
Nouvelles du jour
Une action est engagée dans le secteur

nord-ouest de Verdun.
La nouvelle allaque allemande conlre le

secteur nord-ouest dc Verdun , qu'annonçait
Ja recrudescence du Jeu de l'artillerie, s'est
produite bier après midi. Elle a été très
forte , d'après le dernier communiqué de
l'aris, qui est seul à -nous en apporter l'an-
nonce. Si nous interprétons bien scs indica-
tions , le front d'attaque, qui, jusqu'ici, allait
je la Meuse à Béthincourt, a pris tle l'exten-
sion vers l'ouest , jusqu'à Avocourt , ù huit
tilomètres au delà de Béthincourt. Entre
.Imrourt cl Bélhincourl se lrouve Malnn -

lànrt, qui est dans les li gnes allemandes,
Tous ces jours derniers, las bulletins fran-
çais ont signale des convois ennemis sur -la
roule dc Malancourt ,'i Avocourt.

Mais le texte du bulletin de 23 heures n'esl
pas clair et, en définitive, il semble plutôt
que l'attaque n'a ipas débordé le secteur dc
Béthincourt au Mort-Homme, direction de la
Meuse. En tout cas, l'assaillant n'a réussi à
prendre pied dnns le.s positions de la défense
que sur le secteur Béthincourt-Mort-Homme.
Deus points ont été entamés ; le bulletin
français nc dit pas dans quelle mesure. Le
combat se poursuit, sans doute , à cette heure.

Sur. la rive orientale de la Meuse, un vio-
lent bombardement sévit dans lc secteur
V'aux-Dainloup et dans celui d'Eix , à l'entrée
le la brèche que fait dans la Côte lorraine la
joute Yerdun-Etain. .

** •
L'anxiété générale que produit la bataille

et Verdun n'ontpàche-pas M. CWmencçau de
topsci. ses batteries pour prendre en enii-
| bêle ministère Briand , et , s'il faut un corps
jror ps, le Tigre ne reculera pas. L'Homme
irsckdnè, suspendu pendant huit jours par
M. Briand, a reparu, et la victime rugissante
n'épargnera pas son bourreau intermittent.
SJ. Clemenceau, qui n'est ni clément, ni sol,
s'apprête à larder M. Briand dc ses plus ter-
ribles épigranunes. 11 a la connivence de
.1. Barthou , à qui il ne déplairait point d'être
de nouveau ministre. Récemment, lc cabine!
a eu une alerte. A propos des inquiétudes
que le Parlement français .éprouve pour la
suprématie du pouvoir civil sur le haut com-
mandement — comme chez nous, — 170 voix
d'extrême gauche ont refusé leur confiance
à M. Briand. Auparavant, le même groupe
s'élait montré aussi discourtois que possible
Hivers lc général Galliéni.

M. Briand passait cependant pour un Or-
phée à qui les bêles les plus farouches ne
savaient pas résister: Les circonstances sc
«aient-elles trouvées au-dessus de ses ta-
lents?

On commence, en tout cas, à le discuter. Il
est, comme on sait , lc père de l'expédition dc
Salonique , pour laquelle.M. Viviani montra
plulôl de la froideur. Or, aujourd'hui , on
craint d'avoir été victime d'une feinte alle-
mande et d'avoir immobilisé pour rien , à
Salonique , des forces qu'on aimerait mieux
v«ir sur le front de France.

On avait fondé de grands espoirs sur lc
voyage de M. Briand à Rome. On a été déçu
du résultat. L'Italie n'a point déclaré la
guerre à l'Allemagne. Pendant quinze jours,
"• Clemenceau n'a pas tari de sarcasmes «ur
'« galas et les discours sonores dont le
Premier fut enivré par le monde officiel
l'Italie.

Le voyage de Rome est même devenu sus *
W aux radicaux, qui insinuent que M.
"àuden a profité pour nouer de ténébreu-
* relations dont le'fil aboptirhit ait Vatican.

On mine M. Briand ; mais M. Briand con-
fit l'art de la contre-minc.

Cest bien une offensive italienne qui s'est
^•se en mouvement sur l'isonzo. C'est le
C|iquièmc grand effort du général Cadorna
contre- le front de Goritz tt la mer. Le com-
muniqué autrichien dit que toutes les atta-
'I°«j ont été repoussées'; à San Martino , sur
•a Partie septentrionale du plateau 'tic Do-
*rdo, au sud de Goritz , Un régiment"à sôuté-
llu sept assauts ! Le communiqué italien an-
I'°nce la prise d'une forte redoute près dc
ba

" Martino.
RaPPelons que la première offensive géné-

rale italienne s'ouvril le S juin 1915 et dura
jusqu'au 5 juillet. La seconde bataille de
l'isonzo se UvTa du 18 au 26 juillet ; la troi-
sième, du 21 au 30 octobre , la quatrième, du
11 au 15 novembre.

Avant-hier, lundi, a commencé à "la
Chambre italienne la discussion sur la poli-
tique économique du gouvernement pendant
la guerre. A en juger par le ton de certains
journaux ct les manœuvres qui se font der-

. rière les coulisses, la lutte sera vive. La dis-
cussion durera probablement toule la semai-
ne et elle se terminera par uri vote décisif.

j il. Salandra posera nettement la question de
j confiance ; si la Chambre lui donne une ma-

jorité suffisante, il restera à son poste ; si-
non tout le cabinet démissionnera.

! Ixs partis interventionnistes réclament un
grand ministère national où seront représen-
tés tous les jpartis , surtout ceux qui ont voulu
la guerre et ont, jusqu'ici, ènergiquement
appuyé le ministère, ,11s jugent que l'heure
de monter au pouvoir a sonné pour eux. Ils
se plaignent de n'avoir aucune influence sur
le gouvernement et d'ignorer les mobiles se-
crets qui lui font garder une attitude qui ne
les satisfait pas. On sait, en effet , que les
partis intervcnlionnisles voudraient étendre
la guerre italienne et , surtout, déclarer la
guerre à l'Allemagne, ce que, jusqu'ici, M.
Salandra s'est toujours refusé de faire.

«• N'ous qui avons voulu la guerre, disent
les radicaux, républicains, nationalistes,
socialistes réformistes, nous savons notre
responsabilité devant le pays. Si les événe-
ments allaient prendre une tournure fâcheu-
se, si la guerre ne réussissait pas aussi bien
qu 'on l'avait espéré, l'opinion publique s'en
prendra à nous. Voilà pourquoi nous vou-
lons voix au gouvernement, pour mener la
guerre autrement ct mieux qu'on nc l'a fai t
jusqu'ici. M. Salandra est entouré d'incapa-
bles. Il y a urgence à les remplacer ou à les
encadrer d'hommes à la hauteur des circaas-

La .Taie raison du mécontentement des
partis d'extrême gauche, c'est qu'il leur dé-
plaît souverainement de voir à la direction
des affaires, à mie heure aussi grave de l'his-
toire de l'Italie, un homme de la droite libé-
rale, un modéré comme M. Salandra , dont la
plupart des collaborateurs sont de la même
couleur politique. La franc-maçonnerie en
particulier ronge son frein ; eife voudrait faire
du palais Giusliniani l'antichambre du par-
lement et profiter de la guerre pour déchris-
tianiser davantage encore le pays.

Quoi qu'il en soit , la situation politique est
obscure. Un malaise général pèse sur le par-
lement ct sur le pays. -La guerre, qui dure
depuis dix mois, n'a >pas encore donné les
résultats que l'on sc promettait il y a une
année. Ce n'est un mystère pour personne que
l'on est fort déçu en Italie. M. Salandra jsera
peut-être la victime de ce mécontentement
que chacun ressent et que Von n'ose avouer.
Il serait hasardeux de faire des pronostics
sur la discussion qui vient de s'ouvrir au
parlement. M. Salandra peut en sortir ra-
jeuni et plus fort qu 'auparavant. La peur de
Giolitti -pourra peut-être Te maintenir au pou-
voir, car le renard dc Droncro reste odieux
aux interventionnistes.

- *• J»

Pétulant quelques jours, Jes journaux au-
trichiens ont dit que le gouvernement austro-
hongrois ne déclarerait pas là guerre au Por-
tugal. Hier, changement d'opinion et dc ma-
nière de faire : l'Autriche-Hongrie a notifié
au gouvernement de Lisbonne sa déclaration
de guerre ; par quel considérant , cela n'est
pas dit , mais c'est probablement en vertu
du principe général : les ennemis dc nos
amis sont nos ennemis. I

Nous sommes à la vingt-neuvième décla-
ration de guerre, car, dans la liste que nous
avons publiée l'autre jour , uous avions ou-
blié que la petite république de Saint-Marin
("enclavée dans lc royaume d'Italie) avait , le
2l novembre 1914, déclaré la guerre à l'Au-
triche.
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Mi ' Roosevelt vient de publier ¦¦ un livre
Craignez Dieu el f a i t e s  votre devoir, qui est
plein d'attaques contre M:'Wilson,' auquel il
reproche de n'avoir pas déclaré la guerre à
l'Allemagne.

¦ r* ~— B

¦ • __» n__r>n__v-a_%v * *¦ A _jl A *1 n I n
UA HGBSIUU JLCUUlOHs

- j

Les pleins pouvoirs
au Conseil national

- .; ' -, Berne, li mars.
DISCOTOfi DE H. MOTTA

conseiller î .dirai
J'arrive i quelques ionsidôralions #_i_ér___es .

Avant de les aborder, permettez-moi cependant
<J'exprimer, à mon tour, à rotre commission, -lu
reconnaissance que j'éprouve pour Je -travail de
conciliation et d'apaisement «ju'clle a entrepris.

Ce n'est pas sans -de vive, inquiétudes que
nous avons vu venir celte discussion. On pou-
vait craindre qu 'eïe ne contribuât à augmenter
k-s drvbions , ù su_.cxo.ter îles esprils et à cn-
îlaimnér les (passions. Je suis persuadé .pi'îl n'en
sera . pas ainsi, te Parlement épargnera au
monde -le spectacle d'une Suisse amoindrie qui.
appelée à délibérer sus- les iintérêls lus [Jus gra-
ves et les questions tes plus vitales, «e coupe en
deux tronçons : Ca Suisse allemande d'un côlé,
la Suisse .latine de Vautre. Ce spectacle, s'il avait
dû sc produire,' aurait rempli tous les patrioles
d'une tristesse .profonde ; il aurait été la faillite
morale de noire démocratie ; quant â moi, je
l' aurais ressenti comme unc Uessurc au plus
profond de mon coeur et je ne m'en serais ja-
mais plus conscCé.

Ce grand, déliât est nécessaire : il corcporle,
1 mes yeux, deux grandes leçons.

La première leçon est celle dc jla -confiance.
La confiance doil «renaître d'abord cnlrc toutes
les ragions du pav\ _. el ensuite entre les citoyens
et les pouvoirs pubircs.̂j-a première condition
pour atleitv.be. cc .r&u'.tat est que chacun de
nous cesse de suspecter ile patriotisme des au-
tres. Les chemins peuvent nous séparer, mais
'.e but final oii chez lous -ie -môme.

La seconde -condition ast que nous renoncions
î envenimer nos dissentiments sur Jes événe-
ments et sur les répercussions de la guerre en
y greffant les querelles dont s'alimente notre
politique intérieure. Ce que Sora la Suisse, de
demain, qtxCs p roMlcmcs elle aura à .résoudre,
parsonne ne ïe saii. Une seule chose est cer-
taine .: ces .problèmes ne seront résolus que par
l'union et l'esprit de sacrifice de lous ies pa-
trio tes.
, On se -plaint de la centralisa tion i outrance.
Mes convictions et inon passé me niellent ici à
l'ahri «le ia critique. J'ai la conviction, quant à
moi , que les -canlons doivent continuer il reslor
des organismes sains, vigoureux et bien vivants.
La Confédération ne peut intervenir que dans
les domaines où Vinsuffisanae ou l'impuissance
des canlons est clairement démontrée. J'avoue
cependant quo j'ai ôli! surpris de l'allaque,
d'ailleurs voilée, qu 'un dijput é de Genève, M.
Peler, a j«>rlée conlre l'unification du droit cir'il

Celte unification esl, à mes veux , la
conquête intellectuelle et morale 3a plus pré-
cieuse que la Confédéra tion ail réalisée de-
puis sa première fondation ; la Confédéra-
lion a marqué, par là, sa volonté de
s'émanciper des influences élrangisres ; ceux
qui nc se lassent pas de dénoncer le péril étran-
ger son! encore nvouis légitimés que les autres
à montrer de la froideur à ('encontre de cetle
œuvre lilxVairice do coliiision nationale.

On a fait «les allusions, ù la «convention du
Gothawl et S '.a blessure qu'elle a ouverte dans
la conscience romande . Jl «trait juste pourtant
dc aie pas oublier que personne n'a «k-fendu ou
volé la convention du Gotliard de gaieté de
cœur. Il s'agissait de choisir enlre deux maux :
ï. s'agissait d'empêcher, pair d'autres conoes-
sions, une ingérence directe de l'élranger dans
l'administration de nos chemins «te fer . Aiprès
lc bouleversement de la guerre, les dangers de
coite ingérence auraient élé encore plus redou-
tables. Je pense qu 'il est conforme ù Tïntérè!
du pays que celle queslion ait encore élé i-églée
à temps.

