
Nouvelles du jour
Continuation des engagements au nord

de Verdun ; préparatifs d'attaque [à l'est
de la place.

Démission du général Galliéni comme
ministre de la guerre en France.

A Verdun, à part des combats autour du
Mort-Homme, la clef de la position Béthin-
court-Cumicres, il ne s'est rien passé dc mar-
quant pendant les dernières heures. L'artille-
rie allemande a redoublé son feu à l'est de
h Meuse, dans le secteur Douaumont-Vaux.

A noter la recrudescence de la canonnade
sur le front belge, au sud de la Somme et le
tong de l'Aisne, au sud de Craonne.

La défense de Verdun est conduite en col-
laboration par le général Pétain cl le major-
-énéra) de Castelnau.

a a
Hier, on annonçait que le général ijailiéni

ministre de la guert-e en France, souffrant, se
retirait temporairement et que l'amiral La-
caze ferait l'intérim. Ce matin, la nouvelle
errive que le général Galliéni est démission-
naire ct qu'il est remp lacé, comme ministre
ils h guerre, par le général de division Jîo-
ques.

I-a maladie du général Galliéni s'cst-clle
subitement aggravée, ou faut-il cherchera sa
démission des raisons d'ordre politique ou
administratif ?

Une correspondance , adressée au Journal
de Genève , affirme que la démission,
offerte il y a quelques jours jiar lc général
tialliérii/ tèhaîl â dés conflits de compétence
i •Hussanls arec les sous-sécrèla'ircs à'f.lal. Le
I finirai Galliéni était aussi cn butte aux alta-
[ ijsis des politiciens , dc M. Clemenceau sur-

lout , qui a l'habitude dc mener des campa-
gnes contre lous les hommes supérieurs. Le.
passage du général Galliéni aux affaires a clé
marqué par d'excellentes mesures, entre au-
lres par celle dc mettre fin aux recomman-
dations de députes qui créaient des légions
d'embusqués.

Mais sa gloire ne lui viendra pas a avoir
détenu un portefeuille. Son nom reste plutôt
attaché à sa fonction dc gouverneur de Pari-;
au moment de l'invasion allemande, cn sep-
tembre 1914. Son organisation dc la défense
a été suprêmement énergique, rapide ct mer-
veilleuse. Avec Joffre ct quelques autres gé-
néraux , il a sauvé son pays. Ses mérites sont
tels que la popularité lc place aujourd'hui
au-dessus des partis. Il ne Ja cependant ja-
Buis recherchée. Dans loules ses campagnes,
au Sénégal, au Tonkin, à Madagascar, il n'a
jamais voulu être que l'humble serviteur de
la patrie , ct ses services, comme homme de
guerre et comme organisateur, ont toujours
été de premier ordre.

11 avait été question , il y a quelques jours,
de donner au général Lyautey la succession
intérimaire du général Galliéni au ministère
ie la guerre. Le général Lyautey, qui était
à Paris, a refusé deux lois, et , pour mettre
fin aux instances, il est reparti pour son
posle de résident au Maroc. Celte façon de se
dérober peut paraître de l'égoïsme, mais on
peut supposer aussi que le général Lyautey
a lrop bien vu les petites intrigues qui entra-
vent souvent l'action des hommes au pouvoir.

* *l'ne dépêche de Rome au Dail y Mail dit
9W 60,000 soldats autrichiens se rendant sur
¦' front français ont été arrêtés à Innsbruck
par suile dc l'offensive italienne. *

Cette information est tout à l'avantage de
CrJx qui , en Italie, ne veulent pas que le gou-
vernement généralise la guerre. Elle leur per-
met de conclure : « Voyez quel service nous
aidons â l'Entente, tout en ne nous battanl
lut contre les Austro-Hongrois. »

* *
M. Helfferich , secrétaire d'Etat aux finan-

ces de l'empire allemand, a fait hier, au
«cichstag, utt long exposé, tendant à démon-
trer que la situation financière de l'Allema-
8n<rr ne devait inspirer aucune crainte à la
nation. Comment .pouvait-il parler aulrc-
^"nt , puisqu 'il s'agit dc préparer la souscrip-
ion au quatrième emprunt de guerre ?

# lf

Quand l'Allemagne cut annoncé que, à
partir du 1er mars, elle torpillerait sans avis
les navires de commerce armés, nous avons
fait observer que la mise à exécution de cette
mesure exposait des bâtiments neutres non
armés à être envoyés au fond de la mer pour
la simple raison que les sous-marins alle-
mands présumeraient que des- bateaux de
belligérants auraient emprunté le pavillon
d'une puissance neutre ou que des navires,
annoncés comme non armés, se trouveraient
munis de canons.

Cette double éventualité s'est trouvée triste-
ment réalisée pour le Silins, bateau norvé-
gien, donc neutre, non armé, qui  a élé coulé ,
du 9 au 10 mars, en face du Havre, comme
il venait de New-York, portant un cliarge-
ment d'or. Ce sapeur, relativement grand ,
puisqu 'il jaugeait 14 ,000 tonneaux , n'avait
qu'un équipage de 17 hommes, dont 7 jeunes
Américains, qui faisaient leur première tra-
versée. A leur dire, l'attaque fut soudain:,
sans visite à bord , sans avis quelconque. Lc
Silius, éventré (par la torpille, a coulé en 10
ou 12 miaules. S'il n'y a cu que quelques vic-
times, c'est parce que les hommes du bord ,
habiles nageurs, se sont jetés à l'eau et ont
rejoint des canots de sauvetage.

Il faut protester encore une fois contre dc
pareils procédés de guerre.

* »
Discutant les crédits provisoires du second

semestre de 1910, la Chambre française a
entendu , hier , le radical Accambray, .pronon-
cer un réquisitoire contre le haut commande-
ment. C'est la seconde fois que cela lui arrive .
Mais la majorité dc la Chambre s'est vive-
ment élevée contre ce singulier patriote , ct M.
Noulens, président du groupe radical, l'a dé-
savoué. Finalement, la Chambre, votant à
main levée, a décidé de retirer la parole à
M. Accambray.

* *
Dans la personne de Mgr Dœbbing. évèquc

dc Sutri et Nepi (province de Rome), dont
une dépèche d'hier annonçait la mort , il faul
saluer une victime de la franc-maçonnerie.
Mgr Dœbbing, qui appartenait à l 'Ordre des
Frères Mineurs, s'élait consacré, dès son en-
liéc en religion , aux liesoins sp irituels de la
population de la banlieue romaine. Grâce à
l' appui du Saint-Siège et aux abondants se-
cours qu'il avait reçus des catholiques d'Alle-
magne, il avait multiplié , dans le champ dc
son activité, les œuvres d'apostolat et de bien-
faisance ; il avait fondé des églises, des écoles,
des asiles. La population lui portait une pro-
fonde reconnaissance ot une affection dé-
monstrative. En 1900, le Saint-Père nomma
lc dévoué religieux évèquc de Sutri et de
Nepi. Pie X avait pour.Mgr Dcebbing la plus
haute estimp ct l'appelait « une perle de l'é-
piscopat italien ». Eli 1913, lorsque le vieil
evêque dc Vilcrbc dut résigner son siège, le
Pape nomma Mgr Dœbbing administrateur
apostolique du diocèse. Les associations ca-
tholiques dc Vitcrbe 1 accueillirent par une
grandiose manifestation.

Mais la franc-maçonnerie, dont l'activité
féconde de Mgr Dœbbing avait contrarié les
plans , devait avoir sa revanche. Iva guerre
vint la lui fournir. Mgr Dœbbing étant Alle-
mand, la presse anticléricale dc Rome le prit
tout dc suite comme cible de ses attaques sys-
tématiques. Mgr Dœbbing fut cn butte
à une campagne venimeuse dont les auteurs
passèrent , des insinuations voilées, aux ac-
cusations les plus énormes. Le Messaggero.
l'organe des Loges romaines, sc distingua
parmi la meute des feuilles antireligieuses
qui harcelèrent le digne évêque. Des démons-
trations dc la rue furent organisées conlre lui.
Les gens honnèles, terrorisés, sc taisaient, en
gémissant de voir le bienfaiteur du popolino
du Latium ainsi traîne aux gémonies.

Sur l'ordre de-Benoit XV , Mgr Dœbbing
assigna ses diffamateurs devant les tribu -

naux , mais ils surent donner a cc procès le
caractère d'une affaire politique et ils furent
acquittés. L'évêque dut  payer tous les f ra i s .
La situation devenant intenable, Mgr Dœb-
bing dut quitter son siège épiscopal, tout en
garuant l'administration du diocèse, et se ré-
fugier à Rome. L'Osservatore romano l'avait
loujours courageusement défendu.

Le chagrin avait miné la sanlé de l'évêque
persécuté.-On le vit décliner rapidement et il
est mort a peine âgé de soixante ans.

Combien de viclimet pareilles la presse
maçonnique n'a-t-elle -pas sur la conscience !

*T*
En se joignant à la colonne américaine

entrée sur territoire mexicain pour châtier les
brigands de Villa, les généraux de Carranza
voient , dit-on, leurs troupes leur refuser
obéissance. Un chef carranziste aurait môme
été assassiné par ses soldats mutinés. Les
Mexicains s'unissent toujours quand il s'agit
de tomber sur les Américains.

* *
Au dire du Vorwxrls. organe des socia-

listes allemands, le directeur de la panger-
maniste Tages Zeitung de Rerlin , député au
Reiclistag, fera , dimanche, une conférence
sur les bienfaits de la guerre. Les parenls dei
100,000 à 200,000 Allemands qui sont tom-
bés devant Verdun n'iront pas applaudir ù
sa thèse.

Le débat sur la iieulralilc
au Conseil des Elals

Berne, 18 mars.
Comme ou sorlir de la Diêle de Stans, les clo-

ches de l'HeAvétie peuvent sonner l'allégresse
île la concorde Téi-ablic. Lc Conseil «les Etats a
imprimé son .sceau sur la charte de l'union Ues
Confédérés, à côté de fa signature du Consc.'.
national Les deux Chambres vont clore leur ses-
sion dans unc liarinonie complète. Au Conseil
des Etats, c'est à l'unanimité que le compromis
a élé adoi>!é, ce compromis lui doil rendre la
confiance du peuple à ses aulorilés ct ramoner
la paix entre les enfants de la même pairie. 1 ar
11 voix , l'as semblée des représentants des can-
lons s'est associée à l'ordre du jour de d'assem-
blée des représentants du peuple. Tout est bien
qui -finit bien. Nous ne devons .plus nous sou-
venir dc la crise passée que pour en tirer des
leçona salutaires.

U semblait que tout avait élé dit au Conseil
national. Eh bien, aujourd'hui, nous avons eu
l'impression d'enlendre des accents nouveaux.
C élait le langage d'une assemblée qui se possède
Cl qui a des iraditions de .famille. On a échangé
des explications très franches , mais aussi très
fni'lernrilcs. Le président de la Confédération 'a
cu le dernier mot, et le vote a été tu^ sorte
d'hommage rendu ix la parole loyale ct sincère
du .prefciier magistrat de la Suisse.

-L'exposé calme et pondéré de M. Munzinger ,
président de la commlsion, a dignement ouvert
le débat. I*e représentant de Soleure a insisté
priiioipailenient sur Jos raisons que nous avons
maintenant d'être confiants et unis. La défense
de notre -neutralilé est entre bonnes mains. Le
chel de l'état-major s'ost pleinement rallié aux
déclara lion s rassurantes .du Conseil fédéral et du
général Pourquoi la Suisse resterait-elle divisé.'
nu mulieu des nations liolligHriinlei qui ont au
moins chez elles le spectacle d'union des peuple»
décidés à tous îles sacrifices ?

Les deux représentants du canlon de Vaud,
MM. Thélin et Simon, ont bien mis en -relief les
caulscs du méconlciilement populaire dans la
Suisse romia-odc, sans même oublier la perte du
second siège de la Suisse française au Couseil
fédéral Ils ont soumis à unc sévère critique les
méthodes militaires importées de l'étranger. Les
errements du service des renseignements et le
défaut de contact entre l'état-major et He Con-
seil fédérai leur paraissent aussi une des causes
déterminantes dc la crise M. Thélin a très juste-
ment condamné l'incohérence dont on vient de
voir une nouvelle preuve dans dos ordres donnés
pour le transport de Iroupes- de la Ve division cn
Suisse romande, sous préleste de troubles cn
perspective. Celte odieuse suspicion a renouvelé
l'émoi des populations romandes, déjà fort af-
fectées par les infractions des deux colonels de
l'élal-major. Savoir que la neutralité proclamée
avec tant de fermeté, le 4 août 1914, avail élé
violée par ccux-lù menus qui avaient mission de
la défendre, ce fut une grande déception et une
consternation générale. Lt cela justifie ample-
ment île télégramme du gouvernement dc Vaud
au Conseil fédéral.

