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Préludes d'une nouvelle attaque contre
Verdun.
l'ne nouvelle phase de l'attaque de Verdu

$g prépare. Les Allemands dirigent un fe
d'artillerie extrêmement violent contre 1
secteur nord-ouest de Ja place. Une partie <l
leurs batteries a.pris pour objectif Béthiu
court cl ie Mort-Homme, point culminant d
la première ligne dc -hauteurs ii l'ouest de 1
Meuse ; une autre partie"lient sous son fcu 'l
seconde ligne de hauteurs, à sept kilomètre
m arriére du'Mort-Homme, celle qui port
la forts 'de ' .Bois-Bourrus et;de ^farre.

On sait que le.s Allemands ont rassembl
devant Verdun un parc 'd'artillerie innom-
Jjrable. Leurs hallerics seclieJonnenl sui
quarante kilomètres de.front ct sur plusieurs
kilométra de profondeur. Chaque groupe a
sou objectif. Unc multitude dc ballons captifs
servent à observer 'les effets du tir. Des kilo-
mètres de fils téléphoniques relient los balte-
ries à ces observatoires aériens et aux postes
de première Jigiic.

La défense n'est pas demeurée en restî,
sous le rapport de l'artillerie. Le front de
Verdun est hérissé de batteries françaises de
gros et dc moyen calibre ct les procédés de
contrôle ila lir ne son! pas moins perfection-
nés que - du côte allemand. L'artillerie fran-
çaise a concentré son feu , hier, sur la zone
en avant de Forges, où des troupes alleman-
des -se rassemblaient en vue dc l'attaque im-
minente.

Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie
allemande a entretenu .avant-hier un feu 1res
\if dahs le ' secteur de Douaumont et contre
"ftoulaihviïle et ïtonvaus, au pied de la Cote
lorraine, à l'est et au sud-est dc Verdun.
¦Selon le communiqué de Berlin , l'activité

de l'artillerie s'est même étendue jusqu'à la
.Moselle, ce qui signifie que le front Saint-
Mibiel-Pont-à-Mousson commencerait â s'a-
nimer. Lcs noms d'Apremont, de Vhrey, de
Fey-en-Haye, du bols Le Prêtre , sont fami-
liers depuis l'offensive française d'avril 1915.
11 se ]>ourrait qu'une diversion partie dc l.i
place de Toul .se produisît dans cette zone
au profit des défenseurs de Verdun. Une re-
connaissance française qui a eu liou dans le
bois Le Prêtre potirrait être ile .prélude de ce
mouvement. . . . .

Les adversaires continuent d'effecluer des
expéditions destructrices contre leurs réseaux
ferroviaires respectifs. Les Allemands an-
noncent s'être attaqués avec succès à la ligne
Verduii-Clermont-Saiiite-Mcnehould, et . les
Français ont bombardé efficacement la gare
de Conflans, à l'est de Verdun et celle dc
Brieullcs. au nord de la place.

* *
Lc représentant du Portugal à Paris, ainsi

que nous l'avons rapporté hier, disait que
.'«ï gouvernement, -pour saisir les vaisseaux
de commerce allemands, s'appuyait sur un
traité de navigation avec l'Allemagne d'après
lequel chacun des deux Etals . contractants
pourait séquestrer, {.our un .usage .public, les
navires des nationaux de l'autre, moyennant
indemnité.

De Berlin , on assure que l'Allemagne au- i
rait précisément voulu qu,e l'affaire dos .na- .
vires se réglât, conformément à ce traité, mais
'lue le gouvernement portugais avait jugé le
traité non -applicable cn l'espèce. \

Les ntotifsjuridiqûes de la déclaration de
Sucrre de 1 Allemagne au Portugal restent
donc encore obscurs.

Entre l'Angleterre et le Portugal, il existe
"n traité d'-alliance qui, disent certains jour-
"atix , aurait déjà depuis longtemps obligé le
gouvernement portugais à prendre effeetive-
rnent le parti des Alliés, sl l'Angleterre l'avait
«xpressémeiit-voulu.f t* * ' ' : '.'.. ' j * * '¦ ''

Il fut un moment où l'aide portugaise était
{or( désirée par ies Alliés : quand l'Egypte
«ait sérieusement menacée d'une expédition j
germano-turque , et , encore lorsque-les Alliés
wsaienl envoyer des renforts en àiacédoinc.
•Mais le Portugal, .prétextant, dos dangers in-
Wrieuts , resta sur la résenei et l'Angleterre
s abstint d'une action plus pressante. Les en- :
gagements réciproques de l'Angleterre et du
j °rtugal sont- formels, mais plutôt négatifs. ;
- Bl ainsi qu'ils disent qu'aucune dés parties

' - . 
'¦ \

alliées ne sc joindra aux ennemis de l'autre
et que chacune des deux parlies empêchera :

les dommages que l'autre pourrait souffrir.
-Un dernier paragraphe dit" que, si les terri-
toires de l'une des deux parlies alliées sont
attaqués ou envahis par des ennemis, l'autre
partie devra , si cela est requis par l'allié, en-
voyer des renforts en hommes, armes et na-
vires . . . . . .

Le Portugal a fait la sourde oreille à pro-
pos de sa collaboration à: la défense de
l'Egypte, parce qu'il jugeait 'l'opération ger-
mano-turque comme- peu prochaine.

*. *
. L'exemple du Portugal séduit le Brésil,
dont le gouvernement s'apprête à utiliser les
navires allemands ancrés daas ses ports , pout
les besoins de son commerce.

Un long mémorandum allemand a précisé
le point de vue de Beriin dans la question
de la guerre navale.

Le gouvernement allemand rejette toute la
responsabilité de ce qu'on lui reproche sur
l'Angleterre, qui a restreint la liberté des
mers même à l'égard des neutres, afin d'at-
teindre le ravitaillement dc l'Allemagne. Il
dit ejue force lui a été dc choisir de « nou-
veaux moyens de guerre, dont l'emploi n'est
pas encore réglé par le droit des gens > . Il
ajoute que, en ceia , il n'a violé aucun droit
en vigueur, mais qu'il s'est contenté de faire
valoir Jes caractères distinctifs de la nouvelle
arme, le soùs-riiarin. - '. . . , •

Que la nouvelle arme donne Jieu à des pré-
cisions juridiques, , cela est incontestable ,
mais on ne saurait prétendre que le vieux
droit des gens soit aboli et que les sous-
marins n'aient pas . l'obligation, au moment
oit ils se disposent â couler, un navire enne-
mi, de sauvegarder la vie des neutres et de
tous les innocents qui sont à bord. Le pro-
cédé du torpillage sans avis et l'absence dc
précautions pour mettre les passagers en sû-
relé reste inadmissible.

Au dire des Dernières nouvelles de Munich ,
le consul général des Etats-Unis à Vienne
aurait invité les citoyens américains résidant
cn Autriche à ne pas se rendre en Allemagne,
à moins d'y être contraints par -un. motif ur-
gent.. ¦• . . :, .

Cette précaution indique qu'il y a quelque
crainte de voir la guerre éclater entre les
Etats-Unis et l'Allemagne.

* *
Le Japon a choisi le moment de la bataille

de Verdun pour protester contre les bruits
qui couraient sur son intention de demander
la revision de son trailé d'alliance avec l'An-
gleterre. Le ministre des affaires étrangères
à Tokio a déclaré que les sympathies du. Ja-
pon rostent fidèles à l'Angleterre jpour lutter
contre l'Allemagne. ~ , , . , ..' , <
...ABucarest, pu l'on observe aussi les.péri-:
pètics de la bataille de Verdun, le ministère]
Bratiano se • serait a-approché de l'opposition
interventionniste, et les hommes politiques :
roumains, à l'exception des groupes Carp ct ;
Marghilomon, manifestent une évolution
vers les Alliés.

•. *
Au commencement du mois d'octobre der-

nier, des ébouiements ont obstrué le canal de ;
Panama. D'Amérique, Km a successivement;
annoncé que le canal allait ètre rouvert , sans
que, cn réalité, celte-bonne nouvelle se réa-
lisât.

Les informations ' officielles parvenues à
Paris disent qu'il n'entre pas dans l'intention
dc l'administration du canal .de le rouvrir .à
la navigation tant qu'un passagcsûrjet pra-
ticable,-ne serait- pas garanti d'une manière
permanente, la nature et le mouvement des
terrains. causant • de graves préoccupations
aux ingénieurs américains. ¦¦¦'•• ' : ,

C'est l'aveu que l'œuvre gigantesque reprise
par les "Etats-Unis et qui q déjà engouffré des

mil_iers.de vies humaines et dc nombreux
milliards, est vouée à la faillite._ -. _»

La session fédérale
Les pleins pouvoirs . ..

au Conseil national
' ""Seine,' li mars.

Le préiident do Conseil national a (ait aux
dépulés, au début de la séance de ee soir, ane
pelile homélie, .'eur recommandant Ja modéra-
lion , le .respect mutuel vi f-esprit de reuonce-
ment qui fait saicrifier joyeusement, sur. l'autel
de la -concorde, un discours jsuuerf lu. Malheu-
reu.ancnt . la notion du carême fail totalement
défaut à la grande .majorité de la Chambre.

Nous avons entendu trois dvscoviTS en'_re. 5 ct
8 heures. Les soeiàCislcs Naine et Sigg (celui de
Zurich) ont prononcé dcs# jiarolcs bien diffé-
rente. Ils représentaient les courants contraires
qui travaillenl le parti socialiste. 31. Naine, re-
lativement calme, a repoussé les théories du
Conseil fédéral sur fa confiance ïlimilée et !a
raison; d*3ïtat comfme immorales, parce que
antidémocraliques, et il a prétendu que, par l'in-
tcrnil_i_ia_re de l'armée, des principes lou-l mo-
narchiques s'introduisent dans J J . - rnsliîulions
politiques. . .

Le Conseil n 'a accordé â M. Si 'me el à M.
Sigg qu'une attention distraite. -M. Sigg n'a pas
peu surpris en recommandant qu 'on Mirveillâl
la prçsse, vu Ja situation nriUque du pays.

i .' i n i i - . i"-i de ta séance a résidé tout entior dan..
île discours de .M. Ador. Lc dépulé de Geuève n 'a
pas caché -sa pensée- Il a vertement criliqué cer-
taines tnélhodes en honneur dans l'armée et a
fait , -le prepnier, Mae socVie contre le commissa-
riat des. gnarres de l'armée. Mais la parlie essen-
tielle de son discoura a élé consacrée à ce qu 'il
a'appelé «i la théorie .funeslc du chef de C elai
major -». il. AUOJ a dit loule ila vénération qu'il
nourrit pour le colonel . Sprecher ; cependant, il
déclare ina<_snds->iblc l'opinion 'omise par celui-
ci comme quoi Ces nécesûlés de la défense na-
tionale dispensent de l'observation servile de . la
neulralité. .Conclusion .: -11 n 'y a que l'amende-
mcnl Gaudard qui puisse tranquilliser la Suisse
française .

La situation est plus confuse que jamais. Le
groupe romand el Ce groupe radical se «éuevis-
Sicnl domain mardi. Le groupe dc ia droite a
siégé ce soir; tout le monde élait d'accord que
la personne.du chef de l'état-major ne doit pas
élre mise en question. Quant . à la théorie omise
par M. Sprecher à Zurich, oh atlend les .expli-
cations complémentaires que M. le conseiller
fédéral ÏIo_fir_a_i_i donnera demain matin.

Enlre temps, Da commissâon dus pleins pou-
voirs a décidé de supprimer dans l'ordre du
jour proposé les mois < s'il y a Ueu > ajoutés ù
l'engagement du Conseil fédéral de présenter
régulièrement .son rapport aux Chambres.

* * *
Voici la substance du discours de M. Ador.:
M . Ador (Genève) . Nous vivons à une époque

singulièrement angoissaule. Il semble que nous
soyons sous un ciel de plomb, sous un ciel enlé- '
néhré. On se demande si un jour on pourra faire
une paix satisfaisante en tenant comple des vœux
des peuples.

Cetle silualion justifie une certaine impres-
sionnabilité. On se . demande aussi si la Suisse
est. assurée de conserver la . confiance efc tous les
bclligéranls avec desquels jnous. voulons entre-
tenir de bons rapports. Je le crois fermement .
..réloigne de moi les idées, tristes-, ceHeg-ei -justi-
fient ornpicnienV notre émotion, qui n'est due
qu'à des mobiles purement patriotiques. Com-
ment voulez-vous que l'on resle indifférent
quand, on -voit que, à l'étal-major, on n'a pas
tenu la balance , égale entre les belligérants ?
S'imagine-l-on que des ncles de ce genre pou-
vaient exclure des i répercussions politiques et
économiques ?

Une des causes principales du mal est l'at-
mosphère de silence. dans laquelle on nous a
obligés .à vivre en 1915. La population .$'est, dit
qu'on lui cachait quel que chose. Maintenant,
c'est de l'histoire passée. Nous rentrons dans
l'ordre normal et constitutionnel. Nous repre-
nons le droit de icontrô'ip qui nous est dévolu ,
pour autant qu 'il se concilie avec les pleins pou-
voirs.,, .

Le Conseil littéral n'a rien à redouter d'ex pJi-
calions franches, Lc gouvernement, «'isolant dc
l'Assemblée fédérale, perd une partie desa force ;
il ia-reconquiert , au contraire, en reprentu»! île
contaçl. .J.'.aiuip profondément notre armée, mais k
uval est plus profond qu 'on , l'imagine. En. temps
de paix, il y a dans l'armée trop d'esprit milita-
riste exagéré, de choses qui ne sont pas néces-
saires il-l'instruction militaire. Le Conseil- fédé-
ral l'a reconnu. En Bavière, on appelle l'exer-
cice de punition le < drill suisse » (rires.et mou-
vements). M. Decoppet a convenu de î'exagera-
lioii ridicule dupas .de parade.

