
Nouvelles du jour
Conlin nation de la bataille de Verdun-
Evacuation de Durazzo pap les Italiens.
Ouverture du procès des colonels Egli

et Wattenwyl.
L'épouvantable LaUiiUc de Verdun est à

son huitième jour , sans qu'un résultat déci-
sif ait élé atteint.

Vendredi: après midi, les Allemands s'em-
parai ent-du'fort de Douaumont, ù environ
sept kilomètres au nord de Verdun , repor-
tant ainsi le front français qui faisait angle
à cinq kilomètres au nord vers FlabasV sur
tue ligne presque droite allant de Malan-
enrt, à l'ouest , -vers Etaùt, à l'est , sur une
clenduc d'environ trente-ciuq kilomètres.
Samedi, une contre-offensive française re-

jetait les Allemands de leur poussée centrale
sur Douaumont et au delà. Le bulletin alle-
mand dîner disait que les tentatives fran-
çaises' pour reprendre .pied à Douaumoni
avaient éeboué avec des pertes sanglantes. En
réalité, de Douaumoni à la Meuse, c'est-à-
dire à J'aile française dc d'ouest,, on se bal
avec frénésie, et les points momentanément
occupés sont bientôt rendus intenables par
les deux artilleries.

A l'aile droite française, -les Français ont
reporté leurs positions vers lc sud , à Moran-
ville et Hlaitzcc, exactement à l'est de Ver-
dun , à six kilomètres de cette place, et sem-
blent s'y tenir solidement. Lc front français
actuel est orienté vers le nord-est.

-L'effort'allemand pour faire tomber Ver-
4uti.se préparait , dit-on, depuis deux mois ;
ii\a fin de décembre arrivaient déjà-les <pre-
l •»->.*•» rcnfoTts, des divisions transportées de
I Serbie ct de Russie, puis bientôt le troisième
I el k quinzième corps allemands, qui avaient
I godé, depuis 1870; une. réputation de bra-

voure p.i devaillance. ______ 305 ri leu 420 .s'ins-
tallaient les uns près des attires , pour procé-
der à l'écrasement successif des forts.

On assure que onze corps d'armée alle-
mands prennent part aux opérations en
cours. Le quartier général de Guillaume II
avait jugé qu'il ne fallait .pas attendre la
grande offensive des Alliés au printemps ei il
tenait à emporter Verdun pour frapper l'ima-
gination germanique, qui a toujours attaché
au nom'de cette citadelle l'idée du plus solide
telranchcmcnt de l'ennemi.

Plusieurs personnes se demandent pour-
voi l'état-major français n'a pas prévenu
fadversaire et passé à une offensive qui eût
'¦é dans le tempérament combattit de la na-
lion. La réponse est facile. La tentative fran-
çaise de percer en Champagne au mois de
stplembre avait été magnifique, puisqu'elle
avait valu immédiatement 25,000 prison-
niers ; mais elle avait ecoflté des sacrifices
rhormes, et 'le général Joffre, qui est juste -
ment économe de vies humaines, a estimé
qu'il valait mieux: épuiser les Allemands cn
leur tuant des milliers ct des milliers d'hom-
mes lorsquils prononceraient unc offensive.

Jusqu'ici, les Français ont reculé dc six à
sept kilomètres, précisément parce que leurs
positions antérieures-étaient trop exposées au
feu de l'ennemi ; mais leur front actuel est
solide ; d'importantes réserves -leur arrivent,
l't il semble' que Verdun pourra tenir. • "

Les Allemands portent à 15,000 le nombre
des prisonniers qu'ils' ont faits , mais ils-y
«mprennent probablement les blessés fran-
fais qu'ils onl relevés dans leur marche en
avants En résumé, après huit jours d'effroya-
ble bataille, aucun résultat essentiel n'est
acquis , bien que des milliers ct des milliers
«hommes soient déjà.tombés.

*• ¦.» •

Kssad pacha, qûPavdirqditté Durazzo, est
arrivé à Rome, pour entretenir le gouverne-
""¦nt italien des intérêts de l'Albanie. Mais,
pendant ce temps, l'Italie avait décidé de
fetircr ses troupes' dé Durazzo, à la- veille
deln: pris par les Autrichiens, en disant que
leur mission d'embarquer pour Corfou les
•"estes des armées monténégrine, albanaise et
Sci"I>e élait accomplie. i

Le gouvernement de Victor-Emmanuel fait
'avoir que, sur la côle-de l'Adriatique, il tien-
dra fermement a Vallona: H oât décidé à faire
Ous les efforts pour conserver cette magni-
"P»c baie qui va devenir, comme Salonique ,

un point d'appui pour les Alliés dans les Bal-
kans, .la base des futures opérations qui au-
ront jwur but de refouler 'les Autrichiens ct
ies Bulgares. On se demande en Italie si ces
derniers vont entreprendre une -marche -con-
vergente sur Vallona. Quelques-uns pensent
que cette hypothèse n'est pas improbable. .

# 
¦ 
*

Un bulletin russe fait le compte de la prise
d'Erzèroum : 235 officiers et 12,753 soldati
turcs prisonniers, 323 canons pris, ct un
grand butin d'armes, de munitions et d'ap-
provisionnements.

Ice nombre «les prisonniers est-ainsi consi-
dérablement réduit ; mais la-poursuite des
fuyards continue,- et l'effet moral de cette
opération de-guerre est d'autant pins grand
chez les Turcs qu'Enver pacha leur avait
assuré qu 'Erzéroum était imprenable.

* »
Le roi de Grèce s'est montré gracieux, cor-

dial, pour le correspondant du Temps, et il a
témoigné au général Sarrail son désir de vi-
siter 1e camp des Alliés à Salonique;.

•La nouvelle de la chute d'Erzèroum nc doit
pas ètre étrangère à ces dispositions ; mais,
si l'empereur Guillaume faisait son entrée ù
Verdun, la reine'Sophie inspirerait à son au-
guste époux d'envoyer un télégramme de fé-
licitations au quartier général allemand, Lii
roi Constantin est neutre, en attendant que le
sort-des armes ait définitivement prononcé
entre les belligérants.

.—» ¦ ., _
Par sa presse officieuse, le gouvernement

allemand a confirmé que c'est- bien dès le
premier mars que ses -sous-marins coule-
raient les bâtiments de commerce armés.

M. Wilson se refuse néanmoins à insister
auprès des Alliés pour qu'ils renoncent à
faire armer leur marine marchande ct il ne.
donnera pas à ses concitoyens le conseil de
ne pas s'embarquer sur des navires armés.

* •
Dans la .presse allemande, le cardinal Mer-

cier est l'objet de vives critiques, ù cause de
son entrevue avec M. Briand à Rome, et l'on
n'est pas sans appréhension au sujet de l'ac-
cueil qui lui sera lait à son retour en Belgi-
que parie gouverneur allemand. ' • *'*

Il est cependant certain que le cardinal ne
pouvait pas livrer des secrets stratégiques au
chef du gouvernement français. Quant à son
empressement à déférer au désir de M.
Briand de le rencontrer, on ne comprend.pas
qu 'il ail pu agir autrement. Le-prince de
l'Eglise, dans son-amour .-pour la Papauté ,
devait souffrir de la rupture entre le Saint-
Siège et la France. Comment dédaigner nne
occasion capable d'amorcer le rétablissement
des liens séculaires si fatalement rompus par
la sottise méchante du combisme ?

• •
Au Luxembourg, la constitution du nou-

veau minislère, dit de coalition des partis, a
enfin marqué la fin dc la crise politique ou-
verte par Ja mort de M. Eyschen.

La- Chambre-n. exprimé sa confiance au
nouveau ministère par 39 voix, contre une el
cinq abstentions:-¦' ' ' ' * '  - 

lie cardinal Mercier en Snisse
Son Eminence lé cardinal Mercier , archevêque

de Malines , primat de Belgique,' a passé "par la
Suisse' pour rentrer dans son pays: Il ' a élé' ae-
Cuéitli ' sur-'notre- sol-par les marques «le la plus
respectueuse déférente.

II est arrivé A Lugano-, samedi 'après midi. S
4 h. 30, accompagnéile son-' secrétaire-. Des jeu-
nes filles ont offert des* fleurs'iiii vénéré préfet ,
tandis qiie la foule, assez nombreuse, criait;
« Vive la Belgique ! »

Le cardinal s'est montre louché de cet accueil
et il a-répondu en saluant de la main aux accla-
mations des Lugahàis.

Le prince de l'Eglise est arrive par 3e Gothard
à Lucerne, samedi soir , :\ 8 h. 48, Il a été reçu

i i_- gaie pat te m'sn*.Vte 4e Belgique '* Bem?;
baron do Groole, qui l'a accompagné jusqu ';'!
l'Hôtel N'allouai, où le cardinal a passé la nuil
cl la journée d'hier, dinrnpche. Son Eminence
a reçu diverses visites, .notamment celle du pré-
vôf de Saint-Léger, Mgr lie Segttster.

Le cardinal Mercier a dû parlir , cc matin ,
lundi , de Lucerno, pour-Biile. 

Le procès Egli-WaUenwyl
DANS L'ATTENTE

Jlemc, 21 février.
' II n'y a qu'une vois ici pour magnifier le pa-
Iriolisme des troupes romanjes mobilisées qui
ont .répondu sans défections el sans hésitation à
l'ordre de marche les rappelant aux frontières.
Ainsi tombent lès suspicions qu 'avaient fait naî-
tre certains écarts regrettables , d'ailleurs isolés
ct singulièrement grossis par l ' imagination des
pêcheurs cn eau trouble, tes simples soldats et
leurs chefs immédiats ont fait leur devoir. Aux
officiers supérieurs ct ix la haute justice mar-
tiale et administrative d'acromph'r maintenant le
leur. Le peuple suisse est "dans l'attente des sanc-
tions nécessaires que inérile le mauvais exemple
venu de si haut.

.Evidemment le procès ide Zurich , quelle qu'en
soil l'issue, ne clora pas le chapitre fâcheux que
l'affaire des colonels a ouvert brusquement dans
l'histoire de ia Confédération. Les ombres dont
s'est obscurci nolrc ciel helvéti que ne se dissipe-
ront totalement que le joue où l'assemblée fédé-
rale aura fait table frase des malentendus, des
équivoques et des suspicions. Ce jour approche.

Les délibéralions du -parlement ont déjà leur
préface. Le rapport que le Conseil fédéral adresse
aux Chambres introduit Je débat SUIT un terrain
élevé ct bien circonscrit. Avec une précision et
unc délicatesse de contours qui ont élé remar-
quées, ce document officie" nous expose les vues
ct les (résolutions auxquelles le Conseil fédéral
s'est arrêté et auxquelles il se tiendra, en pré-
sence des questions posées.

Le Conseil . fédéral nous «lit nettement ce qu'il
pense de la suppression " ou dc la limitation des
pleins pouvoirs qui lui ont été conférés lc 3 août
¦1914. 'Et l'on ne peul s'empêcha- de reconnaître
combien la siluation cxléricure el intérieure
toujours plus grave et plus critique lui donne
raison. Ce n'est pas le moment d'affaiblir Jes
précautions et les garanties inhérentes à l'unité
du commandement ct ù l'autorité absolue des
magistrats qui veillent !x la sécurité de la pairie,
en des conjonctures que les esprits légers per-
dent trop dc vue.

ill n 'est donc pas élonnanl qu'une sorle de ral-
liement s'opère actuellement en Suisse pour faire
confiance et crêrlH aU Conseil fédéral jusqu 'à la
fin de '.a conflagration. Comme Ml Wirz , -prési-
dent dn parli conservoleur populaire, le dil dans
son orgarierie Volksfreund d'Obwald, moins que
jamais les Confédérés peUTODl songer à se .divi-
ser ; le patriotisme le plus élémentaire leur im-
pose le devoir de restés unis sous les plis «lu dra.
peau national et de serrer les rangs aulour des
chefs ct des magistrats qui. ix leur poste plein de
responsabilité; tiennent en mains ce drapeau.

Cet appel sera cuteudu. avec d'aillant plus de
ferveur que les causes de Ja méfiance soront dis-
sipées cl qu'on saura les autorités fédérales plei-
nemcnl (résolues à maintenir la neutralité lovais
dc ia Suisse et à xléfendre la sécurité du terri-
toire conlre loute agression quelconque, sans
parti pris et sans complaisances inadmissibles
ponr l'un ou l'autre groupe de belligérante.

Sous ce rapport , on aurait pcut-êlre aimé voir
dans le tnessag c d u  Conseil Fédéral, si'l'adresse
de -la France lésée par ies < manquements » des
deux colonels, !e mot aknable qui figure dans ce
document à l'adresse de l'Allemagne souffletée <\
Lausanne parle dép".arable affront iV.son dra-
peau : , Un Elat voisin ct a-mi, dil le Conseil
fédéral. » Pourquoi ne pas rappeler-aussi que la
France, victime des indiscrétions des deux colo-
nels de l'état-major . est aussi pour nous un Elat
voisin et ami ? La balance aurait ainsi été par-
faitement égale, et cel exemple dc neutralité ver-
bale venu de hnul n'aurait pas élé inutile dans
les 'circonslances actuelles .

A la lumière des récentes mani (estai ions poli-
liques. il' n'est pas difficile dc prévoir quelle sera
l.r physionomie des prochains débals des Chaat-
bres 'fédérales. La gauche radicale sera à peu
près -compacte derrière les propositions du Con-
seil fédéral, qui donnent satisfaction entière aux
vœux de la députation radicale vaudoise. De ce
cdtiS-là, le terrain esl déblayé." Il y aura peut-être
moins d'etilhousiasme ' ministériel chez les dépu-
tés radicaux de Genève et N'ciicbàlél. â'pîùs forle
raison cher. -M. Wiileniin. ',e fougueux chef du
groupe jenne radical jjeri çvoîJr' On peul s'alleu-
li-c-aussi à ce que M: Eugène de LavaHaz. repré-
scritant radical du fias-Valals. ne se 'déclarera
•pas' aussi satisfait que lés députés vaiiilpis . Nous
ne parlons pas 'des Irois représentants du-radi-
calisme extrême ah Tessin. parliculièrCDienl
M. Bossi, l'irréductible.