La.deuxième leçon est celle «les responsabi-
lités individuelles et collectives. Nos responsabi-
lités à lous sont en raison directe de da gravité
des événements el tics périls qui nous menacent.
La presse, en particulier , doit se'dire que les ré-
percussions de la parole imprimée à l'intérieur,
mais surtout à l'étranger, sont- incalculables, el
qu'elfes doivent donc èlre surveillées nu p'.us
près de la conscience. Le journaliste, comme
loul aulre citoyen, est re-ponsahle du mal qu 'il
cause fi son pay., même si cc mal dépasse son
intention.

.Votre généralion est responsable envers les
générations qui lont précédée et envers celles
qui la suivront ; nous avons des comptes il ren-
dre à nos enfants ei nous comparallrons un jour
devant le tribunal de l'histoire.' Le jugement que
l'histoire portera sur nous dans un siècle, quel

scra-t-il ? C'est la question que je me suis posée
bien des fois et voici à peu près Ja réponse que
j' appelle «te ' mes vœux sur la bouche et sous la
plume des historiens futurs :

Il y a, au milieu de l'Europe, on petit peuple-
composé dc trois races ct parlant trois langues
principdes. Ses lois ct ses inecurs sont les plus
démocratiques du monde. Lorsque la guerre dé-
chaînée en 1914 mit ù feu et à sang tous les Elals
qui l'entouraient et l'entourent et d'aulres encore,
il proclama que son altitude dans le conflit était
la ncutralilé bienveillante envers tous, mais ar-
mée contre tous. Son armée fui mobilisée tout
entière sans retard. II avait appris ct U savait
que les garanties des traités internationaux ne
sont pas «tes garanties efficaces c«mtre la vio-
lence ou la ruse ; il se prépara â défendre son
indépendance contre tout agresseur qu«à qu 'il
fût et «léclara bien haut que la liberté et l'hon-
neur sont <ks biens infiniment supérieurs k la
vie elle-même. Il accepta sans faillir ks lourds
sacrifices finaDcJcrs, économiques et militaires
qui découlaient de la' silualion. Dans la Julie
giganli-sque et sans pré«_é<_ent qui faisait ragj;
autour dc lui, la force seule semblait compter :
le droit international s'était fait bien petil et se
tenait â l'écart ; malgré cela, tous les Etals belli-
gérants vécurent avec ce petit peuple sur un
pied d'amilié et conclurent avec lui des arran-
gements économiques qui, s'ils ne tenaient pas
comple de tous ses inlérêls légitimes, laissaient
du moins intacts son indépendance et son hon-
neur . -- - -

Ce petit peuplé fut secoué par «les crises in-
férieures redoutables. 11 avait confié à son gou-
vernement du -pouvoirs illimités ; son tempé-
rament el ses traditions répugnaient à la dicta-
ture ; mais il snt s'y plier en sacrifiant pour un
temps une partie dé ses libertés à la nécessilé
de vivre. Les gouvernants étaient,- d'ailleurs, trop
habitués aux niélhodes de la liberté pour con-
tracter du goi'U aux méthodes de la dictature.

Les sympathies envers les belligérants sem-
blèrent ' se- partager «I'après les affinités de race
et 'de langue ; les populations de la Suisse alle-
mande n 'eurent cependant pas «les sympathies
trop exclusives et cherchèrent plutôt à satisfaire
leirr besoin âe justice en établissant , en «pielque
sorte, une hiérarchie dans leurs sympathies ct
dnns leur -idmiralion.

Lcs citoyens de ce petit peuple s accusèrent
les uns les aulres de méconnaître les raisons mê-
mes de i'existence nationale ; Vidée dc la neulra-
lilé paru!, 'pour Un temps, ft «juolqucs esprits gé-
néreux mais imprudents, comme une renoncia-
tion el. par conséquent , comme un amoindrisse-
riienl. Ce n'élait ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas
une renonciation , parce que ce peuple ne nour-
risjsait point d'ambitions territoriales ; ce n'étail
pas non plus un amoindrissement, parce que
cc petit peuple avait un grand idéal humain à
réaliser ct que la neutralité élait une des condi-
tions pour réaliser cet idéal. Chaque peuple a sa
mission historique : celte mission n'est pas tou-
jours la mCnie ; elle peut se modifier, s'élever,
s'épurer dans le cours «les siècles. La Suisse
n'élait composée, A d'origine et pendant long-
temps, que de populations alémanniqucs i celles-
ci lui conquirent l'indépendance cn versant leur
sang sans compter.'

Ce fut ta réalisaliàn du premier Idéal : celui
de i'îndépcndaricc républicaine. Plus (ard, d'au-
tres populations romandes et italiennes vinrent
se grouper autour du noyau alômannique. Vae
partie de ces populations avaient été autrefois
des populations sujettes ; elles demandèrent el
obtinrent d'&lre les ega.es des autres dans les
droils ct dans tes devoirs. Ce lut la réalisation
du deuxième iiléal : c«Cui de -l'égalité politique
et cK ilc.

Mais ce pelit peuple, qui s'appelle Ta Suisse,
partait cu Jui les ger-mes féconds d'un aulre
idéal encore ftus élevé «jue les deux premiers
ot daifl ceux-ci étaient cérame Jes f ondements
nécessaires. Cel idéal était la collaboration in-
time des langues ct «les races pour la formation
d une sociélé plus fraternelle ct plus humaine.
De cet idéal. Ca Suisse n'avait pu prendre unc
conscience assez claire aussi longtemps quVJé
avait ôlé faible et divisée, que ses liens fédéraux
étaient trop -relifchés et que la doctrine des na-
tionalités, encore chaude du feu ct encore cou-
verte de la poussière des champs de bataille, oe
s'était pas rcfnwlie et aoaplée aux conditions dc
la réalilé historique . Aussi ce; idéal sommel.-
lait-il dans le cœur de la Suisse ; Ta guerre de
19,14-1910-1916 le réveilla pour toujours. Là
Suisse trouva ailoai9 une formulé nouvdilc pour
exprimer la nature de sa ncùlrafité e^ ce fut la
neutralité .compatissante à tous ùcs malheurs cl
:\ toutes les horreurs de la guersc ; elle diercha
à soulager la condition «les prisonniers «le
guerre ; eJle hospitalisa «tes rriif.adcs : aile
échangea îles internés, les enrôlés cl'lès blessés;
elle aCcuc_T.it lei veuves ct les oiphctins^ "el sa
p ilié profonde se courba tout particulièrement,
d'un geste fralèniol ,' sur les victimes d'un autre
pelit pays, la Belgique, dont la neutralité avait
été victêe el dont 'le sotf lui tenait à cœur.

Lorsque les négociations dé paix s'ouvrirent ,
sa voix fu-t/écoulée avec respect et, lorsque la
paix * fut conclue, lons 18s Etats reconnurent «jue
la Suisse avait' rompu ' sbn devoir, pairce qu'elle
avait éPé la bonne Samaritaine la main gauche

appuyée sur son «tpée, mais la droite Ea_rgeraenl
ouverte â toutes les «ouvres de cliarilé. Ils pro-
«llamôrcnt alors, oomme cenl a_rs auparavant,
quo îa conservation dc la Snisse, son Intégrité
territoriale et sa neutralité correspondaient
aux intérêts supérieurs de l'Europe ct de la
_-îviH«jiti_in ' ' ' ' '

Voïà, Messieurs, dans ses grandes lignes," k
jugement de l'histoire que je souhaite à mon
pays. La Suisse, si nous le voulons et si nous
savions nous donner la ma'oi. -sortira de ia crise
«ttondiafte snceatement gianilie. Lcs drj.:ussions
passionnées et parfois désordonnées de ' ces deux
derniers mois ont, certes, twnpnnnis notte cré-
dit extérieur. 'Mais si nous re»prenorts la maîtrise
de nons-mêmes, l'étranger,' qui regarde nos di-
visions domestiques sans fiai sir, se «Hrà, après
tout , que notre démocratie est une UémffaraUe
de probilé ct de lumière el que nous s__pnmcs
peut-être le seu! pays du toonde où les débats
judiciaires qui -viennent de se découler a Zurich
auront élé possibïts sans htÈs ' clos, - à portes
entiècement ouvertes. .Von, tes balances <_e notre
neutraliS- (je voudrais que tel homme politique
et joumotisle tria «xxhsidérable de France m'en-
tendit) ne sont point fauscées. La Suisse élimi-
nera, je l'espère, «le son esprit, les doctrines de
la haine sÉèrile o! -parviendra à faire triompher
dans l'avenir i«: doctrines fécondes de la mu-
tuelle compréhension. (Applaudissements.)' ' ¦¦

Il ne se peut que le Parlement suisse, «_m-»o-
que dans celte heure historique, se sépare sans
avoir proclamé un nouveau pacte de «ioncorde
ct de fralcmité. Ce pacte, nous rappellerons le
pacte de Berne et il contiendra ces quatre prin-
cipes fondamentaux : g a

1° Le Conseil fédéral garde' ses pleins pou-
voirs, parce qu'ils sont nécessaires â la vie 'de
l'Etat , mais à la condition «jue le contact enlre
le Parlement et le Gouvernement soit ù l'avenir
plus suivi et plus intime.

2° Le pouvoir civil maintient et affirme sa
suprématie, mais lc <»mn_andement en chef de
l'année demeure indépendant et libre «Ians toutes
les questions «Tordre exc-usivcmcnt militaire.

3° La pierre angulaire de' la politique Inter-
nationale tie la Suisse resté la neutralité absolue
et , Çjff ' ià; l'impartialité la plu st.ricle envers
tous les belligérants.

4° Tous les Smsses, sans exception de langue
ou de région, se pénètren.'. des sentiments qu'Eu-
gène Rambert, le poêle vaudois, a chantés :' -'
On est Suisses d 'abord ; ta .Suisse ett notre mère
Lt le nom de llomands ne doit venir qu'après.

Ce pacte de Berne, qui est virtuellement con-
tenu dans les propositions . de votre commission
et que personne ne cherchera plus à troubler,
je ûe place sous l'égide d'une -mémoire vénérée,
celle du général Dufour. Max de Diesbach, le
noble collègue que vous veuer de perdre, le fifs
d'un des adjudants du géuéral Sâlis-Soglio blessé
ù scs côlés; «Ians un travail encore inédit sur
la campagne du Sonderbund , auquel il venait
de mettre la dernière main avant que la mort
l'eût glacée pour toujours, décerne au géné-
ral Dufour la couronne de < pacificateur qui ar-
rête la fureur des partis >. Voici — et ' ce sera la
conclusion de mon discours — les dernières pa<
rôles du rapport du général Dufour à la Dièle i

« Maintenant que 'la crise est passée et que
la Suisse, par le développement de scs forces,
a pris au milieu des nalions une position respec
table, puissent les Confédérés, " oubliant leurs
ressentiments, s'efforcer dc la maintenir en' ser-
rant de plus en plus le Ucn qui les unit et en
se montrant toujours prêts à défendre, envers
et contre tous, leur indépendance et leur hëuï
Iralité. Que le Dieu dix Griltli accorde à nuire
chère patrie sa puissante protection ! J (Longs
applaudissements.)

M . Seiler (Bi'ite-Cam-pagne) déclare ne pas
comprendre (Tagitation de la Suisse romande. Si
tous les diputés 'ncmands avaient parié comme
M. Ador et M. Micheli, on aenrft bi-:nl3l d'ac
cord. ' ' .' - ¦-•

M . Willemin (Genève)' se livre ii des al laques
conlre divers tféputéts dc îa Suisse allemande ct
conlre 'le général. 11 prétend qùa celui-ci sou-
liaite dans son cœuir que la Suisse entré en
guerre et «rue les sympathies du haut comman*
doroent VQDt aux puissances centrales.

Le président rappelle l'orateur"!.. Tordre.:"
M. WOeniin dit que les autorités civiles el

tai'jUtires de la Suisse sonl lianlées par l'idée'de
la victoire des ' puissances impériales. Il s'atta-
que au càhcf de l'etal-tmàjou-, puis "entre en «lis-,
cussion avec la presse dé la Suisse allemande,

Xouvcau nappet ^ , l'ordre.'
JL Witemin conclut éri demandant îa d,K&

lulion du chef de l'état-major.

Séance-de .nuit !-, . .-
À 7 heures, hiar soir , le Conseil a o-epris M

débat."
M. Musy, dépulé de Pribourt], raRpetle quo

M. Max, Dicsbach élail membre de la «sp1?»'?*
sion des 'pleins pouvoirs. Il gardait pfeinc cquw
fiance dans l'avenir. C'eut élé lui qui aurait pris
la parçBe, s'il a\-a»t 'éle cnçcre là- Bans & can<
Ion de Fribourg, les raisons de' l'agitation" sotij
les mômes «jue dans le resle" de ia Sursise' * ro-
mande:" (Maintenant queles fautes," du côté suites
allemand , ont été reconnues , il n'y a phis' iièii
d'insisler, La» Stimmen im Sturm se corriaaw



nent dîles-mêmes. Il y a aussi des fautes à la
charge de la Suisse romande. On a exagéré CM

inriden-ls de Fribourg. .Vous recOtmatsKOns nos
torts, mais on en a trop fait d'étalage ct on a
induit (l' opinion en erreur. 11 a été attesté par
deux officiers, un Bernois ct un Neuclifltelois.
qu'on n'a ipas sifflé l'armée jl Fribourg, en
«Kirs -.19.15. Les F«riboi__rgca_s ne soivt rien -moins
qii'anliroililarijjlcs. Au contraire, ils onl «tes tra-
ditions militaires. L'orateur n 'a jamais entendu
«ians son canton de jiaintes au sujet du tlrïl.
La dkdpline et le -patriotisme des Iroupes fri-
bourgeoises ont reçu exçe-esstimenb hommage.
En (1 792. toute unc compagnie fribourseoise
depuis il'officior ' au dernior soldat , s'est fait mas-
sacrer aux Tuileries pour l'honneur du «lrape.au
suisse. Vcdlà lejsprit des Fribourgeois, tel qu'il
subsiste encore aujourd'hui.

