
Nouvelles du jour
Vives attaques allemandes au nord

d'Arras et au nord de Verdun.
Violentes actions d'artillerie lires d'Y-

pres.
Constitution du nouveau cabinet luxent-

bourgeois.
L orage qui gronde sur le fronl occidental

•vienl dé donner lieu à deux décharges vio-
lentes sur des points Opposés de lii ligne de
Knttiîile;: ati nord d'Arras et au nord de Ver-
dun. Sur le premief point , les Allemands oui
attaqué los positions françaises de Givenchy,
en avant de Souchez et sont arrives jusqu';-
la seconde ligne dc tranchées, sur un front
de huit cents mètres, lls n'ont pu garder qui*
la -première ligne et quelques éléments de la
seconde.

Au nord de Verdun , à la suite du véhérnenl
bombardement signalé hier , une attaque al-
loniaridc s'est déclarée datus le rayon nord-
est de la place, entre la rive droite de la
.lieuse et la localité d'Elain. Les Allemands
ont enlevé un tronçon des positions fran-
çaises au nord dc Beaumont, à six kilomètres
du fort le plus avancé de Ja défense exté-
rieure de Verdun, celui de Douaumônt.

Le communiqué dc Berlin ne donne pas
encore de nouvelles de cette affaire ; il ne
parle que de la "violence considérable du duel
d'artillerie engagé sur la face nord de la place
de Verdun.

D'autres combats d'une grande vivacité
ont eu lieu entre la Somme et l'Oise, sur lc
tamt de l'Aisne et en Champagne! On n'a
point dc détails à leur sujet.

11 parait hors de doule que de grands évé "-
jiements se préparent.

* *
Lcs Alliés fondent dc grandes espérances

sur la pHse d'Erzeroum. Ils sont persuadés
que la Russie ne pourra plus être délogée du
baut-plalcau d'Arménie, dont Erzeroum est
la clef et qu'elle atteihdra aisément, de là ,
Trébizonde , sur le littoral de la mer Noire,
ct la ligue de Bagdad , dans la direction du
sud.

Mais c'est surtout au point de vue de l'effet
moral que la conquête d'Erzeroum paraît
susceptible, aux veux des Alliés, d'avoir de
vastes conséquences. La population armé-
nienne se sentira désormais cn sécurité et on
peut croire «ju'elle fera tout ce qui dépendra
d'elle pour que Je pays ne retombe pas sous
le joug turc. Lcs Arabes de Syrie, quand ils
apprendront quelle atteinte a subie le pres-
ti ge ottoman et qu'ils verront les contingents
turcs quitter le pays' pour aller boucher la
brèche ouverte du côté du Caucase, sentiront
s'ehhardir leurs Velléités d'indépendance.
Enlin, l'armée turque elle-même, tout élour-
'lic par 'cetlc catastrophe, en a reçu un choc
qui a dû ébranler son moral. Les gouver-
nanls, à Constantinople, n'nuronl pas élé les
derniers à s'émouvoir de la menace surgi e u
l'improviste sur les' derrières de la Turquie.
On s'attend, chez les Alliés, à un contre-coup
de Tévéhcttknt sur les ïclatiôris dos hommes
d'Etat ottomans avec l'état-major allematid ,
•i un relâchement du lien de Subordination
jusqu'ici docilement accepté. On augure iné-
•¦•e que la défaillance turque à Erzeroum est
le symptôme d'une lassitude qui pourrait bien
conduire la Turquie à unc paix séparée.

Si ces prévisions - ne sont pas trop optimis-
as, ce serait l'instant pour les Alliés de faire
offrir à la Porte on bon arrangement. Mais,
comme la victoire est -polir eux inséparable
«¦'une liquidation dé la question d 'Orient, il
¦etir sera Tneritnfficïile'de1 trouver la formule
de paix dotit 's'acCommoderail là Turquie en
'es satisfaisant eux-mêmes.

M. Briand a voulu remédier au défaut dc
cohésion -qui fait la faiblesse de l'Entente.
Celle-ci • s'était déjà donné int conseil de
guerre commun, présidé par le général 'Joffre.
" semblé -qde 'ce devait' "être;suffisant, piis-
V-e, éh fin 'de fjompfe. 'dans une guerre, toute
la question est de'battre l'ennemi. Mais la
coordination des opérations stratégiques en-
"•" les armées de l'Entente souffre (ic diffi-
cultés d'ordre politique. Chacune des puis-

sances engagées dans le faisceau a des inté-
rêts propres pour le service desquels elle en-
tend réserver ses forces. La Russie est partit
en guerre , non avec un plan stratégique st
raccordant ù celui de la France, de la Belgi-
que et de l'Angleterre, mais avec un pro-
gramme de coiiquèle qui l'a fait entrer en
campagne sur un front démesuré. L'Italie
mène sa guerre à elle et ne veut pas se heur-
ter à l'Allemagne. L'Angleterre n. voulu qu'on
engageât l'entreprise des Dardanelles* en
traitant celle affaire comme unc expédition
coloniale. L'Entente à immobilisé là-bas en
pure perte des forces qui eussent ete pré-
cieuses ailleurs. De même, aujourd'hui encore,
de gros effectifs britanniques vont renforcez
l'expédition lancée ù la conquête de Bagdad.
Par contre , Londres n'a pas voulu se prêter
ii lemps à secourir ia Serbie et le Monténé-
gro-

On comprend que M. Briand ait trouvé
qu'il élait temps d'arrêter celle dispersion
des vues ct des efforts. 11 a donc doublé lc
conseil de guerre existant d'une conférence
politico-militaire. L'institution est loin
d'être l'idéal, car sa procédure sera lente. Ce
sera miracle si les gouvernements tombent
d'emblée d'accord. Mais enfin, si imparfait
que ' soil le système, il vaut mieux que l'état
de choses actuéJ.'

Les grands capitaines ont de tout temps
fait ft des conseils de guerre. Frédéric-le-
Grand et Napoléon se rencontraient dani une
égale horreur pour ces parlements de gérié-
raux. L'irrésolution en est la marque dislihc-
tive. Napoléon disait : Plutôt une seule tète ,
même mauvaise, que deux bonnes. L'insti-
tution vaut encore moins, quand les géné-
raux ont à débattre des plans de guerre
avec les hommes d'Etat et les diplomates.

Il faudrait à l'Entente ce qu'ont les em-
pires centraux et leurs alliés : un état-major
investi de la pleine confiance des gouverne-
ments, qui conduirait la guerre en disposant
à son gré de toutes les forces des Alliés pour
les employer où . et quand il lui paraîtrait
opportun. Peut-être finira-t-on par. en arri-
ver lâ.

* *
Voici comment on intei-protc , dans les mi-

lieux de l'Entente, lés déclarations échangées
entre la France, TAngletcVrc- et la Russie,
d'une part, ct la Belgique de l'autre :

Par ces déclarations,.ibest constaté que la
Belgique garde son rôle dEtat neutre , mo-J
mentanément contraint de faire la guerre
pour chasser l'envahisseur de son territoire.
Les trois jmissances géantes de la neutralité
belge prciuient l'engagement de poursuivre
la lutte jusqu'à ce que Ja Belgique ait recou-
vre son indépendance ; elles assument, en
outre , l'obligation de lui faire obtenir les
dommages-intérêts dus pour la violation dc:

son territoire, cjue les trois puissances au-
raient du empêcher de concert avec ellc. Aus-
sitôt délivrée de la présence de l'ennemi, la
Belgique rentre dans l'état de neutralité,
ayant obtenu « le triomphe du droit pour la
défense duquel elle s'est sacrifiée > , selon les
termes de M. Beyens.

L'acte ainsi dressé â Sainte-Adresse, siège
du gouvernement belge, près du Havre, a une
très grande importance. Il double le pacte de
Londres d'un engagement encore plus solen-
nel et plus efficace, - puisque, cette fois, ce
n'est pas entre ' elles seifles que la France,
l'Angleterre et la Russie s'engagent à ne pas
conclure la paix séparément, mais que c'est
à la Belgique que ces puissances font celte
promesse sacréel

• V
La crise politique luxembourgeoise a enfin

abouti , selon fes -vccùxtte la'grartdfc-duchesse ,
k un ministère de coaiiiion d«3S ûitléteots
partis.

M. Thorn est nommé ministre d'Etat ct

président du gouvernement; il est aussi
chargé des affaires étrangères et de la jus-
tice. M. Welier reçoit l'agriculture el les ap-
provisionnements. M. Kaufmann est nommé
aux finances. M. Moutrier prend l'intérieur et
l'instruction publique ; M. Lefort , les travaux
publics.

M. Thorn a fait partie du cabinet libéral
qui a précédé le inihistèrc Loutsch. C'est un
excellent juriste et un libéral qui n'a rien de
sectaire.

M. Welter est Je chef socialisle du Luxem-
bourg ; c'est la plus fâcheuse recrue du mi-
nistère.

M. Kaufmann n'a pas été mêlé jusqu'ici
aux luttes politiques ; c'est un catholique
pratiquant.

M. Moutrier esl-un libéral ; c'est un homme
d'administration' qui à été le bras droit du
ministre libéral Eysclicn.

M. Lefort est un jeune ingénieur fort capa-
ble, catholique actif, mêlé au mouvement du
« Volksverein ».

ie rapport du Conseil fédéral
sur les pleins pouvoirs

Hier soir, mardi, a paru fc rapport du Con-
seil fédéral ii l'Assemblée fédérale sur les me-
sures prises par lui en ' vertu des pleins pouvoirs
«joi lui ont été conférés par arrêlé du 3 aoilt
1414' Voici les principaux passages de ce rap-
port:

Considérations préliminaires
Conformément à l'article ô de l'arrêté fédé-

ral «tu 3 août 1914 sur Ici mesuras propres à
asssurer 3a sé«*urilé du pays et le maintien «le. sa
neutralité, nous vous avons 1 rendu «^Mnple, par
notre rapport du 1er décembre 1914, de l'usage
«pie nous avons fait , jusqu 'à celte dale. des pleins
pouvoirs «jui nous avaient été conférés.

Depuis lors, il s'est produit des événements
d'une importance et d'une gravité telles que
nous avons jugé d'ésiràble et même nécessaire,
non seulement «le vous présenter ce rapport
phis 101 que nous ne le pensions et de «lisculer
certaines questions en corrélation avec l'arrêté
donl il s'agil , mais aussi, à cause dc Ja nécessite
de cette . discussion,. ' d'avancer Ja session de
printemps des, conseils législatifs, qui avait élé
fixée 'aù'27 mars.

Les manquements dc deux officiers de l'état-
major de l'armée ont causé duns tout le pays
une émotion ct une irritation profondes. Lors*
«lue vous aurez à vous prononcer sur le présent
rapport , le tribunal militaire «levant lequel le
générait, d'accord avec Je Conseil fédéral, a ren-
voyé les accusés, aura rendu son jugement.

Nous tenions à ce que Je tribunal jugeât en
toute liberlé, sans subir aucune influence ; nous
tenions â éviter jimju'à l'apparence de vouloir,
par des discussions -parlementaires, exercer sur
lui une pression dans un sens quelconque. C'est
pourijuoi nous n 'avons pu -donner suite à la re-
«luête présentée, ,1e 20 janvier dernier, par le
parti socialiste cl ia fraction socialisle de l'As-
si-iiiblée fédérale, tendant à tu convocation im-
médiate des Cbambres.

Les -incidents de Lausanne témoignaient de
l'excilation violente qui régnait «lans les cercles
étendus de la population. Même abstraction
faite des manquemmls dus deux colonels, qui
avaient blessé noire peuple dans ses sentiments
les plus intimes, nous nc pouvions nous dissi-
muler qu 'une . méfiance et un mécontentement
profonds avaient engendré un élat «Tisprit de
nalure à nous causer les plus sérieuses inquié-
tudes.

Quand donc fc gouvernement du canton dc
Yaud et.la députation «te ce canlon aux Cham-
bres fédérales-vinrent nous demander instam-
ment 3c hâter le plus possible la réunion dc
J'Assemb'.ée fédérale, nous n 'avons pas -cru de-
voir résister plus longtemps A celle demande.

