
Nouvelles du jour
Violentes actions au nord-ouest et au

nord-est de Verdun.
Déclaration de guerre de l'Allemagne

au Portugal.
A Verdun , des commis sont en cours des

deux côtés dc la Meuse. A l'ouest , dans le sec-
teur Béthincourt-Cumiéres, les Allemands,
d'après leurs dires, seraient occupés à ache-
ver la conquête du Bois des Corbeaux, sur la
[auteur dominant Gunuéres. Mais l'opération
ainsi présentée par les Allemands prend un
aspect tout différent dans les communiqués
français. D'après ceux-ci, l'adversaire use-
rai d'un euphémisme audacieux en parlant
anime, il fait ; en réalité , il aurait reperdu
la quasi-totalité du Bois des Corbeaux. A
Bithincourt, les Français continuent de tenir
bon ; une nouvelle attaque conlre cette loca-
lité a été repoussée, cn dépit de la violente
action d'artillerie qui l'avait préparée. La so-
lidité de la position française à BéthincoUrt
est un signe favorable, car cette localité, à
juger d'après la carie, semblait ne pouvoir
élre que difficilement tenue, depuis que les
Allemands ont pris pied sur les hauteurs au
sud-est , ce qui l'a placée cn situation très
exposée.

A l'est de la Meuse, où lé bombardemenl
avait .repris avec une violence symptomati-
que dans la journée de mercredi , des attaqués
allemandes se sont produites au sud-est de
Douaumont. Hier , nous enregistrions l'an-
nonce française de la j>erie de la redoute d .
Hardaumont, «T position qui comporte, en
outre, un fort  et un village » , disait ie com-
muni qué Havas publié en dernière heure.
Chose curieuse, les Allemands ne font aucun?

I
vmtion de cc succès. En revanche, ils an-
noncent avoir enlevé, dans la nuit  du 8 au 9,
• k village et la forteresse cuirassée de Vaux,

ainsi que les fortifications ennemies qui y
élaient rattachées ». En se reportant à notre
carte , on verra que le lort de Vaux domine
la crète des Hauts-de-Meuse surplombant
Damloup, dans la plaine de Woévrc. Lc vil-
lage de Vaux est, comme son nom l'indi que ,
au fond d'un vallon qui fait brèche dans ln
falaise de la Côle lorraine et qui livre passage
à une route ct à un .petit chemin dc fer. Or,
l'ouvrage de Hardaumont est situe immédia-
tement au nord du village de Vaux, de sorte
que ce village est dominé au nord par le forî
dc Hardaumont ct au sud par celui de Vaux.
I. ouvrage de Hardaumont serait donc com-
pris dans la formule générale employée par
les Allemands pour annoncer la prise du fort
ie Vaux. Mais les communiques français an-
noncent que lc village dc Vaux a été repris
aux Allemands et que toutes leurs attaques
conlre le fort ont été tenues en échec.

L. « fort de Vaux » que Jes Allemands ont
pris ne serait-il que celui de Hardaumont ?

En Argonne urientaïe, le commandement
français continue de faire bonne garde el
1 artillerie lient toujours sous son feu les
voies de communications dc l'ennemi, afin
île contrarier les préparatifs d'une attaque qui
pourrait surgir de ce coté.

• *
On pouvait prévoir que la saisie des navi-

res de commerce allemands ancrés dans les
ports portugais, depuis le commencement de
h guerre, provoquerait la rupture des rela-
tions diplomatiques entre l'Allemagne et le
Portugal et qu'il s'ensuivrait une déclaration
fc guerre. On cn est arriyè hier jeudi 9 mars,
* celle extrémité. Le ministre d'Allemagne
» Lisbonne , M. Rosen, a élé chargé de récla-
mer ses passeports et de remettre une déclara-
lion se terminant par ces mots que le gouver-
nement impérial se considère comme étant
e't état de guerre avec le gouvernemeni por-
tugais.

i.u Gazelle de l 'Allemagne du nord récapi-
tule les griefs du gouvernement allemand
C(,nlre le Portugal. Cet article officieux, qui
Csl probablement de la même teneur que la
note remise hier, démontre que tous les actes
du gouvernement de Lisbonne ét même les
dispositions de l'opinion publique lusita-
nienne élaient catalogués à Berlin avec une
susceptibilité minutieuse. I.c gouvernemeni
¦ulemand reproche à celui de Lisbonne, d'une
?Çon générale, d'avoir, par des actes con-
«aires à la «eulrnlilé , soutenu les ennemis d?

l'empire allemand. Son réquisitoire men-
tionne que, quatre fois , des troupes anglaises
onl été autorisées à franchir le territoire por-
tugais du Mozambique ; que l'approvision-
nement en charbon des navires allemands a
élé interdit -, que les navires de guerre anglais
onl été autorisés à séjourner dans des ports
portugais ; que l'Angleterre a pu se servir dc
Madère comme de base -navale ; que du maté-
riel dc guerre a été .vendu à la Quadruple
F.ntenle ; que les câbles télégraphiques alle-
mands ont été interrompus ; que les archives
du vice -consulat allemand à Mossamédès
ont élé saisies ; que deux officiers et des sol-
dats de l'Afrique sud-occidentale allemande
ont été attirés en terrjtoirc portugais, mis en
état d'arrestation, tués ou repris par la force
lorsqu'ils voulurent s'enfuir ; que la presse
portugaise s'est répandue en injures grossiè-
res contre lc peuple allemand.

La saisie des navires de commerce alle-
mands, le 23 février dernier, est venue mettre
le comble à l'irritation de Berlin. Le 27 fé-
vrier , M. Rosen. ministre d'Allemagne à Lis-
bonne, avait été charge dc protester contre
celle mesure et de demander qu'elle fût rap-
portée. Le 4 mars, le ministre de Portugal j
Berlin se présenta à l'office des affaire-s
étrangères e( remit une noie par laquelle son
gouvernement refusait dc donner satisfaction
à la demande de l'Allemagne.

Sur tous ces points, on ne connaît pas en-
core les explications du Portugal, particuliè-
rement sur le motif qu 'il a allégué pour pro-
céder à la saisie des navires de commerce.
Quoi qu 'il cn soil , les actes accomplis ont
leur conclusion irrévocable : une nouvelle
déclaration de guerre esl venue s'ajouter aux
vingt-six qu'on a déjù enregistrées.

Lcs hostilités germano-portugaises n'au-
ront que la mer pour théâtre, car il n'e6t pas
probable que -lc Portugal envoie, sur le fronl
d'Occident , des troupes qui sont peu prépa-
rées à l'effort qu'on demanderait d'elles , et :1
n'est pas probable non plus que l'Angleterre
laisse quelque chose à conquérir au Portugal
dans les possessions allemandes d'Afrique.

* *
Par 27C voix contre 143, la Chambre des

représentants à Washington a repoussé la
proposition tendant à enjoindre aux Améri-
cains de ne pas voyager sur des navires mar-
chands armés.

C'est la victoire définitive du présidenl
Wilson contre les tendances germano-amé-
ricaines el la propagande de. pacifistes, à la
tète desquels se trouve M. Brvan.

* *
Dans une conférence qui a eu lieu ù Colo-

gne, sous le patronage de la société coloniale
allemande, le conférencier a exposé toutes les
difficultés auxquelles se heurterait une expé-
dition contre le canal de Suez lant que la
ligne de chemin de fer projetée à travers la
presqu'île du Sinaï pe sera pas construite.

Mais cette démonslralion jieut bien avoir
élé commandée par lc gouvernement alle-
mand pour faire croire aux Anglais que la
campagne d'Egypte ' est ajournée indéfini-
ment ct les faire 's'endormir dans une fausse
sécurité.

* *
La situation polilique en Italie est un spec-

tacle à variations. Les parlis intervention-
nistes, que VOsservatore Romano appelait
dernièrement les « prétoriens cn révolte » ,
ont subiUmenl mis dc l'eau dans leur vin.
Ils ont appuyé le ministère contre les socia-
listes et reconnu que le moment n'était JJJIS
venu de poser le redde rationeni à M. Sa-
landra. Une discussion sur la responsabilité
du gouvernement, onl dit les orateurs de
l'extrême gauche, ne pourrait que compro-
mettre .les intérêts du . pays. Aussi la motion
des socialistes, demandant dc discuter immé-
diatement l'attitUdé 'ot l'activité du gouver-
nement pendant la guerre , a-t-elle élé re-
poussée à unc grande majorilé. La séance qui
a précédé ce vole n 'en' a pas moins élé très

agitée. M. Salandra a été vivement pris à
partie par les députés de différents groupes
politiques , qui lui ont demandé raison des
menaces qu'il avait fait entendre la veille. Lc
Parlement n'est pas d'humeur à se laisser
museler. Une dissolution de la Chambre ou
même une simple prorogation dc la session
sérail un acte excessivement maladroit. La
Chambre a été satisfaite des explications dc
M. Salandra , mais le yole de confiance qu'elle
lui a donné n 'a pas lait disparaître le ma-
laise qui règne parmi les députés ni dissipé
l'équivoque de la situation.

On est jicut-êlre â lit veille de graves évé-
nements politiques. 'Lr* esprits sonl en fer-
mentation . On jiarle de crise ministérielle,
de lu démission de certains ministres. Le roi ,
qui est rentré à Rome, a reçu M. Marcora,
président de la Chambre, le minislre Son-
nino, et le dépulé Boselli , doyen de la Cham-
bre. On interprète ces audiences royales com-
me des symptômes d'une crise ministérielle
prochaine.

La session fédérale
impressions de séance

Berne, 9 mars.
Le grand événement de la journée a 'été U

discours magnifique ol vraiment émouvant A:
M. le conseiller fédéral Hoffmann , il. Horace
Micheli — qui faisait ses débuis — a cu la
chance de pouvoir parler enoore avant le chel
Ju département politique. Ceux qui sont venus
après ont eu une tâche hien ingrate : MM. Jau-
ger, Piguet (du Locle) el Grimm. le inatin , MM.
Hofmann (Thurgovie) , Simonin et Graher , le
soir. L'impression produite par "l'intervention
de if . le conseiller fédéral Hoffmann avail été
Irop profonde pour que les froides dissertations
de M. Grimm et les syllogismes fatigants de M.
Graher pussent l'effacer. Il n'y eut que la noie
burlesque choisie par ¦' ri pasleur thurgovien
Hofmann qui obtint  quelque succès.

M. Micheli a fait une bonne entrée. Sans pré-
tentions, sur le ton de causerie qui lui est oou-
liunicr, très intéressant dans ses développements
politiques, le dépulé libéral de Genève n obtenu
un réel iuccixs. l l - j .  appuyé d' abord la proposi-
tion Fazy, demandant que le nouvel ordre de
choses créé par les récente* décisions du Conseil
fédéral fut ancre dans la loi militaire même, l.es
attributions du général doivent êlre, à son avis,
délimitées par celte clause : « Sous le contrôle
du Conseil fédéral. > Ce que nous demandons,
a dil M. Miclicïi , a élé réclamé par des chefs ra-
dicaux, comme MM. Hauser et Kiinzli , kl y a
vingt ans déjà. Lc contaot entre le pouvoir civil
el l'élat-major, qui a lail défaut dans l'affaire
des colonels, sera ainsi assuré.

AI. Micheli n opjio.se aux théories émises :\
Zurich par le chef dè l'élat-major les lielles défi-
nitions données par Piclel dc Ilochejiioni sur la
neulralité. Il a fait ressortir, vis-à-vis de M.
ISuhlmaim. tout ce qu it y a de suisse dans M
mouvement littéraire et intellectuel de la Suiss:
romande . 11 n 'est pas vrai que les Romands
n'Adorent que ce qui vienl de Paris . M. Micheli
indi que le terrain de la démocratie comme lç
véritable terrain de l'entente . Ayons confiance
clans le peuple ot il aura confiance eu nous !

Que dire du discours de M. le conseiller fédé-
ral Hoffmann ? Nous ne pouvons analyser à
nouvisiu cetle belle pièce d'art oratoire el d'éfo-
qiwmce ' porsuasive. M. Hoffmann a parlé eu
homme d'Etal, précisant de manière admirable
les nécessités <lu gouvernemeni. llevendiquanl
hautement pour le Conseil fédéral la conscience
du dovoir patriotique accompli, il a chassé l?s
derniers doutes qui pouvaient planer sur la cor-
rection du procédé choisi par les hommes res-
ponsables du gouvernement du pays dans l'af-
faire des colonels.

Au nom du Conseil fédéral, M. Hoffmann a
déclaré que le chef de l'élat-major possédait
loute sa confiance. Mais — el iri le chef du dé-
partement politique , en quelques ..phrases soi-
gneusement formulées, affirme sa conception de
la ueutralilé absolue qui ne tolère aucune allé-
nûation e! aucune réserve — fous les services de
l'Etat ct dc l'armée doivenl pratiquer la neu-
tralité complète, inconditionnée, rigoureuse.
Quant à la suprématie civile, la queslion est li-
quidée pratiquement -par les accords intervenus
avec ie.général. La loi ne peut élre changée,
parce qu 'elle doit suhsïsler entière pour le jour
où la guerre Viendrait nous atteindre.