La droile,1 c'est-à-dire '.e groupe .conservaleur
catholique de l'assemblée fédérale, fidèle à sa
politique d'apaisement cl de éoncowlc' pàlrioti-
que, remplira ici encore son rôle modoirnteur el

ne voudra pas lure de difficultés au -Conseil Ié-
déral cn une heure aussi grave.

'' -Quant au centre, fl est divisé. Les libéraux de
Baie-Ville sont beaucoup plus disposés à mani-
fester leur confiance illimitée envers le Conseil
fédéral que les Iwèraiix-coaserrateurs -le Genève,
Vaud ci N'euchâtc!.

•Par contre, la dépulation socialiste, _ pari
peul-étre M. Rickli , qui est «l'un loyalisme mili-
laire â toute épreuve, ne sera pas pour Ja con-
fiance, ni pour !e maintien du général, ni pour la
continuation du régime dictatorial. Pe ee côté,
ou -peut s 'attendre _ des f e u z  dc sahc hien nour-
ris» Aussi est-on pa-ét à la riposte, et c'est contre
les socialistes que s'opérwa le ralliement.

Zurich , 21 février.
Le Tribnnal - de la S0" division, qui jugera

l'affaire Egli-Watlenwv!, est composé comme
suit :

Grand juge : niajcsr-Kirchbofer, juge fédéral.
Juges : colonel cKeller, de-Winterthour; major
l'cyer, de ZuricJi ; capitaine Albisetli , de Lu-
cerne-, sergent-maier BossriaTdt, de Zurich:
fourrier Molo. dc Bellinzone ; caporal trompette
Schnurigr-, de Scliwjrir,

L'aurlilcur est îe colonel Alexandre IîcichcL
Le défenseur du colonel Egli esl-le colonel Bolli,
de .Schafflioust", dépulé aux L'Ials.

Le défenseur du colonel 'VVa'.tenwvI. capitaine
Ccrli. de Wintorliiour . dont '.a maladie a entraî-
né l'ajournement du procès, est rétabli, de telle
façon qu'il pourra assumer la défense de son
client.

Le-capilaine Bœschiin, de Berne, fonctionnera
comme ereffier. ¦.

LA PBEMIÈEE SÉÛNCE DU PROCÈS
Zurich , 28 février.

De notre envoyé spécial. — Par téléphone :
Le grand jour esl là , Irisle jour pour toas les

ca?Urs suisses où deux officiers supérieurs d'une
haute intelligence ct qui ont rendu-J la défense
nationale de grands services comparaissant à la
barre d'un conseil de guarre. -

Unc aube claire annonce que la journée sera
belle.

Les denx tours du GrossrnBnsler profilent sur
te cie". bleu pâle leur silhouette médiévale. Au si
gnal de la grosse cloche malinale, la ruche jruri
coise a recommencé son bourdonnement quo '.i
dien.

A " h. V_. nous pâtissons U penie raide de
la Kircbgasse. qui passe à l'ombre du Mûn-ster cl
nous arrivons au Hirschengraben, ait est le pa-
lais de-justice. Un brillant décor militaire s'offre
à nos regards.

Là place qui précède le palais est' occupée par
le bnlaillon 6 de carabiniers niricois, e.ui vient
de rentrer du Tessin. Un cordon de soldats ceint
la place. Sous les arbres, le reste du bataillon
esl sous les armes, drapeau déployé.

Les hydrants sont prêts . Du reste, il >• a fort
peu de monde aux abords du palais : une cen-
taine de curieux lout au plus.

Les journalistes ef les aulres porsonnes admi-
ses à l'audience franchissent le cordon de garde,
grâce au coupe-file dont ils sonl munis.

La salle où vont se dérouler- les débats de ce
procès historique est grande, haute cl claire. -

A 8 heures, toutes les places disponibles sont
garnies.

L'auditeur extraordinaire, cokmel Alexandre
Reichel , est déjà à sa place. A 8 h . 20, le tribu-
nal jubilaire fail son entrée, suivi des inculpés,
les colonels Egli et WattcmvyJ , qu'escortent
leurs défenseurs, le colonel Bo'.li ct le capitaine
O.nrli

Le colonel Egli est de haute taille ; c'est uno
figure martiale aux cheveux grisonnants, à la
moustache relevée-; il porte lunettes.

La figure du colonel Watlensv-yl, «rai type de
patricien bernois, esl connue. '

Du côlé des témoins, on se montre le Dr Lan-
gie, figure fluette do blond à chevelure argentée.

Le président pose les questions préliminaires
d'usage.

Les deux officiers inculpés répondent d'une
voix assourdie, puis le Dr Langie reçoit avis
qu 'il ne sera entendu qu'i l'audience d'après
midi.

II sc retire avec une révérence.
L'acte d'accusation

' Zurich. 2S lévrier.
Le grand-juge major Kirchhofer annonce que

lés débals seront publics : cependant , le huit clos
pourra être prononcé, lu où l 'intérêt de la sécu-
rité du paVs l'exigerait. - "

Le capitaine Bxsehlin donne leclure de l'acle
d'accusation 'dressé par le colonel Ed. Scherrer,
auditeur chargé de l'instruction du procès. Voici
cel acte d'accusation :

e Le colonel de l'élal-major général Egli
Charles-Henri , de Gossau (Zurich), né le 23 juin
l&fô , domicilié it Berne, est prévenu d'avoir, eu
sa qualilé «le sous-chef de Véiat-jnnjor général de
l'armée fédérale, - communiqué, depuis le prin-
temps 1915, aux deux attachés militaires d'un
groupe des puissances belligérantes, les bulletins
quotidiens dn la seclion des rtmscignciucnls de
l'état-major général , bulletins dont là communi-
cation était réservée, d'après les ordres du chet
de Télat-major général, à un certain nomhre dc
commandements, officiers et administrations
suisses, dont la liste avait été établie.

« Lc colonel de Wattenwyl. Maurice, né le 17
août 1867, à Berne, est prévenu d'avoir; ou l'ab-
sence du colonel Egli, communiqué à un attaché
militaire du même groupe de puissances belligé-
rantes, toutes les parties du bulletin militaire, cet
attaché ayant d'aiJJeurs reçu, depuis longtemps,
sur l'ordre du colonel Egli, une partie de ce bul-
letin.

t Les colonels Icgli el de Wallenv-yl sont pré-
venus d'avoir porté à la connaissance d'un atta-
ché militaire étranger d'un groupe de puissances
belligérantes, d'une façon quelconque, dos docu
ments échangés enlre «tes organes officiel» étran-
gers résidant â l'étranger e! entre des organes
officiels étrangers résidant en Suisse et leur gou-
vernement.

« Ces actes sont qualifiés dc faveur accordée
à un lielligéraut et de transmission préméditée dc
nouvelles de caractiVe militaire en faveur d'une
puissance étrangère; ils constituent , en même
lemps, en cc qui concerne le IndleKn, une viola-
tion des devoirs de service dans un cas impor-
tant, lls doivent êlre punis cn vertu de l'article
premier dc l'ordonnance dn Conseil fédéral con-
cernant l'exercice de la neutralité de la Suisse du
4 aoûl 1911, ainsi que des articles 5 et C de J 'or-
donnance du Conseil fédéral concernant les dis-
positions pénales pour l'étal de guerre du 6 30ÛI
19U et des articles 69, 70. 7, 13. 15 el 30 du
code pénal militaire du 27 août 1851. >
¦ Le colonel lleichel , remplaçant le colonel

Scherrer comme auditeur , déclare maintenir
l'acle d'accusalion dressé par celui-ci avec , unc
modification, étendant l'accusation de violation
des devoirs de service aussi bien à la communi-
cation du bulletin de l'état-major qua celle des
documents étrangers.

L'interrogatoire du colonel Egli
Zurich, 28 février.

Immédiatement après la lecture de l'acte d'ac-
cusation, a commencé l'interrogatoire des incul-
pés. A la demande du président, le colonel Egli
fournit des renseignement* sur l'organisation, et
l'importance du service des renseignements. -Ce
service est-nécessaire iiour la direction de toute
armée el tout spécialement pour la Suisse, qui
n'a pas d'armée permancnle et doit couvrir, avec
une petite année, dc vastes frontières. Tout offi-
cier occupe au service des renseignements, ui!
l 'mciilpé, doil £_t_j_a_jai en'rer en conflit avec
tes dispositions des codes pénaux, parce qu'il doit
chercher à apprendre des choses dont la rt-véla-
lion est punie par'las lois de lous les Etais. II n'y
a -pas au monde de service de renseignements
qui puise* travailler uniquement avec des moyens
loyaux. La situation de la Suisse la-force à avoir
à tout prix un bon service de renseignements,
qui renseigne ù temps sur les dangers la direc-
tion de l 'armée et qui rende possible de transpor-
ter ù temps les forces nécessaires aux endroits
voulus, - •¦ ¦'

IM colonel Egii déclare ensuite que 1rs mesu-
res contre l'espionnage étaient placées sous sa
direction. La Suisse a intérêl à connaître ses
agents, qui , peut-être, un jour, pourraient pra-
Ikpier l'espionnage conlre la OuàlSl elle-mêm;".
L'inculpé ajoute que la seclion des- renseigne-
ments travaille de façon -indépendante.- Le chef
dfl l'élal-major ne reçoit que Je résultat de ce ser-
vice ; H ne doit p a t t  être mêlé dans des rapports
avec des c-pions. Si l'intérêt du pays l'exige, on
ne doit pas reculer devanl des actes qui, «lans
d'autres circonslances , ne passent pas pour cor-

Le colonel Egli fournit ensuite des rrtiseigne-
mcnls sur les rapports avec-les attachés militaires,
pour autant qu'ils avaient trait au règlement
d'incidents dc frontières et d'affaires de Irafic-
froiitiére , qui , toujours , ont élé aplanis sans dif-
ficultés. U explique que les attachés militaire*
étaient en rapports directs avec le sous-chef di*
l'étal-major, le chef du service sle* renseigne-
menls et le major SirriOn. lls devaient* être an-
noncés avant de pénétrer il l'état-major. Owre
les rapports de service avoc les attachés, le colo-
nel Egli avait des rapports personnels et de «i-
niaratler-ie avec les attachés «l'un groupe de belli-
gérants. Mais il n 'entrelenail pris avec euï di
correspondance privée. Depuis l'époque¦ où 'il
élail cn Erance. le colonel Epii entretenait aussi
des rapports épisloSaires ei personnels are* des
officiers fran ça;'. Les rapports avec les attachés
des puissances centrales étaient devenus plus en-
core des rapports de camaraderie depuis qiie ces
attachés avaient accompagné l'inculpé. Pari sut
le front orcidenlal . l'autre en Serbie. Jamais Ici
attachés ne lui ont posé dc questions sur dei
affaires de caraclere confidentiel: ' * '

Ait début dé la guerre', le service des renseigné
ments de la Suisso était pitoyable. Pour savoir
quelque chose, il fallait s'adresser :i ceux qui
savaient , c'esUi-dirc aux ailachés oiili.'aïreï dès
puissances centrales. En échange de leurii com-
munications, ils recevaient ie • Bulletin > de l'é-
lal-major. lequel ne contenait pas de choses im-
portantes. L'inculpé n'a pas communiqué de ren-
seignements sur le front occidental, car il ne sa-
vait rien ù ce sujet. Le < Bntletin v était envoyé
â 70 officiers supérieurs ct personnages" officiels
dont nne liste avait été établie. Le ohaf de l'état-
major n'a rich eu ù voir avec cette liste.

La suite eu 3"" pâtre



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Journée du 25 février

Communiqué français de samedi, 26 février :
Sur le front  de la Woëvre, les éléments avait-

cès q iie nous tenions comme ligne de surveil-
lance enlre Ornes et llennemont , depuis les com-
bats tle l'année dernière, ont été rapprochés du
pied des côles de la itcusc, sur Tordre du com-
mandement et sans attaque de l'adversaire. Noire
artillerie, sur la rive gauche tt sur la rine droilt
tlé la Meuse , répond sans retâche au bombante-
ment de l' ennemi.

* * *
Communiqué allemand de samedi. 26 février :
A l'est de la Meuse , en présence de Sa Majesté

l' empereur et roi, d'importants progrès onl été
obtenus sur le front  de combat, l.es vaillantes
troupjx.se font  assurées la possession de la hau-
leur au sud-ouest du village de l.ouvemont , et
dui villaac .de Louvcmont el du groupement for -
tifié à-Lest de ce village. Dans leur élan, det
tégiments.. brandebourgeois mut parvenus ju s-
qa 'àwvéllageitt au fort-cuirassé dc Douaumont ,
qu 'ils ont pris d'assaut.

Dans la plaine de la Woéure, la résistance en-
nemie a cédé sur lout le fronl  jusque dans la ré-
gion de Marcheville au\sud de la route nationale
Metz-Paris. Nos troapeipvtirsuivenl de près l'en-
nemi, qui recule.

Journée dn 26 lévrier
Communiqué français de samedi; 26 février , â

11 heures du soir. :
Dans la région au nord de Verdun , le bombar-

dement continue sans arrêt à l'est el à l' ouest de
la Meuse. Aux attaques ennemies, nos Iroupet
répondent par des contre-attaques menées avec
vigueur sur les divers points d'attaque de nolrc
front .  Toules les tentatives nouvelles des Alle-
mands dans la région de Chumpneuvi.le el de
Poivre, où nous sommes solidement établis, onl
été repoussées.