J'enregistre ici certaines déclarations faites
par le Conseil fédéral Je considère.qp 'il a désa-
voué catégoriquement les pratiques du service
dc renseignement), ffltti l'on ne dojt ; avoir, J. que

des procédés suisses et maintenir la balance
égale entre tous les I>el_igérahL_. J'ai été heureux
d'apprendre que, si le chefdc l'état-major avail
appris ce qai se passait, il aurait puni les 'fau-
tif .. La- fin ne justifie pas les moyens ; mais la
juslice élève les naU- ns.

Le chef de l'état-major, en disant que le ser-
vice des renseignements peut enlrcr cn conf.it
avec la neutralité, a placé ses subordonnés sur
une pente dangereuse^ U a «indu : « Nous ne
sommes pas obligés de nous en tenir servilement
aux ordonnances du Gonseil fédéral sur la neu-
tralité. .

lî esl indispensabSe que celte doclrine soil
ncllement désavouée. I". nc s'agit que d'une ' opi-
nion individuelle. Saiis doule, il est triste que le
droit dés neutres ne .«oit pas respecté, et je suis
'.e premier à le constater dans ".e domaine de la
Crois-Rouge, où les représailles élargissent le
domaine de ces vîolalions. Mais, en Suisse, nous
ne vouions.pas admettre «e. système.

Nous recevons quelques éclaboussures et quel-
ques eunuis de la temP«_e, mais nous ne croyons
pas que cela nous délivre de nos propres nngoLs-
tes. -Je ne dirige aucune campagne conlre le
chef de l'étal-major. J'ai pour lui le plus grand
respect. Je connais s» loyauté et sa droiture. Je
sais qu'il ne prendra pas en mauvaise part que
l'assemblée dise-son opinion. Je condamne unc
théorie funeste et fondamentale.

On a dit que la coimnission capitulait devant
la Suisse romande. Or, c'est nous qui faisons
tous les sacrifices. Nous abandonnons, les reven-
dications bien connues de nos populations, mais
je fais appel à vos sentiments de patriotisme pour
demander le vole de la proposition Gaudard cl
celui de la ]iroposilion Fazy. Nous demandons
que l'on revienne, cn té qui concerne l'art. 204,
au texte de la loi dc 1874 , qui consacrait la su-
nrvmalie du iiouvoir riviL La révision des trois
articles ne demanderait .pas un bien grand tra-
vail. On nc fera que consacrer, pour le cas de
ncutralilé année, l'éfcit de fait. Je ne pourrai
voler les propositions de la commission que sous
les réserves ci-dessas.

J'ai confiance (dans Ja volonté du ConseS fédé-
ral àe tenir compte largement des observations
qui ont élé faites , part» que j'ai toujours prêché
l'union enlre Confédérés. Je vous en prie, tenez
compte de nos modestes revendications. Donnez-
nous le sentiment de fcnlrer chez nous unis. Je
suis persuadé que nous arriverons à nous faire
les concessions mutuelles nécessaires à l'union
du pays. (Bravos.) -

COUSEIL bES ÉTATS
Berne, 1$ mars.

Avec patience, le Conseil des Etats attend que
le Conseil national soit arrivé au.bout du vasle
débat sur la neutralité. Tant -que les souro.s
oratoires ne sont pas taries par .l'autre Chambre.
kslmanilataires . des Etats conf édérés ne peuvent
aborder, le sujet qui captive tous les esprits.

Si nous en croyon? M. Eugsler.. président du
Conseil national, qui prend .peut-être ses désirs
pour des réalités, les -représentants du peuple
termineront. leur disoiis.-tion demain soir, mardi.
l'our cela, il faut que! les orateurs mettent une
sourdine ù.teur faconde. U faut aussi qu'aucun
incident fâcheux ne vienne sc jeter à la traverse
de la réconciliation 'générale.

^Dans ces conditions, le Conseil des Etats serai!
en mesure d'ouvrir les feux jeudi. lit si, trouvanl

-que le sujet a élé suffisamment disséqué, il ter
mine se_. délibéra lions vewdr-cdi soir, alors îa ses
won sérail close samodi Mais que de cailloux ris-
quent encore de faire orever les pneus de celte
automobile lancée à loule vitesse 1

En toul exs, que le Conseil des Etats 6e le
tienne pour dit I On attend de lui autant de
sobriété et de mesure que le Conseil national a
été p lus prolixe et fécond. D'ailleurs, que reste-
t-il à dire après taut d'éloquence ? *

. Pour le moment , le Conseil des Etals poursuit
modestement les trawmx d'édification du futur
tribunal des assurances. H a liquidé ce soir le
chapitre dc l'organisation et il a entamé le cha-
pitre dc la procédure. Tout marche à souhait
dam ce voyage dc.toiit wpos. .

Nécrologie
M. JRCJJU. J I  Prci ...

On annonce la mort de l'avocat Jacques Preiss,.
ie Colmar, décédé à Munich , où il avait été exilé
i)ês Jc-dèiut de Ja guwrc. îl représentait S'arron- ,
ctissenvenl dc jÇolmar au Reichstag. depuis 1903.

11 iui, avec W'otkerîè et.Bloflienttial , Vun 4es chafj*
du mouvement ,nation_Hsle alsacien-lorrain. U re-
présenta la ville dc .Celnur au Reichstag. jusqu'en
1912, où il ne lut plus candidat ù la dépulalion. Il
«vait également .représenté , le piôme. arrondissement
IJ l'ancienne délégation d'Alsace-Lorraine.

AMNNF.MF.NTS MII.ÏTAÏRRS 1
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payables ca s'abonoaut parce qa'on ne peat ;
pas prendre de cartes de remboursement
aux militaires; _«i * 'at ... i -¦¦¦- ¦*¦¦¦ ¦->

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

ïoor&ée da 12 man
Communiqué français d'hier lundi, 13 mars,

à 3 heures : ¦ .; ¦ i - i.io!
II n'y a eu aucune action d'infanterie dans la

région au nord de Verdun. Le bombardement
a continué au court de la nuit tut BéfWncourt tt
dans la région dé Douaumont ainsi qu'en Woi*
vre, dans les secteurs de Sfottlainirilte et de /ion *
vtmx. S'ôtre artillerie s 'est montrée trèt aetlùe suc
tout le front.

Dans le bois Lc Prêtre, une fraction de hos
troupes a pénètre dans une tranchée adverse pris
de Croix-des-Carmes, sur un front  de deux cents
mèlres environ, a nettoyé les .sapes et, après avoir
causé quel ques pertes à l'ennemi, elle ett rentrée
dans nos lignes avec une vingtaine de prison-
niers.

Nuit calme sur le resle du /ront.
Un de nos groupes de bombardement, au cours

d'un vol de nuil , a lancé trente obus de gros cali-
bre sur la gare de Confions où cinq foyers  d'in-
cendie ont été constatés. Malgré une violente ca-
nonnade, tout nos appareil» »ont rentré» in-
demne».

» • *
Communiqué allemand d'hier, hindi, 13 mars :
Crâce à des conditions almosphériqùét favo-

rables à l'observation, l'activité des ,deux qrtille-
ries a élé très grande, sur une grande partie du
front , el a conservé une grande-violence des deux
côtés de la Meuse et jusqu'à la Moselle-.

A part des combats de-palrouille4 *ur la Som-
mt et l'échec d'une pelite attaque françaiM dont
le bois Le Prêtre, il n'y a aucun événement *
signaler.

Outre une grande activité de reconnaissances,
nos aviateurs ont attaqué aoec tuccis des voiet
ferrées ennemies et des abris, particulièrement
tur la ligne Çlermont-Verdan.

Journée du 13 mars
Communiqué français d'hier lundi, 13 uars,

à II heures du soir: - , -.
Au nord de l'Aisne, noire artillerie a t>oqle-

vetté, sur pluiiettrs points,-les organitutions en-
nemies du plateau de Vauclerc,. .. ¦ *.,-

En Champagne, tirs bien réglét de nos batte-
ries lourdes tur les ouuraget allemands des Mai-
tons de Champagne rt de ia région à l'ouest-de
Navarin. . : . t.

En Argonne, nous tuions exécuté det tirs de
destruction tur les abris, let voies ferrées-tt.Ut
organisations ennemies de l'Argonne orientale.

Au nord de Verdun, le bombardement a est ac-
cru ù l'ouest de la Meuse, sur le Mort-Homme et
la région da bois Bourru. Hos batteritt ont sptit
sous leur /eu des rassemblements ennemis enlri
Forges et le bois des Corbeaux.

Sur la rioe droite de la Meuse ct en ll'oêure,
activité moyenne des deux artilleries. Let Alle-
mands ont attaqué les tranchées que nout aoioni
reprises, ces jours derniers, demi la région entrt
les Largues. Arrêtées par nos tirs de barrage et
noire feu  d infanterie , les fractions etuitmies tt
sont retirées dans leurs tranchées, après avoit
subi de» pertes sensibles.

Dans la journée du 13, nos avions de corps
d' armée et de combat ont fait preuve, dont la
région de Verdun, d'une activité remarquable.
Vne escadrille de six avions a lancé 130 obus sur
la gare ttratégique de Brieulles, au nord de Ver-
dun. De très-nombreux combats aériens ont été
livrés, dont l'issue tourna à notre avantage. Au
cours de ces combats, trois aoions ennemis onl
été abattus, dont un dans nos lignes et deux
dans les premières lignes allemandes. D'autres
avions ennemis ont été vus en chute, mait lew
destruction n'a pu être constatée.

M. Winslon Churchill
!__. journaux anglais publient dés Informa-

tions contradictoires en ce qui concerne les pno-
jets, de Jf. iVjnjilon. Churchill. ̂ 4 la suite de JU
conférence que celui-ci eut avec s-.-- .s aniis, le
Daily Express assure que il. AVinston Churchill
aurait décidé de ne pas retourner au front,^!!
resterait au Parlement comme chef d'un groupe
d'opposition. -

D'airtre part, le Rcgnold 's Xcas Paper affirme
que M. Winston Churchill, «près avoir jeoirféii
vendredi avec M. Asquilh, serait détUdè à rejoin-
dre sem ïïg.mes-t-«n France.- ¦

FRONT AUSTRO-ITAUEN
irûT_etfn "itâlieri ~du 13 mars, à "è tuâtes clu

soir : : . .. jj - f-- - " ~i
Fusillade violente au confluent des deux ùno

(val Legarina), sur le Tojoiw (Haut Boite), dan»
les vallées de Popana et de Rimbianco (ftienz).

Le long du front dc l'isonzo, la pluie persis-
tante et Je brouillard ont paralysé, bier, laplus
grande partie de la journée , le tir de rarfillerie.
Cependant, dans l'après-midi, la ctmonaade a
été reprise avec vigueur. 

Apre» J une- préparation convenable par l'artil-
lerie, det détachements d'Infanterie ont attaidi ,



par plusieurs fo i s , les positions ennemies ap-
puyées p a r  Us mitrailleuses et des groupes de
hardis grenadiers. Ils ont étendu la destruction
des défenses ennemies vers l 'église de San Mar-
tino 'dei Carso. Ue vives explosions provoquées
par nos bombes onl été observées. .

L'ennemi a également déployé hier une
grande activité sur tout le front.

La Turquie et la paix
La Suisse publie la dépèche suivante :

Berne, li mars.
De source autorisée, nous apprenons que

Nabi bey, qui élait ambassadeur de Turquie à
Rome quand l'Italie 'déclara la guerre ù son
pays, a reçu mandai du gouvernement ottoman
pour étudier les bases d'une paix séparée avec
l'Entente.

Nabi bey, on le saii, avait élé le principal né-
gociateur du trailé d'Ouehy, qui mit fin A la
guerre ilalo-lurque. Il a résidé à Lausanne pen-
dant plus de dix mois, et , actuellement, il est en
voyage drolomaliaire ft Berlin, car l'Allemagne
n'ignorerait pas ses démarches.

La Turquie offrirait à l'Entente l'ouverture
immédiate des Dardanelles , le désarmement
complet de ses armées, le renvoi sans délai des
fonctionnaires allemands employé* dans les ad-
ministrations intérieures.

En revanche, la Turquie demanderait l'avance
d'une somme importante â litre d'emprunt , la
promesse d'êlre ravitaillée el l'assurance d une
attitude l>itn\eil".anle de 4'Eiu.enle dans la fu-
ture conférence de la paix.
.On se demande, d'autre pari , s'il ne s'agit pas

surtout d'une manœuvre destinée à créer des
dissentiments enlre les Russes el les Anglais.

II y a une année

14 mars 1915
Us anglais, attaqués à Sairil-Eloi (t kilomètres

sud d'Ypres), évacuent le village puis le repren-
nent.

Au nord d'Arras, les Fiançais atteignent Je re-
bord du plateau -de Lorette.

Em Argonne, ils progressent dans le centre de lu
forêt. A la lisière orientale, ils occupent la parb»
ouest de Vauquois.

Dans les Carpathes, échec des efforts russes con.
tre le col d'Oujolt «t les approches du col de Ve.
recke.

Le croiseur allemand Dresden est coulé par des
navires anglais (dans les parages de Juan Fernande*
(«ôles du Chili).

€chos de partout
LE P_ . £  DE L'IRTISTE

Mounet-Sully «ul une idée fixe : jouer le mo-
nologue ide la Gr^ue des Forgerons , que Beauvallel
ayait créé de. façon magistrale is J'Odéon.. en 186'J.
Cent îois de suite, &e___m_ _M fil salle comble «n éli-
sant, seul sur la scène, ces trois cents vers ; cenl
fois -Maiinet-Sully, tout jeune alors, vint écouler son
ancien, caché derrière un portant , prêt A jouer à
son tour 'le rôle.

