
Nouvelles du jour
On confirme de Vienne que l'Autri-

che et la Rutile se sont entendues
pour opérer la démobilisation de leurs
troupes sur la frontière de Gal ic ie .
Cette opération est imminente.

L'Autriche-Hongrie maintiendra ees
effeottfs en Bosnie-Herzégovine jusqu'à
ce que la question de l'autonomie de
l'Albanie soit réniée à sa satisfaction.

. . «a a *
Une dépèche de Constantinople à la

Gazelle de Voss, de Berlin , dit que
les consuls des puissances à Andrino-
ple ont envoyé à leurs gouvernements
un télégramme protestant contre la
manière d'agir des Bulgares, c qui
semblent tirer intentionnellement sur
les maisons des étrangers >.

Il est stupéfiant que la Gazette cle
Voss accepte de pareilles informations,
car on sait que les canons bulgares
sont à une telle distance d'Andrinople
qu'il leur est impossible de diriger
leur feu contre des maisons que rien
ne distingue des autres.

Il y a quelques années , le Dr Bœh-
mer, professeur de théologie protes-
tante à l'Université de Marbourg
(Styrie), avait publié un volume,
Intitulé Les Jésui tes , q u i  n'était pas
exempt des préjugés qui ont cours
dans une grande partie des milieux
protestants. Dans une deuxième édi-
tion de ce livre, on avait déjà pu
constater une étude plus approfondie
et plus impartiale du sujet. -Che troi-
sième édition vient de paraître , dans
la préface de laquelle l'auteur fait
textuellement la déclaration suivante :

< D'après cette dernière édition , on
verra que mon jugement s'est progres-
sivement modifié en faveur de l'ordre
des Jésuites, et on me croira certaine-
ment si je dis que ce fait est simple-
ment dù à une conséquence de l'étude
continuelle de mon sujet. >

On voit que les Jésuites n'ont rien h
redouter des jugements de la science
sérieuse et de l'histoire impartiale.

Malgré cela, il n'est pas d'armes
déloyales auxquelles leurs adversaires
n'aient recours pour perpétuer les ca-
lomnies dont ils sont l'objet.

La semaine passée, au théâtre de la
Résidence, à Wiesbaden (duché de
Nassau), a eu lieu la première repré-
sentation d'un drame en trois actes :
Les  Jésuites. Tout ce que la haine a
pu rassembler parmi les outrages aux-
quels l'Ordre est journellement ec
butte a été présenté sur cette scène,
dont le caractère officiel semble peu
s'harmoniser avec le but de la pièce.
Ceux qui sont à la' tète de ce théâtre
sont, sans doute, du clan de ces libéraux
qui, au dernier vote du Beichstag, ont
persisté à vouloir mettre les Jésuites
au ban de l'empire, en disant qu'ils
revendiquaient l'honneur d'agir selon
le vrai esprit du Grand Frédéric. Mais
ils devraient se rappeler ce que ce roi-
philosopbe avait écrit à l'évoque de
Breslau. « Pu i squ 'on lin , disait-il, les
Jésuites , gpnt des prêtres, ils . doivent
ètre, en cette qualité, libres et proté-
gés dane toutes lès fonctions qui leur
incombent en tant que prêtres. » Dans
une autre lettr e, adressée à l'évêque
d'Ermland, Frédéric 11 a reconnu aux
Jésuites toute liberté dans l'activité de
leurOcdre.

Les libéraux protestants devraient
prendre des leçons de tolérance chez
le roi vo l ta i r i cn  de Sans-Souci.

• •
Mgr Bonomelli, l'illustre évèquo de

Crémone, vient , malgré ses quatre-
vingt-deux ans sonnés, de publier un
nouvel ouvrage sur l'Eglise, qui est de
nature à soulever quelque discussion
en Italie. Le conflit politico-religieux
qui existe entre le Vatican et l'Etat
italien , les limites de l'infaillibilité
pontificale , l'attitude des laïques de-
vant les directions du Pape sur le
terrain de la politique, tels sont les
probii -ifiôti complexes ot délicats que

Mgr Bonomelli examine dans son der-
nier ouvrage.

Eo terminant, l'illustre prélat revient
à son rêve favori, la réconciliation de
l'Eglise et de l'Etat.Ti évoque avec un
juvénile enthousiasme le début du
règne de Pie IX où l'Eglise et l'Etat ,
les prêtres et les laïques vibraient à
l'unisson.

« En soixante-quatre ans, s'écrie t-il,
quel changement depuisla rupture en tre
l'Eglise et l'Etat ! Combien se sont
éloignés de l'Eglise et ont commencé à
la combattre I Que de ruines religieuses
se sont accumulées ! >

Mgr Bonomelli souhaite voir , venir
lejour où « le drapeau italien, béni sur
les autels, pourra flotter à côté de la
croix du Christ >.

t Je bénirais la Providence, dit-il ,
et je serais heureux si, à mon âge
avancé, il m'était donné, avant de des-
cendre dans la tombe , de voir cette
réconciliation que j'ai attendue en vain
pendant tant d'années. »

Ce qui se passe aujourd'hui en Italie
doit être une cruelle désillusion pour
l'évêque de Crémone. Loin de se rap-
procher du Vatican, le gouvernement
italien moleste le Pape, viole ouverte-
ment cette liberté du Chef de l'Eglise
qu'il s'est engagé solennellement, par
la loi des garanties, à respecter, au
point que, comme le disait Pie X en
recevant les catholiques génois, la
situation du Pape devient chaque jour
plus c insupportable >.'

• »
En Hongrie, comme dans d'autres

pays, la franc-maçonnerie fait tous ses
efforts.pour s'emparer de l'enseigne-
ment primaire. Outre quatre ; mille
écoles Interconfessionnelles apparte-
nant à l'Etat et aux communes, la
Hongrie possède plus de douze mille
écoles confessionnelles, dont sept mille
catholiques. C'est la conquête de ces
écoles qui est au premier plan des
travaux des loges.

Un 4pcument secret, le « Rapport
annuel pour 1911 de la Chancellerie
centrale des loges hongroises >, a été
publié par la Bonlfutius-Koi-respoii-
deus, de Prague, et a donné une
grande quantité de détails instructifs
sur l'activité de la franc-maçonnerie
en Hongrie. Le nombre des membres
affiliés à la Grande Loge Symbolique
de Hongrie, qui était de 5639 en 1910,
est monté à 6193 en 1911.

Ce rapport formule ainsi la « de-
vise » (programme) pour 1912 :

« Les F.-, ne se contenteront plus
de cultiver leurs principes et leurs
idées dans les temples, mais ils les
propageront dans la vie publique.
L'avenir de la société dépend de l'es-
prit de nos écoles. La lutte pour la
possession de l'école décidera de la
question de savoir à qui appartien-
dront l'âme, l'esprit , les sentiments,
la volonté et les forces des générations
futures, et qui dirigera Ja tendance de
l'évolution sociale. >

Parmi les questions qui sont sou-
mises à l'étude de la plupart des
loges, figurent celles qui traitent de la
tâche de la maçonnerie dans les fa-
milles, du militarisme, de la lutte
contre l'Eglise catholique. .

Des bourses accordées aux insti-
tuteurs, en récompense de leur activité
maçonnique dahs le domaine péda-
gogique, des abonnements gratuits à
des journaux de la secte, rentrent
dans les prinoipàux moyens de prosé-
lytisme des loges dans le corps ensei-
gnant bon - ro i s .  .

Une loge de Budapest a décidé la
création d'une ligue nationale, dont le
but sera , avant tout , la réalisation du
programme scolaire maçonnique. On
y trouve la rédaction d'une doctrine
de morale civife ijui servirait à rensei-
gnement p r i m a i r e  ; une autre loge de
Budapest , qui se compose es sen t i e l l e -
m e n t - d ' i n s t i t u t e u r s , est le centre du
mouvement e-ohire l'école confession-
nelle. "1 '

Aux Electeurs de la Ville de Fribourg
Chers concitoyens ,

Le Conseil général de la Ville de
Fribourg est arrivé à l'expiration de
son mandat. Vous êtes appelés à le
renouveler dimanche 2 mars.

L'acte civique que TOUS allez poser
est d'une grande importance pour l'a-
venir de la Ville de Fribourg. Depuis
quelques années, un esprit de progrès
a inspiré les délibérations du Conseil
général de la capitale. Grâce à l'ac-
tion prépondérante qu'y ont exercée
des citoyens décidés à marcher en
avant et à procurer le bien-être de
la population, Fribourg est définiti-
vement sorti de là trop longue période
d'engourdissement où il sommeillait,
tandis que les capitales voisines s'épa-
nouissaient au soleil de la prospérité ;
il s'est piqué d'émulation ; il a tendu
la main aux hommes de progrès qui
lui promettaient de le transformer,
et dès ce moment ses destinées ont
été changées.

Chers concitoyens, vous avez été té-
moins de la renaissance de notre chère
Ville de Fribourg ;vous l'avez vue sor-
tir tout d'un coup d'un demi-siècle
d'immobilité, se rajeunir, s'étendre
rapidement, envahir sa banlieue et
déborder jusque sur les communes
voisines ; vous l'avez vue s'embellir de
toutes sortes d'édifices privés et publics
et s'enrichir de superbes artères ; vou*
l'avez vue obligée de s'élargir pour
accueillir une population nouvelle que
son Université et ses ressources intel-
lectuelles et techniques ont appelée
chez elle.

Témoins de cette transformation,
vous en avez aussi été les bénéficiaires ,
vous, artisans de la Ville de Fribourg,
vous , ouvriers , vous , commerçants,
vous, hommes d'affaires , à qui a profité
directement le renouveau économique
de la capitale.

Et vous tous, chers concitoyens, qui
avez à préparer l'avenir de vos enfants,
vous avez salué avec bonheur l'essor
intellectuel de Fribourg, la création de
ces écoles diverses qui mettent l'ins-
truction à tous les degrés à la portée
de tous les Fribourgeois et qui ouvrent
à vos fils , à vos filles , des carrières lu-
cratives et honorables. Ces bienfaits,
vous les devez à l'esprit de progrès et
de concorde avec l'Etat qu'une majorité
d'hommes éclairés fait régner dans les
conseils de la Commune de Fribourg.

Dimanche, vous aurez à dire si vous
voulez que la Ville de Fribourg conti-
nue sa marche en avant, ou si elle doit
s'arrêter à mi-chemin de ses desti-
nées.

Beaucoup a été fait ; plus encore
reste à faire. Fribourg est loin d'avoir
épuisé Jes promesses de son avenir.

Nouvelles diverses

La reine des Pays-Bas et la princesse
Juliana sont arrivées à Hombourg (Messe-
Nassau) hier matin jeudi , se rendant au sana-
torium do lallohe-Mark , près d'Obemrsel (an
sud du llotoboarg).
'— Lo princo Joachim de l'russe isixième

et dernier fils dc Guillaume II) est parti , hier
jeudi , dc Strasbourg pour Munich et Trieste ,
afin d'exécuter une croisière dans la Méditer-
ranéo.

—- On n ajoute pas créance à Berlin â I in-
formation lancée par un journal russe relative
& un prochain voyage do l'empereur Guil-
laume en Hussie.

— Le roi ct la reine de Danemark, venant
de Berlin , sont arrivés & 6 h. ajirés midi, hiet
jeudi, à Copenhague.

— M. Lebrun, ancien minisire, a été élu ,
hier jeudi, vice-président de la Chambre Iran-
..lise, par 301 voix , en remplacement de M.
Etienne, devenu ministre.

— al. Procbaska , consul au6lro-hongroif
à Prizrend. qui depuis quelque temps se trou-
vait en rongé , a été envoyé en ijn.ilité d,
cannai à lîio de Janeiro (Brésil)!

Voulez-vous, chers concitoyens , arrê-
ter l'essor de Fribourg ? Voulez-vous
compromettre et faire péricliter ce qui
existe ? Voulez-vous faire revenir votre
Ville aux temps où elle se morfondait
dans l'obscurité et le délaissement gé-
néral ? Alors, donnez vos voix aux
partis de l'agitation stérile, du déni-
grement et de l'immobilisme.

Qu'ont fait les hommes de ces partis
pour améliorer votre situation ? Quelle
initiative ont-ils prise dans l'intérêt
de la Ville de Fribourg? Ils se sont
confinés dans une attitude de négation
perpétuelle; ils ont jeté le ridicule et
le discrédit sur les œuvres faites pour
le bien du peuple ; ils ont excité la
défiance et l'animosité de nos Confédé-
rés contre la Ville de Fribourg; ils ont
payé d'insultes et de diffamations lea
hommes qui ont eu l'idée d'acheminer
Fribourg aans la voie du progrès.

