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iront pas fait de pregrès sensibles.
Importante déposé

cher de Bernegg au
Dans la terrible bataille de Verdun , les Al-

lemands ont réalisé, dimanche, quelques pro-
pres, au nord-ouest de Verdun, dans unc
grande boucle que forme la Meuse ; mais,
[lier lundi, dans ce scctciy, leur offensive s'esl
quelque peu ralentie. Leurs attaques furieu-
sts , au centre même, à Douauinont , n'ont pas
alouti à une nouvelle avance. Mais ils ont
prononcé des attaques ;'i l'est de Verdun et ils
oui occupe la station d'hix , au pied dos
Hauts-de-Meuse ; ils cn ont été finalement
délogés, fis ont (enté, au moyen de troupes
venues probablement de Met/, (qui est exac-
lemcnt à l'est de Verdun , à 50 kilomètres)
d'occuper Fresnes, à 18 kilomètres au sud-
est de Verdun ;-ils n'ont pas pu s'y mainte-
nir. On peut s'attendre à ce qu 'ils y revien-
nent en forces, afin de prendre à revers l'aile
droite française, que les dépêches d'hier di-
saient établie sur une liane Moraiiville-Blan-
zce- c

En attaquant lc saillant constitué par les
Hauts-do-Meuse, les Allemands visent l'en-
cerclement dc toute la région de Verdun. La
bataille en cours pourrait donc se développer
par Saint-Mihiel (à .'SO kilomètres au sud de
Verdun) ou au nord-ouest de Verdun , dans
l'espace d'une vingtaine de kilomètres qui sé-
pare la route de Varennes :V Clermont-en-
Ktgôiûie fet la Meuse.

I Ut Français surveillent ce qui pourrait
I survenir dans celte région , car leur coinniu-

Biejuc d'hier soir à 11 heures signalait que,
ta Argonne, leurs batteries lourdes avaient
esécuté des tirs sur les voies d'accès dc l'en-
nemi, en particulier vers le bois de Cheppy,
près de Varennes.

Si les opérations ne prennent pns leur en-
vergure de ce côté ct si l'attaque ne se pro-
duit que du nord ct dc l'est de Verdun, elles
ont pour objectif limité de rejeter les- Fran-
çais sur la Meuse et de dominer les Hauls-
de-Meusc, qui sTéchelonnent sur la rive
droite et qui commandent, par leur altitude
supérieure, à ia rive gauche.

Des bords de la Meuse, sur la rive droite,
le terrain s'élève en pentes assez rapides ct ,
de 22i mèlres d'altitude passe à 330, ù 350, et
même ù 388 mètres, le rpoint le plus élevé ou
se trouvait placé lc iorl de Douaumont, au-
jourd'hui cn ruines.

Actuellement , c'est la lutte pour la posses-
sion de ces Hauts-de-Meuse qui , s'ils étaient
conquis par les Allemands, mellrajent Ver-
dun à kur merci, lls en ont escaladé une
partie par le nord ; ils songent à les atteindre
par l'est , où il est vrai, les pentes, qui domi-
nent la plaine de la. .Woëvre, sont plus
abruptes..

Au début de la bataille, la ligne française
s'étendait de Brabant-sur-Meuse à Haumont
H au bois des Caures, puis les Français se
retirèrent sur la ligne Samogneux, Beaumont,
Ornes, puis sur la ligne Champneuvillc, Lou-
ve-mont, Douaumont. Ainsi, reculant succes-
sivement sur une étendue totale de 5 kilo-
mètres, ils s'appuient actuellement aux dé-
frises permanentes extérieures dc Verdun,
c'est-à-dire aux forts avancés de celte place.
'fe sc trouvent eux-mêmes -plus garantis cl
ivurenl causer aux assaillants des pertes nu-
mériques plus considérables.

Sur l'espace relativement restreint de la
'«taille actuelle, les Allemands tiennent
poupées des forces considérables , pour
¦̂placer au fur et h mesure les rangs que
'auchaui, ks VS , !eV V-OVA 4s-&k\î -V 100,-000 te
"«nlire des hommes qu'ils ont1 engagés dans
b bataille qui a commencé lundi dernier. Les
pertes qu'ils oht faites seraient déjà d'au
moins 100,000 hommes. .Si ces chiffres , cités
l«r âes journaux français, étaient''-exacte, les
Allemands perdraient 25.000 hommes ' en
wo.vennepar kitofflèire. A ee tarif , on ne doit
l'as voyager longtemps.
. Le général 'joffre a fait avaiicdr vere Ver-
•jun des réserves importantes, prêtes" à bou-
*«" les trouées- que fait  la mitraille Les
ran<;ais résistent merveilleusement, com-

lion du colonel Spre-
procès de Zurich-

mandes , dil-bn , par le général Langie .de
Carty; qui aurait sous ses ordres le général
Humbert, chef d'une. armée, ct le général
Herr , gouverneur de Verdun.

Les .relations qui parviennent des premiers
jours des engagements représentent la ba-
taille comme un feu d'enfer, avec un bruil
titanesque, où les détonations des canons et
l'éclatement des obus donnent l'impression
d'un coup de foudre prolongé indéfiniment.
Les maisons, les arbres, les monticules.se
trouvent rasés. Après des nuages de pous-
sière, le sol est aplani , comme un champ
soigneusement labouré et hersé.

.. -• f - ' .
Dans quelques journaux de Paris, on de-

mande discrètement si le moment ne scrail
pas venu pour les Français de prendre, l'of-
fensive sur une autre partie du front, - ,afin
de décongestionner la région de Verdun, mais
surtout de profiter de ce que les Allemands
sont occupés à percer là , pour ouvrir une
brèche ailleurs et commencer une opération
semblable à celle de Champagne, Je 25 sep-
tembre dernier, qui aurait réussi, dit-on , si
tous les chefs avaient suivi les ordres donnés
par Joffre. , .

Mais ce sont là des hypothèses et des es-
poirs que le généralissime aura déjà envi-
sagés et pesés. Il est mieux que les Français
s'en remettent à lui dc faire pour le mieux.

• •
. L'n communiqué officiel de l'état-major

austro-hongrois consacré aux affaires d'Al-
banie dit que les troupes autrichiennes ont
pris , à Durazzo, 23 canons, 10,000 fusils,
beaucoup de munitions d'arlillerie et une
grande quantité d'approvisionnements, et il
ajoute que la fuite des Italiens vers leurs
navires de guerre s'est effectuée en désordre,

Mais,"ce bulletin rassurera plutôt l'opinion
italienne, qui craignait beaucoup que, avanl
de pouvoir embarquer le gros de leurs trou-
pes, les Italiens n'eussent été vivement pres-
sés par l'ennemi ct n'eussent fait des perles
sensibles.

* «
Le gouvernement allemand vienl d'adresser

ù Lisbonne une énergique protestation conlre
la saisie des bâtiments de sa marine mar-
chande ancrés depuis le commencement de ia
guerre dans les .porls portugais. Il qualifie cet
acte de contraire au droit des gens et au prin-
cipe de neutralité.

La presse d'outre-Rhin assure que cette
mesure a- été suggérée au Portugal par le
gouvernement anglais.

•¦ *

« La fin scandaleuse d'un scandale ! » C'est
ainsi que le Secolo qualifie le dénouement du
fameux procès concernant la conslruclion du
palais de justice de Rome.
¦ On sait que ce palais , dont le devis avait
été porté à' une ' quinzaine de millions, en a
coûté unc quarantaine, et xjue l'œuvre esi
manquée à bien des pointe de vue. On con-
naît lc bruit énorme qu'avait fait danj !e
pays le résultat .dc l'enquête -parlementaire à
ce sujet. 11 s'agissait de plusieurs millions
volés à lEtal , dc gros personnages compro-
mis, de tout un système de corruption sur le-
quel l'opinion publique espérait qu'on ferait
la lumière dans l'intérêt même de l'adminis-
tration.

e Or.'fes juges viennent de se prononcer par
une déclaration de non-lieu à l'égard des
principaux incul pés et'd'amnistie envers les
accusés secondaires, sous îe prélcxte que l'af-
faire était prescrite et qu'on ne pouvait par
conséquent .plus intenter une action pénale
contre les coupables. ¦

Lcs journaux de tous les partis font d'a-
mers commentaires autour de ce -triste épi-
logue d'une plus triste aventure. Comme le
dil le Secolo, il laisse supposer, « tort ou h rni -
son, qu'on n'a pas voulu faire justice. L'or-

gane radical de MHan se refuse a croire que
la magistrature se soit employée par son in-
curie à laisser éteindre l'action pénale par
prescription. « H se peiut , dit-il, que le pro-
cès ait élé mal engagé. Quoi qu'il en soit ,
quelqu'un doit être responsable de ce juge-
ment déplorable à tout point de vue, et le
pavs a le droit de demander ct de savoir qui

Le procès de Zurich
Audience de lundi aptes midi
. internogetoire

du colonel Waltenwyl
LC BULLETIN OE L 'ÉTAT-MAJOR
Après avoir confirmé lts déclarations du colo-

nel Egli louchant le fonctionnement du service
des renseignements, sans pouvoir préciser la fa-
çon dont les a-enseignements parvenaient à l'élal-
major, n 'ayanl pas lui-même pris des arrange-
ments avec des agents, lc colonel Waltenwyl
parle «rec réserve <fo ht <(tc<_sti<ia da iKtltelia.

Touchant ses rotations avec les attachés mili-
taires étrangers, l'accusé dit qu 'il était sur un pied
plus inlmic avec ceux des empires centraux , mais
que, à l'occasion, il élait aussi en rapports avec
les rcprésenlants d'autres puissances. II affirme
n'avoir pas vu ces attachés chez eux ct ne les
avoir JKx>Y revus non plus chez lui.
" Le grand-juge demande à l'accusé s'il ne s'esl
pas rendu compte au .caractère illicite de Ja com-
munication dû bulletin . confidentiel dc l'état-
major h des attachés militaires étrangers, ct s'il
ne s'est pas demandé si la divul gation de rensei-
gnemenls recueillis sur l'autre groupe dc puis-
sances ne constituai! pas une violation do la
neutralité.

Wattenwyl répond qu'il n'a pas estimé que la
divulgation de renseignements de l'élal-major
suisse puisse êlre considérée ainsi. Quant au ca-
ractère confidentiel du bç-llclin, il ne le ç-oasi-
dérail que comme relatif . L'accusé nc savait pas
exactement pourquoi le bulletin était communi-
qué aax attachés miiitaires ; durant l'absence du
colonel Egli , il a continué cetle communication.
Il ne savait pas qu'il s'agissait d'un échange de
rçnseigiiemep(s.

LE DÉCHIFFRAGE DES DÉPÊCHES
Le colonel Wallenwyl déclare que M. Langi;

entra en octobre 1814 au service de Ja section
des renseignements. O'est le colonel Egli qui
l'avait amené. Le I)r Langie n'était pas attaché
de façon permanente ix l'état-major et n 'était
pas assermenté. 1:1 fui rendu allenlif , à diverses
reprises , au caractère strictement confidentiel
de son activité. Les Rapports enlre lui ct ceux
qui l'employaient furent toujours corrects .

En mars 1915, M. Langie trouva la première
plcf de .dépêches. M. J.angie travaillait souvent
bien, mais souvent aussi lentement, dit le colo-
nel Waltenwyl. C'est la raison pour laquelle
une partie des documents seulement lui fui con-
fièc, pour les déchiffrer. Ces documents, — les
dépèclies des puissances centrales ou ^-dépê-
ches du nord >— avaient élé remis à Watlen-
wyl par Egli , qui les lui Confia sans lui faire
aucune conuriunicalîoii sur leur provenance. ¦

.Ce sout ces dépêches qui furent Tcmiscs au
Dr Langie pour êtro déchiffrées. L'une fut en
effet déchiffrée , mais son contenu était sans va-
leur.

Le grand-juge fait remarquer ici que leD-" Lan-
gie était frappé du tait que You insistait poui
que JcS'dépêches fussent rapidement déchiffrées ,
alors qu'il y avait une autre dépêche dont le
déchiffrage lui paraissait plus urgent.

Wallenwyl ' répond qu 'il pressait le déchif-
frage des dépêches du nord parce que la décou-
verte de 3a clef de cas dépiches lui paraissait
inlércissanle au point de vue'technique. II mit dê
côté l'autre dépêche pour ne pas retarder M.
Langie en lui donnant une niouvplfe lâche.

. La ilôposiîson ,
de M. fe D1 Langie

On procède'ù J'auditi»!' du témoin Langie, né
en 1871, à Montreus. Son père. Polonais de
naissance, vint en Suisse cn 18G0. Sa mère csl
Suissesse de naissance-

Langie a travaillé il mois avec Wallenwyl. 11
a bollaboré, en janvier 1914. dans <unc affaire
d'espionnage pour laquelle il a reçu de.l'argenl
du 'ççijôp'èj lùgtj. Le'j y  !~ingic s'est qtxhpc non
voit d'expertises û"<rrîlurcs. Après le début dc
la guerre , il'offrit  A l'élal-major ses services, qui
furent  acceptés. Le 29 mars, il trouva la pre-
mière clef. 11 avail reçu de» dépèches chez lui.
11 déchiffra, «près avoir découvert la clef , deux
mils documents envirou.