Vne lutte acharnée se livre autour du for t  de
Douaumont , qui est un des éléments avancés de
l'ancienne organisation défensive de la place de
Verdun. La position , enlevée ce matin par l'en-
nemi après plusieurs assauts infructueux qui lui
ont coûté des pertes très élevées , a été de nou-
veau atteinte cl dépassée par nos troupes , que
toutes les tentatives d'attaque de l'ennemi n'ont
pu . faire reculer.

Au nord-est de Saint-Mihiel, notre artillerie
lourde a bombardé les hangars el les dépôts en-
nemis près de Vigneulles.

Les Allemands ont tiré plusieurs obus de gros
calibre, dans la direction de Lunéville et dc
Nancy.

Aujourtrhui, d qns la rég ion de Verdun , lad
Jùtfart! S'avarie, sur *un aàio'h '"iftonoptacc, c
abattu à coups de mitrailleuse deux aoions alle-
mands, ce qui porte à cinq le nombre des
avions ennemis abattus par ce pilote. Lcs appa-
reils ennemis sont tombés dans nos lignes. Deux
aviateurs qui les moulaient ont été tués ; les deux
attires faits prisonniers.

Dans la même journée , une de nos escadrilles
de neuf avions de bombardement a lancé 101
obus sur la gare de Metz-Sabtons . Unc autre es-
cadrille a bombarde 1rs établissements ennemis
de Chambley, au nord-ouest tle Pont-à-Mousson .

* * *p.
Communiqué français d'hier dimanche, 27 fé-

vrior :
Dans la région au nord dc Verdun, nos trou-

pes ont continué à renforcer leurs positions an
cours dc la nuit.

Aucun changement sur le Iront d'attaque i
Test de la Meuse , où la neige est tombée abon-
damment. Aucune tentative nouuelle de l' en-
nemi, «i sur la côte de Talon, ni sur la côte du
Poivre.

Hier, à la f i n  de la journée , une forte  attaque
allemande s'est produite dans la région dc la
ferme Haudrcmont , à l' est de Poivre. Elle a été
brisée sous notre f e u  d'artillerie ct de mitrailleu-
ses et par nos contre-attaques. Une aulre tenta-
tive non moins violente dans la région d 'Haudrc-
mont , à l'est de Douaumont , n'a pas cu plus de
succès.

En Woëvre, le repliement de nos avant-postes
s'est ^effectué sans la moindre gêne . du fa i t  de
l'ennemi. A l' ouest de la Meuse , aucune action
d'infanterie.

¦ • » • *

Comnapniqué^ 'Jomànd d'hier dimanohe, 27 fé
v'nérrfr'

Sur les hauteurs sur la rive droite dc la Meuse ,
les Français ont tenté par des attaques renouve-
lées cinq fois , avec des troupes fraîchement ame-
nées, dc reprendre le for t  français dc Douau-
mont . Ils onl été repoussés avec des pertes san-
glantes .

A i' ouest de ce fo r t , nos troupes ont pris
Champneuville ct la côte du Talon, et sont par-
venues , en combattant , jusque vers ta lisière mé-
ridionale dc la forêt  au nord-est de Bras .

A l' est de ce for t , elles.se sont emparées d' as-
saut des organisations de défense importantes de
Hardaumont.

Dans la plaine dc la Meuse, le front  allemand
s'avance vigoureusement par des combats contre
le pied des côtes lorraines.

Selon les renseignements parvenus actuelle-
ment, le nombre des prisonniers non blessés
fai ls  jusqu 'à maintenant s'élève à presque 15.000.

Journée du 27 février
Communiqué français d'hier dimanche , 27 fé-

vrier, à lit h., du soir :
Dans la région au nord de Verdun , après la

violence des actions engagées les jours précé-
dents , on signale un cerlain ralentissement des
e f f o r t s  dc l'ennemi au cours de la journée , sauf

entre la hauteur de Douaumont el le plateau au
nord du village de Vaux, où une forte attaque
menéf iuï .ta position a été repoussée.
f A Vesl (t à l'ouest de la position de Douau-
mont. doiit les pentes sont couvertes de cadavres
allemands, nos troupes enserrent étroitement les
(ructions.ennemies qui onl pu y prendre pied et
itj 'maihlicnncnï difficilement. Aux derniers ren-
teignements, la côte du Talon, rendue intenable,
aussi bien pour nous que pour l'ennemi, par le
bombardement des deux artilleries, n'est occu-
p ée par aucun des adversaires.
¦ En tVdélire, fennemi a pris contact a»ec nos
sniaiil-poîfes vers Blanzêe et Moranville, où ses
tentatives pour déboucher vers la cote 255 onl
échoui

En Champagne
Journée du 25 février

Communiqué allemand de samedi, 26 février :
En Cliampagne, les Français ont attaqué la

position enlevée par nous le 12 février au sud
de Sainte-Marie à l'y. Ils  ont réussi à pénétrer
dans les premières Iranchées sur une largeur
irenviron 250 mètres.

Journée du 26 février
Communiqué français dc samedi, 26 février ,

à 11 heures du soir :
En Champagne, ..nous avons complètement

repoussé une attaque ennemie sur le saillant en-
levé par nous au sud de Sainte-Marie à Py. Le
nombre total des prisonniers faits par nous dans
celle af fuire s'élève à 310, dont 9 officiers */ Jô
sous-officiers.

Journée du 27 février
Communiqué d'hier dimanche, 27 février, a

l l  heures du soir :
Entre Soissons et llcims, tirs de destruction

sar les ouvrages adverses en face de Venizel (sur
l'Aisne) et à l'est de Troyon.

Dans les Vosges
<x>mnumiqué français d'hier dimanche, 27 fé

vrier , ù 3 heures :
Dans les Vosges , après une préparation d'ar

liiltrie, l'ennemi a tenté hier soir une forte att«
que sur un front de deux kilomètres dans la rc
gion de Celles. Cetle attaque a échoué.

* * *
Communiqué français d'hier dimanche, 27 fé-

vrier , ù 11 heures du soir :
Dans , les Vosges, duel d'artillerie au Ilarl-

mannsweilerkopf. Nous avons pris sous notre
feu  et dispersé un détachement ennemi dans la
région de Senones.

Bombe* françaises sur Metz
Berlin, 27 février.

Communiqué allemand :
A Metz , huit civils ct sept soldats ont été tués

ou blessés par des bombes lancées par des avia-
teurs ennemis. Quelques maisons ont été endom-
magées. Deax aéroplanes français ont été abat-
tus dans la-zone de là fortereste, l'un au-cours
d'un combat aérien, l'autre par le tir de nos ca-
nims de défense. Les aviateurs, donl deux capi-
taines, ont été faits prisonniers.

Paquebot canonné
.., ', • : ¦ . .- ¦. . . .  Marseille, 2G février.

L f  paquebot VilIc-de-Madrid , de la Compagnie
française transatlantique , est arrivé, ayant es-
suyé deux coups de canon d'un sous-marin en-
nemi. Le paquebot , forçant les feux , a pu échap-
ber à la poursuite sans subir d'avaries.

Vapeurs torpillés
Londres , 26 février.

Les vapeurs anglais Dcnaby ei Timmel on
été coulé». Il-y a cinq survivants du Timmel cl
sept manquants.

. Marseille , 2G février .
Un vapeur , supposé cire le Wcstoorbg, a étt

torpillé dans des circonslances encore inconnues
Le vapeur Treverleyn a recueilli un canot avec

quinze hommes. L'n autre canot a été recueil!
par un vapeur inconnu.

Selon certains a-enseignements, un homme dc
l'équipage du Westoorby a été sectionné par un
obus.

Paris, 21 février.
Selon unc information du ministorc de la ma-

rine , lc vapeur anglais Fattnet vient d'être coule
par un sous-marin dans la Méditerranée orien-
tale L'équipage a été sauvé par un dc nos bflti-
ments en croisière. Le capitaine du Fastnct t
fait savoir qu 'il avail vu . lc même jour , un sous-
marin couler devant lui le bateau suédois Torn-
bosg, dont il a peis '.es embarcations à la icmor-
que.

r Londres , 21 féorier .
(Havas.) — Lc vapeur Dido de la Compagnie

U'i.'son a élé coulé. Vite partie seulement de
l'équipage a pu étire sauvée.

II y a une année

87 lévr i e r  1915
Nouvelle avance frarçvlse en Champagne.
Kn Lorraine, i l'eat de Lunéville, les Allemand*

nrorressent entre Blamont et Bionville et occupent
la ligne Verdenal-Bréménil, est de Batoovil liera et
de Celles.

Via Pologne reptentrionate, développement da la
nouvelle offensive rnise. PrzMnysz est recaaip-e.it
par les BdMM,

Aux confins de la Galicie et de la Balcovine, uoe
nfletuive russe presse les Autrichien» «ur le front
Knlomea-Stanialan.

28 Uvrier 1915
A ta lisière orientale de l'Argonne, au sad de

Varennea. les Françaia progressent contre Bourenilles
et Vn;-. "ir :y. ..

En Pologne septentrionale, i'ollensive russe partie
de ta Naref oblige les Allemands k battre en retraita
sur la frontière prussienne, en abandonnant IO .OOO
prisonniers.

Dsns les Carpathes enfuies, violent effort aolri-
cliien sur un front de 80 km.

Nouvelles diverses
La reine-mère ds Roumanie (Carmen Sylva) eat

malade do l'in II aeiza avec une légère loca isation aa
poumon.

•Schos de partout
SÙetSÊ PAR SA CROIX

On félicite un jeune uElicirr •français permission-
paire d'avoir reçu la crois de guerre.

— Elle m'a beaucoup fait souffrir , dil-il en riant.
— Vous nver été blessé ?
— Oui, par elle ! ajouta-t-il.
Kl il conta :
— l'ai èlè décoré sur le Iront edes troupes ai

cours d'une revue. Nous étions près de deux cenl>
i'i recevoir les insignes, croix ou médailles. Un de:
premiers, je reçus la iti_rnnc. in.i'is , en Yép 'snslanl sui
ma poitrine, le général prit un peu de ma peau avec
l'étoffe d'une vareuse 1res Jégére que j'avais mise.
Immobile, au garde i vous, je nc pouvais déplacer
l'ép ingle. Et jc suis resté deux heures, aons une
pluie battante, pendant loute la cérémonie , avec,
près .du cceur . l'alroce pinçon à fleur de peau.

< C'était «ne Messine légère et ridicule, mal» je
crois que j'ai plus souffert que si un obus ennemi
avail éclaté sur moi. Mais, que voulez-vous. <A dia-
cun sa croix > , dit le proverbe, et si , par hasard, je
n 'avais p-u avanl mérite - la mienne, au moins, quand
on me l'a donnée, je l'ai tien gagnée... »

LE COUP DU CHEVAL

La Victoire de Gustave Hervé raconte comme ve-
nant de sc passer au 33(1°" celle bonne histoire, qui
est vieille , niais quUresle fort amusante *.

Le clieval du commandant O... (paraissant malade,
l'ordonnance , cc brave Poncet, s'en va trouver le vé-
térinaire Je plus proche el lui présente le cheval.
Après quelques minutes d'examen, le vétérinaire re-
met une poudre jaune à l'ondonnance et lui indique
lc traitement : « Tu feras un lube de papier dans le-
quel lu mettras la poudre. Tu l'introduiras dans la
(rueule du cheval el tu souffleras forl, pour quo la
poudre pénètre dans k. larynx. •

Le lendemain, l'ordonnance revient, seul celte foil
el la mine verdâlre. -

— Que s'est-il passé? demande le vétérinaire.
— J'ai bien fait comme vous m'aviez dit , mon-

sieur Je major, répand l'autre. Seulement... c'est le
cheval qui a soufflé le premier.

«07 Ot L A FIH
Un industriel , en train d'échafauder une forinne

en fournissant lea Allier , dép loie une activité toujours
p lus fébrile. Un de ses amis le renconire et lui dit :

— Tu te surmènes. On croirait qne tu as le momie
a conquérir. l'as uno minute de repos, pas un instant
de calme !

— Mais c'est qua cette guerre ne dorera peut-être
pas toujours.

O— ,

_ IFOrN'J^HIS SÉDCTE-CBS

Aux yeux de certaines personnes, une supériorité
a toujours tort. ¦ ¦ >

' , • • **
Quand deux Ames ont été .heureuses ensemble,

Biles ue -s'en estimenl' pas davantage : c'est le con-
lraire qui arrive quand elles ont souffert ensemble.

LA SDISSE ET LA GDERRE
x-O-x

les relations aus t ro - su i s ses
Par ordro de la direction impériale des che-

mins do fer à Innsbruck, trois trains sont sup-
primés daus la direction l yrol-Buchs et troia
dans la direction Buchs-Tvrol.

Suspension du service télégraphique
Iranco-saisse

Depuis hier matin , dimanche, aucun télé-
gramme de France n 'est entré on Suisse. Or
ignore les motifs de cette mesure.

Los déserteurs
L'autre jour , un déserteur italien est arrivé à

Gondo, par le col de Pontimia ; il avait les p ieda
gelés ct a dû êtro transporté, dans un fourgon
militaire, par le col du Simplon, à l'hôpital de
Brigue.

Goton arrêté à I» frontière
La douane française a arrêté, i Bellegarde,

plusieurs centaines de balles de coton et dt
varech, destinées à ln Suisse.