L'état d'âme des populations neuchâteloises a
trouvé un écho non moins fidèle dans da -parole
de M. lc Dr Pettavel . membre du gouvernement
dc Neuchâtel , tandis que M. laehenal s'est fait
l'interprète éloquent da sentiments du peuple de

Genève, justement soucieux de son avenir éco-
nomique ct dc son indépendance pbKtique.

Nous croyons que, en Suisse romande, on sera
très satisfait également des paroles si confédé-
rales des deux représentants de la droite aléman-
nique, MM. Winiger ct Wirz. I AS premier a ma-
gnifié les ceuvres charitables de la Suisse fran-
çaise, empressée de venir au secours de toutes
les victimes de la guerre. M. Winiger a rendu
hommage surlout au dévouement de M. Gustave
Ador. le -premier organisateur de l'oeuvre d;s
prisonniers de guerre. I.e député lucernois a ex-
primé aussi loule sa àà<qrprobalion de la sïo-
lalion de ta neutralité betee. L'injustice commise
envers la Belgique n'a pas laissé indifférente la
Suisse aSoiiande, quoi qu'on dise. Enfin. M. Wi-
niger a blâmé courageusement la campagne dis-
solvante des Stimmen im Sturm. Quant à M.
Wirz . il a eu la délicatesse de so&ligner les ex-
cellents rapports de 4a Suisse française avec la
Suisse primitive et c'esl avec une émotion pro-
fon-le qu'il a évoqué le souvenir du libéraleur de
la patrie, le bienheureux Nicolas de Flue, dont
nous célébrerons, l'année prochaine, l'anniver-
saire de naissance cinq fois séculaire.

La séance de relevée a été marquée encore
par les discours de Mil. Brugger, de Montenach
el Dr Wettstein.

L'adjudant général de l'armée a parlé en vrai
soldat . Il a dil combien les exagérations de cer-
tain * journaux ont nui à la bonne entente entre
le* Confédérés. Selon le colonel Brugger, notre
armée, loin d'être éduquée selon des mélhojes
élrangéres, est, au contraire, une armée bien
suisse, formée selon les traditions de noire pays
ci à l'image des règles ancestrales. car c'est à
leur discipline que les anciens Suisses ont dû les
victoires auxquelles la Confédéralion doil son
existence.

M. le Dr Wettstein , à son tour, a donné de
sages conseils à Ja presse. I! voudrait qu'il y
eût en chaque rédacleur un homme d'Etal. N'csi-
il pas devenu lui-même un membre du gouver-
nement zuricois, après avoir brillé dans la car-
rière de journaliste !

Enfin , M. de Montenach, dans un discours
enflammé, u donné la note fribourgeoise, expli-
quant combien la siluation de Fribourg, aux con-
fins des mondes germanique et latin, est parti-
culièrement délicate et critique cn ces lemps
trouiiiés. Ses éloquentes protestations contre les
suspicions injustes dont Fribourg a éle (objet
ont produit une vive impression. Les -paroles de
noire compatriote auront contribué à dissiper
bien des malentendus.

Voici le résumé de cc discours :
Je nc voudrais pas faire descendre les débats

des hauteurs où ils se sonl m3Ùileuus depuis cc
matin. Mais je tiens à vous parler de notre petit
Fribourg, qui joue un grand rôle dans le rap-
prochement des Suisses romands et des Suisses
alcmanniques.

Par deux fois , le Conseil fédéral a fait allu-
sion, dans ses thèses officielles, aux fails qui se
sont déroulés à Fribourg, ct le Bund en e pris
prétexte pour morigéner la Suisse romande.

C'est unc bien pelite contribution il l'apaise-
ment que je vous apporte ; dans l'ensemble des
divergences je veux éclolrcir un tout petit point
de psychologie locale.

Bott nombre <le Fribourgeois ne se préoccu-
paient guère s'ils étaient Welsches ou Alérnnn-
ncs , ils se sentaient simplement Fribourgeois ct
Suisses : bons Suisses parce que bons Fribour-
geois. D'instinct nous étions rebelles aux entre-
prises centralisalrices, parce que nous avions
compris que l'abaissement des barrières canto-
nales est affaiblissant .pour la Confédération ,
car les prérogatives des canlons sont lc résultat
d'une situation séculaire. Il me semble que les
grandes divisions sc prolongeront tant que les
compétences fédérales s'opposeront aux com-
pétences cantonales.

Pour expliquer l'état d'esprit de Fribourg. il
faut penser que le cairrlosi que i ai i honneur de
représenter ici n'est pas dans la môme situation
que*Ies outres cantons romands. Fribourg a in-
troduit le premier l'élément français dans la
vieille Confédération ; il faisait partie des XIII
el il cn esl fier ! Il élait là aux temps héroïques.
Notre canton est cc qu 'on appelle unc marche,
un confia où se rencontrent encore les langues,
les cultures, les neutralités. Cela peut être un
privilège. Mais, 'lorsque les grandes Taces se lè-
vent pour se disputer l'hégémonie du monde,
les pays frontières sont plus bouleversés, p lus
déchirés. Jc n 'aurai pas le ridicule de comparer
Fribourg à la Pologne ou à l'Alsace, mais il faut
se dire nue. les races y élan! amalgamées, les
(iraiffemenls se foui d'une manière vms appa-
rente.

Lorsque , des falaises qui surplombent la Sa-
rine, cm irpnieiqp'e les maisons qui dégringef.en!
vers la rivière, on est ,saisi par la pensée que.
d'un volé dc re Filet d'eau, sVlendcnt à l'infini
les terres garmaniques qui vont jusqu'aux Car-
pathes et à la mor du Nord, el, dc d'autre, com-
mencent Jes terres laliOes qui vont jusqu'à Ca
Méditerranée ct ù l'Océan. On esl frappé par l'im-
mensité des différenciations dont ce cours d'eau
est la .limite. Fribourg est donc un milieu spé-
cial où . mises à l'épreuve constante, les tendan-
ces s'aff irment davantage. Et puis .c'est une
petite ville où chacun sait <» que lés autres -pen-

sent et 'disent ; de Ik  résultent des incidents •per-
sonnels. De bons mouvements dégénèrent pai
l'aberration de quelques-uns. Des citoyens, sorti"
pour chanter des reErains patriotiques, arrivent,
par unc déflagration spontanée, à commettre des
ac-les blâmables. L'origine des désordres de 1915
a été l'impression d'un mauvais vouloir à l'égard
de Fribourg, l'entrave apportée à la charité des
familles. Je ne m'étendrai pus Cà-dessus, mais
examinons les suites. Etes ont été une avalan-
che d'articles ccmlire la ville et Je canton. Je les
-possède tejus. Ils contiennent un débcrrdenienl
d'injures, on y suspectait L'intégrité politique
des citoyens, on y demandai! l'intervention mi-
litaire, on appd_.il les foudres de Ja Confédéra-
tion sur Fribourg. Une partie de ces journaux
étaient de bonne foi . -Mais aoyez-nous qu'il ne
soit rien res4é dans J'esprit du pays ? -

Le peuple fribourgeois a été peiné de celle
brutalité et de ce mépris , mais ce qui t'a le plus
affecté c'esl qu 'on ait mis en doule son affec-
tion pour l'armée suisse. Le peupte fribourgeois
esl un .peuple militaire. Ftibovsrg a été, durant
de longs mois, ville de garnison. Eh bien t la
bienveillance que notre ville a témoignée pendant
une durée de plusieurs mois aux soldats canton-
nés dans nos murs, on l'a oubliée pour ne par-
ler que de quelques jouvenceaux irresponsables.
Pour la -troisième fois, nos troupes sont à la
frontière sous Je «rom man dément de chefs qui
les comprennent et ne forcent pas lrop le drill.
S'il nous élait demandé -puis à l'heure du dan-
ger, personne ne marchanderait son éEan. Les
Fribouirgeois ne sont pas des patriotes de
seconde clasae. Lcs trois sïèriles des services mi-
litaires pour la France n'ont -pas amoindri no-
tre conscience helvétique. Ces soldats lointain!
qui ne pouvaient entendre le c lianz des va-
ches » sans déserter ou sans mourir, c'étaient des
Fribourgeois. Nous chantons encore Je « Kanz
des vaches >. il a -toujours pour nous Ja même
vertu, d'attachement au terroir nataC, il nous
fait senlk- que nous sommes Suisses et que nous
ne voudrons jamais êlre autre chose que Suisses.

Au moment où écEata l'affaire ' dés colonels.
Fribourg élait sous l'impression de cette odieuse
brochure s'.igmatiséc par MM. Hofmann rt Wi-
niger ; maigre cela les Fribourgeois restèrent
calmes ; comme par un accord tacile le» dloyeni
attendirent le verdict, n n'y eut pas d'interven-
tion auprès du Conseil fédéraT , -pas de discours,
pas d'assemblées publiques.

Je voterai -tout ce qui pourra affermir l'union
enlre Confédérés, lout ce qui sera dc nature à
assurer que certains abus seront évités. J'espère
que derrière '.es mots de la formule on trouvera
la ferme vokmlé dc tirer de ces dêbals Jes ensei-
gnements qu 'ils renferment. 11 a élé prononcé,
au Conseil national , des paroles dc patriotisme,
de politique cl d'union. Maintenant nous dési-
rons entendre la parole du souverain, du libé-
raleur qui assurera que 1a for'mrfc est comprise.

-XL -Motta, aux funéradlks dc M. Max dc Dies-
bach , a dil que Fribourg cs-t la ville des ponts ;
je souhaite aussi que les Confédérés s'y tendent
'.a main dans unc élrcintc qui ne se desserrera
?lus.

Au Conseil nalional

Derniers débats et conclusions
Berne, 15 mars.

Le cycle romand a été complet : Fribourg y a
cu sa place. Trois Vaudois. MM . Gaudard. Rey-
mond el 'Jalon , ont encore interprété les senti-
ments de leurs électeurs , tous trois avec une mo-
dération remarquée.

.V. WiJ.'cmm s'élait chargé de fournir l'inter-
mède. Lc député de Genève était guetté par ceux
qui le considèrent comme le -principe du mal in-
carné. Le fameux placard jaune du. parti jeune-
radical suivait depuis «uetaucs jours le fOlke de
Plainpalais comme une ombre menaçante. Mais
M. Willemin est prudent. 11 commença tout dou-
cemenl ct cn plaisantant : il cut même un cer-
lain succès en groupant ses Irois principaux ad-
versaires dans celle trinilé : « MM. Bûhl, Ull ct
Hofmann ». M. le colonel Biihlmann parut fres-
que désarmé par ccStc. facétie. Mais voilà que
M. Willemin, s'échauffanl. accuse le généra] de
vouloir la guerre et dc souhailcr ouvertement la
victoire des empires centraux... En quelques se-
condes. Je tableau est changé <lc fond en comble.
Lc présidcnl brandit ses foudres par trois fois.
M. Willemin perd Je sang-froid, réclame et diva-
gue. L'assemblée, d'abord grondante. Je couvre
de rires. .Mais .'c picador genevois s'attaque au
colonel Sprecher. et s'écrie avec emphase :
L'état-major, voilà l'ennemi !

M. Willemin a reçu des liasses de dépêches
le félicitant de son discourse! Lcs choses appa-
raissent si différentes, vues de Genève ou de la
tribune du Conseil national !...

Cependant M. Willemin a dit une chose jusle.
Il a déclaré repousser lout amendement équivo-
que qui permettrait oux uns et sux autres, aux
Suisses allemands et aux Romands, d'y mettre
un sens contradictoire. Cetle vérilé était telle-
ment évidente que la commission des pleins pou-
voirs s'est résolue ù écarter les amendements
Gaudard ct Wetlstein et â "remplacer le coitsidé-



rant présenté par le groupe radical par le telle
que l'op.a vu.

M. Garbani el le colonel Will ont encore dé-
peint, sous des couleurs bien différentes, les inci-
dents polilico-niilitaires au Tessin. Le dépulé ra-
dical tessincds n'a pas caché son esprit sectaire ;
M. Will a réduit les faits à leurs ju stes propor-
tions, qui étaient infimes. M. Motta, qui avail
répondu longuement à M. Borella, dans un grand
esprit de econcilialion , n 'es! plus intervenu dans
celte querelle. Son discours chaud et saisissant
est allé, comme cous ]é prévoyions, droit aux
carurs ; la partie phllosopliique el morale en a
élé publiée hier ici même.

M, Motta o démoli toutes les calomnies cl at-
taques .haineuses auxquelles le commissariat de
l'armée avait été cn 'butlu : aucune malhonnêteté,
aucun agissement conlre la neutralilé, aucun
¦acte contraire à des ordres reçus, aucune perte
pour la Confédération ! Voilà le bilan de cette
« affaire Obrechrl > cyniquement exploitée par
une presse fielleuse et par des politiciens arri-
viste.