Le contenu no lui parai.nlil pas iiiiïrcssahl
pour la Suisse! 11 s'agissait dans ces pièces de
reproductions d'article.- de journaux, de moiive-
mcnls de Iroupes et d officiers ou-sous-officiers
qui offraient leurs services ix l'ennemi.

Le grand-juge. — De quand datent vos pre-
mier» soupçons ?

I.e témoin. — A b fin avril , le 21 ou 22 dejù,
on me rédama les documents deux jours après
qu« je les eusse reçus. Cela me surprit ; j'avais
déjà commencé a tes déchiffrer et étais parvenu
à un certain résultat. Ce n'esl que plus lard, en
octohre. que j' ai réfléchi à ces f aits, auxquels je
n 'avais pas attaché d'abord grande importance.

— Quand avez-vous eu conosi-sance des dé-
pêches du nond ?

—; Le 7 oclobre ; précédemment, depuis fin
avril , le colonel Wattenwyl m'en avait -pairie. Il
me fallait deux jours ¦pour Jes déchiffrer . J'ai
conimencé le travail à Berne ; je suis parli pour
Lausanne le 9 octobre. Le lundi suivant, j'ai ren.
vové le travail déchiffré.¦— Le Colonel Wallenwyl e-t-i! attiré s-otre at-
tention suc l'importance de ces dépêches ?

— II m'a dit qu 'il était important qu'elles fus.
senl traduites rapideoieiït.

— N'y avait-il pas dans ces documents de
nonis suisses ? *

— Oui, des noms du Jura bernois et de la
frontière franco-allemande ; le déchiffré élait in-
co'nfple' . A cc moment , on m'a écrit d'attendre
et de déchiffrer des documents plus pressants.
Il y a une lettre du colonol Wallenwyl, où il mc
di; de'conserver des copies de ces pièces, qu 'il
déclare tvtuloir laire déchif frer  à Berne.

— Quand avez-vous porl-î ces dépêches 4
Berne ?

— Le 20 oclobre Lc colonel Wallen-nyl oie
dit : « N'en cariez à personne, ce serait excessi-
vement grave. >

¦Le coionel Wattenwyl déclare qu 'il a dit que
la dépêche était urgente, c'e*!-à-dirc qu 'elle de-
vait êlre déchiffrée avant les aulres.

J.e grand-juge. — N'y éetait-il pas question
d'un attaché de marine ?

Le témoin. — Oui, je m'en suis aperçu en
contrôlant le nom dans le Gotha.

—- Le colonel Wallenwyl vous avait-il sou-
vent parlé de discrétion ?

—-Ce n 'est qu 'a l'occasion de la dépêche V,
qu'il employa le terme « excessivement grave >.

Le grand-juge, s'adressant au colonel Watten-
wyl: .— .Esl-ce exael ? >

y- Oui , à cause de l'importance du document.
li. grand-juge lait remarquer que, dans de

telles affaires, 3a discrétion devait êlre réclamée
également el alJenduc pour tous Des documents.

Puis , s'adressant au témoin : — Avez-vous
traduit plusieurs dépêches V 7

—¦ Oui, un certain nombre. Le colonel Wat-
tenwyl nie dit en les donnant : C'est toujours
'a même clé. D'ailleurs, je n'ai pas voulu cher-
cher de nouvelles clés. Lc 16 novembre, jc re-
çus une pièce contenant une annexa. Je la re-
portai à Berne le 17.

—- Qu'est-ce qui vous a frappé ?
— Les mots : < ËUkt-majbr suisse >.
—¦ Connaissiez-vous lc bulletin de Tétal-ma-

jor ï
-c- Non, jusqu'au 19 janvier , où je d'ai vu

pour la première fois, à l'occasion de l'enquête.
Ce ii est que deux jours après que, d'après les
journaux , j'en conclus que c'était la gazette de
l'état-màjor.

—- Quarriva-t-il après le 19 novembre ?
—•' Je suis rentré le même jour à Lausanne,

l.e 2t. je reçus nne Jetltê du cotoival Walten-
\v3-l me recommandant U-j dépêches du nord.
C'est le 2f que j'ai interrompu mon activité,
parce que j 'avais constaté d'une façon absolue
des fuites à l'étranger. J'avais vu la phrase :
t Vos documents sonl lus. > 'D'abord , je consi-
dérai cetle* phrase comme une plaisanterie, tant
j'av-ab confiance.

Sur une queslion du grand-juge, M. Langie
conlirmé qu 'il avail dil déjà au mois de juillet
an colonel WaUenvy l qu'iiiic ¦puissàxtet: êtrxw-
gère uvait connaissance que ses dépêches étaient
lues par un Ela! ennemi. Cependant, ses soup-
çons se calmèrent, car il avail confiance dans .'.c
colonel Waltenwyl ; mais Je témoin fui  profon-
dément étonné, lorsqu'il déOlara à celui-ci qu 'un
officier ou uu sous-officier suisse transmettait
des nouviAVcs à une puissance étrangère, que le
colonel prît la chose avec un si grand calme.

Waltenwyl répond qu'il n 'avait aucune raison
d'accorder de l'importance à cette nouvelle , qu'il
considérait comme un bavardage.

I.c' grand-juge, s'adressant au Dr Langie. —.
Le '10 novembre , vous avez averti par lettre ano-
nyme l 'atlaché militaire d'une puissance étran-
gère ?

.— Oui. Je voulais éviter le soupçon que fai-
sait planer sur l'élal-major .l'emploi de 'certaines
clés. Le '20  novembre, j'informai M. Bonnard ,
du Journal de Genève, sur ce qui .S'était passé ;
il jn'éctiyit, le 22, que je devais voir M. Secr->
(aii, ce que- je. f i s ,  Ié 23. Eutre temps, ayant fes
iterfs "ébranlés par eçlte affaire , j'avais consulté
le 'docleu r Demiéville. Ensuite,' j'écrivis une se-
conde rlellré anonvnic aii même ucslinalaire en
lui demandant, " s'il apprenait quelque chose tle
défavurablc à la Suisse, de n'y pis donner suite
d'une façon désagréable pour le pays, et, dans
iViffirnialirc, d'intérêts une amtaitce. mortuaire
convenue dans -Je •Jourtufl  «jf* Çeiiève. Sur le
conseil! de M. Secrétan, jrécriv<s mi «téaiotrc, qui
fut remis à M, Decoppet ie 8 décambre. Le 9,
je me rendis chez Wattenwyl et lui rendis
compte de mon indignation. Il me conseilla de
prendre du repos.

— La conversation avec Wallenwyl a-t-elle
confirmé ros soupçons 1

.— Le colonel Wallenwy l me dit qu'une
graode partie des dépêches n'avaient aucune
valeur, mais qu 'on en avail besoin pour {'his-
toire de Ja guerre. Cette explication ne me pa-
raissait pas absurde, car je désirais voir dispa-
raître mes soupçons.

— Pourquoi avez-vous éont la lettre ano
nyme, au lieu d'avertir ies autorité» du pays 1

— Comme il y avait eu violation de neutra-
lité, je pensais par lix défaire Je mal qui avait iti
commis aux dépens d'une puissance et rétablir
!a neutralité. (Rires.) Je  craignais que les autori-
tés ne donnassent pas suile à ma dénonciation. Je
n'avais pas confiance dans la nculralilé dc cer-
tains personnages haut placés.

— L'accusation contre ies deux officiers cons.
Siluc-t-elie po_T vous un soupçon ou une convic-
tion ?

— Je suis convaincu de _a faute; oela o'est
pas seulement un soupçon .

—¦ N'est-il pas possible 'que voys vous trom-
piez ?

¦— Non. ..- .-.».,. o.;. __¦ - '¦:¦ _.-

Témoignages divers
L 'avlil'ion des témoins continue. On entend

te lieutenaat-e_olonel d'élat-.major Hilfïkçr, qui
fournil des renseignements aur le fonctionne-
ment de la télégraphie sans fi!. 11 insiste sur le
fail qu 'il n 'y a 'point de secret en radiotélégra-
phie et que chaque station peut prendre les dépê-
ches d'autres stations. I: cite le cas des bulletins
officiels français et allemand, qui . transniis cha-
que aps-ès-nii'li, sont compris pas- Ses belligérants.

J.c grand-juge. ¦— -Communiquait-on aux atta-
chés uniquement le bulletin de leur propre pays
ou aussi cehii de l'adversaire ? - . •

Wattenwyl. — Celui de Jeur propre pays seu-
lement.

Le major d'élal-major Simon déclare qu 'il a
eu connaissance, dans le cours de l'été, de Ja
transmission du bulletin .aux attachés pendant
qu'il préparait ces bulletins, en l'absence du co-
lonel Egli. Il en a souvent supprimé des nou-
velles qui venaient de nos frontières. Cette revi-
sion, il est vrai,' n'avait .pas lieu réguHè.rern_ot.
le icmçs manquant pour parcourir îe bulletin ,
toujours volumineux. A son avis, le Jiullelio
n 'avait pas un caraclere sfrtclcmen! confidentiel;
ce que '.'on pouvait conskléftr comme vraiment
secret n'élait pas publié dans le bulletin.

A unc question du grand-juge qui lui demande
a'il a connaissance que des nouvelles du Bulle-
lin onl élé communiquées aux attachés déjà
avant l'impression de celui-ci, Jc témoin ré-
pond :

< Oui , mais ce n'étaient point des nouvelles
importantes, et , en tous cas, pas des nouvelles
de nos Iroupes à la fronlièrc. >

Le témoin savait que Jes attachés donnaient ,
en compensation du Bulletin, des renseigne-
ments.

Le major Apothéloz, d'Oppens, altaché au ser-
vice des renseignements, dépose qu'il a eu à
s'occuper du Bulletin. Aucune nouvelle militaire
secrète ne s'y trouvait : Jes nouvelles secrètes
étaient tirées sur des feuilles spéciales portant
la mention < secrel >. Le témoin n'avait pas
connaissance de l'envoi du Bulletin aux atlachés
jusqu 'au moment de 'l'enquête.

Le major Apothéloz a rédigé Je rapport -sut
le théâtre serbe de la guerre, qui a paru dans
le Bulletin . De ce document , il ressort, affirme
Je témoin , que l 'atlaché d'une puissance de
JT'ittenle avait connaissance du rapport contenu
dans le Bulletin et du Bulletin même, qui fail
directement allusion à la manière de voir de
l'état-major général suisse sur les événements
de Serbie.

Ré pondant à une queslion du colonel Bolli,
le major A pothëOoz déclare qu 'il ne considé-
rait pas le Bulletin comme un document* secrel,
mais bien comme ayant un caractère confiden-
tidL

Le lieutenant Leuenberger. secrélaire à l'état-
major, rapporte qu 'il avait élé chargé de faire
des copies du Bulletin, mais qu'il ignorait.que
des exemplaires en fussent envoyés, aux attachés.

L'adjudant sous-officier Decbeli, secrétaire
d'élal-major, était chargé de l'expédition, du
BuUetin . D d'il avoir expédié quotidiennement
le Bullclio complet aux deux attachés, ee qui
le frappa d'abord; phis tard, il n'y trouva plus
rien d'extraordinaire.
1 Le major Simon mainlient formellement que,
dans la règle, il a contrôlé le Bulletin , ; tandis
que Dichnli déclare que cela »"a été fait que dt
temps à aulre. . , .

yaiu f,;v-e Dcjpends, de Cossonay; se trouvait
en service, de mai à septembre -. 1014,- -cher - le
colonel Egli. Elle déclare que. pendant les mois
d'août el septembre.- (l'attaché von Einem vint
presque journellement , vers nxidi. citez je colo-
nel, el, le soir, arrivai! régulièrement un valet
de M. von Eincni . pour chercher un pli. *

Le major Simon affirme que fn colonel Egtï
habitait, pendant lés mois qu 'indique la femme
Desponds, i l -l'hôtel BeHcvuc, cl qd'il ns se ren-
dait que très rarement à son domicile, même aux
heures de midi: ha femme Despondi maintien!
que M. von Einem venait, pendant ce temps,
presque journellement chez le colonel.



L'n autre témoin. M"' Emma Schœni. qui fut
au service du colonel Egli d'octobre 1914 à mars
1015; déclare que , pendant ce lemps, M. von
Linem venait u ne fois par semaine chez le coc
loncl et M. vou Bismarck encore moins souvent.

Le colonel Egli conteste que ces visites aient
été si fréquentes, ajoutant qu'il n 'aurait pas eu
le temps de les recevoir. Là-dessus. M"e Schœni
convient que Jes visites onl été peut-êlrc moins
nombreuses qu'elle ne l'avait prétendu.

Les débals sont interrompus i 0 h. Yt.

Impressions d'audience
' (Tle notre envoyé spécial)

Zurich, SS février.
La plus grosse besogne* Csl faite. L'interroga-

toire- des-colonels Egli et WaUenv-yl, celui <tu
D' Langie et de tous los témoins, sauf un , est
terminé. Il reste à entendre le chef de l'élal-
major général, colonel Sprecher de Bernegg.