Le chef du département polilique parle ensuite
îles pleins pouvoirs économiques. Notre ennemi
le plus dangereux , s'écrio-t-il, c'esl la légère!;
inconcevable tle certaine presse suisse, qui nous
soupçonne constamment de ravitailler fej belli-
gérants. Le service de compensation esl absolu-
ment légitime , préviMiiéme par les arrangement)
inlenuilionaux. La lultc conlre les spéculateurs
el les accapareurs csl menée avec énergie. Dçs
frottements sont inévitables , toule noire vie éco-
nomique é tant  bouleversée ; mais ce u'esl pas

une commission parlementaire de salut public
qui nous sortira des difficultés I Sans les pleins
pouvoirs, c'est le chambardement économique
complet.

Suivit un chapitre sur la censure. Quant â la
question de la Belgique, le Conseil fédéral n 'a
pas caché ses sympathies. M. Motta , comme-pré-
sident de la Confédération , saisit l'occasion de
la réception dii nouvel an 1915 pour exprime»
au ministre de Belgique à Berne les sentiments
émus que le gouvernement fédéral nouJTit vit-
à-vis dc la Belgique envahie.

Les applaudissements éclatent Saisi d'uni
réelle émotion qui se communique aux députés
rassemblé* autour du banc ministériel, it
Hoffmann dit toule son inquiétude en face d«
:a pusillanimité des esprits en Suisse ; « l-a
Providence nous a sauvegardés, ne serions-nous
yas reconnaissants ? > La salle devient solen-
nelle. Citant une magnifique leltre du duc de
Rohan, ambassadeur de France en Suisse au
temps de la guerre de Trente ans, lettre adres-
sée aux V cantous et contenant des appels élo-
quente h la concordé, le •pocle-tpardit du Consci]
fédécal termine par un appel saisissant à l'union
des Confédérés du vingtième «ië'ale.

L'Assenjb'.èe est toute vibrante d'émotion. Le
président en profile pour demander que le dé-
liai auquel veulent partiaper encore 41 craleurs
inscrits soil raccourci. Une douzaine de députés
renoncent à la parole, mais E en reste trop en-
core qui onl leurs manuscrits tout prêls en
poche cl qui nc pourraient digérer un discours
rïirtré '.

La discussion continue ; elle laisse en même
temps. Laissons M. Jagfer. le tapageur depuli
argovien, à ses. élucuhralions tonitruantes el
grotesques. M. Piguel (du Laie) iit rapideajenl
une déclaration. Puis c'est le fougueux s»cia&tc
M. Grimm qui s'attaque au Conseil fédéral, aux
pleins pouvoirs ct au militaire et qui réclame
l' institution d' un comité de surveillaiv-e de
23 députés.

Après I heure, Messieurs les dépulés s'en vofll
diner. . Ils nc reviennent qu 'à huit heures du
soir, pour ne faire que peu de choses jusqu'à
10 heures. Le pasleur, directeur de la guenre ai
Thurgovie, brandit avec colère l'immense affi-
che jaune placardée pas- MM. Wïlemin et con-
sorts à Genève : M. Simonin, d'une voix d'a-
gneau , exprime les fureurs du peuple jurassien
el M. Graher, en bon pédagogue, -fit un couri
de doctrine socialiste ct antimilitariste à MM. ]f>
coraseiîlers fédéraux Hoffmann et -Motta qui ,
toujours corrects, "écoulent avec déférence.

Sur quai. Messieurs les parlementaires déci-
dent dc rentrer chez eux, comme de coutume,
vendredi à midi et de reprendre le débat lundi
soir. C'est regrettable, d première vue ; mais
• oici l'exp lication :

Entre temps, il s'élail produit des intrigues de
couloir lout A fait ahurissantes. On sait que
lt dépulés, romands ont déposé une proposition
d'adjonction à 'l'ordbrc du jour présente par la
commission. Le nouveau considérani tv'ait ainsi
conçu :

(Lo Con«eil) penm.vlé qne lo Gonseil fédéral et le
général veilleront ft ce qno la neutralité absolue de
la Suissn soït assurée par tous ceux qoi ont mission
de la défendre :

Cri alinéa inquiétait les chcîs de lilc du
groupe radical. CcCni-ci fut convoqué cet après-
midi c!. après deux heures d'explications, il dé-
cida , pa*-- toules les voix contre 6 ou 6, de mo-
difier l'alinéa de manière à ajouter au Conseil
fédérai et au général Je ehef de l'étal-ma joi.
comme gardien de '.a neutralité... C'était du pur
comique! Aussi bieu , dans la soirée, les dépu-
ta lions radicales vaudoise et genevoise relirè-
rcnl-elles leur adhésion à cetle . modification.

Donc, l'union n'est pas faite encore. Espérons
que. jusqu'à lundi , on trouvera .la bonne for-
mule.

Le discours dc M. Hoffmann aurait mérité un
succès immédiat el décisif.

Les déclarations
de M. le conseiller îédéral Hoffmann
Voici la péroraison du discours dc M. Hoff-

mann, dont parie notre correspondant :
Le Conseil fédéral ne reconnaît pas à la pressa

le droit dc l'injure. 11 agira avec la p'.us grandi
rigueur contre ia fangeuse littérature de propa-
gande étrangère ; avec mesure, à l'égard de la
presse du pays. Quanl aux offenses qui Je vise
raient lui-même, il sera très indulgent. Mais si
l'on croil pouvoir nous représenter à l'étrange:
comme des diltatori corroli (dictateurs corrom-
pus , expression de Ja Gazzetta ticinese. — Réd.)
alors nous nous souviendrons qu 'il y a dos ju
ges el nous saurons nous défendre .

A l'égard de la Relgique , une vague de commi-
sération a parrouru lout notre pays. Mais fal-
lait-il protester officiellement ? Nous aurions eu
peut-être plus lard à faire entendre nos protes-
tations d'un «ulre côlé. Nous aurions dû entrer
en discussion avec des gouvernemenls étranger:
sur le fondement de nos protestations. C'cill é!-1
là une position intenable pour un gouvernemeni
neutre. N'cstimez-vous pas plutôt que '.c monienl
élail mieux choisi pour exprimer nos sympalhici
aux Belges, lorsque le président de la Confédé-
ralion . M. Moita. a reçu la visile dc nouvel au
dtt représentant de VA Belgique el tai a fait pas!

des sentiments de compassion profonde de toul
notre peuple pour son malheureux pays el pour
les nobles souverains ?

Le mouvement de la Suisse romande est né
de motifs patriotiques. Mais, si l'édifice dc C*£tal
n 'en a pas élé ébranlé, notre prestige devant
l'étranger en a cependant beaucoup souffert.
C'est là l'effet d'un esprit qui n'a pas su s'éle-
»er à la hauteur où il fallait. Cet esprit chagrin ,
atrabilaire, doit disparaître. Dans mes heures
de dimanche, j'ai lu des descriptions d'états
d'aine de notre temps. J'ai élé ému. J'ai envié
les deux grandes nations dont «lies me faisaient
connaître likwe ; je  le. ai enviées en songeant
à l'étal d'espj-it qui régne chez nous, aux dis-
cours coaune ceux qui ont encore retenti hier
dans celle salle.

Ce n'est pas le général ni Je Conseil fédéral
qui sont ici le principal. Ce n 'est pas «e savoir
faire humain <p>> nous a préservés : c'est la
Providence. (Vifs  applaudissements .) Tâchons
de nous montrer dignes de celte -faveur.

J^ai éprouvé un. senliment de gône à entendre
déballer hier ici Jes anecdotes jurassiennes.
Laissons tela aux lessiveuses. Elevons-nous et
regardons nos montagnes! (Applaudistementt.)

M. Hoffmann bt une lettre du duc <te Rohan
aux Confédérés au moment de Ca guerre de
Trenle ans. pour Jes exhorter à garder l'union
au milieu des peuples en armes. « Résistez, écri-
vait le du?, aux artifices de ceux qui veulent
vous entrainor dans la ruine ! >

C'est le Conseil fédéral qui vous adresse au-
jourd'hui cet appel, conclut Si. Hoffmann. Pen-
sons en Suisses ; n'identifions pas nos intérêt)
avec des intérêts étrangers. Ne pensons qu'au
bien de la patrie ! (Salve d'applaudittemenls.)

La mort dc M. Max dc Diesbach

A la fin de f.a séance d'hier matin, ie président.
M. JEugstor, a fait part au Conseil nalional de
Ja mort de M. Je dépulé Diesbach en ces termes :

« J'ai unc douloureuse commum'calion à
vous faire. Notre cher co'.lèguc, (M. Max de Dies-
bach . rien! dc mourir après une brève maladie.
C'était un homme de haute culture, un esprit
très distingué, un -caracicre ouvert et bienveil-
lant, un excellent collègue. La bonté était sa
qualité mailres.se. J'exprime en votre nom nos
condoléances à sa famille et à son canton. >

L'assemblée se i,ivc cn l'honneur du défunt.

L ' incident  Secretan -Ullmann

Nous avons signalé Se ¦vif incident qui s'esl
produit mercredi matin, au Conseil national,
ente M. le colonel Secretan et M. Ullmann. dé-
pulé dc Thurgovie.

Aussitôt après la séance, un échange d'expli-
cations a eu lieu entre AI M. f-ïmann e! Secre-
tan. Les deux députés sc sont t>épaeés ¦après
s'être sarré la main.

M. Biihlmann et la neutralité belce

On a élé justement surpris c! indigne de? pa-
roles sui .-antes prêtées à M. Biililroami dans son
discours au Conseil nalional au sujet de la
Belgique : «

Nous regrettons h violation de la nculraf.ilé
de la Relg ique tout en reconnaissant que -celle-ci
n'aurait peut-être pas cu lieu si la Belgique avait .
comme nuus. maintenu strictement sa neulra-
lité.

Ea réalité, d'après le texte allemand, Vhono-
rali'.c dépulé bernois s'est exprimé ainsi :

-Si la Belgique avait toul fai l  comme nous
pour protéger sa neutralité, elle aurait peut-
être échappé it son sort.

Cela signifie tout autre chose, et nous som-
mes heureux de rectifier.

Le tribunal fédéral dea a? suranees
au Conseil des Etats

Berne, 9 mars.
Aujourd'hui , le Conseil da% Etats aborde un

nouveau thème. C'est an -projet d^rrétê en i38
articles réglant l' organisation et Ja procédure
du -nouveau -tribunal fêlerai des assurances,
donl Lucarne tera le siège. Ce projet -désoif-è de
l'arlicle 122 de la loi de 1911 sur les assurances.
Nous sommes dom- eu présence d'un simple ar-
rêté d' exécution. C'est du moins 4a Ihéorie qu'ont
émise et défendue Je rapporteur de la commis-
sion cl le représentent du Conseil fédéral, aiusi
que M. Koller (Acgoviel el M. Usteri (Zurich).
Kn revanche. «MM. Andenniati (Zoug) el Gabuzzi
(Tessin! estiment que certaines dispositions du
projet impliquent des modifications de la loi de
1911. (lr. une Joi fédérale ne peut être modifiée
que p:vr une autre ioi. Lc représentant conser-
valeur de Zoug a demandé dès Jors que ",'arrêlé
projclé. fût  transformé en unc loi fédérale, sou-
mise au référendum.

C'est autour de cetle queslion de drodt public
fédéral qu 'a tou nié loule 2a discussion de .ee
jour. y

Chose digne de remarque, 'c président dc la
commission. M. Henri Scherrsr, s'est montré



moins démocrate en la eircoitslancc que le dé-
puté catholique de Zoug el le dépulé a-adica! du
Tessin . Partisan avant tout de l'œuvre sociaPc
dos assurances, M. Henri Scherrer a préféré sa-
crifier les droils populaires plulôt que Je progrès
social réaisé en 1911 après lant de durs com.
bats. C'eat que, en effet, si le peuple devait in-
tervenir une nouvelle fois dans un vote dans la
question des assurances, J'ceuvxe entière pourriii
êlre compromise, et , en tout cas. il ne ser.iil ilus
possible de fixer au l" janvier 191" 'l'cnlrèe en
vigueur de la f,oi sur lés assurances, déjà retar-
dée par les terribles événements dont nous sen-
tons si 'vivement la répercussion.

L» majorité de l'assemblée s'est mise du côte!
de M. Henri Schonrcr, de M. Schulthess et dt
M. L:stëri. La proposition de. M, Andermatt u
été «ejetéc par 20 voix contre 16. Le titre, et le
préambule du projet restent donc tels que la ma-
jorité de la commission les a proposés. Ce sera
un simple arrêté de l'Assemblée fédérale, sans
intervention du peuple.

