
Nouvelles du jour
La grande victoire bulgaro-serbe à

Andrinople inspira aux ambassadeurs
des puissances à Londres, négociateurs
de la pair; de prendre un temps de
réflexion pour savoir à quoi se décide-
ront les alliés balkaniques. Dans les
cercles diplomatiques, on craint que
les alliés ne veuillent traiter directe-
ment avec la Porte, sans plus s'In-
quiéter des délimitations que l'Europe
veut imposer aux vainqueurs.

Jusqu 'ici, les alliés se sont mon-
trés très avisés, ne poussant rien à
l'extrême, faisant preuve même d'une
modération que d'autres n'auraient
certainement pas eue. Il est donc plus
probable qu'ils ne diront pas aux
puissances : « Laissez-nous faire »,
mais qu'ils continueront de prêter
l'oreille aux conseils et aux avis qui
leur viennent des grandes capitales,
tout en traitant directement aveo la
Turquie

•*«
Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre ,

l'Autriche a demandé à la Sublime
Porte de donner k Essad pacha, com-
mandant de Scutari, l'ordre de per-
mettre la sortie de la population civile.

Quand cet exode aura eu lieu, que
feront les Monténégrins et les Serbes 1
Recommence ront-llsle bombardements
Ce serait leur droit strict ; mais on
sait que les puissances, par leurs
représentants à Cettigne, insistent au-
près du gouvernement du Monténégro
pour qu'il s'abstienne de faire prendre
une ville que l les arrangements de
l'Europe ne lui permettraient pas de
garder. Cependant, on est un peu ner-
veux a Vienne que, seuls d'entre les
représentants des puissances à Cetti-
gne et à Belgrade, les ministres de
Russie n'aient pas reçu encore les
instructions nécessaires pour la remise
de la note collective demandant la
suspension des opérations de guerre
en Albanie.

D'après une dépèche de Saint-
Pétersbourg, l'accord serait imminent
entre la Bulgarie et la Roumanie. La
Roumanie obtiendrait tous les forts
voisins de Silistrie, tandis que la ville
elle-même resterait bulgare.

La question de l'impérialisme est
actuellement posée devant le parlement
canadien et y provoque des débats
particulièrement animés. Deux poli-
tiques y sont en présence et y sont
vigoureusement défendues. L'une est
soutenue par la majorité et son chef, le
président du conseil , l'autre par la
minorité, groupée autour dé Sir Wilfrid
Laurier. Depuis plusieurs semaines,
les adversaires sont aux prises.

La minorité oppose une résistance
imperturbable, opiniâtre. Elle ne veut
rien céder. Elle ne veut pas qu on
puisse procéder à un vote. Le gouver-
nement paraît décidé à ne faire aucune
concession et à n'abandonner rien de
ses propositions. Le parlement siège
jusqu'à minuit et les adversaires res-
tent sur leurs positions. La minorité
pratique froidement l'obstruction impi-
toyable, usant de tous les moyens que
le règlement met à sa disposition. Le
ministère hésite à recourir k. la clôture
sur une question de pareille gravité,
qui engage l'avenir même du Canada.

L'attitude des deux partis peut se
résumer en quelques mots. La mino-
rité veut bien que le Canada participe
à la défense de l'empiré britannique
en fournissant à la flotte anglaise un
certain nombre d'unités navales ; mais
elle entend constituer une flotte cana-
dienne, destinée à la protection et ù
la défense du pays et elle veut que
l'autonomie du Canada soit complète-
ment et perpétuellement assurée. En
conséquence, les navires canadiens ne
pourront  jamais être engsgés dans une
guerre quelconque sans que le parle-
ment canadien ait été appelé à se

prononcer. En réalité, la minorité ac-
cepte la création d'une Sotte purement
canadienne, dont l'empire britannique
ne pourra jamais disposer sans le
consentement du Canada.

M. Borden, chef de la majorité , et
ses amis ont une conception toute
différente des droits et des devoirs du
Canada envers la mère patrie et envers
l'empire dout il est partie intégrante.
L'empire anglais ne peut avoir qu'une
politique étrangère et qu'une flotte. Il
n'est pas possible que chaque colonie
ait sa politique extérieure qui puisse
contrecarrer la politique étrangère des
autres colonies et de l'empire tout
entier. Une politique commune com-
porte une seule Hotte , car l'armée
navale doit être la ressource suprême
dont l'empire doit pouvoir disposer à
l'heure où les nécessités de sa politique
étrangère l'exigeraient.

Les membres de la minorité ré-
pondent que le Parlement canadien,
d'autonome qu 'il était, passe à une
condition subordonnée. La politique
internationale de l'empire est diri gée
par le cabinet de Westminster et elle
est engagée par le Parlement anglais.
Si le programme de la majorité est
suivi, le rôle du Parlement canadien
se réduira à l'entérinement des déci-
sions prises à Londres sans qu 'il ait
été consulté. Le Parlement canadien
se sera plus appelé qu'à roter les
dépenses et à couvrir les frais d'une
politique peut-être contraire à ses

, intérêts et à ses vues.
Quelle que soit la forme adoptée ,

les dépenses navales deviendront dee
dépenses ordonnées par l'amirauté an-
glaise pour des desseins particuliers.
Les colonies anglaises sont Hères de
leur autonomie; elles envisagent toute
mainmise du cabinet de Westminster
dans leurs affaires et dans leurs finan-
ces avec une certaine appréhension.
Un premier pas dans cette voie peul
conduire fort loin , beaucoup plus loin
que le Canada ne voudrait peut-être
aller s'il pouvait prévoir toutes lei
éventualités. L'empire a des intérêts
partout. Le Canada devra-t-il , comme
tout contribuable anglais, suppor te r
les risques inhérents à une politique
qui rayonne et s'affirme dans le monde
entier ?

Les membres de la minorité soutien-
nent que le cabinet n'a aucune autorité
pour conduire le Canada à une aven-
ture de ce genre. Aux dernières.élec-
tions, semblable question n'a pas été
posée au corps électoral. Le cabinet,
issu des dernières élections, n'a pas
reçu mandat qui lui donne lea pouvoirs
indispensables à l'adoption de mesures
comme celles-là. La majorité est sans
titre pour consacrer une politique, un
programme et des dépenses dont on
sest bien gardé de dire un mot à la
veille de la dernière consultation. Le
devoir élémentaire du cabinet est de
consulter les électeurs avant d'intro-
duire de pareils changements qui en-
gagent le présent et l'avenir du pays.
Il convient donc , au lieu de réaliser ce
programme, de dissoudre la Chambre,
d'exposer au pays ce qu'on attend de
lui et de lui réclamer les pouvoirs
nécessaires.

Il est parfaitement exact que la
majorité ne détient le pouvoir que de*
puis deux ans à peine et qu'il n'est pas
habituel de dissoudre le Parlement
quand il est seulement à sa seconde
session. Mais il est aussi contraire à
tous les précédents et à toutes les tra-
ditions parlementaires d'inaugurer une
politique absolument nouvelle, ett con*
tradiction avec la ligne de conduite
suivie jusqu'ici par tous les partis qui
se sont succédé au pouvoir, sans avoir
fait approuver sa manière de voir par
le seul maître dont l'autorité soit in-
contestable, le corps électoral. Les
défenseurs du gouvernement sont obli-
gés de le reconnaître et ils essayent ds
justifier leur attitude en faisant obser-
ver que le projet de loi dontil» deman-

dent le vote ne pourra entrer dans le
domaine des réalisations que dans plu-
sieurs années et que , partant, rien ne
sera fait avant que les électeurs aient
été convoqués et aient pu exprimer
leur opinion catégorique.

Le cabinet parait persuadé que l'opi-
nion publique partage sa manière de
voir et que, dans son ensemble, la
grande majorité du pays l'encourage à
persévérer. Des diverses provinces,
arrivent les exhortations à marcher
courageusement de l'avant. Ses amis
l'incitent à faire roter le projet et lut
promettent de le soutenir sans fai-
blesse et sans hésitation jusqu'au
bout

Les mêmes exhortations lui arrivent
d'Angleterre. Le gou vernement anglais,
dans les circonstances troublées que
nous traversons, aspire à voir les colo-
nies assumer leur part de la défense
commune et des chargea communes.
Il souhaite d'opposer, à l'ennemi éven-
tuel, un empire inébranlablement uni,
ayant à son service l'instrument per-
fectionné et complété nécessaire à sa
défense. Au moment où il se voit im-
poser l'obligation de créer une armée
plus considérable et d'avoir un lourd
budget de la guerre , il souhaite que
les colonies l'aident généreusement et
largement à maintenir la marine an-
glaise et à l'étendre encore de manière
à conserver l'hégémonie sur mer. .

Le parlement canadien se résignera
probablement aux sacrifices de prin-
cipe et donnera l'argent qui lui est
demandé.

La convention da Gothard
an Conseil national

Berne, 27 mars.
La troisième journée eBt passée, et

nous n'avons encore entendu ¦ que les
membres de la commission. La discus-
sion généralo proprement dite sera ou-
verte demain, et c'est à ce moment que
les surprises peuvent sc produire. Douzo
orateurs sont inscrits pour ce tournoi
final , mais il est possible ct même pro-
bable que des outsiders viendront se
joindre inopinément à cette phalange.
Lc président , M. Spahn , s'était promis
d'ordonner une . séance de relevée.pour
ce soir. Il a été détourné dc ce projet par
le Conseil Iédéral, attendu que cette uu-
toritô devait tenir une séance extraor-
dinaire cet après-midi. Pourquoi cette
nouvelle délibération du corps exécutit ?
Devons-nous nous attendre à un lever
de rideau sur un spectacle inédit ?

La péroraison du discours de M. de
Planta, dans la séance de ce matin, ne
doit pas êtro étrangère aus entretiens
de ce soir nu sein du Conseil iédéral. Le
rapporteur de la majorité rejetante a
déclaré, en elfet , qu'une entente était
piinsiblo entre partisans et adversaires
de la convention sur le terrain que voici :

La note du gouvernement allemand
laisse entrevoir la possibilité d'une revi-
sion des art. 7, 8 ct 9 de la convention si ,
dans la suite , il se vérifiait que ces dispo-
sitions créent des difficultés à la Suisse
et soient préjudiciables à scs intérêts.
Or, quelle sera l'instance qui décidera
en cette matière ? Qui jugera si les inté-
rêts suisses sont lésés ? Seront-ce les Etats
subventionnants , ou bien la Suisse elle-
même ? Ne laudrait-il pas plutôt que les
parties intéressées fissent appel à la
sentence impartiale d'un tiers ? M. do
Planta estime donc que le Conseil Iédéral
ct lo Parlement devraient examiner si
une entente nc serait pas possible cn ce
sens 'qu'un tribunal arbitrai aurait la
mission d'examiner les raisons qui doi-
vent, le cas échéant , déterminer les
Etats contractants à procéder à la révi-
sion de la convention. Si une pareille
garantie pouvait être insérée dans la
note diplomatique du gouvernement
allemand, les adversaire» de. la conven-
tion n'auraient plus aucun met il i li main-
tenir leur opposition.

Tello est l'idée personnelle de M. do
Planta. Que l'Allemagne et l'Italie nous
promettent do soumettre les difficultés
à un arbitrage , et tout s'arrange. Nous
sommes alors affranchis de la tutelle, car
il ne dépendrait plus de l'Allomagnc et
dc l'Italie de décider unilatéralement
s'il y a lieu ou non do soumettro le traité
ù une révision.

M. dc Planta a conclu en ces termes :

* Nous avons une trop haute opinion des
autorités et des peuples d'Allemagne et
d'Italie pour n'être pas persuadés que
ces pays reconnaissent notre droit de
libre détermination et la valeur des
mobiles qui nous dirigent en cette cir-
constance. Nous sommes convaincus que
l'Allemagne et l'Italie se rendront par-
fai tement, compte que notre relus de
ratification n'est pas inspiré par un sen-
timent d'hostilité contre ces nations
voisines et amies, mais que nous nous
laissons guider uni quement par le souci
de la prospérité de notre pairie. Tout
esprit équitable conviendra que lus Etats
subventionnants ont déjà obtenu précé-
demment ce à quoi ils pouvaient pré-
tendre. Le but principal, l'effet durable
de l'ancien traité du Gothard est aujour-
d'hui p leinement atteint , puisque la
Suisse a rempli toutes ses obligations ct
qu'ello offre toutes les garanties pour
que,'ù l'avenir , la li gae du Gothard con-
tinue à rendre les fer vices attendus.