ARMÉE SUISSE

Pour garder la frontière
La 4° division , <rpj' devait être -relevée ces

jours-ci, cn même temps que la 5°, reste provi-
soirement sous les armes. La nouvelle est offi-
ciclle, si nous en croyons «n ordre dc division
donl le colonol Schmid , commandant de la
4e division, a demandé lui-même la publication.
Cet ordre, qui est-daté du 14 février, contient
notamment le passage suivant :

« I.a troii]>e doit savoir que la mobilisation de
la 1" cl dc la 2e division, en date du 21 février,
ne comporte nullement la démobilisation do ht
1" division pour les derniers jours Ide février ou
les premiers jours de mars, Ee service de la 4'
division peut se prolonger encore, 1* recrudes-
cence d'acrttvUéjdes armées qui sonl à notre fron-
tière nord s'entend chaque jour suffisamment
pour qu 'il ne ioit pas besoin d'autres explica-
tions. >

I;a mesure prise p»f le général s'explique, cn
effet , sans qu 'on ait besoin d'y voir l'expression
d'une inquiétude quelconque au sujet des inten-
lions de nos voisins. Mais puisqu 'on s'attend à
un choc de troupes important à notre frontière ,
dit la Revue , c'est.bien le ¦moment de songer
ii l'éventualité d'une violation « accidentelle > de
notre territoire , la -seule -qui soit envisagée actuel-
lement . Et pour cette éventualité, il est évident
que trois demi-divUions valent mieux que deux .

La santé des tronpes
Communiqué du médecin de l'armée. — Le

nombre des malades dams Ja troupe u augmenté
dans la première moitié dc -février. Cette aug-
mentation provjent «l'affections des organes dc
la respiration qui se généiraUsenl, mais qui , heu-
reusement , sont de nature bénigne. Celles-ci ont
pour cause 1rs conditions défavorables de Oa sai-
son , dont certaines régions souffrent plus que
d'autres. l.es mêmes observations sont bailleurs
faites parmi la population civile.

Les maladies infectieuses suivantes put été
annoncées : 1 cas de scarlatine et 2 cas de diph-
térie.

Huit décès ont été enregistrés : 0 dus Ù la
tuberculose pulmonaire, 2 ù 'des pneumonies et
1 n un anfVvrisnie.

Communication de I état-major de rannee
relative aux prisonniers de guerre

^ _ hospitalisés en Snisse
Notre pays, épargné , Dieu merci , par les maux

de -la guerre, a devant lui unc nouvelle el noble
tâche, colle de soigner les prisonniers de guerre
blessés et malades que les Elats voisins confient
à notre garde. Des guerriers, qui, cn campagne.
se sont affrontés en ennemis, espèrent, accueillis
désormais sur le sol de notre paisible patrie, y
retrouver force, courage et santé.

L'internement s'effectue par les soins du mé-
decin d'armée et du service sanitaire de l'armée ;
le médecin d'armée cn est directement respon-
sable envers Je Département politique. Un con-
trôle cenlral sera organisé ou service sanitaire
de 1 armée.

Le médecin d'armée désigne un cerlain nom-
bre de régions; à 'la tële de chacune d'elles il
place un officier .Sanitaire dirigeant , responsable
envers lui dc toutes les affaires concernant l 'in-
ternement dans sa région. Les officiers diri-
geants établissent un contrôle sur tous les inter-
nés de leur région.

Les prisonniers de guerre Français sont ac-
tuellement répartis cn quatre régions, à savoir *.
.Montana , officier sanitaire dirigeant ; lieutenant ,
colonel de Cocalrix (Saint-Maurice) ; Montreux
et environs : major Mercanton ; Leysin : major
de Reynier ; Oberland bernois (Interlaken, Wil-
derswil , Meiringen , Brienï) : capitaine Stucki
(Meiringen).

Les prisonniers de guerre Allemands sonl ac-
tuellement répartis en deux régions ,- à  ' savoir :
Lac des .Quatre-Cantons (Weggis, Gersâu , Brun-
nen), olficier sanitaire dirigeant : lieutenant-co-
lonel von Deschwanden (Gerliswil) ; Davos :
lieutenant-colonel Nienhaus.

Lc transport des prisonniers de guerre s'ef-
fectue sous la direction du médecin en chef de
la Croix-Rouge, colonel docteur Bohny. L'hospi-
talisation , les soins et le Iraitemenl médical dans
les hôtels , pensions , sanatoria , etc., relèvent des
officiers sanitaires dirigeants ; tes frais cn in-
combent ans Etats-hel-ligéranls. - Les'internés ri
toivenl, en outre, dc ieur pays d'origine, uni
solde , ainsi que les cffels d'uniforme. -

La correspondance entre Des internes ct 3cur.<
parenls est autorisée. Lcs parenls des internés
sont de même autorisés à séjourner dans leur
voisinage ; copendant , pour le moment , ,1a colla-
boration des parents ou traitement des internés
gravement malades ou voire même les soins don-
nés exclusivement par ceux-ci ne seront autori-
sés que dans des cas exccptionneïs. Les internés
jovdssen.1 de ia franchise de port tunl pour la
Suisse que pour l'étranger.. A l'arrivée à sa des-
tination , l'interné reçoit une carte postale qu 'il
écrit el qu'il expédie aussitôt à ses parenls les
p lus proches poyr les informer de son élat el
leur communiquer son adresse.

Le médecin d'armée a en oulre arrèlè ce qui
suit :

I-a Société suisse « L e  Bien du Soldat > (Di-
rection: M"° E. Spiller , Kilchberg, pris Zu-
rich) est chargée d'aménager des Foyers du sol-
dat ,  où pourront être servies des boissons sans
alcool.

Les n cultes > (services religieux) pour proles-
tanls et calboliques ont été confiés ix la < So-
ciété suisse des aumôniers > (président : cap i-
taine-aumônier H. Savoy, Fribourg), ct ceux
des Israélites ii la Société du t-Mogen David
Rougo «.

La Ligue « Pro Captivïs » a Berne (président :
Docteur _B. de Tavel ; bureau : Marktgasse, 39)
se charge dc faire raccommoder et blanchir les
effets des internés.

Les comités de secours officiellement recon-
nus des Elats voisins à Berne s'occupent , d'ail-
leurs , de concert avec nous , de subvenir aux be
soins des internés ct de leur procurer des occu
pa-lions intellectuelles ou manuelles. Les Aile
m-iiiifs relèvent <to 3a « Kricgsgefangcncnfiir
sorge > , à Berne (direction : Prof . Woltercck
provisoirement : Burgernuiélweg, 33) ; les inler
nés français dépendent du « Bureau dc secour..
aux prisonniers de guerre > , à Berne (secrétaire
général : M. Léon Poinsard , I.aupenslrasse, 5),

Tous les concitoyens des internés sonl priés
d' adresser requêtes et offres de service auxdits
comités de secours. Lcs Suisses, par contre , dési-
reux de témoigner de l'intérêt aux internés ',
sont priés dc s'adresser , cn premier lieu , au
« Bureau centra} pour le Hien du Soldat » [Èfat-
major de Vannée, Hôlel Pîistcrn , Tit 504-j) ou!
au* officiers sanitaires dirigeauls des régions
respectives. Les hôlols , pensions et sanatoria'qui
voudraient s'annoncer ont ii le faire auprès de i
M. le capitaine sanitaire docleur Schwv/cr (Zu-
rich, Hôtel Eden) .'

Ce n'est qu 'en observant scrupuleusement ces :
prescriptions qu 'on évitera la dispersion ct le
gaspillage des moyens et des forces disponibles.

Demandes partont le» elsitretirB
MARYLAND-VAUTIER

Let meilleure! , dt goût françait¦ i SO cent . le paquet ¦¦ ' ,

Réunion générale
de l'Œuvre du clergé de Genève

Genève, 28 févr ier .
Hier, dimanrlie, après midi , à trois heures

a eu lieu, sous la présidence dc Mgr Colii Er j'
évèquc de Lausanne ct Genève, la réunion an!
nuelle de l'Œuvre du clergé.

L'église du Sacré-Cœur élait trop petite p01lr
contenir la foule des fidèles qui, des diverse,
paroisses de la1 ville cl de la campagne, ét»it at
courue à cetle belle ct religieuse cérémonie.

Après le chant du Magnificat , M. ihj '\'icaj r(
général Ruche invite M. Mabut , député, __n_, ir ,
de Bardonnex et président du comilé, à <lonn«
lecture de son rapport annuel.

En commençant, M. Mabut rend hommage (g
Chef vénéré du diocèse, qui a daigné assista
il cette manifestation de Ja vie catholique i Ge-
nève. •

l_tx présence de Sa.Grandeur est à la fois on
honneur ct un encouragement.

L'Œuvre du clergé rev-Ct un caractère pertnj.
nent. L'an passé, le tlès regretté Mgr Bovet for.
uiulail le vœu dc voir prospérer cette reine d«
œuvres. La protection divine et la gènérosiu
catholique ont fait de ce souhait une préciem,
réalité

En effet , en celte année de guerre, les recette]
ont augmenté de 3800 francs. Elles se sonl t\t.
vées à 83,411 francs ct les dépenses A 101,028 ',-l.e solde déficit, soit 17,617 fr., a élé rêduil dj
plus de 400 francs.

Sur 32 paroisses , 25 se font remarquer p_.
tine augmentation des souscriptions. La Socirj
des domestiques catholiques seule a fourni h
belle somme de 1230 francs. Soixante-deux p:{.
1res ont émargé à ce budget de la charité.

L'Œuvre du clergé va acquérir la perspauQJ
civile, ce qui facilitera grandement les lidjà
dans leurs dispositions testamentaires.

M. Maliut rappelle ensuile la fin prénuttfd
de Mgr Bovel, dont le zèle infatigable s'J
exercé cn faveur.de ses diocésains et des mil
heureuses victimes de la guerre. Son souve-jl
demeure imprégné de vénération.

Nous avons perdu aussi, pendant l'année Ull
deux prêlrcs distingués, M. l'abbé Blanchard s
M. l'abbé Alix, qui , tous deux , dans des sphèw
différentes , onl rendu de grands services j
l'Eglise.

Le vénérable président signale 4a récente di-
volulion des biens curiaux de Compesières, qi
s'est effectuée sous sa direction , d'accord en!»
les communes de Bardonnex et de Plan-fo
Ouates , dans un esprit de paix et d'entente réo-
proque.

En celle circonstance solennelle, comment rt.
pas rendre hommage à Sa Sainteté Benoit XV,
dont les initiatives ont constamment tendu à i
ininucr les maux de la guerre î

En celle année 1916, nous commémorerom
l' anniversaire ix jamai s béni de l'accession dei
communes réunies a la République de Genèn
et à-la Confédéralion suisse. M. Mabut-rap*ti |
les arlicles du Traité dc Turin relatifs i\ cel »
nement histori que. Le 22 oclobre prochain, ma
fêlerons ix Carouge ce jubilé séculaire. Unc mis.
d'action cle grâces sera célébrée dans le ch*
lieu de la Rive-gauche. Osc-t-on exprimer f»
poir et le vœu que Monseigneur daigne présiek;
celle cérémonie à la fois religieuse et palrio:-

L'honorable président termine son éloqural
rapport cn adressant de chaleureux remmi-
ments à tous ceux — donateurs et coOecieu
— qui ont oontribué à l'heureux résultat qc;
nous constalons aujourd'hui.

C'est M. l' abbé Moget , curé-doyen du Lant
ron , qui s'élail chargé dc prononcer le sen™
Je circonstance. Il s'est acquitté do sa lâchcaiil
unc éloquence, avec un cœur .et avec uu âff
pos au-dessus de toul éloge.

« Aujourd'hui , dit-il , nous prenons la rctil
lion de participer par des Oons généreux, pw|
l'honneur du sacerdoce, à l'entretien du din»
sacrifice.

« Les Juifs, ou retour de la captivité , senjt-
rent en premier lieu A restaurer le Temple p»
fané ct dévasté.

« Au lendemain dc la persécution qui a sW
ù Genève avec une force particulière , il fallut
relever les ruines ct soutenir le clergé privé it
tout traitement.

« Une œuvre vaut par les circonstances qui
l 'imposent , par les moyens employés et par le
but poursuivi. »

L'oraleur évoque la période lounncntce 8»
Kullurkampf , la tentative de relier par UM
chaîne d'or l'Eglise et l'Elat, de livrer l'indépen-
dance du prôlre cn 'patûre aux passions popu-
laires.

Mais le cierge, préférant Ja pauvrebS et lu *
gnilé au vasselagc humiliant , a fait sienne li
parole de saint Anselme : • Je n 'aime rien tunl
que la lilicrié de l'Eglise. »

Tout semblait perdu : évêque banni , prêtre
persécutés, églises spoliées, mais Jcs moédernci
Césars avaient compté sans la vaillance du clergi
et des fidèles, el la séparation des Eglises el *
l'Etat esl venue dénouer une siluation inextri-
cable.

L'Eglise dc Genève est sorlie de ' la - temp ête
belle, immaculée, velue de sa tunique sans cou-
lure '" , -¦

La suppression du budget des- cultes, en ren-
dant aux catholiques leurs droils et lleurs liber
tés, les a laissés responsables de la vie maté-
rielle du clergé.

En termes émouvants. M. le curé Moge.1 trace
le portrait  du prêtre qui, à vingt-cinq ans, premt
la coupe des joie s humaines ct la brise aux
pieds dc Jésus-Christ.

Quelle vie d'immolation que celle du curé de
paroisse ! A lui, U appartient de prévenir te
besoins du troupeau qui lui est confié ; à lui-
l'administration des sacrements ; à lui de bjp-
lisrr l'enfant qui vient de naître ; â lui de rece-
voir le .serment des époux ; i iui de recueillir le
dernier souffle des mourants : à lui de P"fr



pour les défunts ; à lui dc prononcer la parole
qui .absout l 'A lui de répéter le mot consolateur :
, Allez en paix . I

M. Moget rappelle la parole de saint Paul :
, Allez dans les villes et <lans les maisons el , si
vous êtes mal reçus, secouez sur cette cité ou
jur cette demeure la poussière dc vos pieds I > .

