
Nouvelles du jour
Combats sur la

Meuse, au nord de
suv* la rive droite.

C'est bien uni quement contre le secteur Bé-
thincourt-Mort-Homme-Cumières, au nord-
ouest de Verdun , que les Allemands ont don-
né leur dernier effort. -Le front Béthincourt-
Avocourt n'a été que bombardé paf l'artille-
rie , ce qui est déjà quelque chose, pour les
vaillants défenseurs de la position.

Les nouvelles françaises disent que l'atta-
que a Jèlè préparée par un ouragan de 1er qui
a duré quarante-huit heures ; que l'assaut a
'tiè mené en masses profondes , sur un front
j'envirqn quatre kilomètres ; que l'assaillant
a donné le maximum de son effort entre Bé-
tkinecourt et Mort-Homme et que c'est uni-
quement là que, sur deux .points, il a réussi
à faire fléchir la résistance.

Lc bulletin allemand confirme que la hau-
leur du Mort-Homme, point culminant entre
lîèthincourt et Cumières, était l'objectif de
l'attaque. 11 dit que les lignes d'assaut ont
avancé jusque sur la hauteur et donne lc
chiffre d'un millier de prisonniers.

Le résultat est que les Français gardent Bc-
thincourt et Cumières, mais que, au centre
dc la li gne; s'ils peuvent dire qu'ils tiennenl
encore le Mort-Homme, cette position domi-
nante est cependant affaiblie par la brèche
qu'y a faite l'assaillant. L'enlèvement tota'l de
la position aurait rendu intenables Béthin-
court ct Cumières, que le Mort-Homme com-
mande.

Par rapport à Verdun, l'importance des
combats consiste en ce qu'il s'agit de la pos-

"$SSn5H~ae là première des trois lignes de
j Vwteurs qui barrent l'accès de la place du
I élé de l'ouest.

A l'est de la Meuse, le duel d'artillerie con-
linue, opiniâtre, particulièrement dans le
secteur Vaux-Damloup, où la défense s'at-
'.endait , hier, à un nouvel effort de l'assail-
lant.

A Paris , on se réjouit de constater le ralen-
tissement de l'action contre Verdun , le carac-
tère plus fragmentaire des attaques et l'on
croit remarquer que les Allemands n'abor-
dent plus les positions avec le même élan.

Toutefois , on ne s'y abandonne pas à un
optimisme aveug le. On se rend parfaitement
compte que la manière de procéder de l'as-
saillant nc peut p lus être la même que lors-
qu'il a ouvert les opérations ct qu'il s'atta-
quait aux défenses dc campagne du fronl
avancé. Il est maintenant au pied des défen-
ses permanentes ct ce sont des opérations de
siège qu 'il conduit , obligé d'attaquer unc
position après l'autre. On sait que , si l'atta-
que est coûteuse , la défense l'est aussi. La
question essentielle est de pouvoir opposer à
l'assiégeant une artillerie dc gros calibre qui
fasse contre-poids au déploiement formidable
<lc pièces dc 305, de 380 ct de 420 qu 'il a
amenées devant Verdun.

* *
Une information officielle de Berlin an-

nonce que l'amiral von Tirpitz, secrétaire
d'Etat à la marine, a donné sa démission cl
qu'il sera iranplacé par M. de Capellc. (L'al-
inanach de Gotha mentionne M. de Capcllt
comme directeur de l'administration à l!of-
fice impérial dc la marine.)

II y a quelque temps, les journaux alle-
mands avaienl déjà parlé d'une retraite dc
l'amiral von Tirpitz, pour raisons de santé.
Mais on ne saurait affirmer que c'est bien là
k motif du départ de M. de Tirpitz dans les
(irconstanr.es présentes.

llappelons que l'amiral démissionnaire est
k représentant de la manière forte , de la
Pierre à outrance par les sous-marins. C'esl
s>» manière qui a prévalu , scion la note an-
'lonçant que les torpillages recommenceraient
•*vcc intensité. Guillaume II se rcpcnlirait-
11 d'une détermination qui peut faire empirer
'es relations des Etats-Unis avec l'Alle-
magne ?

* *
•1 n'est pas exact que l'Autriche-Hongrie

ait déjà, déclaré la guerre au Portugal. Il n\
a > pour le moment , que rupture des relation!
diplomatiques, par le rappel des ministres
l'iwipotetiViaires.

pave gauche de la
Verdun ; canonnade

Le nouveau ministère portugais constitué
à la suite de la déclaration de guerre de l'Al-
lemagne est présidé .par M. Almeida. M. Cos-
ta a abandonné la présidence et a pris les
finances. Il reste pour maintenir au gouver-
nement l'esprit sectaire.

• a
Le roi des Belges vient d'appeler sous les

armes les jeunes gens nés en 1897 ; ceux qui
résident en Belgique ne sont pas tenus de se
présenter, car on sait qu 'ils nc peuvent quit-
ter le pays que 'par subterfuge. On comple
que 5000 recrues répondront à l'appel.

Le gouvernement belge se trouve aux prises
avec des difficultés d'ordre constitutionnel
assez bizarres, par le fait de son exil. En
effet , depuis l'invasion , les Chambres n'ont
pu siéger ; le gouvernement est donc sans
pouvoirs réguliers. La constitution ne pré-
voit pas le cas. D'où , cette question : les actes
du pouvoir onl-ils force légale ? A cela s'a-
joute que le Momleur belge, qui parait au
Havre , et où sont promul guées les décisions
du gouvernement, ne peut parvenir aux po-
pulations du royaume.

Mats ce n'est pas tout. En mai prochain ,
la moitié de la Chambre devra être réélue.
Comme on ne peut songer à procéder à la
consultation nationale, lc Parlement cesserait
donc d'exister. Sons douté le roi Albert re-
courra-t-il au moyen d'un décret qui pro-
rogera l'échéance des mandats parlementai-
res. Mais, ici non pliis, Ja charte ne dit rien.
De sorte que , quoi quil en ait, le roi Albert
est contraint dc gouverner en marge de la loi.
Mais qui pourrait lui en faire un grief ?

* • * .
On n'apprend que lentement ce qui s'est dit

à -la Douma russe. L'Agence polonaise de
presse nous adresse la relation d'un discours
prononcé dans cette assemblée, le 24 février
dernier , par lc député Maklakof , du parti des
constitutionnels démocrates.

M. Maklakof , parlant de la proclamation
du grand-duc aux Polonais, lors de l'ouver-
ture des hostilités , en 1914, a dit que, à l'insu
même du généralissime, il avait été défendu
aux journaux de parler de l'autonomie de la
Pologne et que , par unc circulaire adressée
aux fonctionnaires, l'autorité russe expliquait
que la proclamation nc concernait pas les
Polonais russes. Voilà qui illustre l'hypocri-
sie du fameux manifeste.

En terminant, M. Maklakof a flétri le court
régime russe établi en Pologne autrichienne.
« Nous avons fait dc ce régime, s'est écrié
M. Maklakof, tm scandale européen. >

Nouvelles diverses
Dans le ministère français , l'amiral Lacaze fera

l'intérim du ministère de la guerre pendant la mala-
die du général Galliéni.

— A Athénée , le bruit court que le pénéral Ismail
Hakki rtraplaceta EiwtT pscha au ministère de la
guerre turc. \.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Gomme nne terre sans ean

P=r Jacques DES QACHOK3

Celle nouvelle œuvre, ù laquelle la Itcvuc tles
Deux Mondes a fai t un accueil significatif, mel
en scène les tragiques enseignements de l'heure
présente . Flic est dédiée avec raison « oui héros
de la grande guerre,TTcï.'uj- qui sont morts pour
«jue tu France vive, o ceux gui survinrent ù lu
victoire , fille de la souffrance cl du courage , d' où
sortira une France nouvelle •. C' est l'histoire
d' un couple moderne , soumis aux vulgarités d' un
ïuo&i'sme conuenu , el que la mainmise forlune
laisse désuni , sans force morale , désemparé. Mais
le chauffeur oisif, qui usait ses journées à pro-
mener sa veulerie dans des randonnées inutiles,
sc ressaisit , grâce aux leçons d'énergie d'amis
dévoués , el le tocsin de la patrie en danger le
Irouve prêt aux. acceptations héroïques . Une.
transformation analogue se produit dans les ha-
bitudes d 'esprit dé sa femme , qui lui revient par
le chemin tle la douleur et du sacrifice . Ces hau-
tes suggestions retsortent d'une action vivement
conduite , d'un drame d'inllmité taillé, pour ainsi
dire, en pleine actualité.

\ L'union rétablie
Le Conseil nalional a mis hier le poinl

final au débat sur les pleins pouvoirs et la¦¦ neutralité par un vole dont la nouvelle aura
fait éprouver à tout le peuple «uLvse un senti-
ment de profond soulagement,

j Voici le texte de l'ordre du jour auquel se
sont ralliées toutes les voix de l'assemblée,
sauf celles "des socialistes et du représentant
jeune-radical de Geifève :

Le Conseil national.
Après avoir constaté Ut nécessité de main-

tenir au Conseil fédéral les pleins pouvoirs
qui lui sont attribués par ïarrété fédéral du
3 août 19U ;

Ayant entendu le Conseil fédéral lui décla-
rer qu 'il entend faire usage de ses p leins pou-
voirs, comme jusqu 'à ce jour , pour la sécurité
et l'indépendance du pays , pour le maintien
de sa neutralité el l'observai ion d' une stricte
impartialité à l'égard de tous les belligérants,
ainsi qu 'il est dit au paragraphe premier dc
son ordonnance du 4 aoûl 1914 ;

A yant oui, du général commandant en chef
tle l'armée , que celui-ci a toujours élé et resle
sur tous ces points d 'accord avec le Conseil
fédéral ;

Attendu que ces déclarations obli gent tous
ceux qui ont mission de veiller sur Tindé-
pendance et la neutralilé du pays ;

Prenant acte de l'engagement pris par h
Conseil fédéral de faire rapport à l'Assemblée
fédérale à chaque session, s'il y a lieu , sur les
mesures prises par lui, en vertu de ses pleins
pouvoirs ;

Approuve le deuxièfne rapport du Conseil
fédéral du 19 février 1916 sur les mesures
prises par lui . en vertu dc l'arrêté fédéral du
3 août 191Jt.

Cet ordre du jour «été voté par 159 voix
COPAïî. \%.

La Suisse vient de vivre huit  journées lour-
des d'angoisses . L'union des Confédérés était
menacée. Nous étions au bord d'un abime.
Grâces à Dieu , il nous semble avoir fait un
mauvais rêve. Le précipice a disparu. Nous
sommes sortis d'une passe redoutable ; nous
nous sentons dc nouveau le pied ferme et sur.
L'union est rétablie entre les Confédérés ; le
lien national est restauré.

Après Dieu, qui a exaucé les prières dc
beaucoup de cœurs angoissés, nous devons ce
résultat aux efforts des patriotes, des hommes
au cœur haut qui siègent au Conseil fédéral
el au Conseil nalional.

La crise dont nous sortons date de bien
avant l'affaire des colonels. On a vu réappa-
raître au cours des débats dc Berne le spectre
de la convention du Saint-Gothard. Tous
ceux qui vont au fond des choses avaient déjà
discerné les relations souterraines qui ratta-
chaient l'émotion actuelle au fait d'alors. La
convention du Snint-fiothard avait donné-la
première inquiétude d'un assujettissement tle
notre pays à l'hégémonie allemande. Comme
on l'a dit , elle a fait « une première blessure
à l'âme romande >.

On avait eu, sans doute , raison de crain-
dre ; mais on avait eu lort de mêlera la juste
crainte pour notre indépendance un senti-
ment de méfiance à l'égard de ceux qui
avaient du négocier la convention. Comme
tout lc peuple suisse, ils ne s'y élaient prêtés
que contraints. I-a Suisse était liée par les
accords antécédents. Ce n'était pas de gaieté
de cœur, bien loin de là, qu elle les renouve-
lait sous une autre forme. Entre deux maux,
elle choisissait le moindre. La convention
nous laisse plus d'autonomie que toute autre
solution.

I-a campagne contre la convention du
Saint-Gothard fut marquée par des phéno-
mènes auxquels on reconnaît une frappante
ressemblance avec certaines manifestations
qui ont caractérisé l'agitation actuelle. C'est
pourquoi M. le conseiller fédéral Motta adju-
rait , mardi matin, les -représentants du -pays
rie * ne epas envenimer nos dissentiments sur
les événements et sur les répercussions de la
guerre cn y greffant les querelles dont s'ali-
mente notre politique intérieure ».

La « blessure » du Gothard étail mal cica-
trisée. La guerre l'a faite se rouvrir. Emportés
par les affinités de race vers des pôles con-
traires , les deux éléments qui composent
Vàme suisse ont subi un écartèlement qui
menaçait dc les dissocier. Dc là un état de
fièvre qui date de vingt mois et que certaine
presse s'est aveuglément appliquée à entre-

tenir el à pousser au degré aigu. L affaire
des colonels a fait éclater l'accès.