La limitation des pleins pouvoirs
Parmi les postulats soumis au Conseil fédé

rai- pal- la dépnlatiofl vaudoise à l'Assemblée
fédérale et pat- le Conseil d'Etal du «canton "de
Vaud, -vient ra première ligne ,1a limitation des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral aax - nécessi-
tes actuelles da pays .

Le" Conseil fédéral croit devoir s'opposer ii
une limitation cl , à plus forte raison. A une snp
pfesssion des pleins bonvoirs.

Par l'article. 3 'de l'arréte fédéral, du 3 août
1914 «sur aies mtrsures propres à assurer Ha sécu-
rité du pays et le maintien :de sa neutralité, viras
avez donne au Conseil fédéral pouvoir illimité
<L de prendre toutes tes riieSurcs nécessaires à
la sécurité, l'intégrilô et Ja neutralité de la
Suisse, à sauvegarder .le crédit- et les intérêts
économiques du pays».

Depuis -lors, on -a maintes fois mis en doute le
caractère constitution!]?! .de -cet, .arrêté .et, pat

suite, la validité des mesures frises-en verlu «ks
pleins pouvoirs.

13 est hors -de doule, selon nous, qae, même
en l'absence d'une disposition expresse àe la
conslilulion, les aulorités fédérales ont le «boit,
«lans Une crise déterminée par des évétsentenls
extraordinaires, de prendre Jes mesures qu 'exige
ie but suprême de l'Elat, soit ia sécurité, l'in-
tégrité et la neutralité du pays et l'accroissement
«le la prospérité cohintiine. Oite manière da
vtjir s'accorde pleinement avec t-elle de noire
plus haute autorité judiciaire, telle qu'eBe i'a
exprimée «Jans des arrêts récents.

Dès lors, la seule queslion «ju'il y ait lieu ite
se poser est de savoir si, depuis le-début «ie la
guerre, les circonstances se sont modifiées de
!<L*Ue sorte qu 'il n 'existe plus d'état «le crisse jus-
tifiant des arrêtés d'urgence.

Tel n'est nullement le cas, nous en avons la
profonde conviction. Comme pendant dix-bui!
mois 'd'une terrible guerre notre pays a été
épargné, notre peuple «abandonne â un senti-
ment de sé«airité aussi dangereux qu'injustifié.
A la longue, l'âme s'émousse et cesse de réagir
aux impressions Jes ptas fortes ; Ja vie extérieure
suivant son cours à demi normal, on perd lieu à
peu conscience des dangers extéri«mrs cl inté-
rieurs et on finit par assister avec indifférence
aux événements gigantesques de noire temps.

Et cejwmdant Je canon tonne à nos frontières ;
et ««"pendant lés difficultés économiques se mul-
tiplient et s'aggravent dans unc mesure dont,
au moment où vous nous confériez -les pleins
pouvoirs, nous n'avions nous-mêmes el ne pou-
vions: avoir aucune idtje.

Examinons maintenant dan3 le détail si ces
pleins pouvoirs «mt vraiment devenus super-
flus.

11 s'en faut dc beaucoup, â notre avis, en cc
qui concerne les besoins économiques.

Qui aurait supposé, au mois «facrût 1914, que ,
â côlé dc }a guerre sanglante, de celle qui se fail
paf tes armes, une autre guerre, une guerre
économique , sc déchaînerait, aussi violente, aussi
passionnée, enlre les deux groupes d'Etats belli-
gérants, ct «jae'les Elats neutres y seraient en-
traînés? Qui aurait supposé que tous les droils
découlant des traités, tes principes de la conven-
lion de 3a Haye, les règles da droit des gens
seraieni insuffisants à sauvegarder la vie éco-
nomique d'un Etat neutre ? Or, tel est effecti-
vement-'le cas ; de sorte que île Conseil fédéral
s'est vu Contraint de fomler notre existence éco-
nomique sur de nouvelles basés par une entente
avec les groupes d'Etats belligérants, ct d'élever
sur ces fondements un édifice répondant aux né-
cessités absolues de la vie journalière, â des mo-
tifs d'opportunité et à des considérations poli-
tiques, mais qui n'est nullement en harmonie
avec Jes dispositions de notre constitution et de
lios lois.

Après de «longues et pénibles négociations, on
csl parvenu, grâce aus sentiments amicaux que
nous avons rencontrés chez lous les gouverne-
ments intéressés, à surmonter d'énormes diffi-
cultés et à trouver uue solution dont il y a iieu
d'espérer que, avec 4e.temps, elle répondra à
l'attente de noire économie publique.

II «st certain que, si nous n 'avions pas ces
organisations, l'alimentation, du pays et des di-
verses branches de noire économie présenterait
•de lien aùlres 'dil'ficullés.

Or, il n 'esl pas douteux que ces organisations
sortent entièrement des cadres constitutionnels
ct'Jégaux. Elles rie ' vivent' que grâce aux pleins
pouvoirs cl doivent disparaître avec eux. Ii en
ésf' dc riiéme ' de la politique qoe nous avons
suivie cn : décrétant'des interdictions d'exporta-
tion ou en accc-rdànt des autorisations d'expor-
ter. 11 esl clair tpi'b taules ces mesures excèdent
de beaucoup les pouvoirs accordés ou . Conseil
fédéral par la loi fédérale sur Je tarif des doua-
nes suisses. Se départir de celte politique écono-
mique sentit une témérité «tdnt nous ne pour-
rions assumer la 'rcsponsdbilifi».' '

Sont également en dehors des cadres constitu-
tionnels les mesttres que rions avons prises pour
assurer l'approvisionnement du 'pays cn denrées
alimentaires ct autres articles indispensables.

Tous ces arrêtas constituent autant d'atteintes
à la liberté «M commerce c! dé l'industrie garan-
tie par la constitution , ot nous ne nous cn dissi-
mulons nullement la portée. "Mais ils sont néces-
saires, si Ton-veut continuer dé se procurer les
articles les phis n«icessàires à .des conditions to-
lérablës. Noûsi.prévoyons qilc, bien loin d'être en
ét9t ."àç notis passer des ' pleins pouvoirs pour le
maintien et l'extension «Sveritiiellc des mesures
économiques, nous en aurons besoin aussi après
la conclusion de' la .paix, pcndatil une certaine
période de transition , pour ramener dans des
voies normales notre vie économique profondc-
flient troublée

Lc rapport justifie, ensuite le maintien des
pouvoirs financiers (dépenses pour la mobilisa-
tion cn dehors de la voie du budget, émission
d'emprunts, etc.), des pouvoirs d'ordre juridique
(protection' dbs ïàébit'ètn-sinlnacés), s'dç's pouvoirs
militaires (dérogations air règlement d' adminis-
tration , à-l'organisation des troupes , etc.). Il im-
porte de pouvoir 'prendre/àlterenir aussi, sans
trop de formalités, les mesures urgentes dans ces
domaines; ¦- • • , - ; . • ', '' ¦•. ¦ ¦¦.

Les menues politiques
Il ne resle plus A exposer que les mesures poli-

tiques prises sur la baie de nos pleins pouvoirs.
A la. suile d'incidents regrettables, nous cons-

tations, dans une circulaire du 26 niars 1SJ 15,
qu'il régnait dans une grande partie, de notre
population un état d'esprit des plus inquiétants.
Non seulement , «lisions-nous, les sympathies el
les antipathies pour les divers Etals belligérants
s'expriment d'une manière inconciliabte avec la
situation ct les devoirs d'un Elat n«mtre, mais on
rianarque un manque dc sentiment nalional «jue
nous ne pouvons que profondément regrelter.

Nous, avons recommandé aux autorilés de lut-
ter avec énergie et sans, relâche contre ia hideuse
littérature, brochur«*s, feuilles volantes, illustra-
lions, cartes postâtes, etc., les unes attisant les
haines, les autres pornographiques, dcœl fc pays
est inondé, cl par laquelle on «s'efforce «le trou-
bler le bon ..sens «te notre peuple et de l'entraîner
ainsi dans dc mauvaises voies.

Nous leur avons recommandé aussi dc vouer
une attention particulière à la conduite d-2j
étrangers en Suisse, que depuis J« c«>mmence-
ment de la guerre nous avons gardés chez nous
avec la plus grande libéralité, alors même que
cela conUiluait pour nous unc très lourde cliar-
ge ; on est en droit d'exiger d'eux le sentiment
que le pays dc l'hospitalité «luquel ils jouissent
est un pays neutre. Conlre ceux qui manque-
raient aux devoirs «jui leur inc<jmbcnt «le cc fait ,
nous avons invilé les autorisés à procéder avec
une rigueur impitoyable.

L' ordonnance da 2 juillet l l l lô concernant la
répression des outrages envers les peuples , chef.i
d 'Elal el gouvernements étrangers part du mê-
me souci de noire neulralilé et de l'idée natio-
nale. Ellc punit «juiconque oulragc pubbijuement
.par la parole ou récriture, l'image ou la repré-
sentation, un peuple, uri chef d'Eiat ou un gou-
vernement étrangers.

Nous avons estimé, dans le sens dc l'article
102, chiffre 9. de la constitution fédérale, «jue
notre devoir, dans le» temps extraordinairement
difficiles où nous «vons, était de réagir contre
les allaqucs sans mesure dirigées conlre «les peu-
ples, ' des chefs d'Etat et des gouvernements
étrangers, par lesquelles on s'efforce «te tes avilir
dans l'opinion publique ou «fc les livrer à la
haine et au mépris ; nolrc devoir, disons-nous,
non seulement parce «jue de tels cx«£s sonl dc
nalure à compromettre nos bonnes relations
avec d'autres Etats, mais surtout parce qu 'ils ne
peuvent que troubler la paix intérieure et pré-
jmlicier â la cohésion du jiays. Qu 'un panai dan-
ger existe , c'est ce dont les cxjwriences que nous
avoit, f ailes ne nous fiermetlxait pas de douter.
Jamais une tension intérieure aussi regrettable
ne se serait produite , si, dans l'expression publi-
que de ses sympathies pour certains belligérants,
de s«»s antipathies, voire dc sa haine pour les
autres, on avail observé plus de retenue. Nous
nous sommes réservé le droit d'examiner
et de décider s'il y  a lieu d'intenter des pour-
suites pénales, Nous ne songions ni nc songeons
d'ailleurs à faire un usage sans limite de cetle
compétence ; depuis l'entrée en vigueur de cet ar-
rêté, il n'y a eu que deux jwursuites. «jui se sonl
terminées devant bi cour pénale fédérale par une
condamnation. 11 ne faudrait point en conclure
que l'arrêté du Constat féiteral .soit -superflu. Son
importance ne consiste pas seulement , ni même
en première ligne, «Ians la punition des délits
commis, mais «dans son eXfel prophyla-sliquc ; la
seule existence d'un tel arrêlé prévi«?nl une li-
cence contre laquelle aultemenl on serait ssans
protection suffisante.

Ceci nous amène A traiter la question de la
censure de la presse cn général. Nous avons in-
diqué, dans noire rapport du 1" décembre 1911,
la ligne de conduite que nous élioias résolus A
observer conlre les' excès dc la presse. Nous ne
l'avons point abandonnée. ^lais nous avons re-
connu nue, telle qu 'elle s'exerçait , la censure de
la presse manquait d'unité el d'uniformité. L'ar-
rêlédu Conseil fédéral du 27 juillel 191o «iir 'fe
contrôle de la presse au cours des événements dc
la gaerre a remédié A cet état de choses.

*Lé contrôle militaire dc la presse est limité aux
reriseignemcnls «ni'.ilaircs conf-anmément a l'or-
donnance précitée du 10 août il9l4.

'Le contrôle politique de la furesse «si exercé
«par unc «miniis-ion fédérn 'us du ' c'onlriUe ie la
presse, composée dc cii»i| metritinCsi" dont deux
sont désignés sur 1» proposa tron de î'associaiion
de la çtrossc sui-LM*.

