
Nouvelles du jour
Contre-attaques françaises au nord-

ouest de Verdun et en Champagne.
Nouvelles attaques allemandes à l'est

de la fUleuse.
Les Allemands ont tenté hier <lc dévelop-

per leur ol.iênsive au nord-ouest de Verdun ,
dans la région tle Bélliincourt-Ciunièrcs. Ils
ont été tenus en échec ct ont même reperdu la
majeure partie du bois <lcs Corbeaux, qu'on
wil, sur la carte que nous avons publiée hier ,
su nord de C.umicres. Héthincourt est tou-
jours aux mains des français . L'attaque af-
j-Biande élait partie de Forges et de Kcgiié-
lille ; c'est uonc dans la direction est-ouest
ca'ellc n escaladé la chaîne de collines por-
tent la Côte de l'Oie, le bois des Corbeaux ct
I; .Mort-Homme, point culminant de ces hau->
toirs. Llle n'a pas a t te in t  le Mort-Homme et
actuellement , les lignes allemandes sont re-
foulées jusqu'à la lisière est du bois des Cor-
kaux, he bulletin de Berlin annonce que les
Allemands ont l'ait 3000 prisonniers et pris
10 canons .

Dans le secleur !\or<l-cst de Verdun, sut
la rive droite dc la Meuse, l'artillerie alle-
mande a recommence hier â déverser des ra-
fales d'obus sur les positions françaises dc la
légion dc Douaumont. L'infanterie a attaqué.
Lea Français annoncent la perte de la redoute
de Hardaumont , a lest du fort de Douau-
mont, au bord des Hauts-de-Meuse.

lin Champagne, une contre-attaque fran-
çaise a repris aux Allemands les tranchées
dont ils s'étaient emparés le C entre Tahure
« Ville-sur-Tourbe.

1 \i:s deux partis emploient leurs escadres
I fa-rions ct dc dirigeables à la destruction des
I jars du réseau entourant Verdun. Dans la
I cuit de lundi à mardi, les Allemands ont fait
I me expédition contre la gare de Bar-le-Duc ;
! hier , les Français ont opéré conU-e les gares

dt Metz.

* •
Xous reproduisons plus loin un ordre du

jour attribué au général Pélain et di-
sons ce que nous pensons de sa divulgation
par l'agence Wolff , à supposer que ce docu-
ment soit authentique.

En nous maintenant dans cette hypothèse,
nous attirons l'attention sur la grande im-
portance que lc général Pélain met à garder
Verdun , tandis que , ces jours derniers, plu -
sieurs journaux français expliquaient que La
prise dc Verdun par les Allemands n'aurait
Ms de conséquence stratégique, la guerre-
s'ttant modifiée par l'apparition de la grosse
artillerie h laquelle les forts ne peuvent plus
résister et par la nouvelle défense organisée
au moyen des tranchées et des fils de fer bar-
belés sur des kilomètres de profondeur, bu
résumé, disaient ces journaux, les Allemands
prendraient Verdun qu'ils seraient arrêtés
plus loin et que la perte de cette citadelle
n'aurait d'autre effet que de retarder la vic-
toire finale française dc six mois.

L'anxiété de tous les Français, ces jours-ci,
ne s'accorde guère avec ces sortes de consola-
Wons. Oulre la* torture morale de sentir que
des milliers dc vies sont exposées au terrible
ouragan de feu, il y a la crainte que l'ennemi
n'emporte le saillant de Verdun et des Hauts-
de-Meuse.

Si l'élat-major de Joffre a fait fortifier ex-
Iraordinairement tout lc rayon des forts de la
citadelle, c'est bien qu'il jugeait qu'il fallait
résister à tout-prix sur ce point même et non
rééditer une retraite pour s'arrêter sur unc
nouvelle ligne de défense comme ce fut le cas
*w septembre 1914. La glorieuse tactique de la
Marne ne fut que l'heureux aboutissement
*'un pis-aller.

Ln Allemagne , l'opinion «st préparée à en-
usager la prise éventuelle de Verdun comme
ta très grand succès ; le guarlier général al-
kmand tient, à réaliser cc fait d'armes pour
élever l'esprit public affecté par la longueur
« la guerre et l'énormité des sacrifices.
l'ne victoire allemande à Verdun aurait en-

Çote poUr c{[rt d'encourager les Bulgares et
w Turcs , qui faiblissent, cl de changer au
Profit des empires centraux les dispositions
«e la Roumanie et dc la Grèce, qui semblent
««Puis quelque lemjis plutôt favorables aux
«(liés.

''échec du gigantesque effort allemand

serait peul-êlre, par conlre, le prélude de la
fin tle la guerre.

¦f 
*

A Prague, a eu lieu l'assemblée annuelle
des agrariens catholiques de Bohême, une
association qui compte 70,000 membres et
qui, conduite par des prêtres ct des laïques
dévoués à l'œuvre de la réîorme sociale ca-
tholique, a déjà fait grand bien dans le pays.

L'assemblée a entendu un exposé dc cir-
constance dc Mgr Kordac, professeur à la
l'acuité de théologie de l'université Karola-
Ferdinandea. Mgr Kordac a traité de la guer-
re au point de vue chrétien. Il a montré
qu'elle est le fruit  fatal dc l'hypernationa-
lisme qui s'est substitué à la notion chré-
tienne du patriotisme. 11 a exprimé l'espoir
que les nationalités de l'empire austro-hon-
grois, retrempées par la guerre, se sentiront
plus fraternellement unies après l'épreuve et
qu'aucune ne songera plus à dominer les
autres. .- '¦'¦',

* *
Au début de la grande conflagration euro-

péenne, on assista à un retour très vif des
masses aux idées sérieuses et n un réveil
d'âmes réjouissant. Il semblait que la société,
sc dégageant de l'épais matérialisme où elle
était enlisée, allait preoidre son essor vers des
préoccupations plus nobles ct se rappeler
qu'elle est chrétienne. Ce mouvement ne s'est
pas soutenu comme on l'espérait. La prolon-
gation de la siluation tragique dans laquelle
le monde se trouve a émoussé les impres-
sions. Les imaginations se sont blasées ; les
cceurs se sont endurcis. La perturbation jetée
dans les habitudes, la désorganisation des
familles, l'absence dos ipères et des fils , ont,
en se prolongeant, créé un état de désarroi
plein de dangers. On sait quelles mesures ont
dû prendre certains pays belligérants pout
refréner la contagion de l'alcoolisme, qui
étendait ses ravages jusque parmi la popula-
tion féminine. En Allemagne, c'est la recru-
descence des délits et des crimes parmi la
jeunesse qui alarme les pouvoirs publics. De
tous côtés, on signale ce phénomène : les mu-
nicipalités, les autorités militaires, dans les
parties du pays soumises au régime de guer-
re, les associations pédagogiques, les jour-
naux , tout le monde se préoccupe de cet état
de choses. La classe des adoiescents dc douze
à quatorze ans fournit en ce moment à la
justice le double de la besogne que lui don-
nent les classes d'âge supérieures ! Dans les
grandes villes, principalement dans les cen-
tres industriels, c'est une vraie calamité. La
cause fondamentale du dévergondage des
adolescents est l'absence du père et des frères
aînés, que la guerre a arrachés au foyer. On
constate parlout que l'autorité maternelle est
impuissante à maintenir la jeunesse dans le
devoir. Deuxième cause essentielle : la réduc-
tion des heures de classe, conséquence de la
pénurie de maitres. A Berlin , par exemple,
2000 instituteurs manquent à l'appel. Les en-
fants abusent fatalement de la liberté dont
ils jouissent, vagabondent , frayent avec lc
militaire et contractent des goûts d'indépen-
dance, des habitudes de grossièreté el de vio-
lence qui font d'eux des garnements achevés.
Une autre cause de déporlements, c'est la faci-
lité avec laquelle la jeunesse trouve à offrir
ses services pour loute sorte d'emplois pour
lesquels les adultes manquent. Des enfants
se trouvent ainsi avoir prématurément à leur
disposition de l'argent qu'ils gaspillent en
plaisirs : lc cinématographe, lc tabac fet la
boisson ies lenlenl irrésisliblemenl , ei ils
glissent ainsi dans le désordre. Là où la mère
tle famille est occupée dans une fabrique ou
un magasin, la situation est lamentable ; les
enfants, abandonnés à eux-mêmes, devien-
nent infailliblement la proie de la rue. C'est
tine catégorie d'adolescents qui fournit le plus
grand nombre de délinquants ct de jeunes
criminels.

Le mal s'est généralisé de façon à inspirer
de vives inquiétudes. Les gouverneurs mili-
taires n 'hésitent pas. à prendre des mesures

rigoureuses pour l'enrayer. Les municipalités
y mettent toute leur sollicitude. On a créé
des foyers de jeunesse, des patronages, pour
recueillir la jeunesse en péril . On a fait l'ex-
périence que les mesures répressives n'avaient
qu'une médiocre efficacité et qu'il fallait
prévenir la corruption «le l'adolescence par
des institutions appropriées, car il y a peu
d'espoir à mettre dans la crainte el les
moyens d'amendement.

La session fédérale
Les pleins pouvoirs

au Conseil national

Le discours
dn président de la Confédération

Voici quelques notes complémentaires siu- les
explications importantes fournies hier matin
aar M. Decoppet , président dc la Confédération :

L'envoi de3 officiers ea Selgique et en Serbie
Qu'i! me soit .-permis d'affirmea- à la .Suisse

romande , qui m'est chère par-dessus loul , a -dit
M, Decoppet , que dans son patriotisme ictarmé
elle a eu tort d'&lre prise de méfiance à l'égard
Ue l'asaiée. La presse a, daas ce phénomène, sa
part cle responsabilité. C'est à elle , en partie, de
rétablir le calme en apaisant lej -passions.

On s'est plaint de ee que nos officiers soient
a'.'.cs cn Belgique cl en Sefbie c ils sonl allés sur
les fronts sans connaître d'avance ieur destina-
lion . -Si un officier a été dans la Jielgiquc en-
vahie, un autre a été du côté de l'armée belge ;
et il'officior envoyé cn Serbie m'a dit il son re-
tour : « Pourvu que ia guerre nous soit épar-
gnée ! >

L'affaire de li sire ie Délie
L'affaire de la gare de DeUe a pris une am-

pleur inouïe. Le lieutenant Bodmer, com-
mandant unc grand'garde, o fait une ronde, a
alarmé Ja gairde au moyen d'un coup de feu ;
pour réveiller sos hommes, il ifit ltrer unc car-
touche à chacun d'eux ; il donna l'ordre de
tirer contre le talus ; quelques cartouches fu-
ient tirées -pair crrcuir dans la direction de la
gare de Dcl _e. Les -douaniers français se plaigni-
rent ; le lieutenant -Bodmer présenta lui-même
seis excuses, puis dl fit rapport. -Dès le matin , les
officiers se rencontrèrent avec des officiers
français , et des deux [«arts on convint que Tin-
tiient serait réglé :par une punition discipli-
naire. Depuis lors, îe Conseil tédéra'. n'a pas
leçu de réo'_anialion de la pairt des autorités
françaises. Le lieutenant Bodaiar fut puni im-
médiatement par ses chefs directs, puis pair le
colonel Audéoud.

Deux jours avant 'l'incident de la gare de
DeUe, une .patrouille française a tiré pnr erreur
sur nos dragons ; -l'incident fut réglé immédia-
tement par les officier-s linlérassés. On n'en a
d'ailleurs jamais parlé ; un peu de celte disoré-
liou ne gênerait pas touchant l'affaire de DeUe.

Le.drill »
M. SlaSBeler a critiqué "e < dtill » . Les cré-

miers temps, jc nie demandais ce que -c'était
que cet animal . Ayant étudié l'affaire , j'ai vu
qu 'on avait  affublé d' un forme maladroit une
chose qui se fait ct se fora toujours dans toutes
nos armées. Nos -sociétés de gymnastique ne
ront pas outre chose.

Mais il y a «a maniore. Les homme» ne sont
î>as tous -parfaits. Nous avons cu souvent le
liimt-ilc-AOï-ps à voir les troupes défiler devant
nous d'un pas raids, ^contrairement au rè-
glement. (BravotJ

L'afHire des colonels
Cest \e 6 décembre que , pour la première

fois , je fus informé -par un a-mi d'une façon
vague de l'affaire Langie ; je répondis que le
mieux serait que ce cryptographe s'adressât à
mai. Deux jours après, à la sortie d'une séance
du Conseil national , M. Langie me iremit un mé-
moire. Le 9 ou \e 10. j'en entretins un de mes
collègues dc la délégation militaire. Et îe dl je
recevais la visite dc deus diplomates étrangers
qui nous avisaient de ces fails. La dé-légation du
Conseil fédéral fut immédiatouienl réunie ; le
général, seul compétent, fut avisé car tine -lettre
personnelle de moi. Le générai] renlim de son
voyage le 17 ou lc IS. Le 19. f. mc tit part des
mesures qu 'il avait prises : mesures pour em-
pêcher le renouvellement de ces faits el sanc-
tions bénignes. La délégation du Conseil fédé-
ral déofatra immédiatement au général que cos
mesures étaient insuffisantes. On crut que
l'affaire poumrait tester soarèle, ct on s'accorda
nu sujet du simple éloignement dc ces deux offi-
nors de l'état-major.

