
Nouvelles du jour
Opérations des Allemands à l'est des

Hauts-de-Meuse*
Les colonels Egli et Wattenwyl acquit-

tés, et renvoyés aux autorités militaires
supérieures pour sanctions disciplinaires.

De Douaumont , le point culminant tics
Ilauts-de-Meuse, jusqu'à ia Meuse, la bataille
de Verdun est stationnaire. Les Allemands se
fortifient sur la penle nord dc la cote du
Poivre, qui continue à l'ouest la hauteur de
Douaumont ; ils sont ainsi en face de la
grande boucle que la Meuse fait au nord-
ouest de Verdun. Dans cette boucle , descend
l'éperon dit de la côte du Talon, qui est ex-
posée au feu des artilleries adverses el cons-
ti tue un territoire qui n'est ni à l'un ni à
l'autre des combattants. Les efforts des Alle-
mands pour se glisser vers le sud, jusqu a
Bras, cn se défilant entre la côle du Talon et
la côte du-Poivre ont élé rendus vains par
l'artillerie française qui tient le passage sous
son fen.

Les Allemands ont donc plutôt porle leun
altaqucs à l'est des Hauts-de-Meuse, dans la
plaine de Ja Woëvre , où se trouve i'aile droite
Irançaise, sur la ligne Moranville-BIanzée
Leur bulletin d'hier disait qu'ils avaient
lundi , dépassé Dieppe, Abaucourt , Blanzée.
Les deux premiers points , au nord-est dc
Verdun , dans la plaine , n'étaient plus occupés
par les Français, ct Blanzée , à ce que nous
sachions, n 'a pas été [iris, mats contourné.
C'est ainsi qu'il faut -interpréter Je mol
. dépassé »: S'avançant toujours vers le sud ,
\«s Allemands ont occupé Manheulles il
Champion, à 18 kilomètres au sud-est de
Verdun. Ces localités sont au pied des
Jlauts-de-Meuse , et on voit que les Alle-
mands veulent tacher d'atteindre Verdun de
cc côlé. Mais ils se heurteront aux nom-
breuses réserves que l'état-major français a
envoyées au secours de Verdun et qui n'onl
pu Irouver place sur le terrain très circonscrit
ilts Hauts-de-Meuse.

* *
Dans un des premiers communiqués alle-

mands au sujet tic l'offensive entreprise on
nord de Verdun , il était dit que le but de
l'opération étail simplement dc débarrasser
le front d'un saillant considéré comme parti-
culièrement importun. Nous avions noté à ce
sujet que cette annonce d'un plan modeste
était plutôt une précaution pour le cas où
l'objectif réel de l'offensive nc serait pas at-
teint.

Quand Berlin eut , par bulletin extraordi-
naire, annoncé l'occupation du fort de Dou-
aumont , la presse allemande ne cacha plus
que le projet dc l'état-major était de faire
tomber Verdun. Lcs masses mises cn avanl
et les sacrifices d'hommes auxquels l'état-
major se résignait témoignaient qu'il s'agis-
sait de bien autre chose que d'abolir u»
angle.

Aujourd'hui que l'effort larde à produire
les effets espérés, on revient, dans la presse
allemande, à la première version ct l'on dil
que le but de l'attaque au nord de Verdun
était d'écarter l'influence gênante dc l'enne-
mi sur les communications allemandes avec
'a région du nord de la Woëvre.

C'est ce qu'on appelle avoir des plans de
rechange.

* *
Quoique les forts de Verdun , à l'exception

•le celui dc Douaumont, soient encore tous en
activité contre l'assaillant, la ville de Verdun
"est pas préservée conlre les projectiles alle-
mands. La ville a déjà beaucoup souffert ;
mais elle est à peu près vide d'habitants
civils; Dès lc commencement des hostilités,
s» population a descendu de 13,000 âmes i
MOO. De ces 3500, beaucoup encore ont fui ,
lundi dernier, après que fut tombé le prê-
ter obus.

* *
M. Bernstorff , ambassadeur d'Allemagne à

" ashington, a fait, hier mardi , une visite au
siège du gouvernement américain pour no-
l 'fier que 'la nouvelle campagne des sous-
marins allemands contre les navires dc com-

merce armés commencerait dans la nuit du
29 février au 1er mars, à minuit. .

Ces navires, dit-on , seraient coulés sans
avertissement. C'est contre ces procédés qu'il
faut protester , car il est inadmissible que des
navires puissent êlre coulés sur la simp le
présomption qu 'ils étaient armés. L'obliga-
tion de la preuve s'impose , comme aussi celle
de la sécurité à assurer aux passagers et ù
l'équipage du bâtiment.

• *
Dans le Times, le colonel Repington émet

l'avis que , après le gros effort allemand de
Verdun , le tour des Alliés viendra de cher-
cher à percer sur un point le front adverse.

Selon le Daily Telegraph, les Allemands
ne peuvent continuer leur gigantesque offen-
sive de Verdun sans affaiblir ailleurs leurs
li gnes afin de combler les vides énormes
causés par les combats ininterrompus de
Verdun.

» •
Il  arrive à M. Wilson de n'être pas ap-

prouvé par un important groupe du parti dé-
jnocrale américain au sujet àe l 'altitude-qu'il
a adoptée visrà-vis de l'Allemagne.

Ces démocrates voudraient qu 'il refusât
tout passeport aux Américains qui pren-
draient passage à bord de bateaux armés. On
comprend qu'ils agissent ainsi pour s'assurer
le concours électoral des Germano-Améri-
cains aux prochaines élections.

D'autre part, M. Roosevelt bat cn brèche lô
politique pusillanime de M. Wilson , espérant
gagner ainsi l'adhésion dc l'ensemble du
parti républicain pour sa propre candidature
à la présidence.

C'est ainsi que les questions de politi que
intérieure , aux Etats-Unis, dominent actuel-
lement les préoccupations de politi que inter-
nationale , du moins dans les rangs des chefs
de partis.

- »¦  
•

Un journaliste s'est donne la peine d'addi-
tionner , par provinces, le nombre des Chinois
hostiles à la royauté de Youan Chi Kaï. Il est
arrivé au chiffre dc 150 millions d'habitants
ne voulant pas dc la restauration monarchi-
que.

Ailleurs qu'en Chine, cette opposition serait
formidable. Youan Chi Kaï seul n'est pas
effrayé. Il sait que ses concitoyens sont peu
belli queux et que la temporisation résout là-
has tous les conflits. Il s'est donc, contenté de
dire qu'il n'était plus question qu'il prit la
couronne.

Le dictateur redevient parlementaire. Il
fait  convoquer l'assemblée 'législative et il lui
proposera l'établissement d'un cabinet minis-
tériel responsable.

Nouvelles diverses
Lssad pacha a quille Rome et est arrivé à Nice,

où séjourne sa femme.
— ilMnsieurs otficicrs bulgares ont été arrêtés à

Sofia. Ils sont accusas de conspire* contre le roi.
— Le général Lyautey, gouverneur .français du

Maroc , est arrive à Lyon.
— Depuis le .début des boslililés. les Etats de .l'En-

tente ont commandé aux Etats -Unis du matériel de
SUCTTC pour la somme ,de I milliard 500 millions dc
dollars. • , 

^
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En pays de liberté !

On rions écril de Berne :
iDans son irapport de gestion pour l'année 1015,

le Département fédéral tfe juslice et police parle
île lrois enquêtes qu 'il a conduites en voriu tfe
l'article 52 de la Constitution fédérale, qui inter-
dit l'établissement, en Suisse, «le nouveaux cou-
venls ou de nouveaux ordres religieux . Deux de
ces enquêtes onl pu 61 te liquidées, en ee sens
que le Conseil fédéral a décidé de ne prendre
pour le .moment, aucune mesure spéciale. Ces
«Je»* enquêtes concernaient ie pensionnai catho
tiques (les S mûri de Sainl-Joseph, à Vinicl ,- el

!'institut Saint-Joseph, à liane (Grisons). 11 n'
pu élire établi tfe façon -péremptohe, dit le rap
purt , qu 'il s'agisse là tfe communautés religion
ses , anliconsliluliotmeiles «.

.La troisième enquête n'est pas terminée.

Le procès de Zurich
Audience de mardi matin

Les plaidoiries
(De notre envoyé tpêeial)

Zurich, 20 février.
Aussitôt après que l'auditeur extraordinaire

a eu formulé ses conclusions, la paroCe a élé
donnée à la défense. Le colonel Bolli, défenseur
<lu colonel Egli, a "parlé le premier.

LK DÉFENSE DU COLONEL EGLI
Le cofonel Bolli commence -par rappeler que

les juges doivent prononcer - i ' . - ;  «•* ia loi ct au
vu tfe cc que l'audience leur a aopris. Or, le
cours des déliais mène iiifailalilcoient â cclU
conclusion : .l'acquittement.

Quand "affaire d'aujourd'hui sera entrée
dans l'histoire, dit îe défenseur , on y reconnaîtra
le produit d'un accès morbide qni s'est empare
d'une partie de l'opinion. L'ne agitation intense
tfe Ja presse, des manifestations tfe la tue, de-,
pamphlets, loute une excitation inouïe a mani-
festé cet accès, Pendant qu'il dépRoyaii îes effets.
les deux officiers présents u celle barre ne pou-
vaient pas faire parvenir à Ja puhlfcité un moi
de défense.

Quand on réfléchira avec .sang-froid à ce passé,
remarque Je ctfonol Bolli. on ne sera pas peu
sm-ipris tfe voir que toule oette effervescence en
partie d'un groupe de personnalités qui revendi-
quent avec le plus d'énergie !Ja protoction des
¦droits individuels.

Heureusement, le grand jour de l'audience ju-
diciaire a permis aux accusés de se faire enten-
dre. '

. tlx colonel Balli espèce que .le vendict de Sa
justice rendra Ja -tranquillité et l'union au pavs.

Toute la procédure a lumineusement établi , dit
le défenseur , que mi T.'un ni J'autre accusé ne peu-
vent être soupçonnés d'avoir .recherché un profil
personnel ou 'l'inlérôl d'une puissance é.lrangàru
ou bien d'avoir commis un ucle ou s'être rendus
coupables d' une omission au détriment dc leui
patrie, pour plaire à J'élrangcr.

Ce qui leur est reproché, ils font fait de lionne
foi , voulant servir leur pays, pour faire toul -leur
devoir ct écarter ide lui Je danger.

iLe peuple suisse sera heureux que cela soit
bien établi.

.11 apparaît aujourd'hui d'une façon manifeste
ijâe Ut liquidation de l'a f f a i r e  pas- voie tfiscrjCl-
nairc élail la solution logique ct juste qui .s'im-
posait.

lEn entendant Ja déposition du témoin langie,
on a été stupéfait c! effrayé de voir combien
peu a suffi pour menor notre pays au bord de
J'abîme. iLe J)r Langie n'est certainement ^*as ce-
f.ui sur qui pèsent les plus J OUPJCS responsabili-
tés. K est Ja pitoyable victime fd'un tempérament
de visionnaire, d'une imprcssionnabilhé qui I*
met il Ja merci des suggestions Jes p'us fantasti-
ques , qu 'elles viennent -Je son cerveau ou de l'ex-
térieur. D'autres parlent les vraies responsabl-
lités. '

Le colonel Bolli dil qu 'un poison étranger
s'est insinué dans Ses veines de noire -peuple el a
déterminé l'accès de Heure dont il vient de car-
ier. Ces accès ont .parfois des suites mortelles.
Souvent , ce n'est que l'histoire qui révèle la
source de l'intoxication.

Le défenseur déclare qu 'il ne recherchera pa»
dans quelle mesure les deux inculpés ont joué
le .rôle -des figures d'une partie d'échecs con-
duite par tfes mains qtii voulaient faire « éichoe
el mal •.

Ce qui esl cerlain. c'est qu'ils sont d'entre ".es
plus actifs cl Jes plus capables L tfes officiers tfe
notre . état-major el qn 'on Jes remplacerait diffi-
cilement.

Le colonel. Bolli s'élend sur Ses'aptitudes el
l'aclivilô des colonel* Egli cl Wattenwyl. Le
chef de l'élat-major général n rendu hommage
à leurs lirillanles qualités. -

Le défenseur dit qu 'il sait pertinemment que.
dans des milieux suisses bien patrioles . on a

pleine à se défendre conlre le soupçon que c'esl
précisément parce qu 'ils sont capables, parce
qu 'ils ont vu la guerre , parce qu 'ils sonl une
force pour noire armée, que les deux officiers
ont élé Irajlés comme des figures vouées au sa-
crifice dans Ja mystérieuse partie d'échecs ft la-
quelle il a fait allusion. Mais peul-élrc se
trompe-l-oii. Fn lout ras. lc dossier ne fournil
aucun indice qui corrobore ce sentiment.

SYMPATHIES ET ANTIPATHIES
Le colonel Bolli tienl à ilire un mol, en pas-

sant, du chapitre des sympathies ci des anlipa,
thies.

Si l'on remonte aux -origines de l'affaire, dil-
il . on constate qiie. au début , les deux inculpés
n 'ont pas élé pris ii partie pour avoir blessé la

neutralité, mais parce qu 'on les suspectai)
d'éprouver des sympathies .pour le parli beVHgé-
ranl qui n 'est pas aimé de leurs accusateurs.
Ceux-ci admettent parfaitement un état de cho-
ses inverse. Ils n'ont pas trouvé choquant que
le Dr Langie, au lieu de faire part de sa décou-
verte de la « trahison ? au général ou au Con-
seil fédéral, se soil adressé à une puissance
étrangère, sous Je couvert de l'anonymat, en li-
bellant sa dénonciation , par surcroît de précau-
tions, au moyen d'une pelite imprimerie tfe po-
che. Le sens tfroit dit que. plus ont paru graves
au \>'- Langie les manquements dont il suspectai!
les deux officiers, plus griève élait la trahison
qu'il commettait cn dénonçant les faits à une
puissance étrangère. Mais la passion avait trou-
blé les cerveaux.