Autour de la c Gazzetta Ticinese »

On nous écrit du Tessin :
C'est avec ini sentiment dc soulagement que

le bon peuple tessinois a appris la mise cn état
d'accusation de la Ca:zet(a Ttctnesc par le Con-
seil fédéral.

Demander à MM. Bossi et consorts la modéra-
tion de langage, c'est ne pas connaître cet hom-
me, qui fait laire Irop souvent la raison, pour
ne laisser parler que la passion.

Le fail est que, depuis le procès de Zurich, la
Carre/ta publie des articles qui sont simp lement
criminels ù l'égard de la patrie suisse.

On peut ne pas èlre satisfait de 'la sentence
dc Zurich dans l'affaire des colonels ct ne pas
songer à contester au journaliste le droit de dire
son désappointement. Mais, d'une criti que raison
nable et désintéressée, aux monstruosités de la
Gazzetta , il y a du chemin. En somme, un tribu
nal n'est pas toute l'autorité ; il n'est pas loule
la nation , et il faut Ctre aveuglé pax la passion
pour englober dans la même réprobation le Con-
seil fédéral, le ham commandement mûitoire el
te patrie suisse.

Que dire de ce Dr Ferraris qui a tourné le ;!o
à sa patrie, et qui, Suisse d'hier, prétend déjil
faire la leçon ou Conseil fédéral et au peuple
suisse ? Nous ne lui reconnaissons aucun man-
dat pour venir nous parler sur Je ton dont il se
sert dans l'article incriminé. Seul, un renégat
peut tenir un langage aussi révolutionnaire.

L'opinion, chez nous, n'a pas attendu jusqu'à
ce jour pour bl&mer la Gazzetta Ticinese ,- niais
eHe-ne sera pas f fichée que juslice soil une fois
faite de certains pêcheurs en tau tioubSé, de cer-
tains semeurs de discorde, et de certains enne-
mi» de nos autorilés, de nos inslilulions, de noire
année, de notre chère pairie cn un mot.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Bemetciements an Pspe
Sous avons déjà signalé los télégrammes de re

me-rciements envoyés au Pape par les soldats fran
çais ct allemands soignés en Suisse. En voici lu
autre en date du 6 mars et envoyé de Brunnen
t A l'occasion de la visite de Vbr&qoo de Coire
Mgr Schmid de Griineck, les malades et blessés aile
jnands qui se trouvent internés en Suisse renier
tient de tout cœur Votre Sainteté pour le suocès d<
l'initiative prise ponr l'échange dos soldats oiala-
des et blessés entre l'Allemagne et la France. >

Lettre de S. S. Benoît XV an cardinal Andrteu
centre l'esclavage

Vïiqatlaine, Semaine religieuse .du diocèse dt
Bordeaux, vient de publier uno lettre du Pape
Benoit XV au cardinal-archevêque de Bordeaux
Mgr Andricu, priant le cardinal d« s'employer I'I

l'amélioTation du sort des nègres, dans les colonies
françaises. Le Pape écrit : « Comme la ville très
florissante qui est le siège de voire dignité passe
potir être le centre .principal des relations .commer-
ciales dc la France avec ses colonies d'Afrique, c'esl
à vous. Notre cher Fils , <\xi. Nous adressons cette
lettre dans le but d'améliorer autant qu'il est en
Notre pouvoir la misérable ct abjecte condition à
laquelle les nègres sc trouvent Tédtiits «t qui esl
pour Nous , à raison de Noire charge apostolique,
un sujet dc vive solHoitude... Il y a lieu de gémir «le
te que cette plaie hideuse, celle tadho déshonorante,
bien que supprimée cn grande parlie , subsiste en-
core à l'heure actuelle dans le corps de la société
huiminc. » .IT. S.

Let sermons de carême an Vatican
Ost aujourd'hui , vendredi, que commence ail

Vatican -les sermons de carême qui se font en pré-
sence du Saint-Père, des cardinaux, des évéïqucs el
prélats résidant A Borné. Ces sermons ont lieu «lam
la salle du trône, mais le Pape n'est pas visible t
l'auditoire. Lc prédicateur apostolique esl le P. Luca
de Padoue , des Capucins, Ordre auquel, cn 171.1
Benoit XIV a accordé le privilège de fournir :\ per-
pétuité les prédicateurs de carême au Vatican .

llandement du cardinal Mercier
-li* Métropole , journal catholique anversois

donne, sur le mandement de carême du cardinal
Mercier, quelques indications intéressantes.

Dans ce mandement qui sera lu dimanche dans
toutes les égHses <1« Belgique, Son Eminence le car-
dinal MercJcr s'oocuive principalement du respect , Be
rattachement et de la gratitude que les fidèles doi-
•cert * la personne .4c N. S. l'ère le Pape, successeur
de saint Pierre et représentant du Sauveur sur

« Mes chers compatriotes, dit-il, notre Saint-Pire
esl toujours et plus que jamais digne ' de votre res-
pect, dc votre amour, dc votre .haute considération.
Vt Belgique est toujours le pays qu'il aime. Aye*
confiaiç» en Jui. Lorsque la lumière poindra ei que
la vérité éclatera i tous les yeui dans des docu-
ments irréfutables , un' unanime hommage de recon-
¦¦manee s'éttrera vers lui et Ja Belgique lai témoi-
|»era une - fidélité. plus grand», encore. ».

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 8 mais
Communiqué français d'hier jeudi . 9 mars :
A l'ouest de la Meuse , l'ennemi a essùgê à plu-

tieurs reprises, an cours de la nuit, tle réparer s is
insuccès tl"hier, lieux tentatives d'tiftaque, pré-
cédées d'une intense préparation d 'artillerie sur
le village dc Bêlhincourl , ont été arrêtées par nos
tirs de barrages gui ont empêché l'ennemi tk
déboucher du bois ih-s Corbeaux. Les e f for t s  re-
nouvelés tic l' ennemi n'ont pu nous déloger du
large espace tte terrain reconquis que nous con-
solidai-?.
. A l'est de la Meuse, In lutté s'est poursuivit
avec tic/iamehicnt. Hier, ù la f in de la journée
et au cours de la nuit , dans la région comprise
entre Douaumont el le village de Vaux, les Alle-
mands ont dirigé plusieurs attaques avec de puis-
sants e f fec t i f s  "sur nos'posilions . Malgré l'Inten-
sité tlu lir d'artillerie et la violence tles assauts ,
l 'ennemi n'a pn faire fléchir noire ligne. II a éli
complètement repoussé. Quelques éléments d'in-
fanterie allemande nui avaient pénétré un mo-
ment dans le village de Vaux en ont élé chassés
aussitôt par une contre-attaque ù In baïonnette.

Kn Woëvre, "boiûbardement intermittent dc
part cl d'autre sans action d'infanterie.

En Argonne, notre artillerie a continué scs tin
sur 1rs voies dc communication tic l'ennemi, no-
tamment en _4 .rgo.ruie orientale dans la région
Monlfaucon-Nanlillois.

En Lorraine, un coup tic main, à l' ouest du
bois Le Prêtre, nous a permis tle faire unc ving-
taine de prisonniers.

» * *
Communiqué allemand d'hier jeudi. 9 mars :
A l'ouest tic la Meuse, nos troupes sont occu-

p ées à débarrasser le bois des Corbeaux des
nids de Français, qui s'y trouvent encore.

A l'ouest du fleuve , dans le but de raccourcir
les liaisons de noire position au sud de Douau-
mont avec les lignes de la Woèure , après une
sérieuse préparation d' artillerie, le village cl la
forteresse cuirassée de Vaux, ainsi que les forti-
fications ennemies qui g étaient rattachées, onl
iti pris par une brillante attaque de nuit par les
régiments 6 ct 19 de la réserve de Posen, sous la
conduite du commandant de la 9e division de
réserve , général d 'infanterie von Gurctzkg-Cor-
nilz.

.Vos aviateurs onl élé victorieux dans un
grand nombre de combals aériens dans la ré-
gion de Verdun. On peut a f f i rmer  que trois aêrc-
idancs ennemis ont été abattus. Tous nos appa-
reils sont rentrés. Plusieurs de leurs vaillants
pilotes élaienl blessés.

Des troupes ennemies ont reçu de nombreuses
bombes dans les localités à l'ouest et au sud de
Verdun. Deux civils onl été lues el plusieurs
maisons primes oui clé endommagées, par l'atlo-
que d'une etcadrille aérienne française dans la
région forti f iée de. Metz . L'appareil du chel de
l' escadrille a été abattu au cours d'un combat
aérien. Le chef de l' escadrille a été fait  prison-
nier , son compagnon a élé tué.

. L'activité tle l'arlillerie parvint souvent , tles
deux côtés, à une assez grande violence.

Les Français onl reconquis la partie occiden-
tale dc la tranchée située vers la ferm e des Mai-
sons-de-Champagne, dans laquelle s'esl livré hier
un combat de grenades à main.

Journée au 9 mais
Communiqué français d'hier jeudi , 9 mars , ù

11 heures du soir :
En Belgique, activité de noire artillerie contre

lts positions ennemies au sud de I.ombaerlzgtle.
En Champagne , nous aoons bombardé, ù l' on-

t s t " de Savarin, à Test tle la 'bulle du Mesnil , cl
dans la région tle Massiges , les organisations dé-
fensives ennemies.

.1 l' ouest de la Meuse, nos Iroupes ont continué
ri progresser au cours dc la journée dans le bois
des Corbeaux, dont nous tenons la presque tota-
lité.

A Test de, la Meuse, les Allemands oiil dirigé
plusieurs attaques sur notre front  dc Douaumont
jusqu 'à Vuux. Au débouché du village de Douau-
mont , leur attaque a clé brisée par nos f e ux  d'ar-
tillerie cl d' infanterie .

Leurs furieux assauts contre le village de
Vaux ont élé également repousses avec de gran-
des perles pour eux. "

Enf in , les Allemands ont lancé contre nos
tranchées bordant le pied des pentes tle la crou-
çc que surmonte te {oct de V«ur dc Ufottttlet
attaques en formations massives, qui onl été re
jelées en subissant, du fa i t  de nos tirs de barra
ge , d'énormes pertes .

L'activité de l'artillerie à l' ouest cl ù l'-csl rfi
In Meuse a élé 1res violente de part el tlaulrc

En Wocvre, bombardement intermittent.
l'n Haute-Alsace , nous avons enlevé, apri-!

unc lutte à la grenade, un élément de Iranclii-t
dans la région entre- les deux Largue , à l' est dt
Seppois .

L appel des Anglais mariés
La proclamation royale anglaise convoquant

les hommes mariés pour Je service mililaire s'ap-
plique aux hommes au-dessus de dix-neuf ans cl
ntudessous dc vingt-sept ans. EHe est datée du
7 mars et notifie que l'appel des groupes 25-32
commencera le 7 avril.

On assure que le resle dc-s groupes d'hommes
mariés seronl convoqués «fans peu de temps el
que lous le.* hommes mariés en ilge ct eu état de
servir — .sauf ceux qui obtiendront des tribu-
naux de, exemptions — seront incorporés bien
avant l'automne.

neamo z . r  partout les ctvarettf ¦
MARYL.AND-VAUTIER
. . . Let meilleure*, de goût f r txn .eit .

. ." ' ¦ * SO cent. le paquet==

la 2V déclaration da guerre
L'Altemagno ayant déclaré bier la gnerre an

Portugal , cria poite i Î7 le nombre des déclarations
lo guerro depnis lo Î8 jaillet 1914; en voioi la liste :

Î8 juillet 1914 . — L'Autriche- Hongrie i. la Serbie.
1" août. — L'Allemagne 4 la Russie.
_ aoû'. — L'Allemagae A1» France.
3 août. — L'Allemagno a ia Belgique.
4 août. — L'Angleterre à l'Allemagne.
5 août. — L'Autriche-Hongrie A 1» Rawio.
5 icùt. — Le Monténégro i l'iVulriche.Hor.gtie.
6 acùt. — La Serbie i l'Allemagne.
II août. — Lo Mon'énégro A l'Allemagne.
i t août . — L» France à l'Autriche-Hongrie.
13 acût. — L'Angleterre A l'Autriche-Hongrie.
23 acùt. — Le Japon A l'Allemagne.
35 août. — L'Autriche-Hongrie au Japon.
Î8 août. — L'Autriche-Uongtie i la Belgique
2 novi mbr?. — La Russie A la Turquie.
5 novembre. — ta France A1» Turquie.
.'. novembre. — L'Angleterre A la Turquie.
7 novembre. — La Belgique A 1a Turqaie.
7 novembre. — La Serbie A la Turquie.
25 mai 1915. — L'Italie A l'Autriche-Hongrie
î I acût. — L'Italie A la Turquie.
14 octobre. — La Bul garie A la Serbie.
16 ootobre. — L'Angleterre A la Bul garie.
16 oclobre. — La Franco à I» Bulgarie.
19 octobre. — L'Italie A la Bulgarie.
20 octobre. — Là Russie A la Bulgarie.
9 mats 1916. — L'Allemagoo an Portugal.

