
Nouvelles
Les Grecs viennent d'obtenir un

succê» éclatant en Epire. Ils sont
entrés hier jeudi & Janina. Le com-
mandant de la place , Essad pacha,
après avoir essuyé une grande dé-
faite, a demandé à capituler. II
avait sous ses ordres lea débris de
l'armée de Macédoine, qui se composait
des 5e. 6" et 7« corps turcs augmentés
des divisions indépendantes de Kozana
et de Janina.

L'armée grecque avait commencé le
dège dans les derniers jours de no-
vembre. Elle le mena d'une façon mé-
thodique et avec une très grande bra-
voure. Mais Janina, protégé, au nord
et à l'est , par la chaîne des monts
Mitchekeli, était défendu par le fort
avancé de Bizani , restauré par von
der Goltz pacha et armé de six batte-
ries, sana compter les quinze autres
batteries établies sur d'autres points.
C'était une ceinture formidable de
128 canons,

Le nombre des prisonniers turcs est
de 35,000, et la prise de Janina donne
complètement à la Grèce le beau pays
d'Epire, dont la population est aux
deux tiers hellénique. Les Grecs ont
accompli tout leur programme, comme
les Serbes. Les armées de ces deux
petits peuples, que l'on n'avait d'abord
pas en grande estime, se sont montrées
d'une magnifique valeur.

La chute de Janina sera pour la
Turquie fort donloureuse ; cet événe-
¦ment va considérablement influer sut
les négociations eh cours pour terminer
la guerre.

a •

Bien que les dépêchas officieuses de
Constantinople s'attachent à atténuer
l'importance du complot fomenté par
le secrétaire du prince Sabah Eddine ,
Louftl bey, il n'en est pas moins vrai
que la position du gouvernement turc
actuel est fort peu solide. La situation
intérieure de la Turquie est toujo urs
des plus troublées, et les dangers
extérieurs n 'ont pas réussi & amener
la concorde entre les coteries po l i t i ques .
Les officiers appartenant au parti de
l'Entente libérale a'agitent beaucoup
et forment partout des comités secrets.
De nombreuses arrestations sont opé-
rées et la garnison de la capitale a été
considérablement renforcée.

D'après le correspondant de la
Gazette de Francf ort , il faut s'attendre
à de graves événements intérieurs. La
position da grand vizir est notam-
ment sérieusement ébranlée. Mahmoud
Chevket pacha s'est rendu compte qu'il
serait vain d'espérer des succès mili-
taires, et il est partisan de la conclusion
de la paix. Les éléments extrêmes du
comité Union et Progrès veulent au
contraire la continuation de la. guerre
à outrance. Leur tactique est de faire
traîner les hostilités en longueur 'jus-
qu'au printemps, pour profiter alors
del 'é puise tnen tdo  l'armée bulgare et
tâcher d'amener la discorde entre les
grandes puissances. Les J e u n e s - T u r c s
Intransigeants sont dono très irrités
contre le grand vizir.

Il faut se rappeler qu'en Turquie
chaque révolution militaire porte en
elle le germe d' une nouvelle révolution.

9r c a a .

Hier, à la Chambre française, M.
Etienne; ministre de la guerre, a dé-
posé le projet de loi rétablissant le
service militaire de trois ans. Il a
prononcé , à cette occasion , tin impor-
tant disoours, que les socialistes ont
fréquemment interrompu par des pro-
testations et du tapage.

Le .projet de loi sur le service de
ixols ans stipule notamment que tout
Français déclaré apte au service mi-
litaire fait partie de l'armée active
pend ant trois ans, de la réserve de
l'armée active pendant onze ans, de la
territoriale pendant sept ans et de la
réserve de l'armée territoriale pendant

du jour
sept ans, soit une durée totale de
vingt-huit ans.

• •
Les socialistes hongrois ont renoncé

à proclamer la grève générale, qu'on
s'attendait a voir éclater mardi ou
mercredi en guise de protestation con-
tre le projet de réforme électorale
élaboré par le gouvernement. Eo mème
temps, l'opposition parlementaire, qui ,
depuis des mois, faisait grève, a elfectué
sa rentrée à la Chambre des députés.
Dans un long discours, un des chefs
de l'opposition, le comte Apponyi, a
vivement critiqué le projet gouverne
mental, qui a causé une déception
générale dans tout le pays, c Les esprits
ne pourront ôtre apaisés, a-t-il ajouté,
que sl l'on nomme un nouveau gouver-
nement chargé de procéder a des élec-
tions générales et de présenter uo
autre projet de réforme électorale. »
L'orateur a également protesté contre
les procédés parlementaires dont use
le gouvernement avec l'aide du prési-
dent de la Chambre. Là-dessus, tous
les députés de l'opposition ont quitté
la salle en silence.

A Budapest, on interprète l'attitude
de l'opposition comme une brillante
victoire du gouvernement. Le fait que
l'opposition s'est décidée à prendre
part normalement à ia discussion sur
le projet de réforme, après des mois
d'abstention , est considéré comme un
heureux présage.

Les partis d'opposition et les socia-
listes se montrent extrêmement décou-
ragés. Le directoire du parti socialiste
a lancé une proclamation pour justifier
aon attitude ; il y eat dit : c Avec la
pro tes ta t ion  émise aujourd'hui par
l'oppos i t ion , la lutte parlementaire 8e
trouve provisoirement achevée, car
c'eût été une faute politiquo de laisser
fusil ler  inutilement lea ouvriers. Lea
socialistes n'en continueront pas moins,
conformément à l'entente conclue avec
l'opposition, à lutter pour la création
d'un droit de vote démocratique ; ils
continueront à faire des préparatifs
pour ia grève générale â laquelle iis
ont dû renoncer dans ies circonstances
actuelles et la proclameront au moment
qui paraîtra le plus propice >.

Dans ces conditions, on peut s'atten-
dre à ce que la loi électorale sera votée
rapidement par la Chambre et à ce
qu'elle acquerra aussitôt force de loi.

Nous avons signalé déjà que les
Etats-Unis ont conclu avec le Nica-
ragua une convention par laquelle cet
Etat s'engage & n'accorder à aucun
autre pays qu'aux Eta t s -Un i s  le droit
de construire dans le Nicaragua un
canal reliant l'Océan Pacifique avec
l'Atlantique. Cette convention ne sérail
au t re  chose qu'une meanre préventive
destinée à étouffer toute initiative d'un
Etat européen ou américain. Ces der-
niers temps, le gouvernement de
Washington a eu vent de certains
projets attribués à un Etat européen
qui aurait eu l'intention de demander
la concession pour la construction d'un
canal sur ie territoire du Nicaragua.
Il va sans dire qu'un canal qui serait
construit de San Juan, sur la côte de
l'Atlantique, à Brito, aur le littoral du
Pacifique , en passan t  par le lao de
Nicaragua, cons t i tue ra i t  une concur
rence redoutable pour le canal de
Panama. . .

Par la convention qu'ils viennent de
conclure , les Etats-Unis donnent une
fois de plus à comprendre qu'ila enten-
dent monopoliser entièrement le trafic
entre les deux océans. La convention
avec le Nicaragua a été déposée sur le
bureau du Sénat, qui l'a renvoyée à la
commission dea affaires extérieures.
Les membres de cette commiaaion,
avant de prendre une décis ion , dés i r en t
connaî tre l'avis du nouveau président ,
M. Wilson.

Les deux courants
Parts, 0 mars.

Dans lc mouvement d'opinion suscité
cn France par l'annonce des projets
militaires do l'Allemagne, il importe,
pour avoir une vue exacte des choses,
do distinguer deux courants.

Ix premier, et de beaucoup Je plus
considérable, est celui qui pousse les
patriotes éclairés à examiner attentive-
ment, avec tout le calme et toute l'im-
partialité possibles, lts exigences de la
situation, afin d'y satisfaire poar le
mieux ct dans le p lus bref délai. Pour
ces esprits A la fois pondérés ct résolus,
il s'agit uni quement de mettre la Franco
A l'abri de toute agression, dc lui donner
les moyens de sauvegarder, cn toute
circonstance, son honneur, sa digniU
et son indépendance. C'est pourquoi,
dés que parvinrent de Berlin les pre-
mières rumeurs alarmantes, ils exigèrent
qu'on discutât sans retard les mesures
à prendre et donnèrent au gouverne-
ment l'assurance que, négligeant toute
considération de partis, ib approuve-
raient sans réserves ct seconderaient dt
leurs efforts tous les actes dont la dé-
fense nationale pourruil exiger l'accom-
p lissement.

Tour ceux qui ont en mains les des-
tinées dc co pays, pour ceux nussi qui
leur ont accordé leur confiance — tout
au moins cn face dc l'étranger — il n'est
pas question de lancer la Franco dans
une politi que d'aventures. lis ne nient
point qu'un peuple dc quarante millions
d'habitants ne saurait prétendre A em-
pêcher un autre peuple, qui cn compte
plus de soixante-cinq, de conquérir el
dc garder sa place au soleil. Mais moins
utop istes ou moins résignés que les mi-
nistres de 1905, ils n'admettent,.pas TJMS

l'indépendance de leur pays puisse souf-
frir , de la part de qui que ce soit, la plus
légère atleinte. Le problème se réduit
donc pour eux à mettre la France cn
état de résister victorieusement aux
attaques du dehors. Or, il n'est pas néces-
saire pour cela dc donner ù l'arméo fran-
çaise des effectifs aussi considérables
que ceux dc l'armée allemande : sur le
facteur numérique, le voisin pourra
toujours , quand il le voudra , surenchérir.
Le rétablissement du service dc trois
ans no doit donc pa3 servir, dans la
pensée dc ceux qui l'ont résolu , à pour-
suivre la réalisation d un impossible
équilibre. 11 doit seulement donner à la
Franco un nombre suffisant dc soldats
— et do soldats aguerris — pour couvrir
d'un impénétrable rempart sa frontière
menacée. Même ert y faisant rentrer tous
les départements limitrop hes dc la Bel-
gique, elle n'a pas, cette frontière, une
étendue illimitée. Il est facile do faire
lc compte — ct les sp écialistes l'ont fait
— du nombro d'hommes qui , avec un
système complet de placcs fortes bien
outillées, suffirait à la rendro inviolable.
La République peut se donner Jes uns
et les autres, en quantité et cn qualité
p lus que suffisante. Ne poursuivant au-
cun-dessein d'agression, pourquoi cher-
cherait-elle davantage ? Au surplus, des
exemples récents, les premières victoires
des alliés balkaniques , la résistance d'An-
drinople, les batailles de Tchataldja
prouvent, d'uno part , que dans la guerre
moderne le nombre n'est pas tout, de
l'autre, qu'uno ville ou uno série d'où'
vrages bien défendus peut arrêter long-
temps un assaillant et même briser son
élan jusqu'alors victorieux. •

Tels sont, à peu près, les raisonnements
quo l'on entend tenir, ici, dans les sphères
gouvernementales et peimi les gens de
sens rassis qui n'écoutent ni M. Maurras
ou M. Léon Daudet, ni M. Jaurès ou le
camarade Yvetot.

Mais il y a, jo vous l'ai dit , un autre
courant.

Parmi les journaux qui lui servent de
canal, il me fàcho • d'avoir à nommer
l'Echo de Paris, organe excellent à tant
d'autres égards ct dont la rédaction est
uno des plus distinguées, des plus bril-
lantes, des plus savantes parmi toutes
celles do la presse parisienne.

Dans la question des armements, cc
journal entretient un état d'esprit que
le gouvernement nc cherche pas à com-
battre, parce qu'il sert, pour l'instant ,
Bes projets, mais qui pourrait, à la longue
et s'il se propageait dans la masso de la
nation , devenir extrêmement périlleux.
A lo lire, on croirait que l'arméo alle-
mande t'accroît, d'un corps d'armèo par
semaine et lo budget militaire do l'em-
pire, do cinq cents millions par mois.
L'Allemagne n'attend, selon lui, qu'un

ordre de son souverain pour se ruer sui
une franco désarmée et /a mettre i
feu ct A sang. Et il n'y a qu'un remède à
la situation : l'armée française ne doit
pat seulement se tenir sur ses gardes,
mais il faut que, entraînant après elle les
forces des nations amies et alliées, elle
prenne les devants et porle les premiers
coups.