Aujourrd'hui. on reconnaît qu 'une scfulion dis-
crète eût été la meilleure. Il y eut , néanmoins,
une erreur commise. Lc général corrigea la dé-
cision prise en' confiant , à l'un des officiers, une
brigade, à l'autre, le commandement du Hauens-
tein : le Conseil fédéral n 'eu eut connaissance
qu 'au début de janvier.

Dès lors, les personnes mises au courant nc

tinrent plus Je secret. Le 11 janvier, Jc Conseil ' lieutenant dit a l'un deux ; Vous, vous pouvcl
fédéral reprit l'affaire en mains. S'il a renvové ' faire un Irou et vous y encrotter !
cette affaire à la justice, ce n'est pas pour dé-
gager sa responsabilité, mais pour renseigner
le pays qui demandait à élre renseigné.

l'our moi. les deux officiers sont sévèrement
frappés et justement , " car nous voyons le nia!
qu 'il* ont fait et que nous cherchons à réparer.
( A pprobation.)

Olle affaire n'aura pas élé sans quelque pro-
fit , puisqu 'elle aura permis au tribunal et au
Conseil fédéral d'affirmer très nettement notre
neutralité et conduit à quelques réformes. Espé-
rons que nous pourrons bientôt tourner celte
page malheureuse de notre histoire- Préparonc-
iious aux événements de demain. Ayons con-
fiance dans notre armée ct envoyons-lui nos sa-
luts patriotiques. (Branot.)

Séance de mercredi aprèt midi
M. Daucourt (Berne) déclare parler au nom

des populations du Jura nord. Celles-ci sont re-
connaissantes au Conseil fédéral des dernières
mesurés qu 'i! a prises. Je ne demande pas plus
le remplacement du général que li Suppression
des p leins pouvoirs qui ont é!_é-accordés à l'una-
nimité par les Chambres. Le mal réside dans
une trop grande prépondérance du pouvoir mi-
lilaire ct daus l'admiration de certains officiers
pour des méthodes étrangères. Déjà au dix-
septième csiècle, on avait vu un bailli s'incliner
par trop dévoiieuseinent devanl un prince -étran-
ger : je veux dire le cointe d'Artois, frère de
Louis XIV.

M. Decoppet nous a raconté ce matin com-
ment le général avait corrigé la punition don-
née d 'accord avec le Conseil fédéra!. Xous n 'en-
tendons pas que le pouvoir glisse entre les
mains de leurs Excellences de l'élat-major. De-
puis dix-huit mois, on u l'impression dc vivre en
Suisse sous le régime de la confusion des pou-
voirs. Le colonel placé à la tèle du bureau de
la presse n 'cst-il pas celui qui s'est montré le
plus indiscret dans "exercice dc ses fonctions
militaires 1 Si le service de renseignements nous
a permis de réaliser des économies, il en est
d'autres que l'on n'a pas faites. Vn colonel a
déclaré que l'on aurait  pu , sans inconvénient,
faire une économie de 50,000 fr. X'nvail-on pas
donné l'ordre de faire évacuer toules les archi-
ves de Porrentruy ? Heureusement que le gou-
vernement civil en avertit ",e préfet qui y a mis

Xous avons vu un officier permettre a un
commerçant de faire passer en Allemagne des
denrées dont l'exportation esl interdite "et dire
aux gendarmes : « Cela ne vous regarde pas ! >.
Au contraire , on avait abattit , d'un coup de fusil
un citoyen qui portail au delà de la Ironlière
une petite quantité de chocolat dont l'exportation
n 'a pas été interdite. Si l'incident de la gare de
DeUe a fait Jant dc bruit , c'est qu 'alors l'autorité
militaire a ordonné oux journaux dc publier la
version officielle ; c'est que les soldats de l'esca-
dron en ont donné aux habitants une version
fort différente ; c'est que l'incident eut lieu au
moment même de la bataille de la Marne ; c'ed
que, pendant une année , on a ignoré les sanc-
tions prises.

S'il y a eu une personne qui , cn cclle cir-
constance, a fail preuve d'une comtoisie ex-
trême, c'est lc commissaire de la gare de Dello,
que, un mois après, on arrêtait , ou fouillait , et
qui ne fut  relâché que sur l'intervention de M.
Choquard.

Certains officiers prétendaient se substituer
atix aulorilés civiles cn ce qui concerne le con-
trôle des auberges. Un maire, pour circuler dans
sa commune, avait dû se pourvoir d'un laissez-
passer. Pendant ce temps, ou vit des déserteurs
de Mulhouse arriver sans peine jusqu 'à Porren-
truy. On a pénétré chez de vieilles dames pour
voir si elles n'avaient pas dc pigeons voyageurs.
Au moment même où les obus tombaient sur
notre territoire, pendant le combat de Seppois,
i", y avait des troupes au Tessin, mais nous
n'avions au Largin et à Beurncvésin que trois
compagnies, soit 550 hommes. Lc 13 février, au
momenl le plus critique, nos troupes n'étaient
même pas consignées. Or, nous devons montre!
aux spectateurs que nous voulons défendre nos
frontières .

Ce qui compromet surtout la discipline, cc
sont les procédés importés de l'étranger : Les
méthodes issues de ce qu'on appelle l'esprit «te
caste. Ces pratiques ne mécontentent pas moins
dans la Suisse allemande que dans la Suisse ro-
mande. M. Kônig m'a reproché hier d'avoir sou-
levé ici des incidents dont il nc vaut pas la peine
de parler. Mais où faut-il en parler , sinon ici 1
Faut-il s'adresser au général ? Je lui ai écrit !t
7 décembre au sujet de certains abus, mais j'at-
tends encore la réponse. L'automne dernier, on
a organisé à Soyhières une compagnie discipli-
naire pour la troisième brigade de montagne.
Les participants étaient Couittés, puis enfarinés
dans une cave dc la maison d'école, où s'entas-
saient 70 à 75 liommes. On l'appelait Biribi, à
cause des procédés un peu rudes qu 'on y em-
ployait. A Laufon , nos troupes étaient obligées
dc défiler au pas de parade devant une jeune
personne bottée , coiffée du bonnet do police
d'un officier. Deux sergents ont protesté : on les
a punis dc cinq cl dc dix jours d 'arrêts. El un

Qui [«-ut mettre de l'ordre dans ce domaine 7
Si ce n'est la presse, ce ne peut être que le Par-
lement. Des circulaires du Département militaire
ont déjà affirmé qu'il faul éviter de blesser la
dignité du soldat. Elles n'ont pas toujours eu
le succès désirable. Comme le disait dès le.début
le général, la victoire dépend de l'esprit qui
anime Vannée. Or, le connall-il. cet esprit î Si
non, c'est regrettable ; si oui, on se demande
pourquoi il n 'agit pns. Comme le disait Merle
d'Aubigné , c'est la force morale qui fait la force
des armée» suisses, soil l'amour dc la liberlé et
la concorde entre les cantons.

M. Adrien von Arc (Soleure) : Xos sympa-
thies personnelles sont légitimes. Comment pou-
vons-nous iei-_lc" iwliîféienls en présence dn bou-
leversement qui s'accomplit sous nos yeux 7
Ces sympathies ne-sonl pas incompatibles avec
un chaud patriotisme.

i"n jour viendra peut-être où nous serons
tous d'accord pour dire : c Dieu soit loué
que nous ayons des Romands ! » J'ai du plai-
sir â lire les journaux romands, où tous les arti-
cles visent ie bien de la Patrie. Un mouvemeni
semblable s'est emparé des populations tessinoi-
ses. Le peuple tessinois est épris de liberlé. Que
serions-nous sans la Suisse romande ? Elle en-
richit la Suisse d'une sensibilité différente de b
nôtre.

La démocratie se doit à elle-même de proté-
ger les droils des faibles. C'est dans cette ',oi
seulement qu'elle -peut trouver son développe-
nii.-iil naturel o! que nous pouvons chercher de
nouveaux buts à la civilisation.

IU. Ulloiann (Thurgovie). I_a Suisse ne peut
se 'développer que si nous avons la paix. Xous
n'avons pas à émettre de jugement sur ie.s autres
peuples. La Suisse orientale s'est imposée plnt
de réserve que la Suisse romande. MM. Secretan,
Grimm, Xainr , Graber, Bossi et Willemin sont-
ils conscients dc leurs responsabilités devant
l'histoire ? Les coupables sont les agitateurs in-
tellectuels, ceux qut pochent cn «au trouble et
qui suivent des influences étrangères.

Jtf. Secretan proteste. «Je n'ai jamais écrit
aucune ligne conlre le .Conseil fédéral, le général
ou lc chef de l'étal-major. Je n'ai cessé de prê-
cher la modération et le calme. Je me suis borné
à signaler les accusations connues par le Con-
seil fédéral. Pou vais-je rester indifférent quand
M. Langie est venu m'exposcr ses soupçons ?
Je n'ai fiîl que mon devoir en le renvoyant au
chef du Département militaire. On mène néan-
moins contre moi une campagne scandaleuse.
Je demande au président de nie protéger con-
tre des attaques de ce genre dans l'assemblée. »

Le président dèïarc n 'avoir pas compris que
M. U-Xmann ai! voulu attaquer personnellement
M. Secretan.

La séance est levée.

IMPRESSIONS DE SÉANCE
Berne, S mari.

Comparées aux deux séances d'aujourd'hui
mercredi, Jes séances de lundi rt mardi doivent,
après coup, nous paraître bien mornes.

M. Ti&îèrei, du Valais, nous a apporté, ce
matin, le premier discours dont Ife ton ait été,
disons-le franchement , agressif. MM. Hœberlin
el de Streng, comme chafs de file , ont déposé,
dans f.a balance, le poids des deux déclamations
tirés nettes qu'Us avaient à faire au nom des
groupes radical et catholi que. M. Dccqppet a
fait entendre, Jc premier, la -voix du gouverne-
ment féléral .  MM. Maillefer ci Daucourt ont eu
¦tes paroles assez incisives, si on -les mesure à
i'accrnl des ron-Oiissaires wtCsrhes. Les propo-
sitions nouveïes annoncées par 4-1 dépulés de
la Suisse romande, par les socialistes et par MM.
Graber et Naine — qui agissent désormais pour
leur comple. — di-vnàew amcnfir dc gros nua-
ges à l'horizon -parlementaire. Déjà hier soir,
mera-edi. à la fin dc la séance, le ipremàor coup
.de foudre suivi d'un inquiétant (roulement de
tonnerre s'abattit sur Ja saïe...

La situation se corse ; c'est évident Le com-
promis conclu au sein des commissions chan-
celle, dès que des tiers y touchent. C'est un ob-
jet fragile, que les auteurs de la tentative de
conciliation gardent jalousement, mais qu'ils
ont bien dû confier aux mains ,de ùeincs coT.è-
gues, el ceux-d ne sont -pas tous aussi circons-
pects et prudents que les commissaires.