Mais qui ie lui eût alors demandé ? C'était le
temps où Réjgnier lui conseillait de se tourner vers
la comédie.

Vingt-sept ans passèrent sans que l'occasion se
firésenlit pour le tragédien, -devenu illustre , dc dir*
i sa manière le poème populaire de François Cop-
pée. Il fallut le hasard d'une «présentation d'a-
dieux. au Petit Théâtre de Saint-Pélersbourg. L'im-
présario fit bon accueil il l'idée de l' artiste , non
sans risquer de judicieuses objections. I j e  public
russe comprendrait-il k cas de ce vieux (prolétaire ,
qui s'adresse à des juges supposés 1 Ne convien-
drait-il pas de l'éclairer par une mise cn scène ap-
propriée ? Mounet-Sully fut touché de l'argument.

On commença par chercher un exemplaire du
poème ; aucun libraire n'en avail plus depuis long-
temps «n magasin. On découvrit enfin une vieill»
dame anglaise qui possédait la Grève des Forge-
rons dans sa malle ; elle consenti! à céder ila mi-
nuscule brochure contre dix francs.

Alors le Tèg'isseur du Petil-Thèàtre composa unu
figuration tumirttueuse de juges, de jurés , d'avo-
cats, .de gendarmes , de spectateurs. Et , devant unu
salle eitraordinairemenl élégante, _Morniet-Sully dtt
enfin Je monologue «pii l'avait obsédé à les débuts.

On était parvenu, difficilement à nipper i pen
près les juges français avec des robes de papes , sur
lesquelles étaient cousues des épitoges en andrino-
ple ornées de peau île iapiiv.

Quant aux uniformes des gendarmes, ils ressem-
blaient beaucoup, el pour cause, à coux des anciens
douaniers russes. Lc succès de la soirée n'en fut pas
moins ecI.itj.T_t.

BUDGET
Dans un déparlemeni français voisin de l'Océan

le conseil général vote tous les ans, a la session
é'aotlt, un crédit de cent francs < pour l'entretien
des crapauds destinés à la destruction des animau»
nuisihles des établissements ct jardins départ*

Les crapauds eux-mêmes sont devenu» budget!-
•ores.

MOT OE LA FIH
— Voyons , fusilier Pidou, si vous avez le nord

devanl vous, qu 'avez-vous derrière le dos ?
-— Je i*e sais pas.
— Comment vous ne savez pu ce que vous avez

derrière le dos î
— Mon sac.

C'est en 1846 '
que leg Pastilles Wrbert data ont «té
inventées, lors d'une terrible épidémie d'iafluenza.
Elle» ont guéri dès lors des centaines de milliers
de personnes de la toux, de catarrhes de la
gorge, de l'enrouement, de bronchites, d'in-
flueoza, asthme, etc.

MéDez vous des imitations I Seules les Put,
Wrbert-fiaba. de la pharmacie a'Or, à
Baie, «ont véritables ; on les trouve partout, en
boites bleues & 1 franc.

Confédération
Assurance maladie

Le nombre des caisses-maladie reconnues au
3! décembre 1015 par le Conseil fédéral étail de
53-1, el de 2167 si l'on compte les sections des
grandes caisses. De l'examen des comptes de
1914, i', résultait que 70 de' ces caisses ne possé-
daient pas une fortune suffisante pour tenir
leurs engagements ; ces caisses doivent désor-
mais verser une pari du subside fédéral poui
constituer des réserves.

Des 534 caisses reconnues à la fin de l'an der-
nier , 214 payaient a teurs membres une indem-
nité de chantage journalière, 30 payaient les
soins médicaux et pharmaceutiques, et 290 com-
binaient Jes deux systèmes, cn réservant , par
exemple, le remboursement des -soins médicaux
à certaines catégories de membres. Mais ce der-
nier système n 'a pas donné entière satisfaction ;
une caisse l'a déjà abandonné, et d'autres s'op-
prôienl ù le faire, pour adopter celui de l 'indem-
nité de chômage. C'esl que maintes caisses, ayant
conclu des conventions avec les médecins, cons-
tatent que ceux-ci , pour augmenter leurs hono-
raires , multiplient les j visites aux malades, ce qui
entraîne pour les sociélés d'assurance des dépen-
ses considérables. L'Office suisse des assurances
sociales souhaite que l'on s'arrête dans cette
voie et que les relations soient plus confiantes
entre les caisses-maladie el les médecins.

Les naturalisations en 1915
La seclion de polilique intérieure du Dépar-

tement fédéral politique a reçu. l'an dernier,
5830 demandes de naturalisation (en 1914 :
30401. De ces demandes, 4002 out élé prises cn
considération el concernent 11.907 persoun;s.
Elles se reparussent de la façon suivante entre
les divers pays : Allemagne, 2444 ; Ilalie. 651 ;
Aui riche-Hongrie, 465 ; France, 270 ; Russie,
S0 ; tirnnde-Brelagne , 21 ; Turquie, 9 ; Etals-
L'nis. 9. etc.

Les expulsés
A la demande de la police politique suijssc, il

J élé expulsé , en 1915, pour propagande anar-
chiste ou autres acles de nalure ù nuire à la sé-
curité générale, dix personnes ; pour acles con-
Irairr .j. à la neutralité, trois ; ct pour espionnage1
militaire, vingt et une (personnes.

CANTONS
ZURICB

L n million et demi pour un bâliment scolaire.
— Lo conseil municipal de Zurich a voté un
crédit de 1,615,000 ir. pour la construction
d'une maison d'école, avec halle de gymnasti-
quo, au JJard. . ...-.:.... .H.u... ¦ - i  _

KEBHB
Paroisse catholique-romaine de Berne. — On

nous écrit :
Les sociétés de charité de la paroisse catho-

lique de la ville fédérale adressent un chaleureux
appel aux fidèles , les invitant à participer à une
souscription en faveur des pauvres qui aura lieu
pendant la semaine courante. La société de
charité des dames a dépensé, en 1915, 4781
francs 60. et la Conférence de Saint-Vincent de
Paul 3812 fr. 48 ; cette dernière somme eat le
triple dea dépenses d'une année normale. Lea
dames ont distribué, cn outre, pour p lus de
3000 francs de dons cn nature. Un concert de
bienfaisance, organisé par le Kalholikenverein,avait rapporté. Tannés dernière, 1000 francs
à chacune des deux sociétés paroissiales de
charité. Un concert semblable n'ayant pas été
répété cet hiver, étant données les circonstances,on espère trouver, par voie de souscription, la
somme nécessaire pour boucler lo i bud get de
guerre ». Cet espoir ne sera pas déçu, car on
n'a.jamais fait appel en vain à la solidarité
chrétienne des catholiquos de la Villo fédérale.

ARGOVIE
La question de la chasse. — L'assemblée dea

chasseurs du canton, qui a réuni à Wein-
felden, 120 nemrods, a pris position contre la
nouvelle loi sur la chasse, prévoyant les chasses
louées. L'assemblée a autorisé le comité à faire
une campagne contro la loi.

LA SUISSE ET LA GUERRE
»¦ o «

La frontière allemande fermée
On communique dc source officielle, que de

puis hier matin lundi, ù II heures , la frontière
badoise est de nouveau fermée au trafic suisse

Les deux aviateurs évadés de Zurich -
•Lenquête, wvtttt -JAT le gcc.,-vmemwA îran

çais au sujet de l'évasion des deux aviateur.
Madon et Châtelaip, qui se sont enfuis de Zu-
rich, où ils étaient internés, vient de se termi-
ner. Lcs deux aviateurs ont été reversés dans le
service actif de Vavia.ïcv.

Les Suisses  et Ja gnerre navale
Le rapport du Bureau fédéral d'émigration

constate que, en 1915, sept navires à bord des-
quels se trouvaient des Suisses ont coulé, savoir -.

Lusilania .- 3 passagers suisses, dont un sauvé,
1 employé du navire noyé.

Thérèse-lleymanns : l employé suisse noyé.
Arabie .- 1 passager suisse sauvé.
Dunstlcy ; 1 matelot suisse sauvé.
Amiral Hamelin : 1 passager suisse noyé.
Firenze : 1 passager suisse sauvé.
I-a veuve et les enfanls de l'employé nové du

Lusilania ont reçu une indemnité et touchent une
pension qui leur permet de vint modestement.

Contre l'espionnage
Le Tribunal fédéral a nommé juges d'instruc-

tion exlraordhuircs pour les procès d'espion- ChrOlliqUe religieUBOnage M. llickel, procureur «le district il Zurich , i * «*
et M. Pahud , juge informateur à Lausanne. I °

La censure
Le journal le Matin, <U- Paris , daté d'hier, lun-

di, a élé saisi A son arrivée A tienève , cn tratson
d' un dessin jugé offensant pour l'Allemagne.

ARMÉE SUISSE

La 4"» division
On annonce que la 4 U1* division sera licenciés

samedi prochain . Elle devait l'être en même
temps que la 5u,e, <]ont la démobilisation, elle-
même relar3eeTi'est faile la semaine dernière

LA VIE ECONOMIQUE

let ttlrape-Digaails
L'Office (fédéral de salubrité publique met cn

garnie le -public conlre des annonces parues dans
des journaux suisses el provenant de la Sociét.
bactériologique « Berlin.S. W. 61 >. Ces annonces
offrent des recettes pour fabriquer dta miel artifi-
ciel cl des surrogats <lcs u-ufs, de l'huile, du savon ,
du laii. du .vin , elc.

Ces recettes sont ipartiollemcnl cn contradiction
avec la loi Xédérale sur les denrées alimentaires el
sonl destinées a tromocr le public.

Du riz
L'Ilalie vient de consentir à l 'exportation d'une

assez forte quantité de riz à destination «le Ja Suisse .
I.e matériel pour le transport de celte marchandise
sera fourni par notre pavs.

De U lalna
D'après le correspondant du Morning Post, 4000

balles de laine sont être lransportées de Londres en
Suisse, j>ar Gènes, tes autorisations de transport
onl été accordées-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

B» prince noir pickpocket
Comme d'habitude, les députés sorbes, à Nice,

dînaient, l'autre soir, dans un restaurant dc l'ave-
nue de la Gare, en compagnie de plusieurs invités .
Parmi ceux-ci se trouvait un prince noir, Ebrahim
Kaoliala , vingt-sept ans, né à Boriiou (Afrique occi-
dentale) .

Un dépulé serbe, M. NkoJitcli , sc dérangea un ins-
tant pour aller ptemj», ' idam Mii pardessus, son
porte-monnaie qui contenait 510 francs en or. Mais
le porte-monnaie avait disparu. M. Nicolitch fit part
de sa désagréable découverte à .son voisin , M. Wili-
vajewtï, .préfet «le police serbe qui aussitôt prit .des
mesures pour retrouver.le voleur. Il invita les con-
vives à se laisser fouiller. Tous, .sauf le prince noir,
acceptèrent. Bbrahim Kachala refusa non seulement

(qu'on .portât les inaitis sur lui , mais prit la fuite; On
le poursuivi» , c» on trouva le porte-moAnaie vide
dans le couloir.
. La polioe a arrêté k prince aoir.

I- 'nvii lui i i i  lit-
On télégraphie dïlsonc (Val Vedeggio, Tessin)

qu'une grande avalanche est lattibéc entre Jsooe et
Modcglia , sur -une largeur de mille mètres. Elle a
enseveli 4e nombreux ouvriers occupés au déblaye-
ment de la roule obstruée ces jours derniers .par une
avalanche.

Il y 'a un mort, Je nommé Tallio Gatti el de nom-
breux blessés, parmi lesquels trois femmes. iLes dé-
tails (manquent.

te» vclenra de laiton
Depuis longtemps, am entrepôts de Genève, on

s'apercevait que des vols assez importants de" nié-
taux  étaient commis. Hier soir, lundi, sur plainte du
directeur des entrepôts , la police a arrêté un an-
cien employé de l'éUWissetnent, au moment où il
volai! du laiton.

Calendrier
MERCREDI 15 MARS

. .uin!  I.OXGI.V, martyr
Sainl Longin fui le soldat qui ouvrit d'un coup

de lance ie c6té de Jésus-Christ en croix. La plaie
qu 'il fil au Cœur adorable du Sauveur fut pour lui
la porte «lu salut et ie sang qui en jaillit le bain
sacré qui lava son iniquité.

.-. _» 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

TMhnleBm J» Pittoarf
*E>xx 14 mars

BABOHATEB

[ Ma» \ -j )  y>j ,B| t < )  Iv| ,¦,,. ,4| 5£7J-

MoT = S- 710.C
m'° 5" §- 70&
700,0 i~ i ii î" 700,c

^E-lil il Iii III III E ™

TEMPS PROBABLE
d*B* U Smsso occidental©

Zurich 14 m«r«, mtot,Nuageux. Instable. Pas de pluie.

iTHgRHOMiTaB O. 
. ""•» I ' I  "' '" 1 i ' i  i - |  ia) i4 j  ,u ,„ '
8 h. m. -tu -i _s o -i j  n R h.  m.
.8 h. 8. -3-' _ |l | _s < „ h g-

BPMlDITft

? 5' "' ïïï  ï* 'S 7S 7i '*! Wj 8 h. m.1 h. 8. 6t 75 69 69 69 75 75 1 h S*»¦»»¦ »• »'' ''S «t •«• 61 6t ' 8 b s'

INSTRUCTION PASTORALE
de Sa Grandeur Monseigneur Colliard

L'instruction pastorale de S. G. Mgr Colliard ,
érêque <le Lausanne et Genève, i ï'occasioin dii
carême, a poar sujet l'esprit dc loi, et dêbule
par les considéra-tibns suivantes, dont l'oppor-
tunité n'échappera à personne :

.Nous , assistons, depuis <le longs mois, & des
événements jssins précédents dajis les annales
humaines. Jamais la terre n'a bu tant de sang
et n'a vu couler tant de larmes.