Nos adversaires font un grief à la
Ville de Fribourg d'être obligée de
recourir à l'impôt pour subvenir aux
besoins de la collectivité. Cette néces-
sité, à laquelle aucune autre ville
n'échappe, il leur sied moins qu'à
quiconque d'en faire un sujet de repro-
che, car c'est leur incapacité qui a
laissé se fondre la fortune communale,
mangée petit à petit par les adminis-
trations qui ont précédé le régime
actuel, sans que ces administrations
aient laissé en échange à la Ville au-
cune institution profitable.

Electeurs, est-ce à ces hommes sans
initiative, qui n'ont rien su faire pour
Fribourg, que vous donnerez vos suf-
frages ?

Ou voulez vous que Fribourg conti-
nue de grandir, de travailler, de s'em-
bellir ? Voulez vous qu'il y ait toujours
plus d'aisance pour tous ? Voulez-vous
que Fribourg fasse toujours plus
d'honneur à son titre de cap itale d'un
canton confédéré? Alors, donnez vos
voix à la liste conservatrice-pro-
gressiste.

Chers concitoyens,
Nous réclamons vos suffrages pour

l'idée du progrès , du bien général , de
la bonne entente entre les citoyens. La
liste conservatrice est la liste de la
concorde entre les hommes animés
d'intentions droites, qui veulent met-
tre en commun leurs efforts pour le
bien et Ja prospérilè de notre chère
Ville de Fribourg.

Allez tous aux urnes et faites acte de
citoyens éclairés et d'amis de la chose
publique, en donnant vos suffrages à
la liste conservatrice-progressiste !

Dieu prolèse la Ville di Fribourg; !
Le Comilé conservateur
de la Ville de Fribouro

Nécrologie

!.-.-.:'.¦> dl Gobl'BStll
On annonce la mort , à Uomo , du profes-

seur Angelo di Gubcrnatis , orientaliste et
pacifiste.

Le comte Angelo di Gubcrnatis était né à
Turin, le 7 avril 1810. Ueçu docteur en phi-
lo-ophie, il fut envoyé à Berlin, cn 186? , par
le gouvernement italien, pour y étudier les
langues et la littérature de l'Inde. A son
retour , il fut nommé professeur de sanscrit
et de littérature comparée à l'Institut des
hautes études de l-'lorenco. Kn 1865, s'étant
attaché à liakounine , le célèbre nihiliste
russe — dont il épousa une cousino — , il
donna sa démission. Mais il ne tarda pas à se
séparer du trop fameux agitateur el un cours
libre de sanscrit el do littérature védique,
qu 'il fonda, lui valut d'élre nommé, en 1809,
titulaire de la chaire de sanscrit, A l 'Institut
des hautes études , à Florence. II a londé.
dans cette ville , un Musée indien et une
Sociélé asiatique italienne. On lui doit une
douzaine d'ouvrages se rapportant au sujet
principal de ses études. 11 a do plus fondé el
diri gé plusieurs revues,

Les mesures militaires
de la France

Paris, 27 féerier.
Comme jc vous l'écrivais avant-hier,

la France paraît bien résolue à prendre
sans tarder les mesures que lui comman-
dent les nouveaux armements de l'Alle-
magne. Sans doute, â cette heure, rien
ne prouvo l'imminence d'une grandi;
guerre européenne ; il est t-ncore permis
d'espérer que lc spectacle de cette san-
glante folie nous sera épargné. Mait
enfin , l'effort militaire allemand pour-
suit , de toute évidence, un but proche ct
précis : la situation économique de l'em-
pire ne permettrait pas, en effet , â ccux
qui le gouvernent de prolonger indéfini-
ment, en vue de lointaines et probléma-
tiques éventualités, le renforcement in-
tensif d'une armée déjà formidable et la
progressive augmentation d'un acca-
blant budget de la guerre. Si la partie
s'engage, elle eera décisive : ou bien la
puissance germanique s'effondrera comme
le colosse aux pieds d'argile, ou bien la
France, dépecée une seconde fois, tom-
bera au rang de l'Espagne, perdra défini-
tivement sa voix dans le concert des
grandi» nations.

Que l'Allemagne veuille s'assurer, dans
ta plus bref délai , toutes les chances de
victoire qu'elle peut réunir, cela est assez
explicable. Que la France, d'autre part,
ne se résigne pas à lu défaite, c'est on
ne peut plus naturel.

Mais voyons ses moyens de défense.
Ils sont dé deux sortes. Lcs uns peuvent
être mis en action dès demain, les autres
n'atteindront qne dans un temps plus
ou moins long leur maximum d'efficacité.
Dans les circonstances actuelles, on voil
sans peiue que ks premiers ont une im-
portance capitale. Aussi est-ce de ceux-là
seulement que j'ai dessein de vous parler.

\ oici tout d'abord un fait que tous les
officiers français connaissent et procla-
ment depuis des années : En vuo d'une
guerre contre la France, l'état-major
allemand a massé sur la frontière de
l'ouCSt d'énorme* coasses d'hommes, des
régiments maintenus en tout temp3 sur
le p ied de guerre , prêts à partir au pre-
mier signal, sans avoir à se préoccuper
de réservistes à encadrer. Des corps
d'armée entiers sont ainsi constitués qui,
rn quelques heures, passeraient la fron-
tière et , trouant le rideau trop faible des
troupes de couverture , surprendraient
l'armée française en plein travail de mo-
bilisation : on voit la valeur d'un tel
atout dans une lutte où le résultat du
premier choc serait très probablement
décisif.

Or , les unités de l'armée française,
outre leur infériorité numérique, ont le
désavantage d'Être éparp illées un peu
partout à la surface du territoire. La
première mesure qui s'impose est donc
le renforcement des troupes de couver-
ture, opération d'autant plus facile à
mifiMT que ia Franco n 'est, cn somme,
sérieusement menacée que sur sa fron-
tière de l'est. La Manche, en temps de
guerre, serait défendue par 'la flotte
anglaise, et l'armée, navale française,
réunie lout entière aujourd'hui à Toulon ,
pourrait protéger efficacement la coto
méditerranéenne. Aucun danger, par
conséquent , à dégarnir, au profit de
l'est, les garnisons de l'ouest et du
midi. On peut se demander pourquoi
cela n'a pas étô fait plus tôt. Hélas ! la
réponse est facile : politique ! politique !
Des soldats, c'est la fortune pour les
négociants ct les cafetiers des petites
villes. Quand on fait mine de vouloir
leur enlever leur garnison, ils courent
chez le député , implorent , so lamentent ,
menacent. Lo député nc veut pas perdre
son siège : il transmet au gouvernement
les doléances de ses électeurs et , s'il est
bien en cour, on fait droit à sa requête.
Une fois de plus , l'intérêt local a passé
avant l'intérêt nalional.

Et voilà un argument de p lus en fa-
veur dc la B. P. La suppression de l'ar-
rondissement n'est-elle pas, en effet , lo
seul moven de rendre à l' élu quclqm
indépendance vis-à-vis de l'électeur ? La
disparition îles inares stagnantes n'est
donc pas nécessaire Seulement à l'assai-
nissement dp. * meeurs électorales, mais
encore aux exigences immédiates de la
déteiisc nationale .

Lei,gouvernement le sait bien. Et l'on
peut être sûr qu'une meilleure reparti-
tion des effectifs serin 'la première me-
sure qu'il soumettra au Parlement pour
répondre «celles qu'a prises l'Allemagne.
Les .intéressés protesteront, mais-on ne

les écoutera pas. Lcs plaintes des Brestois
et de leurs dépatés n'uni pas empêcho
M. Delcassé d'opérer la concentration
de la flotte à Toulon. Pourquoi le minis-
tère actuel ne ferait-if pas pour l'armée
ce quo ses prédécesseurs ont fait pour la
marine ? -

La guerre des Balkans
E.V TBBXCE

ILn bulletin officiel turc dit qu 'il n'y a
eu aucun changement hier dans la situa-
tion pour la région de Boulaïr, ainsi qua
pour celle de Tchataldja.

L'ennemi a bombardé Andrinople,
mais faiblement. Le duel d'artillerie a
continué dans tous les secteurs, notam-
ment dans le secteur orient.

Des informations de source bulgare
représentent la force de résistance dea
assiégés d'Andrinople comme totale-
ment brisée. Les derniers prisonniers
que les Bulgares ont faits étaient dans
un état lamentable, et le pain trouva
datu leurs sacs était immangeable.

11 est à noter que depuis dix-huit joura
les Turcs n'ont entrepris aucune de ces
sorties si fréquentes auparavant. On
apprend que, avant la dernière sortie du
8 février sur le front oriental, les soldats
avaient été stimulés par une copieusn
distribution d'alcool, et que c'est ainsi
que, pour la première fois dans les annales
du siège, on put les décider à charger à
la baïonnette. Ce fut 14, d'ailleurs, le der-
nier effort de.la garnison. .

EN ÉHRK .« .*

La Patrie d'Athènes, annonce que la
garnison de Janina est actuellement
affaiblie par la désertion des Albanais.
Le corps de Djavid pacha se trouve à
Buurov , à 50 km. de Junina , et celui dc
Kiza pncha à Doliana. . ' '

On mande de Philippiades que la
canonnade continue. On apprend que 1»
garnison de Janina sera bientôt renforcée
sensiblement par les restes de l'arméo
de Djavid pacha,, aveo douze canons.
Essad pacha concentre des troupes aux
environs de Janina , où il semble organi-
ser une nouvelle ligne de défense.

Selon la Nea Entera, on attend le dé-
barquement d'une division grecque aveo
dc l'artillerie sur les côtes de l'Epirc.

Le commandant de la division do la
mer Ionienne a avisé les autorités de
Corfou que le blocus s'étend sur la côtu
de l'Epire jusqu 'à Durazzo exclusive-
ment.

LE SIÈGE DS SCCTARI

On mande de- Belgrade à la IVirncr
Mlgemciae Zeitung que le gouvernement
serbe a décidé d'envoyer de concert avec,
la Grèce un corps auxiliaire d'environ
30,000 hommes de Salonique à bord do
vapeurs grecs au secours du Monténégro
devant Scutari. • -, .

L'expédition, qui comprendra en outre
10 canons de siège, 24 canons de cam-
pagne, le corps des ingénieurs et un parc
de munitions, débarquera à Durazzo,
San Giovanni di Modua el Antivari, et
se rendra de là vers Scutari.

L ÈriT-MIJOR SERBE

Les opérations militaires ayant cessé
presque complètement, le commande-
ment général serbe aété transféré d'Uskub
(Macédoine) à Nisch (Serbie).

Les événements dn Mexique
- Les trois Etats mexicains de Morelos,
d'Hidalgo et de Coahaila sersîéat en
état de rébellion contre le nouveau gou-
vernement.

Des troupes sont envoyées dans la
sud contre les bandes zapatistes. Eufc-
mio Zapata, frèro d'Emilio Zapata, ehef
de oes bandes, s'est proclamé gouverneur
de l'Etat de .Morelos et a établi u capi-
tale k Cuautla. M. Francisoo Cosio Uo-
belo, officier des gardes rurales, s'est
rallié à Zapata.

Le gouverneur de l'Etat d'Hidalgo a
dissous la législature poor procéder à
des élections qui doivent décider si
l'Etat reconnaîtra le nouveau gouver-
nement fédéral. Des troupes sont aussi
envoyées dans cet Etat. -

La gouverneur de l'Etat de Coahuila
a télégraphié au président des Etats-
Unis, M. Tait, que le général Huerta et
son gouvernement n'ont a u c u n  droit au
pouvoir. Un parent de ce gouverneur
organise la résistance contre Iea troupes
fédérales dépêchées contre lui.

De nombreux réfugiés, Mexicains pout
la plupart, tr aversent |« trantiàro è Pio-



dras-Negras sous la protection des Etats
Unis. r. ? : . * L 4 -

11 parait quo le gouvernement de Ma-
dero n'a laissé au Trésor qu'un solde de
92,00© piastre», o'est-à-dire 220,000 ir.
environ , àii lieu de la grosseréserve'qu'y
avait accumulée M. Limantour , le mi-
nistre deB finances du président Potlitio
Diaz. Le gouvernement du président
Huerta ss trouverait en présence de sé-
rieuses difficultés financières pour faire
fuco àlà situation, et celle ci ne se prête
guèro à la réalisation de l'emprunt de
quarante aillions de piastres que le
Sénat venait d'autoriser Madero à con-
tracter.