Celte histoire a été, certes, malheureuse.
Elie a témoigné d'une inconscience politique
énorme. Elle a ravivé des inquiétudes légi-
times ; elle a aussi fourni prétexte à réveiller
d'odieuses méfiances.

Après les explications loyales- de MM. De-
coppet , Hoffmann et Motta , après les décla-
rations du général Wille, les inquiétudes doi-
vent élre apaisées ; les méfiances n'ont plus
qu 'à rentrer sous terre.

Le Conseil national en a jugé ainsi. Le
peuple fera de même.

Sous l'efiel de l'alarme jetée dans fe pays
par lts actes du service de renseignements de
l'état-major , la neutralité avait paru en
péril ; le pouvoir militaire avait semblé me-
nacer de supplanter le pouvoir civil ; et l'au-
torité civile elle-même, avec ses pouvoirs dis-
crétionnaires , était apparue dangereuse pour
la démocratie.

Tout élait devenu sujet d'alarmes. Tels
étaient les sentiments qu'une partie des re-
présentants du peuple suisse emportaient en
se rendant à Berne.

ILs n'ont j»as tardé à être convaincus que
telles de ces craintes étaient vaines ; que tel-
les autres n'avaient plus d'objet.

I-es pleins pouvoirs ont été reconnus indis-
pensables. Sans eux, nous n'aurions bientôt
plus à manger.

Quanl à l.i question de la suprématie du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire, il a été
démontré qu 'elle n'a jamais- couru de péril,
du moins de la part du haut commandement,
(-'est plutôt chez les organes subordonnés
de la hiérarchie qu'on a pu relever par-
fois des tendances fâcheuses. Et ce sont sur-
lout les gouvernements cantonaux qui au-
raient à se plaindre.

Sur ce point, comme sur celui de certaines
exagérations de l'éducation militaire, on a
été heureux de trouver dans la déclaration
dz -la droite catiit>\ique tes réserves qui s'im-
posaient.

Restait la neutralité. Ici , on avait un grief
de poids cl qui légitimait des craintes.

Niais il a suffi d'entendre l'accent du dis-
cours de M. Hoffmann, l'admirable chef du
département politique , pour comprendre
qu 'un poignet d'acier tenait la barre de l'es-
quif national et ne lui permettrait jamais de
louvoyer. Deux hommes de l'équipage pou-
vaient avoir failli ; le limonier n'avait jamais
rendu la main et ne la rendrait jamais. Avec
lui , l'esquif filerait toujours droit.

Dès lors , la cause étail entendue ct le vote
tle confiance aurail pu intervenir déjà jeudi
dernier. Si l'on a continué de discourir, c'est
uniquement parce que l'un ou l'autre député
avaient imprudemment promis à leurs con-
citoyens de ne* pas rentrer sans un trophée de
victoire. A parlir de cc moment, on com-
mença d'instruire le procès du chef de l'état-
major général, M. le colonel Sprecher de
Bernegg.

Le chef de l'état-major avait rendu, devant
le conseil dc guerre de Zurich , un témoi-
gnage favorable à ses subordonnés. I! aisii
dit qu'il les tenait pour incapables de forfai-
ture . Il avail ensuite énoncé ses idées sur les
conflits possibles entre le devoir de neutra-
lité et l'intérêt de la défense nationale. Il
avait cru pouvoir exprimer, cn outre, que les
neutres, s'ils ont des devoirs, ont aussi des
droils et que, théoriquement tout au moins,
au raccourcissement de leurs droils corres-
pond un allégement de leurs devoirs.

On lui laisait un grief de cette attitude ct
de ces déclarations. Mais il eût été juste de
sc souvenir que, après cette dissertation in
ttbstrnclo , que le Conseil fédéral a désavouée,
le colonel Sprecher , parlant du cas concret ,
avait catégoriquement déclaré inadmissible
la communication de documents de service à
un des partis belligérants.

M. k député Micheli a tec-onmt que le cltcC
dc l'état-major avait cu devant le tribunal,
à l'égard de ses anciens collaborateurs , main-
tenant inculpés, 1 attitude quon devait atten-
dre d'un gentleman comme lui , d'un cheva-
leresque soldat. Mais pourtant , M. Micheli
ne pouvait se résigner ù absoudre des théories
qui lui semblaient dangereuses.

Le Conseil fédéral a donc eu ù désarmer la
défaveur qui sc manifestait à l'égard du chef
de l'état-major- M. Hoffmann et M. Motta y
ont réussi , par l'accent qu'ils ont mis dans
l'affirmation de la confiance absolue du Con-
seil fédéral dans le colonel Sprecher. D'autres
orateurs , et , notamment, celui de Fribourg,
les v onl aidés.

Lc Conseil national est composé d'hommes
qui onl le cœur trop bien placé pour ne pas
sentir qu'il n'y avait qu'à se rendre et que
c'eût élé une triste journée que celle où les
représentants du pays auraient décerné un
vote de défiance à un soldat à qui nous de-
vons le succès de notre mobilisation.

Ce nuage s'est donc heureusement dissipé
comme les autres. Le peuple suisse respire
aujourd 'hui plus légèrement qu'il y a huit
jours.

Remercions la Providence et les saints
protecteurs du pays de l'issue de cette nou-
velle diète de Stans. Et appliquons-nous, dès
aujourd'hui, à ètre plus que jamais Suisses,
ct à sauvegarder toujours, dans nos paroles,
nos écrits et nos actes, les intérêts supérieurs
de notre pavs.

Echos des débats
LE DI5C0ÙT.S DE V. MUSY

Voici le telle du discoars de M. eMujy. au Conseil
nalional. aranl-hier mardi :

Mes cofiêyues fribourgeois et moi, nous
n'avions pas l'intention de prendre la parole
dans ce débat. Vous savez que M. Max de Dies-
bach était membre de fi-n-portante «conunisaion
des pleins pouvoir», et , si uue morl prématurée
n'avait privé les Chambres lèdirraîes de son pré-
cieux concours, il vous aurait exposé le point <le
vue fribourgeois dans la queslion qui , depuis des
semaines, préoccupe l'opinion publique ' et ' re-
tient l'altcnlion des magistrats de notre pays.
M. Max <Ie Diesbach l'aurait fait arec ele calme
et la modération qui resteront la caractéristique
de sa vit. H l'aurait fait avec l'expérience d'une
longue carrière ct avec sa connaissance appro-
fondie de noire histoire, dont il ne voyait pas
seulement le relief matériel, mais dont tl avail
pénétré la signification et dont il possédait la
philosophie. 11 aurait ' affirmé noire besoin
d'union ; il l'aurait fait aveo cette confiance
dans l'avenir qu'il faut savoir garder toujours,
mais surtout dans Jes himu t luubMg^yBffHe
die*.

Je ne veux pas revenir sur ce qui a déjà été
dit au sein de notre Conseil, depuis que la dis-
cussion est ouverte sur ce sujet. Je voudrais ce-
pendant indi quer très brièvement que, dans le
canton de Fribourg, les événements que vous
savez ont provoqué une profonde émotion- Nos
populations les ont suivis avec-attention el, à cer-
taines heures, l'émotion esl devenue angoissante.

Je ne veux pas m'attarder à rechercher les
causes générales et déjà kcnlaines du malaise
et dc l'inquié'ude qui régnent au sein de no» po-
pulations <le la Suisse romande. Ce.s causes onl
élé les mêmes dans -le canton de Fribourg que
dans les cantons de Vaud , de NeuchâUJ el de
Genève. » ou!ez-vous me permettre toutefois de
dire à nos chers Confédérés de la Suisse alémao-
nique qu'ils ont de Va peine à reconnaître qu'une
série d'erreurs onl été commises chez eux, qui
ont alarmé justement la Suisse romande. Je
voudrais les souligner en passant. Vous ver-
rez que. avec la même sincérité et la même fran-
chise, jc reconnaîtrai ensuile 'es fautes que
nous-mêmes. Romands, nous avons commises.

Qu'aurait dit la Suisse a.lémannique si la si-
luation inverse s'était présentée ; si , étant unc
minorité de 800.000 habitante conlre 2 millions
ct demi de Welschcs, la Suisse romande avait
conclu, avan! i!a guerre, une convention du Sim-
plon : si. au moment de la guerre, on n'avait
nommé au liaul commandement de notre ar-
mée que des officiers généraux welsches et de
sympathies françaises ; si deux de ces officieTs
avaient commis des indiscrétions graves en fa-
veur de la France ; si toute uue série d'actes tt
de paroles malicieuses l'avaient froissée et si une
association intellectuelle avait publié oontre elle
unc brochure comme celle des Stimmen im
Sturm ?

J'ai la conviction que vous auriez été, dans
la Suisse allemande, certainement très mécon-
tents Ue vos compatriotes welsches. Ayons dofle
lc courage de reconnaître qu?, de part et d'au-
tre, des fautes ont été commises, et que tout le
monde est un peu responsable de l'agitation qui
s'est manifestée cn Suisse romande comme en
Suisse allemande.

Jc nc yeux pas m'arrêter longtemps à des
consfdëratie-ms au sirjeede Ja presse. Si, dans soo
ensemble, la presse a élé prudente, nous avons
eu ccpciKbnt à déplorer de très regrettables ex-
ceptions. Xous avons vu certains journaux cul-
tiver de préférence ce qui divise et ne jamais
parler oc cc qui pouvait concilier les esprits el
rapprocher les coeurs. Je dois, en ma qualilé de
Fribourgeois, dire que certains articles parus
dans la presse de la Suisse allemande, concer-
nant Fribourg. nous ont profondément peines.
Nous avons <vu certains journalistes glaner
dans la rue les plus -pelil* incidents, les en-
fler pour leur donner de Ja consistance
ct chercher ensuite à en faire retomber la
responsabilité sur l'ensemble d'une popu-
lation brave et honnête. l_es. arlkâes de cer-
taines officines ont fini par fatiguer et aigrir



l'opinion publique. Nous avons vu plusieurs
journaux affirmer , par exemple, que l'armée
suisse avait élé sifflée à Fribourg. A rencontre
dé cette affirmation, nous avons produit une
double déclaration, en bonne cl due forme,
émanant de deux colonels, un Bernois et un
Neuchâtelois, «pli se trouvaient à la tète de la
Iroupe à laquelle la populalion de Fribourg au-
rait manqué d'égard. Ces deux officiers ont 'dé-
claré que les affirmations répandues dans la'
presse étaient inexactes ; ils ont rendu hommage
à la loyauté, au patriotisme et -à Vbospitalité dont
notre population a fait preuve chaque fois que
des troupes sont venues à Fribourg. Ces déclara-
lions ont élé impuissantes à désarmer la presse

•Jk-ÏIeUse qui voulait, à tout prix, l'aire de Fri-
bourg une ville antimilitariste et antipatriote.
Messieurs, nous n'avons nullement ia prétention
d'être parfaits ; mois, quand on reproche à la
ville de Fribourg de manquer d'égards et dc
aympathie envers l'année suisse, on commet une
injustice. Je prends à témoin de ce que j'affirme
tous ceux qui connaissent l'accueil bienveillant
que .notre ville réserve indislinclement à tous Jes
teoldals iveifches ou suisscs-aDemands.

ï^°'Fribourgeois sont militaires par tradi-
tion et lijàr nature. Ils servent actuellement sous
la conduile de chefs cn qui ils ont pleine ct en-
tière confiance. On a, dans le courant dc la se-
nHund dernière, parlé à plusieurs reprises dit
drill I Je n'ai jamais entendu nos troupes s'en
plaindre. Et,' dernièrement encore, dans une ex-
cellente conférence donnée par le riiajor du ba-
taillon 1<>, j'entendais affirmer que nos soldats
avaient le sens de la précision et de la disci-
pline et les commandants de brigades ct dc divi-
sions ont eux-mêmes rendu hommage au patrio-
tisme qui anime nos troupes.

J'ai eu l'occasion dc lire également dans uii
journal étranger à da Suisse des insinuation!
profondément vexatoires à l'adresse des soldat-
«Je ln lra tt de la 2*°' division, dont on mcllail
en doute lc patriotisme. Que ne puis-je conduire
ce journalis-le au pied du monument de Lucerne,
élevé, à la mémoire des braves, morls pour res-
ter fidèles à leur serment ! 11 aurait pu lire.
dans l'inscription qui est au pied du momimenl .
les noms iles officiers et des soldais de la com-
pagnie fribourgeoise, qui , tout entière, du pre-
mier jusqu'au dernier homme, est tombée non
point pour défendre le sol dc la patrie, mais
pour conserver intact l'honneur du drapeau Si--
déral et pour cpie l'on sache, à travers toutes
lés générations, ce que vaut la parole d'un
Suisse.