Le défenseur du colond Egli déclare que son
cJien!. comme son co-accusé, n'onl jamais
éprouvé qu 'un genre de sympathie : celui qui
s'appelle l'amour du pays.

On peut entretenir d'excellentes relations avec
des étrangers dans Tinlérêt mème de son pays.
C'élait Je cas. Les relations ne dépendent pas
uniquement des sympathies ; ce sont surtout les
circonstances qui les créent. ,

Le colonel Bolli expose comment le colonel
Egli avait gardé de ses diverses missions mili-
taires des rapports de bonne camaraderie avec
des officiers des armées voisines. Par ses affini-
tés, il eût été plutôt porté vers la France, car
c'est dans un régimenl français qu 'il a passé Jes
plus heHes années de sa carrière, sous los ordres
du générât Bonna!, l'écrivain militaire bien
connu , avec lequel il est aujourd'hui encore en
correspondance suivie. (Il a élé donné leclure ,
dans une audience précédente, tf'une lettre ami-
cale du général Bonn»! à M. Egli.i

l'eui-être. dil le défenseur, le colonel Egli
pourrait-il faire sienne cette déclaration d'un
haut officier welsche : < J'ai mes sympathies
pour les Français, mais j'admire Jes Alle-
mands. « Cc qui est certain, c'esl que les sym-
pathies allemandes qu'on lui reproche ne J'onl
pas empêché de faire une chasse impitoyable à
l'espionnage allemand en Suisse, cotnhie les dé-
bats Vont lévélt.

Le défenseur dit que l'opinion puou'que a été
totalement abusée sur 3e caraclère des rclalions
enlre le colonel Egli cl son subordonné, le colo-
nel WatlenwyJ. C'étaient des rapports tfe ser-
vice, sans plus ; aucun lieu de sympathie parti-
culière ne s'y ajoutait. Leurs tempéraments son!
loul différents .

IE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

Le colonel Bolli aborde la question du ser-
virc de renseignements. 11 en expose le fonc-
tionnement. 11 dit que les hommes qui le dirigent
se trouvent cn face de certaines nécessités. C'est
par excellence , le département où le sentimenta-
lisme n'esl pas tfe toisé, oh les sympathies et les
antipathies doivent se. taire. 11 faut être dégagé
de loute prévenlion. Si le préjugé contre tel ou
te! groupe de puissances se mêlait aux acles dc
ce service, il lui citerait loule valeur. La froide
raison doit régner cu souveraine dans cc do-
maine.

Lc .service de renseignements a pour mission
d éventer les menaces, préméditées ou non, qui
peuvent s'ourdir ou se préparer conlre la Suisse.
Les prodromes-de ces menaces ne peuvent être
saisis à fa fronlière C'est derrière les lignes dos
armées voisines qu 'il faul aller Jes surprendre.
De là, une tâche ardue cl immense. Le chef
d'éiat-uiajor général , 3e général et Je Consoil
fédéral ne demandent pas aux deux braves offi-
ciers qui en sont chargés d'où ils tiennent leurs
rensei gnements : on exige qu'ils soient rensei-
gnés. A eux d'en trouver les moyens.

Le service des renseignements a encore unc
autre mission -. H doit faire ia chasse aux es-
pions étrangers qui infestent la Suisse.

Au débul de la guerre, noire service de ren-
seignements élait inexistant , lt a fallu le créer
de toules pièces. Jl a fallu Irouver des moyens
d'infonnaliou. On ne pouvait solliriler loul
bonnement des renseignements par lettres, ui
se contenter de découpures dc journaux. On de-
vait choisi r - entre ces. deux moyens : ou bien
appointer des agents d' espionnage ou hien se
ménager des relations fructueuses dans Jes mi-
lieux informés. C'est ainsi' que le colonel Egli
a élé amené it se créer des rapports dans un
milieu déterminé, tandis que le major Simon
élait chargé de cultiver l'autre parti.

.Le dàlenitiir conteste ahsctumcul que le fonc-
lionnement du service de renseignements soil
conlrairc à la loi tfe neutralité. Mais on nc peul
pas exiger (pie cc service agisse saas intrusion
dans le domaine du voisin. 11 y a «les choses qui
vont dc soi. Tous Jes Etals cn sont au même
poinl el ils n'attendent jias la guerre pour sc sur-
veiller muliieUcinenl.'Extéricurcnienl . on csl cor-
rect et plein de gentillesse. ..Mais, les augures sou-
rient quand ils se rencontrent.

Toul cela suppose que les chefs du service de
renseignements doivent être «u bénéfice dc la
plus grande liberlé d'allures. Ils onl en quelque
sorle un pouvoir discrétionnaire. Une autre con-
dilion d'un bon service de renseignements, c'est
le do ul des, le système des compensations. Le
colonel Egli a-fourni des renseignements pour en

recevoir ; jf a donné peu pour recevoir beau-
coup.

Le défenseur dit un mol des attachés mili-
taires, lie colonel Egli a cu à traiter avec ces
agents diplomatiques, dès le début des hostilités,
de nombreuses affaires : incidents dc frontière,
évacuations, espionnages, elc. 11 entretenait d_ 4
rapports amicaux avec tous les a t lâchés. Lcs cir-
constances l'ont ctmiiail à nouer tle. lelnlion.
plus étroites avec deux d'entre eux : les autres
ont élé trailés sur le même pied d'amitié par
l'entremise du major Simon.

LE BULLETIN DE L'ÉTAT-MAJOR
Enfiu , le défenseur aborde la question dc la

communication t fu  bulletin <le l'élat-major aux
attachés -de deux puissances.

C'est au printemps 1915 «pie lc colonel Eg'.i
avait organisé la communication de ce bulletin
— recueil d'informations dc loutes sources sur la
silualion militaire et diplomatique — à un Jes
attachés. Cela se faisait ouvertement par la voie
du service. On ne donnait pas tout ; on faisait un
tri .

Pendant l'alisencc du colonel Egli, envoyé en
mission sur les théâtres dc la guerre, ce fut le
colonel U'aftcnsvyi el ie major Simon qui s'occu-
pèrent du bulletin. Mais lc colonel EgK garda la
responsabilité de la transmission. Pendant ce
temps, fe bulletin fut aussi communiqué à l'autre
attaché du même groupe d'Etals.

Le bulletin , ne faisait l'objet d'aucune régle-
mentation. On asait seuJemenl dressé une liste
des personnes à qui il devait être communiqué ;
cette lisle n'était pas invariable : on la modifiait
selon les circonstances. Lc bulletin parvenait au
Palais fédéral et passait dans les bureaux. Eii cc
qui concerne les attachés , on le leur passait â
titre dc compensation jiour les renseignements
qu 'on recevait d'eux , ou philôl en signe de con-
fiance et d'amitié pour les bons services qu'ils
rendaient, par leurs informations, .précieuses
pour notre année. On obtenait , cn effet, des
renseignements qu 'il eûl coûté gros de se pro-
curer par voie d'espionnage ou autrement.

l.c défenseur dit ce que contenait le bulletin :
des articles ile journaux el de revues sur des
sujets militaires cl diplomatiques et les informa-
tions les plus récentes des divers théâtres de la
guerre. Il ne s 'y trouvait pas de renseignements
proprement secrets. Sans cela, on n 'aurait pu le
faire circuler auprès de lant dc momie. 1-c dé-
fenseur constate que l'accusation n'a pas pu ciler
un seul renseignement secret qui ait été divulgué
par celle voie. Le fail qu'un des attachés a fail
élal du bulletin dans ses rapports à son gouver-
nement ne prouve pas qu'il y ail trouvé des ren-
seignements confidentiels. Les a! tachés, dit le
défenseur, ont parfois besoin de faire saloir leurs
services et de se vanter dc leurs hautes relations.
IJ menlion ouverte que cel attaché faisait de la
source de ses rsi}$fis;nen_eiii_ prouve bien qu'il
ne voyait Vi x '-.erx de mystérieux.

Le bulletin avait pour but de rassembler des
renseignements épars , ifliles à consulter.

Une fais oit l'autre, loile ou telle feuille du bul-
letin — les pages en élaient mobiles — avait un
caractère phis confidentiel. Ces pages-là ne par-
venaient pas aux attachés.

11 n'y avait aucune prescription sur îa garde
ou le retour du bulletin ;\ son point de départ.
On ne dressait point le bordereau de son contenu.
Preuve qu 'il «'avait rien dira -dossier secret. Tel
commandant en faisait afficher les feuilles : ail-
leurs, on cn faisait unc leclure publique." C'était
aller trop loin : uae circulaire du chef d'état-
major vint  rappeler que 'le bulletin devait être
traité avec un certain discernement.

Les deux attachés n'ont pas sHé seuls à avoit
connaissance du bulletin ; leurs collègues de
l'autre groupe — cela est reconnu aujourd'hui
par l'accusation — l'ont en également soas les
yeux , mais on ne suit par quelle voie.

J'endant dix mois, personne ne s'est formalisé
dc cet élal dc choses. 'Tout s'esl fait au grand
jonr.

Mais , lout d'un coup, une vague d 'émotion
patriotique traverse Jc pays. Quelqu'un a < dé-
couvert > le fait t fe T.a communication du bulle
tin. Celui-ci devient unc arche sainte, quelque
chose de saoré tfonl on ne parle plus qu 'avec
mvstùre ct effroi.

LA NEUTRALITÉ
Le défenseur examine si Ja communication

du bulletin a élé un fait juridiquement répréhen-
sible. 11 étudie Ju question au point de sac de la
neutralité ct au poinl de vue des règlements dc
service. Il estime que. pour qu'il y ait délit, il
faut qu 'il y ait cu intention tfélibéirée «le violer
soit la neulralité soit les règlements. Jl nc peut
pas être queslion d'une intention parente chez
son client Lc coloncî Effi croyait agir tfe plein
droit cl dans l'inlérèl tfe son servie*. La bonn»
foi tfes deux colonels est patente, tfil Je défen-
seur.

Le colonel BoKi approfondi! plus particuaère-
ment la queslion de la neutralité. Pour ùe colo-
nel Egli . ta notion de neulralité sc confondait
avec ce'.le dc l'intégrité de la Suisse. ,En -veiliant
à la sécurité t fu  p^ys. il ç«ra!ëgcàit sa neutralité.
Lc moyen peut paraître heurter le principe d»
neutralité ; ide .même, quand nous fépactbsons
notre armée sur nos divers fronls dans telle an



telle proportion , nous nous donnons l'apparence
tfe faire] perdre à la balance de noire ueutralilé
«on équilihre. Jl n'en est cependant rien , en réa-
lité. Nous n'agissons ainsi que pour la sauve-
garde de notre pays, non pour J'avantage d'un
de nos voisins.

(Le défenseur conclu! donc qu'il ne peut être
question d'une violation tfe la neutralité dans
l'affaire du bulletin. Aucun secret n'a élé trahi.
Sl oela avait eu lieu, lu queslion changcirail d'as-
pect ; mais il n'y a rien eu de pareil.

illmy a pas eu non plus d'infraction â un .rè-
glement de service, dit le défenseur, qui né
trouve -point de textes applicables Ou cas.

LES DÉPÊCHES CHIFFRÉES
L'é colonel Bolli passe à la question tfes dépê-

ches étrangères tombées entre Jes mains de notn
service de renseignements ou contrôlées par lui ,
déchiffrées par le Dr Langie ct qu'on a .prétendu
avoir été communiquées à un attaché d'une puis-
sance.
•1* colonel Cgli a protesté avec la dwnière

énergie contre cette imputation. Aucun sem-
blant de preuve n 'a été fourni ni par Jes auteurs
de l'accusation, ni par C'-enquêtc, ni par ks dé-
bats. On ne Spécifie pas quelles dép&hes au-
raient été communiquées, îii à qui, ni de quelle
manière.

CONCLUSION
Mie défenseur conclut. Son client a assumé,

par dévouement potir Je pays, une tache épi-
neuse. Il s'en es! acquitté avec J'unique préoccu-
pation de servir la patrie. Le tribunal rendra un
verdict aibéralcur, qui soulagera les coeurs de
lous ies Confédérés.

Audience de mardi après midi
LA DÉFENSE DU COLONEL WATTENWYL

Le capitaine Corti, défenseur du colonel
Waltenwyl, a pris la parole à la reprise d'au-
dience de cet après-midi.

U commence par -rappeler , lui aussi, l'effer-
vescence des dernières semaines. 11 fait allusion
aux bruits malveillants qui ont couru ù l'an-
nonce de 1'indisposilion qui a failli l'empêcher
de venir défendre son client. Bien loin de son-
ger à se dérober, il aurait élé navré de ne pou-
voir Cire ici aujourd'hui. Le capilaine (xirli ex-
prime sa douleur au souvenir des injures qu'on
a déversées sur deux officiers qui élaient con-
damnés à tout supporier en silence.

Aussi ont-ils ardemment désiré la publicité
des débats, qui devail leur permettre de faire
éclater au grand jour leur innocence. Le dé-
fenseur aurait aimé que la salle d'audience fût
vingt fois plus vaste, pour contenir le plus
grand nombre de citoyens possible.

Quand il a eu en mains le dossier du procès,
il a été stupéfait en constatant ù quoi se rédui-
saient les faits sur lesquels des journaux on!
èchafatidè leur formidable réquisitoire.

Lc défenseur s'atlaque d'emblée à l'imputa-
tion qui vise les fameuses dépêches chiffrées,

L'auditeur a renoncé à faire état dc ce chél
d'accusation. Si on J'a compris dans ïa cause
cela a été pour que nul né p ût dire qu'on ' avait
v o u l u  faire l'ombre sur un point quelconque du

Le colonel Waltenwyl a reconnu d'emblée
les faits qui lui sont reprochés en cc qui con-
cerne le bulletin de l'élat-major ; il n'a pas cher-
ché à esquiver les responsabilités. Mais quant
aux dépêches, îl a protesté énergiquement dès
le principe contre les suppositions qu'on a
faites.