« Et maintenant , Messieurs, a ajouté
M. de Planta, permettez-moi de terminer
par ces paroles que lc conseiller national
Gaudenz de Salis prononça, en 18ÏS, lors
des débats sur le traité additionnel du
Golhard : « Nous avons le courage de
dire non, parce que nous savons qu'il
ne noua est pas permis de dire oui. Nous
avons le courage dc défendre , en cette
heure grave, la conviction que nous nous
sommes formée après unc étude loyale
de la question. Cette conviction , nous la
garderons à travers toutes les tempêtes ,
ct nous pouvons prendre la responsabilité
de notre vote devant Dieu , devant notre
conscience ct devant le peuple tout
entier. •

Le rapport de M. de Planta, qui a duré
trois heures pleines, a été suivi du rap-
port français de M. Mosimann, député
de Neuchâtel. L'ancien maire do La
.Chaux-de-Fonds ¦ s'est prononcé aussi
très nettement contre la ratification.
Les engagements que la Suisse a pris
par la convention du Simplon ne sont
pas à comparer, d'après l'orateur, avec
ies obligations que nous impose la nou-
velle convention . du Gothard. Il n'était
nul -besoin de nous lier par un nouveau
traité avec l'Allemagne et l'Italie, car la
Suisse avait lovalement rempli ses enga-
gements de 1869 et 1878, et la Conlédé-
ration était prête à assumer encore ces
obligations pour l'avenir. M. Mosimann
aurait pu se déclarer satisîait si la con-
vention du Gothard avait été conclue
pour un délai déterminé, comme les
traités dc commerce. Mais, pour éviter
toute complication, il ne présentera pas
de proposition terme dans ce sens ; il
votera simplement conlre la ratification.

Voici maintenant un entr'acte. Nous
quittons Berlin ct Rome pour aller o
Washington. Nous sommes bien encore
sur le terrain des conventions interna-
tionales, mais cetle lois la Suisse se
trouve en bonno et nombreuse com-
pagnie avec presque tous les Etats du
monde, pour assurer la protection de la
propriété industrielle. Déjà en 1883, une
convention a été conclue dans ce but à
Paris. Elle a été révisée une première
Sois en 1900, à Urtueilt». Sur celle con-
vention s'est greffé l'arrangement do
Madrid du 14 avril 1891 pour la répres-
sion des fausses indications de prove-
nance sur les marchandises. Un autre
accord s'est conclu, lo même jour , à
Madrid pour l'enregistrement interna-
tional des marques de fabri que et de
commerce.

Ces divers instruments internationaux
ont été soumis à une revision, le 2 juin
1911, à Washington, ct co sont ces con-
ventions revisées qu'il s'agit de ratifier
aujourd'hui. L'affaire est urgente, car
l'adhésion de la Suisse doit parvenir
aux Etats-Uni* avant le 1er avril. C'est
pourquoi , interrompant un instant le
débat sur la convention du Gothard , le
président invite l'assemblée à liquider
cet objet que le Conseil des Etals a traité
avant-hier. Le rapport français de la
commission sur- ces conventions a été
confié à M.Cailler,.que sa haute situation
industrielle qualifie tout spécialement
pour traiter cette question, puisqu'il
s'agit d'accords internationaux pour la
protection dc la propriété industrielle.
Le rapport allemand a été présenté par
M. Kœnig, député du Mittelland bernois.

On revient ensuite à la convention du
Gothard. M. Gobât prend la parole. Aus-
sitôt los députés se déplacent pour en-
tourer l'orateur ; ils savent qu'ils peu-
vent s'attendro à des crâneries origi-
nales. En effet , M. Gobât n'a pas l'habi-
tude dc gazer sa pensée. Il commence
par expliquer pourquoi , ayant voté, il
y a trois ans, au sein do la commission,

en laveur dc la ratification , il est devenu
ensuite l'adversaire résolu de la conven-
tion. Il avait subi alors une sorte de pre-s-
«ion morale, le Conseil Iédéral étant venu
dire toute la gravité de la situation, t Je
fus en quelque sorte hypnotisé, dit
M. Gobât. Mais la réllexion et la logique
reprirent bientôt le dessus. Lorsque je
pris connaissance du sténogramme des
débats du Beichstag allemand, je dé-
couvris, à ma grande stupeur , que jamais
l'Allemagne et l'Italie ne nous avaient
réclamé le remboursement des subven-
tions et que le couvernenient allemand
n'attachait aucune importance à la
question «itt superdividende. Cela étant ,
je me demandais comment le Conseil
Iédéral avail pu se laisser intimider.
L'épouvantait s'était évanoui. Ma con-
version lut donc le résultat d'un travail
intellectuel ; je n'avais pas attendu le
mouvement populaire pour lomber sur
le chemin de Damas. »

Après celte exp lication préliminaire,
M. Gobât attaque de front la convention
du Gothard , cn énumérant les cinq ser-
vitudes qu'elle impose à la Suisse :
1° défense aux C. F. F. de dépasser les
taxes fondamentales du Golhard ^"obli-
gation de réduire les surtaxes de mon-
tagne ; 3° interdiction d'introduire, sur
l'autre partie du réseau alp in, des taxes
plus réduites que celles du Gothard ;
4° autorisation à demander à Berlin pour
relever les taxes; 5° concurrence alle-
mande et italienne pour la fourniture du
matériel et pour les travaux d'électrifi-
cation.

De même qu'il y a des servitudes dans
le droit civil , ajoute M. Gobât , il y a des
servitudes de droit public. En droit civil ,
nous avons le fonds servant et le fonds
dominant. En droit public, nous avons
lea Etala servants et les Etats domi-
nants. Dans l'espèce, c'est la Suisse qui
est l'Etat servant. Voilà le caractère
général, indéniable, de la convention do
1909. Ne nous laissons pas arrêter par
les hors-d'œuvre compliqués qu'on a
mêlés à cette affaire. La question est
p lus- simple ; c'est une question de pa-
triotisme, i.à-dessus, peut-être l'àme de
la Suisse romande est-elle plus sensible
que celle de nos Conlédérés allemands ;
elle s'alarme plus vite des atteintes por-
tées à l'indépendance du pays.

« Comment le Conseil Iédéral , continue
l'orateur , s'est-il laissé entraîner à cette
sujétion. Je cherche en vain à appro-
fondir la psychologie de nosnêgociateurs.
Un piège leur a été tendu et ils y sont
tombés. Après un long silence, l'Alle-
magne et l'Italie ont formulé tout à coup
des prétentions qui ont amené le Con-
seil Iédéral à accepter imprudemment
la convocation d'une conférence pour la
négociation d'un nouveau traité. C'est
justement co qu'il fallait éviter. Nous
devions rester sur lc terrain de l'ancienne
convention. »

Parle encore M. Jaton , député de
Morges et successeur de M. Dubuis au
Conseil national. Il touche surtout la
note sentimentale et populaire. Selon lui ,
la convention incorpore en quel que sorte
tout le réseau suisse à la ligne du Go-
thard, sur laguello on fait peser ensuite
uno servitude au profit de l'Allemagne
et de l'Italie. Avec le renchérissement
croissant de l'argent , la rédaction obliga-
toire des surtaxes deviendra , au bout
de vingt ans, très onéreuse, -et alors les
C. F. F. chercheront à se récupérer sur
les tajils internes des pertes subies au
profit da l'étranger. Nc nous a-t-on pas
déjà menacés d'un relèvement de» tarifs-
voyageurs I M. Jaton adjure le parlement
de sauvegarder l'indépendance et la di-
gnité nationales.

La séance se termine par un incident
personnel. M. Secretan tient à dégager
la Suisse romande do la déclaration mal-
heureuse de M. Gobât, qui semble placer
le patriotisme romand au-dessus du
patriotisme des Confédérés allemands.
Il ne veut pas quo l'assemblée reste sous
cette impression. Les Suisses romands
no revendiquent aucunement la supé-
riorité sur le terrain du dévouement à
la patrie. 11» tiennent leurs Conlédérés
allemands pour aussi bons patriotes
qu'eux. 11 ne faut pas que le débat sur la
convention du Gothard reste sous - le
coup de la phrase malheureuse de M. Go-
bât. {A p p laudissements.)

M. Gobât repousse l'interprétation de
M- Secretan. S'il a dit que les Suisses
romands avaient la fibre patriotique
Ïilus sensible, c'est qu'il a entendu par
à désigner le tempérament plus vil et

plus prompt à s'échauffer du Suisse ro-
mand.
' L'incident est clos ct la séance levée.

Iierne, 27 mars
On annonce que le Conseil fédéral

repoussera, dans la question dc la con-
vention du Gothard , toute proposition
d'ajournement de la discussion ou de
modification a la convention et qu'il
demandera la ratification pure et simple,
sans renvoi.

Autour de la convention
Les conséquences d'un rejet

t̂ *̂  »«ww «o?
M. de Planta a dit hier ait Conseil

national que, si le rejet dc la convention
du Saint-Gothard devait avoir pour con-
léquence d'amener l'immixtion de l'Al-
lemagne et de l'Italie dans l'adminis-
tration de nos chemins de 1er, ce serait
là une considération qui donnerait à
réfléchir aux adversaires du traité.

Or, tel esl bien le cas. En elîet, comme
l'expose le message complémentaire
adressé à l'Assemblée lédérale, le Con-
seil fédéral était obligé, sous l'emp ire de
l'ancien traité et lant qu'exista la Com-
pagnie du Saint-Gothard, à présenter
aux Etats subventionnants des rapports
périodiques sur les résultats de l'exploi-
tation (art. 11, dernier alinéa). Le Con-
seil fédéral s'acquitta 'de cetta obliga-
tion en communiquant chaque année
aux gouvernements allemand et italien
le rapport ct les comptes annuels de la
Compagnie du Saint-Gothard, qui con-
tenaient tous les renseignements dési-
rables, lie Conseil fédéral désigna, en
outre , pour faire partie du conseil d'ad-
ministration de la compagnie, deux ad-
ministrateurs allemands et deux admi-
nistrateurs italiens.

Le Saint-Gothard. étant aujourd'hui,
chemin de fer fédéral, qu'en serait-il da
cette situation si l'on devait app li quer
l'ancien traité? II parait évident qoe .le
Conseil fédéral, qin n est plus Io repré-
sentant des Elals subventionnants,
mais le propriétaire dc la ligne, devrait
continuer à communiquer à l'Allemagne
et à l'Italie les résultats de l'exploita-
tion ainsi que les faits intéressant les
Etals subventionnants au point do vuo
de l'application de leurs droits. Le Con-
seil tédéral devrait mettre à disposition
de ces Etals le résultat de la comptabi-
lité distincte du Saint-Gothard ainsi que
les comptes annuels, et il y a tout lieu
de penser que les Etats subventionnants
entendraient recevoir au moins autant
dc renseignements que n'en contenait
jusqu'ici le rapport annuel de la compa-
gnie. Il semble aussi hors de doute que les
Etats subventionnants voudraient exer-
cer un contrôle sur les comptes qui leur
sont présentés. Les principes généraux
du droit autorisent en effet celui qui peut
exercer un droit dans certaines condi-
tions à vérifier si ces conditions sont
réalisées. Il s'ensuit que l'Allemagne et
l'Italie seraient en droit de contrôler
les comptes qui leur seront présentés,
lant au point de vue des faits qu'à celui
des principes comptables. Mais comme
les comptes du réseau du Saint-Gothard
ne peuvent être dressés que moyennant
de multiples décomptes avec les chemins
de fer fédéraux (location de wagons,
personnel et locomotives à parcours di-
rect , gares communes, etc.) et moyen-
nant prise à charge d'une partie des
dépenses de l'administration centrale, il
cn résulte nécessairement que les Etats
subventionnants connaîtraient de touto
la comptabilité des chemins de fer fédé-
raux ct discuteraient une foule d'espèces*voire de principes. De là à vouloir con-
trôler et même contester les décisions
matérielles visant le réseau du Saint-
Gothard et ayant leur répercussion sur
ses comptes, il n'y a qu'un pas. Et, bien
que la Suisse, en sa qualité de propriétaire
du Saint-Gothard, ait incontestable-
ment le droit de déterminer à sa guise
l'établissement, l'outillage ' et l'exploi-
tation do ce réseau, on ne peut pour-
tant nier qu'il ne puisse s'élever à ce
sujet des contestations désagréables de-
vant un tribunal arbitral.

De toute manière, les Etats subven-
tionnants auraient la tendance à faire
établir lés comptés du Saint-Gothard
d'après les principes les plus favorables
pour eux , de façon à pouvoir réclamer
de nouvelles réductions de taxçs ou
tout au moins une participation au
produit net.

Cela revient à dire que le réseau du
Saint-Gothard risquerait de vivre, à
tout jamais, sous le régime de l'insta-
bilité des tarifs.

«*.
On a montré hier que la Suisse a plus

à perdre à continuer l'application de



l'ancien trailé qu'à se metlre au régime
de la nouvelle convention! lès  charges
de l'ancienne convention se chiffrent
par i irùlliou et demi do francs : celles
du nouveau traité, par 600,000 Ir., pour
le début : elles pourront s'élever à I mil-
lion »u j>V», depuis lfti>.

Mais, 'en outre, lc rejet de là  conven-
tion aurait une- répercussion sur les
autres lignes transal pines suisses. Un
avantage ppfciéui du tvaiUj est, de ga-
rantir la fixité des tarifs. Si l'ancienne
convention.. demeurait en viguçur. les
tarifs resteraient mobiles ; la Suisse de-
vrait les abaisser au fur et à mesure que
le trafic augmenterait.

Si la ligne du Saint-Gothaçd était dons
la nécessité de réduire ses taxes dans
une plus forte mesure que le nouveau
traité ne lo prévoit , cette nécessité t'im-
poserait aussi "pour ta ligne du Lcetscli-
berg et lui serait d'autant plus désa-
gréable qu 'elle a basé ses taxes sur celles
que stipule le nouveau traité du Saint-
Gothard, Il va de soi, en outre , qu^un
chemin de fer des Alpes orientales en
subirait lé contre-coup, puisqu 'il devrait
établir ses tarifs en tenant compte de
eeux des lignes 'concurrente!.