JAS mesures que lu commission de contrôle
peut prendre contre les excès de preste dans les
limites de ses compétences sont l'inlcrtliclibn 3e
l'importation el de ' l'exportation, de l'envoi ncài
fermé par la poste, de l'exposition ct dc 'la diffu-
sion des imprimés ; elle peut également'les faire
saisir.

La commission du contrôle dc la presse a été
composée par lé Conseil fédéeal de 'MM . te pro-
fesseur D* Eugène Hubor. Comme prëndent , le
professeur .Dr Ernest ROlhlisbergar, Mas ie
Diesbach , conseiller national . Pau! Rochali pro-
fesseur, ct Dr Emile Welti. rédacteur, cfrnlmc
-nombres. M. Rochat et M. te Dr Welli oft! éfé
désignés sur la proposition d." Vassociatiûri'lle la
«presse suisse. .'Ait -niofc d'oclobre.'M. 'Eugène Hu-
oar, suffisamment occupé par .ses foticliolis de



professeur à .l'Université , de Borne, s'est retiré une série de mesures prévoyant, pour la situa-
sde la commission. Il a élé remplacé par M. te lion singulière où nous nous trouvons acluelle-
vrofcsseur flôthlisberger , comme président, et ment, une organisation de diverses malièn-s
celui-ci par tM . te D" Ringior, ancien chancelier mieux en rapport avec l'état de paix,
de la Confédération , comme mtvnbre. j Le rapport énumère les mesures prises d'en-

II ny  a pas lieu de «'étonner «jue, dans une
démocratie, toute restriction apportée à la liberté
de la presse paraisse une atteinte grave ou raè.aie
intolérable: ilais la liberté illimitée de la presse,
pour que l'Etal n'ait pas à en souffrir ..suppose;
i-ouune. frcnijtire condition, une . contrainte exer-
cée par la presse siu- elle-même ; dans la confla-
gration actuelle, -aujourd*hui que les passions
sont surexcitées el qu 'il-est d'une si énonme dif-
ficulté de juger d'une manière calme'et  objec

' tii-c; comment'espéror que. même avec la meil-
leure volonté du monde, elle «parvienne à se con-
traindre comble il faudrait*? En outre, dans des
lemps comme ceux que nous traversons, les
écarts même de quelques rares organes de la
presse ont infailliblement un contre-coup préju-
diciable et peut-êlre fatal au point de vue politi-
que ct économique. Dans de telles condilions,
une certaine restriction de la liberlé de la presse
est unc nécessite politiijuc. Il faut, d 'ailleurs, re-
connaîlre sans détour que les décisions que
prend la censure de la presse sonl bien éloignées
d'être une protection efficace. Noire arrêté ne
peut avoir qu'une action préventive et seulement
dans une mesure très limitée. I.a censure pré-
ventive serait plus efficace. Nous nous sonïnies
toujours refusés a l'introduire . lEIle suppose
chez les personnes qui en sont chargées -Jes qua-
lités que l'on nc rencontre que rarement ; elle
r-i-ée «les responsabilités qui peu-vent causer «le
graves embarras et elle répugne aux sentiments
démocratiques tes plus intimes. On né «pourrait
ri-idranmcnl recourir à ce moyen que dans, une
crise extrême de l'Elat .

Nous regretterions au plus haut point d'êlre
pour ainsi dire sans ormes contre les excès <te la
presse, les excitations dc tout genre ol la «propa-
gande passionnée, par l'écriture ou piw l'image ,
que fait  principalement l'étranger ; nous avons
la ternie conviction «pie cc ne serait nulloment
de l'intérêt de notre pays , de ses relations exté-
rieures comme Je sa situation intérieure..

Les.relabons da pouvoir civil
et da pouvoir militaire

tLc deuxième postulat «jue la députation vau-
doise à l'Assemblée fédérale tt te Conseil d'Etal
du canton dc Vaud onl soumis au Conseil fédé-
ral et qui a élé formulé aussi dans diverses réso-
lutions de ces dernières semaines tend à la su-
bordination du pouvoir mililaire au pouvoir
civil.

Los discussions publiques qui ont cu lieu ces
derniers temps nous ont laissé l'impression que
sur celle queslion il existe bien des malentendus,
qu 'en particulier on admet à tret que le pouvoir
militaire qu 'exerce te commandement de l'armée
«létuule îles pleins pouvoirs conîôoérès au Con-
sseil fédéral et que celui-ci lui aurait délégués ;
d'où l'on conclut qu 'en limitant ou supprimant
ces pleins pouvoirs oh supprimerait du même
coup la prétendue suprématies mililaire. Nous
contestons d'abord ônergiquoment qu 'une telle
suprématie mililaire ait jamais existé ou que les
détenteurs du pouvoir militaire y aient seule-
ment visé. Nous affirmons ensuite que le général
tient sa situation dc la loi , el non des pleins pou-
voirs que le Conseil fédéral lui aurait en totalité
ou en partie délégués.

Les rapports entre le général ct le Conseil fé-
déral , entre lc pouvoir militaire ot le pouvoir
civil, sont réglés par l'organisation militaire du
12 avril 1007.

Jl esl certain que le législateur a voulu , cn
pleine connaissance dc cause, rendre le général
entièrement autonome et indépendant. Cx qu
n'cmpèche pas que, dès le début , le général a
"tenu à rester en contact avec le Conseil fédéral
même dans les affaires d'ordre purement inili
taire, cl à ne prendre dc décisions importante]
que d'entente avec cette autorité. C'est airisi
pour nc relever que cc point important, que les
levées successives de troupes chargées de proté-
ger la fronlière ont fait l'objet de déliliératioiis
communes ct ont été décidées de concert.

Mais on fait un reproche à la tei : elle a con-
venablement défini, dit-on , Ja siluation que doil
avoir lc général en cas de guorre ou dc danger
de guerre ; mais ellc n 'a pas prêtai d'état inter-
médiaire entre la guerre et la paix , celui de la
neutralité armée, tel qu'il s'est établi pour la
Suisse au cours de dit-neuf mois de guorre euro-
péenne. Nous ne pensons pas qu 'il soit sans dan-
ger de se fonder sur cet état intermédiaire entre
Ja . guerre el la paix pour juger des exigences de
la préparation ù la guerre. Nous croyons que le
législateur de J907 s'est exactement rendu
compte de ce qu'il faut entendre par « danger dc
guorre », qu 'il met sur le même pied quo la
< guerre » , el que c'est après y avoir mûrement
réfléchi qu'il a prévu , pour -les cas déjà de sim-
ple danger de guerre, un général indépendant
de l'autorité polilique ct prenant librement tou-
les les décisions et .toutes les mesures qu'il juge
nécessaire-, a *a protection du pays . Quelques
nombreuses et fartes raisons que nous ayons
d espérer n'être pas impliqués «lans la guerre, il
peut arriver que Jc « danger de guerre » aug-
mente et .qu 'il nous faille détendre nos frontières.
C'est U une possibilité avec laquelle aujourd'hui
encore nous devons compter . Aussi, la demande
de réviser l'organisation mililaire , en vue d'une
limitation , dans l'état dit de neutralité armée, des
drp its et compétences du général , nous la tenons
pour injustifiée et dangereuse-

îfous reconnaissons- volontiers , d'autre pari ,
qu'il ne serait pas nécessaire pour notre sécu-
rité, ni mème, i. un point de vue pratique, dé-
sirable que le -commandement de l'armée, dans
Ses conditions -, où nous 'virons. Ilt- .de ses compé-
tences légales un usage absolu, sans avoir égard
aux autorités civiles ni prendre contact avec
elles.

Or, comme nous .l'avons déj.\ dil . tel n'a ja-
mais élé le cas "depuis la mobilisation. Le com-
mandement dc l'armée o mis immédiatement
beaucoup de bonne volonlé ct d'empressement
à entrer dans nos vues, lorsque nous préparions

tente enlre le Conseil fédéral el le général :
Arrêté concernant les compétences relatives

aux dépenses de l'armée durant la mobilisation ;
Kntli concernant le service de la gendarme-

rie de l'armée ;
Arrêté concernant le service de renseigne-

ments au profit  d'Etats étrangers;
Arrête concernant le transfert aux tribunaux

des cantons de compétences attribuées aux tri-
bunaux militaires;

Arrêté du Conseil fédéral du 9 juiUet 1915
restreignant le champ d 'application de la juri-
diction mililaire ; *

Arrêté concernant le service des entreprises
de transport el supprimant le strrvice de guerre
des chemins dc fer.

Par les actes législatifs que nous venons
d'énumérer, nous croyons avoir fait droit , dans
uns.- mesure suffisante, au postulat tendant ù une
meilleure séparation des pouvoirs dvi! et mili-
taire ct à l'adaptation dc ce dernier aux dreons-
tances, qui , à bien des égards , sonl extraordi-
naires. Nous n'avons pas entrepris de revis*!
île notre chef la Joi fédérale sur l'organisation
militaire ; .ayant reçu des pleins pouvoirs pout
assurer « ïa sécurité, l'intégrité ct la neutralité
ite la Suisse > , il nous eût répugné d'en useï
pour modifier el affaiblir tes dispositions fon-
damentales concernant Je service acUf ct I em-
ploi de l'armée pour la défense de notre indé-
dendanec. C'est pour des motifs semblables que
nous ne vous proposons pas de Teviscr notre
lui d'organisation militaire ; notre peuple, Aans
sa grande majorité, ne comprendrait pas,
croyons-nous, que, au moment du danger, on tou-
chât i ces «lispositions, «jui , s'inspiranl des ex-
périences faites Jors de ra guerre de 1870-1871,
règlent ia situation du commandant suprême de
l'armée suisse, ainsi «jue l'exige Ja préparation
« U guêtre.

Dans diverses résolutions adoptées ici ou là on
a exprimé l'opinion «pi'on pouvait actuellement
se jiasser du commandant suprême de l'armée el
que l'étal-major de l'armée el Jes troupes mises
sur pied pouvaient êlre «subordonnées au dépar-
tement militaire suisse. .Nous repoussons énergi-
quement celle manière «le voir , qui témoigne
d'une complète méconnaissance de la situation
Nous espérions que les événements qui se dérou-
lent sous nos yeux nous auraient au moins ap-
pris une chose, savoir que notre neutralité nt
protège notre indépendance qu 'ù la condition
non seulement d'être voulue par le peuple toul
entier, mais d'être appuyée de forces militaires
suffisantes. Nous espérions que tout le monde
comprendrait que la neutralité ne crée pas seu-
lement des droits, mais aussi des devoirs , ct que
te suprême devoir est de prouver à tous tes belli-
gérants , par un déploiement convenable dc for-
ces défensives, que uous nc nouions pas seule-
ment , mais «que nous pouvons proléger nos fron-
tières. Quoi de plus contraire à celte façon d'eu
visager lœ choses «jue la demande de renoncer
dans un moment critique de Ja guerre euro-
péenne, au commandant suprême de l'armée
suisse î Nous ne prierons pas de la situation
vraiment intolérable qui résulterait «le la subor-
dination de l'état-major dc l'armée el des troupes
au département militaire ct au Conseil fédéral.

Nous avons le ferme espoir que la discussion
de notre rapport ct des questions qui 's'y ratta-
chent trouvera les conseils législatifs unis dans
la volonté de triompher des difficultés intérieu-
res et de rétablir cette cohésion étroite et cette
unité qui seules peuvent nous garantir «pie notre
pays sortira sain et sauf , fort et plein de vie de
la plus dangereuse crise des cenl dernières an-
nées.

EN SUISSE ALLEMANDE

Lnc assemblée de 600 calholiques conserva-
teurs dc la contrée d'OHen, après avoir entendu
M. Baumberger, rédacteur à Zurich , a volé, :>
l'unanimité, une résolution de confiance dans le
Conseil fédéral et l'armée.