' ifs se trompent également ceux qui prétendent
que la population de Fribourg est hoslile à nos
compatriotes' allemands. Nous ne contestons
point giie certains polissons se permettent chè*
nous dés paroles déplacées, que nous regret ton *
profondément. Mais, pour qui connaît l'ensem-
ble.'de jriotre population, pour qui a vécu à
Fribourg, les insinuations .généralisantes de nos
détracteurs ne portent pas.
... iA ^eux (jui auraient encore des doutes au su 

je!
de noire loyauté confédérale, jc voudrais pou
<roir présenter la. liste du personnel de nos ban
ques, de oos services publics. Dans loutes no-
entreprises fribourgeoises,. nos chers Confédéré-
nllcmands sont très nombreux , et , chose singu-
lière à constater, ils y bénéficient présentement
des situations les plus lucratives. Dans nos ban-
ques, dans les services industriels de l'Etat , nous
avons des Lucernois, des .Saint-Gallois, des
Bernois, des Bâlois , clc. Nous vivons avec eux
dans il.es meilleurs termes ct nous savons qu 'ils
se trouvent bien chez nous.
^n événement «pu a considérablement im-

pressionné notre population ct l'a rendue ner-
veuse, c'est l'occupation de la Belgique. Je parle
spécialement au nom de nos populations dc la
campagne ct de la montagne, <pii sont .pas-
sionnément éprises de liberté rt d'indépen-
dance. Ce n'est pas que nos population*
aient des sympathies 

^
spéciales pour la Bel-

gique, qu'elles connaissent très tpeu ou, .pVnt.M.
qu'elles ne connaissent pas du itout. . Mais,
quand elles ont appris qu'un petit 'peuple «rail
élé asservi, quand elles ont vu arriver chez nous
les malheureuses victimes de la guerre, des en-
fants abandonnés , . sans parenls, elles cn ont
conçu ,un . vif ressentiment. Et, lorsque cerlain
journal dç la Suisse allemande annonça triom-
phalement qu 'enfin le drapeau allemand . flottait
sur la .citadelle d'Anvers, . en ajoutant qu 'il espé-
rait bien qu'il y flotlerail toujours, ce. fut par-
tout. Messieurs, de la stupeur, de l'indignation î
„ L'admiration sans bornes de l'armée alle-

mande, qui , chez certains .officiers , a dégénéré
en.Une contemplation inconciliable avec notre
ifignilé et notre simplicité helvétiques , augmenta
encore notre émotion. Puis nous avons cru . re-
marquer que certains officiers se sont trop laissé
fasciner par le prestige dc la forco. Pour nous,
jamais le . droit. de la force ne remplacera la
force du droil. Au-dessus de la puissance des ca-
nons , ct de . la . rafale de .la mitraille , il y aura
toujours les .éternels . principes . sic la justice: le
droit .A la liberlé qui vaut , pour les plus petits
comme pour les plus grands Etats.

Depuis longtemps déjà nous constatons , aussi
•yec amertume, dans certains milieux militaire;- ,
une déformation professionnelle dont la consé-
quence est de voir dans l'armée une fin et non
pu seulement un-moyen. . I-a.. conséquence en n
été qne l'on a donné ses sympathies au pays qui
possédait , i .la déclaration de guerre, l'armée ',n
«lieux. prépar-éc au combat. Nous pouvons, el
je dirai. même, que nous devons , pour rester jus-
tes, adrairor la merveilleuse organisation des ar-
mées allemandes. Mais il faut se bien garder que
cette, admiration. ¦pj-ofe.siarmeUa ..et technique,
ne .'dégénère en-sympathie politique. Nous avons
f.» cconvicliion que plus d'un officier a glissé sur
Ktsiie •pente, sans s'en apercevoir. .
...L'HC auttre vérité qu'il faut avoiri le courage
de dire c'est que. dans la iSuh.sc française , on si
éprouvé une -.véritable crainte de voir il» péné-
tration éoonciniique - allemande -s'aeccenluer ei on
a eu peur.xjue la guerre actuelle n'augmente en-
core ies possibilités d'expansion de notre grande
•voisine du -Morel Ce n'.éiail.doiK pas de lanti-
f t l k i t  peur l'Alleaugne, nais une.étaotien.pa-

triotique généreuse et saine qui était à ta hast
de ce qu'on appelle le mouvement de la Suiss»
romande.

Si la .presse avait «u soin de mieux -.ruoise!
gner le public sur les efforts fails par le Gonsei
fédéral pour travitaiCur noire -pays et assurer k
vie de nos usines, sur les efforts fails dans la
Suisse allemande cn particulier dans le doroaitu
de la langue ct de .l'industrie, lout le mondt
mirait a?p«ïs avec plaisir que, depuis fa décla-
ration de guerre, âolire indépendance fiuanciCiri
et économique sVSait accrue griiee à l'aclivilt
déployée par nos financiers el nos commerçants.
Si, au lieu de relever de menus incidents de rue,
la presse avail renseigné mieux cl prêché un peu
•moins, je suis très certain que bien des incidents
auraient été évités, et que epeut-être cenx dc
Fribourg n'Auraient pas eu fieu. Je veux
encore «lire aux journalistes, <pii systématique-
ment , dénijjrent Fribourg, que la solidarité sur
laquelle est année noire patriotisme subse est
la forme civique de lh» charité chrétienne.

Quand oui a -cru, dans îa Suisse française,
qu'on s'en allait du côlé des empires centraux,
automatiquement, -iitcoflsriciamshl, cédant à un
besoin de faire contre-poids; Ces sympathies de
Ba Suisse, française sonl aXces aus Alliés, On
tomba dans tlés exagérations et ce fut dort mal-
heureux , puisque lrop ct trop pou n onl ja-
mais fail une juste mesure, pas plus que deux
erreurs n'ont jamais cfait une vérité.

Jc serais ma! venu à contester que des erreurs,
et des eoreers graves, ont élé commises dans la
Suisse française. Je buis de premier ix déplorer
centaines manifeste.iions très déplacées qui se
sont produites à Fribourg et .comme pour me
servir d'une expression de Bodmor, je ne com-
prends ipas la cérémonie des absolutions si d'.los
n'ont pas été précédées d'un aveu complet des
failles coitfciisos, je ne JilaHcrai pas môme des
circonstances atténuantes. Je veux sinrji'.emcnl,
dans l'intérêt de la vérilé, consla'lor que certain-
desordres qui sc sont produits A la ga»*c dc Fn-
bourg, l'an dernier, ont été provoqués , dans unc
certaine mesure, par un manque de doigté.
Pourquoi a-t-on, sans molif , brusquement sup-
primé Cà'nrCt des convois de raipatriés en gare
dc Fribourg ? Quand notre tjiopiilation a remar-
qué que lés trains stationnèrent au disque pou*
brûler ensuite la station olle a vu dans ces me-
sures unc disposition inamicale.

En raison de sa situation spéciale aux confins
de deux races, dc deux orientations intellectuel.
les , Fribourg ooeupe, dans la crise aetueUle, unc
siluation particulièrement difficile. Nous cons-
tatons que Ja guerre européenne a réveillé dans
les pcupJes ct cxaRé pour la première fois d'une
manière aussi impérieuse l'instinct dc races. Ce
proa'iiér phénomène a été suivi d' une réaction :
3'ergueil de cultures. Dans unc oonférence très
intéressante, l'excellent professeur de licynoH
affirmait dernièrement que « dftnricre Ces fronts,
une autre guerre s'est organisée, la guerr; Intel-
lectnaUe. Elle a deux causes : tout d'abord l'im-
mense procès qui se plaide devant l'opinion des
neulrrcs , de là loule une propagande, effrénée; en-
suite un çonltit non seulement d'Etat conlre
jElal , .jinais encore et. surtout de ppuplçs contre
peuples'. H faut agir sur les peuples ; il faut les
soutenir dans leur orgucâl, il faut les stimuler
dans leur haine... On se bat ù -coups de jour-
naux , de teexihures, dc livros, -d'images, de con-
férences, de discours. Lcs 'plus hautes chaires
sont devenues des positions d'où l'on foudroie
l'ennemi. Le papier, l'imprimé est aussi néces-
saire que Jes munitions. Jamais une aussi vaslc
Wie , jamais aulant dc -passion ne s'étaient em-
parées de l'Europe ! > ...

Je voulais dire cela afin que vous saisissiez
toute la difficulté de ceux qui -vivent aux confins
des deux .crvilisalions, dans un centre intellec-
tuel où chacune d'elles conijple de nombreux cl
cxctfteuls rqprésentahts.

-Malgré les difficultés de l'heure présente, Fri-
bourg, en raison de son passé historique, lui qui
fut le premier pays nwnaavd . «pu devint un can-
ton ceon&jdtyjé et qui, .pendant plus de trois siè-
cles, représenta seul Ces Welsches dans ia Con-
fédération , F.ribourg, avec ses institutions où sc
donnent rendez-vous les représentants des dif-
férentes nationalités, n'a pas de plus vif désir
que de contribuer à la conciliation des esprits
el au rapprochement des cœurs.

Un tout récent Incident nous 0 enfin laissé
croire à -l'existence d'un dualisme dans l' armée.
Ce fut l'occasion d'une nouvelle angoisse, hcti-
reusjement dissipée par les déclarations très
«elles faites, cc malin , -parM . le conseiller fédéral
Molla. Le dualisme qui , à certains moments , pa-
raissait exister enlre le pouvoir civil ct lc pou-
voir militaire, é\àit dôjà fort regrettable. Nous
n'admettrons pas que, dans le commandement
supérieur de notre armée, il puisse exister des
notions contradictoires été la neutralilé. La neu-
Iralilé que M. lé teonscilfer fédéral Hoffmann
n demandée au peuple, nous sommes cn droit
de l'exiger de la part de ceux qui ont Xépée au
côté pour la -faire défenderc. IT. faut toutefois re-
tenir que, devant le Tribunal dc Zurich , les cir-
conslances ont mis le colonol Sprecher dons la
nécessité çle préciser, séance tenante , la notion
de la neutralité. A brûle-pourpoint , interrogé
par le juge , il dut trouver une formule définis-
sant exactement eette , notion. En tenant compte
de celte circonslance, on peul certainement oci-
niellrc que . la définition donnée ne correspon-
dait pas adéquatement A sa notion exacte de
là neutralité. La déclaration de il. von Sprecher,
qui noiis a été transmise, cc malin , -par M. Ic
conseiller fédéral Motta, nous tranquillise sur
cc poinl . en faisant disparaître toute équivoque.
. ,-JC wwaïus. Avec .Tues, collègues dç la dqpu.ta-
lion fribourgeoise, jc voterai le , maintien des
pleins pouvoirs , car nous estimons que ces pleins
pouvoirs — .arpdloivs-çles. i . dictature, '", si -vous
voii.cz,. —- sont, aujourd'hui une . impérieuse él
inéluctable nécessité. Nous prenons acte qu 'une
limitation n été apportée ù ces pleins pouvoirs ,
dans toute .la mesure.où cela était compatible
avec ila fj ravi té de la situation.

Nous avons besoin aujourd'hui d'un gouver-
nement forl, armé de compétences extraordi-
naires pau r suffire k la Miche extraordinaire nui

lui incombe. .Volre besoin de liberté, notre
amour des institutions républicaines en souffre,
niais il faut , avant tout, satisfaire, par -les moyens
propices, aux nécessités de l'heure présente,
tjuand l'orage sera passé, nous exigerons que
Ton rentre -immédiatement sur le terrain de lu
légalité, car nous entendons conserver intégrale
noire organisation républicaine. Ce n'est pas
tout que de conserver intactes les frontières ma-
térielles de nolrc pays ; il faut encore lui con-
server intégrale toule son finie ! Si quelque chose
de ces pleins pouvoirs devait subsister pour res-
treindre nos libertés individuelles, si quelque
chose dc l'autonomie de l'indépendance canto-
nale devait disparaître définitivement à l'occa-
sion de cetle dictature momentanée, je vous dé-
clare que nous, Suisses romands , nous aurions
l'impression d'y avoir perdu un i>eu dc notre
[latrie.

Chers compatriotes de la Suisse allemande,
vous avez reconnu, qùç le niotfve.mcn>t do 3a Suisse
romande était dil ù des sentiments excellents el
vous y avez reconnu l'expression d'un patriotis-
me sincère mais angoissé. Qund le moment de

•voter sera venu, vous voudrez bien vous cn sou-
venir. Je vous recommande d'ores et déjà l'adop-
tion de ia proposition de M. 1-ozy, cl je me ré-
jouis que l'on ait enfin 'trouvé ila formule qiii
conciliera toutes 'las ¦opinions. 11 serait profondé-
ment regrettable que Je débat auquel nous assis-
tons depuis urne semaine se clôture par -un vote
qui soit la constatation do l'existence dune fis-
sure entre Ja Suisse française et la Suisse aUe-
mande. Si M. Max de Diesbach, qui avait ' élé
chargé de prendre 'la ipajrole au nom du canton de
Fribourg, étail enoore au milieu de nous, il nous
rappellerait aujourd'hui que toujours les. divi-
sions des Suisses ont été exploitées par l'étran-
ger et que, si noire patrio est sortie rajeunie de
toutes les crises qu'eue a traversées au courts de
l'histoire, elle n'en est pas moins restée momen-
tanément affaiblie et diminuée.