Lcs banques fribourgeoises ont toutes pour
chefs des Suisses allemands. L'accord est par-
fait entre'la population et ies Suisses allemands.
L'opinion fribourgeoise a, été douloureusement
émue par le sort de la Belgique. II semble qu 'il
règne dans notre année un certain engouement
pour les méthodes étrangères qui aille jusqu 'à
.'inclination polilique. Cela produit une mau-
vaise impression. On a empêché la presse d'exer-
cer son droit de criliaue. Si la guerre nous dés-
habituait de la prédication excessive, il n 'y au-
rail pas de dommage.

Les excès survenus cn Suisse romande sonl
1res rcgrellables. Une faute ne se répare pas par
une aulre faute.

l'ribourg est à ia frontière des langues «t des
races. M. de Reynold a décrit en trails d'une
justesse parfaite la guerre qui se fait «lerrière
le front. Fribourg a élé île premier canlon qai
ait inlroduit l'élément welsche «ians la Conlé-
déralion. Il entend rester fidèle à son rôle de
trait d'union enlre Allemands et Romands.

Le mailhcur a été que deux conceptions de la
neutralité se sont fait jour «Ians l'armée. 11 esl
cependant juste «le tenir compte des «nrconstan-
ces dans lesquelles un brave soldat a élé amené
à formuler ses vues à Zurich. Les communica-
tions de M. le conseiller fédéral Molla me don-
nent toute -tranquillité au sujet du chef de
l'étal-major. Nous retenons la promesse que,
aussitôt après la crise, on reviendra à l'état de
choses constitutionnel. Jusque-là , nous continue-
rons les pleins pouvoirs. Lcs libertés civiles et let
droits des canlons nc doivent pas être raccour-
cis.

Je suis heureux d'apprendre qu 'une formule
de conciliation est trouvée. M. Diesbach, s'il
était dà, .vous rappellerait que chaque fois que
les Suisses ont été désunis, l'élranger esl enlré
chez eux. Le Conseil fédéral a besoin d'avoir
derrière lui un peuple fort pour pouvoir accom-
plir sa lâche. C'est à quoi nous songerons, dans
l'intérêt suprême dc la partrie , au momenl Ju
vote. l'uis, nous nous souviendrons d'un exem-
ple d'amitié confédérale. En 1510, à la clôture
de lo Dièle «le Baden , il fut déclaré : Xous ne
voulons ni de l' empereur ni des Français ; nous
ne voulons être que Suisses. Qu'il en soit dc
même aujourd'hui! (Applaudissements.). ¦¦ .. ,.:

M.  Robert Forrer (Saint-Gall . propose dc
clore la discussion, après avoir donné la parole
aux orateurs inscrits.

On touche, cn effet , au terme dc' iki discussion
Nous sommes d'accord sur les pleins pouvoirs
sur les rapports entre les pouvoirs crviks «t mi-
litaires, sur Ca nécessité d'une slri-ctc neutralité
Nous sommes et resterions unis.

La clôture est votée par cent voix. -Six ora
leurs sont encore inscrits.

.W. Garbani-Nerini (Tessin) déclare que l'af-
faire «les colonels a -causé dans le* populations
du Tessin unc vive émotion de même quo les
déclarations du chef de 11'étal-iaiajor. L'orateur
estime toutefois suffisantes ies professions dc
foi du Conseil fô:léraf, ct du général louchant la
neutralité. 11 votera il'cndrc du jour avec le nou-
vel amendement de conciliation .

M . Will (Berne) donne des cxiplications sut
ks incidents du Tessin. On n beaucoup exagéré.
En gâuéral, les iccsSations entre la troupe ct les
civils ont élé cxctf.lentos. Les officiera mis . eu
cause sont tous des Romands. Lc colonel de
Loys a prié le commandant de , la police tessi-
noise dc faire un appdl au calme. -Si cut appe]
a été ma.lieuireu.soment rédigé, cc n 'est pas l'.-a
faute du divisionnaire.

M . Jalon (Vaud) insiste cn faveur dc r,ls_mcn-
dement Gaudard. il parle dc préparatifs poui
le transport en Suisse romande dos 4m* «it 6m«
divisions, au moment du -procès de Zurich. 11
demande au Cons«Jil fédéral par qui oes <nej *u:res
ont été prises ot qui Jos a ordonnées. M. Jaton
critique encore l'esprit kte caste dc certains offi-
ciers, qui est dangereux pour nos institutions
républicaines. Il cond.ut cn déclarant que nous
ne désirons 3'anâantisscmcnt d'aucun de nos
voisins, car un jusle équilibre nous cs| néces-
saire.

Tous les autres orateurs inscrits renoncent à
la parole sauf M. Gcccultch qui, par égatd pour
son -3ge, «st autorisé ft pajrflcr mercredi matin.

La séance est kvéc à 10 h. _50.

La formule de conciliation
La . commission des pleins pouvoirs du Con-

seil national , réunie hier, mardi, a décidé, sur
U proposilion de M. Secrétan, dc renoncer »
l'amendement que M. Gaudard proposait d'
faire aux propositions dc la commission.

Rappelons que l'amendement Gaudard étail
ainsi formulé :

(I_e çbnseil) persuadé que te Conseil fédéral ct le
général_^UkTont à 

ce que la neutralité absolue de
la Suisse soit murée par tous ceux qui ont mission
de la 'détendre -!

Enitetr** place, sur la proposition de M. Secré-
tan , la commission demande l'insertion de l'ad-
jonction suivante ft ses déclarations :

Dans l'idée que ces déclarations engageront
lous ceux qui onl il veiller sur l'indépendance cl la
neutralité «lu ipavi 

La commission a décidé, en outre, de pro-
pos<n- d'élevor de 19 ft 21 le nombre de ses
membres.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 13 mars
Communiqué français d'hier mardi, 14 mars ,

ii 3 heures r
A l'ouest de la Meuse , canonnade assez vio-

lente an cours de la nuit.
Sur la rive èroite. une forte reconnaissance

ennemie dans le bois de llautlreinont a été arrê-
tée par nos tirs de barrage. Le bombardement
continue violent sur la région ^aux-Damloup.

En Woêvre. activité des deux artilleries, no-
tamment dans le secteur d'Elx. Aucun événe-
ment à signaler au bois Le Prêtr e. L'n détache-
ment allemand, qui voulait tenter un coup de
main contre nos tranchées de la Croix des Car-
mes, a été accueilli par notre fusillade et s 'esl
dispersé, laissant quelques morts sur le terrain.

Nuit calme sur le reste du [ront.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi. 14 mars :
En g énéral, il n'y à aucune modification dans

la situation.
l'n pelit combat près de Wicltje , au nord-est

d'Ypres , s 'esl terminé par la retraite des Anglais
Le Iieulenant Immelmann a abattu un avion

anglais à l'est d'Arras ct un aulre ci l'ouest dc
Hapaume ;. teurs occupants ont été tués.

Le lieutenant Bœlkc a abattu deux avions en
nemis au delà des lignes françaises : l'une sur le.
for t  de Marre et l'autre près de Malancourt
t vont-ouest dc Verdun). Ces deux appareils onl
été détruits par notre artillerie.

Ces deux ofliciers ont ainsi mis hors de com-
bal , respectivement , leurs dixième et onzième
limons ennemis.

En outre, un biplan anglais a élé forcé d' al
tenir après un combat aérien à l'ouest de Cam
bmi. Scs occupants ont élé fai ts  prisonniers.

Journée da 14 mars
Communiqué français d'hier niai-di, 14 -mars,

il 11 heures du soir :
Au nord de l'Aisne, les Allemands ont essayé ,

par Irois fois , dc pénétrer dans nos tranchées à
lu lisière nord-ouest du bois des Bultes. Aucune
•le ces tentatives n'a pu aboutir .

En Argonne , notre artillerie a exécuté des tirs
efficaces dans le secteur du Four-de-Paris , où
un dépôt de munitions a explosé, ainsi que sur
les voies ferrées , les roules et les organisations
ennemies dc la région de Monlfaucon-Avocourt .

A l'ouest de la Meuse , le bombardement à vlms
de gros calibre a redoublé de violence sur nos
positions de Béthincourt et Avocourt. liant
l' après-midi, les Allemands ont déclanché une
très fo r t e  allaque sur ce secteur. Ils ont élé re-
pousses sur l' ensemble du fronl , avec des pertes
sanglantes . Us ont pris pied seulement sur deux

Î 
oints de nos tranchées, entre Béthincourt et le
orl-flomme.
A l'est de la Meuse el cn Woêvre, l'artillerie a

été très active de part el d'autre au cours de la
journée. Pas dactions d'infanterie.

Au nord de Saint-Mihicl , nos batteries ont
bombardé d'importants baraquements ennemis
dans le bois d'Ilaudtcourl. et ont provoqué un
grand incendie dans la gare cl les entrepôts dt
Lamarche-en- Woêvre.

En Lorraine, nous avons canonné une colonnt
ennemie au nord-est de Delme.

Dans les Vosges , grande activité des deux ar-
tilleries au sud de La Chapclottc et dans la val-
lée de Tliann.

Des coups de main sur les tranchées ennemies
tlu Slosswihr el de Carspach nous ont permis de
faire unc soixantaine dc prisonniers ct de pren-
dre un matériel assez important sans aucune
perle dc notre part.

Six avions du premier groupe de bombarde-
ment el cinq avions bi-moteurs ont lancé -42 obus
de gros calibre sur la gare de Brieulles.

De très nombreux combats aériens se sont
livrés aujourd'hui dans la région de Verdun
Trois avions allemands furent nettement abattus
par les nôtres dans les lignes allemandes. Vn dt
nos avions, attaqué par quatre appareils , à l' est
de Luze , a engagé le combat et réussi ù abattre
un dc ses adversaires, qui esl tombé dans la ré
gion dc Cernay. L'avion français est rentré in
demne dans nos lignes.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, ti mars.

C/ommuniqué austro-hongrois :
Sur le f ron t  de l'isonzo , de grands combali

commencent à se développer. Depuis hier , lea
Italiens attaquent avec des forces  importantes i
ih ont élé partout repoussés.

A la tête de pont de Tolmino, l'activité de
l' fnncmi s'esl bornée à un f eu  très vif .  Ses tenta-
tives de détruire nos obstacles , dans le secteur de
Plana , ont échoué.

A la lèle dc pont dc Goritz, deux attaques con-
tre la position dc Podgora et une autre contre les
retranchements de Lucinico ont été repoussées

La parlie nord du plateau de Dobcrdo a été
attaquée à plurc'eurs reprises par d'importantes
forces  ennemies. Près de San Martino, le régi-
ment d' infanterie iG, de Szegedin , a repoussé
sept assauts en infligeant à l'ennemi des perles
sanglantes.

Home , li mars.
Communiqué italien :
Sur. tout le front  de l'isonzo, des p luies dilu-

viennes et le brouillard onl gêné , hier encore,
l'action de l'artillerie , rendant le lerrain encore
plus impraticable . Toutefois l'infanterie, avec
son esprit hautement o f f ens i f  a renouvelé des
atlaques heureuses contre les positions ennemies
spécialement sur la vallée du Sabolino,. entre
Saint-Michel ct San Martino dcl Carso et à l' est
de Mon/alcone. Les résultais les plus importants
ont été obtenus dans la zone de San Martino, où
la valeureuse infanterie de la brigade llegina,
après une violente el rapide préparation d'artil-

lerie, a conquis à la baïonnette une forte  redoute ,
dont les défenseurs ont été fai ts  prisonniers.

A l'aile gauche, d'aulres détachements ont fait
irruption dans les lignes ennemies aux environs
dc Téqlise dc San Martino ct les ont dévastées.

Un paquebot coulo un sous-mari u
Berlin , 14 mars .

I>a Gazelle de Berlin à Mitli écrit :
D'après une information clu Norlh China

Daily News, du 3 janvier, les pusjjsigers «lu vo-
l>eur Kashgar , sic la Peninsular nnd Oriental
Line, racontent <uu combat livré entre ce vapeur
et un sous-marin dans ln Méditerranée. Ce va-
peur aperçut par un temps clair, ft une distance
de mille pieds, le périscope d'un sous-marin .
Aussitôt les canons du Kashgar ouvrirent le feu .
Lc sous-marin «Ibpojrut pour -revenir a la surface
& la «lislance «le douze cents piçds. I* Kashyar
lira alors un deuxiièsne coup qui , suivant les «bros
cle quelques témoins, atteignit le sous-marin. En
tout cas, ce dernier disparut c-t ne reparut pkis.