Nouvelles diverses
La famille royale da MoctSnégro s'eut installée

dans nne villa do ta communo da Méri gnao, A aix ki-
lomètres de Bordeaux.

— Le gouvernement monténégrin s'est installé A
Bordeaux mémo, A proximité de la route da Mê-
rignao.

— Le roi d'Italie eet reparti , hier jeudi , pour la
zone de guerre.

— L;s dépêches torques disent qn 'Enver pacha est
A Médine, tandis qne les dép êches d'Athènes confir-
ment qa 'il a été victime d'ua attentat A Constanti-
nople.

— Ea Perse, le président da Conseil a démissionné
et il eit lemp 'acé par lc piircc Sipah S«lar, rusio-
pbile.

— Le Conseil des ministres espagnol étudie la
situation politique créée par l'attitude da Portugal i
l'égard de l'Allemagne.

— Le commandant Fabbris , chef de l'aviation ila
lienne, qui était en mission A Paris , est mort si>bi1e
ment, hier jeudi.

II y a une année
10 mars 1916

Uiie offensive, conduite par cinq corps d'armés
anglo-indiens, enlrç Armentières ct BéUiune, csl ar-
rélé» après avoir avancé dc 1200 in. sur un front de
8000 ct avoir atteint la localité dc Neuve-Chapelle ,
A l'ouest de Lille. .

En Champagne, violentes ft infructueuses contre-
atlaques allemandes contre les crfeles au nord de
Le Mesnil. conquises par les Français au cours des
journées précédentes.

Sur le théâtre .oriental , les Russes menacent 'Au
guslof. Ils reçoivent le clioc il une contre-offensive
allemande sur lc front de la .Naref.

Au sud-ouest de Varsovie , vifs combats «ur les
deux rives -de la Pijilra. Engagements opiniâtres 3t
long des Car.pallies, avec légers avantages cn faveui
des Aujlro->Aliemands.

A Athènes, M. Counaris forme le nouveau cabinet
en lieu el place de M. Zaïmis , qui s'est dérobé. La
déclaration ministérielle annonce que la Grèce per-
sévérera dans la ueutralilé, «ous réserve de ses obli-
gations d'alliance, de la ipoursuile des intérêts na-
tionaux el du maintien de son intégrité.

•échos de partout
LE VOYAGE INTERROMPU

Du Journal des Débats :
La journée avait été pénible. tJei nouvelles du

front, sans justifier d'inquiétude, donnaient tl ré-
fléchir ; le ciel couvert, la neige. Je froid rouvrant
un second hiver à 3a veille du printemps, incli-
naient aux pensées moroses, et c'est dans les dis-
positions les -plus mélancoliques que les habitants
cle la commune dc X... prirent le itrain qui. chaque
soir , les ramène chez eux.

D'habitude , cc Irain ipàrt â C, ix . .10 et franchit en
vingt-cinq niinules la courte .distance qui sépare dc
Paris ce coin dc la banlieue. A 7 heures au plus
tard , en comptant - le trajet il .pied , on ipeul so
flalier d'êlre rendu là la Villa des Glycines, d'avoir
changé de veston, enfilé ses .babouches et d'être
assis Je das au feu, lc .ventre «1 table, dans le rond
clair <le Ja suspension.

Ca S/MI-IA, i. w,\». IVMEM., le '"tasln. o.'u.va.i.i. $*__, <W-
marré . il_.es employés, fidèles à .h! consigne , avaient
exactement fermé les poTtières x_ x six heures neuf .
«VAIS ni le siffle» du surveillant, ni la muselle du
convoyeur, ni la sirène du -mécanicien n'avaient
préludé Sx leur concert rituel et, û sept heures.' 3e
Irain était encore en garé. .11 y était à . e_xl heures
cl demie: il y était ci huit. Enfin , à Imit licures
quinze , île trio des instruments -à vent ifit entendra
sa 5nu.siquc ; on ipantil. A Jiuit heures -dii-sèpt, oi,
passait Jes fortifications ; ù huit heures dix-huit ,
on stoppa ; on .se remit en jniarcJie -d'une «Hure
ralentie ct ù Jiuil heures .vingl-icinq cn alleignil la
.première slalion. ta halle irégleaienlaire. est d'une
demi-minute ; elle dura cinq quarls d'heure.

Les voyageurs . Ic'âiez .à la portière, interrogeaient
le personnel, qui répondait : « Nous attendons nn
train. > On leJcvait 'Ja vitre «t. pénétré .par la bise
du dehors , on ne renfonçait dans «on col -de four-
rure, en songeant au ijiolage refroidi el au TôK
brûlé. L'n train ipassa , un autre , un aulre encore.
Des employés .coururent Je. long du quai ; on rc-
p^rlU. A dix heures, seconde .station ; nouvelle
spauso plus Jongue rque Ja flircmii're. Au fond d«
¦leurs comparlbnents , les voyageurs glacés luttaient
Ja semelle el comnienç-nieot à sc sentir les dculs
longues. Ilenlranl chez eus poiir slluer, ils -n'avaient
pas songé à cse inunir de vivres; la-plainte . dos
estomacs ajoutait A J'angoisse des cœurs.

Les Irait» . continuaient Je passer. .Remplis de
troupes «jai ..déliordaicnt sur Ues . marchepieds et

jusque sur les toits , liourdonnniils de CHS el 'de
chansons, ils élaienl aussi joyeux que le train civil
était trisite . Des un-s i\ l'-aulre la conversation s'en-
gageait : • Où allez-vous ? demandait la ianlieue.
~ .Pas â Asnièrcs, bien sûr ; on vn Klesccndrc des
ennemis, mais où ? on nc «ait ipns. ht vous ? »  La
lianlicue répondait qu 'elle allait «liner. i .Diner , .
cette heure-ei ? EU lien t mes colons, vous n 'êlea
pas cn avance ipour .la soupe. iNo.ii, (mais sous en
avez une d'intendance," les civils ! •

Ln gaieté csl cn;mnuiiic.n!ive .: Au bout dc .quel-
ques minutes les deu* ennvois élaîcnt :;s .l'uuU ..cm.
Du train militaire , on jetait <lu jpàbl, .des .saucisses,
des conserves au train bourgeois cn panne ct celte
ciinelte improvisée faisait oublier les longueurs de
l'attente. I.es derniers soldais s'éloignèrent eu
criant : < Tenez bon! » Les civils, une fois ravitail-
lés, tinrent si fermement que. quand ils arrivèrent
A X..., vers quatre heures du onalin, ils trouvèrent
que le vovage avait élé trop court.

MOI Dt La FIU

Dis-tuibi, mon vieux, es-tu discret ?
Comme une carpe.
Eli bien, voiJA : jc suis très gêné en ce mo-

Ah 1 :
il me faul absolument cinquante francs dam

les vingt-quatre lieures. Je ne <lis cela qu 'A loi.
— -Sois tranquille, -mon cher, c'est comme si tu

«.'avais tien i'vl 1

ARMÉE SUISSE

le licenciement d« la 6™ division
lia ô" division , composée, en majeure partie ,

de troupes zuricokes, ct qui avait él«- gardée
sous les drapeaux quelques jours de plus, a éti!
licenciée hier , jeudi.

Le3 dons poar la troupe
Nous avons annoncé qu 'un généreux anonyme

n'ait fail un don de dix mille franes pour amé-
liorer l'ordinaire des Irbupes neucliâlcloisos.

Aujourd'hui, on apprend qu 'un inconnu n fail
parvenir -au H* régiment une somme dc mille
francs , destinée ù la créalion d'un fonds, afin
tle secourir les soldats «u service qui se trou-
veraient dans une situation embarrassée.

A l'assaut de l'Universilé de Genève
Genève, 7 mars.

te Journal dc Genéne a Ja dent dure et la
rancune Icnace. Notre directinix de l'Instruction
publique, M. Hosier, en fail aujourd'hui l'expé-
rience.

Dans la séance du Grand Conseil 'de samedi
dernier, est venu en discussion tin projet de loi
approuvant la créalion : 1° dans lu Faculté des
sciences, d'une chaire exlraiirdinaire d'anthro-
pologie : 2" dans la Faculté de médecine, d'une
chaire ordinaire de policlinique oto-rhinolaryn-
gologique.

l<c& canilidats ̂ «nt -déjà di*')gnéa in -petto .- ce
sonl M. Pillard, pour la première, ct M. le I)r l'u-
gnat pour la seconde. L'un et l'autre, particuliè-
rement qualifiés, «ont officiellement présentés
par ies Facultés intéressées.

Lc Journal de Genève uvail-il . lui un candidat
à opposer il -celui qui s-a être idésigné pour occu-
per la nouvelle chaire d'oto-irhSno-laryiigaîogi-
i]ue ? On peut le s-upposcr à lire l'arlicle injuste
il violent qu 'A consacre à cc choix. . Dans sa
carrière de chef du Département de l'Inslruclion
publique , iniprime-l-il sans sourciller, M. Rosier ,
surlout en ce qui concerne la RicuJté de méde-
cine, s'est trop souvent laissé guider par des con-
sidérations qui tiennent beaucoup plus «lu secta-
risme polilique que des besoins de îenseigne-
menl supérieur et des malades. »

Kt p lus loin , le même nlrahiluire personnage,
qui manie la plume avec une lourdeur ct "une
insuffisance remarquables, a.joule aimablement :
« Ce sonl , aux chaires qui vont être pourvues,
les candidats ou maçonniques ou eallioliques ,
même peu capables, qui auront les faveurs de
M. Hosier el de la majorité du Conseil d'Ktat ,
après le préavis d'iihè commission soigneusement
triée sur le volet, i

Lcs gens slu Journal dc Genève onl vraiment
la phobie du calhoiique ; ib ne peuvent se rési-
gner à nous considérer comme leurs égaux en
droits, en science et cn .capacités.

Et cependant, parmi la centaine dc professeurs
qui enseignent A a'Unhwsilê, on n'eti comple
que deux, en lotit et pour tout , qui appartien-
nent ù noire religion. On m'a .pas oublié par quels
procédés , lois dtt rcmplacctiienl du professeur
Hallenhoff , on a évincé la candidature de M. le
Dr Auguste Collomb, tf/ A i'uttpos«it. «.n •jv.ts.KK \\t
M. le Dr Goiirfeiti , un nouveau venu d'origine
israélite..

Quand on se rappelle les obstacles qui furent
opposés jadis fi là iiomiiialion du regretté Kugèiie
île Girard of l'habileté consommée donl dut faire
preuve Favon dans la -composition de la com-
mission chargée d'examiner les titres des candi-
dats, on peut juger combien la nomination d'un
professeur callioliijuc est chose rare ct difficile
à Genève.

Dans le cas qui nous occupe, M. Eugène Pii
lard , le mari de l'écrivain sle laient qui signe
Noëlle Roger, ct duMncme un savant, modeste cl
laborieux , enseignera .' l 'anthropologie, et XI. î»
Dr Pugnat , caiholique de naissance, praliiiuii
forl habile et sjiéciiiilisle connu par de nombreu-
ses publications, sera préposé à la cluiire de la-
ryngologie, dont la création esl -reconnue obli-
gatoire, ' ¦ ' ,'

Inc lutte homérique va s'engager ctilre Eseu-
la-pra poiïr lu saccession dc M.- le _pfK>fés»sjï
Girard, qui nllintit à la Faculté de médecine ies
étudiants de lous pays désireux de s'ini lier ù la
chirurgie.

Parmi les successeuïs -éventuels-du.-regretté
M. Girard, dont mxe foule émue a escorté, ce
matin, la dépouille mortelle, on cite notamment
-M., le profesiseur Ranimer et M. le professeur
Quûrvaiii, à Jliilo. qui , dil-on , serait attiré chai
nous <par. Je désir • d'opérer dans ¦ la nouvel le cli-

nique chirurgicale rotidrulte réçcnunèh'1 suhttnl
loules les exigences et ' "tous les raffinements tlc
la science opératoire moderne.

On raconte bien iptc de jeuncls chirurgiens, ;i„
bagage médical léger, mais aux ambitions dénie-
surées, se meltront sur 'les rangs, mais ces eim.
didatnre.s de circonstance n'ont aucune clianc,
d'êlre prises au isérieux.

M. lc Dr Laskowxky, professeur d'analo .n i3
depuis plus dc Ironie ans. compte prendre pro

"
chainemenl sa relraite. Cc sera un nouveau poju
ii pourvoir.

En attendant, le Journal de Genève ft'ejt 'paj
tonlent. .. . (i

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Héritage de (>la»l ara mlllleos
M"» veuve Paul Dard, donl le jnni-i étoit mc.,̂

ci» :\ Dijon ct administrateur des liospiécii de cei;,
ville , vient de mourir A 9'llge de soixante-dix ans, j
Dijon.

Elle n institué lésalaire universelle dé sa fo:|Jn ,
qui . atteint p lusieurs niillions , l'Assoclatioii g;.Cj,
râlé dés médecins de France.