Dans les circonstances actuelles, notre devoir
à tous est d'éviter ce danger. Les intérêts supé-
rieurs de la patrie doivent être, cn cc moment-ci.
plus que jamais 3e seul mobile agissant de notre
conduite. Toutes les ftûtrcs considérations, même
le souci de notre popularité, doit passer au second
plan. Nous n'avons I«s le droit de nous diviser.
A l'heure actuelle; notre gouvernement doit être
forl . et un gouvernement n 'est jamais fart quand
il u derrière lui une opinion divisée. A J'Ouver-
lurc de «a présente législature, nous avons 'tous
juré de défendre les intérêts supérieurs dc la
patrie, dans les bons comme dates les mauvais
jours. L'acte final de ces déliais sera tm vote
compact, constituant une soudure autogène, il
dissipera les craintes qui nous avaient causé de
si pénibles inquiétudes. Suisses roinands ot Con-
lédérés de la Suisse allemande, nous mettrons à
l'avenir une sourdine à nos sympathies ct nous
garderons le meilleur de notre cœur pour nions
aimer les uns -les outres. Alors , nous pourrons
redire les paroles qui -résumèrent les débats dc la
Diète de Baden, où s'êtaicHt -réunis les députés
di» Ligues, après la grande bataille dc Atairignan :

. « Nous ne serons -iii du parli de l'Empereur, ni
[du parti de Ja France ; -nous serons tous du parti
des Confédérés. > (A pplaudissements .)

La question des pleine pouvoirs
au Conseii des Etats

Berne, 15 mars.
La commission des pleins pouvoirs du Con-

seil dos Etals, dans une séance qu'dlle a tenue
cel après-midi, mercredi , et ix laquelle assis-
taient , ecommé représentants du Conseil -fédéral,
MM. Decoppet ct -Hoffmann , a décidé, à l'una-
nimité, de proposer au Conseil des Etais l'adhé-
sion à da décision prise aujourd'hui par le Con-
si il' Ti.iliona.1-

€cho$ de partout
IES DEUX -COLES

bu Journal des Débals r
Sur celte ligne de tramways , il y a deux conduc-

trices; à quelques minutes près on rencontre 8'unc
(iu l'autre, Ja blonde ai l'on est en avance, la brane
si l'on csl icn retard.

Là blonde a des cheveux fins, des yeux tendres ,
unc douceur que le bonnet dc police rend plus
douce par contraste ; fluette ct souple, elle se fau-
rilc entre les voyageurs encaqués dans le (fourgon
sans déranger personne, fail Ja recelte en silence,
nc cse trompe jamais, ne donne poinl un billet de
)D centimes à qui en veut un dc -15, assiste patiem-
ment aux fouilles de la grosse dame qui cherche
son porte-monnaie d'abord dans son imanolion, puis
dans son -sac à main ct finalement Je lire de son
corsage ; d'un signe imperceptible clic salue l'habi-
tué avoc unc gentillesse de petite souris blanche ;
c'est Cendrillon receveuse .de tramways.

l.a brune esl Jeanne Hachette. Haute en couleur,
le bonnet sur i'orcdllc , clje a pris .avec cette coil-
furc guerrière la mine et le. ton du commandement.
Pareille au capitaine de navire, elle est maîtresse «
bord «l il n'y a .pas d'observation à lui faire quand
elle «rie : CnrrouSSel ! comme,elle crierait ïlnl 'ranS-
Stgeant. Les bras en travers de la coupée, elle defie
l'abordage ; lorsqu 'elle a décidé que c c'est com-
plet > , n 'essayez pas d'accoster,.même si vous aper-
cevez de la place sur le gaillard d'arrière : impi-
loyesUeniebi, elle vous rejetterai! „V l'eau.
.Ses .tournées de Tecelles sont des at:.tqucs brus-

quées ; elle fonce dans Je tas, aplatit les obèses, fait
chanceler les maigres .et. si . quelqu 'un réclame, elle
ejige «es égards : • Je «un polie avec )es voya-
geurs. » Hie a le verbe imagé. Le courant vienùi
¦à s'interrompre? elle dit ? c N' y a pus d'jus- > Er
montrant le clavier de bois pîi s'alignent se,., ticket}
elle l'appelle : « Mon piano. ,»' Parlant bien, elle
parle beaucoup tt volontiers s'exprime par senten-
ces : < N'y a pas d'arrêt au l'on! des Arls. Si vous
tombez, c'esl pour vous. » Elle excelle dan s la con-
troverse ; elle y répond aux messieurs avec plus «I.
verdeur , aux dames avec .pliis de mépris.

Comme les militaires, elle .aime à conter ses c\m.
•pajaes , qui s»nt ses «ncfénenils avec si clientêL :

• l'as plus tard que la semaine ilemière, -Monsieur ,
un .vieux m'a attrapée parce qu 'un voyageur élait
descendu en marche. J'peux pourtant pas les retenir
par ks jamties I... > A, cc moment, uno temme (KHuJK
un cri dc détrcisc ; l'Amazone, toute il son tiisloire,
avail brûlé l'arrêt des Tuileries : « Mais , Majdame ,
je voulais descendre ! — -Mais fallait lc dire, Ma
dame. — Mais je l'ai dit . Madame ; je l'ai dit au
jionl d'Iénn.— Mu pont d'Iéna, Madame ? Pourquoi
pas ou Ponldu-Jour ? »... « Non, dès lois, sjuc je
lui dis it ce vieux, vous ne voulez toul dc mémo pas
que (je les retienne par les jambes !... Eh bien I voua
uc savez .pas ? îl la .station suivante, ce vieux-là aussi
a descendu lrop vile : il s'a cassé la tC-te contre' le
trottoir , -même qu 'il est mort le lendemain ù Beau-

Nom approchions du Jxuisre. La dame au bon-
net de pulicc no.us bouscula pour faire le ménage,
fermant la porte de droite, ouvrant celle île gauche ,
sans cesser pour cela son .discours : < Quand Hon
peul descendre en marche, on der»ce.nd;  quand Hon
peut pas, on ifàit pas Je jeune homme. » Ayant pro-
féré cocltc emaxime, elle , retourna sur nos. pieds uno
plaque de foiUc el d' une voix qui ne souffrait point
dc réplique : < Terminus ! dit-elle, toul le monde
descend I -i ,

«MT DF I A  Flti
Vn mot encourageant :
tin marin avail fail-visiter son navire â une dame,
En le remerciant, elle dit •
— Je suis peinée de voir que les règlements 'vous

¦défendent d'acceepler dc l'argent comme pourboire
— Madame, dii le marin, les .pommes aussi

étaient défendues dans te Paradis lorc-osirp
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11 est souvent plus important de préparer ses
silences que de préparer ses paroles.

* * *
-Malheur-d ceux qui n'ont d'autre moment ejérieux

que celui qui accompagne ila lassitude du plaisir.

u psti 8irepé«e
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 14 mars
Couununiquê français d'hier mercredi ,

15 niars, à 3 Iicn-res. :
A l'ouest de la .Meuse, l'ennemi n'a fait  aucune

tentative nouvelle au cours de la nuit.
, Sur le front  entre lîèthincourt et Cumières,
Jes attaques à la baïonnette et à la grenade nous
ont permis de reprendre .une part ie des éléments
de tranchées occupés hier pur l'ennemi vers la
cote , 26o .

Nous tenons Bélhiiicourl, la hauteur du Mort-
Homme , la lisière sud du bois de Cumières ct
le village de Cumières. Le bombardement a con-
tinué avec intensité dans tout le secteur, énergi-
quement contre-battu par notre artillerie.

Aucun événement important à signaler sur
la rive droite de la Meuse , ni en IVoëorc, où Io
canonnade a été intermittente de p art cl d'autre.

Nuit calme sur le reste du fronl.
• • •

Communiqué allemand d'hier mercredi, 15
mara :

A gauche de la Meuse , des Iroupes silésieimes,
!>ar un puissant élan, ont avancé leurs lignes
depuis la région à l'ouest .du bois des Corbeaux
jusque sur la hauteur du Mort-Homme. Vingt-
cinq officiers et plus de 1000 soldats ennemis
non blessés ont élé faits  prisonniers. Quatre con-
tre-atlaqucs n'ont procuré aucun avantage «ur
Français, mais, par contre, des pertes sensibles.

Sur la rive droite dc la Meuse ct sur les pen-
tes orientales des côtes lorraines, les deux artil-
leries onl continué la lutte opiniâtre.

Près de Neuve-Chapelle , nous avons fait  sau-
ter unc position de défense avancée anglaise
avec ses occupants. L'artillerie anglaise a vive-
ment bombardé Lens.

L'artillerie française a été très, active contre
nolrc nouvelle position pr ès de Villc-au-Bois cl
contre divers secteurs de la Champagne.

Dans les Vosges ct au sud , les Français onl ef-
fectué plusieurs opérations de reconnaissance ,
gui ont clé déjouées.

Journée du 15 mars
Communiqué français d'hieT mercredi, 15

mars, à 11 heures du soin :
lin Belgique, tirs ef f icaces sur lès tranchées

ennemies, dans la région de Hetsas et dc
Langhcmark.

Aa nord de l'Aisne, nons notais bombardé les
abords de Vilte-au-Bois.

En Champagne, une attaque déclanchée par
nous sur les positions allemandes au sud île
Saint-Souplet nous a permis d'occuper une tran-
chée ennemie el de fai ne quelques prisonniers.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement s 'est
reimblcment ralenti, au cours de la . journée,
sur le fronl  Bétliincourt-Cumières , oit l' on ne
signale aucune action d'infanterie . Sur la rive
droite de la Meuse, assez grande activité dans la
région de Vaux-Damlou'p. Quelques escarmou-
ches à la grenade ont été livrées par nos frac-
tions avancées sur les pentes est du forl .

En Woëvre, bombardement des villages du
pied des côtes de la Meuse. L'artillerie a été ac-
tive sur toul l' ensemble du Iront , notamment à
l' est du bois l_a Wavrille , oit un convoi d'arlille-
rie a élé dispersé, aux abords tllàniioncellcs ,
du nord de Fresne-en-Woêvre, où not tirs ont
provoqué une for le  explosion dans une batterie
nltemtiniif.

Le caractère de la bataille
:• . - .. - . ..: . .Paejs.JS mw-s.y .

I.c ' bombardement loujours croissant ..coutre
les, positions françaises à l'ouest de la Meùsc .dç-
vaitt servir, nécessairement de préparation à un
nouvel effori contre les lignes , françaises île la
rive gauche. .

i ïf CS t 'rs français ayaient déjù obtenu ..d'jmpor-
tants- ^é-spllats 

en déuiasquaiit les hatlçries .en-
nemies et en jetant une certaine confusion dans
lesToUines prêtes i l'aswul. Toutefois" l'artil-

lerie lourde allemande continuait il déchaîner un
ouragan dc fer sur Jea posiiions du Morl-
Homme, de Cumières ct du Bois des Bourru<
espérant encore unc fois «pic M heures de boni-
hardemenl ininterrompu suffiraient ù détruii ".,
du côté des Français , toute velléité de résistance,
l/çs Allemands jelèreirt , dans l'nprèsjnidi d'hier,
leurs colonnes à l'assaut de Bélhincourt, Mor t-
Homme et (lumières. .La marée ennemie s'avan.
çail en vagues profondes sur quatre kilomèlrcs
environ d'un front assez accidenté. I.c choc fm
terrible. C'est principalement enlre Béthlncourt
et Morl-IIommc, c'est-à-dire stlr un front <j P
1500 mèlres, que les Allemands espéraient s'o».
vrir uno issue il force d'atlaques concentriques
menées par de gros effectifs. La roule entre 11?.
Ihincourt ct Chatlancourl , qui passe pat- le Mot;.
Homme, fut  le théâtre de combats héroïques
mais seulement en deux points, comme le dil jt
bulletin de 23 heures , les Français cédèrent u (1
peu de terrain. Ce n'est, cerjes, pas cc résuillat
que l'ennemi espérait silleindre. Les critiques
français estiment que ce petit recul est insi guj.
fiant, si on le compare à la violence dc lVHtaque
à ¦l'importance des effectifs engagés ct à la pré-
p.iralion intense de l'artillerie. Iln définitive , h-
positions françaises demeurèrent intactes.

On prévolt, A l'aris , que l'ennemi procédera
connue -pour l'attaque du Bois «les Corbeaux;
il continuera à attaquer avec des effectifs lou.
jours plus élevés, cn abandonnant , comme hier ,
des montagnes de cadavres sur les position!
contestées.

Le bombardement continuel dnns là région
Vaux-Damloup semble indiquer qiie l'ennemi
inédile aussi une nouvelle offensive sur la viv,
droile de la Meuse. Mais elle n'était pas encore
déchuicliéc hier au soir. - • ! • - . . _ .

FRONT ÀÙSTftd- .T-AUEN
Vienne, 15 mars.

