
Nouvelles du jour
A Verdun, attaque allemande à l'ouest

de la Meuse. Engagements en Argonne et
en Champagne.

Ouverture des Chambres fédérales.
L'offensive allemande contre le Iront Ma-

lancourl-Forges, sur la rive gauclie tle la
Meuse, au nord-oitest de Verdun; que faisait
pressentir la persistance du bombardement de
ce secteur, a débuté hier par une attaque me-
née contre l'aUcdroitcdes jiosiUons françaises,
dans le. voisinage de la Meuse. Lcs Français
o-.'.l dii abandonner le village dc Forges ; ils
ont pu arrêter la progression de l'assaillant
dm la direction de Cumières. Le commu-
niqué dc Berlin nc donne encore aucun ren-
seignement sur la nouvelle opération.

Celle-ci était attendue ; nous l'avions fait
prévoir déjà \endredi.

En effet , le front allemand de la rive orien-
tale de la Meuse s'étant rapproché dc Ver-
dun d'environ sept kilomètres, tandis que les
positions de l'autre rive sont-restées à la liau-
Icur de Forges, les Allemands qui opèrent
contre Jc secteur nord-est dc 'Verdun se trou-
vent désormais exposés à être pris de flanc
par l'artillerie française du secteur nord-
.iiest. Oii devait donc envisager que les Alle-
nands chercheraient à amener leurs lignes
le la rive gauche à la hauteur de celles de
a rive droile.
Le terrain des nouvelles opérations «étend,

linsi que nous l'avons dit , -entre la Meuse el
Aire , qui coule à la lisière orientale de Lt
orêt d'Argoime. Cest lui plateau à deux ven-
ants, dont le faite , partant dc Montfaucon,
OA d'aigle où-Je prince impérial a son quar-
; litt général, passe par Malancourt , Esnes,
I Siirr. Le versant du plateau qui regarde
Vtrdun est découvert ct semé de bois de mé-
diocre étendue. Le versant occidental qui des-
cend vers l'Aire, au oontraire, est tout en fo-
rcis, Dc ce côté sc trouvent Varennes, Bou-
reuilles ct Vauquois, tètes de positions alle-
mandes. Lc plateau est traversé de l'est à
l'ouest par le chemin de fer Verdun-Saintc-
MenehoUld-Cliâlons-Paris.

La prévision d'une offensive allemande
dans l'aire que nous venotis de déterminer
se corrobore par les manifestations des deux
partis à la lisière est dc l'Argonne, dans la
région dc Boureuilles. L'artillerie française
déploie depuis plusieurs jours dans cette zone
use activité qui est l'indice de la vigilance du
comraandejnenl. Les soupçons de celui-ci sur
te intentions dc l'ennemi ont reçu hier con-
firmalion par une attaque allemande qui s'est
produite au sud-ouest dc Boureuilles ; l'as-
saillant paraît avoir gagné quelque terrain.

A l'est de Verdun, lé long des Hauts-de-
Mcuse, les Allemands restent inactifs. Le
commandement français s'attendait à une
attaque contre Fresnes, à l'extrémité sud des
positions de -la Woêvre, après le bombarde-
ment prolongé auquel s'est livrée l'artillerie
adverse ; mais 'il n'est rien slirvcnu".

Par contre, les Allemands ont prononcé une
attaque cn Champagne, a l'aile droite du
front , entre Tahure ct Ville-sur-Tourbe. lls
l'ont enlevé que quelques éléments avancés
i^s défenses françaises. Cette action, qui
5 est produite à la lisière ouest de l'Argonne,
parait en corrélation avec l'activité manifes-
te sur le -versant opposé. 11 rie serait pas sur-
prenant que l'Argonne se trouvât englobée,
a bref délai , dans les opérations , cn cours
autour de Venfun.
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Nous avons signalé le succès remporté au
Sénat américain par le président Wilson à
Vopos de sa politique-à l'égard de l'Allema-
fflt. Un-sénateur, M. Gore, demandait que
«s citoyens-américains fuissent avertis par
leur gouvernement dé s'abstenir dc s'em-
barquer siir les b&timents de rttarinc mar-
chande armés des belligérants. M. Gore,
^ns sa résolution, ajoutait que, si des ci-
toyens américains ne tenaient pas compte de
cpt avertissement et que leur vie fût mise en
danger par ¦lé';fdit "-d'avoir pris jws'sage sur
"n bateau marchand armé, le gouvettiemertl
'•es Etats-Unis devait se désintéresser de leur
Sort - ,

°e projet-de-résolution - élail-l'effet de la
propagande germano-américaine parmi les
"le mbres du Sénat de Washington. S'il avait

été adopté, les sons-marins allemands pou-
vaient torpiller tous les bateaux marchands
ennemis sans exposer l'Allemagne aux récla-
mations des Etats-Unis.

Mais la molion Gore a été rejetée, par 68
voix contre 14. Pour arriver à un pareil suc-
cès, M. Wilson a dû menacer son -propre
parti , où les influence» des Germano-Amé-
ricains paraissaient s'être exercées victorieu-
sement. M. Wilson a annonce à ses parti-
sans qu 'il ne serait plus leur candidat aux
élections de novembre s'ils ne l'appuyaient
[ias dans ses négociations avec l'Allemagne.
Comme les candidats du parti républicain ,
M. Boosevelt ct M. Root, ont choisi comme
tremplin électoral la déclaration dc guerre
à l'Allemagne, les démocrates étaient placés
dans l'alternative d'être privés de la candi-
dature qui leur offrait le plus "de chance de
l'emporter aux élections Ou d'appuyer réso-
lument le point de vue de M. Wilson dans la
question dc la guerre sous-marine. Au Sénat ,
leurs représentants ont choisi le dernier parti.
II est probable que, à la Chambre, Jcs démo-
crates agiront dc même.

* #
La Gazelle de Cologne fait de la politique

rétrospective :
- Si la France avait voulu s'entendre avec

l'Allcmagriç, clle aurail pu, "en pratiquant
une politique raisonnable, s'attribuer la moi-
tié des colonies anglaises, prendre une part
avantageuse au partage de l'Extrême-Orient,
consolider dans le Levant son antique situa-

Eh bien oui !  Si la France s'élait aliéné
successivement l'Angleterre ep lui prenant
ses colonies, la Russie en partageant l'Ex-
trême-Orient avec l'Allemagne, l'Italie en lui
barrant tout espoir sur le Levant, il sérail
ensuile arrivé que la France sc serait trou-
vée à la discrétion de l'Allemagne.

* * •
Des officiers et des soldats tchèques, à

Szegedin, ville du sud de la Hongrie , ont fra-
ternisé avec des soldats et des officiers rou-
mains, chantant avec eux les chansons na-
tionales roumaines, l'hymne En acant les
Sltwes I et manifestant ouvertement leur hos-
tilité contre les Magyars. Les journaux
hongrois ont été avisés de ne pas relater cc
fait , et une interpellation à ce sujet au par-
lement de Budapest a été empêchée par le
gouvernement.

* *
Dans le grand discours que M. Sazonof ,

ministre des affaires étrangères de Russie, a
prononcé à la Douma, dernièrement, on a
fort remarqué les avances qu'il faisait à la
Pologne en disant qu'elle pourrait reconsti-
tuer son unité nationale et qu'elle jouirait
d'une entière autonomie dans k domaine de
la culture intellectuelle.

C'est toujours ainsi que le gouvernement
tusse, \_u_k aux. Polonais quand il se \rou\c
dans de graves difficultés. Mais, loreque k
péril est passé et qu'elle est maîtresse chez
elle, la Russie recommence à opprimer le.s
Polonais. Ceux-ci savent qu'ils n'ont rien à
attendre du tsar, qui, à supposer qu'il fût
bien disposé lui-même .« l'égard de la Polo^
gne, finit toujours par. subir complètement
les exigences de l'orthodoxie russe, pour la-
quelle la Pologne sera toujours l'ennemie,
parce qu'elle symbolise et incarne ù ses yeux
le catholicisme. ,- ¦

Nouvelles diverses
Le journal hollandais Tefegraa f  rapporte le brnit

d'après lequel le général von Bissing, gouverneur
a\leraand de Belgique , serait très malade.

— L'ainbassadenr de Rnssie à Madrid , baron
Bndberg, a été frappé de congestion ; sou élat est
très grave.

.-—Le roi et la reine de Monténégr» arriveront
demain , mercredi , i Bordeaux et se Tireront dans lea
environs da cette ville.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le» mande-ienU de Carême des értque* tusses
On nous écrit de I/sgano :
I> mandement de carime de S. C. Mgr l'Adm

Jiistraleur apoitolique du Tessin Jraitc de la néce.
site de la foi, qu'il taut gardet vivante yat ia j t j
quentatioa tles Sacrements- M.

La session fédérale
SÉANCE D'OUVERTURE DD CONSEIL H&TIONAL

Berne, G mars.
La séance est ouverte â 4 heure, ct demie.

M. F.ugiter. préside... . - ,, . .. .. ,,..,

Discours présidentiel
Le présidenl déclare que le pays, par suile

des événements extérieurs, se trouve plongé dans
une profonde crise économique. Mais ia crise
politique n'est pas moins grave. Les événements
de ta guerre nous ont jusqu 'ici épargnés. Vu les
circonstances , nous ne pouvons nous plaindre
outre mesure. Toulefois, nous ne savons pas ce
que nous réservent îles événemenls.

Cependanl, on doit constater que, dans des
circonstances aussi graves, le peuple suisse est
désuni. Au mois d'août 1914. U était, au con-
traire, uni. Les Chambres avaient confié, ù l'una-
nimité , les pleins pouvoirs au Conseil fédéral.
Depuis -lors, l'étal des esprits s'esl modifie. Nous
voulons oublier Jes excès do langage, mais la crise
actuelle n 'est pas sans «langer. Le peuple suisse,
heureusement, est sain et saura la surmonter.

€.Je ecrai l'interprète de la grande majorité
du pays, dit M. Eugster, en exprimant notre re-
connaissance au Conseil fédéral pour Iout ce
qu 'il a fait. Des attaques violentes ©nt étô diri-
gées conlre i'ormée. Deli-t officiers, lien qu'ac-
quittés , onl porté un grand préjudice nu pays.
Mais il serait in jusle de générailiser et d'attaquer
i ce propos l'armée, à laquelle nous «levons loute
notre reconnaissance. Ua. session actuelle a une
importance historique. Nous devons avoir cons-
cience <lu sentiment de nos responsabilités.
L'étranger nous regarde, cc qui n 'esl, d'ailleurs ,
pas I'essenfieL Ce qui est plus important, c'est de
ié]K>ndre uux besoins profonds <lu peuple. Il
faut que le vicif esprit suisse sorte vainqueur le
la crise, que la discorde fasse place à la con-
corde, que les synipalhies pour (l'étranger restent
limitées à "leur cadre rationnel-. Confédérés ro-
mands, soyez persuadés que vos i-rainli-s de voir
la Suisse aRetnande faire pencher îa barque trop
exclusivement d'un côlé sont vaines. N'oublions
pas le développement heureux de la Snisse au
cours des vingt dernières années. Au cours de
celle guerre , nous nous sommes voués aux cou-
vres de charité. Tout nous convie â ta concorde.
Nous voulons nous retrouver ct nous tendre la
main. Nous voulons êlre Suisses, et rien quj
Suisses. > (Bravos.)

Les pleins pouvoirs
.W. Spahn (Schaffliouse) rapporte en alle-

mand.
En 1914, l'Assemblée fédérale a accordé au

Conseil fédéral-des pleins pou-Voirs en vue d'as-
surer Ja neutralité de noire pays au cours de la
guerre européenne. IVrsonne, à cc momenl , ne
croyait à une durée aussi langue dii conflit.

Le service mSlilaïre prolongé a fatigué une
parlie dé la population. D'autre part, les sym-
pathies ont divergé; k-s événemenls ont donné
lieu ù des campagnes -de presse exlréttiemenl vlo-
.enles, où -se sont révélées des influencés étran-
gères, où 3a n.csiire n 'a pas été gardée. It sem-
blait que noire pays se divisait d'après les races
et Bes* -langues. Le Suisse ro-mamle fut en proie
à une plus vive agitation que la Suisse alle-
mande .

C'est dans ces conditions qu'éotain comme une
bombe l'affaire des colonels. Le Conseil fédéral
a présenté sur -la question (te Ha neutralité e!
l'Cxercicc des pleins pouvoirs un rapport que
nous vous présentons. A la commission*, l'entente
s'est faite rapidement el, •' î'iuftuijinilé, elle pro-
pose d'approuver le Tapport dn Conseil fédéral
et sa poliliqu c. Lo général s'est déclaré d'accoftl
sur JICS ' déclarations du Conseil fédéral et les
décisions dé la commission.

L agitation de ta Suisse romande vient , en
bonne partie, de ce qu 'on y a exagéré certain-,
incidents. Le chef du Déparlemeni militaire a
-démontré 'l'inanité de ces acmsaiions. Notam-
ment .l'affaire de là gare de Deillc est due à la
négligence, ct l'officier o élé puni. De même, it
est inexact qu 'où n'ait |>as distribué de cartou-
ches à la deuxième division. Des bruits de cc
genre sont de nalure à alarmer les populations.
!ls ont fait beaucoup de mal au pays. On a in-
venté quantité de nouvelles concernant le ravi-
laiHemçnt de certains groupes de belligérants
contrairement aux conventions internationales.
On a tiré dau» le dos du Conseil fédéral .

