m__m_ ^ n ¦ m .

Des enfants sains, forts et florissants
ne peuvent £tre élevés qu au moyen d'un aliment équivalant autant  que
possible au lait maternel. Beaucoup de mères s'imaginent que le lait tle
vache est l'aliment le plus approprié pour cela; mais tel n'est pas le cas,
Relativement t\ la qualité, le lait de vache esl sujet à tic Irop fréquentes
variations lesquelles sont très préjudiciables à la digestion de l' enfant.
Ce qu'il y a de meilleur et dc plus digne de confiance cpie le lait de vache,
c'est la ..Galactina", farine pour enfants-, celle-ci est toujours égale ct plus

riche en sels nutritifs qu 'aucun autre produit de ce genre

ia farine lactée „ GALAttTINA "
est un aliment fabriqué au moyen de matières pre-
mières d'excellente qualité et d'après un procédé
spécial ; bien que son prix n'en soit pas p lus élevé
que ceux d'antres produits semblables, la ..Cialactina",
toutefois, les surpasse tous quant à sa qualité et les
effets qu'elle produit. Par conséquent .n'ackete/- aucun

aulre produit el exigez la ..Galactina", ia nicil
Ictirc nourriture pour enfants. La boite sc

vend au prix de fr. 1.30 dans toutes les
pharmacies, drogueries, épice-

ries et consommations.

5 !j  CYCLISTES I MOTOCYCLISTES I i
Ë Demandez les

Souples
HLôsistauts

-Avantageux
j  33-35, rue du Stand, GENÈYE
! » j  utmtiiai«miAaa.mua,iujMem<.-! MBU>il,̂ «^»«»»-M.v~»̂ J-̂ ^.- â.M-̂ m. awmmĴ

rnmhndîhlM 
ïo»rn<.c»Fl*ury.Fo«»*».-A(lminis.r.:.'., PaSS.-ige V,olct 1PariS(X.)

UUliilJluUulCO TXî£LA.1IÏ& DK FSIBOTJEG
Iîurcau : S li. Mardi 30 avril 1912 Rideau : 8 X h.

Ql l  I f \ i  t?\ Q |>I0 Le dernier Grand Succès du Théâtre Antoinc-Gemier
r l L L U U U & O  LE VAGABOND
,.,. . »_ ,,., . , . „__  Pièce dramati que eu 3-actes , (lo M- l'cllinger , traduilc Djir M.
AÏBfi « STEInlDER, SOCC. Sobrœder, adaptée par M. Henri Berleyle. — L'action sc passe à

t>it-à-uis du Terminu» Triesie, dans une caserne aulricliieunc.
P R l P n i i R n  Monsieur BELAY , dit K Vl- '. M )  i r i l l i lV.M »
rniBUUKb Comédie cn 2 actes , de M. Henry CAHN"

™'. ''L Bride, M. Sainl-Wonnet. — Bclay, M. Itmion-Fradcl. — llranclie,
A-nf.hrao.îfod M. Vilcourt. — liane. M, Drain. — Henrielle. M"« Jeanne Dorsav.AUbUiauitCB -Lhomme, M. MO.NTV . — Joseph, M. Lionel.

Briquettes. Houilles otit« ia tpuuci* •. i. PEMJ D'OHIEN. - z. LE v&QtBosD
_ , _ l 'rix des p laces : Loges de face , 5 fr. ; Ixiges dc côté , 3 fr. 50:
l/OKeS. JJ Q U I Q I S  Places de parquet (numérotées). * tr. 50. ; J'laces de parterre, 2 tr. ;

_ , , , „, Places de ':<*" galeries , 1 fr. Pour la location , l'alreuir ccaB» d'ouai.Bois de chauffago 

Service
8 

à domicile GRAND ASSORTIMENT
Téléphone N° 1.45 DE

^^^̂ ^ S fers de construction .
^'Cfiousû^ttH TUYAUX EN FER
Tr j 0M  WK. M T̂ pour conduites d'eau
i ̂ JA^^ ,vSdl PIiIX ET C0ND,Tl0NS A VAXTAGEUX

^gpi 
E. 