» » *
Lc parti sodaliste du canlon de Zoug avait

convoqué, dimanche après midi, une assemblée
populaire, à J'hôtd du Lion , avec unc conférence
dc M. Grimm, conseiller nalional, sur J'affaire
des colonels. Lcs partis bourgeois avaient décidé
d'assister i. cette réunion, qui dut avoir lieu
dans un Jocal plus vaste «jue ceTui prévu.

M. Grimm fit une conférence assez modérée,
mais critiqua néanmoins vertement l'adminis-
tration fédérale et l'état-major. Il demanda que
le public suisse s'cJève contre tes abus.

M. le Dr Stacllin, consscillex national, exprima
son étonnement de voir M. Grimm parler avec
tant de reserve. Il rappela certaines expressions
dont il s'était servi dans d'autres sassemblées po-
pulaires et dans la presse. Il déclara que le peu-
ple suisse a confiance dans Je Conseil fédéral
el Ja direclion de l'armée.

M. Andermatt , député aux Etats , parla dans
le même sens et M. Grimm répliqua. J

Puis , l'assistance; par SOO soix contre 100,
vota une résolution disant que l'assemblée po-
pulaire , comprenant un millier dc citoyens zou-
gois appartenant à tous îes partis politiques,
après avoir entendu l'exposé de M. Grimm, con-
sciller nalional , exprimait sa reconnaissance au
Conseil fédéral , â ila direction de l'armée, au
général el au chef d'élat-major pour les inesure-
prises en vue de la sauvegarde de !a neulralite
pt de la- sécurité du pays cl pour Je ravitaillement
iu peuple cn denrées aUmentaires et matières
premières.

Le général Wille à Genève

Genève, 22 février.
Le général Wille, venant de Berne en auto-

mobile, ost arrivé à Genève, aujourd'hui, mardi,
4 midi et demi. Il a déjeuné 4 l'hôtel Métropole,

en compagnie de deux adjudants ; puis il se»t
rendu aux casernes de Plainpalais et dans les
cantonnements dea troupes genovoises, Le gé-
néral exprima sa satisfaction sur l'excellente
tenue des hommes. 11 repartit pour Berne à

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 21 lévrier
Communiqué français d'hier mardi, 22 fé-

vrier :
En Artois, ù la suile d'un violent bombarde-

ment signalé hier à la f in  de la journée, l' en-
nemi a ef fectué une forte attaque de nos posi-
tions du bois de Givenchy. II a p énétré dans nos
tranchées de première ligne, complètement bou-
leversées sur un front de SOO mèlres environ, et
dans plusieurs points de notre tranchée de dou-
blement dont , à la suite d'une contre-attaque de
noire pari , il n'occupe plus que quelques élé-
ments.

L'ennemi, dont l' ef fect i f  esl évalué à sept ba-
taillons, a subi des pertes considérables par nos
lirs de barrage et le f eu  de notre infanterie et de
nos mitrailleuses.

Au sud-est de Raclihcourl , l' ennemi a fait sau-
ter une mine, donf nous avons occupé l' enton-
noir.

En continuation de l'activité de l'artillerie
dans la région de Verdan, les Allemands ont at-
taque hier , à la f i n  de la journée , nos positions ù
l'est de Brabanl-sur-Meuse , enlre Bois Haumont
et Herbebois. Ils prirent pied dans quelques élé-
ments de tranchées avancées el poussèrent par
endroits jusqu 'à la tranchée de doublement ; ils
en furent  rejetés par nos contre-attaques ; nous
avons fait  une cinquantaine de prisonniers.

A l' est de Seppois, deux atlaques allemandes
onl été repoussées .

Activité asse: grande dc l'artillerie sur le
fronl de La Chapelottc-Ban-de-Sapt.

Un zeppelin a survolé Lunéviile dans la soi-
rée, hier, jetant quelques bombes causant des
dégûts matériels peu importants. Il a élé pour-
suivi par nos avions dans la direction de Melz,

• • •
Communiqué allemand d'hier^mardi , 22 fé-

vrier :
Le lemps, qui s'est éclairci après de nombreux

jours brumeux, a permis une vive activité dc
l'artillerie sur de nombreux points du front, no-
tamment entre le canal de la Bassée et Arras , où
nous avons enlevé d' assaut aux Français, après
un tir efficace à l' est de Souchez , 800 mètres de
leur position, leur faisant prisonniers sept o f f i -
ciers et 319 hommes.

Des combats qui ont atteint unc grande oio-
lence se sont livrés également enlre la Somme et
l'Oise , sur . le front dg l'Aisne et sur plusieurs
points de la Champagne. Une attaque française
de grenades à mains a échoué au nord-ouest dc
Tahure.

Enfin , des duels d'artillerie se sont développés
sur les hauteurs des deux côtés de la Meuse, près
de Dun, el ont atteint.une violence considérable,
qui n'a pas diminué pendant la nuil dernière.

De nombreux combats aériens se sonl livrés
entre les aviateurs, qui onl pris les airs des deux
côtés. Des combats se sont livrés principalement
derrière le fronl ennemi.

Un dirigeable allemand est tombé, la nuit der-
nière, près dc Hevigng, atteint par le tir ennemi.

Journée da 22 février
Communiqué français d'hter mardi, 22 février,

à J l  h. du soir •:
En Belgique, bombardement des tranchées en-

nemies à l'est de Basinghe.
En Artois, eut lieu une abondante chute de

neige qui a empêché loute action offensive.
En Champagne, nous avons exécuté des lirs

de destruction sur les ouvrages ennemis à l' ouest
de la ferme Navarin .

Dans la région au nord dc Verdun, après un
violent bombardement sur les deux rioes de la
Meuse , les Allemands , onl dirigé, au cours de la
journée , une série d'attaques d'infanterie extrê-
mement vives sur notre fron t entre Brabant-sur-
Meuse et Herbebois . Toutes les attaques enne-
mies sur Brabant et Herbebois ont été repous-
sées. Enlre ces deux points, au prix de pertes
considérables , l'ennemi a pu occuper le bois
Haumont et le saillant que forment nos lignes
au nord dc Beaumont . Au nord dc Fromezay nos
lirs cn barrage ont empêché une attaque en pré-
paration de se dêclancher.

Assez grande activité des deux artilleries dans
la région du Ban-de-Sapt el à l' ouest d'Altkirch,

Le zeppelin détruit à Bar-'e Duc
Bar-le-Duc , 22 féorier .

Le zeppelin détruit lundi, vers 8 heures du
soir, -voguait toutes lumières éteintes à une hau-
teur de 1800 à 2000 mètres, luttant contre le
vent. Dès qu 'il fut à portée, la canonnade fran-
çaise commença. Un obus incendiaire traversa
le zeppelin et s'accrocha au flanc. Le feu courut
lc long du navire aérien, dessinant sa silhouette.
I.e dirigeable brilla sans éclatement perceptible,
puis descendit lentement, éclairé par Jes mor-
ceaux de l'enveloppe enflammée se détachant
successivement. Lorsque "le zeppelin toucha le
sol, tes bombes éclatèrent. La foule, accourue,
ne trouva que des débris informes , dont 20 à
30 cadavres; uri officier1 portail un uniforme
en lambeaux. ' ' ,

Le zeppelin étail Je L.-Z. 77, nouveau modèle
de marine. Un second zeppelin suivait à quinze
kilomètres. Il assiste à là destruction du premier
aéronef ct rebroussa chemin.

En Alsace
Bâle, 22 février.

Lundi soir, i 8 h . 30, a'çomméncé, sur le fronl
du Sundgau , un feu roulant d'une rare violence,
qui a duré jusjue vers tl 'h. 'Des hauteurs voisi-
nes de Bâle, certains observateurs prétendent

avoir vu des bombes éclairantes. Mali II était
impossible de repérer l'endroit d'où venaient les
détonations!. Le reste de la nuit a été calme, mais,
mardi dans la jounnée, malgré les tourmentas
de neige, le feu fl repris, avec moins d'intensité
cependant.

Les Français continuent leurs travaux «le for-
tification le long de la frontière suisse. Les forls
de Lomont et de Blamont, les principaux points
stratég iques voisins et toutes les hauteurs entre
Belfort et Montbéliard ont été garnies de retran-
i-lieini-nts ri remisai en étal de défense.

Comité international franco-anglais
Paris, 22 février.

(Havas.) — La première séance du comilé
interparlementaire franco-anglais était présidée
par M. Franklin-Bouillon, assisté de MM . Bryce
el O'Connor. On y ia entendu lord Desa-rt , qui u
exposé l'état de la marine anglaise depuis le dé-
but de la guerre. .M. Chaumet à montré ensuite
l'action de la flotte française. M. Guerrnier a étu-
dié le problème de la marine marchande. La dis-
cussion s'esl terminée par unc communication, «te
MM. Balfour ct Burleigh sur im ensemble dc
questions maritimes.

-La séance de demain mercredi sera consacrée
à l'étude de la siluation financière «te la France
et de l'Angleterre.

Vapeur ang lais détruit
llio-de-laneiro, 2.2 février. .

Les journaux annoncent «jue le vapeur anglais
Tenngson , de la Lamport et Hot Line, allant de
Rio de la Plata h New-York , est entné dsans le
port de Maranhao avec 3e graves avaries cau-
sées par une explosion dans les soutes le 18 fé-
vrier . Cotte explosion est attribuée, selon los uns ,
ù une machine infernale et , selon d'autres , à lin
projectile de sous-marin. II y a trois tués, un
Anglais, un Hollandais el un Américain , suppo-
sés appartenir h l' équipage. .Le Tennyson, après
des réparations sommaires à Maranhao, entrera
aux docks de Betlcm (Para , Brésil).

Vapeur anglais coulé

. Londres, 22 févriet. '
(Havas.) — Le vapeur anglais Dingle a élii

coulé. On croit «ju 'il n'y o qu'un seu! survivant

Menaces de torpillage
New-York , 22 février.

(Havas.) — Le New-York World dil que des
Américains qui avaient retenus des places à
bord du transatlantique français Espagne onl
reçu des lettres anonymes pour les engager a ne
pas s'embarquer et leur rappelant tes menaces
de l'Allemagne contre les -bâtiments marchands
armés.

Impôt survies bénéfices de guerro
Paris, 22 février.

La Chambre a voté, à l'unanimité, le projet de
loi d'une contribution extraordinaire sur tes bé-
néfices de la guêtre. I A  loi restera en -vigueur
jusqu'au douzième mois après las hostilités. Elle
s'applique it.tous ceux qui ont fqi t-acte . de com-
merce ott d'agio «t aux ialermê-HSires «M 'bail-
leurs de fonds. Elle ne distingue .pas entre les
fournisseurs de guerre et les particuliers.

Espion exécuté
Pans, 2,2 février.

Le nommé Mario Delpasi, condamné à morl
le 5 janvier, par te tribunal militaire français
pour espionnage, a élé exécuté ce matin.

Don du P**pe à la Pologne
MM. Romain Dmowski ct te <*omlc Constantin

Broel-Plater, qui sont venus en Europe occiden-
tale pour y faire des démarches A l'effet 'd'obte-
nir l'autorisation de ravitailler au plus tôt cer-
taines régions de la Pologne menacées de la la-
mine, dc passage à Rome, ont été reçus cn au-
dience particulière par le Souverain Ponlife. Ib
se sont fails. auprès du Saint-Pére, les interprètes
de la reronnaisance de Ja nation polonaise pout
les nombreux témoignages de bienveillance' e!
de paternelle affection dont Sut Sainteté a com-
blé et comble encore la Pologne, où lous les
•cœurs sont pénétres de vénération et d 'amour
pour Benoît XV, aujourd'hui leur plus auguste
protecteur. Dans sa conversation avec MM.
Dmowski cl Pinter , le Saint-l'ère, à plusieurs
reprises, a nettement affirmé ses sentiments im-
muables jiour ,1a Pologne, et exprimé sa compas-
sion pour les souffrances et les misères qui ac-
cablent ce malheureux pays. De plus, en congé-
diant ses visiteurs, il leur a 'fait remettre un
nouveau don de 20,000 francs pour les victimes
de la guerre, somme «jue les délégué* ont person-
nellement versée A M. Henri Sienkiewicz pour
le comité de Vevey, dont l'illustre écrivain est le
président.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cardinal Mercier tu Vat ican
Hier matin , invdi , la congrégation des - li minaires

et «tes universités, léetramtot créée, Vert réunie au
Vatican.