On constate donc que le i .paquebot «le guer-
re > anglais a commencé f attaque avant que le
sous-nuirin ait tpris <h>s niesiires agressives. L'as-
sertion que l'attaque se serait produite est sain
valeur. Du reste, aucun isoiis-niarin allemand ni
autrichien n'a été «pejn^a à l'époque 

où sc 
serait

produit cet incident.

Los Allemands en Belgique
Milan, li mars.

Le correspondant parisien du Corriere della
Sera annonce «p» le gouverneur de Belgique,
von Iîissing, a déposé .une plainte auprès du
Saint-Siège contre le cardinal Mercier.

Lc .VA'"" Siècle publie , «lins son numéro qui a
paru hier soir, nu Havre, le texte d'une circulaire
adressée par von Bissing aux évêques belges. On
lil dans cc document :

i Votre Grandeur ne sera pas surprise si je
lui exprime mon mécontentement et mon éton-
nement nu sujet de ki lellre des évoques belges
aux évêques allemands. Je j sais ]>arfailemcnt que
les idées contenues dans cette -lettre proviennent
du cardinal Mercier ; mais jc ne puis pas m'cmi
pécher d'adresser des. représentations aux aulres
signataires dc la lettre. Le gouvernement de le
Belgique a déposé une plainte auprès du Saint-
Siège au sujet de lia «londuite du cardinal Mer-
cier, avec lequel vous êtes lié par votre signa-
turc. J'espère que le Saint-Siège nc nie mettra
pas clans jla situation d'être obligé de prendre des
mesures n\oi-mênw:. »

Nous ne connaissons pas encore la réponse
que le cardinal Mercier aura faite à ces menaces
déplacées.

Nouvelles diverses
Un «dit du sultan e>16t le parlement turc ct an-

nonce que la prochaine session ne se réunira que
le 14 novembre.

— .M. Hanotaux, ancien ministre des affaire»
étrangères en France, esl parti pour le quartier

— M. Thomé, df.p6U de. Sti-nc-ct-Oise. a été tué
ft l'ennemi dans la région de Verdun.

— Le dépajt-onvent d'Etat à Washington, a été
avisé que le consul d'Allemagne à Trébizonde s'est
enfui  après avoir confié *es documents au consulat
américain.

— Le comitadji bulgare Tu.cxicf , nn des princi-
paux artisans de l'entente turco-bulgare, a ètè as-
sassiné à Sofia.

— L'KcIair de Taris est suspendu pour quatre
jours.

-O 

€chos de partout
LES OPINIONS DE 1,1 OU NET-SULLY

Celait à colle heure trouble où un vent de révolte
ayant soufflé -sur la Cnmcdie-Krançaisc, Clarctie le
Débonnaire sc mua soudain en Clarotie le Terrible.
Un beau jour, .messieurs les sociétaires apprirent
que. ,par un ukase inouï, le tyran subitement dé-
chaîné venait de leur «tonner comme dir««tfcur «h.
la scène un comédien des boulevards, un certain
Guitry, charaé, parall-il, .de les mettre aiu ipas.

Tous se regardèrent avec stupeur , se demandant
s'ils nc rêvaient pas. Seul, M. Mounet-Sully, qui
jouait alors llamlci , semHait .planer au-dessus «le
ces vagues contingences. Or, un journaliste s'en vint
un matin, sur le coup de midi, frapper à la porte du
«loyen, rue Gay.Lussac. 11 trouva l'éminent tragé-
dien encore au lit : de-sl peignes d'écaillé brune et
blonde cmaill.iient sa eheveâure liouclée, dont le
désordre apparaissait le plus bel offel de l'art.

— Pensez-vous, anon eber doyen, qu 'en .prenant
Guitry, M. Clarctie ait été bien inspiré ?

M. Mounet-Sully appuya sur l'interviewer un re-
gard à la fois profond «t liagand. fit glisser le long
de son pâle visage des doigts fébriles, .puis, repre
nant avec force s» respiration, de cette voix rugis-
sante et sublime qui n 'était iqu'ft lui :

— Folio? -Sagesse? Sait-on jamais ? lança-Ml.
Et ce ifut Iout cc que le journaliste put obtenir de

lui.
* * *

M. Léon Bérard causait un soir avec le grand ar-
tiste , ll eut l'idée de lui demander son opinion sui
la situalion politique.

'. — Jc n'ai ipas d'opinion, -Monsieur le minislr»,
rf.pliqiia le doyen.

— Comment , vous, qui vous intéressez à toute
chose I

— Iout mon 4otr»ps est «pris par le théâlre, saxes
travaux, mes répétition.. Je n'ai pas le loisir d'étu-
dier les questions politiques, et je ne me permets pai
de porter un jugement sur les choses que je ne con-
nais pas.

Lc sous-secrétaire d'Elal aux Beaux-Arts lut
frappé «le trouver devant lui un homme ausd ex-
ceptionnel. Il (vouVul stmdtr -tout à -lait le eo-ur eu
grand artiste

— Pourtant, dil-il, vous avez une opinion quand
vous *otez.

— Je ne vole jamais , Monsieur le ministre.
— Vous ne votez pas l
— Non , Monsiem le ministre , attendu qu'à mon

avis seuls devraient avoir le droit de vole ceux qut
ont .pu approfondir toutes les matières qui consti-
tuent la politique, le gouvernement ou l'odininil-
tration.

M. Mounet-Sully était républicain , certes. Mais
comme le suffrage universel aurait été restreint si
jamais sa théorie uvait élé adoptée !

MOT DE Lft FIN

Un vieux mot datant de la guerre esclavagiste .
Pendant le siège dc Wchmond, un général amé-

ricain «loniin ù un de scs subordonnés l'ordre verbal
suivant :

— Ccfloiwl, envp».iei-vous de' ce poste coûte «pie
coûte, faites-vous tuer «vec tous vos hommes s'il
ie ifaul, el venez ensuite «rendre <le nouveau ordres

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les mandements sie carêms ds l'épiscopat sniise
Mgr l'I.vé que de Coire traite dans le mandi-ment

de carême de 1910 de l'éducation deg enfants , et
Mgr l'Evêque de Saint-Gall , de la vie de la foi.

Confédération
Nos Importations

En 1913, suivant les enquêtes faites par lc. f
vétérinaires , il a élé importé en Suisse G55 che-
vaux (en 1914 : 9018) ; .16,508 bœufs (46,579)
25,922 porcs (25,801) ; 1404 moutons (Sl ,W.4.
784 chèvres (1106).

11 a clé importé, en viandes fraîche el tumée
conserves , clc, 6,429,650 kilogs, soil ,1,709,731
dc moins qu'en 1914. Ajoutons qu 'il n'a pas-éli
importé de viande conge'.ée en 1915, élant don
nés les circonstances ct les prix élevés de celli
denrée. " .

Télégraphes et téléphones
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de

gestion de l'administration fédérale des télégra-
phes et téléphones. On y constate, notamment,
que les événements de la guerre n 'ont pas eu
pour ces services les conséquences fâcheuses que
l'on redoutait tout d'abord. Le servico télégra-
phique international enregistre, pour 1915, des
chiffres sensiblement p lus élevés qu'en temps
normal. Le service téléphoni que suisso interur-
bain s'est aussi considérablement développé.
Après lo relèvement partiel d«3 taxes, le sombre
des abonnés au téléphone u passé, de 8.',549
qu'il étoit à la fin de 1914, à 79,709 à la fin de
1915 ; mais les abonnements ont produit un
total de 0,975,000 francs, soit 1,412,000 de plua
que l'année précédente.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les incidents de Lausanne

•' Nous avons annoncé' que là'Chambré'd'âéciî-
Sation clu Tribunal fédéral suisse a îenvoyé de-
vant Jes assises fédérales le nommé Maroel-IIenri
Hunziker, né en 1895, .prévenu d'avoir , le 27 jan-
vicj;r , à Lausanne, en délacliant «le sa hani]>c le
drapeau suspendu devant le consulat d'AHi_mu-
gne, commis un acle contraire au «Iroit des gens .

Marcel-Henri Huiiziker «st Minime publique.
nient d'avoir à se mettre à 'la disiposilion du Tri-
bunal fédéral d'ici au 15 avril au plus tard, sons
peine d'ôtre condamné par conhimace.

Exode de monnaie
On apprend du Val-de-Travers que, «lepuis

quelques jours, le numéraire divisionnaire prend
la route cle l'onlarlier. Avisé «lu fail , le directeur
des finances ncuchâlelom-s, -M. Clottu , s'cwt em-
pressé cie le porter n la «innaissance du IX'imr-
temcnl fédéral des finances.

L'hospitalisation des prisonniers malades .
Vtue. nouvelle convenlion vient d'être signée ,

entre le gouvernement -français et le gouverne-
ment allemand, au .sujet de 'l'internement en
Suisse des prisonniers «le guerre malades ou in-
firmes . La liste des cas donnant «Iroit nu trans-
port en Suisse a été élcndi-c ct précisée.

Derniers honneurs
Hier , à Leysin, a été enseveli, avec les hon-

neurs militaires, le soldat Joseph Porcher , «le
Saint-Martin-au-Bois (Maine et Loire), du 4»
zouaves, û.ïé de 22 ans, enlevé en quelques jours
par une nwi-ingite tuberculeuse.

Le cercueil a été suivi i]«ar Ions les internés
valides. L'année suisse élait représentée -jrar une
section du 169, venue de Saint-Maurice avec «a
fanfare.

Ponr notro industrie borlogèro
Dernièrement , -un fabricant dc boîtes de mon-

tres de I.a Chaunle-Voncls tcnlail d'expédier en
Anglelerre vingt-cinq caisses de Machines el d'ou-
tils destinés à une fabrique londonienne.

Le Déparlemeni politique avisé «le ce fail fit
séquestrer les «susses cn vertu «le l'arrêté fôdéral
d'interdiction d'ex noria tion du 11 décembre 1915.

Antoar de l'arrestation de trois Anglais
Hier, mairdiv i\ la Chambre des commune^

d'Anglëférrc, un dépulé a «leinandé si ln gouver-
nement prendrait des (mesures .pour obtenir une
indemnité en faveur de MM. PuR-ell, Service cl
Draycotl , journalistes anglais que la police suisse
Bvail emprisonnés, puis i-dlsichés, -les nyanl soup-
çonnés «l'avoir trempé- dans mue affaire «l'es-
pionnage. ,

Sir Edward Grey a irépondii qu'il allcndail un
rapport il ce .sujet , ajoutant que, d'après -les fails
comms, il esl possible qu 'une indonmilé puisse
élire demandée au gouvernemenl suisse.

Evasion mouvementée
Dimanche soir , un soldai russe prisonnier .de

guerre, qui avail réussi J'I s'évader du camp de
VVorms. s'esl présenté au commandant «le la
place de Bàle.

Le soldat du tsar a parcouru près dc quatre

cents kilomètres à pied , en suivant , de nuit , ]«
cours du Hhin pour ne pas s'égarer.

Surpris en cours de route par un soldat allt.
maud, jj engagea avec lui une lutte féroce ; j]
allait ..uccomhcr, quand il parvint ù sortir un
long couteau qu 'il tenait caché et cn frappa son
antagoniste, qui ne se raleva pas.

LA VIE ECONOMIQUE

Marchands de lait fouetté*
I-e Journal off iciel  du Caire .publie une _i _lc Af

Vît Esy.ptittM coi-damnés «v 1915 pour avoir *»V|.
fiô du hit : 101 «l'entre «ux .payèrent une amendr
13 se virent octroyer Irente à soixante jours de pri
son. d-es <inq aulres ont-été  fouettés.

FAITS DIVERS

(_l- .. T i i j i r  ''. '. •. i , i< " rei
L'autopsia da corp» -iu douanier valaisan Blanchai ,

taé à Amères (Oenève), a été faite hier mai.n. U
d .-ma lier a ét4 tné d un conp de fasil charg* & ] t
grenaille. Les plomba meaitriers ont perfoj é U,
Intestin*.

Ce jeune Italien Minazxio, qai a tiré aar la viotiat ,
continue à nier les faits. Il sera poursuivi poor as. »s.
tinat et lea deax autros agresseurs comme complices

Le donaoier tombé'viciime du devoir nera tnsevtli
aoiourd'hoi , mercredi , & Oolloree» (VaUb).

Teinte déeonvrte v-
Dimmcli? matin, nno peraoune ée MoligDOn BQ.

Sion décoavrit , aa pied d'nn mar de vigne, le cada-
vre d'an oarrier aoct-mé Torceut, d'Athsz , âgé <ij
31 ans.

Celni-ci avait travaillé à 1a p loohé, dans la vigr e,
la veille. C'est en rentrant à Molignon , où il habitti,
qu'il a dû perdre lV qailibre et être précipité an bu
da mnr puis au bai d'un rocher à pio aa pitd
daqiel on retioava son corps.

Le malheureux a lucoombé i noo Iraotnre dn ciâ-,t.

Chronique religieus.
INSTRUCTION PASTORALE

de Sa Grandeur Monseigneur Colliard
(Sun» n nu.)