Par le fait du jugement dc Zurich, l'af fa i re
des oolon'els est liquidée. Celle sentence a force
de loi; mais oh peut discuter le* fails préala-
bles. Lc 6 décembre. M. Decoppet a eu connais-
sance Uui mémoire Langie. Lc général élant ab-

sent , il prit fies mesures que l'on sait concernant
les rapports avec les attachés militaires étran-
gers. Le général revint 1e 12. tl fut d"avi* que le
déplacement discret des deux officiers était ?a
meilleure mesure à prendre. Aujourd'hui, nous
comprenons pleinement ce point de vue. D'ail-
leurs, le Conseil fédéral a couvert pleinement le
général. La commission n'a' pas pris position
sur ce point. Mais. personnellement, je suis per-
suadé qu'on n 'aurait pas dû étaler l'affaire eu
publia

A Ja commission, aucune proposition concer-
nant _a suppression ou îa délimitation de* pleins
pouvoirs n'a été présentée. L'élat actuel n'esl
pas tonlraire i la Constitution. L'article 102
eulorise le Conseil fédéral à prendre des mesu-
res exlraordinaires. De plus, Jes pleins pouvoirs
onl élé accordés par l'.Assembléc fédérskJe. Celle-
ci , qui a -Je droit de déclarer la guerre, a aussi
celui de prendre une mesure de ce genre. L'ar-
ticle 85 dc la Conslilulion lui en donne d'ail-
leurs formellement lc droit , seins Je limiter à
l'application de la Constitution.

Au point de vue du droit public, la situation
actuelle est exceptionnelle, mais non anticons-
titutionnelle. Une situation exceptionnelle exige
dc3 mesures exceptionnelles. Tant que la guerre
subsiste à nos frontières, nous ne pouvons avoir
de senluuent de sécurité.

Les. pleins pouvoirs sont nécessaires au poinl
de vue économique. Jusqu'à présent, on esl par-
venu â ravitailler la Suisse. Des difficultés dc
transport se sont présentées. Nous devons nous
attendre à de nouvelles privations. Jusqu'à la
guerre, on admettait 'le droit des neutres de
faire le commerce librement. La deuxième con-
férence de ia Haye l'a affirmé par un vceu. Ou
peut dire à ce point de vue que notre neutralité
a élé violée. Ne devrions-nous J>as protester con-
lre cetle violation ? Il y aurait intérêt à mar-
quer le point.

La situation économique est très grave Cc
n est qu a 1 intervention du Conseil fédéral que
nous devons de nous en être tirés jusqu'ici à si
bon compte». Personne ne peut limiter sur ce
point les pleins pouvoirs du Conseil fédérât

Concernant ia censure, on a plutôt trop p.'u
rfue trop agi. Nous sommes dans unc situation
exceptionnelle. En manifestant phis d'énergie,
le Conseil fédéral aurait peut-êlre prévenu cer-
tains excès. s - .

Voybns les rapports du pouvoir civil et du
pouvoir mililaire. Les attributions <te l'armée re-
posent sur la loi d'organisation militaire. Le
Conseil fédéral a fait l'autre jour ft cc sujet une
déclaration qui précise certains iioiiitj. Le Cou-
seil fédéral et le général ont affirmé qu'il ne sau-
rait y avoir le moindre doute sur le caractère
strict-de la neutralité à observer. De-plus, le Con-
teil fédéral a liroilé -par pluseurs articles les attri-
bution j  de l'année.

On ne pourrait guère ailler plus loin. Daulre
par!, le Consfcil fédéral a acceplé de présenter
à chaque session un rapport sur l'exercice des
pleins pouvoirs. La commission a élé unanime.
Elle ospère que le mème esprit dc conscoriie cl
de lionne entente <pri a présidé â ses délibérations
se retrouvera dans l'assemblée. N'oublions pas
que -nous sommes Suisses, que, au cours dc celte
guerre, nos autorités civiles et militaires ont fail
des choses -remarquables. Nous leur accordons
r.lresi noire confiance. Le Conseil fédéral doit sa-
voir qu 'il a tout.te peuple derrière -lui. N'oublions
pas non plus l'armée, qui mérite ks remercie-
ments ite l'As-senihlée' fédérale. (Bravos.)

M. Secrétan , rapporteur français. Le Conseil
fédéral nous soumet un deuxième rapport sur
l'exercice diK plein , pouvoirs. Il y a un premier
rappor! snr lequel la commission n'a jamais rap-
porté. Certains commissaires auraient voulu que
l'on agît autrement. On leur fil îles objections
plus spécieuses que solides. Ce fut -une erreur.
Nous ne pouvons vivre sous -la loi du silence. Si
noiks -avions librement drscirlO lous Ces point*,
la regrettable agitation actuelle nc -.serait pas nec
Lcs divergences datt? les synipalhies ont dégé-
néré en haines alors que nous .sommes faits pour
nous comprendre.

L'affaire des colonels ost apparue ;\ hi Suisse
romande comme-l'expression d'un éhtt d'esprit
f;)rJ(pi).v. I-jl-dessii., Te parti socialiste it demandé
la convocation immédiate des Chambres. Non
sans raison , lé Conseil fédéral a écarté celle de-
mande. Pendant ce temps, l'agitation' croissait.

Quelle» sont les conséquences de cette agita-
tion ? DisonsJe franchement , puisque à ta Diète
dc Stàns on s'ett aussi dil des vérilé». M. le con-
seiller fédéral Hoffmann o déclare que ta neutra-
lité s'imposait aux citoyens. -C'est ' t rop exiger.
L'impassibilité' est une impossibilité. Eu présence
sfeta towruMRtc qui Tavagc VE-urope. un hraronc
intelligent ne peut rester indifférent. Il n'y a'dans
la Suisse française aucune haine pour aucune
nation, ll n 'y a -pas dc pays de langue française
qui soit aussi pénétré d'influence allemande, que
le nôtre. Naville. Viuel , Charles Sccrélan étaient
imprégnés de langue.allemande. Nous admirons
l'art allemand. Après 1848, où les réfugiés alle-
mands, Cari Vogt et autres , ont-ils'reçu un meil-
leur accueil que cher nous ? Mais, devant unc
polilique impérialiste, ' nous éprouvons quelque
inquiétude. Nous, comme unc minorité, nous
avons ta susceptibilité <1CR minorilés. Nous con-
naissons les services éccmoinJque« que l'Allema-

gne DOUS Tend, mais clle n'est pas seu&e. Nous
avons pour ta France et l'Italie une grande tant*
tié. la France nous apparaît eomme ta nation
libératrice qui a poursuivi des intentions idéales,
qui est foudée sur dix institution.) démocratiques.

Laissez-nous exprimer ces sympathies en toute
liberté. Quelque chose qui nous a beaucoup al-
Iristés au début <tc ta guerre, c'est ta violalion
dc ta Belgique. C'est un peuple auquel.on a fait
subir le martyre. Le roi des Belges venait d'être
reçu à Berne.

Dans son premier rapport, te Conseil fédéral
fait ie silence sur ta violation de ta Belgique.
N'aurait-il -pas [pu ajouter «m mot de compas-
sion ? Et quelques semaines après, un officier
suisse inspectait à Bruxelles les installations sa-
nitaires allemandes. S'il y avait un ]>ays où un
of-icÛT suisse ne devait pas mettre le» pied .,
c'était la Bdgique. Et le peuple Sertie 1 Nous
y avons envoyé te jsous-chef de l'état-major. S'il
y avait eu un second jay* où*un de nos officiers
ne devait pas afler, c'était ta Seriue. Notrepeupte
pense que ta première condition de ta paix doit
être ta restauration de ta Belgique ct de ta Ser-
bie. Nous n'avons pas tronvé l'expression de ce
sentiment dans un document officiel.

L'impassibilité réetamée par M. llotfmann doit
être ' en revanche strictement observée par les
pouro-ts publics. L'ordonnance du 4 août 19H
le proclamait ouvertementj

Ces arrêtés ont rempli le pays d'un sentiment
de confiance. En août 1914, nos troupes ont
marché allègrement à ta frontière. D a faBu bien
des Choses pour transformer oet état' dTcspri!.

Citons quelques cas qui ne jprennent leur signi-
fication que groupés : D'abord l'Inddenl ide 1*
gare de Delte, que te Conseil fédéral n'explique
pas complètement , parce que, si les dragons
avaient dû tirer dans ta direction des marais, ta
ligne de th- aurait été à angle droit de ta direc-
tion de Ja gare de Délie, qui était éclairée:
Celait un acte stupide. En regard de ta sévérité
des autorités militaires, nous avons trouvé qu 'où
avait eu beaucoup de mansuétude. On s'est de-
mandé, s'il s'était agi d'un offfcier wekhe agis-
sant dc même à àa frontière allemande, si ta
mansuétude jntruil èlè ia même ? Quant à l'inci-
dent de Luxelle, il n'a aucune importance. L'ar-
--Oilalion de l'automobile dos diplomates de
l'Entente au pont de Ja Thielle est due à un
malentendu. Elc a aussi obligé le Conseil fédé-
ral à faire des excuses. -Du Tessin sont venues
des plaintes .plus graves. L'autorité militaire s'y
est comportée avec unc brutalité et une mala-
dresse impardonnables. Puis sonl venues Jcs af-
faires d'espionnage ; ta police dé l'armée qui
iiïêle Ze présidenl du tribunsii fédéral à Bâle , le
•jréfet de. Porrcnliruy, lea correspondants des
grands journaux anglais, et traite ceux-»:»
comme on nc traite pas des espions. Au Tessin,
on a élé jusqu'à arrêter , dans sa commune, te
propre secrétaire du général en chef de J'année.
Le Conseil fédéral a dû intervenir.

Mentionnons aussi l'affaire de ta dynamite à
Lugano. Les relations avec l'Italie cn ont pâti .

Lù-dessus est venue l'aKapre des coloneCs.
Blie a ^oduit unc Hirpressiun de tristesse dans
no., populations profondément patriotes. Dès le
débul . j' ai estimé qu 'elle devait être liquidée
par ta voie administrative. Mais pour cela il
aurait fa. lu une action rapide dc C'autorité . Or,
cc n'est que le IS décembre que le général a
iu.erdi', -',es tetalitms'enfc-e tes attachés étrangers
el les oriic_e_3 de l'élal-major. Le 23 décembre,
tes officiers sont déplacés, t'un d'eux envoyé au
Hauenstein. Ce n 'est qne le Jl l  janvier que ie
Conseil fédéral cn a eu connaissance. Entte
temps, l'affaire s'était ébruitée. Elle ne pouvait
p 'us èlre réglée dès lors «pie 'putfjquemeni. En
même lemps. le 23 décembre, a été éloigné de
'"étal-major, ave; les denx coupables, un offi-
cier innocent comme l'enfanl qui vtent de naître.

La façon dont ta rtottrin* de ta neuiriilitf »
clé exposée au (nbunaC de Zurich a ajouté-à
l'émotion , iic chef de l'élaUmajor est un officier
très .distingué.-et je ne puis m'explique? cette
CTteuc que pae \e souci de dêienâre des subor-
donnés. L'effet n'en ' était pas inoins produit
dans le pays et hors du pays. Nous devrions
faire attention à' -ces -choses-Sà. ne fût-ce qu'en
songeant à nos -compatriotes fixés à -l'étranger.
On « eu -l'impression qne l'année n'observait
pas ta istricte neutralité çiroclaméo pîtr fe Conseil
fédéral. Celni-ci et le général sont intervenus,
mais un peu lard. - . .. . . -- .

Toits les membres de ta commission sont con-
vaincus de 1a nécessité des pleins pouvoirs. • -'¦

Lc Consei! fédéral e.«t allé jusqu'où H' fMttvi.t
•lier. Les délcga '.ions fomandés ot_t ir*c_amé- ta
suprématie-du pouvoir civil sur îe pouroir iai-
Cilairc. Nous avons ccçit du Conseil fédéral des
déclarations expresses .«W * but finil de « po-
lili que et le génoml y a-donné pleine adhésion.
Nous avons demandé aussi au Conseil fédérri
de présenter un rapport à chaque session. A
noire commission de faire Te reste: '

Nous proposons à .vAss«-'_a_-é- de ratifier "e
rapport du Conseil fédéral, Jamais i! n'y a eu
dans nos populaliélls ' romandes de suspicion à
l'égard de nos Confédérés de tangue affiemainde.
Nous n'avons eu que des inquiétudes pairkiH.
ques. Nous n'en voûtons à personne indivi
duellement, à condition que la stricte neu Ira
lilé soil observée par tous. (Bronos.)



Impressions de séance
Berne, C mars.

Rarement , ù noire souvenir. le .Conseil natio-
nal s'esl trouvé aussi nombreux au conimence-
ment d'une session. 11 ne manquait guère qu'une
douzaine de députés, parmi lesquels, malheu ¦
ireuscmerat. i.M. Max de Diesbach , qui s'est fait
excuser pour loule ta session, pow cause de
ninladie.
i L'animation, «i t h: M, est extraordinaire. La
tribune puWSque. est prise O'assaul par des cen-
taines de personnes, dont .beaucoup venues de
•loin, de Genève, de Lausanne, du Jura, k la tri-
bune dite des députés, .'les femmes et les omis
des-parlementaires garnissent tous les bancs.
Ceux qui ne trouvent pas <te siège s'asseoient
sur- les gradins de f.a loge. A ta tribune diplo-
matique , une vingtaine de dames — femmes el
filles do conseillers fédéraux -r el de messieurs ;
nous remarquons te ministre d'Italie, marquis
Pairiucci, l'attaché militaire italien, te major
Bucaf-O, le ministre du Brésil Les joumatislef
accrédités au Palais sonl envahis pa_r des con-
frères venus de lous les coins du pays et du de-
hors, surtout dc France.

Qu'est-ce que tout ce monde attend de sensa-
tionnel el d'extraordinaire ? <'.es gens qui , en
gênerait _e désintéressent du Par.enienl. vien-
nent-ils chercher la distraction d'un spectacle
de discorde, escomptent-ils des scènes tragiques?
Il y a de quoi inquiéter ceux qui espéraient que
ta crise sc dénouerait avec dignité e! qui oç__W>.
taienl assister à lu réconciliation de-s Confédérés.

Toutefois, celle preniière séance a élé parfai-
tement calme. Après une allocution patriotique
émouvante du président, iM. Ëugster, Ce rap-
porteur allemand de la commission des pleins
pouvoirs, M. Spahn , le maire radical de Scliaff-
house, a pris la par_-c. IM. Spahn . qui, pendant
des années , a présidé le groupe de ta majorité,
esl un homme pondéré et prudent. Tranquille.
un peu monotone , il expose comment la com-
mission s'est trouvée unanime ii préposer l'ordre
du jour dont le texte a élé publié. Quifques al-
lusions aux violences de la campagne de presse
cassent sans soulever dc mouvement , parce que
le rapporteur s'abstient de désigner aucun cou-
pable. .