Toute sa magnifkpic coBection de fneubks, ii.
bleaux, éniaUx , bijoux, miniatures , ' porcelaine ,
ialcnocs, crislaux, eframiqucs, anheS, tSQnsterfe
marbres, bronzes , cuivres, ivoiics , vitraux , objs
en or, en argent cl matières précieuses; etc., «j
donnée ù la ville de Dijon .pour son imuséc, a ïtI
une somme de treille mille fanes pour pourvoir ai,
frais d'installation.

Cinquante mille francs sont donnés aux pauvr»
dc la ville.

De nombreux autres legs sont faits également!
scs parents, amis et domestiques.

SUISSE
Accidents de loge

On maniln de Moudon :
J-a semaine dernière, à Ogcns. des jeunes gémi

lugeaient sur l'ancienne roule Thierrcns-Ogeni . «
« Grassis > , dont la pente est très roîdc. Une jrj
fille, employée a l'usine Nestlé, à Bercher , alla
jeter contre uno barrière ct se brisa la cuis» g
trois endroits ; elle est en traitement à l'hôpital

l'n peu plus tard , une luge, montée par quaft
personnes, vint de nouveau heurter la même bi
rière, ù un contour dangereux. Le conducteur ft
atteint dans le bas-ventre ct la epoitrine ; il cul 1
bassin fracturé et les intestins perforés. ïranspw,
le lendemain à l'hôpital, il y est mort lé soir nifa.
«près avoir enduré d'horribles souffrances. &M
un garçon meunier du Xfoulin agricolo de Eioin
Magnoux nommé Fivaz : i! s'élait fiancé ùl y a pa
3e temps, - .

Le c r ime  ûu la Vcejcelln.iesg
Itecbateiner , l'afsassin des époox Brùierer , i 1

Vœgelinsegg (Appenzell Extéiiem). à été arrétén
es indications données par toa pire. . Celui ci ,qi
•Bt B)ndio k Bjieiclier , ajant lu le 'igoalemenla
Tieuitsiei dan» nn journal , ent immécliatcnitTiW'iai ,
iiooi qu 'il pouvait l'agir de son f i s '•-Kaltràtiaj
•touteur , le ma'heurcux pire se rerdit atipiu ir
l' autorité do police d» Trogen , avec la photosrlfi»
ii son fila. Celle-ci fut présentée à l'aùLergij tJt
Sankl Gcorgen , chez lequel le meurtrier piéiai
•vait été vu le soir da crime ; l'aubergiste «cora
parfaitement le fils Itechsleictr. Là-dcsaos , le _.&
lat d' à-1- - ' : fut aussitôt lancé.

Le jeune Jean Hech-teiner fat  appréhendé raili
po 'ice de Winterthour dans l'un des ateliers Silar
fières , où îl était employé comme tourneur U»
fe»cente effectuée dans sa chambre Et découvrira
cétf-ments encoie tachés dc «ang. t'rcsque ansiiti
»prè3, l'assassin entrait da^s là voie ds3 avem I
léclara avoir ea, dans la eoirée de dimanche, ra
altercation avec la lemme Bruderer . Celle ci il
ijant craché aa visage, le jeane boavme l'»%avtt4'«
coup de revolver. Le mari, arrivé pour défenJ.-J!
ttmmo , subit le même sort.

Contrairement i, ure première version , il semï
bien que l'assassin n'a pas dérouillé ses viotimei.

, . I.c» avnlnacht  s
On mande de Belljozone qu'uno énorme ava'aoà

a conpé la ligna du Gothard près d'Ambri. le
communications téléphoniques et télégraphi ques o*
Sté interrompues. La circulation des trains, ioteiap
lée hier matin , a été rétablie dans la soirée.

ARCHÉOLOGIE

Un petit trésor
On a découvert , aux environs dts ruines dc F*

eitnne abbaye jurassienne de Breàsaocourl , «»'
trentaine de pièces d'or et d'argait , foit bien cornu-
vée», datant de l'année 1600. Dans aa prochain
Béance, la seclion de Porrentruy de la Société i'iz*
lation examinera ce petit trésor ct en lera une main
ito'Wfee.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suiase occidental»

Zurich lu mare, midi-
Ciel nuageux à variable. Nuit froide. P>s

do neige notable.
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X,ttt t i i i K - r i d l U ' H  de Ht. i .oiils Weck
C'est i Marly qu 'oui eu 'lieu, ce malin , ven-

dredi, te funérailles de M. Louis Weck , ancien
conseiller d'Elal. lie cortège funèbre élail iîn-
no-aiil. Aux nombreux délégués des pouvoirs pu-
blics el des auiortiés s'était jointe une foule con-
licléiable de ces campagnards qui avaient en si
profonde estime Je chfllclain de ViIlnr« ;sur-.Marly.

Les deux fils otnés <du défuiiï, MAI. François el
Marcel de Weck, en uniforme de lieutenants ,
conduisaient le deuil.

Lc gouvernement étail rèprésenlé ]iar son pré-
sident , M. Savoy, son vicv-.pté«Mtmt , M. Voiwlev-
«cid, et son chancelier , M. Godel. Après les. re-
présentants du Conseil d'Elat venaient ceux du
Grand Conseil, suivant leur présidenl, M. Iiraiesl
Ù'cck ; la députation de là Singine élail présente
au complet

Le président cenlral de la Sociélé des Etu-
diante suisses, M. Ixitiis l'ython , élail venu avec
la bannière , de la Sociélé saluer une dernière
fois celui qui ' fut  un ami éprouvé de îKrç étu-
diants catholiques. Les-drapeaux et Jes déléga-
tions de la Siirinia. de la Suilhonia, de la Fédé-
ration ouvrière fribourgeoUè, de la Concordia,
de la Cécilienne de Chevrilles, figuraient aussi
aux obsèques. i

L'office a élé célébré par M. le révérend doyen
S'.rago et les chants funèbres onl élé exécutés
par les enfanls des écoles. A lt heure?, ct demie,
b Irlslc cérémonie élail achcs'ée et la dépouille
Mortelle du regretté magistrat élait descendue
tais la tombe, h d'ombre de celle église «le Marly
i laquelle M- Louis Weck fui toujours si attaché.

Le blasphème h milliers d'exemplaire»
Nous avons signalé, il y a quelque lemps, le

Kasphème où la Tribune dc Lausanne mettait
m doute 'l'un des altri.buts cle Dieu. La Suisse,
qui paraît ;\ Genève, lui a Sail écho, "e 7 mars,
ni prétendant que Dieu n 'est pas tout-puissant
<l en étayant cetle négation d'un raisoniiemèn!
captieux qui peul facilcxnent ¦ surprendre, les
wirsoiinos n'ayant qu'une doaii-ins&rnction.

Nous pensions bien que ces journaux , oulre
!,• bulletin de 23 heures, communiqueraient à
leurs leclewrs de bien aulres choses.

Ponr DOI soldat»
Nos troupes sont parties jiar des lourincnles

de neige. < Pauvres gens 1 quel affreux temps '. »,
disions-nous en les voyant défiler «uns les gi
Iioulées ! Et, songeant qu'ils se rendaient à la
frontière, veiller il notre sécurité, el que, peut-
cire , un grand tiomlirc d'entre eux allaient man-
quer de linge, de Sous-vêtements chauds, la sec-
lion fribourgeoise de îfl Sociélé féminine d'utilité
publique n jugé nécessaire de réunir «Ins dons,
soit en argent , soit en nature, pour subvenir nux
besoins des soldats fribourgeois nécessiteux.

l.a Sociélé ne dispose malheureusement que
iuuc modesle somme et.se voit obligée d'adres-
sn an appel à la générosité inépuisable dm pu-
blic et de solliciter sa sympathie pour son ini-
lil'jre. Sans le pnblic, d'ailleurs, que ferail-on ?
tel lui qui applaudit aux concerts, .se presse
«u conférences, donne aux quêtes, anx sous-
criptions, prend des billets de loterie, s'ingénie
de mille manières touchantes à témoigner envers
lous sa charilé, sa compassion.

Deux moyens sont offerts ii sa bonne volonté :
Souscription ouverte dans les bureaux de la Li-
berté : Avenue de Pérolles et Librairie caiholi-
que, près Saint-Nicolas, el ;\ la rédaction de 17n-
(léjicndant ;

Dons en nature — on demande surlout des
chaussettes, des chemises et des mouchoirs —;
pouvant êtro déposés chez M10* veuve Antoine
Comte, rue de Lausanne, et Chemiserie MaillaTd,
avenue de la ga^c. ; .

Les dons, mémo les plus minimes, seront re-
çus avec une vive reconnaissance. L'argent re-
cueilli par les souscriptions sera consacré à
l'achat de chemises et tle cliaussollos confection-
nées par les soins du bureau d'assistance.

Tous lés objets seront expédiés nux bataillons
II . 15, 16 et 17, et la répartition se fera aussi
êi|uilabîement ot judicieusement que possible.

Dans trois mois, nos troupes seronl rempla-
cées par d'autres contingents fribourgeois. Notre
activité est donc Tequi.se jusqu'au milieu de juin ,
llàkms-nous dc nous mcltrc A l'œuvre. Travail-
ler pour nos soldats, c'est, comme eus, servir
le pays.

Le Comité de la section fribourgeoise de la
Sociélé féminine d'utilité publique. . . . -

X . B. —- On nous prie de. rappeler aussi que
les journaux et revues de langue française sont
refus uvec gratitude A l'adresse de M010 Fischer-
Sliullhess, à Monlana-sur-Sierre (Valais), et dc
M0» I'oyer, ù Leysin (Vaud),. pour fournir de
.a lecture aux « Foyers du soldai • créés pour
'« soldats tuberculeux étrangers el indigènes.

; . '¦¦' • concert d'abonnement
Kous avons dit quo lo programme du 3mo con-

wrt d'abonnement était magnifique. En effet, fl
* composé de trois ceuvres de grande valeur :
* quatuor en do maj. dc Mozart,: l'op. 59
•'"S do Beethoven et le quintette avec piano de
Schumann. Il y a trente ans, on faisait une
distinction bien marquée entre .cotte dernière
composition ct les deux premières, lui réservant
"É pithète de romantique en opposition avec
"Me de classique. Aujourd'hui qu'uno période
nouvelle non seulement s'est ouverte et a pro-
duit de grands n*)ms comme ceux de Berlioz el
"f Liszt , mais mêma est en train d'être remp la-
cée par quelque chose de tout à fait différent ,
aumann semble bien plus un classique qu'un
rotaantiquo. L'ceuvre qui sera exécutée est une
des plus belles qui soient dues à sa plume.

Le quatuor en do maj. de Mozart abonde en
trouvailles de tous genres et on se demande
lusqu 'où l'auteur se serait avancé s'il avait
Vécu une vie normale-

Le quatuor op. 59, N° 3, de Beethoven , est

encoro plus mûr et plus profond ; on pourra hr
voir surtout dons fondante ct le superbe fugoto
dn finale où tout cn restant parfaitement mé-
lodieux cl très charmeur, il dép loie un art dc
composition absolument admirable.

W"*.Lombriser tiendra le p iano dans l'œuvre
de Schumann avec tout le talent et la conscience
qu'on lui connaît. Les quatre artistes de Berne
continueront la magnifique tournée qu'ils ont
commencée à Neucbiilel et u Lausanne et ils
remporteront ici comme ailleurs le grand succès
qu'ils méritent-

SOH sociétés d'assm ance-maladle
Les exlrails du rapport de la Jeunesse pré

voyante de Fribourg. que nous avons publié'
samedi , ont élé lus avec intérêt dans nos fa-
milles , où l'on -se rend dc plus en plus compté
par le temps qui cour.t, dos bienfaits de l'assu-
rance-maladie pour .les ménages modestes sur-
loul. Ce que la Jeuneise prévogaill ç est peut
tes twAinrs, nos f-aVsses-maWtie te -sont pour ^ CJ

adultes. Ceux qui onl assisté, dimanche , uu Cer
éle social , à .l'assemblée générale de l'Avenir ,
l'ancienne et prospère société de secours mutuel
[ondée 'en l&ïri) par de clairviAanls am» de la
classe laborieuse, oui pu s'en convaincre une
fois de plus. La séance a élé fréquentée par une
cinquantaine de sociétaires, qui ont entendu a*'cc
intérêt "alloeulion d'ouverture de M. le con-
seiller communal Brulhart , président, ainsi que
son bref conunenlaire du rapport et dos comptes
annuels. Ces derniers, qui ont été approuvés
sans opposition, nous apprennent que l'Avenir
comptait , à là fin de l'exercice écoulé, 430 mem-
bres. Parmi les trente-six -candidats reçus cn
1915 figurent six dames, -dont l'adhésion a élé
saJuée avec une sàlisfacL'on particulière. Que ces
ménagères prévoyantes comptent de nombreuses
imitatrices au cours de l'exercice qui commence !