M. Tissières , Jc député du BasA'alais, a les
mains libres : il n'appartient pas, comme Jes
Homands qui l'ont précédé à la tribune, aux
jnuvre-nmienls cantonaux, çui sonl ternit à des
ménagements. M. Tissières a dit des choses jus-
tes sur le dédain des législateurs fédéraux pour
l'esprit K-ômand. sur les mauxaU effets de 1a
centralisation , sur l'amoindrissement méthodi-
que de îa souveraineté cantonale. L'instinct de
conservation fait lèagir les masses, amène la
méfiance et suscite l'opposition tenace précùsé-
menl aux heures difficiles de 'A politique. M.
Tissières a fail deux sorties assez vives, l'une
conlre la pression que io Conseil fédéra! avait
exercée sur les Chambres Jors de f élection du
général , l'autre contre Je chef de r.'état-*najor.
Toutefois il a affirmé qu'il ne demandait qu 'il



reprendre confiance el il a adhéré à la propo-
sition de ia commission, dans -l'espoir que le
Conseil fédéral, à l'avenir, ne se conl«nten» pas
* de faire la i polilique de notre estomac, mais
qu'il fara emeore la politique de notre cuur »,

'Les-déelarnlions présentées par JOI. Hœberlin
et de Streng, au nom des groupes radical et ca-
tholique de l'assemblée, étaient très précises. Lt
groupe catholique s'est réservé de faire le pro-
cès de caplaines méthodes iiiL'itaristcs au mo-
ment -voulu. M. lla?be_i_in a ajouté quelques' ré-
flexions pcwunnelles, déridant ses collègues
par i'une ou l'autre remarque spirituelle1, sur-
lout lorsqu'il a rapporté l'idée qu'on -se fait , ev
¦Silose otfkntafe, de Ja situalion en pays -romand
On dit plaisamment que les .Français loudraien
bien faire la paix, mais que ce isont les Lausan-
nois qui n'en veulent pas 1

M. 'MaiKefer s'est expliqué sur les incident!
de Lausanne. Puis , M. Decoppet , président dt
la Confédération, a pris fa paira'e, au milieu
d'une attention soutenue. (Vile, i'. a réduit à Jeurs
justes 'proportions les «difréircnts incidenls rele-
vés à la charge de l'omméc. M ne s'est pas con-
finé dans le rôle défensif. IJ a \ertement dit que
la Suisse joniandc s'élait emballée et quellt
avait l'ait tort à t'arrmve el au Conseil fédéral en
doutant de -leurs intentions et sie leurs actes.
M. Decoppet a donné un aperçu complet de J'af-
faire dts colonels ot il a revendiqué ;pour le Con-
seil fédéiral la conscieisce du devoir accompli
sans défaillance. La loyauté du général est au-
dessus de tout soupçon t loule pro?jo.sitioii de
reviser la loi mililaire est inutile cl supenfluc.

Ce discours du président dc la Confédération ,
émaillé par quelques traits humoristiques et ter-
miné par un appel chaleureux il l'union , n en
un vif succès et a contribué à l'éclaircissement
définitif de certains malentendus.

Le débat IVaprès midi s'esl ouvert ]>ar une
apologie dc ~M. Weber, do Saint-Gai;, en faveur
de la presse suisse. M. Daucourt a raconté en-
suite, au milieu du cercle d'auditeurs charmés
qui se forme régulièrement autour dc lui , ics dé-
boires de la population jurassienne pendant ces
temps d'occupation militaire pacifique. Elégam-
ment ét spirituellement présentées, ces anecdotes
amusent ou énervent l'auditoire, selon que les
faits sonl comiques ou révoltants. .Au banc du
gouvernement , on ne goûte pas trop la note an-
portée par le caustique dépulé de Porrentruy.
Mais du moment que le général nc réjiond pas
aux plaintes écrites, il faut bien déballer lc sac
au Parlement 1

M. von Arx , de Soleure, se montre très gentil
pour tes Welsches et "reconnaît le mobile patrio-
tique qui les fait agir. Malheureusement , l'élo-
quence de M. von Arx sent un peu trop le mer-
credi des cendres.

Mais voilà qu 'airrive M. Uiïmann, député thn_r-
govien. IJ se place au banc des sténographes ,
ifacc aux Welsches, «t là, provocateur, il jette à
la figure de M. Secretan, sur un ton de pédago-
gue, 'des attaques acerbes. 11 parle de l'empoison-
nement du public par la presse et inlerpclic le
directeur de 1i Gaieffe de Lausanne cn ces ter-
nies : Est-ce que, dans J'intinrilé des quatre murs ,
votre mauvaise conscience ne vous oblige pas
à faire votre mea culpa ?

M. Secretan demande inslanlanémenl la parole
pour un fait personnel Indigné, il proteste con-
tre cctlc manière de lc traiter en bouc exp ia-
toire. Il affirme hautement qu 'il n 'a jamais rien
fait qui puisse noircir sa longue carrière publi-
que; le Conseil fédéral a reconnu ta parfaite
correction dans toute l'affaire Langie el, séance
tenante, M. Willemin confirme, sur la demande
de M. Secretan , que celui-ci lui a conseillé de
ne révéler à personne qu 'aux autorités compé-
tentes Jes indiscrétions commises uvec Je bulle-
Un de l'éUt-staior.

Tous les députes romands -applaudissent.
C'est sur cette fâcheuse querelle que finit ta

«éance. L'impression u élé déplorable. Médecin
de profession , M. L'Umann a gravement manqué
aux règles de l'art médical. TraiJe-t-on ainsi une
crise dangereuse ? Partout , on n 'entend que lles;
paroJes de regret et de désapprobation à ce su-
jet.

L'incident a, d'ailleurs , révélé cc qu 'il y a de _
factice et de superficiel peut-être dans l'nrran-ç
gctnenl pacifique imaginé par Sa commission. ',

Les forces hydrauliques
au Conseil des Etats

-. ; -o-
Berne, S mars.

La discussion de la Joi sur B'utïisalioB des!
fonces hydrauliques touche à sa fin. Une demi-1
douzaine '-d' articles seulement , dont plusieurs-
renvoyés à - la commission , restent à ' liquider.
Demain, He Conseil des Etats entamera 1'cxasnen j
du projet d'arrêté Organisant le tribunal'. fédâraJ.
des assurances. C'est un gros morceau.

A.-ujotKvi'hui , point de choc enlre Sc îôdéra- i
lime-et Ja centralisation . Presque parrtout adlié- j
sion aux décisions du Conseil national.

Une halte plus prolongée a cu Jieu à l 'art. -14a. _
Celte disposition a été introduite par Ce Conseï
national poar sauvegarder Ja beauté de nos pay- !
sages contre Tas 'ravages des techniciens.

- . Ne trourant -pas suffisantes .les garanties de '
Vaut. 1-la, -M. de Montenach 'a proposé-une for- i
tnule plus précise et -plus -efficace. 11 demande ;
que -les - aulorité^ fédérales et cantonales tell'- ;
Cent à -ce que les conventions stipulent une senvi-
tnde de Ja beanté.
¦L 'orateur fribourgeois <lévolcrrcpc son orgu-i

mentation avec l'élégance de -langage et les orne- •
ineuts de style qui Cui-sont familiers. Ix> texte !
adopte par le Conseil national Jui paraît pBusç
décQfalif que'pratique.-lî voudrait quoique chosej
de pius positif. M. de Montenach oraitil , cn par -
ticulier, que iea protection ¦ officielle ne décaisse]
lès-simples paysages et ne s'intéresse, de ,prfcfé-|
renoe; qu 'aux tapages célèbres, dans l'intérêt!
surtout de «industrie hôtelière. Or, «re qu 'il fau lj
défetuire avant tout , c'est île paysage qui n'est;
pas rare et qui constitue cotte synthèse qu'on:
appeïe .le -pays. LlocaJeiw cite à ce <propos laî
belledéfinilion de-.M. Carton di- Wijrl , minière'
de la juslice . -.du royau.ne de Belgique.

¦M. . de Montenach voudrait donc uue protec-
tion générale de loul ce qui fait Ici beauté de la
pairie. 11 ne doit pas y avoir deu» dasses de
paysages : oeux qu 'on .iprotège et ceux qu 'on ne
f.ivotège .pas. l'eul-élin- îaudra-t-il arriver à crée*
taie chaire d'esthétique prati que aux -écoles
techniques et tout d' nlfortl nu . l'olyleclinicuen .
Cette question n déji été souEevéc. Les travaux
d'art ne doivent ipas être nécessairement laids.
Ils peuvent .s'harmoniser a.ee !u grandeur et le
jiilloresque dn paysage. -Xous avons lie droit de
«iemmi-Jer qu 'une servitifde de beauté soit intro-
duite dans ks consentions. La patrie suisse est
vin des joyaux de l'univers. Xous en sommes les
usufruitiers, et c'est -pourquoi nous devons le
transmettre intact aux générations futures.

Le président de Ja commission, M. Isler, et -le
représentant du Conscï. fédéral, M. Calonder,
sont pleinement d'accord avec les idées que vienl
d 'émettre iM. dc Montenach. Comme Cui , ils ont
horreur de la ligne droite si recherchée par -les
ingénieurs. Toutefois ils estiment que la 'formule
proposée -par Jc député fribourgeois rentrerait
p lutôt dans le cadre des règlements. Lc Conseil
fédêcal s songera eu élaborant ies ordonnances
d'exécution.

Au vole, 'le texte de la -coMmission et du Coii-
sei! national l'emporte -par J7 voix contre JC.

Au début dc la séance, M. Je président Python
a l'ait donner lecture d'une Cellrc du gouverne-
ment valaisan exprimant les vues de celle au-
torilé au sujet de lia nouvelle législation sur les
tarées hydrauliques. Ce -document , empreint
d'une grande icnaielé, expose la nécessité, pour
ics Conseils législatifs, de s'arrêter duns la voie
le la centralisation el de respeeler le -patrimoine
des canions.

La mm européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 7 mars
Communiqué français d'hier mercredi, 8 mars;

à .1 heures :
Dnns la régiou du nord de Verdun, on ne si-

gnale aucun changement. Au cours de la nuit , les
Allemands ont poursuivi le bombardement dc
notre front  à l' ouest de la Meuse , sans tenter au-
cune action de l'infanterie. Sos batteries ont ré-
pondu enertjiquenunl au tir de l'adversaire dans
ce secteur, ainsi qu 'à l'est tle la Meuse, où ie
bombardement a été intermittent.

En Woëvre, très vive lulte d' artillerie. Sous
avons bombardé Blanzée , Grimaucourt et les
abords de 'Fresne. Vne attaque de l'ennemi sur
Ui voie ferrée et la route dc Manheulles a été
Urisic par nos Urs dc barrage cl nos [eux tl' infun-
ttric.

• • *
Communiqué allemand d'hier mercredi, S

mara :
Sur la ri'oe gauche de la Meuse , afin d'amé-

liorer la jonction avec notre nouvelle ligne avan-
cée à droite dû fleuve sur les pentes sud de. la
cote tic Tatou, de la cote du Poivre el du Douau-
mont , nous avons pris tl'ussaut les positions lie
l' ennemi des deux côtés du ruisseau de Forges ,
cn aval de Iléthincourt, sur une largeur de sir
kilomètres et sur une profondeur dc plus de Irois
kilomètres. ¦

Les villages de Forges , dc Itegniévillc , la hau-
teur du bois des Corbeaux el le pelit bois de Cu-
Olières, sont en nos mains . Des contre-attaques
tles Français contre la lisière sud de ce bois onl
ité repoussées aoec des pertes sanglantes.

l'ne grande parlie de la gurnison des positions
prises c péri . Xous noons Jait prisonniers le resle
soil jS officiers et 3277 hommes non blessés. En
i.iitrc , 10 canons cl beaucoup (t'attire mulériel de
guerre ont élé pris. . .

En Woëvre, l'ennemi a élé délogé aussi des
ilcrnièrei maisons de Fresnes. Le nombre des
prisonniers qui onl élé capturés ici s'est élevé à
I I  officiers et plus de 700 hommes. Quelques mi-
trailleuses ont été p rises.

Tfpis escadrilles d'avions ont bombardé tles
localités situées à l' ouest de Verdun ct garnies dc
troupes ennemies.

Tard dans la soirée , les Français ont passé à
la contre-attaque de la position que nous avons
reconquise à l'est de la ferme des Maisons 'de
Champagne. A l'aile ouest on se bat encore à
coups de greiuidcs à mains. Sans cela l'attaque
est arrêtée net.

Journée du 8 mars
Communiqué • français d'hier merforedi , 8 mars,

à 11 h . du soli :
Au nord dc l'Aisne, tirs de destruction sur les .

ouvrages ennemis du plateau de Craonc et aux.
environs de l'asly, au nord de Soissons.

En Argonne , nous avons exécuté des Urs de]
concentration sur les organisations allemandes]
n la Haiile-Cheoauettéc cl au bois Clicppg.

A l'ouest de la Meuse , l'ennemi a tenté dc pro- '¦
gresscr dc nouveau au cours de la journ ée.'
Après un intense bombardement , vne attaque iii
..rot e f f ec t i f s , dirigée tur nos positions dc Ré-:
lliincourt, a été repoussée. Vne contre-attaque , '
dt '-c'tancliêe par nous sur le bois des Corbeaux
où Venncm ianait pénétré hier, a rejeté les Alle-
mands de la majeure partie dc ce bois dont ils,
n 'occupent plas que l' extrémité est.