Un fléau terrible visite îles peuples qui nous
entourent. Dans qurf.le mesure est-il le châti-
ment des arimes commis, hi jusle. punition des
laules nationales et des -péchés individuels ? Il
ne mous appartient poinl de le dire, .c'est le se-
cret de la justice <le Dieu. Dans quelle mesure
est-il l'épreuve isalutaire, le actuel purificateur
d'où [es peuples sortirojit Iransfojniés el rajeu-
nis 1 Nous ne pouvons le .prévoir, c'est le secret
de la' miséricorde et <lc Ja bonté dc Dieu . Qu 'il
nous soit permis cependant ide redire avec saint
Augustin : < Dieu ne permettrait pa.s le mal s'il
n 'é'.ail assez puissant pour cn lircr r-lu bien . >

Au lieu de scruter les desseins insondalilcs de
la Providence, demandons-nous jVlulôt qurfle
leÇCO (renferme pour nous la Iragédie sanglante
qui se déroule à quelques pas de nous et dont
nous nc pouvons êlre les -témoins indifférents.

Si Dieu n'a point sierinh que la guerre fran-
chit les frontières de notre patrie, ce n 'est poini
parce que nous sommes ians péché, ayons l'hu-
mililc île r.c reconnaître et sachons en irenwircier
I JI i . iu i i - - - île n i ,-;i

Si Dieu s'est rappelé si tcrriMemeiH au sou-
venir des hommes, n'est-ce point parce que les
hommes l'avaient volontairement oublié ? Quelle
place c-ccupait-Il dans T.a vie privée des indivi-
dus , quelle -pkioe lui léservaient ies gouver-
nants dans la législation et ila conduite des so-
ciétés humaines 1 Dieu 'était oublié ou proscrit
cl nous iiiajrcliions à grands pas veis un nouveau
paganisme, c On a fail de grands piogrès pour
Ces jouissances ct le bien-être du COJçS, mais cela
ne suffit pas pour rassasier l'&mc. Regarder
Dieu el teindre vers Lui, telle est la loi supu-ôme
de d'homme. » Celle loi suprême élail mécon-
nue.

Ah ! sans doule, tous n 'étaient point descen-
dus aussi lias. Dans ce recul générai de l'idée
chrétienne, des âmes encore faisaient exception
et se guidaient par las lumières de ta foi , -mais
te nonilurc «le mes chrétiens allait diininua_it . de
jour en jour el de p lus en^oilus prévalaient iet
principe» du 'naturalisme, La nation ptiécise dc*
relations enlre Dieu el l'homme, fe seutimeni
dc noire dépendance à l'égard du Créateur , la
conception chrétienne de la vie s'affaiblissaient
ct s'obscurcissaient toujours davantage chez
nombre de chrétiens. En un oiot l'esprit -de foi
dispanfissàrt. ' l ' :  ''" '¦" ¦''¦ - .-Jiaosf. . ._ .....•.., .

1S*0U3 croyons donc utile. Nos très chers
frères , dans cette première Iiuslruclidn pasto-
rale que -N'ous avons le devoir de vous adresser,
dc vous parier brièvement dc tel espril de fol
et de TiiilCuence qu 'il doit prati quement exercer
sur -loule notre conduite.

* * *
Après avoir, dans unc première pajrtic dc son

inslnuclion pastorale, exiposé ce que nous som-
mes .aux yeux dc Ja foi , que nous venons de
Dieu, que nous retournons à Dûeu el que Dieu
lui-même nous donne les moyens d'atteindre
notre but, -Sa Grandeur touche quelques points
où plus spécialement devrait, dans noire con-
duite, se faire senlir l'influence de la foi el s'ap-
pliquer rcspril de Soi -,

La foi nous donne le vrai s,ens de Ja vie, la
raison pour laquelle nous sommes sur la terre.
Celte foi aie doil point rester spéculative et -théo-
rique. Elle doit informer toule notre vie, avoir
une influence sur toutes nos pensées, -guider
toules nos actions.

.Est-ce vraiment cc que noms voyons dans I*
monde? ïst-ce ce donl nous sommes témoins
chez noua? Quand , au mois d'août - 1014, la
guerre éclata, quand , près de nos fronlières, le
danger devint menaçant, nous avons lous re-
couru à la prière. Nous avons vu les églises se
remplir d'»«n peuple suppliant , nous avons vu
la foule pivmtax. part aux exercices de -piélé
prescrits par l'autorité ou organisés par fe zèle
des chefs de pajovss*s. Nous atons -vu îles pèle-
rinages s'organiser à nos sanctuaires vénérés.
Par con-lire, les lieux de divertissement élaient
abandonnés el notre -peuple donnait d'exemple
d'une sagesse et d'une piébé admirables. Etait-
ce bien . Nos 1res chers Frères, l'esprit de foi qui
animait seul nos -populations et dictait IIHHM
ces manifestations de ta piété ? En voyant et
qui a suivi ce beau mouvement , ne devons-nous
pas penser aussi à la parole : t Ln crainte du
Seigneur est le commencoiirent de la sagesse. >
Nous sommes devenus réfléchis el religieu»
quand nous avons commencé à trembler. Puis
le danger devenant moins immincnl, noiis nous
sommes oru en sécurilé et , petit à petil , noirs
avons repris nos premières habitudes

Ah I sans doule, nous nous souvenons encore
qu 'au delà dc nos frontières Ja guerre étendue»
ravages, nous savons que des peuples -souffrent ,
mais quand nous avons donné notme obole aux
œuvres .c_i_ritabr.es «pii soulagent ta-misère
d autrui , quand nous avons accordé un . témoi-
gnage de sympathie aux pauvres victimes de 'la
guerre, nous .croyons avoir ' asseii fait «l nous
nous sentons libres dc toule autre obligation
morale. -

XI nc faut point , Nos très chers Frères, que la
sécurilé relative où nous vivons nmis empêche
dc tirer des. cvéncmehH contemporains les gra-
ves et salutaires leçons qu 'ils -comportent. Ees
peuples en guerre -vivaient - comme nous dans
l'.'insouciaivcc, comme nous ils s'occupaient d-
leurs inlérèts matériels, comme nons ils cher-
chaient à mettre dans le cadre de la vie présenlé
ila plus grande somme de jouissances qu 'ils pou;
vaient. Et soudainement, le réveil est-venu terri-

ble, effroyable ; tout cc bonlieur rcfalif, créé J
prand'-peine, s'est éaroulé en Un instant ) l'un _
goisse a succédé is la joie dc vivre et les larme,
ont reinplaicé les rires des fêles perpétuelles
N'attendons point , Nos très chera Frères, qu,
Dieu nous frappe , à noire tour, pour rem rer et,
îioiis-niênios. .Nous avons, nous aussi, un examen
<le conscience il fi_irc. Voyons sl la -lumière de. >a
foi quelle u élé noir» conduite et l'esprit de fo,
jious dira ce qui doit élire corrigé dans noir,
manière de concevoir la vie.

(A suivre.)

FRIBOURG
Au Conseil d'Etat

Le conseil d'administration du Crédit agricole
et industriel de k_ Broye, réuni hier, hindi, pour
donner un successeur au regretté M. Chassol , ffi.
recteur de l'établissement, a décidé d'offrir \,:
pavie vacant «\ M. Keniand Torche, conseilla
d'I-lal. C'esl la seconde t'ois que le conseil d'a<I-
iitiiiistralion du Crédit agricole fait appel à h
Ivaute expérience de M. Torche. Après la morl
de AI . I-éon Hullet, il avail «léjà porté ses vu.;i
sur le distingué directeur de Vagriculture. Mai,
M. Torche, cédant aux instances faites pour I-
garder au gouvernement, avait généreusement n-
nonoé aux perspectives avantageuses qui l'alli
raient ù Eslavayer, poux continuer ù se dévoua
aux inlérêls publics. Cet acte de renoncement lj
avait valu la profonde reconnaissance de. lou.
ceux qui i-n -avaienl eu connaissance .

Le conseil d'administration «lu Crédit agrico^
revient aujo>urd'lmi à la charge. Ose-t-on espéra
que, de nouveau, M. le conseiller d'Elat Torchi
écoutera les vœux de tous ceux qui déploreraien
de :1e voir quitter le gouvernement ? Nul douli
que des démarches rie soient faifes ipour le cot
server au service du pays. Notre agriculture lou:
entière et le parti conservateur fribourgeois, ei
particulier , souhaitent vivement que -M. Torche
se rende encore une fois à la prière de ses amis.'

M. Torche est entré au Conseil d'Etat à la fin
dc l'année 1909, coinme successeur dc M. Anto-
nin Weissenbach . On sc souvient que M. Adol phe
Lutz , qui devait remplacer M» Weissenbach,
n'avait .pas cru devoir accepter l'appel du Grand
Conseil , cn raison ide l'attitude de ses coreligion-
naires politiques , qui avaient décidé que l'opposi-
tion casserait de collaborer à la chose .publique.

M. Fernand Torche fut donc élu conseiDe:
d'Elat le 28 décembre 1909. La direction de lin
lérieur et de 'l'agriculture lui fui  attribuée. EU*
n aurai l pu être remise cn de meilleures mains
M. Torche apportai! • _ scs collègues du Consei
d'Elat le concours d'un jugement mûri , d'uni
expérience profonde des affaires ct d'un dévoue
ment absolu A l'intérêt général. La fermclé ils
caractère et des principes, qu'on sa sait êtrei
àùhïutanlc dé abn tempérament, aâtévêùt 'délai '
considérer ce choix comme des plus heurm
pour JI C pays et pour la cause -conservatrice.

M. Torche m'a pas trompé .la confiance du
Grand Conseil et l'attente du pays. Grand tn-
vaïlleur , il s'ost consacré ù iscs devoirs de gouver-
nant avec une assiduité (pu n'a pas connu lie
relâche. Uniquement préoccupé des intérêts du
canton, il leur a voué tout son zèle et toutes se*
peines , avec une simplicité, une modestie el une
abnégation qui doublent .son mérite. Noire agri-
culture a pleine confiance en lui -. sa connais-
sance des condilions du pays, la clairvoyance île
ses vues ct la fermeté dc son action adiliinistrji
tive expliquent l'autorité que M. Torche s'est ac-
quisc.

Aussi le pays espère-t-il qu'il ne sera pas prW
dos services d'un magistrat dont la présence aui
affaires a pour lui tant de prix.

Nouvel le  ra lae  aar pied
Son! de nonveau coa vogues au service de «•!«••

ve, Jle 3 avril 1916, à 2 heures du soir, à Lys, Ioui
ks oîCioiers, sous-oUvciers «A -soidaVs V&CBTperâ
dans les Cles d'infanterie d'élapes 1/102 et '11/102.
Les hommes doivent se munir de sous-vêtenienh
chauds et de souliers convenablement ferrés. Le
transport de la troupe, par chemin de fer, jus-
qu 'à 'la place de rassemblement ou au lieu &'
dépôt de l'équipement, se fera gratuitement et
sans billet.

Conférence da Cerclo catholique
AI. Paul Bondallaz, licencié en droil , a fait,

au Cercle catholique, une conférence sur Pictet
de Rochemonl el ses missions diplomatiques. . U
conférencier a donné la biographie de l'illuslre
di plomate suBse. 11 élait né à Genève, en 1755 ;
il* fit sa carrière militaire, puis quitta l'arme*
pour se consacrer à l'agriculture. Il enlra en-
suite dans la di plomatie ct fit partie du Conseil
d'Elat de Genève. Il est connu surtout -par ses
ouvrages sur l'agriculture, dont les plus rciio-'a-
mes sont : Cours d' agriculture anglaise el d'in-
lércssanls articles dans lc Dictionnaire d' agri-
culture.

Pic'.et de Rochemonl a cu une grande in-
fluence au congrès de Vienne, où il représcnlait
la' Suisse. Il défendit très habilement les intérêts
(le sa patrie el notamment de Genève sa ville
natale. C'est grâce à lui que Genève parvint à
obtenir Carouge et une autre partie du territoi re
savoisien. U travailla aussi av ec ardeur à f»'lt;
reconnaître noire neutralité ; il la voulait moins
comme une émanation de la volonté du paj's
que comme unc mesure prise dans l'intérêt des
puissances.

Pictet de Rochemonl est mort en 1824 ; selon
certain historien, il aurait embrassé la rç^ig' 011
catholique vers la fin dc sa vie. On peut lui ren-
dre cet hommage qu'il a toujours élé. dur.-ini sa
longue carrière , ami cl grand admirateur de* <*"
tholiques.

Colle causerie a fort intéressé ïes *B"
dj leurs, malheureusement trop peu nonibr"'5'hier soir, au Cercle catholique.



Hommages à Hl« Max Diesbach

I.c, obsèques de M. le conseiller national Max
Dfesbach onl été suivies d'un modeste diner
offert l""- Jt" Conseil d'Elat uux délégués
j», autorités fédéra.cs et aux représentants de
diverses bibliothèques suisses. Cilons, iiarmi cet
derniers , MM. Escher, de Zurich ; von Mûb'iien,
,le Berné ; Robert , de Neuchûtel ; Gardy, de Ge-

nèse ; WJHîi conservateur de la Bibliothèque mi-
litoire fédérale.