M. Motta a procuré UQ seeonri soulagemen!
A r/assemblé*;. Pour «hever d'effacer l'impres-
sion défavoratile qui persistait au sujet du cas
du chef de l'éiahmajor, M. Molia . d'accord a-vec
ai. Hoffmann, a lu aux dépulés le tesle complet
de '.a déposition du colonel Spirecher, y ajou-
tant un désaveu catégorique de toule lhèse-sor
la heukraaté qui serai! contraire aux principes
consacrés, pour le cas où Je chef de rétat-niajcc
aufait songé ii formuTer pareille doctrine.

M. Motta a évoqué devant la salle, en termes
émouvants, la figure du grand chrétien et du
brave softda-l qu'es! le colonel Sprocha-. Chré-
tien I VoilA le secret de l'immense confiance que
l'armée et le peuplie nourrissent vis-à-vis de -ce
Cincinnalus suisse , qui s'élait retiré dans ses
terres grisonnes, mais qui est revenu au pre-
mier appel servir la patrie à laquelle il a donné
la nouvelle organisation niililairc et procuré
cetle magnifique mobilisation qui a renip.i
d'étonnement los puissances voisines.

Le rejet des propositions Naine et Grabar, qui
•isaient 3c général et le chel de Vètat-major, par
158 voix conlre 3 (celles de MM. Naine, Grabo:
et Willemin). a nionlré quelle impression avail
produite le discours de M. Molla.

Restaient Ces postuaats de M. Fazy et de MM.
Sigg ol consorts. M. Fazy demandait bi revision
de la loi militaire , pour assurer la suprématie
du pouvoir civil. La plupart des Romands , 43,
ont voté celle proposition, qui fut repoussée par
111 voix ; une vingtaine de dépulés s'abstien-
nent. Il y avait une quinzaine de voles romands
aussi dans les .33 voix (contre 111) qui se pro-
noncèrent pour la proposition Sigg, de candam.
ner eupfessément les théories sur la neutralité
t chaneecTantc t développées à Zurich.

Ces votations secondaires n 'ont pas affaibli
la haute signification qui reste acquise à la dé-
cision principale, prise par 159 voix contre 13
voix, en faveuT de l'ordre du jour de la com-
mission.

.C'est l'union presque complète. Trois socia
.listes se sont jeants aux autres groupes. Cclti
manifestation de concorda parlementaire doi!
maintenance «levenin populaire, nationale. Les
députés ont le dovoir impérieux, de crïjpaiidire
dans) ' tous Ces coins du pays les sentimenls
d'apaisement qui ont dicté leur vote cl de les
faire prévaloir dans C'opinion publique. Nous
n 'insistons pas sur lc rôle décisif qui revient à
Ja -juresse. C'est elle qui est l'arbitre dc Ja situa-
tion. Espérons que partout on aura conscience
dc cette mission et de cc devoir. iV.

IB loi sur les epizooties
Berne, 16 mars .

Au Conseil nalional, le décor a changé comme
par enchantement. Une grande parlie des dépu-
tés est partie ou du moins reste mvisible. Ceux
qui sont encore ù leuns places sommeillent , en
rêvant de la paix rétablie entre Confédérés.

On discute la loi sur les ôpizoolies ; c'est une
osuvre de haute importance. H y a seize ans
qu'on la réclame avec insistance. Il fallait l'ar-
deur légMalivc de M. le conseiller fédéral Schul-
Ihess pour' affronter ce problème complexe. Mais
le détail <lc la nouvelle loi ne sera pas discuté en
¦cette session. 11 ne s'agit que de trancher la crues-
lion dc savoiT si , oui ou non, on incorporera à la
loi un cSiapit-re sur Je commerce du bétail. Celte
question est de nature purement technique, c'est-
n-dire agricole, et comme l'assemblée comple an
moins quatre fols plus de juristes que d'agricul-
teurs, lu majorité de la Cliambre ignore les ar-
caniB du sujet. I-a dispute est vive pourtant. 11
n'y a jamais de discussions pius animées au Con-
seil nalional que lors<pie les ereprésenlants de
l'agriculture sont aux iirisos sur un probliaiu-
quelconque.

Cc ne sont point des orateurs de second wdrc.i
nos représentants agricole;. Ils manient, au con- .'
traire, la epat-efle avec facilité. Après les deux iraip-
porteurs . AM. Ma-chlcr et Piguet (Neuchâtel) j
cinq membres dc la commission onl exposé les!
divergences dc vues. Trois méklecina-vèlérinaires.j
M.M. Eigennrann , Strub ot Kirusel , onl réclamé
avec énergie que là -loi soit renvoyée au Conseil'
fédéral , dans le but d'y annexer un chapitre sur:
le commerce -du bétail. Ils ou', décJaié stuc ic
commerce viu bétail était une des principales oc
casions dc diffusion des maladies épizootiques e
que la loi serait imparfaite si elle ne confonaiJ
pas les prescriptions sur .le commerce du bétail ,

La majorité dc la commdstsion (10 conlre ô)
repousse, comme inopportune, ila eproposilion de
la minorité. A l'entendre, la loi serait exposée à
échouer contre le référendum, si on y insérail des
propositions sur le commerce du bétail. MM. Jen-
ny ct Caflisch ont soutenu celle manière dc voir ,
«près Jes deux rapporteurs.

« * *
W. Jeany trait è peine terminé son discoun

qu'un jeune homme, venant de l'antichambre, el
qui avait pénétré dans la salle sans qu'on h
remarquai, sc dressa subitement A la droite du
président, dans .l'hémicycle. L'étranger s'arrogea
uans autre la parole cl. d'une voix claironnante,
commença i apostropher son auditoire parle-

mentaire ; « Messieurs, moi aussi je suis un re-
présentant du peuple ; je vous salue au nom de
la grande armée de la paix que je préside... »

Stupéfaits et décontenancés, des députés écou-
taient les paroles de l'audacieux inconnu. Celui-
ci avait , d'ailleurs , l'air d'un parfait gentleman.

A ce moment, la voix tonitruante du vice-
président, M. Bueflor, qui exerçai! nioitfenlaii}-
inent la présidence, vint interrompre le mes-
sage. . Taisez-vous, cria M. Bueler à l'importun,
ct 'quiltez la saUe ! » Et comme Ce porsonnage
voûtai! continuer sa harangue, M. Bueler appela
les huissiers : « Prenez Je ct faites-le sortir
d'ici ! > Deux huissiers poussèrent le trouble-
fèlc hors de la salle. Les députés, lous debout.
érfniiVent d'un rire homérique. L'incident élait
elos- . -, .

Il s'ag it d'un certain Daetwyler, qui , depuis
le commencement de h» guerre, s'est fait  rcmnri
quer par diverses excentricités pacifistes. Il u
refusé, lors de la mobilisation, de prêter ser-
ment ; il fut traité en malade et licencié. -Depuis,
il s'occupe de la création .d'une vaste organisa-
lion populaire pacifiste, dite < il'Armée de la
paix >. Il a déjà ' fait irruption dans nombre
d'assemblées publiques, tantôt loléré, lanlû!
éconduit. C'est un personnage inoffensif el plu-
lô! A plaindre.

L'incident n'eut pour suite qu'une paternelle
ndmonoslalion que M. Eugsler, présidcnl du
Coaseil, adressa, à J'anlichaiaibre, au jeune fa-
natique. Celui-ci écouta avec déférence, lira une
Ijrande référence et quitta le {Palais. Son inter-
vention aurait eu un succès centuple , au point
de vue de la rérclame, si cle s'élait produite «u
moment des grands débats sur ks pleins pou-
voirs. Peul-Clre reviendra-t-il . V.

la guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 15 mars
Communiqué français d'hier jeudi, IC mars,

ù 3 beures :
En Belgique, nos patrouilles ont pu constater

qu 'un tir de destruction de notre artillerie , exé-
cute hier soir, sur les organisations allemandes
de la Plage (région de Nieuport), avait complè-
tement bouleversé les boyaux et avait lue dc
nombreux ennemis.

Vans la région dc Verdun, on nc signale au-
cune action d'infanterie. Au cours de la nuit, le
bombardement a continue assez faible sur la
rive gauche de la Meuse, plus intense sur la rive
droite, dans la région dc Haudromont ct Dam-
loup. L'artillerie a violemment canonné la ré-
gion ù l'ouest dc Douaumont , où l'ennemi exé-
cutait des travaux de terrassement.

Ln Woëvre. nous avons bombardé p lusieurs
convois de ravitaillement . A l' est de la forêt
d~Apremont , un coup dc main sur unc tranchée
allemande a permis de faire subir quelques per-
les à l' ennemi et de ramener des prisonniers.

flans les Vosges, au sucf de la Thur, les Alle-
mands ont prononcé une attaque sur les posi-
tions près de Burnltaupt. Arrêté i>ar nos tirs de
barrage, l'ennemi n'a pu aborder nos tranchées .

* * »
Communiqué allemand d'hier jeudi , 10 mars :
En Flandre, spécialement à proximité de la

cote , les combats d'artillerie ont sensiblement
augmenté de violence, lls sont aussi devenus
p lus intenses dans la région dc Roye et de Villc-
ttti-Ilois (nord-est de Reims). En Champagne,
les fr ançais, après une jorlc , mais ineff icace
préparation d'artillerie, ont prononcé des atta-
ques absolument stériles contre nos positions au
sud de Saint-Soiiplct . à l' ouest de la roule dc
Sommc-Py-Souain , attaques qui nous ont fait
perdre peu d 'hommes, mais qui ont coûté aux
Fronçais de nombreuses perles. En outre , nous
avons fait  prisonniers 2 officiers ct 150 hommes
non blessés et avons pris deux mitrailleuses.

A gauche , dc la Meuse, de nouvelles tentatives
dc l'ennemi de nous disputer la possession dc la
hauleur de Mort-Homme et des positions de fo-
rets situées au nord-est ont été é touf fées  dès leur
naissance.

Entre la Meuse ct la Moselle, la siluation ne
s'est pas modifiée. Au sad d'Aspach-lc-Bas, nos-
patrouilles , après un bombardement ef/icacc
des tronchées amendes, oui pénétré dans celles-
ci , onl détruit les installations défensives, onl ra-
mené quelques pri sonniers et du butin.

Dans un combat aérien, un avion français il
été iibaltu .au sud-est de Beine, en Champagne.
Les occupants ont péri dans les llammes.

Journée du 16 mars
Communiqué français d'hier jeudi, Ï6 mars,

û 11 b. du soir :
.tu notil de l 'Aisne, activité réciproque dc

l' artillerie tlans la région du bois des Butt es, tut
suà de Villc-eiu-Bois.

.kn Argonne, nous avons exécuté des concen-
trations dc feux  sur les organisations alleman-
des au nord-ouest de la route dc Varennes et sui
des ballcrics en action dans les environs dc
Montfaucon.

A l'ouest de ta Meuse,, après un bombarde-
ment 1res violent sur noire front Bétbincourl-
Cumières, les Allemands onl lancé, au cours de
l'après-midi , une forte  attaque contre nos posi-
tions du Mort-Homme. Les vagues d'assaut nonl
pu prendre pied sur aucun point el ont dû sc
replier vers le bois des Corbeaux, où nos tirs dt-
clanchés aussitôt leur onl fai t  subir des perles
importantes.

Sur f a  rive droite de la Meuse, l'activité de
l 'artillerie allemande a redoublé à l' est el à
l' ouest de Douaumont , ainsi qu 'aux alentours
tlu village de Vaux. Aucune attaque d'infanlerie
nc s'est produite. Sos botlcries onl pris sous
leur feu , à p lusieurs reprises , des troupes en
mouvement dans cette région.

En IVoëvre , bombardement assez intense dc
part el d' autre dans les secteurs au p ied des
coles.

Récit d'un évacué de Verdun
Paris, 15 mars.

Voici ce qu'un évacué de Verdun a raconté ii
un .reporter du Matin :

Le 21 février, vers hui! beures cl demie du
matin, tombe le premier esbus de 380.

Chaque habitant «e dirigea vers la cave voû-
tée qui lui avait élé désignée.

(Le recensement des caves avait été fait , les
plus solides nvadent élé réquisitionnées, ct chn r
cun avait reçu éune carte lui indiquant l'endroit
où en icas de danger il devait se réfugier.)

Lcs caves de Ja sous-préfoclurc, qui sont im-
menses, pouvaient a eï.cs seules contenir cinq
oeiHs personnes. -

Le sous-préfet, M. Grillon, les avail mises cn
étal. Soupiraux couverts de sacs de 'torre, 'parc-
édals, Hits .pour ies blessés, boites de pansement ,
boîtes de conserves, liquides contre Jes gaz as-
phyxiants, rien n 'y manquait.