Communiqué austro-hongrois :
Les itt laques des Italiens sur le f ront  de l'hon

10 continuent, lies combats opiniâtres se sont
livrés hier après midi sur la hauteur -de Poil-
goro. Nos troupes ont repoussé dans un corps i
corps l'ennemi qui y avuil pénétré par endroits
Une attaque nocturne, effectuée après unc pri
paration de plusieurs heures par l'arliïlerie cou
tre le secteur au sud-ouest de San Martino, csl
ilemeitréc également sans résultat. Devant eelti
localité gisent plus de 1000 cadavres ennemis
provenant des combats des journées précéden-
tes. ' . . , [ . .

Sur plusieurs points tlu front  du littoral i,
s'est produit de violents combats d'artillerie c\
de lance-bombes. Dans le territoire frontière dt
Carinthie, notre secteur de l'ella ct , dans IcT yrol
le col di Lana onl subi un f e u  violent de Ten
nemi.

* a *
Rome, 15 mars .

Communiqué italien .:
Dans.la région alpine du Tonale, ù l'ouest i,

Fella, l'activité dc notre artillerie s 'est élargie t
ravivée, acconipagnant les aclions agressives i,
l ' infanterie qui ont procuré des buts militaires >
nos batteries.
' Le long tlu fronl de l 'Isonzo, pendant là .fc •
née d'hier, vif duel d'artillerie et engagemaw
de détachements d'infanterie. Nous avons M.
gressé dans la région du Rambon .(cirque St
I'iczzo). et sur les hauteurs ù l' est de Lucinip.

Au sud-est de San Martino del Càrso, aptii
une intense préparation par l'artillerie, l' cmitai
a attaqué îi l'aube les positions que nous auions
conquises le jour  précédent. Il f u t  partout it-
poussé avec de lourdes pertes. Toutefois ta con-
centration du f eu  dc l' artillerie ennemie de tout
calibres, qui a continué toute la journée oucc in-
tensité, nous a décidé à évacuer pendant la nui!
la petite redoute pour éviter des perles inutiles
La position est loujours exposée aux tirs dc ba:
rage dc nos détachements.

Allemagne et Brésil
Para, 15 mars.

(Havas.) — Le navire Asuncion , de 5à com
pagnic Hambourg-Sud-Aniérica, réfugié ici de
puis novembre 1914, a tenté de fmr. La canon
nadel'a obligé à rentrer..

Londres, 15 mars,
(llcutcr.) — Concernant les négociations entn

le Brésil et 1 .Vllemagnc, au sujet dc la réquisi-
tion des bâtiments allemands dans les ports bré-
siliens, le. gouvernement allemand .se ..refuse à
loule discussion. Le ministre des affaires, étran-
gères du Brésil est revenu précipitamment à Rio-
de-Janeiro. On attribue ce retour à la déclaration
de guerre de l'Allemagne au Portugal.

Il y a plus, de -trente navires allemands dans
les ports lirésiliens.

Il y a une année

. 16 mars IBI5
Les Français s'emparent d'une crête -l'un demi

kilomètre, au nord de Le Mesnil , en Champagne.
A 14 lisière orientale de l'Argonne, ik regardcnl

les positions conquises sur les pentes sud-ouest du
plateau de Vauquois.

LÀ SUISSE' ET LA GUERRE
Un zeppelin'à notre 'frontière

Là Nalional Zeilung annonce que, mardi,
vers 2 heures, on pouyait voir, des hauteurs
autour de Bâle, uo zeppelin dans la direction do
Belîort.

Calendrier
VENDREDI 17 MARS

Saint PATKICE, apOtre d'Irlande
Sain! .Patrice, né ccjj Grande-Bretagne, vers l'W

^7.2, fut .enlevé, jeune .encore, ,p^r • une Iroupo d«
barbares. De retour .dans sa patrie, il fut sacré C-vê-
que et mourut aprts avoir aj^aoaoè l'Evangile daa*
presque toute ('Irlande.



FRIBOURG
x—o—t • .*> t;

Batterie de montseno 2
j,es hommes de la batterie de montagne 2

(l 'ribourgl , qui seraient disposés à faire mainte
nant environ un mois de service avec la batterie
,ji> jnoillagne ,çl , «loivem adressor immédiate-
ment (leur demande au commandant de la hat-
liric de montagne 2, JL le capitaine W. Hafner,
i KÎus-iJals'fhal. ...

Le service accompli avec la batterie de mon-
tagne il leuir sera déduit de celui qu 'ils auront
-, faire plus lard avec leur unilé.

Vn tirnyérlen victime de la gtierre
Vn Grùyérjcri de I-a Iloclic, engagé au service

jf la France, M! Al phonse Jtisse, vient de mou-
rir dans un hôpital dé Paris , des suites dc bles-
,urcs reçues sur le front,

Blessé ft la guerre]
N'ons signalions lundi la çilailion à l'ordre dii

jour d° .-\1- l'ingénieur Capart , sous-hcutcnapl
ju génie dans l'armée belge. Une lellre ailressé;
i sa famille, restée à Fribourg, nous apprend
lujourd'bui que Jl. Capart a .élé blçssc dans Ips
iri'inicrs jjours de mars, devanti Verdun. Voici lc
lasage essentiel de la lellre du varillaiH officier:

» J'ai passé des journées bien chaudes ,; mais
:,. Providence m'a protégé. J'ai été légèrement
Ks'é ix la poitrine par. un pelit éclat d'obus ;
mais j c n'ai pas voulu être évacué, pour , reslrr
tiiprcs de mes « poilus ». Je me ferai extraire
.'ii '.jl quand les jours seront moins précieux. >

Ecoles primaires de Frlboni-R
Sur la proposition dc la commission des éco-

lii de la ville de Fribourg, le conseil communal
a pris les «lécisïons siuvaaites :

1" La clôture de l'aimée scolaire est fixée au
Btrtiedi 10 juillet ;
t l^x rentrée <les classes aura lieu le lundi

fi septembre; 
^3° La fête des enfants est supprimée.

En f*V*nr rfè POBavre des rapatriés
Le comité de l'Œuvre des rapatriés fera

donner , dimanche prochain, 19 mars, à l'IIOtel
de Ville de Bulle, ix 4 i). de l'après-midi, ,pour
les enfants, et le soir, à 6 h., pour le public, les
[onf̂ renees qui ont eu un 

si grand succès à
Fribourg. M. Paul Girardin parlera des Balkans
(projections) et M. Raymond de Boccard de

\l'Abyssinie (projections) ; la séance se terminera
par quelques films cinématographiques sur les
actualités de la guerro. Un orchestre de circons-
tance agrémentera les entr'actes.

Nul doute que ces conférences, faites dans un
tut charitable, n'attirent autant de public qu 'à
Fribourg où la Grenette a été comble pour les
deux séances.

L'oratorio « Panlâs >
lei comptés de l'oratorio étant enCn établis,
«.«mité de la Société de chant a l »  p laisir de
ctç-tter qu'ils bouclent, contro son attente,
psroa bénéfice. .. , . . . . , .

feue soupçonne généralement pas les dépen-
ses occasionnées par uns entreprise telle que
l'eiécution d'un oratorio, donné plusieurs fois

[il dam un local aussi défectueux à tous égards
¦jue le théâtre. On s'attend , vu l'affluence et le
nombre d'auditions, à da fortes recettes, sans
singer assez aux frais réitérés, multi ples, in-
soupçonnés de. beaucoup et impossibles à ré-
duire. De plus, dans un désir louable de propa-
gande artistique, des prix de laveur ont été
accordés aux instituts et sociétés.

Malgré tout cela, la situation financière, ines-
pérée, est telle que la Société do chant peut , en
ajoutant su bénéfice de < Paulus » le reliquat
des i Saisons », distribuer 500 fr. en bonnes
œuvres. Dans son assemblée générale du 3 mars,
li répartition suivante a été décidée :

Œuvre de l'assistance publique de Fribourg,
'ÎO fr. ; Soupes populaires, 100 fr. ; Œuvre des
pioches, 50 fr. ; Dispensaire de Ja Providence,
a fr. ; Orphelinat de Tavel, 50 fr. ; Crèche
«tholique, 50 fr. ; Crèche réformée, 50 fr. ;
Ciambre des pauvres, 50 fr. Total : 500 fr.

Concert
Nom rappelons que c'est aujourd'hui, jeudi,

Çi'a lieu à la Grenotte le concert de M1"0 Marie
Appia, compositeur-pianiste. Cette séance artis-
tique tera consacrée à de3 œuvres modernes
Iraneçaisss.

Lo public s'y rendra d'autant plus nombreux
eue le bénéfice net. sera versé aux œuvres de
tanfaisance de la ville. , ....

Foire an bétail de Friboarg
U foire au bétail ede -lundi, h FriboUrg, a été un

'" plus fréquentée ique «elle 'de mars de l'année
Goitre. Les marchands du dehors y étaient pas-
sement nombreux.
k béliil dc boucherie el les vaches laiU&res <lc

Sieoist choix sont toujours recherchés ; als se sont
'lin, Juodi , 4 des prix élevés ,.tandis nue le bétail
*We a ou un écoulement plus difficile.

Uejirix des jeunes iporcs ont subi unc baisse de
*.W (x. par paire dépuis la dernière foire.

{ll!islique des entrées : 288 têtes rde bétail bovin.
" létaux, 574 porcs. 9 moutons, 17 chèvres, 14C
'-noi.
'* Stre a expédie 69 wagons, contenant 534 Ule!
'•"•W! bétai l,.. . , ,- ... . . ,. , , , ,  ,,,„„ , « 
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La bataille de Verdun

Parit, 10 niars.
J_e représentant de la presse anglaise près de

l'armée française mande que 20,000 camion»
automobiles sont occupés à convoyer les mu-
nitions nécessaires ù la défense de 3a -place de
Verdun.

Milan, IG mars.
De l'aris au Corriere délia Sera:
Parmi îles victimes de la bataille de Verdun ,

on signale le nom dc M. Emile Clermoiit , l'his-
torien de Napoléon III ,

Bulletin anglais
Londres , 16 mars.

Communiqué officiel britannique du front oc-
cidental , le 16 mais, à 9 heures :

Hier soir, Jcs troupes anglaises Ont exécuté
avec des .résultats satisfaisant-;, une petite incur-
sion au sud de Verlceroiihœk.

Aujourd'hui, l'artillerie a élé -active de part et
d'autre «lans la région IIulluch-Plogslaert-Yprcs.
L'aclivilé aérienne a été considérable.

Du -nombreux combats sc sont i>roduits. Nous
avons repoussé uricaltaque énergique conlre unc
de nos reconnaissances.

Nous avons 'forcé, ù coups de bombes, un bal-
lon allemand d'observation A atterrir.

L'Angleterre et ses Alliés
Londres, IG mors.

(Havas.) — A -la Chambre des communes
M,. Long, fécondant aux critiques snr la poli-
tique militaire du gouvernement, dit qu 'il". n<
perd pas de vue ses responsabilités ix l'égard des
Alliés. Quand "heure -viendrai il défendra Je
rôle du gouvernement durant les derniers mois .

Avions français en Allemagne
Milan , 16 mars.

, DeXon-dircs an Corriere dclla Sera .*
Selon l'Agence Central News, une information

du Telegraaf d'Amsterdam annonce qu'une es-
cadkriT.e d'avions ailiés. ayant pour objectif Jcs
usines d'Essen, aurait -été vue au-dessus de
Munchcn^îladbacli , où elle aurait jeté des bopi-
hes. ' . . r ;• . ,- . « . i - i  t ¦' .' v » r r • .. >.;. ,

La succession de l'amiral von Tirpitz
Berlin, 16 mars.

(Wol f f . )  — Lia relraite du grand-amiral von
Tirpitz de la direction de l'office impérial de la
marine s'effectue en tout honneur pour l'orga-
nisateur de la flotte allemande. Le départ ' du
grand-amiral sera regretté par lous, oomme tous
lui sont ' reconnaissants des services qu'il a ren-
dus. On voit dans Je clioix de son successeur
un gage qu'il n'y aura rien de changé dans la
conduile de .la guerre navale.

L'amiral von Ca pelle a clé un collaborateur
de von tirpitz depuis le premier projet de la
flotte et a été, depuis de longues années, son
b,ras droil. Il connaît toutes les tâches de la ma-
rine. On estime très haut ses talents d'organisa-
teur. Il jouit d'une grande confiance dans la
marine. Si J'amiral von Capellc prend la succes-
sion de von Tirpitz , cela signifiera que le sys-
tème poursuivi jusqu 'à maintenant: dans la
guerre' nftvale sera continué. Cela signifie encore
que la guerre sous-marine sera menée selon les
déclarations faites aux neutres dans le mémo-
randum connu.

BULLETIN RUSSH
Pétrograd , 16 mars.

Communiqué officiel du grand élat-major, lc
15 mars, ù 8 heures du soir :

Un aéroplane allemand a survole les environs
de Friedrichstadt ct a disparu sous l'aclion <k
noire feu d'artillerie.

Près «le Jakobsladt , intense échange de feux
Dans Ja région de Duinsk , aux environs d'il-

louxl et aux abords du chemin de fer de Lonié-
vii'ige, nolrc artillerie a dispersé un iraportanl
convoi ennemi.