L Avenir a encaisse, en 191;*> . pour 7i87 fr. 3J

de cotisalions. et il a payé à ses membres pour
5220 fr.  50 d'indemnités de chômage. Cent onze
sociétaires ont bénéficié de ces secours, pendant
une durée totale de 3138 jours de maladie. Deux
membrea onl retiré le maximum des indemnités,
•pour 180 jours de chaînage, et une dizaine ont
eu recours à deux ou trois reprises aux secours
de la Caisse ail -cours île lDt.i. I'armi les dames
subventionnées, trois l'ont été pour couches et
deux onl revu le subside spécial de 20 fr. pour
allaitement. ,

Ajoutons que l'Avenir s'est montré large éga-
Ifjiien ,1 envers Jes défenseurs de la pairie lombes
malades au service ; it a accorde ses secoues
mème à ceux de ces derniers qui bénéficiaient
de l'assurance militaire fédérale.

Celte méthode vraiment mulualisle n 'a pas
empêché l'Avenir de progresser, l'an dernier , au
point de vue financier. Sa fortune, qui était au
1" janvier 191.» de 15,068 fr. 49. élail au 31 dé-
cembre suivant de 18,300 fr. 11 ; l'augmentation
fst donc dc 2081 fr. 02 . Si ces ehiffres prouvent
l'esprit de solidarité des sociétaires, i& sont au<si
un éloquent témoignage rendu à l'activilè du
caissier , M. Arthur  Dubey, et du comité en gé-
néral. - C'est ainsi que l'a compris l'assemblée sle
dinianttie, qui a réélu , à la presque unanimité.
la série sortante des membres du comité cl qui
a confirmé par acclamation dans ses fondions
le président sortant de charge , M. le direcleur
Brulhart.

M. Frédéric de Weck s'est fait, auprès du dé-
voué président, l 'interprète autorisé de la recon-
naissance de kt Sociélé. t

MM. Louis Techlermann el Henri Clément
onl été confirmes aussi comme vérificateurs d-s
comptes.

L'assistance a forl apjflaudi M. Clément, lors-
qu 'il a relevé l'excellent travail accompli en
1915, soit par le comilé, soit par les dévoués
commissaires dc l'Avenir. Lcs bravos onl redou-
blé lorsque -le président de la Fédération ou-
vrière a invilé ses auditeurs à .travailler , cha-
cun dans son milieu , à procurer de nouvelles
recrues au pacilique bataillon dc ^ 'Avenir.
Puisse cet appel êlre entendu- ! i

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la ville. — Ce soir, i 8 K b.,

nu Faucon , reprise des répétitions ; présence indis-
pensable pour tocs les actifs.

Chceur mixte de Saint-Nicolas.- — Demain , samedi ,
i. 10 b. 4i dn nitia. ollice de Requiem pont M. lia.
dé Diesbach , conseiller nalional . — Ûe soir, ven-
dredi , & 8 _>; h. précises, répétition urgente i la
tribune de l'orgue.

Chceur mixte do Saint-Pierre. — Ce soir, ven-
dredi; à 8 X h-, répétition pour les ténors et les
basses.

Société ornithologique de Fribourg. — Assemblée
générale , dimanche, 12 mare, & 2 h. après midi, an
local, Hôtel ie l'Autracîre. Rapports ; renouvellement
du comité ; exposition d'aviculture ,' Fribourg 1916.

Club d'échecs. — Séance de jen , ce soir, vendredi ,
dès 8 h., au local , café- restaurant du Gothard.

MEMENTO
A l'Institut français de Hantes Eludes, villa des

Fougères, lundi soir , 4 5 h., conférence du R. Père
Kientzler : Le christianisme.
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NOUVELLES
La bataille do Verdun

Paris , 10 mars.
Ilavas. — Les dépêches officielles allemandes

<lu 9 mar-, affirment que. ^
KII une brîHanle alla-

qué, au cours <le la nuit précédente, les régi-
mènls dc réserve tle Posnanie 0 el 19, sous la di-
rection du général d'Infanterie von Gurelzky-
CorniU. ont «importé d'assaut le fort cuirassé
de Vaux , ainsi que de ntxiilireusei lorliTicalioni
voisines.

Olle assertion est fausse en lotti points. .\
l'heure même où paraissait hier, jeudi , le com-
muniqué allemand annonçant la prise de Vaux ,
un officier d 'état-major français entrait dans h
forl et constatait que ce fort n 'avait pas élé alla-
'l u{'' .

Lc même communiqué officiel prélcnd, en ou
fre ;

1° que les troupes allemandes sont occupées
à nettoyer le bois de» Corbeaux des fraction!
françaises qui s'y trouvaient encore ;

2° que les Allemands aufaieirt pris d'assaul
le village de Vaux.

Ces assertions sonl également fausses.
L'ennemi n'occupe çlus , à l'heure actuelle,'

que l'extrémité ost tlu lois des Corbeaux , dont
Va majeure -parlie esl tenue par nous. Toules les
conlre-altaques allemandes n'ont pas réussi à
nous en chasser.
. Le village de Vaux,-attaqué de nuit par les Al-

lemands, a élé vigoureusement défendu et est
resté entre nos mainl. Les éléments d'mfanlcrio
allemande qui ont pu y pénétrer onl été rejetés
i la baïonnette.

.Kn outre, lorsque les Iroupes françaises se sont
rc'.iréis tlu sùllage de Freines, les communiqués
allemands annoncèrent, le 7 mars, que l'ennemi
avait fait 300 Français prisonnier.*, puis, ie S,
que le nombre "dés prisonniers s'élevait a plus de
700 hommes.

Or, ia garnison lie Fresnes n'atteignait jias "00
hommes et a pu quitter le village .sans grandes
difficifllés. „

Dans Vattaque dirigée sur Forges, Regnéville
ct le bois des Corbeaux, les Allemands déclarent
avoir fait prisonniers 58 officiers et 3277 hom-
mes, non blessés. Or, les garnisons de Forges el
do RcgnévîUe comprenaient en tout C00 hom-
mes environ. C'esl lou! ce que l'ennemi a pu
capturer.

Paris, 10 mars.
(llains.) — L'eilncml a poursuivi ses atta-

ques au nonl de Verdun avec on acharnement
tnoui , «lans le but de réparer ses insuccès de la
veille. Mais, malgré tinè énorme dépense de mu-
nilions et dixs sacx-ifices effroyables de vies hu-
maines, il ,n'a .réussi nulle part à faire fléchit
uotre .ligne.

Avec une ohslinatio'n insensée, il exerce sul
noire front depuis la nuil de mercredi deux pe>
sées formidables, r.'une *nr le village dc Bélhin-
court , â l'ouest de la iMèifc>e. l'autre i l'est , dans
la région comprise entre Douaumont et 'Vaux ;
niais, ces coups de bélier n'ont pas ébranlé la
muraille que forment maintenant , en face de
Verdun, nos positions tle résistance puissam-
ment organisées.

Ah contraire, sur la r 'rn. gaushe, nous avons
accru notre avance dans ic bois des Corticaux,
dont nous tenons tlôsormais -a presque totalité.

La lutte, d'ailleurs, a élé paiticolièremcnl
chaude sur ld rive droite, où les Allemands ont
lancé, depuis. vingt<jualre heures, de nombreu-
ses attaques à effectifs puissants et à forma-
tions massives, dans l'espace des trois kilomè-
tres qui séparent .les deux viïages de Douaumont
el de Vaux, essayant «le (déboucher du pre-
mier ot de s'emparer du second. Mais nos feux
combinés d'infanterie et d'artillerie les ont
cloués sur place.

A la fin de la journée, ils oni tenté , sans plus
de succès, l'assaut de nos tranchées qui bordent
le pied des pentes de la hauteur que surmonte
le fort de Vaux.

Vers lc soir, les opérations, gênées par unc
tempêle dc neige, se sont ralenties. Toutes les
attaques ennemies, avec des effectifs considéra-
bles, évalués à plusieurs corps d'année, ont pté-
seirié, un caractère dc Violence et tl'àchariïeniehl
effroyable. Les Iroupes ennemies, décimées par
nos feux , étaient remplacées au fur et à mesure
par d'aulres régiments. Ce furent de véritaliles
hécatombes d'Allemands. Et pourtant , l'ennemi
ne gagna lias un pouce de terrain.

Bulletin anglais
Londres, IG mars.

Havas. — Communiqué britannique tlu 9
mars, à 9 heures du soir :

Nous avons fait sauter aujourd'hui unc miné
près de Gvyenclry, sans allaqué d'infanterie.

L'artillerie a été très active de part et (feutre
dans la région d'Ypres.

La Grèce et les Alliés
Athènes , 10 mars.

Haùat. — -MM. Skoutouilii el Guillemiti, minis-
tre de France, ont procédé hier, jeudi, ft un ami-
cal échange de vues an sujet des questions cn
cours, en particulier du ravitaillement des trou-
pes de Salonique.

Le chef albanais
.Vice, 10 mars.

Ilavas. — F.s>ad paeliu csl 'parti pour Home.

BULLETIN EUSSE
Oe Riga à Czernovitz

Pélrograd , 10 mars.
Communiqué de lé!a'.'.najor do V> mars , à

0 h . tlu so»r :
l'ne . troupe nllemanJe -omsidëirablè à tenté

xla traversK- la Duna près du château di-
Koekenhausen, à l'est de Frioiriclisladl. Klle a
été chassée paj- noire feu. ..

Au nond-ouesl d» JakoUsladl. tarlillene a£e-
nuirlf a canonnê nos rantotmonit'nls. L' art i l-
lerie lourde ennemie-a tiré sur la bourgade dc

DE LA DERNIERE HEURE
Livcnhof et dans les régions des gares de Tsa-
rigrad et dè SitzgaL

Près dlllouxt , nos érfaireurs onl dé'.mil un
poste, ennemi el ont fait, dis prisonniers.

Au nord-est dé 'a gare >}'0:yka (Vbïiynicl,
uos eclaireurs onl envahi en plein jouir uns
Iranchée ennemie dont les déi'enseure ont élé en
partie ipsissiés à la baîonnetle el en parlie fais
prisonniers.

Dans îa région de i'ffeva supérieure, noire fir
a dispersé une 4roupe ennemie impertante qui
te-iilwil de s'approcher dc nos tranchée*. ,

En Galicie, dans la région de Tsebros, au
nord-ouest de Tarnopol; l'ennemi a déclan-
che une offensive nocturne .à ia faveur Se rafa-
les d'artUeriè. 11 a été repi^ssé cas totre ten
de mousqueterie. Nous avons fait ici encore des
prisonniers.

Vers la mer Noire
Petrograd , 10 mars.

Du commutiiqu'é officiel du 9, sur les Opé-
rations au Caucase :

iUans la région du littoral , nos éléments ohl
refoulé les Turcs au delà tfe Ca rivière Kalapo-
fiamos.

En Irak-Arabi
Londres, 10 mars.

(Ilavas.) — Communiqué officiel ;
» Le général AyUner a avancé le C mars fe

long de la rive droite du Tigre, et a alleinl
Essian, position située à environ 7 milles de Kul-
el-Amara . Le général Aylmer a attaqué le 8 la
posilion , sans toutefois parvenir ù déloger l'en-
nemi , auquel il a infligé de fortes pertes. L'en-
nemi a fortifié la position, mais né manifeste
aucune aulre activité. Les pertes anglaises ne
sont pas élevées. Dans ht plupart des cas, les
blessures sont très "légères. . '

Finances allemandes
Berlin, 10 mari.

(Wol f f . )  — Le budget ordinaire de l'Empire
pour 1910 boucle pir un total de recelles et de
dépenses dc 3,659,261,983 marks (336,180,508
marks tle plus que l'exercice précédent!.

Il comprend le rendement de l'impôt dc
guerre pour neuf mois."

Par contre, il n'y figure pas la contribution à
la défense nationale, qin. l'année derniàre, s'éle-
vait i 327.7-10.000 maris.

Dans le budget extraordinaire ne figurent pas
30 milliards pour dépenses de guerre, qui étaient
portés daus le budget de l'année précédente.

Dans les remarques préliminaires, il tst dit :
< Les moyens nécessaires à la continuation "de

la guerre seront demm-Jés suivant les besoins,
sous la forme de crédits de guerre spéciaux.

t Le crédit de guerre tle dix milliards accordé
en décembre 1915 saffîra encore pour quelques
mois, de sorte que le budget actuel ne com-
porte pas de nouveaux crédits dé guerre.

« Les dépenses continuelles de ' l 'adminislra-
lion de l'armée impériale, du conseil tle guerre
dè l 'Empire et de l'administration de la marine
seront couvertes pendant !» guerre, dont la du-
rée esl impossible à prévoir, également au
moyen de crédits dc gu.-ere.

< Le rétablissement de l'équilibré dans le
budget ordinaire de l'année financière 1916 n'est
pas possible sans la création de nouvelles re-
cettes.