Les innombrables registres centenaires noir-
ris par les bureaucrates du premier empire (il
y en avait déjà) furent culasses dans t.cs salles
du irez-de-chaussée, nu-dessus de la voûte môme
dc la cave, augmentant ele loule l'épaisseur de
leurs jfeuÉlels la résistance dc celle-ci.

A 4 heures de l'après-midi le bombardement
cesse.

Le commandant d'armes décide alors éTén-a-
cualion de lous les malades tur le petit hospice,
dc Maison-Rouge.

A 5 heures Je bombardenicnt recommence.
Nouvelle galopade vers les caves.

¦Et l'on s'organise pour passer Ja nuit.
Personne, vous .le pensez bien , ne .ferme l'oeil.

Le bruil est trop fort . A minuit cnlircnt , cn coup
de -vent , dans les caves de la sousiprérocture,
des jeunes soldats do .".a classe 1015, convoyeurs
des tracteurs. Ccsvime il est -inupossibîe de <1Oî-
màr, ces gaillar-ds-il organisent un concert.

Insoucieux <les obus, f;c préfet dc la Meuse,
M. Aubert , est également arrivé.

La vie de cavas se poursuit. La nuit suivante,
Jes soldats ne chantent plus (il y a eu parmi eux
des tués et des btessés), mais ils restent crânes,
très crânes.

Les fenimcs ct les vieillards se sont instinclb
voment groupés autour du sous-préfel , autorité
proteolricc.

Suivant que « ça lape > plus ou moins fort
M. Grillon sort en '3c<?j*»i ou en casque. Mais cr
passant. le sous-préfet entend une rtiSIcxion faite
par un vieux » très 'lieux ménage : . Il a son
casque, murmure la vieille, c'est que ça va/ mal. >

A partir de ce moment , Ce sous-préfet n'est
p'.us sorti qu'en kiSpi.

Le jeudi 24 février , le beimbardemient devient
fantastique. Cent obus de 3J0 tombent coup sur
coup. Puis cc sonl des rafales dc G jl 12 heures.

A 9 heures du soir, Je prête! arrive.
A 10 heures, il se rend, ainsi que le sous-préfet,

dans le souterrain où sc lient le général com-
mandant d'armée.

— Sitôt que -l'accalmie se produira , évacuez de
force la population, ordonne ce dernier.

Les ideux fonctionnaires préparent le repli des
services publics , de la police et des pompiers.
Des liiesures sont prises. Au petit jour des ca-
mions destinés aux impotents sonl amenés désuni
la sous-préfecturc et 'la mairie.

On donne aux gens vaJides l'ordre de sortir
par la Portc-Neuvc) cn se dirigeant vers Nixévillo
el Dugny, et à 'l'aube du vendredi, 25 février , la
grande évacuation commence.

Des gens se refusent obstinément à quitler
leurs maisons. On les Saisse. Ils sont unc cin-
quantaine.

On abandonne les chiens ot les «bats . Le juge
de i>aix , M. Lairolle, tue lui-même ntn ¦petit che-
val qu 'il aimait beaucoup. Aucune plainte d'ail-
leurs ne «e fait enlcndrc. 11 fait froid, îl neige.

A huit heures du soir, les pompiers évacuent
à leur tour la ville, mais en cours de route ou
leur donne l'ordre d'y rentrer et de réintégrer les
caves de 'la «ous-préfecturc et de la mairie.

Le lendemain , 2G février , le sous-préfel fail
évacuer loutes les conimuncs'au pied des HauLs-
de-Meuse.

l'A iîi , comme h Venkin, comme dans toule la
région , se répètent les mômes scènes.

Il y a des gens qu 'il faut arracher .de leur lit ,
habiller de force. II en est d'aulres qui, automa-
tes résignés, entassent sur leurs voitures une
foule d'objets, dont ils n'auront jamais besoin ,
en abandonnant d'autres de première nécossité.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 16 mars.

Communiqué austro-hongrois .:
L'activité agressive des Italiens sur le Iront

de l'Isonzo a été hier p lus faible. Deux tentati-
ves effectuées par des forces importantes, d' a-
vancer contre la position dc Podgora , ont élé
déjouées par le f eu  de l'artillerie. Sur le versant
nord du Mont Saint-Michel , une attaque enne-
mie a élé repoussec avec des pertes sanglantes.
Lcs combats d' artillerie se sont ù maintes repri-
ses poursuivis pendant la nuit.

* » *
Bome, 16 mars.

Communiqué italien :
Sur lc Haut Isonzo, lin brouillard épais a li-

mité, hier , t' actitiifc de l'Artillerie, qui a élé plus
intense sur les hauteurs à l'ouest de Goritz . Sui
le Carso, une lutte acharnée continue pour la
possession des positions que nous avons conqui-
ses dans la zone dc San.Martino . Dans la nuil
du li au 15. après un violent f eu  d' artillerie el
d'infanterie , l' adversaire a prononcé deux atta-
ques impétueuses , arrivant jusqu 'au bord de nos
nouvelles tranchées. Il  a été chaque fois  vigou-
reusement repoussé , laissant le terrain recou-
vert dc cadavres. Dans la matinée, l'artillerie a
reuouuelé son action et l'a ctvniinuc'c ouec une
violence croissante jusqu 'à la nuil ; mais la soli-
dité dc notre infanterie- et l'appui efficace el
constant de l'artillerie a permis de maintenir les
positions disputées.
Paquebot attaqué par un sous-uiarin

iVeui-l'ori-, J6 mars.
(Hanas.) —¦ Le paquebot Polria de la compa-

gnie Fabre, transportant 90ù passagers, dont

20 Américains , est arrivé. Le capitaine a du que
son baleau avait élé attaqué pnr un sous-nuirin ,
sans avertissement. La lOTp ille passa ù 20 mètres
de l'arrière du paquebot.

IJ y a une année

17 mars
Dans la lutto surle front da Niéniîn * la Vistule,

les liasses obtiennent des avantages «nr le fron!
PiMsnysa Ostcoleuka, des deux cotéa de ta rivière
Orzjo.

Nouvelles diverses
D'après la Gazette des Arilennct (journal créé par

les <Allcmands), le colonel Urianl -sera.it morl . celle
info-raialion n'est pas certaine.

— Le décret de dissolution des Cliambres espa-
gnoles fixe los éleclions au « avril.

—• Lc prince héritier Alexandre de Serbie esl ar-
rivé, hier jeudi, ù -ïtoDie.

<*- 
€chos de partout

M. POINCARÉ DANS LES TRANCHÉES

Les visiles du présiJen! de la République fran-
çaise sur 'le fronl sonl presque inopinées, c'est dire
qu 'elles ne le son! ,poinl lout à . fail.

Deux ou trois jours avant qu'il arrive, les .poilus
s'élonnerrt de voir circuler plus 'îréquoaimcnl que
de coutume, dans les trancliécs de première ligno,
des chefs dont les casques d'azur s'ornent de dcui
ou 'Irois pclUes étoiles d'or.

Le pelil cortège -présidenliol, composé de l'eié-
culif ct de cinq ou Sii officiers supérieurs , défilu
1res discrèlcmenl dans Jes galeries. Lcs soldais, qui
n 'onl «lé informés de rien, sonl à leur poste ou A
leur travail : ils veillent aux créneaux, ih manient
la pioche ou la pelle. 11 est rare qu'ils reconnaissent
M. Poincaré.

11 tant dite que, doyuis qu'il inspecte le front, 1«
présidait a de iplus cn plus militarisé son costume.

Dans les premiers tesnps, il se coiffait «l'une cas.
quelle démocrali<|ue ; il avail voulu éviter les in-
convénients du chapeau melon, qui s'envole eau pre-
mier coup de veni , cl du chapeau mou. qui prend
des aspects lamentahles sous la pluie. Maintenant ,
les généraux qui le conduisent dans Im tranchées
l'obligent il porter comme eux le casque bleu ciel ,
desliné û .protéger sa lêle conlre les éclats de pro-
jectiles.

Sa tenue de chasse bleu foncé : vareuse, culotte,
molletières, a vaguement l'air d'un uniforme , el
comme les grands chefs qui l'accompagnent affecc-
Icnt volontiers, par dilettantisme , l'allure de civils ,
il leur ressemble si bien qu'on le confond avec eux

Quand il adresse la parole il -un troupier , celui-ci,
de ciainle de se tiorapm, lui léponil .invariable
ment : « .Mon général > , ce qui semble Haller M
Poincaré.

Au cours d'une de ses dernières tournées, le gé
néral de 1.... demanda ù un soldat breton !

— As-elu déjà vu le président <lc .la République ?
— Kon , mon général.
— Tu te trompes. Tu viens de le voir. C'est ce

homme en bien foncé qui t'a rendu ton salut en t
disant : — Bonjour, mon enfant.

Sur le passage de l'exécutif , un troupier mieux
renseigné que les aulres cria :

— Vive la Lorraine !
Dn sourire mélancolique éclaira le visage du pré-

sident.
MOT DE LA FIS

On a donné ù Tolo — qui cil tisi enfant plein de
malice — une bolle de grands soldais de plomb
I.e plomb est cher el le cadeau csl dc prix.

Or, Tolo livre, avec son nouveau joujou, une ter-
rible halaille où les « marmites > sont remplacées
par des projectiles de natures variées qui mettent
terriblement A mal les beaux soldats de iplomb. La
plupart d'entre eux n'en réchappent que .mutilés
Survient la maman qui s'exclame el sc -répand cn
reproches.

— Que veux-tu. -maman ? dil Tolo. Jc n'ai pas
voulu qu'on prenne mes soldats pour des « embus-
qués > .

TTITTM'I'HIH SSCTH^HIH

¦l.'cnditcation de nos jours Tend les jeune s filla
beaucoup plus redoutables qu'aimables.

* * *¦Le meilleur moyen de rendre la vie humaine lolé
rable esl d'en supprimer les .'préoccupations .plaies
même dans les œuvres les plus humbles.

Confédération
Union suisso des paysans

Le grand comité de l'Union suisse des pay-
sans s'est réuni hier, jeudi, ù Berne. Le prési
dent , M. Jenny, conseiller national, a fait un
tableau de la situation actuelle et a rendu justice
à l'activité de la Société do surveillance écono-
mique. Il a constaté copendant quo l'importa-
tion de denre'es fourragères n'a pas donné pîeine
satisfaction et que l'agriculture so plq int de la
rareté de ces tpurrages. Quant au monopole des
céréales, il devrait étro restreint aux céréales
destinées à la panification , l'importation dès
denrées fourragères restant réservée à l'initiative
privée.

Al. Jenny a fait ressortir l'activité des asso-
ciations agricoles et laitières, auxquelles on doit
que les prix des laits et des fromages ont été
établis d'uno manière satisfaisante.

L'orateur s'est félicité qu'on n'ait jamais
remarqué do dissentiment ou de contraste entro
Suisses allemands et Suisses romands'au sein de
l'Union des paysans : les exp ériences de la
guerre ont, au contraire, raffermi l'esprit qui
unit les campagnards suisses des diverses
langues.

Lc3 comptes,-les-budgets et le rapport annuel

île lUnion ont été adoptés sans modification .
Lcs représentants de l'agriculture A l'Assemblée
fédéralo ont été sollicités d'intervenir dans |a
discussion do la loi sur la Caisso d'épargn a
postalo, pour que les fonds de ces Caisses soient
mis à la disposition des coop ératives agricoles
da crédit moyennant Ja garanlio solidairo des
membres. D'autre part , les banques qui prêtent
_ l'étranger ou négocient des émissions élraa.
gères devraient être exclues dc la répartition de
ces fonds.

Enfin, le comité a décidé d'aviser les campa,
gnards do ne pas signer l'initiativo socialisa
demandant la suppression dos tribunaux m .ij
taires ; la revision du codo péoal militaire eu ,
par contre, souhaitable.

LA ISOISSE ET M «il
•—o-<

Les avions à notre frontière
IVnpTès la correspondant .do Boncourt àcj

Basler Nachrichten , l'activité croissante des
avions allemands sur la Franche-Comté, enlrs
Montbéliard et Pontarlier, inquièto un peu lj
population suisse de la frontière. Lcs avions
apparaissent régulièrement avant midi .

Hécemmcnt , les appareils allemands cr.i
étendu leurs reconnaissances jusqu'à Pontarfe
où l'on a pris aussi des mesures de sécurité.

Nos médecins à la guerre
M. le docteur A. Balli, de Locarno, va s,_

rendre, avec l'autorisation du Département
militaire fédéral , sur le front italien, pour vi
Biter, pendant un mois , divers lazarets.

La ceosnre
La censure a ordonné la confiscation de li

revuo satirique ullemande Simplicissimuxl it
15 février, qui publiait un dessin malveillant j
propos de l'incident du drapeau allemand j
Lausanne.
Le commandant du «Mcewo » eerait G laroniij

Lcs Glarner Nacftrichlen nous apprennent g
le comte .de Dohna, qui commando . le.navi,
corsaire Mettre, appartenait ix une famille g- ,
ronnaisc. Les Dohna ont acquis la bourgeois
de Glaris en 1712 ; les documents y relatifs *
trouvent aux archives cantonales.