La foi est encore vive dans notre diocèse e!
il ne semble jias qu 'elle soit moins ferme «pi .
dans -le passé. Mais la foi est un don de Dieu,
un don ejue nous ipouvons perdre et que nom
devons conserver el développer cn nous inslrui
sant lou joura mieux des vérités rebgieuscs
Gràce à la science et au zèle des prêtres voua
nu ministère paroissial, Nous savons el Nous !(
constatons avec joie, l'instruction religieuse est
largement donnée à l'enfance. Mais ne sont-Bi
pas trop nombreux ceux qui nc se préoccu-/
pas de continuer , ou tout au moins de maintenir
l' -ns-truclion reçue au «̂ itéchisme ? Ne sant-ili
pas nombreux ceux qui laissent grandir I'herU
de l'oubli sur les connaissances patiemiuc'
acquises autrefois ? -N'est-clle pas cornu»-,
celte insouciance qui fail é-viter toute» les ba-
sions où l'on pourrait s'instruire et fait , surtout
«Ians les villes , rechercher les églises et les ho-
res où la parole «le Dieu esl «tonnée avec moia
d'abondance ? Ah ! .si nous avions vraiment
l'esprit de foi , combien nous «xnnprendriom epe
si nous devons aller ù Dieu , nous devons appren-
dre à lc connaître autant qu'il nous est po- sil)':.,
nous serions avilies «l'entendre parler dc lui,
QVBtos di! recevoir son enseignement et jama:i
nous ne penserions «lue nous en savons suffi-
samment ct «pie nous n 'avons plus rien à ap-
p rendre.

Nous croyons en Dieu , nous savons qu 'il es!
notre maître , que nous ne pouvons Tien sans lui
qu 'il est la justice ct la lionté. Nous le croyoa.
inass si , au lieu de la foi théorique, nous avioiii
l' esjprit de foi , combien ces vérités exerceraiem
une salutaire influence sur nolic conduit.
Serail-il possible que des hommes, sc laissaal
guider par l'esiwit dc foi, cn arrivent si blasphé
mer le saint nom de Dieu ? Vous croyez qm
Dieu esl juste : .pourquoi l'accuser ? Vous croyfi
que Dieu est bon ; pourquoi 1 insulter ? Vous
croyez qu 'il- esl volre maître ; poumjuoi VOJI_
révolter ?

L'habitude «lu blasphémé n'est point générale
dans Noire diocèse ; cependant, il esl dos pa-
roisses où elle demeure tenace et où les cuio*
se font un devoir dfc signaler ce .scandale, >"
cours des visites pastorales. Ah ! si la guerre
Uiondiale pou nait faire réfléchir les blasphéma-
teurs ct les amener à quitter leur habitude mau-
vaise, ce serait bl, certes , un des fruils los flîu»
heureux de la guerre !

Faut-il parler encore du devoir de la prière ?
Nous savons bien cmc Dieu n'a point précisé,
que nous nc sommes point obligés de faire, sou-
peine de péché, toules les prières qu'accomplis-
sent les bous chrétiens, ma'ts. la foi me «Ut que
sans la grâce «le Dieu jc ne puis faire le bien et
éviter le mal, que la grâce de Dieu nous es'
accordée gralui tement par deux canaux el qce
la prière est celui de ce.% tdeux canaux.qui es!
toujours à notre disposition. Par conséquent ,
si j'ai l'esprit «le foi , je sais «pie je ne «lois jpoinl
négliger la prière, je sais «pie je dois toujours
l'invoquer par des prières vocales, par l'oraison
mentale, par l'offrande il Dieu de tout cc que je
fais, selon la parole du Christ lui-même : • "
faut prier toujours el sans jamais se lasser. >

• Il ost encore un aulre devoir où notre co"
duile devrait èlre toul aulre «i nous avions bien
l'esprit cle foi. C'est la sanctificalion du diman-
che. Nous savons que Dieu s'est réservé un joui
dans -la semaine qui doit être plus que les Blrtrel
consacré à son service ; il nous impose le repos
du corps en. <^c jour. Comment se fait-il <l" e

notre conduite soit si différente de notre
croyance 1 Comment concilier avec l'esprit de
foi «pii doil êlre à la base de la vie clu chrétien
la conduite de ces personnes qui , trop now*
lireuses encore dans certaines contrées, ne crai-
gnent pas do se livrer sans .nécessité aux travail»
îles champs aux jours que Dieu s'esl réservw
Leur bul esl de g3gner «lu temps ; ils oub.ie»



, pieu est le maître du temps, rk oublient que
nieu se montre terrible pour les profanateur* du
dimanche-

Le travail accompli sans nécessité n 'est pas
ii seule profanation (pie nous devions déplorer
lo dimanche. Combien oublient que l'Eglise, dont
ils se disent I CB enfants , les oblige ù entendre la
ointe incsse ? La foi leur 'dit «pic l'Ame est su-
périeure ou corps ct que les intérêts dc celui-ci
doivent céder aux intérêts de cellc-lù ot que, par
conséquent , sous peine de porter un grave détri-
ment ù notre finie, it faut savoir, le dimanche,
toivser de côté les coursas dc plaisir, le» -réunion'
,\t sociélé où l'on nc peut prendre part sans
manquer l'assistance à la .sainte messe.

Ils manquent encore d'esprit dc -foi ceux qu
5e figurent que l'assistance il une messe le di
manche leur donne la faculté «le passer le rcsli
de la journée dans les amusements mondain,
tt les occasions de péché. N'est-ce pas parce que
]c dimanche n'est plus considéré avec les yeux
it la toi qu 'il est devenu pour un trop grand
nombre le jour de Satan an lieu d'être le jour
du Seigneur?

Entrons maintenant -au sanctuaire ide la fa-
-nilie et voyons ce qu'elle est devenue. La famille
j élé voulue de Dieu pour participer ù -son œuvre
créatrice. EUe sc fonde par le sacromenl de roa-
riage, elle grandit par l'obéissance aux lois éta-
blies par Dieu, elle se sanctifie par la pratique de
(a vertu et la mort ne la désunit'que pour un ins-
tant , caria famille sc reconstitue au cie.. Voilà la
laaiiHe aux yeux «le la foi. Au lieu de cela que
voyons-nous ? Que devient la famille -pour ceux
irai ne se laissent pas conduire par l'esprit de
foi .  On s'y prépare par lc désordre ; elle devient
l'union des corps, un calcul dc la froide raison
ou un compromis entre les intérêts matériels.
Entre les époux, la paix-et l'amour vrai n'ont pas
de place, car on se coiunait trop pour s'esjimer

i técipMqneinent et l'amour ne peut naître .sans
LVeslioc. Les enfants s-ont considérés non comme

IliafWnédiolion de Dieu, mais comme une charge
_b_! on cherche à diminuer le poids en laissant
désertes, au foyer, des places que Dieu vou-
lijl être occupées. Parce qu'on manque d'es-
prit de foi , on doute de la Providence et on re-
jette les Tcsponsabilités ; on ne se rend pas
compte que la vie n'est point faite pour jouir ,
mais pour agir et pour souffrir saintement.

Comment sc fait l'éducation des enfants dans
ces familles où ne règne point l'esprit de foi ? Il
j  a un coups à entretenir et une âme à élever.
L'esprit cle foi nous conduit ù ne négliger ni l'un
uil' autrtyinnis il les met (Vlour place respective.
II s'occupe du corps car c'est conforme à la loi
de Dieu , mais il s'occupe plus encore de 1 Ame ,
car cetle fime est immortelle ; elle ost destinée il
voir Dieu, elle doit arriver au ciel. 11 s'inquiète
Je l'instruction .religieuse de l'enfanl , «le la for-
mation dc sa volonté, de l'éducation de son cœur,
L'enfant est corrigé non point seulement de ses
liîfauts naturels, mais de sos péchés. On lui fail
ilmcr la vertu avanl les avantages terrestres. En
L mol on fait un chrétien,.on forme une âme
ktatienna • Est-ce bien «la «pie nous voyons *1
fctsoames-nouis .pas .sauvent -les témoins d'une
¦H-JcatiMi manquée jporec qu'elle s'inspire cle
Bpi-cipes tout opposés aux données de la foi '.'
¦Oa se préoccupe avant tout dc l'avenir temporel
Ide l'enfanl . On le corrige, c'est vrai , mais on
prai! les fautes qui ont des cortsécpienccs maté-
p-iclie» cl l'on passe sous silence les péchés plus
ïraies qui n '̂ nlralncnt point de suites fâcheuses.
race qu 'on oublie que toute autorité vient de
pieu et est , par conséquent , souverainement rcs-
Etable, on critique, «levant l'enfant, attentif ù

le parole de ses parents, l'aulorilé du prêtre,
lorité des instituteur!*, des outras supérieurs

civils , ct quand un de ces saipérieurs croit devoir
corriger l'enfanl , c'est encore à ce dernier que
l'on donne raison, sans examen «le la quostion.

Pouvons-Nous oublier de traiter cn passant ,
'-'ous réservant d'y -revenir plusj tard, unc autre
wis« ée dépravation individuelle, de ruine de la
lamille et de la sociélé : îv'ous voulons parler de
.ïtiis des boissons, unc iplaic que l'on a eu soin
& réprimer cl que Von cherche à guérir dans les
l")s belligérants, caT elle fait plus de victimes
<i« les batailles. Les moyens humains que l'on
^tead pour combattre ce fléau sonl excellents
UM doute , mais si nous voulons arriver si un ré-
sjiilal durable, il faut «pte nous nous imprégnions
chantage de l'esprit de foi. La foi nous enseigne
lue Dieu a mis il notre service 'les créatures pour
'lue noiu en fassions usage, mais selon les limi-
te de ta raison. La foi nous apprend que tous
'es abus sont condamnables cl tous les excès con-
traires à Ja volonté de Dieu. La foi nous déclare
.ue sans la pénitence nous ne pouvons nous sau-
ver cl l'esprit de foi nous fait tirer celte conclu-
ra que la modération , dans l'usage des bois-
jwu. est un excellent moyen d'observer la grande
«i de Ja pénitence.

^ous sommes restés clams le domaine de la
W privée dc la famille. Nouspourrions encore
"ire voir combien les sociétés vacillent sur leurs
'iscs quand 'les hommes ne se guident plus «pic
i*i les passions. I_a foi me dit «pie -toute autorité
'"M dc Dieu quel que soit -le moyen par lequel
p désignée Jla personne qui cn est Tcvêtuc. Si jc
e *)is pratiquement , jc respecte cl j'obéis aux

loisijç cette autorité. Si je ne le crois pas, pour-
I"01 oe soumettre, sinon parce que Pautorilé
l*>sédc la force. Et alors, m'esl-ce Jpas une aulo-
"'« tien faible que cetle «jui ne peul sc faire les-
*d«r et ne s'impose «pie parce <|u'ellc a la
j*M matérielle ? Car enfin , la force ne crée
f *|J]1 le droit , le «Iroit de l'aulorilé à se faire
*W vient d'enhaul. « Ge que la nalure ne per-

^
l Pas, c'esl que la force soit -la cause efficiente

adroit . , (Uon Xl l l . )
' "-a concorde, disait encore Léon XIII, repose

prinopaIement sur la justice el la charité. » Or,
s deux verlus reposent à leur tour sur la foi
nc se soutiennent dans -la pratique que par

'«prit «le Toi.
• °us nous arrêtons, Nos très chers Frères.

• °ns n avons ^g pu ja prétention de vous dire
J*" ce lni pourrait êlre dit sur cc sujet ni imé-

.\'V'»
e "̂aS faire enlemlre dcs «'-'•oses nouvelles.

' " fe désir serait comblé si Nous pouvions vous

inspirer quelque.! réflexions isahitaires, vouj con-
duire ft faire un examen de conscience «pie Tend
particulièrement suggestif le cours des évéme-
ments actuels.

Nous voudrions que vous nc cessiez de méditer
cetle vérilé ejui résume bien toirt ce que Nous
désirions vous dire : Nous sommes des voya-
geurs cn roule sens le ciel. Soyons des voyageurs
sépeux. Nc perdons pas dc vue le but «hi -voyag-:,
concentrons toutes nos pensées, tous nos efforts
pour l'atteindre. Ne nous laissons point distraire
de notre roule par les choses passagères «pii nous
entourent el ne nous en servons que pour auta il
cpi'elles nous aideront à arriver-plus sûrement au
lerme de notre voyage.

FRIBOURG
MJt fête de saint Thoma*

L'Universilé a célébré, hier, mardi, selon
l'usage, la fêle de saint Thomas d'Aquin , patron
des universités calholiques. M. l'abbé Ems, Vi-
caire général du diocèse, a chanté l'office, à
9 heures, à l'église des ItR. PP. Cordeiiers. Les
chanls ont élé exécutés, avoc recueillement , par
le chœur académique.

Quant au discours de circonstance, il a éle
prononcé avec autant de science que d'â-propos
par M. l'abbé Jaocoud , recteur du Collège -A
professeur à l'Université. L'oraleur sacré s'est
attaché à glorifier les œuvres du Docteur angé-
lique, donl il a présenté les vertus à l'imitation
dc ses auditeurs.

Une assistance 1res nombreuse se pressait à la
cérémonie.

_t.es prédication*, da carême
a l'église Notre-DMine

Dimanche ont commencé, ù l'église Noire-
Dame , les prédiealions du carême destinées au»
fidèles de langue allemande. Les instructions se-
ront faites successivement par .Mgr Kleiser ; par
les Illî. PP. Manser ct Priimmer, O. P. ; par M.
le professeur Schwal.er ct M. le directeur Ober-
nieier. Les prédicateurs parleront dc la péni-
tence.

