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La lutte devient toujours plus ardente
aux abords de Verdun.

A Verdun , la poussée allemande qui s'est
produite avant-hier sur le nouveau front
d'attaque , à l'ouest de ia Meuse, entre Béthin-
court et Forges, et qui nvail eu pour résultat
l'occupation de la. seconde de ces localités ,
s'est poursuivie pendant les dernières heures,
•a la faveur d'un feu d'aHilierie d'une vio-
lence inouïe.

La carte extrêmement delaiU.ee que nous
publions aujourd'hui donne toute commodité
jour suivre les opérations. On voit dans
l'ang le supérieur de gauche lc secteur Béthin-
caurt-Forges, contre lequel s'est ouverte la
nouvelle attaque allemande. Les lignes
jnncées françaises bordaient le ruisseau tle
forges; qui se jette dans la Meuse. Sous la
violence du choc allemand, elles se sont re-
pliées dans les positions princi pales établies
sur les hauteurs qui précédent Cumiéres, soit
Lc Mort-Homme, le bois des Corbeaux et' la
cote de l'Oie. Depuis quinze jours , l'artillerie
allemande s'achamait conlre ces hauteurs ,
alin de bouleverser Jes ouvrages que les
Français y ont construits cl de les rendre dil-
licilcment tcnables lorsque l'infanterie 1er,
attaq uerait. Celle-ci a abordé la position
dans la journée d'avant-hier. Une division
a élé lancée à l'assaut. Elle a pris pied du
premier élan tlans le bois des . Corbeaux ct
sur les pentes de la cote de il'Oie, au-dossus
ie lîegniéville, localité où Jes Allemands
avaient réussi à .se glisser, le village élan)
masqué ù l'artillerie française. Los Français
s'étaient d'alxird maintenus à Béthincourt, ;i
L/Honune-Mort et au point culminant de la
cote de l'Oie, sans parler dc Cumiéres. Lcui
Utmier bulletin ne. dit pas si toutes ces posl-
Kwï&onl pu Être gardées. Pour Béthincourt
Iriiis/J-Ction de la carte fait , concevoir des
¦«foules, car on voit que celte localité, est der-
Iriéreles Allemands, maîtres du bois des Cor-
ticaux. 
1 L'assaillant esl .d'ailleurs encore assez loin
des défenses permanentes de Verdun, qui
commencent en arrière de Chaltancourt. La
chaine de collines qui s'étend de Montzévilk
jusqu 'à Charay sur la Meuse porte -les forts
de Bois-Bourrus .et de Marre. Le feu de ces
foris barre la vallée dc ln Meuse. A la pointe
de l'éperon dominant Charuy est un fort qui
tient sous ses canons Vacherauville et Bras
sur la rive droite de la rivière. Derrière la
hauteur de Bois-Bourrus, une crêle plus
élevée porte les forts des Sartelks, du Chane
el dc la Chaume, qui couvrent immédiale-
ffint Verdun. La ligne de chemin de fer Ver-
wn-Paris passe, au pied des forts de la
Chaume et de Begrct. On remarquera que
te trois chaînes dc collines qui se succèdent
ainsi parallèlement se détachent d'un plateau
plus élevé dont les points dominants sonl
visibles au-dessus d'Esnes, de Montzcville et
de Sivry. Ce pays accidenté est éminemment
propic« à-la défense. En s'assurant la posses-
sion des hauteurs dominant Cumiéres, les
Allemands veulent y jinettre en batterie des
pièces dc&tinées à prendre sous leur Jeu les
forts dc Bois-Bourrus ©t de Marre, afin de
tâcher d'ébranler cette nouvelle ligne de ré-
sistance. . . . . . .

Sur l'autre rive de la McuSc , les Allemands
tiennent , comme on sait, Cltampiieuville, la
cote de Talou, le plateau de Louvemont et
Douaumont. Depuis là, leurs lignes dégrin-
golent la pente des- Hauts-de-Meuse en frô-
lant Vaux ct Damloup. Sur lc rebord du pla-
'eau , entre Douaumont et Dieppe, on voit sur
notre carte un triangle ouvert indiquant une
<"«fouio : t'e$t l'ouvrage de.HardauiJion!, qui
a été attaqué hier et que les Allemands ont
occupé un instant , mais dont ils ont été re-
stés. . ,

En considérant attentivement cette région,
°» se rend compte que les AHeihands chef-
«wnt à àe rendre maitres des-bords de la
cuvetie au fond dc laquelle est Verdun ct que,¦» s'emparant du plateau de Louvemont et
™e la position dominante portant lc fort de
Douaumont , ils ont réalisé déjà unc partie
«e ce plan. Ce n'est pas sans - sujet qu'un
journal de Paris a d«Mi_n_é la ..menace qui se
Répare contrôles ponts de .Verdun et com-
paré la manœuvre allemande ' à '  celle deN apoléon a- Friedlànd,' coupant les ponts
««mère les Russes. 11 aurait fallu tenir à tout
pnx le plateau de Beaumont , ou toul au
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moins celui de Ixiuvejnont , dont la perte a
entraîné la chute du fort-de Douaumont. On
peut être sûr que Joffre demandera de.
comptes sévères au commandant de l'armée
de Verdun pour la perte de ces «leux posi-
tions. Le transfert du commandement au
général Pétain a tout l'air détre déjà une
première sanction.

Enfiu, la journée d'hier a encore été mar-
quée par unc attaque allemande contre Frcs-
nes, au sud-est de \ erdun, au pied des
Hauts-<lc-Meuse. Le village a été pris. C'était
la dernière position que les Français eussent
conservée tlans la plaine de AVoëvre. Fresncs
formait un saillant étranglé entre Manheulles
et Cliamplon, qui avaient été occupés par les
Allemands, lorsque les Français rabattirent
leurs lignes de la Woêvre contre le pied des
H_iu.s-de-Met_se. La position ne pouvait
guère être maintenue.

* .*
Les députés socialisles italiens onl imaginé

Une nicthodc d'obstruction ou dc « sabotage >
parlementaire qui énerve au plus haut poinl
le gouvernement. Iks procèdent à coups .de
motions continuelles qui nécessitent chaque
fois' un vole nominal. Avant-hier, M. Salan-
dra a déclaré gravement que, si cet état de
choses nc cessait pas, il s'adresserait au roi
et lui proposerait les « mesures qu'il jugerait
nécessaires » . Ces déclarations ont fait sensa-
tion. M. Salandra a-t-il fait allusion à la
dissolution de la Chambre, à la démission
du ministère ou à laprorogation.de la ses-
sion ? C'est cette dernière solution , croit-on,
qu 'il a envisagée. Les socialistes ont protesté
vivement coutre les déclarations de M. Sa-
landra.

L'atmosphère de La Chambre se charge d'é-
lectricité. - •- "-¦ ¦ ¦ -

ta pénurie de charbon en Italie
M. -*- Lu - crise cluirbormière en Italie n'a

diminué «jue «Ians uno intime proportion , maigri
les interventions réilérées du minisiere italion
à Lomlres. Bien «pie Jle prix da charbon soit
descendu de 180 francs â 160, on ne peut «lire
que ce soit ià une baisse .sérieuse. En 1912, la
dernière sur laquelle on ait -des renseignements
statistiques précis, l'exploitation des charbon-
ivages italien , accusait un rendement de 064,000
lonnes, valant 6 million, «le francs à peine, d'où
la nécessité jd'importer en temps de pnix au
monts lô millions de lonnes , valant .1 milliards
700 millions de francs , au prix moyen de 31
francs la tonne. L'Angleterre était le p lus gros
fournisseur de l'Italie ; en 1013, elle a importé
en Italie près de 10 millions de tonnes. .L'Alle-
magne, -au contraire, n 'a livré, celle anuée-JA,
à l'Ilalie , «pie 1,200,000 tonnos «le charbon ;
d'Autriche, l'Italie a iiup«>rlé 100,000 tonnes ; de
la l-'nuice et des Etals-Unis, 300,000. La rareté
du charbon en Italie esl la cause du peu d'essor
industriel «lu pays el, en dernière analyse, il
faut y voir l'explication de l'émigration natio-
nale.

Avant que l'Ilalie entrât en guerre et tandis
qu 'eUe .paraissait vouloir rester fidèle ù la Tri-
plice, l'Halle fit' de grands achats "de charbon
allemand. Toulefois. lcs arrivages n'ont pu êlre
très considéralilcs, 'paT jsuite du manque de maté-
riel nmlanlj Depuis I OTS, l'industrie ct jla .marine
italienne sont livrées prosqnc entièrement â l'An-
glclerre. A l'envi , propriétaires de mines et arma-
teurs anglais onl exploité Ja situation. Le* frais
de transport se sont élevés, pour une tonne de
charbon, dc 7 fr. 50 à 87 fr. '. Cetle hausse ne
justifie pas enoore que la tonne <le charbon coule
cn Italie «le 180 il 188 fr. cn gros. Au détail , les
prix -ont atteint lc diiffra .pliis fantastique de
237 fr. Combien de temps l'Ilalie pourra-t-clle
supporter cet éla! de choses ?

On soit que l'exploitation des. mines de soufre
de Sicile a été arrêtée par la liaiisc cala init eu se
du Charbon. Dc oe seul chef , 100.000 ouvriers .se
sont trouvés sur 'Je pavé. Les usines à ga« muni-
cipales ont doublé le pris! du gaz et les fabriques
de soieries du nord-de î'Halie. seront peut-être
bienlôt contraintes de -fwmer leurs portes.

a - Nouvelles diverses
D'Athènes, oa confirme qu'Enver. pacha a élé vic-

time d'nn attentat organisé "par l'es imis de fea le
piince héritier ; il aérait grièvement blessé.

— Le roi «J'Italie est arrivé hier matin , mardi , i
IJome. -
- — L'ambassadeur de Russie à Madrid , M, Budbere.

est décédé.
— M. Haghes, premier ministre d'Australie, esl

arrivé à Londres.
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La session fédérale
Impressions âe séance

Berne, 7 mars.
La seconde séance du Conseil national a

amené sept orateurs sur la scène : trois Suisses
allemands , Irois Suisses romand* ct un Tessinois,
ou encore un catholique, un libéral du centre
et cinq radicaux. M. f-'azy a «Hé le porte-parole
chi gouvernemenl genevois, M. Chuard du gou-
«¦Tnemént vaudois et M. Cailanie de celui de
N'i'iicliâlet.

Lc 'landammann de Schwytz, M. Buoier, a
orienté -lis esjprits vers îles principes «lo con-
corde qui , toujours , aux heures du danger, onl
prévalu , chez les vieux Suisses, s-ur les multi-
ples sujets de querelles et «le jalousie qui -les di-
visaient. Aujourd'hui , s'est écrié Je député de la
Suisse primitive, nous nous offrons Je luxe in-
concevable de la discorde intestine, au moment
OÙ la situation internationale esl le plus grave.
Sommes-nous aveuglés!

• Le vice-président catholique .du-Conseil natio-
nal a assuré .-les Romands qu 'il en esl peu qui .
plus que les populations des petits cantons, api
précicnl les Confédérés welsches ; mais on ne
comprend pas, dans Ja Suisse.centrale, ««"tte agi-
talion passionnée qui se manifeste en Suisse ro-
mande ol qui semble cn disproportion avec les
causes ct les motifs «pi'on invoque pour l'expli-
quer. L'oraleur explique que la plupart de ces
motifs se sont-évanouis h ht 'lumière des expli-
cations données à ta commission 'par te Conseil
fédéral. - . - ' - . - • •-

La Suisse jirimilivc a appris avec, joie que la
concorde s'élait établie au sein de la commission
des pleins pouvoirs. En loul cas , 'In peuple des
petits cantons sc range unanime autour du gou-
vernement fédéral ct du commandement su-
prême de l'armée.

M. ISiihlniann, qui incarne, dans sa franchise,
son autoritarisme «l JSOII tradilionalisaie, les
sentiments de "l'immense majorité du peuplo ber-
nois ,' nV pas ménagé ses criti ques aux Confédé-
rés (Toutre Sarine. Il n 'a pas voulu aMmolire les
efforts de M. Secrétan pour diminuer ' l'impor-
tance des incidents symplomatiques qui se sont
déroulés à Lausanne el à Friliourg. Le dépulé
bernois "a tenu à rechercher les causes premières
de l'ëfat d'esprit «les Suisses . romands. If a cru
les trouver «Ians ila susceptibilité qui caractérise
les minorités et qui exagère certains dangers
réels ou prélendus qu'on prèle aux intentions
do 5a majorité. Mais le colonel bernois a cu à
cœur de repousser loule accusation de germani"
salion , 'de caporofisad'on, de majorisalion ;i
l'adresse de la Suisse allemande. Il a affirmé la
volonté des Suisses allemands de sc montrer in-
dépendants et autonomes vis:ft-VM- dé" l'empire
allemand, au double poinl de vue intellectuel et
économique.