Los taxes de transit de toutes nos
voies alpestres souffriraient du défaut
(té stabilité et tk-vraieiit être raraeaées
ii des taux pins bas que ce ne serait le
eas si lç nouveau traité du Saint-Gothard
entrait en vî£aéiir.,Lit routa du Lcctsch-
berg-Simplon en subirait un véritable
préjudice , et, quant au chemiu de 1er des
AVpe& _ orientales, on peut bien .diro qn'il
serait ip.ulile de songer à sa justification
financière et à son établissement, tant
ijuSin nouveau traité n'aurait'pas'donné
uno.b'as.) sûre çt stable aux taxes de nos
voies, alpestres ainsi qu'aux calculs de
rendement et n'aurait pas éfirniné l'obli-
gation , sans ces* renaissante, de réduire
tes taxés' sut le chemin de fc't du SattU-
Gothard.

La guerre des Balkans
¦'¦; La prîsft 'd'Andrinople .

I.E ROI.!'. DB L'àRTIU.KKIE
D'uno façon générale, l'artillerie assié-

geante chercha, pendant toute la journée
de mardi, à s'aïaurer la supériorité sur
l'artillerie de siège ennomie et à détruire
les forts.

Sous sa prolection , les troopes du
lecteur est avancèrent résolument et
parvinrent vers 10 heures du matin à
deux ou trois cents mètres de la ceinture
de forts et restèrent sur lenrs positions.

A la fin de la journée, la supériorité
de l'artillerie de siège des assaillants
devint manifeste; et plusieurs batteries
tarqat s te turent.

En conséquence, l'ordre d'exécuter
une attaque do nuit contre la ligne dee
forts fut donné et un duel d'artillerie
très vif s'engagea.

Pendant la nuit, l'infanterie détruisit
les obstacles artificiels , et à l'aube elle
enleva à la baïonnette toute la ligne des
forts.

Tons les canons de campagne et les
obusiers furent portés en avant afin
d'affermir définitivement les troupes bul-
garo-serbee sur la ligae des forts.

Vers 8 heures et demie du matin, mer-
credi , les Turcs commencèrent la des-
truction des dépôts, des casernes, dea
hôpitaux et des antres bâtiments mili-
taires. Ils allumèrent aussi des incendies
sur plusieurs points de la ville.

LA REDDiriOX DB CHUKRI PACHA
Voiei la version qùo Von donne au

quartier général serbe de la reddition de
Chukr i  pacha, d'après un télégramme
reçu du général Stepanovitch :

Chukri pacha envoya un de ses aides
de camp au commandant du 20"" régi-
ment d'infanterie serbe, poor loi exprimer
son désir d'entamer les pourparlers de
reddition ds la villa avee la général Ste-
panovitch, commandant en chef des
troupea serfats devant Andrinople.

Legénéra! Stepanoviteh, étant sous lea
ordres du général Ivanof, se refusa à
entamer les négociations avant d'en
avoir référé au commandant en chef déa
armées alliées. Lo général Ivapof répondit
qu'il voulait eeulentasaet les négociations.

Le général Iranof a télégraphié au
^énératiiiime Sa vol' qu'il avait reçu la
reddition de Chukri pacha et de son état-
majo»,et %u'il avait désigné un comman-
dant de la ville, chef dc ia garnison, qui
prendra les mesures d'ordre nécessaires.

LA COLIAUORATION SERBE .
D'après un télégramme de source

ee/he, la premier régiment qai fit ton
entrée dans Andrinople serait le 15* de
ligne, serbe. II y fut suivi par le 23* de
ligne bulgare.

Il est difficile, à l'heure ac tue l l e , de
contrôler la part qui revient aux Serbes
dans la prise d'Andrinople, mais U est
certain qu'ello a été réelle. Les dépêohos
do source bulgare confirment qu'uno
division serbe occupa tous les forts de son
secteur nord-ouest, faisant prisonnières
toutes les troupes qui les défendaient.
La divMjon serbe du Danube, descendant
de sos positions sur le secteur ouest,
s'empara de toutes les positions ennemies
sur le front do Karegatcb, où les troupes
turques se rendirent & elle.

On ajoute quo l'envoi par la Serbie
d'obusiers fraoçais pour collaborer au

bombardement d'Andrinople a été des
plus utiles.

A Sofia , des milliers de personnes sont
allées manifester dovant la légation
serbe et remercier In nation serbe des
signales services que son armée a rendus
aux Bulgares sous les murs d'Andri-
nople, ce qui a permis d'achever d'une
manière gtorieuie la campagne dé
Thrace.
.. . LES PRKOXS1ERS ET.-LB BETIN

Oa apprend do bonne source à Sofia
que le nombre des prisonniers faits à
Andrinop le eit de '.'-: ,*rr) , parmi lesquels
GS officiers allemands et 18 roumains;
G40 canons ont été pris. ÇhuVti pacha
tt sa suite étaient attendu! hier /sçif
jeudi à Sofia.

L'ENTHOUSIASME A SOFI A

Dès les premières heures du jour , hier
jeudi, touto la ville de Sofia était snr
pied. La jeunesse des écoles parcourait
las ruas en chantant des airs patrio-
ti ques. A 10 h., les cloches commencè-
rent à sonner. La place de la cathédrale
flt les russ adjacentes étaient couvertes
d'une foule énorme. Les enfants des
éooles, agitant des drapeaux, poussaient
des hourras. Tout le monde se félicitait
do la victoire brillante quo l'armée vient
de remporter.

A 10 h. 30, un service de Rtqaiem lut
célébré, suivi d'un Te Deum auquel
assistaient les représentants du roi, les
ministres, les représentants de la Serbie,
de la Grèce, les notables et'les hauts,
fonctionnaires. Lo ministre de la guerre
fat acclamé à son arrivée.

LA JOIE E.V RUSSIE
La chute d'Andrinople a produit à

Saint-Pétersboorg une profonde impres-
sion dans le public, qui la connut dans la
soirée par une édition spéciale de la
Gazette de la Bourse.

A la Douma, uo Te Deum fut chanté
par les députés eux-mêmes en l'absence
des chantres, sous la direction du préii-
dent Itodxianko. Les hymnes russe ot
bulgare succédèrent aux hymne9 reli-
gieuses. Les gauches et la fraotion musul-
mane s'abstinrent.

Des télégrammes furent envoyés aux
monarques alliés par la Douma , le con-
seil municipal et les sociétés slaves.

Sut- les lignes de Tchataldja
Les armé» bulgares à Tchataldja ,

après uno bataille acharnée, ont repous-
sé l'ennemi avec d'énormes pertes et se
sont rendues de nouveau maltresses de
la ligné Saubatchojou-Tohataldja-Papas-
fiourgas qu'elles avaient quittée aptes
l'armistice.

L-..3 opérations commencèrent en mê-
me temps que celles devant Andrinople
et se pour su iv i  r e:i t pendant les journées
des 24,25 et 26 mars.

Au cours du combat, on constata que
les Turcs opéraient contre l'avant-gsrde
bulgare avec cinq divisions d'infanterie
ot une brigade de eavalerie soutenue par
la flotte de ia mer de Marmara. L'avant-
garde bulgare continua sa marche vic-
torieuse et occupa la ligne Arnautkeui,
Tchataldja et Geutcbeli et les hauteurs
au sud de la ligoe Akslan, Kalfakeui,
Sspheskeui et Ormanli. Les divisions
turques, toujours refoulées , se retirèrent
derrière la ligae principale de Tchataldja,
sous la protection de ia grosse artillerie
des fort;. Les Bulgares avaient ainsi
reconquis tous les territoires qu'ils
avaient évacués ces jours derniers.

Le commandant de la première et do la
troisième arméo réunies ayant été avisé
de la prise d'Andrinople, la nouvelle en
fut  immédiatement communiquée aux
troupes. Toutes les lignes bulgares de la
mer Noire à la mer de Marmara reten-
tirent alors de hourras enthousiastes.

L'armée de Boulsir poussa les mêmes
cris de joie do la mer de Marmara à la
mar Egée.

L'avant-garde bulgare rejeta sur la
ligne de Tchataldja les divisions turques
au-delà de la rivière Koraou.

Pais lei Bulgares ont recommencé,
hier matin, jeudi, dès la disparition du
brouillard , de violentes attaques sur la
ligue de Tchataldja. Leurs efforts ont
porté sur tout  sur Ormanli , à l'ailedroite
turque.

Djavid jMcha
Le bureau de la presse serbe dit que

la nouvelle de la reddition de Djavid
pacha, communiquée par le bureau de
la presse do Cettigne, serait prématurée.
En réalité, Djavid pacha a bien offert la
reddition de ses troupes et de leurs armes
à la condition de conserver son épée.
Les épées des officiers devaient leur Être
rendues lors de la conclusion de l'armis-
tice. Le quartier général serbo accepta
ces conditiona, mais Djavid pacha, au
dernier mpment, se ravisa. Les peurpar-
Iers continuent.
La dynamite ù Conslaulinople

On a trouvé mercredi soir une grando
quantité ds dynamite dans uae maison
près do ln gare de Stamboul. Trois per-
sonnes ont été arrêtés. L'enquête a
révélé que l'intention des conspirateurs
était de frire sauter la Sublime Porte.
On craint qu 'il n'y ait d'autres explosifs
dsns ia villo. La polico so livre â des
recherches minutieuses.

Calendrier
SAMEDI -.'9 JIAHS
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Les obsèques du roi de Grèce
Après un retard résultant d'un brouil-

lard épais régnant sur la Méditerranée,
le yacht royal grec l 'Amphitritt eet
arrivé au Pirée (port d'Athènes), hier
jeudi," à midi 30.

Quand le yacht fut cû face du Pirée,
los batterios tirèrent également trois
coups do canon , puis toutes les batterios
cûtières tireront 21 coups à une minute
d'intervalle.

Lorsque l'Amphitritt. eut accosté, Ici
ministres grecs montèrent à bord , ainsi
que le métropolite, qui fit une prière.
Le cercueil fut alors débarqué. 11 fut
porté à bras par les princes et suivi par
lo roi Constantin, donnant , le bras à la
reine-mère. Lo cortège se forma. On y
remarquait notamment les ministres, les
ctsseUltn mnnieipaux du Pirée, les
consuls, les autorités civiles et militaires,
des détachements de marins et de Boldats,
le Saint Synode, Io clergé grec Le cer-
cueil était placé sur un affût de canon
trainé par des msrins et des sous-ofDeiers
de la flotté. Le cortège arriva à la gare
à 1 heure.

Sur le parcours du cortège, une foule
immense, recueillie, émue, se pressait.
Les magasins , les maisons étaient ornés
de crèpomauvo ; lea balcons regorgeaient
de mondo.

Le service de trois ans
en France

La commission de la Chambre Iran-
çaise concernant le servico militaire de
troia ans a tenu, hier jeudi , une très
importante séance. MM. Barthou et
Etienne, miniitres, se sont présentés de-
vant elle. Le président du Conseil s'est
détendu de vouloir, oomme certains jour-
naux l'ont prétendu , forcer la Chambro
à se prononcer immédiatement sur lo
principa même de la loi. Il estime au
contraire qne le projet doit êlre examiné
à loisir par la commission. Il ne sera pas
intransigeant sur les questions de détail,
pourvu que les bases même do la loj
soient respectées.

A u s s i t ô t  après, la commission a adopté
par 20 voix contre 9 le princi pe du ser.
vice de troia ans. M. Etienne, ministre
de la guerro, interrogé sur les congés qui
pourraient être accordés aux soldats, a
apporté la proposition suivante, qui mo.
difle asBez sensiblement le projet pri-
tnitif:

1° Les soldats appartenant 4 uno fa*
mille de plus de quatre enfants feraient
deux ans de servioe et auraient droit i
une ptr mission d'un mois; 2° les hommes
appartenant à une famille de quatre
entants feraient 30 mois de service avec
congé de denx mois ; 3° le reste du con*
tingent ferait 36 mois aveo 90 jours de
congé, oo qui, en somme, ne fait que
33 mois.

Cotto modification du texte primitif
prouva que le gouvernement est prêt à
fairo des concessions. On est persuadé
qu'il en fera d'autres encore. Après ua
échange de vues, la majorité de la com-
mission, sans prendro enoore de décision.
s'est prononcée pour l'élargissement des
congés.

On a le sentiment que la loi, tout en
instituant lo service de trois ans en prin-
cipe, imposera en feit une présence sou»
les drapeaux sensiblement inférieure,
grâce au jeu de permissions assez lon-
gues. Il s'agit surtout, on le sait, d'avoir
en permanence des effectifs suffisants, et
des permissions échelonnées avec soin ne
compromettraient pas ce résultat tout
en allégeant pour les populations le poids
d'une charge nouvelle très lourde.

Ainsi celle-ci sera beaucoup plus faci -
Iement acceptée par le pays.

Le désastre américain
Selon les dernières estimations, 3000

ptr .-ionnos ont perdu la vie au cours des
inondations dans l'Ohio, dont 2000 à
Dsyton. Les dègfits matériels atteignent
cent mi l l i ons  de dollars. Les chemins de
fer évaluent leurs pertes à 25 millions de
dollars. A Dayton, l'hôtel Beckel où
étaient descendues 250 personnes, a été
incendié. Les secours furent impossibles.

