
Nouvelles du jour
Les opérations autour de Verdun su-

bissent un temps d'arrêt.
Les colonels Egli et Wattenwyl sont

frappés du maximum des arrêts de ri-
gueur et mis à disposition.

Il  n'y a pas eu hier d'attaques allemandes
contre Verdun ni contre les Hauls-dc-Mcuse.
Seule, l'artillerie a été en action des deux
cotés. Le dernier communiqué français dit
que la canonnade ennemie s'est concentrée
sur trois points : à l'ouest dc la Meuse , par
conséquent sur une partie du front où, jus-
qu'ici , l'infanterie allemande n'est pas inter-
venue ; secondement, à l'angle nord-est de la
place , daas la zone des forts de Vaux et de
Damloup, qui font suite au fort de Douau-
mont , actuellement au pouvoir de l'assail-
lant ; enfin, à l'extrémité sud des lignes fran-
çaises dans Ja -plaine de Woëvre, soit à
l-'resnes, an nord des Epargcs.

Le bulletin allemand ne dit pas un mot de
Verdun , ce qui est tout à fait extraordinaire.
II ne parle également que de la canonnade.

La Gazette de Francfort écrit que, par le
rapprochement des lignes françaises, jirès
tles Haut's-de-Meuse, les Allemands sont
obli gés de porter l'attaque sur un terrain
montant rendant la lâche des assaillants
presque impossible et «ju 'il faut s'attendre à
ce que les opérations se ralentissent scnsible-
njcnl.

La Gazelle de l 'Allemagne du Nord déclare
que le commandement allemand a atteint le
but dc l'attaque el a mème dépassé, là limite
ordonnée primitivement. « L'action actuelle,¦jMréteiul-eUe, n'a. pas uue importance éxeep-

tvmnellc et il ne s'agissait pas, en tout cas,
de rompre le front français. »
te fabuliste traduirait cela - en «ne phrase

1res brève : « Les raisins sonl trop verts. »
D'autre pari, on peut penser avec raison que

le ton modeste de la grande presse germani-
que n'est qu'un subterfuge destiné à endormir
la vigilance française ol que les Allemands nc
sont pas disposés à abandonner la partie 'con-
tre Verdun. Ce n'est pas sans avoir pesé tou-
tes les chances qu ils ont choisi ce point pour
objectif de leur offensive. Les positions alle-
mandes y enveloppent les positions françaises
sur près , d'un demi-cercle, ce qui permet-
trait un feu concentrique des gros canons sur
Verdun el scs forts. Les Allemands ont der-
rière cette partie dc leur front un magnifique
réseau de voies ferrées leur offrant la possi-
bilité d'amener rap idement leur artillerie et
leur ravitaillement da munitions. Ils onl
surlout à proximité le camp retranche de
•Metz, qui leur fournit des troupes et du ma-
tériel pour soutenir longtemps leur offensive.
Us ont fail des perles énormes, mais, préci-
sément pour ne pas laisser tant de sacrifices
sans fruit , ils pourraient se livrer à un nou -
veau et giganlcsquc effort , au moment même
où on a l'impression qu'ils doivent être épui-
sés. "

Lcs opérations contre la grande place forte
du uord-est subissent un. temps d'arrêt. Mais
ce ne serait qu'un répit. L'attaque contre
Verdun, quoi que puissent dire les j ournaux
allemands qui ont évidemment reçu un mot
d'ordre à ce sujet , n'a pas été entreprise sim-
plement .pour améliorer le front. C'est le pre-
mier acte de la grande offensive allemande,
qui va sc poursuivre désormais sans désem-
parer , sa*al les cnlfactes indispensables,
l'eut-être nous prépare-t-on cn cc moment
un changement de scène.

* *
Hier , mercredi , la Chambre italienne a

repris ses travaux. Comme nous l'avons déjà
dit , la nouvelle session risque d'être mouve-
mentée. Les partis d'extrême gauche sont
toujours hostiles au gouvernement. Ces
jours-ci, ils tiennent dc nombreux concilia-
bules. On ne sait encore, s'ils mroiellent une
grande offensive contre le ministère Salan-
dra. Au mois de décembre dernier, -ils étaient
encore décidés à le défendre énergiquement
* -a Chambre et dans lc pays contre les par-
•'sans de Giolitti , adversaires dc la guerre.
Aujourd'hui , les rôles sont presque renver-
Sos ; les interventionnistes ont pris une atti-
•udc hostile et les pacifistes s'apprêtent à
sauver le ministère. Que s'cst-il donc passé ?