C'est avec 'uite réelle émolîon daiis la voix
quo M. B_.__-rai .__- i .1 di» loul f cU: < Nous avant:
plus de sympathie pour le caractère français que
pour celai des'hobereaux prussiens. srécria-l-il...
Nous avons grandement besoin de nos • Confé-
dérés romands, dc j.cur conception individualiste,
de leur passion de la liberté. Sans les Romands.
la Suisse .n'aurait plus sa raison d'èfcre... Xous

Là région, de "Verciùn

aussi , nous avons déploré la vioicn<_; faile ù la
Belgique... .

Dc telles déclarations élaient bien faites pout
rapprocher lts esprits divisés. Nous en exceptons
une appréciation tout à fait malheureuse, que
l'orateur a appliquée fl la neutralité effective
de la Bdgique.

M. Kani g, un autre Bernois, a tenu à mar-
quer Je poinl de vne qui Je sépare de scs amis
du centre lilxTal. Ils ne sont plus que quatre
Suisses allemands «bas cc gr«upe de 14 mem-
bres qui, îl y a quarante ans, perdit , ù la suite
JIU Kullurkampl, ila majorité aur Chambres, au
profil d'un radicalisme plus accentué. Les élé-
ments du «enlre se sont peu à peu fusionnés , en
Suisse allemande, avec Ses) Tadk-aux, squs
l'égide de l'idée iourgcOise, en opposition au so-
cialisme envahissant. D'où un guuvcmciucnta-
lïsme à outrance, «pii renonce à toule action
distincte vis-fl-vis de la. majorité. Comme M.
Bûhlmann , daiïleurs, M. Kœnig a vivement dé-
fendu la personne du chef «le l'él.Tt-major, le co-
lonel Sprecher, que des dépuWs bernois ont ap-
pelé c le plus brave des Confédérés > et « le chef
militaire le fflus estimé du peuple >.

Cest ipossiLEe. Cqpenlant. les quatre dépulés
romands qui se soiil succédé à Ua tribune — ex-
pression .figurée, pou_- le parlement suisse, où
clia«run parle depuis sa place •— ont lous qualre
repoussé la doirtrine sur la ncutralilé mitigée
qu'a exposée, au prétoire <ie Zurich, le chef de
l'élal-major. Les quatro «repré&nlanls des pou-
voirs exécutifs des cantons de Genève, de iVaud,
de Neucliàlel cl du Tessin ont affiunô la vo-
lonté de teurs- «Secteurs, «pii entendent que les
au .«ritfrs. fédérales, soit civiles, soit n.V.Ua_m,
observent une neutralité absolue, et- ils oui
ajouté aussitôt que .'.r.. déclarations loyales ei
fermes faites par le Conseil fédécal! et le général
devant -la commission les avaient parfaitement
ti'aii(|ui_ li _és,

iM. l'azv a particulièrement insisté sur le suc-
cès qu 'a oblenu sa proposition demandant que
lo 'Conseil fédéral fasse, à l'avenir, un rapport
sur ses pleins pouvoirs à chaque session des
Chambres. JR a combattu ¦ la réserve contenue
dans les mots « s'il y n lieu » introduits <lans
l'ordre du jour . D'autre pari,. le député genevois
a tenu ;'i rappeler une autre proposilion qu 'il a
présentée devant la •commission cl par laquelle
le Conseil fédérer, était invité à déposer un pro-
jet de lia «îiodifiant les articles 204 el 20S de la
Soi mililaire et assurant la tpri-pondécanoe du
pouvoir civil sur le pouvoir miiilaire. Toutefois,
a ajouté (M. Fazy, ',e maintien de celle proposi-
tion esl subordonné aux garanties que les irepré-
seulanU du Conseil fé léral donneiront au cours
des débals. ¦ ¦ ¦ .

Le ..point dc vue-du gouvernement vaudois a
élé exposé par SI. Cliuard- I.es Vaudois . d'rt l'ora-
leur. sont satisfaits . Ils reconnaissent volontiers
la nécessili*. du maintien intégral des- pleins -pou-
voirs , à condition que le contrôle du parlement
redevienne Tégulier el nornu^l , et ils se couten-
H-raienl. quant au problème 'devs <Joiupélenoes
des aulorilés civiles et militairOkS, - des réfaraMl
réelles inlrojJuiles depuis par le Conseil fédâral
Qu'on taxe celte altitude de reciÉade, ceîa nou"
laissé indifférents, i dil' îf. Cliliard ; Vesseôlici!
est que noUs ayons fait notre devoir de citoyen,
ct de bons Confédérés.

Af. Henri Calame, parte-voix du gouverne,
ment de Neuchâtel , a abonde dans Jc même sens
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Si les Vaudois comparent les résultats Obtenus
avec le .programme de réformes présenté pa^
leur Conseil d'E'.al J'I Berne, les NeuchâUf ois se
trouvent deCenr côté en face d'un onh-e du jour
voté f a c  fcuir (kand iConseil, dans une séance
extraordinaire. Eu adhérant aux décisions de la
commission, les «léputés de NeuchàteS peuvent
se dire en tonte conscience qu'ils ont agi en
hommes raisonnable et loyaux.

AI. Calame a riposté avec un à-propos et une
modération qui ont élé remarqués à une observa-
lion de M. IlûKmann. Lc di'pulé bernois avai!
dit pt»ssédBr unc îeth-e d'un Neuchâtelois en
vue! lui communiquant 8'imçressioo que les gens
Je Neuchàlel, dans le cas d'iu-ridents comme
ceux dc Lausanne, ne se seraient pas comportés
autrement que la population du bord du lae
Léman. A celte observation, pour* le moins inop-
portune, ai. Calame a Tépondii qu'on ne pou-
vait guère savoir ce que les Ncuchfil«_oi9 au-
raient fait en présence d'événements qui ne sont
pas arrivés. Mais ce que nous savons, a dit M,
Calame, c'est que _e territoire neuchsUeîois a été
ie théâtre dc la violation la plus grave de notre
ncutralilé qui soil arrivée dopuis Jc commence-
ment de la guerre. Un jour , un grand oisean
étranger _ai-_.a îo.-nber des bombes *ur une pai-
sH-Ce cité du Jura...

C'est avec empressement que les députés ont
fait cercle autour de ûl. Borella, lorsque, celui-ci
commença à dérouler, en langue italienne, de.
vant ses collègues, le tableau de Ca via dolorosa
que les aulorilés civiles du Tessin OU dû par.
courir, depuis le mois d'août 1914. Le gouver-
nement lui-cnânic n'élait plus cbez lui, dans sa
propre résidence", t̂s. pouvoirs pnblics avaient
été tout siruçilement expropriés par Ces &utorH6s
militaires. - * , ¦. ¦ .,'

Après avoir dil les plaintes amères <jne for.
mule la Suisse italienne contre Ies.Joprî_/or_<mi
du pouvoir militaire, le doyen du gonvernement
tessinois a quand même adhéré aux proposi-
tions dc la commission cl a exprimé -toute M
confiance dans le gouvernement fédéral.

La séance sest terminée après que 'tc prési-
dent cut annoncé que Ûl -( ! ) orateurs étaient
déjà inscrits pour la discussion générale et que
les socialistes demandaient l'institution - d'un
comité parlementaire de. salut public destiné 4
contrôler au jour -le jour l'usage que fait ie*
Conseil fédérai, de ses pleins pouvoirs.

Les forces hydrauliques,̂
au Conseil des Etats

- ¦ :Jlérnc, .7'vnarrsXs
L'heure ne semble pas favoMWe-'à l,-exB_n!rt«n

des compétences .fédérales..Aialgré toute la «on-*
fiance que ies représentants de la Sniise catho-
lique el '  conservatrice témoignent -au «Conseil
fédéral dans les circonstance* actuelles, 1» droit*
du -Conseil des Ktats-ne -va pas jusqu'à sacrifier
à fe loyalisme les -droits de là souveMiamé «an.
tonale. ïï'ùc a résisté vaittewUrténl •« tiPWriW'W-
m-enî. ee -n.atin. -aiw. -défarUanee» de ¦!» ms jorrtt
dola-coinmission;J <JU» s'est ineffinéo -j««<Ju«* JHB-.
Iout devant les .décisions cenlralisatricos "du Con-
seil national." — 

Si une loi est menàôéc du référendum *ctuel-
Cement , c'est bien "̂  loi sur 1 utilisation des for-
ces hydrauliques . Dans -la Suisse romaa4e. .«¦



particulier, nous assure-t-on, le peuple se jettera
avec fureur, pour n 'en faire qu 'une bouchée, sur
l î .premier projet qui lui viendra de -Jnrne.

.On .-conçoit donc les efforts que font nos repré-
sentants fédéralistes pour rendre cette loi accep-
table. Ils onl combattu piod ù pied toutes ies
dispositions qui aillaient au delà de la lettre el
de l'esprit du nou rel article constitutionnel
adopté par le peuple en 1908.

Mais Ce texte primitif «lu iConseil des Etats a
subi, au Conseil national , diverses retouches
«nalheuTeuses, et c'est à aplanir ces divergences
que le Conseil! des Elats travaille en _ e moment.

La première dirergence importante s'est pro-
duite à l'art.  5. On sait que le Conseil national,
sur la proposilion de M. WM iBorne), a intro-
duit  «Ians cet art icle quelques adjonctions fil-
c-heuses, investissant le Conseil fédéral de com-
pétences qui Ile porteront ù s'immiscer dans une
foule de détails . On lui attribue, par exemple, le
droit d'approuvor ou de condamner les . pCans
d'une usine hydro-électrique.

M. Ribordy, dépulé conservateur du Valais,
membre de la commission, a levé le premier
l'étendard ide l'opposition contre les proposi-
tions de la majorité. I! s'appuie sur le texte
constitutionnel pour démontrer que f-'art 6. se-
lon la rédaction du Conseil national, «st incom-
patible avec le «Iroit féJoral. Il propose donc de
revenir au 'texte adoplé en première lecture par
lc 'Conseil des Etats.

"Voyant le'danger qui menace Res propositions
dc la majorité, le président de la commission,
M. lsler; jette du lest. J!l propose dc dhe. en
principe, que le Conseil fédéral édicté tles pres-
criptions « générales > , ce qui semble éloigner
tou le  immixtion dans les «iétaiis. Mais celte con-
cession , qu'on veut d'aillenrs bien accepter, ne
désarme pas les opposants.

Le démocrate -par cx<xt!lence de l'assemblée,
M. Legler (Chris), se défie des inspcclcurs tech-
niques de Iii Ccaifédéralion qui -viendront mo-
lester les canlons. AL Calonder, chef du Départe-
ment de l'intérieur, cherche en vain à rassurée
le landammann glaronmiis en lui déclarant que
le contrôle fédéral n 'aura rien de traeassior.
Peine inutile, M. Legler ne se laisse pas con-
vaincre.

Acres avoir accepté , à .l'unanimité, l'amende,
ment de M. I-sCer, l'assemblée -repousse néan-
moins par 20 voix contre -17 l'article ainsi
amendé. iLe tcxlc primitif du Conseil dis Elal!
l'emporte donc, salon la proposilion de M. Ri-
bordy. et c'est un premier succès pour la cause
fédéraliste.

Second succès. Cette fois, c'est l'art, 9 oui esl
cn cause. D après le texte du Consei! national ,
auquel adhère lia majorilé de la commission. 3e
Conseil fédéral a i>e droil d'oclroyer la conces-
sion d' utilisation d' un cours d'eau lorsqu 'il resle
inutilisé un long espace de lemps, malgré des
offres avantageuses et conlre l'intérêt public.

L'aulorilé canlonailc se trouve ainsi dépouil-
lée dc sa prérogative sous prétexte qu'on Ca sup-
pose manquer, cas échéant, de prévoyance et dc
compréhension de l'intérêt public.

iCest ce que M. Brugger me veut pas admettre.
Le représentant conservateur des Grisons pro-
pose de s'en tenir aux termes de l'article adapté
en premuVe lecture par Je Conseil des Etats.
c'est-à-dire de respecter les droils souverains
des canlons dans lc demaine des caux.

Jl va sans-dire que M. Riba-dy appuie la pro-
position dc 01. Briigger, qui est .comhaltiic pair
MM. I_T_er , Usteri et .CaHondcr. L'ancien com-
mandant de la brigade valaisannc -de montagne
accentue celle fois son apposition . L'art. 9, d i t -
il , est le corollaire obligé de l'arl. 4, qu i /prévoit
l'approbation cantonale dans le cas où le dé-
tenteur du cours d'eau vout cn utiliser Ta force.
Pourquoi l'aulor i lé  cantonale cesserait-elled'être
compétente dès que le détenteur refuse d'ut i l i -
ser son -cours d'eau ? Jl y a là une contradiction
flagrante. Devant le détenteur act i f,  le canton
est compétent. Devant le détenteur négatif ,  l'.e
canton n'a fflus rien à dire. M. Ribordy nc s'ex-
plique pas cette, -différence. Les organismes can-
tonaux sont trop .nécessaires à ! existence de la
Suisse pour être traités ainsi. . ,

Au vote, MM . Brugger ct Ribordy gagnent
leur cause par 18 voix contre 17. Décidément l.
Consei! «les Etats esl ircbollc aux tendances cen-
tralisatrices du Conseil national.