WASSMER, Fribonrg.
R

'de Cl. OwÀtost- E 

J5S^ 5̂ SANS CONCURRENCE î
pour îe ï5

Lju.
,
ibt

u proeha m. s Toutes ki, imitations de pierres |
appartement de -i uliarnbret * S

te
ma
^,aT

geajOelb8:1Cc0hDâXe è pierre calcaire Pierre de grès %
£^%£S£SSK!S ë Marbre Granit 1
forl moderne. 21)9 O p:Arvi> tte* vneailln V

s'adressa, rovtr. de viliars, x i*ierrc ae rocaitie 
£.V> 3, à M. IlLANC, avocat . fl, S-

Dactylographie S Fr. SCHWEIZER j f |
ExëouUon prompte et soignée v KuilStsteinfàbrik ^de tout travail A la machine à ___ .' • '- - "

éarlre. H 2129 F «8 Fabrique do pierres artificielles fe;
S'adresier : Fribonrg, *, rut «¦¦t«»r_r<»^-»- unni>r °Zcute nioUet. prt <rAit A1URTEIV — MORAT 2

Perdue ,
U lantA , elle l'est p'ua vite que retrouvée !
Evitez en ooniieguense tout aliment qui peut
lui i>r.- i- Dui>lble ' par ees proprlétéi nocives et
adoptez , comme boisson journalière pour voua
et votre fnmill», le t'«té de n»ll Hnolpp-
Hnthrplnei. Vous vous ea féliciterez pour
votre auntô. soin

Ouvrages pour le Mois de Marie
La Mère des chrétiennes et la Heine de l'Eglise, par Josep h

Lémann Fi
La royauté de Marie, au Ciel, sur la terre et dans les

enfers , par Stephen Coubô •
Guide de Lourdes et de la Grotte . . .  - »
A Lourde» : Lts apparitions de 3S-58, par l'abbè Areliîlet »
Le par fum de Lourdes, rfccils et souvenirs, par Louis Colin >
La Reine du Paradis, par l'abbé Rolland , 2 volumes . . >
L'Immaculêe-Coneeption , histoire d' un dogme , par Dubosc

de Pesquidoux , 2 volumes ¦
Elude sur la Sainte Vierge. De la Conception immaculée A

l'Annonciation angélique, par Broussolla f
La Vierge Marie, humilité et béatitudes, par Mgr l'Evèque

de Dijon . . »
Les Gloires de Marie, par saint Alphonse de Lieuori , 2 vol. •
La dévoUon aux trois < Ave Maria », par lo P. Jean-

Baptiste . . . .»
Mois de Marie paroissial «l pratique, par J.-B. Bttlwn . i
Dialogues sur le secret de Marie, du B. Grignon de Montfort >
Le salut assuré par ta dévotion à Marie ¦
L'extase de Marie ou lee Magnif icat t. par Daldier . . .  a
Fondements du Culle de Marie, par l'abbé Oérardin . . •
La p lus a f f l i gée des mires ou manuel de dévotion aux dou-

leurs de Mario, par Ledoux •
âfater Dolorosa. — Les douleurs de la Sainte Vierge, mé-

ditaitions, réflexions et prières, par saint Alphonse de
Liguori , ,

Afarie noire espoir, commentaires des principales prières à
la Sainte Vierge, par l'abbé Duhaut t

.liions tou/oura à Afarie. Son culte et ses gTanics dévo-
tions, par l'abbé Duhaut 

La Mère de Dieu et la mère des hommes, d'apr£3 les Pères
et la théologie, par le R. P. Terrien, S. J. — La Mère
de Dieu, 2 vol., 8 fr. La mère des bommes, 2 vol. . . ¦

A Lourdes, par Archelet , . >
Marie dans l'Eglise anténicéenne, par Neubert . . . . a
Du Carmel à Sion, Mois de Marie, par Dard . . . . >
Mois de Marie en histoires, par J. M. A. . . . . . .
Mois de Marie Immaculée ou lectures pour chaque jour

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

racles. Pèlerinages > 55
La Sainte Vierge, exercice de trente méditations, par

l'abbé Feige . . . . . - j  _
Mois de Marie, d'après le P. Muzzarelli. S. J., par Alphonse

Villard , protonotaire apostolique » 1 50
Marie d' après l'Evangile, par l'abbé Max Caron (Mois de

Marie) 2 —
Marie, lieine de l' univert ¦ 50
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, par le

Bienheureux Grignon de Montfort > 1 —

Eo rente A la Ubralrie ca thol ique  et A l'Imprimerie Sain t- l ' an]
FR1B0UKG

Elats Oa Fiibourg,
Vaud. valais, Neu.
châtel.

Détient le record de
la simplicité et du
bon marché.

91 installations
en 1311.

1000 fr
sont offerts au pre-
mier qui trouvera le

lion animale plus sim-mojen de construire un monte-foin à traction animale plus sim-
ple, plus prati que ct moins coûteux que celui do

Vi GEMME, constructeur , à FRIBOURG
Consultez le catalogue spécial. Lts références sont surprenantes.