Car on a affaire ici, dit le défenseur, ù dc
pures suppositions. On n 'a pas pu indi quer un
seul de ces documents qui ait été communiqué
à qui n'avait pas le droit de le connaître.

Cette absence totale de précisions, celle im-
possibilité où l'on est d'apporter même un sem-
blant de preuve csl l'aveu de l'inanité dc l'ac-
cusation.

Le défenseur examine en détail chaque ca-
tégorie de documents. Toule l'imputation repose
sur lej fragiles conjectures du Dr Langie. Ce-
lui-ci a conçu des soupçons, et de ces soupçon?
«a a fait une certitude.

Le défenseur croit à Ja sincérité du Dr Lan-
gie. Celui-ci dit avoir été étonné qu 'on lui ail
recommandé la discrétion. Comme si celle re-
commandation n ' avait pas élé la chose la plus
naturelle du monde I

Le cryplographe a poursuivi son travail jus-
qu'en octobre 1916. ll a discontinué son tra-
vail, à cause, «-t-il dil , des inquiétudes qu 'il avail
«ur l'usage qm pouvait être fait de ses traduc
tions.

Ses soupçons ont été un pur effet dc son ima-
gination. Lcs choses dont il dit avoir clé étonne
s'expliquent dc lia façon la ptus simple. Lc D"
Langie a conçu dc son Tôle une idée qui lui a
fait exagérer naïvement son importance.

Une série do dé pêches, dites dépêches du
nord, ont fourni des renseignements du plus
haut prix sur toute une organisa/lion d'espion-
nage dont on * pu appréhender les agents.

La puissance intéressée n'a pas tardé à s'en
apercevoir , ct le Dr Langie, constatant Jc fail
par les nouvelles dépêches qui lui passaient pat
les mains, laisse son imagination battre les
champs. Au lieu de sc rendre compte que lo
trouble jeté dans le service d'espionnage étran-
ger était la conséquenoc heureuse des révélation!
fournies par les dépêches, il construit tout un
roun n , s'imagine qu'il est au service d'une ma-
chination ténébreuse, cl, dans l'émoi de sa
conscience, croit devoir avertir la puissance
étrangère, de façon que celle-ci puisse repren-
dre sur nouveaux frais et avoc pleine sécurité
les intrigues que notre service de répression
de l'espionnage avai! la mission d'empêcher.

Voilà à quoi l'a conduit son imagination sur-
excitée Les conséquences ont été terribles ; ùu
honnête homme s'est vu traîner aux gémonies,
déféré à la justice ; son honneur est en jeu.

L'hnpreasionn«bîlilé du Dr Langie a éié fatale
* tout le pays.

Et voilà, dit Jc défenseur, l'homme qui s'est cru
le sauveur de la Suisse ! Et c'ost l'officier qui em-
ployait toutes les ressources de son inleUisciu-c

à écarter de mous lc> dangers extérieurs qui passe
Pour le traître et l'homme néfaste I

Le défenseur montre de quelle façon bizarre
le D1 Langie a procédé, sur les conseils de MSt
Secretan et Bonnard. Après qu 'il a commencé
par se mettre en rapports avec une puissance
étrangère sous 'lê" voile dc l'anonymat ct par le
moyen d'une annonce mortuaire fictive dons le
Journal de Genèoe, on lui dit de faire parvenu
Su Conseil fédéral un mémoire- sur la « trahi-
son » de Wattenwyl. Mais M. Secretan lui dit de
ne pas signer el tfe ne pas dater le document.
Cetle p ièce anonyme doil suffire ù édifier le pré-
sident tfe la Confédéralion.

Plus tard, un mémoire juridique a élé adressé
i'i Berne. C'est un tissu tf'accusalions atroces où
l'on s'inquiète peu d'être véridique.

Le défenseur conclut u cc qu 'il soit fait abs-
Iraalion du chef d'accusation dont il vient dc
montrer l'inanité.

11 aborde la question de la communication
du bulletin de l'état-major. Le défenseur du colo
ncl Egli lui a facilité sa tâche.

Il est établi que, pendant unc longue période
de temps, le colonel Wallcnwyl a complètement
ignoré que 3c 'bulletin fût communiqué ù des alla-
chés étrangers. Ce n'est que lorsqu'il dut suppléer
le colonel Egli absent qu'il eut à s'occuper du
bulletin. Il a trouvé la pratique de la communi-
cation établie ; il l'a continuée, n'ayant pas un
doute que le colonel Egli avail ordonné celte
pratique ù bon escient cl pour de bons motifs.

Le capitaine Corli examine si le fail constituait
Une transgression des ordonnances relatives il la
neutralité. 11 entre dans la dissertation jur idique
du cas. Les ordonnances répriment la violation
de la neutralité lorsqu'elle est commise < avec
l'intention de favoriser une puissance belligé-
rante au détriment d'une autre >. Il nc suffit
donc pas qu'il >' ait violation matérielle de la
neutralité , il faut l'intention coupable. Or, ci:
n 'est certainement pas Je cas des inculpés.

Le capitaine Corti rappelle que le colonel Wal-
lcnwyl, après avoir étudié le droit et couronné
ses études f*" ks épreuves d'Etat , s'est senti
appelé vers l'armée II n mis au service du pays
ses' brillantes facultés et un dévouement infati-
gable ; il a été un des artisans du relèvement de
notre défense nationale. Cet excellent officier
scra-l-il puni pour des actes par lesquels , bien
loin dc vouloir nuire ù son pays, il a cru le ser-
vir ? S'il a transgressé des prescriptions, qu 'on
lc punisse disciplmairement. Mais qu'on n 'inflige
pas une souillure ù son honneur de brave et fi-
dèle soldat !

* * *
La plaidoirie <lu capitaine Corli, très chaude

0! pleine dc couleur, a pris fin vers .r> heures.
L'auditeur, interpellé par le grand-juge, dé-

clara qu'il n'avait Tien à ajouler à ce qu'il avail
ait.

Sur quoi, le grand-juge a annoncé que le tri
bunal allait se relirer dans la salle des délibéra
tions et que d'audience serait reprise a sept heu
res pour U' prononcé du jugement.

Le jugement
Zurich, 29 février, 10 h. soir.

De notre envoyé spécial. — 11 est 9 heures
quand le tribunal fait sa renirée dans la salle
d'audience.

C rond-juge, juges , auditeur, inculpés , défen-
seurs, tout le monde csl debout. Tandis que les
débals ont eu lieu tête nue, pour Carte final ,
Ious les personnages du drame judiciaire se cou-
vrent. Le tableau est vraiment martial , ct Vins-
lant solennel. Lc public reste assis, les journa-
listes, le crayon aux doigts, prêt à voler sur les
pages blanches. Toutes iles figures expriment
l'anxiété de l'attente

.La sonnette tinte. Le grand-juge prend la pa-
role. Il annonce que toule manifestation est ri-
goureusement inlerdite ; au moindre mouve-
ment , il intenrompra l'ouverture du jugement.
Puis Je grand-juge commence Ja lccluire du ver-
dict.

LA SENTENCE
1. Let accusèt ne sont pas coupables d 'actes

punissables judiciairement ct sont donc acquitté!.
S. l'ar contre, ils sont renvoyât aux autorilés

mililaires supérieures pour des sanctions disci-
plinaires.

«î. Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
4. Le délai de cassation csl dc 24 heures , à

partir de ce soir, mardi, à 10 heures.
l'as un bruit n'a troublé t'annonce du vtrflfct

LES CONSIDÉRANTS
Dans J' expose des motifs, le tribunal conslalé

notamment que -les nccusalions des poinls 1 et 2,
concernant la eomttuinicilion tfu bulletin tfe r.a
section des renseignements aux attachés mililai-
res -de l'un des groupes des puissances belligé-
rantes , onl élé reconnues el que la preuve cn a
élé apportée. Cet acle des prévenus est certaine-
ment contraire a l'article I dc l'ordonnance du
Conseil fédéral sur 5a neutralité , dalée du 4 aoûl
1914. J'oir contre, on nc peut guère admettre
l'existcnfcc du fait prévu à lartidle 5 tfes disposi-
tions -pénales cn temps dc guerre (service des
renseignements en faveur d'une ipuissanoc étran-
gère).

Au poinl de vue objectif , la communication du
bulletin constitue une violation dc la ueutralilé
dans le sens d'une violation dos devoirs du ser-
vice. Le tiibuwû est convaincu que les ^a avenus,
comme Jc colonel Sprecher J'a déclaré dans sa
déposition , ont agi pour des raisons de servico
el pour aucun autre niolif. La bonne foi des
deux colonels -ressort également du fait que la
communication du bulletin avait lieu ouverte-
ment (Mais même si les renscignemenls de
source .spéciale n 'avaient pas une grande impor-
lance au poinl de vue mililaire. on ne peut ce-
pendant admettre que.ee bulletin, destiné à l'ar-
mée «misse, ait été donné aux allachés. 11 y a là,
objectivement, le tribunal en a la conviction , une
violation de Ca neutralité, en ce sens aussi que Ja
communication réguiiùre du bulletin à un groupe
de lielligéranh constitue unc faveur extraordi-
naire aoccwdéc 4 ces, puissances.

Eu cc qui concerne le service .des reuseiRnc-

ments , le lrlbunal fail la réserve expresse que ce
sir-vice ne doit pas dépasser les règles tfe la
stricte neutralité. La neutralité est la base essen-
tielle de l'existence nationale de la Suisse, aussi
bien en ce qui concerne l'extérieur que l'inté-
rieur.

Les avantages qui peuvent résulter dc rela-
tions contraires i\ la neulralilé nc sont en aucun
rapport avec les grands dangers que comparu
l'altitude non neutre de hauts lonctionnaircs mi-
lilaires. Même s'il est établi que J'aclc tfes deux
colonels , objectivement, est conlrairc uu droil,
il manque cependant l'exigence subjective de la
préméditation contraire au droit .

•I:! faut leur faire un reproche de cc qu'ils onl
placé leurs intérêts de service au-dessus des inté-
rêts de la neulralité et n 'ont pas envisagé loule
Ja signification gônêraSe de celle dernière. Mais
on ne peu! admettre que la négligence, ce qui ne
suff i t  pas pour un jugement judiciaire. Les rap-
ports personnels de l'Un des prévenus , 'Je colonel
Egli , avec des attachés mililaires. peuvent élire
considérés, dans Ces circonstances actuelles,
connue une imprudence ; mais on ne peut lui  cn
faire un reproche comme d'un délit sérieux . Le
Irihunal constate que, a ce point dc vue , il ne
reste pas même l'ombre d'un soupçon conlre lc
prévenu.

En ce qui concerne les « dépèches du nord»,
l'exposé du colonel Egli. d'après Ocquel ili -les
aurait reçues d'un agent , i Berne, paraît plau-
sible.

En ce qui concerne Jes dépositions du Dr Lan-
gie, il a élé démontré qu 'il nc faul pas les con-
sidérer loules comme conformes â la vérité. Ce-
pendant, Ue Iribunal reconnais Ja bonne foi tlu
I)r Langie et s'abslienl d'accusation à son égard.
Les conclusions du Dr Langie étaient basées
uniquement sur des indices , qui ne peuvent , en
aucun cas, constituer, une preuve, comme dé-
claration dans l'accusation , dans le sens de la
loi pénale. 11 nc peut êlre question tfe trahison
pour cetle raison déjà qu 'il n 'était pas question ,
dans l'affaire, dc communication conccrnaiii
l'armée suisse.

Le tribunal estime que la violation de neu-
lralilé commise par la négli gence des deux co-
lonels ne peut être jugée judiciairement. Ils sonl
renvoyés devant leurs supérieurs pour un ju-
gement disciplinaire. C'est pour celle raison
qu'une indemnité nc peul leur êlre accordée.

Le public a entendu l'exposé des molifs duns
un calme complet.

K Di «

Lcs débats de Zurich ont sensiblement mo-
difié la physionomie tles faits reprochés par
la presse aux colonels Egli et WaWéitwyl.

D'après les versions qui avaient couru , les
deux officiers paraissaient avoir cédé à un
cnlrainemenl de sympathies pour un des
groupes belligérants el avoir abusé de leurs
fonctions pour trahir, au profit dc ces puis-
sauces, par pure complaisance, les secrets
dont ils avaient la garde. L'affaire des dépê-
ches chiffrées , surtout , avait élé présentée
sous les plus noires couleurs. Or, toules ces
apparences tle menées criminelles se sonl
évanouies au grand'jour des débats judi-
ciaires.

Seule, l'affaire du Bulletin dc l'état-major
communiqué aux attachés a donc pu êlre
retenue à la charge des inculpes. L'acte était
incontestablement déplacé, incorrect , incom-
patible avec notre neutralité. Mais les débals
ont établi , d'une façon indubitable , que les
motifs n'en ont pas élé ceux qu'on avait dits.
Ce n'est pas par complaisattce, ce n'est pas cn
violation consciente du devoir dc discrétion
cl de neutralité, que la communication a cu
lieu. Le colonel Egli n'a vu que l'intérêt du
service de renseignements. Il a cru pouvoir
sacrifier toute considération dc convenance cl
tle prudence à l'intérêt dc notre information
militaire. L'intention mauvaise ct coupable
était cependant absente.

Dès lors, il nc restait à punir que lc carac-
lèrc inconsidéré do la démarche, l'impru-
dence des rapports déplaisants noués avec les
attachés étrangers, l'offense matérielle à la
neutralité. C'est de quoi sera chargée l'auto-
rité militaire.

Puisse la confiance renaître -bientôt par-
tout cl les Confédérés se retrouver unis pour
touiours !