Ce {«vent deu* laborieuses audiences. Lts
journalistes onl été sur les épines. Seul lc colo-
nel Egli, qui a répondu aux questions du prési-
dent à voix haute ct nette, s'est fait distinctement
¦entendre. Les aulres parlaient ù voix sourde ou
-entre leurs <lents el il fallait Un effort  d'atten-
tion inouï pour saisir quelques brilios de leurs
-déclarations.-

Le colonel Kirchhofer dirige les débats d 'une
main experte. Mais c'esl là un médiocre com-
pliment , h d'adresse d'un juriste aussi consommé
ef qui a une pareille expérience du prétoir*1.

Un procès -retentissant, qui a fait date dans
les destinées d'un pays voisin , a déjà posé de-
vant lo monde ûa queslion de ia moralité du
s service de renseignements ) des années . -

- C'esl celle même queslion qui se débat , ces
jours-ci, nu palais de juslice de Zurich.

Mais les conjonctures dans lesquelles elle a
surgi et les conditions particulières de la Suisse
fonl qu'elle sc double dune  autre question : a
savoir si le fonctionnement du service de ren-
seignements de l'armée suisse est compatible
avec lc princi pe de notre neutralilé , ou, du
moins, si la façon dont les -colonels Egli el
Wattenwyl ont compris ce service est admis-
sible au poinl de vue de l'étal de neutralilé de la
Suisse.

Sar la queslion générale des Ja moralilé dit
service de renseignements, le colonel Egli a dé-
veloppé une Ihèsc dont nous ne voulons pas, ici.
scruter les fondements. Il a dit qu 'il était inévi-
table qn'on eût , en ces matières , à se servir de
moyens peu corrects. 11 a invoqué , pour justifier
ce laxisme, l'indispensable nécessite, pour une
innée, d'être avertie des dangers qui la mena-
cent, sous peine, pour le pays qu 'elle doil pro-
téger, de voir rendre inutile , cn quelques heures,
l'instrument de défense sur lequel il fondait  sa
sécurité , el d'avoir ainsi dépensé en pure perte
les sommes énormes qu 'il avait consacrées à
son armement.

Cetle justification porte incontestablement ;
mais, si on l'admet , il faul qu'il soit entendu
que la fin , ici pas plus qu 'ailleurs, ne justifie
l'emploi de-tous moyens cl l'étouffetnent de lous
scrupules. , '

Quant à Ha seconde queslion, celle de la com-
patibilité des faits ei gestes des colonels Egli el
Wattenwyl nvec la.règlc de notre neuiratité, on
ne saurait mieux l'éclairer qu 'en reproduisant
les questions très incisives du grand-juge et les
réponses qui y furent faites.

On a vu que le colonel Egli avait rais à Ja
disposition des «Hachés militaires de deux Etuis
belligérants certaines parties du Bulletin quo-
tidien de l'état-major, recueil de renseignements
dc sources diverses, les uns de nature politique,
les autres de nature militaire. Le chef du ser-
vice de renseignements a expliqué qu'il n 'en
usait pas ainsi par complaisance pour los béné-
ficiaires de ces communications , mais que c'élail
à titre dc réciprocité , en échange des renseigne-
ments qu 'il en recevait à son tour ct dont la
valeur , pour nous, dépassait -de beaucoup celte
que nos renseignements pouvaient avoir pour
eux.
; Sur quoi, le grand-juge a posé au colonel Egli
celle question r

1— Mais iVauriez-vous pas obtenu ces infor-
mations auxquelles vous teniez sans qu 'il fûl
besoin d'offr ir  une compensation , sans livrer
certaines parties du Bulletin de l'état-major ?

Réponse du colonel Egli :
l'put-êlrc. Mais je dois faire observer que

ce n'était pas seulemenl pour me ménager des
bonnes ' grûces des attachés que jc passais nos
renseignements. C'était afin qu 'ils pussent faire
voir à leurs gouvernements qu 'ils n'étaient pas
inactifs et qu 'ils travaillaient ;V se renseigner.

Lc grand-juge. — Ne croyez-vous pas que
les représentants des deux Etats étrangers, en
vous fournissant des renseignemcnls . S'inspi-
raient essentiellement des intérêts militaires de
leurs pays el qu 'ils vous passaient surlout des
informations dont il importait à leurs Etats que
uous eussions connaissance ?

Lc colonel Egli. — Je n'en doule pas.
Le grand-juge. — Dans ce cas, il n 'y avail pas

lieu à compensation .
Le colonel Egli . — Si, cependant, car leur in-

térêt n'allait -pas jusqu 'au point de nous rensei-
gner sur là situation générale.

Le grand-juge. — .N'aurait-on pas pu suggérer
aux attachés militaires d'avoir égard à la situa-
tion' toute particulière dans laquelle se troitvt
un officier suisse.'Ils devaient certainement avoir
conscience de la différence enlre votre situation
cl la leur et ils auraient sans aucun doute fourni
des renseignements sans qu 'il fût nécessaire qui
nous manquions à la neutralité.

Le colonel Egli déclare qu'il ne croil pas que
dans ce cas il eût obtenu '.es informations im-
portantes qu 'i a reçues. Sur quoi . Je grand-juge
Jui pose par deux fois celte question : Vous êtes-
vous demandé si vos rapports avoc les attachés
étaient compatibles avec la règle de la neutra-
lité? ' .

Et comme le colonel Egli répond que, à son
avis , lout Ye service de ravseigm-menls est cn con-
flil avec la neutralité , le grand-juge ' lui dit :

i \ ous estimiez donc que les exigences de ce ser-
rfce vous donnaient les coudées franches ? »

Sur Ja réponse affirmative du colonel Egli , le
gra}id-juge ajoute : « Mais vous étiez prêt , sans
doute, i 'communiquer aussi le bulletin de l'état-
major aux repreésentanls de l'autre groupe de
belligérants? » .

Le colonel Egli répond oui, el qu 'il l'eût fail
s'il y avait eu perspective d'obtenir de ee côté-là
des informations. Mais, chaque fois qu'il cn a
solicite, on lui a irépouh' qu 'on nc pouvait pas
lui en donner. .

cS'ous avons tenu ù souligner ce passage im-
portant de l'in)«rogatoire du colonel Egli, parce
qu 'il' montre que le grand juge a abordé de
front "la question fo»damei>lale que soulève es
procès. Les colonels Egli et Wattenwyl onl in-
contestablement -posé des acles incompatibles
avec la loi de noire neutralilé. Cc sera aux juges
il dire si les raisons d'agir qu'allèguent les deux
inculpés, si la situation exceptionnelle qu 'ils in-
voquent sonl des motifs erecevahles. et dans
quelle mesure.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Journée cm 27 février

Communiqué français d'hier lundi, 28 février,
;i 3 heures :

Dans la région au nord de Verdun , le bombar-
dement a continué avec intensité, surtout dans
le secteur du centre, et vers le nord.

A droite, aucune 'teniative nouvelle sur la côte
da Poivre.

Hier , à la f in de la journée , les Allemands ont
tenté à plusieurs reprises d' enlever le village de
Douaumont ; leurs e f for t s  se sont brisés contre
la résistance de nos troupes que les assauts les
plus furieux n'ont pas ébranlées.

La situation est sans changement au fort  de
llouaitmont , gui demeure étroitement encerclé.

La lulte est moins vive sur le plateau au nord
du village de Vaux.

En Woëvre, l'ennemi a pris hier et au cours de
la nuit une altitude plus active. La station de
chemin de 1er d'Eix a été prise et reprise par des
attaques el des contre-attaques des deux adver-
saires ; elle est restée en notre possession. Tou-
tes les tentatives contre la cote 255 et au sud-est
d'Eix ont été impuissantes ù nous en déloger.

Plus au sud, une attaque allemande contre
Manhculles a complètement échoué.

Solre artillerie contrebat énergiquement le
bombardement ennemi sur tout l' ensemble du
front .  . . . ... .. . . .  .

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi , 28 fé-

vrier :
Dans la région de Verdun , de nouvelles mas-

ses ennemies, te sont de nouveau épuisées dam
leurs vaines tentatives d'attaque contre nos posi-

¦tiont.de et prêt Ae la forteresse de Douaumont ,
ainsi que sur Itardaumont. De notre côté, nous
avons débarrassé de l'ennemi la presqu 'île sur In
Meuse de Champneuville. Nout avons avancé nos
lignes dans la direction de Vacherauvillc ct dc
Bras.

En Woëvre, le pied des côtes lorraines a été
atteint de l'est en di f férents  points.

Journée da 28 février
Communiqué français d'hier lundi , 28 février

à II  leures du soir :
Dans la région au nord dc Verdun, l'activité

îles-deux artilleries est toujours très vive, saul
dans le secteur à l'ouest de la Meuse , où on si-
•inale un certain ralentissement du bombarde-
ment ennemi.

Lcs Allemands, au cours dc la journée, onl
tenté plusieurs attaques partielles qui ont élé
rcloulécs par nos feux  ct par nos contre-atta-
ques.

A l'ouest du fort de Douaumont , notamment ,
nos troupes ont engage tm combat corps à corps
avec l'adversaire , qui a élé. rejeté d 'une petite re-
doute où il avait réussi à s'installer.

En Woibri, deux attaqua ' sur Fresnes onl
complètement échoué.

En Argonne , nos batteries lourdes et de cam-
pagne ont exécuté des tirs sur les voies d 'accès
de l'ennemi, en particulier dans la région du
bois Cheppg. Le matin, ù la cote 2S5, nous avons
fai t  sauter une mine dont nous avons occup é
l'entonnoir.

En Lorraine, notre artillerie s'est montrée trè»
active dans les secteurs de llcillon, Domèvre el
Bndotwillcrs.

En Champagne
Journée du 27 février

Communiqué français d'hier lundi, 28 février,
à 3 heures :

En Champagne , dans ta région dc la f e r m e
Navarin , au nord de Souain , l'ennemi a réussi
à pénétrer , par un coup de main, dans quelques
éléments de notre ligne avancée et dc notre tran-
chée de soutien.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi , 28 fé-

vrier :
En Champagne, après une préparation ef/icace

par l'artillerie, nos Iroupes ont passé à l'attaque
des deux côtés dc la roule de Somme-Pu à Souain
et se sont emparées de ta fer me Savarin ct de la
position française située des deux côtés sur un
développement de .plus de 1600 mètres, faisant
prisonniers 26 ofiieiers ct 1009 soldats, prenant
neill mitrailleuses el un lance-bombes.

Au nord d'Arras
Communiqué allemand d'hier lundi. 28 fé-

vrier !.' . ..* .- "¦

Les combats d' artillerie revêtent une grande
activité tur le front au nord d'Arras. Lutte dc
mines assez vive et continuelle. N ous avons dé-
truit , par des explosions , environ M mèlres de là
position ennemie.

L'évacuation des blessés de Verdun
Lyon , 88 février.

iDe nombreux trains sanitaires arrivent sana
discontinuer à Lyon, depuis -18 heures.

Les blessés qu'ils amènent sont répartis entr«
les hôpitaux de la ville el dc la région du sud-
esl. ï ',

Mort d'un amiral
et d'uu général ailoinands

Amsterdam, 26 février.
La ' Gazelle de Cologne annonce ta morl . à

WUhelmshaven, du conlre-ainiral Zimmermann
ct , il Brig, du lieutenant général Huns son l'rit-
vvilz und Gaffron. -

(Lc général von Pritwilz und Gnffroii com-
manda, au début de la guerre, l'armée allemande
de Prusse orientale, qui fut battue ù Gumbinnen
el à Soldau par les corps russes placés .sous le
haut commandement du général JUinsky. Il fui
disgracié à la suite de cette double défaite, qui
propagea la panique jusqu 'à Berlin et remplacé
par le maréchal , alors général , Hindenburg.)

Le général Kouropatkine
. Pétrograd , 26 février.

Un oukase impérial-nomme le général adju
dant Kouropatkine commandant cn chef des ar
niées russes sur le front nord.

Victoiro anglaise en Egypte
Londres, 28 février.

(Officiel.)  — En Egypte, ie. colonne du géné-
ral Lufcin , composée de Iroupes du sud de
l'Afrique , de ycomanty et d'arlillerie derrito-
riaSe, a attaqué, hier matin , les colonnes enne-
mies, ù quinze mille au sud-ost de Barrami.
L'ennemi a été complètement mis cn déroute
cl a pris la furie. La cavalerie poursuit les traî-
nards.

A 16 heures , une reconnaisanec aérienne a
indiqué la présence de l'ennemi à 8 milles au
sud-ouest d'Agadjdia. L'ennemi est toujours
poursuivi.

Le retour da cardinal Mercier
Haie, 28 février.