ARMÉE SUISSE
Cours do cadres

A la suile d'une décision du chof d'armciis
l'infanterie, lo cours de cadres do l'école dï
recrues 1/2 entrera au servico à Colombitr,
demain samedi, 18 mars, et non le 20, comme
cela était prévu. Le cours sera commandé pu
lc lieutenant-eokmel Apothéloz.

L'affaire d.s cartouches
Nous avons rtfiatt- hier, en ileraiiVe lieuse;,

<léJ»ats du çiroirés tnlenlé eau .rédacteur dui ï ,'
lurassien, de Moulier, Af. Froidcevaus, à hvss
d'un article où ee journaliste avait  istx.-
onéiinice 5 des rumeurs fan'.asliqucs SUIT ia Pet
la ll'"e divisions.

J.c Petit Jurassien, obéissant ù une déleslife
inspù-alion , avait imprimé que, si les dieux oivi-
sions romandes n 'ont pas élé levées au caa_a.t\,
c'était ••laree qu 'on .redoutait Jeur rébellion e,
qu 'on avait voulu pouvoir en faire pllus ifaak
ment façon ! Il avait affirmé que les troupes es-
mandes étaient Jaissée-i .sans carloucbcs à U
frontière, au poste t_c plus esipost, là mème ci
les Allemands pourfaienl faire irruption -d'ui
moment â l'autre. On devine le sous-cnlendu M

celte assertion.
Cei propos ont élé jugés eriniinels, et le Iti-

hunal  a comlamné M. I-'roidevau-i au maxiniiia
ûe ia peine : treize mois île réclusion.

Dans les circonstances actuelles , on eûl vl
avec plaisir que le tribunal ne prononçât pai
selon l'extrême rigueur de la foi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

PerCe d'an navire ta-lIandAlu
On mande de Iloek Van Holland :
tin radiotùliÎBramine annonce que le paqueM

Turbanlia , qui a quitté Amslcrdam martli à destin*
lion do Iiuenos-Ayrcs , a fail naufrage près «la lu-
teau-ifeu dc Xoordhinder. Un canot de sauvetage it
des torpilleurs -provenant dc Flessingue sont v3^1
ù son secours.

Selon une aulre version, le bateau aurail élé lo:-
pillé.

1-c Turbanlia flottait encore jeudi matin à !>"¦"
heures. Les passagers sont sauvés.

Peux canots du Turbanlia onl di-harqué des «*'
vivants. Des vapeurs suédois et Uutlandais station-
nent pris du Turbanlia, ayant encore à bord &
nombreux sinistrés.

A bord du Turbanlia se trouvait une fille du te-
présentant. "1 Lucerne, delà Homiurg America lini'.
M. Eugène Baer. M»« Baer sc rendait au Portugré-
Une dépêche adressée dc Flessinjuc A la famille sn-
nonce que M"» Baer se trouve parmi les survivasU-

Préïenir Yaat mieux p8 guérir !
L'approche des froi ds ou v re la porte au

cortège des rhumes, maux de gorge,
enrouements , catarrhes , bronchites ,
influenza , asthme, etc. Prévenez-les en
vous munissant à l'avanco do PauttU»»
WjbfM-G»!)». qui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers de per-
sonnes souffrant do la gorgeet des voies
respiratoires.

Lss PasIUles WnberlJSabi sant souvent irai
téess; Russi- laut-il 6lrs Mir Bes M.d>slor3e _ o'°a
lss «ertilie. EU M ns s- vende-nt ua '-m bolws de 1 !'.

Ç '-r- C'.'-r- );)

STI-MUI A'N T
Apfr i t i f  au Vin et Quinquina



FRIBOURG
Ordination*

.Demain, 18 mars, samedi des Quatrc-Tcnrps,
s s heures, à la aha'pClle du Séminaire. C élèves
joceuront la tonsure et les ordres mineurs , el
i ,..s " suivants seront ordonnés sous-diacres :

UDf. Henri Chuard , dc la paroisse de Cugy ;
Louis Clerc, de .Bossens ;
François Page , d'Ecuvillens ;
Gustave Sonney, tle iSainl-Marlin ;
Joseph'Tenra])on . Ue Chillonnaye ;
Adolplie Thorens , de Collonges ; I
Auguste Vuarnoz , dc Garscrev.

prédication cl exçrolceil de Cltreiue
ft Salnt-RilCOlaH

Ces exercices ont lieu , comme de coulume,
(ous les lundi , mercredi et vendredi , ù 8 h. H
du soir; eoelle heure es! fart l«en choisie pour
en favoriser la plus nombreuse fréipienlalion
possible. Mgr nolrc Evêque engage •vivement les
lilcles ix y assister afin de sanctilier de carême
•/ar la prière et la méditation de bi parole
sainte.

Le T. R. P. AnloincAlarie, da l'Ordre des
CapUCiDS, prédicateur de la slalion , parle d'un
sujet dc premier mlvrêt : .l'Eglise calholique.
Rien nest aussi avantageux) pour Ces .catholi-
ques que de . connaître toujouirs mieux -l'Eglise
de Jésus-Christ, pour mieux comprendre sa mis-
sion , miein J'aimor , mieux la défendre et mieux
utiliser -les grands biens dont elle est la déposi-
taire en 'vue de notre bonheur lemporefl el spi-
k-i',iiel. L'Eglise es! le christianisme vivanl dans
[e monde, elle est la personnification de Notre-
^«"iru-i Jésus-Chrisl agissant pour instruire.
gaider et sauv.er l 'humanité ; olle cest l'organe
,_e son autorité ct la gardienne comme la dis.
ttiotlcé des moyens de sanctification . Les
jp-nies cn particulier ont leur place loule mair-
çii i ces préUientions dont l'attirail ct le
iJume iront grandissant avec le déveCappement
la sujc! . Le T. 11. .P. tAnlome-IMarie y anet lout
soa talent et loule sa charilé et mérite un nom-
ireux auditoire.

So» profVggenra 'ft la gaerre
On veut bien nous communiquer la lellre

suivante du lt. P. Claverie, professeur de phi-
losophie au Lycée. Lft carie a élé envoyée évi-
demment de Verdun :

9 mars 1916.
Rassurez lout le monde sur mooi compte. Je

suis dans 4a fournaise, après quinze jours de
lulles les plus vives que nous ayons eues. Enfin ,
un résultat est obtenu , et noire plus grande joie
es! encore d'avoir fait ce que nous pouvions
dans cette heure capitale. On a tenu le coup, et
le bombardement terrible que nous avens subi
r.e nous a pas fait démordre dc nos positions.
Vive Dieu ! 1. y n encore des ressources dans le
holJa! français. A bientôt une lettre. Je suis in-
stalle, el . fgus j1rie de remercier Dieu avec moi.
m A. Claverie.

Dca I n t e r n é »
l'a convoi d'internés civils austro-allemands,

comprenant 33 personnes, a passé hier matin ,
jfuiii , ù Kribourg, par le Irain de nuit. Il ycnail
de Genève cl se dirigeait sur Schaffhouse. Parmi
lo rapatriés sc trouvaient quelques Alsaciens

Dans nos fabrique* de chocolat
Du nouvelles pessimistes sont répandues au

èuje! de nos fabriques de cltocolul. La Suisse
'ibcralc, de Neuchâtel , s'en fait l'écho. Elle dé-
*!.ue qu 'il devient impossible d'importer les ca-
laos , que Jes fabriques ont diminué de moitié
les heures de travail, que plusieurs ont renvoyé
le dixième de leurs effectifs ct qu 'elles dcvronl
fermer leurs portes si le cacao n'arrive pas d'ici
hui! jours. , .

fin ce qui concerne les chocolaterics fribour-
geoises, la situation n'est pas aussi sombre. La
fabrique Cailler et la fabrique Villars ont én-
tere du cacao pour quelque temps et elles Ira-
raillent dans des conditions normales. Si le cacao
«arrivait pas d'ici un mois, olles seraient peut-
Hïe obligées de prendre des mesures resiricli-
!js ; mais on a -le ferme espoir de n 'en pas ar-
ïver là. 'H y a d'importantes provisions de ça.
ao dans les ports , à destination de la Suisse.
'ii s efforce d'en obtenir l'acheminement vers
noire pays. Une conférence des intéressés u
"récUéaient eu lieu hier, jeudi , à cc sujet , à
Berne.

Société de cbant de I» Tille
bi membres' actifs et passifs sont cordialement

invités i assister à une conférence qni aura lieu ce
**• » 8 % h., à l'hôtel da Faaeon , 2»- étage.

Conférence avicole
^manche, 19 mira, après les vêpres, dans la salle

'"«téchismes de Saint-Maitin (Veveyse). aura lien
J* tooféicnee pnbliqne et gratuite donnée pai
* Henri Dolbee, président de la Société ornithologi-
1:« te Kribourg. Sujet : L'élevage pratique de la
r°c*iie.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Mlairenrs de Fribourg. — Ce soir vendredi, i¦ a-, rassemblement an local.
^tèté 

de 
gymnastique t L'Ancienne •. — Course

obligatoire à Romont, diuUnsbe 19 ' man. Départ
* l'»in , jniqn '* Cottens. Render-vous à. tous les
«mues et amis de la Société, à la gare, à S »/i h.

Aisociation des anciens élèves de rinsiitatagri-iole
°e ««olles. — L'assemblée générale de cette .société
™» lien dimanche, 19 m»rs, 4 t K h. de l'aprèt-

J"»1. * l'Institut de Pérolles. A cette rénnion.. un
n 1  7 éltvo' M* Benninger. de l'Institut tnternatio-

'S'ienltare de Ilome, donnera une conférence
¦ ' '» situation Économique de la Suisse pendant
.« ¦fe '• " e6' * recommander aux sociétaires de

"odre nombreux & cetle assemblée.

Au « Fribourgeois »
On nous écrit :
La protestation publiée dans ia Liberté par

les comité) de* sections de la Romania n'a pas
eu l'avantage de plaire uu Fribourgeois. Il en
veut décidément aux étudiants qui ont eu le
courage de blâmer des actes que notre ville uni-
versitaire doit déplorer , daas son inlérét même,
pans un premier article-réponse, d'allure rédac-
tionnelle, le Fribourgeois allègue qu 'il n 'a rien
dil <pii puisse froisser les sociélés en question.
Je concède qu 'elles n'étaient pas altaquéas par
te Fribourgeois ; mais son récit élait réejtcment
inexact , parce qu 'incomplet ; de plus, l'auleur
de «La lellre dc Friliourg » avait l'intention de
.mellre au point son premier exposé ct il y a re-
noncé lorsque Ja déclaration de la Romania a
paru. Le second argument «lu Fribourgeois
est Im de ceux auquel <m a recours quand on
ne sait que répondre : cn effet , il ne signifie
rien ; le journal gruyérien «.nous renvoie à nos
éludes » el affirme que nous n'avons pas qua-
lilé pour nous occuper de « polémiques qui nous
«on; étrangères ». C'est facile à dire! Mais c'est
aussi sortir de la question ; ou bien ee que lu
Romania a déclaré est faux , cl il resle à Je dé-
montrer par des, preuves solides, ou bien ce'
qu 'elle a déclaré est vrai , ct peu importent dès
lors l'âge, ta siluation , les éludes de ceux qui
on! dit la vérité . On peut se demander, au sur-
plus, de quelle qualité spéciale il faut s'armei
pour désapprouver la grossière attitude d'une
Iroupe de palissons, poussés par des incons-
cienls.

A noire tour , nous pourrions demander au
Fribourgeois quelle qualité il a pour s'occuper
de l'Université ; les correspondances qu 'il insère
ces temps n'ont , certes, rien d'académique, mal-
gré les proverbes latins qui les décorent, et leurs
auleurs n 'onl pas l'air de connaître de très prés
l'Université.

Le Fribourgeois du 13 niars publie une corres-
pondance vraiment surprenante. Le plumitif
aux dents blanches — il signe Dentibus albis —
qui l' a écrite essaye de démontrer que la mani-
festation du 2 mars ne visait pas l'Alemannia ,
niais le tenancier de l'Hôtel de l'Autruche. Ce
« canard » n 'ira pas loin. A qui fera-t-on croire
que toute une populace , drapeaux cn léte, s'est
transportée pour protester contre un hôtelier,
qui n'a jamais joué un rôle cn vue ù Fribourg,
et qui. d'ailleurs, nous a-t-on assuré, n'était pas
cher, lui ce soir-là ?

L'affaire du 2 mars n'étail que l'expression
bruyante d'une attitude hostile déjà existanle
contre une sociélé parfailement honorable ; el
ceci, l'auteur de ces lignes est mieux placé que
personne pour l'affirmer.