Mobilisation
Ce malin, mercredi , sont partie» dc Fribourg,

pour la fronlière, deux compagnies du balaillon
de sapeurs 21 , «pii ont élé mobilisées en notre
ville ces deux derniers jours.

Promotion militaire
Le Conseil fédéral nomme lieutenant médecin

le sergent François Rossier, dc Chapellc-sur-
Oron.

Poar nos soldats malades
Nous apprenons avec unc grande (satisfaction

que "es Fribourgeois de îa ville et de la campa-
gne ont , dès lc premier jour, répondu généreu-
sement à l'appol que nous avons publié. JDfcs le
lendemain , deux paquets parlaient pour SeJCcure
et hier, c'éiail trois caisses. L'n nouvel envoi
sera fail dans -le couranl de la semaine, tout sera
encore reçu avec reconnaissance, les chemises
surtoul , à la Pharmacie Ign. Musy, nue de lan-
sanne, 13, i> Fribourg, vu que Ses besoins res-
tent grands.

t» politique i. ï-.s t n v n y c r - W - I . n e
Le comité- conservateur d'Estavayer-le-Lac a

décidé, à l'unanimité, de -présenter aux élec-
teurs la candidature de M. Alphonse Michaud ,
géomètre, ipour le siège vacant au conseil com-
munal par le décès de M. Laurent Cliassoti

Il a décidé , d'autre part , d'abandonner au
parti libéral-radical lc choix de la candidature
du conseiller paroissial qui doit remplacer feu
M. Al phonse Kencvev.

Société ornliltoloRlqae
Celle Sociélé a cu son assemblée générale an-

nuelle dimanche, 12 mars, cn notre ville. Six
nouveaux sociétaires ont élé reçus, ce qui porte
l'effectif de l'association à 132 membres, dont
fi honoraires. Lcs comptes ont été approuvés,
avec remerciements au caissier Jpour sa bonne
gestion.

Dans -son rapport, le président a relaté les
principales phases de la vie de la Société, durant
l'année 1915. Malgré 'hi guerre, qui a entravé k
développement de l'aviculture, on peut être heu-
reux que dans notrp canton, grûcc ii H» persévé-
rance des éleveurs, celte brayche de noire acti-
vité économique n'ait pas périclité, l'ar raison
d'économie, il a été «lécidé «le ne pas faire impri
mer le rapport cle l 'JIô, «jui sera cependant pu
hlié in extenso «Ians la Chronique d'agriculture
organe officiel de la Société , que ebaque mem-
bre doit recevoir gnaluitenienl.

I* comilé a élé composé comme isuil : MM
Henri Dolbec, président ; II. Spavry, vice-prési
dent ; V. Bongard, caissier ; II. Emmenegger, se
crétaire ; Auguste Stucky, bibliothécaire ; Guil
laume Lapp et Pierre Gilland , assesseurs.

I-e président a rendu compte des travaux pré-
paratoires de l'cx[)osition avicole qui aura lieu
à Fribourg du 28 avril au 1er mai prochain.
Celle manifestation s'annonce 1res bien ct va au-
devant d'une complète réussile. lx jury a élé
choisi parmi les éleveurs les mieux qualifiés de
la Suisse, de manière à «tonner sur ce point en-
tière confiance -aux exposante. On recommande n
ceux-ci de ne jpas .tarder â envoyer leur bulletin
d'inscription , le nombre des cages étant limité.

La réunion de dimanche, malgré le beau
temps qui -invitait il la promenade, a été nom-
breuse, et chacun des participants en a emporté
une excellente impression.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœor mixto de Saint-Nicnlaii. — Demain, jendi ,

à 9 h da matin , ollicm dô septième pour M. Louis de
\V*.p.lĉ »ncien conseiller d'Etat.

Chcenr mixte de Saint-Pierre. — Ce soir , mer-
credi , & 8 x h., répétition générale.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

. Paris, 15 mars.
(Havas.) — Après trois jours entiers de répit

l' offensive devant Verdun a repris hier, mardi
avec une violence redoublée.

C'est le troisième acte de sla bataille qui com-
mence. Ainsi que le faisaient prévoir les action,
il'arli.ierie d'hier, tout Vclfori de l'ennemi s'esl
porté à l'ouc-sl de, la Meuse, sur noire fronl
étroit de 4 â ô kilomètres, qui , longeant la roule
va de Héthincourt à Cuinières, en passant en
avant du Mort-Homme. Cetle hauteur, qui com-
mande le débouché de Bélhinoourt , pelit village
approfondi, et domine, sur la rive gauche, le
ruisseau dc Forges, constitue le .pilier «le notre
'défense dans ce secteur.

La conquête de. celte posilion singulièrement
gênante devait donc tenter l'ambition de la lac-
tique allemande. Elle cherche actuellement à y
réussir, mais vainement.

Le bombardement préalable avec des obus de
gros catibre a-donc fait rage, dès le malin, enlre
Bélhincourt et Cumières ; l'uis une attaque d'in-
fanterie 1res puissante s'est déclanchée.

Dans l'après-midi, les Allemands ont pris
pied en deux endroits dans nos tranchées, enlre
Héthincourt et le Mort-Homme, à peine distants
de 800 mètres l'un de l'autre.

L'aclion continue, du reste , sur ce point , et il
est vraisemblable que, â celte heure, le.s Alle-
mands en ont élé chassés par unc contre-attaque.

.Sur l'ensemble du fronl, les Allemands ont élé
repoussés avec des perles sérieuses.

A l'est de la Meuse et cn Wocvre, actions d'ar-
tillerie très actives, mais destinées seulement à
nous occuper et à immobiliser nos troupes.

L'adversaire , pour le momenl, abandonne la
rive droile, où ses assauts contre le front Côte
du Poivre-Douaumont-Vaus ont échoué cn héca-
tombes sanglantes.

En somme, la journée a élé satisfaisante, puis-
que les Allemands n'ont réalisé aucun progrès
devant Verdun.

Nous attendons avec confiance que l'équilibre
des forces , après s'être établi à notre avantage,
sc détruise au détriment dc l'adversaire, qui sc
dépense sans compter.

Bulletin anglais
Londres, 15 mars.

Communiqué officiel du 11 mars, pour le fronl
occidental. :

Dans la matinée, les Allemands ont fait ex-
ploser une mine au sud du canal dc La Bassée
et une aulre pris de Neuvrchapelle. Unc de ces
mines a endommagé quel-rue peu une -partie du
petit saillant de nos taiancbécs.
' Au nord d'Ypres, nous avons bombardé avec
succès les tranchées alleman<les.

Hier soir, près du chemin de fer Ypres-Rou-
lers , les grenadiers et les mitrailleurs britanni-
ques ont chassé un groupe d'Allemands qui ten-
taient de travailler dans un entonnoir.

L'artillerie allemande a manifesté aujourd'hui
une grande activité à l'est de Lens.

La maladie du général Galliéni
Milan, 15 mars.

(A.) — Le correspondant de Paris du Secolo
écrit à son journal :

« Avant-hier, lc général Galliéni, ministre dc la
guerre, étant malade, ne s'est pas présenlé ô la
commission sénatoriale «le la guerre qui devait
l'interroger.

« La maladie «lu général Galliéni n 'est pas dc
celles qui mettent la vie en danger, mais qui
exigent cependant des soins urgents. 11 s'agit
d'une maladie «le la vessie. -

« On saii que le général Lyautey, gouverneur
du Maroc , membre de l'Académie, «pri sc trouve
il Paris, depuis quelques jours, a élé prié de ren-
voyer de quelques jours son départ pour sa rési-
«lencc.

c Quelques jpersormes croient «pie, si le géné-
ral Galliéni demandait un congé, ce serait le
général Lyauley qui le remplacerait provisoira-
ment.

« Celle mesure ne nous parait pas constitu-
tionnelle , les intérims étant confiés générale
ment à des ministres ct non à des personnes
étrangères au cabinet.

« Si vraiment Galliéni se relirait, il est donc pos-
sible qu'on le remplacenail «lèfinitivement ou que
l'on prierait quelque membre «hi gouvernement
dc prendre sa place pour quelque lemps.

« Dans le premier cas, on parle du général
Lyautey ou de M. Bartliou comme successeur
probable «ht général Galliéni au portefeuille de
la guerre. >

Le recrutement anglais
Londres. 15 mars.

(Havas.) — A la Cliambre des Communes, M.
Tennant a déclaré que lc gouvernement va pren-
dre des mesures énergiques, dans les opérations
«le revision , alin de réduire au minimum ie
nombre des célibataires ayant l'âge «le servir et
travaillant dans les usines clc munitions ou dans
les industries nationales.

M. de Bethmann-Hollweg
Berlin , 15 mars.

(A.) — Le Berliner Tageblatt annonce le re-
tour du ct-anceKer Bethmann-Hollweg, du grand
quartier général.

U généra. Porto
Paris, 15 mars.

Havas. — Le général Porro esl parti hier soir
mardi , pour l'Italie.

' Il a été salué il la gare par plusieurs person
nalitos officielles françaises et italiennes.

A la Chambre Italienne
Rome, 15 mars.

(Stefani.)  — La Chambre a continué hier ,
mardi, la discussion de la polilique économique
du Cabinet. \

M. Ruini a développé une motion des radi-
caux invitant  le gouvernement :

1° A se faire le promoteur «le la collaboration
nécessaire avec les Alliés pour les questions éco-
nomiques les phis vitales ;

2° A prendre toules les initiatives Tendues
nécessaires par l'économie de guerre, en mettant
à profil les propositions des socialistes ;

3° A ne pas perdre de vue les problèmes
d'après la guerre, en vue d'une meilleure orga-
nisation des forces nalionalcs.

Quelques autres orateurs ont parlé «le ques-
tions économiques.

I! n'y a eu aucun incident.
La séance a élé levée.

Allemagne et Bulgarie
Sofia, 15 mars.

Agence bulgare. — Le comte Oberndorf , nou
veau ministre d'Allemagne, o remis au roi, eu
audience solennelle, ses lettres de «a-éance.

Les «lisixuir» échangés à celle occasion élaicnl
empreints d'une .. - . i .. ' . ' . '• chaipureuse el d'une
ferme confiance dans l'avenir «ks deux pays.

A Athènes
Athènes, 15 mars.

(A.) — Pour _a seoonde fois, en quelques
jours, te ren a mandé -M. Véniié_os aupiès de
lui. (La première entrevue avail été démentie
par «»rtaiiis journaux). Le grand homme d'Etat
a longuement «inféré avec le souverain.

On considère que ce sont là d'excellents pré-
sages pour La cause dc l'Entente.

Bruit d'offensive russe
Vienne. 15 mars.

(A:) — La presse viennoise commente vive-
ment certaines nouvelles roumaines, «I'après
lesquelles la Bussie serait sur le point d'enta-
mes- une iénorgique offensive.

Celte offensive se produirait en Bessarabie.
Si, jusqu 'à présent, ele n 'a pu avoir lieu, c'esl
en raison des intempéries défavorables à l'art
de la guerre. Des troupes actuellement à l'inté-
rieur de la llussie seraient d'ici à quelques jours
conscutrèes à la frontière. JDQS qua_ali.es formi-
dables de munitions seraient à la disposition
des armées russes.

Le voyage de M. Filjpcs-so (Roumain favo-
rable à la Quadruplice) en Russie serait en cor-
riïation avec ees prochaines opérations . Le plan
de celte oSfensive n 'est pas récent. Cependant,
l'effort que la France a à soutenir pour le mo-
ment en aurait hât__ l'exécution.

La Turquie et fa paix
Bucarest , 15 mars.

(A.) — li se confirme de plus en pT.us que la
Turquie désire faire ia paix avec la Bussie. On
déclare même, à mots couverts, que certains
diplomates ont élé sollicités par les Ottomans
de servir d'intermédiaires. 11 est à peu prôs cer-
tain qu'une adroite diplomatie pourra amener
la Turquie à conclure la -paix avcc 'louleV lta
puissances de la QuadrupCicc.

L' in te rven t ion  du Pape
Berlin, 15 mars.

{Wol f f . )  — On lit dans la Gazette de rAlle-
magne du Nord :

t Lcs pourparfors entamés depuis longtemps
au sujet de l'internement en Suisse des prison-
niers «le guerre allemands et français malades
moins grièvement blessés ont enfin abouti de
façon satisfaisante. Comme on le sait , les pour-
parlers ont 'élé suggérés par lc Pape. qui. «Ians
cc domaine encore, a consacré ses généreux ef-
forts afin d'atténuer dans la -mesure du possi-
ble Ses souffrances ousiéts par la guerre. Cette
suggestion fut a-exueriie afec empressement en
SuHse, ioffrant ainsi un dhamp béni d'aclivilé
pour la traditionnelle hospita'.ité dc ce pays. 11
y a longtemps déjà , le gouvoronment aïeniand
avait dôchwé qu'il était d'accord en principe ;
mais c'est maintenant secHement qu 'on a réussi
ii aplanir certaines divergences dc vues . Afin
d'assurer l'exécution enlièremenl correcte ct
irr«icus3iilc de l'accccd, des commissions «le mé-
«tocins suisses sonl actuellement en train «le visi-
ter lous les camps dc prisonniers el hôpitaux
allemands ct français el dc s'y livra- à de nou-
veaux examens. Le gouvernement français a
adhéré en principe à l'extension, proposée par
les Allemands, dc l'accord aux prisonniers ci-

Emprunt de guerre hollandais
IM Haye , 15 mars.