Le cardinal Mercier a passé, à Bâle, Ja plus
grande partie <fc Ja j'oarnéc. // noas est arritv de
Lucerne , ce malin, à 9 heures .10 minutes. Le
colonel Bûel. commandant de ta place, se trou-
vait à la gare pour la recevoir au nom du gou-
vernement -fédéral. 'Lé colonel de iNIeuron , qui
est à Ja -léle des troupes genevoises de station à
Bâle, s'élait joint au colonel Biidl.

A .l'heure -précise, 3e train de Lucerne arrive
en gare. Voici le cardinal. Les deux colonels
s'avancent vers lui. Le commandant BiiOl salue
respectueusement l'archevêque de Malines et Jui
présente son collègue. Voici, ensuite, des figures
connues et amies : iM. Marscha], consul de Belgi-
que , 'Mme ct M. Forges, consul de iFra-nse. Lcs
soldats de garde rendent les honneurs.

iLe prince de l'Eglije s'avance vers la porte
principale de Ja gare. 'Au dehors, Ja foule s'était
rassemblée. .'A -peine Vffr Mercier- est-il sorti ide
'la gare qu'une fille de dix ans se détache de la
foule , s'avance vers lui et lui présente un bou-
quet. ,

Le cardinal .remercie la jeune enfant , l'inter-
roge, Jui demande quelle est sa pairie d'origine ï

•t Je suis iBelge », Jui répond la pelite. L'ar-
chevêque, à ces mots , abaisse sur elle un iregard
plein de bonlé et lui donne paternellement sa
bénédiction-.

Mgr .Mercier, accompagné dc son vicaire géné-
ral ct des personnes qui sont venues le recevoir,
descend à l'hôtel Eulor, situé à deux pas de la
gaire ; il y passe la matinée.

iLe curé-doyen de Bàle, Mgr eDœbeli , avail
chairgé M. l'abbé Joye d'aller présenter au prince
dc l'Eglise les hommages du clorgé cathodique
deJa  cille

De nombreuses personnalités du monde catho-
lique Mlois eurent 5a joie d'êlre reçues en au-
dience par l'aa-clievêque de Malines. Durant la
journée entière, deux soldats furent dc faction il
la porte de l'hôlel Eu'.ar.

(Vers cinq heures du soir , la place, devant
l'hôtel, commence à s'animer, eles groupes se ' for-
ment , la foule grossit â chaque minute. Bientôt ,
à la porte de l'hôte!. Son Eminence le cardinal
Mercier paTaît. Son vicaire général le suit . Les
autoaiobilcs sont sous pression. Le cardinal
monte dans la prcmièire voiture, et , sous les re-
gards d'une nombreuse assistance respectueuse,
il s'éloigne, pour atteindre , quelques minutes
plus tard , da frontière allemande, ù Otterbach, ci
rentrer , par ichemin de fer. à Malines .

Deux naufrages dans la Manche
Samedi soir, au large de Douvres, _\ environ

deux milles de la côte, un grand navire de passa-
gers, le Jfalaja , a coulé en quelques minutes. l.c
Maloja était parli de Londres samedi «oir pour
Bombay, il devait faire escale ù Marseille. C'est
vers onze heures que lé désastre se produisit. La
mer élait agitée, quoique le temps fut superbe ct
le Maloja , qui naviguait it toute .-vitesse, heurta
lout à coup une mine ; l'explosion fut terrible.
Projet, hors de la mer, le navire retomba lour-
dement. Par l'énorme déchirure, il'eau s'engouffra
dans .le compartiment des machines. Le capitaine
voulut jeter son bâtiment ft la côte , mais les ma-
chines s'étaient immédiatement arrêtées. Le télé-
graphiste du bord ne perdit pas son sang-froid el
il lança de tous côtés ksignal.de détresse qui fut
recueilli paries destroyers se trouvant en recon-
naissanec'au large des côtes ct par plusieurs na-
vires qui modifièrent leur roule pour se porter
au secours des naufragés.

Après l'explosion , les passagers se réunirent
rapidement sur le pont , mais aucune panique ne
se manifesta ; toutefois, l'œuvre de sauvetage fut
entravée fatalement par le fait que l'explosion
avait éventré plusieurs canols, les .rendant inuti-
lisables.

Parmi les passagers se trouvaient 39 femmes

et 17 enfanls , qui prirent place dans les deux
premiers canots , l'un desquels se renversa dès
qu'il eut touché .Venu et projeta dans la mer les
occupants. Pendant ce temps d'autres canots
étaient descendus rapidement à Ja mer et le»
passagers s'y groupèrent dans 'l'ordre le eplus
parfait. Le Maloja s'inclinait de plus cn plus :
l' un des côtés du navire effleurait l'eau cl >s
passagers ot l'équipage se trouvaient encore en
partie à bord. Le capitaine donna alors l'ordre
¦ sauve qui peul .. L'un après l'autre, l'eau
ayant envahi le pont, Jcs passagers se jetèrent
dans les flots glacéi : plusieurs d'entre eux fu-
rent reruei.'.is par lea dtaloiepcs , d'autres restè-
rent accrochés aux épaves qui flottaient de tou-
tes parts. Ces derniers auraient péri de firoid si
les accours avaient tardé ; en effet , tous les nau-
fragés recueillis ù bord étaient épuisés et avaient
plus souffert da Iroid intense que de eleur longue
immersion. Le Maloja , qui s'enfonçait toujours
davantage, s'engouffra 'tout à coup, une demi-
heure après l'explosion.-

Des scènes extrî-mement pénibles se -produisi-
rent à Douvres, où les navires de sauvetage dé-
posèrent , cn même temps que les naufragés , 44
cadavres qui furent alignés le long ides quais ,
sous un hangar , pour êlre reconnus. Parmi Jes
maris, on compte deux enfants, l'un de 9 el l'au-
tre de 10 ans : ils furent trouvés embrassés sur
un radeau , «noa-ts de froid . Presque loules les
victimes avaient péri parce que le froid avait
transi leurs membres, cc qui leur avait empêché
de nager el de s'accrocher ft queque épave .

La perle du Mnloja n produit à Londres une
profonde impression. C'élait l'un des plus beaux
navires de la I'eninsular and Oriental Cy, jau-
géant 12,400 tonnes.

Le Maloja transportait Ja Malle des Indes, qui
parait avoir été sauvée â temps, ainsi qu'une
cargaison de grande valeur.

La plupart des passagers et des hommes
d'équipage du Maloja ont été sauvés.
. Quelques instants après, Ja foule, qui , sur les
quais de Douvres, avait assislé. saisie d'angoisse,
aux terribles scènes du naufrage, aperçut un
aulre navire qui naviguait dans la 'direction du
pori s'incliner brusquement sur le côlé : on per-
çut l'écho d'une explosion et le navire lointain
sembla se coupor en deux : la poupe fut engloutie
dans Jcs flots , tandis que la proue se dressait
perpendiculairement à 3a surface tle 3a mer.
C'était Jc navire-citerne Etnpress of Forlwil-
liam, qui avail heurté une mine. Heureusement
trous torp illeurs accourus immédiatement pu-
rent sauver l'équipage tout entier.

€chos de partout
LA STATUE DESCEUÉ'

On se rappelle peut-être quo l'impératrice Elisa-
beth d'Autriche fil de longs séjours au Cap Martin
(Al pes-Maritimes) et que, après sa moTt tragique,
une -slalue de bronze fui élevée pour perpétuer son
souvenir dans les jardins enchantés qu'elle aimait il
parcourir.

L * g»_vr>..-tiht_avin_ie..- orna Jugé- devoir; "(MM

disparaître la statue de l'Autrichienne : elle a été
descellée ct mise au rebut dans quelque grenier pré-
fectoral.

La slèlc de marbre blanc demeure seule et, de
l'inscription, il ne reste plus que ces mois : Ce mo-
nument a élé élevé en souvenir... Vne couche de pla-
ire recouvre la suile.

CEUX OUI SE CONSERVENT POUR IEUR PS YS

L'Allemagne a ses embusqués, plutôt do haut
lignage.

C'est ainsi -que. dans une station hivernale de
Suisse , les gens s'étonnent de voir .parader, s'animer,
danser, les deux fils du (prince de X... : ce. sont des
gaillards splendides, d'une santô robuste et d'une
force herculéenne.

•Comme quoiqu 'un osait ' leur demander pourquoi
ils n'allaient pas se bailre.J 'un des jeunes princes
ré pondit  :

— Que voulez-vous , notre exaspération el notre
fureur ont été toiles au début .de la guerre que,nous
avons eu les nerfs détraqués ; nous avons clé obli-
gés de venir nous rétablir à l'air de la montagne,

MQ7 Ofc LA F I N
Une maman esl atlée s'informer au collège dc h

conduite ede son rfils.
— Cet élève -va assez bien, Jui dit M. Je préfet ;

seulemenl, il ne veut 'j>as mordre aux sciences exac-
tes.

— Cela -m'étonne d'autant plus , Tépomd la- digne
femme, que .son père «st d'exactitude même : depuis
vingt-deux ans. il n 'a pas manqué nono -seule fois
l'heure de son bureau.

3?OI3STTHS SÈŒHlEia

Les habitudes ne changent pas de nature selon
l'importance dc l'objet : c'est la même hahitude qui
fait donner -une obole ou idonner tous ses biens aux
pauvres , qui fait voler d'abord un grain de sucre,
ensuite une fortune.
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ABONNEM ENTS MILITAIRES
I mois O fr. 80
3 » 2 fr. 40

payables en s'abonnant parce qu'on ne peut
pas prendre de cartes de remboursement
aux militaires.

Confédération
A l'ambassade de Franoe

On nous éoril de lierne :
I.a Liberlé a irepiroduit Jundi ,% en dernière

heure, la nouvelle du prochain départ de M ,
Beau , ambassadeur de France, ct a indiqué ;*
nom du suucessciir probable.

Nous sommes allé aux informations yout
constater cc qu 'il y a de vrai dans cette nouvelle
surprenante. Au Département politique suisse
on nous o dit ne rien savoir .des intentions dese-
traite de M. Beau ; on tient la nouvelle comme
non fondée.

Le gouvernement suisse regretterait vivement
un départ de JL Beau , qui, surtout idepuis lç
commencement dc lu guiï-.re, a Tendu d'éminenls
sorvices ix notre pays et s'est efforcé d' aplanir ,
en vrai ami de la Suisse, nomlire de difficu '.iés
liées dc préjugés et de malentendus.

Le Conteil fédéral médiateur
On nous écrit de Berne :
Hier lundi , a eu .lieu, au IV.ais, unc confé-

rence, qui a duré six heures, entre les délégués
dc l'administration et du personnel des iChemins
de fer rhétiques ; trois membres du Conseil fé-
déral cl deux membres du Conseil dTEtat grison
y assistaient. Les "points de litige ont élé finale-
ment liquidés, de sorte que de personnel a dé-
claré j-enonciir pour l'avenir aux améliorations
de traitement pouvant découler du règlement des
salaires ; par contre, l'administration respectera
la silualion acquise par le personnel et renon-
ccira à diminuer Jes salaires existants.

Suisse et Argentine
La nouvelle do la prochaine nomination d'un

chargé d'affaires argentin à Berne se confirme ,
Le litulairo sera M. Carlos Zavalia , actuellement
premier secrétaire de la légation argentine i
Rome.

Autour de l ' i m p ô t  de guerre
On nous écrit de Berne :
Il existe un certain danger que les ¦personnel

juridiques et les succursales à J'étranger inscri
les au regislrc du commorce fassent rayer leur
insorfcplion pour se soustraire aux obligations di
l'impôt dc guerre Le Conseil fédéral vient de dé
cider, à ce sujet, qu 'une inscription de cette na
turc ne peut êl,-e annulée que si l'impôt de guer-n
est acquitté ou garanti par une caution quelcon-
que. Les administrateurs du legistee du oom
merec sonl obligés de communiquer toule de
mande d'annulation aux autorités préposées i
l'impôt, qui , dans les dix jours , peuvent 'faire op
position .

U SUISSE ET LA GUERE?
I—O—l

Journalistes arrêtés et relfiehés
Là justice militaire vient delaire relâcher soa

caution MM. I'. et S., correspondants en Sui»
du Dailg Mail ei «lu Daily Chronicle , de Londres

Le correspondant du Standard , de Londre
également, ainsi que sa femme, M. et M™0 D.
qui avaient été aussi arrêtés , ont été relâchés il ;
a quelque lemps déjà.

Les uns ct les autres se plaignent du régim
auquul ils om élis soumis.

Pour les invalides belges
On nous écrit :
L'J>C œuvre que jc voudrais recommander à

vos lecteurs, et cnlle-ci du moins ne demande pas
d'argent , est « l'Oeuvre du timbre et dc la feuille
d'étain en faveur des soldats belges invalides ¦.

Les vieux limbres-iposte, ainsi que Jes feuilia
d'étain enveloppant Je chocolat, .sont erçcuaMil
par M. Maurice Iniant , sous-o-îfiicier belge réiw-
nié, à Cernier (.Veuchâlel), qui ies fait parvenir
:i la Kraternelile belge ; celle-ci les utilise -peat
faire confectionner paries invalides des tableaui
el objels divers , qui sont vendus au profit de leu:
caisse, et voilà de quoi d'aire un peu de bien.