€chos de partout
L'HISTOIRE D'UNE BATTERIE AUTRICHIE NNE

I-c correspondant du Çokal 'Anzeiger Ae -Berlin
sur le front de l'Isonzo a trouvé sur, le plaleau de
Doberdo une batterie tfont.il raconte l'histoire.

Ce fut  l'une des premières batteries venues d'Au-
Iriclie et employées en Jlelgiqiie. Elle tira son pre-
mier coup -à Namur et passa ensuite sur le sol fran-
çais. Lc 2 septembre, die était i\ iSeilan.

Le siège idu fort de Troyon* (au sud Uo Verdun)
continuait encore, lorsque les français réussirent à
défoncer les lignos allemandes près «le Saint-Iléray.
La batterie autrichienne .se .' trouva entre deux feux.
Les .Français s'étaient avancés et ils ne OT trouvaient
qu 'à cent .pas «lo tfitfanco lorsque, si l'arriére den
Alkmands, on cnleudil un .iornuilahlc • Jiourrn ! i
C'étaient les grenadiers de..la garde qui s'ilançaienl
à l'assaut pour . sauver lu batterie, fis étaient précé-
dés .par un «fficier <)c haute taille. Ou entendit un
cri : • .C'esl a* fils de l'empereur qui vous conduit à
l'assaut I »

Cette phrase déchaîna l'enthousiasme, cl la parlie
(nt sauvée.

Pendant ce temps, las hommes attachés à la Jiatle-
rie avaient démonté rapidement scs pièces : «n la
transporta sur Metz, oil les troupes apprirent qu'elle

¦avait été sauvée parie prince Eifnt-Frédéric.
OB a -res-u la bannie àloult , à Sainl-Mibiel et

dans l'Argonne. Peu après la déclaration de guerre

de l'Italie. oUe a été transportée sur lo plateau de
Doberdo . où elle se trouve encore actuellement.

U01 Ot La FIN

— En voilû un vilain toutou : je lui souris et il
me montre les dents.

Mais non... Lui aussi, il sourit.

_porN"a?jBis EOëacofflBB
Quelqu 'un a dil que chaque individu est sine addi-

tion au passé : il faudrait ajouter que parfois il esl
une soustraction.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Journée du 28 lévrier

Communiqué fronçais d'hier mardi , 29 fé-
vrier , à 3 heures.:

Au nord dc Verdun , le bombardement a conti-
nué plus interne dons le secicur à l' est tfe la
Même, Au cours de la nuit, de violeiites alla-
ques locales, renouvelées it plusieurs reprises
dans la région du village de Douaumont el me-
nées jusqu 'au corps à corps, ont été repoussées
par nos troupes . En Woëvre, les Allemands ont
réussi , après une intense préparation d'artille-
rie, à s 'emparer du village de Munheullct. Vne
ctinlre-atlaquc immédiate nous u ramenés à la
lisière ouest tlu village, que nous tenons sou.,
notre feu.

En Lorraine, l' ennemi a pénétré dans quel-
que., petits éléments d 'une tranchée avancée,
d' où il a élé chassé presque aussitôt.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi , 29 fe-

rrier J
L'activilè renforcée de l'arlillerie a persisté

sur p lusieurs points. A l' est de la Meuse , nous
néons pris d' assaut tic pelils ouvrages blindés ù
proximité au nord-est du village de Douaumont.
. De nouvelles tentatives tlallaque ennemies

dans cette région ont été étouffées cn cours de
développement. Dans la Woëvre, nos troupes ont
dépassé Dieppe, Abaucourt , Ulanzec. Llles ont
déblayé les vastes régions boisées au nord-est
dc Walronvillc ct tle llaudivmont, cl ont pris
d'un courageux élan Manheulles et Champion,

lusqu 'à hier soir, on comptai! comme prison-
niers non blessés 22S officiers el 16,570 hommes
lin oulre, on a signalé comme pris 18 canons ,
dont de nombreuses pièces lourdes du plus ré-
cent modèle, SG mitrailleuses ct un matériel im-
mense.

Journée ita 29 février
.Communiqué français d'hier mardi , 29 fé

vricr, à t l  heures du soir :
Dans la rég ion dc Verdun , le bombardemen

a continué sur le fronl nord avec moins d 'inten
slté que les jours précédents. Ou ne signale aa
eune action d 'infanterie au cours de la journée
Les Allemands sc retranchent sur les pente
nord de la côte du l'oivre, dont la premièrt
crête est occupée par nos cléments avancés ,
îx'ous avons exécuté un tir très violent sur Sa-
motjneux, où un bataillon ennemi était rassem-
blé.

Sur divers poinls de notre front  de la Woëvre,
nos tirs d 'artillerie ont empêché des attaques
cn préparation de sc produire .

Ett Champagne
Communiqué français d'hier mardi , 29 fé-

vrier , A 11 heures du soir :
En Champagne , nos batleries ont bombarde

les organisations allemandes dans la région dc
la cole 193. A l'ouest des Maisons de Champa-
gne , les Allemands ont fait  sauter unc mine,
donl nous avons occupé l'entonnoir.

En Lorraine
Communiqué allemand d'hier mardi , 29 fé-

vrier :
l' rè. de ta maison forestière <îc Thiauillc , on

nord-esl de Batlonvillcr , un saillant dc la po-
sition française a clé allaqué et pris. Un assez
ijrond nombre dc prisonniers sont restés entre
uos mains.

Dans les Vosges
Communiqué français d'hier mardi, 29 fé-

vrier, il 11 heures du soir:
Dans ies Vosges, grande activité dc l'arlillerie

dans la région de Senones et du Ban-de-Sapt. A
l'est de Seppois , nos contre-attaques ont chassé
l'ennemi de quelques éléments de tranchées où
il avait pénétré dans la matinée.

Lo bais dès Cauros
L« Journal donne tes renseignements suivants

sur l' affaire du hois tfes Coures, qai aurait per-
mis aux Français d'anéantir toute «ne division
allemande :

s Au liorri île Verdun , un peu au-dessus tfe
Beaumont , se trouve le hois des Caures. C'est un
point qui élail particulièrement visé par les Alle-
mands. Aussi prit-on loules les mesures pour les
rerevoir le mieux possible.

« Tendant que, sur te front du hois, nos trou-
piers , en -force, tenaient ICle ft l'ennemi, un lieu-
Icnant <lu génie avec ses hommes préparait le
bois ,'qui fut miné 1res .soigneusement.
, .. * Le jour où Jes Allemands, qui faisaient de
plus en plus d'efforts pour conquérir lc hois ,
s'avancèrent en masse (ils élaient, semble-t-il ,
plus d'une division) , nos soldats rentrèrent tfans
lr. hois, qu 'ils traversèrent au pa.s tfe gymnasti-
que.

i Les Allemands, persuadés, que les noires
fuyaient , s'élancèrent à leur poursuite. Ils péné-
trèrent tons le S»ois tfes Caures en poussant tfes
cris de fauves. Lorsque lc dernier poilu fut sorti
du bois tfe l'autre côlé. il y cut quelqu'un posté
it Ventrée tfe Beaumont qui appuya sur «m bou-
lon auquel aboutissaient une série de 'fils clec-

riques . Aussitôt , du côlé du bois des Coures, on
intendit une explosion formidable. Les arbres
rolèrent en éclats nvec tfes débris bizarres. Il y
;ut des cris terribles, puis un grand silence.

< Lc bois presque entier avail été bouleversa
îar unc série d'ei piosions de mines. La division
illcmandc avait disparu. >

Sur mer
Le Haute, 29 février.

Le remorqueur Ail ltenoir a élé torpillé el
coulé par un sous-marin . L'équipage a i\i
sauvé.

Marseille , 29 février.
(Ilavas.) — Le paquebot Duc est arrivé avec

de nombreux passagers, après une poursuite in-
fruclueuse, dans a Méditerranée , par un sous-
marin.

Londres, 29 fêorier.
lie Dailg Mail apprend tfe Lus l'aimas que

lorsque l'équipage allemand de prise rentra i
Ténériffe adirés avoir fait sauter le IWsf&iirii ,
il flit arrêté. H prélcnd que la: destruction 'iu
nas ire csl duc il un accident.

Londres , 29 février.
Le vapeur Trignac , allant de Nantes ;\ New.

castle , a coulé, vendredi , dans la mer du Nord ,
il Ja suile de deux explosions, qui ont coup é fe
navire en trois. Oh croit que les hommes de
l'équi page, quatre passagers «t un pilote du
haute mer ont été noyés.

Londres , 29 février.
Le vapeur russe Petchenga a coulé. Quinzi

hommes ont éle sauves.
Le nombre tolal des sauvés (passagers c

équipage) de la Maloja csl présentement do 200
sur '111.

Marseille, 29 février.
On signale la préscnxe à M ilo (Archipel de

Cyclttiles, mer Egée) tfe quatre cenl quatre-vingt
neuf naufragés de la Provence (grand paquelicl
français) cl l'arrivée prochaine, sur un baient
patrouille, de quatre-vingt-cinq autres passagers

Le nombre des survivants sérail donc ù celt
heure île huil ccn\,>pivi_ nl^-?l*»**. .

II y a une année
l« mats i9to

Les cabinets de Paris et de Londres annoncer.',
que, comme riposte il la guerre sous-imarine alle-
mande, ouverte depuis le 18 février , ils feront txrti-
ter ct conduire dans les iports français et anglais
tons lo» naviros portant des marchandises présumée!
& ilesUnation ennemie OM de pitmnancc enneias

Avance française cn Champagne, dans la zone dn
Hurlus.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

,'..- .- M.--  ' iï. - rtiemin de foi-
Un Irain de voyageurs provenant .de .Montgeron

(Seine-el-Oise) cl se dirigeant sur Paris a itira.1.,
j i'xcr seiir, mardi, à 1 Ji. 20. il y a cinq morts et iuw
tfiraine Je blessés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Mariétan ea andieac» poatificala
Avant-hier, lundi , le l'aps a reçu en wdlenee fii-

tée Mgr ' Mariétan , évêque de Belbléem , Atbe it
Saint-Maurice.

Confédération
La gauche radicale

Dimanche se réuniront it Berne , les membre!
dc la gauche radicale des Chambres, le comiii
central suisse du jarli radical et les membre
radicaux tfu  Conseil fédéral. Il s'agit de prendre
position en Vue du débal qui interviendra U
Parlement sur le rapport du Conseil fédéra H
d'arrêter l'attitude «lu groupe.

On prévoit qu 'il y aura deux séances, l'une le
malin , et l'autre  l'après-midi.

Les cheminots et la taxe militaire
Le personnel des entreprises tfe transport

considéré jusqu 'ici comme en service tfe guerre
sera soumis, dès le 1er mars, au payement de là
laxe (l'exemption du service mililaire. Ce per-
sonnel payera , pour Vannée 1916. Ie3 ei»1
sixièmes de l'a laxe militaire doublée par l'ar-
rèlé fédéral du 20 décembre 1915.

En cc qui concerne la suppression du ser-
vice de guerre tfes entreprises t f e  chemin de fer,
le quart de la taxe normale prévue pour -ce ser-
vice demeurera, pour le moment, applicable,
dans la même mesure qu 'auparavant, aux trans-
ports mililaires sur les chemin de fer et bateaux
à vapeur suisse, en dérogation aux dispositions
du règlement sur les transports militaires.

L'ordonnanceen faveur de l'industrie hôtelière
On nous écril tfe Berne :
Jusqu 'à Ja fin de 1915. lrois demandes d'auto-

risation tfe construire ont élé présentées ou
Conseil fédéral, conformément i\ l'ordonnance
rhi '2 novembre 1915 concernant la vroleclioit
rie l'industrie hôtelière. L'une des demandes était
sans objet ; il s'agissait de la transformât'03
d'aine salle ii manger, qoi ne tombait pas sous lv
conp tfe l'ordonnance. Dans >1e douxiisne cas
l'autorisation de bâtir a élé accordée, la . cons-
Iruçlion élail commencée ayant 'l'entrée en "¦"- '
gueur tfe l'ordonnance et se .rapportant à . a:|

home de douze chambres qui ne pouvait guèi"-'
èlre considéré comme une concurrence dang"--
reuse iiour l'industrie hôtelière.

CANTONS
BERNE

Conférence de M . 'G. de Ittunold . — Jeudi , il
8 heures du soir , M. Gonzague de Reynold. pf°'
fesscur tfe -littérature "française à l'Univcftilé &



Berne, donnera , sous les auspices tfes étudiant"
libres tfe .celte univcrsilé , une conférence sui
J.-indépendance intellectuelle de la Suitse .

SOLEORE
Let élections ajournées. — Lc Grand Conseil,

après un débat de quatre heures, a voté en
première lecture, par toutes les voix contre
c. llos des socialistes , un projet de loi prévoyant
l' ajournement en 1917 des élections générales
au Grand Consoil, qui devaient avoir liou
en 1916. ; L-

TAUD
Le nonceau curé de Bex. — M. l'abbé Bernard

Pellegrini , qui, depuis la fin de 1914, aidait M.
l'abbô Cupelli dahs l'administration dc la pa-
roisse de Bex, a été nommé curé de celte pa-
roisse, en remplacement de M. Capclli, appelé
à Sion. - ¦

MEU CH ATEL
la politique . — Réunis â XeuchMel , les délé-

gués sociatisles neuchàlelois sc sont prononcés ,
par 35 voix contre 23, pour la participation à
l'éledion -du Conseil d'Etal , qui ûirra lieu dans le
courant de l'antiée.

Les socialistes iraient au scrutin avec un can-
didat non encore désigné.