ARMEE SUISSE

10 000 Ir. pont la troupe

Los troupes-neiK-haieloiscs ont eu connaissait '
ce, par ila voie de Service, «l'une lettre qui fui
une joyeuse surprise pour les soldats. Un géné-
reux anonyme annonçait qu 'il versait 10,000 fr
aux troupes de son canton, actuellement sous le:
drapeaux, pour améliorer l'ordinaire.

LA VIE ECONOMIQUE

Le prix das fromages
L» ScHu--efi»ri»eiHe {Iftlc/izeilunj dit que tes prb

de» from»gea d'hiver ont été fix*s 4 199 201 f r. If t
100 ki'og. n-t. c'est-à-dire »»ns la déduction n.ucllc
dn 6 %. Poor les marchés conclu» avoo celui déduc-
tion , lea prix aeront da 212 à 217 Ir. les 100 kilog.

La prix dn charbon
Plnsienrs commerçants en combostiblea de Oenève

ont été aviné» qno . trè» prochainement , Isa charbon»
allemands subiraient une hausse de 60 fr. par w»gon
da 10 tonnes. Cetts aoRraentviiin «trait aH«ctèo à nne
taxe, perçue par le gouvernement allemand, anr tona
laa charbons esportéa.

La disette da papier
Lcs jonrnanx anglaia ont été obligés de rédaire le

nombre do lenrs pigea par «nlte dn manijne de paçier.
Le Times et le Dait y Telegraph ont encore 14
pages ; le Dàil y Chronicle et la Momtnj  Post ,
enoors 10. Le Daily Mail n'en a p lua qne 8 ct Isa
Dail y Newt n'en ont p lua qao 6.

NEVRALGlC - MIGRAINE - MMJX DE TÊTE

KEFO L ĴSN KEFOL
¦Botte (1$ paquets), Fr. l.SO -- Ttsvlu nWfnaeùw.

La guerre européenne
¦ o , ¦

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 6 mais

Communiqué français d'hier mardi, 7 mars, il
3 heures :

A l'ouest de la Meuse, à la laveur d' un intense
bomliardement, les Allemands ont pu progresser,
par infiltrât ion le long de la voie ferrée, aux en-
virons de Begnièville.

Une Iris violente attaque, for te  dune division,
a été lancée p ar eux au même moment sur la cote
SOS (côle de l'Oie, à l'ouest de licgniéoillc),
dont ils ont pu s'emparer malgré les lourdes
ptrles  qui leur ont iti infligées par nos tirs d'ar-
tillerie et de mitrailleuses.

Nous tenons le village dc Béthincourt, les bo-
queteaux à l'est du bois des Corbeaux el le village
dc Cumiéres ct le haut dc lu côle de l'Oie-

La lutte d 'artillerie a continué 1res vive au
cours de la npil à Test de la Meuse dans la ré-
gion llras-llardauniont, ainsi qu 'en Woêvre dans
le secteur dc fresnes et des villages du pied des
côtes.

En Argonne, quelques tentatives de l'ennemi
pou r occuper un entonnoir dc mine à la Haute-
Chevauchée ont été repoussées. Notre artillerie
u continué le bonidetrifemcnt des noies dt com-
atunteations ennemies.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi, 7 mars :

Wons la rég ion d e la Meuse, l'activité de l' ar-
tillerie a repris à l'ouest du fleuve. A Test , il c
été d 'intensité moyenne. A part des rencontres
avec d es détachements ennem is il n 'y a pas eu
île combats rapprochés.

En Woêvre, nous avons pr is d'assaut ce ma-
lin le village de f-'resnes. Les Français se main-
tiennent encore dans quelques maisons sur le
lisière occidentale dc la localité. Nous avons /ait
S OO prisonniers.
. l'n de nos dirigeables a jeté celte nuit dc nom-

breuses bombes sur les insta llat ions f erroviaires
sic Bar-le-Duc.

En Champ agne, une attaque par surp rise nom
a p erm is d e reconquér ir, à Test des Maisons-de-
Champagne, la position dans laquelle les Fran-
çais s'étaient établis le 11 février. Deux officiers
et 150 hommes ont élé f a i t s  prisonniers.

En A rgonne, après avoir provoqué de violentes
explosions, nous avons avancé que lque p eu notre
p osition au nord-est de IM Chalade.

Les petits détachements anglais qui étaient
parvenus hier après une f o r t e  préparation par
l 'artillerie jusqu 'à nos tranchées au nord-est dt
Verme lles. ont élé repousses à la baïonnette.

Journée da 7 mars
Communiqué ' français d'hier, mardi, 7 mars,

à 11 heures du soir:

En Argonne, dans .la région d 'Avocourt , nos
canons spéciaux ' ont ' abat tu un avion, qui esl
tom bé dan s nos lig nes: Lcs deux aviateurs, bles-
sés, ont élé fails prisonniers.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement avec
des ohus de gros calibre a continué avec inten-
s ité au cours de la journée. L'ennemi a multi-
p lié scs actions d 'infanterie entre Béthincourt
r t la Meuse. Ces atlaques furent  toutes repous-
sf es, sau f d ans l e secteur d u bois tles Corbeaux
où l'ennemi a pu prendre pied.

A Test de la Meuse, ù la suite d' une v iolente
lutte d 'artillerie dans la région du bois Hardau-
mon l, les A llemands ont p énétré d ans la redoute ,
d' où.notre contre-attaque les a immédiatement
rej el és.

En Woêvre, l'ennemi a occu pé le village de
I-'resncs , après un combat qui lui a coule des
per les importantes.

Dans let Vosges, nous avons bombard é les
cantonnements enneinis tle Dief fc lbach ct les
tranchées adverses de la région de Wattu'iller.

AUT0UE DE bk GUERRE

Vt prix de la gnerra
Le journal russe Novi Ekonomist publie une

étttde très intéressante sur le tolal des «Impenses d
«les perles occasionnées par la guerre pendant les
«li*--hu.t .mois écoulés. l>' »pTÏ.s le.s calculs de <ce jour-
nal, les dépenses miUlaires onl atteint 70 milliards
dc roubles, soit environ 175 milliards de francs ,
pour toules les nations belligérantes.

fr.n moyenne, une journ(-c do guerre esl revenue
ù 325 millions «le francs. La dcUe de toutes ks
[puissances en guerre, à l'exception ,du Japon, sc
monie aujourd'hui à environ 137 milliards de
francs:

Quant aux pertes occasionnées, elles ne sont.
•d' après le -journal russe, ipas inférieures ù 15 mil
lions dlbommea. dont 4 -millions sonl prisonniers
Au moins 5 millions sonl tués ou grièvement Mes
ses. -Si l'on considère que les puissinces en gucrr«
ont mobilisé jusqu 'à 45 millions dlhonunes , on con-
clut que le tiers a été éprouvé, et que la neuvième
partie a succombé.

En évaluant 1» capacité de Iravail d'un .homme à
12,500 franca. ce qui eat un minimum, on oblient,
en lran. _for.nant des pertes en _awcnt, 62 milliards
j>00 millions dc franos 4 ajouter aux 175 milliards
de dépenses.

• A cèté de la force humaine, îa force chevaline
mobilisée a été très, éprouvée. Sur 6 million» de che-
vaux , la moilié a péri et à toutes ces pertes 11 faut
¦encore joindre le prix des destructions causées par
la guerre.

La conclusion to tria intéressant aTticle du Kovl
Ekonomist , c'est que , tout «-ornpte fait , un jour île
guerre fail iperdre aux puissances belligérantes, ap-
proximativement, 500 millions de francs.

IicmaiHfi p*J-tout lea elcnrettea
MARYLAND-VAUTIER

Let meilleures, de goi'tt françait
.-* 50 cent, le parfliet—: 

€chos de partout
L'ESPRIT Dt) CCEUR

Vn peruiissionnairé français soit du Métro. 4 la
gare dc l'Est, i Paris , pour repartir. .Sa famille rac-
compagne, les veux rotfgcs : la femme, deux en-
fants et une sœur de «diarilé. sans -doute une .pa-
rente. Ils tardent i «e séjurer. dans l'émotion du
dépsrt , et le brar-e homme embrasse il la ronde.
Quand u arrive à ta Sœur, il esquisse, sans y son-
ger, le même geste — niais les règles de l'ordre aoi»i
fccuetlea et la sœuc « baUsê la tête sous les larges
ailes blanclies île «sa coiffe...

l'ourlant , son cœur lui a dicté le "moyen île ne pai
offenser ec cœur simple : cn se eounbanl. 'clk attire
contre «lie les deux petits «pii restent — et ce sont
cui qu 'en même temps elle ct le 'père embrassent.

L» PtVAUCHE DES SVFFRAGETTES

Tout «leraièrenwnt, miis thrislabcl Pajikliursl
çui, avant  la guerre, anena les suffragettes anglaises
au rcunliat contre la police dc Lolidres, distribuait
des fleurs cl des .cigarettes aux blessés d'un hôpital
Ju Pevonshire.

Avisant soudain un soldat li'icssi-, etle s'écri» :
— Mais je vous connais , vous ! Bien sûrement

Aous nous .sommes rencontres déjà ?
I* soldat pfilit jmsaitût. et d'un Ion peu rassuré

rè poJidit :
— Oh 1 mademoiselle, ne revenons pas sur le

passé, je vous en prie I
Kt le Mosse avoua que, étant polioeman, en 1913

il l'avait  arrêtée -et conduite au poste un peu rude-
ment, malgré ses (protestations. De li , sa crainte des
représailles.

*f07 Dt La FIU

C'est aujourd'hui un jeu innocent de se deman-
der ce que ferait Napoléon dans les circonstances
actuelles.

Un sénateur français, dans son dernier discours
au Sénat, dit au président du Conseil :

— Savez-vous ce qu'il ferait, Napoléon ?
— Il vous dirait de vous taire, murmura M

Briand.

Confédération
Condoléances

Aussitôt après avoir eu connaissance du dé-
cès de la reine-mére Elisabeth de Roumanie, le
présidenl (le la Confédéralion a adressé, le
3 mars, si S. M. le roi Ferdinand, le IcLégramun.'
suivant :

, A l 'occasion du décès de S. M. la -reine Elisabeth ,
nous prions V. AI., ainsi que S. M. la reine, d'agréer
l'expression de nos plus sincères sentiments de con-
doléance.

Au nom du Conseil fédéral suisse, le (président dc
la Confédération , >- •

Decoppet-
En outre, le consul général de Suisse à Bu-

.carest a élé chargé de présenter au gouverne-

.ment roumain le» Ç-irtdoléanees d(i Conseil , fé ;jdéral, el une déma-fcfte 'Vle sympathie n élé faite
auprès de la .légation-royale de Roumanie à
Berne.

Lc roi dc Roumanie a répondu par le télé-
gramme suivant :  '

An président de la Confédération. iLes bonnes
paroles de sympathie flue vous nous adressez à l'oc-
casion dc.la-çerh! cruelle que-moi et-mon pays .ve-
nons -d'éprouver nous onl profondément émus. Je
vous prie. Monsieur le présider», de croire à ana
sincère reconnaissance pour celte ananjue d'amitié
de ta ipart du Conseil îfnléral.

Fcrdinnnst

Les Interdictions d'exportation
Par arrêté du Conseil fédéral el sur la propo-

silion du Département, politi que , les interdictions
d'exportation édictées jusqu'ici ont -encore été
étendues. Il est interdit  d'exporter, notamment,
les chiens mili taires ct dc police dc tout âge et
de toute grandeur : lc carton ; les tissus de co-
lon -, le verre el les ouvrages de verre ; le fer-
rocilicium et les ouvrages de fer ; la carbure
de calcium, le chrome, le cobalt, etc

Régie des alcools
Les comptes de la régie des alcools bouclent

par un excédent de recelles de 7A55.518 fr. ; Ce
bud get prévoyait un boni de 6,070,000 ir. '

LA SUISSE ET U GUERRE
t "-o—

Les chirurgiens snisses ot la guerro
La Sociélé suisse des chirurgiens a tenu , le

1 mars, il Zurich , sa séance annuelle, sous la
présidence du professeur Kocher. de Renie, el
en présence du médecin de l'armée, colonel
Hauser. L'assemblée a discuté la queslion des
expériences de chirurgie dc guerre. Cinq rappor-
teurs, qui ont visité les différents fronts de la
guerre, ont fait des exposés sur leurs expériences.

De ces divers rapports , il ressort que les bles-
sures ohl pris un caractère beaucoup plus ma-
lin «jue dans les guerres précédentes, qu'elles
entraînent une transformation complète «ian=,
le traitement el des modifications dans le ser-
vice sanitaire général.

La Société suisse de chirurgie estime qu 'il est
dc son devoir d'approprier à ce nouvel état de
choses les mesures it prendre pour êlre prèle cn
toute oventua-lilé.

Jf. le professeur Roux , de Lausanne, a été
nommé pr.-sident dc la Sociélé.