< Les impôts dè guerre iiroposés sur , les la-
bacs, ie timbre sur les quittances,, l'impôt sur
les communications postales «t télégraphiques,
les lettres de voilure, figurent aux recettes pour
180 millions.

« De même que Vannée précédente, une loi
diffère l'amortissement des emprunts dc guerre.
Il ne pourra êlre pris dc décision à ce sujet
qu 'après la conclusion de la paix.' >

Etats-Unis et Allemagne
Washington, 10 mars.

(Havas.) — M. Lànsing dément formetcmenl
l'assertion dès journaux suivant laquelle tes res-
scetissanls des Etals-tinis recevraient t'invitalion
indireele tle s'abstenir dc s'cenliarqucr à bord
dc navires numcllantls armés.

La guerre en Afrique
Londres, 10 mats.

Communiqué officiel de l'Afrique orientale :
Lcs troupes du général Smuls se sont avancées

contre les troupes allemandes dans la région de
Kilimandjaro.

Lé général Smuls a occupé, le 7 mars. Gues-
Lumi, avec des pertes insignifiantes.

Plusieurs contre-allaques allemandes onl été
repous«ées.

Au Mexique
_Veu>-l'ori"j  10 mars.

(Jlavas.) — L'attaque inatbenduç de Colnnj-
bus a vivement ému à f.a iMaiSon-Biauche. EHe
pouirait compromettre la politi que de non-
adivi'.é.

Nciv-York, 10 murs.
(ffauos.) — Jeudi malin de bonne heure, 500

pflrb'iâas do Villa ont- aWaqué la ville de Coîunl-
bus dans,le N'ouveau-Mcxique (EtaH-UnUl , où
ils ont pénétré el se sont maintenus 1 'A heure,
luanl de nombreux habilairls. La cavalerie amé-
ricaine, a Chassé et tué plusieurs des bandits, qui ,
en se retirant , ont incendié la ville.

SDlSSfc ' :/

Neige et avalanche
Zurich, 10 mars.

La ; slalion nietcorolqgique.de l'Hospice du
Golliard .signalait; oe malin., vendredi , une cou-
rbe de neige de 5 in. &0. C.'e*l la phis gronde
quanlilé de neige qui ait été observée au Gothard
depuis plusieurs années. Lc temps s'éc.laircissant
Titpidemcnl sur 'le. versanl sud tles Alpes, le dan-
ger d'avalanches continue :i èlre considérable,

l-ticerne. 10 mart .
Sur lit route du Gothard , enlre Amhri et liodi.

la voiture postale a élé eniporlée par une se-
conde, avalanche", descendue entre Ambri-Sopra

el Ambri-Sollo, et qui n 'a pas atteint la s-oie fer-
rée. Le conducteur et le clieval de la s'Oilurebtit
élé lues. • i

Chambres fédérales

Les pleins pouvoirs au Conseil national
llerne, tO mars.

i/. Bonhôte (Neuchâtel) salève contre certai-
ne» méthodes de gouvernement qui rappellent
davantage la monarchie que la république. 'L'ad-
ministration fédérale s'elforcc de dissimuler ce
qu'elle peut au peup>. L'orateur cite difSérents
rxtna-ites à t'appui de ce qu'B avance. C'élait
nne erreur, conlinue-t-il , cjue tle s'imaginer pou-
voir réglrj en secj-et une question auisi impor-
tante que celle des colonois. Il faut abandonner
ces pratiques tnyxU-rieusc-» qui ac tont qu'in-
quiéter le peuple. . Donnez-nous plus de lu-
mière et tes ms£entendus sc dissiperont aisé-
ment. »

-W. Peler (Genève) exprime sa satisfaction que
le Conseil fédéral ait reconnu que l'affairé des
colonels eût pu êlre évitée si le général n'avait
pas corrigé la. première punition qu'il avait in-
fligée à ces officiels , 

M. Peler a été surpris, d'autre part, tle vpir
qu'on cherchait à atlénucr-la déposition du colo-
nel Sprecher. Il appuie les observations de M.
Bonliôlc. Quant à la presse, elle n'a fait que tra-
duire les angoiifics de la population. Nous Tirons
sons un régime oligarchique. La confiance re-
viendra lorsqu'on aura rendu au peuple, ies
droits.

Jf. de Meuron (Vaut), après avqir Justifié l'at-
titude du gouvernement vaudois, fait remarquer
que les Vaudois n'ont jamais demandé la 4»p-
pression de$ pleins pouvoirs , mais seulement
it ur limitation. 11 crilique l'usage des pleins îkHi-
voirs dans les cas où il existe tléjà des ordon-
nances dont l'application suffirai! ou dans les
tas où on aurait pu consulter tes Chambres.
N'ous pouvons toul au moins demander que te
Conseil fédéral nous fournisse régulièrement des
explications.

tjuant à la suprématie du pouvoir civil .sur le
pouvoir militaire, l'orateur déclare que ies expli-
cation; du Conseil fédéral ne te satisfont qu'à
moitié. Nou* avons vu le Conseil fédérai ignorer
des incidents très importants, sur lesquels il au-
rait dû êlre renseigné le premier. Kn matière
d'incidents de frontière, il n'y a pas de baga-
telles , car loul est ou peut devenir sérieux. Il y a
eu des maladresses commises.

Le procès de Zurich a révélé un désaccord for-
me), sur la queslion de la neutralité, entre le
Conseil fédéral el l'état-major. Le Conseil fédé-
ral doit veiller à ce que nous sachions que cêlte-
ci est tAserjêepar louî les officiers/

MTdè Meuron justifie la 'Suisse romande des
griefs qui lui ont éfé faits au sujet de son anti-
pathie contre l'Allemagne. La Suisse romande
ne s'est laissée guider que par dès motifs patrio-
tiques.

La swance est levée a 10 heures 10, ct le Con-
seil national s'ajourne à lundi, à-5 heures du soir.

Conseil des Etats
Le président, M. Pylhon, ouvre la séance en

faisant l'éloge funèbre de M. MaS de Diesbach.
IV rappelle les grands services -rendus au i»ys et
il son canton par le dépulé fribourgeois, puis
rassemblée se lève en signe de tteuH.

MM. les députés Kun« (Berne) et Ribordy J Va-
lais) sont délégués aux obsèques.

Le Cotueil reprend la discussion des arlicles
du projet d'arrêté concernant la créalion du tri-
bunal des assurantes. Les divers arlides sonl
adoptés sans modifications notables et î» discus-
sion est interrompue. ,

La séance est levée à 10 heures 05. Prochaine
séance : lundi, à 4 heUres H.

La question de confiance
envers le chef de l'état-major

Berne,. 10 mar.
V. — La Liberlé a déjà annoncé que 44 dépu-

tés romands ont déposé une proposition d'ad-
jonction à -l'ordre du jour présenté par la com-
mission de* .pleins. .pouvoirs. Cette adjonction
élait ainsi conçue : t Le Conseil, persuadé .que
le. Conseil fédéral, cl le général veilleront à ce
que la neutralité absolue de la Suisse s'oit assu-
rée par tous ceux qui . ont mission «te .fa .dé-
fendre. •

Le groupe radical, réuni hier après midi, avait
décidé, dç s<>u côté, d'ajouter , dans la propo-
silion ci-haut, au Conseil fédéral, le chef . de
l'état -major. L'union n'ayant pu .se faire hier
sur, ce point , le groupe radical a Içnu une nou-
velle assemblée ce matin,. vendredi, après la
séance des Chambres. La réunion a duré de
10 h. Vi à midi îî . Les députés romands s'é-
taient réunis auparavant et avaient décidé de
maintenir intégralement ie texte primitif de teur
proposition, c'est-à-dire de ne pas désigner no-
minalement le chef de l'élat-major.' Ayant pris
i-MuiaisNaiire tié celte décision, te groupe radi-
cal fit demander par une délégation, au chef
d'état-major, s'il accepteraitjlà proposition des
députés de la Suisse romande. I,e colonel Spre-
cher. ré|Wiidit qu'il . -ne Tacctqilerait pas.

Le groupe radical se prononça ensuile .sur la
proposition. Par. ôt} .voix contre 2->. l'.'iniende-
ment de ltomands.fui.repoussé.
.L'assemblée examina- cnsaile une proposition

tte cimeilialion tle M:-Wcilileîn, qui voulait rem-
placer le» mots t Conseil fédéral, général, elc..^ »
par t Lmilorité responsable «. Cette proposi-
tion, a. élé acceptée ipat te mime nombre tte voix
que pour le premier vole.

Berne, 10 -mars.
V. — La commission des pleins pouvoirs , qni

devail se réunir ce malin , après la aéance îles
Chambre*, a renvoyé sa séance à mardi.



La Comtesse Max de Diesbach , Mademoiselle Héléna
de Diesbich. le Cosvte et U Comtesse KuSert 4e
Diesbach et leurs enfan's, le Comle et la Comtesse
Htisty de Diesbseh M leai« fil'e» -,

Monsieur «t Madame Ë. Muheim de Diesbach et
lean enfants. Madame Louis dt liocmd. sen enfants
et petits-enfants; la Comtesse Georges da Diesbach ,
ses enfants et peiits entants ;

Madame de Téchtermann de Biooneos :
Madame Hubert de Castella , tes entants et pstits-

e r t - i x t i  ;
Madame le général de Castella,

ont ta .douleur da faire part i teats amie el «cmaiv-
aanees de la. perte «radie qu'Us vi.tmcDt d'éprouver
ea la personne du

Comte Max de
conseiller n.

leur époux, père, beau-père,
frère , oucle. grand onole et i
lea Joncs , le 8 mais, dans a
steremenis de l'Eglise.

L ouise d'enterrement aura lien le samedi 11 mars
10 h. «5 , a la collégiale de daim-Nicolas.

R. I. P.

La Société d'histoire
du canton de Fribourg

& la douleur de faire part a.as
membres de la Société ou décèi
de son regretté président

Monsieur le comte
Max de DIESBâCB

L'enterrement aura lien samedi
matin , 11 mars, à l'église de
Saint Nicolas, à 10 h. 15.

Le Comité.
R. I. P.

t
t a Société fribourgeoise des

Amis de» Beaux-Arta a la douleur
de faire part auz membres de la
tioeiett un décès de son regretté
ancien président

Monsieur le comte
Max de DIESBACH

L'office d'enterrement anra lieu
samedi matin 11 mars, 4 l'église
de Siiat Nicolas, 4 10 h. 45.

Le Comité.
R. I. P.

"T"
Fédération ouvrière

fribourgeoise
Messieurs les membres sonl

pries d'ajsist» r aux funérailles dc
regretté membre honoraire

MONSIEUR

Max de mmm
toiueilier national

r
i auront lieu aamedi , t l  mars ,
10 h. 45 , â l'église de Saint-

Kicolas.

R. I. P. 

t —
Musique « La Concordia »

Fribourg
Mes»ieurs les membre* sonl

pries d'.i lister aux fanérailles de
MONSIEUR

Max de DIESBACH
conseiller national

.membre passif
qui auront lien samedi , à 10 h. 45,
k t'ég'ise do 8aint-Nicolaa.

R. I. P.

Société scisse dtt ofScien
Messieurs ' les membres sont

priés d'assister aux funérailles de
MONSIEUR

le colonel (te DIESBUCE
ancien président central

de U société tuiste det ofpcieri
qui auront lieu samedi, i 10 h. 45,
4 la collégiale de Saint-Nicolas.

Tort de l'uniforme obligatoire.

R. I. P.

T
Société de tir dc la Ville

Fribourg
. -Messieurs , .les membres iont

pri.;s d'aulster auxi funérailles de

Monsienr le colonel
Max de DIESBACH

membre honoraire
Président du Tir csnto-.sl

de 1905
qui anront lien ssmedl 11 mura
» 10 h. 4S , i l'églùe de Saint
Nicolas.

R. I. P.

le DIESB1C1I
national
, gr.rd-pére , frère, beau-

Levea . décédé t Villam-
z% x..^* année, muni des

Cercle de l 'Union , Fribourg
Messieurs les membres tont

priés d'assister aux futéiailles de
leur regretta col ègue

MONSIEUR

Max da DIESB&CH
membre  i f f ecHf  externe

qui auront lies samedi l t  mars,
» 10 h. 45 , i l'église de Saint-
N ootas.

R. I. Pa

t
La Commission et les fonction-

naires de la Bibliothèque can-
tonale el universitaire i nt la pro-
fonde dou' tur de faire part de ia
grand» perte qu 'ils viennent a'é-
pioaver en la personne à _

MONSIEUR

Max de DIESBACH
D«r«c/eur de la Bibliothèque

Lea obiA ques aoront lieu sa-
medi 11 mars, a 10 h 45 , a
Saint-Nicolas

R. I. P,
La famille Jean Pa'iser, i Ta-

vtl . remercie Men sincèrement
toutes les ptrsonnes qui lui ori
témoiené de la sympathie dans le
grand denii qui vienl dc la f apper
^^KÊBUÊWtÊ__99tBWÊBÊ____WIU

On trouve toujours 4 la

Boulangerie STREBEL
au Criblât

Zirlebacha de I™ qualité, pom
malades, convalescents et enfanti
en bas âge, se conservant tréi
longtemps, convient aussi poui
prisonniers de guerre. Recom-
mandé par les médecins. 4158

Â LOUER
ponr (ont de aalle, dans le
aaat de la villej nn logement
de 7 chambres, cuisine, dépeo
dances, part à it buanderie. Con-
fort moderne.