Sur ln droite de la Meuse , le bombardement]
a repris avec unc grande violence dans la région-
tle Douaumon t, où les Allemands ont tenté sans
succès de forcer nos lignes. A'l' est du fort , à la ',
suite d' une aclion d'infanterie , l'ennemi est par- 'i
venu à réoccuper ta redoute il'Hardaumont que]--*--«|'*.« €14 . K U L S U L L .  Ll I M U I  ULIl i l l l l i l t l  l̂lt
nous avions enlevée-Mer. '

En U'oëurc, la lutte d'artillerie s'est mainte- _
nue trH vive. Sos batteries des Côtes de la]
Meuse ont eont rebattu énergiquement l'artillc- l
rie allemande.

En Haute-Alsace , une attaque à la grenade l
nous a permii de réoccuper quel ques éléments 1,
de tranchées prises par les Allemands le 12 fé- \
nrier, 'd l'est rie .Seppols.

Un de nos groupes dc bombardement , com-j
p o t i l - d e - t a  avions, a 1 lancé lOi obus de tout oi-l

' . . •' '¦ ' '" '¦'. I

libres sur les gares de Met: cl de Sablons , ou se
trouvaient plusieurs trains. Les projectiles onl
blet: porté. Inc csetiihillf il'ui'ium ennemis n
tenté de leur donner lu chasse- Sos avions sont
rentrés tous ii leur Irrrnin d'iiftcrrissuge ù l'ex-
ception d'un seul qui a été contraint .d'atttrrii
« la suite d ' iinc panne.

L'effort allemand devant > erdim
Berlin, S-mars.

L'agence Wolff communique aux journaux
un ordre du jour du général I'éluin . qui cum-
ulande -l'a,-niée li.-ancaice qui défend Verdun. X .e
document aurait -H./- - ttouvé sitr un soldat du
3.!°"' régiment d'infanterie :

.. Depuis le 21- îénrier, les armées du kron-
iniiiz attaquent en un effort.suprême nos posi-
tions autour de Verdun. Jamais Vennesni n'n
réuni con!.re uncsenl-objc.clif autant --d 'artillerie,
et jamais ir. n'a dépensé autant de munitions.
Déji il a jeté dans Ja mêlée, sans aucuu souci
des purins subies, .ses meilleurs corps d'armée;
ceux qu 'il gardait soigneusement en réserve.
Tout cela -prouve 'l'importance que l'on attache
en Allemagne à-celle offensive, ia première de
grande envergure qui se soit i;voduite depuis
Due année sur notre Iront. J.'emuvni a hftle de
s'assurer un succès afin de terminer celle guerre
qui impose aux populations allemandes des souf-
frances chaque .jour grandissantes. Les .rêves
d'expansion en Orient se sont écroulas. L'aug-
mentation continuelle des années russe et an-
glaise l'ail naître chez l'cnnena des préoccupa-
tions sérieuses. L'ordre du jour du kaiser,, qu 'un
déserteur nous a pppoirlé, est un aveu des véri-
tables rauses de celte a t taque  désespérée. >

c Notre patrie, dit-le Kaiser, esl obligée da!
laquer. Notre voionié de for anéantira l'ennemi
C'est pourquoi j 'ordonne d 'attaquer. »

< Leur « volonté de lor » s'esl brisée contre
totre fermeté en Lorraine, en l'irardic, en Ar-
tois, sur îT-ser. en . Champagne. Kn définitive
nous serons vainqueurs.

^ L'effort doTeiwcmi est voué ii un échec, bien
qu 'il emploie à cet assaut les meilleures tcoupes
qui lui restent. Cet . échec marquura l'énroule-
menl de l'ennemi. Toute la France a ies yeux
sur vous. Encore une fois , elle al tend que cha-
cun ac .-oncçlMsse son devoir jusqu'au iiout. >

L'ordre serait signé : I-c commandant de la
seconde armée,.General Pélain.

(Si cet ardre du jour est authentique, l'agence
Wolff , en le divulguant, a probablement .poar
but de démonirer que les Allemands doivent ab-
solument étTc vainqueurs à Verdun, puisque les
Français allenaent tanl de résultat de f.eur ré-
sistance.)

€chos de partout
LAGUiRRE FgjWgUe OIS MILLIONNAIRES

Aux Etats-Unis , avant la guerre , il y avait 4 ,100
millionnaires (en dollars, et non seulement cn
francs).

On estime que, après, il y en aura 500 dc -plus.
Les snatch&i »<Hvu_\.lo-m*i\\. GMM-taS dépassent ilcjà
dis milliards de franos.

Laiifiroie de poudre Du. Pont «n a signé, à elle
seule, pour un miliiaid et a distribué, en octobre,
un dividende dc 200 %. . Elle (fabrique 020,000 livres
de fulminate (par jour ; «es ouvriers gagnent de CO
ù 80 francs. - .t- ¦ -

L'usine de Canney's -Point (ait avec Ja poudre
ssns fumée un J>én.iftee iiet et (quotidien <!e 1 mil-
lion 600,000 (francs.

ÎLa Betlilehem -Steel el iC°, qui produit plus que
Krupp cl 4e- Creusot, aura gagné, dans l'année, 225
raillions et le directeur , 4L Schwab, encaisse le di-
xième. - *

Une maison de Brooklyn fabrique 15,000 obus
par jour qui laissent un profit de 450,000 fr. Cepen-
dant, te commandes commencent à se ralentir, le-s
Alliés tendant le plus possible ù se fournir eux-
m&me$.

D'ailleurs, on aurait tort dc croire que tous ceux
qui Je lancent dans les .fournitures militaires y ga-
gnent dès-sommes folles; quelques-uns s'y ruineut ;
on cite par exemple eertains accapareurs de che-
vaux.

Fait singulier : plusioars municipalités , comme
ceUe de Galeshurg, se sont In^ptovistes industriel-
les ot ont soumissionné des marchés de fusils. D'au-
tres ont vu leur population ouvrière passer , comme
celle dc Bridgeport, dc 80,000 Habitants il H0,000.

HO! Ok La FIH

Vn journaliste français, qui avait à parler , l' au-
tre jour , de la grande victoire ffinalo espérée, a
changé le dicton latia bien connu f inis corona! opus
en celui-ci : Finem r.oronat obus.

Confédération
Le consulat allemand de Lugano

Le Département politique fédéral a été avisé
par la légation d'Allemagne que le titulaire du
vice-consulat de l'Empire a Lugano, M. le
Dr Kiiozer, a été déplacé, ct que M. Freytag,
conseiller de légation, a-été nommé consul â
Lugano.

U SUISSE ET M GUERRE
« O '

Les Baisses déportés en Sibérie
Sur trente Suisses signalés a l a  légation suisse

à Pétrograd comme arrêtés en Prusse orientale,
vingt-cinq ont été libérés, un est mort tubercu-
leux et quatre ont été retenus en Russie ou en
Sibérie. D'autre part, la légation est intervenue
en faveur de quatorze Suisses déclarés suspects
et arrêtés en Russie ; nouf de ceux-ci ont été
libérés.

Jeunesse belliqueuse
Deux jeunes gens âgés de 16 ans, qui s'étaient

enfuis dc Renens pour aller s'engager dans la
légion étrangère, ont été ramenés, sur l'ordre

du commandant de place d'Annecy, à la fron-
tière suisse et remis aux mains des gendarmes
genevois.

CANTONS
VAUD

La crise hôtelière. — Lo Pèlerin-Pnlaco-lIôtel,
qni a coflté plusieurs millions, a été vendu pour
lil2,000 fr. ù un consoitium lausannois.

VALAIS
iXoueeau p harmacien. — M. Constant de Tor-

renté, à Sion, a obtenu du Conseil d'Etat l'au-
torisation d'exercer l'art pharmaceutique dans
lo canton.

FAITS DIVERS

Le crime de In Vœgelinsegg
Oa a arrêté bl«r soir , mercredi, à Winlerlhour , le

miurlrier présumé du coopte Bradercr , & la Vœge-
linse gg \i\ppeaî':U- t'.xlétùTOî .

L'assassin est un jeune homme, appartenant à une
famille oonsiiéiéedo Speielitr. -Lc orime a eu le vol
posr mobile. C'eit le signalement donné par la Nou-
velle Gazette de Zurich qoi a permis i. la policé do
Wiot3rtli3ar de trouver le meurtrier.

TRIBUNAUX

La farme de guerro
Le tribma'. militaire de la cir.i|aième division,

siégeaat à Lugano, a condamné te gérant da la
«aucunale da Uarogsîia da moulin Uctermûhle , 1
Zong, i 4000 Ir. d'amenle ponr infraction aux décrets
fédéraux sar la fabrication de la fatics.

FRIBOURG
KO* . -: "](_ . . '_ - -,

I_es nouvelles qui nons arVivenl de 5a fron-
tière -confirment le démenti que nous avons
déjà upposé au bruit suivant lequol îles carloti-
ches auraient élé enlevées, certains jouis, à nos
suidais. Jamais nos Iroupes, depuis le début dc
cetle 'tiroisiéme mobilisation , n 'ont élé un seul
instant dépouillées dc leurs cnunitions . 11 con-
vient de rappeler, à ce sujet , que, aux inspec-
tions des avant-pustes, ee qu'on îait ouvrir cr
îc-oinior lieu , ec sont les cartouchières des hoai.
mes, afin d'en vérifia- -tout k contenu.

_f.es désordre* dn 2 mars

Le tribunal correct ionnel de fe Sarine a jugé,
hier après midi, mercredi, Aes individus arrêlés ,
le jeudi soir 2 mars, à la suite des désoi-drcrs ipii
se sont produits à la rue de Lausanne et devant
le posle central de gendarmerie.

Kaymond Kolly, Fribourgeois, 30 ans, récidi-
viste, ct Knir(é-W*ber,-FrUiauïg<_ éiK,!23'iiA^,lré-'
cidivisic également, ont élé - condamnés " ii -2 ans
de colonie pénitentiaire; Jules (Jebet, Fribour-
geois, 20 nns, a été condamné à un rnois-de la
même peine ; Ferdinand. Jonglii , d'Onuivasso
(Italie), 17 ans, a élé condamné à ouinze jours
de prison ; enfui , kdouard Massery, Valaisan, IS
ans, s'en lire avec fe -prison subie et 50 francs
d'amende avec sursis.

La plu-pari des prévenus «nt reconnu qu 'ils
avaient été imités, p^r les organisateurs <lc la
niiuiife.clal.oii du mercredi , 1er mars, il prendre
part iVla réédition de -celle-ci , Je lendemain soir,
jeudi. Ainsi qae l'a dit l'un des avocats des ac-
cusés, les principaux meneurs -n'étaient pas il
luiidience d'hier ; U n'y avait à la barre qut
leurs victimes.

Il faut csipérer que -.'enquête fera découvrir lei
auteurs responsables des troubles de la semaine
dtrnière.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchestre de la Ville. — Reprise des rfcp Étino'S

ee foir jeadi 9 mara , à 8 >; b., an local , Palsis de
juslice, poar concert.

Société de chant « La Maladie >. — Répétition
de la meBSe en elicenr mixte , ro soir, jendi , à 8 % h;
précises , à I'orgna da Saint Nicolaj, ovec les élèves
fa l'orphelinat , ponr dimanche , lî mars.

Société fribeareeoise des sciences nataiellea, —
7«» séance ordinaire, ce soir , jeudi , i 8 '/« h. préci-
ses, aa local ordinair* hôtel da la Têts-Noire. Trac-
tanda : .1. M. le D' Kmile Beig-îr : « La psychologie
et la physiologie de la vision, avec dïmonstraiiaii3 •.
î. M. Hartwich, de VInititnt géographique : « La
croissance de Ch' eago (Etats-Unis) ..
¦ Cieoilia », chœar mixte de Saint-Jean. — Ce

soir , jeudi, 4 8 X h , tépétition générale.
Mânnerchor, — Heuta -Abend , 8 y, Uhr, Uebong.

LES SPORTS
Fooftall

Le .F. -C. Stella a'est assuré pour dimanche ,
12 mars , la visile & Fribourg, da F.-C. Montreux l.

En oalre , les matchs suivants eont pré?as :
Le )9 mars, a Fribonrg,-Stella /-Canlonal I ,

Nenchitel .
Le 2Gmars , A Genève, Stella IServelle I.
Le 2 avril , « Friboarg, Sfelta I-Voung Bvjt I ,

Berce.
Lo9 avii'. à Motgas, Stella I-Foru-ards I , Morges.

Calendrier
VEKDKEM 10 <MARS

¦ Lt* Quarante natif f  «e Sébanto
A Sébssie, cn Arménie, quarante soldats rtrfusè-

rent de sacrifier aux -idoles. On -les «icposa au.plus
fort de l'biver sur an 6lang ^tlacè. Le tyran espé-
rait obtenir l'apostasie du plus jeune ; mais ai Elire
vint le soutenir «I l'encourager ; elle le fit se joindre
aux autres sur la charrette qui 1rs portait au bû-
cher.

t m. LOUIS WECK
AMJIEN 'CO.SSÊILLEIt ll't'î'Al' !