Toules les œuvres calboliques , la Propagalion
de la Foi, par exemple, vivent dc la charité pu-
blique. Si le sacerdoce venait h disparaître,
quelle catastrophe dans le monde I Catlmliquos
,lc Genève, lc salut dc vos âmes, de «flics de
vos enfants , cn même lemps que l'honneur de
vos foyers, réclament le don de votre inépuisa-
ble générosité.

l.es Romains plaçaient, le long des voies sui-
vies par les légions, les tombeaux de ceux qui
fiaient morts pour le salut de la patrie. Souve-
nez-vous de vois ancêtres, semblaienl dire ces
|iicrres tuniutaires, et combattez eu Romains.

Vous aussi, ô frères de Genève, persévérez
et continuez il travailler pour l'honneur de
i Kalisc dans laquelle vous voulez vivre ct mou-
rir. »

Apris cc sermon si émouvant et si pathéti-
que, Monseigneur monle en chaire et prend con-
tact avec ses ediocésains de Genève pour la pre-
mière fois.

C'est nvec plaisir que Sa Grandeur est venue
présider celte réunion solennelle. Comme évê-
que de Genève, Monseigneur est le successeur
d'Adhémar Fabri, de saint François de Sales et
du cardinal Mermillod. 11 est heureux de se trou-
rer au milieu des catholiques genevois qui of-
frent un spectacle digne dea premiers siècles de
l'Eglise. Suivant les conseils de saint Paul , ne
[oat-ils pas trois parts de leurs offrandes , uae
pour la construction des églises, une autre pour
)n pauvres, la troisième pour Ventvelien dc
leurs prêtres ? L'Œuvre du olergé possède par
ficellence un caraclere catholique, beau et no-
ble. Lcs fidèles donnent librement, généreuse-
ment , sans abaisser ceux qui reçoivent.

Monseigneur daigne rappeler que notre ini-
tiative a élé suivie par d'autres nations.

Commentant les termes du rapport présiden-
tiel , notre Evêque adresse à tous ceux et a
loutes celtes dont les efforts ont obtenu les ré-
sultats proclamés une parole de gratitude et
d'encouragement.

IVune voix émue, il ra-ppelle la mémoire de
ton regretté prédécesseur, qui, l'an passé, en pa-
reille circonstance, présidait l'assemblée géné-
rale de l'Œuvre du olergé. Que Dieu continue A
verser sea abondantes bénédictions sur le clergé
et les fidèles de Genève ! Genève, s'écrie en ter-
minant Sa Grandeur , sois béni pour tout le bien
que tu fais ! Oui , en récompense des sacrifices
méritoires que vous vous imposez, que Dieu
descende sur vous, catholiques genevois, ct
qu 'il ré pande sur vous, sur vos famiHes et sur
l'eeuvre que vous soutenez, la rosée divine de
ses grâces et de ses bénédictions I

La belle ct louchante cérémonie a ètè clôtu-
rée par la bénédiction du Très Saint Sacrement.

VSSEWBLÉES POLITIQUES

1a Nouvelle Société helvétique a tenu , hior,
¦ji-aniclie, à J'Hôtel-de-iVille de Berne, «ne as-
.eab'.ée dans laquelle a été discutée la situation
iolérieure de la Suisse. .Deux rapports ont été
présentés, par (M. cWagnièrc, directeur du Jour-
nal de Genève, et par M. le conseiller national
Meyer , rédacteur en chef de la Nouvelle Gazette
it Zurich . Le premier a «posé le point *lc vue
«Ische en insistant sur les craintes qu'on
éprouve dans les -cantons romands au sujet <le
l'influence allemande dans les domaines scienti-
fique et économique.

M. Meyer a tenté de dissiper ces wrainlcs quant
au domaine économique. U a reconnu qu'une
fissure s'est produite entre le* éléments ethni-
ques de la .Suisse ct a défendu la cause des pleins
pouvoirs du Conseil fédéral. Après avoir blâmé
U presse qui a contribué â la désaffection des
Confédérés, il a tor.minè par un appel à l'union.

Dt Mansuelo Pometta, ingénieur à Lugano, a
recommandé, en italien , la concorde.

Apïôs trois heures de .discussion , l'assemblée
s'est terminée sans qu 'une résolution ait été vo-
lée. Lc vœu a éle exprimé que les sections dc la
Nouvelle Sociétc helvétique organisent des as-
semblées pour la pacification des esprits.

• • •
¦Les démoorales zuricois, réunis au nombre dc

1000 à Winlorthour , ont entendu un rapçort de
M. le .conseiller nalional Ziircher, lequel a ex-
primé la conviction que la majorité des Cham-
bres se prononcera pour le maintien des p leins
pouvoirs du iConseil fédéral, et que la minorité
saura sc rallier à cc point de vue.

L'assemblée a voté ensuile une résolution cx-
priaiant sa confiance dans le Conseil fédéral el
U direction de l'armée, totfl trx se disant d'ac-
cord avec les Confédérés romands pour le main-
tien des droits de la démocratie.

» * *
Les radicaux saint-gaïlois et appenzellois ont

'.enu hier aussi des réunions ide délégués, qui ont
oie des adresses de confiante au Consoil fédé-
ral et à -la edirection de l'armée. Les regrettables
manquements de quelques-uns, dit la' résolution
uini-galloise, ne peuvent ébranler cette con-
fonce.

FAITS DIVERS
ËTMNtER

Cn d . ral l ie  m eut en Italie
On mande de Cortona Arezzo qu'on train m i l i t a i r e

rroant ds Florence a déraillé k la station de Cortona
'» nnit d4 ?er.dredi k samedi, i t heure tt demie. La
Jutcanioieo. le ohaa fleur et s»pt soldat» ont été taés.
''_ )' » en outre de nombreux blessés qni furent immé-
¦Mtement oondpiti à l'hôpital di Cortona.

- Biivet le
STIMULANT

Apéritif au Vin el Quinquina

CANTONS
ABGOVIE

Les salines de Zurzaeh. — Les sondages de la
fabri que de soude dc Zurzaeh onl atteint dei
couches de sel à une profondeur de *54 mètres.

NECCHATEL
Les bienfaiteurs de l'humanité souffrante . —

L'hôpital de la Béroclic vient de recevoir d'un
banquier de SanJ-Vanclsco l'avis qu 'il tenait à sa
disposition un don de 200,000 francs fait par un
généreux .Neuchâtelois , feu M. Antoine Borel . an-
cien consul de Suisse à San-Francisco, lequel fai-
sait déjà , de sou vivant , une rente de d0,000 fr.
par an a cet hôpital.

VALAIS
Nouvelle école. — On nous écrit :
La nouvelle maison d'école primaire des filles

de Sion, projetée depuis quelques années, va
être mise en chantier au mois d'avril Les tra-
vaux devront être achevés en 1918 et les nou-
veaux locaux pourront être occupés en automne.

LES AVALANCHES

Le» soldats cnievelii aa Simplon et au CsEi-m
Le oorps du soldat Kalbermatten, emporte par nni

avalanche aar la route da Simplon , a élé retrouvé
hier , dimanche.

Lea d i;s caporacx Bachmann et Leble, aorprl*
pa .- l'avalanche k la Cima di Medeg'it (Monta Ce-
nere), oat été entraînés daaj un ravin trèa profond
au-dessus du village de Kobasacoo. Josqa ici, lea
eorp» n 'ont paa étt retrouvéa. lea recherchea étant
trèa dflicilea. On a retrouvé une bal-mnetie ct dea
tracta da sang.

Au Gothard
Une ava'anchs, tombée au mont Piot'ino (Teaiin),

a obatroé la ronte da Go bud . Les tronpes de la
$"• division, qui rentraient chez ellea, ont été arrê-
lie* il ont du paaaer une nnit k Faido. en attendant
qae la ronte toit rouverte. On ignore ti l'avalanche a
fiit dea victimes.

LA VIE ECONOMIQUE
La pénur i e  du coton

Une assemblée de fabricants de broderie», rénoia é
Sainl -Gall , a'eat prononcée, en raiaon da marque de
matièrea première», ponr une rédaction da travail a
cinq journées par aemaine.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 25 février. — Le Conseil nomme :
M. Jules Banderet, syndic à Lully, oilicier de

l'état civil du XIII™ arrondissement de la
Broyé ;

— M. Jean Carrard , syndic à Chatillon, offi-
cier supp léant de l'état civil du même arrondis-
sement ;

— M. Ignace Besson, flls d'Alphonse, à Dom-
didier, officier supp léant de l'état civil du XX**
arrondissement de la Broyc.

Il accepte avec reconnaissance le doa ano-
nyme de cinq cent francs parvenu à la Direction
de l'Instruction publique, pour la luture Faculté
de médecine. II statuera , au moment voulu, sur
l'emp loi de ce capital, augmenté des intérêts, en
fondant un prix ou •une bourae, au profit d'un
étudiant de la faculté de médecine de Fribourg.

Il ratifie la décision prise par l'assemblée dea
contribuable de la commune de Domp ierre,
autorisant la perception d'un impôt communal
pendant les années 1916 à 1920.

Bail* Un
de 1» i Mission catholique suisse >
Ce nouveau Bulletin , viont \e premier numéro

vient de ¦paraître , est destiné à servir dc lien
entre les généreux bienfaiteurs et l'administra-
tion de l'œuvre des prisonniers de guerre, c Dire
très simplement ce que nous taisons, dit d'appel
du comité, et ainsi obtenir de nouveaux con-
cours ; faire connaître avec précision quels ser-
vices nous pouvons rendre aux prisonniers et
à leurs familles, el ainsi, réaliser un bien p lus
large, voilà Ja but que nous nous proposons.
Avec l'aide de Dieu et l'appui de ceux qui , jus-
qu 'ici, ne nous ont ménagé ni fleurs aumônes, ni
ieur confiance, ce but , nous avons la ferme as-
surance de l'atteindre. »

Jusqu 'ici , la Mission a eu ù sa disposition les
ressources qui lui ont été transmises par les
évoques de France, spécialement par les cardi-
naux de Paris et de Lyon, et qui s'élèvent à en-
viron 300,000 fr., sans compter Jes dons arrivés
directement à Genève, qui représentent envirou
100,000 francs. Dès maintenant, la Mission pré-
voit qu'il lui faudra encore au moins 150,000
francs pour achever de mener à bien s* tâche
durant l'année 1916. Celle somme est attendue
avec confiance de 'l'inépuisable charilé des ca-
tholiques français.

Vol
Uu vol audacieux a été commis _ Fribourg,

samedi matin. Un individu s'est introduit dans un
appartement de la rue -de l'Industrie et , aprèa
avoir scié un tiroir d'une commode, s'est emparé
d'une trentaine dc francs et d'une montre «n ar-
gent. Personne, dans Ja maison, n'a entendu de
bruit. On suppose que lc voleur aura choisi, pout
faire son coup, le moment où tout le monde sc
trouvait au marché.

Accident de bobsleigh *
, Samedi, vers 4 h. Y*, trois étudiants descen-
daient en bobsleigh du Ciuintzet , lorsque, cn pas-
sant sur un accident de terrain , le bobsleigh se
renversa sur ses occupants. L'un d'eux , Je jeune
D., nc .put se relever ; il s'était cassé la jambe.
Ses amis durent le conduire chez lui.

NOUVELLES
A Salonique

Mifan , 26 f évr i t r .
Dc Salonique au Corriere délia Sera s
D'après Je général grec Moskopoulos, la

place de. Salonique serait formidable. Son ré-
seau d'ouvrages fortifiés a une étendue de plu»
dc 00 kilomètres , ot l'artillerie de ta déf cri es-
compte 1Ô00 pièces de canons.

Les Serbes â Corfou
Milan, 28 février.

D'Athènes au Secolo :
Des lioupes serbes débarquées i, Corfou,

15,000 soldats sont maintenant prêts à reprendre
la campagne.

ils partiront prochainement pour .SnIonique.

Italie et Grèce
Milan, 28 lévrier.

De Rome au Corriere délia Sera :
Le député nationaliste I-'ederzoni a adreessé au

ministère des affaires étrangères une interpella-
tion relative aux relations itaio-grecques.

11 demande dans quelles conditions le gouver-
nement italien a autorisé Jes députés de l'Ep ire
du nord à siéger à la Chambre grecque, pour
quelles raisons la mission italienne chargée dc
réorganiser da gendarmerie grecque a été si subi-
tement renvoyée en Italie, et, enfin , si ie gouver-
nement grec a été «ris en demeure de donner
des explications aO sujet des paroles offensantes
par lesquelles un député grec a tenté d'attaquer
le roi et la nation italienne.

Economies en Angleterre
Londres, 23 février.

(Havas.) — La commission chargée de l'élude
des économies à réaliser dans les services pu-
blics préconise la réorganisation des services ad-
ministratifs et des tribunaux, la modification de
la loi sur les assurances et divers changements
dans les services des postes et télégraphes.

La commission estime que les membres de la
Chambre des Communes ne devraient pa3 pou-
voir loucher en même temps une indemnité et
un traitement oomme officiers dans l'armée.

L ' i n t e r v e n t i o n  au Pape
Home, 28 février.

Le Giornale d'Itàlia annonce que lc Pape a ob-
tenu de Guillaume II commutation, cn ia peine
des travaux forcés à perpétuité, de la peine ca-
pitale prononcée contre M. Freyling, fonction-
naire du minislère belge de la guerre. M. Frey-
ling avait été arrêté sur une accusation d'espion-
nage.