A SUISSE ET LA GUERRE
Los in cidents de l aus anno

I.c Conseil fédéral a pris «ne décision, hier
mardi , en ee qui concerne les incidents du con-
sulat allemand tfe Lausanne. Marcel Ilunziker ,
q_\ enleva Je drapeau du consulat , est renvoyé
devant le Tribunal fédéral , pour violation du
droit des gens, l'our oe qui regarde les aulres
inculpés , le Conseil fédéral les renvoie ii l'auto-
rité i; police vaudoise.

i

Prontièro rôonTer/o
Oa apprend de source autorisée que la fron-

Ha badoise est tfe nouveau réouverte depuis
Hier matin, mardi.
Des prisonniers malades be'ges en Saisse
On annonce l'arrivée prochaine à Leysin d'un

convoi de prisonniers belges malades.
Snisse arrêté à Paris

Nous avons signalé l'arrestation fi Paris, puis
a mise cn liberté d'un citoyen suisse, Paul Eggi-
nann , courtier en bijouterie, qui avait été ap-
.rchendé sons l'inculpation d'avoir vendu des
marchandises allemandes en France. Eggimatin
ivait élé rdâché, sur sa déclaration que les mar-
liandiscs qu'il vendait étaient de provenance
lusse. Or, on apprend aujourd hui que l'ciiquëte
lu juge instructeur parisien conolut au renvoi
Kggimann devant le tribunal correctionnel ,
our commerce illicite avec l'ennemi.

Noire approvisionnement en charbon
Kn automne de l' année dorniàre, on eut des
ainles au sujet de l'approvisionnement futur
; régulier tfe la .Suisse cn charbon.

Vn office cenlral de contrôle de l'emploi (les
Notons en Suisse fut créé à Bâle. N'en fai.
Iraient fartic que des citoyens suisses. La forme
Iduisic pour l'organisation de l'office csl celle de
B association . '
I le but tle celle-ci n'est pas .la spéculation. Elle
ha fai! pas d'affaires poitr son .propre compte.
EHe s'occupe uni quement dc notre approvision-
cemenl en charbon.

En cas de pénurie tfe celui-ci, ce sera la tAclie
è l'office cenlral d'in 1er venir auprès des aulo-
tili's ot des producteurs.

Les maisons auxquelles le charbon est refusa
mat désignées -pair l'autorité allemande sans au-
nine coopération de l'office suisse.

l.es marchands en relations avec l' office dol-
«nt garantir 'que les charbons ne seront pas li-
irës, por des moyens détournés , aux maisons
boycottées. Lcs consommateurs s'engagent à nc
to employer que pour les besoins de leur propre
industrie.

il n'y a pas eu d'augmentation de prix à la
mie de la création de l'office. Lcs efforts de la
areelioa ont réussi à faire entrevoir, pour le
I" mars, la .possibilité de la . réexpédition dos
houilles de la Sacre. Pour les houilles de la ïluhn
" de la Belgique, les pourparlers sont en cours.

L association a été créée avec l'approbation
'lîvaulorilés 'suisses. Eile se compose de ncul
Beathrcs, lous Suisses, auxquels vont élre ad-
joints un nouveau représentant des consomma-
leurs et un nouveau représentant du commerce.
la composition actuelle est de lrois représin-
'¦ '"xs du conimercc de charbon ot de six repré-
"niants des consommateurs.

11——~—

NOUVELLES , FINANCIÈRES
La Société Bell

L'assemblée Rénérate des actionnaires de la So-
Mté anonyme Bell a approuvé Iea oomples et le
apport de gestion, ainsi qna les propositions du
«aseil d'administration. Les comptes de 1915 bon-
«N psr an bénéfice de 74î ,2 0 fr., dont 508,000 fr.
wat aux amortiaiemonti. 30 000 fr. au compte des«»» de ioeissanco. 83 000 fr. anx répartitions. Un«_fdTtf« d R «s *>rav»rs» amr»crifinn«lres.-' "*'

À toot seigneur tout honneur!
Les PnatiUea Wybert-Gaba sont

depuis 70 ans un remède indispensable
dens les familles. Leur efficacité est sans
pareille contro les catarrhes, irril allons,
maux de gorge, bronchites, infiuenza
asthme, etc.

Keluses toute imitation I Les Pattillet
Wybert-Geba so vendent partout , mais

^ 
seulement dans des boîtes bleues, à 1 fr.
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STIMULANT
I Apéritif au Vin et Quinquina

FRIBOURG
S. G. Hlgp Colliard à Lausanne
Sa Grandeur Monseigneur Colliard, évêque de

tfe Lausanne et Genève, a fail , bief malin , mardi ,
sa .première visile officielle au gouvernement tfu
canton tfe Vaud.

Il a élé reçu par M-, le président Dubuis et scs
collègues tfu gouvernemeni, dans la salie dile dc
l'Es-êque, du château qu 'liahitaienl jadis les évè-
ques de Lausanne.
, Le Conseil d'Etal a offert ensuile un déjeuner
ù Slgr Colliard, à l'Ilote! Alesandru.

Conseil d'Etat
Séance du 29 février. — Le Conseil ordonne

la convocation des électeurs tfes cercles de la
Singine, de la Glûne et de la Broyé pour le di-
manche 9 avril, en vue de ix nomination tfe
trois députés au Grand Conseil, en remplace-
ment tfe MM. Blanchard , Crausaz et Laurent
Chassot, décédés.

— lt édicté un règlement prganique de ia
caisse de pensions de îa gendarmerie.

Cc règlement sera inséré dans ' la Feuille of-
ficielle et.publie en livrets.

T— . .II nomme:
MM. Friiz Mûllegg, contrôleur des hypothè-

ques, à Moral , ct Léon Jungo, inlendant des bil-
timenls , ik Fribourg, en qualité tfe membres sup-
i'Jéanls de la .commission centrale des assurances
conlre l'incendie ;

MM. Louis Monney et Alphonse Rey, à Boi-
lion , , 1c premier en qualité . «l'inspecteur, ct le
second, cn quaUlé d'inspecteur suppléant du
bétail tfe dite commune.

— Il accorde un crédit 'tfe 3500 frajics pour
les travaux de réfection, de la route cantonale,
entre le passage à niveau tfe Givisiez et le lieu
dil : < La Chassoltc ».

Cher. les Etudiait ta Baissés
Samedi soir, au Cercle caiholique , a eu lieu

la fêle d'inauguration de la Lcpontia, nouvelle
section tessinoise des Etudiants suisses de noire
Univcrsilé . De nombreux membres honoraires
et amis s'étaient joints aux délégués tfes étu-
diants pour témoigner leur sympathie à la nou-
velle .section—Partiù les invilés , on remarquait
le II. P. Manser , O. P., recleur magnifique ; le
11. P. Sales, O. P. ; MM. les professeurs Lampert
el Berloni ; M. le colonel ReynoAd ; M. l'ybbé
Gremaud , professeur au Technicum ; M. Schmitf-
lin , directeur ; M. Louis .Python, président cen-
tral de la Société des Etudiants suisses.

De loules les parties de la Suisse, et spéciale-
ment du Tessin , sont arrivés des télégrammes
apportant le salut des absents. On a applaudi
notamment ceux de MM. Motta , conseiller, fé-
déral ; Pylhon, dé puté aux Elals ; Tarchini,
conseiller national ; Mondada el Pometta , rédac-
teurs..

M . Respini , président de la Lt ponlio, qui a
présidé Ja lêle avoc beaucoup de brio, a remercie
en paroles émues lous ceux qu.i ont facilité la
fondation d'une section d'éludianls tessinois â
noire Univcrsilé. II a porté son toast ù ta Sociélé
des Etudiants suisses cl au rcssin catholique el
conservateur.
. Le II. P. Manser a salué ila Lcpontia au nom

de notre Aima mater. Il a dit loules les espé-
rances qu'il fondai! en la jeu-ne .section. . Il a re-
commandé il ses membres d'union qui, seule,
leur permettra ta réalisation rie leur but . Le
11. P. Manser a terminé par tin vibrant appel il
la . fidélité à la pairie suisse dans la crise dou-
loureuse qu'elle traverse

M. Louis Pylhon , président cenlral, s'est fail
1 interprète de la Société des Etudiants , suisses
lout entière pour féJicilcr les vaillants amis tes-
sinois qui , s'inspirant des exemples de Louis
Rossi, onl relevé, la vieille bannière de la Lc-
pontia, Il a souhaité les voir loujours sur la
brèche, résolus à défendre avec ardeur la cause
catholique-conservatrice dans leur canlon. :

On entendit .encore le lt. P.Sales, et MM. Lam-
pert el Bertoni , professeurs à l'Universilé, puis
le colonel Kcynobl , «pii , lous, eurent des. pa-
roles chaleureuses ù l'adresse de la nouvelle
section .

Les délégués des différentes corporations
d'étudiants de notre ville apportèrent , ù leur
lour, ù leur sœur cadette le témoignage tfe leuc
sympathique affection. Cc furcnl VAIemannia ,
la Sarinia, la Leoninu, les llellcs-Lcttres, la Co-
lumbia, la Luxembourgia et la ,Suilhonia donl
on applaudit successivement les porte-parole.

• Après un discours p le in -de  -feu et vibrant
d'émotion du présidenl de la section cantonale
tessinoise des Etudiants suisses,(M. Ignace Nobile ,
l'assemblée entonna le Uiesenkampf ct l'hymne
national , qui. clôturèrent dignement celte petite
fête dc famille.

La soirée de samedi laissera à tous ceux qui y
assistèrent un excellent souvenir. Elle a témoi-
gné do la vitalité ,et de la bonne, harmonie qui
régnent dans la Sociélé des Etudiants suisses.
Que la Leponlia s'inspire des traditions de celle-
ci , et alors s'ouvrira pour elle .uqe période tf'acli-
vilé el de prospérité réjouissante. C'est cc que
nous lui souhaitons .de .tout. cœur.

Conservatoire-Académie de musiqne
Lî semestre d'été commence dés 'aujourd'hui î"

mars poar so terminer à la fin -jaillet. Les élèves
actuellemiot inscrits au Conservatoire, et qui ce
notifieraient pas & la Direction lear intention de cesser
lears cours, seront considérés comme Inscrits |oar
Usâmes re d'été. ,.,«__.___»-¦ _
_*• ;¦ . -.:¦ ..: i ' ' t"1 '' '. »

Marchands de bétail
Selon }a statistique du. Dâpapkaneni de ..VIntériour

il y a 358 marchands autorisés ù exercer le com
inerce du bélail dans . le. .canlon dc Fribourg.

Ssuscrlptlon en faveur des Arméniens
DODS parvenus aa comité de Friboarg : •
M..J. Bidanx,cnré i Bssse:oart (Jura bernois), 40 fr.

la Knllbonta an théâtre
Noas apprenons que; la | Nuithonia, section

française des Etudi an ts suisses du collège Saint-
Michel , _ t_ préparo k donner au théâtre de notre
villo une. représentation théâtrale, comme elle
a l'habitude .do. le faire chaque-année à l'occa-
sion du carnav-al. ,EUe a mis à pou programme
un drame pathéti que qui a obtenu partout où
il a été, joué un ,su«f ès inérité : Le.,gondolier de
la mott, par Cliarje» 1-e Roy-Villars, et une
comédie très amusante : Le colis de Monsieur
Dominique. , . ,.. - ';- _ V-'^'é.¦••' • ; "•_ • :.-.."'¦
1  ̂ Ces deux pièces seront jouées au théâtre de
Fribourg dimanche 5 mars ct mardi, jour du
carnaval, à '.. heures de l'après-midi.:

Cn Broyard décoré A .Ia gnerre
Nous apprenons que.M-.Ernest Brasey, ori-

ginaire dc Font, mais naturalisé Français, a été
décoré de la croix de guerre, le 4 février passé.
La. citation à l'ordre du jour porto la mention
suivante : « Excellent chef do demi-section. Le
8 janvier, chargé comme .chef do patrouille
d'aller, reconnaître 1̂  nouvelle ligne ennemie, a
accompli sa mission pans des , circonstances
périlleuses et a rapporté de3 renseignements
exacts. »

En favenr de i'ecavre des rapatriés
On nous prie d'annoncer que les billets pout

les conférences de la Grenette du jeudi gras,
2 mars, à 4 h. de l'après-midi , et du lundi
(! mars, à .8 % h. du soir, sont en vente chez
M"10 Arquiche, ruo de Lausanne, chez M00 Brii-
nisholz, rue du Pont-Muré, et chez M. Bstiig,
rue de Romont.

A. la Maison do la Providence
Un public nombreux assistait dimanche après

midi à la dernière séance dramatique donnée
par l'Association de» Enfants de Mario de la
Providence, au profit du dispensaire- et des
œuvres dc la Maisoo.

Lc noble but de ces représentations ct la
chaude sympathie dont jouit la maison de la
Providence étaient déjà un gage do succès. . . ..

Soutenue par .une direction ferme et sûre,
l'Association des Enfants do Marie a réalisé, à
cette occasion, un eiïort magnifique et la longue
séance de trois heures ne iit paraître aucune
trace de lassitude ni chez les acteurs, ni dans
le public. .

Malgré la modestie des ressources, qui fait loi
à la Providence, et l'exiguïté du local, une. bril-
lante mise en scène témoigna êloquemment de
l'activité infatigable et du dévouement dc
l'Association.

Les jeunes filles du Patronage Sainte-Agnès
donneront le jeudi 2, dimanche 5 ct mardi
7 mars, à 3 heures, leur , traditionnelle séance
récréative. Au programme : .

Ballet des Pierrcttes ; Les chaussons de la
duchesse Anne (Opérette en 1 acte) ; L'éclat de
riro (chansonnette) ; Sans ailes, drame cn 2 actes.

(Prix des places : 1 fr., et 0 fr. 50 ; enfants,
0 fr. 30.)

I r—» ri

Incendie
Le feu a cris, ;"i 1 h. M , cel après-midi, dans

les entrepôts de 01. Claraz, camionneur, quartier
de Ucauregaind. à Fribourg. Lc loyer tfe d'incen-
die parait se trouver dans le magasin tfes papiers,
l.es pomp iers , anritfis itnajédlsltiment, font tous
leurs efforts pour cmjpêchar que tes flammes
n'atleigncnl les auarchaadises amoncelées dans
l'entrepôl lui-même.