Le député Torre, correspondant politique
de Home au Corriere dellu Sera , explique
ainsi le malaise qui règne aujourd'hui en
Italie el le mécontentement des partis
avances :

Le gouvernement s'est isolé dans sa lour
d'ivoire ; il a perdu contact avec les organes
de l'opinion publi que ct en particulier avec
les partis qui ont voulu la guerre et qui l'ont
poussé à ouvrir les hostilités conlre l'Au-
triche.

Le gouvernement n'a pas élé toujours à la
hauleur des circonstances depuis Je com-
mencement de la campagne. Il a révélé cer-
taines faiblesses dans l'administration mili-
taire, financière et économique.

Enfin , la situation générale européenne a
fait naître de graves problèmes d'ordre mi-
litaire, que les partis interventionnistes veu-
lent résoudre dans le sens d'une plus grsande
extension des opérations italiennes. 11 s'agit ,
comme on le sait , de la déclaration de guerre
à l'Allemagne el de l'envoi de troupes sur
d'autres théâtres.

* »
A la réunion des chefs de partis , «jui pré-

cède d'ordinaire l'ouverture de la session di
la Douma, afin de fixer l'ordre du jour, le
comle Puttkamer, député polonais de la Li-
thuanie, a demandé que soit résolue d'urgen-
ce la question de la suppression de toules les
entraves, au point dc vue religieux, économi-
que et linguistique, que doivent subir les Po-
lonais habitant les gouvernements occiden-
taux de la Russie, c'est-ù-dirc le royaume
de Pologne, la Lithuanie, la Rulhénic-Blan-
che et les gouvernements de Podolic et celui
de Kief.

M. Markow, député de l'extrême droite , a
combattu cetle molion en ces termes : « Ce
n'est pas le moment d'abroger ces restrictions,
car nous ne savons pas si les Polonais seront
de ce côté ou de l'autre. » A cette allégation,
le chef de cadets, Milioukof , a répondu : « Si
les Polonais sont de l'autre côté ,'ils seront nos
voisins ; s'ils sont de ce côté, ils seront nôtres ,
et, par conséquent , il ne faut plus différer dc
supprimer les mesures de rigueur, dont ils
n'ont que trop souffert. »

La discussion a pris fin sur un discours de
M. Harusewicz, député polonais , appuyant
la proposition du comte Puttkamer.

L'attitude des députés polonais à la Douma
csl suspecte à la fois aux Russes el aux
Polonais. La Russie les soupçonne de natio-
nalisme, ct leurs compatriotes, d'un excès de
loyalisme vis-à-vis de la puissance mos-
covite..

L Agence polonaise dc presse, dont le siège
est en Suisse, nous fait part d'une déclaration
disant que les députés polonais à la Douma
de l'empire russe nc sauraient être considé-
rés comme une représentation de la nation ,
pour les motifs suivants :

l'ar suite du suffrage restreint en vi gueur
dans 1c royaume de Pologne, sous le Tégimc
russe, la population de 12 millions et demi
d'habitants ne possède à la Douma que douze
représentants, et , une part lrès considérable
des électeurs polonais s'étant abstenus, sur
tes douze représentants, huit appartiennent
au groupe des nationaux démocrates, qui , à
cause de leur politique opportuniste, n'ont
que peu d'influence dans le pays.

Comme conclusion , l'Agence polonaise de
presse refuse au club parlementaire 'polonais
tic Petrograd , dans sa composition actuelle,
le droit dc représente lesintérêts nationaux,
ct elle dit que les Polonais, dans Ifur ensem-
ble, considèrent comme unique solution pos-
sible l'indépendance de la Pologne vis-à-vis
de la Russie.

Qu'on remarque bien ces derniers termes :
il n'y est pas question d'uue indépendance
absolue, mais d'une libération du joug de la
Russie. Si celte agence traduit les vceux de
la majorité des Polonais, ceux-ci sc résigne-
raient à ne pas voir leur pays absolument
mailre de scs destinées.

Mais*, de quelle solulion. s accommode-
raient-ils ? "

On croit qu 'ils accoteraient que la Pologne
fût réunie à l'Autriche". Dans une réunion à>-s
chrétiens sociaux, à Vienne , le prince
Liechtenstein, gouverneur dc la Basse-Au-
triche, a précisément annoncé cetle solution ,
aux grands applaudissements dc l'assemblée.
11 est possible que le futur congrès de la
paix , dans ses inévitables marchandages,
arrive à ce compromis, mais il ne dépend
pas de l'Autriche de l'annoncer aujourd 'hui
comme unc certitude.