La nouvelle de la mori de M. J .nuis de Wect
ancien conseiller d'Ktal , a douloureusement
surpris les nombreux amis dont les sympa-
lliies 'avaient suivi, -dans sa relraile , l'excel.
lent magistral.

M. Louis île Weck s'était démis de ses fonc-
lions publiques il y a trois ans, aux pit.
inicres.attcinte.-_ du nuil qui devait l'emporter
A. force de soins cl de nvénagcmetils, il i^ç
avait été donné d'enrayer Jes /progrès de \A
maladie et les apparences semblaient nro.
mettre q u i l  licndruil viclorieusemem u-u-,
longtcnijis encore, aus menacés sournoises dû
mal. l'ne aggravation soudaine de son ébj|
est venue cruellement démentir ces pronostics
rassurants.

M. Louis Wf'eek n'avait jias encore accompli
sa quarante-neuvième année. Il était né |e
18 mai 18Û7 ; son pire élail M, François
Weck-Surbcck. Au collège SaiiitSMichel
M. Louis de Weck fut le ébnlcmporain de
l'inoubliable Mgr André Uovet et du très rc
grelté professeur Gobet , qui l'ont précédi
dans Ui tombe. 11 «tlki fréquenter des cours ,).
l'univereité de Fribourg-en-Urisgau, puis rei
vint au pays pour s'asseoir sur les bancs de
notre ancienne Ecole de droit.

M. Louis Weck débuta dans Ja vie publin U;
comme préfet dc la Gruyère. U fut nommï
n cc poste le 2 ju in  1893. Il y apporta un vît
désir de sc consacrer au bien de ses admi.
nislxés et les difficultés que les circonstances
politi ques lui firent rencontrer dans l'accota-
plissement dc sa lâcbe ne rebutèrent foin
son dévouement.

Ln août 1898, le Conseil d'Elat appela U
Louis Weck à la présidence du tribunal d
la Singine. Les lieas qui l'attachaient à I
district le (jualitiaicnt parliculièvcmcnl pnj
cc poste, qu 'il remplit  avec une conscien.-!
scrupuleuse.

Lcs justiciables trouvèrent en M. Louis
de Weck un magistrat d'une impartialité in-
flexible , clairvoyante à discerner le bon
droit, alliant la fermeté à la bonté et appli.
quant sans faiblesse les sanctions nécessaire
pour inspirer le respect des principes d'ordre
et de moraliti'

Ce fut ,la même aanéc, le 30 octobre, qu
les électeurs de la Singine firent choix dt
M. Louis Weck pour les représenter au
Grand Conseil. Il s'agissait de remplacer le
regretté et très .populaire M. Paul Aeby.
M. Louis Weck fut élu par un concours d:
suffrages rarement atteint dans une élection
non disputée. C'était la preuve dc l'eslime K
de la sympathie que les excellentes popuJ.J
tibus singinoises avalent conçues. poàiVl
jeune magistrat; tl est certain qu'elles n'sv'
raient pu choisir quelqu 'un dont le caracfe
ct les convictions fussent mieux à J'unissa
des leurs.

En 1900, quand la mort de M. Henri Schal-
ler ouvri t  une vacance au gouvernement, la
succession du distingué homme d'Etat fut
dévolue à M. Louis de Weck. Lc nouveau con-
seiller d'Etat se vit attribuer la direction' de
la Police ; il entrep rit de mettre ce départe-
ment sur un. çied plu& m<xlesivt «t. Safïa&j-
ter aux exigences nouvelles. Il fut ainsi l'ini-
tiateur d'une œuvre de rajeunissement- qui ta
reprise avec zèle par «son successeur immé-
diat , lc regretté M. Ody, et continuée par la
lilukiires suivants, de façon que , aujourd'hui.
notre administration de Police est complèlf-
ment transformée.

La retraite de M. le conseiller d'Etat Chât-
ies Weck , directeur dc la Justice, qui se pro-
duisit en décembre 1906, eut pour -mw-
quenec le passage de M. Louis Weck à la tèle
du département vacant. C'était le moment où
les cantons devaient sc préparer à l'avène-
ment du Code civil suisse, dont lès Chambres
fédérales poursuivaient ta discussion. 11 s'a-
gissait d'élaborer la loi d'application du nou-
veau code. M. Louis -Weck affronta courageu-
sement cette lourde tâche. La préparation d:
la loi , les délibérations dans les commissions
d'experts , rétablissement du projet dfcîiniti!,
son examen dans la commission parlemen-
taire , enfin , la discussion au Grand Conseil
imposèrent ii M. Louis Weck un effort consi-
dérable. Il n'avait écoulé que son ambition
de faire une œuvre aussi parfaite que possi-
ble ; travailleur de tempérament, il s'était
soumis au plus- "rude labeur pour s'acquitter
du devoir que sa conscience lui traçait. C'tst
là que sa santé reçut l'ébranlement fatal. M-
Louis de Week ne put conduire son œuvre i
chef ; dans le cours des premiers débats sur le
projet de loi , en niai 1911, il dut suspendu
sa collaboration aux travaux dc l'assemblé'
législative et solliciter un congé. Après W-
année de lutte contre le mal qui s'était dé-
claré , M. Louis Weck, bien que le rejxxs com-
plet auquel il s'élait condamné eût améliore
son état, ne se sentit plus les forces qu'il fal-
lait pour reprendre l'œuvre interrompue. Kn
octobre 1912, il fil part , à scs collègues attris-
tés, de sa détermination de se retirer d«
fonctions publiques et dans la session de no-
vembre qui suivit , il remit sa démission a"
Grand Conseil , par une lettre dont les termes
attestaient combien cette résolution avait
coûté à son cœur plein d'amour pour le pa)'s
et de zèle pour le bien général. M. Loui*
Weck voulut toutefois garder son mandai de



dépulé, qïii venait d'élre renouvelé ," et on le
ul reparaître aux séances du Grand Conseil .
Cuvent au prix d'un effort qu 'il cacluiil soi-
j ,,ieuseiiicnl niais que Ton devinait. D'autant
plus vives étaient les marques de sympathie
dont ses collègues l'entouraient.

M. Louis Week avait cu la-douleur dc voir
la mort lui ravir une femme pleine de dis-
tincti on ct de dévouement. 11 a ékvé selon
les principes d'une éducation foncièrement
jhréliennç une iioinlireusc.fatuille. Deux de
ses fils sont aux frontières sous l' uniforme de
lieutenants. Leur jièrc avait été excellent of-
licier ; après avoir commandé comme capi-
taine au bataillon 15, H avait rcçm_n IflOG-le.s
galons de uiajur et le. commandement du
bataillon 106 de landwehr.

Lorsque, il y a quatre ans , M. Louis de
Weck annonça sa retraite, aux regrets-de
tous se-.mêlait l'espoir de le voir reprendre
ses forces et , qui sait ? revenir pcul-éirc un
jou r réoccuper sa place au service du.jiays,
luquoi il avait donné le meilleur dc lui-
même. « Magistrat de conscience droite et
délicate , — -écrivions-nous alors, — donnant
Çi ses subordonnés l'exemple d'une exactitude
parfaite en toutes choses, plein d'égards et
,1 affabilité envers les représentante des au-
lorilés dont il avait-le contrôle , accueillant et
bon envers scs administrés, M. Louis de Weck
a lait honneur à l'administration Iribour-

Dcvant le cercueil où kt mort vient de cou-
cher prématurément cc magistrat si digne de
regrets, nous nc saurions mieux rendre hom-
nage à sa mémoire qu'en retraçant de ses
(-jalilés le portrait que nous en faisions alors.
il Louis de Weck vivra dans le souvenir du

i peuple Iribourgcois comme un des plus heaux
rractères et une des figures Jes plus-sympa-
liiiues qu'il ait vues au cou vernement.

t M. MAX DIESBACH
- CONSEILLER NATIO.VAL ;

Encore un deuil 1 Lundi soir , à l'ouverture
le la session fédérale , le président du Cou-
eil national faisait part à l'assemblée que
J. le députe Max de Diesbach s'excusait de
ce pouvoir, pour raisons de santé, prendre
ccirt à la session. Nous avions rencontré M.
icu de Diesbach peu de jours auparavant. Il
ous avait dit être souffrant depuis quelque
l'inps ; son aspect nc donnait pas cependant
ujet dc s'alarmer et à le voir vaquer â scs

occupations , u 1 entendre converser avec loute
sa vivacité d'esprit sur les questions du jour,
nous étions bien loin de nous douter que
t'était la dernière fois que nous nous entre-

! 

lions avec lui. Hélas ! hier matin, on an-
escait que M. Max de Diesbach.avait reçu ,
lavi-fle, les derniers sacrements el , hier soir,
k'MvelIe de sa mort se répandait.
.Voire pays perd cn M. Max de Diesbach

n digne représentant de cette vieille aristo -
rutic terrienne aux mœurs simples , à l'esprit
ira fribourgeois el bien suisse, aux manières

courtoises et affables, que le peuple continue
d'entourer d'estime et de sympathie.

M. Max de Diesbach était né le '28 mai 1851
à Courgevaux, dans unc propriété de sa fa-
mille. 11 s'était préparé à.la carrière adminis-
trative par des études dc droit failes à Fri-
bourg, en Allemagne et à Paris. Il débuta
tomme secrétaire à la direction dc l'Intérieur ,
puis passa à celle des Travaux publics. Il
«montra fonctionnaire exact , homme d'ini-
tiative et dc savoir-faire, si bien que le gou-
vernement , appréciant «es qualités, le pro-
aut , le 26 mars 1878, au poste do prélet du
fclrict de la Glane.

M. Max de Diesbach gagna promptement
ca confiance des populations par la dignité
svec laquelle il s'acquittait de ses fonctions ct
son zèle pour le bien général. Toutefois, il
ne resta que cinq ans à la préfecture dc Ro-
wont. En 1883; les circonstances politiques
amenèrent sa retraite.

M. Max de Diesbach se consacra dès lors
aux travaux historiques, pour lesquels il
'prouvait un goût très vif. Il devait s'y faire
ane réputation et y trouva un champ où exci-
ter fructueusement son activité au service du
Pays. Le nouveau cours dc sa carrière lui
valut une ample moisson de considération,
fe sympathies ct d'honneurs, qui furent le
juste couronnement de ses mérites.

M. Max de Diesbach devint l'âme dc la
société d'histoire du canton de Fribourg,
ta»! il fut le secrétaire depuis 1883 iï 1897 et
dont la présidence lui fut confiée après la
"tort dc M. l'abbé Gremaud, un des pion-
-uers du mouvement des études historiques cn
fajs romand. Ce mouvement prit chez nous,
*»s l'impulsion de M. de Diesbach, et soùs
influence de l'Université, un élan toujours

f*s vif. M. Max de Diesbach avait trop le
8*t des choses intellectuelles pour ne pas
j*if â honneur d'être parmi les amis de
université. Il avait noué parmi le corps pro-
c«oral des relations précieuses et y trouva
cs concours les plus dévoués; pour toutes les
¦"reprises qui intéressaient le canton de

^ril'ourg. 
M. Max de 

Diesbach 
ne 

bornait pasun intérêt aux travaux d'érudition ; il -aper-
çait le parti qu'on devail tirer de l'histoire,

'archéologie ct des beaux-arts pour la ïor-
uon de l'esprit public-tst le renforcemcnl

' Cs traditions. C'est ainsi-qu'il fut un des
i'r°"iolcurs de la fondation du Fribourg ur-

Uslique ",. ce recueil magnifique de nos trésors
artistiques et historiques, dont la valeur est
si grande pour l'éducation du goûl général.