S'adresser par éorit, soua
lf 611 r , l la s. A. suisse de pu-
blicité tlaatenilein <f fogter,
t, PrtNiurn . 647

Papier peint
IMMENBg CBOIX

te*» bon maretaé
chez

BOPP , ameublements
rat di Tir, 8 FRIBOURG

Une personne pouvant fournit
garantie , désire reprendre nn
commerce ou uu

petit magasin
Oflres écrite», soas H 1177 F,

ii la â. A. «n'use àe publicité
Haatenttein et Vo.ler , 4 Fri-
bourg. U71

vieux zinc
i. t fr. 20 le kg , chez I,. Léptn ,
rue du Flon , i,aimniiui< .

Payement immédiat aprèa ré-
cept. de n'Importe qncle quan-
tité. II1217 L 1134

Viande de cheval
fraîche, est à vendre â la
boucherie chevaline L. Hess,
ruelle des Augustins. 1237

Mises publiques
On vet.dt» tn toist* pub'iqaes, lundi 1* mi»*, ix lt) h*nres

du matin, dans la «ails «la «af« dea Graan'l'iarn, 4 Frl-
bonre i Lil . buflit, l.vabo , tables de nuit , chaînée I.ngues tahl-anx ,vais'ielle. p o c  laine, .' loorrure d homme, ombrelles , tonneaux,
rideaux , lampe avec suspension , pots di DeOrs, et quantité d'objets
trop long a Mutiler. 11 1Z5Î F __ \%

T"
Matante Igoace de Weck née

de Ouiseuil ; Madame Klis.loth
de Guisenil , religieuse du Saoré-
Cœnr; Madame Antoinette ae
Ooisesil, religieuse du Saoré-
(Jccur , oot l'honnenr de faire pari
de ls perte donlonreuae qu'el.es
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADEMOISELLE

Hargaerite de GUISEDIL
leur sœnr, décédée le 8 mars,
dan» sa 67« snnf e, munie de tons
les seconrs dd U religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
le sam-di t l  mars, 4 ,9 h., il
l'éeline du Collège.

Départ de la maison mortuaire,
16, me Saint-Pierre, i, 8 »/. h.

R. I. P.

Un architecte de Soleure Ci-
¦.v.iv.i '.V- "' .;

|«mm© £II©
èi 15-17 ans. pour I» ménage.
Ucosion d'appiendr j  l'allemand .

S'adressa à U. i> - edré
d'teachl | t. de Soleure).

mitmm
Compagnie accidents

de 1,r ordre demande
acquisiteurs actifs.

Appointements fixes et
commissions élevées.

Préférence sera don-
née à p r o f e s s i o n n e l s
pouvant fournir états de
service.

Adresser offres sous
S10788 L, à la Soc. An.
suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lau-
sanne. 1233

&jeiinQhMMàtaii!Urt
connaissant un peu la cftmp tibi-
li'é et désirant entrer dsns les
-. : i i - . .-- on «.tfre si t ra tnn très
svar.iigouse dins association.

Ecrire aou» H 1246 F, 'tx la
S. A. cuisse dt publicité i/aa-
lenstain & vog ler , a Fribourg.

Jt nne mécanicien
bon tourneur et connaimant IPS
ins'a"ations électriques (tores M
lumière), tronve»!! place
stsble dans l'aitli-r d'une tabri-
•\-\. du eanton. Me\leur*s relè-
»en-e» existes.

Odreopar écrit,soua H 1248 F,
4 ls S. A. suiase de publicité
f/aascmlein et Vogler , a Pri-
bourg. 123*

ON DEMANDE
une jexine fllle
sachant faire la cuiiine et tenir
un ménage. Bons gagis.

S'adresser aous U 1205 F, i la
S. A. suisse de puhlicité llsi-
tenttein # Vooltr . à P^ibourç.

Vo hôtel de Fribourg de-
mande uoe bonne

CUISINIERE
8'adresser sous H 1129 F, à la

S. A suisse de publicité Haa-
senstein if- "og ier X P~"xrxtirg.

On demande pour Znricli
comme pensionnaire, une jeu-
ne Bit» de 12 t M ses, de laïque
Irançaise <t d * bonne lamille
déauant fréquenter les écoles.
Vie da famille atsorée.

Pour reosèignemeots, «'sdres-
s-r su 1» l; .- - l u ! . -., G'-nd' -
Rue. S' S8. tîOb

ON DEMANDE
nne jenae Ulle honnête <t  ro-
buste , de prêle.«ce de la cam-
pagne, pour aider au m* n igr .

S'adresser sons U 1220 _¦. a la
8. t_ ~. suis»e de publicisé Ha»-
lentfein if '-'ou/sr , i, Fribourg.

On druianic, poor tuut
ds suite, une •

dactylographe
habile.

S'adresser pair éerlt, sons
H 1170 F, i ls S. A. suisse de
publicité Haatenttein £ r oqltr .
_ Prihoura. 1 tfii

ON DEMANDE A LOUER
un piano

S'adresser sous H 1I8J F, i ls
S. A. suisse ds publicité fi.-i.i--
tenstein & VogUr . i. Pribourg

jr AVIS "*»
Nons informons notre honoraMo clientèle, ainsi qne la pnblic en général

qup , vn l«s difficultés croissantes d« se procorer des étoffes de bonne qnalité,
et ponr répondre aax nombreuses demandes A. _ beaux et bons complets)
nons nons sommes décidés à tenir

A PARTIR DU IG 91 MIS
à côté des rayons spéciaux actuels de complets à 40 et SO francs

UN 
#*•* f

Nouveau Rayon de Complets à 60 u.
Nous invitons le public à en profiter largement

et- nons nons recommandons an mienx.

KRŒNER-NAPHTAl Y
21, rue de Romont . FH,TBOXTHGb 24, rue de Romont

xmmÊmÊBSBÊÊH_WÊÊl____ml____^_.^__U

par ATTENTION !
Je suis toujours acheteur de vieille laine tricotée, drap,

aes usagés, cuivre, laiton, zinc, bronze, plomb, caout-
fio uc , chambres à air , au plus haut prix du jour.
Les envois par la poste seront payés par retour du courrier.

BC Varia , 7, AIT PABtPLCIB ROOGB,
Fribourg-

CONFIANCE EN DIEU
Prix : 80 cent .

En vente d la Librairie cathif lique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg.

iiH' ,nffliniyiiiuiiiiiii_Hi ,BMiiinHWinfflTfiiM^

i» © 9 • ® @ s e @ @ ^ @ ®  © ® o§ ® o 9 ® ® #l i ii
K«KW«Bffl̂ »««WIMKBIPHHii^^ ¦.IIII .B»3Ma«3ĝ aatB^:i-**.i

J. Marty, gérant

Téléphone 589 F R i B O U  R G Rue de Romont, 26
.?*? » ?« ? .  

Malgré les immenses difflcnltcs que subit ïa fabrication de la chaussure, nous sommrs à
I même, grâce à nos provisions considérables, d'offrir encoîe des quantités d'articles a des prix très
i avantageux. Toutes nos marchandises sont d'une qualité irréprochable.

. ' 91199 30-35 1 «047
Bottines p' filles et garçons, couture derr.ère, ferrées 7.50 9.- 

J Bottines p' hommes, forme carnot , bouts , cuir ciré 14.50
I :> » W »  * » 8.W 10.- , , Derby „ „ „ , . 15>_„ » . . bonis, forme américaine 8.50 10— , , , Cuir bor, souple 15.-, . Derby, boxcalf 10— 12.--  j; , , , chevreau , forme américaine 18.60

Bottines pour dames," en cuir ciré, forme américaire Ù^O " * box "alf , II semelles 18.—
»• » - . • » -;» box. Derby, bouts -vernis 14.— {< ° * ' peau de yeau 19>—

'• n 7, » cboVwau.en diverse»foTmea,5mfoii»i» 15.— | * en veau fort , non doublées, boute ' 19.—
» » » » qualité soignée 16.50 j Souliers militaires, à soufllcts, ferrés . 16.—

3d 39 \) _. » » D fort^ 18Bottines pour garçons, cuir ciré, bouts 13.— j \  . °*
» . . ferrés, non doublés 14.- ' , " * ^xj -ra «oignes . 19-
, en box et chevreau Derby .14.- ' ' de marohe el SP^. ̂ uble peau , non ferrés 23.-

36.6j  Vi • * » » » terres ï ùm !«$U 23.—
Souliers bas p'dames , cuir ciré, bouts 11.— |( » de sport , en chrome, imperméables, soignés 26. 

» » . .. ¦> Derby, chevreau , bou ls vernis 11.50 0 s » » » » extra soigné 29.— '

* * » * " quai, soignée is.— • || Socijues diverses en g.-tmûs auantllô
» » » chevreau , grande mode """14.— «

- " - .g.<yy.»g
Grand choix ûe p antouf les ûB toutes sortes f -^rës^~

Noué faisons les expéditions au dehors contre remboursement

Nous délivrons pour chaque achat un ticket de caisse et remboursons, contre présentation de
tOO fp . de ces tickets, une prime de 5 fr. en espèces ou en marchandises,

j—mi, ,|„ ,... aM „ ,., ., - - ¦ 
¦¦¦BSMBBBMBSSHHHHBHI L̂ . JBBB^̂ ^̂ ^̂ ^"o • m © ® ® m ©  ̂©  ̂e © • © ®

A LOUER A FRIBOURG
un Hôte l -Res taurant

avec grande salle
Oflre» «erllca. sons H 1215 F, 4 la 8. A suisse de pnblioité

Haatenttein £• VogUr , k Fribourg. UJl

OH DEHAHDB

une personuefcrieusc
etsichant 'aire la cciiinj , poar
aa iitt 'it mér.»ge.

S'adrtss-r t G. Impp, phar-
macien , l i  - l t io - ^ru. 1235

ON DEMANDE A LOUER
UQ bon piano

Adresser les oRres 4 l'HOtcl
lit- liimii- . 1210

construction IJoï lmuiî

/JU. 1LXUSAIIME

jffl © Il §̂ . LU3UÈCE
-' _^---$jsm)__f_W_'~_i Télép hone

-i****- v Gan ta Fba

© © • ® ® © @ ^ © 0

<{ol prendraltenpentle,
4 la campagne, nce ^

personne âgée
ç,<io.tr« çtlfc v'« 4« î*i»i(ra «
en échange de travail. Elle M»,sède le mob ilier. Ut» y,|

S'adresser sons H 1231 f  ^ L
S. A. «uisss de publicité 'nutenttein 4- Vogler . 4 Frilau,,

l>»oi«aenl«.di(tingnée ,Tt|,;¦ j -1 u i -:,- . «li -imiil lî f
JEUNE FILLE

sériente , de 25 4 S0 ans, Mlnktttant ton. \e» timu 4ménage et an p»u la cniiiDe. 0j
casion d'apprendre l'i.aliin.

Ecrire lout de suile , en irdj
qQant prétenlioni et réforenc t.
tom cbiBrcs II I8 '5 O, 4 l»n ,^»ni8se de pnbliellé Haascnsteià eVogler, Lugano. 1553

A LOUER
aa centre du village de Court»
ane boaIange»le-#pttttt tainsi qae le logtm-m confo!
table et grange, écurie, aves «j
grand jatdia.

Entrée en jouis 'anoe imi.
dlite.

Pour nnteignements, s'alla.
«er 4 Rlanile» U MUIMI. a|.
dit lien. H 17311- l l l d i .

A LOUER
4 Gasibarb. pour jaillit ¦

¦¦

tbàin uo joli appartemmi t
4 pièoea. chambre du botj
dépend.nces, véranda vitrée ,q
splendide

S'adresser : V l l l »  1 :.,_ •.
t&ië/ H" 19, auenus du b
léion , t i: i i-..imcu. |9|1

Klnliant de l'Universilé j

demande pension
dans nne famille française , fos
apprendre la conve sa'ion

Adresser oflres sou. H11 !9f ,|
la S. A. luittt de p«61tci« ,-Ji
«enslein jj- 'oqler 4 Pnixom

On denaande, po-..r ni
i l i -<- j« i , an

«Mfl
il« R il (1 rli nm '.:!-.-)! . ai
1" «tace on i» t'cntrtNl
pour le isola et* . -.m. -- .

S'adreaser soas H 1201 F, lt
8. A. suisse d<* pnblleilé Haat.
ttein f t  VogUr 4 Prihour^,