Voilà le langage que tiennent certains
chauvins dont l'exaltation, trop bouil-
lante pour durer longtemps, menacerait,
si elle gagnait dc proche cn proche,
d'énerver le patriotisme calmr, ferme et
digne que professe aujourd'hui le peuple
français. Pour rendre impopulaires les
mesures de défense projetées par le gou-
vernement ct chaleureusement approu-
vées jusqu'ici par l'opinion, il suffirait ,
en effet , que des gens mal intentionnés
répétassent partout les propos de il,
Lannes de Montebeilo, d'après lesquels
il faudrait allonger la durée du service
militaire dans la proportion même où
cela serait nécessaire pour obtenir un
nombre dc soldats rigoureusement égal
ù celui que l'Allemagne peut mettre en
ligne. Le paysan français est prêt à
passer allègrement trois années de sa vie
dans les casernes, mais il ne s'y prêtera
peut-être p lus avec la même bonne grâce
quand on l'aura persuadé que ses frères
ou ses fils y devront demeurer dix ans l

La guerre des Balkans
La prise de Janina

Lc diadoque a envoyé à Athènes le
télégrammo suivant , daté d'Eminaga, le
5 mars :

« L'attaque générale contre les forts
de Janina a commencé mardi. L'attaque
principale a cu lieu vers l'ouest de la
forteresse, sur la ligne Manoliassa-Saint-
Nicolas-Sadovitza. Daas ce but, j'ai
concentré sur le flanc gaucho des forces
importantes ct divisé mon armée cn trois
colonnes. L'infanterie tirait de SC3 posi-
tions contre les retranchements ennemis
qui ont étô obli gés de ranger toute leur
infanterie cn bataille et de mettre en
œuvre toutes les batteries. Notre artil-
lerie en o profité pour ouvrir un feu vio-
lent contre l'ennemi et lui causer de
grandes pertc3 en hommes ct cn matériel.
Le feu de notre artillerie a duré toute la
nuit.

t J'ai commandé pour aujourd'hui
une attaque générale au cours de laquelle
la droite et lc centre dc l'armée devaient
couper l'ennemi tandis que l'aile gauche
exécutait une attaque soudaine. La
marche de concentration de toutes ces
colonnes sur l'aile gauche s'est exécutée
avec une admirable précision. L'ennemi
ne s'est pas rendu compto de ces mouve-
ments, ce qui nous a permis de lo sur-
prendre. A 7 heures du matin , la colonne
de gauche occupait Tzouka où elle fit
50 prisonniers et s'empara de 40 canons.
Une autre colonne occupait, à 10 heures,
les hauteurs de Manoliassa où elle prit
six canons et 121 prisonniers, un batail-
lon entier avec ses mitrailleuses. La co-
lonne coopéra avec la gauche près do
Saint-Nicolas, où elle captura dix canons.
A partir de 10 heures du matin, de nom-
breux détachements ennemis commen-
cèrent en désordre la fuite de Manoliassa
et de Saint-Nicolas.

« A 1 h. 30, on vit sc dossiner un mou-
vement dc concentration des fuyards
vers Appista, mais notre artillerie de
montagno empocha lc mouvement do
réussir. Vers 2 h., on put voir l'ennemi
fuir vers Janina, poursuivi par lc feu de
notre 'artillerie. La retraite des Turcs
continua jusqu'au soir. Lcs postes d'ob-
servation do l'artillerie remarquèrent quo
les fuyards so heurtaient, au sud dc
Janina, à d'autres troupes turques en-
voyées peut-ctro pour les arrêter. Pon-
dant cc temps, une division mixte venant
de Mezzovo occupait Disko, Condovraki ,
après avoir, depuis avant-hier, repoussé
l'ennemi do Chrisowitza ct Dtcstinico,
ainsi que do Liapi.L'ailo droito do la
6"10 division s'avançait également , tandis
quo d'autres divisions, exécutant les or-
dres reçus, continuaient à tirer , des em-
placements qu'elles occupaient. '

« L'artillerio participait au combat en
brisant la fuile de l'ennemi par un feu
violent. Après l'occupation de Tzouka
et de Saint-Nicolas , la troisième colonne
s'avançait et occupait Dourouki , et à la
tombée de la nuit , rencontrait notre oilo
gauche sur la ligne Dourouki-ltatsista-
Dodivista. La poursuite do l'ennemi con-
tinuera demain jusqu'à sa destruction
complète. »

Un télégramme ultérieur du diadoque
daté d'Eminoga dit ceci ;

t L armée grecque ayant occupe tout
fe (fane gauc/ie de fa place dc Janina et
cerné Us» positions dc Bizani, Essad
pacha est venu me déclaier à ce moment
quu son armé.; se rendait. J'enverrai
prochainement des détails sur cette
grando victoiro de notre vaillante ar-
mée. »

{Signé) Constantin.

Trente-cinq mille Turcs prisonniers
La légation de Grèce à Paris commu-

nique à l'agenco Ilavas le télégramme
suivant :

« Après la bataille acharnée des 4 et
5 mars, Essad pacha a chargé son neveu
et son aide de camp de porter une lettre
collective des consuls au prince royal de
Grèce. Dans cette lettre, les consuls des
puissances déclarent que le généralis-
sime turc, vu les pertes immenses que
son armée venait de subir, les avait priés
d'intervenir auprès du diadoque pour
que les opérations de guerre fussent
suspendues. L'entretien dura de 4 h. 30
à 5 h. du matin.

« La réponse du prince royal et do son
état-major a été que l'armée turque
devait se rendre sans conditions. Les
délégués d'Essad pacha ont accepté cette
solution. 35,000 soldats turcs, à partir
de ce moment, ont été considérés comme
prisonniers de guerre. Le pavillon blanc
Hotte sur les forts de Bizani. La cavalerie
grecque, sous le commandement du
général Soulso, vient d'entrer à Janina. »

U croiseur turc « Hamidieh i
La S tue Freie Presse de Vienne reçoit

de Constantinople lo télégramme sui-
vant :

« Le croiseur Hamidieh a rencontré
mercredi matin, devant lc golfe do Ha-
gion-Oros (près du mont Athos), unc
Dotte de 24 navires grecs qui devaient
transporter des troupes twbes, avec
24 petits canons ct 10 grosses p ièces, à
Scutari. Le Hamidieh a ouvert lo feu
contro trois dc ces transports ct les a
coulés. Ce n'est que trois heures plus
tard que les navires sortis du port de Sa-
lonique ont pu sauver quelques-uns des
naufragés, t

On n'ajoute généralement pas foi à
celte information.

Le jubilé des Romanof
Après unc série do mauvais temps ,

les fêtes en l'honneur de la dynastie des
Romanof ont commencé à Saint-Péters-
bourg, hier matin jeudi, par un temps
superbe.

Une foule énorme a stationné dans les
rues pavoisées pour attendre le passage
du tsar.

Dans lo centre de la ville, la circula-
tion a été inteidito pour laisser passer
300 délégations précédées de drapeaux
et/le fanfares accourues de tous les coins
de la Russie.

Tous les pauvres de la ville ont été
nourris, hier jeudi, gi atuitement.

11 a élé procédé à la mise en liberté
des prisonniers graciés.

Tous les journaux russes publient des
articles enthousiastes on l'honneur de
la dynastie des Romanof qui a su faire du
petit Etat slave primitif l'un des plus
puissants empires du monde.

La Fra*ce à Saint-Pétersbourg
M. Louis, ambassadeur de France, ne

pourra quitter Saint-Pétersbourg quo Io
17 mars. Le tsar a, cn effet , l'habitude
d'inviter à sa tablj tout ambassadeur
parvenu à la fin do sa mission ct il tient
perticulièrement à ne pas se départir
do cot usage lorsqu'il s'agit du représen-
tant de la nation amie et alliée. D'autre
part , on est en plein carême russe ot il
faut en attendre la fin. Telle est la raison
do co retard dans le retour de M. Louis,
qui sera immédiatement après remplacé
par M. Delcassé.

DAN8 LES U N I V E R S I T É S

u eardl&al Bouta» i tamis -
Son Eminence le cardinal Bourne, arche-

vêque catholiqae de Londres, a assisté, mardi,
A nne solennité académique a l'Université de
Lonvain.

Un jenne professeur de l'Université de
Londres, lo Dr Francis Aveling, était reçu
par l'Institut supérieur de philosophie de
Lonvain, agrégé à l'Ecoio Saint-Thomas
d'Aquin.

M. Aveling est igé de trente-huit ans.
Protestant converti , il a publié divers ouvra-
ges de littérature et de philosophie ; il dirigea
pendant qaelqaes années la Dublin Review.
11 collabore actuellement aax Annales de

-l'Institut sup érieur de Philosophie , et a

diverses renies anglaises. Il a été , A Louvain ,
suivre les coars da l'Ecole Ûtomisle, cl en
sortit avec le grade de docteur en philosoph ie,
il y a trois ans. l'en après, il fat nommé
professeur de psychologie A l'Université de
Londres. Cette université, dont lord Rose-
bery est le chancelier , est de création plus
récente qu 'Oxford et Cambridge ; trèa large-
ment montée, elle est, aujourd'hui , l'an des
premiers établissements soenufiques du
monde ; ouverte A toutes les croyances, elle
n'a, assurément, rien de € clérical > . Aussi,
qa'elle ait fait appel A M. Aveling, pour lui
confier une de sea chaires, c'est li on Cloquent
témoignage, A la fois en faveur des talents
du professeur et en faveur de la haate répu-
tation scientifique qui entoure l'enseignement
des universités catholiques.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Kgr ?.:.-.:_.;?.

Mgr RaRonesi, nonveau nonce à Madrid,
ee» arrivé mercredi toit A Rome, venant de
Colombie, où il était jusqu 'ici délégué
apostolique.

Nouvelles diverses
Guillaume II attend, pour partir pour Cor-

foa, de savoir quelle tournure prendront lc9
affaires orientales.

— Le prince-regent de Bavière et sa femme
sont arrivés , i 3 h. de l'après midi, hier jeudi,
à Berlin. Ils ont été reçus A la égare par
l'empereur.

— Sir Edward Grey et les ambassadeurs
de» grandes puissances A Londres se sont
renais, hier jeudi, après midi, au Foreign
Office.

— Le ltciclistag allemand a adopté, hier
jeudi , un budget provisoire ponr trois mois.

— Un groupe améritain a offert au gou-
vernement turc nne somme de 25 millions du
francs pour le terrain où sc trouvait le palais
de Tchéragan récemment incendié.

— A "Saint-Pétersbourg, le ministère des
afiaires étrangères annonce poar dimanche
la publication d'un communiqué officie] sur
ls politique étrangère du goavernement russe.

— Les souverains italiens assisteront au
lancement da snperdreadnought 'Andréa.
Doria, le 30 mars, A la Spezia. Le prince
Henri de Prusse assistera aussi A la céré-
monie.

— On mande de Trapani (Sicile) que la
commission électorale provinciale a décidé
de rayer des listes électorales l'ex-ministre
Nasi.

— Le dermatologue le plus en vue de l'école
viennoise, le profesaear Edouard -Schiff , c*t
mort mercredi.

— L'ei-schah de Perse Mohamed-Ali est
parti d'Odessa avec sa famille poor l'é-
tranger.

Confédération
Convention du Gothard. — Dans la

séance d'hier matin jeudi de la commis-
sion du Conseil des Etats pour la con-
vention du Gothard, MM. Forrer, Motta
et Schulthess, conseillers fédéraux, ont
encore pri3 la parole.

M. Richard, député au Conseil des
Etats, a combattu la convention.

M. Calonder (Grisons), a fait certaines
réserves et no s'est pas prononcé défini-
tivement.

Dans sa séance d'hier après midi, la
commission du Conteil des Etata pour
la convention du Gothard a entendu M.
Scherrer (Bâle) qui a prononcé un dis-
cours cn faveur de la convention. MM.
Dinkélmann ct Pestaloizi ont fourni
quelques éclaircissements. M. Roten
(Valais) a demandé des renseignements
sur divers points. 11 est possible que la
commission termine déjà aujourd'hui
vendredi ses délibérations.

Condoléances. — Le Conseil fédéral
a chargé le ministre de Suisse à Berlin
d'exprimer au gouvernement impérial
les condoléances du Conseil fédéral et
du peup le suisse à l'occasion de la catas-
trophe qui vient de'frapper la marine
allemande à Iléligoland.

Lc LBBChbtrg. — Hier jeudi après
midi , à 4 h., est arrivé à Brigue le pre^
mier train du chemin de 1er du Lostsch-
berg, venant dc Spiez avec une machine
à vapeur. La conduite électrique avance
rapidement ct sera terminée sous peu.

Union suisse des paysans. — Le comité,
de l'Union des paysans, réuni le 4 mars,
à Berne, a discuté la question de l'appro-
visionnement du pays cn céréales. Il a
décidé d'adresser au Conseil fédéral une
requête demandant de porter chaque
année au budget unc somme de 500,000
francs, destinée à favoriser la culture des
céréales.

Au sujet de la réduction dos droits sur
la viande congelée, le comité a décidé



u envoyer une délégation auprès du
Conseil fédéral pour lui exposct les-do-
léances de l'aerp'icvltpre. On insistera
encore auprès des autorités pour que la
révision do la loi fédérale sur les ép izoo-
lic-s soit accélérée ct pour que l'app lica-
t ion des prescriptions en vigueur s* fosse
d'une manière plu* stricte.

CANTONS
ZORICH

Zur ich  «oolnliate. — Grfiee k la
proportionnelle, les socialistes de Zurich
comptent obtenir 65 sièges sur 125 au
renouvellement du conseil municipal.