La température a baissé subitement.
Dans tout l'ouest, on signale des chntes
de neige qui ajoutant encoro aux souf.
franecs dea malheureux chassés de leurs
demeures par les inondations.

CARNET DE LA SCIENCE
lumière at eStalior

Le grand savant français M. Branly a
adressé mardi , k l'Académie des sciences de
Paris, une note da savant genevois M. Das-
saud sar la séparation des effets famfaeax et
calorifiques produits par uno source hhni.
ncase. L'auteur, qui avait précédemment
réalisa , cetto séparation pour les lampes à
incandescence ct obtenu ainsi la lumiè»a
froide, vient de réaliser cette séparation dans
toutes les sources de lumière (arc électrique,
flamme du gaz, flamme du pétrole , etc.). Il
obtient donc ' maintenant , aveo toutes "les
sources, la lumière froide. Cette lainière
peut être utilisée de manière i économiser
jusqu 'aux neuf dixièmes de la dépense actuelle.

ts T. S. F. i tmera l'Ooéja
Tour la première fois, l'avant-dorniére

nuit , des communications car télégraphie
sans m ont çu être échangées dans les
deux sens entre la ' Wur Eiffel et le poste de
T.- S. K: d'Arlington , situé près ' de Was-
hington, aa* Ë&MJfA*, tioiic k une distance
de 7000 kilomètres. .- ¦

. i ( :  *

NOUVELLES RELIGIEUSES

. Coigris tusbaiiitlita ds Milti
Ceux Je nos lecteurs qui désirent assister

& cet intéressant Congres, qui aura lieu cn
avril prochain, et qui en même temps veulent
s'assurer ua» place pour la eroislère en
Méditerranée occidentale organisée pat
l'Agence Lutin, doivent écrire tout de suite
k celte Agence (30 , Boulevard Haussmann,
Paris), s'il» - veulent bénéficié*. d«s. places
restant disponibles.

Nouvelles diverses
Le coptfi Beacgeniiorl , vu spn état da

santé, quitterait le.post*. d'ambassadeur de
Rossi» k Londres, et on lui donnerait pout
successeur M. Isvolski , ambassadeur k Paris.

— Le» journaux da Saint-l'étersbourg
publient le texte d'une lettre par laqaelle
Gorki fait part da soa int«ntioa de rentrer
en Russie et d« s'établir à. Yalta.

— Le roi d'Espagne, Alphonse XIII ,. est
tombé àe cheval et soùfire d'em ébranlement
cérébral, mais son! état n 'inspiro pas d»
craintes.

— Les religieux Carmes, à Alcxandrctte ,
port sur la côte de Syrie, se sont mia sous la
protection de l'Italie.'

— Le tel de Saxe s'est rendu avec ses trois
lilles i Lugano, oi\ il compte passer plusieurs
ioors.

Schos de partout
LES WySTIRCATtOHS 7ÉLÉPHOH1QUES

Le jour même où M. Itarthou fut chargé
de constituer le ministère français , un député
de Vextrtne-grach» prononçait dan» une
réunion de parlementaires un potit discours
assez violent contre ceux de son groupe qui
oublieraient les principes pour apporter leur
concours à ce gouvernement « indigne dé la
confiance » do» républicain» indépendants. Il
fut vivement applaudi. L'après-midi, coup de
téléphona :

Vite, Monsieur Barthou vons demande.
— Peut-on savoir?
— Ministère du travail.
— J'accours.
Voilà le fongueux homme chez le nouveau

président dn .conseil, lui apportant un dévoue-
ment aussi vif que spontané. Le discours du
matin était déji oublié. On devine l'embarras
de M. Barthou , qui ne l'avait pas appelé.
Son collègue « ia parlibus - lui avoue qn'U a
confié discrètement k quelques journalistes
qu'il était appelé parce qu'on voulait lai
confier le ministère du travail.

— On va se moquer de moi , dit-il.
M. Barthou est conciliant de sa natnre :

[ il ne pouvait donner un portefeuille déjà
promis deux fois. Il trouva cetta petite

i combinaison élégante :
i — Vous ne savez pas, dit-il , je glisserai
: dans mon communiqué à la presse une
; pluasc incidente , indi quant que je vons
! ai offert lc ministère du travai l , mais que,
hialgré : mes instances, "tout" en m'assurarit

• de votre concours dans la Ommbre, vous
avez préféré rester â votre'banc de 'député.
Cela arrange tout.
| Notre homme partit k demi-mécontent,
cherchant parmi scs amis celui qui lui
avait joué -la mauvaise farca du coup de
téléphone.

IL H'Y A PLUS D'IMMEUBLES

Une dépêche de Chicago mande au Daily
Chronicle de I-ondres : •

« On vient de recevoir une maison par la
poste : elle avait été divisée en 25 ,000 p ièces
envoyées simultanément par colis postal k
l'exposition des industries de l'argile, qui se
tient au Cbliseum de Chicago. l.i , les paquets
ont été" ouverts et les briques et matériaux
qu'ils contenaient et qui étaient repérés ont
servi à édifier une nouvelle maison. Cslle-ci
sera miso en loterie k la Cn de l'exposition et
expédiée par I» poste à l'heurenx gagnant. »

«OT OE LA FIN

Echange 4e petits billets entre voisins :
« M. Ronchon salue M. Poulard et lai

serait reconnaissant de tuer son chat qui
miaule toute la nuit. »

t M. Poulard salue M. Ronchon et lui se-
rait obligé de supprimer sa fille qui chante
tout le iour. »

Confites de rhabtfomanciens
La. rhabdomancie est l'art de la divination

au moyen de baguettes ou de verges. Quand
cet art est appliqué a découvrir les sources,
les rhabdamanciens s'appellent plutôt des
« sourcieTS >.

Or, depuis trois jours , il se tient , k l'aris,
un congrès de rhabdomanciens où les plus
célèbres d'entre eux se sont rendus. Après
les diseussions en séance, out lieu des expé-
riences sur le terrain , contrôlées par des
savants.
.Hier matin, jeudi , sous la direction de M.

Viré, professeur de biologie souterraine au
Muséum d'histoire naturelle de Paris, assisté
de nombreux savants, ont eu Heu une série
d'expériences pour la découverte de cavités
souterraines sèches.

Rendez-vons avait été donné aux « rhab-
domancieas », k Ja porlo Uaumesnil, voisine
da bois de Vincennes. *

A l'heure dile, une vingtaine de baguetti-
sants, appartenant aux différentes classes de
la société, se trouvaient au rendei-vous.

Ils oat été conduits dans la partie da bois
de Vincennes voisine de ta route de Saint-
Mando

M. Viré était le seul à connaître à l'avance
le terrain d'expérience dont il avait emprunté
les plans, d'ailleurs inédits, à la prélecture
.de la Seine. ¦

Quatre concurrents so présentèrent : MM.
Pelatrat, Lebrun, Courranges et Prost. Cea
deux dorniçrs sont des notables parmi les
rhabdomanciens.

Chacun des concurrents armés de baguet-
tes, faites de simplo jonc , de baleine , ou de
métal , avance sur le terrain suivi de contrô-
leur».' ' ¦¦ * ' • - r . -..

Tom! à 'tour , MM. Lebrun , Pelatrat , Cour

ranges ct Prost, très éloignés les uns des
autres, « tiquent » sur des points différents
du sol. Leurs baguettes ont des oscillations
révélatrices et les contrôleurs enregistrent
leurs déclarations. M. Pelatrat dénonce le
premier la présence d'une cavité sèche. Il cn
détermine ia profondeur : 18 mètres. Oa
vérifie sur le plan. C'est exact. Peu après, i
son toi» , M.; î'toit Indique la présence d'une
carrière souterrain». 11 en détermine les con-
tours cl, «loi p las SU , révèle la préséhcé'dc
quatre piliers qni: avoisinent troiS-'jùila
anciensétatisés datas lo sol . 41. Prost dénonce
également'.la profondeur de la carrière, sa
largeur et sa longueur. On vérifie sur Te plan,
Toutes les assertions da M. Prost sont A peu
près exactes.

— C'est stupéfiant '. déclare M. Vite aux
personnes présentes.

'Liés ''découvertes de MM. Courranges ct
Lebrun nc furent pas moins concluantes.

A midi, les expériences des cavité» sèches
ont pris fin.

Lcs expérience!} subséquentes sont réser-
vées aux sourciers ; elles seront suivies avec
encore plus d'intérêt. ;' .,-

'¦ : .: XL r . M •« •: r.

Confédération
IA convention dn Gothard. —

Le oomité d'action oontre la convention
du Gothard a fait, jeudi aprèi midi, à la
chancellerie tidéttle u& nouveau dépftt
de ligoatarei. Le total des signatures
est actuellement do 130v163. En voici
le décompte : Berne 23,986, Zarich
19,717, Vaud 16,039, Neuchâtel 11,296,
Saint-Gell 9308, Valais 7014, Genève
6777, Argovie 5115, Bâle (Ville et Cam-
pagne) 4405, Tburgovie 3807, Grisons
3414 , Glaris 2698, Soleure 2372, Friboorg
1731, Teesin 1435, Appenzell 1099, Lu-
cerne 1283, Schwytz 1268, Sc lml lhou -n
881, Zoug 700, Uri 485, Unterwald 291,
Suisses à l'étranger 4436.

NOS TIREURS

Le comité central de laSociété snisse des
carabiniers convoque ks sociétés cantonale»
et les sections i une assemblée générale, qui
aura lieu le dimanche G avril , à 1(1 K h., k
l'aula de l'Université de Oenève. Aux trac-
tanda figurent , notamment, la discussion da
rapport et des compte» da 1912, ainsi que la
queslion de l'aviation militaire.

Le rapport de gestion du dernier exercice
constate que l'effectif de la Société est de
123,513 membres, répartis en 2643 sections.
L'augmentation, pour 1912, est d» 2? section?
et de 172 membres. Lcs comptes présentent,
aux recettes, 66,895 fr. 65 et, aux 'dépenses,
58,497 fr. 14 , d'où un excédent de recettes dé
8338 Ir. 5t.

Dans l'état nominatif des sociétés cantona-
les, on voit que le canton de Fribonrg pos-
sède 63 sections avec 2697 membres (61 sec-
tions et 2719 membres en 1911). Le comité
cantonal fribourgeois a k sa tète M. le doctenr
Comte, d Fribourg, comma 'président; M.
Olle/ , capitaine, * Fribourg, comme seoré-
taire, et M. Emile Cbaubert , :\ Morat , comme
caissier.

Le Valais compte 21 sections avec 995
membres (105ten 1911).

La moitié & peu près des carabinier» suis-
ses ont pris part sta concours de sections en
campagne en 1911-1912. Pour la première
fois, on a opéré xxn double classement. Les
sociétés .-iv .-int usé de cibles de campagne ont
iorméla catégorie A et celles'ayant ohé 'de
cibles k coulisses, la catégorio B. • ¦ > •

Parmi les vingt et une section» tribougeol.
ses qui ont concouru, quatre figurent dans la
première catégorie, groupant 791 sections :
Morat , qui arrive an 317» rang; Montilier ,
an 191« ; Iias-VuHlj-, an 753* et Cordast, au
783V " . . .

Quelques sections Iribourgeoises sont cn
très bon rang dans la catégorie B, qui a
groupé 355 sociétés. Ce sont la Sentinelle
de Fribonig, qui aime va. W*. ranj; lts
Jeunes Patriotes (Fribourg), 31" rang-; les
Carabiniers de Bulle, 39° rang ; la Société de
tir de Broc, 66e rang. Viennent ensuite :
Enûey, 113» ; Montbovon, 179» ; Charmey,
205" ; Gruyères, 227- ;' Guin , 24f; Bœsin-
gen, 283* ; La Tour-do-Tréme,'286" ; GrAtll-
gesselltcha[l (Fribourg), 302» j La Roohe,
304»; Romont (Sous-Off.), 310' ; Treyvaux,
339' ; Prez-vers-Siviriez , 345° ; Albeuve , 355e.

GANTONS
... ... „.\AVD,. ,, .,,

A propos d'une manifestation. — Par-
lant des manifestations fail os en pays
vaudois s\)l />uiet_ , dr» la .convention (lu
Gothard, le Peuple d'Yverdon dit «u 'il
n'en ost pas sorti grand'chose. On sait,
notamment que le Grand Conseil a jugé
k propos dé diro S|>n mot sur la fameuso
convention; Et cie mot , dit fc Peuple, est
uno résolution -bien vaudoise. Oyez plu-
tôt : Le Grand Consoil du canlon du
Vaud, pénétré do la gravita de la situa-
tion , etc.. passe à l'ordre du jour.

« CoDjmi' il n'y avuit rien d'autre sur
le tapis, cc jour-là , conclut le journal
yverdonnois, le passage .n'a pas été
diflicile. Coût de cette fantaisie : 2000 fc.
environ. »

Décès. — De Tokio, on .annonce la
mort de M. Louis Bridel, professeur de
droit civil à l'Université impériale ni p-
ponne ct ancien professeur à l'Univer-
sité de Genève.