Collégiale de Sulnt-Klcolaa
EXERCICES DES PU AE iï.' ÏE- I ÏEUP ES

Vendredi 3. niars . . .
Dès 6 % b. du matin , exposition da Très Saint

Sacrement. Messes basses à 5 '/«, G, C '/, et 7 h. —
7 '/s h., messe chantée. — S l f ,  h., messe basse, ins-
truction , prières pour la paix et pour la patrie , béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 3 b. da soir , vêpres
cap itulaires. — 6 h., récitation tfu chapelet. — 8 h.,
sermon , litanies du Saint Nom daJéms, bénédiction
et réposition du Très Saint Sacrement.

Samedi 4 mars
Le matin, comme la veille. — 11 n'y aura pas àe

sermon le soir i cause de3 conlessions. — 8 h. da
soir , bénédiction et réposition da Très Saint Sacre-
ment.

Dimanche _ mars
Messes basses de 5 '/» h. * 8 h., tontes les demi-

heures. — 8 h., ollice de3 enfanls, instruction.. —
0 h., messe paroissiale, sermon. — 10 h., Gtand' -
messe capitulaire , hénédiciion du Très.Saint Sacre-
ment. — I I  .; h., messe basse, allocation. —,1 •/» h.,
vêpres des enfants , amende honorable aa Très Sainl
Sacrement. ,— 3 h., vêpres solennelles , allocation ,
procession , litanies du Saint Nom de Jésus, bénédic-
tion du. Très Saint Sacrement Clôture.

Indulgence plénière poor visites avec prières aux
intentions du Souverain I'onlife.

KgUse de ta TliltaUoa
1 ,, 1" vendredi de mars ..
G a r d e  d'honneur du Sacré-Cceur

7 h. 20, sainte messe suivie tfa l'amende honorable
et de. la . bénédictioa.du Très Ssiril Sacreireat.
i b. du soir, réunion mensuelle tfts asiociffl de 1a

Garde d honnear, sermon, consécration , bénédiction.
Le Très Saint Sacrement restera exposé toute la

journée.

, Ayostolat de la prière ,..
Réunion , vendredi S mars , ,à 8 y,  ,-fc. da soir, à

l'église dea RU. .PP. Cormier». Sermon et bénéiie-
tion du Très Saint Saarewect.

- - r—T ' .- ...- : , ^ ;1

SOCIÉTÉS . DE FRIBOURQ
Chcear mixte de Si iat-Pierre. — Ce soir, mer-

oieli, è.S.X.h., répétition générale. . , ... (J.
Liederkranz. — Heute Abend , 8 y, Uhr , Probe im

Café Ptier.

• . MEMENTO hiiijiiiii c
A. l'Institat français de-Hautes Etades, villa dei

Foasère», demain soir, jeudi, à 5 h., conférence da
R. P. Villard : Let principes tfe la morale .:Jné-
tienne.

DERNIÈRE HEURE
La bâtai!le de Verdun

Parit, 1er mors.
(Ilavas.) — lx 'Petit '̂ Parisien donne les préci-

sions suivantes sic l'affaire tfe Douaumont. :
-*,.^os soldats.ont repris Douaumont , répon-

dant i rappel t fu  chef qui les connaît hien pour
Iei avoir menés plusieurs fois à-la-vicloire. lient
élan a élé Aï fort qu 'il a fait davantage. 11 a dé-
passé la posilion, et cela se lit avec une telle ra-
pidité que les malhcurau.. Brandeboisrgecis t fu
24 lï" .régiment d'élite JI'«tarent , plu» qu'une ro,-
somrce : se cacher et se dissimulée dans.h» case-
mates tfe , l'ancien fort de Douainnont , où. ils nc
trouvèrent -pour se ravitailler que .des ipierres. .

,.< Aujourd'hui, les Brandebqucgeois, coaiplè
lement encerclés, n'osent plus sortir.. » , ,

Paris, 29 .février.
(Retardée .) — Le Petit Journal écril:
,< l'ne personnalité des plus sérieuses, à la-

quelle nous, demandions (lej Tenseignexcnts SUî
Douaumont , nous a déclaré ceci : < J'ai vu i) y
a un instant le président . du Conseil, qui m'a
affirmé qu 'il était impossible, ù l'heure ac-
lucl'e. d'évalaer le nombre des Allemands qui
se , trouvent dans le fort. Je hé puis rien ajouter
à cela, si ce n'est que la situation semble favo-
rable. »

J.c Petit . Journal , dil également que la posi
tion de Douaumont a éié prise quatre fois. C'esl
un corps composé cn majeure parlie de Bre-
tons (pai l'a enlevée définitivement ou, Sa moins,
qui l'a encerclée. •

Les Allemands tiennent encore à l'intérieur
du fort. Ils y seraient , croit-on , 2000, pris comme
lans une souricière.

Milan, ler mars.
"Le correipondant -parisien du Corriere deila

Sera annonce l'arrivée â Paris «l'un certain nom-
bre de réfugiés de la région de Verdun, évacués
sur l'ordre des autorilésnulitaiees.

BULLETIN BUSSE
Sur le front de Duinsk

Pélrograd, ler mors.
Communiqué du grand étal-major, le 29 fé-

vrier, à 8 heures :
Sur le secteur de Duinsk , ù proximité du vil-

lage de _ Garhounovka el au nord du chemin de
fer tfe Poniéviêje. nos éléments, combattant les
Allemands, se sont avancés quelque peu.

Entre les .lacs llzcn et Medtnous. ainsi qu'au
sud de ce dernier...les Allemands .ont marché,
en colonnes serrées, sur nos reliancheineuts.
mais ils ont élé repousses par notre violent feu.

Le butin d'Erzeroum
Pélrograd , 1er mars.

(Officiel.) — Le quartier général turc, dans
son communiqué officiel du 21 février, indique
que la retraite de l'armée lurque d'Erzeroum
vers les positions à l'est de celte forteresse s'esl
effectuée sans pertes èl'quc les Turcs n'on!
abandonné, dans la forteresse, que 50 vieilles
pièces de canon qu'ils n'onl pu emmener. En
même lemps, le quartier général ottoman dé-
ment lcs. données que les Russes ont répandues
sur la prise d'Erzeroum, soit 1000 pièces de ca-
non cl 80.000 prisonniers. Le même communi-
qué souligne qu'Erzéroum n 'était pas une forle-
resse. mais une simple ville ouverte, avec des
forlifiralions dénuées de loule portée militaire.
. En présence dc ces affirmations, l'élat-major

du généralissime annpnoc que .la forteresse d'Er-
zeroum, comme le seul point fortifié à l'inté-
rieur de la Turquie d'Asie couvrant l'Arménie
occidentale ct fApalQlic et Moquant loules les
meilleures voies de comniunicatëon de la Trans-
caucasie à l'intérieur de la Turquie d'Asie,, a
reçu, au cours de longues années, des perfec-
tionnements exécutés par les Turcs, avec le con-
cours des Allemands, l-'orte cn elle-même pai
les conditions du terrain, couvert tfe flanc pai
des massifs montagneux Iris difficilement acces-
sibles : telle élait îa forteresse pansante qui se
présentait sur la route de noire offensive. .
, En.outre, la .forteresse avait d'énormes avanta-
ges pour, sa défense, des côlés nord-est et es'..
Pendant cinq jours, celte forteresse a été défen-
due par les Turcs avec unc opiniâtreté dont té-
moigne l'énorme quantité de cadavres ennemis.
L'armée du Caucase a ou ù gravir des montagnes
abruptes el à sc frayer un chemin à Ira vers des
réseaux dc fil tfe fer et d'aulres défenses. Cepen-
dant , l'assaut de la forteresse a élé donné après
une bonne préparaUon tf'arlillerie.

L'assaut des forls dc la .position principale
dura du 11 au lô février inclusivement.

Après que nous eûmes pris les for Ls du flanc
gauche tfe la ligne de défense, longue tfe 40 vers-
tes. le sort des forts du centre et du -flanc droit ,
et ,-après eux, des forls de seconde ligne ct des
défenses principales, était décidé.

Le IC févrior, après tfe courlc.s attaques , ces
fortifications, remplies de cadavres lurcs, reslè-
reut en nos mains.

Pendant l'assaut delà forteresse, plusieurs ré-
gânanls lurcs fik-cnt ou anéantis, ou faits pri-
sonniers avec tous leurs, officiers. Sur une seule
liïnc tfes fwls, nous avons pris 197 pièces tf'ar-
lilleric tfe divers ralihres, en bon état.

£ur la tféfcnse centrale tfe la forttresse , nons
avons pris encore ;!20 ipièces.

Dans-la région fortifiée d'Erzeroum, de .nom-
breqx , tfèpOts de troupes smi! lonthés dans nas
mains el leurs restes , démoralisés, se retirent
mainlenant en désorlre vors l'oucSt.'

Certains rorjis d'année à trois tfrvisiops no
comptent ncluellcmenl dans leurs -rang* qu<
liOOO ;\. 4O0O baïonnettes avec quelques canons
Tout ,le resle est,tombé enlre -pos mains, a éli
lue dans le combat ,ou a succofllbé au 6roid.

Les Anglais en Macédoine
-' . Londres, 1er mars.
Havas. — A la Clsunbrc des conummos, Xf

'fenitanl déclare que 3es pertes anglaises tfu corp<
de Salonique -s'élevaien|, |c 20 février, à 37 offi
ciers ct 1439 hommes.

Le raid allemand .'sur" l'Angleterre
. Londtet, Jer mari.

(Renier.) — Le Tfàies .. pubSe le comple
rendu délaillé. répandu par . l'Agence Wol f f ,
sur le résultat du raid aérien allemand .du
31 .janvier, au-dessus t fu  MiddeÛand. . , , "~..

Cc comple rendu donne des- détails survies
prétendu désastres infligés à ,Liverpool, j f i â .
cliericr. Birmingham, Htnnber et d'autres centres.

Le Tintes ajoute que ce document est peiit-
Jtre l'un des.exemples les plus frappants des
mensonges officiels allemands lancés jusqu'ici.
Il eera apprécié tout spécialement dans les ré:
gions que lis AWemantfs prétendent avoir visi-

L' exp los ion  d' un  v a p e u r  suédo i s
. : Stockholm, 1er. n i t f f t,,,,

: Ilavas. — La nouvelle que le s-ajwur suédois
Knipplu a sauté après ^voir louché une min;,
lires du territoire suédois, au Mitf àe Scani*,. a
provoqué des prolesiations énergiques de toute
la presse suédoise.

Avion allemand en Hollande
Amsterdam, 1er mari.

Uantlt. — En aéroplane allemand, survolant
bier Nymvagen a dû atterrir ù Bcrgliâven, {irès
de lloek van Holland. Les deux officiers qui U
montaient ont élé internés.

Typhus en Bulgarie
. , P.adomir (Bulgarie), 1er piflrt.

Havas . — Au camp de concentration des pri-
sonniers «erhes, on signale une forte épidémie (le
typhus exanibémalique, qui se propage rapid:-
tnent.. - . .

Prieurs métfecias bulgares sont niorts. Les
autorités sent obHgée^ d'utiliser les services de
médecins serbes prisonniers.

On redoute la .propagation de l'épidémie parmi
la population bulgare.

L'évacuation de Duraxzo
Rome, ler mari.

Le Giornale d'Italia public nue récapitulation
des navires qui ont pré part aux opérations de-
vant Durazzo. Les batteries autrichiennes .qui
bombardaient la ville e! -le port ont .été réduites
au silence par les croiseurs Pugl ia et Libia, tan-
dis que l'éclaircur Ardogal et les croiseurs auxi-
liaires Sgracusa, llari, ,Catania et Sassari, ainsi
que quelques, contre-torpilleurs tenaient sous
leur feu les accès de Durazzo, pour empêcher
l'avance des Autrichiens.

Emprunt cie guerre allemand
Berlin, ler mars.

W o l f f .  — Le quatrième emprunt, de guerre
allemand sera mis en souscriplion tfu 4 au 22
mars ious forme tfe lions du Trésor à 4 K % et
d'emprunt d'empire ù. ô %. .,.

Les bons sont répail» en (ti sér'jesTj ' .
Le roi Ferdinand â Vienne

Vienne, 1er mars. -,
W o l f f .  — Le roi Ferdinand de Bulgarie, ve-

nant de Cobourg. csl arrivé mardi soir b Vienne.
- - »j 1 1Mission suisse à Berlin

Berlin, 1er matt.
(Wolff .)  — Le 3 mars arriveront .à Beriia ,

tous la conduite du ccConcl Bohny, des méde-
cins militaires suisses, lesquels, conformément à
l'entente survenue entre les gouvernements fran-
çais et allemand, au sujet tfe l'hospitalisation en
Suisse des prisonniers dc guerre, parcourront les
Camps dc prisonniers en Allemagne, afin de dé-
signer les -prisonniers français qui seront encore.
Vraiisportés cn Suisse.

En même temps, une délégation de médecins
suisses se rendra à Lyon , d'où elle partira pour
visiler, dans,le même hui. les camps de prison-
niers allemands en France. . _.. ,

La délégation de médecins suisses qui- vien-
dra en Allemagne se présenlera aux ministères
tfe la guerre el des affaires étrangères, . , _

iiic sœa reçue.jeudi par l'impératrice. ÇHe
peut être assurée de recevoir l'accueil io plus
chaleureux. On lui accordera toutes les facilité?
pour l'accomp'ussemeivt de sa tâche humani-
taire. Grâce à ses efforts pour adoucir selon .son
pouvoir les souffeances de la guerre, la Suhs*
suscite tf ans le peuple allemand les sentiments
de la reconnaissance la plus vive.

Grève en Espagne
..Valence 1er tnart,--

Ilavas. — La grève générale, les boulangers
cxceplés, a commencé ji Valence, 

.—r—— .? 
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La maison du mensonge
par EOGIR DOH1BE

.Quand le médecin se fut éloigné, Germaine alla
rejoindre Leone, qu'elle mit au courant de l'évé-
nement.