Un Suisie arrêté à Paris
Un nommé G. Schœrer, originaire de Zurich

valet de chambre , vient d'être arrêté A Paris
II recueillait, dans le quartier de Trocadéro, dei
pièces d' argent de 5 francs qu 'il expédiait à son
l'ère, en Suisse. .' -"

Un évadé
Un dc ces soirs derniers s'est présenlé , A la

maison d'école de FuB, près Zurzach (Argov ie),
nu prisonnier russe qui s'élait évadé du camp
de lleuherg cl qui , après avoir traversé le Rhin
il la nage, «vait a t t e r r i  heureusement sur la rive
suisse.

Le prisonnier a élé remis à l'aulorilé mili-
taire.

CANTONS
TBSSTO

Du bon travail. — On nous écrit «le Lugauo :
La Oatella tlel Lavatore, de Ijocamo, public

le -comple rendu «le Ca Caisse de secours mutuel
de l'organisa-!ion chrétienne sociaiie locarnaise
pom- 1915.

Lcs recettes se sont élevées il 10.1Ô1 fr. 83, dont
3325 lr. 80 de cotisations. Lea «lépenses ont élé
de 5395 fr. C0 dont 4654 fr. 50 d'indemnité de
maladie.

On espère voir augmenter cn 1910 le nombre
d«s Sections de la Caisse. On espère missi ipou-
Voiv saluer la fondation -de «levsx ou trois caisses
Raiffeisen.  L'exemple de Fribourg encourage les
bonnes volontés. M. -

FAITS DIVERS

I<e cri me de ln VmgelInieRR
On apprend d'Appanzell , au sujet du don nie meur-

tre de la Vcoge'io»egg, que , dimanche so'r i Saint-
Oeorgen. on a remarqué, t l'aoberge de l'Aigle, un
homme dont loa vê-ements portaient des lach.s de
sang el qai a dt mandé d* l'ean pour a» laver, décla
rant qu 'il avait élé blessé dana une rixe. Il tst reparli
qiel ques instants plaa tud La police rectteiclie cet
individa , dont elle possède le al gnaloment.

Le ménage Bruderer a dû être assassiné à coups
de leu. Oa aen.enda des détonations, daoa la soirée
de dimarche, mais on n'y prit pas gards, croyant i
ona faroe de carnaval .

Ce n'eit qne lundi matin qaa lea deox victi me da
drame o t été d< couvertes sana vie dans lear domi-
cile.

D SP0S TIF POUR LE CARFMF

Jeûna
1° Tous lei jours du carême, les dimanches ex-

ceptés, sont des jours ée jeûne.
2° La loi du jeûne oblige tous ceux qui ont vingt

cl un ans accomplis et qui nlen sont ipas légitime-
ment dispensés par des raisons de santé ou dt
Iravail. /

Abstinence
1° La loi de l'abstinence oblige, dès l'âge dc rai-

son , tous les fidèles qui n 'en sonl pas légitimement
dispensés.

2° On doit faire .maigre à tous les repas :
a) Tous les mercredis iet vendredis du carême ;
b) Le samedi des Quatre-Tcmps [18 mars] ;
c,) Les trois derniers jours de la semaine sainte.
3» Tous lei aulres jours , lundi , mardi , jeudi et

samedi, il est (permis -de Faire gras, mais à -un repas
seulement. ¦ . .  . r, „ ,; 0,.„

4° Le dimanjclie, on peut faire ^cas à tous les
repas.

6» L'usage du poisson est interdit , même le di
manche, -dans îles Topas où l'on fail gras.

0» Les œufs sont permis tous les jonrs, saul
deux : le vendredi «les Quatre-Tcmps du carême et
le vendredi sainl.

7° L'usage «le la graisse esl permis tous les jours,
excepté le mercredi des cendres, les trois jours des
Quatre-T<m_\ps , les trois derniers jours de la .semaine
sainle.

8" La permission de ifake gras aux jours ct con-
dilions indiqués «e dispense pas de l'obligation du
jeûne.

Calendrier
JEUDI 9 MARS

«nla'e r r n » ..- lae _ : < > - - > ¦ - .!:< .. . vravo
Sainle Françoise, fondatrice des Oblales, est U

vrai portrait de la femme forte ct de la mère chré-
tienne.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœnr mixte de 8aint-Pierre. — Ce aoir, mer-

credi , a 8 X h., répétilion générale.
Société fédérale de Rymnaatiqae • L'Ancienne ».—

Jeudi , 9 mars, & 6 h., leçon pour lea pupilles, i
8 X h., leçon ordinaire pour lea membrea aetifa.

Liederktani. — Haute Abend , 8 y, Uhr , Probe iœ
Oalé Peier. r

MEMENTO
A l'Inatitnt françaia de Hantea Etudes, villa de«

Fougères, demain aoir , jendi, à 5 h., conférence dn
R. P. .Villars : Les principe» de la morale chré-
tienne.

BOU-ETIS MÉTÉOBOLOGIQUE
33 u S mars

BAROMftTaE
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TEMPS PB0BABLE

dans la Suisse oocIdentalG
?urie*h f l  mari. midi.

Encore nuageux. Situation instable avec
vent du sud-ouest.

FRIBOURG
Au collège Saint-Michel

Le collège .Sai_it- _ ili«_lidl a célébré hier lu fêle
le saint Thomas d'Aquin, patron des eludianu.
Sa Grandeur Mgr Colliard O cirante, à celle «cea-
sion , son premier office .pontifical. La c6r«;moiiie
a élé forl imposante. Le Séminaire diocésain y a
prêté son «xincours. Les diacres d'honneur étaient
le R. P. Montagne O. P., et M. KWfer, directeur
de la Villa Siiint-.k-.-in. M. Bosson , directeur :,u
Séminaire, fonct-onnsril comme prêlre 'assistant
Après l'Evangile, M. te lecteur Jaccoud a pré
sente le collège ù l'évêque de Lausanne et Genève
au jprcmier pasteur du diocèse. Il a rappelé qu,
Monseigneur a fait toules ses éludes nu collège
Saint-Michel ct qu 'il «-n est aujourd'hui l'hoa-
neur et le protecteur. M. le recteur A encore rap.
|>elé «pic celle fêle de saint Thomas d'A<piàn a éié
Instituée au collège il y a trcnte-lrois ans, pa,
Mgr Mermillod , au lendemain de l'encyclique ,;,
Léon XIII ACterni Patris. EUe ost devenue une
tradition et un symbole ; olle -signifie que l'en,
seigncmeiit «le la saine philosophie doit garder le
premier rang au collège, comme formation itltel.
Icc.tuellc des étudiant» ct comme moyen de pré-
strvation pour ceux qui continuent leurs étud.j
universilukcs.

Mgr Colliard , dans une ibréve et forte Bflloca
lion , a remercié M. le recteur Jaccoud cl le corpi
enseignant du collège de tout ee qu 'ils font poc,
l'instruction el l'éducation de la jeunesse. Il a in.
vile les étudiants à imiter saint Thomas dans n
science ct M sainteté. S'inspirant dc la parole ao
loriséc de I-éon XIII , il a fait l'éloge dc la .philo
sophie thomiste cl souhaité «pi'elle restât toa
jours cn honneur au collège Saint-Michel.

La cérémonie a été -rehaussée par les chanti
des éludianls qui ont exécuté, BOUS la -d'iroctioi
de M. Gogniat , une superbe messe a «piatre vois
mixtes. _^

la pelite fêle dc famitte qui Q suivi a été l'oc-
casion, pour le corps enseignant du Collège, (fc
constater encore une fois chez Mgr Colliard U
grande bonté et l'exquise «imji'Ài.itè qui le iii,
linguent et «pii lui ouvrent tous los canrrs.

Déclaration
Dans leur séance du ? mars 1916, les comilli

d es qua tre sect ions académiques de ld Sociéii
d es Etudian ts suisses, issues de la Honiania :
Alemannia, Sarinia, Leonina el Lépontia, ont do
citlé dc publier les déclarations suivantes :

1" La Sarinia, fa Leonina et la Lépontia pre.
testen t ènergiquement contre les manifestation:
hostiles ct déplacées dont /'Alemannia a iti
t'objel le 2 mars. Elles sc déclarent entièrement
solid aires avec {'Alemannia, constatent que ICI
mem bres n'ont , d' aucune man ière, provo qui
l'opinion pu blique, el considèrent comme d 'ir,
dignes calomnies les bruits qui ont couru à ci
sujet. Elles regrettent que la ville de Friboutj
ait été le théâtre d' excès aussi rêpréhensibles é
nuisibles à sa réputation et souhaitent vlvetneir
qu 'ils ' lie ' se produisent pîns jamais.

2° Convaincues, d'autre par t, que cet mtà-
f estalions ont eu le but dissimu lé dc nuire k
l'Université de Fribourg, les quatre sections it
In  lioiiifiniji se [oui un devoir de signaler le dta-
ger dc cette campagne néfaste , qui ne peut ç_(
porler préjudice ù la ville et au canton de Fri-
bourg.

-1" Elles protestent également conlre Vartidt
tendancieux paru da ns le Fribourgeois, qui
donne une interprétation erronée des regretta-
bles Incidents «le la semaine ixjssée.

V Elles tiennent à remercier M. le préfet  dc
la Sarine pour son intervention énergique tl
rournoruae, le soir du 2 mors .

,4u nom d c la Romania; :
Le présidenl de J'Alcniannia : R. Jlcimtuii
Le présidenl de la Sarinia : L. Savarg.
Lc président de la Leonina) : /?. Wick.
Lc président dc la Lépontia : G. Ecspini.

Le renvoi
des élections communales

Deux jri'cxmrs, émanant l'un de M. Dupra/ ,
avocal. ct l'autre dc M. Ch. Meuwly, représen-
tant, avaient été adressés au Tribunal fédéra'.,
pour lui demander d'ordoliaicr, par mesure ipro-
wsionm-He, le maintien des étions coiiiinunaji-s
au 12 mars.

I-e président «te la section de droit -public da
Trilnmal fédéral , compétent pour ordonner to
mesures pnm son nulles nécessaires ipour le main-
tien de Vétat de fait ou Ihi sauvegarde des inlé-
rêls com promis, a prononcé que les condition»
d'admissibilité dc la'demande nc se rencontraient
pas dans le cas acluid , les intérêts «les (recourants
ne paraissant pas compromis. En conséquence,
loules réserves faites sur la «pueslion de savoir si
le Tribunal pourra entrer cn -matière «ur lc fond
du recours, le" président dc la section de droit
public a écarté ia demande de mesure provision-
nelle. , . - . . . .

Ecoles de r e c r u e » .

La première école de recrues pour l'infanlerif
s'ouvrira A C.rtlombicr le 29 mars. Elle sera pré-
céAfec ite Yécote i\e cadres , qui commentera V<
20 mars.

Il est queslion d'une école *le recrues qui
coïnciderait a vec celle mentionnée ci-haut, cl
«lui sérail composée des hommes qui passent en
ce moment-ci une visite sanitaire, soil des hom-
mes des classes d'âge de 1883 à 1892.

l a pêche
La pêche au grand filet dans nos lacs, qui

ilepuis son ouverture, n 'a pour ainsi dire rien
produil, se montre, semble-t-il, un peu plus fruc-
tueuse en co moment-ci. Cos jours derniers, plu-
sieurs pécheurs sont renlré.s, lc soir, avec 'le'
provisions de palées forl «ppéllssanlcs.



Hort de H. |.oul_ Weck
tons apprenons que (M,: Louis Wéck. ancien

.¦nseiUar d'Elal , est mort ce matin , mercredi ,
m son chftleau de Villars-aur-Marly. Bien que
•on éWt de sanlé , précaire dopuis de longs mois,

[ût aggravé ces doruiof* temps, on ne s'atten-

tait i'"' * U,1C "n *' rapide.
¦M. Louis Wenk s'tat éteint presque sans ago-

„( ,., entouré de sa famille.
NoUl dirons demain ce qu 'a élé, pour le can-

ton de .Fribourg, ce jeune magistrat dont la car-
.jrt -e puh'.ique pleine de promesses a été si lot
L-i,^ par la maladie.'

Nos anm6nter« militaire»
M. l'abbé Bernard Kolly, révérend curé du

Cbiitclard , a été nommé capitaine-aumônier du
jégiment d'infanterie 38.

A l ' i Snrcincr VoIt iHl . l i . l t  *
,/x- 21 février, )'Aargauer Volksblall, à prtipoj

j,. ]a conférence Naine A Fribourg, avait inséré
0a article où il iprcnail ù partie e l'aristocratie »
de I-'ril'ourg «pii aurait fait chorus a-vec Jes so-
cialistes en applaudissant le conféreucior. Parmi
;ts auditeurs dc la saf.le de justice , où parlait
Xaine, il y. avait beaucoup de simples curieux ,
rt on n'a absolument pas pu coustater que
, rairistoaratie » y fût plus représentée que les
mires classes. Y avJait-elle même des roprésen-
^nls t Nous ne saurions le 

dire.
L'arlicle dc VAargauer Volksblatt élail une

liurde erreur, dont nous pensions qu 'il était
oieui de ne pas faire un orime à la «rédaction
jt .cette feuille catholique, surprise dans sa
bonne foi . -

jlais le correspondant ide l'_4argauer Volksblall
i récidivé dans le numéro du 4 mars , attaquant
de nouveau « l'aristocratie » de iFribourg, qu'if.
«tfirme être voltairienne ct terminant par des
disques au gouvernement.