Rome, 28 février.
Lc ministre de Prusse- auprès du Saint-Siège

a informé le Valican quc'Mllc Rahier, une Belge
dont on avait annoncé la condamnation à mort,
n'a' pas encore été jugée. '"

Rome, 28 féorier. !
Le Saint-Père avait fait des démarches auprès

du gouvernement russe en faveur de l'abbé Drex-
ler, aumônier de guerre autrichien, qui devait
comparaître dovant un coiraeil de guerre russe
pour espionnage.

Le gouvernement russe a informé le Souverain
Pontife que non seulement l'abbé Charles Drex-
1er n 'a pas été condamné, mais qu'il a été remis
en liberté et qu'il remplit ies fonctions de son
ministère auprès de ses compatriotes prison-
niers. . i

Dans les congrégations romaines
Jlome, 28 février.

Le cardinal Scrafini 'a élé nommé pro-Préfel
de la Congrégation dc la Propagande, en raison
ilu grand Age du cardinal Gotti , préfet de la
Congrégation.

Lc cardinal Falconio a élé nommé Prôfcl de
la Congrégation des Ilaligjcux.

Démenti
Sofia , 28 février.

Agence bulgare. — Le Times rapporte qu'un
général bulgare, fait prisonnier par les Français,
serait arrivé à Marseille el aurait été interné
dans l'île de Sisteron.

Cette nouvelle est inventée ; aucun général
bulgare n 'a été fait prisonnier par nos ennemis.

Le déraillement de Cortona
Milan, 28 février.

Les journaux publient de nouveaux détails
sur Ja catastrophe de chemin de fer dc Cortona
(dans les Marches), où il y a eu 21 morts et en-
viron 00 blessés.

SUISSE
Le cardinal Mercier à Bile

Bâle, 28 février.
(O.) — Son Eminence le cardinal Mercier ,

venant dc Lucerne, est arrivé à Bâle cc matin ,
lundi , à 9 h. 10. Il a été reçu à la descente du
Irain par le commandant de place, le colonel dc
Meuron , commandant des troupes cantonnées à
Bâle, et son état-major.

Une section du bataillon 10, dc Genève.
faisait _3 service d'honneur sur le passage du
cardinal . Après avoir passé sur le front de" la
section , le cardinal Mercier a reçu les homma-
ges de notabilités eoclèsiastiquos et civiles, ainsi
que dc nombreux représentants des colonies
belge et alliées de Bàle. ' ' .. -' .

La réception du prince de l'Eglise a été em-
preinte d'une grande cordialité. Lo cardinal est
descendu ix l'hôtel Euler. Il repartira dans
l'après-midi pour la Belgique.

L'ambassade de France à Berne
Berne, 28 féorier.¦ (A.) — On apprend le prochain départ de M.

Beau , ambassadeur de France à Berne, qui pren-
drait sa retraite, pour raison dc santé. Il serait
remplacé ijvar M. Klobukowski, ancien ministre
dc France ù Bruxelles.

DE LA DERNIERE HEURE
Le procès Egli-Wattenvryl

Zurich, 28 février.
L ' in t e r roga to i r e

Suile des explications du colonel Eg'.i :
iLe bulletin de l'élal-major ne contenait pas

de renseignements sur des positions des Iroupes
suisses, mais essentiellement des nouvelles de
presse, des dépêches d'agences, des rapports de
siluation, etc.

L'enveloppe contenant le bulletin portait la
mention « secret ».

Le président exprime l'avis que cette mention
valait aussi pouj le contenu, qu'il fallait consi-
dérer comme un secrel. U est inadmissible, au
point de vue du service, que ce bulletin puisse
êlre communiqué à un officier n'appartenant
pas à notre année, et , d 'une façon générale, à
un ttert.
ie colonel Egli repond que ce point de vue

est juste, en principe el qu'un officia- quelcon-
que n'eût pas osé commnnique.r Je bulletin, mais
qu'il en est autrement des officiers responsables
du service des renseignemenls, qui mettaient le
bulletin au service d'attachés étrangers comme
compensation pour les renseignements qu'ils en
recevaient.

Lc président comtale que le colonel Egli a
déclaré tout d'abord, au cours de '."enquête, que
tous les renseignements ayant de l'importance
au point de vue militaire ' pour le destinataire
élaient supprimés du bulletin ; puis le colonel
Egli a déclaré que cc ne fut peut-être pas tou-
jours le cas.

L'inculpé confirme ces déclarations. Le bul-
letin élait envoyé par le moyen de cyclistes ou
d'ordonnances.

Le colonel «Egli déclare que les attachés de
l'Entente ne recevaient rien parce que l'état-
major suisse ne (recevait d'eux aucun renseigne-
ment. Oulre les inculpés, le major Simon et une
partie du personne.', du bureau avaient connais-
sance de la communication du bulletin ; le co-
lonel Sprecher de Bornegg ne savait rien.

11 esl donné connaissance de nouvelles con-
tenues dans le bulletin et de renseignements sur
les observations failes par les troupes suisses
aux frontières occidentale et méridionale.

Le président constate qu 'il y a des documents
où l'un des attachés qui recevaient le bulletin se
rélère à des informations de celui-ci. Egli con
firme qu'il connaît le fait, el il déclare que, dans
l'échange des renseignements, l'état-major rece-
vait plus qu 'U ne donnait.

Le président demande â Egli s'il n'a pas cu
de scrupules quanl à la neutralité qu'il devait
ohservpr.

Egli repond que non. c Tout le service des
renseignements, dil-il , est, en somme, contraire
à la neutralité.

—iAuriez-vom, interroge le-président,»com-
muniqué le bulletin aussi aux attachés militaires
des autres puissances s'ils vous l'avaient de-
mandé ?

— Oui, répond Egli, si nous avions reçu d'eux
quelque chose en érhange. •

Les débats sont interrompus pendant quel-
ques minutes.

A la reprise de l'audience. Je président de-
manie au colonol Egli des renseignements au
sujet de cinq dépèches des puissances centrales.
EgU réplique que ces dépêches Jui furent offertes
à Berne par . un agent , lequel nc reçut rien, car
il s'agissait de défiéclies chiffrées de l'authenti-
cité desquelles on n'était pas certain. Egli ajoute
que ces dépèches, échangées entre des bureaux
militaires de Pétrograd, Londres. Copenhague
i: Stockholm, avaient unc valeur pour la Sinssc
iNous ne devons pas nous borner, dit Ejjli, à
cc qui se posse dans nos frontières, mais regar-
der plus loin. Nous accueillons tous les rensei-
gnements, puis nous jugeons s'ils ont ou non
de la valeur pour nous. >

Egli ajoute que, en Allemagne et en Autriche,
on connaît le déchiffrage des dépêches mieux
qu 'en Suisse et que ce serait une folle présomp-
tion d'admettre que ces puissances s^e soient
adressées à la Suisse pour l'explication de dé-
pêches.

Des cinq dépèches, une seule fut déchiffrée, et,
reconnue sans valeur, mise au panier. Il s'agis-
sait d'un agent privé qui ne travaillait pas, se-
lon ses déclarations, "sur mandat d'une puissance
étrangère.

A 11 heures et demie, l'interrogatoire du colo-
nel Egli est achevé.

L'interrogatoire du colonel Wattenwyl
Zurih. 28 féorier. 1 heure.

.Le colonel Maurice Wattenwyl, invité i s'ex-
pliquer, commence par fournir des détails sur
l'organisation du service de renseignements el
sa situation â l'état-nnajor comme chef de cette
section. L'officier dc ce service, dit-il , csl com-
plètement autonome.

L'inculpé affirme n 'avoir pas été en relations
avoc des agents. I,', déclaire lui aussi que le ser-
vice des renseignements peut conduire à des
actes amoraux .

'L'interrogatoire du coHoncl Waltenwyl es!
interrompu à midi et demi. 11 sera repris à l'au-
dience de cet aprèSrmidi, à 2 heures.

Le télégraphe entre la France et la Suisse
Genéuc 28 février.

Le service des télégrammes de France en
Suisse, qui avait été interrompu pendant toule
la journée d'hier dimanche, a été rétabli pariicl-
leinent au cours de 3a nuit .

Bâle. 28 février.
L'Agence télégraphique suisse nous mande,

ii 11 heures, par téléphono :
Nous ne pouvons vous envoyer aucune dépê-

che â celle heure sur la bataille de Verdun, la
France ayant A nouveau inlcrrompu les cohi-
munications télégraphiques avec la Suisse.

Décès
Berne, 28 lévrier.

On annonce la mort , à l'âge de soixante-dix-
neuf ans. de M. Vincent d'Ernst , banquier, ancien
orficier des régiments suisses au service de Na-
ples, citoyen très connu ct erfimé, dans tous les
milieux , pour sa droilure et sa jovialité.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
Chaur mixte da Saint-Nicolai. — Ca aoir, landi,

k 8 ', h., courte assemblés extraordinaire, pola rep * -
Ution ef t <-. . -_ '¦ ?. .  L'au r:. X. ', _ g* Dé raie annuelle an-
noncée poar ee soir ett renvoyée i jeodi 2 cara.

Société de cbant de 1* ville. — Le comité rappelle
aax membre» selift et paviifs l'Opérette « Le cœar et
la maia > qei ter» donné" demain «oir aa théâtre,
avec le coucoars de M. E aile Roch. Qae toua j
atsiatent.

Bociété fédérale de Rj-ronaatique dea hotnmea. —
Oe aoir . lundi , i 8 h 30, leçon de gy'mnaaliqoe, aa
ljcaldeaQiandPlicea.

Société de njnuiaat'qae « Freiburgia,'», — Lta
Itçone reprendront régolièremeot eomnie par le
paaté te mercredi tt le vendredi, à 7 h. du soir pour
les pupilles, et i S % h. poor lea a-ihltesi La pro-
chaine leçon anra liea mercredi t" aura.

Saciéié de gymnaaiiqoe de damea. — Jnaqu'i nou-
vel ordre , lea feçam auront lieu régolièremeot le
mercredi, à 9 h. da aoir, an local : Salle da I er étage
da Restaurant des Grand'placea. — Lea dunes et lea
demoisellea que la gyomaaliqae pourrait intéresaer
i - c-.t priées de se rencontrer aa loeal sns-iodiqué
mersredi, ï" mars.

MEMENTO
A rinstitat fracçaia de Haatea Etadea, villa dea

Fougères, mercredi aoir , i S h., conférence da R,
P. Kienlrier : La cie intellectuelle.

MERCURIALE AGRICOLE

Farines el pain. — L'augmentation do prix dei
céréales et fariaes panifiables par le commiuariil
fédérât des gaerrea a pour conséquence de provoquai
la haoaae da prix da paia , i partir du 1" mara pro-
chain. Hais, alors que, de par le moaopole , les prix
de la farine aont uniformes poor toate 1m Saisse, os
consiste des différences notaMes dsns les prix da
p»in, ainsi  qie la Liberté l'a déjà fait remarqa-r : A
Ftiboarg et Oeoéte, ce prix eat de 42 cenumea U
k log , tsniia qoe, à Sehaflhonae et à Lieatal, il n'est
que de St eemimes, 1 Birne et Soleore qae de 50, et k
Bellinzone, de M * 54 centimes. On exp lique cetta
¦liflérence , notamment entre Berne et Fribourg, par
le fait que, dsns la ville fédérale , la fabrication da
paia se fait autrement qu'à Friboarg et que la farina
employée produit un plas fort reniement. Il faut
conaidérer aasal que lea fra-a de camionnage ne sont
pas partout les mêmes.

Dana le Haat-ValaU, le prix du pain a été porté i
55 eentimea le kilog. et k it centimea la livre.

Let pommes de terre. — Lea pommea da terre
tont actuellement trèa rarrs tur nos marchés, ee qal
» pour conséquence une bsasse aaseï forte dea prix.
Il serait i désirer qae les qaelqaes centaines de
-.urrocs de taberenles dont l'Allemagne a aatoriaé
l'exoortation en Saisse na se fauent pas trop at-
tendre.

Bittil de boucherie. — An marché de la semaiaa
dernière, k Friboarg. il a été amené 158 veaux qui
te tout venios da I fr. 50 à 1 fr. £0 le kilog. de poids
vif.

Ao marché de Bolle, U prix des veaox graa varie
de t fr. 50 à t fr. 60 ; celai dea veaox d'esgraisae-
ment de 60 à 75 tr. et celai des porcelets, de 100 à
110 fr. la paire.

Les porcs gras sont de plas en plos rares. lia sa
payent toojoora de 2 fr. 10 i 2 fr. 20 le kilog. ; A
Balle, lear prix va jusqa 'A 2 fr. 24.

ABONNEMENTS MILITAIRES
f mois O fr. 80
3 » 2 f r. 40

payables en s'abonuant parce qu'on ne peul
pas prendre de cartes de remboursement
aux militaires. .*. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TtshaUom da Frlï:_*j
Z>U SS rUTrler

B-aOMfiTlUi
""¦¦>•»" i î»| VS | *l| .S| t '\ 17\. i , \  r t l .

•JHSRMOUetTtUS C.

l'-v . | t? 23 -jT".-- *- • «j -i - , rev.
8 h. m. -l -«t  - !>i—o —s —s —i  S h. m.
1 h. s. 4 —Si —3!—4 —1 J J 1 h. S.
8 h. S. -2 - 4 . -il -t ' — • s a b. s.

•rSJIPS PB0BABLB
dana 1* Suisaa occidentale

turich, 2» février, midi.
Brumeux. Doux vers midi. Au Jura de

la nei ge.
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Là mâîsbii da mensonge
car ROGER BOMBEE

Or, on peul tout craindre d'une fille jalouse...
A ee moment , attirée peut-être par une in-

fluence magnétique.' tiermaine lève lés yeux et
aperçoit, fixé sur elle, le regard ardent de sa
compagne

— Daigneras-tu iu.'expliquer dos mystères de
rel après-midi ? demande Leone, d'une voix al-
térée. -

—i Non, Leone, je ne-t 'expHquerai Tien, ré-
pond Mademoiselle Ivemake avec fermeté ; à
moins que tu ne m'autorises d'abord à révéler à
lard Horsborn le secret qui çèse sur noire vie.
Cel horOHnc d'honneur ne nous trahira pas, je le
sais.