Entre Jcs Jacs ¦Meihnouss ct Demmcn, nous
ayons canonné avec succès des colonnes enne-
mies, en marche.
. Au sud du Pripet ot en Galicie, dans îa région

dc la Strypa , nous avons eu quelques -rencontres
heureuses avec des patrouilles adverses.

Pétrograd , 16 mars.
Du communiqué officiel russe du 15 mars, sur

les opérations cv\ .Vrnténie : .
Continuant la poursuite des Turcs, nous avons

fait de nouveau 'prisonniers 6 officiers ct 335
Askaris, et nous as*ons capturé 2 canons de mon-
tagne. „

Préparatifs russes en Bessarabie
Budapest , 16 mars.

L'Az Est est informé que de grands mouve-
ments de troupes russes ont lieu cn Bessarabie,
lees Russes construisent de nouvelles lignes de
chemin de fer.

Le commandement russe
Pétrograd , 16 mars.

Le Bulletin officiel du ministère de la guerre
publie des communications desquelles il appert
qiie le général Eivertli . qui commandait rie groupe
des armées russes, du centre, sur. lc front Riga-
Czernoviiz . est actuellement investi du comman-
dement suprême de toutes les armées de ce front.

Le chef - de l'état-major est le général' Mich-

Le cas de Soukhumllnof
Pétrograd , IG mars.

(Veslnik.) — La commission suprême Veinée
par l'empereur pour enquêter sur Ces causes qui
avaient provoqué le manque de munitions , a
décidé, en àc basant sur les indications qui lui
sont parvenues sur des actes illégaux de t'ancîen
ministre de là guerre Soukhomliuof , de trans-
mettre les résultats de' son enquête au déparle
mini judiciaire du conseil d'Eicipirc, afin , poi»
lc cas oii l'empereur J approuverai!, de traduire
Scoukhoàilinof devant fes tribunaux.

Lc Isir a approuvé Ja décision de la -com-
mi^ ian .

Le ministre de Portugal à Berlin
Paris, 16 mars.

(Ilavas.) — M. Sidonio Paes, minislre dii Por-
tugal ix Berlin , arrivé lundi malin , est parti hier
soir, mercredi, pour Lisbonne.

Le roi Manuel de Portugal
Londres, 16 mars.

(Keûter.) — En présence de la situation du
Portugal, le roi Manuel a demandé à tous les
partisans royalistes du Portugal â l'étranger de
donner leur entier nppni au gouvernement por-
tugais, quel qu'il sôit .

La guerre en Afrique
, Londres , 16 mars.

(Bavas .) — Communiqué officiel de l'Afrique
oriehlale :

Nous avons occupé Moshi , le 13 mars. Nous
nous dirigeons sur Amsha, que nous croyons
évacué.

Les Allemands, considérablement aidés par la
voie, ferrée, de Tanga, semblent sc retirer rapi-
dement vers le sud.

De nombreux cours d'eau, dans iTa région , ap-
portent quelque gêne â notre poursuite. Fouil-
lant les flancs de la colline Kilovo , nous avons
trouvé dans 4a brousse de nombreux cadavres
3 mitrailleuses" çt un canon abandonnés par la
Allemands, après leur récente défaite.

A la frontière d'Egypte
Le Caire, 16 mars.

Communiqua officiel du corps expédition-
naire a-nglais en Egypte ;

Nous avons tféocçupé, le 14 mars, SoT.uni
posle à Ja frontière d'Egypte, .évacué en décem-
bre dernier.

L'ennemi, qui avait fait sauter le 13, ses op-
proiisiomiemcnts et «es munitions, n 'a offort , le
1-1, que peu de s'ésistance.

Aos dromadaires, HOLTC cavalerie ct nos au-
tomobiles blindées l'ont poursuivi, lui ont péris
0 mitrailleuses cl 3 canons, Cui ont fait 28 pri-
sonniers, dont 3 officiers.

L'ennemi a eu 50 tués dont 3 officiers.
- iNous occupons son c-anip.

L'ne quantité de garrgousses. plus 'de 2.50,000
carloiiches x>l -prés de 200' fusils ont é!é détruits.

A la Chambre italienne
Rome, 16 niars.

Hier, mercredi, à la Chambre après un grani]
discours nationaliste du député socialiste Cane-
j>a, de Gênes, une ovation a été laite au générai
Cadorna.

L' Italie à Vallona
Rome, 16 mars.

L'Idea nazionale, pariant de la ->itualion dé
Italiens cn Albanie, dit que l'on peut avoir con
fiance dans la valeur des troupes. Lc corps expe
dilionnaire se retranche et se fortifie considéra
blcmcnt à Vallona, où le matériel ne cesse d'arri
ver.

Mort de Mgr Dœbbing
Rome, 16 mars.

Avcant-ihicr, mardi, est décérïé, à Rome, à
lïigc de 61 ans, Mgr Dccbbing, Évêque de Sulri
cl Kcpi (Italie centrale).

Mgr Boniard-Josoph Dœbbing était né i
Munster (Wcsiliplialic), en 1855. Il était entré
chez Jcs Frdrcs Mineurs ct se fit naturaliser Ita-
lien. 11 fut appd'.é, en 1900, au siège épiscopal
de Nqpi ct Sulri.

Poursuivi par les attaques de jeu-maux radi-
caux ;1 cause de ses origines allemandes, il sorti",
du débat à son honneur. Néanmoins, 'tout en
gardant l'administration du dieocèse, il s'était re-
tiré à llonic, il y a quelques mois.

Le cardinal Gotti moribond
Rcime, 16 mars .

Le eàrdinaH -Gotti , PruTct de la Pcq_xagande,
esl mourant.

L'archevêque de Rouen
Rome, 16 mars.

Le Saint-Père a transfère Mgr Ernest Dubois ,
du siège archiépiscopal de Bourges A celui de
Itouen.

Au Mexique
.Vcio-l'orÀ-, IC tnors.

(Havas.) — Les troupes antforicaines soiil
entrées sur territoire niexicain x̂rès de Bo-
lurbuc (?).

SUISSE
Décès

llérisau , 16 mars.
On,aniiopce Ça morl d.- M. Eisenljtit , ancien

conscà'ter -national . M. Kisenhut avait f«it pal-
lie du Conseil national de 18ô3ià 1908. 11 avail
jemtfiJi .en outre d'imporlanlcs rbarges dans
eson irunloiii.iM. Juscuhu! avail 7ô ans . ¦¦ ;

Chambres fédérales
Lei pleins pouvoirs au Conseil dés États

Berne, 16 mars.
Le Conseil, det Elats aborde le début sur les

pleins pouvoirs et ia neutralité.
M . Munzinger (Solctrro), président de la rum-

iiiiision, rap^ioiJe. H rapjn_ile le premier -rapport
du Conseii fédéral , rendant compte «tes m'e-sures
politiques, économiques et militaires prises dans
ri.*i!érêl du J<ays.. Le$ erépejvsmiiojii..f lejat guerre
nous ont EÔuigji n des épreuves auxquelles nous
n'élions pas habilités. IJ n'çst ]ae| étonnant que
ie mécontentement se seil fait jour dans le peu-
ple. Le inalaisç a été accru par ç«3ia'mjs exagé-
rations du service niililairc, edueu à des officiers
trop zéléi. A cela .s'est ajouté l'antagonisme entre
la Suisse allemande et. la Suisse française, ,qui
n'a- .V;L,. contribué à relever nuire prestige à
rétnangçr. On aurait .dû être -plits . réservé dans
l'ex̂ iressiori <lc ses S}-p»paihies, La presse n'est
Vas .*?n? reproche. Enfin, survint la .déplorable
affaire das cj/lonels, qui fit déborder te vase. La
manière donl celte affaire fut jetée dans ta pu-
blicité et commentée accentua la crise.

Les mesures prises par lc (̂ m«-il fédéral pour
calmer les exagérations de ia presse s'expli-
quent ;. mais le Conseil fédéral a bien fait «L- nc
pas introduire la. censure préventive.'

Quant à ia demande de subordonner 4c .pou-
voir militaire au pouvoir civil , l'oraleur con»-
lale que Jiy. compétences du .général sont pré-
vues par une loi. L'armée appelée â garder les
frontières doit avoir unc pleine liberlé de mou-
vements. Lc chef de l'état-major, de son côté,
so,! rallié aux principes affirmés.par le Conseil
fédéral et aux déclarations auxquelles s'est asso-
cié le général. Cela peut noos suffire!

M. .Munzinger conclut en' déclarant que nos
querelles, nées de sympathie* ct d'antipalh'ies
trop fortement accusées, doivent enfin disparal-
irc daus le luême amour pour la patrie com-
mune. (Applaudissements .)

M: Thélin (Vaud) dév-rloppe, eii français, les
proposition» de la commission. Il expose l'émoi
tics jwpuVations pronwjué surtout par l'affaire
dej coloiuds. H . relève les mobiks jnixemént pa-
triotiques auxquels a obéi îa Suisse romande. 11
passe cn revue les divers incidents qui ont ag-
gravé, la situation ct constate que, si les deside-
rata de la dépiKalioii vaukkuse n'ont juas élé réa-
lisés, les déclarations des rqirésentants du Ccni-
*eil fédéral îK-niijllen l j-.vacmoim d'adhérer ans
propoMlions de la conimi-sioii,

M . Winiger fLucer.».*i »7>puie les* propositions
de ta commission. Il déclare que si le Conseil fé-
déral avait prolesté contre la violation de la neu-
tralité belge, celte prottstatioti aurait pu asoir ào
graves ornséqucaiccs , rai nous jetant ait milieu
de l'agitation-belliqueusc. Il dépiore l'injure faite
uu drapeau allonaïKl «. Lau-ianne. U reconnall ,
enfin, que, sur le terrain' mitiiaire, 'dés exagéra-
lions el das faulcs ont etc commises.

il. iMchenal (Genève) «Hl qu'il ressort des dé-
bals du ConveiS nalional des leçons qui s'adres-
sent au Conseil fédéral , aux Chambres, au chef
de l'élal-major, ù l'armée et au peuple. Il cons-
tate qiie la lâche du Conseil fédéral a élé ardue.
Le Conseil fédéral I"a accomplie avec dignité,
mais il eûl élé préférable de mieux Tcnseigncr
l'opinion publique.

Au Gonseil national
I.c Conseil nalional «borde lc projel dc crédits

supplémenlaires (20,401,951 fr.), qui est adopté
presque sans débat.

Lc Conseil reprend ensuite ia loi sur tes epi-
zooties. Au nom d'une minorité, M . Eigcnniann
(Thurgovie) demande dc renvoi au Conseil feule-
rai du projel, qui devrait , selon lui, comprendre
des dispositions sur le commerce du bétail.

M..Strub (Bâle-Campagne) appuie M. Eigen-
mann. tandis que M. Icnng (Berne) combat le
renvoi.

A ce moment-là, un nommé Dclwyler, qui as-
saille de suppliques fantaisistes les Cliambres fé-
dérales, fait irruption dans la salle cn criant qu'il
est. 'lui aussi, représentant du peuple.

Les huissiers s'emparent de l'original ct rem-
mènent.

.V. Knusel (Lucerne) soutient le point de vue
dc la raiuorilé.

L'affaire des cartouches
Berne, 16 mars.

O. — Ce mftUn, jeudi , a comparu, devant le
tribunal dc la Ve division, siégeant „ Berne,
Léon Froidevaux, ué cn 187G. rédacteur du Petit
Jurassien.

Dans son journal du 2 mars, le prévenu a pu-
blié un article où il disait en substance que l'au-
torité militaire suisse avait appelé sous les dra-
peaux , au moment du procès des colonels Egli
cl Wallenwyl. deux deniidivisions romandes au
lieu d'une division entière, afin de les désorga-
niser el de les 'livrerplus facilement, en ca* de
rébellion , aux -Ie et 5" divisions de la Suisse «Hc-
mniide. maintenues sous les armes.

Froidevaux déclarait en outre qu'on avait en-
levé aux sokfclts romands teur.» cartouches an
moment où ils étaient en présence d'une «nuée
allemande prêle à cnlrer en Suiose à clvaipic ins-
tant .  Le journaliste terminait cu disant qu'on

?'i' l?Sï Sç2f 1 clc-^ ̂  ̂  : ll;.ï J.. i? .ir ll^;.:.i: I_ '.' -.;
". .  ... - .... -S';; " - - " .^..<.ii :'32"îi

icwnrwpes * Osraim
: ^&y^# G -75% d'économie :
Lumière éclatante ei absolument blanche

n'agi;sait pas autrement pour préparer un coup
d'Etal , . . . . .

Invité à rectifier par le bureau de presse de
l'état-major, Froide-t-aux déclara vouloir aupara-
vant .faire une ejKjuête.
.Ont été cités"avec le 'prévenu Irois témoins A

décliiirgè, sO'ÂlaLs du bataillon 21, el quatre 'lé :
uioiiii û cliarge : les cln-f-, deiat-niajor des Ir ',
11° el IV*divisions, et le commandant du batail-
lon 21.