Nous nous étonnons que le journal calhoOl-
qat >» Baden , qui a dû être averti du premier
iij.ii: qu'il avait commis, ait -publié cette sc-
oièe conrespondance , qui est essentiellement

||ia
,:uitc el calomnieuse pour notre ville et notre

f in.  Celui qui ,','a écrite semble totalement
étanger A notre -vie publique, tant il a accumulé
d'erreurs cu quelques lignes.
l.a légitime revendication des égards dus A

nos Confédérés de langue allemande s'est chan-
tre sous sa plume en une diatribe qui englobe
_ ?!_> discernement les éléments honnêtes sie
notre jiopulalion nv«?c les auteurs des polis,-so_inc-
îiçs que nous déplorons.

V, est nécessaire d'arrêlor ces malfaisantes
divagations, Nous en prions nolire -confrère de
Balen.

! Ko ftrenr de IVai-re de* rapatr ié»
Le nombreux public qui sc pressait lundi

loir , A la Grenetle, a écouté, avec un vif intérêt ,
la conférence de M. l'aul Girardin, professeur A
l'Université. Le conférencier o fait faire à son
mditoire une promenade ù travers les Balkans,
le plan de la conférence élait «le présenter suc-
Itusivcincnt pour «diacune des nationalités des
iRïïias. d'abord scs titres historiques, pnis «es
fcwïiîicai.ons nationales, enfin scs traits «le
Ran-un, le cadre où il se meut , son paysage fami-
mier. A l'exemple du romancier anglais Wells, qui
la ûnaginé dans un de ses romans c une machin-.-
|_ explorer le temps », il imagine un iiiorne grec

lia .Monl-Athos «|ui fait surgir dc leur lonibc en
irmonlant le cours des âges et cn donnant la pa-
role à chacun <l'<nu, les Turcs ottomans, les der-
niers venus dans la péninsule, puis les Bulgares,
Tirii les Sorbes el tous les aulres Slaves, Bcinia-
qaes, Monténégrins, Croates qu'englobe le grou-
pcaicnt serbo-croate, les Byrouiti-ns, les croisés de.
la quatrième croisade, les ltomains el leurs des-
cendants actuel, les Roumains, enfin les Grecs.
C'eit sur ces derniers qu'il termine, cl laissant
ua peu de cillé les Grecs modernis, les très di-
gnes fils du < prudent Ulysse > , il exprime sur-
IM la .«éduclion «le la Grèce ancienne, mère de
'a civilLsalion, des lettres «H das arls, le prestige
W passage et «lu ciel méditerranéen. C'était une
Iiçai pour l'orateur de détourner pour un temps
l'écrit de ses auditeurs du conflit aigu où se dé-
raticat les Balkaniqjucs , pour qu'ils sc laissent
d_r à l'apaisement (ju'apportcnt toujours avec
tJ1*! ce que Platon appelait « les choses éter-
ne)i _s > , les choses en dehors du temps.

^ous ne dirons -pas ici cc qu'il a fallu «tu con-
férencier de tact, de mesure et d'esprit de jus-
tice, pour «voir voulu «nbrassor ainsi le sujet
"ans son ensemble, pour rendre A cliaoun, dans
1' «iébil, ce qui lui Mali dû. Le conf érencier a
« vivement applaudi.

* É *
Ce fut ensuile le tour de M. Raymond «fe Boc-

*M, qui a domié Sos impressions dc voyage
"e Fribourg en Abyssinie. l'arli de Marseille, le
«K-fÉtcncier a transporté .son auditoire, au
tioyea de projections, à travers Jla .Méditerranée.
*<tos apercevons d'abord Messine, détruit par le
tremblement-de terre dc 1908 ; nous passons l'île
fc Crète et arrivons A Port-Saïd, la belle ville
* Orient avec sa féerie de lumière ot son cosmo-
politisme. Cc n 'est qu'un vaistc baaar où Jes plu-
ln «s d'autruches, les cuivres, ouvrés, les épais Ja-
¦" d'Orient , les ivoires <le Chine, sont entassé?
•coté des colonnades deis Elals-Uni s cl de tous
*> produits d'Europe

Sous traversons le canal de Suer, long de 1G0
'"«nèlres ; "se parcours du canal sc îaàt ordinai-
"Ocnt en 16 ou 20 heures. Nous arrivons A
i '"t ; c'est la ferre d'Afri que -avec les palmiers,

'*» eucalyptus ct îa riche flore du midi. C'est IA
i* nous rencontrons la première caravane et
We la population est tout à fait égyptienne Nous
'Percevons dans le lointain le Smaî, où Dieu
°ina sa loi A Moïse. Continuons notre roule el

- ¦gnons ln haute mer ; noirs arrivons- s .Moka, lit
le des bons cafés (aujourd'hui, ils nous vien-n(,*'t d'Aden el de Djibouti). Nous quittons le

"«eau. De Djibouti , le chemin de fer nous con-
u >t «a centre de-VAbysj shiie, & Diré-Daoua, pre-
lcre ville «lu pays. L'Abyssinie actuelle corres-

i""**d loin A fait «u début des âges féo«laux.
Le conférencier nous fait explorer le pays ; il

nous présenlé de nombreux types d'habitant* ,
nous parte des Mentait* des missionnaires c».
tholiques ; il cite le nom du Jl. P. Marie Bernard
de l'ardre des Capucins, qui s'est dépensé en
travaux évangélique».

Le conférencier s'incline respectueusement de-
vant les mérites de cc.s héros «pri sacrifient leur
bien-êire ttureatre _• un idéal snplrleur. Sn 1er-
minant , M. de Boccard fait la description de l.i
ville d'Harrar, capitale historique «le l'empire
abyssin ; il dit un mot de la faune et de la
chasse.

Cette causerie a vivement intéressé lea audi-
teurs , qui n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ment» au conférencier.

La Société Blllsae de ch imie  * Kr l l .ourg

Samedi, l'Institut chimique de noire Université
n -reçu les membres de ta Société suis.» de chimie,
qui onl tenu, en noire ville, leur asscmUlic géné-
rale d'hiver. Dés 10 IieuTe.., M. ct M™* Bzslrzycfci,
et M. Estreichcir, professeurs, recevaient, au
laboratoire privé, transformé pour la circons-
lance en un délicieux buffet , les membres de la
Sociélé venus -d'un peu lous les points de la
Suisse.

A 1-1 heures, la séance s'ouvrait, sous la prési-
dence de M. le professeur Pekrt , de Lausanne.
Toutes les Hautes écdles de Ca Suisse et la
grande industrie chimique y étaient représen-
tées , une cinquantaine de membres au tolal.

La partie administrative liquidée, M. le pro-
fesseur Bbtrzycki a fait part A l'assemblée qu 'il
n 'accepterait pas la nouve__e présidence, à cause
du surcroît d'occupations «ju 'il a actuercment .
Le nouveau comilé a élé élu ; en font partie MM.
k-s prof. Cérésole, à Zurich, ct Ph.-iA. Guye, à Ge-
nève, cn qualité de président el dc vice-président,
el -M. le iprofessjuur Bernoulli , A Bftle, comme sc-
crélaire-cai -isicir. On a passé ensuite aux commu-
nications scientifiques «pii ont été interrompues
A 1 heure, pour le bampiet, fort bien servi, A
l'Hôtel suisse . Au café, quekpies orateurs ont pris
la parole. Des mois aimables ont été prononcé-.
A l'adresse de Fribourg. La «piestion de l'appro-
visionnement des laboratoires par le temps qui
court a fait l'objet d'un débat animé. Elle sera
reprise ct étudiée avec toute l'attention qu'elle
mérite par le nouveau comité.

A 3 h. yi , la séance des communications _*eien-
lifiqucs n repris, à l'auditoire dc l'Institut chimi-
que. Elle a été suivie avec le même intérêt «pte le
matin. \

Lorsque nos hôtes nous quiHèrent. veo
O h .  M . ils nous témoignèrent Heur entière sa-
tisTactâon .pour la bonne marche dc la journée
ct nous dirent qu'ïs en garderaient le meilleur
souvenir. P. D.

En farenr de nei soldata malade*
M. Ignace Musy, 1er lieutenant-pharmacien

do rétablissement sanitaire des étapes ô Soleure,
nous fait savoir que cet établissement, qui abrite
actuellement de 300 à 400 soldats malades, man-
que de linge. Ce sont surtout les chemise» de
nuit et les taies d'oreillers, objets non prévus
dans le matériel d'ordonnance, qui font défaut.

La plus grande partie des malades arrivent à
l'hôpital avec leur linge sale, que l'on ne peut
pas remp lacer pour le laver, le matériel fourni
par la Croix-Rougeétant insuffisant.

La charité fribourgeoise qui s'exerce si large-
ment en faveur des prisonniers dc guerre et des
rapatriés étrangers ne peut rester indifférente
aux besoins dc nos troupes qui peinent et tra-
vaillent pour nous.

Nous nous adressons dono aux amis do nos
soldats, c'est-à-dire à tous, et c'est pleins de
confianco dana le succès de crt appel quo nous
prions l« public fribourgeois d'apporter ou d'en-
voyer taies d'oreillers et chemises à la Pharmacie
Musy, ruo do Lausanne, 13, à Fribourg, qui so
chargera de tout expédier à l'endroit voulu.

Le merci de l'Interné
Lc soldat belge Fl. Bancu, du 9me 5/1 B. 19,

inlemé au camp dc Zeist (Hollande) , nous prie
d'ôlre son interprèle pour adresser de chaleu-
reux remcrciemenls â colles de nos lectrices el
A ceux dc nos lecteurs qui ont bien voulu at-
ténuer l'ennui de sa captivité en lui envoyant
des cartes de vues suisses.

3me concert d'abonnement
Comme nous l'avions déjA annoncé, c'esl «li-

manchc prochain 12 mars «pi'aura lieu le troi-
sième concert d'abonnement.

En suile «l' une maladie imprévue de M. Hirt ,
nous nous sommes adressés au quatuor de Berne,
qui a acceplé de nous prêter son concours. Il in-
terprétera «mquatuor dc Mozart , un de Beethoven
et 5e très célèbre quintette de Schumann ; M1"*
Lombriscr, avec tout le talent qu 'on lui connail,
n bien voulu se charger de la partio de piano cl
renoncer au trio de Schubert qu 'elle avait pré-
pané avec *ant «le Soin. Nous reviendrons sur ce
magnifique programme.

Etat uni âe la ville ae Fribourg

naissance*
2 mart. — Moull't , Marthe , fille d'Oseur, infir-

mier , de Posât et Hoasena , et d'Blise , née Bobadey,
Neuveville, 108.

Hornang, Margnerite , lille âe Marc , Iromager , de
G nèvn . et de Marie, nie Hofmann , ronie de Ber-
tigny, 3t.

3 mara. — Bertschy, René , fils de Wladimir ,
commU postal d) t-'ribourg, Tavel et Gain, et de
Frid», née Kaiser, Gambach , 22.

Décès
2 mar*. — Rock . Margoeriu (Sceur Marthe), fille

de Jacijnes, de Châtelard , reli gieuse i Moniorge,
69 ans .

Grivel , Louise, fille de Louis, et d'Annette, née
Zurkinden , da Chapelle , t mo's, Nenvevllie. 7t.

Maillard , Rosalie, fille d- Narcisse, et de Cécile,
née Saoterel, 2 ans, l' c t i h s  Rames, 155.

Gomy, Germaine, fille de Pierre et de Maria , née
Môhr , d'Avry sur-Matran , t t  ans, tue da Peu
Girard , 6.

PUVEILES
La bataille de Verdun

Paris, 8 mars.
(Havas.) — C'esl toujours sur la rive gauche

de la Meuse que l'ennemi manifeste lia volonté
obslinée de briser nos lignes. Hier, mardi , sa
grosse arlrîlCTie a fait rage. Ses actions d'infan-
terie se sonl multipliées enlre Béthincourt et bi
Meuse, dans la grande boucle que décrit Ve cours
de celle-ci au nord de Verdun. Toute' la région ,
d'ailleurs, est propice aux lentalive» des Alle-
mand», parce que la crue du fleuve, large en
certains endroits de 1000 mètres, a inondé Ja
vallée, la rtiMlant impraticable. C'est pour cetle
raison que nous avons dû céder 5e village des
Forges et, celle nuit , la cote 2C5, afin de nous
retrancher solidement sur ta position plus dé-
fendable dc l'Homme-Mort , qui résiste toujours
aux assauts les phis acharnés.

A l'est de la Meuse, l'ennemi, A la suile d'une
violente lutte d'artillerie, a tenté un coup -le
main contre nos organisations de la région du
Bois d'Hardaumont, mais sans succès.