— jamais: seccie la jeune Une, iténtusaate
Je ave veux pas «ju'il sache à quelle fraude nou;
devons notre foniune jurésenie.-

— Alori, je conserve ma liberlé sur d'aulres
points. Tu me -disais-iréceiiimeiil que je n 'avais
pas à 10«survcilrerTje aie suis pas davantage
sotis-ta dépendance. Dan» il elat d'esclavage mo-
ral où »tms Ih'aVT'-'i'éJuite. lon fc-ère el loi, il mc
reste encore quelques privilèges ; qu 'au moins
j'en use sans conteste.

— El le plus «lier de ces privilèges, lo plus
intangible sans doule , persifla Mademoiselle
Margaresnes. consiste ù exercer la coquetterie i\
fairedes victimes ?... Non contente daffolor mon

t
Monsieur Cyçrien PageL . a

Fribourg; Monsieur et Madame
Basile Pajçe et leur fllle, k Lau-
sanne ; Madame Mélaais Desche-
r.aax et ses enfanls, i Ursy ;
Monsieur Joseph Page et sa
famille; à Massonnens; Monsieur
Horentin P«Re, à Romont , ont
la protonde douleur de -faire part
i leurs parents , amia et connais-
sances da dé-èa de leur chère
sœur, helle*t«rar,. tante et parente.

Mademoiselle Rosine PAGE
décédée k Fribonrg, le 28 février ,
daos sa 6SB* année, munie des
secoure de 'a religion.

L'office d'enterrement aura liea
i Saint Nicolas, mardi Î9 février,
à 8 K heures.

Domicile mortuaire : rue de
Morat , 553.

R. I. P.
T1 ""•ûimmirmmm

Demoiselle de magasin
connaissant le français el l'alle-
mand, eat Aemandée poor an
grand magasin de la place (rayon
ebenùats et s.-vêtementsbomme).
Inutile de se présenter sana bon-
nes références et photographie.

S'adresser par éerlt, soas
H 1013 F, k la S. A.  suisse de
publicité Haatenttein £ Vogler,k Pribourd. 1057

La iïà M
PATRONS

Saison d'été 1916
i t Ir. 25, chez A. et Erlan-
ger, frèrea* Laeerne." !0SS

Plusieurs boa»

Gaies et Hôtels
sont à remettre à GenèYc

Conditions exceptionnelles pen>
dant la période des hostilités.

S'adresser °. Direction de la
Brasserie de Saint-Jean, t
<_;- ni-. f .  1051

voyageur sérieux
à la commissioa pour la clientèle
fiarliculièrflde la Sarino, la Broyé ,
a Veveyse, trouverait emploi

rémunérateur. .
S'adresser : Coloniale Caie

18783, Morees. 1053

A LOTJER
ans Jolie etaawbre' meubles
indépendante , confott moderne.
Electricité «t chauffage central.

S'adres. - ronte dei Alpea,
M0 4. .?»• iltâe. I0SG

UX OCCASION
Vous trouverez grand ohoix

de meubles 4 des prix très
avantageux. ' '.

Aolirjuités
DÉMÉNAGEMENTS

T r a n s p o r t  éle p lanes
Achat el tenta it h: !¦• . '.:•:.;

V uàtei.U» magasina
21, PU£> Cirr R AilPES

Arthur FAVRE
FïWBOima 

A VENDEE
i proximité de la ville ,! ana i\
maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dé-
y-: '- ,','.1 «.,- ¦' c, _ ¦.:. '¦?-: ct ::: r r. ', :,...:.
din. Exige pea aa comptant.

S'adreaser par éerlt, aont
chiffres i l . ' -- - ! ' , à la S. A.
suisse de publicité Haatenttein
tt Veiller, Fribourg. _ . i

REGARDEZ GE COLOSSE

Regardez ce cointe c'eit M Cuar-
bon de Belloc. II voas guérira.

L'usage da Charbon de Belloc en pon rire on en pastilles snffit 'ponr
gaérir en qaelqaes joars les maux d'estomac et les maladies dea
tnteatina, entérite, diarrhées, etc., même, les plus anciena et les plus
rebelles à tout sutre remède. 11 produit une sensation agréable aana
l'estomac,. donne de l'appétit , accélère la. digestion et lut disparaître
la constipation II est souverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les migraines résultant do maavaiiea digestions, lea
aigreurs , les renvois et toutea les affections nerveuses de l'estomac
et dea intestins.

Prix da flacon de Charbon de Belloc cn pondre : 2 fr. SO. Prix de
labotiede Putille8 Belloc : î frauca. — Dépôt général : liaison
1HI.RK 10, me Jaeob, Pailt.

Dépôt général pour Fribourg : Boargk ne clit A Gottran.
f! A TIF A TT ^ Maisoa *-• Vli^el, Bue Cultive Hevillpd, 8,vi . û . iU Oenève, agent général pour Ia Suiase, envoie i
titre gracieux et franoo par la poate, an échanùllon de ( IH îi-.no.'i
PB BELLOC (poudre) oa ans petite botte de PASTILLES
BELLOC t tonte personne qui en fait 1» demande de la part de
La, Liberté

SMITH PREH-VlIEHEt

£» première machine ft écrire
.--' •' ¦¦"•ft prix modéré

d'nne conatruction et d'un rendement pnrlalU.

Smith; Premier Typewritôc Oo.
i i I ,I BERNE, Baartinpiatz , 6 •- ¦ ~

THÉÂTRE DE FRIBOURO
BureauJxAlu- UaiiU a» terrier .- - Rideau è. 8 H h.

Repréjentntion d'OPÉRETTE FRANÇAISE
donnée par la tronpa comp lète du

TBÉàTBE t.x i: i «>. : ' :: de c t - .i t v v ,
'Grégoire KHÉftlAN, directeur $» i. : .-¦- *

LE CŒUR ET LA MAIN
Opéra comique en 3 aotes de M M .  Nuilltr g- Beaumont

Maiique de Ch. Lecocq
H. EMILE BOCB jtruara la r-ile do DON G/ETAN """ "

Orchestre et choeurs sous la direction de M. BASSAN
PRIX PES PLACES : ._ ,.._ . ;„ . '.

Loges de face, 5 fr. — Logeade ce'elé. t" rang, 4 fr. ;. 2»« rang,
l-fr.'SO. — Parquet, 3 fr. — Parterre , S fr . — S"» galeries, l'f'r."
Location chez M. VON DElt WIÎID , musiuuc. 1., raede' LuûDM.

VENTE IURIDIOUE
L'ollije des faillites de la fiarine exposera en. vente aux.eccbères

p-aUiqaea, ila»allé des Ventes, mercredi l" mar», dès 2 heurea
aprè» midi : 1 lit fer complet, 1 lable de-nuit ; 1 fourrure, vêtements,
I montre or. J montres argent, t ..chaîne or, 6 gobelets argent,
1 chaudron Tir cantonal 1805. argenterie ,.t table fumeur , 1 paravent ,1 jumelle , t réveil , livres , bibelots, etc.

La vente aora lien à tout prix. , II1009 F- tOU-îlR

frère , lu clierchen encore ix me ravir celui que
]'ai choisi cour époux.
' Celle illusion sl peu juslifice-omena sur le<
lèvres de Germaine un ' soUrirc involontaire qui
mil le comble ù l'exaspération de Mademoiselle
Margaresnes.

—' Oui, pourépotfx ; et j'avais tout lieu d'es-
pérer le conquérir, alors que lu viens le jeter h
la traverse de nies plans»' p

•— Esl-ce donc moi qui ai atliré ici cet étran-
ger ?... Tu me rendras au moins le témoignage
que fai refusé e» toute occasion de vous accom-
pagner à Sanary.

— Oui, pour mieux cacher lon jeu , car, en
même temps, lu lui donnais à la maison, en dé-
pit de toules tes convenances, un tendez-vous
secret... Voilà bien la fausseté et ton habilelé :
tu as poussé les hauls cris pour m'empècher dc
recevoir lord Horsborn cn tête-irtête : mais je
m'aperçois que Ia : es 'infiniment moins timorée
pour ce qui te concerne. -

¦M Je dédaigne tes accusations, répliquerOcr '.
maiiie sans s'émouvoir. J 'ignorais absolument
que lord Horsborn rt lord Gaweslon fussent
uu seul e! même personnage, 'n ayant connu ce-
lui-ci au Pays de Galles que sous ce dernier nom.

("csl' IA tout ce que je ' consens à 'le dire.*
-— Tu avoues donc l'avoir rencontré déjà ?
¦— Je n'ai jamais eu à le nier , puisque lu ne

me le demandais pas.
¦— Mc diras-tu aussi ce qu 'il y a enlre vous ?
— Ma réponse reste la même : Pas avant que

tu nc m'aies relevée de mon serment el auto-
risée à confier à lord Lancclot Gaweslon quelle
étrange situation j'occupe chez vous.

Dans une lueur .rapide , Leone entrevoit le

assKM

SIMPLEX

parti qu'elle-même peut lirer de celle confidence, XIII " -' " SÏ- ' ~ Je vous 1 ai dit , jc nc la quitterai pas, H .
i condition de se la réserver. , . - . , „ •, »*„ « P]i< >ua (ictraa"ie- 

,,
- Bien ; je réfléchirai et je consulterai Paul, *«« v,sile ,lu «ÇK "\ sf P^ on«™*- l h18 » «- Vous nc sembler pas ^le santé fort brll.

réponde!!. - brièvement. -Attends un jour ou deux. examinait la malade qui ***»« accablée, ne ré- ]anle cn c0 ]n(l)n0nl , fH observer le docteur , f „
Oui Germaine patientera. Dans son honnête I,°mla'" <l"'avec I,e",

,c !*» .«I11"*'*"" l'ostcs- ' considérant » p U t  vttag. el -tes yenx fiévreux
candedr , elle croit q«HS sont comme elle affu- pte« r.»t MrrtM«l. - 

(  ̂

de la 
jeune 'femme --  ¦-

mes. de vérité ct que leurs consciences troublées tnfl,t Ul se retir», faisant «une a Madame Mar- _ je Suls plus forte qu on ne croit , dit-c||c
n 'aspirent qu'J, *e voir purifiée, de l'odieux mer.- «Même» qu rf désirait lu, parler en se redresannt
songe libérées de l' Urocc secret ,-a J cunc f»'™1"- 1 introduisit <Ians la lingerie : . . — Vous ayant pruVemu- ilu idnngcr, ma res.

A celte mioulc, Josselto.
'
ouv.at.t la porte, dit ril« «SnSl- une parlie tle Ja vérilé sur Je visage poi.sahililé se trouve dégagée ; el , puisque vou,

vivement - sérieux de l'homme edé 1 art. - însisler... -" " .

- Le médecin vient ^arriver. 11 demande si - L'étal est grave ? intcrrogea-t-cllc 
ix voix • ¦ — Je prendrai toutes les précautions qde voils

Madame désire l'accompagneriez. Pauline. tarn* " ' . 
' >"-3 conseillera conclut-elle ; soyer teanquill,

Elle-même n 'offre pas son aide , car , déjà , tes - Oui. Lo diphtérie . Vous dv« „„ enfant , je J obéira, oux prescriptions. ¦¦ (A suivre.)
gens de la maison chuchollcnt enlre eux le mot crois ? Il faut au plus vite l'éloigner .d'ici. . " —r
dc ( contagion •. " — Je vais envoyer le cher petit ù l'hOtel avec Publications nouvelles

— Certes oui , répond Madame Margaresnes, sa lante. , t ___41 , r , . . , .,
je -monte S l'instanl. — Vous aussi , Madame , partez ; nc rester, pas ,_/,__ ¦ __ . w, . «___ .-' . _ .  _ ¦-

Elle qui,, te salon e, précède te docteur il , dans cel-le maison. 
rf , ^ 

. , , ^ ^̂ KBftl'étage supérieur . 1 * - Ef celte-pauvre créalure, qui donc la soi- ET«i Atmtullètea, «te., pat Uob»,t Conlin . t
Quoi qu 'il advienne ef-quel que soit le péril , ! gnera ? demanda Madame Margaresnes en <lési- voltime in-t' , S lr. 50. Taillandier , éditeur. Pan,,

elle remplira jusqu'au- bout les devoirs qui lui ! gnnnt la chambre île Pauline. Les événements qni se succédèrent aveo une .ripié
incombent. — Quoi ! ne pouvez-vous compter sur une do- . dite trsgique an djbnt dc la guerre, dans le Nord de

Avec uu singulier sourire , Leone Ja voit «lispa- ; mesti-îue dc conf iance? U peut y avoir péril ' la Franco , ot qai .précédèrent la. bataillo del'Oat^,
railre. Saus perdre une minulc, elle s'asseoit au ; pou r fàjs, • *?at .?m con "n8 ' A„.''a;<l9, d-f d^n/^nta méd.u de
petit bùread en bois des lies, v prend fiévreuse- - Non , je nc peux me-fier f. nos gens. 5?__R_!__,_?Î__Î__Î!S ^"l'f mV?. *ï I"!'.0,,,«.-,„ »ur««u «. WS .W ..es, j  i—" . —u-  — „  ̂jw, F

„. 
........