Laccu«f déclare contester la com,]iétcnce du
tribunal de la .III e division, dont'tes jr^es| drt-il,
lui son! hoslHc-s. II dte-lare, eu outre, qu 'il ne ré-
pondra j-as aux questions du juge.

Le trUiuiial déUbëre. sur l'incident et sc dé-
clare çocUpélént.

Le grand- îge constate que te prévenu com-
paraît pour la troisième fois desant le tribunal
de la IIIe division.

Froidevaux refusant de répondre, on donne
lecture des dépositions qu 'il a faites pendant
l'inslruction.. '.' , ' .

Les teois 'lèmoms cités par ia défense, sont en-
suite entendu.. Il résidte de leurs déposition-!
qu'ils onl déclaré, en effet, que. le. bataillon 21
n'avait pas eu de munitions pendant la première
période de la nouvelle mobilisation.

Les dépositions des témoins à .charge éclair-
rissent ce point. Le lieutenant-colonel Ibeuser-
mann, chef dc Tctât-major .de la 2" division, dé-
clare que, dans les hataiHons 14, 15, 1(5, 18 el
20, applés en première ligne,, cliaque homme
avait sur lui 120 cartouches. Le bataillon 19, qui
élait de réserve, avait %e% munitions sur un char
de réquisition. Les bataillons 21, 22 et 24, qui
étaient cn seconde ligne, osaient leurs cartou-
ches sur les chars ides compagnie!;; te batail-
lon 24 avant passé en première ligne te 14 mars,
ses hommes reçurent leurs cartouches.

Le lieutenant-colonel de Murait, chef d'âlat-
majur de la I e division , rappelle l'ordre d'armée
d^.18 Janvier 1916. suivant lequel, pour éditer
des accidents, les troupes de deuxième ligne doi-
vent garder leurs muni!ions en magasin.

Le ciief d'élal-major dc la 4e division con-
firme cette déposition.

Le commandant du bataillon 24 déclare que le
bataillon a touché ses munitions au commence-
ment de la mobilisation, le 22 février, et les a
fait charger sur des voilures suivant tes compa-
gnies. Le bataillon resta en deuxième ligne jus-
qu'au 14 mars, où les hommes ont touché alors
leurs munitions.

L'audileur conclut de ces dépositions , que
Froidevaux. peut êlre inculpé de trahison pour
avoir semé hi niéfiancc par de fausses nouvdHes.
Si te tribunal admet <!a trahison, te prévenu doil
élre condamné à treize mois île réclusion et
cinq ans de privation des droits civiques.

Si te tribunal n'admet pas la trahison , mai»
seulemenl l'infraction ù l'ordonnance -sur la
.presse et. la caî«nnte. a >'«drc%s« ,du conuBamly-
iinrnl de l'armée, Froiites-aux doit être con-
damné A cinq mois demprisonneincnt el ù trois
ans .de privation de ses droits.

Le'tribnnal condamne M. Froidevaux à 13
mois de réclusion, conformément aux réquisi-
tions de l'auditeur , et ù cinq ans de privation
dets droits civiques.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Chœnr mixte de Saint-Nicolas. — Demain, vendredi,

& 9 h. du tastin, cfîiie de septième pour U. Max da
Diesbach , conseiller national.

< Czcilia », chœur mixte de Saint-Jean. — Ce
soir,ieudi, ; î K h , répétition pour les sopranos et
les allas. _, _.t

Orchestre de la Ville. — En raison da concert..da
'¦¦' -¦' Appia , la répétition de .ee soir, jeudi , n'aura paa
lien. Il est recommandé k tous les membres de l'or-
chestre d'assister à ce conçoit. , .

Société de chant c La,Mamelle >. — Pas dt
répétition ce toir , jeudi , mais samedi, 18 mart, i
8 H h. du soir, à la Brasserie Peier.

Mannerchor. — Hent» Abend , S % Uhr, Uebong

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
tteh&U-m j» Fribosr.

33_. IB ,iu»ra
B-JtQMJTU 
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THKEMOH 4TRE O.
Mars lOr l l l  li: 13 11; i; |  lr. Mart

8 h. m. —i 0 — \ s u a s  s "n .  ;a.
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8 h. s. lr  t M 4| 8, 9 8 h. a.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 16 mart, midi.
Nuageux. Pluie au Jura.

785,0 §_ a
' 720,0' §_ |

715,0 |- |
710,0 i- E
Moy. =¦ 9
705,0 SB g

700,0 S- NI 11. |



Publications nouvelles

L'ne âme voulante tt ruyonnanir -, Mon -Assois, lwu-
Ifnanl au 18m« d'infanlerie, mort an champ d'hon-
neur, le 16 septembre 1M4, par le lt. P. J.-.M.
Lambert, Missionnaire apostolique, directeur de
l'Œuvre des prftres éducateurs. Un beau vol.
in-8 écu de xx-348 pages orné d'un portrail -. 5 fi.
Franrn : i; {fr. »0.
Dans le vasle champ de guerre arrosé du sang la

plus généreux de France, l'auteur de ce livre dé-
clare avoir voulu cueillir une fleur d'héroïsme qu'il
présente à la jeunesse «t dont il sera bon à celle-a
de respirer le (parfum.
. C'esl l'Ame d'un jeune of/icier, soldai Ue trempe,

chrétien au cœur apostolique, dont l'auleur fui
l' ami , ie confident, le conseiller, le guide, qu'on ai
voulu iproposer en exemple, entre tant d'autres hé-
ros notoires -et anonymes, à la génération qui re-
présente Ja France dc demain. C'est moins une bio-
egraphie proprement dite qu'on a voulu présenter
ou lecteur dc ces .pages, que la plivsionomie d'una
»me, orne vaillante et rayonnante , dopeinte par elle-
même en des feuille!» qù celle se reflète d'autant p3us
lioi-pidement el' fidèlement, que ces feuillets, loul
inlimes , n 'étaient nullement destinés à la puhlk-ité.

Ce livre, écrit avec amour par ce « grand faç"on-
neur de jeunesse » qu'est le Père Lambert , vient hien
A eon "heure. La jeunesse, à laquelle îl esl dédié , y
puisera réconfort , jtimulanl, en môme temps qu'elt»
savourera dans le ihéros qu 'il exaile des pages d'un
patriotisme, d'one poésie, d'un amour filial H d'un
sens chrétien suggestifs ; die en tirera de salutaires
réflexions, mieux «ncore, de décisives résolutions.

Les jeunes aspirants à Ja carrière militaire, let

de Usent simples aux pins précieux, tela qne THj ¦» THJ
_-_ _ _. 
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Echantillons par retour do courrier , ainsi que de tous les antres tissns de soie.

JEUNE-FILLE
de IS K ans, déaire plaee
comme volonlaln*. dans petits
famille catholique où elle pourrait
apprendre la langue française.
\ ie de famille désirée.

Offre* à A l f r e d  Meyer.  oi»-
t-vit de la Poite, Wohlen
(Argovie). 1305

¥& **_1+*JWXJ

Grême- Chaussures
[diA.SutotjBir.Q^ej'ihoJ[eni>fyw

A LOUER
ponr  Mat de «Dite, dans le
nant de la ville, na logemeat
de 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part à la buanderie. Con-
lort moderne.

S'adresser par écrit , SOUS
H 611 y , t la S. A. «niase da pn-
blicité ifaatenslein # Vogler,
à Pribourg. 647

A LOUER
pour tont de suite ou le 25 juillet ,
an I" élage de la Banqae popu-
laire suisse, une pièco conve-
nant ponr .

bureau
S'adresser soas H 1154 P, i

L'agence fiaaienstein & Vooler ,
_Pr»l»ourc. 1150

On trouve toujours A la

Bool&DgericSTBKBEl
tu Criblet

Zwiebach- d ;  !» qualité, pui
malades, convalescente '-'' «nlanu
en bai Age, se conservant trèj
longtemps, convient ansai poni
prisonniers de eguerre. Recom-
mandé par lea médecin*. 11 -' ?

' '  """" L" '"" ' " ' ' ' " . ¦ ¦ ¦ ¦nu il ' I .  TI ...c-r-i

L'argent est économise E5JÏ,,, Soude à blanchir „Henco"
Aujourd'hui, pl US que jamais, chaf IU0 ménagère peut réaliser dea

' ¦ ¦- économies si elle Jave son linge

exclusivement au „PEHSIL"
qui est vendu , comme avant la guerre , on paquets du même poids ot au même prix, à rencontre de presque tous les autres
produits pour lessives qui ont subi, une sérieuse augmentation.

Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le linge doit être trempé
préalablement , pendant quelque temps (dans une eau tiède), dans la

Soude à blanchir „ HEN QO "
Par cela môme, on épargne tous ks autreB ingrédients et l'emploi du t Persil • devient considérablement meilleur marché.
La « Soude à blanchir Henco » est également un produit excellent et bon marché pour nettoyer les planchers(en bois , dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc.

..PSRÏIL" tn paquets d'saviraii 50* «t 3» gr. i «0 et 4» coat. Saude 4 blaaehlr „MBKC<>" li cwit. la paquet, sufïsaat ptur eaviraa- 7» lil . cS'ui'-

OB demaade

JEUNE HOMME
de 14-16 ana, pour aider aux
travaux dc la cam Dague dana le
canlon d'Argovie. Occasion «l'ap-
prendre l'allemand . Bors soina el
petet salaire dès le commenoemerit.

Offres aous II 8t t N , t la 8. A.
suisse de noMieiié Haasecstein et
Voaler, Neochltel. ISIS

ON DEMANDE
dans on ménage soigné , one
jeune perseaae » Arl eoir , pro-
pre et active, bien au conrant do
aervice et d'one bonne cuisine
bourgeoise. Bons gagea.

8'adresser »ooa H 1148 F, à la
8. A. aoiaae de publicité Haa-
tenttein «*> Vogler, i Pribourg,

PERDU
mercredi 15 mari, entre le Lycée
et la gare, un

porte-photogr aphie
de cuir rouiçe.

Le rapporter , contre bonne
réco«-n .«-Li»e. au bureau de la
S. A. B C ; « A  de pnbli -i c.- lUi ten-
ttein et Vogler , a Fribourg.

A LOUER
petite ferme, environ 10 hectares,
à Avoozon , près Qcx (Ain).

S'adreiser i H1" venve Da-
elmellêre, à Tonpln<Jex .

Sans cheptel, entrée en jouis-
sance immédiatement. 1319

HU fin s coursa
ce ni. à vendre d occasion.

S'adresser sons H 135* F, è la
B. A. suisse do publicité Haasen-
ilein «$¦ Vogltr , à Fribourg.

A LOUER
appartement de 3 chambres,
cuisine , oave et dépendances ,
fc tièi bas prix.

S'adresser : me do  Morat,
a«0, ao I" étage. 1190

officiers eux-unêmes, aussi Irien «pie des simples sol-
dais, ipourrcml ¦trouver dans ce livre de beaux exem-
ples à Imiter, un esprit de vaillance el d'apostolat
qui, ejâus que jamais, ce semble, doit Êlre la carac-
téristique die l'armée.

Ainsi que l'a écrit l'Examinateur délégué. • c.
livre jwuTra môme remettre dans Je Ixm chemin «lu
christianisme, au patriotisme el du tendre amour
de la famille certains esprits faussés et déviés. •

Lt Pologne historique,. par Ucrainus. Lausanne,
librairie P. Rouge et O». 0. rue Haldimand.
Celle publication «occupe spécialement ds

l'Ukraine «1 -de ses revendications nationales , qui
sont , en partie, opposées aux idées polonaises.

Le Sacré-Ceenr de Jésus , par Mgr Gauthey, archevê-
que de Besançon. — Paris , Pierre Téqui . li-
braire-éditeur. 82. rue Bonaparte. — Prix :
3 efr. 50.
Ce volume contient toules des allocutions pro-

noncées , par Mgr Gauthey, les premiers vendredis
du mois, sur le Sacré-Oew de Jésus. On y trou-
vera la doctrine da la dévotion au Sacré-Cœur
d'agrès les écrits de la bienheureuse Marçucrite-
çStarie. Aucune leclure n'est plus opportune en ce
temps de guerre pour consoler ceux qui souffrent.

Le Sacré-Cœur de Jésus a -promis à sa fidèle ser-
vante qu 'il régnerait en dépit de tous les obstacles,
c'est-à-dire que son culte serait en grand honneur,
CeUe promesse s'accomplit déjà ù Jlheure actuelle
et les bienfaits cn vont loujoura croissants. , ¦

cS'ous formons le vœu que ces pages, exquises de
pensée, de style et de sentiment , contribuent il faire
apprécier et aimer toujours davantage le Sacré-
Cœur de Jésus.

Vastes imiUn ulutriih st méi
citoés en gare de Romont , comprenant usine-sciene avec force
hydraulique et i vapenr (30 chevaux), 3 logements, ateliers, machine
i battre, grange, ésorie et environ 9 poses (3 V. hectares) de terrain,
y compris étangs da charge, seront exposés eo vente pour cauese de
changement d» domicile et par vois de mises pobl.qoei . le mardi
21 mara 1010, des IC liecreu , k I'I!0ici de la lete-Solre, &
Bomoat.