I .-s mériles el l' activité du regretté défunt re-
(iirenl. a celle occasion, un éloquent hommage
j f la boBche de plusieurs orateurs.

jl. le conseiller national Hartmann, de So-
leure , prenant la parole comme représentant
ju Conseil national , cl, plus spécialement, du
groupe conservateur catholique aux Chambres
fédérales, a rappelé la grande simplicité d'allu-
res et la profonde bienveillance de cc magistrat ,
ion caractère jovial et conciliant .

\I. Diesbach fit partie de l'importante com-
mission de la censure ; il cn avail suivi les tra-
laux nvec assuielile ct ll y exerçait une action
modératrice. Nul doute que , s'il avait pu assis-
ter aux séances dc la commission de la neutra-
lité, dont il étail aussi membre, ainsi qu'a la ses-
jiuii actuelle des Chambres, il aurait mis en (tu-
irt loute son influence morale pour apaiser les
c,.i)f!ils de l'heure présenlé.

L'oraleur , évoquant la dièle de Stans cl l'a 1-
mi.sion de Fribourg el dc Soleure dans la Con-
fédération suisse, dil que nous aurions aussi b.'-
win d'un Nicolas de Kilïîe dans la -période Irou-
lléc que nous itraversons ; il exprime, toutefois,
fripoir que la Suisse saura se retrouver dans
«Ile grande crise.
j|. Molla , conseiller fédéral , a fait ressorlir

jass un discours de haute inspiration et , par
usients. tout vibrant d'émotion, que AI. Dies-

-lai était un gentilhomme au sens le plus com-
y_ au mol. JJ avail appris^ par ses éludes his-
K-pies et une longue expérience de '.a vie pu-
nique, à concilier l'amour de la liberlé avoc
e cu'.lc de l'aulorilé." Dans la commission de la

censure , dont il avait bien voulu faire parlie
pour répondre à '.'appel du Conseil fédéral , il
œonlra qu'il possédait à un haut degré ces qua-
lités si appréciées qui s'appellent la sérénité
de l' esprit, la maîtrise de soi et l'impartialilé du
jugement.

Excellent citoyen, bon soldat et grand chré-
lien, le regretté défunt n 'eût pas manqué, s'ï
avail pu assister aux débats qui se déroulenl
actuellement devanl les Chambres, d'exercer une
influence pacificatrice : il aurait apporté dans
les «tissassions des paroles de concorde et
d'apaisement- Il se serait inspiré de l'hisloirc de
ion cardon, qui a élé, dans la 'Confédération, le
premier noyau des cantons romands ct qui
ferme actueflement comme un pont entre la
Suisse française et la Suisse allemande.

La conf'aigiralion qui ébranle aujourd'hui les
«eurples a eu mie fâcheuse répercussion sur les
itsjrils dans noire pays. Mais jil ne faut jamais
LfcMïéror d'un ya^s. Dans quelques, jonc*»,*0***
fclcste régions dc la Suisse sceKoront le nouveau
¦ plie d'union , qui sera le pacte de Berne.
I H Fonjallaz, conseiller national, s'associe ù

.'fcaunage rendu à la m'emoke de l'honorable
défunt . Nous n'aurons pCus la joie , s'écrie l'ora-
leur , de revoir la figure si joviale etde serrer la
maia si chaude de cet excellent homme ol de ec
patriote ardent. Le canton de Fribourg pouvait
se faller de posséder cn -M. Diesbacb un ma-
giilrat vraiment distingué. Le deuil qui -l'atteint
aujourd'hui iscra .ressenti dans toute la Suisse,

il. Hermann Escher, directeur de la Biblio-
thèque ccnliralc de Zurich, dit que AI. Alax
Diesbach s'élait marqué une place au sein de
l'Association des bibliothécaires suisses et dans
le comilé de «ette association

M. Wirz , délégué de l'état-major suisse ct
conservateur de '.a Bibliolhèque mililaire fédé-
aie, fait part des -condoléances du chef dc
lélat-miajor , AI. Jc colonel Sprechon von Bernegg,
(tannonce que l'histoire du Sonderbund, rédi-
îce.par M. Max de Diesbach , esl imprimée. C'est
uc oeuvre cxiceî -animent l'aile ct très impar-
tiale. Elle mérite les p",us grands éloges.

II. Savoy, président du Conseil d'Elat, remer-
cie les repr<éscnlants des autorités fédérales,
ainsi que ceux de l'aissocialion des bibliothécaires
«iwcs, d'avoir bien voulu rendre un suprême
hommage à M. le conseiller (national Max Dies-
tacli. Celui-ci fut vraiment un liomme de bien
(l un grand patriote, qui a consacré sa vie au
•erriee de Ja patrie^ On a dit, avec beaucoup dc
justesse, que M. -Max de Diesbach était un digne
représentant de celte vieille aristocratie'tcrrien-
M, aux mœurs simples, jà l'esprit bien fribour-
leoïs el bien suisse, l'ar son activité et ses tra-
*>BX dans le domaine dc l'hisloired dc l'art
M. Diesbach a conlribué, pour une large part
1 fortifier l'idée nationale, base de noire exis
taee. \_

uontme membre de l'aulorilé législative, M.
'lu de Diesbach mit au service du pays ses
Snndes connaissances ; il savait tirer des ex-
primées de notre histoire, qu'il connaissait
4»e manière approfondie, des enseignements
'"lil fit bénéficier îles jeunes générations. Rcn-
**» hommage à *sc% mériles, scs collègues lui
lofèrent, à deux .reprises, la présidence du
G«ai Conseil et lui offrirent la charge de con-
si'-j -'ler d'Etat. Sa grande modestie el les premiers
•"•
¦
"•plaines du mal qui dcttril-'l'cnlcver à l'affec-

i"to des siens ct de ses concitoyens -lui dictèrent
"i refus.

'-e souvenir de M. Max de Diesbach restera
Jravé dans tc «rui du -peuple fTibourgeoi* com-
*• «lui d'mi liomme de dévouement ct de pro-
mis, d'un travailleur et d'un sas-an t, qui con.a-
cra - jusqu'à la dernière heure, ses forces et son
""eiligcnce au service dc la patrie.

Distinction
M. leD r Giordano, ancien élève de l'Université

e '"ribourg, vient d'être nommé chevalier de la
Couronne d'Ita'.ic, en témoignage des services

^
u

'i 
» rendus et rend encore à l'Office royal

* émigrants italiens, à Lucerne.

Le* lDNpecttarH scalaire* A il iknnewjl

Hier* lundi, Jcs inspecteurs scolaires fribour-
geois oui tenu leur conférence-examen annuelle
ù 1'èctfe supérieure des garçons de Wuimewy],
L'examen a été dirigé avec, beaucoup de méthode
et de compétence par M. Schuwey, inspecteur
du 3"'* arrondissement. A la séance de relevée,
les membres dc la conférence ont adressé des
félicitations bien méritées A leur coCiègue pour
la «lanière dunt il pracède .

L'accueil îe (fus empres-sé u élé réservé aux
inspecteurs par les autorités de Wiinnewyl, qui
ont élé heurcu.se. de saluer au milieu d'eux la
présence de 01. VVuiilcret. préfel de la Singine.
Au diner, servi à . l'école ménagère, grâce à
l'initiative de M"e Daguet , inspectrice, el à tst
générosité de -l'aulorilé communale, des paro-
les très cordiales ont élé échangées entre M.
Scbmul/ , révérend curé , qui s'est fait l'éloquent
porle-iparolc de lous scs paroissiens. M. Moser ,
président de la conférence! MM. Schuwey cl
r. Barbey, inspecteurs. Les assistants ont vive-
ment rcgrelté l'absence de M, .ic conseiller d 'Kta t
Python, direcleur de C'Instruclilm publique, re-
tenu à fribourg el à Berne par ses occupations.
Les .productions des enfanls des écoles, agréa-
blement variées ct judicieusement choisies, ont
alterné avec Oes discours. Les inj_peeteur.s garde-
ront le meilleur souvenir de cette journée passée
mi milieu d'une population si sympathique.

. . Cité » l'ordre do Joar
On nous écril de Paris que le capitaine Lam*

lier!, chevalier de la Légion d'honneur , officier
du Nicham-lfllikhar , cl qui a épousé M"' José-
phine Sottas, de -l'ribourg, a élé cilé à l'ordre
du jour et a reçu la croix de guerre. ,

Oonrert
C'est jeudi , IG mars, à la Grenelle, qu 'aura lie»

Je concert de M°>e Marie -Appia. M'" 'Appia a lait ses
étu*_s à Genève, au Conservatoire , oii «lie rem-
porta chaque année un premier prix ; puis «De *
été se perfectionner à Paris e! à Naples pour le
piano et l'harmonie sous la direction de Marmontel ,
Marti ct An!. Savast.i. Depuis elle s'est fait enten-
dre avec succès en Russie, en Belgique, en Suisse,
etc -

Notre public aura l'occasion d'entendre interpré-
ter parfaitemen! au piano les mailres modernes
français Ravel et Debussy, dont les quatuors ont ét«
joués avec grand succès à Fribourg par le quatuoi
de Zurich. Mm» Appia interprétera en outre une sé-
rié d'œuvres d'eUe-niérne ct de son mari ; ces com-
positions des plus intéressantes se rattachent à cette
même école française. Nul doule que nos amateur?
de bonne musique n'assisteront nombreux à ce
j- inir-rrl

StatUtlqne bôtellère
Nationa'i'é et nombre de personnes deicenduea

dans lei hôtels et auberge» de la ville de Fribomg
dorant le moia de février :

Snisse, 1451 ; Allemagne , 133; Angleterre, 25;
\o.i _ohe-Hongrie, Sf, -, é.ç.\&_i<\ue, u -, BtlftUtm, 65 -,
Portogtl . 13a ; France, 285 ; Hofande, 2 ; Italie, 63 ;
Rnstie, 221 ; autres pavs, 25. Total : 2459.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ '
8ociété de ebant de la ville. — Ce soir, _ S % h,,

an Faucon, répétilioa générale. Présence icd.spen-
uble.

€ Cœeilia », chœnr mixte de Eaint-Jeah. — Ce
soir, mardi, à 8 X b , répétition générale.

O. A. 8., section Moléson. — Sémce , meroredi,
lô mars, i 8 h 31 du soir, an local , Hôtel Sniise.
Cau«ene : Prom»n»de» d'hiver * Andermatt, par
M. Georges da Gottrau. (Projections.) Commuai-
cations diverses.

Club d'échecs. — Séance de jen , ce «oir . mardi,
dès 8 h-, »u local , cafe restauraot da Gothard.

Gsmischter 'Chor. — HeOte Abend, 8 y, Uhr ,
Uebang. •

MEMENTO
A r ins t imt  français do HaBtes Etudes, villa des

Fougères, demain scir , mercredi , i 5 h., conférence
de M. l'ubbé ù' Favre : Les poêle», derniers ro-
manb'iues-

Etat civil de la ville de Friboarg

""r" ,¦ y ' ' " s Naissances
12 mar». — Michol , Berihe , fille d'Alfred , sergent

de gendarmerie, de Villars*l.le-Gibloox, et de Ljdie,
née Beicbier , rae de la Préfecture , 183.

Fasil , Léon, G!s d'Alexandre, commis postal , de
Friboarg et Sunt-Oars, et d'Hélène , née Rey, rue
de Lausaone, 7.

Conti , Francesca, fille d» Michel , ingénieur, de
8a»sari (Itdie), tt de M.rie, née Collet, Neuve-
ville, 80.

13 mars. — Nschc, Mari' , fillo d'Adelia, éleclri-
c en de Taoiuges (llaate-Savoie), et de Caroline,
nie Hi Uii. U , rue de L»uaanoe, 50.. .

Décès
JO mars. —Gnissnil, Msr^acrite, fille de Charles

et d'Alice, née Urossia, rtnliére, de Dôle (Franoe),
67 ans, rne Saint-Pierre, 16.

Ile»», Albert. Iils d'AJJred et à )  Jeanne, n ie
Aeachlimano , de tihampagny, 15 mois, Neigles.

Wahriih , Paul, fil * de Ohailea et d'Klise, née
Spycher, de Trub (Berne), 2 % ans, J'orte de
Berne, 211

11 mars. — Dil-ig, Frédéric, éponx de Catherine,
née Meyer, chaulltur au gaz. da Jegensj orf (Berne),
58 ans , roed s Foriçeron», 180

I
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NOUVELLES
La bataille de Verdun

l'aris, lh mars.
(Hnvas .) r— La trêve générale, qui a com-

tnendé *am«U s'est poursuivie lùor , luivdi- De-
puis 11 heures du matio, aucune action d'in-
faiilerie kwpot-tante n'a élé signafée deranl Ver-
dun.

Le bombardement a continué bier , de pari ct
d'autre. 11 a élé plus actif , du côté alcmand, à
l'ouest de la Meuse, sur nos première et deuxiè-
me -lignes du Mort-Homaie «M des Bois BûSKTUS.

Xous avons riposté en prenant sous le feu de
nos balteries les positions ennemies du Bois des
Corbeaux cl, v'"s en arrière , celles des Forges.

Le lir d'ortlEetie n'a donc pa_> unc grande si-
gnification pour _e moment , à moins qu 'il n'an-
nonce ia irégion où se manifestera» le nouvel
eff&rl de l'cnnei»., qui renonce peul-Hrc â .bon
iiltaque sur notre aile droi'.o , sur le fronl dc Ja
Côle dc I'oivre-Douaumonl-iVaux. décidément
trrri forlifié , -pour la poêler sur noire aile gau-
che, -sur la ligne BélhinconrI-Lc Morl-Homme-
Cu.miêres.

fie loule façon , nous pouvons attendre sans
inquiétude le -prochain assaut aï.emand.