SOLEURE
L'eau dans le Hauenstein. - Le

villuge de Granges est sans eau depuis
mercredi. Il cn résulte une perturbation
considérable, notamment-dans  les fa-
briques de la localité, l.e tunnel en cons-
truction est de p lus eu p lus envahi par
les eaux : il s'en est échappé jusqu 'ici p lu»
'.le 100.000 m'.

TESSIN
Nouvelle route et nouveau tram. -

On nous écrit dc Lngano :
Une nouvelle roii4tn t sera.çi\iverte; sous

pey à la frontière cuisse. ; la ligno jvias-
liauico (Couioj-Ponte Chiasso. Les ira<-
viiiiiv sont achevés. Un tram électrique
circulera sur la nouvelle chaussée.

B.
VALAIS

Consul d'Etat - Lo Conseil d'Etat
porle un arrêté convoquant le Grand
Conseil en session constitutive pour le
17 mars courant.

11 déclare d'utilité publique l'expro-
piiatien des terrains nécessaires à la
côaStroctiOQ de la route Vex-les-Mavetis
de Sion et de la route Schindy-Agilly,
. t accorde 4 le. communo d.e Xex .  l'autori-
; a'.ion pour \n prise de possession immé-
diate de ces terrains,

il approuva la concession, p,y In. _eoni-
iminc da llothe, ù la Société d'éleçlri-
i-ité de la Lonza. a Gampel, i. -.iur l'établis-
sement ot l*oxploi|ation d'un funiculaire
de Gampel à Hothe. -M.

U» rtparsUvn «Tan K*crll*ge —
ll y a quel ques jours , le christ érigé à la
dernière mi-sion de Vex, ô l'entrée de la
valléo d'Hérens, a u - d e s s u s  da gouffre
impressionnant de la Borgne , fut
odieusement outragé. Un étranger, tou
ou égaré, croi t -on , tira trois coups de
revolver snr la croix. Le christ , en beau
bronte, résista, mais on n'en voyait pas
moins les taches  noires des balles.

Anssi la population lut-elle invité,; à
une manifestation répara t r i ce .

A pen pr- ec-3 tous les paroissiens y assis-
tè rent .  . - • . . . . . .

Aa pied de la croix, M. l'abbé }obn
Delaloye a trouvé des a -cents éloquents
pour flétrir l' od ieux  sacrilège et les mots
de la charité pour pardonner à t . coux
qai ne savent pas ce qu'ils font ».

Bel ex«mple dc fidélité civique.
— Dimanche, à Troistorrents, pendant
que les voitares amenaient, poar la vota-
tion, les anciens et lea infirmes, et ïue
les jeuneB gara lear faisaient ovation et
les teeorlaient, on voyait, dit le Nouvel-
liste, un vieillard , enoore plein de force,
malgré ses 82 ans, se rendre à l' u r n e
accompagné de ses hait fila .

NEOCHATEL
s.tn Hoclnilstea aa Conseil «I'E«

«at. — On sait qoe les socialiste» oau-
châtelois r e v e n d i quent deux  «legs» au
Conseil d'Etat. La Suisse libérait dit
qu 'A t«t question dg MM. Linigar. dé-
poté, et Viclpr Tripet, avocat, a Neu-
châtel.

Le j o u r n a l  ajoute que les candidats
escialiatee au gouvernement devraient

¦—wmmm\ i . . i 1 1 —u
2H Fmilletvn da la L1BBRTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
f t a VKtpn FAVET
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Philippe Fontenoy «e méprisait lui-
même.

Ain,si sa maîtrise du soi, oe calme pro-
verbial dont la supériorité écrasait , cet
équilibre moral quo rien n'avait -menacé
jii.'.qu'àcQ jour, NéanL. Néant... Néant..,

Une femme était venue â peine diffé-
rente des autres, femmes ; des yeux
l'avaient regarde, ni plus ni moitts beflox
qmi tant d'itutrea; un esprit n'était
ployé (lo.viint lp sien, ijno faiblesse avait
tenté »ft proV-çttMi... Pt o'.tsn ?»v».»t is\b
fait de son repos, de son calme, ..do son
énergie... SitfçMsivcni.mt tçttt avait
ployé.

Demain-, peut-être, ce serait le tour
de . sa. conscience d'honnête homme. •

-T-T Le toc humain!••• songeait Phi-
Iwp^, un pli Cornertuçnc pt) coin <|e sa
lèvre ,f\èrc, - ¦ .

Du qiênio regard ijjpi qui situait le
mal pltysique cficï autrui, il évaluait en
l(ii le ravage. .

Et de cet examen imp lacable, une im-
mcw humiliai iou montait :•

S'engager préalablement , par écrit, à
quitter le Conseil d'Etat à la promièro
injonction du comité du parti.

CHRONIQUE MILITAIRE

EeeU de teas-siSîlM»
L'école de soun-odiclers H/2 s'est ouverte

A Colombier, mardi I mars ; elle sc terminera
le ?5 mars.

L'école (si commandée par le lieulenant.
colonel do Murait ; remplaçant , rpajor Dùvôi-
sin ; médecin, major D' Weber ; comptable
et adjudant , capitaine Secrclan.

L'école forme une compagnie divisée en
trois classes. Les élèves sous-olliciers (Je
Frihourg forment la 1" classe, son» les
ordres du cap itaine Darazetti ; ceux dc N'cu-
chatel , la 2 m0 classe, sous les ordres du
tnajor Puvoiain ; le» Bernois forment la 3*"
classe, sous les ordres du cnpilaine Sunier.

L'école compte ! sous-olliciers, ! soldats
sanitaires et 17 élèves fribourgeois, 20 nea-
cliAlelois et 19 bernois, soit au lotal C5
hommes.

Schos de part out
eORIQIHE D'UU UO!..

Il y a un certain nombro d'années, M.
Poincaré, ministre de l'Instruction publique
et des lleanx-Arls , alla au l'uy inaugurer
un lycée do jeunes lilles.

L'industrie dentellière du pays lui éleva
nn arc do triomphe portant cetle inscription ,
oil la malice des Ponots (habitants dn Puy)
avait aimablement "lissé un calembour :

La dentelle- ù Fotncari-
Le nom dn président dc la lîépuUi.-jue

française viendrait , selon les uns, d'une cer-
taine dentelle au point carré d'origine lor-
raine.

LA DISTHACTIOH D'UN AMBASSADEUR

On a rvproohé i M Louis, le prédécesseur
de M. Delcassé A l'ambassade française de
Saint-Pétersbourg, d'y avoir quelque peu
manqué de présage dans la haute société, 4
raison de son détachement a)>so!u des choses
mondaines

Le Nox-oîé Vrémia reconnaît que M. Louis
est un fort galant homme, tout aussi élégant
et mondain que n'importe lequel dos ambas-
sadeurs messes qui se sont succédé A l'aris,
mais sa répulation lui vient , dit l'Opinion,
d'un incidtnt d'apparence insignifiante.

A l'une des grandes fètes, impériales, con-
voqué aveo le corps diplomali que et pour la
première lois, M. Loui», pour honorer ses
hôws, voulut revêtir les insignes de Saint-
André : plaque et grand cordon. Au cours de
13 soirée, il lui sembla bien remarquer quel-
que froideur dq côlé des courtisans, mais il
n'en devina la cause qu'aux sympathies et
aux prévenances du plénipotentiaire japonais.
Trompé par la ressemblance, M. Louis avait
accompagné la plaque de Saint-André d'un
grand cordon du mikado !

UOT DE LA FIN

l n  numéro du journal Lc Courrier
Saigonnais avait élé retourné avec la men-
tion : Destinataire décédé.

Par erreur , le service dea expéditions le
remit A la poste. Trois jours après , le mémo
numéro revenait au journal Indochinois avec
cette deuxième annotation : /lestinatoire
toujours décédé.

Nouvelles financières

Si&iss pspulalr» «lis»
Noua venons do recevoir le rapport alle-

mand de la Banque populaire suisse pour
l'exercice 1912. Le résultat de ce dernier
peut être considéré comme des plus satisfai-
sants, puisque le mouvement des affaires do
la Banque est monté de 10,571.027 ,000 fr.
qu 'il était en 1911 à 12, 191,127,000 fr. pour
1912. Le capital social est monté de 57, "89,980
francs A 0,2,577 ,878 fr, Le compto de» obli-
gations accuse un accroissement dc six mil-
lions celui des créditeurs un accroissement
de vingt et un millions , ct celui des carnets
d'épargne upe plus-value de six millions.
Enlin , le nombre des sociétaires s'est accru

Qu'était-ce que T homme, jnùstjuo aa vo-
lonté 1a plus certaine pouvait être mise
en échoc jmr uno lièvre subito «l misé-
rable ? Puisqu'un émoi des nerfs ' «t du
sang restait susceptible d'annihiler à
l'improviste ea personnalité consciente ,
au point de la rendre étrangère A elle-
même ?

-Combien de fois, fermement résolu ù
démen er froid rt paisible auprès de
Mm° do Valbré, ft BO tenir strictement
sur lç terrain amical, avait-il vu avee
rage son cerveau s'enfiévrer , son prgn-
nlspie se troubler jusqu e en arriver à
des incidents indignes île Gilberte el de
lui-mêmo !
; — Volonté, Energ ie : Puînée, Misère !

Etcritolle réaction du corps sur l'dme.
Dualité providentielle qui torture l'hom-
me jusqu'il son derrûrt souffle l

• -..Et , dans .la méditation doulourçyse
où il se murait, seul dans rc collinet de
travail où Elle était venue un soir du
dernier été, le-docteur fontenoy parvint
pou ft pou ù la conclusion désespérée de
Gilberl e : .. • - ,

o Pourquoi les hommes 'n'aiment-ils
pas comme les femmes? Comme cette
Gilberte, à la fois passionnée pt angé-
lique, dont il ,ne .sq lassait pas d'envier
It( sérénité candide f  ¦ ¦

« Pourquoi, puisqu 'il avait l'âme liant r
et hello, «c potsvoit-.il pas s'affranchir
du servage, matériel ? Voir impunément
Gilberte , re penc|iei' sur celte crénttire
charmant-", réaliser • .ivte .elle, à tic-fatit

de 4052 lan dernier ; il élait de 63,613 lin
1912.

Le bénéfice net dc l'exercice, toutes pertes
et tous frais déduits, s'élève A S ,103,371 fr. 03.
II sera versé, notamment, 3,525,321 (S X %}
nux sociétaires;: 1,100,000 Ir-aa tonds de ré-
serve, qui sera porté à 9,500,000 fr.; tOO',000
4 la réserve spéciale, qui sera ainsi de
î.000,000 ; 20,500 fr. A Aea œuvres de bien-
faisance; 59,265 fr. au fonds des invalidés,
et 105,235 fr. a compte nouveau.

371 nouveaux sociétaires du canton de
Fribourg ont élé reçus en 1912 , portant
aiusi ft 4 ,002 .1'effectif des aclionnaires fri-
bourgeois.

Les depuis , d'épargne dc la Banque popu-
lairo, qui étaient de 8i> ,3-27,501 fr. en t9tl ,
se sont élevés l'an dernier A 92 ,218,867 fr.
(8,314 ,10G fr. nçur la succursale de Fribourg),
Effectif dos déposants: 122 ,330 (111,18(1 en
1911) ; déposants fribourgeois: 9876 (9121 en
10111.

PETITE GAZ ETTE
• On «UU crt»

Un rapport adressé au ministère du com*
nierco anglais par le consul d'Angleterre A
Jomsui (Formose) signale l'existence dans
cette ilo d'un arbre âgé de 2 a 3,600 ans, qui
a une circonférence de 5! mèlres et dont
la branche la plus basse est 4 15 mètres
au-dessus du sol.

C'efil une variété de exprès particulière
A Formose ct donnant un bois dc couleur
rouge 11 tre.

FAITS DIVERS .
ÉTRANGER

Ca i.'iH.-.-Utri i t  loiutii- «Ir.ai na pui lu.
— Lo juge do pais du canton de Longwy,
(Meurthe-et-Moselle) procédait , accompagne
de son commis- greffier , 4 l'apposition dé
scellés dans upa maison du village de VoU-
îaond. Le. magUteat avant mhle pied sar
unc trappe qui donnait dans la cave, la trappe
a cédû sous son poids et le juge fnt précipité
dans un puits profond de douze mètres. On a
réussi à l'eu retirer à l'aida de eprdes. I*e
magistrat tst gravement blessé.

Collision ti' nuc  locomotive uveo
nr. train — Uno locomotive est entrée en
collision avec un train de marchandises sur
la ligne de Paris 4 Bourg, entre le» gares do
Colhgny (Ain) ct Saint-Amour (Jura). Elle
s'est renversée sur la voie et a fait explosion.

Lo mécanicien et le chauffeur ont été tue».
Plusieurs wagons du train dc marcliandisea
ont élé brisés.