— Voità donc où nous a menés la folle géné-
rosité , s'écria mademoiselle Margaresnes. sans
dissimuler son effroi . N'élait-il pus plus naturel
d'envoyer Pauline chez elle ?

— Dans les Alpes ? chez des parents pauvres ,
habitant i\ tfes lieues d'une station de chemin de
fer '/... Je te croyais plus humaine, Leone

— Hé ! dans de telles circonstances, ou songe
avant tout n sa propre peau. Tu aurais dû pré-
voir... consulter plus tôt... Que sais-je ?... Pour
moi, je nc dormirai i\ aucun prix sous lé même
toil qu 'une diphtérique... Mon Dieu ! mon Dieu 1
gémil-elle ensuile, si du moins Paul était ici !...
Je vais vite lui télégraphier d'accourir. '

Une contraction rapide glissa sur les Irails de
mademoiselle Lemairc.

— Pourquoi l'obliger à prendre un Irain dc
nuit ? Attends à demain malin pour cela. Je te
répète que tu n'auras rien à craindre , pas plus
que , Jacques, ù l'hôtel Beau-Rivage.

— Ouï, oh .' oui. je nc veux pas tomber ma-
lade... et de cet affreux mal qui vous emporte
en quelques buut*. '- -l

En parlant ainsi , la jeune fille jetait un regaré

Monsieur et Madame Onuiy-
Mœhr et leurs .entants : AI San-
drine , Paul , Simone, André ,
Rai*. Lucienne, aiati qua 1»
parentée, ont la profoads doalear
d« (tire part de la mort de lanr
chère fille, saor, coalise et nièce

Germaine GUMY
enloTèe à leur allection le 29 fé-
vrier, dans ta 14» année, apr*g
une courts et pénible maladie
chréiimnement supportée , munie
de toas les secourt de U religion.

I. V- !• -.-..¦ d'enterrement aura liea
k Visitais 4n Coûtas, je-aiV 1 mari,
i 9 i . -.-.rer. da matin.

Le prêtent avis tient lies de
lettre de fsire part .

R. LP,

On dnciande, ponr tont
dt sui te , nne

JEUNE FILLE
munie de bonnes références,
eomme femme de ebambre,

S'aireeseï -. Cafi itee l l inr-
mettes, boulevard di PêrolUe ,
Frlbonre. H 1068 K I07S

A VENDRE
Jour tont de »ui;e , Il proximité de

lanUjoo , 3 gras pAtarar»»,
pour l'eMivage de 40 vaebes. l'un
i. lt % j o  soi doni 4 x poses en
foié's, aveo 1 chalet et I abri ;
l'autre de 93 pO'es aveo boi» et
î chalet) en bon état Prix :
34 000 frtnei. Condilions favo-
rables. N" 185.

Poar oasis de maladie, sn braa
«Sommltie l i t aé  daas is Sur ine ,
dane contenance de 47 poaea
dont S en foré s. Ls maison d ha-
bitation eat en bon élat. dontlea
graojes, écuries spacientea avea
oreches en ciment , eaa partoat ,
fosss S purin , éleetrieité. Terre
da première qnslité , bon rapport ,
reprise facile. Toat i plat . Prix
de la pose : IttS fr. N» 2S6.

Dana là Broyé, joli domaine de
ÎO noies environ , aveo mal«on
d'habitation séparée de la grange.
Belle écurie, fos'e i paria, eaa
en abondance, électricité partoat.
Occasion da ehex. Prix de vente :
1100 fr. la pose- N» JU.

S'adresser*l'Armée Immo-
blltére et Commerciale ttl-
bsarteoiae, ». A-, * Fri-
bourg, Brasserie du Oothard.

Téléphone t.M

Oa de man do k acheter

un piano usage
mais en bon état.

S'adreaser par écrit , «ons
II  11 .  "i 1 , à U S. A. su i s se  dt
publicité Haatenttein é- Voali-
t Fribouro. 1091

FROMAGE
J'expédie contre rembours' ;

Tilsit de Thurgovie
I" qvaliti. gras, extra, à 'î fr. 50
le U/ . ,  demi gras, fia, i t fr. 80
le lis-., en pièees de 4 i 6 kg.

Vaiaalli P. «I Amlleare,
Blva M. Vil i i le  (Te-sio). 1078

Oa demande à loaer
poar le mois de juillet, ¦¦
appartenant ds & i e ebara-
brea , au I" ètige on eatre-iol ,
sa centre de la ville. 1081

S'adreaser sous H 1083 F. i la
S. A. saisie de publicité Hta-
lewtein 4E Vogler , k Pribourg.

Dactylographie
V.n'-t-T- .i 'iiip. prompte et soignée

de tout travail i ls mschios î
éorire.

H» Marte l'iur., 5, rue
Louis Choix, H 413 F 470

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS, mon ami, msis à
une condition, c'eit qu 'avant da revenir vert moi, tu le
rinceras la boucha au DENTOL.,

Le Dentol («aa, pâte et pondre) est nn dentifrice * Ia foi»
souverainement antiseptique et doué du parfum le plua agréable.

Créé d'aDrés les travaux de Pasteur, il détroit tons ies manvaii
microbes oe la bouche ; U empêche aussi et gnérit sûrement la
carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
. . . .  J - . -_ . .-.. JUUII, U UUUUB MUA ucilto um, w,«uj,.ucte* Gb.di.'.' .c ««
détruit le tartre. • - - . . ¦

Il laisse dana la bosebe nne sensation de fraîcheur délicieme et
persistante.

Mis par mr dn coton, il calme instantanément les rages de denta
lea plus violentes.

Le Oensol se tronve dans tontes laa bonnes msisons vendant de
ls paifamuie et dans les pharmacies

Dépôt général : Maison FUÈKR, 10, rne Jacob , Parla.
Dépôt général pour Pribourg : Boortbaeeht et Gultnan.
Le m:*rot. est an prodait français. Propriétaires fran-

çsis. Personnel exclusivement français.

CONSERVATOIRE
Académie de Musique

Etablissement officiel
12"« année

SEMESTRE D'ÉTÉ 1916
Conrs 4s > piano, orgue, hsrmoniom ; bois et enivres, violon ,

violoncelle ; ehant , chant grégorien, folfé ge; diction ,
harmonie , accompagnemsnt ; histoire dei formes. Dictée
musicale, pédagogie;

Pour tons renseignementi : s'adresser sn bureau dn Conservatoire :
tous les jours entre 6 heures et 7 henres dn soir. : 089

Les Cuisines à Gaz
de ia Fabriqua Suisse d Appareils à Gas de

Dépuratif
Salsepareille Model

La meilleur remède eontre tontes les msladles provenant d'an «an j
vicié on ie ls constipation hablteelle, telles qne : boutons,
rongenra, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections sorofnlenses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époqnes irrégnliéres on douloureuses surtout sa
moment de l'âge criti que , manx de tête, digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitnde. Lé flaoon S lr. SO ; la demi-
bonleUle, » h. ; la bovteiUe pou ls cote complète % tr. 8e tronve
dans tontea lea pharmacies. Mais sl I on voos offre nne imi-
tation , refnsez-la et oommandez par car te  postale directement à la
Pharmacie Centrale Model el Madlener, rne da Mont-Blsno, t ,Oenève, qal vons enverra (ranco coatre remboursement des priz ai*
dessus U véritable Nalseparellle Model. .

cpsrdu sur it salon JoljmtM paré, sur les mille
recherches d'élégance qui l'entouraient ; elle sou-
geail à lord 'Horsborn, i\ scs riants projets d'ave-
nir... Qne de raisons d'aimer la vie 1... El quel
hôle importun se dressai! tout & coup devant
«lit, comme mit menace, sous ia formé d'une
rpouvantable maladie !

— Eli bien, pars sans tarder. Eveille Bébé
avec précaution, emporte-le daus votre refuge-
Moi , qui ai approché la malade, je ne dois pas
le toucher.

— Mais alors... tu ne viendras donc pas ?...
balbutia timidement mademoiselle Margaresnes.

— Moi , je soignerai Pauline.
— Tu es bien imprudente.

11 ne s'agil pas "de moi: Le principal est de
metlre l'cnfiut! en sûreté.

Leone cut encore un bon mouvement.
— C'est folie de le laisser.
— Ne perds pas un temps précieux , insista

Germaine avec un peu d'impatience.
—i- Jure-moi «pic tu vas nous rejoindre de-

p'am. .
— Non , non, plus de serments ! répliqua Ger-

maine d'une voix douloureuse.
La jeune égoîslc comprit l'allusion sans

doule , car elle se tut. Au moment où elle s'éloi-
gnait, Mademoiselle Lemairc la rappela.

— Encore un mol ; aussitôt arrivée, il faudra
que lu montres notre chéri au docteur. Qu'il
l'examine soigneusement, car il n'a pas mangé
de bon appétit cc soir.

— Mon Dieu I pourvu qu 'il ne souffre -pas 1
s'écria Leone alarmée... Je me rapjiclle mainle-
nant qu'ii ne jouait pas avec entrain , -i la pro-
menade.

Soleure
sont les pins parfaites et éeonoml.
«i ;> ni , prouvé par nos coars de enisine.

Combinables aveo brâlenrs simplet
et donbles 17-i

parfaits et économiques
Le noavean brùlear économique

breveté • Moletta W » est approuvé
comme le plos économique de tous lea
bru leurs existant jusqu'à présent.

Revendeurs •• Usines % gax, maga-
sins d'articles de ménage et d'appa-
reillenrs. .

— La dentition peut anssi le tourmenter ; eu
lout cas, il faut lc surveiller de très près.

Alors, pendant que Gcrtnnine réunissait hAlwe-
inenl quelques objets indispensables pour les fu-
gitifs , Leone enveloppai! l'enfant dans ses cou-
vertures pour l'emporter dans \m h&td proche
de la ville.

Le pauvre petit ouvrait de grands yeux éton-
nés, sans réclamer autrement contre la brusque
interruption de son sommeil.

II tendait ses bras à Germaine qui se déroba
par prudence , résistant à l'envie .de l'embrasser
encore, imr fois. . .

Du seuil de là maison , liiooe sc retourna pour
regarder son amie et balbutia quelques paroles
pou intelligibles, dans lesquelles Germaine dé-
mêla le mot « pardon >.

Elle ne voulut pas laisser parlir 3a jeune fille
sans lui jeter un sourire ; puis, la porle refer-
mée sur la tante el te neveu, vaillamment elle
alla reprendre son poste dc charilé.

La nuit fut  mauvaise.
Terrassée cn pleine vigueur par le mal , Pau

line se débattait , luttant de loule son énergie.
Parfois, le souffle lui manquant tout à lait ,

elle se redressait hagarde sur sa couche, les pru-
nelles dilatées par l'angoisse.

Epuisée de fatigue, la pauvre Germaine se te-
nait it scs cûlés, -les. yeux souvent fixés sur la pen-
dule pour nc pas oublier l'heure des potions cl
des liadigeonnages, et essayant , par mille soins
ingênirus. de calmer la malade.

11 y avait quelque chosc. de sinistre, d'acca-
blant , dans la pensée 4e son isolément absolu.

Quoi qu'il arrivai , elle ne pouvait compter qu<

i VENDEE
de gré à gré

le mobilier
complet

partie en aeajen. partie «n
ebOae, de 30 chambres à con-
eher, provenant de la transfor-
mation de lHoid Hoderne,
S Hu i l e .

S'adr. S H Alfred ItF.ICH-
LF.S, * Huile .  1081

On demande à loner
ii possible pour tout da snite, un

domaine de 30 à 35 poses
Offres délailléessons I11080 P,

i ls S A. "tutiie de publicité
Haatenitein g- VogUr , Pri-
bourg. 1080-289

vente aux enchères
DE BÉTAIL

I>Mdil8naaM,déi?h.damstin
au Ch&teau d'Ependes

(E pendes, près Yverdon), M R.
On«y lan de R mss»l fera vendre ,
sox enchères publi ques, une par-
tie dn bétail de ses écnriea, soit :
20 vache- , vélées cn pré e; t J «é.
nisae» portantes on non. 13 bœals
de labonr on jeunea IceaU, 4 tan ¦
resox dont t primé

Bétail di  premier chois de
Simmenthal, en honnv partie
primé, qui pourra être vialté dès
aamedi lt mara , _. midi

Les enolérea commenceront i
9 henres précisessvee interrnotton
de midi S I heore. . 1095

Un aenl lour de mites.
Paletaeat comptant.

En4t 4a solsira P.-l. Santal

Vente j uridique
L'ofiiee dea poursuites de la

Sarine fera vendre, ;-, tont prix ,
Jendi s mars. S 9 h. da m»lio,Sa -Uir _,. .- iV :\ , \ l -  ]- , .,. ., ,. <Jh«ui|,uis ,
S Kâtavayer-le-Gibloux : I char ,
îtraHcaux. t hache-paille, 1 pompii po'io , 1 charrette , 1 ch>r 1 pout
S I cheval. inon

vente juridiq ue
L'office des poursuite* do la Sa-

rine fera vendre jendi» mars,
à 8 K h. du matin, an dotnwilcde
François Michel , S Villarael-le-
Giblonx : 1 vache et 1 génisse.

VENTE JURIDIQUE
L'office dfs poursuites de la

Ssrine fera vendre , veadredl
* mara. t .  y, h. de l'après midi ,aa domioile d'Henri et Joseph
MorijI. fils d'Eugène, S Lentignv :
1 char et t cheval IMI'

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine 1er» vendre. ««nd<ed(
S iii-.-.r» , i 9 h. da matin, sn
domicile d'Amédée Roiretta , iBonnefontaine . 2 chèvres cha-
moiaées. 1086

Vente jnrifllqne
L'oiïioe des poursuites de la

Sarine fera vendre , a ioat prix ,
vendredi S mars, 4 l h. da
l apiéi-midi , aa domicile ds
Jacqaea Guttlet. à Treyvaux :
t grandes ruches. IOJT

Vente juridiq ae
V,'oB\ee âes poursuites do la

Sailue fera vendre , an pia»
oflrant , vendredi 8 maia, iJ h. de l'aprés-midi , as domisila
de Jean . .oui: ; ; .  an Monret :
I char , t harnais. IQS4

sur elle seule jusqu'où retour du docteur qui
in-oil promis de hAter sa visile matinale.