Lorsque M. Seoretan prend la parole comme
rapporteur français , les dépulés se parlent en
masse vers Je banc d'où padte l'orateur. L'ex-
posé de M. Socrctan respire l'esprit pacifiant
qui a présidé aux discussions de ta commis-
jsi on ; M. Secrétan se confine dans des exp li-
cations parfaitement courtoises. V. déclare que
l'opinion romande ne saurai! s'accommoder de
la loi du silence ou d'une certaine impassibilité
devant les événemenls du jour . Mais, dans ses
sympathies pour '".a France et' 'l'Ilalie . il nc doit
pas y avoir dc haine pour la parlie adverse.

M. Secrétan reconnaît firanclieme-.it, d'autre
part , la nécessite permanente des p.eins pou-
voirs et tout cc qu 'il y a de tranquillisant et de
satisfaisant dans tes réformes introduites par
le Conseil fédéral pour mieux délimiter les attri-
butions respectives des pouvoirs ci™', et mili-
talrp." ¦:¦:-- ¦ i* .iii. -i- ..: i ,. > . ,.(,i.- .rs . , - -

M. Sftrrelan , comme 6L Spahn, condlul en
proposant d'approuver le rapport du Conseil
fédéral et d'adcpler -l'ordre du jftur proposé par
îa commission.

La séance s'est terminée i - îh'/K, sous unc
impression générale de soulagement cl dc satis-
faction. La discussion peut ménager de*, inei-
denls el des moments critiques ; mais ce nc se-
ront pas les membres influents de l'assemblée
qui Ces provoqueront.

.On a remarqué que Bes membres du parle-
ment qui son! an service militaire sont venus ;\
4a session en habits civils. L'adjujlanl général de
l'armée «comme le chef du service des rensei-
gnements. MM. les colonels Brugger ct Mercier,
ainsi que M. BoIT.i, le commandant des forti-
fications <W. Moral, se promènent cn simpf.es
pékins parmi leurs collègues. iDaiis -tes tribunes,
aucun officieT en uniforme. Un ordre du géné-
ral en a disposé ainsi.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Berne , G mars.

Ce n'est pas ici qu 'est .'inli'-rèl de ta soirée , 1]
est tout entier ou Conseil national. -Le Conseil
des Etals aura «on tour dc gloire Ca semaine
prochain* lorsqu'il abordera lui-même -le grave
sujet dont s'occupe le Consoil national celle
semaine.

Après avoir communiqué nu iConseil diverses
pièces parvenues au bureau, cn particulier les
conseils -d'un Bt. Audéoud , dc iGcnève, sur la
leçon i tirer du procès de Zurich, le présidenl,
M. Pyihon , donne lia parole au président de la
commission militaire, M. Pau! Scherrer , de Bile .
Ville.

Le projet soumis A l'asscmlil'.ée prévoit , cn
effet , une .nouvelle dépense milita ire, heureuse-
ment peu lourde et très juslilialifie. 11 existe, sur
le col di. Montc-Ceneri , un hôtel occupé acluel-
".nment par la garnison qui veille â la garde de
¦cet important passage. L'hôtel ct Ce lenrain ad-
jacent occupent unc superficie dc .14,000 m. c.
Le tout, est cédé à ta Confédération pour le prix
de 170,000 francs par le propriétaire. M. .le Dr
Ma'.é, qui avail fait de son hôtel une espèce, de.
sanatorium. Si la -Confédération «rait dû ex-
proprier M. totOt, ou bien «i dite devait cons-
truire olte-mémc une caserne à cet endroit, la
dépense sérail bien plus considérable. C'est
l'évidence même, el l'assemblée, convaincue, ap-
prouve J'adiat.
-Le Conseil des Etats reprendra demain Ca loi

sur les forces hydrauliques , pour laquelle sub-
sistent de .graves dicergenecs avec le Conseil
national .

ARMÉE SUISSE
Les motets Ml ';•:¦ -:

Les fameux . mulets d'Espagne ont terrain * leurs
aventures ;' ils font arrivés i Sion aa nombre de
ST5 hier «oir, lundi ; cent et quel que antres se sont
arrêtés t Marti gny.

I-ETTRE DE GENEVE
Genève, 6 mars. ,

A 'Genève, l'opinion publique, remuée jus-
que dans son tréfonds par l'affaire des colonels
et te verdict du tribunal militaire, commence à
se Calmer.

Il élait question d'organiser une grande as-
semblée populaire dans laquelle ites- orateurs
appartenant a tous les partis politiques auraienl
commenté te jugement el donné un mandat im-
pératif à nos représentants aux Chambres lédé-
raies. La nuit a porté consei? et on est revenu
à un* appréciation plus saine de la réalité.

Seuls, les socialistes ont persiste dans leur re-
solution ; ils onl convoqué les citoyens à une
réunion publique, qui a eu lieu il la Maison com-
munale de Plainpalais; du reste, leurs porte-
parole sont restés dans les limités de ta modé-
ration. I.a conduite rôpréhensible des deux offi-
ciers el 3'arrêt du tribunal amènent de !l'eau sur
le moulin socialiste. Fort habilement, les chefs
du rolîcrlivisnie exploitent Je méconlentemcnl
général el s'efforcent de recruter des partisans i'i
la fameuse initiative tendant à supprimer les
tribunaux militaires.

Le déliât qui se déroulera aux Chambres fé-
dérales dlssipcra-t-il les. nuages qui obscurcissent
noire ciel pohuquc ?

Trouvera-l-on le moyen de concilier d'idéal de
neutralité tel que nos cerveaux romands le com-
prennent avec la conception qu'en a l'esprit alé-
niannique ?

La majorité radicale disciplinée se résignera-
l-elle à vdir dans la centralisation à oulrance
dont nous souffrons la cause du mal ? Conli-
nuera-I-on à marcher.dans ce sens ou bien fera-
l-on machine cn airièie, sauvant dn nanfragt
tes restes de l'autonomie cantonale amoindrie
ri du fédéralisme à son déclin 1

Si tet n'élait pas île cas. il resterait dans l'âme
de notre population des germes de méfiance qui
pourraient engendrer de graves conséquences.
Semblable à l'enfant , le peuple est simpliste ct il
ne pardonne jamais ce qu'il considère comme
une atteinte aux principes immanents de lu
juslice.

Ce qui l'épouvante dans l'affaire des colonels,
c'esl l 'étrange mentnlilé qu'elle a révélée! Des
officiers supérieurs, — ou demeurant, d'une
honnêteté incontestable, — imbus d'idées alle-
mandes ou plutôt prussiennes, atteints d'une
véritable déformation professionnelle, soutien-
lient sans sourciller des théories invraisembla-
bles.

Espérons que ta crise que nous traversons —
Salutaire peut-être — contribuera en définilivf
à resserrer fes iliens qui unissent les Confédéré!
de races, de langues ct de mentalités différentes

l'our alteindre cc bul , de franches cxplica-
llons valent mieux qu 'un silence doublé d'nr-
rière-pensées. G.

Le procès de Zurich
et la presse frança i se

UN ARTICLE DE M. EBKEST JUDET
M. Ernesl Judet , directeur de l'Eclair, écril

nu sujet du jugement dc Zurich :
« Beaucoup d'èf.èments ont agile et dirigé lf

iwocès bruyant qui se termine, vous l'espérons
par unc solution conforme à l'union du pays
à la force de son armée. EEe rend île service de
mieux préciser les devoirs , souvent très délicats ,
de ncutralilé , tels qu 'ils doivent être accomplis,
cn dehors de toute sympathie ou antipathie spé-
ciale dc nalure à cn alléror le principe et 4a -si-
gniScalion exacte.

• E n'est pas douteux que la première nou-
velle, trop sommaire, de l'incident, qui a peu '.-
élre élé portée imprudemment au tribunal dn
l' opinion, quand il pouvail être réglé sur place
ct «ans délai, avail soulevé unc immense émo-
tion et des inquiétudes juslifiées . Mais beaucoup
d'esprits, soucieux dc l'honneur dc ta RépuUa-
que helvétique, après avoir d'aliard manifesté
leurs regrets ct teurs liâmes avec véhémence,
se sont calmés quand dis onl vu l'entrée en
scène maladroite des anarchistes cl des antimili-
taristes, essayant d'exploiter ite méconlentemcnl
général au profit dc leurs doctrines subversives,
Le revirement s'est produit avec aulanl de len-
teur que D'explosion initiale avait élé rapide:
mais il ne laissait pas beaucoup de doutes sur
l'issue finale du jugement.

c 11 est probable que l'unanimité des citoyens
s'inclinera, pour songer aux conséquences gra-
ves de toul ce qui , là-bas comme ailleurs, ali-
mente Ces divisions cl enlrelient la faiblesse na-
tionale . La France a confiance que, s'il y a eu
témérité, legèrelé pu préférence excessive, la
précision et la convenance des rapports inter-
nationaux ne souffrira plus d'aucun soupçon.
Nos voisins apprécieront , par exemple, la cou-
rageuse fermeté avec laquelle un de nos officiers
tes ptus c_m.p6.enls, le général BonnaC, a voulu
donner son témoignage, d'après le Journal , cn
faveur d'un des deux colonels, Egli. »

M. Judet cite ensuite des déclarations du gé-
néral Donna!!, dans le Journal de Paris, ou su-
jet du colonel Egli. On .saii que celui-ci a fail
état , au procès , de ses relations d'amitié avec
te général. Celui-ci a confirmé lc fait , en ajou-

I J J J J '
C est avec *me douloureuse surprise que j' ai ap-

pris qu'U élait compromis dans une affaire grave
Je .le croyais incapable d'une mauvaise action , el
j'ajoulc que lc soldat que jo suis lui conservera
loule son estime tant qu'une condamnation nc lui
aura pas prouvé qu'il cn est indigne.

« La -roix du général Bonnal sera entendue,
conduit M. Judet. Nous nous appliquerons tous
désormais à écarter les nuages qui élaient déjà
de taille à nous offusquer. Le caf.me où nous
laisse une affaire risquant d'êlre désastreuse
nous pormcl de conseillât -te silence. Nous me de-
manderons à personne des surenchères de zèle,
encore moins aux amis ardents que nous comp-
tons de l'autre côlé de nos frontières. La cause
esl jugée. >

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du S mais
Communiqué français d'hier -lundi, 6 mars .
Kn Argonne, nous avons caiionné divers

points du bois Cheppy, sur la roule d 'Avocourt
ù Malancourt.¦ Dans la région au nord de Verdun , on ne si-
gnale, au cours de la nuit , aucune action d 'in-
fanterie . La lutle d'artillerie a été violente sur
lu rive gauche de la Meuse et intermittente dans
le secteur à l'ouest de Douaumont.

Eu Woêvre, nos batteries ont activement
bombardé les points de passage dc l'ennemi.

Ntilt calme sur le reste du front .

* * »
Communiqué allemand d'hier lundi . 6 mars :
.S'ur la rive orientale dc la Meuse , la journée o

clé en général plus tranquille que .lti précédente.
Toutefois , au cours de petites rencontres, nous
avons lait prisonniers, hier cl avant-hier , li ofli-
ciers ct 931 hommes.

Journée du 6 mars
•Communiqué français d'hier lundi , 0 mars, à

Il h. du soir :
/j,'n Champagne , les Allemands ont déclanchê

une attaque accompagnée de je ts  de liquides
enflammés sur nos positions s 'étendant du
Mont ï'étu oui Maisons de Champagne. Sur
notre droite , l' ennemi, arrêté par nos tirs de
barrage, n'a pas pu sortir de scs tranchées. A
gauche, dans la région des Maisons de Champa-
gne, il a pu pénétre r dans un petit élément
avancé.

I:n Argonne, nous avons fait  exploser , dans
la région dc Courtc-Chaussc , une mine qui a dé-
truit un posle allemand et produit un enlonnoii
dont nous occupons la lèvre.

Au sud , entre la Haute Chevauchée et la cote
2S5, après avoir fait sauter deux fourneaux ,
l'ennemi, à la faveur de l' exp losion, a pris p ied
sur quelques points de notre première ligne. Un
combal s'engagea au cours duquel nous avons
rejelé l' adversaire hors de la tranchée el nous
nous sommes emparés d' une parlie de l'enton-
noir. Notre Artillerie n été 1res octtee dans (oui
re secteur.

A l'ouesl de la Meus e, aptes un m'oient bom-
bardement qui a duré toute !(i matinée, sur !«
front entre Béthincourt et la Meuse, les Alle-
mands onl loncé une. violente attaque conlre
Forges , située sur notre ligne avancée. Au cours
de la lutte très vive, il a pu s 'emparer du vil-
lage. Plusieurs tentatives faites pour dêbouchei
sur la côle de l'Oie ont été cnrauéct par nos
contre-atlaques qui ont rejeté l'ennemi dans
Forges .

A l'est de la Metise, lutte d' artillerie intermit-
tente.

En Woêvre, le . bombardement intense de
toule la région dc Freines n'a été suivi d' aucune
allaque d'infanterie .

A l'ouest de Pont-'à-Mousson, notre artillerie,
J causé d'importants dêgiils aux organisations
allemandes dans le bois Juru .

Le sort dii colonel Driant
La -Mission caihoH gtie cn faveur des prison-

niers de gunnre, à Fribourg, nous informe qu'olle
a reçu télégraphiguemcnt de Mayence les rensei-
gnements suivants au. sujet du colonel Driant :

« Des officiers français prisonniers arrivés
de -Verdun ont déclaré que -le colonel Drianl esl
touillé le 22 février, au nord dc Beaumont , près
de la hifuircalion des routes VacherauviUe-Fta;
bas ot Vacherauvir.e-Ville. Il était . 4 heures du
soir. '.