L'AFFAIRE EGLI WATTEiWVYL
Le jugement disciplinaire

Berne , 1er mars.
Le Conseil fédéral s'est occupé ce soir, dans

une séance qui a duré deux heures ct à la-
quelle assistait le général , de l'affaire des
colonels Egli et Wattenwyl. On communique
ce qui suit sur le résultat de celte séance :

Par jugement ' de la justice militaire, les
colonels Egli el Watlenwyi onl été ren-
voyés à leurs supérieurs i>oiir sanctions dis-
ciplinaires.

Conformément à ce jugement , le général
a appli qué à tes deux officiers la peine dc
20 jours d'arrêts de rigueur et a prononcé la
mise à disposition.

En ce qui concerne leur siluation civile, les
deux officiers, sur décision du Conseil fédé-
ral, sont suspendus de leurs fondions de
chefs de section du bureau de l'élat-major
fédéral.

Lc Conseil fédéral décidera ultérieurement
sur leur emploi dans l'administration mili-
taire. I

Le colonel Egli cf lc colonel Wattenwyl
sont donc cotidamnés 'jiux. arrêts de rigueur,
pour .vingt jours, mis k disposition et sus-
pendus de leurs fonctions à l'état-major. Le
Conseil fédéral statuera ultérieurement sur
leur af/ectution. Ceci ne veut pas dire que les
deux officiels frappés seront réintégrés, une
fois leur peine subie, dans l'état-major ou
qu'ils recevront un commandement ou une
fonction au Département militaire. 11 ne peut
plus être question pour eux que d'un emploi
dans « l'administration » militaire, ainsi que
le dit le communiqué officiel. Leur carrière
est brisée.

Les deux officiers sont frappés avec ri-
gueur.

Cette sanction est juste. Ainsi que l'a dit
le Iribunal militaire dans l'exposé des motifs
de son verdict , bien que Jes deux chefs du
service de renseignements, dans leurs rela-
tions avec des attachés étrangers, n'eussent
vu qu'un échange de services dont la
Suisse devait avoir le profit, on ne saurait
admettre que, même pour servir la Suisse,
ils se fussent affranchis de la discrétion dont
notre neutralité leur faisait un devoir. La
neulralilé à laquelle- la Suisse s'est sponta-
nément engagée envers les Etais voisins it
qu'elle a solennellement proclamée au début
de la guerre est le fondement de nolrc exis-
tence comme nation, au point de vue inté-
rieur comme au jioint dc vue extérieur ;
ellc doil èlre la règle inflexible des
acAes de tous les organes de l'Etat. U n'est
pas de compromis jiossible avec cette règle,
même pour le service de renseignements.
quelque la t i tude que , de par sa nature, ce
service puisse avoir dans lc choix de ses
moyens d'action. La neutralité est la loi su-
prême, à laquelle tout autre intérêt doit être
subordonné. Les avantages que le service d.-
rensei gnements a pu s'assurer au prix-d'une
entorse à la neutralité ne sont point en rap-
port avec los dommages el les dangers aux-
quels une pareille dérogation a exposé le
pays, soil au jioint de vue international, soit
au point de vue de la politique intérieure.

PETITE GAZITTE
L) tnr Ferdinand ciahdo

Le roi de Bulgarie souffriï «l'une légère bronchite
k la suite «l'un refroidissement qu 'il & ressenti à
Cobourg. lu» roi esl obligé de garder le tit.

Li maladie de la nifi» dooairière de Roumams
Mardi soir. 4e bulletin suivant a été «publié sur

l'état de 'santé de 3a Teinc douairière EllsabiSli (Car-
men Sylva) :

« L'état dc l'affection des poumons -s'est un peu
transformé en cc sens qu 'un nouveau foyer d'in-
flammation a élé «Lvonstaté. La fièvre a été cepen-
dant moyenne. 1* pouls esl slalicunnaire. >

l.c bullelin d'hier -mercredi «lisait quo l'état est
slaikmnairc, sans aniflioralion.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 29 février
Communiqué français d'hier mercredi, I"

mars1 : -
Dans la région au nord de Verdun , comme en

Wolare, il n'y a aucun événement important à
si-jnaler au cours dr la nuil. Le bombardement a
été intermittent jur différents points de notre
front.