Il est aisé de découper-les timbres au lieu de
les délni-irc. 'Beaucoup le font depuis 'longtemps
au profit de bonnes ceuvres diverses ;- mais ce
nobles institutions ne m'en voudront pas si j .
leur dispute une part de Jeur récolte.

Je remercie d'avance lous ceux qui répondrem
à cet appui. M. ï.

Des fleurs
L'Allemagne , privée des fleurs que la Rivieri

nc lui envoie plus, s'est adressée aux - hqrticul
teurs lesônoù, qui font dopuis quelque temp'
d'excellentes affaires cn expédiant outre Rlim
par Zurich, owllcls, violettes ct mimosas en quan
fîtes considérables.

FAITS DIVERS

I.e» daagetH des êunneU
A la suite d'une ventilation intnffisante de H f it-

rie, qnelqnes ouvrier* du tannel dn Ricken ont élé *
demi asphyxiés par des gaz délétères. On a pu le"
seconrir à temps et les remettre snr pieds.

UE8 AVALANCHES
SolStt retrouvé

On » trouvé , hier lundi, le cadivre du sot I»t An-
horn , de Heiten (Ar peniell). emporlé . i la Klosteisl f
(Hante Ennadin»), Par uoe avalanche.__ ___ 

*•»«¦ le

S T I M U L A N T
AyrtU f au Vin el Quinquina

Demancj, , pastont le» eUarettr»
IY1ARYLAND-VAUTIER

Le» meilleures, de gof i t  français¦ — k 30 cenl. le paquet - - . - -



FRIBOURG
ElectlODH r o i i i m i i n a l i - M

Pans une réunion , liier soir, le parli radical ,
.-, Fribourg, a ilécidé de rclire.r son adhésion à
l' entente sur la base du statu quo pour les élec-
lions au conseil communal dans notre ville. Les
Élections auront donc lieu suivant le système
proportionnel. Cette éventualité n'a rien d'in-
nuiélant pour Jc parti conservateur. Mais , on
déplorera vivement , dans l'ensemble dc notre
population , de voir une agitation électorale se
produire cn oette année tragique.

be Bureau communal de recensement rappelle
MX électeurs de la Ville de Fribourg que le der-
nier délai pour les demandes d'inscription ou
le radiation des électeurs, habiles à prendre
part à l'éleclion du 12 mars, expire vendredi
j niars. à 5 heures «lu soir. Après cette date, au-
ra ne réclamation ne pourra être prise en con-
lidéralion.

En fn -enr d« l'o u v r e ,  den rapatriés
Le comité de cette œuvre nous écrit :
Les trains de rapatriés sont suspendus, mais

tont reprendre dans quel ques jours à une heure
p lus lavorable, espérons-le.

Nombreux sont encore les malheureux pri
looniers civils qui habitent les camps de con-
centration allemands et qui sont privés de tout.

Le comité do secours aux rapatriés a le do
voir de soulager et de bien recevoir tous ces
malheureux qui traverseront notre territoire.

Nous sommes arrivés ou moment où notre
csisse et notre magasin de vêtements sont, près
d'être vides.

Pour remettre en état notre caisse, nous
bisons de nouveau appel au généreux public de
T-ibourg et nous le prions d'assister nombreux
su deux conférences que nous aurons l'honneur
ii donner, eu laveur de l'Œuvre des rapatriés,
ila Grenette, le jeudi gras, 2 mars, 4 4 h. de
. ',. X ' f - m i i l i , et lundi, 6 mars, à 8 y2 h. du soir.

Voici le programme de ces deux séances :
[ 1™ partie : Voyage de Suisse en Abyssinie,
par M. Raymond de Boccard ;

! 2™ partie : Promenade dans les Balkans, par
M. le professeur Paul Girardin ;

5m partie : - Vues cinématographi ques des
tranchées et du front.

Les eclaireurs de Fribourg ont bien voulu se
charger de la vento à domicile des cartes d'en-
trée. Nous sommes persuadés que chacun leur
fera bon accueil.

nos banque*
Le rapport dc la Banque d'épargne et de prêts

dc la Broyc, à Estavayeir-Ic-iLa>ç, vient de paraf.
lre. L'exercice 1915 accuse un mouvement géné-
ral de 3,681,377 fr. 90. Les dépôts d'épargne
-élèvent à 414,102 fr. 44 . Le bénéfice not est de
15,998 fr . .33 ; mais il est , en réalité, de .19,49!J
[fautes 33, si l'on tient compte du fait que la
llanque réserve un amortissement sur effets pu-
»fc4c 5500 fr. Le conseil d'administration pro-
Bpuc it donner le 4 % aux actionnaires, comme
¦m 1914. Dc 1905 à 1913, ceux-ci avaient reçu leItt

Lea timbres « ponr la jeunesse >
I.a vente des timbres « pour la jeunesse > est

terminée. Hie a produit , dans le canton de Fri-
touig, 5,930 fr. 86 de recette brute. Comme on
't sait, la valeur d'affranchissement des -timbres
irait êlre .remboursée à la Confédération et un
iint pour cent versé it 'la Caisse centrale, Sx 7.u-
rl.-h , pour les frais généraux. Il est resté ainsi un
kénéfice not de 2,'lô0 fer., qui a été irépairli entre
<J œuvres suivantes .: Asile des aveugles, k Fri-
losrg, 400 fr. ; Orphelinat de Itomont , .325 fr. ;
Orphelinat de Montagny ct Crèche «^Estavayer ,
.i) fr. ; Orphelinat de Tavel , 260 fr. ; Orpheli-
nat dc Saint-Loup, 175 fr. ; Orphelinat de Cor-
05,-ides, ,160 fr. ; Orphelinat de Burg, 160 fr. ;
Institution de Iloiligenscbwendi, ù Morat , 145 fr.;
Institut des sourds-muets de Gruyères, ilOO fr. ;
Institut .Duvillard , à Epagny, JOO fr. .Châtel a cu
tn bénéfice de elOâ Cr., non encore attribué.

Le comité d'initiative remercie toutes Jes per-
nancs qui se sont intéressées à celle v-ente e|
tout la charité lui a permis de venir cn aide à
"s sympathiques et bienfaisantes œuvres de
îranesse, disséminées dans tous les disitricts de
wlre canlon.

Frlbonrg-Parts
Par suite de changements apportés par la

Compagnie P.-L.-M. il l'horaire des trains directs ,
*s correspondances directes Fribourg-Paris et
'«-versa seront assurées comme suit à partir
*> 1" mars 1916 :

C'est le train partant de Fribourg it 4 h. 14 du
n'-r, au lieu de 8 h. 13 du soir, qui donne corres-
pondance il Anet ct aux Verrières au train direct
• Pontarlier et Panis.

Dans le sens contraire, c'est le trahi arrivant
> Fribourg à 1 h. 27 de l'après-midi qui relève
1 Anet la correspondance du train direct de Palis
* Pontarlier, et non plus le train arrivant ù Fri-
"irg à II heures du malin.

Société snisse de chimie
U Société suisse dc chimie, fondée en 1901,

"optant environ 400 membres et représentant
' Suisse dans l'Association internationale des
'̂clés 

de 
chimie, tiendra une assemblée gêné-

^e à Fribourg, samedi proohain. 4 mars.
» oiai le programme de Cette réunion :
H h. du matin : ouverture de la sécince ii l'am-

«"théâtre, de -l'Institut dc chimie, Pérolles ;
. j1- M : dîner à l'Hôtel suisse : 2 h. après
'"" : reprise de la séance administrative qui

^«prendra : 
le 

rapport 
du 

comité, les élections¦ "otaircs, l'admission de nouveaux membres ;
' question de l'approvisionnement des labora-
"'es scientifiques et les propositions individuel-
'¦"• "armi les communications scientifiques qui

seronl faites, il y en a deux qui sont dc notre
coTps professoral, soil dc MM. D' A. JJ'tstrzycki,
W, Schmutz el F. Kulia.

Dlspsrne
Une personne malade s'est enfuie de «a mai-

son, à Fribourg, lundi 28 février, entre II h. 'A
et midi. Elle e$t figée dc 50 ans, dc petite taille,
yeux bruns , cheveux châtains 1res foncés ; die est
ItabiUéc d'uue jupe bleu-marin, jaquette noire,
châle crocheté, noir ; tablier noir ; elle est coif-
fée d'urne « fonction • noire ; elle porte un para-
pluie dc soie noire, avec poignée droite. On croil
qu 'elle eat partie du cûlé de la porte de Moral.

Prière aux personnes pouvant donner des ren-
seignements de les faire parvenir ù Ja Préfecture
de Fribourg.

An théâtre
C'est donc ce soir qu'a lieu la représentation du

IhéHtrc lyrique de Genève. Le caur et la main,
l'opérette de Ch. Lecocq, sera inlcnprétée par une
pléiade d'artistes el remportera, certes, le anême suc-
cès qu 'à Genève, Lausanne el La Cliaux-dc-Fonds.
Le « Boléro » , andalous du 2m« acte, chanté par
M 1Ia Vandernoot, esl , dil-on , un bijou. Mais ce qu 'on
attend avec encore plus d'impatience, ce sont les
« Couplets du Casque » crânement enlevés par
M. Emile Ilooli. la réputée basse chantante de la
troupe. Vne interprétation 1res homogène, une mise
en scène soignée el un orchestre à la hauteur com-
pléteront, nous assure-Ion un ensemble parfait .

Sonpt» populaires
IO™' Util de dont

M»' veuve Chassot , 10 fr. Mil , Frachey.Weiss ft
Oi», 2«" ter»., 10 ir . H» Bspst, '.»• vert.. 5 fr. M««
Perrin, 5 fr. M»« Widmer, i fr. M. Ch. Egger,
avocat, 10 fr . M Jos. Girardin, professeur, 5 fr.
M. Uon Bnolia, 5 fr. M"-» B. BoUero, 5 fr. D' A.
Favez, dentiste, r.: i f r. Anonyme O., 3 fr. Pensionnat
esthotiqus de la Cli»«aotte. 20 fr. M. Max de Techier-
m»nn , 5 fr. M»» Ignace de Weck . 10 Ir. Mgr Easeiv*.
R»" Prévôt , 15 fr. M«« Dupraz Esseiva , tO fr. M.
Qntkaecht , chsrcati'r , en nature. M»» venve Ota-
deron , 5 fr.  M. Wuilieret. prffet , 10 fr M. et M»«
Tobie da Rœmy. 10 fr . M. E. Herr-Knopf , 3»* vers.,
20 fr. M. Richoz . professeur, 5 fr M. Guillaume
Lapp, 20 fr. M"« Netty de Weck , 2»« vers., 5 fr.
Oerole rsdical des Travailltors , 5 fr. M. Fernand
Kaiser, boni , i"* vers , 5 fr. M. Auguste Fasel,
enir. poBtal . & fr.

Total de la IO-' lisle : 263 fr.
l.Utes précédentes : 4192 fr.
Total à c« jour : 445!» tr.

. SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
« Cœcilia », ohœur mixte de Saint- Je«n. — Ce

loir , mardi à 8 \ h., ré pétition ponr sopranos etallos

Etat oivil de la ville âe Fribonrg

ISaitsances
26 féorier .  — Perroad, Amélie , fille de Claude,

eorJonnier , d'Aitalens, et de Victorine, née Guérig,
rne de U Préfecture , 219.

F»sel, Niçois *,  fils de Jeaa, de S a i n t - A n t o i n e ,
agriculteur i la Torche , et de Louise, née Egger.

27 février.  — Poletd , Olga, fille de Pierre, maçon ,
d'iavorio (Italie), et de Marie , née Ltdetto, rouie de
Bertigny, 7.

Décès ¦
23 février. — Gougain , Edouard , veuf de José-

phine , née He - -] . serrnrier , da Granges-Paccot,
65 ans, rae de l'IIéDi'al , 2t.

25 février . — Scbma'z , née Folly. Rosa, époase
de Pierre, d'Ue'ierslorf , 40 ans, ronte de Bertigny, 35.

Zomv.-ald, Joreph , fils de Maxime, et d'Anne, née
Walleliaa, dfl Guin, 9 ans, Beanregard , 36.

26 lévrier. — Golliard , Georges, fils d'Eugène
et de Pnilomène, née Berset , 10 jours , rue des Al-
pes, 19.
Janvier Naissances Décès Mariages

1916 40 3T 9
1915 25 iï 12

BULLETIN METEOROLOGIQUE
TMhalctm de Frlbotrj
Du ae f«nt«

BAROM-TB8
Fé- | Ml -4| «| c-l "| ..| '91 -e»

715,0 =- =- 715,0

710,0 EL EL 710,0
Moy. __f S~" Moy
705,0 E- =- 705A,

700,0 §- .n I II. §- 700,0

695,0 ï" Il M I II *"""«M> =- I l  I i l  §- «w

Vous n'avez plus vus viugt aos ;
Faites disparaître voes rides ct restez jeune et jolie.