Havas. — I.a Cluunbre basse a volé l'emprunt
de guerre au montant de 125 millions.

SUISSE
La poste des prisonniers de guerre

Berne, 15 mars.
Pendant le mois de février. Vaduiinislration

MS jioslcs suisses a reçu ct réexpédié, pour les
prisonniers de guerre, chaque jour, en moyenne,
-82,891 lettres ct cartes, 13,166 pelils paquets
non enregistrés d'un poids, allant jusqu'à un
kilog.. 77 ,5114 colis enregistrés d'un poids «le
moins de 5 kilog-, cl- 9351 mandats dc poste
pour une somme de 122,427 francs.

Demandez piutont lea elcarelte»
MARYLAND-VAUTIEF

Let meilleure», dt goût français
t SO eent. la paqnet==

BEX LES BIINS
Baius d- Grand Hôtel des Salines
PV Réouverture en avril ~SM

Charmant séjour de printemps
I" ordre. — Situation splendide.' V F.- -.- pu-c. —

Ititlu* «nHtm , |. _ I HI .«BII.III , byCrotbAraptr.
MB" Cure de Nauheim TBQ

Chambres fédérales
Les pleins pouvoirs au Conseil national

Berne, )5 mars.
Le Conseil national poursuit le débat sur la

queslion des pleins pouvoirs.
.1/. Greulich (Zurich) décrit d'abord la situa-

tion économique qui, dit-il, est déplorable el qui
devient toujours plus mauvais*. Le méconten-
tement qui règne dans la population s'est accru
en raison des abus commis «Ians l'armée. L'ora-
teur critique l'esprit de caste mLkaire. La mé-
fiance dodt disparaître. Les questions de peir-
sonixs n'ont rien à y voir. C'est pour ce motif
qae l'orateur nc votera pas la jjraDosition dt
XLM. Naine et Graber, demandant la destitution
du général Ot du chef 'de l'état-majc»-.

L'orateur est opposé aussi à la confiance ini-
mitée, qu 'il estime ccmtraLne aut principes «le
ia démocratie.

Après M. GreuKch, Jes n_pporteurs «le la com-
mission des pleins pouvoirs, MM. Spahn et Secre-
tan , déclarent que la commission a Adopté la
proposition de conciliation des Romands, qui a
la forme suivante -.

Attendu que ces déclarations obligent tous
ceux qui ont mission de veiller sur l'indépen-
dance et,la neutredite du pays.

I A  commission rejette tous autres amende-
ments.

-W. Gaudard constate que la commission a fait
droit aux vœux romands et il remercie fes Con-
fédérés d'avoir tentiu la main, que les Welsches
acceptent volontiers.

if. Fazy maintient sa proposition «le revision
de l'organisation militaire.

M. Decoppet , préskient «le 'la Confédération ,
annonce que l'on reviendra, «Ians la session de
juin, sur certains points non encore élucidés. U
fait alhision à œrtains griels concernant la pré-
paration dc transport «le troupes de la Suisse al-
lemande «Ians la Suisse ramande. L'orateur dit
que celle mesure a ètè prévue cn prévision de
troubles et sans qne 1e Conseil fédéral et le gé-
néral cn aient eu connaissance. Il nc s'agissait,
d'ailleurs, pas seulement «le la Suisse romande ;
l'envoi dc troupes était également prévu dans la
Suisse allemande.

M. Decoppet répond encore "à «xrtaines asser-
tions insolites de M. Willemin, puis le Conseil
passe â la volalion finale.

Poi; 159 voix contre 15 — -les socialistes ct M.
Willemin — fe texte de la commission des pleins
pouvoirs, approuvant le rapport du Conseil fé-
déral , est adopté, en opposition à Ja proposition
socialiste.

La proposition de M. Fazv est écartée par lit
voix conlre 45 ; la proposition Nainc-Graber,
par 158 voix contre 3- - .
i Lc premier.alinéa de la.proposition Sigg (Zu-;
rich), désapprouvant les opinions sur la neutra-
lité devant le tribunal militaire de Zurich, est
repoussé par 111 voix contre 33, et le second
alinéa, demandant le relèvement dc leurs fonc-
tions «les officiers méconnaissant leur tâche, par
115 conirc 16.

Le président remercie la commission des
pleins pouvoirs ct le Conseil fédéral pcnir leurs
efforts cn faveur de la conciliation. C'est seule-
ment ainsi , dil-il. «lue nous ferons face aux dan-
gers qui nous menacent. M. Eugster «enmnc par
un appel à l'esprit «le paix, dc liberté et de pa-
triotisme. (Applaudissements.)

La séance est interrompue pendant un quart
d'heure.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Elats reprend le déliât sur le

projet d'arrêté fédéral portant création du tri-
bunal des assurances. Les nouvelles propositions
de -la commiwion sont adaptées sans modifica-
tions notables, après rapport «le M. Henri Scher-
rer (Saint-Gall).

FÊTE DE SAINT JOSEPH

Couvent de Hoatorge
Dimanche, 19 mars

6 h. '/i. Messe conventuelle.
8 h. JJ. Office avec sermon allemand, suivi de la

bénédiction du Très Saint Sacrement.
2 h. Vêpres, sermon Jfrançais, suivi de la bénédic-

tion du Très Sainl Sacrement , qui sera donnée par
S. G. Mgr Colliard.

» — • ":• . i
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Stshaleum i8 Frtbsor?
J_>u, 1.6 xxiAt-a •¦¦ Bi-BOMâTM

Mira I" 91 10| t' I  IS| is} ïïj MSI M»-a

THBEHOUftTR» O.
M»-s | » "Jj n| i'! 131 Ul s .-; M«r.

8 h. m. -« —s . 0 —t a u 4 8 h. tt.
I h. s. I t î î 5 6 9 1 h. s.
8 h. s. — ' t '  1 S 4 8 8 b. s.

TEMPS PROBABLE
daas U Suisse occidental o

Zurtch 15 mari, mtdi.
Nuageux. Assez doux. 
NEVRALGIE • MIGRAINE MAUX DE TÊTE

KEFOL «5882*. KEFO L
Botte (,10 poqsteU), Fr. I.BO - 7W<i phwnnaàtt.
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700,0 §- III I |885,0 B" III II  ll il I =
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L'office do septième pour le repos de l'Ame du

Conife Max dc DIESBACH
anra lieu vendredi 17 mare, _ 9 heures, à la collégiale
de Saint-Nicolaa.

;<R. I. P.

L'oflice de septième ponr le
repos de l'àme da

Monsieur Lonis de «K
ancien Eonjeillef d'Btaf

eixa célébré à l'égliie de Saint-
Nicolas, jeudi 16 mars, i 9 h;

B*1. P«

Cabinet dental!e
B. p Éminz

BULLE
Laboratoire moderne do pro-

thèse dentaire. Exécution soignée
¦t garantie. . - 401

P R I X  M O D E R E S
Téléphone 113.

Vendredi après midi , consul
tatinns à __rn_.

Thé Sf-Dems
PurtstK , «para-il

sratlfflftdlx. -eitre.
vVSwÂ 0e **» ^' o3

• ̂ £T ?°" ^ a5r^"'
R^WHT» "'e' a ''svan"iVSx&ÂU ^B8 ** çeavoè
Wto-MS être pris aana
¦V» f̂lg 

se 
déranger do

TmrSftg tt occupations
Bl AS eisanscliauger
tHl/0 enriensanonr.

,HHE ritara, ai >zi se
f l à j v B Ê L  reoomniiuidc-t.

iiwnfl'Vra î «ar personnes
failles ct déli-

cates. — Il est d'one efficacité
incontestable poor combattre le?
hémorroïdes, l t  mi f  raine, les
maux de tête , les étourdissements ,
let mauvaises digestions, les ma-
ladies ds la peau, la constipa-
tion, eto. .. .

Kn vente, 1 fr. JO la boite.
Dépo: : Pharmacie Jaafcô,

CkAtel-St-Deaits j fi. -.epp,
pharmacies Benrgfeaeebi eî
fiettrao, Frlboar;; fi&Tin.
BBlla t EoDBdor, KOOTOBJ.

WT A LOUER
beaux a p p a r t e m e n t s  de
S, i et ii pièces, chambre de
bains et confort moderne, au
soleil.

S'adresser . . '.: .' - . '-. ,  « ' _ ¦-. n ,
2, rue de l ' Industr ie, Pérol les .

A la même adresse , bonoherie,
épicerie et divers looscx pour
bureaux, eto. H 78» F 510

Grande vente d'immeubles
L'office des faillites de' la Verej ¦. -. -.- eipotera en v^nte ,

par vote A'e ucV.Pecvi pabllqnes et k toat -. -- - i -* -. ,  les lt»« . --. . -
Mes appartenant à la masso en faillite Colliard. do la Oersiie,
i Attalens, loadl 27 mars, à 2 henre» da Joar, aa Cercle
paroissial d'Attaleaa.

Ces immenbles admirablement situés à Attalens comprennent maison
d'habitation, grange, et éenrie k côté , et na saperha domaine d'en-
viron 21 poses entièrement attenant aux bltimenls II sera en outre
exposé en venle un jenne bois d'avenir de 2 poses, attentat sa
domaine, admirablement situé pour l'exp loitation future.

On peat consulter les conditions fc l'Office des faillites de
la Vevrjse.

Chàtel-Saint-Denis, le II mars 1916. 1591
Le préposé  : Georges BONJOrB.

lau-ûe-vic pure de pommes et poires
fc I fr. 15 le litre

Envoi contre reu-bountment depnis *0 litros.

B. WEIL, spiritueux en gros, L.UCEUIVJE

;±;S_.£3.'Siliï^^^^

RECETTES DE MA TANTE
par M m* Dupertuis

Prix : S fr. 50

MANUEL DE .CUISINE
ù, l'usage dos cours professionnels

par HAYWARD
gg.TTT : 4 franc»

ÎOO FAÇONS
DB i -

préparer les plats célèbres de Frauce
¦ ¦;.¦• ¦ -- .- -par . M»*-Rose

^̂  ̂
3PK33C : O fr. 75

Cours d'économie domestique
paT M11* M4BCHEF-CIttàRD

Prix : 2 j r .  60

Sn vente à.la Librairie calholique, Fribourg
_-_«-m_m_8aBatra>a»w»-BMa_-¥««^wmmmm

nous demaedons
on h«mme do confinée , de
n'impoita . quelle prolewion et
n'import» la lo-saliii ponr I t i
établir nno succursale. Pas ds
magasin. UappoitMJû. r. j-aymoi..

Ecrire 4 Lambert; rt Cle,
__ *i»t (Hollande). — Affranchir
25 cent. 1J0S-3S0

Représentant
est demandé pour lancer nn
noaveaa proîai* qài ctiûendra
grand succès. Balle situation d'à-
ven i r pour homme débrouillard .

Ecrire scua U SQ.414X , * la
S. A- suis* , da pablicité Haa-
senste-B et Vogler , fc G«E.èye.

JEUNE FILLE
de '.:. ' , ans, désira place
ranima volontaire, dans.petite
famille eatholiqaaoù elle pourrait
apprendre la langue irançaise.
\ ie de famille désirée. :

Offres à Alfred , J .- :- " . «î* .
à-ci» de la Potte, IVthlea
(Argovie). 1305

â¥!S
aux chiffonniers

Je paie les plas hauts prix da
joa r. pou; les chiffons mélangés.

Poligisky
GENÈVE

Rue êtes Paumons, 14.

ï iLilll
plasiears logements de S fc £
chambre? ainsi que locaux ,poor
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée toat dc snite on 
 ̂
con.

venir.
S'adresser a H-Hogl-H-n».

entrepreneur , avenue dn
HliU, Fribonrg. *71

MAmf iN
avec jardin. Bon rapport , bien
située. Très pea an comptant.

Eorire aoua H tO&T V , i ta 8.
A. saisse do publicité Hia ên-
"lein & Vogler, fc Fribourg.

A VESDBE

Miel piir
Kr. 1 . 80 la livre.

Pare avicole de jJutran.'l

IaporUMe liaison de rente
i 'i luilet  ComejtiMes demande

représentants
qualifiés ponr le plaserucnt de
ses prodnits. L

S'adresser : Case postule
5 T. Jj j :  ! , -¦¦ J J  Chi !¦. .--. . .;- ¦ J. . . j i . J - . .

L'étab!l«ement C'bAtean de
Btttlateln (Argovie) est le meil-
leur pour - ,: , ,j . L . . . . . .

enres contre l'alcoolisme
combinées avec, l'amélioration de
la volonti et da caractère. De-
mander prospectus. 871

UUEMDBl * _2
Ecolo LEMANIA
Préparation, rapide,

èpprolondia

ff lhkvuté
\y H. GANGUILLET

Dn.tUlr iméricain

Coninltftiloni &PÀYEBNB,
tons les lundis et jenâls

le 8 à 13 h. et de S à 6 b.
Balsoa Dtl.ACRESd,

phçfoorsphs
l-sis-i.ris de 1» Gare).

Extractions tans douleur.