Les bandits anarchistes

te COURAGEUX VERDICT -

Le Temps écrit;
«Les-jurés de la Seine viennent de

donner un haut exemple de civisme et
de courage. Indifférents aux bruits du
dehors, ils ont, avee une endurance re-
marquable et une conscience rare, suivi
les longs iet .pénibles débats du procès
des bandits anarchistes. Ces débats n'ont
pas duré moin» de vingt et un joins, «t
pourtant, malgré fa fatigue qui les ter-
rassait, les jurés n'ont rendu lour verdict
qu'après treize heures de délibérations.

« Ce verdict est empreint d'une in- '
flexible sévérité pour les uns, d'une hu-1
maine indulgence pour les autres. Les t
charges et les présomptions ont été, on '¦

le constate, pesées dans la balance exacte '
de consciences scrupuleuses. II sera bien _
accueilli de l'opinion publique , parce j
qu'en France, la fermeté et la sagesse j
sont toujours respectées;

« Les douze citoyens qui avaient reçu j
da tort la redoutable mission de juger {
les survivants de la bande-Garnier et r
Bonnot ne se sont laissé troubler ni par '
les menaces', ni par lés larmoyantes ;
incitations à la clémence, ni par les :
considérations idéologiques habilement
jetées dans la dîsoussion par d'éloquents
avocats. Leur robuste bon sens a résisté
à ces entreprises. Ils ont, suivant la for-
mule du serment , jugé sans colère et
sans haine, mais aussi sans faiblesse. Les
chefs de l'association dé malfaiteurs qui
a terrorisé Paris et ia provinœsont frap-
pés impitoyablement ; les comparses bé-
néficient de circonstances atténuantes. ¦¦

LES QUATRE CONDAMNÉS A MORT

Pendant la lecture de l'arrêt , les qua-
tro condamnés à mort ont eu des attitu-
des diffêrentts. Çallemin est resté gavro-
che : il riait. Dieudonné so passait d'on
geite nerveux la main «ur le visage: il
avait l'air d'un homme assommé. Quant
à Sôudy, il était obligé, pour se tenir
debout , pour faire contenance malgré la
p.'ileur de sbn visage, de s'accrocher des
deux mains à la baire. Monnier, lui, pa-
raissait hébété.

A 5 t., !es quatre condamnés à mort :
DLudonié, CalUmin, Soudy ct Monnier
ont été revêtus delà camisole de force
et transférés 'à la p r i - o n  de la Santé.
Tous semblaient très déprimés. Ils ont
dù être soutenus par les gardiens pour
monter dans la voiture cellulaire qui lea
amenait de la Conciergerie dans le quar-
tier des condamnés à mor t .

SUICIDE DE CARttOUÏ

Carrouy, qui avait été condamné aux
travaux forcés à perpétuité, s'est suicidé.

A S h. 45, hier matin jeudi, eo ren-
trant de l'audience, Carrouy fat désha-
billé. Ses habits furent minutieusement
fouillés. Au lieu do la cellule qu'il occu-
pait, c'est dans une autre coilulo qu'il
fut transféré. Hien d'anormal n'avait
été trouvé dans ses vêtement».

A nouf heures, au moment de In soupe,
le gardien-chef lo trouva étendu sur sa
couchette. Il se voilait la ligure avec son
drap. II mâchonnait des cristaux nue
l'on «oit être du cyanure de potassium.
Il expirait quelques instants plus tard.

L'opinion du directeur de la Concier-
gerie est quo co poison a été jaté dans
un papier au coars do l'audience de
nuit. M. Guichard , qui assistait a celte
audience, a parfaitement vu un papier
qui était jeté par un inconnu, dan3 la
direction de (iàrrody. Un garde républi-
cain a ramassé co papier. Carrouy a dit :

— Cela n'a aucune importance. C'est
du papier Manc.

Ce .papier , 'renfermait-il le cyoriuro d3
potassium avec lequel Càrfbuv"s'est em-
poisonné, et celui-ci_ a-t-il ea le temps de
prendre le toxique at clé jeter le papier i
C'est «M qu'on e efforce d'établir. "

Le cadavre de Carrouy a été .-trans-
porté à la Morgue, où l'on procédera è
l'autopsie.

Edouard Carrouy avait vingt-n'çmf ans.
Il était né cn Belgique, où ses peittats
habitent encore, et où il reçut une b.onn'e
éducation. Arrivé k Paris en 1908, il
devenait, dès l'année suivante, anarchiste
militant, . . .. , „

L'accusation lui reprochait .plusieurs
vols qualifiés. Mais Carrouy avait surtout
à répondro devant 18 jury du jaeurtre de
M. Morea» et de . ta bonne, M0*' Avions,
à Thiai.'t.. Pour ce doubla crime, le pro-
c«çeur . généra^: M- Yehie, demande ,
d'ftiUéprs, coxjtrejui la peine ilo mo)t.

Le jury, accorda cependant les circons-
tances atténuantes, ce qui permit à la
(.ouï de "- - '¦ condamner qu'ans travaux
forcé» à perp étuité.

.. LE DÉFENSEUR DE CABROUY
M*Zôvaès, l'avocat de Carrouy, a fuit

les déclarations tuLrantp t :
; «On a accusé mon client d'avoir été
'l'auteur principal du double assassinat
de Thials. J'affirme qu 'il est innocent.
Les auteurs de ce crime-sont connus de
la police ou plutôt , si celle-ci ne les
connaît pos'tous, elle en connaît deux.
Moi aussi, je les connais.' Leurs noms
figurent danB mes dossiers.

Pourquoi donc ne les arrète-t-on pas ?»

Entre « grands,
chers et bons amis »

En lui faisant remettre par l'ambasaa-
deur de Russie les insigoes de l'ordre de
Saint-André, l'empereur Nicolas a adressé
ao prétident do la République française
une lettre autographe, où il l'appelle :

Monsieur le Président, grand et bon ami.
Voici le passage essentiel do cette

lettre :
lin ce moment, il me tienl (_. cœar de

vous répéter eombk'n je suis pénétré de
l'idée que l'alliance de la France et de
la llussie répond tant ans sentiments qu 'aux
intérêts des deux peuples, no cessant d'être
eu même temps un facteur ellicace dè la paix
en Europe. Emanant da crcar mêm» des deux
grandes nations, consacrée par vingt ans
d'existence féconde , cette alliance constitue la
base de la politi que étrangère que j 'ai tracée
i mon gouvernement. l'our ipi'elleporieioHs
los. traits qu'elle eat co mesure de donnes, nne
collaboration constante et un contact per-
manent entre les cabinet3 de Paris ct de
Saint-Pétersbourg me paraissent indispen-
sables.

La formule de salutation est la sui-— _ „. ,a oul.
vante :

Veuillez agréer, Monsieur le Président , j
grand et bon ami, les assurances de ma par- I
faite estime et de ma haute considération.

Votre bon ami,
NICOLAS.

Le président de la Ilépublique a rè- ¦
pondu par le télégramme suivant:

Cher et grand ami ,
...Je suis vivement touché dss termes de la

lettre par laquelle Volre Majesté me donne, I
dès le début de ma magistrature , cette écla-
tante marque d'amiiié ct témoigne, une fois
de plus , de ses sentiments à l'égard de la
Frauce.

EUe pool être assurée que je resterai,
comma par le passé, fidèlement attaché à
l'alliance qui unit la Bussie et la France...

Je vous prie d'agréer les assurances de ma
haute estime ct de ma constante amitié.

H. POIKCARÉ.
La presse française est enchantée de

la lettre du tsar. Le Temps parle d'une
« manifestation exceptionnelle et sans
précédent » et dit que l'intime union de
la France et de la Russie pèsera , dans la
balance européenne de demain, d'un
poids décisif.

C'est, disent les Débals, une « confir-
mation solennelle de la Double alliance »,

L'Echo de Paris écrit que o'est la ma-
nifestation franco-russe la plus éclatante
depuis le toast d'Alexandre III , à Cron-
stadt, en 1891.

Guillaume II agronome
Oa sait quo l'empereur Guillaume,

dans une séance du conseil d'agri-
culture, s'était exprimé d'une façon
peu flatteuse pour le fermier de son
grand domaine d- Cadinen. Cetto dé-
claration avait assez vivement échauffé
les esprits des propriétaires fonciers de
la Prusse orientalo qui, dans uno réu-
nion , ont émis un vote do confiance en
faveur du L-rmier. Guillaume II , infor-
mé do ces faits, a ordonné une enquête
immédiate au sujet de l'administration
de son domaino et du mouvement pro-
testataire qui a été la conséquence de
ses appréciations agronomi ques.

Le cabinet hongrois
L'empereur-roi ayant entendu mer-

credi un rapport du président du conseil
hongrois, M. ào Lusses, a accepté la
démission du comto Jean Zichy et a
nommé, sur la proposition de M. de
Lukacs, JL dc Jankovitch , sous-secré-
taire d'Etat aux cultes, comme nouvoau
titulaire pour le portefeuille das cultes
et de l'instruction publique.

Le Pester Lloyd déclare à cttte occa-
sion quo M. de Lukacs et son cabinet
possèdent la pleine et entière confiance
de l'empereur-roi et que les bruits de
démission du gouvernement sont entiè-
rement oontrouvés.

La police de New-York
D'après M. Gaynor, maire de New-

York , qui a témoigné mercredi devant la
commission législative chargée de l'en-
quête sur les scandales locaux, une cin-
quantaine de fonctionnaires do la police
seulement seraient compromis.

« Quand je suis entré-en fonctions , a
dit M Gaynor, les chefs do la polico ont
quitté leurs postes, millionnaires , et quel-
ques-uns d'entre eux ont des maisons a
New-York, etàla oampagne, automobiles
et yachts. Je voudrai», savoir de quelle
façon ces fonctionnaires s'enrichissaient.
Quand je suis arrivé à la mairie, la police
percevait annuellement quinze millions
de francs des maisons mal fumées. Ello
n'encaisse plus un soa â l'heure qu'il est.
Ne vous figurez pas-que las journaux
n'aient pas « touché » oui .aussi. Depuis
vingt-cinq ans, ils étaient dans-la com-
binaison.'».

Allemagne et Luxembourg
La presse luxembourgeoise déclare

aujourd'hui que 'lès -nitinam vi es. aile- ,'
mandes, exécutées ces jours derniers et .
dont nous avons déjà parlé, sur lea*bords <
de la Moselle, en fitfe Uos localités Iuxem- j
bourgeoises Wusserbillig et Grevén- ;
mâcher, ont été beaucoup p lus impor--
tantes qu'on ne l' avait suupçonné tout!
d'abord.

Presque tout  un corps d'armée y oyftif'
pris part : 41,000 homines île toutes
armés, 14,000 chevaux, 2Î0 pontons
L't. 100 pièces d'artillerie. Lc thème de
ces manœuvres inusitées , sur lesquelles ;
ia presse allemande garde le silence , était
la défense du pays mosellan contre une
attaque dirigée par unc armée ennemie
qui déboucherait par le gvand-iluelié.

Lu nouvelle de ces manœuvres cause
dans le Luxembourg, un émoi île p ins en
plus vif. Lu crainte où vit l'administra-
tion militaire allemande d'uno offensive
éventuelle de l'armée française so pro-
duisant du cùlo du Luxembourg, dit la
presso luxembourgeoise, doit faire naître
je soupçon que les Allemands voient , dans
la neutralité du grand-duché, un vain
mot, et qu'ils n 'hésiteraient pas, le cas
échéant, à la violer. Cn soupçon est con-
firmé pur les articles dc certains organes
ebauyins allemands , qui déclarent ou-
vertement que personne nc peut em-
pêcher la Prusse de sc Servir des chemins
d« fer luxembourgeois,' qui liii appar-
tiennent, pour transporter se* troupes
d'Aix-la-Chapelle et de Trèves en France.

Ln presse luxembourgeoise rappelle à
cc sujet que le caractère tle ln neutralité
du graud-duclié n'a ' nullement été' altêré
par - la cession (lu réseau Guillaume-
Luxembourg ù la Prusse, et qiio, en
vertu dc la convention de 1872, renou-
velée en 1902, lo gouvernement .s'est
engagé « é no jamais se servir de ces che-
mins de fer poiu 'le transport de troupes ,
d'armes et de munitions, et dc ne pas en
user pendant une guerre, dans laquelle
l'Allemagne aérait imp liquée, pour l'ap-
provisionnement des troupes d'une façon
incompatible avec la neutralité du grand-
duché i.