M. .Max de Diesbach a élé président de la
Société'des lleaùx-Arls ; il faisait partie du
comité de la Sociélé suisse : d'histoire cl de
celui-de ila Société suisse pour la -coivw.rvt*-
tion des îiinnuinents historiques, qui est ,1a
conseillère officieuse des autorités fédérales
i l  cantonales dans les entreprises de restau-
rations archéolog iques si nombreuses depuis
quel ques années. M. de Diesbach fui  l'avocat
zélé des projets de ce génie qui intéressaient
' le'canton de -Fribourg. Depuis quinze ans
président de la commission cantonale des
monuments cl édifices, il s'est employé avec
tut zèle infati gable à obtenir les appuis et les
concours nécessaires ii la conservation des
témoins de notre -passé. Une .part importante
de.mérite lui revient dans la restauration du
cloitre de Hauterive, de l'église de Romont,
des remparts 'd'Estavayer et de'Morat.
' En 1905, M- -Max de Diesbach fut appelé
par le Conseil d'Etat ù la direction de la Bi-
bliothèque cantonale -et universitaire. Nul
poste n'élait mieux fait  pour lui. Son prédé-
cesseur, le laborieux el éru^lit professent
Holder, s'en était allé au moment de toucher
à l'accomplissement de son vu-u le plus ar-
dent : l'installation dc notre .bibliothè que
dans un édifiée digne de la richesse dc nos
collections t't où les travaillcuns de la pensée
trouvassent les commodités. .nécessaires, uc
fut M, Max de Diesbach qui eut ki joie de
voir sc réaliser ce rêve. Il y travailla avec ar-
deur ct intelli gence, prodiguant ses peines
pour que l'oeuvre fût parfaite et fit honneur
au gouvernemenl qui l'avait conçue et au peu-
ple Iribourgeois qui en faisait les frais. Lc
directeur des Travaux publics, M. Cardinaux,
qui avait mis tout son cœur «lans cette entre-
prise, eut en M. Diesbach un aide précieux ;
lous deux eurent une égale ambit ion de vo-
ler Fribourg d'un monument digne d'une
ville universitaire. M . Max de Diesbach exer-
çait ses fonctions de bibliothécaire avec une
autorité reconnue de tout le monde et avec
un tact ct une amabilité dc gentilhomme.

Cependant, son adieu à la vie polilique
n'avait pas clé sans retour. En 1897, M. Dies-
bach accepta le mandat de député dc la Sin-
gine ; en 1907, il se mit à la disposition du
parti conservateur pour représenter le XXIh'
arrondissement au Conseil national. Sur l'une
el l'autre scène parlementaire, tous scs actes
furent inspirés par un chaud patriotisme : le
bien et l'honneur du canton de Fribourg, lc
bien et l'honneur de la Suisse lui tenaient
profondément à cœur. Il sc montra homme
de progrès, donnant son concours à toute idée
d où pouvait résulter un bien pour la patrie
fribourgeoise ou pour la patrie suisse. Notre
université cul son appui sans rèsenv, et l'on
sait quelle part M. Diesbach a prise û la dis-
cussion de nés grands intérêts économiques ,
principalement dans les questions ferroviai-
res qui intéressaient son district ct l'ensem-
ble du canton. A deux reprises, le Grand Con-
seil 1 éleva à la présidence. En novembre
1912, un vote du Grand Conseil offrit à'M. de
Diesbach la charge de conseiller d'Etat, que
la retraite dc M. Louis Weck venait de ren-
dre vacante. Mais l'élu ne pul se résoudre à
juitter le paisible asile des lettres, où il sc
sentait si

^ bien chez lui , pour le palais de la
Chancellerie, 'hanté de soucis et d'épineuses
responsabilités.

M. Max de Diesbach avail fait unc belle
carrière dans l'armée : il avait été major des
bataillons 14 et 17 et avait élé promu colonel
en 1902. Il élait président dc la.Société suisse
des officiers et fu t  un des .promoteurs de la
souscription nationale en faveur de notre
aviation militaire. En 1905, il avait présidé le
comité d'organisation du lir cantonal dc
Fribourg, manifestation.patriotique qui eul
un éclat incomparable. En 1913. ce fut en-
core M. Diesbach qui présida la fête fédérale
des officiers, qui fut si brillante.

La nouvelle de la brusque fin de cette exis-
tence si utile causera partout un vif chagrin.
C'est une belle figure dc patriote fribourgeois
qui disparait; un exemple de dignité ct de
bon ton qui nous est ôté ; une vie d'honneur
et dc travail qui s'éteint.
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NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris , 9- mars.
(Havas.) — La-journée nous a été favorable.

L'ennemi , après un - bombardement intense, a
lancé drux violents astauLs contre nos pusili uns
au nord de A'erdun, u n - :"i l'ouest de la Meuse,
rontro Bélhincourl, uu autre à l'e.sl du lleuve,
sur le flanc est du fort île Douaumont.

Ces deux attaques, • malgré .l'importance des
elleclifs engagés, onl ' élé-arrêtée» net par.not
feux d'artillerie.

.Sur la rive droile, les Allemand* occupent bien
la redoute dllardaiiinont, position qui comporte
en oulre , comme llotrauinoiit . un fort oi un vil-
lage ; mais il ne faut voir la qu un succès rela-
tif et momentané, puisque ce même ouvrage leui
a «lé enlevé par nous le 7. el il est possible que.
demain, nous y reprenions pied, (. 'est là un inci-
dent minime dans la bataille immense, qui pré
wnte des alternatives-dé flux el de reflux.

Tout aulre est le caraclére dc l'avantage que
unus avons réalisé sur la rive gauche par m--'
eoutre-altaques savamment menées et brillant-
tuent exécutées, dont.le résultat fut  «le nettoyé 1
d'ennemis la presque totalité <lu bois des Cor-
beaux, sauf l'extrémité est. Ainsi , notre ligne, qui
passe actuellement par Bélhincourl, le boia de*
Corticaux , le nord de (lumières, le -liaut <Ie la
ci'ile de l'Oie, se trouve maintenant cn avant dc
notre première ligne de résistance effective cons-
tituée .par les/positions soU'Jcs, celles-là : Mort-
llonime-sud de Cumières, c'fcsi-àdire que noire
situation s'est améliorée sensiblement dans ce
secteur .

Bucarest , 9 mars.
L'oIIicieuse Indépendance roumaine, commet!

tant les combats autour de Verdun, dit que U
grande offensive allemande augmente les possi-
bilités dc paix . L'Entente voulait prolonger , pen-
dant «les années, une guerre d'usure. L'Allema-
gne veut résoudre la situation par une attaque
puissante. Dans les dimensions qu'elles ont pri-
ses actuellement , ks hostilités ne peuvent plus
durer longtemps. 

Amsterdam , 9 mars.
(A.) — La presse hollandaise annonce que la

circulation des trains ordinaires a été suspendue
dans le Luxembourg, durant 21 heures , à cause
du grand nombre de Convoi» de blessés venant
des combats de Verdun.

Bulletin anglais
Londres, 9 mars.

Communiqué officiel du 8 mars, à 9 heures
ill soir : - . ¦¦ • -

lires de la voie f«_rrée Vpres-Comines, les
Al.eniamis ont fait éclater une mine qui n'a
causé aucun dégât.

Nous avons canonné aujourd'hui ics lieux
voisins et fait cxpÇoscr, ù IHSI de Laventie, une
petite mine «iui a intenroiripu les travaux alle-
lïiands. • i ¦ '•

Pets de Grenay, courts combats ù coups di
mortiers de tranchées,-au -cours «lesquels nous
avons considérablement cndouiniagé .es posi-
tions allemandes.

Les A,lcm!aiKls ont canonnc notre position
<lans les entonnoirs à l'est de VermcXes.

Prisonniers allemands en Angleterre
Londres , 9 mars .

(Havas .) — A la Chainbre des Communes, K
secrétaire d'Elat n La guenre a déclare que 13,021
prisonniers de gunnre allemands sonl répartis
dans treize camps en Angleterre.

L«!S riiKs allemands internés sont au nœnbric
de 13.151.

BULLETIN RUSSE
Pitrotjrad , 9 mars.

Communiqué officiel «lu grand état-major, le
8 mars, à 7 h . 50 «lu soir :

Dans le secteur de.Riga , notre arlillerie a fail
cesser à plusieurs reprises IcsMravaux da Alle-
mands el a tèduil au silence ries baltcries en-
nemies.

Sur la position de Duinsk et ù lllouxt , la lutte
jiour la possession «les entonnoirs continue.
Toutes les tentatives «momies de s'en cmyaret
ont /eté repoussées.

Sur te chemin de fer de Ponièviègc, nous
avons refoulé les AKlemands ct progressé «luckfitc
peu.

Au nord-est dc la gare d'Olyka, sur la ligne
Kovel-Rovno, l'ennemi a tenté «n deux fois d'ap-
procher 'de nos tranchées ; mais il.a été chaque
fois repoussé nvec de grandes pertes par note1

feu.
Dans la région 'de la Strypa supérieure, nous

avons laissé approcher à cinquante pas, sans ti-
rer un seufl coup, une imiiortantc troupe enne-
mie, que -nous av.ons ensuite dispersée par notre
feu.

Ait nord de Bojan, nos éclaireurs ont délruii
un posle -allemand.

8ur la mer Noire
Pétrograd , 9 mars.

Communiqué officiel sur ici opérations au
Canoase :

Dans la région du littoral , nos troupes conti-
nuent à presser de prés les Tunis.

Le 7 mars, nous nous sommes emparés de la
viBe de Kize (sur la mer Noire, à 35 km. à î'e*t
«leTrébiumdel.

En Perse
Pétrograd, 9 mars.

Du communiqué officiel du 8 mars :
En Perse, nous avons occupé la ville de Scii

net , il 50 verstes au nord de Kermandjah.
Les Alliés en Macédoine

Budapest , 9 mars.
(B.  C. V.) — De Sofia »u journal A:-Est :
Suivant des informations de source griîcque,

on [drocède actuellement à un groupement nou-
veau des foicces anglo-françaises à Salonique. A
la suite de îa «langcrcitse offensive allemande, lu
.FraiV-C retirerait, ses .Iroupes. - Quelques grands
Iraruparts vides, venant «le c'Ooiflon-cl -dcMar-
scClc, sont arrivés à Salonique.

D| LA DERNIÈRE HEURE
Le recrutement en Turquie

i Ct-iutfllililiopJe, O miirt.
(Wol f f . )  — La Clicambre a .voté un projet

('tendant l'obligation du service inilîlsiire juwiu 'û
Vàgc de M) ans.

Les Allemands quittant la Portugal
Cltbtinfie , 9 tiiars.

(A . )  — L'exode des Allemand» de Lisboonc
prend «les ]iroporiions toujours de plus en phu
grandes. Lc eoniul allemand à Lisbonne a. meure
pris huit n-nls billets pour -Madrid, destinés ii
ses compatriotes.

Etats-Unis et Allemagne
Washington, 9 mars.

Ilauat . — M. Bernstorff. aroba-i-adeur d'Alir-
mugtie. a remis 3 M. Lansing on mémorandum.
De ce document , il Téwillerail que. dc oe que les
Etats-Unis réclament hi aéeutité ^Kiur leurs rc.s-
M/rli*_siiits qui s'«snl>ar<iueiil sur «les navires or-
nicj «Wfensivemetit. la (irande-Brctagne en pro-
lile jiour recomander aux tran _.'-allanlk|UeA d'atta-
quer les subm«_r>ibiei .

L'Allemagne se. dirait prête â agir, avec ves
sons-marins, conformément an droit do gens
d'avant ln ..guerre : mai» il faudrait que r,\ngle-
Icrreie fît rcalemcnt.

Les attentats en Amé;ique
Toronto ( Canada// S uars.

Havas . — L'Allemand Charles Ilespa qui a -ciy
namité la manufacture d'habillcnienls Leabody
de Walkervilie, a été cxmdamnc â l'raaprisonr.e
nient, perp'lueî. itespa a avupé . dans une coules
sion écrite, que Je riche Allemand Kaltschmidt lui
a remis de l'argent pour c<mitnettre l'attentai.

Chambres fédérales
Lei pleins pouvoirs au Conseil national

Berne, 9 mars.
'Le Conseil national reprend, le débat sur '.es

pleins pouvoirs «t la neutralité. Le président
inviîe, en commençant , les orateurs ii sc modé-
rer dans leurs expressions e! à nc pas montrer
trop de susceptibilité.

.V. Micheli (Genève) prend la parole, pour
exprimer, tout d'abord. Ta sj«n-jalliie «Ie ses cd_ -
lègires envers _M. Se&-ctan. eu présence des atla-
ques personnelles dont celui-ci a été l'objet.
D'aoconl nvec M. Fazy, i'eca.eur tient à élucide-
la question de la suprûaiatie des pouvoirs mili-
taires et à faire disparaître l'indécision.

M. MicliiM estime «|ue ..'aulos-ilé de l'Asseai-
liléc fédôralc ct celle du t'.onseîl fédéral ne -sout,
d'après les textes, niiliement limités par '.es
droits du général, mais uniinicment par ceux
du pL'upf.e el «les cantons, l'our éviter toute es-
pèce de conflit , il serait à désirer, que les pou-
voirs du générât fussent bien délimités, dans ic:
sens de la suprématie du pouvoir «vil et du
conU-ôle de l'Assemblée .fédérale.

I-e Conseii fédâraC.a droit à notre reconnais-
sance pour les services qu 'il a rendus au jiaya.
Daiis l'affaire des colonels, un grand tort a clé
de laisser les iuculpés organiser Ceur défense ii
leur aise. I A: -Conseil félérail devrait p«xsséder
un xnetlciir service de renseignements.