M. Louis Bride! était d'ori gine vuu-
doise. Il avait été appelé à Tokio en 1900.
C'était un juriste distingué, auteur d'ou-
vrages açnréciés-

Il n'avait queGlans.  ¦

NEUCHATEL
i* Conseil  tVr.tnt, - Le parti li-

béral neaehStehis a décidé do porter

dooz candidats pour l'élection du Conseil
d'Etat : M. Edouard Droz , conseiller
d'Etat sortant, et M. Alfred Clottu ,
avocat à Saint-Biais».

, » ¦

CHRONIQUE MIUTA1RE

Stldlt nurt I.UI Hs <Mf uu
Un jeuno soldat vaudois, M. Henri Dutoit ,

de La Tonr de PeÛit est mort k I'»ywne,
peu de jours tprès la fin du cours de-ré pé-
tition des pontonniers. '.' . ' ," :

II a pris froid pendant le servie» et il a
succombé à une méningite. C'était un jeune
bomme de 21 ans, très estimé de sas cama.

PETITE GAZETTE

Un mitltjt
Hier matin, jeudi , le cardinal Ferrari ,

archsvéqued* Milan , »blni en cette villèle
mariage du couv!* Oé&w Calciati, docteur de
l'Université de Fribourg, avec la comtesse
Pimpa Anguissola, de Plaisance.

ls tribut in mêdsclss
Lo docteur Bottine, médecin de la cour dc

Russie, qui soigne la grande-duchessè Ta-
tiana da la lièvre typhoïde , à été atteint lui-
même de cette maladie. On dit qu'un deu-
xième médecin de la cour en serait atteint
également.

Lss atsvali aéasiii . . . ,
.Samedi dernier , à la troisième chambre du

tribunal i Paris , on plaidait, l'une après l'au-
tre, deux affaires de divorce ; dans la pre-
mière, il s'agissait de la mère, dans ls se-
conde, de la fille.

C'est la seconde fois seulement , depuis
trente ans, que le Palais , à Paris , a, dans
une même audience , (x trancher ces deux cas
simultanément.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER "' •
La bombe an m luo — Les recherches

de la police k la snite de l'attentat commis k
la préfecture de police semblent démontrer
qu'il ne s'agit pas d'un attentat anarchiste.
On croit plutôt qu 'il s'agit d'une vengeance
d'apacbe, la police cn ayant arrêté plusieurs
ces derniers jours. Il est possible également
quo l'attentat soit un acte de vengeance
perpétré à la suite de l'arrestation op érée
récemment d'une demi-mohdàîne.

Tremblement de «erre. — Dans le
district de Kuracb , territoire de Daghestan
(Caucase), de nombreuses maisons de cinq
villages ont été détruites par Un tremblement
déterre.

^
OM tiUte a»,— Une. IWBD de DM»

(Jura français) s'amusait, le vendredi saint , k
railler sa voisino qui mangeait de la monte.

; « Vous allez voir , lui dit-elle, quel bon
: morceau de veau je Tais manger aajonrd'hul,
sur le seuil de ma porte.- Tenez, regarde! ai
cela me gêne ! »

j La malheureuse n'avait pas achevé son
; fatal morceau de veau qn'elle tombait morte
l devant les personnes awqtwttes elle avait

I tenu ce discours.
I L'événement a causé uns profond» Un-', pression dans la ville, où les ricanement» se
i sont tw aussitôt, comme on pense.

i OtaiM Incidents de jrève. — De
! graves désordre» se sont produits k Sligo

(Irlandel où des dockers eo grève ont attaqué
; des ouvriers venus pour les remplacer. La

police a chargé ù coups de bâton. Plusieurs
personnes ont été tuées.

En raison de la gravité da la situation, les
j autorités ont demandé au gouvernement d'en.'. veyer des troupes.

SUISSE ": :" - - ¦- ¦-
Son* VnvRÎttn ehe. — L'autre jour, une

; dizaine de membres du Ski-Club de Mulhouse
se livraient a leur sport favori sur les pentes
duStooss , au-dessus de Morschach (Schwytt),
lorsque l'un des skieurs resta en arrière pour
prendre un peu de repoS. Une avalanehe,
s'étant détachée de la hauteur, emporta l'in-
fortuné.

C'était un nommé Teufel.

CelUsloa «e ejreliitea. — Un jeune
ejeliste nommé Maimohi, ouvrier typogra-
phe, 4 Pedrinale (Tessin), étant entré en col-
lision avec on autre cycliste, en éprouva une
commotion si violente & la tête qu 'il succomba
quelques heures après.

Aeeident de ttt. — L'autre jour , on
«tait 4 la cible, 4\Volhnsen (Lucerne). Sou-
dain, une balle frappa l'un des montants de
la ciblerie et un éclat de bois atteignit un
marqueur , lui arrachant l'<_eil gauche. L'état
du hlessé est grave.

Etat civil de la ville de Friboarg
, . ,_ , _ NAISSANCES , ,;_

23 mars. — Schmutz," Jeanne, fillo de
Canisius, employé aux C. F. F., d'Ueberstorf
et Bojsingen , et de Rosa , née FoIIv, ro»tc dc
Bertigny, 35.

îi mars. —, Mettraux , Pierre, fils do
Germain, employé arçx C. P. F., de Nevruzet I-'ribourg, et de Lidie , née Molfiet , rue de
Itomont. 9.

BECS»
:>3 mars. —Daguet, Ida, née Paùti, épousede Joseph , de Fribourg, 48 ans, rno desAlpes, 22.
25 mars. — Lolling, Ignace, époux d'Eli-

sabeth , née Widder, peintre-gypseur , deFribourg, 51 ans, rue de la Préfecture , 224.
Stadclmauo, néo FsJleggcr, Marie, veuve

de Pierre, wsuti&w, i'I^sHsatt Ww*rwV69 jus, rue du Pont Suspendu, '89.
: ; ,;— .-. • •  . f\BUC« . '.
25 mars, —. Lajig, K\hiix caiaionnW, de

l'nbourg, né je 22 février 1887, avec Mon-
ney, Marie , de Noréaz, née le 30 jnin IS90.



FRIBOURG
U con vent ion du Sainl-Goi l inrd et la

députation fribourgeoise. - Un journal
fribourgcoiç .exprime Puente quo les
tcpràfcntonts. da

^
j-ftiilop 'ào fribourg i'i

Jicrnfi feront « çtf " qu'ex i go. . l'honneur
national », quand' ils auront à décider
du .sort do ln convention dit "Saint- '
Golliard. II. Ajouta que le peuple , «si scs
mandataires lui font .subir uuo humilia-
tion par peur do désavouer le Conseil
fédéral , àôura. empêcher fo retour d'un
affront ot désavoiler " ù son tour cous
qui auront ravi son ospi-ranco ». L est
signe : Uu conservateur catholi quo
fribourgeois. , • ' . \, • .'., . . .

IL cat regrottablo d'entendro poser
dans U1» terun.-s pareils une question
comme colle qui est k l'ordro du jour.
La convention du Saint-Gothard a dos
partisans ct des adversaires dans tous
fes campa. . Toules portos do mobile»
entrent dans l'nttitudc des uns et. des
autres. Quelques adversaires sont réelle-
ment mus par de» susceptibilités patrio-
tique» ; chez, d'autres, lo motif est mo in»
noble, et ceux-là auraient un riro inté-
rieur s'il» .lisaient qu' * il ne doit p lus y
avoir on cc moment do savantes combi-
naisons politi ques » I

Itien , donc , do plus malavisé que dc
mettre uno étiquette do parti ct dc prin-
cipes sur l'opposition k la convention.
.Nous, voyons parmi Ses partisans nos
amis de Lueorno et des Petits-Cantons .
l 'Indépendant ot M. Gobât la confiât-
tont. C'est assez dire quo tous les campa
sent confondus .

Les députés fribourgeois agiront selon
lou^conscicho*' . Partisans ou adversaires
do la convention , ils ont tous au même
degrA 'c sentiment do l'honneur national.

Hier, ftu Couseil national , M. Gobât,
dans unt; charge k fond contre la ' con-
vention, a commis l'imprudence de
revendi quer pour sos adversaires ro-
mands l'honneur d'ôtro « plus sensibles
qiio'"d'wjtrr» au*' atteintes ' portées k
l'indépendance et aux libertés suisses' »'.

M. Scorctan , qui est , lui aussi , un ad-
versaire ' (fu traité , s'est lové aussitôt
p biir rppudicr ce ' langage. « M. Gobât ,
a-t-il dit , ost soul de son opinion quaud
il revendique pour la Suisso romande
une sensibilité patriotique supérieure k
celle de nos Confédérés. Jo vous prie
«l'oublier.celte phrase malheureuse. »

Voilà le langage do la justice ct de la
raison.

militaire. — En môme tomps que les
recrues d'infanterie dc la seconde école
sonfcentrccs on service & Fribourg, avant-
hiiT, morcrodi, cinq recrues de sapeurs
du g.'-nie/Sjïti sont pAttit-ft pour Yverdon:

r.cs examens de* apprentis. —
Ainsi qae noas l'avions annoncé, lea
examens profes lionncls det apprentis ont
eu lie u oes trois derniers joars, à Fri-
bourg, pour le pins grand nombre des
futurs artisans ; à Loisy, pour un meu-
nier; à Morat, pour ' trois repasseuses-
teinturières, et à Estavayer, poar Iea
typographes.

Sous Io rappor t  do la participation, bn
a constaté aveo plaisir la présence de la
quasi unanimité des intéressés : 172 ap-
prentis, dont 75 jennes gens et 97 jeanes
Mies, sar 176 appelés. Eneore faut-il
ajouter «rae les quatre défaillants ont
invoqué, pour justifier leur absence , des
motifs plausibles et admis par la com-
mission.

Les examens ic sont passés normale-
ment, sans heurt, ni accroc, et l'on peut
dira qao les apprentia oat Sait prouve ds
la meilleure volonté et d' un sérieux
remarqué.

L'expert-délé gué de la commission des
examens instituée par l'Union suisso
des Arts et Métiers, M. Bûcher, directeur
de la taillerie de diamants, à Lucerne,
l'est déolar'é satisfait ' de l'excellente
organisa tien des épreuves professionnel-
lés fribourgeoises et en a remercié la
<_ om miss ion et l'Office des apprentissa-
ges. Lès' résultats des examens sont &
peu près tous connus ; ils marquent une
nouvelle amélioration dans le travail
d' atelier , dans les connaissances scolaires
et même dans la pratique du dessin.
Aussi, au vue dés chiffres qui noat ont
été produits, pouvons-nous augurer qua
le diplôme do I's oiasse consacrera les
efforts de la moitié des candidats et,
qu'ainsi, une avance est à prévoir sor IeB
résultats des années antérieures.

Ce qu'il nous p laît  surtout de relater,
C'est la conduite excel lente  de ces jeunea
gens et jounes personnes, qui, au dehors
eomme à l'atelier et dans les salles de
coars, ont mérité les éloges des experts.
Les praticiens du dehors quo nous avons
entendus ne cachaient point leur satisfac-
tion à cet égard et nel tarissaient pas
d'éloges sur la bonno éducation des ean'
didata. Voilà un témoignage qui a ion
prix. Nous félicitons nos jeunes conci*
toyens de l'avoir obtenu.

0a nous demanda de remercier les
niperts, ainsi que les patrons qui ont
bien voulu mettre leuri installations à la
disposition de la commission des exa-
mens, Toot se tont prêtés avec comptai-
wooe aux dérangements inévitables oo-
easionnéi durant trois jours par la pré-
sence dans 'lai. ateliers-de professipanels
supplémentaires". ' lîn éloge' spécial est
edrenô à M. Schrœtter , à Lossy, qui a

¦' ¦ ¦i i v .« . . - > , . t ,f  i »-  S i lX .J ,M

fait à l'apprenti-meunier confié à sa
surveillance l'accueil le plus paternel .

Ces dévouements divers prouvent une
fois de plus que ies examens profession-
nels des apprentis sont devenus populai-
res dans notre pays et que la question
dn'développement des métiers à conquis
chs* noua la tpnpalhio générale.

Xe lh tû( re  popnlalre. — On nous
écrit :

La Chorals de Bulle doit.représenter ,
dimanche prochain , 30 mars, une œuvre
inédite d'un jeune écrivain bullois, M.
Ernest Castella. C'est Un draine en trois
actes, Cilla. II t'en dégage une réoonfor*
tante leçon do patriotisme. M. Castella a
choisi un lelt-aotw connu, malt qu'on
no répétera jamais assez à notre jeunesse
rurale, facilement tentée par les mirages
trompeurs de l'étranger : fe * restez chez
vous T.. Sur ce thème, l'auteur a char-
penté une intrigue IrOa hehiïc- , où ïl y a
quelques procédés sçéniques, mais qui:
d'un bout à l'autre, tient en haleine le
spectateur et l'entraîné irrésistiblement.