I,a police nar la cote d'azur. — Sur
la roule du golle Juan à Cannes, se trouve
le cbalet Eden, habité par ses propriétaires,
lé baron d'Oilenfels, chambellan de l'empe-
reur d'Autriche , ct la baronne , née .de Djcs-
bach do Iiellerophc. Il y a une dizaine
d'années, les propriétaires furent victimes
d'un premier cambriolage dont l'auteur he
lut jamais découvert. Il y a fjuatro ans, toute
l'argenterie et quatre à cinq mille"francs de
namâra'iro disparaissaient sans qu'on ait pu
trouver trace du voleur, finiïn, 11 y a quinie
jours, troisième cambriolage : colliers, dia-
dèmes, bagues, bracelets, tout a élé enlevé ;
il s agit , celte fois, de troig cent mi|le francs.
Upc somme do dix mille francs est o.fferte 4
qui fera retrouver les bijoux.

Mais la police ? 11 n'y en a pas. C'est au
commissaire de police de Vallauris qu 'appar-
tient la conduite de l'affaire ; or, en fait
d'auxiliaires , ce commissaire n 'a qu'un vieux
garde champêtre. Le baron d'Ottenlels s'est
adresse au commissaire de Cannes, au pro-r
e.ureur de la Républiquo è Grasse,' mais le
chalet Eden n 'ist pas dans le ressort du
commissaire et le procureur de la République
à Grasse n'a pas do détectives disponibles.
Dans oes conditions , lc voleur est en paix.

Bljons voléffe — Des bijoux pour une
valeur de 30,000 fr. ont été dérobés par sa
femme de ch»mbre 4 M™* Pennesco , femme
du conseiller de légation do Roumanie i
Rome, . . -

Effroyable Incendie — Un village
situé prés du Caire a élé détruit par un
incendie. Douze personnes ont péri dans les
flammes.

. dç l'union impossible, le rêve, iraternel
qu 'ils souhaitaient tous les deux?... »
. II faut rendre ceUe justice ù Philippe.:

[ pas un instant, au milieu (lo sontlésarroi ,
| le sophisme du Droit an .bonheur, du
Droit ù l'amour ne vint effleurer sa CQH-
scienr.e généreiisc. Pour certains ôtres,
il n'est pas . de bonheur en dchprs du
npbH . chemin : il n'existe là ime de la
tempête ou de la hono. _.. .

,..IA iijout contracté, \\ reprit une,
lettre posée pur soi; bureau , lu lut et la
relut. Puis, lentement, il écrivit ;

i Mon cher Confrère,
« Vos instances r-c'itérécs ct si flat-

teuses, triomphent de ma répugnance à
interrompre les travaux commencés ici.
Je rne rend/; ù vos raisoos,. J'accepte
décidément la direction do la .section
(l'èl udes que la pacullé de. Médecine de
Paris d<)tachç à .New-York.•• Les rai-
sons impérieuses qui . mc retenaient à
Aix ont disparu. Je serai.libre tr£s pro-
irliainemcati et je pourrai rcjoii\dr,e mon
nouveau ppstç dû», le lô janvier , comme
vous roc le demandez.

« Agrée?, eic.,.ete... »

Gilberte achevait de s'habiller pour
sorlir.

Kilo avait promis la veille flu chanoine
de. Liber-grand de retourner causer aveo
lui , afin d'arrèler les uiesure.-r. à prendre
pour matirialisf-r ie saci-ific.'.

Sa volonté était victorieuse : Mlinle-
mi'iit , - i l l e  avail prononcé le Fiat 'de3

SUISSE
Cbtttea mortelle*. — A, Twislorrenta

(Valais), dimanche soir, un vieillard dc 74
ans, célibataire, rentrant che/. lui , a fait un
faux pat et e .l tombé au bas d'un mur de la
route ; on ne l'aperçut que le lundi malin ; il
était mort.

— Un liùchèron a trouvé , dans: une forél
de la région doTont-de-Pierre, inir Montrons,
le cadavre d'nn nommé Ouillard, vieillard
Agé de îtta», vi gneron, domicilié aux Vua-
rennes , et qui a dû faire une cljuteen exploi-
tant du bois.

— Ln facteur nommé Viotor Itozzi , qui
faisait uno tournée dans là' vallée de là Peccia
(Tessin). a fait une chute dans un précipice
et s'est tué.

Taé# p*r Bu cycliste. — A Olattfelden
\7.urioVi), tm cycYistc a renversé une iemme
de Ci ans ; elle a élé si grièvement blessée
qu'elle a succombé peu après.

E»f*nt »OIï K te trr . lu.  — A la station
de Ziegelbrficke (Claris), Un train » renversé
et tué un enfant de trois nns qai jouait sur
les rails.

t nc roù t i -u - j f  OlstraetlOB. —A Saint-
Oall , on a accordé 4 deur cirques on même
temps, pour la même période, la même place
pour d -. i ¦' ¦•! ' .- leurs tentes. Le propriétaire du
cirque Sidoli réclame .',0,000 fr. d'indemnité,
dans le ext où il ne pourrait pas jouer , L'autre
propriétaire , naturellement , cn fait autant.

FRIBOURG
La Journée du Z niars

Commentaires
Le correupondant fédérol du Pays do

Porrentruy écrit à son journal :
Les nouvelles de Fribourg ne sont pas

moins bonnes. Tous les yeux étaient fixés sur
le duel gigantesque engagé dans la capitale
entre le parti conservateur et la triple .V.-
liaaca radicalc-libérale-socialiïte. Le» op-
position* tparohant en deux colonnes séparée»,
mais convergeant .vers lo même but , se flat-
taient de détrôner la majorité conservatrice
du Conseil général. Après l'odieuse campagne
de diffamation qui so poursuivait depuis de
longs mois aveu uno frénésie inouie , les
adversaires du gouvernement croyaient avoir
suffisamment préparé le terrain poor la con-
quête da chef-lieu. Kn dehors du canton ,
l'opinion impressionnée par le complot dirigé
contre le ctéçht de l'Etat de Fribourg s'at-
tendait preaqne A un revirement sar les bords
de, la libre Sarine. Mais la violence des
attaques a eu tout supplément pour léaaltat
de déterminer lés conservateur» A serrer lea
rangs. Ils sont allés A la bataille aveo un
ensemble parfait , sachant quel était l'çnjeu de
la journée. Ke s'agissait-il pas de défendre
ce régime conservateur vilipendé et bafoue
par une presse sans vergogne ? Ne fallait-il
pas démontrer que la politiquo économique
du gouverneuient avait l'aasenttaient de la
population citadine, justement reconnaissante
do ce que les hommes ie P'JJÇtv? comme
M. Python ont fait pour la prospérité de la
ville de Fribourg et du canton f Ëi, certes, l.a
démonstration a été victorieuse. Pendant que
ia liste radicale atteignait 000 voix et que la
Uste socialiste descendait à 358, la liste con-
servatrice a réuni une moyenne de 16Î5 suf-
frages. En vertu de ia représentation propor-
tionnelle, les conservaleurs obtiennent 45
sièges, les radicaux 25 et les socudistca 10.
On remarque surtout l'effondrement du parti
socialiste, qui perd C sièges, avec un déchet
de plus de 200 voix. Cela tient ft la f.lchenso
orientation prise par les socialistes fribour-
geois, qui , au lieu do faire de ta politi que
aociale, font avant tout de la politique aiui-
elériçale et antiprogressiste, La plupart des
ouvriers, écœurés, des agissements des chefs
socialistes , qui sont simplement des radicaux
déguisés, PU' préféré soutenir la politique
vraiment sociale et progressiste <jui leu»
donne du pain, et c'est pourquoi ils ont ap-
puyé la liste conservatrice où tous les élémentt
de la population travailleuse «riaient ëquito-
blâment représentés. La viotoire des conser-
vateurs dans la capitale fribourgeoise emprunte
aux circonstances présentes unç signification
particulière qui en double la valeur. ,

holocaustes chrétiens. ÎNéanmoins 1... Uç
terrible combat se livrait en elle.

Sa; jeunesse, son amour, tfuitc cette
vitalité ardente qui était sjtpnc se li-
guaient- pour se révolter coutre l'arrêt ..,

, r- « IJ faut qu'il parte, faites-lui
accepter Ncw-Yoric »,. avait dit 1" cha-
noine do Libergrarçd..,

Elle.ne s'était . paa arrÊtéo à se de-
mander winmenl celui-ci était au fait
d'un projet, doiyt «lie ignorait tout jua-

i qu'à cet instant, U«o seule chose , sur-
^agçait ; quitter Philippe..,
, . -Laisser leurs existences se. disjoindre...

I riYiiCT sans la certitude qu 'il était là,
I à portée do ça.voix... •
i Sortir sans l'espoir do it' rencontrer ù
'¦ chaque tournant...
; _ Ne p lus frémir devant une ressemblance
imaginaire..:

Quitter Phili ppe...
Uriser l'intimité incomparable.,.
fcio plus sentir planer sur sa vie, —

si solitaire ! — la -protcQtion-forte ct
chaude...

Retomber dans le noir et le-froid...
Travailler seule, sans l'aiguillon tout-

puissant de la çhéro critique ou du rare
éloge,., . . . .

Quitter Philippe, ,- . -
Abdiquer lis menus enfantillages et

les profondes joies do cette tendresso
unique... Savour des jours..-. Flammo
de la solitude ... Dire adieu à tout ctfla...

Comme '"Ue parvenait sur le palier-du
premier, élas-", en descendant de son

Voici lea c o m m e n t a i r e s  de la Gazelle
du Valais:

Très rares aussi les commentaires (de la
presse radiealç suisse) sur-la défaite des
radicaux fribourgeois. Que de trompettes
pourtant avalent été embouchées depuis des
mois pour.' «iponcer la débâcle du .régime
Python ! On grand journal do la .,Suisse
romande n'avatt-U pas consacré un article de
deux colonnes en première page a la. ré-
surrection des nulncs du Rien public, se
lcvant . de leur ' tombe pour assister A
l'effondrement aa la domination *« ." py-
thonienne » ! Tous les revenante d«s vieille»
discordances, tous les attardés des révo-
lutions de 1830 et de 1818, tous ceux qui
regrettaient le bon vieux temps du marasme
et do l'immobilisme avaient été conviés à la
curée et sollicités de prendre part au suprême
enort qui àevai* abattre ta citaâelle conser-
vatrice.

Depuis de longs mois, les travaux d'ap-
proche exécutés par les assiégeante donnaient
l'illusion d'un ébranlement dans les rempart*
da la forteresse. La diffamation, la calomnie,
le ^éulgremflnt avaient si lien travaillé que
les distributeurs de celte zizanie comptaient
fermement sur une abondante moisson. La
chute du régimo communal conservaleur
dans la capitale devait ùtré te signal de l'd-
croulcmenl ûuiégime conservalei<r cantonal.
Déjft , dans les conciliabules secrets, On avait
élaboré une nouvelle liste do conseillers
d'Etat. On parlait avec assurance do faite
maison neuve e.t de promener le balai dans
le? salles du gouvernement, Les 'dîners inti-
mes so multipliaient, OI'I l'on procédait d'a-
vance au partage de U dépouille du lion, que
l'on croyait ne pas pouvoir .se relever cons
les coups de.picd de tous les unes dc la répu-
blique. , . 

B'nn viEonreax geste, \c peuplé conserva-
teur a déjoué ce complot. Ce fut vraiment
un coup do balai qui fut donné dimanche
dans la .villa-de Fribonrg, mais ce n'est pas
celui qu'attendaient les Hercules qui se tré-
moussent dans les publication»., elialaujaleB-
qués ct indépendantes. Les conservateur» de
ta capitale se . esont montrés unis et cla i r -
voyants. Ils savaient quel était l'enjeu de
cette partie d'échaçs. L'iagratitade e( l'aveu-
glcment ne sont pas des p lante» qui pros-
pèrent en teitt Iribourgtolss. On n'a pas
oublié , ft Pribourg, tout ce que lc pays doit
aux courageuses initiatives du gouvernement,
ft la fermeté de s-; principes religieux et
sociaux , .ft la sagesse et ,ù la prévoyance de
sa politi que économique. Quelques imperfec-
tions inévitable» et qael ques mécomptes, qui
disparaissent dans l'enaenible des entreprises
grandioses et de l'ccuvre éminemment pro-
grçisiste du rég ime conservateur , n'ont point
parti des. raisons suOisante* ptjur, accabler
lea hommes méritants qui qm doté I.o pays
de tant d'institutions bienfaisantes.

On lit daos le Popolo e Libertd du
Tetsin :

Journée triomphale que celle d'hier pour
la cause conservatrice.

L'impression de tous, même de nos amis
les moins enthousiastes, lés "plus prudents,
est que la journée do .2 mars consacre l'in-
frangible attachement .de la f açitale du canton
ft la cause conservatrice.