En Woêvre, le bombardement, qui a com-
mencé il y a plusieurs jours, «Ians le secteur de
Fresnes, non -loin des Eparges, a été suivi , dans
la journée , d'une forte attaque d'infanterie, qui
a permis A l'ennemi de pénétrer dans Ile village
au prix de sacrifices meurtriers. Mais l'intérêt
de 8a bataille reste néanmoins concentré sur la
rive gauche de la Meuse el dans la boucle au
nord de Verdun , où les Allemands vont , A n 'en
pas douter, tenter un effort suprême, que nos
vaillants défenseurs sauront déjouer, comme les
premiers. x

Paria , 8 marj.
(Havas.) — Le Journal reproduit un télé-

gramme de Copenhague, annonçant que cinq
généraux allemands ont élé tués devanl Verdun ,
notamment le général Lotlerer, commandant
une division d'artillerie.

Le général  Lyautey
Paris, 3 mars.

(Havas .) — Le Matia annonce que le général
Lyautey, gouverneur du Maroc, qui devait quil-
ter l'aris demain, jeudi, a difréré son départ, A
la demande du gouvernemenl.

Bulletin anglais
Londres, 8 mors.

(Officiel .) — Coanmuniqué du front occiden-
tal , le 7 maTs, A 0 heures du «ok :

Sauf dans le voisinage de la redoute Hohen-
rolîorn, où, hicir soir, les AJÏemandj ont subi un
échoc dans trois attaques, à coups de grenades,
la journée a été calme aujourd'hui.

Le matin , au même endroit , les Allemands
ont fait exploser unc mine dont nous dominons
l'entonnoir.

Les opérations d'acrtClerie, des mortiers de
tranchées et des grenades sont ïoit aclh-<*s entre
Loos et la iredoute Hobcnzo'Aern.

Les Allemands quittent la Macédoine
Paris, 8 mars.

Havas. — Dc Salonique au Petit Parisien :
On confirme que de nomi>rcux effectifs alle-

mands se sont retirés de la frontière serbo-bul-
garo-grcoque et qu 'ils sont p3Tlis pour une desti-
nation inconnue, afec Une griinde "qUaritilé de
matériel et de ammitions.

En Irak-Arabl
Constantinople, 8 mars.

Communiqué officiel du 7 mars :
Sur le front dc l'Irak , nous avons fait échouer

loules les tentatives de l'ennemi «le s'approcher
de nos positions dans lc secteur de Félahic.

Vers Kout-cl-Amara, aucun changement.
Sur le front du Caucase, les combats ont perdu

dc leur intensité. Le calme rémie des «toux cô-
tés. La riposte de noire artillerie a rendues in-
efficaces les concentrations dc feu dirigées contre
les côles des Dardanelles par des navires de
guerre ennemis souvent secondés par des avions.

Deux croiseurs ennemis ont été touchés.
L'activité de nos avions a empêché les recon-

naissances entreprises de temps en temps par
des aéroplanes ennemis vers les Dar<lanclV«.

Les aviateurs ennemis s'enfuient sans offrir
lo combat.

A la Chambre italienne
Borne, 8 mars.

(Stefani.) — A la séance d'hier, mardi , A la
Chambre , après des dérf.;iralions de iMM. Pan-
tano. Bissolati et Sdlandra , l'assemblée a adopté,
A l'appel nominal, paa- 281 *oix contre 25 et ,1
abstention, l'ajournement de la iréj solulion des
socialiste* officiels au sujet des subventions aux
tttmiSea des mobilisés, conlormémcnl au désir
du président du conseil.

La séance de iundi avait dû. étiie levée faute
du quorum.

Protestation suédoise
Stockholm, 8 mars.

(Havas.) — Le ministre de Suède à BetCin a
«¦eçu l'ordre de prole.tnr auprès du gouverne-
ment allemand contre la pose de mines A 4 mil-
les au sud de Falstcrbo , mines qui ont cause la
porte du vapeur suédois Knipla.

Exportations interdites
Londres , 8 mars.

(Havas .) — A la Chambre des communes,
le président du Board-of-Trade dé«jlare qu'un
décret sera publié, interdisant l'exportation des
conserves et des fruits secs et confits, A l'excep-
tion des raisins secs.

Les rpslriclions -s'appliquent aussi aux fruils
frais.

Athènes , 8 mars.
Havas. — I_e gouvernement ottoman a interdit

l'exportation «lc la viande. Plusieurs wagons
chargés de conserves de viande A destination de
l'Allemagne onl élé saisis A Andrinople ct le
chargement a élé vendu à la population.

DE LA DERNIÈRE HEURE
Documents anglais

Londres , 8 mars.
(Haiias.) — Dans un « Livre bCanc », sic

Edward Cr«J>' insiste sur 5a nécessité d 'une en-
quête complote et impartiale sur les affaires de
l'Arable et du sous-marin E. 13, ainsi que sur
celle dU Baralong.

Sir Edwoird Grey répète avec plus d'énergie
.es déclarations qu 'il a déjà faites A ce sujet.

Barque anglaise coulée
Londres, 8 mars.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que la barque
Tlags Pring a élé coulée dans la mer du Nord.
L'équipage a été déSbarqué.

Les vaisseaux allemands en Portugal
Bilbao, 8 mars.

(Ilavtis.) — Neuf officiers allemands sont
arrivés, venant du Portugal, lis ont déclaré
que , arUIlt de quitter ieisr.s navires, ils ont rendu
tek machines inutilisables, afin d'éviter que les
Portugais puissent les curjiovar.

Contre les zeppelins
Paris, $ mars.

Hava}- — Un certain nombre de petits bâti-
ments allemands jsont sorts, probablement pout
aller A ta rencontre de zeppelins revenant d'An-
gleterre. Ils ne se sont presque pas éloignés dc
Wilbehr'shafcn ct ils ont regagné leurs base, au
bout de peu de temps. Cc fait de petite impor-
tance a occasionné le bruit de l'apparition de b
flotte allemande dans la nier du Nord.

La politique de M. Wilson
IVatftingfan , 8 mari.

(Havas.) — La Chambre des représentants
a detidé, par 2ôC voix conlre 160, dc restreindre
le débat sur une molion ace'.ogue à celle du
kéuateur Cote relative A la guerre sous-marine.

*La Chambre approuve ainsi de nouveau la
l>olitique de M. Wîlson à l'égard de l'AJRemagne.
au sujet «Je la guerre sous-marine.

La naufrage du ¦ Prince-des-Asturi*» >
Bio-de-Janeiro. 8 mars.

(HavaS.) — Le cargo-boat suédois Vega esl
arrivé à Santos, avec 113 naufragés du paque-
bot espagnol Prince-des-AsIuries, recueillis sur
le lieu du désastre.
. Les aiitorilés brésiliennes ont envoyé immé-
diatement un navire de secours-

Le roi de Monténégro
Lyon, S mars.

Le roi du Monlcaiëgro. la famille royale «_-Jeu
suite ont quitté Lyon hier soir, mardi, pour Bor
deaux. Le roi, cn costume dc général du Mon
ténégro, a pris congé dos autorités et les a rc
merciées de leur accueil.

Chambres fédérales
Les pleins pouvoirs au Conseil national

Berne, 8 mars.
Le Conseil national reprend le débat sux la

neutralilé et les pleins pouvoirs.
;V. TifSiércs (Valais), expose «jue la popula-

tion s-ataisanne a élé aussi émue «jue celle des
cantons voisins par les incidents. Il ne faut pas
chercher dans cette émotion outre chose «pae des
alarmes suisses, s'inspirant du sentiment popu-
laire suisse.

l'our eu comprendre les origines lointaines, i!
faut se rappeler l'emprise économique de l'Al-
lemagne, ,a violation de la neutralité belge. En
oulre. aioulc l'orateur, des mesures centralisa-
trices ont heurté brusquement nos mteurs et nas
conceptions.

Une niinorilé ost tmijours susceptible. L'ora-
teur constate ensuite «pie les Romands éprouvent
pour leurs Confédérés suisses allemands la plus
vive sympathie ct <pie ceux-ci la leur rendent ;
mais, «laJB certaines circonstances, la «sxnscience
populaire de la Suisse romande a éié violentée ;
ce fut le cas, par exemple, pour l'oraleur, dans
l'affaire <le h» convention du Golhard.

M. Tissières parte ensuile des pleins pouvoirs,
de la dictature militaire, de la censure et des
fautes de la police de l'armée, dont la plupart
des maladresses visaient les citoyens d'un seul
groupe des -puissj ances. Dans les questions éco-
nomiques, l'orateur reconnait <pjc l'activité du
Conseil f«i<_éral a été féconde.

M. Tissières parle ensuite de l'affaire des colo-
IKSIS et combat la conception de la 3ieulralité ex-
posée à Zuridi par le chef «le l'état-major. II
termine en se demandant si ce fon<^ionnairc est
bien qualifié pour rester à la -lèle «le l'élal-major.
.MouiiciBcnt.)

.V. Hâberlin (Thurgovie) déclare «pie le groupe
radieal-<Iémoc_ratique se place au |>oiiil de vue
de la commission unanime. Le droit de critique
ct dupprëcial-©n reslc absalu ; mais nous avon .
besoin d 'un gouvernement fort. 11 faut renierciei
le Conseil fédéral et l'année, «pii onl sauvegarde
noire indépendance. En Thurgovie, on a éle
peiné des divergences «fui se sont produites enlre
Confédérés. Aussi l'appel aux Chambres a-t-il
été accueilli avec jsuuiagament. A propos de l.i
convention du Gotliard, est-il admissible, se de-
mande M- Hscbcrtin. que la minorité atWpie con-
tinuelleiucnt les décisions «le la majorité 1 Est-
ce le moment d'élever des griefs du genre dc ceux
que vient d'énoncer M. Tissières ?

Est-ce le moment de îaire tanl dc bruit autour
d'incidents comme celui «tu lieutenant Bodmer,
qui ne sont que des bagatelles ? On nous a re-
proché notre impassibilité. C'est «fue nous savons
dominer nos sentiments. Ce n'était pas la tâche
du Conseil fédéral de s'occuper dc la Violation
dc la Belgique «tans son-rapport' I'OTsonnclU--
nient. j'ai condamné cel événement «n termes ca-
légoriques. Quant -\ l'envoi,, dlun oiticiar en Ser-
bie, il n'as-ail men de choquant , puisqu'il s'agis-
sait d'études nécessaires A notre armi*.

Nous ne sommes -pas si loin les uns des autres

«pie certains se l'imaginent. L agitation provo-
quée par l'affaire: des cokmeis a dû être pré-
parée par autre chose, -sinon eUe aurait pris des
forme* moins inquiétantes. A Lausanne, «les en-
fants de Suisse, allemands oot élé houspillés
dans Isa écoles et traités de « boches > . M. Secré-
tan est mal informé lorsqu'il affirme qu'il n'y a
pars dc haine des Allemands dans la Suisse ro-
masjaie.

L'orateur estime «pie le colonel SpTecIier a eu
un geste généreux à Zurich. Notre confiance doit
s'étendre à l'état-major comme au général.

Par le discours de M. Borella, poursuit l'ont»-
InïT, j'ai eu 1*impression «rue des maladresses ont
clé commises ; mais nous ne devons p a s  en exa
gérer l'importance. L'essenti«_l est que la popu-
lation lessint>ise s'est bien mise d'accord avec tes
canlons confédérés. M. lla-beriin termine en ex-
primant l'espoir que la comxirde va se rétablir.
(A pplaudissements.)

M. de Streng (Thurgovie) Tepousse le reproche
adressé par M. Tissières au Conseil fédéral , d'a-
voir imposé le choix du général. Le général a
fait son devoir.

M. Maillefer (Vaud) prend ensuile la parole.
Les critiques faites, selon lui, sont de valeur iné-
gale. Le pouvoir militaire a pris trop d'autorité.
Lt.-s griefs signalés par les «jrateur s précédents
nc sonl pas vams.

Après avoir passé cn revue quelques abus, M.
Maillefer remercie le Conseil fédéral d'avoir (pris
des «anclions énergiques. Il parie des incidents
de Lausanne, qu 'il faut regreller, et où Je grand
coupable fut le beau temps, qui fit sortir tout .le
monde dans la -rue. 11 est possible que des Sui-Ses
allemands aient éU: traités «le « boches > â Lau-
sanne : il y a partout des gens mal «'lésés.

L'orateur cn vient ensuite aux griefs des Bo-
rnand. «Ians l'affaire «les colonels. I_a grande ma-
jorité «le la population de la auusc française ap-
prouve la façon d'agir du Conseil fédéral sur
l'exercice «les pleins pouvoirs, notamment à -Re-
gard du pouvoir militaire. Ce «pie l'on veut, c'est
que le Conseil fédéral i-eprenne énergiquemebf
les rênes.

Ici, M. Maillefer fait aSJusion. pour la criti-
quer, à une mesure de la Direction militaire dés
chemins de fer, qui a, -paraît-il , Tetenu le matériel
nécessaire pour le transport , le jour du jugement
des colonels. <le troupes de la Suisse allemande
«laits la Suisse romande.

MM. Gaudard, Ador, Bally (Soleure), Bonho.c.
Choquard, Seiler (Volai») et trente-huit autres
dépulés dc la Suisse romanide déposent un amen-
dement ainsi conçu : « Le Conseil fédéral et le
général vciZeront à ce que la neutualité abso-
lue de la Suisse soit assurée par «tous ceux
qui onl pour mission de ila défenifce.