00eo»oeea9a«c»«9e0oeoo9»«oeo9M
Agence générale immobilière e

Léon GLASSON $
ancien dirëoléur. de la Uinqiti Cantonale •

FRIBOURG (Suisse) g
J A CHA TS, VEN TES , GÉRANCES ET I.OCA TIONS S

j  cl9iixiixieiil>le»
Q Appui financier
•oeeee««e««e««eo900«t98«eeo9»9»

fais lie fer de la Bernina
La reprise de 1 exploitation sur toute, la \igne St

Moritz (Engadine)-Tirano (Valteline) a eu lieu 1

24 avril 1912

Docteur II. PËllIUEH
. de retour

.'i l . i h i i l i c  des enlanls

On demande pour enlrtr
Immédiatemont , r. Kmiledila

on jenne bomme
robuite, appliqué et conscien-
y y y y . i , i . o m  _ - : t .

portier
Offres aveo certlflcati et

fcvont. photographie , BOUI
U 1867 Ix, k Hamenitoln & Vo.
gler , Luoerne. £144

3 " VACHER
rat demandé pour lo cant. do

1 50 Vau4 , pour soigner 9 vjioliei ,
3 50 l génirfe. liages : 55 fr. Bon tu
3 50 PVA09- H 215& V *14-1
„ Bureaugraluil deplacemexi0 ~ Walther, Komont.

!: ON DEMANDE
. pour un magasin de la ville ,

. une demoiselle de cotiflance .1 ¦><> 8'adreiger «out H 2S54F, à
1 20 Baasenstein £ Vogler, f r i -

bourg. 2148

ï> &EMO\SELU=
2 50 de bonne famille , catholi que ,
1 — sérieuse tt Instruite, française ,
i demande emploi de
1 — aérieuse tt lufitruite, française ,
1 _ demande emploi de
« - dame de compagnie
8 .. Aflmser le* offre» pu écrit ,JU au bureau officiel de rente!-

gnementt , Fribourg. 215Q

Asperges du Valais
S 50 fraiolie» , extra, 5 kg., 6 fr. 30;
„ ¦ 2 % kg , 3 fr. 40 ; moyennes ,3 50 5 f r. 50 et 3 fr., fe« en Cuiste.

Oondalnaz, Cli a rf al (Valais).

3^ Leçons d'italien
3 50 Moneieurdi8tlngué , deltome,
1 50 donnerait leçoni d'italim.

„. Ecrire »ou« H 2211 F, i6U Haascnatttn &¦ Vogltr. Fribourt,,

&*>*Vs/a 4oJ&VAA>
¦îcx» OJUxÙ/AA; { ï è f oi i,
C^O-U- j^OACjtMkfc&w^Wvwna
»Vttttàt-ij »<Hit̂ t4 W*aU*Jl>ilA
jw ^^ÙAric-\ i j}*to^-\iicLJ^ie &•.
A. HAA G. - LAboratoiro Industriel.

TRAVERS iNeuchlIel)
Dans touîes les Donnes Éniccrii-*

A LOUER
lïeaae de j.*«i«i.lv.;i, divei*
locaux, chauffé*, pouvant ter-
<rir de buretux, entrepôt», ou
B:':¦.::•:ii-i . H233F 50

Adresser lea offre» k Wecta
Sitaj et «K, banqultre,  i Tzl-
MU»

PRESSANT
IHutiaiidé pour jaillet ,

joli appartement 4 & 5 piè-
ce». Confort molerne. Situa-
tion tranquille et soleil

Mrentr le» oflres par
écrit, <ou« H 2103 F. à Baa-
Itnttttn  ̂ Vogltr, Fribourg.

k LOUER
de beaux appartements
k Pérollet el Beauregard , avec
tout le confort moderne.

S'adresier k Vt* Clmma, fer-
blantier, à rérolles. I07i

A LOVEE
pour le 25 juillet .au Châtelet
Rsthléam , appartement de 5
chambres , jardin et dépen-
dance». 2120

S'adresier à Edouard rit '
cher, Grand'Places. 20.

h REMETTRE
pour la (in mai, joli logement
do 3 chambres et cuisine , en
plein soleil , 2 balcon» , eau ,gaz et électrioité.

«'adresser rue i. Chollet , 0,//ne étage. %\ 13

La Lessive
la plus

moderne

PERPttX
, neiioie. blanchit ei

désinfecte tout à la fois
cttnntcs sciftHCRAC "