Les suffragettes anglaises
J[BW Pankhurst a enfin pris l'engage-

ment de ne pas se livrer à îles actes
d'excitation au désordre cn attendant
sa comparution devant la cour d'assises
pour provocation à des attentats à la
dynamite contre la maison dc M. Lloyd
George. Elle a été mise cn liberté provi-
soire sons caution.

11 a fallu remettre en liberté trois
suffragettes qui se laissaient mourir «le
faim en prison. Miss Sylvia I'ankhurst
et quatre autres suffragettes, qui sorit
nourries de force, sont, dit-on, très
malades.

Les sabotages de terrains de golf ct de
lawn-tennis par des 6ufirageUcs causent
dans le public un mécontentement plus
grand que les sabotages de bottes aux
lettres ou de fils télégraphiques.

Madame Scott
Lady Scott a appris en cours de route

la mort de son époux. Elle s'est montrée
très courageuse, disant : « Je veux être
énergique comme mon mari aurait désiré
qtie je le fusse. »

Echos de partout
A LA UAISON-BUNCHE

M . Woodrow tt'ifsoa, fo nouveau prési-
dent des L'tats-Unis, doit faire, mardi pro-
chain , son entrée à la Maison-Blanche. On
annonce , à cette occasion, que M"" Wilson,
qui a toujours réprouvé l'extravagance du
luxe, se propose de rester fidèle à ses prin-
cipes et de donner à ses concitoyennes
l'exemple de la simplicité. Comme on lui
demandait « îûf> livres (bOOO tr.) par an tqi
semblaient suffisantes pour la toilette d'une
femme du monde : « Deux cents livres par
an ! s'écria-t-elle, )e n"aï jamais dépensé
pareille somme pour m'habillez. •

CcUe réponse fait , & Washington, le " sujet
de toutes les conversations. Lcs élégantes
sont unanim03 à déclarer quo la nouvelle
présidente ne se rend pas compte des choses
et qae , avaht peu de m'ois, elle " se verrs
obligée do renoncer i. ses idées sparliates.

Ses meilleures amies établissent comme suit
son budget biinimum : « Dix robes du soir
à 60 livres chacune, 600 livres. — Quatre
robes de ville, pour chaque saison, ICO livres .
— iluit robes d'après-midi à 20 livres l'aae,
160 livres. — Douzo robes pour réceptions
d'après-midi , 180 livres. — Chapeaux , gants.
etc., 300 livres. — Au total , 1100 livres
(35.000 fr.) au lieu de 200. » -

jjmo Wilson répond : » Mes tilles ct moi ,
nous n 'avons jamais attaché à nos toilettea
l'importance-qu 'y mettent beaucoup do f cm-
mes. Je ne blàrno pas les élégantes , mais je
suis sûre que celles qui passent tout 'le temps
chez les couturières n'acquièrent pas pour cela
la grâce véritable. J'ai plaisir à élre bien
habillée; mais je crois qu 'une femme a pins
do cliarmes quand elle donne aux choses
sérieuses une part de ses occupations. »

«07 DE LA FIN
M. Prudhomme-assiste, avec son fils â un

assaut dc boxe. Le champion anglais est mis
hors de combat pour n 'avoir p»3 -su parer un
coup de poing an flano.

Alors M. Prudhomme,- gravement :
— Tu vois ,p-« là. mon fits,'la 'nétcS?Hé

d'assurer la défense des cotes.

Les mandata pour la Librairie catho-
lique doivent être envoyés nu Compte
de' Chiqu» •.¦Li'f.rnin'f tt-fhttïqni lia Si ,
Friboure .

Confédération
La sant* de M. Forrer. — L'état de

H. Forrer, qui avait dû s'aliter mardi ,
S'est sensiblement amélioré. On espérait
hier que l'honorable magistrat pourrait
prendre part ii la séance du Conseil
fédéral d'aujourd'hui,

La convention du Gothard. — La com-
mission du Gothard a arrêté hier matin
ses propositions.

La raajoritft propose , non pa* de ren-
voyer la convention «u Conseil fédéral ,
mais de refuser la ratification. Elle mo-
tive cette proposition par une série de
cbiiiiléraiits.'

La minorité propo&e simplement de-
ratifier la convention.

Hier à !i heures de Taprès:midi , le
Conseil lédéral a ténu une séance extra-
ordinaire. jNnturellement, il y n été :
question du rejet de la convention du«
Gothard.

11 est certain que le Conseil fédéral -,
ne modifiera pas son attitude devant ee]
premier échec et fera tous scs efforts r
pour engager les Chambres ù accepter;
le traité.

C'est mercredi que so réunira, ai
lîei'ne, la commission du Conseil des;
Etats, pour la convention du Gothard. .
Rappelons qu 'elle est composée de Mil. ;'
hs démîtes von Arx, président ; Calonder, •
Geel, Kunz, Locher, Python , Richard, '.
Roten , Patil Scherrer , Schuler , Thélin , ;
\Yinigcr ot 'BottL

On assure que la majorité «le cette
commission est favorable ù la convention.

L'eau au Motitier-Granges. — Du côté
sud dn tunnel du Moutier-Granges, on
a atteinf , ces derniers jours, ainsi que
nous l'avons déjîl dit, toute une série de
sources. La quantité d'eau qui s'écoule
actuellement est de 300 litres par se-
conde. La Société du chemin de fer des
Alpes bernoises, avec la direction de
l'entreprise, a pris des mesures pom
pourvoir immédiatement d'eau et de
force motrice la commune dc Granges,
au cas oit il se révélerait que la source
alimentant le village est cn relation avec
celle qiie l'on a atteinte dans le tunnel .

Les travaux d'avancement ont é£é
suspendus pour quel ques jours, afin de
faire avancer plus rapidement l'élargis-
sement de la galerie.

On espère que, pendant ce temps, lee
sources, qui probablement proviennent
de réservoirs naturels, tariront, ou toul
au moins que leur débit diminuera sonsi
blement. 

ÛÂ^TONi
BERNE

Au < Démocrate ». — Nous avons
annoncé qu'un des rédacteurs du Iicmo-
craie, M. Schnetz, allait quitter cc journal
pour se rendre à Paris . Cette information
est inexacte. Le démenti qu'en avait
donné aussitôt le 'Démocrate nous avait
échappé.

GENEVE
La question de la gare. — Mercredi

matin, sont arrives à Genève MM. Du
boux, directeur du 1« arrondissement
des C. F. F. ; Stockmar, président de lu
section du 1er arrondissement ; Cuénod,
ingénieur en chef du 1" arrondissement ;
de Torrenté, ingénieur, ù Lausanne, poui
examiner l'emplacement .prévu à Beau-
lieu , pour la construetiiOT d'une nou-
velle gare centrale, à rehaussement.

La réponse définitive n'est attendue
qut pour la fin dc mars.

D'après les conversations entendues,
les C. F. F. nc voudraient pas d'une gare
à rebroussement. Cependant , la cons-
truction d'une nouvelle gare, sur l'em-
placement actuel , durerait au mains
douze ans, alors qu 'à iJeaulieu, cn quatre
ans, tout, serait terminé.

PETITE GAZETTE

Ls itaté da zol dt Subis
' Le roi Pierre gardait ses appartements, à
Bel grade, depuis plusieurs semaines, ce qui
faisait croire que sa santé n'était pas bonne.
Une personne de son entourage immédiat
assure qu'en réalité l'état général du souve-
rain est pliitôt satisfaisant. Le roi éprouve
seulement d'asscx iortes do-ûlems rhumatis-
males, surtout dans les épaules. Il faut , pat
conséquent, qu'il évite. Us brusques change-
ments de température , et les médecins ne
pouvaiont pas lui pôrmettro de sortirpar lo
grand iroid qu'il faisait. Mais le temps s'é-
tant adouci et le soleil répandant une agréa-
ble clialeur au milieu de ' la -journée , lo roi
Pierre a pu faire mercredi une promenade cn
voiture le.-mèc.

J,:. u-.:-:::c.-L 5 i Pull
Hier jeudi ,.jour de la mi-carême, les Pari-

siens ont vu passer dans les rues du quartier
latin un cortège qui ressemblait vaguement
à la' procession égyptienne du bceut Apis.'On
no ,sait qu'inventer, pour.divertir et instruire
eu môme temps le gentil pçuplo deTaria.

Lo 6oleîl n'a pas daigHé , cetto '' année,
égayer 'la traditionnelle léte populaire de la
mi;carétt«. Pourtant , malgré les menaces
d'uu cief qui l-it si clément ces jours derniers ,
la fçnle 'Sés Parisiens u'ajiasîioodé le- spec-
tacle qui lui est annuellement offert.

Lo prograintno des fêtes comportait dçux
cortèges: cclaij de la remè des reines, orga-
niséjar le 'somfté 'ées'fêtes 'de'Pârïs et la c».

valcade du bœuf gras (le bœuf Apis, cette
fois), organisée par le comité des fêtes artis-
tiques ot jéserwic & la rive gauche.

CHRONIQUE MILITAIRE

LM «mttMûts i:u;slt
L'exposé dés motifs du projet de'loi auto-

risant le ministre tlo la gaerre en Pïarice a
engager 500 millions de fr. dû dépenses pour
accélérer' les travaux intéressant la 'âilfeiise
nationale dit , en' débutant , que les guerres
récentes ont confirmé la nécessité pour les
nations de maintenir constamment leurs
mojena de défense a la hauteur des progrès
do là science et dc l'art militaire sous peine
dé se trouver rap idement dans un état d'infé-
riorité auquel il deviendra ensuite difficile dc
remédier.

Ces guerres ont contribué également à
modifier les conceptions nue l'on avait sur
l'emploi de certain matériel. Le gouverne-
meut français, dit'l'exposô , est déterminé a
effectuer les opérations indispensables à la
mise au point de l'outillage do la défense
nationale, qui présentent un caractère parti-
culier d'urgence.

FAITS DIVERS
ÉTIIAN QER

Vn t un ou uiii- mun  d îi\i t explosion.
— Au cours d'exercices de tir faits par le
84* régimeùl d'artillerie , près de Strasbourg,
un canon a fait explosion. Il v a deux morU
ct deux blessés.

SUISSE
Arrêté ponr dettes. — îvous avons ',

annoncé hier l'arrestation du û' Hollatz ,.
ex-professeur is Neuchitel , qui avait quitté:
cette ville clandestinement , et qui était pour- '
suivi pour banqueroute frauduleuse — et non 1
pour escroquerie. Il a été cueilli par la-
police vaudoiso, à Lausanne. Hollatz s'était
rendu en Allemagne, mais était revenu en
Suisse on ne sait pour quelle cause. Il a été
ramené à Neuchâtel, où son pasaït s'élève 4
une somme d'environ -10,000 fr. Il passera,
dès que l'instruction sera terminée, en correc-
tionnelle ou en conr d'assises.

lies Imprudents pollueurs. — Mer-
credi après midi , un garçon des écoles
d'Appenzell , qui s'était aventuré sur une
glace trop faible , s'est no.vé dans la Siltcr.

Noyé. — On a trouvé mardi soir , dans le
Ilhônc , prés de Brigue, le corps d'un bomme
de 22 à 25 ans ; dans ses habits, on n'a décou-
vert que deux timbres de 5 centimes. L'au-
topsie a démontré que le corps a séjourné
tout au plus quel ques heures dans l'eau. On
suppose qu'il s'agit d'un nommé Supersaxo,
de Ilriguo, qui avait disparu mystérieuse-
ment.

Accident d'anto. — M. Gabella, entre-
preneur à La Sallaz (Vaud). arrivait à toute
vitesse, bier , sans avoir donné des signaux
avertisseurs, devant la patinoire de Sainte-
Catherine , près Lausanne , lorsqu'il renversa
un jeune étudiant roumain. La victime, rele-
vée aussitôt , a été transporloo dans une cli-
nique ; son état est très grave.

X,cs drames dn pétrole.— Une femme
d'Adterfingen (lierne) avait placé sa lampe
snr le foyer brûlant . Naturellement, la lampe
fit explosion , et le pétrole allumé se répandit
dans la cuisine. Aux cris de sa mère, l'enfant
de la maison , un garçon de douze ans', ac-
courut. Mais il s'approcha trop du feu et ses
habits s'cnllammèrent. Sa mère, qui avait
complètement perdu la tête, ne B'apercut de
rien ; il fallut que des voisins intervinssent.
Mais il était trop tard. Le petit inalheureux
avait été si . grièvement brûlé quo sa chair
tombait en lambeaux. Il mourut peu après.