El cependant , malgré sa lassitude et son
anxiélé, elle ue perdait pas de vue ses propres
soucis. L'image de lord liuweston , celle image
qui remplissait son espiil depuis lant de mois,
se dressai! encore devant elle, mais farouche.
Irritée, telle , en un mol, que le jour précédent.

Son cœur souffrait mille tortures ù l'idée du
malentendu qui les séparait.

Hélas 1 en dèpil de ses injustes reproches el
de sa dureté , elle l'aimait autant que jadis.
Ayant abandonné lout espoir d'un avenir qui lui
fût  commun, elle brûlait cependant de se just i -
fier il scs yeux , de hu prouver que ntfl être au
monde n'avait cu le pouvoir de ln détacher de
lui.

Mais comment arriver i ce résultat ?
Germaine gardait au plus haut  degré la reli-

gion du serment .
Si injuste que fût  celui qu 'on lui avait imposé,

elle nc songeait pas à s'en affranchir, bien que
— cl celte idée la martyrisait — il la convain-
quit d'inconstance aux yeux de son fiancé.

Ah 1 que uc poUvaU-elle lui raconter sa triste
histoire !...

S'il devait lui retirer son eslime pour s'être as-
sociée aux mensonges des Margaresnes, du moins
lui.conserverait-il un souvenir ap itoyé. En défi-
nitive , elle était une victime çlus qu'une cou-
pable.

Tout cn retournant dans sa télé ce douloureux
problème , elle ne négligeait pas les prescriptions
médicales , tremblant ù chaque niinulc d'assister
à une catastrophe.

Heureusement , vers l'aube, unc détente se pro-

I.'établi'eeuent Cb&teou de
ROtfsteln (Argovie; eat le meil-
leur pour

cures contre l'alcoolisme
combinées svec l'amélioration de
la snlonti et da csasctfeie De-
mandez prospectus. 871

Ecole LEMANIA
Préparation rapide,

approfondia

1 SKohrWJc&y

Demoiselle de magasin
connaissant le trancaîa et l'alle-
mand, eat denaandée poir an
grand magasin de la place (rayon
ch-niUes ét s.-vètement» homme).
Inutile de se. piesenter tans bon-
nes références et photographie.

S'adresser par èerlt, tons
H 10*1 K, S la S. A. suisse d»
publicité Haatenttein g-v osier.
ti Pxribourg. 10»7

On demanda

DN JE OHE HOMME
robuste, de I S S  18 ans, sachant
tra '-re- Sont «jâ e». Bout traite-
ments. Oicsiion d'apprendre
l'allemand.

S'adreseer aons H 1056 F, S
la S. A. tuitie d« publicité
f/sssemtein |j- VogUr , l Fri-
bour;. 1043

JEUNE HOMME
Brand , robnste et intelligent, âgé
de t» ans, parlant allemand et un
pen le français, demaade plaee
tout de snite, dans le cnimerce.
Entretien ti poteibV désiré.

S'adres. sons chiffre» H 999 F,
i, la S. A. suis'.- de publicité
l l i t tent t t i - i  et Voj ler, 4 Fri-
lourg. 1011

UftE FILLE
d'Age tuùr , connaisiant les tra-
vaux dn ménage et de U r»m-
pagn», i reuv-rait nlace.Bons
certificats exigés. Entrée aons
pen 10*2

S'adreaser aons I1104» F, i |»
S. A. «ui«s« de publicité H-a-
tensiiin ^- Vogler i Fribourg.

Bonne sommelière
eii leaaadée dans bon café.

- S'adresser S la S A. s«t>an de
pnblioité Haasenstfin et Vogler ,
Balle, enus II H9 B t<m

JEUNE FILLE
demande plaça comme loraaie
Ufer* on Olle «e aalle. Ht.
tificats.

S'sdresser » la S A. «oisse de
puhlioit* Haa«enstein Se Vogler ,
i Bnlle, sons H317B.

<ln distasd» n»ar Berne

tas à tut faire
de tonte confia' ce, ayant bonnea
rtttmters. pour petit ménsge
aoisné de troi* personnes.

Offres sons chiffres Mc 1411 V,
S la S. A. snisse de nablictt*
Haasenstein et Vogler, Berne.

D* H. GANGUILLET
Dentiitt américain

Coniultatloni A PAYERNE,
tous les laailt «t _va/Ui.

le 8 à 12 h. et dt 8 à 6 b.
Walson Ul l .AVliKHH ,

photographe
/vis-à-vis de la Que).

Extractions sao* donletB.

Télégramme \
Aux jours et aux adresses ci-

dessons, j ' achèterai lea vienx

DENTIERS
hors d'naage et fslersi jusqu 'à
1 lt. psr dent.

A Morat :
Mardi 30 février, de 9 h.

dn mstin à 6 h. da soir, Hôtel
ds ts Couronne, ehsmbrs N' 18.

A Estavayer :
Mercredi 1" mari, da « b.

du matin S midi. Hotel-di-Yxlle ,
chambre N" 19.

A Avenches :
!ïcrrrefil 1" mars, de î V h,

i 7 h-un s du soir , Bitel-dt-
Vi'le, chambra N' 2.

A Friboure :
Jeudi 2 wass, de 9 h dn

matin à S h. do soir, llilel di la
Télé Noire , chambra A'° 1, rue
de Lansanne, 38.

A Bulle :
» n d » r a l  X aaars, de 9 b.

du matin à 5 heures dn eoir .
Hôtel de l'Union.

A Romont :
Ranaedl 4 oaars. de 9 heures

dn matin S 3 hen>-ea du eoir ,
Hôtel du Cerf ,  Grande talle.

1 M
qnelqne a donrslu? s de sait çosa
et eamlaolf ¦ d'Jtamanf », an
prix de facture d'atsnt la baosse.

8'adresser soas H 1019 f , i la
S. A. saisse dn publicité Haa-
tenttein rf- Vooler, a Fribourg.

A LOUER
une jolie ebambre meublé*
indépendante , confo-t moderne.
Electricité et chauffage central.

8'adr»s • roete dee Alpea,
»•*. 3°" éloge. 10: 6

Papier pm.ii
IMMSNRE CHOIX

très bon anarehé
obet

BOPP , ameublements
nsdi TM FRIBOURG

Grand magasin
k loaer an centre de la Orand'-
ine, S Balle, avec caves spa-
cieuses, depuis et logement au
premier (5 piècesi

S'adresser i l'Agence asrl-
eole, Aax Barras, s Balle.

A LOUER
pour toat de snite

divers appartenants
de 5 et S chambres ds utltre,
chambre de bain», chambre de
bonne tt dépendance* ; contoit
modérée. H 79! F 7
"adresser i Alfred Blase,

soafttf , tou'e de Villart, IV» 3.

Crins de cheval
Beanx crins de qneaes conpéi

sons mebetéa chet

Vve Mayer-Brender
Commerce de Brots.s

Bu d* Uaiitu», f S Frlbonre

Un luis
Monsieur sérieux demande

poor toat dj  >nhe grands eham-
bt« \_-AV. vai-aWfet , »-»eo c'nauî -
fsge cenlral , électricité , dsns le
hast da ls vi'le.

Adresser offres soas H1086 P,
i Is' 8." A. suisse do pablielté
l i a n t e } . . :. i n  J. Vogler. à Fri-
bourg. vow

duinit. l.c% crises dc suffocation s espacirttii i
respiration devint plus libre et se régularisa &•
ine jusqu'ù procurer un peu <lc somrueii 

^ 
.

patiente.
Une fois dc plus , le bienfaisant séruni vm,-,

Oe sauver mie vie.
Alors , ô son tour , brisée par lant d'C-uio|ion.

Germaine chercha quelque repos. Mais le lumuii,
de ses pensées ne lui permit pas d'en goûter ,
les premières lueurs du jour la trouvèrent enco-,
6ve\\\ée. El\e iiiiiAt. \JX voiequ\ s'owvnùl sous sr
pus élait si rude qu 'il lui fallait le secours tf,.
Haut pour y marcher sans défaillance.

Elle sérail partie Jc malin même si elle at,;,
pu abandonner la pauvre fille que personne djjj
>a maison n'osait approcher.

Mais non. Elle achèverait so lâche de dcvoi_ (
inenl. Quand tout danger serait écarté, elle IV
rail ce lieu dc mensonge.

(A luhti , ]

Sommaire des Revues

lailcattnr i'hiitoire misse. Tome 13, N« ï, ln ĵ.
merie K. J. Wyig. Berne.

ErôHnangiwort des Piinldrnten , Profee«or a
Meger non Knonau. an der Jahreavemam-clir,
der All g«m?inen gcachiehtsforschend n Geseilicljj
der Bohweiz , 5. und 0. Septeoiber ln Qevl ; Lxnà
Bnntani : L'insi>__;n»nieD»o poblieo a Beîlinz ona M
secoli XV e XVI ; Emit Gegtii 'di .- Bin freib».
gisaher Berkht vî er die 6>hl*cbt von Hêrcoct
Karl Meyer : hio tnailà-idisohes Kapi 'ulal 

^Jabie ttbO. Bîspreobnngen nnd Arz^igen ; p. _
M.trlln : BnMelin d'histoire dn moyen Sge p*1914-1915. Baisse romande.

Ouvrages pour le Carême
Fr.

Satnf* Brigitte aa plci dt lm Croit:, par
l'abbé Pina<rd, 0 50

La messe et la Pattion, jar l'abbé Bou-
qusrel , 0 60

/.r Cceur afonttanl , Salut dei moribonds ,
Comolation dei affligés , par P. Blot, 1 —

Jésus-Christ, ton nom, sa vie et sa Pat-
tion, par P. Ribadeneira , ï —

Dévotion à la Pasilon de Noire-Seigneur
Jêtus-Chritt et à VEucbarlttie, 1 —

Dom Ghautard : Lame de lout apostolat, l 2S
Méditation! sur le Chemin de la Croix,

•par Perrey ve, • •„. 1 60
La Passion de A'.-S. Jésus-Christ , par

Bourdaloue, ï fi(
La Société contemporaine el les leçons du

Calvaire, par l'abbé P. Magaud , 0 —
La vie chrétienne au milieu du monde,

par le B. P. Miohel BoutauM, S —
Les tnstignemenls du Chemin de la Croix,

méthodes pour parcourir avec fruit les
istalions de la voie douloureuse, par le
R. P. L. Bronchain , Rédemplosiste,
relié 2 SG

La douloureuse Passien de N.-S, Jésus-
Christ, d'après Catherine Emerich, 2 50

Méditations sur les sept paroles de Noire-
Seigneur Jésus-Ciirttt en croix, par
3'abbé Ch. Perraud , 3 —

Le crucifix, par labbé Chaffanjon, 3 —
Le pied de la Croix ou les dou leur  r. 'de

Marie, par le R. P. F. W. Faber, 3 50
Le précieux Sang-ou le prix de notre saiul ,

par le K. P. W. Faber, 0 60
Le mgslère cf'amour. varleR.P. LecornU, B 60
La montée du Calvaire, par Loua Perroy, 3 50
L'Année liturgique, par le R, P. Dom

Prosper Guérangej. Le tem'ps du Ca-
rême. Ls temps da la Passion. Le
temps passai. Chasuc voltfme. 3 75

I EN VENTE AUX LIBRAIRIES S A I N T - P A U L  i

!R Fribourg

ATTE3IVTIOIV
Nons rappelons à Messieurs los Docteurs et au publie R

général quïl n'y a anenn produit équivalant ou remplaçant!)
i.j«o(iirrn, le seul antiseptique et désinfectant n'étant «1 tt*
qaa nl eaoatiqae et d'uno odeur .
agréable. — Exiger toujours la marque KR B_VB>**ril

Toutes les pharmacios et drogueries. \^y J / / t Q l fCfi JOroa : Société suisse d'Anusepsie, t&L/ff  ̂ f lj_g_tift_\
Oa demande à acheter tont de snite

BOIS DE NOYER
f. et II billes jniqn '* Î5 cm. Paiement comp tant. — Adresser oftra
sons chiflres L \ ' i . L / . i la B. A. snisse ds publicité Buarnint
st yoflftt, Luceme. io70

Le plna potassât m-.VVKATI* DB K ANG, spéolalemeni apW
prié à ls

Cure de printemps
que tonte personne sosolense de ss ssnté devrait fsire, est eertsi-
nement le

THÉ BÉGUIN
qni guérit t dartres, boutons, démsugealsons, dons, eczéma, ele.
qui rait disparaître < constipation, vertiges, migraines, digestioi"

di l l ic i lcs .  eto.
qui partait ta g««rlatt* des «Itères, variée», plaies Stn**1

ouvertes, ete. 109S-1BZ
qut eoznbat avee succès les troubles de l'ige erittm».

Ls boite : Pr. i .as dana tontes les pbsrmsoie».
Dépôt .- A FRIBOURG : Bourelcnecht & Gottrau. LapP-

VENTE D'AUBERGE
SametSl 4 mars, ix 2 benres dn jour, l'office des faillites d* I»

Glana procédera S l'aaberge des Trou Rois, t Romont , * ls retjt
sox ensbere» de dite auberge, svec plsoe et jardin, sapsrteusat *'*
mssse en fiillite d'Alphonse Jsquet, ei-devant sabergiste sndit Iieo-

La vente anra lieu a tont prix. H toi* F 1021
. . .  Le prêpoté : Alex. ATBB-