Une jeune fille, oublieuse des saines
coutumes, Iasie d'une vie ignorée dans
cette Gruyère si belle qu'elle ne comprend
point, quitte père, mère et fiancé, et s'en
va chercher fortune à l'étranger. Exploi-
tée indignement, réduite à la misère, elle
va heureusement  êtro sauvée par .celui
qu'elle aime. Mais ce dernier paye de sa
vie ta téméraire entreprise. L'entant
prodigué rentré au pays, meurtrie, pour
y trouver dans sa propre famille de nou-
veaux deuils, causés par les chagrins que
soin départ a tait naître. Tout cela est
très simple. Mais l'action terrée, le dia-
logua rapide, l'ébtence de longueurs et
db remplissage, le souci constant de la
contour l'ocJe , font da drame d« .1 r. Cas-
tolla quelque cbose de très intéressant et
de trèt' instructif. Le spectateur îJO t'ar-
rêtera pas à anal yser les caractères, qui
ne sont qu'esquisser. L'écrivain & voulu
simplement camper un épisode, donner
corps à uno idée, prendre l'auditoire à la
gorgo pour ainsi dire, en lui exposant
ans conséquence dramatique dé la déser-
tion des campagnes. Il a voulu faire
aimer un peu plus ton pays : c'est une
entreprise digne de succès. Nous souhai-
tons de tout eœur ce succès à M. Castella
et aux acteurs qu'il dirige avec tant de
dévouement.

t 'otHrese» agricole. — Dimanche
30 mars, aprCi les vêpres, k U maison d'école
de Nuvilly, conférence de M. le professeur
Brémond, sur l'emploi flesengrais chimiques.

Eglise de nouiorce
i avril

FÊTE DE SAINT JOSEPH

' 6  Y. h/, messe conventuelle.
8 y,  h., sermon alternant), office- solennel,

bénédiction ila Tria» Saint Sacrement. Expo-
sition du Trx-3 Saint 'Saiiement jusqu'à
3 heures. -'

2 h. soir , vêpres, sermon français, béné-
diction da Très Saint Sacrement.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de Friboars.

— Ce soir , répétition igénérale , i 8 ,'j b.
HOtel du Faucon.' •

Cerele catholique. — L'assemblée géné-
rale ordinaire aura lieu dimanche 30 mars, k
•i heures après midi.

Société de gymnastique l' « Ancienne ».—-
Course obligatoire , dimanche 30 mars. But
de la conrse : Morat. Rendez-vous des parti-
cipants à I h. après midi, ii l'Hôtel de l'Aigle-
Noir, rue des Alpes. Invitation cordiale aux
avis d« la Société ct auï amateurs de courses.

Société 'ornithologique. — En vue "de l'an-
nonce collective k laite paraître dan» la
Chronique agricole , la Société ornitholo-
gique de Fribourg prie ses membres qui
auraient des œafs k couver d'en inf orner le
président , M. Henri Dolbec, à Fribourg,
jus - ; n 'a a 31 mars au plas tard, en indiquant
le prix et la race. i

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
rm 38 mars
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M?rs l 23 2* . 25 ' "6. " ' "Sj... Mars
B h!"m. I lP*j •*)¦ ï' I A.. ' 8 h. m.
1 h. S. 8 11 5 A 0 S l h. S.
3 b. s. I S 5l 5 4i ,.8| i 8 h. s.
v»»} DlresUon S.-O. :
*" } Pores i léger.

•**a»duoîel nuageux.
Couvert i Locarno.' Partout ailleurs tr«»

beau et calma.
leiiiltélMure ;.—J" k Berne ; 0° à La

Ch»«tr-de-Fonds ; t". k Fribourg ; î» k Lu-
cerne, Glaris, Saint-Gall, Sohafllioase et
Interlakon. Ailleurs de i*> k S°. Le i _i. -, v imun- .
9° est atteint k Locaruo.

ILJiFS PH0BABLB
du»» U Suiese ccctdenUlo

Zurich , ?* mars, mtdi.
Tcrps nuageux piédomlnant. Doux

vers midi. Dans la Jura, petit» pluie
par zones.
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U guerre des Balkans j ^̂ .SS*1 ''emparait de I tes inondations | ™^Û é* ̂ 'ha^ dan.

La dut: d'Andrinople
Sofia, 28 mars.

Lu manifestations patriotique! oat
duré toute le journée. Les manifestants
ont parcouru lee rues avec des drapeaux
de* Etals c Mi.';? .

•SojSfl, 2$ mars.
Sp. — A la Chambre, M. Cufichof ,

président du conseil, eu milieu des
app laudissements de la Chambre, afait la
communication suivante :

« I--- soldat liolgare, uni à tas Itizas
alliés serbes , a écrit aves son sang dans
l'histoire bulgare une page glorieuse qui
marquera une date mémorable dans
l'histoire uaivertolltr. Andrinople, la '
deuxième capitale turque la première
plaee lorte des Balkans ,est tombée mer-
credi . La légende, suivant laquelle les
troupes bulgares, excellentes dads les
opérations de campagne, seraient impuis-
sante! devant uno forteresse, s'est effon-
drée. La victoire de mercredi remplit
d'une joie sincère la nation bulgare. Mais
sa douleur est vive en tongeaut aux
héros tombés sur 1- . champ; do bataille.' -

M. Guéchol a invité la Chambre k
s Incliner pieusement devant lés tombet
des morts. Des ovations frénétiques et
prolongée^ ont accueilli 'ces paroles. Le
Sobranié a décidé d'exprimer télégra-
pbiquement à l'armée, en la pertonne du
généralissime Savof , la gratitude de la
nation pour ses glorieux exploits.

L'assemblée a décidé en outre do
remercier la Douma russe pour la cor-
diale manifestat ion do sentiments fra-
ternels par laquelle ello a accueilli la
victoire bulgare. Les députés se sont
ensuite levés et ont prononcé ces pa-
rotot : « Paix aux ûmes des héros I a

La séanlce fut ensuite levée.
Conitaçlinoplt, 28 mars.

La nouvelle do la chuto d'Andrinople,
qui, jusqu'ici, n'avait pas encore été
publiée officiellement , provoque un grand
découragement dans la population tur-
que. Beaucoup de fonctionnaires ont
pleuré en l'apprenant.

Constanttiiopïet 2S mars . ,
¦Sp. — La dernière dépêche de Chukri

pacha, reçue mercredi à 9 heures 30 da
matin, disait : « L'ennemi nous livre un
assaut lormidablo. Une lutte sans merci
ett engagée. Je ne pais pas en prévoir
l'issue; mais, dans la can où l'ennemi
serait victorieux, je ferai sauter tous lee
forts et, pour empêcher les Bulgares do
souiller les mosquées et les édifices reli-
gieux 6a nationaux, jo les ferai immé-
diatement sauter.' Je ferai détruire
immédiatement les appareils de radio-
graphie. Si l'ennemi triomphe, il n'en-
trera pas dans une ville, mats daos uno
roiae. »

Constanlinoplt, 28 mars.
Une note officieuse annonce la chute

d'Andrinople. Cette note dit que la gar-
nison a péri dans la dernière charge
générale.

Paris, 28 mars.
On mande de Philippopoli au Matin :
Au cours do l'assaut d'Andrinople, 1*3

Bulgares auraient eu 5000 hommes nora
de combat. Les pertes des Serbes ne
peavent pat fendoré être évaluée». La
soudaineté' de l'attaqua frappa les Tores
de stupeur! L'état-major turc fut surpris,
eomme il prenait tranquillement le thé.
' Toutefois la lutte fut acharnée.

• ,. Francfort,28 mars.
On télégraphie de Sofia à la Gazette de

Francfort :
D'après les premiers dénombrements,

les Bulgares auraient lait, & Andrinople,
50,000 prisonniers de guerre, dont 1220
officiers , pùrmi lesquels 64 Allemands,
18 Roumains ot 6 Belges. Ils auraient
pris 600 canons et 54,000 fusils.

Londres, 28 mars.
On mande de Belgrade au Dâilg

Tsltgraph : .
La chute d'Andrinople est la consé-

quence directe des effets terrifiants du
tir des pièces lourdes serbes.

Bilgrade, 28 mars.
S p.  '— Lès nouvellea qui parvioenen t

d'Andrinople montrent la brillante et
précieuse collaboration apportée par les
troupes terbet à leurs alliés bulgares pour
la prise de la ville. >

Il est bon do rappeler que deux divi-
sions serbes , cello du Danube et celle de
Œmoki, soit 64,000 hommes, ont prêté
leur concours aux Bulgares pendant tout
la siège de la ville, mettant en Outre a
leur disposition l'artillerie de campagne
divisionnaire et près de 60 pièces de
sjcge. Cette dernière art i l ler ie  a joué ,
lors de l'attaque générale , un rôle trèt
important. Lo feu efficace de ses obus
a permit l'assaut des torts. La division
du Do nu bu a été principalement exposée
au feu du fort Papas-Tepe, qui, avant
l' arrivée dea Serbes , avait  tait aux trou-
pea bulgares plus de cinq cents morts.
Les forces serbes out eu i réaliser une
tâcha très diiîicilo et pénible, pendant
que joa troupes bulgares attaquaient le
secteur ouest, enlre 11 beures et minuit ,
dans la nuit du 25 au 26 mars,, la
20- '-'' n'-g i iuent  d ' i r . f f tuUr ie  a réuss i  i
occuper Médina, tandis que l'aile ganehe

: . r.r V :? . .

La prise do Papaa-Tepe, un des ou-
trages les p lus importants do la défenco
d'Andrinople, donna lieu k un combat
acharné livré par la division du Danube
et gui dora toute la journée. L'artillerie
de fabrication française, dont est munie
l'armée gerbe, s'est montrée hors pair
et son tir a été d'une précision remar-
quable.

Sur let lignes ds Tchataldja
Constantinople, 2$ mars.

Lc combat a continué pendant toute
la journée d'hi» jeudi, è Tchataldja.
Les adversaires conservent leurs posi-
tions respectives, saut dans la région de
Bojuk-Tchekmedgé, où l'aile gauche tur-
qée, dirigéè'pai Ear'ir bey, t'est a vaacéa.

Paris, 28 mars.
On télégraphie de Sofia à Excelsior :
L'état-major bulgare a décidé d'en-

voyer 40,000 bommes et un grand nom-
bre de œnons d'Andrinople k Tchataldja
et à Gallipoli.

, ; ; , ... MS Grcci
Paris, 28 mars.

Lt Aletin publie uae dépéshe reçue de
Salonique, annonçant que toute l'armée
d'Elire va venir à Salonique. La flotte
grecque tout entière viendra également
mouiller dans le part.

Paris, 28 mars.
L'Exctlsior dit que le bruit court â

Athènes, que Stloniquo deviendrait la
capitale de la Grèce, son sol ayant été
arrosé du sang de son plus grand ton*
verain, '

; Le ftar Ferdinand
Sofia , 28 mars.

Le roi de Bulgarie serait entré , bier
c[>! ¦' .. midi joudi, 4 Salonique.

Les Pamaks
Francfort , 28 mars.

On manie de Salonique à la Gazette de
Fraricfort :

Dans le district de Neyrokop (près des
monts Rhodope), 350 Pomaks (Bulgares
mahométans) révoltés ont été exécutés
par les Bulgares. Ils avaient été'ineités
à la révolte par des prêtres musulmans
qui lear faisaient croire que l'Allemagne
et l'Autriche se seraient; décidées à sou*
tenir la Turquie,

i La médiation des puissances
Sofia, 28 mars.

Le gouvernement, attend qus lui
arriva l'assentiment des Etats balkani-
ques alliés pour transmettre aussitôt sa
réponse aux propositions de médiation
des grandes puissances.

D'après des informations de source
compétente, les alliés accepteront les
conditions proposées par les grandes
Suiuences comme base des négociations

: paix ; mais ils espèrent qu'il leur sera
(ait des concessions en ce qui concerne
la frontière orientale et l'indemnité de
guerre. Par suite de la capitulation d'An-
drinople, les hommes de la territoriale
qui 'àvaient été convoqués sont licenciés.

Rome, 28 mars.
Leq journanx, à propos de la reddition

d'Andrinop le , es t iment  généralement que
cet événement bâtera la conclusion de
la paix. '

Le ministre de Bulgarie , interviewé, a
dit que les victoires récentes de l'armés
bulgare imposeront sans doute de nou-
velles conditions de paix.

Constaniinopii, 28 mars.
M. Bompard, ambassadeur de France,

a reçu des instructions au sujet du com-
muniqué qui doit être adressé à la Porte
relativement k la médiation; Les am-
bassadeurs devaient se réunir, hier jeudi ,
pour rédiger la note des puissances.

Sofia , 28 mars.
Sp,  — Le ilir, organe officieux , dit :
e L'issue de la guerro étant décidée,

nous nous contentions de garder la
défensive. Ainsi s'était propagée la lé-
gende uuo l'arméo bulgare était devenue
incapable d'action et nous avions été
surpris de voir , aux conditions de paix
proposées par les puissances, que l'Eu-
rope commençait à ne pas faire de dis-
tinction entre la Turquie vaincue et les
alliés balkaniques victorieux. La prise
d'Andrinople à la baïonnette change la
situation à notre profi t .  Nous voulons
une paix répondant anx réalités et aux
sacrifices supportés. Si uno telle paix
n'est pas acceptée, nous avons plus de
tréupet qu'il n'en faut, et surtout des
canons, pour entreprendre uno action
éventuelle à Tchataldja et k Gallipoli. ¦

La part du Monténégro
Londres, 28 mars.