Quant au chef de l'état-major général, nous
reconnaissons sa loyauté, «nais nous réprouvons
éiiergiqueaienl les théories qu 'ii a développées .
L'oraleur répond ensuite à M. Biihlmann, qui,
dit-il, exagère singulièrement lorsqu'il dit que
les Romands n'admettent de bon que cc qui vient
de Paris. L'une des principales causes de loul
le mal, conclut M. iliclieii,-c 'est qus uous som-
mes trep souvent sortis du terrain de Û3 démo-
cratie. Ayons confiance dans le peuple, et le
peuple aura confiance en uous. (Applaudisse-
ments.)

M. H o f f m a n n , conseiller ffslcsal. chef du Dé-
partement politique, aborde . imniêUiatoaienl 1 af-
faire de 'l'clal-atajor. en déclarant que ûe Con-
seil fédéral fut. dès le début, d'avis qu'à", fallait
liquider celte affaire discrètement. Cc qu'on a
vu depuis ist la meilleure cjrcuve des gvands
avantages qu'auraient eus. à ii'intéirieu.r ct à
l'extérieur, une solution discrète. Jamais le Con-
seil fédérai! n'a songé â favoriser d'un façon
quelconque les deux coupables; anais il a songé
à sauvegarder la situation de la Suisse. Le juge-
ment de Zurich a démontré qu'il y u eu viola-
tion sies Uevo-ics du service, violation recon-
nue également par le chef dc f.'étal-fliojor gé-
néral . -Ce point de la déposition du colonel
Spreclior a élé trop laissé de côté, tandis qu'on
insistait sur d'autres déclarations pour faire .de
cet officier ini bouc ûaiissaire.

L'orateur constate que le colonel Sprecher a
déclaré textuo'.lement : <_ Je crois que te service
de renseignements pent entrer facilement cn«»n-
flit avec la neutralité, s

M. Itofifiuatut prend Sa défense du chef de
l'état-major génôral ' «t déclare avoir toujours
la plus grande confiance en lui ; mais ï. se
rallie , «l'autre part, nettement au jugement <ic
Zurich . ,La neutralité doit êlre appliquée d'une
façon stricte el loyale. Xous assistons, dans Cc
nionje, à une débâcle du droit international, cl
nous sommes heureux de voir que, jusqu'ici ,
ijos droits ont élé respectifs.

Le .Consoï, fétléni! affùvnc sa volonlé dc con-
duire seul >la politique extérieure du pays. L'au-
tonomie du général ne concerne que J«a ques-
tions purement militaires. Lc respoct de la neu-
trali té est à la base des instruclions données au
général, el celui-ci nc songe pas il faire de lapo-
litique. La difficulté de la situation est pour
nous que nous ne sommes pas en guerre , mais
en l'état dc « ncnlcralilc armée >.

Parlant des difficultés économiques ct du
ravitaillement du pays, M. - Hoffmann rappelb
la tâciie immense de la Société suisse de sur-
veillance économique. Les. difficultés, de ce
côlé. sont dues surtout ù la pénurie de maté-
riel roulant. Le Conseil fédéral a fail des 'dé-
marches pour .sauvegarder nos interdis ; niais

il faut compter suc les circonstances el sur tes
eumproaiii. »

Notre p.us grand enuenrî ne réside pas à
l'étranger, chez les gouvernements; Jl «Si à
l'intérieur du pays c c'est : la-méfiance ; cu sonl
lei aceitsa lions injustifiée* : c'est hi spéculation
sur des denrépj. Le t^ons«'il fidéral avait donné
aux cantons tous les moyen» de lutter contre _«
accapareurs : mais !«:s cantons n'en ont pour
ainsi dire fail aucun usage, â lel ptnn.l-,que le
ConM-il fédéral , par une nouvelle ordonnance,
a dû s'aririlmer les compétences cantonales.

Nous n» pouvons atteindre notre l*it .sans
ltorlcr atteinte à la lilx-rté du commerce et de
.'industrie. Les mécoir'.enLs feraient . mietrx de
s'adresser aux autorités qu'aux journaux..

Des fautes et .de» erreurs ont élô commises
el le Conseil fédéra! demande un peu dïndul-
gence. H lient toutefois à déclarer que la pro-
posilion socialisée, demandant l'instilulion d'un
comité .parlementaire de ealul public n 'abou-
tirait à tien. II esl iuipossilw de supprimer
maiu tenant les pleins pouvoirs : seuls, .Jes «lor-
lrinairo «1 les amateurs de belles phrases jieu-
vent insisler sur ce,point. .' ,. ï .

La presse aussi.a causé ile grands soucis au
Conseil fédéral , el non feulement dans la Suisse
romindc. Ce sont des journaux «jui nous onl
causé les p lus grandes «lifficullés .; quelques-
uns d'eulre eux ne se sont laissé guider ^que
par leur haine ou leur sympathie pour l'étran-
ger. La censure préventive n'a. pu fonctionner,
parce qu'elle aurail élô considérée el ressentie
comme une violation des droils individuels ; de
plus, il aurait fallu , pour appliquer cetle cen-
sure, un personnel considérable.

-Vous regrettons de n'avoir pu inlerreoir con-
tre les Stimmen ini Sturm, soit contre l'agita-
¦îiwt d'une .région du jiays contre -l'autre.

Lc Conseil fédéral n'accepte pas le'droit à
l'offense ; il redoute.les puliiicalions étrangères
PltSHTteE, de mauvais goût. Quant à ce-qui-re-
garde les offenses contre notre , propre gouver-
nement , nous nous somnua montrés kès larges ;
mais il y a cependant une limite à obtwver si
-l'on vent sauvegarder > prestige de ,1a -Suisse
vis-â-vis de l'étranger. (Applaudissements.)

Quant à la Belgique. M. Hoffmann déclare
<]uc la SuL.se loul entière a vilxré au nioment
dc f.a violation «le ce petit pays. L'orateur rap-
pelle qu 'on a demandé à ce sujet une interven-
tion officielle du Conseil fédéral , et cela du
côté de ceux qui se foat les défenseurs d'une
neutralité jxLrUculièe-eiaieiit stricte. La discus-
sion de cette question aurait ^«i élre dangereuse
pour un petit Etat neutre.

•M. -Hoffmann dédire qu 'il a rhosi l'occasion
dc '.a rêctrjlion diplomatique du jour de l'an
pour exprimer au ministre de Belgique ia sym-
pathie tlu peui-ie suisse lou-1 entier à l'occasion
Ses éw'eltvés douloureuses que traversai', le
-peuple belge. . ..- ._

¦L' orateur reconnaît que le mouvement Jc Ja
-Suisseirpmande a élé.guidê par des motifs <_ sien-
liellemcnt ]>atrioti ques. NOaiimoius , «elle crise
apporté,préjudice iï noire - çreslige vis-à-vts de
l'élranger. L'oraleur en appiCc cn lecminant au
peuple : suisse afin qu 'il songe davantage à ce
•prestige e; aux intérêts du pays. (Salue tfap-
pltiuiHsseineuls.) ...

Le président informe l'assemblée que 44 ora-
teurs .«ont «incore inscrits. Il les invite ù la mente-
ration et propose dc tenir une séance «k nuit et
oe nuit et de prolonger les «K-bats de etrtle se-
maine jusqu'au samedi soir. . ..

Là-«le.ssus, MM. Locher (Berne), Choquard
f Berne.1, cl Jaton (Yaudi , déclarent renoncer à
prendre la parole et expriment îc vœu que leurs
collègues suivent leur exemple.

M. Jœger (Argovie) . prend la parole pour dé-
fendre il. Lllmami contre M. Secretan. L'orateur
se, plaint que la discussion ne donne pas les résul-
tats espéré*. « I_a montagne, dit-il , accouche
d'une souris. •

Lc débal continue.
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats discute }e projet d'orga-
nisation de la procédure du . lriljunal fédéral des
assurance-. . L'entrée cn matières est votée et on
aborde la discussion par articles.

Brûlures mortelles
Aubonne, 9 mars.

Jean Krislig. «O ans. «lomicilié à Chavannes-
te-Yeyiron, près Cossonay. qui s'élait grièvement
lu-ûlé. dimanche, dans un incendie qu 'il avail
causé, à Bière, en allumant sa pi pe, a succombé
à ses Ijrûlures. à l'infiraioric d'Aubonne.

Le crime de la Vœgelinsegg
Wjiilerthour, 9 mars.

Le protaircur de district confirme que la police
a arrêté l'auteur du côme commis à la Vcegelm-
*egg (Appeuzell-Exlétieur), «ur. la personne des
époux Brudcrer. (Voir /'oHi divers.) C'est un
nommé IîcchsteincT. U est entré dans 3a voie «L's
aveux. L'assa&sui a été transporté à Trogen.

Fabrique Incendiée
W'anfjen-iBrS-f'dar , 8 mars.

Hier soir, mercredi, vers 11 heures, un violent
incendie n éclaté â la fabrique dc brosses Jean
Kislcr ct C", détruisant emmplètement oet im-
meuble. Les dégâts sonl -évalués à 300,000-
400,000 francs. L'établissement occupait unc
centaine d'ouvriers. I_a cause de l'incendie est
inrimniie.

Allié depuis cinq semaines,
j'avais essayé sans téSUlttit da tous les
remèdes connus, quand j'appris à eon-
ï. -. c '.c.' tes V IHIH W. "Wj-br-rt tir.fc».
Elles me soulagèrent dès le premier
essai, et au bout de deux jours, catarrhe,
toux et mal de gorge avaient disparu.
Jo ce puis assez recommander vos
WfberfoGaba. »

Les Puttllii Wybut-8»ii lont en vente
partout , mais seulement en boites bleuet
4 t franc. ~



La Comtesse Max de Dieebacb , Mademoiselle Hélène
da Dieabaeh le CosiU «t U comcetw HuNeit ie
Diesbach et lents enfant», le Comte el la Comtesse
Henrt de Dieabaoh « leors fil'ee ;

Monsiear t t  Madame E. Mnheim de Diesbich et
lenr» enfants, Madame Louis de Boccard. aea entants
et pelita-entanta ; la Comtesse Georges il Dietta-ch ,
aes enfants et pe'ila enfants ;

Madame de Techtermann de Iiionnens ;
Madame le général de Caatelia.

ont la douleor de Iaire part a lenrs amis et cûonsii-
aaaces de ta perle cruelle qu'Us \ . .. -. - ..•.. '. d'éprauvti
ea la personne da

Comte MX de DIESBICH
conseiller national

leur éponx , père, beau-pire, grand pé-e, trère, b«au-
Irére, oncle, grand ooole et peven , déeédé a Villars-
les Joncs, le 8 mars, dans aa 65"»« année, mani des
saereaieals de V _ ¦_ _, ;¦• -•...

L'olfi» d'enterrement aura li»n le samedi t l  mars, &
10 h. *5 , à la collégiale de dwinl-N'icolas.

La Société d'histoire
du canton de Fribourg

a la douleur de taire part anx
membres de lu Société do décès
de aon regretté président

Monsiear le comte
Kai de DIESB&CH

L'enterrement aura lien samedi
mtlin, tl  mars, i. l'église de
Maint Nicolas, * 10 h. 45:

Le comité.
R. ». P.

t
Société de chant

K Ua Mutuelle », Fribourg
Messieurs les membres loeit

pries d'assister aux funérailles de
MOSSIBUR

Mai de DIESB&CH
mimbre passif

qni auront lieu samedi, 11 mars ,
à 10 h. 4s, k Saint-Nicolas.

B.I. P.
COUBM D'ANGLAIH

lectare et conversa.iun, il S fr
par mois, par prof exp. Ecrire c
A. P* poste rtit., Fribourg.

Aossi cours pour commençants.

On demande pour Zur ich
comme nemtioanalre, une jeu-
ne &t\e Se \1 a M aos, 4e lanpae
ftancaiie et de bonne famille ,
déeiiant fréquenter lee écolea.
Vie do famille assoréc.