Le cardinal Mercier assistait à la réunion et a
présenté un rapport snr les travaux qu 'il a accomplis
pendant son séjour i Rome et dont il avait élé chargé
par le Pape.

Le cardinal Mercier sera reçu demain par le Pape.
en audience de congé. Il est probable qu 'il partira
le 21 févri-r. . . . .

A la basilique «1* Saint-Pi-rre. a eu lien la céré-
monie aolennelle de la bénédiction de la nouvelle
cloche qni eera placée demain dan» le clonher lié la
badliijni». La cloche était «hutte devant l'autel . Le
cardinal Merry del Val , assisté des chanoines de
Saint-Pierre, a préaidé la cérémonie en présence du
quelques prélats et du nombreux fidèles ; il a baptisé
ta cloche da nom de liapliaél. ,

Hgt tfulU&n i Rome
Mgr Mariétan , êvéqne de Bethléem et Àhbé de

Saint-Maurice , est parti , hier matin mardi , pour Rome.
Sa Grandeur est accompagnée dans son voyage par
M. le chanoine Cergneux, curé de Vernayaz. - . . ':

Chez les Sœurs de la charité
. La Mére Anne Lapierre , de Saint-Alban ISavoie),

a été nommée SupSrieure générale des Sœurs de la
charité qai ont leur Maison centrale a Rome (Bocca
de!la Verità).

Nouvelles diverses
Deux ministres françai», M. Painlevé et M. Sen,.

bai , sont arrivés & Loodrea , landi aoir , poor contéi- -
aveo le gonvernement anglais.

— Le ministère anglais va créer nn miniatére du
blocna, dont le titulaire rendra j lu i  «iri-tea loi n-8.
au res contre le ravitaillement da l'Allemagne.

— Le nouvel ambasaaàaar âa Japon , en Fiance,
a r r i v i '- , hier mur  li .  n P*ris , a dit qoe toutes lea si-i , -...,
Japonaises tiavalllaient pour fournir dts manitioni i
la Rti-aie. ¦

— Le Pâlit Journal annonco l'arrivée i Marwill-
il ' un . géuéral bulgare prisonnier qoi aeia interni i
Siateron (Bâsaci-Alpea).

II y a une année
es Hi-rlet 1916

Importante! attaqne8 françaisea en Champagne,
dana la rég ion des llorins.

Vio'ents combats en Pologne septentrionale , Ju-
les routes de Grodnau , Oasovietz , Loin/.a et
Przosnys.!.

•Gchos de partout
L* BOMBE

i>u Cri de Paris :
Dana le quartier d« l'Ecole militait*, vers dix ':: : . ,

riss Uu malin , les hommes «jui passent avec un ICQ.
bereau pour ramasser les ordures ménagères r«.
martjuent dans une botte une forme ronde et lui.
soute, d'asspect mébflUque, qui émerge p«irmi tes di.
Iritus et les épliudiures.

— Pour sût , c'est une bonihe, disent-ils. Faut j«
y toucher.

Ils ssjgnalent le fait il un agent qui le signale si
poste voisin. On lui expédie trois <le ses collègues, a
tous les quatre s'instasBent devant la boite , pour eœ-
¦pccJier les iu^prudents badauds de s'approcher i,
J'»-ngin dangereux.

11 était quatre heures de l'après-midi quand Ii
voilure du laboratoire munieijkal arriva. La boite «
son contenu y furent pla«*cs avec d'infinies précaii.
tions, sous Jes yeux d'une foule angoissée qui rew.
nSH son. souffle.

La voilure venait «le tourner Se coin du boulei-ani
Garilwùdi quand une locataire sortit de la maiio-
devant uujueUo s'était passé ce sombra drame.
Voyant des groupes qui stationnaient encore sur le
trottoir , elle demanda la cause du rassemblement.

On lui raconta <ni '»ine bombe, dont on lui fit li
desoriplion, avait été déposée tlans uae poubelle.

— Mais ce n'est pas une htaobe, sdit-elle. C'esl li
pokts «le ma vieille horloge dont je me suis dsibar-
rassée ce matin.

«ictte expiration fut mal accueillie par ua public
qui tenait à sa bombe. Les agents durent Lprotégm
da pauvre dame, à qui on voulait faire un mauvais
parti.
" . »»07 ot i A m
Unç jeune fllle se promenait i. travers la «as»».

jttt *<*«I < ;  .>:- •. *«?•*• ' ..--- ' ¦

Tout à coup dlê poussa un cri effrayé et M réfu-
gia dans une ferme.

— Qu'y a-t-2 donc, mademoiselle T
— .C'est un taureau, là, dans le champ, qui m'k

regardée d'un drôle d'air.
— Ça idoit *tr« à cause de i-orre corsnge rouge,
— De -non corsage rouge I Je -savais bien qu 'il

était iui peu ipassé de mode ; mais je ne me serais
jamais doutée qu'un taureau s'en apercevrait.

:FO:CCTT:EI3 SHÔECHB
Le caractère ou tempérament a one telle impor-

tance ttiei l'homme qu'on jwut diro de quelnuts
uns : c'est un lièvre qui ipease, un lion qui pensi
un mouton qui pense, etc.

.L'espionnage
Le Conseil fédéral, modifiant et complétant

partiellement l'ordonnance concernant les dis-
positions pénales sur l'état de guerre du 6 août
1914, a pris, au sujet du service de renseigne-
ments en faveur de puissances - étrangères, de
nouvelles dispositions. La Cour pénale fédéral»
sora désormais compétente pour connaître de
l'organisation, sur territoire suisse, d'un service
de renseignements, sauf quand l'auteur de ces
actes est soumis à la juridiction militaire ou
lorsque, à la prati que illicite d'un servi -e de
renseignements, s'ajoute lc délit de trahison;
ces cas là seront jug és par les tribunaux militai-
res. La direction de la police judici aire est trans-
férée au parquet fédéral ; le Conseil fédéral dési-
gne un procureur général extraordinaire, ainsi
qu'un ou p lusieurs juges extraordinaires. Lon-
que la police a procédé à une arrestation pour
service illicite de renseignements, la personne
arrêtée doit être enttndun immédiatement et lo
procès-verbal de l'interrogatoire envoyé, avec
les motifs qui ont dicté l'arrestation, au parquet
fédéral, lequel ordonne les poursuites judiciaire s
ou la mise en liberté.

* * *
Nous avons signalé que le tribunal de 1»

3mB division avait «xindamné par contumace
un : espion allemand que la police avait laissé
en liberté sous caution do 3000 francs. Le Pcr*
sonnage, du nom de Paul Michel, laissant sans
hésiter son argenl derrière lui , saisit la première
occasion de passer la frontière. Michel, «jui, lors-
qu'il prit la dlcf des champs, habitait un de-*
premiers hOtels de Berne , île Schweizerhof, était
un ancien sous-officier de l'armée allemande,
exemple du service pour une hlessure. C'est sur-
tout à Genève, où il -se faisait passer -pour Hol-
landais, «ju'il déploya son activité. Sa façon de
procéder était d'une simplicité remarquable.

Il se bornait à envoyer à des soldats français
sur le front des cigarettes, accompagnées de «3
carte de visite. Lcs soldats remerciaient cordia-
lement, et Vespién apprenait ainsi sur «juclle
partie du - f ron t  ils se trouvaient.. H chercha i
entrer en relations plus étroites avec un de ces
correspondants, mais inutilement, paraît-il.



CANTONS
VALAIS

Viiis. ' •— La 20 février est décédé, à Baver-
iiier, M. Albert Puippe, anden président M.
j 'uippe avait été intimement mêlé ù la vie poli-
tique de sa commune. Pendant vingt-six années
consécutives , il fit partie du .conseil municipal,
qu 'il présida pendant quatorze ans. C'est dire la
confiance et l'estime dont l'entouraient ses ad-
ministrés. U avait pleinement mérité cette con-
fiance et cette estime par sa probité, son excel-
lent iuMaieut tl eon bon «xeur.

LA VIE ECONOMIQUE

Importation» d 'AUimaint
L'Allemagne a autorisé l'exportation en SUISKS «le

-aelqt.es centaines de wagons de auore brut et de
qtt -Iqnca centaines de wagons de pommes de terre
cour ae menées.

Elle a auton- i; également l'exportation de semences
pour les orges d'été , l'avoine, les seigles d'été, ainsi
que pour quelques légumes.

La f étroit
Le Département fédéral de l'économie publique a

; - -.(¦ nn prix maximnm pour le pétrole et élaboré
un règlement pour la vent* de cette marchandise.
1. «s - : i -!Ie dea prix sera publiée aujourd'hui et entrera
au vigueor demain , jeudi.

FAITS DIVERS

ÊTHAHtBH
T J4 par us obua

». — A. Ac.i'..j.;y,  lundi mallo, an nommé Bona-
t-ctare Ooy, marié, mobilisé au 22* bataillon de
riusinra alp ins ai détaché comme onvrier  i la Son-
ia',* laard et Favre, a Annecy, a été tué  net en
tiraadant on obus.

Troi» l i l le * * laa fais
(À..) — M"» François Bonvier , de Duingt (Savoie),

ij-i avait déjà trois enfants, vient de donner le jour a
toi» filles. La m-.maa et Ua behéa vont bien.

LES AVALANCHE8

Une colonne de seooars de vingt-six hommes ,
membres dn olob Alpins , est partie de Saint- Morilz
hier matin , mardi, pour continuer, avec l'aide de
trente homme» de Zuoz et de Madnltin , a rechercher
le» tracta dts deux touristes et du guide dont nons
•vons annoncé  hier la disparition ; mais les amas de
neige durc i e  par le «el ont rendu les reeherebes in-
haotaeùtes. Celles-ci ont dû être suspendues.

» * *
Le 18 lévrier , une avalanche < poudreuse > s mis

ia émoi la population de tialvan et de Tréqoient (Va-
lais). Une «icoaade d'ouvriers de ces villages dé*
U»* ait la neige, snr la route de Salvan- Finhaol, au
\ . -. i.i « Lavanchy » . Un premier groupe de. «pâtre

IVxs-»» se t*n»it en avant du détachement des tra-
I t»illi*r». Soudain , a la dernière heure da la journée,
I (--(, -'.; ic détonation ae lit entendre Un cri ! t Sauva

ç:. ii LSI > . fnt eonveit par le bruit de l ' a vai miche
Lz:  das hommes do premier groupe eat juste la

[ tuipa de »e blottir contre un mur d'appui ; an
;s:i ém - t'accrocha i un poteau; les denx aune»,
p!«i avancés dans l« couloir, farent emportés et pro*
jetés eontrt d»s b'oes de rocher. L'on dat expirer sor
le coup ; c'était on jenne bomme fiancé & une jeuue
fille da paya ; l'antre fat relevé à dnmi-atpbyxié et
gravement contusionné. Oa espère cependant ls
nirtr.

Etat civil da la villo da Fribonrs

A'a 'jsancei
(S féorier, — KolW , Sitaoa, fils de Félix, tems-

lier, da Misery, el d'Emma, née Pignolet, rae de I»
Samaritaine, 36.

Biugger , Victorine, fille de Pierre, domestique, di
Tavel, et de Ko»a. née Cotting, rne da Progrè», 16.

19 féorier. — Schneider, Michel, fils de Georges,
roiflear , de Villangeaux , et de Louise, néo Brulhart ,
Pérolles. 18.

Décè *
lô février. — Marchand , née Sohwab, Marguerite,

tpouae d'Kmile., de Friboarg, 40 ana , Planche sup é-
rie.re. f l .

IS f êoHer .  — Stemmer, Elisabeth, fille de Boni-
liée et di Marie , néa Prohtt , oatsinière. de Tinterin ,
<Jan« ma Loai» Chollet. 9.