Suivant une information communi-
quée k la presse, à la suite de la plainte
du Monténégro au sujet du peu d'éten-
due dés territoires qui loi sont assignés
dan» la vilayet de Sqiitari, les puissances
ont l'intention d'envoyer una commis-
sion et do prêter leur oonoours financier ,
eu vue d'établir un tyttôme d'irrigation
et de procéder 4 d'autres travaux ou
moyen desquels les bords du lao de
Scutari et une portion de ce lao seraient
transformé» ' eh terres cQltivabfcs , dont
le Monténégro a le plut grand besoin.

aux Etats-Unis

N sur-York, 28 mars.
D'après let dernières nouvelles reçues

hier, à 3 b. aprèt midi, de graves inon-
dations menacent aussi le Kentueky, lo
nord-ouest de la Virginie tt l'ouest de la
Pensylvanie. Déjà les eaux ont envahi
uno partio de Pittsburg et de Wheeling
(en Pensylvanie). Le gouverneur de l'in-
¦i'rr.-r-. eux. disposé à proclamer l'état de
siège dans les quartiers ouest d'indîana-
polis, parco que let comm^rçintu l'étant
entendus pour renchérir les vivres, la
population a commencé à piller let boa-
ti que».

Suivant des dépêches de l'Arkansas,
le Mississipi grossi par la crue de ses
8fllaenl8 , est monté à 37 pieds et demi
(p lus de onze mètres). La crue continue
dans le cours supérieur de l'Hudson, du
Mohawk et du Tennessee.

Dans l'Etat de New-York , les inonda-
tions causent de graves dégâts. Lo bu-
reau météorologique dit que la pluie se
change en neige dans la région de3 lacs
et des valléet du centre et que, avec la
froid qui grandit , se prépare une tem-
pête sur le littoral.

New- Yark, 28 mars.
Cincinnati • (Ohio) est menacé d'une

inondation. La circulation des chemini
da fer ett devenue très difficile. Dei
troupes ee rendent en toute bâte à West-
Indianapolis, où de nombreuses arresta-
tions de pillards ont eq lieu.

Suivant un journal du pays, six cents
personnes seraient mortes dans l'Ohio.

New- York , 28 mars.
L'état, de siègo a été, proclama mer-

credi ix Dayton (Ohio), où les agents ont
tué U coups de feu un voleur surpris in
flagrant délit. Il arrivo un train par jour
de Cincinnati à Dayton, ct cela suffira
probablement à fournir les vivres pen-
dant quelque temps.

. .,..,. :New York, 28 mars. ..
Des évaluations modérées des pertei

subies par les chemins de fer de l'Ohic
etde l'Indiana portent ces pertes à quinze
millions de dollars (75 millions de
francs).

Dayton, 28 mars.
La neige est venue accroître les horreurs

de la situation. Lo froid est intense.
L'incendie a dévoré presque la totalité
du quartier des allaires. Plusieurs pâtés
do maisons ont déjà disparu. On a
établi des morgues provisoires à Fifth-
street et à Eagle-street ; mais beaucoup
do personnes ne peavent atteindre ces
rues. Aussi des centaines de personnes
sont-elles en proie à une extrême anxiété
sur lé sort de leurs parents et de leurs
amis.

Washington, ZSmars.
La commission militaire de secours de

Hamilton (Ohio) a annoncé au départe-
ment de la gaerre que le barrage de
Lowinston s'est rompu et que Dayton sa
trouve ainsi menacé d'uno aggravation
do désastre.

M. Garrison, ministro de la guerre, se
rend dans l'Ohio. Le président de la
République le rejoindra , si sa présence
est nécessaire.

New-York, 28 mars.
On anuonoe que, à Dayton, trois cents

personnes auraient perdu la vie dans les
incendies. Ceut cadavres ont déjà été
retrouvés dans les décombres.

Le gouverneur de l'Ohio a reçu uae
communication . téléphonique du maire
de Chillicotbe, annonçant que cinq cents
personnes ont péri daus l'inondation.

A Zanesville, uno rivière de 54 pieds
(16 mètres) parcourt lei rues 'principale!
de la ville. Il y aurait au moins cent
morts.

La Franc* au M arec
Paris, 28 mars.

Le colonel Henri a campé le 24 mars,
à Dar-el-Caîd-Ili, à huit kilomètres au
sud de Aissa-Abd-Fra, après avoir com-
battu tonte la ; journée' > et repoussé
l'ennemi qui t'est en fai daaa laa daux
directions sud et oit, laissant sur le
terrain nlusieurs tués, emmenant de
nombreux morts et blessés ét abandon-
nant dés drapeaux. Les Fronçais ont eu
quatre morts et 21 blessés, dont un
officier.

Le résultat de cetto journée erçt d'avoir
Séparé les Beni-M'guir des Béni-M'tir.

Paris, 28 mars,
M. Teroer, vico-consùl, chargé de fa

chancellerie du consulat français do
Bàle, est nommé & Mazagan (Maroc).

Les Italiens en Tripolitaine
Tripoli, 28 mars.

Lo général Lequio télégraphie que la
drapeau italien a été arboré sur la
château de Yeiïren, hier malin jeudi,
à 10 heures 30, en présence destroupes,
au milieu des salves d'artillerie. La
population de Yeffrea a 'salué perdes
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Let notables ont chargé le général
Lequio d'envoyer leurs saluts et leurs
hommages respectueux au roi.

Nouveau fusil Italien
Borne, 28 mars.

Le» expérience» d'un nouveau fusil de
guerre ont eu lieu en présence du minis-
tre de la guerre.Ces expérience» aûJaknt
été satisfaisantes. ' ' .

La duchesse de Gênes 
Borne, 28 mars.

LB. Tribuns publie une dépêcho do
Turin , disant que la duchesse de Gènes
(née princesse da Bavière) a été brûlée
grièvement sur divertes parties du corps
par une lampe qui a fait explosion. L'.s
médecins réservent leur diagaos tic.

La Banque ds Varise
Varise (prov. de Côme), 28 mars.

Le présidont du conseil d'administra-
tration do la Banca di Varese vient
d'être mis en état d'arrestation.

Dans le gouvernement russe
Paris, 28 mars.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Figaro que, suivant des informations de
très bonne source, et malgré les démentis,
la retraite de M. Kokovzol est envisagée
en haut lieu. Lo président du Conseil
recevrait , sous peu , une importante am-
bassade. Le Figaro estime gué eette nou-
velle peut être considérée comme com-
plément à celle annonçant la nomination
de M. Isvoliky (voir Nouvelles divâses)
au posto de Londres.

Chambres fédérales
;; ; 'Berne, 28 mais.

Le Conseil National a repris ce malin
la discusiiondela convention da Gothard.
Lecture a été donnée d'abord d'une
proposition ;de MM. Fazy, Ody, Thé-
raulaz et consorts, tendant à ajourner la
discussion engagés et invitant le Conseil
fédéral à ouvrir de nouvelles négociations
avec let deux puissances intéressées ch
vue de modifier, d'atténuer ou de préci-
ser certaine! dii position! de la conven-
tion, notamment ies articles 7, 8 et 9,

Le président a déclaré considérer cette
proposition comme ayant trait au fond
de la questioa et devant être mise à la
suite, dans la discussion.

M. Planta (Grisons) a dit ne pas par-
tager ce sentiment et a fait det r C r. ;- .- .. >-, .¦ M. Cattori (Tessin) a développé lo
point de vue des partisans de la couvert
tion, tout en invitant le Conseil fédérai
à bien vouloir préciser ses intentions aa
sujet de la rélustion des tarifs internes:

M. Forrer, conseiller fédéral, a" pris"
ensuite la parole. Il a répondu e diverses
attaques dirigées contre le Conseil fédé-
ral et a fait l'historique de la question.

Il a affirmé, notamment, que la comp-
tabilité spéciale entraînerait des difficul-
tés plus considérables qu'on se l'imagine.
Cela ressort-& l'évidence du rapport
dressé par M. Stoffel , directeur du Got-
hard.

L'orateur a justifié tê Conseil rédéral
et ses négociateurs, en s'àppoyant sur
l'op inion des experts. Il a rappelé aussi
que la convention italo-suissa du Simplon
avait étô attaquée comma contraire i la
souveraineté nationale.

M. Forrer a terminé son disQonts ,en
défendant la mémoire de M. Zemp eontre
le reproche fait à celai-ci d'avoir manqué
à son devoir parce qu'il aurait négligé
de renseigner le Conseil fédéral sur tes.
entretiens avec les représentants d'Alle-
magne.

Puis, le débat a été interrompu, fet le
Conseil s'est bjourné à lundi, à 2 h. 30.

Vingt-deux orateurs sont encore ins-
crits, au nombre deaquelt M: Schulthess,
conseiller fédéral.

Le Conseil des Etats a décidé, pour la
seconde fois, par 19 voix contre 17, de
ne pas entrer en matière sur le projet
constitutionnel relatif aux automobiles
et à la navigation aérienne

Il n approuvé, sans débat, après avoir
entendu M; Isler (Argovie), la demando
de crédit de 139,000 fr. pour l'équipe-
ment de vingt-.quatre colonnes de la
Croix-Itooge.

Lo Conseil s'est ensuite ajourné à
mardi après midi.

La convention da Gothard ne viendra
pas devant le Conseil des Etats avant
jeudi.
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Mademoiselle Joséphine et
Monsienr Charles YVnillermst, les
tils de feu Monaieur . Constant
Wu'ilfermit, ont la profonde dou-
leur de taire part dn décès de

MONSIEUR

Joseph WUIILERHET
leur bien-aimé frère et oncle,
pieusement décédé, dans la nuit
do 20 au 27 mars, après de gran-
des souffrances , il l'âge de 67 ans,
muni dea sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu
samedi 29 mars, à 9 h. du matin,
& l'église catholique du Valentin ;
départ de l'église du Valentin pour
Montoie, à 9 h. »/«•

Prière instante de ne pas en-
voter de Qeors. ¦ . . - .- .

Cel avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.
Monsieur Joseph Daguet-Pau!)

et ses enfants expriment leurs
remerciements i toutes les per-
sonnes qui leur ont montré tant
de sympathie k l'occasion du grand
deuil qui vieut de les frapper.

O» i lcmundo pour tout de
suite

une bonne fille de enisine
Donne occasion d'apprendre à
faire U cuisine.

S'adresser : Pension Moa
Kr pua , Avenue du Léman. 4,
Lattaoun». I L I U - '3 1. IG'JÎ

VENTE DU
Café-Restaurant de la Gare

A G1MEL-LES-BAIHS
I.e jeudi 10 avril pro-

chain , dès 2 .' , h., au Café-
ll*itaur»ut de la «are, ù
«itrael , M. Marc Iland exposera
en vente, par voie d'enchères
(obliques, pour cause de santé,

établissement prédésigné con-
sistant en un bâtiment ayant loge-
ment de 12 pièces, café, 2 caves
meublées, buanderie , remise,
2 gTangea , écurie et autres dé-
pendances.

Electricité et eau dans la
maison..

Jeu de quilles, places et jardins
contigus, beau verger 4 proxi-
mité , 2 ii poses prés et champs.

L'établissement est clans une
situation exceptionnelle , entre les
voies ferrées électriques Aubonne-
Gimel • et Rolle-Gimel , sur un
passage très fréquenté , k la bi-
iurcation de deux routes canto-
nales el i 45 minutes du Camp
de Bière.

Bonne clientèle: Pension. Pas
d'impositions communales. '

Au cas où les immeubles ne
seraient pas adjugés, le proprié-
taire procéderait k leur mise en
location, sitôt aiu- -V-. lv-, I-I-,,',.- KJ
annoncées ci-dessus. . .

Pour visiter les immeubles,
s'adresser À M. Marc Iiaud , pro-
priétaire , k Gimel. Conditions en
I étude «la notaire Berml-
SM. i iuboue. tr,U

, Dimanche 30 mars

Distribution de fruits
DU MIDI

à l 'Hôle l  de la Gare , Rosi
AVEC ÇOSHE MUSIQUE

Invitation cordiale.
Lf tenancier.

MISES JURIDIQUES
ïleroredl , le 2 arril, déa

2 benrea de l'après-midi,
devant l'atelier d'Eugène
ChrUUaaz, Aven,  dn Hldl,
l'ofUee des faillit» de la
Sarine fera vendre une quantité
d'outillage de peintre et gvpseur ,
lels que camions, échelles , che-
valets, pinceaux , caisses, une
quantité de marchandises, vernis ,
couleurs, huiles, papiers à tap is-
ser, 1 char a pont , i char à
2 roues etc. 1778

'Kribourg, le 27 mars 1913.

LINOLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix très avantageux
. CHEZ

F. BOPP, tapissier
Rue du Tir , Fribourg

i côlé de la Banque Populaire Suiitt

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillite» de la Ve-

voj-se «posera en vente , par
voie d'enchères publi ques, le
lund i  81 mara proenaln, à
2 K h. du jour , i l'auberge du
Sauvage, i Semsales, un immeu-
J1? appartenant aux masses en
faillite de-Félicien Gaudard . ct
Isidore Liaudat , consistant ep
pré de 2 hectare» 73 ares 80 mè-
lres, soit environ 8 poses. Terrainde 1" qualité. 1648

La venté aura lieu k (out prir ,ct les conditionsdopojantâl'olilii*;Chàtel , le 17 mars 1913.
L' of f re  des fai llite*.