Nous passons sans insister sur les egrossières
injures lancers p a r l e  correspondant du Fribour-
geois à l'adresse klu liecteur dc l'Université. No-
tons-cependant qu'un journal qui se dit catholi-
que et conservaleur devrait refuser de publier de
semblables propos contre ju» ecclésiastique
suisse entouré d'une unanime considération , cl
qui n'a rien fait que dè très jusle cn procédant
il une enquête sur des incidents qui intéressent
au plus haul point l'Université, dont il est le
chef.

En dalc du 11 mars , le Fribourgeois a livré à
ses lecteurs une nouvelle correspondance, signée
du pseudonyme peu compromettant do: «On
vajilla 't » , et qui est d'une stupéfiante mauvaise
foi. Ce correspondant relate des déprédations
commises au Cousiinbcrt par des touristes peu
scrupuleux , ct nous apprend que « ces vandales ,
surpris par d'aulres promeneurs, ont dil faire
connaître leur idenlilé et que c'étaient des étu-
diants de l'Université de Fribourg ». El alors ,
quand lc .correspondant du Fribourgeois a lu
Uans la IJberté Ja déclaralion des comités de la
Romania, il s'est demandé « s 'il élait possible
que les mêmes individus puissent être de -petits
sainls à Friliourg et des démons uu Cousim-
bert ». Voyez la perfidie : les mêmes individus l
Le correspondant du Fribourgeois impute donc
aux étudiants intéressés jiar la déclaration dc la
Romania les méfaits dont un cbalet du Cousim-
bert a élé le théâtre. Or, nous nous sommes in-
formés. Ces actes indélicats sont le fail de per-
sonnages étrangers à la Suisse, qui n 'ont aucun
lien de solidarité quelconque avec les membres
des sections de la Romania ct qui n 'appartien-
nent à aucune corporation académique. Le cor-
respondant du Fribourgeois , qui a eu les noms
des coupables -à sa disposition , savait tout cola. Ile
quel nom appeler, dès lors, l'homme qui a écrit
cetle phrase : « Quand j'ai lu dans la. Liberté du
8 mars la déclaration ides présidents de cos Socié-
tés en nia, lia ou lia (Sarinitt , Alcmannia , Léo-
nino, Lépontia. — Réd.), je me suis demandé
s'il était possible que les mêmes individus puis-
sent être de petits saints ù Eribourg et des dé-
mons au Cous-Eobert » ? C'est de du révoltante
mauvaise foi. La vieille honnêteté fribourgeoise
rougit de voir s'élalcr de jiarcils échantillons
de duplicité sous l'enseigne du terroir.

Que lc Fribourgeois publie les noms des cou-
pables, puisqu'ils sont « à sa disposition » ct qua
les propriétaires lésés reçoivent satisfaction ; ce
sera justice. Mais réparation est duc aussi aux
innocents que le Fribourgeois a cherché à
noircir.

Voilà encore un He ces procédés par lesquels,
dans certains milieux, on travaille à miner l'Uni-
versité, donnant ainsi unc preuve règrellable,
mais tangible, d'inintelligence. L. S.

FOOTBALL
Comme il i été annoncé, 1» rencontre Cantonal I ,

Neoch&tèl, champion romand, avec Stella / se jouera
au Eare dea sports , dimanebe 19 mars, à 3 h. U y
.-.ura [su; grand intérêt, poar tous les amateurs do
iport , à voir aux (crises ees denx équipes rivalisant da
vitcsrc et de science.

Demandée partout Ira cigarettes t

; MARYLAND-VAUTIER
Lei meilleures, de goût /rinçai»
" ' ' i 30 cent. le paquot==

CAUSERIE MUSICALE
3"" concert d'abonnement

Le troisième concert d'abonnement a cu un
«uocès réel et tout à.fait mérilé. Je ne m'attarde-
rai pas à com jurer les quatuors de Zurich , dc
Bâle et de -Berne •, il faut laisser ce soin aux
gens crue cela amuse ; c'est , du resle, si 'peu pro-
fitable. Il vaut mieux remercier très soncèremenl
1ers quatre artistes d'avoir bien voulu, au pied
levé, consentir à sc faire entendra cbez nous et
leur savoir infiniment gré de s'être -farts Jcs in-
terprètes d'eeuvres-de première valeur. Car, dans
leur genre , chacune des compositions du pro-
gramme était idéale «I renfermait ce que la mu-
sique dc chambre contient de plus sonore, dc
plus étoffé et de plus artistique.

Mozart, cet la gràce même, c'est la délicatesse
extrême, cest le « sonnant bien > , mats cela
dttaaude une interprétation très châtiée el une
exécution des phis sûres, parce que ia moindre
erreur y est perceptible, la pjïij f>elite faute se
remarque et rompt la pureté înbnitalrie des li-
gnes. Toul fut très soigné, mais c'est au final
que je donnerai fci iiréfércuce, car il a élé enlevé
avec une fougue ct une .verve iirtarissabîe*.

.Scbmnaïui venait ensuite avec son quintette
jiour piano et cordes, une œuvre de toute lieautë
ct qui est comme créée -pour remporter un esuccès
édatant tant ce qu 'ulle -contient est chantant.
mélodieux et toujours nouveau. M"" Lombriser,
qui avait consenti ù.rafraîchir celle œuvre en
unc semaine, s'est montrée très vaillante cn la
circonstance et nous avons pu , une fois de jilus ,
admirer son talent et sa facilité d'adaptation. Les
qualre cordes qui possédaient l'œuvre parfaite-
ment , l'ayant jouée mardi dernier à Berne avec
Frilz Brun , en connaissaient toutes 'les finesses
ct ont su lui jirêler lout Sc charme cl loul l'éclat
réjiandu à profusion par son auteur. Le temps
de marche, notamment dans sa parlie en do ct
dans celle en fa majeur ainsi que la fugue finale
ont élé absolument inoubliables.

Beethoven enfin , le roi de la musique de
cliambre, qui. dans ses Iv qualuors, depuis les
premiers relativement tout simples jusqu'oui
derniers tris difficiles, mais écrits avec une i>er-
fectien que l'on reconnaît seulement dc nos
jours , nous fait passer par toute la série imagi-
nable des émotions musicales. Mais les trots œu-
vres de l'opus. 59 sont tout particulièrement dif-
ficuUUieuses cl exigent , de la part des mterprète* ,
une maîtrise absolue, autant au point dc vue
intellectuel de l'interprétation qu'à celui pure-
ment physique de la technique. C'esl précisé-
ment dans cc quatuor, que j'ai eu de nouveau la
grande joie d'enlendre avant-hier, au dernier
concert d 'abonnement de Berne, que les artistes
sc sont révélés îles .plus parfaits.

M. Alph. Brun, le premier violon, d 'origine
genevoise, s'est montré remarquablement doué ;
ce qui ravit surlout cn fui, c'esl , ouire te son
très agiTéab'.e de sa cantilène et la justesse abso-
lument 'parfaite de son jeu . Ce feu dévorant qui
le brûle pour ainsi dire tout leOong de son in-
terprétation et qu 'il Rail admirablement com-
tnuniqucr il ses i>ari<snairçs. (M. Cctrùlit ,Tro.-up -a
ja répartie très vive et .répand çreslement au
premier vkl'.on avec une jolie sonorité et une
lechnique bien complète . M. Cousin, avec , ses
noies graves, étoffées et chaulantes «t **>n mé-
canisme â toute épreuve, raapEl fort bi;n son
rôie d'intermédiaire cnlro Jes violon.? et la
basse, qui, aux .mains de M. Lelkr, a la lâche re-
doutable , et combien aisément assumée, de sup-
porter tout l'édifice sonore. A eux quatre , ils ont
donné, du 9me qualuor de Beethoven , une inter-
prétation très chaude, '1res animée et très vi-
vante. C'est surlout la fugue finale au caractère
à la fois emporté el pourtant toul à fait sûr dc
ce qu'il y a à dire — quand Beethoven ne l'ait-
il pas élé — qu'ils ont remporté le plus beau
succès de ia soirée. Je relèverai ce seul point «le
contact enlre les artistes zuricois ct les artistes
bernois , e*-."C8t que, à ceux-ci comme à ceux-fà
je puis dire en finissant ma causerie : < Au re-
voir ct à bientôt . > Ant. Hartmann.

Calendrier
SAMEDI 18 MARS
tluatre-Temps

Saint Cyrille dc Jérusalem
.:¦¦, <" < j t i e  cl docteur de l'Eglise

Après avoir souffert dc la part des ariens toutes
sortes d'injures cn haine de la foi, il mourul en
paix, renommé par l'cc'.a! de sa sainteté.

? 
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La bataille de Verdun
Paris, 11 mars.

(Havas.) — l.es Allemands, après une nuil
calme sur l'ensemble du front devant Verdun ,
ont repris l'offensive il l'ouest île la Meuse.

Daot la journée d 'hier, jeudi, après avoir
bombardé avec rage lout notre front de Bélbin-
courl à Cumières, leurs colonnes se sont effor-
cées, par une pousliéc eitrémenuml vioicnlc, de
pénétrer dans nos ouvrages établis sur les -pentes
du Mort-Homme, dont la possession leur aurail
facilité notablement la progression sur la rive
droite daris la région de VacherauviUe.

Les vagues d'assaut Successives, fortes , d'au
moins une division, n'ont pas réussi à prendre
pied sur aucun point de la cote 295, qui cons-
titue réellement la position du Mort-Homme.
Elles ont <Ù1 se replier sur le bois des Corbeaux ,
où les feux concentrés de nolrc artillerie aussi-
tôt déclanchés ont fait éprouver des perles con-
sidérables à leurs masses compactes.

Cne fois de pius, la résistance des forces
françaises est parvenue à briser le formidable
assaut.

Pourlanl , dés mercredi, les Allemands ont
prétendu qu 'ils occupaient lc Mort-Homme. Celle
fois encore, leurs communiqués étaient faux ;
ils n'ont pris pied, ie 14 mars, et encore pro-
visoirement, que dans quelques éléments de
Iranchées , 1Ô0 mèlres au plus, â la cote 2C5.
¦soit à 1 kiSomèlre au nord-ouest de la cole 295
du Morl-Homme.

Nos contre-atlaques, le 15 mars, les en onl
chassés, d'ailleurs, à peu pris compîêlemcnt, et
notre ligne Bélhincourt-Mort-Hoinme-Cumières
rt.sîe iulacte. .-

A l'est de la Meuse, aucune attaque <Tinfanlc-
rie n'a été enregislrx-e, mais seulement un bom-
bardement de notre front Douaumont-Vaux.
Dans ce secleur, comme en Woëvre, au pied des
côtes dX la Meuse, notre artillerie a, dc son côté,
pris sous son feu les troupes ennemies en mou-
vement ou qui tentaient d'organiser le terrain.

Un détail tendrait a démontrer que l'adver-
saire opère peut-être des rassemblements en
vue d'une attaque sur notre aile droite ; mais
chaque jour qui passe est mis ix profit par notre
é'.at-major pour renforcer nos organisations .H
nous rendre plus confiants daus la résistance à
toute épreuve de nos vaillants soldats.

Bulletin anglais

Londres, 17 mars.
Communiqué officiel du 16 mars, à 10 lieures

du soir :
Hier soir, près de la redoute Hohenzollcm, 1-rs

grenadiers allemands se sont livré» a unc faible
manifestation.

Aujourd 'hui , nous avons (fail érfater des mines
dcnl une au Doublc-Crossctier , au sud-ouest OJ

Loos, avec dc bons résultats.
L'artillerie a montré, de pari et d'autre, un»

activité considérable dans la région d'Vpres-
r.«_M_

Oes bruits
Milan, 11 mars.

De Paris au Corriere délia Sera :
Des ncuvelcs de -source militaire tendraient

à confirmer que l'A!f.emagna s'est adressée à
l'Autriche afin que celle-ci lui fournisse 150,000
liomnros dc troupes et l'arliïlerie suffisante pour
renforcer ses années sur le front de France.

Le Malin dit que cdla prouverait que -les ré-
serves allemandes commenceraient à l'épuiser.
Cela expliquerait aussi la nouvelle offensive du
général Cadorna sur l'Isonzo.

jSi les Autrichiens ont à faire face à de nou-
velles poussées SUIT '.e iront italien, ils me pour-
ront lias songer à distraire des troupes de cc
front pour les envoyer sur le théâtre occidenlal
des optiralions.

.lfilon , '11 mars.
De Londres au Corriere délia Sera :
i) après des nouvelles de source ecclésiasti-

que, -transoiisers au cardinal! Gibbons , archevê-
que de Baltimore, ï. paraîtrai! quo le bul dos
Allemands, en attaquant Verdun, élait de pren-
dre celle ville pour, ensuite , faire des offres de
»>ajx ii la France.