Faire Regniéville et llcmenauville , à l'ouest
dr Pont-à-Mousson , nous avons canonné les deu-
xième et troisième lignes adverses, où l'ennemi
semblait se livrer à un exercice d'alerte.

Ln Alsace, action de nos batteries sur les voies
dc communication de l'ennemi dans ta région de
Cernay.

l'n de nos équipage s sur un avion bi-moteur a
abattu un avion ennemi, qui est tombé à La
Passée sur les tranchées allemandes ; il a pris
feu  en touchant le sol.

» * *
Communique allemand d'hier mercredi , 1"

niars : '
L'activité de l'artillerie a été, hier encore, très

vive sur plusieurs parties du front , surlout du
côté ennemi.

Spr plusieurs points , l'adversaire ne poursui-
vait sûrement qu'un but de mystification. Par
i ontre, dans la région de l'Vser, dant la Cham-
pagne, ainsi qu'entre la Meuse el la Moselle , il
paraissait chercher sérieusement à nous nuire.
H n'arrina pas à ce but.

Vn biplan anglais a été abattu au cours d' un
combat aérien près ,1e Menin ; les occupants ont
élé fails  prisonniers. Les canons de défense aé-
rienne ont descendu deux biplans français , l'un
p urs Vezaponin, au nord-ouest de Soissons ; les
occupants ont été fai ls  prisonniers ; l'autre im-
médiatement au sud-ouest de Soissons. L'avia-
teur s'est probablement lue.

l'n aéroplane, piloté par le lieu tenant de ré-
serve Kuhl , aoec, comme ooseruàfèurl (e (ieule-
nanl de réserve Haber , a forcé un train militaire
il s'arrèler sur le tronçon Besançon-Jussay en
lançant des bombes ct exécuta un lir eff icace de
mitrailleuse sur les soldats, qui étaient descen-
dus du train.

«Tournée du 1" mars
Communiqué français d'hier mercredi, 1"

mars, à 11 heurts du soir :
En Belgique , noire artillerie , de concerl avec

l'artillerie britannique, a exécuté des lirs effi-
caces sur les tranchées ennemies au sud-est dc
llccsinghc.¦ A l'est de Reims, un détachement évalué à
deux compagnies , qui tentait d'aborder nos li-
gnes , s'est enfui sous noire f e u  en laissant des
morts sur le terrain.

Dans la région de Verdun , aucune action d'in-
fanterie au cours de la journée . Lc bombarde-
ment ennemi a continué à l'ouest de la Meuse ,
duns la zone entre Malancourt el Forges ; à l' est
île la Meuse, notamment dans la région 'de Vaux
cl de Damloup, cl, en W'ocvrc , sur nos tranchées
de Fresnes.

Kolre artillerie s'esl montrée très active sur
lout l' entemblc du front .  A l'ouest de Pont-<i-
Mousson, nos canons de tranchée ont boule-
versé les organisations allemandes du bois Le-
prelre. Solrc artillerie lourde a bombardé des
établissements ennemis dans la région dc Thiau-
court.

En Alsace, actions assez vives de nos batteries
dans les vallées de la Fecht et de Doller.

Le colonel Driant
Paris, 29 février.

Le «xiloncl Driant . dépulé dc Nancy, «jui. de-
puis de Jougs mois, commandait un groupe «Je
bataillons de chasseurs sur le front nord de
Verdun, s'est trouvé, dès le début de la semaine
dcrniè.re, en première .ligne. Il n 'a pas donné de
nouieXcs depuis lars. Ce silence a s uf f i  pour
que des limite pessimistes courent à son sujet.

-Plusieurs journaux ont même -publié des
biographies sur àe vaillant officior dont on n 'a
pas de nouvelles. On n'en est qu'au?- conjectu-
res, car aucune information officielle n'est ve-
nue fixer sur le sort du colonel Driant.

Envoya ble canonnade
Vn solda! d'infanterie française, qui sc trouvait

près «te Douaumont pendant l'assaut allemand,
dit que le bruit fait par Je duel d'artillerie élait
effroyable.

« .Vous nous /louchions les oreilles, a-t-il dit,
avec des morceaux de chiffon , du coton , du pa-
pier , enfin tout ce que nous pouvions trouver.
afin d'amortir  le son , mais l'effroyable rugisse-
ment des canons pénétrait :\ travers toul.

* Nous étions, à peu ¦¦-¦es «ne douzaine dans
noire tranchée dc communication. A tout mo-
ment, nous ressentions le choc formidable
d'obus explosant près de nous, mais ce qui noas
élail le plus pénible, c'élait l'inaction A laquelle
muis élions condamnés. Pour nous soulager,
nous criions comme des possédés ou bien nous

chantions, mais nous ne pouvions pas entendre
notre propre voix.