M févr ier  — Ohtvaillaz , Pierre , fils de Jesn ,
lEcavilit-nt , prébendaire * la Providence, 77 ao».

Phili pona , Vinoent, éponx d'Adèle, née Schaiïœr ,¦.eeani-i»-n, de Rossens. 66 an», aa Barrage.
Giei, François lits de Camille et de Lydie, née

Obersnn, de Vit aiiaz, t an, rae dn Tir. 5.
Sch-nrer. Hélène , fille de Jean et de Marie, née

Bûaberger , I mois, rae de l'Hôpital , 13.

BULLHUN MÉTÉOROLOGIQUE
i tMtialnm it PrVboojj
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TEMPS PROBABLE
iaaa la 8nisse occidentale

, urieh , 23 février, midi.
froid. Bise. Peu de neige.

Baves ta !

STIMULANT
Apiritif au Vin et Quinquina

FRIBOURG
La mobilisation

Les compagnies fribourgeoises mobilisa fonl
honneur ii la réputation de nos bataillons. A les
voir défiler, hier soir, «laits nos rues, pour ga-
gner leurs cantonnements, marquant résolument
le pas sur le pavé boueux, on les sentait décidées
ù faire toul leur devoir, comme aux précédents
appels du pays*, jamais encore, «les fanfares
n'ont lait vibrer aussi intensément les cœurs
des patriotes. On a appUuiidi chalcureusemenl
îes vaillants musiciens tlu 16, «rui ont exécuté,
avec leur brio habituel, deux morceaux ilcvanl
l'HOtel Suisse, siège de l'étal-major du régiment.
Puis ré fut la retraite, suivie par une fouR nom-
breuse «le curieux.

Ce malin, se sont poursuivis , dans les canton-
nements, les travaux de remise en élat , avec fa
revue de l'équipement. .Vous n'avons entendu ,
dc la pari des officiers , que «les louanges sur l'ex-
cellente tenue de la troupe ; les soldats, à leur
tour , ont élé heureusement impressionnés par la
cordialité de l'accueil de l*mrs chefs.

* » *
On nous communique que la remise des dra-

peaux a lieu cet après-midi, a 1 h. Vi, sur les
Grand'Places, pour le bataillon 16 ; à 2 h., de-
vant la maison d'école de la ffeuvevîlfe, pour le
balaillon 15 ; à 2 h. iî , devant le bâtiment sco-
laire <lc Gambach, pour le bataillon 14, et à 4 h.,
près de la caserne de la Planche, pour le batail-
lon 17 '¦'".

Conseil d'Etat
Séance du 23 février. — Le Conseil nomme
31. Pierre Bise, fils d'Emile, licencié en droit

à Fribourg, vice-chancelier d'Etat ;
31. Ilapha&l Cottier, licencié eu droit , à Fri

bourg, substitut provisoire du ministère public
.— U autorise M. Emile Comte, de Homont

dentiste diplônié, domicilié à Château d'CICs
(Vaud), à pratiquer jion ext «lans le «^înton de
Fribourg.

— U sanctionne le projet d'acquisition d'un
immeuble, voté le 9 janvier 1916 par l'assemblé*
des contribuables de la paroisse réformée de
Sainl-Anloine.

— Il ratifie Jes adjudications des vins des
Faverge.s d'Ogoz et d'Epesses (récolle de. 1916),
aux prix obtenus dans les mise» aux enchères
tenues aux Faverges le 16 février.

Société d'éducallo a
La réunion cantonale de la Sociélé fribour-

geoise d'éducation aura lieu, cette année, à Bo-
mont, le jeudi 18 mai. La question qui sera dis-
cutée à l'assemblée a été condensée eo un judi-
cieux rapport qui sera présenté par M. Pittet,
instituteur à Méiières: (.Vois le supplément au
N° 12 du Bulletin pédagogique de l'an 19l£)

L'ouvro i r  polos als
II y a une année que, sur l'initiative de M™

Kallenbach, professeur , un comité d'ouvroir po-
lonais se constituait à Fribourg, dans le but dc
secourir la population civile éprouvée par la
guerre cn Pologne. Son appel à la générosité du
peup le suisse a été couronné de "succès, ainsi
qu 'en témoigne le compte rendu de l'activité du
comité.

Les dons en argent ont atteint la somme dc
3960 fr. 15. Les dépenses se sont élevées C
3089 fr. 62. U reste donc «n caisse 870 fr. 63
Les dépenses sc répartissent comme suit : lail
condensé exclusivement à l'usage des enfants,
2160 fr. •, frais d'emballage ct expédition des
dons, 615 fr. 60 ; frais d'impression , de bureau
et de port, 224 (r. 68 ; matériel de travail pour
l'ouvroir , 66 fr. 19 ; divers, 33 fr. 05.

Comme dons en nalure, le comilé a reçu el
expédié 21,324 pièces de vêtements et de linge
d'un poids de 7089 kg., y compris 11,522 pièces
recueilli&s par le comité de Bâle, dirigé par
Mm" Fichter, professeur.

En outre, quelques fabriques ont envoyé des
tissus: pour confection de vêtements. Ce travail
a été exécuté à l'ouvroir, avec le bienveillant con-
cours dc quelques dames suisses.

Les expéditions sont toutes adressées au co-
mité de secours polonais de Cracovie, pour la
population de la Galicie et de la Pologne occu-
pée par les Autrichiens : à Posen, pour la Polo-
gne russe occupée par Ues Allemands ; à Vienne
et Â Prague , pour les fugitifs et hs évacués dc
la Galicie. Ces comités, organisés ct dirigés par
des hommes éminents, tels que le prin<*e-évê«pie
de Cracovie, Mgr Snpieha, le ministre de Ga-
licie Morawski,. le député Niegolewski et d'au-
tres personnalités , pourvoient ii la distribution
juste et rationnelle des doits. Le comité de Fri-
bourg a reçu confirmation de i arrivée intacte
et en parfait  élat de tous ses envois.

l.e comité exprime sa reconnaissance aux au-
torités et à toules les personnes qui l'ont sou-
tenu dans son activité ; au Département politi-
que, suisse, pour Oes permis d'exportation; ù
l'Administration fédérale des p«>st<-s , pour la
franchise de port ; à la Direction, des chemins
de fer fédéraux, pour fe remboursement des frais
de transport;' à la légation austro-hongroise i\
Berne, pour l'obtention dc la franchise de port
et de douane en Autriche ; aux dames et aux
demoiselles «pu ont bien voulu consacrer leur
temps ct leur travail ù l'œuvre, el;*enfin, à tous
les généreux donateurs qui ont si largement
contribué, à soulager la misère d'une population
innocente, en particulier des enfants.

Le comité se permet , enfin, «le renouveler son
appel a la générosité «hi peuple suisse. Il ne-le
fait pas sans hésitation , sachant «pie la bienfai-
sance du pays est fortement mise à «xintribution.
11 est vrai aussi «pie la Pologne cherche à sc re-
lever . par ses propres forces du désastre immé-
rité qui la frappe ; que de nombreux comités s'y
sont formés et que les sentiments de générosité

et de solidarité s'y sont manifestés d une manière
éclatants ' Néanmoins, ces efforts sans cesse re-
nouvelés ne suffisent pas ù subvenir u tous lei
besoins d'une nombreuse population «pie la
guerre a ruinée. C'est pourquoi le comité de Fri-
bourg i recourt encore a la charité des cœurs
compatissants.

Il rappelle que tous, les dons, même les plus
minimes, sont accueillis avec, grande reconnais-
sance et que la correspondance, les mandats el
envois postaux jus< fu'à 5 kg., adressés à l'ouvroir
polonais , Pérolles, 70, û Fribourg, jouissent de
la franchise de port.

Pour le comité :
M"* p r o f .  Dobrzucka ; U"*. prof .  Tuor-Comte ,

M"' DT E. Sedlaczek.

Société des concert»
Le deuxième concert d'abonnement aura neu

dimanche prochain, 27 février , a 5 heures du
soir. Mm* Debogis, une de nos meilleures canta-
lric«3 résidant en Suisse, nous chantera dc la
musique moderne, et , comme toujours lorsqu 'il
s'agit d'elle, son choix est absolument délicieux.
M"' Ochsenbein, pianiste, ei M. Hegetschweiler,
violoniste, nous donneront la sonate de Leken et
celle de César Franck. Nous reviendrons plus
abondamment sur la richesse dc cc programme.

On peut toujours se procurer des abonnement»
aux prix de 8 fr. ct de 5 fr., au magasin de musi-
que , aimi que des cartes donnant droit à un
seul concerl, dimanche, à l'entrée de la salle.

If os calssM Kalllelsen
On nous écrit :
Dimanche dernier, à la maison d'école de

Courtion, M. Remy, curé de Morlon, a donné
une conférence sur lia Caisse Raiffeisen. Les
nombreux auditeurs qui ont répondu a l'appel
de leur dévoué c-uré, M. Gobet, ont écouté, pen-
dant une lieure el demie, sans se lasser, le lim-
pide exposé du conférencier. Illustrant avec ha-
bileté ses enseignements d'aoe-cdoles vécues el
d'exemples tirés de ila vie de l'agriculteur, M.
itteniy a su trouver le -chemin des cœurs et con-
vaincre les paroissiens de Courtion des avanta-
ges matériels et moraux que procure unt «aùsse
de crédit mutued.

Sans tergiversation, la fondation d'une raisse
Raiffeisen fut votée séance tenante. Les statuts
normaux de l'Union suisse furent adoptés sans
modifit-ation et les fonctions administratives
confiées a des hommes qui inspirent pleine con-
fiance. Il n'est pas douteux que la nouvelle
caisse, qui , du resle, adhérera à la Fédération
-suisse pour en recevoir des directions techni-
ques et un appui financier ct moral, ne devienne
un instrument puissant de tnoralisatiou et de
progrès «ians la grande paroisse de Courtion.

On a l'air dc blâmer, dans certains milieux
peu éclairés ou mal disposés, l'activité des prè-
lres qui provoquent et dirigent «lans leurs pa-
roisses la fondation de ces caisses. « A chacun
son métier,' dit-on' avec malice, «fîtes chfev'res
seront bien gardées. • A ' ceux qui tiennent ce
langage, il suffit de rappeler que les institu-
tions dc crédit agricole sont recommandées paf
une autorité à laquelle on peut s'en remettre :
les Papes ont dit leur mot là-dessus. Au reste,
la nécessité des caisses Raiffeisen ne se discute
plus. A ceux qui voudraient limiter le rôde des
caisses Raiffeisen à drainer les petites épargnes
pour les conl'ier à «le grandes banques officielles,
on a répondu que la principale raison d'être
des caisses Raiffeisen est de consentir des prêts
avantageux ct contrôlés aux modestes agricul-
teurs qu'il s'agit de sauver de la gène, du dé-
couragement el de la ruine.

Les hommes de cœur, d'intcllisence et de vrai
progrès qui dotent leur commune ou leur pa-
roisse de telles institutions n 'obéissent qu'à l'at-
trait du bien à faire auprès des humbles. Leur
seule ambition est de travailler à la prospérité
matérielle, morale et religieuse du canton de
Fribourg, pays essentiellement agricole, dont
les intérêts souffrent de cc que les condilions
de certaines bancjues, équitables pour lc com-
merce, sonl .trop lourdes pour le campagnard.

Incendie
Un incendie, dont on ignore encore la cause,

a éclaté à Courleyon (Lac), dana la nuit de lundi
à hier. Le feu a pris , un peu avant minuit, dans
une maiaon inhabitée , appartenant à M.
Edouard Liniger, secrétaire communal, mobilisé
la veille. L'immeuble comprenait uns grange et
une étable, où se trouvaient des porcs et des
poules, qui ont été sau-vés. Quelques instruments
aratoires sont restés dans les flammes. Le tout
était taxé 3000 fr. Les pompes de Courgevaux,
de Cressier, de Wallenried »t de Guschelmuth
étaient sur les lieux. Une compagnie d'un ba-
taillon de landwehr cantonné dans la contrée
a coopéra efficacement aux recours.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
C h œ u r  mixte de Saint Pierre — Ce soir, mer-

credi, i, 8 h , réanion da comité aa Lycée ; a S s t.,
répétition générale.