JMJI. Sigg ct consorts déposent une propositon
demandant que les Chambres désapprouvent
Ca doctrine exposée à Zurich par le chef de
l'élat-majar général.

MM.' Naine ct Graber déposent deux preço-
..iliar.s demandant, la première, la mise en
disponibilité du g«_nt_ral et du chef de l'état-
major, -la seconde, le remplacement «le ces offi-
ciers par l'Assemblée fédérale.

M. Decoppet , «président de Ca Confédération,
prend la parole et dit qu 'il répondra pour le
Conseil fédéral sur unc prctie de ta question.
Le meilleur moyen d'arriver à unc solution, «Ut-
il, esl de s'ejpliquer taneberoen! sans arrière-
pensée. Ce fut une ccireur dc nc pas discutes-
le premier rapport du Consei!. fédéral ; anais qui
aurait cru alors que la gu«3ire prendrait une
lcl!e extension 1.

M. Secretan a exposé Jes causes du méconten-
tement de la Suisse r«man<_e. Qu'U me soi* per-
mis d'affirmer à la Suisse romande que, dans
son patriotisme alarmé, clic a cu tort de mon-
trer de ia diifiance û J'égard de l'armée. La presse
a, dans ce phénomène, .sa part de responsabilités.

M. Decoppet fail un exposé hLsIorkpte de l'af-
faire des colonels. 11 rappelle «pic «soit M. Secré-
tan soil M. Borela ont .reconnu que te Conseil
fédéral n'aurait pas pu agir autrement. Les colo-
nck ont été punis sêvèrenvent pour 3e mal «pi'Us
ont fail cl qu'Us feront encore dans l'opinion pu-
blique.

Il esl certain que l̂ affaire ne sera pas sans
profit L'n sérieux examen «le conscience a élé
fait , donl le résultat «st que nous pouvons avoir
une confiance entière dans notre armée.

M . Decoppel (ait un vif «stage «fci général, qui
s'est toujours montré, dit-il, «léférent et loyal à
l'égaTd de l'autorité poHtiipie. Le général n'a
voulu êlre que soldai. 11 n'a jamais manifesté de
visées poC-itiipies. I-e Conseil fédéral -revendique
pour lui seul la direction complète des affaires
jiolitkpies <lu pays. (ApplaudissementsJ

L'orateur repousse la ipropasition de M. Faxy
demandant la revision «le Vorganisation mB».
taire. ' Il estiuie que le pays doit maintenir in-
tacte loule sa farce morale pour plus. tard.
Corsque le moment sora venu, 'après ha guerre,
dc (reprendre la ma-rchc en avant sur f.e terrain
du (progrès po.ilique, social ct économique. (Vifs
applaudissements.)

La séance est levée à midi ct demi.
Quaranlc-six orateur* étant encore inscrits,

une séance «le relevée aura lieu à 5 heures.

âBON _ .EME _TS MILITAIRES
I mois O fp. 80
3 » 2 f r. 40

payables en s' ab ont) ant parce qu'on ne peat
pas prendre de caries de remboursement
aux militaires.

I «cves le
S T I M U L A N T

Ap 'ritif au Vin «I Quinquina
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La maison dn mensonge
NI .BOuEtt P02BP.E

Plus que jamais elle s'attachait avec une vio-
lence pfcsqiic sauvage & l 'idée de'lier son sorl
ù celui de lord Jlorsborn. .

De temps à nuire elle jetait un regard anxieux
eur la .couchette oit reposait Paul. Oif l'avait
déshabillé sans provoquer les sourds gémisse-
ments qui eussent prouvé au moins un resle de
sensibilité. .De plus . l'infirmier ne. cachait .pas
qn'il redoutait «les lésions internes. Sa blessure
de ia tète ne paraissant pas assez grave pour
amener un état comateux-si persistant.

Peut-être il ce momenl, Leone envoya-l-«i!o
vme pensée de tegret . à lu main active et douce.
nu cœur cpmpalissanl. au dévouement genêreui
de celle qui , deUx fois déjà, avail assisté les
siens dans le dernier passage.
Qut&es que , fusse nt sa jalousie et sa rancune,
die ne pouvail s'empêcher «le croire «jue la pré-
sence de Germaine eu! élé pour clle un incom-
parable appui.

Mais que faire ?... Elle ignorai! le lieu de r.--
traite de son ancienne amie, puisque, selon loule
évidence, lorrl Hprsborn .voyageait seul. .

Paul le savait-il '?... Iji toul cas, par une con-
vention lacile, le nom de Mademoiselle Lemaire
n 'avait pas élé prononcé enlre eux depuis sa
mystérieuse disparition

L'Orphelinat de Don vaines de-
mw-.de na -

chef de culture

2 valets de ferme
catholiqoes. -1181

Adresser offres i V' - . Da-
fr«»ae,G»rr»ieri* 'J i , Genève.

Papier peint
IMIHHSE CHOIX .

trea boa marché
chez

BOPP, Bmenblemests
ne tin Tir , 8 FRIBOURG

A VENDRE
uni bonne et forte jument, de
8 ans, garantie eous fous les
rapporta. 1166-318

S'adresser an Heerétalre
eouuumna}, il ChésonuUu».

CARÊME
BloctBach seo ct trempé.
Morue salée et désalie.
Thon onvert et en boites.
Sudines - Saumon - Homard
Harerga fumés - Rollmops.
Grand choit de Conserves.
Articles poar régime.
Dépôt dea Spécialités Mannel

chex
CH" GUIDI-RICHARD

fi, rue de Lausanne , ii
Envois postaux. — Téléph. 92.

La concurrence
étrangers serait Binon empê-
chée, du moins bien diminu ât ,
•i chaque

Commerçant
t F i R U S t r l -Si

.. ,..,. .. fabr icant
faisait connaîtra MI

NOUVEAUTÉS
aa publio au moyen d'une

bonne publicité

& Q*®1HB
plusieurs logements d.i I t 6
chambros ainsi qae locaux ponr
magasina , ateliers cl entrepôts.

Entrée tent de anite on à eon*
venir.

S'adreaser i Q. Ko y g UOB*.entrepreneur , avenue _ n
ïtlâJ, Y* i-llionrg. 471

Mer Ella BLANO

Dictionnaire alphabétique
et logip

Prix : S francs

Piarra LAROUSSE

Dictionnaire complet
IU.Ç8TRÉ .

Prix . S ft-. SO

Dictionnaire classique
IU.OBTRÊ

Prix : S fr. SO

H-brairit catholique
Place Sl-Ntcolas, F'ribow'a

B:en sûr ! répondez-vous.
Eh bien , prouvez-leur votre affection en \tar faisan)

soigner la boucha au DENTOL , qui leur donnera une
bonae et tafna tttatltlaa l

Le Dentol (esa, p ile et pondre) est nn dentifrice à la foia
souverainement antiseptique et doué dn parfum le plus agréable. ¦

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mauvais
microbes de la boucho ; il empêche ausai et guérit sûrement la
carie des denta, les inflammations des gencives et de la gorge-
Kn - .{." ('.-» inu-;  il (tanna _nr r lnnl .  una l>l<-«i..H__t* __._ .! _l_r,__.  _ti_~ f--- — ,, ,-*..- ., _. — ™- _,__. w,-,.» .._.» .,..__»-_.,..-. .....•« _,_« t..

détruit le tartre.
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et

persistante.
Mia pur sur du coton, U caJaie instantanément lea ragea de dents

les plua violentes.
1_J Deatol se trouve data toutes lea bonnes maisons vendant de

la parfumerie el dans les pharmacies.
Dépôt général : Hatson FBÈBE, 10, rae Jacob, Farte.
Dépôt gén éral pour Fribourg : BouraI_.ncj- -. j_  et Go tir an.
Le DENTOL eat nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

cole LEMANtt
réparation rapide

approfondi-

fSlfcafofftë-I
Oa df 7itmodo linnCfita

fille sérieuse
pour les travaux d'un pelit mé-
nage soigné , dans bonne famille,

B'adiea. sons chiflres II 323 K ,
à la 8. A. snisse da publicité
Haasenstein et Vocler , Katavayer.

L'établissement CbAteau de
BOttstein (Argovie; eat le meil-
leur pour

rares contre l'alcoolisme
combinées aveo l'amélioration de
la volonté et du caractère. De-
mandez prospectus. 871 *

A VENDRE
i proximité de la vlUe, uns
maison d'habitation
comprenant î logements avsc dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pea au comptant.

8'adrcsjicr par écrit, »<JOS
chiilrea H SSS F, i. la S. A.
tuitte de publicité Haatenttei n
et Vogler , Pribourg. tet

W A LOUER
beaux appartement* de
3, t et S piècea , chambre du
bains et confort molerne , an

r soleil.
S'ailr.  user à H. A. Cliuma,

2, rue de 'lTndustrie , Péroites,
A la mémo adreaie , boncherlo ,

épicerie et divers locaux poar
bureaux , cts: • H 744 F 8!0

Lî Bonc&erie MOHX
UDS ANNE

les achète au plus haut prix. —8e
tend Adomicile ponr les abattre.

. Tiltphont 3S05

Knfin le chirurgien parut , accompagné de «leur
internes. .

Sop premier mol fut pour prier Mademoiselle
Margaresnes de les- laisser seuls , afin qu 'ils eus
senl loule liberté de procéder il un examen minn-
lieux de leur client ,

Leone obèil, EMe erra dans Jes corridors, M
proie ù Ta plus eftr«vs__o an*iot<_ qu'elle cil
éprouvée depuis Jes Iristes jours dc Sainl-Bar
Jialié-
'Ûne religieuse vint i) .-passer, qui considéra

avec piliê le visage tourmenté de la jeune filii»
— Vous demandez peut-être qiH>k(u '.-> , Mada

ine ? Puis-je vous jèlre utile eu qnelqiic eliose S
'-r Je ne crois pas, ma souir, répondit Leone,

ne pouvant supporter l'idée de donner un corps à
SJ.-S inquiétude , en les comiïinniquanl.

— Vous ûHeu vous fatiguer ici. Youloz-vou-
cnlrer un instant dans la chapelle, là tout près 1

— .Non. merci , répliqua Leone d'iui ton bref
Je dois allcndre ici Te docteur «pii examine mou
frère.

Dopuis si longtemps cBe ne priait plus qu'elle
s'irritait qu'une étrangère lui en rappelât l'obli
galion.

La religieuse n'insista point , niais de son pas
silencieux elle s'éloigua, et, peu après , uue rnlîr
mière apportait une chaise à Mademoiselle Mar
garesne. qui s'assit sans même remercier.

EUe demeura les yeux fixés sur la porte de la
chambre 15, se demandant avec une morldl*
angoisse ce qui allait cn sortir.

Knfin , après une demi-heure d'atlwilc, lc doc
leur ct ses aides parurent sur Je seuil, au mo
ment même où lord llorsborn débouchai! au

AIMEZ-VOUS
FANTS ?

A LOUER
. pour tout de suite

divers appattemants
de 5 et 6 chambres de m»ître,
chambre de bains, chambre de
bonno et dépendances ; confort
moderne. Il "32 F 7

S'adresser i Alfred Blane,
notai, rouie de Villar». ti" 3.

Grand magasin
il louer au centre de la Grand'-
rue , i Balli, avec caves api-
cienaej, dépota el logiment as
premier (5 piècasl.

S'adreaaer * l'Agence acri*
cole, Ane Uarraa, a Balle.

k LOUER
poor tont de anite, dans le
baut do la ville, na logement
de 7 chambrea, cuisine, dépen-
dances , part à la buanderie. Con-
fort moderne.

S'adrosser par écrit, 'tons
H «lt F, 6 la S. A. suisse de pu-
blicité tfaaaenslem ^ Vogler,
& Fri'j ourg. 647

Une personne pouvant fournir
garantie , désire reprendre un
commerce on un

petit magasin
Oflrea l cri tea , aous II1117 P,

i la U. A. suiste -de ;-* ',.' '*,. * IU
llaatenttein et Vogler, à Pri-
bourg. 1171

A LOUER
pour lelS juill - '. , on logement
de t chambres et une mansarde ,
avec eau, gai, électricité, cUa.it-
fage central. -

Kn outre, pluaieura lacaui
ponr dépota, uoe grande écurie
ct nne »rahdo Cive. Cea derniers
ponr toat de auite." - --- ¦

S'adresser à E. . i i - l iv iirî.
entrepr. . Tour Henri. 1172

A LOUER
pour iout de suite ou la ÎS Juillet ,«."iV't-.wjç -,\z \» fi roque popu-
laire aniiae, une pièce conve-
nant pour ; ,, ,-v ,,, . . ,

. byrebu
S'adresser aoua I I l l S i F ,  i

l'agence Haarensfei.i *f f oîler ,
Fn&ouro. uso

dessus du grand escalier , venant en personne aux
nouvelles. , .

Us se réunirent en un.pelit groupe anxieux.
— Vous êles ta femme du blessé ? demanda

le «Tiiriirgien en s'adressant il Leone,
— ' -Von , je suis .sa sœur. n.pliqua-1-cTflc ; los

mots sortaient péniblement «k ses lèvres dessé-
chées. L'état est-U -grave?