Cette heureuse constatalion est la conclu-
sion légitime du ytite d'hier,.non seulement
en égard ft la ténacité qu 'ont manifestée nos
amis à maintenir leurs 1625 voit, mais encore
et surtout eu égard au déclin dont on cons-
tate les symptômes dans Jes partis de l'oppo-
sition,

. Nous sommes heureux da pouvoir consta-
ter que le bon sens de nos. Confédérés a fait
justice de l'opposition mesquine et aveugle
duigée contre noa amis, qtû depuis trente
ans dirigent les destinées du pays. .

Le progrés qui eo jnaoifeite sur les bords
de la Swine est trop évident ; Je développe-
ment intellectuel , moral et social-éoonooiique
que la ville da Fribourg doit aux efforts de
nos amis est trop visible potu qno la popu*
lation ait pu leur refuser son appai. ,
. .Une.date mémorable vient d'être inscrite
dans le livre d'or de l'histoire.de Fribourg,

Du Vaterland :
La ville de Pribourg demeure une citadelle

conservatrice. Nous avon» déjft dit que la
lutte, de dimanche sur le» bords de la farine
avait une signification qai dépassait le» limi-
tes d'nne simple élection communale. On
devait juger do l'étal do l'opinion daiis le
canlon , au résultat do cette consultation

appartement, la voix on tre. toutes recon-
naissàblo, demanda : ' :

— Paurriez-vous me recevoir-un ins*
tant?... Jo m'excuse do retarder votre
sortie., c . . , .  . . , . ,

Une sûrs intuition dit à Gilberte qtie
lo sort tle sa tendresse,, inopinément,
allait se jouer là. .

— Ent rez, fit-çllç .avec un çalipe gaqiï
ma\:

Itbnvoyant le domestique, elle préefida
Philippe jusqu au petit salon où elle te
tenait fréquemment. - -
( Le crépuscule hâtif do dôcembre tom-

bait déjfurUjie ouate grise ct douco wn-
plissait -Ja- pièce. Bilo allait -.donner de. la
liimière, lo docteur fontenoy ¦l'a.rrûlO';•
; ,— Laissez cela.,Nous sommos-mieuy
aipsi.

KUe prit un ^ .coin » (i'angio qu'elle,
aimait et qui la faisait toute petito. Il
s'assit en face d'elle, -sur un grand siège
droit .

— -Ce que-je fais est tfés imprudent
articula-t-il posément. Mais vous no
m'auriez pas pardonna, j'espère, d'agir
autrcmçut.

Un peu penchée en avant contre la
halusti'ude du « coin », la jeune femme,
appuyée sur ses bras repliés, le regar-
dât...

— Ecoutez, ût-il, j'ai beaucoup do
chagrin. '— Promettez-moi d'ôtro sage
ot"do no pas m'en faire davantage?...

— .Qu 'est-ce qu'il v a ? ..; Dites-le-
moi,.,, jetft-t-c.llo ûvoo' une lvnisquo
anxiété, -i .

populaire. Jamais, depuis vingt ans, la situa-
lion ne s'est montrée aussi favorable pour
l'opposition. Malgré cela, le parti conserva-
teur maintient se» positions. N'oiis nous
réjouissons de ce- suoeé» in»tt«ndu de nos
ami* de Fribourg, ov nousvovonsnotamment
un éclatant MraolgnsRc de »«tis(»(itlon donné
aux hommes d'Etat méritants qui dirisient lv i
destinées du eanton dfl Fribourg.

Non , le peuple n'e.4t pas ingrat, et il ne le
sera pas, pas plus ft la campagne qu'en ville.

De» Neui Ziitchtr Naclirichten :
Lç' lait qije le parti cdpservoteur a. perdu

on siège aux élection-4 pour le Conteil général
doit l'- r re  r i l '.ril.ué ft ta fftehelise habitude du
panachage, qui a particulièrement sévi dans
les rangs ,d« la majorité.ppUqB'on a rçtrçtiyé
dans les qroes 40} listes conierïstriccs pana-
chées. Néanmoins, ,1» viotoire .-de dimanche
est d'une importance excepVionneïle. En con-
firmant aa confiance au régime qui gouverne
le canton et la capitale, le corps éleotoral a
voulu émettre une énergique protestation
contre la campagne haineuse menée depuis
queiqua temps par i» presse oe (opposition
comm Jot institutions fribourgeoises: et -les
hommes qui les dirigent.

Du Basler Volksblatt :
11 y a eu , au scrutin du 1 mars, 231 volants

de xtxsAfif i qu'aux .élections communales de
1011. 11 faut l'attribuer au fait qH6 les bien-
publicards n'ont pas préiente de liste et aussi
ft la crise dont .-¦¦'",'.'.' -, ,s. l« parti socialiste. Le»
conservateurs ont perdu un siège par le
panachage, qui a été pratiqué dans .leurs
rangs beaucoup plus que chez l'adversaire.
Mais que pèse le mince succès radical, ei l'on
songe aux rodomontade* par lesquelles la
presto de l'opposition prédisait l'effondrement
dç lajnajorité, ft la veille, du % inu ! I.' rc--
cità»«œen\ lus W, \v\t% Atmt ae sWiûe \e
parti radical est le fait de l'appoint' publlcard
qt de iruelques mécontente. Tont considéré,
le , succès .adverse n'est pas un anqcâs..Le
parti comervateur sort d« cette lutte,, qui
•'annonçait »i mal , intact et fortifié par
l'éprouve. Il y a même conquis nn quartier :
la Neaveville, qui était jutqa'iei le.fief As
l'opposition. . .
,.ju $- a. donc tout lieu de se réjouir. Les

attaques passionnées dont les dirigeants de la
poliiiqne fribourgeoise ont été l'objet .ont en
pour effet derallier tous le» fidèles-.àntour du
d/ai>eau, • ' . . - •

Da Wteehttr, organe dei conservation
thurgoviens :

Une joyeuse nouvelle nous arrive de Fri-
bourg. Conlre toute attenta, la liste conser-
vatrice pour les élections au Conseil général
passe ft une brillante majorité. La presse ra-
dicale, Btlnd en tCte, avait annoncé urbi et
orùi qne c'en était fait du < régima l' vib.or. »
dans Ja cspitale, Kt déjà .on se préparait *manger du conservateur. Maia voilft .que
l'inattendu se produit. Il faut déchantftr..Le
scrutin donne aux conservateurs 4S sièges,
coutre 35 anx deux oppositions réunies. -

Il y a encore de peaux jours, dan» la ville
de Fribourg, pour la cause conservatrice et
pour le véritable progrès.

Do l'Ostschweiz, de Saint-Gall :
- partout, oa avait, dimanche-dernier, .Jea
yeux sur Fribourg. Les radieanx comptaient
bien culMitor le régime. Et voioi que l'assaut
du libéralisme a été brillamment repoussé. Ce
succès de nos amis de Fribourg a élé salué
dans toute la Suisse conservatrice par de
vives manifestations de joie et d'enthoosiasme.
Nous les félicitons de s'être si bien montrés.
La viotoire du 2 mars fortifiera les positions
conservatrice» dans le canton tout entier.
Elle agira comme an stimulant. L'ivraie tst
maintenant séparé du bon grain. Kn avant .
par la voie traditionnelle , vers de nouvelles
conquêtes, qui s'ajouteront aux fastes gl».
rieux du poss^.

M. Wirz, dépoté aux Etata, écrit dans
lo Volkstitund d'Obwald :

On attendait avee Une vire anxiété le
verdict de dimanche dans la' ville de Fribonrg.
Le parti radical a fait des efforts inouïs pour
conquérir 1a majorité. .La lutte fut d'une
violence et d'une àpretê extraordinaires. j,e»
déconvenues éprouvées récemment par la
Banque de l' ioiru furent exploitées tans
ménsgemenU. On feignait d' oubl ier  les.im,
menses services rendu» par Je jtégime coûter,-
yateur.ft la ville dp Frihçnrg. Qui compterait
sur la reconnaissance radicale .compterait
sans' son hôte. Mais ois sont les ràiicaux qui
ont compté sans leur hôte.

. • rr. Je quitta -Aix, etifiinitivement̂ .Jg
vais à Îfyw-York pour des années. C'est
irrévocable.

Plus brève, plus dure que jamais, lu
voix de Philippe Fontenoy martelait les
syllabes et meurtrissait les

^ mots.-

,,' ' (J- 'm**?*j
" " ' '•»—--—-r-. i—

PubltcaUona nouvelles

t» drtpMU .rslsi .  -, Revue d'histoire natio-
nale, d'éducation civique et de récréation,
Paraissant ft Lausanne deux-fois par moi».
Un an, 3 fr. «Ç; ai» ̂ o î,. 2 ff. . 4
Il yatçpia ans,.labeur militaire misse

a eu nieureuse, inspiration de publier une
édition populaire, contenant un choix des
artiole» parus dans ses numéros mensuel». Un
résultat très satisfaisant a répondu ft l'effort
fait pour mener A bien cette œuvre d'éduca-
tion nationale. Depais quelque temps , -un
certain nombre d'institnteurt et da directeurs
d'établissements d'instructio n publi que ont
apporté â la nouvelle revie lo témoignage de
leur intérêt.

A la jeunesse et à tous ceux qui, graàés on
ou simples soldat», appartiennent ft l'armée,
le Ùrapoau suisse offre una quantité d>rti-
cles fort intéressants sur l'histoire nationale
et l'histoire contemporaine; toq» y. trouve-
Tont des données utiles «urÎTnstrùctiou civi-
que, sur lês^onnaiasâucea militaires moder-
nes, sur l'inatmetion mil i ta i re  préparatoire,
ainsi que-Aea variétés littéraire» traitant do
sujets militaires. '. .' . "

Les croquis de M. Eric de Coulon resp irent
une vraie et lionnêtc bonne humeur de' ca-
serne et de grandes mancunvres.



C'est la cont^ernliqn définitive de lliégé.
monle conservatrice danéla ville de 'Fri'Joàrp'.
C'est anssi {.our nou* la confirmation que le
régime au pouvoir dans le cantoa dc Pribourg
est p lui ic-rt et p lus solide que jamal.'».

On romarque rn  que tous le* journaux
rontédérés envisagent ls vota do la ville
dei Pribourg,du 2 mars comme un vote
d« conliance dani le ré g ime conservateur

1 . 1 cumin n uno manlfeitation de gratitude
envers sea hommes dirigeants.
¦Il semble impossible, en effet, de

l'interpréter autrement. C'ett cn invo-
quant ks œuvres accomplies par le ré-
gion, conservateur au profit ao la ville
da Frihourg que noas avloni fait appel
à l' op inion publique ; nous lui avion*
demandé de montrer BB reconnaissance
aux hommes qui ont été les promoteurs
do son développerai  nt et les artisan* de
ton bien- fitro.

Do son côté , la presse d'opposition
s'était placée BUT 1$ même terrain , en
adjurant la villa de Fribourg de dire
qu'elle considérait le régime conser va tour
comme néfaste et *e* chef* comme indi-
gnes,de ia confiance.

Tel» étaient  le* terme* de la queation
popéa aax électeurs de la capitale. II
n 'y a dès lors pa* moyen de donner k
leur voté une signification autre que
cello qui, de part et d'autre, lui était
a t t r ibuée  d'avance.

I leeLlce ' .cp ccccci" ,lecct a't,.f t Ï-Alî VtAyuccecu UU, CC c,C-..\.OM _ ,  P C - C. . . w . . - v - ,
(lont la sagesse particulière efl a jugé
autrement que le sens commun* On a pu
lira dans un journal du oanton qui a'en
est , en l'occurrence, trop facilement
laissé imposer, que le voio clu la ville de
Friboarg da 2 murs était... uns leçon à
l'adresse des chefs du régime conser-
valeur 1 • : • • _ ' ;

En Vérité, notro Aristarque a bien du
plaisir A gâter la joie de ses ami*. Serait-
ce qu 'il ne la partage pas ? Nous ne
savon» qui peut Gtro ce correspondant,
mais il est évident qu'il $% çn Ff lme
penple; il ne doit avoir .assisté ni & la
grandeassemblée pré paratoire- des Mtr-
cicra , ni aux autres réunions de la cam-
pagne électorale. Il n'a pas dtt entendre
le» acclamât ion s qui ont salué lu drapeau
conservateur et les hommes auxquels il
doit sa gloire. Sinon , il n'aurait paa écrit
ie» réflexions de solitaire morose.

Mail laissons ce rabat-joie à ion hypo-
condrie'et donnons cour» , avec tous ncs
amis con3arv- .teurs de la Suisse, à la
franche allégresse de nos eccurs 1

Conférences de Saint-Nicolas . — L'or-
dre -des deux dernières conférences a dû
<;trrt'4*îe%«vcrti.

Dimanche 9 mars, aura lieu celle qui
a pour .sujet : Lc Saint Nom de Dieu.
Kil.) fiera donnée par Mgr Esicivaj Rm?
l' rèjt_ _X.idf> Saint-Nicolas, qui, montrera
l'obligation qu'a toul enfant de Dieu de
travailler ù la gloire dc son Père céleste ,
ot d'èyilqr de l'outrager.