Club d'échecs. — Séance de jen, ce soir, meroredi ,
k 8 h., au local , café da Gothard. Réception .le?
cotisations.

Li»de:k- sj.p.7.. — lUite Abend, & % Uhr , Probe vu
C*té Peier. *

MEMENTO
A l ' Ins t i tu t  françaii de Hanti-a Etadea. villa des

Fouçères, ce aoir mercredi, i 5 h., conférence da
R. P. Kientrler : La famille.

A l ' Inst i tot  françaia de Hantes Stades, villa des
Foagèree, demain eoir, j - n J i . 4 S h., conférence
da R. P. Villard : Let principe* de la morale
chrétienne. '

D-u i j i n . jeudi , •: t , k S b., à la Providence, séance
«iramnii ' iue aa profit da dispentaire et de* navres ds
la maison

NÉVRALGIE MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL 8OUV

M
DSSN KEFOL

Bttie (10 paiputt), lr. l.SO - TeiUu pharmodu.

DERNIÈRE HEURE
LA GUERRE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin anelals
Londre *, 23 février.

Communiqué britannique du 22 février, ô 9 h.
du soir :

Notre artillerie a bombardé aujourd'hui ies
tranchées ennemies sa l'est de Maricourt et aux
environs d'Ovillers.

L'artillerie ennemie a bombardé nos tranchées
au sud-ouest de Krioourt.

La nuit dernière, l'ennemi a fait sauter une
mine ù Fest de Givenchy. Nous n'avons eu au-
cune perle.

Le matin, nous avons fait exploser une mine
pr& de H redoute Hohenzollern. Nos troupes
ont occupé le preniier sommet -du cratère.

Les mortiers de tranchées,-dtrs deux côtés, ont
été actifs aujourd'hui â la fusse n° K.

Poperinghc a été bombardé la nuit dernière.
Notre artillerie a bombarrté aujourd'hui lei

tranchées ennenuçs entre Ypres . et lc canal de
Cominra.

L'artillerie adverse a bombardé les positions
de nos batteries au sud-ouest d'Ypres, cn faisant
usage d'obus lacr7m»Rènes.

L'ennemi a établi un barrage au s-ud de l'étang
dc ZUlebeke.

Nos tranchées entre la route dc PUken «H 1«
canal «le l'Yser ont été fortement bombardétts
le matin et après midi, et elles ont con-ûdérable-
ment souffert.

Le pont sur le canal de l'Yser, à 1000 mètres
au ssud d'Ypres et du chemin de f«rr de Thourout ,
a «Hé rompu par le feu de l'artillerie.

Ce matin , de bonnê"lieiire, un avion ennemi s
jeté 3 bombes sur Dunker«pie. Il y a eu trois
civils tsséâ:

BULLETIN RUSSE
De Rica A Czernovitz

Petrograd, 23 février.
Communiqué olfidel ilu grand état-majOT, le

22 février, à 8 heures du soir :
Sua- le secteur de Biga et de la Duna entre

Oggej- et Protestingshof, de nombreux aviom
ennemis ont ex«é«*uté des raids.

Dans le secteur de -Jakobstadt, «préside Doue-
kern, vif duel des artilleries lourde et légère.

Sur la position de Duinslc, le combat d'artille-
rie a continué pour la possession d'un entonnoir
près d'illouxt.

Les éléments d'un de nos régiments du Cau-
case ont opéré une reconnaissance réussie «Ians
la région ouest de la pae-tie septentrionale du lac
Sventen, onl anéanti la garnison de la tranchée
allemande soit 150 homnMis avec deux «jfficiers,
ont démoli la tranchée, ont Tcpoussé par un feu
dc mousquoterie, avec l'aide de l'artillerie, les
¦réserves ennemies ac<»urues ct sont tetârés
dam leurs lignes a«ea des prisonniers et de
nombreux fusils.

Dans la région de Smorgon, une de nos unités
a enfoncé les barrières en fils de fer enn«mii«s et
envahi scs tranchées. Une partie de la garnison
de celles-ci fut  passée à la baïonnette,- une autre
partie a pris la fuite.

Dans la région du cours supérieur de la
Strypa, l'ennemi a tenté de s'approcher de no;
tranchées ; mais accueilli par un feu d'infanterie
et d'artillerie et par une contre-attaque, i! a élê
.repoussé avec de graves pentes vers ses tran-
chées.

Nous arons fait des prisonniers.
A- Khmclievka, dans la région de Bouczacz,

l'ennemi a lancé, d'un avion , des torches inflam-
mables.

Au nord dc Bojan , nous avons fait sauter ur
fourneau de mines combiné. L'explosion a pro
voejué l'éboulément , sur une distance considéra
ble, dc la position ennemie, dont nous avons oc
cupé un entonnoir.

En Galicie
Vienne, 23 féorier.

P. — Sur le front russe, rahotvdau.ee de la
neige empêche les actions militaires. En GalWe
orientale, il y en a plus d'un mètre par places

En Albanie
Vienne, 23 février.

P. — Les contingents albanais placés «sous le
commandement autrichien ayant pouèsé jusqu'à
la mer, entre Durazzo cl Vallona , Durazzo se
trouve complètement investi. La crue .des eaux
le mauvais élat des routes ct la confiLguralion du
terrain sont cause de grandes difficultés pom
le transport dc l'artillerie.-

Discourt à la Douma
Petrograd , 23 février.

Vestnik. — (Sp.) — M. Sazonof, ministre des
affaires étrangères de Russie, a dit à la Douma :

« Avec, l'approbation de l'empereur, jc viens,
aujourd'hui pour ia quatrième fois, depuis le
début dc la guerre, vous présenter un tableau
d'ensKroblc dc ki situation politknie. La lutte
continue. Cette lutte mondiale est une lutte telle
qu 'il n 'y en eut jamais, ct plus que jamais il est
impossible d'en prévoir la lin; Mais jc puis dé-
clarer que comme par le passé, le gouvernement
impérial reste inébranlable dans -sa résolution de
continuer à lutter pour vaincre l'enn*mi. Cela a
été et cela est la résolution du peuple russe wm-
mc celle de ses fidèles alliés. »

Le Pape et Venise
Rome, 23 février.

La Tribuna annonce que le Saint-Siège a trans-
mis à l'Autriche, par l'intermédiaire de la non-
ciature de Vienne, une cwpic de la déclaration de
Mgr Lafontaine, archevêque de .Venisse, certi-
fiant qu 'aucune mitrailleuse n'a été placée sur le
dôme de Saint-Marc.

La Tribuna ajoute que le Saint-Siège a de-
mandé à Vienne de donner acte de la déclaration
de l'archevâque de Venise.

Le Pape et le congrès de la paix
Milan, 23 Jévrier'.

Dan-s la revue socialiste C.ritlca tociale , l'avo
cal Seas^aro, l'un des intelltx^tiels au par t i
montre que le Pape doit être admis au futur con
rgès de la psaix.

Réunion de cardinaux
Home, 23 février.

Hier, mardi, s'esl réunie, dans la salle de*
congrégations, au Vatican, la «xingrégalion des
cardinaux pour l'examen du programme d'étu-
des des séminaires et des universités.

Etaient présents les cardinaux Bisleti, Vannu-
telli, de Lai, Gasparri, Pompili, Billot , Lega et
Mererér.

Lc cardinal Mercier a présenté, sur la «pies-
tïon , îe rapport dont l'avait chargé le Souverain
Pontife.

Le départ du cardinal Mereier
Rome, 23 février.

Vne dépêche de l'agence Stefani continue qu.»
le cardinal Mercier partira demain, jeudi.

MUau, 23 février.
L'Italia apprend que, n son Tetour, lc carâna!

Mercier fera «le courts arrêts k Florence et a
Bolottne.

Offre américaine au Danemark
Milan, 23 février.

De Londres au Corriere délia Sera :
Selon une dépêche de New-York au Daily Mail

les Etats-Unis auraient offert d'aclieler les lndr-4
occidentales danoises.

Arm-tation à Annecy
Annecy, 23 février.

(A.) — AI. de Ravel, juge d'instruction d'An-
sDocj', a lait arrêter un nommé Pierre Genton,
37 ans, négociant «dans la même ville, au ipo-
ment où il revenait de Genève cn automobile. Le
24 août dernier, le tribunal ccrrectiomnel d'An-
necy avait condamné par défaut Genton à trois
ans de prison et cent quinze mille îrant» d'a-
mende pour contrebande de femro-«̂ rium. Gen-
ion s'élait réfugié a Genève et, réc-emtnent, i!
élait «revenu à Annecy, après avoir transigé avec
la douane. Il est inculpé maintenant d'avoir,
]>endant son séjour à Genève, entretenu des intel-
ligences avec des maisons allemand'-- » et cherché
a écouler en France leurs produits.

Grand incendie
Milan, 23 février.

On mande d'isdine au Secolo :
A Vico, dans la provinœ d'L'dme, un grand

incendie a détruit une trentaine dc maisons. Le
feu était activé par un vent violent. Une femme
âgée est morte dans les flammes.

SUISSE
U procès Egli-Wattenwyl renvoyé

Zurich, 23 février.
En raison de la maladie du capitaine Corti,

dikfenseur du colonel Wattenwyl, les débats du
procès des deux offkiers sont renvoyés & lundi,
28 février.

Pacifistes suisses
Berne, 23 féorier.

Les délégués suiss«*s à la conièrence pacifiste
organisé» à Sto«diholm par l'Américain Ford,
partent aujourd'hui, mercredi.

Le prix du pétrole
Berne, 23 féorier.

Lc Département fédéral de l'économie publi-
que a fixé de la fa«-on suivante les prix maxima
du péttote -.

Prix «le vente par la division des marchandes
du Département. 36 fr. les 100 kilog. ou 29 fr. 15
les 100 litres (par wagons complets dc 10,000
kilog. au moins).

Lcs négociants en gros, revendant le pétrole
par wagons dc 10,000 kilog. au moins, peuvent
exiger un supplément de 50 centimes par 10O
kilog. ou 40 cent, par 100 litres ; s'ils revendent
le pétrole par voilures-citernes ou par futailles ,
le supplément peut être dc 3 f r. 50 par 100 kQog.
ou 2 fr. 85 par 100 litres.

Le supplément maximum «pie peuvent exiger
I«*s détaillants, comme majoration du prix de
gros, ost dc 6 fr. 20 par 100 kilog. ou 5 fr. par
100 litres. Le prix maximum pour la vente aux
consommateurs serait donc dc 45 fr. 70 par 100
kilog. ou 31 centimes le litre. Quand le pétrole
«?st livré en bidons , à domicile, il est à 38 cent.
lc litre ; ce prix peut être élevé par les gouver-
nements cantonaux pour certaines régions d'ac-
cès difficile.

Déraillement
Sion, 23 février.

H. — Un train du «Uiemin de fer de la Furka
a déraillé, près d'Obcrgi^tela , probablement a
la suite de l'abondante chute dc neige. U n'y a
cu «pie des dégâts matériels. Depuis hier, mardi,
à midi, la neige tombe sans interruption.

La neige à Lugano
Lugano, 23 février.

(M.) — Hier après midi, mardi, la neige a
commencé à tomber abondamment à Lugano. Ce
matin, il neigeait encore.

I>f m n n d r z  par tons  les eUuri-Uc *
MARYLAND-VAUTIER

Lee meilleure*, de goût [rançsi *
'- * S0 eent. le paqnet ¦

Ecole LÉMAN1AM
[PréfKuation râpïdëiH

approfondie. J
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Monsieur Canisius Sciiranfa el

sea enfants : les fami'le» Kollv , A
Liebi Jtorf , Giger-Folly, a Renées,
Hennioger-Kolly, à Cormondes,
ScJimulz Mario , Schmulz-Gun-
tern , Macherel-Schmnti, Kaste-
ler-Schmutz ; Monsieur Jean
Schmutz, a Fribourg et Qiacget*
Paecot, et les familles alliées,
font part à lenrs parents, amis et
connaissances de ta perte doulou-
reuse qu'ils. viennent d'éprouver
en la personne de.