« Il n'esl pas exclu que le colondl Driant ail
élé relevé, blessé seulemenl. J

Lo duc de Rohan
Du Malin :
L'officier qui reçoit l'envoyé du Malin, dans

son hôtel du vieux faubourg, a ta tête bandée,
le nei, déjà Çfcatiteé, traversé îi (.a racine d'une
balle, le tympan brisé, l'œil-clair, la voix jiettc
il calme, ta pipe aux dents. C'est lc parfait mo-
delé du « poilu chic », type 1916, Alain de Ro-
han-Chabol , — dans l'histoire, treizième duc de
Ilohan et quinzième prince de Léon, — dans te
civil , dépulé du Morbihan, — dans ile militaire ,
ancien capitaine auJ27° dragons, passé aux chas-
seurs à pied parce que, dans cette arme, « il y
a plus à faire ». du moins pour l'instant. Aucun
nom ne symbolise mieux l'union isacréc, ta con-
tinuation de la .tei&c France par la nouvelle)

Lc capitaine de Rohan arrive cn droite ligne
de Douaumont.

— Au début de la bataille, nous dit-il , nous
avons occupé le fort . Quand il a fallu rétrogra-
der, pas à pas, cl toujours face il l'ennemi, nous
avons tenu fle village. Pour ma part, j'ai passé
toute unc Semaine dans oe Douaumoiil, hier in-
connu, immortel désarmais dans l'histoire des
grandes tueries humaines. J'y suis arrivé ,1e 2.»
lévrier, je l'ai quiHé le 2 mars.

Ce que fut  cette semaine, vous le savez :
unc série d'alertes continuelles, une vie saus te
perpétuel tonnerre du Jxunbaj rdeniei.t et l'arro-
sage des balles. Nounous sommes battus, c ce
qu'il y avait de mieux coutre ce qu'il y avait
île mieux > , l'élite française contre l'élite.alla-
mande !

Zeppelins sur l'Angleterre
Berlin, G mars.

(Officiel.) —- Nos dirigeables de marine on!
bombardé copieusement , dans la nuit du 5 au G
mars , le point d'appui naval de Hull , ¦sur l'Hum-
ber, ainsi que .tes docks. Nous avons pu Constater
les bons résultats obtenus. Les dirigeables ont élé
cànonnës violemment , mais sans succès, cl sont
Ions rentrés.

. Londres, G mars.
(OJ/icifl.. — On croit que trois zeppelins onl

participé au raid de la -nuit de dimanche à lundi,
lls ont pris diverses directions , ne paraissant pa<
certains dc leur position. Ils ont -survolé te York-
sbire, le Lincolnshire, le Rutland, le Cambridgh-

shire, te Norfolk , l'Esse* et te Keol , et ont lancé cuistot , qui lui tait coûter tes bons morceaux d« 4a

une quarantaine de bombes, tuant quatre fem- cuisine militaire.
mes et cinq enfants el blessant trente-trois iper- Le ralier est un embusqué d'une espèce tout,
sonnes. Quelques immeubles, dont un asile dc holivelle. U tient en laisse trois ou quatre toi-ler.
vieillards , onl été endommagés. *'<*"• » les prwnf-ne dans Jes boyaux. Un coup M

bêche par-ci, -un coup de (p ioche ipar-ia , et, en moini
Valeur coulé

Londres , G mars.
Le vapeur anglais .Vastmc/a a élé coulé.

L'équipage a été sauvé.

Le torpillajje de la « Provence »
l'aris , 6 mars.

(Havas.) — Le député Itakanowski, survivant
de la Provence, a adressé à M. l'oincaré te récit
îles derniers moments du navire.

t Nous avions à bord, dit-il, un bataillon du
troisième d'infanterie coloniale. Soldats et équi-
page firent preuve d'un calme merveilleux de-
vant le danger. I_c commandant du bord ot le«
officions dirigèrent les mniiasivres. distribuèrenl
des ceintures de .«sauvetage et firent descendre les
canots et les vade-aux. Aucun cri, aucune lauicn-
talion, aucune-panique. I_e navire s'cnfonçttit ra-
pidcmcnl. L'eau pénétra dans tes chaudières qui
commencèrent à exploser à 15 ll. 10. A cc mo-
ment , M. Itakanowski se jeta à l'eau, s'éioignant
rapidement du lieu des remous. Quelques minu-
tes après, de formiilablcs cxplavions retentissaient
el le navire piquait au fond par l'arrière.

« Lc commandant Vesco, surla passerelle, cria ,
dominant le tumulte -, <¦ Adieu t mes enfants l »
Les hommes, massés cn grappes sur le pont
avant, répondirent par une acclamation enthou-
siaste : < Vive la Ivrance ! » La Provence s'en-
fonça soudain, ie pont avant perpendiculaire-
ment à ta mer. 11 élail 15 h. 15. Les naufragés
en nageant ou tes réfugiés ù bord des canots et
dos radeaux crièrenl également : « yive la
France 1 » La nuit vint , le froid mordait les
cliairs des hommes presque nus, dont quelques-
uns moururent ou devinrent fous. Après dix-huit
heures d'efforts et d'atroces incertitudes, les nau-
fragés furent recueillis par un patrouilleur an-
glais et un torpilleur français qui en dirigèrent
une parlie .sur Milo, l' autre parlie sur Malte. »

M. Bakanowski signale les faits suivants :
« Le capitaine Vesco, commandant de 'la Pro-

vence, te lieutenant de vaisseau Besson, comman-
dant en second, te Colonel Duhal.de. commandant
de l'infanterie coloniale, restèrent jusmvà ta der-
nière seconde accrochés à ta passerelle , donnant
calmement des ordres précis -pour le Sauvetage
des passagers.

« Les canonniers de ta pièce arrière, ayanl
armé te canon <te -torpillage, demeurèren! à leui
poste jusqu'à ce que leur pièoe fut complètemcnl
submergée, lâchant dc découvrir l cnitemi caché ,
afin île le châtier. I_e lieutenant de vaisseau Noël
commandant le chalutier Canada, recevant Je .si-
gnal de détresse, rechercha et découvrit les nau-
fragés. Il procéda à leur difficile sauvetage, res-
tant durant 36 heures consécutives à son poste
Lc médecin-major Navarre, du troisième d'infan-
terie coloniale hissé à bord du chalutier , à demi
épuisé par 18 heures passées sur uu radeau, re-
fusa tout vêtement isec ct loute nourriture avanl
d'avoir-panséj Jes .bletssés et. .soigné Jes malades
M. Gaulbier, aide-fourrier dc l'équipage, qui s'é
lait -réfugié sur un radeau surcharge, accoste pai
dos soldats implorant secours, se jeta a I eau
pour céder sa place, disant spie te devoir d'un
marin est d'abord de sauver tes soldats. Gauthier
lut recueilli 21 heures plus tard agrippé à -une
planche. »

M. Bakanowski termine son récit cn signalant
le dévouement du commandanl du patrouilleur
anglai .. Iieulenant Sinclair Thomson, des offi-
ciers ct de l'équipage qui sauvèrent environ 300
naufragés qui furent ramenés à Malle .

AUTOUR DE LA GUERRE

La chsnssnre du fantassin
(A.) — Le bureau d'équipement du XVrao corps

d'armée allemand cn Alsace-Lorraine vient ide .cr-
mincr .sa millionième ipaire de chaussures depuis la
mobilisation.

A ce propos, l'organisateur technique, le major
Kreyher fit un epetile allocution dans laquelle il
déclara que seule une armée bien équipée pouvail
marcher a la vicloire.

Pour l'infanterie, dit-il , le soulier esl aussi impor-
tant que te fusil.

€chos de partout
US . EMBUSQUÉS . OU FR0H7

On se fi gure que J'arriére a le privilège cj_clus _î
dc (posséder- ides embusqué-s et que le monopole de
ce litre revient aux aimables jeunes gens qui abhor-
rent te son du canon.

Erreur. Tous ks ipoilus du front vous diront .qu'il
ï a aussi des «vnbviïqufcs parmi «ux.

« Va donc, embusque I » esl une apostrophe cou-
rante dans les .ranchées «1 vingt ou trente mètres
de l'ennemi. iLa cinglante injure est , d'ailleurs , lan-
cée -sans amertume el mème avec une nuance de
tendresse admirative. IAU tfond,. .les poilus aiment
leurs embusqués.

Embusqués : l'agent dc liaison, te cycliste, le \t-
léplionisle, l'infirmier, le ralier , Jc cuistot , te ]>cr-
ruquier et en général -tous teux ique leur service
opi'cial dispense des corvées communes.

•L'agent de liaison loge dans aine confortable oa-
gna voisine de celle du commandant du secteur. Lc
prestige de l'aulorilé dont il transmet les ordres re-
jaillit sur sa (personne. C'est'un débrouillard. Il est
teste, goguenard et jette ià chacun uii . brocart en
passant.

d-e cycliste roule du colonel au général et du .gé-
néral au colonel. Il traverse des villages, tl s'y ar.
rite un moment jponr taire tes commissions donl il
*st chargé. Il se rend sympathique - par son obli-
geance.

Le téléphoniste siffle doute la journée des airs en
ajustant dans da tranchée des fils sur des supports
dc bois.

L'infirmier taille d'interminables bavettes avee te

d' une heure, des centaines de victimes mordent la
poussière. Le ralier jouit d'une grande considéra-
lion, car te .spectacle qu 'il donne gratuitement _i -
vertU infiniment Jes ipoilus.

Quant au ipcrruquicr . -son importance esl stn ,
égale. 11 rase Je colonel , Vs commandants, les cap,,
laines et , parmi Ves ipoitas, ceux iqu'il daigne hono-
rer de son estime. 11 est convaincu qu'il est J'honuiu
le p lus utile à la défense nationale, car la propre^
entretient ln bonne humeur qui esl , comme on saii
le meilleur gage de la vicloire.

Honneur al ces embusqués I car. te jour de la ba.
taille, aucun d'eux ne reate en arrière. L'agent de
liaison ol le cycliste passent intrépidement au tra-
vers des -tirs de barrage ; le téléphoniste rompe soui
les obus pour renouer Ici fils rompus, l'infirmier
court il la oiort pour sauver aes c_ama.«des. Le s»,
lier laisse ses chiens, le cuistot sa Jécliafrite et U
perruquier sa savonnette. Chacun empoigne son ba.
Lobcl «t alors ces « embusqués du fronl > montrent
qu 'ils sont vraiment d' une toule aulre tarin» qui
ceux de l'arrière.

MQ7 Dt LA FIU

Va dessin que M. Forain composa pour le Figaro
el que la censure interdit, valut au célèbre artis!»
Jes rigueurs de l'aulorilé militaire. On le fit appeler
cl on Jui dit :

— Vous ne 'pouve* continuer » «lre â la fois sol-
dat cl dessiiutteur civil. Il faul Choisir : ou quitter
l'uniforme , ou renoncer à dessiner.

AI. Forain f.ut héroïque :
— Je prêtere restes soldat, je ne ipuUierai plus

un dessin pendant la guerre.
Tant d' abnégation attendrit J'auterilé militaire .

Deux jours après on ifil revenir M. Forain et on lui
dil J

— Vous pouvtï continuer à dessiner si vous vou-
lez , mais tâchez dc ne ,pas faire patilerule vous.

H y a une année
7 mars 1015

Les François regagnent une parlie du terrain .per-
du sur la lv&utear de lavette, ai» -nord d'Arras, pro-
gressent cn Champagne, dans la région des Hurlui,
et enlèvent, en Alsace, il l'ouest <te .Mûnsler, le pelil
el te grand llei_iac_er_op t , ainsi que des positions
au nord de la Fer.ht.

Sur te front du Niémen à la Vislule, poursuite sie
l'offensive russe. A l'ouest de Varsovie, nouvel cfforl
allemand cl autrichien au nord et au sud de U
Pilitza. V.

En Galicie orientale, les llusses, ayant réoccupé
Slanislau te 4. forcent les Autrichiens ù abandonner
leurs positions sur .la Ifislrycza. En Bukavine , ih
passent le Dniester ià Zalcszyki.

A Alhèncs. le cabinel Venizélos, partisan de l'in -
tervention -de la Grèce aux côlés des Alliés, démit
lionne, le roi n 'ayant pas accédé à ses propositions,
Formation d'un cabinet Zaïmis,

A la Carde suisse pontificale
Certains journaux liliéraux el anticléricaui

d'Italie font grand bruil autour d'un incident qui
-s'csl produit dans la Garde suiise pontifical-
Le Corriere d'Italia vie»} de mettre les choses au
poinl. Voici à quoi sc réduit cel incident.

L'n garde suisse, <ta nom de Joseph .Morel,
originaire de Vuadens, avait demandé son ôong.
à la fin du mois de janvier. Le congé lui fui
accordé et il est absolument faux «pie le com-
mandant Répond ait voulu le retenir conlre s_
volonté. Seulement , le règlement dc ta garde
suistse statuant que l'avis de départ doit cire
donné deux mois à l'avance, te soldat cn (pies-
lion devait rester en service jusqu 'à ta fin du
mois dc mars, & quoi d'ailleurs il ne fit aucune
objection . Le samedi 25 février, te garde misse
en question refusa dc faire «m lit. On ne dormi
pas suite il coite infraciion à ta discipline. Lr
lendemain, dimanche. Morel , qui avait commencô
à préparer sa malle, refusa de monier la gard?.
Lc commandanl, averti, donna l'ordre dc nc pa-
le retenir -plus longtemps cl de le licencier im-
niédialemeiil. L'affaire s'aggrava tarsifue M«et
voulut retirer ta somme de 91 francs , qu'il avail
en dépôt auprès de la caisse de ta Garde. Sur
celte somme, il devait 40 francs à la buvelle, plu-
quelques atftecs petites sontmos à .ses compa-
gnons, irrité de cette retenue, Moret refusa d y
consentir ct alla s'enfermer dans unc chambre
du quartier. C'est alors qu'il tira deux coups de
fusil par Ja fcnêlre, uniquement dans un bul
d'inlimidalion. Trois gardes s'emparèrent de lui
et le conduisirent à ta-prison, où il ne resta d'ai!-
Jcmts que forl pou de temps, car on oonsitela qu 'il
avait pratiqué un ITOU dans te .plancher com-
muniquant avec ia buanderie. On Dui proposa
alors de parlir iout de suite. 11 pouvait s'en aller
paciliquemei-l , accompagné ju squ'à ta gare <i>ar
un sergenl «le la Garde ; on lui proposa aussi
à son libre choix , de le faire rapatrier, par b
police italienne. Morel choisit lc moyen le phis
pacifique et il quitta tranquillement Rome sans
que te wmmissaire de police eûl à intervenir.