G'osij '.cn somme, l'exposé du-second
commandement du Décalogue.

(lotte conférence sera bien à sa place,
co.rtmc suite des sujets précédemment
traités; et lo grand sujet de la prière
.¦irritera corntiv! la conclusion de. tous
les outres.

I ¦
¦
¦' ::

Legs pies. — Selon testament déposé
en l'étude du notaire Hartmann , M.
Clag4e."?oscpli Oberson, :dfl yillaraboud ,
ancieflfsubcrgistc des Maçons; à Fribourg,
décédé ié 0 décembre dernier , a légué :
."lOOO-ir. pour le-fonds do paroisse de
Villaraboud ; 2000 fr. pour le fonds de
sacristie de Villaraboud ; 300 fr. pour le
l'ondfr des pauvres dc la commune dc
Villaraboud et 300-fr. pour une messe
fondé»* -à .Villaraboud.

MWi.'Maric Oberson, née Mottas,
veuse-du défunt, ê Fribourg, A fait rc-
metfre, eh outré" : '200 fr. pour le fonds
de bâtisse dc l'égliso du rectorat dc
Soint-Pierrc, ù Fribourg, et 200 fr. aux
lll l .  l'P.̂ Capucins dc Fribourg.

Puisse (Ce généreux exemple être suivi
par de-nombreux imitntcuis!

U Vérité sur la guerre des Balkans. -
I.a causerie du. M. le premier lieutenant
de \V'çis%iSur la guerre des Balkans fut
un plein-Succès, pour le conférencier du
tuoipA.. L'aviation militaire, par contre,
ii 'eq;tif»;pas gros .bénéfice ,; l'assistance
cln 'usem^c n'ayant pas produit la'rccellè
iiit^nAue. .

M;:_<4$>:\Vcisg excelle ù donner du-relier
if ,  ^Mft-vio à 6es tableaux. Il lui a sud
de cfweïqtjcs mot* au cours de sa çaqsorie
nour delajrer eomplèt-cmjmt ses auditeprs
t.ur ^maintes opérations restées obscures
|jou 'r,çui, malgré la lecture assidue dés
innombrable» correspondances dp guerre.
-Vous ne citerons comme exemple qtté-la-
fameuse piana^uyre de la ..tcoiàème_ .<u'-
méq, .concentrée au nord du Petit-
lUdkan -dans lc mystère Ié plus absolu, :
le franchissant malgré des difficultés
léputées .J insurmontables, et tombant
inop inément avec ses têtes de colonnes"
dans Kirk-Kilissé,momentanément aban-
donné;, par sa Tgarnisori, pour s'en aller
vers l'ouest châtier la division dc liaison
bul gare,,,1

ai. tle,weiss a vraiment conquis ie pu-
blic-, qui" ^'écoutait ; l'interminsbio ova-
ii v; q u i  a accueilli so(j£xpQsc .le lui aura
prouvé. -'

Conférence agricole. — Dimanche, •
'.' % heures de-4'aprta-niidi , A la maison
d'école de Ongy, conférence de M. Collaud ,
clief dé service, ïrir"l'.1ssùrance des chevaux.

Cuisines scolaires. — Le Comité de
I CEuvi e i(« Cuisines -scolaires 0 décidfi
de terminer In distribution dei soupes
du &>«• exercice demain samedi 8 mar-».
II exprime sn vivo noanMiisaoco aux
datqes et d.'moiscllM efaiix «ncasifura
qui ont bien voiilu 'aider 6 lp distribution
quotidienne des repas. ;

te crédit - Ln Section de Fribourg
de la Scciété suisse dos commerçants
organise pour ce soir vendredi , A S y.c h.,
dan* la grande salle de l'Hôtel du Fau .
cou, une conférence publi que ct gratuite;
pleine d'intérêt ot de la plus grande
actualité sur le « Crédit », son utilité ,
ses formas cl «es dangers.

Cette conférenc'' sera donnée par M. A-
Blanc, professeur û l 'Ecole supérieure de"co.mm'i'ce de Neucljltil.

Lo talent de l'émirimt conférencier ,
sa grande comp étence et l'intérêt tout
spécial du sujet engageront , sans dpote ,
un nombreux ,auditoire à y assister. '-

Aasocl&tlon populaire catholi-
cjnc aalaae. — Dimancho 9 mars, à
Promasens, U y aura , après les Vêpres,
assemblée générale de la section pwoH-
siale, avoc conférence «ur l 'Association
populaire donnée par le secrétaire can-
tonal et romand adjoint , M. le D-" Ems,
de Fribourg. Tous les membres de la
section et tous les paroissiens en général
sont invités, à assister a cette réunion.

I/électlon de dira Anche * Châ-
tel. — Ainsi quo nou» l'avons annoncé,
une liste d'entente avait été élaborée
pour 1'éiection du Conseil général da
Chfttel-Saint>benis. Les candidats ont
recueilli le nombre de suflraget suivants :

MU. Kerthood François, sellier, Iti ;
Berthoud LonU, feu Nicolas, 114 ; Berthoud
Norbert, 113^Cardinaux Hilaire , Corot , 1 II ;
Cardinaux Ignace, cbntrélcur, 114; Chape-
ron Jacques , Itiof e .- , l l  1 ; Chaperou Loul»,
docteur, 111 ; Chillier Casimir, entrepreneur,
113;  Colliard Joseph, "de la Cerirae, 114:
Colliard Jacques, de la Cergne, 114 ; Colliard
Jules, feu Jean, .11 .8 ;. Colliard Vital, '114;
Gaudard Pierre, jage de.paix , I IJ;Genoud
Oscar , avocat , 115.

M M .  Genoud Auguste, r.-. '-;: . ,  112 ; Genoud
Ctsimir , cn Pranthey, 109 ; Genoud Clément ,
',la;„-- '. :c . ,  115 ; Genoud Auguste , boulanger,
1)5 ; Genoud Etienne, Giasson, 115 ; Genoqd
François, du Chêne , l i l  ; Genoud Jules, de
Vuavre, l l l ;  Genoud Léon, Jaccard , l i t ;
Genoud Léon, feu Vital, du Sachet, tit ;
Genoud Philippe, conseiller communal, 115 ;
Genoud Victor, notaire, l i t .

MM. GenouJ Léonard , au Larrêt , l l î ;
Genoud Ktnile, Dumcuul, 108 ; Jambe Evariate,
pharmacien, 113 ;  Jonneret Charles , fils de
Joseph, 115;  Lambert, Alexis, A Prajoud,
Ils ; Lambçrt Tobie, des Manchet, 114 ;
Liaudat Françoi», BrosSu, l l l  ; Liaudat Jo-
sèpfrj feu Jean, 113-; Liaudat Gustave,"!!!» de
Xavier, f » 5 ;  Perroud Olivier, conseiller
communal, 115 ; Perroud Louis, A Prayond,
103 ; Phiiipona Joseph, président, 108 ; PU-
load Alexandre, conseiller communal, 115;
Pilloud Casimir, conseiller communal, 1 1 4 ;
Pilloud Denis, au Noir, 114  : Pilloud Denis,
à la Rotez, 111 ; Pilloud Edmond, au Biol.
tej, i t i ;  Pilloud, Ko main , p a  Noir, 105 ;
Pilloud Joseph, conseiller communal, 115;
Saliin Josepb, 111 ; Saudan Jules, au Bourg,
11.31;-Sudan Loues, en Trimont , 114 ; Vau-
Ihey Maurice, ft Fruence, 115 ; Villard Cèles-
tin, conseiller communal , 107 ; Villard Joseph,
du Battoir, 115.

- .... SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , 4 8.jj h.., répétition générale urgente
li l'orgue.

« Caecilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —
Demain samedi, à i \  b. du soir, répétition
pour chœur d'homtaes.

Société de cbant de U v i l l e  de Fribourg.
— Ce soir, ft '8 a 'h. , répétition générale
urgente ft l'Hôtel du Faucon.

Society ,de ,gymnastique t« La FraiburBia. * •
— Dimanche 0 mara.' course d'une ' demi-
journée avec i t inéra ire  suivant  : Guin-IS .j - .3in.
gen-Laupen et «tour.'D(Spart,à .  I h„ du
Grand Pont suspendu.

Fédération'ouvrière fribourgeoise. — MM.
le» membres honoraires et actifs sont prié»
d'assister ft l'assemblée générale qui aura
lieu demain 8 mars, ft 8 h. da aoir, au cercle
social. Tractanda : Itapport annuel ; rapport
du caissier et des vérificateurs ; nomination
dû comité ; divers.

Arts et Métiers. — Le comité  des Arts et
Métier» recommande vivement aux sociétaires
d'assister ft la conférence gratuite aur te
Crédit, qui* Bera donnée ce soir, vendredi,
dans la grande salle do l'Hôtel du Faucon par
k|. Blanc , professeur ft rEcolé'supérieure de
commerce, de Neuchâtel, sou» les auspices
de la société suisse des commençants.

Bocic .' io des ingénieurs et Architectes. — j
Sû'ftdce ce soir , v e n d r e d i  7 mars, à 8 % h., an
local, ift tel do; ls Tété-Noire. Tractanda :
1° 'Affaire» administratives ; 2* communies,
tion de M. Maurer, ingénieur", sur les forces
éleotriqae» ; S» discussion sar] nos derniers
concours; 4° divers.

. -:. . -.MEMENTO.
Demain , samedi , A 5 heure», à l'Institut de

Hautes Eludes, conférence de M. Benett.
.Sujet : Ttnnytott."Cette .conférence .eet la
dernière dc la série. • '¦
rr-±—: . ;.. . .' . » . é, . ." .. ¦„. -—r-

Calendrier
r^èa- i

. SAMEDIU|MARS
•¦litt JEASi DE DIKP, confosieur
Saint Jean da Dieu, institua l'Ordre des

Frétas . decla Charitéiteliné i soigner Je»
iriàUdes.t j l se di.siiujruci p 3r M; compassion
ci;-, e t - , L"» pauvres -et l' e n t i e r  mépn's de liât
même. Léon Xlll l'a proclamé-patron des
hôp itaux et des malade».

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre des Balkans

Us néioc'ations de la paix
Constantinopli, 7 mars-

' Dans les cercles de la Porte, sans en<
Isa iui» les détails, oa déclare que Ie«
pourparlers de paix sont en bonne'voie,
parce qu'on a des raisons de croire que
les alliés balkaniques deviendront ploi
traitables.

L'I/liant ett aussi arrivé à cette con-
clusion. H dit quo la question de l'indem-
iiit ' ' sera facilement résolue et que la
paix est proche.

L'Alemdar, dans un articlo apparem-
ment inspiré par les cercles jeunes-turcs,
criti que; l'attitude da grand vizir dana
la question de la paix. Le grand vizir
doit tenter encore le sort de ln guerre ou
laisser le pouvoir à coux qui se jugent
capables d'assumer une pareille respon-
sab i l i t é , fussent-il pris dans des éléments
plus radicaux que le comité jeone-torc.

La conférence des ambatsaikun
Londres, 7 mars.

La réunion des ambassadeurs a duré
deux heures et demie, bier jeudi, Lea
ambassadeurs so réuniront mardi pro-
chain. Aucune communication officielle
n'a été faite au sujet de la réunion
d'hier ; cependant , ,on croit savoir que
parmi les al ia i r . - .-; discutées figure là
note albanaise. La réunion s'est occupée
également de la situation bolgaro-roo*
maine. Ni les ministres ni les délégués
balkaniques à Londres n'avaient reça
hier soir de nouvelles BU sujet de la
décision des alliés relativement anx
olTres de médiation des puissances.

La capitulation de Janina
Salonique, 7 mars.

Un télégramme da diadoque reçu hier
matin jeu dit  a fai> connaître la reddition
de Janina. La nouvelle fut annoncée dans
la ville entière par 101 -coups de canon
et le son des cloches de toutes les églises.
Les banques grecqaes sont fermées pour
deux jours. Partout des réjouissances
civiles et militaires ont eu lieu.

Ctttigné , 7 mars.
La nouvelle de la prise de Janiaa a

été accuei l l ie  avec enthousiasme an Mon-
ténégro. Une foule énorme a fait nne
chaleureuse manifestation devant la léga-
tion de Grèce à Cettigné. Le ministre est
venu au balcon et a remercié vivement
la foule pour la sympathie exprimée à
son pays. Les manifestants ont fait aussi
une ovation prolongée à la légation sorbe.