Madame Rosa SCHMUTZ
. née Folly

leur chère épouse, mère, sœur ,
belle-fille et beUc satur. erlevéa
à leur affectionna' l 'âge de 10 ans,
aj xèsuce peÈibl? mat«dic,'nitinie
dea secourude la religion. .

L'ollise d'enterrement aura Ueu
à l'église du iJollége, vendre«b
25 février, il 8 '/. heures. .

Départ dsl» maison mortuaire :
Ronte de Bertigny, 35. a 8 }; h.

Lc présent avis tient liea de
lettre de faire pari.

R. I. P. 

La famille Philipona remercie
bien sincèrement la Direction et
le personnel deslîntrcprisesélec-
triques , les -sociétés, ainfi ' qae
(oates let personnes. qai s Ici ont
témoigné dé la sympathie dans le
grand denil qni vient de la frapper.

Si kwk ï kr
immédiatement , nce ebambre non
meublée t t  nne cuisine. *J7»

S'adresser sous II 9S1 F, * laS. A. enisso de publicité Haasen-
stein é} Vog ler, i Fribourg.

Crins (te cheval
Beaux «rios de queues coupés

¦ont achetés chez

Vve M&yer-Brender
Commsrce de Brosses

Eat di Laisstse, 78 Fribonrs

Ma Immi
Grand choix de bandages

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marcha que
ceux vendus jusqu'à' ce jour.

Bandages ft reuaorta dans
tous les genres et à très bas prix.
En indiquant le côté, ou s'il faut
un double.et moyennant les me-
sures, j'envoie aur commande.

Discrétion absolue, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

DU DEHORS . ' . "' rier et dans un emballage
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lavables, cbdpi élégante et irréprochable.

I 

Nouveautés du printemps Au rayon dès toiles Un grand assortiment
. » nl"a*"'. bl'-i'-t-'-s. Y*1--* dames et jeunes filles. Grand oVioii en voile uni On trouvera do superbes enfourragos, ûessins et qualités sùperter , en I , . ' '. - i - -

ot brodé, ori-pon, mousseline et linon , coupe élégant». ' . .;. . , , .  loutes largRurs. — f.MMENSK CHOIX do rideaux ainsi qu 'un assortiment! °e °r ,Ps d? »* en co »on et PUr û-- ourlets à jour, festonnés et brodés
' COL -ptSRtUBR CHIC | complet entoile coion , f i let  mi-fll. <• It inafn , ainsi qu'un joli choix de taies d'oreillers assorties aux draps.

A LOUER
ponr tout de anite, dans le
£*0( du la .ville, DU logea* cal
de 7 cbambres, caisine, dépen-
dance», part i la buanderie. Cea-
lort moderne.

S'adresser p»r écrit, sou
H8tl  F, 4 la S. A. suisse de pu-
blicité Haaserufein tf Vogler,
iPHirOurg.- -. 6«

A Tendre dans nne ville très
fréc-uentéode la vallée de la Broje

un excellent café
tria bien situé, uvec deux Jolis
appartements. Cbiflre d'allaires
prouvé.

Se renseigner auprès de B. le
:¦ (ii-.itro î'idcr.x, Hendon.

Oi iiiÉ hÉkr

w%-f  ¦

ncdiiie

en grandes et petites quantité».

MÈ'rZLEK A p*
Gossau (Saint Gall)

B9k-UB£gj{LUj|gESU|Sgg

AÏ1I déaire manger de vérita-
y.Ul hlr.ment hona' I

VACHËRIfiS ?
à 1 (p. 80 le kg. f- Voas pouvez
vous adresser en tout a..coniïaace •

Albin R00H-1T
CHARBONNIERES

Demande: Uc prix de gro *.

SCIEUR
sur calre ordinaire, eat deman-
dé. Bons gages
j Offre-» avec prétention» , à Th.
Kej, Kolrniont (Jura bernoisj.

Cors aux pieds
Remède inlaillible. Suocè» g»,

raott; i H -0167 L $23
FréiJ. CoHler, Payerne.

AVIS ADX âmta ÉCONOMES
1 Kg. de mm m €0ù(e, maioteuant, que 70 ceolimes

1 paquet de savon „ MIRACOLO " coûte 70 centimes et produit , au bout de
quelques minutes de cuisson , un kg. d'excellent savon blanc..

Si donc , en ces temps difliciles, vous désirez réaliser 'une économie de cent pour
cent , demandez à votro épicier on droguiste le „ MIRAÇOLO ",

Le savon mou obtenu par le „ MIRACOLÔ ", ï 70 centimes le kg., sert aux
mêmes usages que les autres savons. Comme ' ceux-ci, ïl est 'garanti iricfïciisif  et il est
employé pour les lessives , la toilette , etc.

Faites-en l'essai d'un kg:., car, par son prix modique, il rons dédommagera do
l'augmentation des prix subie par tous les autres articles de ménage.

Pour tous renseignements, s'adresser à :' 989

ERNEST CUÉNET, Montreux
Représentant général ponr la Snisse française

MU im mun ron
per il Cantonc di Vau d, io LOSAnM

A parziale modiflca del mio tjiaaifesto pobblicato nei giornali
il 17 febbraio coniunico a tutti i miei connazionall tlfei tre Can-
toni di Vaud, NeUchàtol 0 Friburgo ohe , a comineiare dtqueita
settimanale visite militari a Los-tnna non avranno più luogo il
;: i n -, i - i t i  ma soltauto il nÊBCOUEOI. IU 12,554 D 9è6

Loatnna, il 21 febbraio 1S16.
Il R«gio Agenlc Conaolare 3

ItOSALSVO Z,l\SU.M.

usagés, en tous genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour, par

Albert BINOSCHEDL.ER , Berne
On achète de vieux métaux

l a  extrait Cen ) i r i» i - .-i ;i:.ic»  pabllcatlona méillealea¦.rr. - .:, et étrangères : • i.e I.jaotoTnx médiclhaa est le meilleui
»uti8eptiiîue pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est n1
lowli-ue ni toxique, ne tmAe pa * le linge, tout en étant tris actif el
i'un'smpioi/a-M'Ie. « Etant données les Bom- H WgjfgSB* 1̂ -""I
b:3U5ea contretaçons , priera 'd'exiaar la Wt**&?^̂ ^ \/2Y2tf?l '\

Dans to<jtes les pharmacie*. 6roi:Sociétê \ĉ L/^r^J^MgpfKBm
Baissa d'Antisepsie Ljsotorm. Ltatms *. [ , mitrlTtfBlâmTtiarWËB

Grand magasin.
fc loner au centre «le la Graod'-
me , & l'.i-.u-. - . avec caves spa-
cieuses, dé 'p'ùn et logement! as
•fjlîïù'flrt Si 

^
à'L:«-**.V

. S'adrCL$8er a l'Agence nsrl
cole, Ang Bsrrtu, i Unlle

Papier peint
' IMirKKSB CHOIX

tri» (rau tsuurché
chai

BOPP , ameublements
ne ds Tir, 8 FR130DKG

vente juridique
L'oflice àes poursuites de la

Sarine lera vendre, an pins
Offrant ft"»«» mines), v*ndr««tl
V.û ï C \ I . ¦,-, 4 il K h. du matin ,
au domicilo de Maurice Doranl ,
i. Coijolens : 2 génisses, 1 tau
reau pie-roage ; 1 char, 1 caisse
i purin, 1 tas de bois. 96S

Vente juridique
L'ollice des faillites de la Sarine exposera en vente aux enchères

publiques, à tout prix, lundi 28 ftVrrier, dès. 2 h uies de l'apièj-
mîdi , à la salle des Gra« i Places : 1 piano, t piano mécanique,
1 grande glace, 1 glace avec «Siagère , t 'Vitrine , tablt-anï.' iideaox,
1 canapé, | divan. 3 lanteuils, 1 olMise longue, 7 étagères, 1 guéri-
don, 2 fourneau* à pétrole, etc. ¦ H MI I-' 953-259

Shnkexpeitre Tercente-
B*ir»!-A--"i"'s weeks' cour»» ol
Htaakeapenre rendlBB with
¦- FL - L S L  ,s.:- .. ..-. given ' -y expert
hij prtf. 'For particutars at
»»• Ti>.'-( •ma io, a. rue de
Itomont l'i .AlsoEnglishgram.,
cono., liter., lessont, n 'ivcu to
beginners and advaneed pupfls.

OM DB1IANOE

nne personne de eoa fia nce
cour un service soigné. 965

S'adresser aous H 959 P, * li
80e. An. suisse de publicité Haa
tevslei-n & Vooler à Fribourg

Unit k mm
Dîme libre le soir, demande

travaux écritures, a faire ehei
elle oa à domicile. .
' Offres son» chiffres H 968 V, i

la S. A suisse de publioité ; i.... -
senslein «f Voffler i FVibourj,

ON DEIIAHDE

bonne supérieure
Suisse allemande, catholique rd-
maine, expérimentée, pour soi-
gner et occuper troia fillettes de
S, G et 3 ans, dans lamillo espa-
gnole l'hotngraphie, certificats :
vi<idiês.l et aattea esî a.

Offres et conditions , sous
O 21038 L. 4 la S. A. snisse de
Solicité tiaaseiutem et Vogler ,

nuance. 987

JEUNE FILLE
sacfcant faire la cuisine, de-
mande plaee daus bonne fa-
nrlte. Entrée tout de suite.
- S'adresser aous H 967 K, i la
S. A. suisse de publicité Haa-
senstein A} Vogler à Pribourg.

Un agriculteur demande

â Mïïil
pour tout de suite, na domaine
de 20 & 40 posss. . 961 261

S'adresser sous II913 F, à la
S. A. *uisse de publicité Haa-
senstein éf Vogler, a.Pribourg.

IL Y A HYGIENE

^i'B
'̂ ' "f t â é af f aj & F

Cclk-ci te set d'un dent!- Celle-là se «ert du
f liée quelconque ; son haleine DENTOL
(-tt fetlde 8t chaiget. de ml- Son haleine a le parlun
crobis. d» ">sti.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à l a  loi.
souverainement antiseptique ct doue du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit toua lea-maUTaà
microbes ae la bouche ; il cmpêclie aussi et guérit sûrement I,
carie des dents, les inflammations des gencives-et de la .-gor».
•JU .UCU UO J F U I O , n wv .̂.»- --* *»"*. «-.« u.*l.llï|U ti'SldUUllC 

^détruit le tartre. •*" î
II- laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et

persistante.
Mis pur sur du coton, il ealmc instantanément les rages de deu

les plus violentes. * ' - ' ' ' '
i.o Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de

la parfumerie et dans les pharmacies.
Ilèpôt général : XtnUon THfeKB, 1», rne laeob, Part).
Dépôt général pour Fribourg : Eoor«kncebt et «Botlrau.
Le DEHTOIi est un produit français. Propriétairod frai

cais. Personnel exclusivement français.

AUBERGE A VENDRE
L'anbWtgS dn «Obasiear, à Conrtepln. soit pinte, salie it

société, grange et jardin , aveo 18 po»c« de lionnes terris , cl 1
vendre en bloc ou par lots séparés. Occasion favon ble, vu pà
ro i 0 i ; et conslitions de payement avantageuses.

Pour renseignements , s'adresier à la Banane Ponnlml»
Saiiie, a Friboarg. H9I01-' 978-264.

Comme avant la guerre
CAFÉ CARACOLI FIN , qualité extra , à Fr. 1.15 le y  kg,
CHICOREE FRANCK DES DAMES garantie pure , k

40 cent, le paquet de 250 grammes. 757
Expédition contre remboursement depuis 5 kg.

Aux Magasins CIORRI & PÂSSELLO
Gombremont-fc-Grand

Maison de conf iance, f ondée en 1859