Milan , 11 mars .
L'ne dépêche d'Athènes au Daily Muil , trans-

mise ensuiie de Londres au Corriere délia Sera,
onnonce que le ministre de l'Intérieur turc,
Tal'eaat bey, evewait parli pour Genève.

La démission du général Galliéni
Paris, 17 mars.

(Havas.) — Le général Galliéni a adressé i
M. Briand .Va lettre suivante :

< Versailles, le 16 ma-rs. — Monsieur le Pré-
sident .

« Comme je vous lai ex-posé la semaine der-
nière , mes forces, cxiclusivcmcnt et sans inter-
ruption canc-Hoyées au service du pays, IT.écliis-
sent aujourd'hui. Les médecins reconnaissent
que je ne suis plus actueUement en état d'exer-
cer avec toute l'activité nécessaire les hautes-
fonctions qui . nie furent confié es, lls affirment
que, pour qu 'il me soit possible de reprendre de
nouveau du service actif , un ropos absolu de
quelque durée et des *oins assidus soi»» ùidis-
pi'tisablcs.. Je vous demande donc d'aeceplor ma
démission de ministre de la guerre. Veuillez
agréer, ele. >

M. Briand a répondu :
« Mon cher général,

« Jc ne puis que. -prenrirc acte dc s'otre demis--
-.ion en vous exprimant toute la tristesse avec
laquelle je la reçois et qu 'éprouvent comme moi
tous vos .r-olléigucs 'du ministère. Je -tiens ;\ vous '
dire combien je regrclle que l'état de votre santé
prive lc gouvernement d'une collaboration qui
fui  fut si précieuse dans son ceusire de défense
nalimialc. Je souhaite que. dali-vré du mal qui
vous contraint à un arrêt momentané dans l'ac-
tion, vous soyez bienlôt à niënic dc ¦ reprendre

un posle de combat au service de.la patrie.
Veuillez agréer, etc. »

Paris, 11 mars.
(Ilavas.) — Le général lîcxpies, qui devient

ministre de la guerre, csl «té le .28 décembre
185C, à MarscElan, dans l'Hésatii. C'est un an-
cien élève de l'Ecole -polytechnique. 11 a é-Ié
nomnsé sous-licutenanl du génie cn 1878. U a
fait comme chef de bataillon une expédition ,au
Dahomey. Il fut nommé citont'l el ingénieur
des travaux publics â .Madagascar en 140)1, je-
néreE de brigade et direcleur du génie au miois-
tére en 1900, chef de division en 1900, inspec-
teur permanent de l'aéronautique ci» 1910.
commandant de la VHmB division d infanterie en
11H-, cfiiimaji-Jant du XII10" corps d'armée le
IS  août .1913 et commandant de la première
armée le 0 janvier 1915. i! est décoré de la
grand'croix de la leégkm d'honneur depuis le
l l  janvier 191G.

Nouveaux canons français
Milan, 11 murs.

(T.. — Le Corriere délia Sera annonce que
en France, l'artillerie lourde va subir prochaine-
ment de grandes modifications.

L'ne nouvelle pièce, de gros calibre , va élre
lancée sur le front : elle aura 16 mètres de lon-
gueur et portera jusqu'à 30 kilo-mètres.

Ces nouveaux canons peuvent tirer.200 coups,
avec la plus grande précision , avant d'être lion
d usage.

Chaque canon revient à un million de francs .
Les effets cn seraient surprenants.

A la Cbambre italienne
Rome, 17 mars.

Slefani. — M. Daneo, ministre des finances,
a exposé que, en Italie, las énergies productives
se soutiennent plus que dans les autres }>ays.

Le voeu du gouvernement , auquel il croit que
la Chambre s'associera , esl que ces énergies AC
maintiennent solides comme jusqu'ici. (Très vifs
applaudissements.)

•M. rederzoni relève que le ministère actuel a
dû faire face à la conflagration la phis formida-
ble de l'bistoire. i! -rappeîle les conditions dans
lesquelles le Cabinet a trouvé l'armée el le pays
et les difficultés qu'il a dû surmonter pour pré-
parer la nalion à une guerre inévitable.

On a pu voir quelquefois, dans l'attitude tlu
gouvernement, de l'incertitude ; mats elle ne fut
pas causée par de la déloyauté ou un manque de
sincérité.

M. Salandra. irrlerroïiipanl, s'écrie avec force :
t 11 n'es! pas permis de parler de déJoyau'jë de la
par! du gouvernement italien, mème pour dire
qu 'elle -n'a pas existé. > (Vift  applaudissements.)

M. Fcderzoni , continuant , préconise un fonc-
tionnement rapide das divers services, .surtout de
ceux qui dépendent de l'administration militaire.
H conclu! que l 'âme de 8a nation sortira fortifié.:
de cette grande crise, qui assurera aussi a l'Italie
la place etiiïnettte â" laquelle filé a droit dans
l'histoire. (Approbations à droite; rumeurs à
l'extrême gauche.)

L'amiral Corsi, ministre de la marine, expose
l' activité du gouvernement dans tes questions ma-
ritimes, et dans celle du fret en particulier.

Le minislre conclut cn affirmant sa profonde
confiance -dans l'avenir de la marine marchande
italienne. (".Ippfaud' rsements.)

L'eau de Cologne
Paris, 77 mars.

Havas. — Le conseil dc guerre a acquitté le
nommé Gazan , distillateur, inculpé d'ovoir fait
du commerce avec, la maison Marie Farina, fa-
bricant d'Eau de Cologne, par l'intermédiaire
dune personne interposée en Suisse.

Gazan a élé condamné à deux moins de prison
pour outrages ù un commissaire de police au
cours d'une perquisition.

Chambres fédérales
Berne, 17 mars.

Au Conseil national , M.M. Freiburghaus (Ber-
ne) ct Fonjallaz (Vaud) déposent une motion de-
mandant de prélever un impôt spécial sur les
gains obtenus par dcH particuliers du fait de la
guerre.

Une autre molion. signée par M. M'aliher (Lu-
cerne) et quaraiile-hiûl députés, ùivile le Conseil
fédéral à procéder rapidement ù une revision to-
tale ou partielle du code pénal militaire du _\ï
aoûl 1851.

Après un rapport dc MM. Will cl Savoye (Ber-
ne) , l'assemblée approuve l'acquisition de la tiro
priélé Malé (Mante-Ceneri), destinée à des buts
militaires.

Lc Conseil national décide par 68 voix contre
24 l'entrée en matière sur les articles du projet
dc loi sur les epizooties. Le débat est renvoyé à
la prochaine session.

A 11 h. Vx , la session est dose.
Lc Conseil des Elats reprend le débat sur le

projet d'arrêté portant création d'un tribunal fé-
déra! de> assurances. Le chef du Département de
qui relève le projet. M. SchuUheSs, indisposé,
fail excuser son absence.

L'assemblée adopte les «lerniers articles du
projel . qui passe maintenant au Conseil national.

Après approbation des crédits supplcimenlai-
res, se montant au total de 20 î-j militons, le
Conseil des Etats liquide des pétitions çtde me-
nues ques! ions de chemins dc fer , puis M . Pij thon ,
président, déclare la session close, à 11 b. 50.

La ligne du lac de Brienz
Interlaken , 17 mars.

A la.suile du retard dans les travaux d-:
construction, l'ouverture à l'exploitation du che-
min de fer du Lac de Brienz. prévue pour le
1"" mai, ne pourra probablement avoir lieu "que
le 15 juin.



Les enfants de Monsieur Louis de Weck , ancien
conseiller d'Etat, remercient sincèrement les auto-
rites cantonales, la paroisse de Marly, tes sociétés et
toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le grand deuil qui les afflige.

SA GRANDEUR

Monseigneur Colliard
ÉYÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

Soutenir dt sa coméoral'on épitcopslt à Rome
8 janvier 1816

et do son entre» il frlbourj
17 janvier igt8

Prix : SO centime*

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribourg;

#mmrm??*m????m&
VENTE DE TITRES
Hardi Sl mata, déa ! henres de l'après-midi , l'olliee des faillites

de 1» Sarioe exposera en vente, »ux enchère» publiques, en la Salle
du Tribunal : 49 actions de la Grande B:aiserie et Beauregard ,
1S obligalions de la même brasserie. I obliettion Crédit f oncier
Egyptien 1886, 8 oblig. Etat de Fribonrg 189 f , 1 ohlii». fonoière
Caisse hypothécaire de fr .  500.—, S ob'ig. Communes f «bourgeoise»
ix Fr. 50.—, 6 Ion Ville de Friboatg 1&78 de Fr. 10.—, ï lois
Canton de Fribourtç 1902 de Fr. 15.—, 2 lot» Bevllacqn* La Mae»
1888, I lot Cioix Ronge 8«be 1907 de Fr. 20 .—, tf actions Banqne
Foncière du Jara de Fr. 500.—, 1 oblig. Banque Eut de Fribonrg
18s5 de Fr. ICO —, 2 oblig. Sociélé Suisso de» voyageur» de com-
merce de Fr. 25.— 3 sciions Banqae de Paterne de Fr. 500 —,
1 sstion Gonmere" de fer fribonrgeois de Fr. S0Q —, 1 action Société
industrielle de la Broyé de Fr. 250.—, * actions Sooiété anonyme de
l'Auberge do Monret ae Fr. 100.—. 1 a-tion Fabrique de chaussures
de Fribonrg de rr. 500.—, 3 aet-oni Su«ieté lœraob Hère da Café-
Restaurant des Charmettes de Fr ÎMt —, 1 action priv. Fabriqua
Zahringia de Fr. snn.—, 1 oblig. I a ; rie coopérative Fribourg de
Yt. 10.—, 4 oblig. Ville de Fribonrg 1878 de Fr. 10.—.

M!ises de terre
Lee soussigné expo'era en mises publiques. Inndl 20 min,

déa I heure après midi, daos une salle particnlière de l'auberge
d'Onnens, lea terres qu 'il possède rière la commune d'Onnens. de
la coaienance d'environ 7 pose». H 1298 F 1282 3*6

L'expottnt :
François Gnisolan, A Prez-rers-Koréar.

BST A LOUER
toeaox appar tements  de
3, 4 et S pièces, chambre de
hiïn. el conlort moderne, aa
soleil.

S'adresser i W. A. Clmma,
2, rue de l'Industrie , Pérollet.

A la même adresse, boucherie,
épicerie et divers loesux pom
bureaux, cic.  II 784 F 810

Sun ujH.il irs
r i - : - i  •.:; ; >

¦
. : .

Ollres aveo prix , i Sehcl-
detter A Cle, Renens.

A VENDRE
i proxisilté de ls ville, une

maison d'habitation
comprenant t logeme-ata ;¦.:¦¦• o dé-
pendances, confort et grsnd jar-
din. Exige peu an eomptsut.

S'adresser par écrit, sou
ehlflrea H 588 F, i la S. A.
fuisse de publicité Haatenttein
et Vogler. Friboura. H4

1_l_ W&*̂ '!r':Utm*A
OUTRAGES da l'aihé TEXIES

LA PIÉTÉ
ohez les jounes

Prix i X fr. 80

La Charité >
chez le» Jeune»

Prix : 3 fr. 50

La Sainte religieuse
par Mgr i.vx ,OK«

Prix : 4 tr

MÉDITATIONS
tur lu vérités et excellences

DS
l«b»-Sti$Hu lim-Ckittl

pu i» p. BouBgoma
Pria : 3 volume, S f r .

Les Moires de Marie
tut

Satnt Al phonse de Uguorl
2 volumes, 1 fr. 20

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

LES CROISADES
par Louis BRÉHŒR

X>rlx : S str. SO

Librairie catholique
Plate St-tlicolas , Friboure

ON DEBANDE

MRS chambre mtubiée
avee pension, an Oamfcarb.

Offres par écrit, tous 1113 S j  I- ,
fc ls D. A. suisse de publicité
Haasenilein et Vog ltr, i Fri-
bourg. Ull

ASSIMKdS
Compagnie accidents

de 1" ordre demande
acquisiteurs actifs.

Appointements fixes et
commissions élevées.

Préférence sera don-
née à profess ionnels
pouvant fournir états de
service.

Adresser offres sous
810788 L, à In Sec. An.
suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lau-
sanne. 1233

vieille laiae
tricotée »*¦••( aehetée sa prix de
« fr. 50 le kR . chez t_. BUhler ,
Pont de Chaill y ,  8, Lausanne
— Envoi par posle payé i>si
jelour du courrier. IÎ70

Vieux métaux
comme cuivre , laiton, rine, vieux
Ur. lonte, etc., sont achetés
snx plus hauts prix da jour , par
1*. Z o m b U b l , Miséricorde,
* rllioarz. 1258

A LOUER-
é Uanbarb, pour juillet pro-
chain , un joli „\. çCC ITCI m. de
4 pièces, chambre de bonoe,
déoendinces , véranda vitrée , vue
sphindide

8'adresser : VIU* Eflan-
tlae, N" IS, avenue d" Mo
llton , Gaatttk. 1113

B|fl 
Remède diététique,

w lortifisnl , rccornmsn.
k t dé spécialement con-
Lj lre l'épuisement et la

Pio: : i lt. 50 et 5 tr. Dans
loutes les pharmacies. 686

â MOIB
fc la Honte drs Al pes, 1." 1,
bel appartenant de 6 cham-
bres aveo acce.i»oires et tout le
coretoi t moderne.