Athènes, 7 mars.
La séance d'hier jeudi de la Ch ambre

a été entièrement coniacrée à la grande
victoire d'Epire. M. Venizelos, au milieu
des applaudissements des députés et des
tribunes, a donné lecture da télégramme
du diadoque annonçant la victoiro da
l' arméo grecque. M. Venizelos â ensuite
reça et lu un nouveau télégramme du
diadoque donnant connaissance da pro-
tocole de la reddition de Janina. L'état-
major , tous ici olliciers et soldats turcs
de .lanina , les garnisons de Janina et
d'Epire, soit 33,000 hommes , son t consi-
dérés comme prisonniers de gaerre. Tous
les torts , munitions, canons, armes , dra-
peaux et matériel, ont été remia anx
Grecs. Tous les leaders de l'opposition
ont pris la parolo et féliotté le diadoque
et . l' armée pour lenr victoire. Ib ont
conseillé aussi an gouvernement dè sou-
tenir les droitB de la Grèce dans toates
les provinces où l'élément hellénique est
prépondérant. Un télégramme de félici-
ta tion a été envoyé au diadoque an nom
de la Chambre.

A l'issue de la séanco du conseil dès
ministres, le bureau de la Chambre, et
tous les leaders.de l'opposition et dépu-
tés, suivis par une foule énorme , se sont
rendus à la cathédrale, où uo Te Deum
a été chanté. Toute la ville est pavoisée.
Le soir, il y'a eu illumination générale.

En Thrace
Constantinople , 7 mars.

Un communiqué officiel dit -.
' En raison dea tempêtes de noi g.i qui

sévissent depais trois jours, les opéra-
tions militaires sont presque partout
suspendues. On signale seulement quel-
ques escarmouches à l'ouest dé Bujuk-
Heikler, dans la région de Tchataldja.
Nos troppes ont dirigé le fea contre une
métairie où l' ennemi avait oherché abri.
Les soldais bplgare» qui s'y trouvaient
ont tous été tués, sauf trois. Depuis trois
jours, lo bombardement d'Andrinople
continué. L'état  sanitaire des troupes:
est partout excellent.
I Enver bsy - '¦

, j  Çonftwiltypl?, 7 mats,
Enver boy a fait, hier jeudi, & bord

d' un bi p lan allemand, un vol d'observa-
tion au-dessus de San-Stefano. L'ap-
pareil et ait p iloté par je cap i ta ine  alle-
mand Kreira.

Le régime jeune-turc
Constantinople, 7 mars.

Hier jeudi, après midi,le bruit courait
aveo persistance que le graud vizir avait
manifesté son intention d; démissionner.
Ce bruit n'est pas encore confirmé (voir
Nouvelles du jour).

Les Montinigrins
Cettigné, 7 mars.

Le roi a reçu, hier jeudi , un grand
nombre do Monténégrins ' arrivés cet
jours derniers d'Amérique. U les a
remerciés pour les preuves d'amour et
d'abnégation qu'il» témoignent envers
leur patrie en accourant aveo un élan
patriotique pour lni prêter leur aide.

Rome, 7 mars.
Selon des informations de Ssntari sur

ie danger eoaru par le prince Danilo,
il résaûa qu'au combat de Bravitza le
prince ta trouvait h proximité d'une
tranchée, lorsque les Turcs s'en aper-
çurent et tentèrent de s'emparer de sa
personne, l ' n La '..-.,il .Ion serbe vint alors
au secours dea ̂ Monténégrins et sauva Jo
prince. Au cours de la retraite des Turcs
qui avaient reçu d'importants renforts,
ceux-ci attaquèrent les Serbo-Monténé-
grins par le flanc et forcèrent un bataillon
serbe à se tendre- (JC0 homme» de ce
bataillon furent égorgés par les Turcs.

Les Albanais
Londres, 7 mars.

Lee délégués du gouvernement provi-
soire de l'Albanie ont écrit aux ambatta-
deurs des puissances i Londres afin que
la Grèce, qui a établi un blocns rigoureux
sur tout le littoral, permette à Ja popu-
lation albanaise de Vallona ct de ses
environs de recovoir des aliments. Ils
font rc/uorlir- toute la misère de l'Alba-
nie, laquelle est bloquée par les Grecs
envahissants, une partie dea Serbes,
rava egée par la soldatesque ottomane et
l'arméo de Monastir.

Bulgaris et Roumanie
Belgrade, 7 mars.

A la Cbambre, M. Thsodorasco cons-
tate que la presse bul gare publie des
articles et informations irrévérencieux
pour la Roumanie et demande qa'on
empêche une telle presse de pénétrer
dans la Dobroudja. Le ministre Magîû-
loman répond que le respect de la liberté
de la preise s'oppose à des mesurea res-
trictives. Des mesures furent prises par
le gouvernement en faveur de la popu-
lation de la Dobrondja , qui répondent
le mieux aux accusations injustes de
certaine presse.

Le tilc«n!enalre des Romanof
Saint-Pétersbourg, 7 mars.

La plus grando animation a régné
touto la journée dans la capitale. La ville
a été brillamment illuminée. Les quais
de la Neva étaient resplend:ssants. Un
ordre parfait n'a cessé de régner.

De toutes les villes de l'empire sont
arrivés des télégrammes relatifs aox fô-
tes organisées A l'occasion du jubilé. Des
services solennels ont été célébrés dans
les églises. Des séances solennelles ost eu
lieu dans tous les établissements publics.
Des revues ont eu lien dans toutes les
garnisons. Dca matinées musicales et
littéraires ont été données dans les éco-
lts , maisons du peuple et théâtres. Tou-
tes les villes étaient splendidement déco-
rées. Les municipalités avaient organisé
dès repas gratuits pour les classes indi-
gentes de la population.

Belgrade, 7 mars.
A l'occasion du 3™ centenaire de la

dynastie des Romanof, une messe solen-
nelle a été célébrée, hier jeudi , à 0 h. du
matin. A 11 h. a eu lieu une messe de
requiem pour tous les membres défunts
de la maison impériale de Russie. Le roi
n'a pas assisté à la cérémonie ; il s'est
fait représenter par le prince Georges. Lo
président du conseil et les membres du
cabinet, le ministre de Rnssie et M™* de
Hartwig, le eorps diplomatique et les
attachés mili taires , le président de la
Chambre, un grand nombre de dépntés,
de conseillers d'Etat et d'anciens minis-
tres y assistaient. A la cathédrale de
Belgrade et dans toutes les églises serbes,
on a célébré des actions de grâces pour
h maison impériale.

Belgrade, 7 inars.
Le roi Pierre et le gouvernement serbe

ont envoyé des télégrammes de congra-
tulations à Saint-Pétersbourg. Le pré si-
dent de la Skoupchtina a envoyé au
président da la Douma un télégramme
de félicitations où il exprime la gratitude
du peup lo serbe pour  l'aide que lui a
apportée la Rassie et la grande conflanco
que le peuple serbe-met toujours en la
Rouie. Le maire de Belgrade a fait
transmettre à M. Kokovtsof les vœux de
là population de la ville. Le ministre
d*Autriohe«Hongrie, M. de Ugron , indis-
posé depnis huit jours, n'a pas pu pren-
dre port aux cérémonies du jubilé. La
ministre s'est tait représenter au service
religieux à la cathédralo par le secrétaire
délé gation.

Salonique, 7 mars.
L'anniversaire du troisième centenaire

des Romanof a été célébré par un Te
D.um à la chapelle,  russo en présence dt)
roi, de la reins, du prince Nicolas, de
M, Argyrooastrp. dss états-majors, greo,
serhe, bulgare et des membres de la
colonie russe, qui forent rc;us par la
cboiul 4e Russie, ': \ u:. ..'. -

Madrid , 7 mars.
Le roi a adreisâ un affectueux télé-

[M ffl CTlM
gramme ai» tsar à l'occasion du 3°* cen
tenaire de la dynastie des Romanof.

La grive £énéral« belge '
BrùxeUis, 7 mars.

Trente délégués du comité du suffrage
universel ont été reçus, hier soir jeudi , è
rilûtel-de-Ville de Bruxelles, par lei
bourguemestres des grandes villes. Au
cours de l'entrevue, ils ont remis uns
résolution disant que la décision de
décréter la grève générale ppur le 14
avril a été abrogée.

Bruit de crise t.i Belgique
Bruxelles, 7 mars.

Voe crise ministérielle est imminente
Un cabinet provisoire serait constitué.

Elections à Londres
- - Londres, 7 mars.

Les résultats .de» élections pour le
Conseil du comté de Londres eont les
suivants :

Sont élus : Municipal Reformers ou
conservaleurs 67, progressistes 50, so-
cialiste 1. L'ancien conseil comptait
GO conservateurs, 55 progreniKes et 3
socialistes.

Naufrage
Tartnlt [mer Adiiallqut), 7 mars.

Le vapeur tor:  Amphttriti que les
Italiens avaient p ris ru: x Turcs pendant la
guerre de Libye et qui avait été ramené
a Tarente, en attendant le prononcé de
la Cour arbitrale de là jlaye, a conlé,
vraisemblablement par suite d'une rup
ture.

Banque en déconfiture
Vartse (province dt Côme), 7 mari.

L'assemblée dea créanciers de la
> Banca di Varese» a constaté un actif
de 8 millions, un posait de '.:- ,, '.- .'J.OOO fr.
et la disparition complète de 700.000 Ir.

La reine do Roumanie
Bucarest, 7 murs.

La reine Elisabeth, qui a stfbi il y a
quelqne temps l'opération de la cata-
racte, est maintenant complètement
rétablie.

Aviation
Munich, 7mats.

L'aviateur autrichien Janesch est
parti, hier matin jeudi, avec cn patsa-
ger français, ' pilotant un biplan, dans
l'espoir d'atterrir à Vienne. A i l  henres,
U dut taire escale à Bels (Haute-Autri-
che) par suite d'une panne. Des mécani-
ciens Bont parlis de Munich pour réparci
l'appareil.

G-j orgis  de Ssroie
Bt!grade , 7 mus.

Le prince Georges de Serbie part, ce
soir vendredi, pour Nice , où il séjournera
plusieurs semaines.

Emprunts japsnals
7V>A-io, 7 tnars.

La municipalité a discuté un projet
d'emprunt de 150 millions pour les'
services électriques. L'emprunt sera pro-
bablement placé à l'étranger. Le ministre
des finances annonce qu'il faudra environ
trois milliards pour diverses entreprises.
On les empruntera à l'étranger sons
forme de bons à court terme, qui seront
remplacés par des bonsàlongue échéance.
L'emprunt coréen sera émis à Paria
seulement à l'intérêt de 5 */„•

Les importations de diamants
Ntti'Yt. ri, 7 mars.

Pendant la huitaine écoutée, les im-
portations ds diamants se sont élevées i
8,075,000 francs.

SUISSE
La convention du Gothard aux Etats

Berne, 7 mars.
B. — La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner la convention
du Gothard a décidé de ne prendre
position qu'après le vote du Conseil
national.

Vol de bijoux
Zurieh, 7 mars.

La nuit pasiéo, des cambrioleurs ont
pénétré dans le magasin de bijouterie
W. liage, situé sur le débarcadère, et y
ont volé pour une cinquantaine de mille
francs de bijoux.

! . i SB

Ooiivalescence
Le Ferromanganin est à recommander

tout spécialement à tous ceux qui ont.été
affaiblis par dç grave» maladies, suites
de couches , etc. C'est un reconstituant
do. tout premier ordre poiir rendre au
corps sa force vitale. Le Ferromanganin
est on outre un élixir stomachique, il
excite l'appétit , ainsi.que la di gestion,
et son goût est très agréable.

Prix du Ferromanganin : 3 fr. 50. En
vente dans Us pharmacies. 1333 -'«37
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STIMUUNÏ
., .- Apéritif «o Vin et Quinquina
Coneetttonnalres pour \» eanto» de Frtbourf
Les Flls «« G. Ucurluo, Friboarg.

EUt citil da la ville de Fribonrg

* i l  •::*-• c r t
i man. — Millier , Frida, fille d'Ldoaard ,

boucher , de Lourtens, et dé Cerlha , n<e
Treier, rue des Alpes, 3~.

3 mai». —¦ LanUicmann, Pierre , fils de
Frsncois , conducteur d'automobile, de f'o-
sietix , et de Joséphine, née Jlacheret, route
de Berti çsro)-, 19.

Perroud , Setter, fille d'Henri-, menuisier,
de Berlen», et de Marié , nïe Kolly, 'Planche
supérisuie, 2ÏÎ .

CtCÈI
i. mart. — Girard , née Meuwl y, Anne

épouse de itodol |ebe, «le Con-eUes (Vand),
Bfi ans, Asile des vieillards.

: ç .¦ ? 
' ¦¦ .c . . . . ... . ¦

BULLEÏHÎ MÉTÉOROLOGIQUE
Sschsleaa ds Frltnrs
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,„,, Utrtonon S.-O.f K*\ Foies: Ifger.
Eut da cld : clair.

Conditions atmosphériques en Suisse, c*
ttatin '.tndredi , ? mats, i 7 h.

Tris bsaxx et calme dans toute la Suinse.
Tempcratarc : —-"•.. i Davos et lt Saiut-

Moritz ; 0» à Sierre et à Thoune ; 1° i Coire,
Sclialîtouse ct lierne. Ailleurs, de 3" A 7%
maximum atteint a Lauiarir.e.