• Bien que Morel eût assez souvent manqué à h
discipline, sa conduite étonna fort ses supérieurs.
Une Tapide empiète a prouvé qu 'il était cn état
d'éliriété, non pas qu'il fût un.buveur habituel,
mais il ne pouvait guère supporter «ie vin.; mê-
me pris en pelite quanlité, il tai dérangeait fes
facullés. G'csl là l'unique Taison dc cet incident

"regrettable. • - .

LA VIE ECONOMIQUE
La hausje du prix fle la bière

Hier après midi, lundi , l'assemblée de la Sociélé
de» cafetiers dn canton de Berne , i laquelleasi»-
taient environ 700 membres de toules les parties da
canton, a discuté '» question do la baosse du prix de
la bière. L'assemblée a constaté qua le boycotta
des brasseries ne pourrait conduire à anenne solution



gisante. Aossi , par 700 voix eontre 3 » *¦'• •'*
J, jjj d'augmenter le prix de la bière ds 15 4 50
/mimes les trois décis et de 20 à Î5 centimes les

e.D» déois, sous réserva de la ratification t»r la
«nciété suisse des cafetiets.
l'ne décision analogna a .été prise hier par les

,,( liai Isussnnois.
A I'i' 1'*'"*?' depuis hier , la t ohope » da trois décl-

oues ie p»ye '"> eenlimes au lien de 15.

LA SUISSE ET LA GDEEBE
t-O-4

la guerre vne do la frontière snisse
Oa nous èeril de Porrentruy, en date d'hier ,

lundi :
Hier, la neige s'esl mise à lomber , et clic

tombe encore ce malin. On nc s'attendait guère
j  Ce que l' artillerie clioisisse ce moment pour
ttnlrer en scène. Ge fut  cependant 3e cas. Dés
^manche, jusqu 'à ce momenl, li canonnade a

rtpris. conlinnant tn_mé la nuit , à coups plus
«paeés. Les coups élaient , dimanche a-prè-s midi ,
arliculièrement forts , un peu à cause de la di-
ution du vent nord-ouest, macs aussi parce
m. liraient , entre autres, Jes batteries les plus
lipprochées de ta frontière.

Les sai .ics d'envois po.tanx
le Conseil fédéral a approuvé le rapport de
Jition de l'administral 'wn fédérale dea posles,
ii présente un excédant de dépenses de
23&.5Î- îr. sur un total de dépendes de
5,995,526 lr.
Au sujet de la saisie d'envois postaux par les

atorités militaires dts Etats belli gérants, le
apport de l'administration des poste* fait
(marquer que ce ne sont pas seulement des
aroii postaux pour les EtatB belligérants qui
ai été saisis, mais aussi des envois de pays
(Ui-_a aux belligérants et même des envois
laissés entre les neutres, c'est-à-dire de» cn-
« jn transit par les pays belli gérants-' Ces
lÀ ont été ellectuécs contrairement au prin-

i«jde l'Union postale universelle, qui garantit
liberté de transit. Les efforts faita par l'admi-

Èiiration postale et le Département politi que,
lour amener un état de choses p lus satiafai-
ist, n'ont pas donné de résultat.
Les saisies suivantes par les autorités militai-
i! ont été signalées : pour Fitalio, 986 lettres
bargées et 44 paquets ; France, 23,191 et 88 ;
irande-Brttagne , 125 et 5; Allemagne, -99 et
; Aulriche-Hongrie, 15 et 9 ; Turquie, 2 lettres
jargées.
En outre, pour la France, 100 envois de va-
urs, pour une valeur do 65,821 fr., ont été

FLe nombre des lettres non inscrites saisies a
té considérable ; mais on ne peut l'évaluer-
La situation , en ce qui concerne le secret

estai, est également intenable. Les Etats bel-
ifjrants ouvrent les sacs postaux en transit des
in neutres quand il leur convient, et il' ou-
nnt les lettres contenues dans ces sacs. Cette
Usure compromet gravement les intérêts com-
kutiaui suisses. Vu l'insécurité du transport
¦k tramer suisse d'Amérique par la France et
fc__^Atfre, des sacs postaux fermes poiir
Htmérifue sont maintenant dirigés également
Br l'Allemagne et les Pays-Bas et remis ô la
¦anjilion de ce dernier pays.

CANTONS
VALAIS i

.Vooii'iialioii ecclésiastique. —'¦ M. l'abbô Mar-
i, révérend curé de Vionnaz, s'étant relire il
trre pour raison d'âge, M. 3'abbé Monnay, vi-
cre à Monthey, a élé appelé au poste d'admi-
ilralcur de Ja paroisse dc Vionnaz, «

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Nanfrwge — 410 vleUmea

U Llojd dfl Londres annonJie que te vspeur
¦HSiot Prince det-_ltfur .es, a heurté on roeher et
iomb;é.
HO f'wsgers et 107 msrins manquent. 86 _o»rins
SI f uta_«rs ont éié amenés i Santos pst te Me

f» lançais Vega .
U Prtace.des AsIuriss qni allait de Bare»looe 4
«nos-Aires , avait qaitté Las Palmts le îl février.

Itonble «iaitH.li . Rt
Ontnsrds ds Speicher (Appenzell-Extéri- nr) qie,
«wSe, pxfes ae ta Vœ^elisegç, on a tronvé tes
«pa d'an couple A _té d'environ 60 «ms. nommé Bru-
'<"¦ U s'sgiruit d'an assassinat. On n'a pas enooie
i Mtails sur le crime.

Tombé d»n» nn eaealler
UB nommé Lonis Bargat, iifé de 69 ans, est
*U ians l'escalier d« * ia cave, i Genèvo , et
"t134.

Tamponné par nn train
* Moutier (Jura b'rnois), le nommé Znmkehr,
'*', a été ta-nponné par le train Moatier-Soleore
f t i  wr le coap.

lm, ¦¦¦—.-_

Hon« ¦¦ Iranwar

i (J1 ra' An>merbaoh, i Bite, nn journalier , marié,
* -kmtionné et projeté sons une voiture do tram
*n8t llooingoe. Il a été .relevé te crâne fractu.é
"««porté i l'hôp ital dans nn état grave.

I BUT*» lo

STIMULANT
L , Ap f r ittf  au Vxn et Quinquina

MVFULGie - MIGRAINE • MAUX DE TÊTE
KEFOL ^MEDE KEFOL

^
--J-rvM» SOUVERAIN ff-fe,.rUfe

^^ paqueti) , f r .  1.50 -• Toutes pharmacies.

FRIBOURG
AOX conseil») cemniunnux

Les conseils communaux qui n 'ont pas en-
core retourné les enveloppes dans Cesqutf.Ies les
allirhes concornant l'inspection des citoyens
suisses non astreints au service mililaire leur
ont été adressées par la Direction militaire vou-
dront bien retourner, aans relard, cette enve-
-ioppe â ladite Direction.

Conférence* de carême
JJes Conférences de Sainl-Nicolas auront lieu

cette année-ci comme par te passé.
Par le sujet qui sera traité, elles termineront

la série commencée, il y a quatre «ns, «tes ques-
tions de théologie inorale. En effet , en 1912,
furent exposées tes bases de la morale ; puis
vinrent:  les devoirs envers Dieu ; la famil le;  la
société. MM. les conférencier, ont -décidé d'étu-
dier, cette fois-ci, les vertus cardinales.

Ainsi ils achèveront de parcourir, dans leurs
'grandes lignes du moins, les devoirs envers te
prochain et embrasseront également -les princi-
paux devoirs envers soi-même.

Ils pourront ensuite entrer dans un oulre or-
dre d'idées et commencer unc nouvelle série.

Les vertus cardinales constituent un sujet qu
n 'est pas traité souvent ; il ->ffrira donc un a(-
trait  dc plus et sera fécond en aperçus intéres-
sants ct pratiques.

Voici la suite des prochaines conférences :
1" conférence: dimanche 12 mars. IM Pru-

dence , par le T. R. P. Mandonnet. O. P., pro-
fesseur à l'Université; llm* conférence : diman-
che 19 mars, La Justice, par le T. R. P. Mon-
tagne, O. P., professeur à l'Université ; III"1*
conférence : dimanche 2G mars, La Justice :
justice et charité, par le T. R. P. de Munnynck ,
O. P., professeur à l'Université ; Iv me conlé
renoe : dimanche 2 avril, La Force , par Mon-
seigneur J. Fragnière, Supérieur du Grand Sémi-
naire ; Vme conférence : dimanche 9 avril , La
Tempérance : Sobriété, par M. l'abbé A. Savoy,
docteur cn théologie ; VImc conférence : diman-
che 1G avril, La Tempérance : Cliasteté, par
Mgr Esseiva , Prévôt de SaintiNicolas.

Les conférences commenceront à 8 h. précises
et seront terminées .par Je Salut du Très Saint
Saarcment à 9 heures.

On recommande chaleureusement la collecte
qui se fora par les soins du (Conseil paroissial, à
i'issue des conférences, pour les orgues de la
Collégiaf.c.

Les sermons de carême auront lieu, comme
de coutume, lous les lundi, mercredi ct ven-
dredi , à 8 H heures, et seront donnés par le
T. R. P. Antoine-Marie, O. C. ; sujet: L 'Eglise
catholique.

Frlbsnrgeele mort A lu guene
On nous apprend , de Nke.Ca mort d'un soldat

fribourgeois au service de ta France, Jean
Chardonnens, dc Domdidier. H a ôlé atteint , te
9 janvier.'d'iïn éclat d'obus, au llartmannsweiler-
kopf { Alsace). A ce moment suprême, il avait ù se»
côlés son frère Charles, comme lui chasseur al-
pin au 47"'° bataillon.

L'Eclaireur de Nice parle de note? convpa-
t.-iote en ces termes :

« Jçan Chardonnens , soldat au 47m" bataillon
de -chasseurs alpins, 8me compagnie, est mort au
champ d'honncuT, le 9 janvier 1916. dl avait ete
cité à T ordre du jour. ,11 élait te fils de feu M.
Théobald -Chardonnens ct de M m* iCtiMdoimens,
propriétaire de l'hôtel de ce nom, rue Cotta , 20.
Un de ses Orères , blessé dans les derniers com-
bats de Champagne, est actuellement en conva-
lescence et deux autres, Paul cl Charles, sont
l' un au 3tl mo de ligne et f.'autre au 47 ,n', chas-
seurs, depuis le déibut des hostilités. »

Le jeune soldat était ûgé dc 33 ans. Avant
la guerre, il diri geait , avec sa mère , d'hôtel dc
la rue Cotta.

(.ea élève* da Technicam
Sans bruit , les membres du Cercle d'études

du Technicum ont préparé une soirée. Ils y ont
invité, samedi Boir, leurs professeurs, leurs
camarades et leurs connaissances. La grande
salle du Cercle catholique était trop petite pour
loger un auditoire aussi nombreux, ce qui té-
moigne bien de la sympathie dont les élèves du
Technicum sont l'objet.

La soirée commença par uno danse hongroise
de Brahms, exécutée brillamment par Torches-
tro. Ce fut  ensuite une allocution pleine d'esprit,
dans laquelle M. Gremaud présenta ses chers
jeunes gens du Technicum, qui ont su, à côté de
leurs huit ou dix heures de cours quotidiennes
ou de travaux prati ques, apprendre des mono-
logues, étudier une comédie, fonder un chœur
ou uu orchestre. Il remercia M. Léon Genoud ,
directeur , ct toutes les personnes qui par leur
présence étaient venues Itur apporter le témoi-
gnage de leur sympathie et de leurs encourage-
ments. Cette cordiale et chaleureuse allocution
lut soulignée par do vi goureux app laudisse-
ments.

Aussitôt, le programme fut mis en vente.
Œuvre de M. le professeur Berchier, d'un dessin
large, sous forme caricaturale, il fut fort bien
accueilli par lc public. Ce programme a été édité
excellemment par la lithographie B*ttig.

La soirée continua par des productions d'or-
chestre, des saynètes, des dialogues et des mo-
nologues. Le morceau de résistance fut une
comédie en quatre actes, Les crampons de sau-
eelage. Malgré les entr 'actes un peu longs, la
gaioto resta ininterrompue, et les acteurs provo-
quèrent à maintes reprises l'hilarité générale.
Enfin , le programme s'acheva par la chanson du
7"ecAr, p leine d'entrain et do vie, spécialement
composée pour les Techniciens par M. le profes-
seur J. Bovet. Cette chanson, exécutée par
chœur et orchestre , fut bissée.

Nos vives félicitations aux artistes qui ont
tous été à la hauteur do leur tâche. Leur soirée
témoigne d'un esprit de travail et de franche
gaieté.

Poar nos no i - inu
Lés personnes charitable» qui pourraient en-

voyer un peu dc leclure (anciennes années Je
périodique, illustrés, récits, etc.) pour les infiT-
merles, rendraient _t la troupe et notamment aux
sous-officiers, qui souvent ne savent trop com-
ment distraire leur convalescence, un réel ser-
vice. On peut adresser âes envois au capitaini* -
tumênicr du régiment d'infanterie 7, poste de
campagne.

Nous sommes persuadés que nos lecteurs ré-
pondront nombreux à cette demande, faisant
ainsi acle de vrais patriotes.

Dfece»
On nous écrit :
Une belle existence vient de s'éteindre à

Tavel, par la mort de M0* Thérèse Passer, épouse
do M. Jean Passer, contrôleur dea hypothè ques,
et sœur de feu M. Io doyen Tschopp.