-r On ne sait jamais... A cel ûge il y a des
ressources ignorées...

Sera-ce, long î
Ivllo interrogeait «l'une, vois de. rêve, ma i s loul

:ui fond di-lle-uiênu' nîUssail Jéjà l'intuilion «pie
son frère «-laii pçr<|u saps.rémission. . , L '- .

Voulant la ménager encore , le docteurise ré-
pandit en vagues promesses, quand, soudain , la
jeune fille le regaitla Jiicn en face : ¦

— Pourquoi-lergi verser î dit-elle duremenl.
Je veux Iout savoir. -

Il baissa la têle, gêné par ces yeux «HinceJanls.
—Mademoiselle sera courageuse, insista lord

llorsborn , senlan! «pie l'iaicerlilude élail plus
terrible que la vérité.

Alors , le chirurgien sc. décida.
— Il y a une f raclure de la colonne verté-

brale , nuirniura-l-il ; les membres inférieurs
$ont déjil paralysés et... çc. n"e*l plus «lu'une af-
faire «le temps.

— Combien ?
— Vîngl-qualre heures... douze peul-t-lre... Je

suis désolé cle ma brutalité... Mais , Mademoi-
selle, veuillez vous souvenir que vous l'exigez...
D'ailleurs , volre frère a sans doule quelques «Us-
positions à prendre. La connaissance reparall
lentement ; vpus pouvez aller le retrouver.

— N"y a-l-il doue ri«ai ft tenlcr ? supplia-t-ellc

¦d4 MARQUE AMÉRICAINE $*-

t - Caoutchoucs (( Now Boot 8 i
m _.
•S Pour les temps humides et malsains. ?
B Le préservatif le p lus sûr et confortable. 3
W _.
S GRAND CHOIX g
K PRIX AVANTAGEUX
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Fribourg Morat
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selon ealente. ^.Î ^YfWtauÇ¦ ' " Adrwser olTres, monies doo a *

j *v nRnivnv certificat pastoral da bonnea
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S'adresser par éerlt, aous lique de la Suiasc allemando, on -S- A. tuitte de publicité Haa-
Htlnf, a la S. A. luiin de «enannie pour la t»« nu , asnstein f r  Vogler >* Pribourg.
publicité llaatenttein & Vogler , . _QI » , '

"¦̂ =t _j_i__ une jeune fi le Vente JUPidiatiesérieuBe, ayant eu se.» 15 ara ¦ VA**W J*"*«"1«>'
¦Il I I I  - l;,,.|,,. n révolaa. Place légère. Bon Irai- L'oflice dea ponrauites de la
(|| fti i l  A l ___in__k tement et vie do famille aa>uiée. Sarine vendra , an plu» oStant ,
V I P r i l R  l / l l f lP Adresser les offres & M0" A. Jeudi 9 mai». - ï h . d e  l'apiês.
f ¦¦¦¦¦M eS i tmU Wii.at-Bliilllartl, ^u lo- ja -  miii , a son bureau J 2 bona
" "l 

~ (Ti"̂ *. rage Fraarnf-K. I15t de la Société d'agriculture de
tricotée «»t netaetée an prix de ; '• ' ' '¦" ¦ ¦ • Giayérea. *" ; tlSO
2 fr. 50 le k g., chez tj. l i i i :* *l .*-¦*.- Maison suisse bien Introduite , ______ _-,-,—»-'-__.

^^VAïriïnz ̂ ^^^
, YEHTE.JURIDIQUE

retour du courrier. 1109 i,'« ' "• ' , '" .' L'ollice des poorsUitea de la
1 Fribourg et eilTirOIlS Sarine fera vendre, vendredi

PR()MARE i • « *•* t * .  -»ùê*«HBB
t ï , homme^ttêigiqaeetséneux ^Ss^samàal» *J erpôoie contre rembonra ' : •_. . _! _ _ .  __.i., - r *r

# """ ¦ possédant de bonnes relations. i . » n s . s . .

Tilsit de Thnrgovie h«sb,Xn. $$%> Oll VÙÈK&!•• qualité , gras , exlra , 4 2 fr. 50 capables et intelligents seront pri- vu UUUWluiUM. I
le kg., d.mi-gras, fin , & 1 fr. 80 ssa en considération. environ SOOO pleda de bon
le ke;., en pu_.es de t 4 S ktç. ORxes »ou» chiiîiea II ttêî Y, tnaaier. tlSb-SÎJ

' VafHslIl p. dl âmllenre, 4 la S A. sniase de publicité Haa. Adres-er lesoffresAH. Amet.
m»» 8. Vitale (Te sin). 107? senstein et Vogler , Berne. 1124 à i t i unn i .
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I V^ENT DE PARAITR E : jj
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I Les ÂssBrances agricoles j
DANS LE

CANTOH DE FRIBOURG
par Dr Théodat BUCLIN

II LIVBE PREMI ER : LoSi. assurances spécialement ct esclusivemciit ij
I ' ! ; J . .- <, . . -, M'sisOohs. , ,. • - ,: . .s;.,.[. . .. . - >j
;| LIVRE SECONB : Les assurances générales appliquées à l'agriculture. 'i]

ln-S° de XX-22 6 pag es

!Î Prix : 3 fp. 50

En vente aux Librairie? Saint-Paul, 130, Place ,Saint-Nicolas §
P i et Avenue de Pérolles, Fribourg. '({>- * ¦ ¦ - - - . , .  ,;,• ,;• ¦ • ¦
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nH-orc IoManl ncrveuseiiienl ses doigts glac^a.
— QueUpu.5 piqûr» d'éther pourcout te pro-

longer. . .
Leone n 'ajoula pas un mol. Klle se dirigea

vtrs da cellule ofi le seul être qui lui reslflt nu
mondeacliuvnit de.mourir.

— Httdç fille, quand n_6mc 1 murmura le clù-
rurgien en la regardant sVloigncr.

— Ainsi Toiis n'entrevoyez pas lu nécessite
d'une i-onsullalion ? inlerrogea l'Anglais.

— A quoi bon : le pauvre diable est perdu ,
vou. dis-je -, la paralysie gagnera le cerveau ct
ii s'éleindra sans souffrir.

— Faut-il redouter un dénouement falal pour
celle nuil.

— Cela in 'ijlonnerail— Cependant , -ne vous
éloignez pas trop si vous Êtes de la famille.

Lord Horsliorn conservait toute sa foi au mi-
lieu dc sos épreuves et de sa vie tourmentée.
Bicp que tout son Être frémît de répugnance il
l'idée que celui qui allant expirer avait ravi
l'honneur de Mademoiselle Lemaire, sa cons-
cience lui dictait son devpir. , .

Il devinait que Mademoiselle Margaresnes ne
songerait pas ù procurer h son frère les secours
religieux : il fallait donc qu'il les proposât lui-
même. ... . .

Doucement il frappa & la porte, l̂ ione parut
nussilôl,  plps . semlilalde ù un spectre qu'A pne
créaluré .-\ivante.

— l'ardonnez-moi de troubler volre vcill",
dil-il ; je voulais dc nouveau vous offrir mon
assistance, vous prévenir que l'aumônier du
l'hospice habite dans la maison et qu 'il serait
utile de le faire venir dès ce soir...

— A quoi bon ? dit-elle A son lour , farouche

- Il.rcsla.inlcrdil :.une irréligion absolue sen;.
lile toujours anormale clie_ une femme.

-r- Vous ne pouvez prendre sur vous d'écarter
le prêtre, rcpril-H nvec calme. Une vie , si bon-
nate fût-ello, renferme toujours quelque eircur
dont nous devons faire l'aveu et implorer \-s
ponton avant de paraître devanl Dieu .

Klle frémil. Eh I qnoi ! fallait-il abouilr *\
cetle honte î Confier^ù ime orelUc humaine l.
secret si siiigneiisoment gardé ?
¦ On rf;J dil que loril Jlorshorn Usait dam .4

pensée. .
— Quelle que soit noire Indignité , clle resle

secrète entre Jo prêtre el nous, rcpliqua-l-ii ;
mais il -peul exiger tel sacrifice, Iclle réparation .. .

,, Ccs mots lui brillaient les lèvres, phi  i'our .
quoi Leone no coiiiprenail-clli! pas qu 'on «levai t
Se hâter, appeler Germaine, où qu 'elle fûl , e\
régulariser une union que Dieu n'avait pas ra.
lifiée ?

Mais Mademoiselle Margaresncs dcmeurail i
glace, raidie en son enlélcmenl mauvais.

ii,.i 1 .. . -(A . suivre.)

ï-ablïcatlons nouvoïlea

Krle_r nnd Celd. — Ein Vorltog von K. Oll, BircXUr
Uor SchwtfiMjr isclien I Nât-ionalhaiik , ^ohalkn am
15. Novorober tyiô im Bûr^erhaus zu Bera . -_
Verlag von Fenl. Wjus; Bera. — Prix : 1 (r.
.M. Oll, une autorité suiwe inilisclilahle en nijiiij.

res de finanças, nous <lonne un aperçu «les plus io.
léressanls <^ des plus instructifs «le la ailuation (co.
jioui_que crééo jpar la guerro en Angleterre, cq
France, «1 AUeaiiatine, en Suisse el cn Amérique.

|«fe r s, * ¦:<' I t i M \ UJ S %
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Rév. Mère Jeanne ÇHÉ24RD i)|MÀT_l|
UBtetrict dt l'Otdrt du. V%tb« InttiBi

•t du 8alnt-Sacr«raia|
PA» LA

Bér. Mort Ealnt-I'itrr», npérlcnrt da Monutên da ZJOD

On «ak in-»» dl XVIIM92 pagea, lUuitrt dt 19 grarursi

Prix | 7 fr. 50, port ea ans

Eo «MU A U Utuftlfk catholique, tso, Fisc* ftt-KitMu
¦t i l'Imprlmtrlt Saint-Paul, Avanua da Pirollai

FRIBOURQ

1.;•_ n:is de aneees ont «té obtenus par le 1.3-m, roi-m médi-
cinal, grâce A ses propriétés antiseptiques et dèainfectantn. grâi
aussi a Bon emploi facile et s.m-, danger. Vu les nombreuses eont* jfaçons, la simple prudence demande de toujours exiger les exM i
âges d'origine partant notre marqua 1 {¦RKganujg^W* . 1

Dans toute» les pharmaci*. - ¦- 
^^Ef f / i ï / h / û *' ^ }

Ersi : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- \***LJla?*V/'t ̂ rrffk

= SA.Ç8 , ==usagd-s , en. tout genras, sont toujoura
achetés , aux plus hauts prix du jo u t , par

Albert BINDSQHED LER, Bern.
On achète de vieux métaux

CAISSE FÊPÀRGNË & DE PRÊTS
des communes d'Autigny, Cottens et CliCncns

(Siège de la Caisse à Autigny)

Noas bonifions actaellement à nos déposants : S % anr défèa
fermes de 3 4 5 ans, nominatifs on an portenr.

4 '/s % snr dép ôt d'épargne \ . . . T * '.
4 V. _ en compte courant } ImPot Vf&£ * no,re ah"P'

te Comité do IUrcetloe.

ŒUVRÉ DU TRAVAIL? Grand'Rue, 5, FRIBOURG
Lingerie ponr Iemme8 et enfants.

Articles ponr o.-ivres de bienfaisance.
. Chemise» ppur.hommes et S- -*M •, .* ¦ — ¦- '¦'- ¦

CH'.«:.> . 1KTTP.N
Tablier* en tons g< ares, (ionr dames, fillettes et enfant»,

tnbller».Dlonsea, liage et tablt«ra Oe enlslac
RACCOMMODAGE

Un «chat fait à l'Œavre da travail donnera i l'ouvrière ràJtistatce
ia meillenra et ta plua moralisatrice. • • ; J81

Salsepareille Mode!
Lor.M-ir.cvî rem&âa contre tontes les maladies provenant d'nn IJ*ï|

rielé on de la constipation bsblfuelle, telles que : boutomi
rougenra , démangeaisons, dartres , eczémas, inflainaïauons des pao-
pières, aflectiona sorofuleosos on sjphÛitiques, rbnmatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégnlièrcs ou douloureuses surtout ao
moment de l'&go critique, niani de Wte , digestions pénibles , etc. Gofll
délicieax. Ne dérançu ancune habitude. I_e flacon î 6. SO ; t» dèai-
bouteUlo 5 Ir. ; là bontedle pour la core comp lète t tr. 8e ttont?
sîaasi tontea les pbarniarl^a. Mais si Ion vous ûffre nne imi-
tation, relosez-Ia e» commandez par carte postale directement a* I»
Pharmacie Centrale Model ef Madlener, rue dû Mont-Blano, _
Genève, qm vous, enverra franeo contro remboursement des pri* e!"
desaos la véritable SalsepacetUa Model. ' 

ACHAT^I^. YEîISTE
.. v*<*e meubles d'occasion
Réparation'de menbles. — iiterie en tons genres.

S'adreeser .- rae ZteUttngen, 00, au Sue é(S0,' ou Ave»"»
de PCreUes, 81. H S08 F 4C0

6e recommande, <j, DÉCBIND, tapittier.