Notre position principale, sur la rive gauclie
celle du Mort-Homme , n 'est yas entamée, et
snr la rive droile , dans le^cctcur de Douaumont
l'adversaire «st rjarlout contenu.

Dans l'ensemble, Ca situalion est exaclemenl
cc qu 'eïc élait ie 2 mars , au début de la deu-
xième balaàVîe.

De plus , chaque entr'aclc nouveau — ct celui
d'à présent est le plus long cunslalé depuis fors
— nous donne -plus de temips pour nous forti-
fier davantage, car c'est un axiome militaire que
loul arrêt dans faltaque profite au défenseur.

Bul le t in  anglais
Londres, l-i mars.

Communiqué britannique du 13 mars, â
9 heures du soin :

L'ennemi a fait exploser deux mines près de
Camoy et snr la route La Bassée-Béthune,
sans causer aucun dommage.

Aujourd'hui, nous avons bombardé, avec suc-
cès, aux environs dc Lamctz, le cliemin de fer
LiDe-Aruienlières-Hooge.

Aux environs dc Loos et au sud de Billy-Gre
nay, grande activité dc l'artillerie.

Hier, l'activité des avions a élé intense de part
el d'autre. Trente-deux avions ennemis ont él<!
pourchassés ; un a été descendu près dc lALe :
un aulre est ilonibé dans nos lignes. Aujourd'hui ,
un autre avion allemand a élé descendu dans
nos lignes.

Autriche et Bulgarie
• Athènes. 14 mars.

(Havas.) — La convention , entre l'Autriche
el la Bulgarie fixerait la fronlière à la rivier:
Morava.

La guerre en Afrlqne
Londres, lt mars.

Officiel.  — Dans l'Est 'africain, nous avons
livré une lutte acharnée; 'avec des alternatives
diverses, conlre une position allemande dans Ici
collines de Kinovo, à l'ouest de Tavita.

Deux détachements sud--africains, après ur
combal à Ja JnaJonnetle, parvinrent à prendre
pied et à se maintenir jusqu 'à l'arrivée de ren-
forts. '

Les troupes indigènes allemandes sc retirèrent
au s-ud-ouest, vers Knlic.

Nous nous efforçons de couper 'les troupes al-
lemandes séparées dc

^
ileiir ooirpj principal. La

poursuite continue.

A la Chambre italienne
Rome, l-i mars.

(Slefani . )  — Dans sa séance d'hier, Ja Cham-
bre a discuté la politique économique du gou-
vernemenl.

Un dépulé de la droile libérale a développe
une molion exprimant sa confiance dans le gou-
vernement , tandis qu'un député socialiste offi-
ciel a soutenu <pic le gouvernement n'a cas as-
suré suffisamment Jes conditions nécessaires à
une meilleure conduite dc la guerre, surtout
dans lie domaine économique.

Mort de M. Davignon
Nice, lt mars.

Havas . — M. Davignon, ministre d'Etat, an-
cien ministre des affaires étrangères de Belgique,
est décédé, a ki soiitc dune congestion cérébrale.

M. Julien Davignon était ne le 3 décembre 1S54.
Il fit ses éludes à l'Institut -Saint-Louis, à Bruxelles ,
el suivît les cours de l'université de Louvain. II
s'occupa principalement, par la suite , dc questions
industrielles el agricoles, de politique * coloniale cl
ri enseignement professionnel. Il siégea au Sénat ,
pour l'arrondissement de Vcrviers, de 1S98 à 1900.
Lc 27 mai 1900, il fut éilu en m5me tenips membre
suppléant du Sénat ct membre effectif de la Cham-
bre.
"M. Davignon avait été secrélaire général des con-

grès catholiques tenus à .Malines en 1839 et en 1891.
. 11 élait aux affaires étrangères durant les terri-
bles heures où l'Allemagne »nnonç» la violation du
lerriloire belge.

Crédits provisoires
Paris, lt mars.

Havat. — Lc rapport de 'la Ghambre rclaliC
au projet sur I&s crédits provisoires pour le
deuxième trhpeslre dc 1016 expose que, dans
les cinq derniers mois dc 1914, on avait estimé
les dépenses -ù 8,898,583,900 francs. Ce chiffre
sc ra]q>rochera beaucoup de Ja réalité présente ,

lies dépensies mensuelles dépasseront donc, î
parlir du 1er avril , 2,600 millions. La dépense
journalière sera ite 87 millions.

•he projet porte ouverture, pour l'exercice 1916.
de crédits provisoires, suivant le projel général
d'un montant de 7,847,613,370 fr. et les budgel:
annexes, pour un moulant de 037,480.320 fr.

DE. LA DERNIERE HEURE
Le cardinal Gotti

Home , l i  mors.
Slefani. — L'élat de . santé du cardinal tiofli

liréfet 'du la l'rogande, est très grave.
I A: cardinal a reçu, hier après midi, les der

niers sacrements.
Les avalanches eti Haute-Italie

Milan, lt mars.
On mande de Bergame aux journaux :
Dans Ja vallée de Serina, près de Ludrigno

.province de Bergame} , une . avalanche __ ense-
veli quatre maisons, avec les dix personnes qui
le> habitaient et le bélail. A Longaronc (Véné-
tie), liier matin lundi, une avalanche a ense-
veli quarlorze maisons. I! n 'y a cependanl que
deux victime*. On mande de Brescia que, à
Pczzo, dans le val Lamoilica. une avalanche a
enseveli un groupe d'ouvriers occupés à dé-
blayer une roule. Hui t  d'entre eux ont élé en-
sevelis.

Chambres fédérales
Le débat

sur lu pleins pouvoirs au Conseil national
Berne , l-i mars.

lie Conseil national continue la discu-sion
sur les çCeins pouvoirs et -la neutralité.

-V. Beymond (Vaudl dit que le ma! est venu
du silence prolongé gardé vis-à-vis du pays .
Les sympathies populaire» divergentes ue sonl
pas incoflipa tables avee un fort sentiment na-
tional . Lcs organes de _,'Ltal, eux, doivent ob-
server - une neutralité àcrurjuleuse. La confiance
renaîtra quand on aura donné au peuple quel-
que garanties nécessaires. % y en a une. essen-
tielle, dans le vole de la proposition priïscn .ée
par M. Gaudard ot Jes autres dépulés romands.

M. Reymond déclare que, dans le texte de celle
proposition, on ne peul mentionner le chef de
l'état-major, qui n'est pas lélu de l'Assemblée
fédérale , L'oraleur conclut que, dan» les circons-
lanccs graves que nous traversons. Je devoir des
dépulés esl de bannir toute préoccupation de
parti et de s'efforcer d'être -te intermédiaire* du
Conseil fédéral auprès du peuple.

M. Molla , conseiller fédéral, -prend la parole
pour éciaircir certains points. Fin février, dil-il ,
les -dépenses dc la mobilisation s'élevaient à 328
millions, et à 476 millions jnêinc, si J'ori compte
les dépenses extraordinaires, dont une partie a
sa contre-valeur nolammcnl en denrées. Ces dé-
penses ont élé faites cn vertu «les pleins pou-
soirs. Elles sont soumises au double contrôle du
commissariat des guerres de l'année et du
Département militaire. Les dépenses extraordi-
naires de l'armée seront désormais homo-oguéss
V>ar le Conseil tédéra.. Celle M-_a _lioi_ eit de, SB*
turc à tranquilliser l'opinion publique.

Le rapport des experts, qui vient de parvenir
au Conseil fédéral, constate <fue Ja comptabilité
du service du commissariat des guerres de l'ar-
mée laisse un peu à désirer; le commissaire,
n'ayant pu prévoir l'extension des opérations
qu'il allait èlre amené à entreprendre, n'a pas
tait de comptabilité commerciale proprement
dilc ; mais l'activité-du commissariat n 'a pas été
incorrecte ; elle a même été très utile au pays.
Le commissaire des guerres a agi conformément
nux instructions du Conseil fédéral ct n 'a com-
mis aucun acle contraire à la neutralité.

M. Motta décare ensuite «fu 'on a fait droit aux
observation , de M. Borella , en restreignant les at-
tributions de ia police de l'armée et en confiant
les affaires d'espionnage au Tribunal fédéral.
Quant aux violations du secret postal, elles se
.sonl produites, le plus souvent, sur ordre judi-
ciaire. U s'est produit aussi des alias dans ce do-
maine, mais île Département des postes élait déjà
intervenu en décembre pour les faire cesser.

Parlant des incidents qui se sont produits au
Tessin , l'oraleur déclare que ce fut le chef de la
police tessinoise qui suggéra les mesures les -plu»
rigoureuses et qui rédigea la proclamation dont
les termes provoquèrent unc écliauffouréc. L'o-
raleur constate ensuite qu'aucun ordre dc l'ar-
mée n'a introduit au Tessin la censure préven-
tive dc la presse. Ce sonl les éditeurs de jour-
naux qui , pur suite d'un malentendu peut-être,
l'orgpnisèrcnL Dès queles f_its furent  connus, le
général intervint et mit ordre à l'abus signalé.
Le mal esl 5«s»l, an Tessin, d'one susceptibilité
exagérée. On a cru à une méfiance vis-à-vis des
jiulorité s tessinoises, ce qui est dû peut-être a-jj;
allures de certains officiers.

DJIUS l'affaire des colonels, M. Molla reconnaît
que l'attitude de M. Secrelan a élé d'une droiture
cl d'une loyauté parfaites. Il remercie notam-
ment MM. Secrotan el Borella d'avoir reconnu
que la solution administrative eût été la meil-
leure. La situation dets deux officiers était inte-
nable ; mais nous ne devions pas exposer devant
le monde entier les détails de notre service de
renseignements. Dès que le tribunal cut pro-
noncé, nous avons appliqué le maximum du
sanctions idisciplinaircs.

Après avoir donné lecture du texte officiel des
déclarations du colonel Sprecher au sujet de la
luulraltlé. M.Motta fait ressortir que cet officicr
n 'a pas fait seulement allusion ù FEntente, mais
aussi.aux puissances centrales. En parlant com-
me il l'a fait , le chef d élai-major espérait sauver
de la honte les deux officiers dont il étail le chef
cl non proclamer unc nouvelle théorie de-la neu-
tralité. S'il avait su l'émotion qu'il allait provo-
quer , il aurail certainement renoncé à cntrei
dans cc domaine, qm n'est pas le sien.

« Si le chef dc l'état-major avait voulu dire
que la neutralité «levait être l'objrt d'un mar-
chandage, je .ferais le premier, déclare M. Motta ,
pour lui infliger un -blâme catégorique. De sa
part, il n'y a pas eu autre chose que l'impru-
dence cl l'expression de sympathies personnelles
qu 'il aurail mieux fait de garder poui- lui. »

L'oraleur fail ressortir los grands mériles du

colonel Sprecher pour l'armée fédérale, ses qua-
lités élevées et son caractère de patriole el de
chrétien.

M. Motta croil que l'on pourra s'entendre su.-
un programme comportant les points essentiels
-tuivant s : maintien des pleins pouvoirs, avec plus
de contact entre les autorités , el le peuple ; su-
prématie du pouvoir cisil, as-cc autonomie de
l'armée en ce qui concerne les questions §mre-
ment militaires.

M. Molla conclut eu disant que la pierre angu-
laire de notre polilique est Ja neutralité. Que
lous le.s Suisses sc pénètrent de la pensée d'Eu-
gène Jtamliert : Un est Suisse ; ia Suisse est notr«
raailre, el le nom de Romand, d'Allemand ou d«
Tessinois ne vient qu'après.

M. Motta termine en citant cc qu'écrirait le
général Dufour au lendemain du Sonderbund.

/-e discours de SI. Motta est accueilli par de
vifs applaudissements.

M. Gaudard insiste aussi Mir le fait que la neu-
tralité est la pierre angulaire de notre politique.
I_e Conseil fédéral eût dû , selon lui , prendre de)
sanctions deux mois plus tôt et cliacun eût été
salisfail.

I-a traduction sténographique du procès de
Zurich que possède M. Gaudard ne correspond
pas Iout à fait à celle de M. Molla.

Le rapjiort sur l'exercice des pleins pouvoirj
dont on nous demande l'approbation est d'ail-
leurs antérieur à l'affaire des colonels, qui a ap-
porté uu fait nouveau dans le débat. »

I_e Conseil fédéral a fail , au sujet de Ja ncu-
tralilé, des déclarations trè* nettes, et Je général
y a souscrit ; mais, cn dessous, i! y a l'état-ma-
jor, qui a su politique is lui, et qui cherche i sa
substituer au Déparlement potitique-

M. Gaudard défend •_, proposition d'adjonc-
tion , dont voici te texte :

(Le Conseil) persuadé que le Conseil f édéral
et le général veilleront à ce que la neutralité
absolue dc la Suisse soit assurée par tous ceux
qui onl pour mission de la défendre ...

Il ne faut -pas voir dans cette proposition, dil
l'orateur, im acte de méfiance envers le chef de
l'étal-major. Nous avons tous pour lui des sym-
pathies , qui ne lui ont pas fait défaut dopuis le
début de la guerre.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etals a liquidé ce matin,

mardi, les articles du [irojet de Coi sur Ses for-
ces hydrauliques qui avaient été renvoyées 4
ta commission, cn adoptant, sans modification
importante, les nouvelles propositions de la
commission, notamment celle relative au droit
d' aytJeobalion par le Conseil fédéral, des con-
¦venlions pour la fourniture de forces hydrau-
liques à des tiers.