Douée d'un rare bon eens, d'une charité à
toute épreuve, d'un caractère élevé, M™ Passer
avait su acquérir rapidement l'estime de tous
ceux qui l'entouraient; mais il fallait être de
ses intimes pour découvrir tout à fait les qua-
lités exquises de cette âme charmante, les
trésors de son indulgence, Ja force de sa p iété.
Sa charité profonde s'accompagnait toujours
d'un véritable intérêt pour le pauvre ; elle pre-
nait le temps d'être bonne, et donnait, en
même temps que l'aumône, les mots de récon-
fort qui en doublent le prix-

Terrassée en quelques jonrs pat une pneu-
monie compliquée de troubles cardiaques, elle
garda jusqu'aux derniers moments une sérénité
admirable. Entourée des prières et des larmes
dts si«ns, ce (ut vraiment la lia du juste ; elle
vit venir la mort sans crainte, les yeux déjà
fixés Bur les splendeurs éternelles.
•____ ' * '

Ponr I» P»ïojçn«
Le comité de secours aux prisonniers de

guerre et internés civils polonais remercie
chaleureusement les généreuses personnes qui
ont bien voulu lui faire parvenir les dons soit
en argent soit on nature dont voici la nouvelle
liste :

Comtesse Rzewuska ; Boulangerie Gremaud ;
Comte Brochowaki ; M»« de Jundzill ; M"« H.
de Rœmer ; M"e de Skowrouska ; Boulangerie
Bulliard ; Berner Warenholle ; Fabrique de
confitures de Séon (Areovie) ; Mlle de Kamocka,
â Villars-sur-Glàne ; Révérendes Dames Ursu-
lines ; M. Wladimir de Wrouski ; Bibliothèques
populaires de Posen ; W" Lang, Genève ; M00
Philippo de Weck ; MM. le» abbés polonais,
par l'intermédiaire de M. l'abbé Dworak ; M™
Allard , Genèvo ; Maison Petitp ierre ; M.™
Arquiche ; M"8 de Bavier (Vaud), par l'inter-
médiaire de Mlle Cuénod, Vevey ; Baronne Hans
de Pfy ffer, Lucerne ; M. l'ingénieur Orpiszewski;
Ouvriers polonais d'Yverdon et de Corcelles;
M. le consul d'Italie, i Genève; M. Malnati,
ébéniste" ; Mme Deconninks, Genève ; M"« Bossy,
La Chassotte ; M. Thaddée de Rœmer ; M™ de
Cavalcsnti, Genève; M™ Odrowaz Pieoiazek,
Zurich ; Anonyme, Fribourg î Mlle Roussillon,
Genève.

r-r ¦ , . Hîîi^Atj^
Bétail pour l'Armée

Des livraisons de bétail gras pour l'armée au-
ront lieu dans le courant <|c la semaine pro-
chaine, dams te district dc la Glane, â Romont,
l'iiislernens ct Vauderens. L<?s agriculteurs sonl
priés, pour renseigncmenljs, de s'adresser aux
commissaires régionaux suivants : MM. E. Clial-
lon, dépulé, à Homont ; P. (îobet , secrélaire, à
Villariaz , et Et. Bavaud, à Vsudereos.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société technique fribonrgeoise- — Séanca ordi.

nuire, mercredi, 8 msrs, i 8 % b-, & l'Hôtel de la
Tète-Nobe * Fribonrg. Tractanda : 1° Aflaires
administratives ; 3° Commnnicatien ds M le pro-
iesseur Keel : Nouveautés «n matière d'aeètjlène. .

G^misohter Chor. — Haute Abend, 8 '/« Dhr,
Uebnng.

MEMENTO
A-l'Icstitat français de Hautes Etndea, vili» Stt

Fougères, demain soir , mercredi , i 5 h., conférence
da R. P. Kientzler : Le vol-ithiitme.

Calendrier
MERCREDI 8 MARS

K crt-redl dea Cendre*
L'homme, ayant désobéi à Dieu, a été condamne

A la morl. C'est cet arrêt qui lui <*t rappelé aujour-
d'bui par l'itniposilion des wndres : « Souviens-toi.
ô lionune, que *u v.% ^vous _iiTe et que lu Te.o\_ren_r«s
cn ipoussifere . • Mais cetle mort sera te commence.
ment d'une vie meilleure, si nous revenons à Dieu
par les œuvres de la pénitence. L'EgHs* nous y in-
vile particulièrement ipar l'ouverture soUennclle du
jeûne quadracésimal.

BTJLISTIH MÉTÉOROLOGIQUE
TsduLlcam 1* Fi-tou?

_Da "7 uïnars
BABOltfTBS

M.r» | l»! 
J 3| 4 | H 6| 7| H..8

ÏÏ5.0 i- l =- 746,0

780,0" i- §- 7H>,0

715,0 =r.\ |- 715,0

710,0 !_i S. 710,0
MOT. sm 'Sf Moy
705,0 =- S- 705A,

785,0 i-l =- 7*8,0

780,0" i- §- 780,0

715,0 =r.\ |- 715,0

710,0 =_ S. 710,0
MOT. sm *f MOT
705,0 S- E- 705A,

700,0 §- §- 700,0

885,0 j§- .. ill I §-[ 885,0

™'° i- lll - lli Jril lIlî l lH J-l 690'0
TEMPS PROBABLE

dana U Sui-se occidentale
Zurich 7 mert, midi.

Nuageux. Température vers zéro. Au Jura ,
de la neige.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun 1 un .¦.•: ¦.-;.* supérieur au suie* de la neutraJi

Parit , 7 mars.
(Havas.) — La situalion , restée stationnaire

dans la région .de Verdun depnis quelques
jour», s'esl trouvée modifiée en ampleur dans
la journée de lundi.

I.a lutte, localisée depuis le 2 mars dans la
région de Douaumonl-Haudremonl, sur da rive
droite dc '.a Meuse, s'est engagée hier, sur la
rive gauche, enlre Beljûncouot et la rivière.

Lea Allemands , après une violente attaque,
ont réussi à pênélrer dans te village de Forges,
situé en saillant sur notre ligne ; mais ils n 'ont
pu déboucher, malgré plusieurs tentatives répé-
tées, repoussés pae- nos tirs de barrage.

UCa équivaut à un gain de 100 à 150 mètres
de lerrain tout au plus , puisque leur -ligne se
trouvait au pied du bois, devant le -petit bourg.

Au surçlus , cettt^avanec 
ne teur confère au-

run avantage décisif, car nons restons solide-
ment établis sur la position dominante de la
Côle de l'Oie. Elle témoigne seulement du vif
désir de l'ennemi dc réduire le saillant gênanl
que forme la Meuse au nord de Verdun ; mais,
ici encore, son espoir sera déçu.

En Champagne, en dépit des moyens em-
ployés (explosions de mines, jet de liquides
enflammés), ce fail loeat esl sarxs tésuitaï t\
sans autre liaison avec l'action de Verdun , que
la nécessité pour l'adversaire de tenir nos trou-
pes en haleine sur toul le front ct de nous gêner
dans le prélèvement de nos renforts.

L'affaire de Forges «st sans influence sur le
résultat finaC de la bataille de Verdun, dont il
faut attendre la suite avec confiance.

Bulletin anglais
Londres, 7 mars.

Communiqué britannique du front occidental,
le 6 mars :

Hier soir, dimanche, au nord-est de Vermcîks,
nous avons fait sauter une mine.

Aujourd'hui, .près dc la redoute HohenzoUern,
tes Allemands ont fait exploser une mine sam
nous causer de pertes et Sans attaque subsé-
quente.

L'artillerie a été active de part e* d'autre dan .
le secteur d'Htflluch, d'Albert et d'YoTes.

Au gouvernement américain
Washington, 7 mars.

(Havas.) — M. Wilson a désigné M. Newton
Baker , ex-maire de Cleveland (Ohio), comme
secrétaire de la guerre, en remplacement de M .
Carrhon, démissionnaire.

U retour de M. House
Washington, 7 mars.

(Havas.) — Le colonel House a exposé lon-
guement au président WBson l'état de l'opinion
publique en Angleterre et en Allemagne.

U a fait ressortir que te sentiment dominant
en Allemagne est favorable & la politique de
l'attaque çai les sous-marins.

Lei obsèques d'El isabeth de Roumanie
Bucarest, 7 mars.

Havas. — Les obsèques de la reine de Rou-
manie ont eu Heu en présence de la famille roya-
le, des ministres ct des hauts dignitaires dc la

Le corps diplomatûjuc a suivi te convoi jus-
qu'à la gare de Bucares*.

Le prince et la princesse dc Wied. à la suite
d'un accident arrivé, cn Hongrie, au train pré-
cédant te leur, sont arrivés trop lard pour lei
obsèques.

Vn des fils dc l'empereur Guillaume, représen-
tant son père, a télégraphié qu 'U ne pouvait pas
arriver ù temps pour la cérémonie.

Chambres fédérales
Le débat sur les pleins pouvoirs

Berne, 7 mars.
Le Conseil national a continué, ce matin, mar-

di, le .telKit sur lé rapport du Conseil fédéral con-
cernant les mesures de neutraKté.

M. Bueler (Schwytz) rappelle l'enthousiasme
du pays au début ide la guerre, enthousiasme qui
a fait place, depuis -lors, à la défiance el au mé-
contentement. I_a faute commise par deux offi-
ciers supérieurs a élé explo-lée par ceux qui
éprouvent dc la haine il l'égard d'un pays voisin
cl ami. La Suisse centrale regarde tout entière du
côlé du Conseil fédéral, reconnaissante envers
colle -autorité pour tons les services rendus au
pays. L'orateur Teuiercse M. Secrétan dos expli-
cations données à ta commission et dans la
séance d'ouverture d'hier -, mais il estime que
tout ce qui a été avancé ne suffit pas à expliquer
l'excitation de la Suisse romande. L'orateur ter-
mine on citant le passage d'un discours daa. le-
quel M. le conseiller fédéral Molla fait appel ù la
concorde de tous.

M . Fazy (Genève) déejarc nc pas souloir se
rallier aux propositions de ki commission sans
formuler quelques réserves. 11 tient :1 _orlir d'une
silualion un peu fausse et à défendre les idé__
qu 'il a soutenues à Genève. U rend hommage aux
Vervices rendus par 'te Conseil fédéral : mais il
conMale que. depuis dix-hiri! mois, nous avons
(piilté le terrain du droit commun ct de la cons-
titution. L'orateur estime qu'il est temps de ren-
trer sous le Téghnc constitutionnel. Nous ne pou-
voirs ij>as simplement abdiquer entre le.s mains
du Conseil fédéral ; autrement , on n'a qu'à sup-
primer l'Assemblée fédérale. Ives cantons TO-
maj irds ont réclamé, nvec raison, la subordination
du pouvoir mililaire au pouvoir civil.

Nous éprouvons une grande reconnaissance
pour Vannée ; mais la direclion dc celle-ci esl
justiciable de l'opinion publique et surtout de
l'Assemblée fédérale, qui représente -le pouvoir
suprême. En conséquence, M. Fazy propose la
revision des articles 202 rt 207 de la loi sur l'or-
ganisation militaire, afin d'assurer la prépondé-
rance du .pouvoir civil.

En cc qui concerne certaines paroles pronon-
cées récemment devanl un tribunal mililaire par

un officier supérieur au sujet de !a neutralité,
l'orateur décfciTe qu'il est de notre devoir de pro-
tester contre -une pareille conception, que -Ve Con-
seil fédéral hii-mêmc devrait désavouer catégori-
quement. Si, en Suisse romande, on s'emporte
parfois, on est patriote aussi bien qu'ailleurs. Il
importe de rétablir une certaine communauté de
sentiments : mais la majorité doit faire des con-
cessions à la minorité. M. Fazy termine en décla-
rant que, s'il n 'avait pas présenté en toute fran-
chise son point de vue, il n'aurait eu qu'une cho-
se à faire en rentrant chez lui : donner aa dé-
mùsion. fifouncmenf J

it. Chuard (Vaud) a à cceur de justifier la dé-
marche du gouvernement vaudois, que, idans cer-
tains milieux, on a déformée et critiquée. Cette
démarche était justifiée par Ja constitution et
provoquée par l'émotion populaire ; elle a été
causée non par des sympathies ou des antipa-
thies, mais par la -violation dc la neutralité dont
des officers supérieurs se sont Tondus coupables.
L'oraleur rappelle divers incidents qui onl causé
un profond mécontentement dans la population
et il s'élève contre l'esprit de caste, qui est im-
populaire partout cn Suisse ol qui constitue ttn
danger. M. Chuard déclare que notre confiance
est acquise au Conseil fédéral rt au général, dont
la dédaralion cadéœorèïise is. foK vu_ . -tanpTïssitm
favorable, mais que oette confiance ne va plu»
jusqu'à l'état-major.

M. Bûhlmann (Berne) prend la défense de*
pleias pouvoirs, qui sont aussi nécessaires au-
jourd'hui que te 4 août 1914. Jamais ,1a Suisse
allemande n'a cherché à germaniser la Suisse Ro-
mande. Quant à fa sie mteBcctueile. fa Smtte
allemande, dit l'orateur, est phis iridépendaUtU
que la Suisse romande.

M. Bûhlmann constate que la haine de VAlle-
magne a fait de grands progrès dans ia Suisse
romande, tandis que la Suisse attemande n'É-
prouve aucune haine pour la France. U faut en
rendre responsable certaine presse, qui ne fait
phis même ta différence entre ce qui vient d'Al-
lemagne el ce mii vient de la Sui-.v.- aîtemajuk.
La population romande n'approuve pas cette
campagne, certes ; mais eHe ne réagit pas -u. fi-
iamment. Nous regrettons aussi fa violation île
la neutralité de fa Belgique, tout en reconnais-
sant que celle-ci n'aurait peut-être pas eu lieu U
la Belgique avait maintenu strictement sa neu-
tralité (? !).

L'orateur rappelle que le chef actuel de l'étal-
major fui te candidat des Romands eu poste de
général, en aoûl 1914. H fait le plus rif éloge <_»;
cet officier, qui a eu Je courage dc dire que la
nolion de la neutralité s'était modifiée au cours
de ia guerre et que nous ne savons plus au juste
cc qu'est fa neutralité.

Au point de vue économique, notamment, no-
tre neutralité a été violée, eA. Jes neutres devraient
protester.