Bsitesser » M. S. ern».
.- ! ¦¦ . : • ' , Fribonre. 1569

JEUNE HOMME
de 17 ans. sérieux, capable, par-
iant plusi-urs l»ngue«, soili du
class-s »dminislrsiives avec les
mr-'uleurts noies, «l»«»»n«l»
plaee immédia'e dans sdmi' is-
tration , bsnque ou («brique. Jtô-
férences excel'tnt". 1371

S'adresser aous ll 1365 F. & la
8. A. snisce di publicité llaa-
semtein et Voaltr, * Fribourg

Un homme
dsns laqusraotwne eachaottraire
et capab' e d* travailler seul
exempté «lu service militaire , ««-
msi.de plaire pour mirer loul
d-j suite ou S convenir 1323

S'adresser soas B 1359 K, S ls
S. A. tuittt de publicité /.««•
«enslsin * Vog ler. * FHttourg,

Une boone domestique
de 25 i 30 ans, sachant faire
la cuisine, aimant ls campai ne
trouverait * se plaeer à n
une jolie propriété six ,MI-\H>»J
de Neuchâtel. Gtgcs : 35 fr.

Adresser offres sous H779 X,
A ls S. A. snisse d» _ publiolW
Haasenstein et Vogler, Neuohâtel .

CHiEN
A TcnftTe na c> ii-n poil

tl»r, excellent ponr la piste.
S'adresser : KreO(, Indus

trie, S. Fribonrg. 1335

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuiles da Lac

vendra, jeudi 2t mars, * 10 b.
du jour , a ton bureau * Morat ,
pour la second» foi» , l'assignat
da 13,800 fr. fait en faveur de
M 1" A. Singjr-Tinguelj. a Muery.

Morat , le lS mars 1916.
Le préposé toi peinait».

A VfLrfDBB

MAISON
aveo jardin. Bon rapport , bien
située. Très pan ad comptant.

Kcrire aous H 1057 F, s ta S.
\. suisse du -publicité Haaten-
«fein & Vogltr, i Fribourg.

Papier peint
IHMSM8I CHOIX

très bon Marché
chez

BOPP , ameublements
rted« Tir , g. rBI800BG

A VENDRE
à très bss prix , un

sous h tains
Occasion unique- 1311
S'adresser sotu H 1332 h , a ts

B. A. suiiae de publicité Haaten-
ttein à- Vogler iP-nbnurq.

A REMETTRE
p->ur cause de lacté, um important

«im k m
S'adresser «oui H 395 B, i la

S. A. »ni»»e d.) publicité Haasen-
stein et Vogler, Bulle. 1UC

Café à meure
à VEVEY

A remettre, à \***j, poui
le 1'' mal j.r oi¦'•;¦ ¦ '¦¦¦, dtns
quarlier fréquenté de la ville ,
car* bien .m h élan**, avec
grandi »*lla pour sociétés ei
Jeu de «[lilles.

S'adr»sser. pour tous rensei-
Rnements el pour traiter , su
aolatre Géra-d A lira. »
Vevey. H 85 V 102»

? 
jgMramifl^

FRIBOURG mr 24, rae de Romont , 24 -©I
Immense ohoix de nou-reautés

I COMPLETS COMPLETS COiPLETS

I 

Complets pour la Pfemièr© Cammniiioii :?:.
flabits poar mécaniciens, bleus, 7 fr. ; rayés, 8 fr.

0£3T Pantalons, Complets pour garçons et jeunes gens I
f"f^"fY''ï',,'V',1'°,l,''L L'-' i',ir-,1WT,Pll :,ll,ll~11 ^ TTlH-r-T r i u n  _mi___________î

ÈWf UN RHUME NÉG LIGÉ % Wk

kS"' »\ .-s 7 ds 'i GORGE, des BKOKOHB8 , ., 
^^^^^

^^S i NE NÉGLIGEZ 

PAS 

UN RHUTflEl , W Û

 ̂ttpldement, radicalement , & peu de frai»

M%llfi Mais surtout n'emPIoyez ^ v-c Ies ' '\', ¦/: '',

^^^^  ̂
" VÉBITABLES fâ"^OT

%^̂ |É M" SEULEMENT « BOITES 
Éf c *%îtéÊ

ë ^^"̂ ^\, ESSAlS mmiS
g 1 ^^É P  ̂

"aD'a
Ses ï,crlliaJres ! g

| Robert DUFEY , kanlapb :
^ 88. Plaoe de la Gare, ÏPRIJBOUBIO g
J Seul spé cialiste du canton
Z. ta» journellement la «monitration et l'essai gratuits %¦
y . de bandages herniaires élastiques à ressorts, etc. ^
< ' GRAND OHOIX DE CElîf TVRES VENTRIERES

— Téléphona N° 3.50 — 

FRt'M A 'mmmimMm?mmm$Mmm
est le meilleur moyen pour laver tous 1rs
objots quo voua devriez, eans c«la, donner |
au lavage chimique. Son emploi est com-
mode et bon marché.

FRIMA «St PRIMA Dép ôt de vente à Frihourg :

S A .  
Christine», droguerie. Bonr_kneeht A Gottran. phsrm.etdrog. |

J. Ksselra, phsrmacio et droguerie. B. Walllers», phsrmaeie Saint-Pierre.

Machines à travailler le -bois
A Tendre plasieors mouvements de icies clrenl«ires sinsi qu 'une

soie Sioban , loupée , mortoisenee, rab»leu_e-degjncljisseDse.
ht (ont en pàrûit état.
S'sdresser »->o» «hiflt»« H 15S6 F, *. ls B. A. tf&Urc de piMicité

c'/--. r ' csc ;cL & Voiler, Fribourg. U13

^&m sm
^

wjj &i
de la place demande na apprenti.

S'adresser per «crltsons ehlCtres Jl 1310 F, 4 la Soc. sn. Baisse
de publicité f/siuensletn & VoQler , & Friboura. . 

¦, Iî9|

M m k mm
nttxx. h venaro a occasion.

S'adresser sou» II I35i> F, ils
S. A. suisse dé publicité Haaten-
ttein 4> vogler. i, Frihourg.

A VENDRE
a bas prix, 2 ehleas toa-
ranU (porcelets)

S'sdr. «oos chidies H 1329 F.
i la B. A. . snisk« de publicité
Htatenttein & Vogler, i Fri-
bourg. 1310

LA BOUÉE DE SAUVETAGE

T^i2--,3'"'""MÏ Î̂ WI-Î^?
C?î̂ t2aap^d<nt_t_\  __W<_~^£- *X&rr*sru

Tel au milieu de la mir en furie le naufragé •'accroc,
a«ectou«e sa force à la bouée ou à l'-tpa»» du navire qu»
peut saisir , tel le malhiureux atteint de bronchite , ..-.x- , ', ', '
asthme, rhume persistant, etc., doit s'attacher au ;,. , , , _'
dron-Gnyot, qui le guérira lûrement de sa malui;

L'usage dn Goudron-Guyot , pris i ions les repas, à lsdoscd'njcnlllerée à csfé par verre d'eau suffît , en eflet , pour laiie di%p»rjèj
en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la /j
lni itérée. On arrive, même parfois a, enrayer et f» g-érir .la phtisie b»déclarée , car le goudron arrête la décomposition des tubercule, i
poumon , en tuant les mauvais microbes, causes de cette decoc-m
sition. è

81 l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du -reniai1
Goudron-Gnyot , méfles-vons, c'est par Intérêt. Il est ù^lament nécessaire , pour obtenir la guérison de vos 'broncliin
catarrhes , vieux rbomes négligés et a fortiori de l'asthme ei fej
phtisie, de bien demander dans les pharmacies le vérllak,
Goadron-Onyol.

Alla d'éviter touto erreur , regardez l'étiquette ; celle du t .̂ ,table Gondron-Gnyot porte le nom de Guyot imprimé en j,j
caractères et sa li'gnafure en Iroij couleurs • violet , vert , rel,,
et en biais , ainsi que l'adresse : Hainon FUfeUE, 10, rae im, -,
Paris.

Dépôt général pour Fribourg : Bonrgbnecht * Oottrss.
Prix da Ooudron-Ouyot : 1 francs le flacon.
Le traitement revient lt 10 centimes par Jonr — < .  .

PA nïPûTÏ L* Maison °- Vlnel, 8, rue Gustave Red
-s e \ U L_ i\*S Oenève, agent général pour la Saisse, emeit

titre gracieux , et franco par la posle, un flaooo échantillos
Oondron>»DVOT oa de Capsnlcs CIOYOT i toute perscg
qai lai cn fait la demande de la part de La Liberté-

AVIS Al sens
J'a"hète, poar livraison immédiate ou successive, jusqu 'à

lin mai, fortes qaantiléa ds

planchée de sapin refilées
et boia carrés

en donnant gnran 'le da banque au moment de l'achat et ta
payapt au comptant contre duplicata de lettre de voiture.

Envoyer oflres détaillées, en indi quait! quantités, qualité) ,
dimension] et dernier p'ix pour nmehandi-e livrée sur w»goa
en gare de départ , sons ohilTres To 18S7 Y, à la 8. A. auiue
de publicité Haasenstein el Vogler , Berne.

Les oflies d'agents et de commeiçants intermédiaires ce
sont pas prises en considération. 1336

2 pâturages
ix vendre ; 30 poses dont 15 en forèls et 56 dont 17 en foré!*.

S'adresser k la Banqne Commerciale et Jrrlrolr, I
rribonrK . II1309 F lut

IglW'iiilMJHtWIiiW llMII^fflgfJHgpyffffB

M . Vne convention entro le Département de I
I l'Economie pub l ique  et les Sociétés laitières I
I suisses règle la consommation de lait dans B
|9 notre pays pour l'époque dn 1" mal 1010 fI au 30 avril 1017.

Pour l'engageaient des Sociétés laitières , de I
j garantir  à tout moment la quantité de lait I
I nécessaire pour la consommation , il leur est I

H accordé un supplément de prix de Fr. 18.— 1
par 100 kg. de fromage, dont Fr. 2.— revien- I

I nent au fromager.
Malgré l'augmentation des prix d'achat du t

ES fromage, notre lîoion continuera à vendre en W
j  Suisse aux prix fixés par lo Conseil fédéral le I
j 27 novembre dernier, soit : ;;

--.:] (Kl'iMIe-;. vntM- IH »»1« H
I Emmiathal »t Broyirs u f!u SàODtg. i»|«i

1" quai. Fr 2le Fr 2î0 Fr. 225 f
I Bmaustbat »t Bruyère

B 2"« quai. Fr. 206 Fr. 210 Fr. 215 B
sauf Invendu.

Dans les limites du disponible, l'Union four-, S
I nira des Gruy ère pour les contrées qui ont j
I toujours consommé cet article. A défaut, les I
I Gruyère sont remplacés par des Emmenthal. I

Les prix cri-.rJe '.::, «le vente sont vala- !
I bl«a non ae"l*mrnt poar lea membrra |

H '"•-• moire- union, mal» anasl M_ -a ponr I
I lont antre eomuaeiçsnt de fromages.

Union suisse
des exportateurs de fromages H

BERNE.

Le plus puissant DÏ'.VCHATIF BO RANG , apéolslemenl »PÎK
prié à la

Cure de printemps
que toate personne «mclenso de ss ssnté devrai! faire, eat eerul"
nement la

THÉ BÉGUIN
qui ,-n.u'xl £ t darbres, boutons, démangeaisons, dons, eczéma, «le .
qui fait dlaparattro t constipation, vertiges, migraines, digestion

difficiles , eto.
i qci parfait la gaétstnoM des ulcère- , varices, plaies, |smlx,

* 
ouvertes, oto. J09S-192

c combat aveo :.:-:¦ y .'¦r. lea troubles de l'âge critique. *
La boite -¦ Fr. I^ZS dans toules les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau, Lupp.

mr ATTENTI ON !
.Jo suis toujours acheteur de vieille laine tricotée , £¦ '- '<

saes usagés, cuivre , laiton , rine , bronze , plomb, caout-
chouc, chambres à air, au plus haut prix du jour.

Les envois par la poate tarant payés par retour du courrier.
BS* Varia, 7, AV PARAPLUIE xWOVGt,

Fribonre.