I,M main noire. — II y a dix jours , nu
jeune homme sc présentait chez l'armorier
/Eschbach , à Winterthour, pour y acheter
uno arme a feu. Comme l'armurier ouvrait
une vitrine , il fut atteint d'uae balle dans le
dos ct il succombait peu après. Le client
attribua l'accident à uno iuiprndcnte manipu-
lation de l'arme.

La justice poursuivit scs investigations ;
elle vient de taire arrêter le singulier client,
à Waldshut (Bade). C'est un nommé Adolphe
Wegmann, 22 ans. Celui-ci aurait avoué son
oiWfe et 4fcc\arè qu'A laïsaU punie d'une
association de la « main noire •. Il aurait
dénoniié ses complices.

TRIBUNAUX

« llijgl • csatrs 1' « Actloa fru;aiie »
A la suite d'une vive campagne menée

depuis quelques semaines par le journal
parisien l'dc/ion française , contre la Société
Maggi , celle ci vient de soumettre & la juslice
française les atlaques dont elle est l'objet , en
intentant au journal une action en 200,000 fr.
de dommages-intérêts.

C'est par 'M. MiUorand que la demande de
la Société Maggi sera soutenue. ,

Etat civil de la ville tia Fribonrg
nt i i t i ic i i

25 [éi ritr. — Monney, Denise, fille d'An-
tonio, sons-chef de chantier, de Besencens
et I-'iangitea/et d'Anne, née GiangitT/'ïue
des Alpes, 19:

Bertschy, Itohert , fils de Jean, agriculteur ,
de Tavel et Guin, et de Marie, née Aebischer ,
au Criblet, 17.

Folly, Hubert, fils d'Alexis, professeur , de
Viliarepos, et de Célina , née Folly, Pérolles ,
55.

D éCèS -
25:fcoi ier. — Koch , Elise,fille de Joseph

ct da Louise, née Aebjy do ' llasli (Lncem«),
t ani roe d'Or, 90.

26- février . — ¦ Oltet , Célestin , époUx: do
Marié , néb Blanc, de'Corminbamf , scieur à
La Sonnaz ,'38 ans. - , • '

Ballaman, née Bulliard ,.Christine, veuve
dç Claudo, de.Wallenried , prébendnire .Via
Providence , 79 ans.

FRIBOURG
Les élections an Consdïï gênéial

dans la Villa de Fribourg

Liste conserva t r i ce -progress i s te

1 Moimc}', Eugèiio, cliof de gnro wlj
2 Birbaum , 'Josep h, caissii-r.
3 Comto, Ignace, négociant.
4 Enrç, Einilp , avoçirt.-
5 Clément , Joseph , négociant.
0 Iirugger , Pierre, menuisier.
7 Week, Itpbcrt, juge cantonal.
8 Koll y, Josep h, laitier.
9 Livio, Séverin, entrepreneur.

10 "ClSmcnt , .Henri , typographe.,
11 Liipp, Guillaume, pharmacien.'"
12'Schailer, Georges, installateur;
13 Berset, Maurice, président.
14 Brulhart , Franc., sous-chel d'usine
15 Boiiuy, César, imprimeur.
10 Galley, Josep h, magnsinier.
17 .Musy, Maurice, professeur. . ..
18 Sléiuaucr, Boinaiii, négociiuil.
19 Hug, Albert , directeur. . " - ,
20 Wassmer, Kdciuai'd, négociant.
21 Audergon, Théodore, typoéruphe
22 Koeser , Casimir, boulatigor.
23 Daguet, Loon, directeur.
24 lisclilcr , Jean,, employé T. F.
25 Despont, Emile, ancien boucher
2G Philipona, Vincent , mécanicien.
27 Auderset , Albert, avocat.
28 Michel, Ernest , négociUtit.
29 Brugger, Josep h, chei d'atelier
30 Brohy, Jacques, p isciculteur.
31 Clément , Jules, ingénieur.'
32 Buman, Henri , juge de paix.
33 Soldati , Jean, peintrergypseur,
34 Bise, Emile, receveur d\Êtat.
35 Menoud, Albert, négociant.
36 Gendre, Louis, cdmmissiiirc...
37 Brugger , François, charpentier
38 Bovet , Louis, préparateur.
39 Keller, Auguste, charcutier.
TO Thalmann, Barthélémy, entrepren
41 Aeby, Pierre, avocat.
42 Perriard , Antoine, ancien hôtelier
43 Cudré, Joseph, mécanicien C. F..F
44 Pollet , Josep h, Bangiiiçr, -
45 Kessler, Vincent, machiniste.
46 Marion, Jacques, aubergiste. .
47 Fragnière, Anioinc, photograveur
48 Poffet , Joseph, conducteur F. M. A
49 Sieber, Louis, encaisseur.
M Hess, Louis, ciiiitve-mattrc.
51 Deschenaux , i Eug., cons. d'Etat
52 Schneuwly, Joseph, négociant.
53 Boccard, Henri, administrateur.
54..Berset,. Marcellin, instituteur., .
55 Neuhaus, Josep h, aubergiste. . * on- *
56 Gottrau , Charles, administrateur.
57 Lehmann , Edouard , boulanger.
58 Henselw, Antoine, facteur. .
59 Page, Adrien, chef de quai G,f ."F.
G0 Weck, Hubert , caissier.
61 Egger-Kolly, Joseph, -menuisier.
62 Tercier , Auguste, géomètre.
03 Schwab, Adr., chef de train C. F. F.
64 Sciboz, Herculo,. fermier.
t5 Zurkinden, Jean, magasinier.
66 Winkler , Antonin, cafetier.
67 VosKkrsvBid, Marcel, insp. forestier.
68 Esseiva, Joseph, pharmacien.
69 Bochud, Pierre, charpentier.
70 Boschung, Philippe, épicier.
71 Perroud , Jules, aubergiste.
72 Lipp, Josejih, négociant.
73 Gross, René, charcutier.
74 Schccnonberger, Ant. , boulanger.
75 Zciser, Jean , cheî d'usine.
7G Ghisson, Alphonse, juge. M
77 Thalmann, Alphonse, cafetier. . 'S!
78 Dubey, Arthur, peintre-gypseur. |
79 Spaith, Louis, camionneur. . ¦ *3|
80 Maillard, Gaston, vétérinaire, vjjfi

Désistement
M. Pylhon, conseiller d'Etut, a adressé

au secrétariat corriiminal la lettre sui-
vante :

Friboarg, 25 léi-rièr ISIS .
TU. Secrétariat de V-ille, -

Depuis plus d'uno année,' je.n'ai pu assister
aux séances du Conseil général, qui ont hd.i-
tuellement lieu à 8 heures. Ma. santé ne nie
pfciniettia pas pendant longtemps encore 5e
prendre part à ce3 réunions. C'êstpourqfloi
je mo vois à regret obligé dé tèpétëi les
déclarations que j'ai faites aux niemhres du
comité électoral et de décliner toute candida-
ture pour la votation communale du 2 mars.

Je remercie m'es aaia politiques et 'les
électeurs-de la ville 'de ta coriffânoe dont'fls
m'ont honoré.

Recevez, Monsienr , l'assurance d« ma par-
faite considération.- -

Georges -PYTHON , conseiller d'Élàt.
11 fallait s'attendre a c e  que l'Indé-

pendant attribuât la dôterniïnatioa' lîiou
compréhensible de M. le conseiller d'Etat
Python à des considérations de 'son ' cfn.
La sincérité des motifs qiii ont dicté le
désistement - ili: ¦' l'fidridrable magistrat
n'est pourtant que trop évidente ; cha-
cun sait que l'état de santé de M. le con-
seiller d'ptat python, encore qu'il se
soit'sensiblement amélioré et-nu'illui ait
permis de se remettre aux alfaires do son
département , l'oblige cependant £" de
grands-niériàgi;inchts.

• Nouscoinpronons t)uo:potir Vlndè/ iitii-
dani la maladie de radvrrBai._ c.ue compte
pa5.;i!-a.assez montré que , j' ijeu de cer-
tains ¦¦ égards lui est tout à fait étran-
gère; il'* y a p lace pour aucun séntî-
ment d'.humatiité duns les ' conce ptions
de V Indé pendant . Non seulement il rtf6-
pargnoïpasi'advimïfe. rèWMfo, mais il



profite de sa maladie four redoubler ses
«¦oupà. Ou n'est pa» nn gentleman ;' s'a
paroi» ne comptant pas, il est indiffé-
rent qu 'il croie ou tion 'û In parole d'au-
trui.

Quant aux électeurs conservateurs^
ils s'inclinent devant le motif pércmp-
toirc qui décide M. lo conseiller d'EtAt
Python ù renoncer , è un maniiit qu 'il
ne pourrait exercer; ils se pré paraient ù
donner à l'honorable magistrat un té-
tàtugnàgO éclatant - de leur inébranlable
couiiniiee ; la ^pténeiwe de son nom en
tfltc de la liste conservatrice indiquait
assez aveo quels sentiments ils adulent
aux itrncs. L'es Beritimerits restent dans
leurs cœurs et ils voteront aveo le métnc
enthousiasme pour ic tnoih'p^te de l'idée
progressiste. '

Indignat ion;  de cam mands
. M. Bartsch, président dc l'Association
déntoetrati que, pixlilie d 'ans V'intiépen-
detni une lettre échauffée au sujet .-tia
l'avis du . désistement d'un .candidat
radical, traiisniis par le secrétariat com-
munal au comité doPAssocialio'n démo-
crati que. M. Bartich'tient s e désistement
pour nul et tioniiveûu,.parco outi tardif :
il laisse entendre que l'honwa.ble syndic
de Fribourg se serait livre à « certaines
manœuvres» pour rciiibe valable, malgré
tout , ce désistement, comme si le parti
conservateur y avait ajouté un prix
npéciftl. Sur o<i pçiat , M. BSTVSCK est
dkna .une erveur complète. Quant àu'x
insinuations impertinentes qu'il s'est
permises à l'adresse du syndic do Fri-
bourg, la lettre suivante en fait justice :

Friboarg, le 28 février 1913.
Monsieur le rédacteur

de l'indépendant.
Vous .avez public daas votre journal de

jeudi, 27 courant, sous le titre: « Mœurs
électorales > , nne lettre du président de l'As-
sociation démocratique, m'aectuant do cer-
taines manœuvres déloyales & propos du dé-
sistement d'un candidat de la listo libérale-
radicale.

Permettez-moi de remettre les choses an
pAint.

Ayant dù assister , mercredi maiin . à cr.n
séance du comité d' adm In ùtrat  ion da Fri.
bouru- Posieux. i'ai (rtîitté tiion lnfrinti A
10 h. et n'y suis rentré'qu'i-2 h. de'Pàprès.
midi. C'est alors que-j'ai trouvé uns -enve-
loppe i. mon adresse, qui contenait le désiste-
ment du candidat en queslion. . . .

J'inscrivis moi-même au crayon , au bas'do
l'avis de désistement : « Trouvé sur mon bu-
reau chez Messieurs WeokrAebyet C", la¦28 février 1713,'i 2 hëdres '»,'"et le transmis
ab bureau du Secrétariat communal, en di-
sant de le communiquer au comité du parti
libéral-radical pour sa gouverne.

'Vous constaterez 'donc qne j'iu moi-même
déclaré par 'écrit 'que ce .factnm'm'étatt par-
venu & mon bureau  particulier et après le
délai légal. :NéaJUhàlns;-'Sf. Bartsch m'accuse
l'avoir atlirnté que ce désistement m'était
parvenu dans le dëlàî légal et "d'avoir donc
avancé un fait contraire à la vérité !...

Je-laisse an publie le soin de juger lequel
de nous deux use de procédés inadnîssiblea
«.contraires & la vérité.

Veuillez publier cette rectification, etc.
Ern.'Wïck'.'jundtc.

Les ennemi» du tram
Qui le croirait? L'cBprit rétrograde

qui^animoJVfufifpcnialtf Va..jusque liiî
faire regretter que la commune de Fri-
bourg ait favorisé l'extension du réseau
des. tramways! Par deus fois, il est
revenu sur cosujet , qui 1è peine visible-
ment. Quel amour du progrès !

On sait quo l'nido prêtée par la Villo
à.-la Société.des tramways a, consisté à
garantir l'emprunt que cette Société su
disposait à contracter poiir pouvoir pro-
céder au dÉdrtuhlemùht des *VQUS, -jiig5
nécessaire 4 Tanrtliôriition du ''trille. 'La
plus grosse partie de l'cmprun^devait ,
d'ailleurs, etfo éinprôycé à rembourser
la dette antérieurement contractée par
la 'Compagnie.