La crème TOKALON peut .produire cette merveille
el un simple pot d'essai vous en convaincra. La
crème TOKALON' est à la fois une merveilleuse
crème dc toilette invisible ct non grasse, ct une riche
nourriture pour la (peau, contenant de la crème fraî-
che et de l'huile d'olive ipure et arlificielkmvenl
digérées. Elle remplit rapidement les joues creuses
et les musdes mous et flasques ; elle ifait complète-
ment disparaître les rides, les point* noirs, les po-
res cutanés dilaté» et Jes marques de l'âge. Elle
donne à la peau el au leint une merveilleuse appa-
rence dc jeunesse. !->sayez-la ct vous serez enchan-
tés de l'eftct.

1 fr. 75 cl S f r. — Agent général :
J.-H. VAGX.IEBBS FUs. — YVBRDON.
En venle filiez : It. W-UUiLEItF.T, pharmacien

IIÎlBOURG. 1058

THERMOlltTRE O.
r y- I ' < ¦ !  <' 'H t i >i\ "\ H '¦¦•v-

8 h. m. -* -5 —o —t —*. —i  — * 8 h. m.
1 h. s. -3 -3 —4!—4 » S 1 1 h. 8.
g h. s. 4 -li -l(— ' si * « b. s.

TEUPS PltOHAlILE
dîna la Baissa occidentale

iurien 29 lévrier, midi.
Ciel nuageux. Vent du sud-ouest.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le procès Egli-Wattenwyl

Deuxième journée
La déposition

da ci»! de l'état-major général
Zurich, <29 février.

De «otre envoyé spécial, par téléphone :
Encore une olaire matinée d'une douceur prin.

tanaibre. Sous les arbres -du Hirsdiengraben, let
baïonnettes des carabiniers étinceltent au solci!.
Lu soie écarlate du drapeau jette sa note vive el
les cuivjes de la musique brillent .

Le public, sur la place, est clairsemé.
L'audience est ouverte à 8 heures. iLe colonel

Sprecher de Bcrnegg, chef de l'état-major gêné-
rai , est introduit. Il porte l'ancien uniforme. II
répond d'une voix distincte aux questions du
grand juge , qui le -ptie tout d'abord de donner
quelques explications sur le fonctionnement du
service dc renseignements.

Le colonel Siçirechw déclare que le service des
renseignements ne peut pas élre difficile dans le
choix des moyens. Il peut également arrivor qu 'il
enlre cn conflit avec le devoir de la neutralilé.

La motion dc neutralité est sujette à interpré-
tation . Nous vos'ons par de .retentissants exem-
ples , que nous donnent Jes belligérants , combien
élastique est la notion de neutralité et ce qu'oa
juge compatible avec ce principe. -

11 y a bien des -cas où notre neutralité ne nous
empêche pas de prendre certaines mesures in dis¦(•ensables à noire eshteoce et qui paraissent ce-
pendant difficiles ù accorder strictement avec
elle. La neutralité est-elle respectée ? Une or-
donnance du Conseil fédéral interdit le com-
merce du inatorrel de guerre avec les belligé-
rants ; mais ce u'est pas un mystère que de nom-
breuses usines suisses sont occupées â la fabrica-
tion dc munitions pour les'belligéranls.

Interrogé .sur la question dc la communica-
tion du bulletin dc l'étal-major à des attachés
militaires, le chef de l'état-major général déclare
catégoriquement qu'il ne peul approuver cette
communicalion. Si on as-ail demandé ses instruc-
tions , il aurait ahsohnncnt interdit de donna
connaissance de ce document à des étrangers. Le
bulletin de l'état-major était desliné à renseigne!
les officiers supérieurs île notre armée ; il ne
devait pas être mis ù la disposition d'agents mili-
taires des puissances, pour n 'importe quel motif .

Non pas que le chef d'élal-major pense qui
la communicaition ait eu de graves inconvénient!
intrinsèques ; mais c'était un acte de comptai
sance absolument déplacé, unc faute contre ls
discrétion, qui appelait une répression discipli-
naire.

Interroge sur ce qu'il pense des mobiles qui
ont fait agir les inculpés, le colonel 5precher dé-
clare qu'il esl profondément convaincu qu'ils
n'en n'ont pas cu d'autre que l'intérêt de l'armée
et du pays. Tels qu'il let tionnalt; tels qu'il les
a vus ù l'œuvre depuis de longues années, il lui
est an-possible de croire qu'iis aient obéi à ur
aulre mouvement que celui dc leur dévouemen
au pays.

Ces paroles du chef de l'état-major généra
sont accueillies par une manifestation d'appro
bation dc l'auditoire.

Le grand juge réprime hnmédiatonent a
mouvement et avertit que, si le public récidive, il
fera évacuer la salle.

Lc grand juge demande au colonel Sprecher
ce qu'il pense d'une série de dépêches étran-
gères qui figurent au dossier et dans lesquelles
on se réfère aux renseignements de l'étal-auajar
suisse.

Zurich , 29 février.
Agence télégraphique suisse. — Pariant du ser-

vice des renseignements, le colonel Sprecher dil
que ce service élait partagé, par fronts, cnlrc
Egli et Wallenwy l , qui s'occupaient dc ce Iravail
dc façon autonome, tant poux le choix des
movens que pour lc développement a edonner au
service.

Ll est clair quo le service des renseignements
doit éclairer la Suisse sur ia situation A nos fron-
tières et sur tous Jes théâtres de la guerre. Lei
inculpés faisaient leur travail sous leur propre
responsabilité, s Je nc me suis pas immiscé «lans
les détails du service, continue lo colonel Spre-
cher. La Suisse est oblif.ee d'avoir un bon ser-
vice de renseigncmcnls ; sa situation d'Etat neu-
tre l'exige. Cette situation a, au point de vue nii-
lilairc, de grands inconvénients. La neutralité
nous force ix la défense stratégique ; nos actes
dépendent de ce qu'entreprend le voisin. C'est
pourquoi nous devons «avoir ce qui se passe au
de;„ dc la frontiorc. Nous avons donc plus besoin
que les Etats qui font une guerre offensive d'a-
voir un bon service de renseignements.

« La difficulté, pour la Suisse, était que, au
début de la guerre, elle n 'avait pas de service de
renseignements sérieux , les moyens matériels lui
manquant .pour cela. Elle cn élait réduite «\ re-
cueillir des renseignements par de* votes o*ut
r 'exigeaient que peu de moyens matériels. >

Sur une question du grand-juge, le témoin «con-
firme que le service de rensaignements n 'a pas
Je droit dc sc montrer difficile dans les moyens
qu 'il emploie. Dans la vie civile ordinaire, on ne
pourrait pas toujours approuver ces moyens.

Le colonel Sprecher déclare ensuite que le
service dc renseignements peut entrer en conflit
avec les exigences de la neutralité.
¦ La notion ede neutralité, dit-il, est peu pré-

cise. Nous sommes d'avis que cetle neutralité
n'impose pas seulement des devoirs, mais qu'elle
donne aussi des droits. Il y a actuellement, cel.i
est indéniable, une tendance n restreindre ces
droits et a insister sur Jcs devoirs. Si nous devons
tolérer, d'une part, que nos droits soient res-
treints, nous n 'aurons f a i x, d'autre part, a obser-
ver nussi s'cnipuJcuseniejjl nos devoirs de neutra-
lité. »

Au sujet dos compensations, le témoin déclare
cc qui suit : < Si des nouvelles onl été reçues

qui avaient une grande valeur pour nous, je suis
d'avis «pie les officiers chargés du service des ren-
seignements pouvaient examiner s'ils ne vou-
laient pas donner cn échange quelque chose qui
élait incompatible avec la -stricte observation de
la neutralité. Je ne me suis pas trouvé dam le
cas de trancher des cas de ce genre,'les officier»
du service dc reasrignements étant autonomes. >

Au sujet du Bulletin de l'état-major, le colo-
nel Sprecher dit qir-, de façon générale, il n'ai-
lâche aucune valeur à te document ; mais il ne
p«il admettre qu'il ait été employé dans un bul
de compensation. S'il eûl eu connaissance du
fail. il ne l'aurait pas toléré «t aurait puni dlsci-
plinairemcnl les officiers responsables.

Mais il faul , selon lui , distinguer entre confi-
dentiel , secret, et absolument secrel. et on nc
peut pas s'imaginer que le Bulletin ait eu vrai-
ment unc grande valeur p6ur un représentant
d'une puissance belligérante.

< La transmission du Bulletin n'a certaine-
ment pas impliqué, -poursuit le témoin, une res-
triction de nos devoirs de neutres auui consi-
dérable que les restrictions qui nous sont impo-
sées dans nos droits. >

Le colonel Sprecher fournit . des renseigne-
ments sur les rapports avec les attachés, rapports
très actifs avec tous les attachés des pays voi-
sins. • Les attachés, dit-il. sonl les -représen-
tants des armées belligérantes, avec lesquels
nous avions à régler des questions de violation
de frontière, • de trafic-frontière, d'importation
d'articles militaires, etc. »

A la queslion du grand-juge, demandant si
i « inculpés étaient justifiés ù avoir des rapports
i vec les attachés, le témoin répond : « ILs cn
! saient le devoir. »

Le colonel Sprecher ajqute que ces officiers sc
s ont acquittés de façon excellente de leur service
et que loul ce qu'ils ont fait. Us l'ont fait d-:
façon absolument désintéressée, uniquement
pour le bien du pays. (Bravos.)

Le colonel Sprecher : « Je répète que ces offi-
ciers , j'en ai la conviction, n'onl jamais agi au-
trement que dans l'intérêt dc l'armée et du pays.
Il esl exclu qu'ils aient fait quelque chose dans
un autre but que celui de survir leur pays. »

Le témoin est sceptique quant à 3'importancc
des observations failes par nos troupes sur ce
qui se «>assc au tle'Jx de la frontière. On nc peut
fournir à aucun des belligérants un renseigne-
ment qu 'il ne puisse trouva- lui-même. Le té-
moin n 'était pas renseigné d'une façon précise
sur l'étendue du service de déchiffrage. Lc colo-
nel Eg!i lui a donné connaissance des « dépêches
du Nord » . mais sans rien fui dire de leur ori-
gine, sinon qu 'il les avaient e-eçues d'un agent.

Les nouvelles remises à Berne n'avaient, de
l'avis du témoin, pas grande valeur .pour les bel-
ligérants. Le fait même que les attachés ont
transmis des nouvelles du Bulletin ne prouve pas
grand'chose. les attachés transmettant -lont ce
qu 'ils recevaient.

Le colonel n'a .pas cu connaissance de la liste
des personnes ix qui élait envoyé le Bulletin.

SUT unc question du {jrand-juge, il répond que
les attachés avaient sans doute aussi affaire avec
le service de renseignements, mais qu 'il n'est pas
renseigné exactement ii cc sujet. 11 n'a jamais ire.
marqué que les attachés aient employé des
moyens illicites.

¦Le Bulletin a été, .pendant un certain temps,
considéré comme tm document public ; il fut en-
suite traité comme secrel. sur l'ordre du colonel
Sprocher, sans revêtir poor autant lc caractère
d'un document secret proprement dit.

Sur unc question dc l'auditeur, le colonel
Sprecher déclare que le service dc .renseigne-
ments, du fait qu 'il nous renseignait Clairement
sur ce qui se passait audelà de la frontiorc, pou-
vait avoir pour conséquence un allégement des
charges financières de la mobilisation.

Zurich, 20 février , 11 heures.
L'audition des témoins est terminée] tous

ceux-ci sont congédiés. i
Le grand-juge pose alors au colonel Egli les

questions suivantes :
— Reconnaissez-vous avoir commis une vio-

lation des devoirs du service î
¦Réponse. — Non.
— Reeonnaissez-<vous avoir commis une at-

teinte à la neutralité 1 . . .
i— Non.
— Reconnaissez-vou s fondés 3cs aulres chefs

d'accusalion '?

Le colonel .Waltenwyl riipond également non ù
toutes les questions qui Cui sont posées.

La parole est ensuile à l'auditeur, colonel Rei-
chel.

Le colonel Roîrhcl examine en commençant
la nécessité du service de irenseignenicnts qui
constitue l'un des éléments de la préparation mi-
litaire du pays. Il parle ensuile du Bulletin , donl
la valeur ne doit pas être estimée trop haut . "

Jl est établi que le Bulletin a clé communiqué
par Egli A deux attaches militaires étrangers ct
que Waltenwv! a donné des ordres dans le même
sens. »

L'auditeur examine ensuite les indices qui
tendent à prouver la transmission de documcnls
chiffrés à ù'état-major et aboutit à Ja conclusion
que le bien-fondé des motifs de suspicion émis
par lc Dr Langie devra être examiné par le tri-
bunal. Il ne veut pas se .prononcer à cc sujet ;
mais il n 'a pu cependant laissor tomber l'accusa-
tion. Ln preuve me paraît pas établie toutefois .
Mais l'auditeur voit , dans les rapports étroits dc
l'un des incul pés en parliculier staSc des attachés
étrangers quelque chose d'inadmissible c'. qui
aurait du être évité. Il n'attache aucune Impor-
tance aux bavardages de domestiques que les dé-
clarations du colonel Egli suffisent à réfulor .