Le moratoire pour les militaires
_ ^•>1 J Berne, li mars. ..
Le Conseil fédéral a pris un arrêté, concer-

nant *.c moratoire pour les militaires et les hom-
mes de» services complémentaire- .. D'après oct
orrêté, le moratoire, pour les hommes qui on!
fait quatre semaines de service interrompu,
cesse quatre semaines après le licenciement ou
la mise en congé. Si le créancier prouve que .a
silualion personnelle de son débiteur ne néces-
site pas ce délai de quatre semaines, le mora-
toire cesse immédiatement après âe licenciement
ou la mise cn congé. C'est l'autorité cantonale
qui décidera dans ces cas, sans recours.

Cet arrêté est entré en vigueur, hier, 13 mars.
Il esl applicable également aux hommes qui
sont licenciés ou mis en congé depuis moins de
quatre semaine», après un service aclif de qua-
tire semaines au moins.

L' esp ionnage
Zurich, lt mars.

Le tribunal lerrilorial 5, siégeant à huis clos.
a condamné k-s nommés Eugène Kcerschner, dc
Strasbourg, et Auguste Boni, dc Venise, pour
service de renseignements, sur territoire suisse,
cn favAir d 'une puissance étrangère, le premier
à 4 mois de prison. 1000 francs d'amende et
10 ans de bannissement, .ie seaond à 3 mois de
r,>risoin , 1000 fr. d'amende et au bannissement i
vie.

Pacage franco-suisse
Vallorbe, li mars.

Le gouvernement français maintient, pour
1916. l'arrangement concernant les pacages in-
tervenu en mai 1915. Le pacage du bétail suisse
en France se lera donc celte année-ci aux mê-
mes conditions que l'année dernière.

Le prix des denrées
Berne, lt mars.

(A.) — Le Département militaire fédéral a
fixé comme suit les prix maxima pour la vente
des pftles alimentaires par les fabricants :

1" qualité, 82 fr., qualité supérieure, 87 fr. les
100 kilog., net. emballage compris, franco en
gare du destinaire.

L'augmentation des prix du sucre, du fer-
blanc, etc., fait que les fabricants de confitures,
dc conserves de légumes et de fruits, jaugmentent
lotis leurs prix de 10 %.

La Sociélé Nestlé, à Cham, a augmenté, à son
tour , de 10 % le prix 'du lait condensé.

Un important envoi d'extrait de viande Liebig,
qui faisait défaut depuis longtemps, est en roule
pour la Suisse.
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Margaresncs était arrivé non sans peine au
bout -de l'humiliant aveu. Sous le regard éperdu
de son confident, il ferma les yenx, épuisé : il
fallut que Laiicelol le ranimât avec un cordial ,
prépare sur une table, ear il brûlait de connaître
le dénouement de ce fantastique récit.

— ConijJetons la confession , acheva le mori-
bond.... iMa pauvre Clotilde... je l'avais plcuréc
sans doute, mais la maladie la rendait si diffé-
rente d'elle-même que sa mort ne fit pas un
grand virile... 'Kt puis j'étais jeune.,. Bref, ce qui
(levait arriver arriva : lentement , i\ mon insu , j>
vous le jure, le Jchamie émanant de noire amie
s'imposa jusqu 'à me subjuguer... Je iifuttacliai à
elle dc loule Ja tendresse de mon cceur avide de
se donner -i nouveau. Elle devint mon unique
pensée. Je but de mon exislcnce. Je ki prêterai
à mon cillant , à ma sœur : -j'étais prêt à sacrifier
cille fortune maudite qu'elle méprisait...

Mais il fallait refouler ma passion, la maîtriser
constamment, sous peine d'effrayer Germaine el
dc la perdre ;\ jamais..'. Oh : cc martyre !_. livre
cn sa présence,' respirer le même air , demeurer
sous le même loil el me sentir néanmoins mille
fois plus éloigné d'elle que si l'Océan nous avait
séparés...

Vout ne concevez pas mon supplice, lord Jlors-
Jjorn : vous user ù peine entrevu ceile. créature
d'élite: vous ne pouviez alors deviner ses vertus
incomparables, -lille demeurait défendue conlre
ma passion par son exquise pureté, par .sa dignité
superbe, bien plus qui-par les obstacles matériels
qu'elle accumulai! enlre nous.

l"n jour enfin , n'y tenant plus , tremblant
qu 'elle ne nous échappât sans retour, car je ..cil-
lais combien noire vie de mensonge pesait à son
àme délicale, l'osai la SUBDoer d 'îli-c mienne, de

La Comtesse Max de Diesbach et ses enfants
remercient sincèrement les autorités fédérales, mili-
taires, cantonales et communales ainsi que le coips
universitaire , les sociétés et toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie dans (e grand deuil
¦ qui vient de les frapper.

ismsEsszsmwammmÊsm QN DEMANDE
t . ¦ une bonne servante

L'office do septième ponr le , _mmgtffm ? ŜSBSwStBBi, ihMonsieur Louis âe «K lâiiïrvt f̂ PZdl?;.
ancien conseiller d'Etal 1 ——^———-———-—-_p^¦—

s»ra célébré A l'église de Saint- Kjpj j n i  ¦ |
Nicolas, jeudi 16 mars, i 0 h. Tf. fi « 1 | a | fi I m An- i- p- VlGulB 1_110

tricotée eat achetée aa prix de
4" .". IV . r.l»!.' l:j- . . r j : - .J. - :,. " i i i i t-i- ,
1 Pont de Chailly, S, lanumie.

L'office de septième poar le 
^Ï Ĉ 5G£repos de 1 âme de ,

UiDEUOISELLB i T,T .I _r-r.mm-r\-rsM-Luiau»».̂  . pTOUTraiVinVn

Rance de GUISEDIL A MBEUHB
- , ,_ ' ponr canxe de sanlé , nn important

anra lieu mercredi 15 mais , a « a i8 S henre3, a l'église du Collège. »«J._.«i., J, l._j«.mmm h mmR. I. P. ¦ _ _« __« M _v mm
¦IH_l)ni__l_W_HMi_ lSfc_a S'sîn ;.-> ..- sons H .'.'.-Mi, i. ti

. .. S. A. suisse de pablicité Uaascn-
¦ f _ i H A _ _  m stein et Vogler, Bulle. . 1286

L'ETOILE* L'ijUbliisement Cfaflteaa de

Bureau de placement tS^^^^qf "
f™ rl °** eux "*'> enres contre -l'alcoolisme

li _ _ _ _ } _  fil, A N D R E  Y combinées avec l'amélioration de
9, rue Fradier, ....::.;: . _ : !a v9loDlé e< d,° caractère- De», » «_», mandez prospectus. 871

Téléphone. 20.66 ' y 

J'ai J'avantage d informer MSI.
Ieaeommerçaots.induatiiels.ho- ||sû liV mbioilVteliers et particuliers , ainsi uae le W ï Ç U X  lilClClliAperaonnel de toas genres, qoe Je
viens d'ouvrir an noaveaa bureau comme enivre, laiton , ZïDC, vienx
de placement o l'adresse ci dessus fer , tonte , etc., sont acheté»
indiquée. IUI anx plus hauts prix da iourj par

Maiton de loute confiance F. Zo tnbUbl ', Miséricorde,
Man spriebt {• * . - * Fribonrg. 12S6

Mises de terre
Le soussigné exposera en mises publiijies, lnndl 20 mara,

dès 1 heure après midi, dans une salle particulière de l'auberge
d'Onnens , les terres qa'il possède rière la commune d'Onncni, de
la contenance d'environ 7 poses. H 1298 F 1ÎS2-34G

L'exposant :
fraoçoia GulBolan, i. ITer-vera-Moréai.

. . . '. , . ... i«-
SA GRANDEUR 'JJ\

Monseigneur Colliard ï
ÈTÊQUE DE LAUSABKE ET GESÈ7E «*-

«*-Souvenir de sa consécration épltcopale à Rome *.
9. janvier 1916 . . _

el de son entrée k Fribour/
n janvier 191g ^*"—— .. |«-

Prix : BO centimes *!**
a» **"«*-

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL «*-
Friboarg «-

* f iiTmTmm wwrM» fc

prendre «-n rértlilé. par un mariage religieux con-
clu en Italie. le nom <|iiYUe-portait- illégaleineuU

Ellctiue désespéra cn 'nic rcpou.ssfiiil impiloj-.i-
bli-im-nl . Poux*.comble, je devinai que son C«MII

n 'était *]»$s .'libre el qu 'elle ne nvêpouscrait jainuis
l>ar amour.

Alors, comptant sur le.temp . el l'absence, jc
me relirai- «[nelques jours ù Nice , hi laissant ré-
fléchir.

Vous -igm.ivz pout-ôtrf . lord ïlorsborn, qu'.'i
celle époque mon pclil Jacques, que vous ave/
connu , nie fut enlevé' par la diphtérie.

Ah ! Dieu nous châtiai! bien de noire faute !
depuis que nous l'avons commise, aious -'n'avons
guère joui ils - notre bien-être...

Toujours/des Iroulfies, Ues ' maUieurs, des
deuils... Germaine se dévoua cowjue une merc
ou pauvre petit qui expira dans ses bras ...

Je -iisbîen à plaindre, je vous assure. Cepen-
dant . j 'oqiii-.iLN encore un peu qin: Madenio'iselli
Lemaire, apitoyée ipar mon chagrin, sc laisserai:
enlin fléchir ; j'cspôm» i«iu\;oir vivre encore
sans fn>n jienser à - m a  misère niorale... Mai:
quand je voulus lui répéler mes -supplications
elle avaii fin'..- Jc.nc l'ai pas: revue rïqntîs, et ji
traînais,ma douloureuse existence avec Léont
qui faisait de ,moi ce qui lui . plaisait, lorsque
.ous me ramas-sâles-à demi mort. sur la roule
d'Aix, lord HorsWn.

A présent , je vais niourar , eL je compte sur vous
|iour Iraiisuiellre à Mademoi-siâlc Lemaire nies
iglonlés -iuprêmes. Je Jui lègue la moitié tle ma
forl unc ; elle y a droit légalement, (puisqu 'elle
ovt inscrite 'Ians Tétai civil sous le nom de Clo-
lilde Marjjare-snos. Nul ne s'élonnera qu 'elle en-
Irr en possession'de mon héritage coucurreai-
iiienl avoc nm soeur.

Elle me devra au moins la-sécurité matérielle.
Je ne m'en irai pas avec l'horrible crainle de lui
avoir causé «n irréparable tort.

Il se lut el se renversa sur Toreiller, sous le
coup d'une défaillance. Lancelot se suspendit
à I JI sonnette , tremblant que te ne f û t Ja fin.

;Mai.sie înallicurenx revint encore à la -Vie pour
dMlienrer seul avec l'aumônier ct prononcer, de

L° mÀi •#•/% m ^"Sfâ d% *ï> n" 
C*. ** calme ct guérit toutes les affCCiïOïlS pulmonaires,

3̂ t # 011 F¥€? 
L? 

j t € O Cf jf B ' la taux, Vinflucnza, la grippe*
s i .. , . .* i ... . i ,. On t'end la S1RQL1NL "ROCHE" dans toutes tes pharmacies au prix de frs. 4.— te flacon.

Os demande à acheter

des noyers
Offres _. H. Iienenberger,

charron , l'rohmnt t , près
Sainl-Ourt. 1280

Fapiep point
IUillliSR CHMX

trèa boa marché
cbez

BOPP, ameublements
rc» da Tir , 8 , FRIBOURG

B ,̂ ^^&^ 
ESSfl,S GRdTUlfS

g 1 ŝÉm m% Bandages herniaires ! m

| Robert DUFEY, budapsto :
w 88, Plaoe de la èare, JFRIBOURG g
J Seul spécialiste du canton 3
2 IH
k. : fait journellement ls démonstration et l'essai gratuits g ,
M . de bandages herniaires élastiques à ressorts, etc. _|
< GU&ED CHOIX DE OEIKTTJRES VENTRIÈRES

- Téléphone N° 3:60 — 

Mmi bn
Orand chois do' bandages

é_i_jtlqj_..=s , dernière noaveantê ,
très iirj- .ti,-[uo3, plas avaaUgem
et infiniment meilleur marche que
ceux vendus jusqu'à cc jour.

Bandages it ressorts dana
tous les genres et & très bas prix.
En indiquant le côté, ou s'il faut
un' donble et mojennant les ae-
snrè?, j'envoie snr coainianda.

Dltelrétlan absolney chez
P. Gertnond, sellerie, i'avern».

Ou gant
il a la touplette

Du corset
il a l'a lenue.

A l' usage on oublie ett
ami découé donl la pré-
ience ejl si dijerèfe ;

Ls Corset Pompadonr
•Ai. di Pérolles, 14, in 1«,
Le mercredi «t le samedi.