.. 
«-, B..., de OM joBrnées mémorab!es de EOtes e, dc »onveni

ment du papier ù letttes, et , d une mais qui ne - I-.lle réfléchit une minute el secoua la tete né- personiiel3r jj . 'Hobett CornUleaa. qai »' donué le,
tremble pas, écrit celte phrase : . . . . gativoment. > i Intérëasanleet correspondances adressées dn front à la

« Lord Horsborn sera sans doute édifié d'ap- Je laisserai l'enfant à sa tanle et je ne quille- Liberté , de Paris, a recoastitcé les premières bâtai],
prendre qu'on chercherait cn vain Yacle tle ma- rai pas cette fille. les et les taiu importants de l'invarion en août-stp.
riage de Monsieur ct de. Madame Margaresnes. > — je vous découvrirai une garde-malade, dit tembre 1911, et les a gronpés sous ce litre exprei sif:

Elle cacheté celle pelite infâuiie en omettant le médecin, touché de cc dévouement si simple La Ruée sur Parit. . . . .
de la signer el , hâtivement, trace l'adresse. et «le cet abandon. Mais pas avanl demain malin . D«us une dernière partie M.. Robert Cornillea, ,

. . ' ' . ., . -, „ . , , __, .. ¦„ . „ ,  réuni un certain nombre d artistes taras dans |.
Lile sonne ; Jc domestique sc présente. Or, il est de toute nécessite que 1 on veille la ma- LihertK dé Paris; «ugm-mteg de pages inédiics ,,
— Cette kttre à la poste, et tout de suite ! or- lade, À laquelle jc ferai, ce soir, une piqûre de 

^ i
orment n0 historique vécu des principales éia'pt,

donne-t-elle. sérum. ae la « coursa àla mer «.

. ,; ON nEttA^WB.,.̂ ..,,,

bonne supérieure
Suisse allemande, catholiqae. ro-
maine, expérimenté^, pour soi-
gner et occuper trois fillettes de
8, 6. et 3 ans, dans famille espa-
gnole Photograpbia .'certitUai* ;
médical et aulres exigés.., , , rOffres et conditiona ," sons
O 51038 L. i la 8. A. suisse de
Eiblicité Haasenstein et Voaler,

ausatma 987

Dactylographié
Exécution prompte et âoignéè

da toot travail k la machine i
écrire.
B- Harle PAGE, 5. rue

Louis Chollet. . H il J F 470

¦PCt&ra' ^^m

Wmm3^ 4». *y_*. %!»S
O ̂  vS'. A < & > ">>^S&SQA
ll^val

On tro à-ce tocjoaiaà.U -

Boulangerie STREBEL
au Criblet

Zwfdiachs; de I" qualité,..pour
malades, convalescents et enfanta
en bas âge, se oônsorvant très
longtemps, convient .%ossl ponr
prisonniers de guerre. Iteoom-
mandé par fea médecins; ' n.i

Papier peint
IMJIBNSJt CHOIX

tt«» bon maxeb«
chex

BOPP , ameublements
raa di Tir, 8. FRIBOURG

àlOTiBI
plusieurs logemenls de J. k . 6
chambres ainsi que locaux pour
magasins, ateliers et entrepôts.

Kntrée tout de auite ou 4. ocî -
venir.

S'adresser k H. Hogg Honi,entrepreneur , «venue «n
Hldl, Friboarg. 471

Fur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressource
claustrale. La doux, ds. flacons
Fx.î;tO. Bénies vérltabVa expé-
diées par la Ptinnuaele fcan-
«oM, Place 5. è. «irtslnV 1G1».lit}. .. quisoi me- iu t

Mer EU* BLAMG

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : 8 flranea

Plirrt LAROU88E

Dictionnaire complet
ILL08TRÉ

Prix : 8 fr. SO

Diciîonnaire elassinue
ILL08TRÊ - ¦-

Prix -. 8 tr. 80

Librairie catholique
Place St-Nicolas, Fribourg

B B B B a B ¦

TOUT POUÉ JÉSUS

rôles faciles do ramoar dlTli
par le R. P. FABER

Prix*! 8 fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
par Fr. A..-1VC

Prix i 1 fr.

Le B. Hicolas de Fîiie
Li SUISSE D'AUTREFOIS*

I par J.-T. de BËIXOO
Prix : 2 tr. B0

Lettres à des fiancés
.. par A. CLÉ31EHT

Prix:-l.fr.

HEBT Vi_WXBl

à la Librairie catholique
FRIBOURO

» B a a _
_________

Télégramme!
Aux jours et aux adresses ci-

dessous, j'achèterai les vieux

DENTIERS
hors d'osago el paierai jusqn 'i
1 fr. par dent.

À Morat ;
Mardi 8» février, do 9 .h.

du matin à & ti. dn aoir, li, i c i
de la Couronne, chambre N° i w.

A Estavayer :
Mercredi 1" mor», de 8 h.

du malin k midi. Hôtel-de-Ville ,
chtxmbrt N+19-. ! ¦ ¦

A' Avenfehn" :
îl ' T c rt -11 1" m art , de 2 !< h.

à 7 henris da soir. Hôtel de.
Ville, chambre N» 2.

A Fribourg :
Jeudi 2 narà, de 9 h. do

matin fc 5-1». ûu soir, IJi'.lel de la
Tète Noire, chambre N" 1, rne
de Lansanne, 38.

A Bulle :
Vendredi  8 oiarU, da 9 h .

du matin i 5 henres du soir ,
Hôlel dc l'frlidtt: '

'"'"A Komont :
Samedi 4 mars, de 9 heures

dn matin k S heures da toir,
Hillel dtiCer!, Grande salle.'

OP tteman^e, {

M JEDHE HOfflffîE
robaalo, de 15 i 18 ani, sachant
traire. .Bons gagea, Boas traite-
ments, Ovation dlappreadce
l'allemand. .

S'adresser aoas H 1038 F, i
la S. À. «ui*«e de publieilé
£/aa*enaleiri &. Vogler, k Fri-
bourg. 1048

Miïhoiia pratiqua d»_langue»

„ Voyage idéal
en Espagne u

Par poste rosir» mandat, Kr. 2.—
Leolnrei :¦  corea trufs. ea; Uvx-

5 sis et esptgnol, saisies d'un inj.
: ,y-r- ¦:. -.¦.: ¦.: Vseabnlalae f e e J»-
¦tqae (environ 5160 mots) ep
Irançats , allemand , anglais et esr
pagnol. L'antenr (écrivain oalhor
lique), se trouvant rainé à causa
do la.gacrre, avea fanùUe,. apte»
avoir eà na grand iostitut et penr
sionnat, oh est prié k titre phi*
lanthropiqoe de vouloir aetjnérir
co livre. 3T9

S'adresser : Prof. Ueg lber l ,
GessncraUèe, N*,Sfi, Zarlcb.

Ift Wtifl ft^ftiftWi ^ i i i i i i i i i i i i i i i t i t i i i i^Ju Dlllâ SbllCLOUL _*! • _ i?
de n'importe qaelle quantité da
belle laine de moalon. 942

I_ Kceatc,
Vollandes, 75 Genève.

On imà i ûài
Paraffiné

n ' *ncsiuc
Huile ie lin
en grandes et petites quantités.

ItII-.TZI,EK & O"
Gossau (Snint  G;ill ) , .

E ta tw
Grands et. petits rideaux en

mtmsselhio, tulle ct ir.r '.c appli-
cation, par paire et par piéoe
vitrage, , ;- . ., % - , ;.i ..'

BRISE-BISE
etc. Vente directe an corsomiOB-
i ;ur. Echantillons par. retour dc
courrier. * 625 18 S

H. Mettler , Hérisau
F*..:!:'•:._ ipécials ï t , _ '. i zr . z] : i-.i !._

La joie de vivre
est devenue chose rare. C'est
qa'actaellement. les trois quarts
de la population soufrent ,4s. Ja
misire ; ceci lait on tort énorme
an plaisir de vivre, an bonbenr
d'ane famille 4 l'activiléde cetur
qui. en. aanQrent , et leur, montre
la. vie . comme une « vallée ter-
restre de larmes ». dans la vraie
signification dn mot. Laracine.de
toutes ces faiblessea est sans doate
le. nervosité , la maladio actuel-
lement la plaa répu>dae .et uoi
serait bientôt la rain,e d e  nntca
peuple, si heurnuement elle ne
pouvait être rapidement guérie
d»os sa première.phase. Qae celni
3ni sent les premiers symptômes
s li.néi'j osiié s'empresse d'aller

ii là pharmacie la pins proche, et
«aige dn • NEBV08AN .. Ce
dernler ;est uoe nonrritare esoel-
lente..pour las nezls, lortiHant le
corps, les muscles et lea nerfs et
les mettant à l'abri des souffrances
dc cetle maladie. Flacons- k
i lt. 50 et 5 fr. dans toates les
phttmacies , 651

VENTE JURIDIQUE
L'olEce des faillites de. la

Sarine. exposera en vente ttx
enchères publi ques , à tout prix ,
anereredl 1" mur.';, k 10 h. da
matin, de^antla Jorge de Neyraz :
i.cisaille,. 1 csintrense, Irconpe-
boulons , 1 règle à carbsaer ,
1 machina k percer à insin,
2 filières anciennes, du fer , 1 char-
rette , t banc, t romaine, eto.

A LOtTEK
- . . ' -pour tûOlda sait» .)•
divers appartenants
de 5 et G c!::irr.!;r;.'i da mi>itre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

8'adresser fc Alfred lîtanc,
avocat , roule de Vtllar», N° 3.

SA GRANDEUR - *

Monseigneur Colliard
-*» Mm M: UUS4SBE ET . GEHCTE . . . *
—*? itt-
^ _^ Souvenir de ta contécrsllon 'Spltcopal» è Rame 

^
2 s janvier. 1916

et de ton entréo â Fribouri *"
~™ 11 Janvier 1818 *
Ht» B . «.
-** Prix : BO centimes ,«¦
¦** , —Ki8— p
_^ ?EN VENTE A.UX LIBRàiRIES SAÎOT-PÀT3L «.
-»* ;Frlboart I»
H» - ' ; ' 

_ 
¦¦ - - '' ¦' ' ¦ "  ¦ '* ¦ "¦ ¦  - ' H»w ?.i ? ? it u i un f ttî itftf t s

Rsgia IgiD^a CDOSOIUS di L M. il Bii'/k^
per il Canlonc di Faad, ia UMM

Rend» noto a tultl i miei cooniuionali del tre Canton! dl
Vand , Ncncliatel .e, Frlbargo che sono chiaaiati alle 'arnii pir
mobilitaziono i segiienli militari di f util i dlatrettl del Itegno:

aj  Tcrsà categoria délie classi 1884 e 1886 ;
b) IT : mu  c seconda categoria délia classe 1883. provenifflti

dolia Marina, et transferiti al R. I-'.SMCUO, sino al 31 âicess-
bro, 1915.

e) l ' r i j n u  e seconda categoria classe 1876, appartenenti ail-
Artiglieria da Fortezza onh avvertenza che qOesta Classe coin-
5ronde anche i nv.ll del 1876. pro-ronienU dalla risarva navale (

a mile le specialità di artiglieria ., ,
La presentazionc deTc a-rrenire nel tempo strella*

jaente neeeasnrlo per H rinipatrio. H1019 L 1052
Losanna, il 25 febbralo 1916.

Il Beglo Accule Conaolàre i
ito.-i X S A S O  ZAKKOCT.

Eugène BROYE ;
Docteur an ûnolt,

A V O O A T
a rouvert son .élude

GKM1VBUE, 35, Fribourg
Représentation , dans lés deux langues,

devant toutes autorités judiciaires et administratives.

OFFRE AUX CAFETIERS
Ean-de-vie pnre de pommes et poiresr à 1 fr. 10

' -franco contre rembooreement depais-40 litres. :
' B. TVEILi, spiritueux en gros, LUCERNE

L'EAU VERTE
de l'abùaye. cistercienne ûe la Maigrauge

A VrU>r»iirjr. fondée en 1959
Elixir d'un goût exquis

composée de plantes choisies et mélangées dans des proportions éla
dites et longtemps expérimentées , sans Absinthe et plantes nuisibles

Seuvtralnn dans les 'cas d'ïndiçestion , dérangements d'estomao,
digestion dillieile , coliques, refroidissements, etc., etc.

Ptétantttlf efficace contre le» maladiea épidémiqoes et oontu
l'iLllaenza. . .. . . . .
. . Ci ' c MM. DUHir-.ai- .-i, t'I* r . l tor. «V. O*. néct iXaBD.Boorr
bue etat Ji Gottran, Cuony, Esseiva, Wuilieret, finir < '
Scbmldt, pharmaclenji; Qiudt Blctaaid:. Fr. QnliU,. rne in
Uhanolnea : Hoelété de Consommation, rue des Alpes ; «.jet,
ruede 1» Prélecture ; ?,ii»crcic , rtie.do Lansanne lit-Beanregard.

Ballet, pharmaoien, k Esiavayer-Ie 'Lac ; Strebel et «::-.¦, in
pharmaciens,, k Bulle ; Bobadey, pharmacien , et Pharmacie écono-
mique, l: iccr.t ; JanabA, pharmaci-n

^ a. ( ;!.i'.d¦ St-Denii ; leelere
A- «ici iii. droguerie de la Croix d'Or , G'enévt ; Fbarmaole de
L'Oraaeeale, Neuchâtel. Droguerie Ctaristen , Moudon —
Liqymr de . Otniétre dt , monlagnet ^ chez UU. Blgenniann,
Chatton A C", négt. H s f l i i - U

Hôtel et Bains de Crochet
BEX-IBS-BAIAS (Vaud, Suisse) ¦

BÉODÏBRTDRE de l'Hôtel et de l'EtablsBemeiit de Bas
15 mars 1916

Demander prospectus & la Direclion. H S059B L 1043
E. Pasehe * «"«