Le colonel Reirlie! examine ensuile les dirers
points de l'accusation, puis it déclare que nous
devons maintenir à tout prix notre neutralité ,
même si nos droits ne sont pas toujours respec-

tés comme ils devraient l'être. L'orateur fait al-
¦'usion au sort de Ja Belgique et à f invasiod de
ce pays par les Iroupes allemandes. La Suisse,
dil-il , doit éviter jusqu'aux apparences de n'être
pas parfaitement neutre et correcte dans ses re-
lations avec l'étranger. Nous ne devons pas
commettre dans ce domaine la moindre faute.

L'auditeur aboutit à déclarer que la transmis-
sion du Bulletin est sans aucun doute .passible
d'une peine comme violation des devoirs dtt
service et comme infraction à la neutralité. Ce
qu 'il y a de plus grave, ajoute-il, c'est que ces
fautes ont été commises par des officiers supé-
rieurs. A la direclion de l'année, il ne devrait
rien se produire qtu puisse compromettre notre
neutralité vis-â-vis de l'un ou l'autre des belli-
gérants. Lc point de vue des compensations est
sans aucun doute blâmable. On ne peut pas ad-
mettre l'excuse que Jes inculpés ont agi dans les
intérêts du pays. Les accusés doivent être re-
connus coupables sur ces points. Lts charges
conlre Waltenwyl sont toutefois moins graves.

L'auditeur requiert en conséquence les peines
suivante* :

Si le tribunal admet que, outre la transmission
du Bulletin , Jes officiers inculpés ont livré éga-
ement des documents déchiffrés, ils doivent être
condamnés tous deux à une année de prison. Ht
la destitution et à mille francs d'amende ;

S'ils ne sont reconnus coupables que de la
transmission du Bulletin , l'audileur requiert,
pour Egli, Irois mois de prison , pour Watten-
wyl un mois, et pour chacun 600 lr. d'amende ;

Si la condamnation a lieu du chef du Bulle-
tin, il faut admettre les circonstances atténuan-
tes, el , dans le cas conlraire, n'en pas admettre ;
en outre, tous deux doivent être condamnés aux
frais.

Les débals sont interrompus pour quelques
rrrurr  c ' -

La défense d'Egli
A la reprise de l'audience, le colonel BoHi ,

député aux Etats, a la parole pour Ja défense
du colonel Egli. Il fait un plaidoyer très mou-
vementé qui dure environ deux heures et conclut
à la délibération de son client sur toute Ja ligne.
1-e colonel Egli , dil-rl , n 'a agi que dans l'intérêt
du pays et de l'armée et n 'a point mérité de pa-
raître sur lc banc des accusés.

Le défenseur fait le procès impitoyable du
•I)r Langie, qu 'il considère cemme un malade. Il
termine cn disant qu'un verdict d'acquittement
des deux officiers serait accueilli par tous les
.patriotes avec un grand soulagement.

A midi et demi, l'audience est suspendue.
L'audience de l'après-midi s'ouvrira par la plai-
doirie du capitaine Corti, défenseur du colonel
Wattenwyl.

La bataille de Verdun
Parit, 29 février.

Le Figaro dit que M. Briand, président du
conseil, venu hier, dans les couloirs de la Cham-
bre, a déclaré que la situation militaire était
bonne.

Les troupes sonl pleines d'entrain. Des réser-
ves puissantes sont prêtes à recevoir lc choc le
plus vigoureux.

On constate que les attaques n'ont plus la
même vigueur.

Les milieux militaires ne croient pas cepen-
dant que l'attaque allemande touche à sa fin.
On suppose qu'elle durera encore quelques
jours.

Un télégramme de Gui l laume 11
Berlin, 29 féorier.

Sp. — (Wolff.) — Réponianl à un té.egrani-
me de félicilalion dc la diète provinciale brande-
bourgeoise, l'emporcur a télégraphié cc qui suit :
« tMcs chaleureux cemerciements pour s-otre ami-
cale salutation. Je me réjouis dc la grande force
brandebourgeoise et de sa fidélité jusqu 'à la
mort, dont on fait preuve les fils du Bran le-
bourg dans leur assaut inrésislible contre la p lus
forte forteresse de noL-e ennemi principal. Que
Dieu bénisse le Brandebourg et loute Ja palrii
allemande ! >

U Bavière et les imp ôts allemands
Berlin, 29 février.

{A.) — A la Chambre bavaroise, le centre a
manifesté une violente opposition au sujet de»
knpOts directs projetés par l'empire.

Ce parti a déclaré que le gouvernement devait
user de tous les moyens possibles pour empêcher
l'augmentation prévue des impôts.

11 a fait entendre à Ja Chambre que cetle op.
position est fondée sur l'impossibilité certaine
îles Etats confédérés allemands d'être à même à
l'avenir dc pouvoir subvenir à leurs devoirs so-
ciaux.

La Gazette de Francfort s'exprime ainsi à.c*
sujet : « Cc qui nous attend, à celle heure, en
fait de nouveaux impôts n'est qu 'un modeste fnré-
lude i cc qui suivra après la guerre, quand il s'a-
gira d'en liquider les charges. Les Ô00 millions
qui nous incombent actuellement et qui doivent
êlre livrés seronl quintuplés. Noire point noir
esl «pie notre esprit erre totalement au point de
vue dc ce que '.'Etal sera forcé d'exiger dc nous. »

Vapeurs coulé*
Flessingue, 39 février.

(Havas.) — Le paquebot counrier Mecllem.
bourg, allant d'Angleterre à Flessingue, a louche
une mine et a coulé.

Les passagers ct l'équipage sont sauvés.
Londres. 29 février.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que le vapeur
Birgit a été coulé.

Son équipage a élé sauvé.
Le Birgit élait un vapeur suédois.

 ̂
f  L» Iandammann OmMn

Sarnen, 59 février.
On annonce la mort, à l'âge de 91 ans , de l'an

cien Iandammann Ignace Omlin,
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Madame venve Ilélêae Genoud-

DouuUax; BIS «niant» et petits-
enfauts, font part a leur» parents,
amis et cocnausantes 3e la perle
douloureuse qu'il» viennent d'é-
prouver en la personne dç

Monsieer Nicolas GENOUD
leur cher fils, frère, beau-frère
et oncle décédé à l_ee do 46 nns,
jaani dts secours de la religion.

L'office d'èuterrèment aura lieo
à Matran , mercredi 1«' mars, à
9 •/•heures."

Oet avis tient lien ds lettre de
f sire part, i

R. i. P.

Madame 're _ve Auguste Boùr-
S;oi, ses enfants ef petits enïaht»,
ont part a leurs parents, amis et

connaiisances dc la pertp cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de '

ItOKStETJ» ' " ' '

Aïeule BÔÔRPI
leur -reerelté éooui, nère. frèrei
beau-père, graed-père, ônsle et
eou&in, décédé pieusement aux
Moulines, après une çéaihle ma-
ladie, à l'âgede 55 ans, mani de
tous le» secours dé la religion.

L'oliirjé d'enterrement aura lieu
k lielfaox , jeudi 2 mars, 4 9 b-
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. -li P.

t
Monsieur et Madame Gnmy-

Mœbr et leurs enfants : Alexan-
drine , Paul, EimDrie, André;
Rîné, Lui ienne, ainsi que 1»
parentée, ont la prof onde liouIeM
ie faire part de la mort de leur
chère fille , sœnr , eonsiae et nièce

Geraaioe GUMY
enlevée i Jeur affection le 29 fé-
vrier , dan» sa lw année, après
uoe courte et pénible maladie
chrétiennement supportée,' intuiie
de tous les seconrs de la religion.

L'olfice d'enterrement aura lieu
à l'église dp Collège, jeudi2mars,
à 9 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taûe part. ., "¦' ¦

R. l. Pc

UNE FILLE
d'âge irùr , connaissant les tra-
vaux du ménage et" de la cam-
pagne, trouvralt place. Bons
certilicats exigés. Entrie sons
peu 1032

S'adresser soas H lOtS F, k la
S, A. suitse de publicité J/aa-
ttmtein & Vogler à Pribourg,

VF H. GAKGUILLBT
Dmtittt américain ' '

ConiulUttoni à PAYERNB,
tons lea lundis et jeudi;

le 8 à 12 h. et de 2 A 6 h,
Dation DEMUltEKS,

photographt
Ivls à-vls de la Gare).

Extractions sans douleur. -

l him, fa

DemoiseJIede magasin
connaissant le français el l'alle-
mand, cnt &e_*_n-ée pour un
grand magasin de la place (rayon
chemises et s.-vêlementshomme).
Inutile de se présenter «ans bon-
nes références et photographie.

S'adresser par écrit , tout
B 10*3 Y, A la S, A. tuittt dt
publicité XTaasenjfein & Vogltr,
k'Fttbourg. 105"

i >On demande ;

MAISON
aveo jardin . Boii rapport ,' bien
située. Très pen iu comptant. '
, Ecrire sou». H I057 .F, 11» g.
A. suisse de publicité Haaten-
ttein S- Vogler , i. Fribourg.

A VENDRE OU A LOUER
dans situation charmante, station
importante d'étrangers , un

joli petit hôtel
et un chalet meublés.

Adresser offres sous chiffres
R 20179 L. à la S. A. snisse de
EibUeitê Haasenstein tt Vogler ,

ausanne. ' ." *. ". ' ' 575 *

Di ïmà l Mu
rai asim@
n &,_{_,'"nesme

en grandes -et 'petites quantités,
METZLEK & C&~

Gowai» î ^Ga^,.,..¦¦¦ BBB
J X t ï i i  \--. i .

ïfMÉflt
d fumer et é chlquor

N'aoceptez **% -pas -
desa ¦ eOufaeCoctsas

UH JEUNE HOMME
robuste, de 15 h IS ans, sachant
traite. Bues gages. Bacs tralte-
menti; ' Oocadon d'apprendre
l'allemand.

S'adresser sous II I03SF,  k
l i 'S .  À ', tuitte de publicité
llaasentlein £ Vogler, k Fri-
boura: 104J

Oa 4«_»_sA«, ïOT" V«»
de suile, une

JEUNE FILLE
munie de bonnes références,
comme femme de ehambre.

S'afresser r Caré dea t'bar-
meil ; -.- . mlecanf de Péroles,
Ftlboari. H l O 0 8 P l o n

ON DEMANDE
pour deux entants Agés de l et
0 ans, une

jgipuvernante
catholique et capable, connaissant
le français ou l'anglais.

Offres avec prétentions et cer-
tificats , sous chiffres C 1385 V, i
la 6. A. suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler , Berne. • 106S

MàDEMOtSSLLK ' !
W. PHILIPONAZ

FéinBFB ii Mâaiks
Reçoit :

•IA «ser; PB A CD, ïUXLE
Traitement de loutes les affec-

tions d«a pied», ongles In-
carné à, cors. etc.

A l'bfl|t*l-!ialat-Bpn > i : le
premier samedi du mois, après
midi, à Vliàlel de-Ville. ' 558

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout travail a ia machine k
écrire.

B"" Mari© PAGE, 5, rue
Louis Chollet. U413 F 470

$r. 18.50
est notre premior prix actuel pour

Corsets sur mesura
avec essayait

Fr. 12.—
premier prix en ca moment

pour corset» confection .
Enooraquetques borines occasions

dans fes artiolea désassortit.

Corsets Pompadow
A P. de Pérolles, 14, au I"

les mticteàia tt sameàis.

M i™
ÉTÉ 1916

Avec tous les ' patiens sur
demande, k Sain t -  IU durit,68, rue de Lausanne. 107S

A VENDRE
maison d'habltnllon,grange,
écurie ei jardin potager. 9 poses
de Uirifa , prix ' 5,500 *Ir . Le
terrain peut éwc divisé au gré de
l'acheteur. ' ''

Veuve Alfred Clerc, à «; ;•- ,
Génère. 1067'

A LOUER
poqr (ont de ¦ il l ig  dans le
haut de la villa, na logement
do 7 chambres, cnisine, dépen-
dances, parj à 1» buanderie. Cou-
fort moderne.
, B'adtessei pu» . farlt, sots
II 6t 1 F, i la S. A. suisse de ¦pu-
blicité Haasenstein # Vogler,
à Friboura. * BIT '

Méthode pratique de langttet

„ Voyage idéal
.: . - -n Espagne "

l'ar poste c pntro mandat , Fr. 2.—
Lectures pitloresquts en fran-

çais et espagnol , suivies d'un ta-
liTcts.uU vucabnlul-cc. tctU-
nique (environ ' 5160 moti) ;en
français, allemand , anglais etps-
nagnol. Vijutetir.léerlvairi catho-
lique), se trouvant rainé i cause
de.la..gnerre, avec famille, apjès
avoir eu un grand instltnj ek pen-
sionnat , on est prié * titre phi-
lanthropiqae de .v.oalpir acquérir?»Jin?-, . .. o, ..prB adresser : ri-o r. s»< ¦ ¦ ; i ; . ; • • -¦,
Gessnerallée, IV* 50, Znrleb.

f f _%mrïUmWmVmV0M '.-W**'.™**~*l**»V~**̂

I Compagnie Générale Transatlantique |
j «j Ligne posttdo îrançaise à grande vitesse Ija

BORDBAUXrNBW-YORK M ]
= sj D/farfa hebdomadaliea régaUcis par les paquebots rapides Lafayet te , ht
•4 i.'ipijne .(l<rte\, fiochamtiïsji , CWcf go, f-a. ,Touraine. IJJ
la v . . J3ord..e«.ux-Or<Ssil-I>leit«i Rî
{S Trois Aéptttta par mois de Bordeaux pour le ra;-ln _ -al , le Sénégal, RS
iî( :. ¦ ¦:- Jo Brésil et La Plaia, f i t
M St-Nazaire-La Havane-Vera-Crux l \>
B«| Otp utt i i r -. ic' c.,  i do StrN«»Blre .par . pj quebots rapide». , {>,

ps les ÀDlllles-Le ViQ(5zué!a-la €o)a_obie4}olon €t Panama ||
f Jl Tous les (S jours n» départ de Berdeanz'el M'Hasatre alternàiivcment. f ,'.