Ponr renseignements, s'adrea-
--_ • -_¦ au narleahelia, Grand'-
rue. S' CS. 1205

g=Ë= Sans aucune adjonction dc savon ou il 1 l i i l l  I I Illi i. Persil lave sans îrotter , sans brosscr ,uniq«e- J I sHlf = ==. . autres ingrédients de lavage, le i |  IJjjj J I ' I IJIIIj J t.,; . ' m ent par une simple cuisson de V*—Vs heure. / i gs=§§
B| lïtiffin hlsÉnn I I l l P I i l  i l )  ^

Le mcilleur produil pour le 
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gĵ ^ „Persilu d'une blancheur éclatante, frais lll ' I  |) Il  lll illi 'eS "deaux , 'a broderie , etc., qui exigent %[ ' '¦,} 
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^^ ' " La laine, lavée au Persil , reste moelleuse . (I Uu |l| I l  I j Le Persil possède, même aux basses 'i IHH ,
 ̂

et ne se 
feutrejamais. Cest, sans contredit, /({(I 1 1 I I i ffl températures de 50-40° C, des qualités '3 BtEBB le meilleur produit pour le j || |[ )| ||| | H | j désinfectantes considérables. Le 
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Nc jamais cuire, ne servir qu'une lessive . 

||||| ,|jj il 11 I |(  - x n'est pas seulement netfoyé ,mais il est rendu ,

R. I. P

MaJam * Ignace d* Week née
d: Guisenil : Madame Elisabeth
de Gnieeoil . religieuse da Saoré-
Cœar ; Madam» Autolimite de
Guises j), religieuse cn Sacr̂ -
Cu-ar, oui l'iionneur de faire p«rt
da la perle douloureuse qu'elles
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADEMOISELLE

Marguerite de G01SE0IL
l'ur sœnr, décidée le S mar*,
dins sa tn* annte , munis de toua
les secoure d» la religion.

L'oflice d'enterremtict anra lieu
le «£_.<<_ t t t  mata, >9 h., il
l'éelise da Collège.

Départ de fa maison mortoaire,
16, rue Saint- Pierre, à S ',-i h.

R. t. P.
1-mnf i  iMfiiTiTwwinr

t
Musique « La Concordia »
Measi .ura les sociétaires eont

informés du d ' eé. de notifl
regretté membre pasiii

Monsieur loois de W£CK
ancien conseiller d'Etat

L'enterrement au-a lieu ven-
dredi 10 mais , à tu H heures, *Maily.

R. I. P.

ON DEMANDE
à Komoat

•une jeune fille
oonoaitiant nn peu la caisine,
i' J C- un petit ménage soigoé.

S'adreiser son» H 121» f , à ta
S. A. s.. . '..,c de public, té Haa-
fenstein * Vooler, i -Prttouro.

Messieurs Français, Marcel ,
Guillaume , Antoine, LaiUlai el
Nicola» de Weok ,

Mesdemoi-eiles Mathilde el
Bernadette de Weck ;

Monsieur Kodol phe de Weck ,
chanoine de Noire-Dame ;

Monsieur et Madame Raymond
de Booeard ;

Monsi ur et Madame Henri de
Bnman PI leurs enfanls c Mon-
sieur ct Madame René de Booeaid
ei leurs enfanti ; Cointe et Com
tesse itogor de Ditslaoli ei leurs
enfants :

Monsieur Michel de Week :
Meadetnoiseltc* K'iea el Ma-

thilde de Boccard; Madame Loui.»
de lipward ODt la profond< dou-
leur de faire part de la mori de
leur f ére, frère, heau-fils , bs. au-
frère, occle ei neveu

Monsienr Lonis ûe WEGK
ancien conseiller d'Etat

député au Grand Conseil
décédé i Villars-sur Marly. le
8 mars, muni de loos les *• coura
de la religion, dans aa 49°" an-
née, après nne longue el pénible
maladie.

L'office d'enterrement aura lieu
le vendredi , 10 mars, & 10 S b.,
& l'église de Marly.

Départ de la maison mortuaire
i 9 •/, h. .

R. I. P.

t
L'Association cantonale fri -

bourgeoise des Ktudiaott suitses
lait p»rt & tous ses membres de
la moit de

Monsienr Louis de WECK
ancien contiiller d'Etst

membre honoraire
d» U

Société des Eludants  suuseï
L'olli«e d'entsrrecent anra li-îU

In vendredi 10 mars, * 10 X h.,
i l'eg i-e de Marly.

D-part de la maisoa mortuaire
k 9 Vi k.

R. I. P.
IHHH9HH EEC&BWBKSHB^BD

t
La Fédération ouvrière

fribourgeoise
a le regret de faire part à ses
membres da flecês de

MoD&iear Loois da WfiCK
député

mimbre honoraire
Les oblique * auront li'U le

vendredi 10 mars , a 10 S heures ,
a l'encline de Marly.

Départ de la maison mortuaire
k 9 */• heures.

R. I. P.

^l'fflmaRy*V'i i -*;": ¦•¦'^gii^
BKa^^'^yCT«iî «Hi<awHavgwg

î VIENT D'ARRIVER
j un grand assortiment

vt

§obdtes d'enf ants
i que nous avons achetées encore en temps favo- |
i rable et qui sont', vu la situation actuelle , 1
I exceptionnelle c . ;_ bon marché.
s Itnfiofta Titcpn forme kimono, lainette
| ilUUHlL lOiCtt C|air(1, à lieui-ettos. ,| 7fl H

Geaudeat 45 à 65, s.so à *•• " ¦

I Robtite Carmea œ™°ri.,iia9Ue , 7n
Gr. 43 il B5, 3.90 if*»IU

I i ( n h l f t i >  RmilÎH fo rme moJerno, jupe à
1 m l U t l l t  DIUIIIU pii s ti ssu3 écossais. K Kft

Or. 50 tJ»OU

! Ii t lS l f ' I i l i  IIJ': I » I M" » cachemire, petit damier,
H H U I I t i t t '  Ht"UCV garnie tissus et boutons il J X

Or. 46 A CO, 8.75 i'i «•' O

S ~- l f h -  f i' .-i '. l i i i y - Ut forme nouvelle , grand
| n u u i l l L  i lUUIt tv  damier , garniture rouge C •JK

ou ciel. Gr. 45 à GO, B.75 h "«• «

Blilt l-f l ." I.ifli» t'ssus damier , jupe & plis,I IUIUV LUll garniture fui.taisle. P.-JX- -Gr . 4» k 'iû. 4.05 lv "••«

j Robefte GeriD.afiie.Se,„r^»ir c 7z
mire, damier noir et blaue. Gr. 45 â fcO , 5.05 à 0«» tl

| RobtïttcJarqutliiiiï &fl^t«cfe n ^guets piqué blaic. Gr. 65 ci tO, 0.50 ô HJ.M

Bobetiè Lison ŝà^SS^ el m¦ Or. 65 à 75, 0.50 à !"• "* fl

I Fribourg
»w>wttmv_,p "'_ 'r! '^mii>iLimitlw*asj6MiM. i tiumiMnnawi

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

Réparation de meubles. — Literie en tous genres.
S'ai  -e- -- - r : rae Ztetirlugeit, 00, au 3a> éta- ", ou Avtuane

ûa PtooUea, ai. 11308 F tM) .
Be recotaioande, G. iii'.fi '.îT, i... tapittier.

bnub u raniin
(¦t demnaëée dans un petit
locname.

8'adresser sons H 1702 K, à la
S. N. anisse fl» puMicIté Haaaen.
(tein â- Vooler I Pr?>_«urg.

ON DSftANDE
ane Jeune lille bonnéle et ro-
btt»t<-, do prèle-ei ce de la cam-
pifl'-e, pour aider au m.nj ga.

tj'adresser sou» 111520 t , i la
S. A suis*e de publicité Haa-
iemtein <f fou ler , à Fribourg,

ON DEMANDE
nne jeune fille
Bâchant faire la cni'iae et tenir
un ménage. Dons uag*s.

S'adresser aous H 1205 F, ila
B. A. saisse de publicité ritx-
•enelein (̂  Vogler, à Fribour _, .

On deuiaude ft loaer une
W.tU_M.

chambres non meublées
dans maison modnrni 1. 1194

E iriro soua 111199 F, » la S A.
initie de publicité llaaitntttin
et Vogler, * Fribowg.

Due personne de confiance
¦tem«Dil« uae place dsns ur «
bonne famille, pour aider dam
le niânage.

S'adressor aous H 1197 F, i U
S A. suisse do publicité tlaaten
itein A Vooler . i Fribourg-

fr "Il

•¦t deoiaadé comme « i J - -
oonpeur pour la confection mili-
taire

S'airesser tout de suile ehri
Vrt>rt-«'i- -««i_ »« * V, fe V
boarc II 1198 K 1193

Ua Aeui&««le uue pettonne
ei-neoie oomme

femme de chambre
OHrrs a G. Lapp, pbarina<

cien. t-v;»».» -.¦-.:. UOJ

MME HUMIE
de 16 à îO ans catholique, pou-
vant sid<T a tous 1rs travaoz
tgricoles, Iroavtrait uoe oica-
tion favorable d'apprendre • la
Uogee a'iemanie. hous tiaîte-
menis et jases eelnn entente.

Adrwser otlrcs. munie» d'nn
certificat pastoral de bonnes
mo-urs , 4 Nl *c>i c ¦ '¦ i - i i t - ,.!. - ,
agriculteur; H'-i c -.." . pr«<
'¦-! i l l .i..r.u (ol. Lucerne).

POUR Z U R I C H
on demande gentil e Jeune
lille travailleuse cl propre, ayant
déjà été f n p 'aoe. Vie de famille.

Adr. otlfca a«cc gage», &-W,
téf , i «aae voatale CMll,
iï. 'i . l "  !'i'.v., Zurlnlu 1210

Uu demande, pour mé
derre, uu

A f ,  5 ft « r-l-iii-T_n. tei.aa, an
t" éiase on ft l*entresal»
ponr le tnola de Jaillet.

S'adresser tutu H 1201 K, à la
8 A. suisse de publicité Ilaasen-
ttfin -̂ Vop ler » Fribourtf.

On dennade ft acheter

U9 nin aigii
S'adresser sou» H UM F, » I»

S. A. suisee de publicité ll*a-
tenttein et Voaler, & Fribourg

k vendre ou à loner
i Rutle, au centre des *ft_tires ,
bdUtneat à 1 étag-s, ro'npre-
nuiH magasin, apparlemenl ef
caues. Sitgation eaoeoiionnede el
d'avenir. Conviendrait pour tous
genres de comm -lee.

On Iralteraitéventuellemenl
la remise du commerce ép icerie,
quincaillerie etp l. dep. «0 am.

S'adresser * la Soa. Au tuiew
de pnblicité Haasenstein el Vo
cier. i Bulle , sous H 37} B,

Papeterie û
EGGER & MAYERI

Bne du Tillcnl, FRIBOURG

LIQIIBlfïoi T0T£LE1
da tout lu articles en magasin

Grand rabais tur objets religieux et cadeaux d» I
Première Communion. — Stock de cadres, voir not B
vitrines, avec 50 % de rabais»

J'achète vieille laine tricotée, du drap, cuivre, laiton
zinc, bronze, plomb, étain , caoutchouc, chambres a s. r
au plus haut prix.

Achat central de débris et déchets
FRIBOURQi rue de Lauianne , 21

Les envols par la potte seront payés par retour dg
courrier. H 1180 F 1174

CAISSE D'ÉPARGNE & DE FURlT
des commîmes d'Autigny, Cottens et Qmm

(Siège de la Colsse à Autigny)

Nous bonifions actuellement à nos déposants : S K «Dr &pjj
termes de 3 * li ana, nominatits OU au porteur.

4 Vi X sur dépôt dVpargne \ r ¦. , ,. ,, . .- . . i Impôt oantonal i notre charM* '/t % eo compte courant / * ^P-
I<e Comité de Olreelloi.

H? ATTENTION !Ï
Je suis toujours acheteur de vieille laine tricotée, tt;- .

;:_ '.'.-:. usagés, cuivre, laiton, zinc, bronze , plomb, caovi
cttouc , chambres â air , au plus haut prix du Jour.

Les envois par la poite seront parés par retour du oonrrler.
MC* Varia, 7, AV PARAPLUIE BOCGI,

I-rlftovrc.

Banque Populaire Im
Les sociétaires de la Banqae d'arrondUs'Utent de rrti-.out-v.ee

invilés à TMaieinMée «éaérale qui aura lieu le dlmaicM
IU mara, à IU h:ores du matin , dans la grande salle de l'Hoiei ii
faucon.

La prétentatiou de 1» eaite d'admission esl eiigée.
.TRACTANDA :

1. CoostUotlon de rassemblée t
2. i'r»i i'-  >- ri,i.l d» la t l . ru te _.-u KUemUée iéu6c-.i;

du ai mara 1015.
S. v- . ..,,!. ,, reaao de 19151
1. Homlnnttoa i

a) d'nn délé/cpié i Berne ;
bl de 4 membres de la commission de banque ;
cj de 3 réviseurs de oomptes.

I.'s titulaires aclu-ls «ont rééligibles. H tWt F lit!
Fribourg, le î mars 1916.

La Commission de Banque,