C'est cc qui fut fait : au moyen d'un
emprunt de SOOjOOQ 'Ir. contracté daiis
dos conditions ¦ très laVorableS (4 l/« au
cours do 99 %). grâce à la garantie de
la Commune , de Fribourg, la C'3 des
Tramways put rembourser ion ancienne
«lette par 325,000Tr_; dédoubler les voies
et ,se constituer un fonds do roulement,

1» .commune obtint, en retour dc lo
garantie qu'elle prêtait , "les aS'àrittiees
suivants : . . - ' . • '

1P La Société des Tramways hypo-
thé qua cn sa faveur et en premier,rang,
l'ensemble de ses installations et de son
matériel d'exploitation-;

2° 11 lui convenu quo deux membres
dui.Cbnséil communal-feraient de 'HriJii
pattio du corisfeil ft'Wministrntion de la
Compagnie,.,des Tramways, et qu'uni
autre conseiller communal serait nommé
d'office reviseur des comptes de 'la So-
ciété ;

3° La Compagnie s'étigëgea'à ne " p lus
contracter d'emprunt ultérieur sans cn
référer préalablement à l'autorité com- -
niunate ;

4°.Enfin , la Compagnie- s'engagea, à
demander la ' concession de . la : nonvelle '
ligne TiUeul-SaJnt-Léonard-Grflu,dtey,ai.\-
jourd'hui construite'et-exploitée.

Si la communo n'avait-pas-protc-sa
garantie, rien de tout cela n'aurait vrai-
semblablement pu se ' faire. . En repro-
chant: à la;Ville son.intervention , l'In-
dépendant niontre.' uno'foia de plus, qu'il
est l'ennemi -fclir.- progrès, l'ennemi-' dit
développémèîit "dis Fribourg. '

D'riiicuni oiil peut-être pensé quej-
quefdîs qu'en accusant les _gens,do l'In-
dépendant de -¦ ne . pas aimer- le ; progrès1,

aous exagérions ; que c'était là 'un ar-
gument lie polémique auquel il ne fallait
pas regarder de trop, près ', qu'un état
d'esprit comttlc celui que nous dénon-
cions chez VIndépendant était invrai-
semblable. On voit 'que cet état d'esprit
inconcevable existcjbel th biea. C'est une
chose doct il n'y a tnalheurensement pas
ù douter : il y a des gens qui sont hos-
tiles au progrés. L'Indépendant est leur
porte-voix.

U Vnie et Us EM* tt Forêts
Les Eaux et Foi-^ts fournissaient jadis

à la Ville de 'Fribourg ;l'eau à forfait.
La cuMtnunè en lisait à discrétion ; elle
n'ayait qu 'à se louer Je la générosité
de l'entreprise. Mais, il y a Une quinzaine
d'années, l'esprit taquin qui régnait alors
h VHùtel-de-Yille, a l'endroit de l'Etat,"
détermina lo lise communal û revendis
quer le droit dc Uille sur ks Eaux «t
f'or«;ts. 'If perçut donc l'impût sur les
immeubles de l'entreprise ; mais, à partir
dç ce moment , celle-ci, comme de juste,
'décida de fournir l'çau à la commune au
compteur. Qu'cst-cf que la commune a

-gagné au change? Elle y a pordu-et les
contribuables ne sauraient-remercier le»
édiles radicaux qni ont sacrifié inintel-
ligcmment les intérêts de tous à la manie
agressive dc quel ques-uns contre'l'Etat.

Heureusement , l'administra'tUin coh-e
servatrice qui a succédé à l'ancienne ad-
ministration coinrannalé s'est- ingéniée
à -réparer le' mak" Elle a; fait -l'acquisi-
tion de stjtfirces pSèr l'ultitieiiUlicn de^
fontaine^dë Ja villÇfet aiûsi. elle 'est arri-j
vée à réduire coniïàérablement 'l'abon-
nement payé anx Eaùi tst Forêts.'

Encore im acte do sagesse adminis-
trative de l'édlfité-conservatrice qui fait
contraste avec l'imprévoyance de l'an-
cien réSiàc communal.

Et l'Usine à eu ?
L'administration communale radicale,

qui a laissé échapper les Eaux et Forêts,
pour- avoir misérablement lésiné sur le
pris de rachat {la commune voulait ne.
dean'er que 350,000 it. d'une entreprite
•pu avdt ctfûié 2,700,000'-lt.), nVpà»
en tant de scrapùles quant elle ft racheté
l'Usine à gaz . Là, elle a payé largement.
On faisait marché avec des amis I L'U-
sine à gaz de Fribourg a coûté ù la Ville
an bas mot 150,000 Ir. de plui qu'elle ne
valait . Aussi n ' en tire-t- ou qu ' un médio-
cre rendement.

Aujourd 'hui , les Eaux et Forôts valent
C millions et elles ont procuré à l'Etat,
depuis qu'il lee exploite, plus de' 3 mil-
lions de bénéfices.

L'incapacité radicale a coUté cher à la
Ville de Fribonrg I

Pour its ouvriers • • ' • •
L'Indé pendan t  r, parlé aveu di t)n ia  dea

travaux que là Commune fait faire au
Gambach pour occuper nos ouvriers
pendant la talion morte. VIndé pendant ,
aveo la aéitàéreaso de cœar tpt 'oo lui
connaît, s' inquiè te  peu que les en fan t s
des ouvriers aient du pain à manger ,  il
ridicul ise tout :  gou ail ler  est scàt unique
affaire.

C'est le grand honneur de l'Edilité con-
servatrioe d'avoir organisé,, depuia p lu

-sieurs année, les travanx A'brvèr pour
occuper , pendant la morte saison, les
pères de familles de la classe ouvrière.

Ce n'est pas son seul mérite : elle a
encore augmenté les salaires des ouvriers
do la commune  ; elle a institué la grati-
fiée tion du nouvel an , les congés réguliers,
la gratuité des bains.

Le Conseil communal conservateur
s'est montré vraiment le père de l' ou-
vrier.  L' ouvrier l'en . souviendra di-
manche

Assemblée conservatrice
Ce eoir, à S h., à l'auberge des Grand'-

Places, assemblée ptljhiiaîre cdnierva-
trice. . . .

Le» services Industriels de
l'Etat. — Le bénéfice -de l'exploitation
de :l'entreprise de Tusy-Hauterive .ponr
I9l!2 s'élève à 'S«,390 fr. 25 'et celui de
l'exploliàtiôn àès Eaux ït ForBfe à
:ïTS ,iCfi rr. tO. L'annonce de co magnifi-
que résultat réjouira vivement tous les
bon» Frib our j; cois .

Université. — M. Joseph LorU.de
Luxembourg, à 'passé son examen de
licence à la Faculté, de théologie avec la
note magna cum laude.

ContcrHiere de -Boites-Lettres. - Nous
voyons aux conlcrcnces de Bollei-Lettres
toujours le même auditoire, brillant , mais
clairsemé.

Co fût le cas hier Btiir encore, où nous
étions conviée à uno- cdnférenco dé
M. Bernard Bouvier, professeur de lit-
térature à l'Université dc Genève.

M. Bouvier s'est 'présente comme un
ami 'de Fribourg et <le notre jeune L!ni-
versUc, dont , a;t-il dit , la rapide et bril-
lante (loiaison le charme ct le véjwit.
U a crii juste et utile dc venir 'parler
d'Amie), en. notre -.ville,.-oii -lc-ponscur.
genevois a trouvé, parmi notre corps
professoral académique, un commenta-
teur ' des .plus, distingués. Mais " nous "n4m
crbyorisVpas: qu'Aniiel eût pu souhâlbjr ,
pour faire ' 'connaître son œuvre, confé-
rencier p lits sincère, p lus ènthousinste, ¦
plus éloquent , p lus l'ritdil que ÏA_ Bou-
vier.

M. 'Boiivi'T ¦nous-a  montré soits- son.

vrai jour/ avec une acuité de vue remar-
quable, ce que fut l>xistni<:e de latt'iir
conscieneii'ux, de souHrawle contenue, dc
liére sér&itt'-de H.-F. Amiel. îraTôfuté
d'abord certains' contempteurs de son
héros et établi une très iictl 'c différence
entre le pessimisme el la mélancolie du
romantisme d'uni; part, et la tristesse
d'Artiiel d'autre part , qui s'affranchit de
sa personnalité égoïste sans jamais mau-
dire la dure réalité, ni renier la loi. l\iis,
M. Bouvier nous a entraînés à sa suite
il travers l'oluvri- d'Amiel, si drama-
ti que, si douloureuse, si émouvante.
L'une après l'autre ont défilé devant nos
yeux'les 'scènes changeantes de co dràtnc
dn Journal intime. Le conférencier a fait
do nombreuses citations, qu'il a éclairées
et commentées avec uns admirable sû-
reté d'appréciation. CVst bien tout
Amiel qu 'il a fiit revivre dans ses pages,
'avec ses deux esprits, ses deux instincts,
ses deux personnages, sans cesse aux
¦prises dans un poignant dualisme : lo
poète et le savant, l'oriental ct l'occi-
dental , le contemplateur et l'homme
d'action.'Il a évoqué avec une éloquence
-particulière lc grand patriote auteur du
lloulcz tambours i'A défenseur-de l'idée
romande ch Snisse. Et il a terminé, au
milieu de chaleureux applaudissements,
en acclamant l'homme toujours soucieux
de concilier dans sa vie, en une harmonie
féconde, la liberté cl la loi.

La kermesse en faveur de'la Crè:he. —|
ÏJès - 2 heures ett. demie, dimanche, lat
rotonde des Charmettes verra s'ouvrir-
Tintéréfflanfe Kerirfessc -en faveur de li/
Crèche catholi que du quartier de l'Auge.
Renvoyée & -.pluiieurs reprises par des
circonstances indépendantes de la vo-
lonté des organisatrices, cette fête de
charité est atténtee, notts le saVoris,'
avec une îinpdtiencc joyeuse, par toutes
lei 'personnes qui s'intéressent au sort
dé-cette couvre dè bienfaisance. Etles
n'ont-'vas tdrt. Si la popularité dc l'ins-
titution de la Crèche dans les bâs-quar-i
tiers est cn relation directe avec les
services qu'elle rend, è«ux-ci rie vont

"pas -sans ' «n surcroit ¦ considérable de
dépenses au 'budget. 'Quarante à cin-
quaitte enfants sont héberges et soignés
journellement. Ce. nombre s'accroîtra en-
core et - il devient urgent de donner à
l'asile les développements nécessités par
les'bcsoins nouveaux. . •

Aussi le p iiblic de Fribourg, voulant
apporter son concours à cet . établisse-,
ment digrté de tant d'ihtérStj n'aura qu'à
suivre l'inspiration charitable qui est
toujours la 'siènhc,' pb'Ur "trouver sponta-
nément, dimanche, le chemin des Char-
mettes. 11 le fcïh d'autant 'plus Voloh-
tiers que le programme dès attractions
est aussi -riche que varié. L'affiche nous
annonce des merveilles. C'est d'abord
quel ques jeux, prodigues pour tous ceux
qu 'ils appellent : jeux (les aiineaux, pêche
miraculeuse, petits chevaux.'Mais il y a
mieux. On a songé spécialement aux
messieurs. Pour eux on a organisé cette
bonne vieille joute, bien fribourgeoise,
toujours tentante : un match aux quilles.
Le pavillon des prix est aussi somptueu-
sement garni qne dans nos eonconra
les plus populaires. On s'en ira dimanche
tfairé son cou'p desix bù'iic nCiif , avec la
satisfaction d'accomplir une bonne ac-
tion. Une roue ménagère distribuant
quantité d'objets utiles , et une boutique
artistique arrêteront , ù n'en pas douter ,
les suffrages des dames. Un buffet des
niieux servis . fonctionnera durant touto
la- lètc. Les fleurs auront, sans doute,
loàr succès coutumier. Que dire encore?
Le soir, un grand loto feïa cesser-pour un
instant le. vu et vient dans le.s comptoirs.
Sins Indiscrétion , il est permis de dire
que les p lus exigeants seront satisfaits,
si la chance daigne leur sourire. Là vente
des carions se .fera dès l'après-midi. Le
plus grtittd asti'iA S ctiVapporté également
à l'organisation de la tombola. Elle sera
uu des attraits prineipàux'dc'Iafètc,puis-
que lc bon génie dui y 'présida fut si
généreux , qu'il décida de rendre 'tous les
numéros pairs gagnants. Et diro que
ttiut de chance ne coQt 'e qucBO centimes I
Durant tout-l'après-midi et le soir encore,
dos artistes amateurs de notre ville,
parmi Ic3 gïneilleurs, ont- fineir:- voulu
accepter do so faire entendre "au-café:
cdneert. Leur répertoire, aussi soigné
que varié, mettra une note artistique à
cette fête et renforcera encore - la séduc-
tion qui s'en dégage.