De tous systèmes
Tj 'PsfwBiafioii

Répartions

A bon droit

Yente juriiip
L'ollice des faillites de la Ve-

veyse exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le
lnndi SI mara prochain, i
î X h. du jour , à" l'auberge du
Sauvage, a Semsales, les immeu-
bles appartenant i la masse en
faillite d'Isidore Liaudat, com-
prenant logement , grange, écurie.
Eres attenants, le tout adruira-

lement situé a Monterban, rière
Semsales, sur les pentes du Nire-
mont. La part de la masse est de
la moitié de ces immeubles ; elle
est taxée 1800 fr. 1650

Les conditions déposent k
l'ollice.

Chàtel, le 17 mars tîlî.
L'office des faillites.

", :i

I -  Potages MAGGI |
jouissent de ja confiance de la ménagère, H

• A car ils lui garantissent une qualité supérieure , grâce aux-I jn
Marque -^ Croix-Etoile produits de premier ; choix dont ils sont composés. ||

. 
^ 
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Graode salle du Café des Merciers
' Dimanche 30 mar; , à 8 % heures

SOIREE FAMILIÈRE
et

Concert
DONNE PAR

la Musique M COMMDIÀ
Direction : H. L. NTU.l'KLI.V, pro fesseur

ENTREE LIBRE

nw >> g -̂ r̂-^—-ûT- -̂ Ẑ
l lnlKon , A Bftle, demande nn

jeune commis
i aurait l'occasion de se perfectionner dans la lan{
im&Bd*.' ' -
offres avec demande 'de - salaire, sous chiffres Z2381Q
asenstein et Vogler, Bâte. 1776
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t Véritables faucheuses « Mc Car- %
f jaick. » Ij
| Faneuses, râteaux à cheval. I
| Meules p«?-ur fauchenises. J
1 Supports de timon. %
f Couteaux pour tanche usées, lames, I
2 doigts ct tous les accessoires. 1
| QUALITÉ. GARANTIE I

I E .  WASSMER/ Fribourg l
tttHKKIC MH HHK tlKltKK HHKItt

Dimanche 30 niars

IISTRIBUT ION de FRUITS du MID
à la Pinte de l'Union, à Farvagny

IN VI TA TION CORDIALE
1512 F 1659-554 Xe tenancier.
~~_—at ., - r ssszzzawv, jgSSiS r:, :; ,, : • :, ,:"

<*n dn-maude jour tont de suite personne.de confiance
comme

CAISSIÈRE
connaissant aussi tcés bien la. -vente, ainsi que de bonnes

vendeuses
pour les rayons de mercerie , lingerie , articlos de minage et
conlectipns.

Adresser oOxes avtc Téléffeooes , prétentions de ealairs tt
plifitographie , » Haasenstein et Vogler , 8ulle , sous il5!7B.

Tl '.l ¦: ' 1" ¦"••t aon ,,- • ¦¦m.j.. jL»iij-Liji..iii_i. .i«.u . . i j L  I L . •

A AFFJERM/iSn
'prés GenéWF, jolie ferme ,
sur terrain -plat , "IOO. hectares
pré et chamiyaroc jolis bâti-
ments, grandes eouïies , ean,
arbres fruitiers, pr^s village non
loin du tràjn.'l'r/jduitp vendus à
prix éltriia.' . lioyer ' seulement
3000 Ir. Inventaire k .vendre.

Ollres sous,T 1253-0 X, â Haa-
senstein & V«gler, Genève. .

ËICHENBERGER & NIEPERER î"*-*
a-devant EICH'EU'BERGER, MŒTTEU * c" Meilleures références

Usines de Chauffages Centraux Ingénieur à disposition

Congrès Eucharistique de Malte

ASBISTAItfCB A TOUT Z.B OOXfOSÙgA • *¦
in d.bon da. we*le« «ci  poiaU 1.4 vloa JoWresstut» d. lillnlrair. lolTUt: âlumeij lr . , œnaym. JVA.pl**,Pomp éi, I*alerme, Messine, Taormina, Cii lnnu , Syracuse , Malte. Sousae, Kairou&n ,

Tuota, Carthage, AJff*r, Xormeilla.
I. 'Adh - . i er .  «NKII T. ia plailnn Coulli i. Mleriug* uann déji n net** e»™P'"'- _ 1 _ _̂U tnp.no,. tUUilU i» I.  Creilii» Ml MToy< grilaltamut >ar Aunaida aJrcn (» à > AGBNCS LUBOl.

r*la. Con.tantlnleniiB* h Borne. — OrguluUsal COUMUTN tt (irUculUn* pir J'AGENCE LUBIlt
ir&... p\t *.% r̂ &Vi^r.» rt ». Wtrae «ptt^Tit.. »• \t«T»f6 «ta» »*• »Vi »̂l_CTi yWHtfl .ti ttM*j 

TTa,iij>ier
est demandé pour l'année cou-
rinte ; pavement à la béte.

Mêinc âdrçsso, * vendre un
fort char k échelles k timon, priï
150 fr. , ainsi qu 'environ 2000 liens
paille de seigle pour moisson.

Pour tous renseignements,
s'adresser a Henri Caata. i la
lliiclync, tur PalèzUuzGare.

Avril 1913
CROISIÈRE en MÉDITERRANÉE

OCCIDENTALE

L'AGENCE LOBIN, 36, Bout. Haussmann ,
Parts, • résolu la difficulté des logements i Malte,
«n affrétant na confortable paquebot de|U5 mitres
de long et jaugeant pris de 9.000 tonnes.

Hôtel du Paon
EINSIEDELN

Réouverture : samedi 29 mais prochain

WÊM
P̂ lBi
\ '™^ Marque H
fe de confiance! Z|
Mfc ::: sMKv« ••¦ .»*al8hVV' ¦»" ? t̂w -

Au Petit Soldeur
Viens «a reetvo'r gahil d'été , à 1 lr. 50 les 2 paires;

bas noirs et bruns, à 1 fr. 50 les 2 paires ; jolie soie ray éo ,
pour blouses , à 1 fr. 75 et 2 fr. le mè'.re. Joli assortiment de
rubans, tablieis , guipure, velours, etc. - 1734

Se recommande,
DOMON , 14, Avenue de Pérolles.

Magasin de Cigares
A R E M E T T R E , A MONTREUX

Clientèle riche , affaire lucrative , cn pleine activité. — Reprise,environ 10,000 lr.-. ,-.
Ollres. som ch iffres U 1423 L, & Haasenstein et Vogler, Lausanne.

I l / ,  Grand choix de :
I l l i  F0URCHE8 américaine*
\\ i f FOURCHES sans manche
l i l l  PI0CHARD8
\Aji | CROCS
^W  ̂ PELLES rondes

W, PELLES carrées
Il RATEAUX en fer
\| RATEAUX I foin
Il et à herbe
F '; FAUX garanties
B PIERRES à faux.

i Prix modiques

1 E. WASSMER
i Fribourg

Chauffages Centraux

0a dtmas&a pour .tout de suite

JEUNE FILLE
aimant les entants et pouvant
aider au» travaux d'un ménage
soigné. — Adresser phot. et cer-
tificats a K*' Jenurirkarili( ' :•[, '¦ Pédhal , Colombier (ct .
N'euehitel). 1780

On demuae » sebeur
d'occasion

poussette p. enfant
Adresser offres avec prix , a

F. Aral, maréchal, ConrirpU.

lies iburrir ur ctaqae urtui 11
,riiui iwillt iili(iit ci-bis.  v

Refusez les contrefaçons.

Le «umn SlelafeU blanc
et jaune vous ira comme un
gant , par sa forme pratique , plus
étroit du haut que du bas. Son
usure est lente ; il fournit plus de
travail avec moins de fatigue
qu 'aucun aulre. 1755

A uudre, (out de suite, un

jeune chien bouledogue
pure race, venant dc ia Savoie.

S'adresser au Café du Nord ,N' iB.tttboatK. .1763

A VENDRE
POUR CAUSE DE

cessation ï\ mm
Mobilier de bureau, pupitre,

meuble pc catalogues, cofFre-
fort, tablards, échelles, banc
de foire avec bûche , coffrets
d'échantillons , Installation de
«Urine, machine à addition-
ner, motocyclette , etc.

S'adr. à M .  Alphonse
Mayer, rue du Tilleul.

Vente juridique
L'office des faillites de la Xe-

vevse exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le
lundi S( mara prochain, k
2 K h. du jou r , k l'auberge du
Sauvage, 4 Semsales, les imme-a-
bles appartenant k la masse en
faillite de rOlicicn Gaudard , à
Semsales, consistant en prés et
\»i». Hem dit» Praz Mory.

Excellent j terrain et lorét en
pleine vigueur. 1619

La vente aura lieu i tout prix,
et les conditions déposent à l'office.

Châle!, le 17 mars 1913.
• L'office dei faillites.

km aux agriculteurs

MHS
Samedi, le 5 avril 1S13 ,

dès 2 heures du Jour, l'office
des faillites de la Sarine pro-
cédera, dans les entrepôt de
MM. Spath et Deichenaux,
Rue du Temple, à Fribourg,
à la vente, à'tiut prix, de
28,000 Ilires de vins blancs
et rouées, appartenant à la
masse en faillite de François
Bulliard , à VJlaz-Si-Pierrc.
Paiement au comptant.

Fribourg, le 27 mars 1913.

Ça me soulage beaucoup
Pourriez-vous lolndre à ma commande un llacon «le Charbon

île Ilelloo. Je soutire dc l'estomac depuis plusieurs mois, Je fai»
usage de votre Charbon , ça me soulage beaucoup.

Signé•. X ..., coiiïeuv-parfumeuv, à Sedan (Aïtlcnncs), S0 sen.
tembre 1903. M

routirp.  — Le moyen le plus simple de prendre la poudre ds
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on boit k volonté en une ou plusieurs fols. Dose i una
ou deur cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du
Ûaconi2fr.60.

Paatlllea Belle c. -— Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloo. Doseï
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fols que li
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec U
Poudre et une guérison aussi certaine.

U suffit de mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte s 2 fr. — En venta
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des Imitations du Charbon de Belloc,mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu'elles sout
mal préparées. Pour éviter touto erreur, bien regarder si l'éti-
3uette porte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse

u laboratoire s Maison L. FRèBK , 19, rue Jacob, Paris.

AU JARDIN DU MIDI
Tous les ]:u!S, arrivais de ligumts irais. F_ u ;ts , conw-

ves et légumes secs, à des prix très bon marché.
Livraison à domicile.
Se recommande,

DOMON , 14, Avenue de Pérolles , 14.

GRANDS MAGASINS DU

LOUVRE
PARIS — Tout p lus élégant et meilleur marché : — P ASIS

qat partout ailleurs

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre de Paris bnt l'honneur

d'informer leur clientèle suisse que le catalogue complet
vient de paraître.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO. Toutes les per-
sonnes n'ayant pas reçu ce catalogue sont priées d'en faire
la demande, par lettre affranchie , à
Monsieu r le Directeur des Grands Magasins du Louvre

A P A R I S
Toutes les commandes sont expédiées contre rembour-

eement franco d« port jusqu'à BAI» ou Genève. Les envois
de 25 francs et au-dessus sont expédiés franco de port et de
douane, dans toute la Suisse moyennant  5 % ajoutés au
montant de la facture, sauf pour les exception» indi-
quées à notre catalogue. 1760

Nous appliquons nos forfaits d'ofllce. Nous prions nos
clients qui voudraient se charger eux-mêmes des opéra-
tions de douane, de vouloir bien nous le spécifier lors de
chaque commande.

Les articles lourds et encombrants sont expédiés franco d*
port j usqu'à la frontière française.

ic—Hli^________n^HaBMB__________HH

SOUMISSION
Les travaux de terrassement, maçoaaerle, pierre da «alU»,enarpente, e o n v t i - i n r . -, ferblanterie , ra«nuUet lo, «er-rorerle, diserte, pelalnre, vitrerie, cUaoïrngc eentr«,let în -i tn i iu t iouM sanitaire» de la nouvelle

école dl'Eîcuvilleiis
sont mis au concours à parlir du 1" avril courant.

Les plans, avant-mC-très et cahiers des charges peuvent élre>con-sultés tous les matins, au bnreau de H. E. Iserols, architecte,S Frlbonrfc.
,«Les «>nniissions. Pour être valables, devront être déposées ïusqu'au10 avril, avant 6 heures da soir, chez M. Paclliqae CbavaUlat.
"?" 7,¦ ' ^nvMlcne. Il est lait exception pour les soumissions aachautlage central dont le terme de dépôt est prolongé taaan'a Ufin dn mola. I l t e u F n U

L'usage du Char,
bon de Belloc en pou.
dre ou en pastilles
sufllt , en cl!ut , pou:
guérir en quelques
jours les maux d'es-
tomac, même let
plus anciens et lei
plus rebelles à tout
autre remède. II pro.
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac donna l'appétit.

i accélère la digestion
et fait disparaître U
constipation. H est
souverain contre lei
posanteurs d'esto-
mac après les repas.
les migraines résul-
tant de mauvaise)
digestions, les ai-
greurs, les renvoi)
et toutes les aflec-
tions nerveuses dt
l'estomao et des ia.
tes tins.