Poor toos renseignements, s'adresser à H. CHATTON, notaire,
¦Romoot. tîl& Ml

Papeterie
EGGER & MAYER

Bne da Tillenl , FRIBOURG

LIQII0ATÏÔÏ TOTALE
de (ous les articles en magasin

Grand rabais sur objets religieux et cadeaux de
Premiire Communion. — Stock de cadres, voir nos
vitrines, avec 50 % de rabais.

^BfffflH î  WfllIWnK^

Li FABRIQUE L'INDUSTRIELLE
Planche intérieure , F R I B O U R G

achète anx plos hantt prix do jour vienx papier*. «Me*et> ie
papier, «leni  journaux, llvrm, etc., et lait chercher à domi-
cile n'impoite quelle quantité. — Télép hone A'° US.

Dépuratif
Salsepareille Mode!

L_e meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'on aaaf
vieié on de la constipation babitaelle, telles qao : bontous,
rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pas»
plères , affections Bcrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtonl an
moment de l'Age critique, maox de tête , digestions pénibles, etc. Qofil
délicieox. Ne dérange aocone habitude, l .e flacon S fr. 50 ; la deml-
bonteille S fr. ; la booteille ponr la cure comp lète 8 fr. Ne trouve
.-ana tontes le* pharmacies. Mais si 1 on vons offre one iml'
tation, refosez-la et commandez par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale Model et Madlener , roe du Mont-Blano, >,
Oenèvo, ijoi voos enverra franco contre remboursement dea prix el»
deasos la véritable HaleieiMtr*!!!» "<•'•¦- '

Progrès de rame dans la vie tpirilueltc , par lt
ll. P. frédèric-WilKam Faber, «locleur en théo-
logie, supérieur de l'oratoire Saint-Philippe de
Néri <le cLondres, traduit de l'anglais par M. P.
de Bernhardt. — Paris, Pierre Téqui .' libraire-édi-
teur , 82, Tue Bonaparte. — Prix : 3 St. 60.
Dans c* livre jvleinrinenl inspiré de la doctrint

des saints, l'auleur décrit les infirmités <Ie J'4mt
avec une profondeur el une vérité d'analyse qu"o«
rencontre dans bien «eu ede livres ; el le -remède esl
indiqué ci cOlé du mal avec une sagacité qui révéla
une .longue expérience dans 8a direction des fimes
Ce livre peut élre «lile i lous , aux laïques, aux ec-
clésiastiques el aux communautés religieuses. II esl
écrit avec casse* de clarté (pour élre compris epar les
esprits les moins eicrcés aux choses spirituelle»
Kien de plus srttide et.de plus édifiant eque ces ipagei
qui cseront lues avec intérêt el -fruit ipar lous ceui
qui veulent -progresser dans le véritable esprit chré'
tien.

L'imp ôt de guerre des sociétés anonymes. — W'
cahier îles publications du Bulletin commercial el
industriel suisse. — Genève, Imprimerie Soultier,
Cité 19.
l.es recettes de l'iirtpDt n'onl joué jusqu 'à présent

qu 'un rôle secondaire dans le problème des dépen-
ses de guerre des Klats belligérants et des frais de
mobilisation des Ktats neutres. I.e lahlcau que la
Suisse offre à cet égard ne diffère nullement de ce-
lui que présentent les aulres (pays. Lu premier pro-
jel d'jmpftl de guerre fut élaboré en 1915. Celte bro-
chure contknl lous le» arrêtés fédéraux concernant
l'impôt fédéral dê guerre ainsi que les taWeaux sur
les classes, taux el montant de "'fcrap ôl. I'.lle intéres-
sert lous les contribuables.

PlailÈi
à Fr. 675.—

eo noyer, i cordes orolsiea
cadre en fer , garantie i ana

St rend
aussi par abonntmtnt.

LFaiii-biDiiB
§4l Granene,_a£
Maison da confient*

fondée en 1872

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes da baume selon rawoorce
claostrale. La doux, de flaoona
Fr. 2.60 Beolea véritables expé*
dièea par la Pharmacie !.«»-
Aoit, Place 5. i Ketatal (Gla-
l-c ,  I I  \ i _ _ C A . [ . r , . .i H

Papier peint.
IUUKNSB OHOTX

très bou marché
cbez

BOPP , ameublements
na di Tir, 8 FRIBOORG

A VENDRE
an chai* 4o foin ponr chevanx,

S'adresser A TERftAPON,
Qroller- H 1316 F 1303

A vfiaûrt. naa forte e.t hnnno

TAURE
poor attelage.

S'adresser à Hearl Rosaler,
à Av. ï - n v » - -^ n i r i - » .  I.: i -'.

Becommerifonj. — Par Louis Viollier. — Edition
.« Sonor • S. A., Genève. — Prix de vente SO cen-
times au profil de ls Croix-Rouge suisse.
Toul bon Suisse lira avec plaisir celle pelile bro-

chure , dans laquelle l'auleur, «'inspirant ides plus
nobles pensées, s'adresse loul particulièrement i la
jeunesse d. notr* pays pour l'exhorter il reprendr.
sur une base moins matérielle. 010111» égoïste', ma»
plus vivant * et plus sain* l'oeuvre de nos pères.

Le Livre de Jean. — Par F. Jean-Maire!. — Art el
• science. -Edition ei librairie (S. A.), Lausanne.

C'est , avec quelques descriptions piHofeiKpies il
quelques récits un ipeu crus, l'histoire souvent lrop
vraie d'un étudiant campagnard qui . envoyé dan» la
capitale pour y compléter ses études, se meut dan;
un cercle plus ou moins -vicieu» ct cn subit l'am-
hiano*.

ct,7endo pour IOUJ . Variétés littéraires. — Arts. —
Sciences. — Hygiène. 1916. En vente parlout
Prix : 30 cenlimes.

tin en/ant dans la foule, ipar Jean Morgan. Un vo
. lume in-lC Prix : 3 fT. 60. — Jjibrairie Pion

Nourrit «t <_>', 8. rue Ciarancièrc. Paris t,6'\.
Quelle sena la Franoe du lendemain de la vie

torre? Nous assisterons probal>lenicnl ft l'épanouis
sèment des ilwlles f[Tanja»es <tue donna l 'iieroiquc
génération des Irancliées avanl la .guerre. J.e . nou-
veau livre de l'auteur de Parmi les ruines, la Dupe ,
el de tanl d'œuvres fortement -pensées el (profonde-
inenl observées, csl donc d'une haute actualité , et
il méTitera dans le grand public l'accueil flatleur
qui entoura son apparition il la Revue hebdoma-
daire. C'est l'histoire , simple, nue, émouvante
comme la vérité même, d'un cnlanl des faubourgs

Jeune méaage de la Saisse
allemand " demande S_ï^
jeune fllle volontaire V
6qée de IG ans environ , d-j bonne H
famille catholiqae , poar aider
dans le ménaire t t  ponr î enfant» . '••!
Bonne occasion d'apprendre l'ai- n
lemand. I3li | ]

Oflres soos H 1312 F, i la d. A. I j .
saiwe de publicité //aassnslein I n
tt Vogler , i Fribourg.

Lieutenant-colonel BARATIER

A travers l'Af rique
a Edition définitive

ornée do huit portraits et six cartes
Ouvrage couronné par l'Académie française

(Prix Vitet)

Prix : 8 fr. BO
' «di 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 1

| et t l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg. \

â mîist
toot de snite 00 date & convenir ,
nn Joli logement composé de
1 okambres et oaisiua claire. •—
Eau , gaz, é'eolricité.

8'adreaser fc Ch* Qnldt-IU-
ebard. Il 1J01 F 1284

A VENDRE
i bss prix , 3 ehiena eon-
ranta (porcelets)

S'adr. sous chiffres H 1329 F
à la ti. A suis,e de publicité
{/aaienilein (£ l'ojler, * Fri-
bourg. 1310

A VENDRE
i Irèt bas viiz, on

Machines à travailler le bé
A Tendre plasieors mouvements de teies eiroolsirea ainsi qïo

scieimban , toup ie, mortaiseose , raboteuse-dégaachissease.
Le toat en parfait état.
S'adresser soas chiffres H 1186 F, i lt 8. A. eulua de psb'id

i/aaiensiein A Vooter, Fribourg. 1"'"sol da ie Aumrn
Occasion unique. .1311
S'adresser aoua H 1332 h , a la

6. A. soiue de poblioilé rVaaien>
«tein f f  Vogler i. Friboura

Vous toussez?
Alors prenez vi;c de nos mer-

veilleux el répotés
BONBONS D£8 VOSGES
aux „.-;.";>,. i»Ttrila

bi-ugw-i «Ĵ ffl ^i «ontrs

Votget *̂ _9 ' «*tankN
h lait partcit . Dépoï'i Gnl i|mUf.

16 ana ie inesd
Alin « 8e méfier des loilta-

tioos, lesquelles ne porteal pas
le mot Yaagea inscrit so/ cna.
qae bonbon. Seuls fabricants :
lirnaser «S* Pmicli». Ge-Mfi v *.

VENTE DE TITRES
Hardi ai mail, dès î heares de l'après-midi, l'office des fairli»

de» U Sarine exposera en vente , aux enchère a publiques, en U tm
du Tribunal : 49 actions du la Grande Brainerie r t  Bfaaregsri;
13 obligations de la même brasserie. I obligation Ciédit ''oocu.
Egyptien 1886 , 8 oblig. Etat de l'ribourg 1891, 1 oblig fonti-i
Caisse hypothécaire de l'r. bOQ.— . J obrig- (îommones Iribourpoi»
ii Fr. (.n.— , 6 lot» Ville de Friboorg 1878 de Fr. 10.—, 2 H
Canton de Fribour-? 1902 de Fr. 15.—, 2 lots Bcvilaequa La Ua
1888, 1 lot Croix Ronge Serbe 1907 de Fr, 70.—, IC actions Banip
Foncière du Jura de Fr. 500.—, t oblig. Banqae Etat de FiitoM
1895 de Fr. ICO— , 2 oblig. Sociélé Saisse des voyageurs de MI-
merce de Fr. 25.— 3 aciions Banqae de Payerne de Fr. 5W-
t aetion Commerce de fer friboureeois de Fr. 500 — , 1 action SccM
i-idostrielle de la Broyé de Fr. 250.— , î actions Société anonjne »
l'Auberge da Mouret ae Fr. 100.—, I action Fabrique de ehaosraM
de Friboarg de lr. 500.—, 3 actions Société immob.liére da C'a»-
Ues'aurant dea Charmettes de l'r 250.— , 1 action priv. Ftbndj
Ztohring ia da Kr. 500.—, 1 oblig. Laiterie coopérative Friboarg il
Fr. 10.— , 4 oblig. Ville de Fribonrg 1878 de Fr. 10.—

Avez-vous
des domaines k vendre, adreases-vons en toate confiance i »
Banqae commerciale et Agricole, è Fribonrg.

"«¦aaf^'TiiT-rwwnviMir'iiri iiiuiiiiiiîiTiiiiiifm*wwrninflT'"**

parisiens, ce paurre déraciné A qui le liasard din,
colonie eevcolaire île vacances sur Je 'lilloral lir«r,„
révèle soudain la puissance 'de it tradition , je Jt _
cret ide son atavisme d'héritier d'une race «le ç^,
ssns el de marins, le caractère artificiel de !'«»;,.
itenoe emmurées des populations ouvrières de pw:

Documents authentiques sur le complot austro-an,
mand aux F.tats-Vnts, présenté» aux deux Chaj
bres du J'nrliuiveiil britannique. Volume in-12. -
iHerger-LevrauM, éditeurs , 5-7, rue des B^.
.Arts , Paris. — Prix : 60 centimes. .

Le Drapeau suisse. Edile J>ar la Revue miliia-,,
suiv* cl paraissant à Lausanne les 10 et 25 j,
chaque mois. — Prix d'abonncmicnl ; 1 an , 4 f r. JQ.
— Organe central des eclaireurs suisses. — Di,
recteur en ojiecf : colonel J-'cyler. — Rédaction «
administralion : Avenue Juste Olivier, Lausani».
— Sixième année. — 1915. — Les 24 numé,-ov
réunis en volume.
Sujets traités : Histoire nationale et conleiajo-

raine. — Instruction civique et connaissance de 1,
fuisse. — Connaissances militaires. — Divcri. _
Eclaireurs suisses. — Variétés littéraires. — Chr,,.
nïqoe. — Bibliograplvie. — Le tout illusATè ce y
dessins par Eric de Coulon.

Frontbetiehl elnes Neutraten. — H. Gslizien mi
Bukovina . — Vom schwcinerischcn Major Tu-
ner. — Venlag August Scherl G. m. b. H. Berat
Preis : Mk. 3.
¦Ces nouvelles du front austro-russe par un téaioi,

oculaire .des grandes batailles livrées en Galicis «
en Bukovine forment un beau volume Ticticami
illustré de p hotographies originales, prises p_ :
l'siilrtir <ur lp .lip.it mf-mrs lies __t______t__wi