Demoiselle Tasies oàk iÉ.I_i.ls st uriÉi
demande ^'''"«"̂  aifaés en gare de Romont , comprenant naine-scierie aveo ftfrci

S'adresMr nona H t  311 F à la ^
d'

an,''/ae 
e» 

» vapeur |J0 chevaax), S logements, ateliers, machine
Boc. £>.?uisTet MWieité 'H.ÎÎ à bàl,re'- S™ .«• ĵ» 

et 
envir0n 

? Poses < S « hec
?

reS» 
de ie

"™ 'i. T .I(»;« ¦!_ V»_I.7Ï BJL,__ y compris étangs de charge, seront exposés en vente pour cause deMrulwi & Vogler, à Fribourg. ^at,g^men, d/domici|e et par voie de mises publique. Io mardi
_ • .-a ' . _ . .. 21nsttr»1910, des 2 heure», h l'BOtel de la Tete-Nolre, àOn demande, potir tout ttocio u t. — .. .

de suite , une . Pote tota lénstigneiatnts, s'adreaaer à H. CHATTON, notaire,
TPtTWW TTTT .TTI  Bomont. 1278-341JEUNE FILLE

sachant faire la cuisine et con- . -. - - ¦"¦miïï " '  i-a.- _Ji_i.._aji-_i-_j _ '. ¦ g-,-_rt__t_p___^___i
naissant tous les travaax d'un; . M - ' -, '¦¦.., ¦. g \ .f y * -̂ s ClTT-T^mT
^ÂSÇiMï onré.MM Hll79F , I Oljt̂ A^IOl ls la o. A. suisse de publicité , ¦
'̂ onttein 

f i  
Vogler. I Pri- . 11 |,oUr (§' à|»prO¥lSiOUIier

A VENDRE Fûrto hausse en perspective
vu les difficultés d'importation

IwSi^îoOI^I 
ionjours  plus 

grandes
avee jardin. B6n rapport , bien Yente exceptionnelle d'un, lot
située. Très peu un comptant. __* <_ «¦_¦ • < %i n . •¦ , u i ¦
A Esu!rrSS;Aat„8- CAFE vcrl du Brésil véritable
Zf m j - Vogler. i Pribourg. qualité supérieure, encore à prix réduits.
m . | | l i a i  ' ' demande, livrable

top iip st Uin.- 1  *6«- ~ sras ™™ '
BEM _.î;DS. OHBZ •

^̂^ re'- - ii Maurice GUGGENHEIM
k i rvue-D. MORGES
#9 L,\JU SJTfi Spécialité : Cafés Tort* et torrèSès

paut tout de salle, dans le "inu,,.,...,,,,»» ^.! I I I I ___BI I:*._^_ : " ' ' ~"Eaat do I J , ville , nn logement ' -fiimiri,ijrmn«-nr»_ni>ir(fHféiiii^B__Ha____- ir>Ti-m_________l________ —i
do 7- ebambres, ouisine , dépen- • i , •¦ '. -;
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HKTi;n.s*ui_L
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-1 -̂çUce demande UTpP«utl.

blicité .j.' .-..-' .s-i.-iv»fein j- Vogler, , s aff.cV;cr P*' *«»H soas chiflres H 1310 F, i la Soc. an. suisse
i Friliourg. . 647 i de publicité Haatenttein & Vogler, i. Fribourg. lut

A LOUEE
'¦ appartement de 3 chambres,

cuisine, cave et dépendances,
à tiùs bas prix.

S'adresser : xne de Horat,
260, au I" élage. «90

EUX OCCASIONS
Vous trouverez grand choix

de meubles A dos prix ités
avantageux. "

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS (

Transport  de pianos
Achat et tenta de boateillei -

Visitez les magaaln»
21 , rue des ALPES

Arthur FAVRE
, ÇRIBOUBG

A VENDRE

Miel pur
Fr. I 80 la livre.

Pare avicole de Hatran.

WT 4 LOUER
beaux appar tements  de
3, 4 et 5 pièces, chambre de
bdins - et confort moderne, au
soleil.

S'adresser «M, Clama,2, rue de l'Industrie, Pèrollet -
Ala même adresrfc , boucherie,

épicerie ct divers locaux ponr
bateaux, et«. U 784 K 810

sa voix mourante , ce_ puroles qu 'ont ilile-s lant
d 'aulres avaut-lui :

« Mon l'ère, j'ai.l'êclié... >

XVI

l.orcl llorsboni ..oiine A U porle d'imc <le ces
pensions-de famille qui abrileul les <lésliérili- ."i
sans foyer et vans nmis.

Muni des rOvélaitimix juslifiiiilrices.rte Marga-
r<sin-* ipie l'on J-vjeht il cnli-rnv i\ Aix. i'i il<- son
k-slaiiu-iil . il vient mettre ans pieds de Mademoi-
selle Lemaire le.repentir «lu malheureux. "

Kl ce revoir si-proche le lioulleverse lout cn le
nivis..aiil.

J'eul il oublier qu 'il a traite kt pure jeune iillt
en coupable, alors qu 'elle était la victime tic son
liêroîijue charité ?. .
. Que ne peulril effacer ovec son sang les lignes
violentes - où son -indignation se. donnait .enr-
l i i'-re e| qui avaient cerlaiiu-uicnl blessé la pau-
vre enfant si i-nulh-iiienl.

A son lossr nvamlenant de baisser Ja t&lc el île
refouler cul le. réunion qu 'il «lôune -lonlofois iias-
siymiéineiil... Si. ninitre xle lni qu 'jl.soit d'onli-
nairi'. i) ne Jiiaîlrjse qu 'à cnsnd'jiciinî les ballc-
mcnls désoriloiiiiés de son cceur,

Il entre Jikuis un pauvre pelil parloir donl l'as-
pect mcKlestc rattendrit.... .VU! «lu'U lui larde de
faire connaître il sa . Germaine l'intim'ilé d'un
home qui soii bien il elle, j .., • •' ¦

Après quelques minutes ilalii-iili- angoissée, la
porle s'ouvre, iivpant.piwsago ù -Madcliloisclle Le-
maire. i ,-.. . . .. . .

lille esl velue avec une simplicité presque mo-
nacale ; nne sursise un peu inquiète se. lit dan;
ses vi'us agrandis, par les épreuves suliies. ;

l)"un mouvement siHniUmé. il s'agenouille cl
porle à ses lèvres le bord de la pauvre pelile jupi
de laine.

— Oh ! Germaine, je sais tout, à présent. Mf
pardonnerez-vous le mal ique je vous -.ai'fait cr
croyant ce qui n'était r̂as: '?

Elle s'étonne- encore... J'anvre onfant! lille i
tant souffert qu'elle lie coin prend pas ; méfiante
elle n'ose ouvrir son cœur à la joie.

J 'achète vieille laine tricotés, du drap, cuivre, laiton ,
zinc, bronze, plomb , étain, caoutchouc, chambres à air,
au plus haut prix.

Mat central de débris et déclels
FftlBÔURGi . rue de Lautanne, 21 '

Les envois par la poste seront payés par retour.du
courrier. II 1296 F 1281

Alors, il hi fail asseoir ;prè.s dc lui , elles moins
daiis les mains , les veux dans les yeux, ils se
rcimiv.ciil l'un l'antre de la vue de ce qu'Es ni-
mcn..., Kl «loucemeiil, l.mi<-e.r.t lui apprend 1rs
évéïifinciils siinvinis chez les Margaresncs de-
puis qu 'elle B lui leur tint.

• Mais nos peines sonl finies, lira chérie, coii-
c-lul-il on lermiiuiiil sou récil. Un amour éprouvé
pur tant de ' traverses m 'en sema que plus forl...
Nv.l donte même ne Testera dans volve esprit , eur
j'ai rii .iiiilenant le mol de l'énigme. .
. J ai arraché 1 aveu de la yenlé a ma belle-

sœur retrouvée-à IMTU' CCS jouxs-ci. Celait elle
qui interceptait noire «orrespondanec dès le dé-
bul . Celle orgueilleuse «voit çu vent de nos oon-
veulious. Elle ne supportai! pas l'idée qu'un Ga-
vc-slon pfil se mésallier ; car, .pour elle, vous
i l'étiez que Mademoiselle Le-malrc, l'institutrice
de sa fille , el. pour m'en empêcher, eUe.employail
Vanne Oes lâches...

lille nus.si a élé punie de son crime , puisque
son fils est morl...

— Quoi ! le pelit lord '.'... s'écria Gemiaine.
— Herliorl. oui, el sa disparition a fail de moi

le duc d'Horsborn. Vous '«t'ignore* >pas que, chez
nous, on hérile un tilre cl-un nom avec une for-
tune... I_a mienne est donc considérable, Ger-
maine : vous serez une lady honorée et enviée...
¦ -— Que niïmporle cela !... Tépliqua-t-e-lle. O
mon amour, vous seul me suffisez désonnais. ¦

— Mais , fil-il , un peu railleur, n 'oubliez pas
que vous êles riche, vous aussi ; Li moilié des
biens île ce pauvre Ma-rgaresnes...

Klle eut un gcsile de protestation.
• — ,!e n'ciccepierui -pas uneobolc de celle for-

tune , dit-elle 1res nettement. Oh !... pour Dieu ,
délivrez-moi de oc cauchemar...

l'uis. .se reprenant :
— Je puis vous parailre ingrale, car, en défi-

nitive, les Margaresncs m'ont aimée,, soignée...
Ji- garde â ce . malheureux un souvemr piloya
ble ; en somme, a-t-il jamais .joui de quelque
CIIOJSC ici-bas '.'... Mais jc refuse son legs. \

— Je vous approuve , (icjmaine. Et de sa sœur
que (Uics-vous î

l" iie ombre passa sur le doux visage deT, fr.
maine.
— Je nie figure qu 'elle me jalousait crudiis

ment ... Mais que vu devenir __> pauvre lille ï
j — Nc -vous touiuienlcz isis à son sujet , ré.

l»liqua«lord Horsborn un peu durement ; elleferj
toujours son chemiii dans ce . monde. Elle liCI11
à l'argent, elle sora toujours suffisamment |,cu
reuse.

— On bien, ce «pii'es. .pltttûl n ptxsntt, sou.
p ira Germaine , elle épousera quelque t-OblBillo;,
avide, ruiné, - désireux de 's'enrk-liir,' qui la f,.,a
souffrin >• i ¦ ¦¦

l'auvj-e I.éone. sans famille cl sans foyer, et,*.
aussi expie sa faute. Dieu veuille que, pour elle
le «liftliment s'arréle là '.

Kord . 11 orsliorn pensa qu'olle serait punie cr,.
core d'unie -autre façon ; elle qui avait si lipr ...
ment désiré devenir lady IIors.bc_ra, elle é'ail
dans Je cas de mourir de douleur en -apprenan t
que Germaine l'avail emporté sur elle. .

Mais , secouant oes préoccupa lions secondai.,
il reyini tout il l'allégresse el , attirant sa fianrn
à lui :

— Chère, lui dil-il en effleurant des lèvres s.i
cheveux soyeux, vous serez donc enfin ù moi .,

— Dans là Joie comme 'je l'ai é|é dans jj
peine.,, acheva-t-çlle, pâle «le lionli'eur. Oh ! en.
fin ! enfin ! ne plus vivre dans le mensonge:..,

FIN

2 pâturages
à *'"*'• ' 30 V°tet dont 15 en forêls et 56 dont 17 en forêt*. ,8 adresser à la .Banqne Commer él nie et *e»leole, »
rrlboorg. . 111109 F ml

Publications nouvelles

Ilapporls sur Iti violation du droil des gens cn fi,
gigue. Deuxième volume : Rapports.13 ù 'i t i ,
la Commission d'enquêle. Avec des fac-similés j ,
carnets. -de soldats alkimiuids, lu corresponds^
échangée enlre .le cardinal Mercier j e t -  J'aultrïi
allcmanilc , la protestation solennelle île Muosj.
gneuT.Hey len..évoque de Namur, -et la ipliologj
jjihie d'une*-Hs4e de . 416 . ..victimes de Taœhy
Volume grand in-8 de 190 pages. — Berg
Leyraall, éditeurs. -5-7, rue des jOeaux-iArts , PJCI
— Prii : 1 le. 50.
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LA MORT RÉELLE
ST LA.

| MORT APPABBNTE l
K et teorg rapports

>ree l'administration dea sacrement!
' pA'n *" :"

¦ '
le B. P. J.-U. FEI tKKl -U'.f . ,  S. j. î

... . .  traduction français *

| PAR |
la Eév. D' J.-B. GENŒSSE

¦Rrix.i.3 tr. 60

j EN VENTE À LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE I
ei à Vlmprimerie 'Suint-Pau), Fribourg.

^^msettrm,im-"^'^-^'—^-——————— — ___-_-—-_.._..~._.,_-.<6

Emile GO?$TE
Chirurgien-Dentiste

"6i^f0MÊ FéDéRAL ' ' - '-
OMïira soa cabinet Maison GRAND , président, ROMOSÎ

et recevra i«us l'es samedis, à partir du 1es mar»

attention î
Paul  OTGUENïJS d'OB

Technicien-actordeu-r de piait** (diplômé) - •
est i nu s. {.!' __ _. Se faire inscrire, à ,  l'Hôtel Saint-Msmio
« Méfiez-vons de , ces soi disant accordenrs de puwaga qai sbiiaeS
vos instruments. » • . H l?85 S 12"! -•

Le plos poissant lsÊï'OiATïF DU SANG, spêoiaiemeat sp;"
prié ila . *̂

Gum de printemps
que toute peraonne «ooeI«_»o io'aa aanté devrait ladre, est en»
nement le

f,HÈ BÊGÙIN
qui gaérit i dartres , bontons, démangeaisons; cloua , eczéma, «fc-
qui faltdl»por»tt»«ï«.jD_rt_i>»lK», \ertigea, migraines, digestif

difficiles , etc. . .. . . . . .  , "
qui parfait I« jnérlaoa des ulcérés, varices, plaies, ]*- :** ': - ':

ouvertes, eto. 1091-Î92
qui comliBt aveo succès Ieé troubles de l'ige criiirp. .. 

La boite : ïr. ï.05 dans toutes les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURG : RourgkttecM & Cottrau, LafP-

Café des GRAND'PLACES
FRIBOURG

Le soussigné informe l'honorable -publio de la Ville et de 1«
campagne qu'il dessert le

Restaurant susmentionné
depuis le 11 mars courant. H 1305F l!'9

tie recommande,
- , Cta. i.vo:_ ï , chef de Irain rstrail'-