M. Kanig (Berne) constate que seuls ies
p'.çins pouvoirs ont permVs d'assuser le ' ravi-
taillement du pays et que Ile moment est Mal
choisi pour enlever unc araie aussi utile ton
Conseil fédéral- Il déferai Cc chef d'état-major
caniire ies attaques dont il a élé -l'objet, en
montrant que les qpinions émises à Zurich par
cet officior. «'entachent point son honneur. '

L'orateur recommande plus -de mesure dans
l'expres_;ion des sympathies et des antipathies.
Les griefs exposés par M. Secrétan nc suffi-
sent pas, selon lui, à faire comprendre 9'agita-
tion de -la Suisse française.

M. Henri Calame (Neuchâtel) parle de t.tU
motion causée dans son canton cl des ¦',: ¦':,:-.'.%
auxquels elie a donné lieu au Grand Conseil
neuchâtelois ; il se .rallie, quant au reste, mis
considérations dérekççées par M. Chuand. ï

Berne, 7 mars. ,
Dans sa séance d'hier soir, lundi, 1e groupe

catholique-conservateur des Chambres fédérales
a discuté longuement le rapport du Conseil fé-
déral relatif aux mesures dc neutralité. L'assem-
blée a décidé, â l'unanimité, d'adhérer à fa pro-
position de fa commission demandant l'appro-
bation des mesures prises (par le Conseil fédéral.

AU Conseil des Etats
Le Conseil des Etals a abordé, dans sa . !¦___ ¦.;•.•

île ce matin, tes divergences concernant le projet
relatif aux forces hydrauliques. (Rapporteur :
M. lsler.) L'a-scmblée a adhéré, sur plusieurs
poinls, aux décisions prises par le Conseil na-
tional.

Victime de l'alcool
Olten, 7 mars.

Près d'Egerkingcn (Soleure), dans le voisinage
des bamv de Friodau, on a trouvé te cadavre
d'un journalier-, nommé Hiedencr, qui était «don-
né à l'alcool et qui, s'étant endormi au bord du
chemin, y succomba au froid.

Uite énorme avalanche
Coire, 7 mars.' • ¦

On mande de Flatta , dans le Medels (pre-
mière grande vallée latérale du Bhin antérieur),
qu 'une avalanche énorme est tombée non Win
du village, obstruant comj-f.ètemcnt la route du
Luk.manier. ainsi que le lil du Rhin de Medels.
L'n homnve travaillant près de là a été emporté
et enseveli dafls la neige ; mais il a pu être dé-
gagé à temps.

Contre le déboisement
Glatis, 7 mars.

L'assemblée annuelle des forestiers glaron-
nais a discuté la question du ravitaillement de
nos fabri ques de papier en matière brute. Ces
fabriques occupent en Suisse environ 15,000
ouvriers. Le Déparlemeni fédéral de l'économie
publique a invité les propriétaires de forêts à
contribuer à la conservation de l'industrie du
papier en ne déboisant pas trop. D'accord as-ec
l'autorité fédérale, l'assemblée a estimé utile do
mettre cn garde les intéressés contre les dan-
gers d'un déboisement trop intense des forêts,
dont la reconstitution a été si difficile à obtenir,
après quarante ans dc lutte.



51 Feuilleton de LA LIBERTE < taient de la niasse confuse encombrant la ebaus-

-— Au secours ! cria le chauffeur des Marga-

L^. 
• *Ë .̂  resncs. A nous ! du secours î...

tt îllftiSOJl (IH roCDS0IlS [8 M. voilure en marche stoppa. Deux hommes
O ¦ en sortirent, entièrement méconnaissables sous

par ROQEB DOMBBE leur coslume de sporlsiucn.
lls accoururent.

— Combien de voyageurs emprisonnés là '.'
' questionna l'un d 'eux d'une vois brève.

On apercevait la forme inanimée dtt malheu- (>i, • cet Accent I... Leone l' eût reconnu cnlrt
reux dans la voilure retournée, écrasée... mille...

Vn peu rei emi de ' sa slupeur, le cliaiiffeiiT 'se — l'n seul, mais bien mal en point , je li
pencha non sans peine jor l'étroite ouverture crains, répondit le chauffeur,
que formait mie port 'uTC disloquée et qui avail kiet énergie et adresse, les. nouveaux venin
permis à Leone, p lus mince, de se dégager. entréprirent te déblaiement. Grands et forts; il .

— 11 vil . n'est-ce pas ?.-. 11 vil encore ?... sup- . travaillaient de façon efficace. Avee d'infinie»
plia la jeune fille. précautions ils parvinrent à dégager le malheu-

L'homme répondil d'une voix élouffée : ' reux toujours insensible.
— le croîs qu'il respire. — Oii! oui. M' est lonclié... Voyez scs vêle
— Rétirons-le vite, reprit-elle , je vous aiderai. ments rouveris de sang.
— Le passage esl êlroil : ie mieux serait de — Jennny, amenez la voiture , ordonna relui

soulever la voilure , niais... qui avait parlé déjà. Vous . .Madame, veuill-.-z
Leone s'épuisa en efforls surhumains pour le . disposer vos couvertures et les miennes sur la

seconder, mais en vain: la biche n'avançait banquette du fond,' de façon à former un lit.
6uère. Xous pourrons étendre le blessé.

— Nous n'y arriverons jamais, gémit-elle cn Quelle que fût sa terrible anxiété, Leone, nc
essuyant là sueur inondant son front. pu| réprimer un mouvement de satisfaction.

— Voïlù de l'aide ou je me trompe fort... - Elle reconnaissait , à n'en pas douter , lord Hors-
s'exclama lc clinuffeur en tendant l'oreille. boni... Mais, hélas! pourquoi fallait-il _que cc

Dans te soir qui tombait sur la roule déserte, fût en ces lamentables circonstances ?...
«n point lumineux brillait, se rapprochant rap i- Sans répondre, elle s'empressa d'obéir, el
dément... Sans doute une lanterne dairtomobile. bientôl son frère se trouva installé, conforta-

Pcu après , rcteniissai! en cîfeï , à une faible blcmcfii autant que possible.
distance, les signaux désespérés d'une corne La nuit gagnait de plus cn plus. Lord Hors-
d'appel : les voyageurs oui .survenaient s'inquié- born dirigea te rayon dune  lanterne sur le vi-

B__E_____EI_________KB ______ ___SBaSI
Les familles Ph. Brûhlmann,

B. Ho_s!etter, Ph. Fisch. J.
Brohy et lenrs parants de Thur-
govie, Lucerne et Genève remer-
cient bien sincèrement toates les
personnes qoi leur ont témoigné
tant de sympathie dina le grand
deuil qui vicht de les frapper.

Dactylographie
Exécution prorapto et soignée

de tout travail i. 1» machine i
écrire.

U=" Harle PAGE. 5. rut
Louis Chollet. II 413 F 470

Tarn i: tani
Dîme libre le «oir, demande

travaax écritures, à f»iie .cher
elle oa à domicile.

Ofires soa» chiffres II 968 F, i
U 8. A. saUae de publicité Haa-
tenttein f r  Voaler. à Friboura.

A VENDES
4 proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendances, eonfozt et grand jar-
din. Exige peu aa comptant.

8'adresser par éerlt, aon»
chiffres H 588 F, i. la S. A.
tuitte de publicité Haatenttein
et Vogler , Fribourg. 164

A ^siîsas
150 livres trèfle

Germain Crétin, à LM-
tlgnj. 1107-îOî.

£^&jM*J£*^_£_t£t&

OUVRAGES de l'ahbô TEXIER:

LA PIÉTÉ
ciiez les Jéiues

Prix»8 fr.SO

La Charité
chez lea Jeunea

Prix: 3 fr.50

La Sainte religieuse
par Hier LELOÎÏO

Prix : 4 tr.

MÉDITATIONS*̂
nir IN vérités et txeellescej

DB
Hotre-Sefgûenr Jémj-Christ

ï» ls P/B0OT90INB
Prix : 3 volume, 6 f r.

Les Moires - de Marie
FIU' "

Saint Alphonse da Liguori
2 volume., i fr. 20

Les péchés de la langae
et la jalousie

DAN8 L» VIE DE LA FEMM E
par Mgr LANDRIOT

Prix ; 3 ft.

L'Eglise et ' - l'Orient
an Moyen-Age :

LES CRMSÀDES
par Louis BREHER

S>rt_E : 3 fr. BO

Librairie catholique
Place 8t-Nico!as, Fribourg
vttif TtSTïf iTTv trvn

i3TJT_,TJTC

Dr GOUM A Z
absent

Service mil i ta i re
OH DEBANDE

un valet da pied
grand, jeane, avec bonnea réfé-
rences.

Ecrire à U. Eugène Dnefco-
Ral , Pregny, «enêvc. 1I7S

ON DESAXHE

n hu ïm faire
sachant faire nn pen la cuisine.

8'adresser sons H t  185 f , à
la S. A. tuitte de publicité
Haatenttein f r  Vogltr , i Fri-
bourg. in7

Un hôtel de Fribonrg de-
mande nne bonno

CUISINIERE
8 adresser sons H 1129 F, 4 la

S. A. suisse de publicité Haa-
tenttein f r  Vogler . à Priîourg.

I 
Papier peint I

1MMIHBS CHOIX |
tr«a boa asarch« . I

BOPP , amenWements
rm M Tir, 8. FRIBOÏÏRS -

Café ii remettre
à VEVEY

A remettre, à v«r«. y, ponr
le 1" mal proch.Ua, dans
quartier fré quenté de la ville,
eat* bien achalandé, avec
grands salis pour sociétés ct
Jeu de qaillea.

S'adresser, ponr tons rensei-
gnements ct ponr traiter , an
notatro Gérard Allas, .à
Verey. H 82 V 1028

A TONDRE

MAISON
avec jardin. Bon rapport , bian
sitnèe. Très pen an comptant.
• Ecrire sons II1057 F, à ta 8.
A. snisse de pnblicité Ha aten-
ttein f r  Vogler, à Fribourg.

Occasion superbe -
A pportez tonte vieille laine,

déchets de drap militaire et viens
métaux, chez

M™ veuve Marie Schaad
qni paie les pins hauts prix dn
jonr. H 1149 F 1U4
ffp, rue îles Forosron», i«7

BuhgB teiira
Grand oboii do bandages

élRillqaea, derniers J -, ..- J -, . , . ., w ,
très prati ques, plus avantageux
et infiniment moulour marche «pie
cens vendes jusqu'à ce jour.

Bandages il ressorts dann
tons les genres et à très bas pris.
Kn indiquant ls cété , on .s'il taut
on double et moyennant les me-
autesr j'envoie tôt commande. ,

Blaeri t -. ¦ 
J > . ¦.-,!• • ". j J i . . cbei

F. Germond , sellerie , Payerne.

, On trouve toujours ,*• la. . ,  !

BoulaBgeïic STREBEL
au Crifclcl

Zwiebacha de I™ qualité, pqur
malades, convalescents et enfants
en bas âge, so conservant très
longtemps , convient aussi pour ,
prisonniers de guorre. Recom-
mande par les médecins. 415$

-».-»r _̂--__«_>tJ.i ,. im nwTi_n_-iii-i__-i-inm_-__iii-_i nnniri m MM_jiriii«r_lji ¦ u s se*m—smmmaÊm *asismaium *MM ^m^m—mMBsm *mm *Bmmmm ^^mi^mmsmm *^^mÊvmim i , , m i s  m \\, msmms imoMammÊsmmmmsmmimmmmm

1 _ L° f TV *f*/% l£<&%'à% *€ v% 4L '"** ca,med ^uérit tou,es ,es a^
cc

^9ns P^nî®1î®îrcs,
1 : K3 ip QHYË,& M.OCDS ' la foux, l'influenza, la grippée
Wk. ' '" ' On t-end la J2POLINE "ROCHE" dans toutes f t  pharmacies ou Vis de fri. 4. — te flacon. ' : 

J^toiBiM^iVMiYiM.iiîMft.v.î ^

OS DEHANOE

UN JEUNE HOMME
pouvant disposer de quel ques
beures, pour Iaire dea écritures
dans un bureau.

S'adresser par éerlt, sons
H 1173 F, * la S. A. tuitte dt
publicité llaatenttein f r  Vogler,a Fribourg. 1169

On demanle, pour toul
de suile , une '

dactylographe
habile.

S'adresser par éerlt, soua
H 1170 F, i la S. A. tuitte de
publicité llmtenitcin f r  Vogler ,i fribeurg. |1«

On demande, pour tout
ds suite , une

JEUNE FILLE
sachant Isire la cuisine et con-
naissant toa3 les travaux d'un
ménage soigné.

Adresser ollressons II1175 F,
ft la S. A. suisse de publicité
Haatenttein f r  Vogler , à Fri-
boura. 1173

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMEB
I 

Fribourg
A C0TS DE 3Al . .r-N!COU3 j

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés

BONBONS DES V08QES
«ux 'rfS*. tmtttia

*s"-WSig^̂ S , Mnh,e

Vosget W$è* 'ttUTtoi
Il to!.. jetai.': DépiS Uni ipoHt.

16 ans do tneetd
Arls « S e  méfier des imita-

tions, lesqnelles ne porteat pas
le mot Voofrea inscrit aur cha.
qoe. bonbon. Seuls Iakriouita .-
UraKjier A Pnaehe, Geuéie.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialement recommandable aux
personnes qui souflnnt do cons-
tipation , maux _c tête , migraines
(foltatane), embarras gaulrlquos,
hémorroïdes, ete 

Se vend en boîtes de 1 fr.
l'harmacis-Droguerie G. ' . . : • • ,• ,

pharrh., Friboarg.'

-F H^ANGUILLST
Denlitt» ¦ cmMcii .

ConioltâtloM ft PAYEUNB.
toua les lundii et j- 'ui:  .-

lt 8 ù 12 b. et de 2 à « h,
KalBon DELAtltENS,

photogmplic
(vis A-vis de la Oare).

Extractions tans doulenr.

sage exangue que la vie semblait avoir aban-
donné.

— Wlial a surprise V ... muniiurn-t-i) , on di-
rai! M. Mur -gare .nés !

Vivement il se décou-vrit et se lourna vers la
j tnno fille qui.soutenait le blessa.

— M* Ironipé-jc àlndenioiseili'- en disanl que
j'ai déjà cu l'Iionneur de vous rencontrer î de-
manda-1-il,

— Non, lord Hor.-iborn, vous tic vous trompez
pas. Je n 'ai pus oublié, ipnur mon compte, no i
promenades il Sanary...