Est-il, aprè* tout, auprès du public do
Fribourg, d'une réputation de généro-
sité si connue, besoin .d'une, réclame
pressante jibur l'inviter à s'intéresser-ot
â ouvrir sa bourse ? Ce serait méconnaître
unc de scs -.plus aimables" ct plus belles
qualités. Puisqu'il s'agit des'tout petits,
il n 'est personne qui ne veuille prêter
l'oreille et donner avec son cœur, spon-
tanément. Dimanche, nous n'en saurions
douter , verra, comme ton jours /-et plus
encore que par le passé, la charité pro-
digue, 'et la main Se tous' largement
ouverte pour, les p lus ; faibles, les plus
innocents, les-plus aimés d'entre nous;

Coialr* ralcooiisiue. — Cest di-
ttiancho, 2.xnari ,"à' '2 ~y2 h.'""àpr^i midi,
qtfaura-lien' le ' inéetmg antialcooli que
rôfervé na publie féminin dé notre ville.
Y prendront la parole , M. l'abbé Pillond,
en français, : et - M. ' H. Poltéra, en alla-
marid,'

Li guerre des Balkani

En Tiiraee
Sofia , 28 févritr.

Sur tout le théatro do la guerro, les
opérations sont suspendues, en raison
du froid extraordinaire et du mauvais
temps.

. Bateau, capturé
Londres, '28 février.

Det dépêchc-i de Sofia annoncent
qu'un navire de guerre bulgare a capturé
on batean de commerce turc, an large
de Varna (mer Noire).

Séries el Bulgares,.
Belgrade, 28'-février,

Lo général bulgare Paprikof est arrivé
ici. On dit, dans les milieux politiques,
qne son séjour à Belgrade a exclusi-
vement rapport à une mistion militaire.

En Albanie
Athènes, 28 février.

La Nea Emera apprend que dix mille
turci, auxquels se sont joints des bandes

^albanaises, se concentrent "à Berat (ouest:
de l'Albanie, sur le fleuve Semeni).

, Lis expulsions
Constantinople, 28 f é f f i t r .

- lia nouvelle relative aux nombreuses
•expulsions, répandus par une déjiôîhe
d'Athène», ett très exagérée. Le nomfcre
des expulsions ert plutôt faible, si l'on
tient compte qu'il y a à Constantinople
50,000 sujets h-:l!êne3. Le gouvernement
o t toman  a expulsé , ail total, 185 sujets
^rees, 45 Bulgares, 4 M-ohté&égrïns et 1
Serbe. Le nombre dés exilés en Ahitolia
est de 174 Grecs, sujets ottomans. Parmi

"eux so trouvent de nombreux ropris de
jastice ou des condamnés de droit com-
mun

Complot contre lis «unes-Turcs
Constantinople, 28 févritr.

On a trouvé un comité tonde par
Loufti bey, secrétaire du prince Salah
Eddine, pour renverser Je gouvernement
jeune-turc. Aucun homme politique in-
fluent n'eat mêlé â cette affaire, dans
laquelle quatre officiers eont compromis.
Sept personnes ont été arrêtées. Huit
cents brochures de propagande ont été
tfaisies, avant leur distribution à Cons-
tantinople et leur expédition en Ana-
tolie. L'affaire ne semble pas avoir une
grande importance.

C- •;:.:-!i!:'.' .- ._ :,- :•:•, 28 févritr.
'¦ "Gn.lonQrmo la nouvelle de la décou-
verte d'un complot contre ls gonverne-
ment et le Comité Union et Progrès.
Plusieurs conspirateurs ont été arrêtés.
D'autres se sont cachés ou enfuis.

Propositions de paix
¦Londres, 28 février.

On mande do Sofia au Timts:
Mahmoud Chevket pacha s'c3t mis en

rapport avec l'ambassadeur d3 Russie
à Constantinople, dans lo but de conclure
la paix, acceptant de céder Andrinople,
pourvu que la nouvelle frontière fût
tracée d'Iniada (au nord de Midia) à
Enoi (à l'embouchure de la Maritza dans
la mer Egée). L'ambassadeur a remis ces
propositions-au miniitre do Russie à
Sofia. On dit que le gouvernement bul-
gare, dans sa réponse, insistera sur la
ligne frontière de Midia-RodoBto (aur la
mer de Marmara). On espéra arriver &
un compromis, en acceptant la ligne de
Midia^Enos.

Paris, 28 février.
On mande de Sofia qne la Russie a

informé la Bulgarie que la Porte était
disposée à rouvrir les négociations de
paix avéo la Bulgarie, avec, comme base,
la reddition d'Andrinople.

La conférence des ambassadeurs _
Londres, 28 février. :

Sir Edward Grey n'a pas présidé, hie^
jeudi, la réunion des ambassadeurs aii
Foreign Office. Ceux-ci se sont feule-
ment réunis avec sir Arthur Nicolson ,
secrétaire permanent des allaires étran-,
gères.

L'autonomie albanaise
Londres, 28 février. !

Sp, — D'après des informations re--
cueillies dans les milieux diplomatiques,!
la situation actuelle en ce qui concerne!
l'Albanie est la suivante :

Quoiqu'on ait en perspective un accordj
général entre les puissances relativement
aux principaux problèmes que soulève la;
situation des frontières de l'Albanie, il
n ' en est pas moins vrai quota continua-
tion de l'état de guerre et surtout l.i
situation militaire de Sctrtari rendent
très difficile en ce moment l'établissc-
ment d'nne solution'ayant un caractère
définitif et formel. Une fois la paix con-
cloé,'hB'diseuMlon8 qui ont eu lieu, les
propositions qui ont élé faites ces der-'
nières semaines, discussions et-proposi-
tions qui ont déjè amené une grande
détente, auront probablement pour effet
de conduire à une solution prompte et
amicale.

Malgré l'esprit de conciliation et de
solidarité dont les/puissances ont fait
preuve au cours do leurs négociations , il
convient de ne pas s'attendre è co que
les différents accords de principe relatifs

è certaines parties de l'Albanie puiraent
être transformés en accords formels et
définitifs avant que la situation créée
par la continuation de la guerre soit
devenue moins incertaine.

Les îles turques
Constantinoplt, 28 févritr.

Sp. — -A-propos de la question deB
l'es, le Tanira dit que l'Angleterre a
garanti l'intégrité de la Turquie d'Asie,
non seulement de concert avec les ou-
tres puissances, mais aussi-sé parément ,
par la Convention de Chypre. Comme
les lies de l'Archipel appartiennent au
continent asiatique, l'AngleUrra doit
maintenant appliquer cette convention-

L'Autriche en Bosnh-HeriégOïins
Vienne, 28 février.

La Reichsposi assure qua les présau
tion militaires au sud ne seront pas rap
portées pour le moment.

A la Chambre française
Paris, 21 févritr.

La Chambre, après one discussion des
' plus animées, qui a duré plusieurs heu-
res, a décidé,. hier jendi , de maintenir
ion ordre du jour, en ce qui concerne
les écoles laïques, qui viendront devant
la-Chambre, le 3 mars. La Chambre

Mendia deux, séances supp lémentaires,
le mercredi, pour la discussion du bud-
get."

La Chambre s'est , en outre, occupée
de nouveau do la loi de finances, dont
elle a adopté nn certain nombre de cha-
pitres.

La séance ne fut levée qu'à minait
10. Aujourd'hui vendredi, à 2 heures,
la Chambre discutera les interpellations
sur la crise de l'apprentissage et lea
innnrlftlîrtnS.

La mt-careme à Péris
Paris, 28 février.

La traditionnelle fête de la mi-carême
s'est passée an milieu de la gaieté géné-
rale, Malgré la p luio qui est venue par
instants attrister la journée, les Parisiens
sa pressait:*, en foule eur les boulevards
traversés par les cortèges. L'animation a
été intense ju3quo fard dans la soirée.
On ne signale aucun incident.

Record d'aviation
Chartres (Eut e- el- Loir), 28 février.

Le sapeur Frani a établi, bier jeudi ,
après midi, le record de la hauteur aveo
passagers. En nn quart d'heure, il s'est
élevé â 620 mètres, avec G passagers.
Le poids enlevé était de 565 kilos. Franz
a ensuite effectué un vol avec 8 per-
sonnes, en plus du pilote. Cetta fois
U aya it GG3 kilos à enJever.

Le suicide de Carrouy
Paris, 28 février.

L'autopiie de Carrouy a établi unc
intoxication par du cyanure de potas-
sium (voir 21110 page).

Troubles en Espagne
Barctloru, 28 février.

Pour protester contre nn vote du con-
seil municipal qni avait décidé l'achat
d'une source d'eau potable nuisible,
disait-on, & l'intérêt et à la santé des
habitants, une manifestation s'est formée,
qui a présenté une protestation à la
mairie. La police a dù charger la loule.
11 y a des blessés. Des arrestations ont
été opérées.

Théâtre incendié
Saint-Sébastien {nord de VEspagne), 28.

Un violent incendie a détruit , hier
soir jeudi , le Théâtre des Délias Artes.
Le vent, qni est fort, fait craindre que
le fou ne sa communique anx édifices
voisins. Lts pompiers, la troupe , le pnblic
et les autorités s'emploient activement
à combattra l'incendia.

Saint-Séiastitn, 2S février.
L'incendie du Théâtre des Beaux-Arts

s'est propagé trè3 rapidement et a détruit
sept immeubles. Un pompier a été grièj
vémentblessé. Des étincelles de l'incendie
du théâtre ont provoqué un autre in-
eendie dan» un quartier voisin. On ignore
les détails.

La phobie des dirigeables
KitkiTo.ll .nord de l'Ecosst), 2S février.
Un vapeur arrivant, hier après midi

jeudi , d'Orkney, a aperçu , à 5 heures
du Boir, lundi passé, un dirigeable en
vue de l'Ile de Sanday.

Tremblement de terre
Las Palnias (iles Canaries) 28 février.
Des secousses sismiques ont été res-

senties dans toute l'Ile. Au village de
Gaïdar , plusieurs maisons ont été cre-
vassées.

Lés événements du Mexique
Mtxico, 28 février.

Le général Philippe Angelo est nommé
attaché militaire à la légation du Mexi-
que ô Bruxelles. Le colonel Hernandez
Cavarrusiss est nommé à celle de Pari».

Le général Huerta a déposée la Cham-
bre des-dépatés , réunie à est effet on
séance extraordinaire , un projet d'amnis-
tie, pour tous les accusés politiques qui
se-sonmetitont s\n autorités, dans la

quinzaine qui suivra la promulgation de
l'amnistie.

Mexico, 28 février.
| [La garde rurale o cerné et tué dix-sept
zapatistes, qui soMivraient au pillage et
à l'assassinat sur l?s confias du territoiro
fédère!, à huit mille» de Mexico.

SUISSE ._. . .
Pour l'aviation militaire

Lugano, 28 février.
B. — Le comité cn faveur de l'aviation

militaire organise, pour ks premiers
jours d'avril , une grande

^ 
journée d'avia-

tion. L'aviateur luganais Maffei effec-
tuera à cette occasion un raid Chiasso-
Lugano-Bellinzona-Locarno-Luino-Lu-
gano.

Maffei projette également pour plus
Lard un raid Milan-Rome.

Le port de Thoune
Thoune, 28 fêtmtr.

Conformément aux conclusions de
MM. Cornaz et Gelpke, ingénieurs, l'as-
semblée communale de Thouno a décidé,
à l'unanimité des 406 citoyens présents,
de recosnmandtr en gouvernement et it
la compagnie du Lœtschberg l'établisse-
ment d'un port de bateaux à vapeur
entre les propriétés Hoffmann et Gerber,
eur la rive gauche da l'embouchure de
l'Aar. Le projet est devisé à 900,000 fr.

SOCIÉTÉS
Cliaor mixtç.de. Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , répétition générale , i 8 a h. Pa-
lestrina.

Société de cliant de la ville. — Ce soir
vendredi , répétitions partielles seulement
pour les membres convoques par cartes.