3EXPS FB0BABLS
dasa la Suias* occidental»

Zurich , 7 mars, midi.
Ciel variable ; vent du sud-ouest ;

temps doux ; petites pluies locales.
£::. .;.:: ,'¦!.:...'-.:. tteritatrt dt U Btdcction

1 ProYoqner le rentMellement I !
matière, éliminer du corps aussi rapidement
que possible les rebuts do l'organisme, telle
eat la tâche de ceux qui veulent sérieuse-
ment k leur santé. C'est pourquoi une éva-
cuation journalière ct régulière est indis-
pensahle à notre bien-être, faute de quoi la
constipation s'établira, entraînant les trou.
Ues les plus divers et les plus désagréables,
tels que : Pesanteur dans la région stoma-
cale, renvois, inappétenco, etc. Tous ceux
qui souffrent do tels symptOmes doivent
prendre sans retard Ifs Filules Suisses du
pharmacien Richard Brandt si chaudement
recommandées par les médecins. La boite
avec étiquette « Croix blanche sur tond
rouge » portant l'inscription i Rich. Brandt »
au prix de Fr. US dans les pharmacies.

RêgénéralBiir ds la Vis
cio t'Abbà A. SÊBIRE
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Ce. ', U Salut des Désespérés
r»u M»(T»I«CT i»»

TllfBCDUIX
ta treia t eloq
lr- ' : . par mois !„.

Ct pro4ail dc.l
tXxt XSàJ,ti COKIna
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C* produit
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Goût tiqc il , at K «int q.Và O fr. 10- le
poUR», tt rei»iUc«i Tindr, p»l-o«iv, haUe 4*
foiâ <c- morve, acTs «t lua. lr- rtceWUle&i is,
naiu qBU tilt*» »i« Wa d-rt J™ Ici: t'eUe*»,
c«r-b»U, èlixin. lirOT.». jo» »i« Tur.de. tic...

CooTltaU Uni : Mtladts, IMitent», KnftKtx ,
JAWlflMa rt*r.; Che: . ,¦ lîe maladie* en ré-
générant l'orcanlsme et MU !» latjéTil»,

t̂ c¦¦:. '- :¦- - .I  Bi cbcéûltt, »ic:4c»o. BI BMBlhetM
cV.: ce :c^, si IScrS: tn < - i . ; • KBI etlt»aU»»ta
et f arlaiei nnisibU* pour U «.blé.
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Comme Dépuratif du sang prenez
du véritable

Sirop ds bic-'ii As noii Goïiiei
à la Marque «les Denx Palmiers

39 ans de succès.

Eii flacons de Fr. 5.50 et 3.— dans
toutes los pharmacies ou contre rcmb.,i
la riiarmacie COLLIEZ, à Morat. 3à7

Institut Hinerva ZURICH
Préyarstion rapiia et apurofoadla i 1a
WaturitèfEwltMJjUtta.W «t l ITiiimiU)



Lo Clergé dn Décanat alla-
r -.vi i ; Ua familles Zbinden. a
Kiéd ; :. '.'.v !,-, . it Plactajon ;
OiTner, a Cuin : Cbœslinjrer , a
Pianfayon : Many. d Saint-Syl-
veslre; Many, PbiIip(>ooa et
Holzetier , à Frieds ( Marl y) ;
Neuhaus, A Planlayon : Fol'y- a
Ktibatsrg -, TheUv/a, ÛoUi ^Ta-
vcl) ; Stritt , & Tavç l ; Hayor, 4
Dietisberg et ¦ a Fendringen ;
Boggo. a Pontels, onl la douleur
de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Publié
Joseph ZBISli n

C'iapelain i Saint-Loup .
Curé retraité de Tarel

t'., y - lr- A Saint-Loup, à l'âge de
Ul ans , mercredi soir, S mars, A¦¦ */> !¦•, muni de tous les «ecoor.
de notre sainte religion.

Les funérailles auront lien il la
chapelle de Saint-Loup, samedi
matin , g mars, ri 9 \ heures.

R. I. P.

t
Midame Joséphine Corboz , née

Morand ; Madame et Monsieur
Rullieui-Corboz, leurs enfants et
petits-enfants, à La Tonr-de-
Trême ; Madame et Monsienr
Corrat-Corboz et leurs entants, A
Corbièrts ; Monsiear et Madame
Corboz-Mafrnin et leur» enlaoW ,
à Broc ; Monsieur et Madame
Corhoz-Chatagny, & Marsens ;
Mademoiselle Séraphine Corboz ,
institutrice, A Vuadens ; Madame
ct Monsieur Bapasvnùer-Coiboi ,
ix La Tour-de-TrOme ; Monsieui
Joseph Charrière et ses enfants,
r. La Tour ; les famillea Morand ,
a Bulle , Frihourg, au Pâqnier, i
Uruvi 'res, Hauteville , Oenève ,
La 'l'our et Epagny, ont la. dou-
leur do faire part de la pertt
cruelle qu 'ila viennent d'éprouvé!
en la personne de leur cbei
époux , père, beau-père, grand-
père, oncle, beau frère et couain,

Mmt Lrais GQâBOZ
assesseur

décédé pieusement , A La Tonr-
de-Trcme , le 6 mars,- i l'âge de
73 ans, muni de tous Ie3 secours
de la religion.

L'eii'evelisseméntanra lieu à Lu
Tour-de-Trime, dimanche 9 mars ,
à 3 b. de l'après-midi , et l'oiiicc
d'enterrement , lundi , 10 mars , è
8 Ji h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.
WMMHIiM—— ——

Maiame E Kœnig-Grossenba-
clie-r et ses enfants, A Fribourg.;
la famillo Soland Kocnig, à Eoi-
hrach ; la famille Brxm-Kcrni g,
à Schlieren; Sœnr Louise Kœ-
nig, A Fribourg ; la familie Gros-
genbacher, i Boveresse ; la fa-
mille Frey - Grossenbacher , à
- -, , . . '. .. .. .. ..c ': . oat 1& douleat de
faire part i leurs parents, amis
et connaissances, de la perte
cruelle qa 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean KŒNIG
che/ d'équlpe 'au téléphone

leur époux , pore , frére , beau-
frùre et oncle, décédé à l'Age de
47 ans. apréa une longue et péni-
ble maladie.

L'enterrement aur» liea d-.ir.ari-
che, 9 mars, à 12 «Ah.

Domicile mortuaire : Motxai-
Jour , 7.

Cet avi3 tient lieu de lettre
de faire part.

maison ds commerce , i
Baie , demande un

appreati ou volontaire
Facilité pour se perfectionn er

et correspondre dans la langue
allemande. 1301

Offres sous chiffres F 1745 Q,
A Ifaasenslein et Vogler, Bâle.

'¦ m̂ Gants et broderies
« Mme Veuve Schnarbergar avise son honorabl
B clientèle qu'ello a remis le dépôt de Brodai.
I de 8alnt-GaII-à M™ P. Zurkinden , en fac

Saint-Nicolas.

Pour la saison nouvelle
I CRANS ASSORTIMENT
I en gants de peau et d'étoffe des !"• marqua

Tous nos gants sont garantis â l'essayage

LAVAGE DE GANTS

Cravates, cols, manchettes, bretelles;

ENVOI A CHOIX':."

! P. ZURKINDEN, fribourg
S Téléahoni M. ttUshon. -iù

\«~. • . :W, Place St-Nicolas, 71 *+*

ATTENTION
A l'occasion des fêtes de Pâques

on «baiSêia teus les samedi», près dis Arcades, un grand
choix da régates, parures de peignes, ainsi que «es cartes
ds Paquact »8' avril, à du jrjx_d6fifnt.tout?;ççnçHrr?nc8,

JEUNE HOWKF
marie 4emaad» emplul daas
bureau oa nuimn de commerce,
A Fribourg.

S'adresser sou» H 1510 F. A
Raasenstein f r  Vogler , Fri-
iourg. 13ûî

oonne^oceasion pour 

jeune homme
(de 16-18 ans) d'apprendre l'al-
lemand , comme volontaire, chei
médecin , à la campagne. Selon
désir, on donnera des leçons.
• S'informer cbez w Flaeher.
N ctiiipfiîflui (ct. de Lucerne).

Oa demande de bonnes .„.
t| ouvrières !

pour le poataine ta i l leur  et
les retouches. 1351

S'adresser t. UUX NEY. Con-
fections pour dames, 29, .U-tnut
de la Gare, rrlboar?.

Oa domande pour on hôtel
dc la campagne

bonno sommelièro
Bons Rages.

S'adresser sous II 1203 F. A
lltosentlein f r  Vog ler, Fri-
bourg. 1357

Agentgônéralponr le canton
«at demandé par la Caiss«
Générale de France l8ociété Mu-
tuelle d'Epargne). Revenus ïta,
portants a personne active.

Ollres avec références, i U
Direction pour la Suisse, Ban-
qae AIT. Go je A C, Lan-
•ant, 1363

A LOUER
tout de suite, grande pièce claire,
conviendrait pour atelier de pein*
ture ou tout autre. Prix : 30 îr.
par mois. Il 1199 F lS5i

S'adr. : M. A. Favez, diBtlltS.

Vin do poires
Jus pur garanti , clair, brillant

et jaune or , est expédié par ton-
neaux, en location depuis 100 li-
tres, gare Eichenbach, i 18 cent
le litre , contre .'remboursement.
Réduction de prix -pour grandes
commandes. tîts

Jea. Ketawandrr, Cidrerie,
Eaehentoach (et. de Lucerne) ,

On demande pour le 25 juillet

un appartement
de 3-4 pièces. I36t

S'adresser sous II1507 F, a
Haasenttein f r  Vogler, Friiourg.

A vendre voi tu ro

^IO-JPIO
18 HP, 1912. Torpédo, 4 places,
avec capote, phares, lanternes et
accessoires, roue métallique de
rechange. En partait état. Condi-
tions 1res avantageuses.

Oflres écrites sous chiflres
E 30913 L, à Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. - HBfi

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

rine exposera en vente, aux enchè-
res publiques, à son bureau, le
landi 10 ma»*, dés 2 h. du
jour, les immeubles appartenant
Ala masse en faillite de Jacques
Knnchel, comprenant l'Auberge
dee Boulangers, aveo 5 logements,
estimée à Fr. 50,000, ainsi qu'un
second bâtiment de 4 logements,
estimé A Fr. 14,000.

Les conditions de vente dépo-
sent 4 l'office. 1336

Fribourg, le 27 février 1913.

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , à tout prix , le
naine dl 8 mara prochain,
à 2 h e n r i s  apréa midi,
à la salle des ventes iMaison ju-
diciaire), A Fribourg, une quan*
tité dc vaisselle. 1325

1 @rande Petite de Wablieis
M à des prix exceptionnellement bon marché

1 QUELQUES EXEMPLES :
I Tabliers pour enfants et fillettes

Tablier en cretonne doublo face, fond bleu marin avec Longueur 45, 50, 55 cm. 60, 65, 70 cm.
dessin blanc, garni de satinette.unie et liseiet pékinô chaque pièce 1.T5 1-S5

Tablier en belle qualité satinette, fond bleu marin avoc Longueur 45, 50, 55 cm. 60, 65, 70 cm.
pois blancs et richemont garni chaque pièce 2.10 2.45

Tablier en ïe qualité cotonne, garni joli galon fantaisie Longueur 80, 85, 90 om. 95, 100 cm.
§|I et volants chaque pièce 2.50 2.95

Bi Tous les tabliers sont conf ectionnés en première quitté d 'étoff e
¦ et garantis m f av&ge.

§ Tabliers de j ardin pour garçonnets
I Tablier en bonne cotonne, garni biais, bleu marin, devant avec deux ^ CQ

petites poches, longueur 45, 50, 55 cm. U.OO chaque pièce

Tablier en bonne cotonne, garni biais, bleu marin, et devant une grande rt Tô
poche avec des figurines U. / O chaque pièce

Tablier en cretonne double face, fond bleu marin avec poi3 ou rayures A ¦ .. . ', , v¦ . -j blanches, garni biais, en différentes nuances ¦¦ chaque pièce

I -4| ROBETTES KIMONO >
¦ en très bonne toile blancb», garnies devant avec très joli galon bulgare, col, emmanchure et bas

j garnies biais unis, longueur 45, 50 55 cm.

1,25 chaque pièce ;...

TABLIERS „ Pour ""T* d0 ~^*«̂  POUR DAMESdes, nous offrons un troisième ¦¦¦ v-'•¦¦«¦ ¦*,tm«.».«.-ww

i MIS iTuïsi »IS mlBF LOI DE UM
y A DES PRIX «rtouflû piR etb8«ttcoupie moueho!rt flo! onl un ptu souffert

i exceptionnelletTient l'irchestre Mg ëê ' '"" tïZZZJZ T "
i bon marché ,JZr i,:,Z„,A prix dérisoires

I Maison S. KNOPF, Fribourg
r̂ WB -JjBjygBi8BBBBB358MSSifilSëP