Boidcaux-IlaiiirSauliago de Cuba £sL|j . Départ mensuel de Bordeaux. £-
lù__a M A R QçJ g;

py Départs bi mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Jil'gsjan. Tt t

M l̂ .'A.L'G-ÉJRïE-I-.A. TTTLJIvisiE3 £ï
KU Départs réguliers cl fréquents de Hiarseille peur Alger; Oran, 'Bongte, BOne, w5
bs?,  l 'hiit pjic-ïiiîc. Blscrrte et Tunis. f î tU .; s?M Pour rensqigoîmefils, s «dresser à ¦ ; II1000 Q 1054 * P»

fa MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle; ROMMEt & Cle, à Bâle R|
*$ . M. H. LAN.G-GUYER do la Maison Long & C* à Fribourg R;
P. Cw«w«y..̂ .,̂ -'w-M*wvy»^«y-w.y»y- .̂Mi «»'-w-w-_-.w'-w- 4
isaÊaaauuansMSASMiytSi^

A BERNE
Tics I" et « mars

Exposition ds moiètes ds Paris
R0B1S, MAHTEÂUX, COSTUMES

PAB Là

Maison Ë. MARTIN , de Genève

I

Sf teni (farriver I
uo grand assortinieot des kxmtm nouveautés i
en cols ponr Moùsqs et jaquettes que nous I
ventes en 4 séries, k iles prix em0m- i
BeUemeM aVantageui. I
SÉRIJE.,,X,. i f SËftlÊ 2 ; E

0.75 , ,,,ft^ I
SÈRliE 3 ï j SÉRIE 4 ;

1.25 __ _̂_ 195 i

Fribourg 1

tHir Â VENDRE ^aomalnee de X ,  1, 2 '/,, J , 5, ', 12, il , U V , 16, 21 , !C, S» , S5,*0, .65 (X, 80 e.t 100 poses.
'S 'adresser i la ' banqne Commerciale f t  Agrieolé, ruede laPré/ecture , knit tùarf .  "~ ¦¦¦¦¦¦ < ^ 10j5 ^ ,05() , ,

} i i i ï i i i i i i i i i ii i i ii l
Comment nous pouvons nous rendre]

Bons et Heureux
lés uns p ar /es autres

par M»» Ant. FAVIER
Prix ra/fr. BO

s * EN VENTE'A LA LIBRAIRIE CATHOLIQDE
et k l'Imprimerie Saint-Paiil , Avenue de Pérolles, Fribonrg, '

+ èf  ̂
c*. », -v, Ci, -v, «. ,», c«, _ . -\ s, À, y. ,-ïs S S _». .«.fTTTîTTTTTTTTTTffTfîl

quelques doott|nes de £ttlc£0n*
et eamlsoleB d'taommea, in
prix'de facture d'avant la bau.se.

S'adresser sous H I0S9 K.'l là
8. A, snisee de publicité tlaa-
tentlein Jf Vo;ler , k Friboure.

li Mil»!
Plas ;de chauves. Ecrivez ' an

parfumtur  •péci»liita 1>EV4T,S: fuê ' du Prince , Gen6ve, ds
vous envpj-er sa ' merveilleuso eau
«îilJaire, 1.9 flacaa t t Is. £0 M1 le. 50, envoyé contre rembour-
sement. Kournijieur doplosldnrs
h»nfé»'personnalités , réféfinces
& .disposition ,Vn sa «upérlorité ,ce prodtit n 'est p&9 mis en vente
dana le comcaerce. gt\

Deux prières au Biçnhcpreux P. Canisius
OllDONNÊKS KT INPOLQEKCIÉES PAR S. >0. MOR BûVST A '

L'OCÇASIOÎI BÇ3 ftTKS Dti . Cl.VO.UANT.SN AIRE I
1» Prière plus spéciale au canton de Fribourg, nvec portrait;
2° Prière pour los familles ot la jeunesse, avec portrait.

Prix de chaque prière tirée sur papier luxe i
la dont., 25 cent. ; le cent, 1 ir. 40. i

8IGNBTS-PQR,TRAiq?8
AVEC DOUZE J-E^SÉES DIFFÉRENTES SU BIEKBEORSCZ P. CANISIUS I

Prix de la colleotion sous enveloppe : 20 centimes. '

. CARTES POStSËS ILLOSTREES J
1° Deux cartes-portraits du Bienheureux. . >
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle dea reliques du Bienheureux à Fribourg.

Prix : L'exemplaire, IO cent.
Ceux exemplaires , 15 cent.
La douzaine assortie, 80 cent.

. —. - . l , . ,
LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, Fribonrg.

AOX MÊMES LIBRAIRIE8 :

Pèlerinage an tombean iw B. P. Cauîsins
Manuel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau

Par le P. BB&USBIRGEE, S. J
Relié. Prix réduit : 40 cent 

Emile COMTE
Chirurgien-Dentiste

DIPLOME FÉDÉRAL

oimira son cabinet Maison GRAND , président , ROMONT
et recevra tous les samedis, à partir du 1«r mai»

Oa demande A acheter tout de suite

BOIS PB NOYER
I. et II billes juiqu 'à Î6 cm. Paiement comptant. — Adressi» offres
sous chiflres I. I !.'¦- .. Lr , i la ti. A. suisse dc publicité /Uasensteia
et Vogler, Lucerne. 1079

Ayez-vous
des domaines II vendre, adiessez-vons en toute confiance k la
Ilnnqne Commeiclale et Agtleole, rue de la Préfecture
4 Fribonrg. II 1016F 1061

m- AVIS -m
Malgré la hausse continuelle du bois, nous codons , après inven-

Wre, et josiru'à l'épuisement du stock , quantité de meubles légère-
ment detralenis et aaires, à des prix très avantageux.

- ... - .. ;¦ ¦—~^—— - -

An dépôt de la Fabrique de meubles

CBOTEBIl ,
Avenue de Pérolles, 6, & Roule Neuve, A' FRIBOURG

CommuEG i® Qimmi,
Le Conseil communal de Givisiez exposera en location , parvoie do mises publi ques , le mardi 7 mars, à J heures du jonr ,pour le terme Ce 5 aos , 10 jparcbeu coramuaanx, dont % deI poses et 8 d'une pose S.
rtende-j-vous des miseurs k la maison d'école où seront lues

les conditions. ¦ HtCOî F lotiOivuiez, le 13 février 191C.
Ke Conaeil eotnmDnal.

CHICORÉE
•snpérienM, dû Nord, garantie pure

VILAIN É| fabricants, à Boorboarg (Nord)
Usines à Bourbonrg, Petite Sjnthe, Coadekerqae et

noymilie, les plus importantes da Nord de la France.

. _ -Çr HERNIES *£&*_ \Berae, »ti\-werV, îï \Sam»ita'inc), lo mercredi soir do S K i9 heures, le fendl màdn, d e? " «  4 10 heures. — Procédé deguérison expérimenté depuis 19 ans'. H 46 Q 476
«éd. D' E. HTKTFKW, Baden.

^ÀÀÀÀÀMÀÀM * * i à i 4 1 i 
11 

&
SA GRANDEUR i •*-

MonsfcigBéur Colliard |
Mm DK LâBSiHSE ET GEH.ÎE «*-

Soutenir do tx consécration épiscopale a floms
9 janvier 1916 *̂ "

et da son entrés à Frlbourf **" ,
11 janvier 1910 f *t-

-^- ,$*-:
Prix : 50 eentimea 4if- .

-r - ., r_«B - ; . ., .m-
eEN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL £

.Fribourg W.

mvm % %t f w mf w m^

Télégramme j
Aux jours et aux adresseï .-

dissous, j'achèterai les vl_m

DENTIER S
hors d'usage et rniersl ia.n,.,
i fr. par dent. 'U'vi

A Morat :
Bardi 30 féviler, de 9 k

du malin k 6'b, du Soir , y;,-,,!
de la Couronno, chambre .\ojj

A Estavayer :
Hereredl 1 " ¦* snan, do si,

dil malin ci midi. /iûlel-de-Vii;,'
cftamtire iV° 19.

A Avî i i t chcB :
M* r er e S1 l" ui»rf, de 2 ¦( 1

à 7 bêurfs dn soir , Bùtel-i__
VUle, chambré N« 2.

A Fribourg :
Se-Ddl a nais, de 9 _,. j,

matin li 5 h. du soir , 11,'itel i_ f  j ,Tête Noire, chtmbrt N' i, ntde Lausanne, 38.'
A éulle :

Vendredi s mara, de 9 _
dn matin i 5 htures 4u io*rilôlel de l'Union.

A Romont t
1 Samedi 4 mara. de 9 IKC.-M
dp matin k 3 heures do tt..Il'ilel du Cer f ,  Grande «atle . '

Papier peint
HJMIKSB CKOIX

, IrCr; bon lar.iTl--.'

BOPP, ameublement!
ma di Tir , 8 FRIBODR G

AI II désire manger de vérf»
WU» bleinentEobs '

VACHEEINS!
à I lr 80 le kg. Vous UOïK
vani adresser en tomiftolmfiatiqi

AlMû R0GHA.T
- ' ' ' ¦ ' ' ' ACt ' ' ',

CH4RB0NNIÈREI
Demandez leè prix deoret.

AUX OCCASIONS
Vous, trouveret grsnd chou

de meubles t dea prix trti
avantaginx,'

r;- '. ; li< \ V, ' 'X:-
DÉMÉNAGEMENTS

Tranaport  de p-lanoi
Achat et rute dt bouteilles

Visitez les magasins
21, rue, des ALPES

I 
Arthur FAVRE

FRIBOURO

A VBN-DBE
à proxisoiu de la ville, tme

maison d'habitatil
eomprensnt i logements avec ii
pendances, coulort ot grand in-
din. Exige peu au comptant.'

S'adresser par éerlt, tua
cHilres H .58S K, k la S. A
ïujssR de publicité 'Haatemttix
et Vogler , Fribourg. 161

A vendre, faute de plate,
un joli . . . , .

salon LOUISX\ll
tn tria bon état. 9(9

A*iîe8»«r>Htes»MH 9&*M
U S. A ', tuitte dt publicité dit-
tenttein g- Vog ler k Fribout;,

§s$r A LOUE!
beaux a p p a r t e m e n t s  i:
3,' 4 et 5 pièces, ohambre è
bains et confort moderne, «
joleil-

S'adresser k q. A. f i s - : - . - '-
2, rue de l'Industrie , Perd',»-

A l» même adresse, bonchtiit,
épicerie et divers locaux po"
bureaux , etc. H 7SI F 810

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillites de l>

Ssrjfle ..exposera en vente »«
enchftres pnbliqeies , i tout fri:.
mercredi 1" mare, à 10 h - '
malin, deiantla forga de NeyinJi
1 cisaille, 1 ceinlreu,se, I coups*
bottions , \ règle i 'earosWi
1 machine à percer k mur ,
2 filières anciennes, dn 1er, I clai-
rette', t baoe, t romaine, etc.

Sita talfe
1 Grands et petits rideaai c>
mous'ieline, tulle et tuile appli-
oàtion, par paire et par p ièce
vitrage, ¦ ¦¦ -¦

BRISE-BISE
etc. Vente direote au eonsomui»*
teur. Echantillons "par retour d'
courrier. .Ç25 1?5

H. Mettler, HéHsau
Ftïrlaae ipfeUli dt rideaux '::¦¦ XX:

Orand 'choix de bandage*
élaattqne*, dernière nbnvtastt.
1res pratiques, plus av»ntag<n*
et rrr '. '.: .] rr'.enl meillenr marcho <{&
ceux vendus jnsqn'à ce jour ,

Bandagea b reneorU dau»
tous les genres et à très lias prix-
!'¦ ) indiiruant le côté, .on e'il '»°'
nn dpnblo At jnov)jnn»nt .le3 nie'
sures, j'envoid sur commande.

Dlaer6Uan abaolae« «- '*
P. Germond , sellerie. Paveriie-