Calendrier
SAMEDI l« MARS

Hklnt AtBIN , éveque et eonresseoi'
Sa;ji! A obin abandonna sts biens terrestres

pour entrer dans un monaslcre prèa d'Angers.
A l'âge de soixante et un an3, il fut élu éve-
qoe de cette ville.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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7i0,I.Dfreo&m:tf..« _).
I Fcrce : léger

8UJ du ciel : couvert. ; . ;.
B_rtrt.it est oheejvstions ï* Bineao central

dt Zurich.
Tempe ratarç is S Leéres da matin, le

27 février.
Pa_ia _ ' Maaich —1?
Rome 6" Vienne —

Conditions ata06phéri<ise» en Saisse, ce
malin vendredi, 28 février , à 7 h.

Pluie à I3àle, Cerne , Genève, Lausanne.
Neucbâtel et Vevej. Neige à Côscbenen et
La Cliaux-de-Fonds. Tean à Saint-Moritz et
très beau i Locarno. Partout ailleurs , couvert.

TEMPS PROBABLE
dtns U Suis a a occidental*

Zurich, 2'. février, midi.
Ciel nuageux. Température vers zéro.

Quelque trouble , arec vent du nord-
CUiSt.

ANDB£ âVLLX , tKrllatitdiia Ridactlc-t,

NUITS SANS SGfêfôElL
« J'ai souffert longtemps d'une toux irré-

ductible , qui m'a fait passer bien des nuits
sacs sommeil. Tous les remèdes quo j'ai
essayes ont été inutiles, jusqu 'à ce que j'aie
eu recours aux l'astilles Wybcrt-Gab».
L'effet en a été surprenant. Dêji après fa
première boîte, la toux avait disparu. Aussi
puis-je tecomtuattder cts îsaitiHes à Vous
ceux qui souffrent de la toux ou d'enroue-
ment. . Jf. L. G., à Olten.

Ln Tente dans lts pharmacies et drogue-
ries, à 1 fr. la boite.

.. laE . .
ja, nu t m a t. c g fil ac easi

ApSnliJ au Vin et Quinquina
CentetsUnnoiret pattr le canton de Fr.houn
les riU de Si. Vicariao, Fzlbosn:.



Monsieur et Madame François
Favre-Pittet et leur* enfants, k
Assens ; Monsieur et Madame
Marc Favre , â Assens ; Monsieur
et Madame Louis Favre, A Saint-
V. -..- -. i ; :, :¦„ v ; Monsieur et Madame
Henri Favre et leurs enfants, k
Bioley-Orjnlai; Monsieur l'abbé
Favre, révérend curé a La Tour-
dc-Trcme : Mademoiselle Marie
Favre, i La Tour-de-Trème ;
Monsieur et Madame ..Victor
Pahud-Favre et leur» entants, 4
Poliea-Piltet ; Monsienr François
Pellerin , k Assens. et les familles
de fea MaOrice Pittet , A Villare-
le-Terroir , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte ir-
réparable qu'ila viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Victor FAYRE
leur regretté fils , frère, neveu ,
décidé pieusement, moni des sa-
crements, dans sa 25Ba année,
après une courte et douloureuse
maladie, le 27 février.

L'office d'enterrement aura lieu
k . l'église d'Assens, samedi, 1"
mars, a 9 benres.

Cet avis tient lieu do faire part.
R. I. P.

CONTINUATION DE NOTRE
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a offert des avantages si grands, dont beaucoup de personnes ont pu se convaincre, et il est à conseiller
qae chacun en profite. Nous donnons ci-dessous dë"nouveau quelques exemples.

Déjeuner en vér. porcelaine, décora fleurs , pour O QC Qr»E ï r f o C  Linges de toilette, nid d'abeille, qualité suisso, O OR
6 personnes <&•&%} OUctl IDO très souple, 45-85 cm. ' la y2 douz. mmW%Ce-\\s

,——__ __ y _.—j (pravatc* "pour messieurs, pour faire le nœud soi-même) j _ ' . -
% Saladier en "véritable porcelaine, décors fleura f \  / *&  en soie unie, grand choix de teintes. Linges de toilette éponge, trèa bonno qualité O OC

: -
21 cm- de di!̂ ! _^_.-_-̂ -JI™, 

95 ceutimes la pièce %f 5°-85 ™- j» * d<™- ^^5
Un compte (6 pièces) de saladiers en véritable O QC mmm~-"̂ ¦¦—

p°ruelaine ao Chemisés blanches Jupons pour dames
Tasses t. déjeuner, forme cyl., vérit porcelaine, O QR pour messieurs, devant en piqué souple, avec M QC bonne toile blanche, volant broderie hauteur O OKdécoTS fleurs, la tasse avec Boutasse M»>*V# 8 plis la pièce *»»Ww 25.cm. La pièce OivO

ï Soupière en faïence avec couvercle ********************** jDpon .%$^£$^en moirette - en 4.95
B ' t_\ M t _ * Samedi 1". mars, do 2 à 6 heures ct & _____ _____

blanche, pour 10 personnes "| ̂ {j 
^ 

dQ 7 à 10 hcupes J 
— - j - — 
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' , j f m A; i. ' m, JUpOUS pOUr dameS, en très bonne COtOnnO TOy êl}
Pots à lait, joli décor, contenance env. -1 litre, f \  f * K ^ 

(7̂  
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PQ Œ± 
fi? fif) Sï* -$- noir-blanc-ou bleu-blanc, aveo volant ' plissé

vent, porcelaine- . , . ¦ 
J-  '  ̂

il) LU Uûjf L 11 J J 
' 
1.45 1*

' 
P*èce

L6
Sto 

^^ 
&Ve

° COmexd '3' véritab!e P°r' 
1 %95 * offert gratuitement à l'occasion do notro * (T  ̂ — —— —— 

B . ' Grande Vente do Blanc Jupons pour dames, jersey , avec haut volant £J QE
Seau à eau, en fer galvanisé, contenance env. 4 Kf| jT^ ' —~~=— g 

tarin, goie noir 
et 

couleurs P.vlO: ¦$*£ — l o u  
T Mrchest-re MSëi  ï i:F¥i '• Z ~ay^ 

en fa 
ggg .*... en. 

1 95 i^^»»̂ »»»̂ »»»,» Ling@ri@ peur liâmes
Plat à gâteau Robettes courtes chemisa, caleçons , camisoles, sou-

..... , . ,, . ^ 
__ ,. , .. . v .¦ - .. , . _ __ taUIes j 'Çhemlses de nuit , dans un immenseavec poignée , en véritable porcelaine , décors a f \  7C en mousseline de lame crème, garnie broderie 71 / *>fleurs, diamètre 28 cm. La pièce "«'O soie de St Gall et ruban soie, pr premier fi ge "¦ « w choix â d68 priï exceptionnellement bon marché.

I Rue de Romont , 1, Maison S. KNOPF, Fribourg
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"T
La famille do feu Monsieur

Jacques Cormiœbœnf lait part â
w» parents , amis et connais-
sances, do la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne
de

VUIUU

Joséphine CORHIMBŒUF
née J'ochon

L'ensevelissement aura lieu a
Belfaux , samedi 1" niars, i
10 S h. ds matin.

R. I. P.

ON DEMANDE
dans uno famille calholique, pour
le mois d'avril prochain , un gar-
çon robuste, en bonne santé, de
13 4 15 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et, à volonté , par-
ticipation aux écoles de la com-
mune. H 1077 F 1233

Oflres k Walther lllfcrr-
¦teln ,Hufc*_rido _rrictSaUur«).

'**• '¦¦*4»*
—a—¦'iwnwa— Une Société d' assurance

f" 'W Jioiitr» l« accident»,-;,̂
« , «- -s, ¦ „.i„ „_>„,. i» bien Introduite et avantageuse-L'office d'anniversaire pour le «em.nde an ¦repos de lame dc -. »•. .-»..... " ' -

MADAME repi es entant
de Reynold de Pérolles 'nSît"rles

^
ri H ^r?.

sera célébré lundi 3 mars, & 9 h. .ttawetutein «"' Vogler , Fri-
da matin , à l'église du Collège. 1-A.U;. . 1)31'-'

R. I. P. _, ™
TT™rT™™"m Machine à dicterMademoiselle Gumy remercie

S'̂ p.̂ îr^r^S vle PAKLOGBAPBE
uêuil. .Quiconque, dans un cantoo
¦.¦¦¦¦¦¦¦ H de la Suisse romande, possède—————————— une .machine du système ci

A louer plusieurs - <I>MW,- apprendra quelque
¦ i ii , chose 4 son avantage , ea com-

cuamures meublées mnniqwuw son «dN«w som
chiflre» Uc 1047 Z, à Houten-

éventuellement avec pension. , 
¦ 
j .  yogler , Fribourg.

S'adresser 4 l'HAIvl aea TU- ^mJ^m^mJmmmmmm^̂ 0m¦crudf , ta l'anic. 1117 —
Famille, 3 personnes , demande

A. vendre :, -j l ' n- d 'Alt  „ -.  i-.-lx»/,
2 maisons de rapport ^"L I«**M*situées cn plein soleil. Condilions femme do chambre , sachant
favorables. .11786 F 971 condre. , «526

S'adresser au 1" étage, rae S'adresser soas II 1068 I", à
Lonis Chollet, S" 19. Jlnaierutein à- Vof ler, Fribourg.

Banque Cantonale Fribourgeoise
Le dividende de l'exercice 1912 ett fixé à <Pr. 25.— par

nction; payable dès ce jour , contre remise du coupon N° 9, k
notre caisse, à Fribourg, k no» agoncea de Bulle , Châtel-Saint-
Denis, O'iôtres, Estavayir-le-Loc, Morat ct k Romont A la
Banque populaire de la Glâoe. II1033 F 1194

Fribourg, le 25 févrior 1913.
LA DIRECTION,

Petite.-famille lucernoise , ayant
quelques connaissances de la
langue française, désire , pour
touidejRUft, una

JEUNE EILLE
catholique , émanci pée des écoles ,
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. 1237

Oflres sous, cliillres E 889 Lx, &
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

ON DEMANDE
pour une élude d'avocat, »n
Jeane bomme ayant fait quel-
ques études et désirant se former
au travail de bureau.

S'adresser sous H 1081 F, a
7/aa«<m»lein & Vogler, k Fri-
bourg. 1238

ltemoiaeIle,23 ans, iaoïsds,
.i Fribourg, alin d'apprendre le
français , place comme

volontaire
pour l'éducation des enfants cl
s'occuper do petits travaux dc
ménage. Petits gages désirés.

Oflres sons chilTres De 785 O. t
Ilaasensiein et Voaler , St-Gall.

0a dusud* pour tout de suito

•ane jeune fille
EDor aider dans un ménage,

onno occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Gares selon capacité. 1175

S'adresser sous H 907 F, a
llaasenttein ff » Vogler, Fribourg.

THEA.TW.E DK FRIBOUR»
Hardi 4 mars, k 8 '.- .'. lu-uni du soir

GRANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée tous let auspfcei rie la « SARINIA » , par la

a SALÉ VIA ir, section genevoise des Etudiant! subies
EN PARTI!

A0 BÉNÉFICE DE L'AVIATION MILITAIRE
An programme t

UN A R R I V I S T E, de Mi guel ZAMACOÏS
LES FOURBiERIE8 DE 8CAPIN, de MOLIÈRE

; întlX DE8 PLACES :
Loges de faco , 1 fr. -m- Loges de coté , 3 fr. — I'arqoels , 2 fr. 50. —

Parterres , 2 fr. — Galeries , i Ir. II1034 F 1195
location au magasin de mutique Von der Weid, 29, rue de Lausanne

mr A LtiUER
ensemble ou séparément, dans Io
même k&timent, k Fribourg :

Cn logement défi chambres ,
cuisino, chambre de 'bains , eau,
gat, électricité , cbauflago central.

Magnifique situatibn en plein
soleil; ' 1071

On m»K»*tn de A2 tn' , grande
vitrine, cave; service », chaullage
central. Conviendrai! également
pour bureau. Hue trésl fréquentée.

S'adres. sous chiffres II914 F,
à l'agence J/aasensfeén^ Vogler,
Fribourg.

Vente d'immeubles
L'ollicc des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, aiu endu-
res publiques , 'k son bureau , le
laadl IO mara. dés 2 h. du
jour , les immeubles app artenait
a la masse cn faillite de Jacques
Knuchel , comprenant l'Auberge
des Boulanger», avec S logemarn»,
estimée à rr.  50,000, ainsi qu'un
second bâtiment de 1 logements ,
estimé à Fr. 14 ,000.

Les conditions de vente dépo-
sent 6 l'office. 123G

Fribourg, le 27 février 1913.