OS DSSIANOB . . . : i

ane personne ̂ Mm
et sachant faire la cuisine, pour
an petit ménage-

S'adrcstJT fc G. L»pp,  plier*
micien, Klbourg. 1235

JEUNE FILLE
18 ans, parlant les 2 langues ,
demando plaee dans cn ma-
gasin ou ménage. 1300

8'adresser soas U 1319 H , fc la
S. A. tuitte de publicité Haa-
tentlein $ Vogler . fc Prttourp.

©a demoade 4 la campagne

PENSION
p our enf ant.

Adresser offres anx « €»n-
¦crlrs >, fribourg. 1299

Engrais
Environ 10 chars il Te aire.
S'adresser soas H t î î î  V , fc-1»

S. A, snisse de pnblioité Hez-
unttsi'i tt Voijler. à Friboura.

I.UX OCCASIONS
Vc.na trouverez grand cboii

de meuhles fc des prix trèt
avantageai.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport  do pi a n o s
Mit el tut» dt boaUfllei

Visitta lts magasina
21, rue des ALPES

Arthur FAVRE
FRIBOIIRO

Iw Us
Grands et petits rideaux en

mousseline, toile et talle appli-
cation , par paire et par pièce
vitrage ,

BRISE-BISE
eto. Vente directe aa consomma-
teur. Echantillons par retour da
courrier. 625-183

H. Mettler , Hérisau
r.:.';¦:'.v- -. t; v.l J J - J . d .  :l '. . -, : -. '_ - ; . . i .

A VENDRE
fc proximité de la ville, ane
maison d'habitation
comprenant î logements aroe dé-
pendances, conlort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adres-wr par ,- .¦ .« _, soas
chiffres EUS3 F, fc la S. A.
tuitte de publici té  Haatenttein
et Vogler, Fribourg. 161

i LOUER
au 1« étage, N° 2, rut
dc Remont, une très belle
pièce pouvant servir de
bureau.

S'adresser à RY8ER&
THALMANN. 1303

CARÊME
Stockfisch see et trempé.
Morue salée et désatée.
Thon onvert et en boites.
8aidines - Saumon - Homard
Harergs fumés - Itollmops.
Orand choix do Conserves.
Articles pour régime.
Dépôt des Spécialités Manuel

CH" GUlDI-RICHARD
ii , rue de Lautanne, li .

Envois postaux. — Téléph . 91,

15 mars 15 mars
____¦_ JLa ______ _• _. B h m wn. COM ¦ ¦ nt mREOUVERTURE

du magasin ancienne

Maison F- HAILL&BD. ™ <« **vm w
¦**?*•*—

Spécialité : Chemises sur mesure
ARTICLES SOIGNÉS — PRIX MODÉRÉS

Ch. CÔHTB, chemisier.

Sl LES ANIMAUX
,fà PABLABENT

Ce toutou qui revient de la cha__e avec son maître lui
demanderait certainement de lui donner un peu de ce
merveilleux DENTOL qu! laisse dans la bouche une si
merveilleuse tralcheur.

Le Dentol (ean, ] ¦ ¦'¦¦¦ ¦> et nondro) est on dentifrice i. la fois
sonveraioomont antiseptique ct doné du partum le plos agréable.

Créé d'après les travaax de Pasteur, U détroit tons les mauvais
microbes de la bonche ; il empêche aussi et guéri: sûrement la
carie des dents, les inflammations des gencives et da la gorge.
En pon de jonrs, il donne aux dents nne blancheur éclatante et
détrnit le tartre.

11 laisse dans la bonche nne sensalion do Iraichenr délicieuse et
persistante.

Mis pur sur du coton, U calme instantanément les rages de dents
les plus violentes.

I_e nentol se trouve dans toutea les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FBÊRE, 19, rae Jacob, Parla. '
Dépôt généra l  pour FribOUrg : Bonrijknccht el Gottrao.

Le DENTOL est un produit français. Propriétaires fran
cais. Personnel exclusivement français.

Frises de hélai! et chédail
Pour cause de cessation de l'exploitation agricole , les soussignés

vendront en miies publi ques libres, landi 20 mare, tout
leur bétail tt chédail :

1. Bétail : 3 bon» chevaux de trait de 1 et U ans, tous dons
exemptés du service militaire, 14 bonnes vsehes laitières, la plua
grande partie fraiches vétées, 3 taures, 2 veaux

2. Chédail : 4 chars a pont, une caisse à purin, un char de
marché nouf, un char :-. ressorts aveo cadre, 2 charretles i gravier,
une brouette i terré , une char» et la 4 lait , uns brouette 4 herbe.
une brouette a fumier, 2 traîneaux , uno charrue Brabant , un
battoir, un sarcloir, une herse i prairio et 3 i champs, nn hache-
paille, un rouleau , cordes et chaioes , une faucheuse (Cormik),
un» faneuse une riteleuse, meul-s'à éguiser, r&teaux , fourches,
pelles, piochai , établi, de menuisier, oraotes . Milles à lessive,
ustensile? de laiterie, plnsienrs harnais pour chevaux et vaches.

.Mobilier ; Lits , armoires, commodes, tables, chaises et
beaucoup d'autres objets.

Les mises commenceront & 8 heures précises du matin. Le
bétail sera misé 4 1 )- . JJUJ- JJ après midi. Le tout contra pavement
au comptant. II1235  F 1244

Les exposants : Frère et acsiir. Zblnden,
I>a ChaiBOtte, j> _ , s Friboarg.

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

Albert BINDSCHEDLER, Berne
On achèto de vieux métaux

Noua recommandons à notre clienièle, chaque année plus nom-
brousa, de loufoun exiger notre marque t R6HW_|ilBP---e»-"*3**"l
tur Ioui Ut emballages de noire produit. — BpsUP " n / f Y i ^ i s f l / lIl n'y  a patt de produit similaire \ <*fyf. lM/ / t  " A»u nôtre , mais sculemeût do groKsièrea l*a^z/~\ 6L̂ Ê̂Sl!!Ê3i
ronîrt'ÎHçouu. Le Lycolorm n'est pas i mnrrtlWfflBK _..' j
asiatique, ns tache pas et a une odeur agréable, tout en étant tris
actif comme désinfectant et cmliseptt que. — Dans toutes le. pharma-
dit. ~ Oros i Société Suiasa d'Atitiwpaie Lysoform, Lansaun».

LJ£J£ 'W& WW tf ® &Z& WW& www ® ww%
' " ' ; ' " '--  " ' ' * " - ¦ ' - '

¦¦ :¦¦ r-—-—^*^^*--*'*̂ -. '

Les Assurances agricoles !
PANS LE

CANTON PE FRIBOURG
par ,Dr Thôod-t BUCLIN

LIVRB PREUIER : Le» astuvances Bpécia.ement et osolusiveaaeat
agricoles.

LIVRE SECAN » : Les SsBurances générales appliquées à l'agriculture.
In -S a de XX-22G pages

Prix : 3 fp. 50

En vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Place
et Avenue de Pérolles, Fribourg,

OD$ | ^T.'C£CS.^M^r^."^^^^^^^

A LOUEE
appnrteaaeat de 3 chambres,
cuisine , cave et dépendances,
is tr^s bas prix.

S'adresser : rn© de Horat;
«60, au I" élage,. 1590

Oa demande a aebeter

des noyers
Offres i B. Xieneaber|;er ,

charron , FrotaoïaU, prêt
Sai nt-Ours. 1280

â MOIB
* la Bonté des Alpes, Ho i ,
bel appaittasent de, 6 cham-
bres avec accessoires et tont le
coofoi t moderne.

S'adresser :. ::.:. r., dxosa,
.-.;-(. ¦ _ . . . .  Frlbonri;* 1269

Tiens àfi
il 1 fr. 20 le kg , chez I,. I,<_ r!__,
rue du Flon, Lansanne.

Paiement immédiat après ré.
sept, do n'importe quelle quan-
tité. ' H 1217 L 1Î34.

Vieux métaux
comme cuivro, laiton, line, lieux
fer. fonte , etc. ,  s-x-* . : ', neUetéa
aux plu3 hauts prix du jour, par
i' - ZnrabUbl, ilTiilricords,
5- ri J J- - .i-. i- ;. 1256

Vieille laine
tricotée est aebetéo an prix d«
S tr. 50 le kg., chet K. Iinhl _r,
Pont de Chai l l y ,  8, Iiansonne.
— Envoi par poste payé par
retour du courrier.., , 1270

Papier peintt
: : : : ¦ : ¦¦-¦'. - : : : :  CHOIX

Ccea bon Bamelaft
ohez

BOPP , ameublements
n»4iïiT, »,FBIB0BM

A LOUER
pour tout de Buite

divers appartements
de 5 et 6 ebambres de maitre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

8'adresser & Alfred Blase,avoea i, ïoule de Viliar», N* 3.

A VENDRE
on eunr de foin pour chevaur .

S'adresser à Tl.RR_4PO_I,(i-. v.v.j .j. . H1SÎ0 F JSOS

Saint-Nicolas

OUVRAGES
En vente à la Librairie catholique

Place Si-Nicolas et Avenue do Pérollea
FRIBOURG

SERMONS de M. l'abbô Villier, cha.
noine bonoraire de la cathédrale de
Meht, 1 vol. in-8 Fx. «.—i

'JACQUIER, E. La Crédibilité 'des Evan-
giles. 1 vol. in-12 Fr. 1.—

i Histoire des livres ilu Nouveau
Testament. Tome l : Le* Epitres de
saint Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

t—- Tome II : Les Evangile* synopti-
ques. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i Tome III : Les Acte* des Apôtres,
le» Epures, catholique», 1 vol. in-12

F/. 3.50
t Tome IV, J Lt» iciilt johanniques.

1 vol. in-12 Fr. 3.50
< Le Nouveau Testament dans l'E-

gli se chréliënne : I. Préparation, for-
mation et dtfuiilion du canon, du Nou-
veau Testament. 1 vol. in-12 Fr. 8,50

H—— II. Le texte du Nouveau Testa-
ment. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

T1XERONT. Hi stoire de* ilogmes dans
l'antiquité chréliënne : I. La théolo-
gie anténicéenne. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i H. De saint Alhanase à saint Au-
gustin. 1 vol. In-12 Fr. 3,50

• III. La fin de Vàge patriotique.
1 vol. in-12 Fr. 3-5»

FILLION , Le nouveau Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 3,50

PELT. Histoire de l'Ancien Testament.
2 vol. in-12 r̂. 

C—
i

GUERIN (Eug. de). Journal et Frag-
ment». 1 vol. in-12 Fr. 3-50

Ĵ Lellre». 1 vol. in-12 Fr. 3,50
s—— Maurice. Journal, Lettre» et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
DADOLLE (Mgr). « Vo» e»tl* lux inun-

di >.' 1 vol. in-12 Fr. 3.50
fcy- Retraite» spirituelle», ï vol. in-12

f r .  3,50 i
DU QUESNE. Evangile médité. 4 vol

in-12 FJ. 7-50
VITAL LEHODEY (Dom). Ces voie» de

l'oraison mentale. 1 vol. in-8 Fr. 2.50
SE11T1LLANGES. Jésu». 1 vol in-12

Fr. 2.50

FRIBOURG — SALLE DE IA GRÉKErTg
Jeudi 16 mars 1916, _* 8 heures et de. . .

i CONCERT, .
M m° Marie Appia

PIANISTE
Au programme : « Musique moderne française *

La recelte sera versée sui œuvres locales de bienfaisance
PRIX DUS PLACES :

Réservée», 3 fr. — Premières numéroféès, 2 f r. — Seconder : 1
Location au magasin de musi«ne L. Von der Weid

rna de Lausanne

fab rique d'fênstrumeMU

É D E  
CUIVRE

Grand prix Berna .9i _

FOURNISSEURS
de l'armée saisse

|By ĵ ATELIERS de RÉPARATIONS

^~^* usifi  M> r*'®Demandez le n W \a OC I-*1
Catalogue L BALE:

c ?_>?•?•»•?• - ,»»«»g»«»«»«»«»«»++e»«»»»<H

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

aes usagés, cuivre, laiton » zinc, bronze, plomb,. caout
houe, chambres à air, au plus haut prix du .iovr .

Les envois par la poste seront payés par retour du courrier.
B*C" Varia, 7, AU PA1__.P_.CIB BOCGS,

FrlbonrR.

Snp Populaire Snîsso
Les sociétaires de la Bacqae d'ariondissusent de ;.- ;:- JJJ .. J !J" -¦ ¦' ¦

avi'.és i l'assemblée générale qui aura lieu le dlmancbe
» i,.. -6 - -j-,  à 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel *
'aucon.

La préfentalion de la caite d'admitsion est érigée.
., ' TRACTÂNPA , : , „ -„¦,, ,.. ,. . ..

I .  CoBBtUatioa de l'assemblée .
1. Pre*è>-Ttrbal de la -i .rutoii.  assemblé- générale

dn 21 mars I91S.
i .  Compte rea_n de 1015 î
4. i". - . .« i J J i J i l i l o ; . I - • _ , ».  J

»l d'nn dél éguéj à Berne; "

b) de 4 membres de la commission de b»nque ;
c) da 3 réviseurs de comptes.

Lts titelaires aclusls aont reéligibles. H119* K H"
Fribourg, le 2 mara 1916.

La Commission de Banque;