1-c Iront de VAttelais se rembrunit.
• — Ln effel, jc ne ine souvenais plus sur quel

poinl de la côle nous nous étions vus.
Tsez donc de moi sans conlrnînte , Mademoi-

selle; ajoula-l-il après une «ourle lièsilalion...
Dans cc terrible nceidcnl, je nie mets il volre
entière -disposilion ... Où de-vons-nous vous con-
duire 1

Les larmes couvraient le visage de la jeune
fille lundis qu 'dle répondait :

— A lïifipital . je pense... -Vous n'avions pn-
encore élu domicile cn ville. Mon frère sers
ainsi plus ù portée île recevoir des soins intel-
ligents.

Maintenant la réacliôn s'opérait ; eHe avail
peine à maîtriser ses sanclols.

— Jc suis à vos ordres : nous roulerons dou-
eraient, par précaution. Ne vous désespérez pas ;
jc n'aperçois Jusqu'ici , qu 'une Mesure à la lêle :
co sonl les plus effrayantes il cause du sang
répandu, mais non Jes plus graves.

— Celle insensibilité complète an"épouvante.
— Yotre frère est sous le coup d 'une comnio-

lion qui l'explique facilement. Suivant l'avis que

mtà i t i i iU i t i t i imitt k
-»( «-
J SA GRANDEUR J

3 Monseipeor Colliard ï
 ̂

V .* ' O* ..: . ' ¦ ¦ «K-
-M Mm DE! LAUSANNE ET GENÈVE «*-

' Souvenir de ta constoratlon épiscopale â Rome *i.
3 9 Janvier 1816
2 •' d» 8on witree à FrfbowrJ .̂ "

f7 janvier 1916
-** — ' . | «r
"** Prix : 50 centimes **".

-M 
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_i» BN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL «-
-» Fribonrg «*-

- f f f f m m m t Mf fPTyTfog
Emile COMTE

Chirurgien-Dentiste
DIPLOME FÈDÊim.

ouvrira son cabinet Maison GRAND , président, ROMONT
et recevra tous les samedis, â partir du 1er mars

ŒUVRE DU TRAVAI L
GranU'RuB, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Articles pour ceavres de blenfaiianee.

Ohemlaé- pour hommes et garçonnets.
, CHAUSSETTES

Tabliers en tous genres, pour dames, fillettes et enfants,
tabller»*l>loaaes, lingo et tabllera do cnlalne.

RA.CCOMMODA.GE
. Un achat lait a l'Œuvre da travail donnera à l'ouvrière l'assistance

la meilleure et la pins moralisatrice. 181

J'achète , dès mercredi S marsi vieille laine
tricotée , du drap, cuivre, laiton , zinc, bronze , plomb ,
étain , caoutchouc, chambres à ;.:r , nu p lus  haut prix.

Achat crDlrai - de débris et déchets
FfllBOURQj rue de Lautannti 31

Les envois par la poste seront payés par retour du
courrier. Il" 1180 F 1174

L'EAU VERTE
ae l'abbaya clstercienna de la Maigrauge

h -Friboarg, fondée «n 13-0
Elixir d'un goût exquis

composée de planles choisies et tnélangéça dans, des çroporlions étu-
diées et longtemps expérimentées , sans atsindia ot plantes nuisibles.

Seuvera/ni dans les pas d'indieeslion, dérangements d'estornao,digestion difliclle, coliqaes, refroidissements, etc., etc.
Préservatif e f f icace contre loi maladies épidémiijues et contre

l'inflaeçza. ,
Chez MM. Etienmnsn, Chatton & C", négt ; ILapp.Boorc.

I-.'A -J -- :. .'. « t;otttao, tlnou)- , Easelta, WatWeret, r,-, ¦ .,y < ' iSeUxulat, tharmacier.}; «nldl-Blehardj Tr. (anldl, rae des
Chanoines : Hoelété de Conaommatloa. rtie des Alpes ; Ayer,roede la Prélectare ; Blaes-e» , rue de Lansanne ct Beanregard. ,- . .

Ballet, pharmacien , i Ksiavayer-le Lac ; Strebel et Oavln,phatmaciens, à Balle ; llobndej', pharmacien, et Pharmacia ecoi-o-
miqne , Itomont ; J»ml>«, pharmacien, a Châlel-St-Denis; Iieclcre
«t florin, dtognerie de la Orbiï d'Orj Oenèvs; .l'Iiarœaiet- doro i - j j i u - i- i.v Nenohûlcl. Droguerie CbrUicn, Moadon. —. Liqueur de iîenièïve Ue montasnta,. cfaei flSl. Ei_ enmaun.Cliatton A .C-, négt. , I I3 F 145-44

. *¦&•» - HERm-ES _,&.
• Bern», Uollwerk , S5 (Samaritaine), le meroredi soli, dt I U i

9 henres, lo jendi matin , de 7 K à 10 henres. — Procédé de
gnérlson eiiérimonié depaia 59 ans. H 16 Q 476

Cte. D- E. STErTES, Baftea.

donnera le ilorleur , nous u-légrapliiercms ii I'niis
ou it Lyon , s'il y a lieu, pour faire venir un
chirurgien.

Klle jJeurai! Ion-jours ; i-epcmlanl'tme secrète
ilouceur se niî-lail ii ses larme.. Klle éprouvai!
une joie inavouée, niai , réelle, à se voir ainsi
l'objet des attentions «lu jeune Iioiumc.

Mais sa perspic.-icilé restait en délimt. Moins
aveuglée, pur son tendre penchant , elle eût «10-
inOlé à Iravers celle politesse, et celle coinphi-
sance luie froideur invincible, polir ne pas «lire
hostile.

Les yeux durs iK-uientaienl la bienveillance
des paroles. Lord Ilorshoin ne pouvait s'enipê-
cher de soupçonner en Leone l'auteur inépri-
sahlo de la lellre nnoiiyjn c <jul uvait Ji>orlé un
coup mortel ù son amour.

Nous délestons ceux (|ui brisent nos idoles.
Lord Gaweslon, qui avait cru Irouver cn Ger •
marne soin idéal, nc devait jamais pardonner îi
Mademoiselle Margaresnvs <le l'avoir lirulcdc-
menl reiivcrstc dc son piédestal.

Cependant la voilure -s'élait nuise on marche
el traversait la ville avec une sage lenteur.

Après de rapides pourparlers et un grand va-
et-vient d'infirmiers, le blessé fut enfin emporté
avec mille précautions dans une cliambre ù part ,
propre et claire.

L'appui du jeune lord élail précieux ; peu de
gens savaient résister à son grand air , à ses
manières persuasives ot autoritaires à la fois.

l'ar ses soins , l'inslailalion «le Leone 'fut as-
surée près «le son frère, lc docteur fut convoqué
d'urgence ct le meilleur inlrriiiier promit son
concours.

— Comment vous remercier , lord Ilorsborn ?

pr A LOUER
beanx appartements  de
3, 4 et 5 pièces, chambre du
bains et confort moderne, au
soleil.

S'adresser a, H. A. Cloima,
2, rue de l'Industrie , Pérollet.

A la même adrésje , boucherie ,
épicerie et divers locaux pour
bureaux , eto. HÏS4 F 810

UX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de meubles à (les prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÊHAGEMENTS

T r a n s p o r t  «le piaaoa
Ach.it et renlt de boittlllei

Visitez les magasins
21 , rue des ALPES

Arthii. FAVBE
'.'..'." FRIBOUBO

A LOUER
pour tout de suite ou lé 15 juillet ,j-.ij I* r .)!. -, ;c de la Banque popu-
lairo saisse, nne pièce conve-
nant pour

bureau
S'adresser sous H l i f t  F, k

l'agence (faarensfein f r  Voaler,Friboura. 1150

A LOUER
ponr tont de cnlte, dans le
haut de la ville, na logement
de 7 chambres , enisine, dépen-
dances, part à la buanderie. Con-
fort moderne. . . '. , . . ,

S'adresser par écrit, sous
H 611 K, t la S. À. saisse de pu-
blicité f/sasenslein f r  Vogltr,
à FVi!.QUr_7. «47

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

petit magasin
Offres tarîtes, sous U 1177 F,

ii la S. A. sui.-.-: de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. 1171

A LOUEE
pour le 25 juillet, nn logement
de 4 ohambres et une mansarde ,
avec eau , gcz , électricité , chauf-
fage central.
.-¦Eu outre,- plusieurs locaux

pour dépôts, nue grande écurie
ct une grande cave. Ces derniers
pour tont de suite.

S'adresser i E. Sehrina,
entrepr.. Tour Henri. 117-2

A VENDRE
t» l'ayernr , b&time&t compte,
nsat . nutè-tt stanrsat bien
ne lialf.ail<S, magasin et pio-
slenr* logements. Très bonne
situation. Pen de reprise. Faci-
lité de paiement.

S'adresser au bnrean dea
notaire» Beraler & Law
rent, a Paverue. 1111

Je ÉsicMoi
de n'importe quells quantité de
belle laine dc monlon. 91î

I» Hceatc,
Vollandes, 75, Qen«?e>

lui <lil Mademoiselle Margaresjies avec émotion
lorwiue Iout fut organisé pour le mioux. QQc
serions-nous devenus sans vous ?...

— Toul autre efl t ' pgl connue moi , répondil
froidement l'Anglais.

N« n\c remercier, donc pas pour une «h05l ,
loute simple ct de faillies services trop nalure),
entre aulomobilisle.. J'en réclamerai peiiI- *.|ro
ail lant demain , moi , d'un dc mes confrères «,
locomotion. 'Ne  sommes-nous pas journellemei.,.
exposés à unc calaslrophe '?... Adieu , Wadenioi
selle. J'enverrai prenldre des noin-cllcs cc soir
quand le docteur aura prononcé son verdict ..
que j'espère rassurant.

11 phrli t . Alors , commença pour Leone ur.(
des heures les plus pénibles dc son existence.
Seule près du lit dc souffrance, incertaine d-,
danger et , par lc fait <le leur vie nomade , i,,.
pouvant se réclamer dé nulle créature au mon.
«lé, elle frissonna d'Jioircur >Y cd 'qui il'alicnitiii
si son frère venait A lui manquer.

. (A suivre .)

Publications nouvellos
Le Boa Ssm&tltaln. — Lorsqu'au début de la ;; -.¦:• -

Io public a éié appelé à venir an tecours des Otl g.i
malhemeui, ii l'a l&itaveo nnélan 4e charité qui"Jj>
honneur à notro pays. Aujourd'hui , la Serbie H
trouva dan* uae situation psreillëet nous ne pensonj
pis qu 'en Suisse on renoncera à de nonveau' eacrpi.
cea pour soulager tant io misères nouvelles.

Grâce à la bienveillance d_ M. Eugène Butntnl ,
nne carte postale , reprodueiion de (on tableau li
Bon Samaritain, est actuellement en vente, au prix
de 20 centimes. Le bénéfice net de celte vente ««
versé 4. la B»i_«n_e têd4ra,le , i Lausanne.

Qne chacnn apporte sa part a cette ceuvre de _o!i.
darité internationale, puisque dans cette guerre cotn
devoir est d'apaiser la soullrance.

sapérienre, da Nord, garantie pnre
VILAIN FRÈRES, fabricants, à Bonrtoorg (Hoii)

Veines à BonrboorjÇj Petite Synilic , Condekerqne ri
; f Jo ymi l lc , les pins importantes du Nord de la Frana.

Le plus puissant nÉPCRAllï DC SANG, spéslalemenl app»
; prié Mai

Cure de printe mps
-.je: tonte personne soucieuse de sa santé devrait taire, ex\ «t»j

' netcenl le ¦• i

THÉ BÉGUIN
qui jtatrit > dartres, boutons, àémangealsbns, clous, eeiéma, tt,
qui fait disparaître < constipation, vertiges, migraines, digettoi

difficiles, etc.
qai parfait la rnérlooa des ulcères, varices, plaies, juita

ouvertes, etc. 1091-292
qui combat aveo succès les troubles de l'âge erltiqae.

La boite : Fr. I .ar; dans tontes les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau , l_#

OFFRE AUX CAFETIERS
Ean-dc-vie pure de pommes et poires, à 1 fr.lf

banco contre remboursement depuis 40 litres. .
B» WJEIL, spiritueux en gros, LUCERNE

Ouvrages pour lé Carême
Fr,

Sainle Brigitte aa pied de la Croix, par
l'abbé Pinard, - 0 60

La messe et la Passion, par l'abbé Bou-
ti u ..-n- ! 0 60

Le Cceur agonisant,' Salut des moribonds,
Consolalion des affli ges, par P. Bîot, ï —*

Jésus-Christ, son nom, sa vie et sa Pat-
sion, par P. Ribadcncira, ï *-*

Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et à l'Eucharistie, 1 — .

Dom Cliaulard : L'âme de tout apostolat, l B5
Méditations sur le Chemin de la Croix,

par Perrey ve, ï {jQ
La Passion de N. -S. Jésus-Christ, par

Bourdaloue, ï 50
La Société contemporaine et les leçons du

Calvaire, par l'abbé P. Mannel. B ?-*
La vie chrétienne au milieu du monde,

par le R. P. Miohel Boutauld, 2 -H
Les enseignements du Chemin de la Croix ,

méthodes pour parcourir avec fruit les
stations dc la voie douloureuse, par le
R. P. L. Bronchait) . Rédemptoriste,
relié »> 50

La douloureuse Passion de N.-S. Jtsns.
Christ, a après Catherine Emeirich, 2 60

Méditations sur les sept paroles de Notte-
Seigneur Jésus-Christ en croix , par
l'abbé Ch. Perraud , 8 —.

Le crucilix, par l'abbé Chaffanjon , 3 —t
Lc pied de la Croix ou les douleurs 'de

Marie , par ic R. P. F. W. Faber, 3 60
Le précieux Sang ou le prix de noire salut ,

par le R. P. W. Fabor, 3 50
Le mystère d'amour.par Je R. P. Locor«u, 3 60
La montée du Calvaire, par Louis Parroy, 3 50

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
à Fribourg J