« En regardant par l'ouverture d'une meur-
trière, je pouvais voir le plateau couvert de
neige, coupé par endroits par des OUrbu ei par-
semé de tronçons d'arbres éclatés.

« Vers trois heures, le feu se ralentit et les
Allemands commencèrent à s'avancer.. Leurs «»-
to«nes étaient massée* si serré que Se sol était
roiuplèiemeol caché par Je» vagues uniformes
gris .en mouvement et-qui  venaient sur nous au
pa». gymnastique.

< Toui à coup, dei hauteurs situées derrière
nous et «les pentes qui s étendaient de chaque
côté de notre position, notre artillerie lourde,
raccourcissant son tir, commença à labourer
les premiers rangs de l'ennemi avec des obus
de 185 et de 200 millimètres.

< Puis ce fut le tour de nos 75, dont plusieurs
douzaines de batteries s«e développèrent en ter-
rain découvert, ouvrirent le feu sur les batail-
lons ennemis «iui s'avançaient.

« Quand Je vivrais cent ans, je n 'oublierai
jamais ce spectacle. Les Iialaillons ennemis sem-
blaient fondre. A la fin pourtant , sous la pres-
sion de forces dix fois supérieures aux nôtr«;s .
nous nous retirâmes cn bon ordre â 1,800'mé-
trés en arriére du fort , pendant que notre artil-
lerie et nos arrière-gardes empêchaient des Alle-
mands, pu un feu de barrage, de trop marcher
sur nos talons, » . .

L ' i n i j i • '« .•¦> ion M I T  un t é "m i n  allemand
Berlin, 1" mars.

L'envoyé <iu Berliner Tageblatt suc te front
de Verdun écrit en date du 27 février, alors qu'a
se trouvait à la ferme Onmond,' près de .Vau-
monl : ' - -

« L'ne nouvelle phsase de rhistoire s'est, ici
offerte à mes yeux : l'image dix fois agrandie
de Ja bataille dc Sedan. On ne rieut voir ici
qu 'une partie des coml-a'.s engagés, autour de
Verdun, mais cnlui engagé sur celte partie a
déjà une ampleur gigantesque. Aujourd'hui, la
bouc esl. "profonde ici, la neige ne tient pas ;
nous eapirror.s voir venir Ce temps soc. Nous
causons arec les. troupes "I**j. ont. .jd*v, ri'a«*«apf.., - -
le 23, la hauteur 3»V4, ïOtWemenX organisa et
dominant au ilorn. Lorsque mt/ce brave artille-
rie fut parvenue A être coaao!ètoa»ent maltresse
dc ta hauleur, nos hommes se précipitèrent dans
les obstacles dont étaient littéralement hérissés
les alentours.

» A cc moment survint un cfriroyable feu ide
flanc provenant de batteries se trouvant à une
grande distance ot qui éparpilla les obus écia-
tant dans le terrain avancé à -traders lequel nos
braves soldats s'élancùrcnt jusqu 'à ce qu 'ils fus-
sent au sommet de la hauteur ; «nais maintenant
seuf.cmcnt coavnença la partie la plus «difficile
de leur -lâche. Le* Français dirigeaient sur cette
importante hauteur, dont la possession décidai!
aussi dc celle du terrain situé des deux côtés, un
tel feu conc-entritjue que les nôtris» «lurent de-
meure-: isolés pendant deux jours connue sur
unc Ite. II n'étaH naturellement spas question
d'amena* les cuisines militaires. .Néanmoins-nos
haros repoussèrent encore de viti>nls assauts et
ils ont tenu jusqu 'A cc «pic toute la zone fût en
notre possession. >

C'étaient des cadavres
Paris, S9 lévrier.

Le Petit lournal écrit :
Va oflizier, retour de Verdun, raconte un fait

caractéristique ^
« J'étais , dit-il . au lever du jour devant la

«•otc 2S8 à Vaclierauvillc. Enlre deux collines,
«lans une .sorte «le petite vdllée. nous aperçûmes
à 500 mèlres une Cigne brune , d"où émergeaient
des silhouettes hiunaincs. I.a masse était encore
confuse, avais on ne pouvait s'y Vron^per, c'était
bien ia troupe ennemie, qui , sans doule , se pré-
parai! à JUI JIOUI -CI assaut.

« .Notre 75 donna aussitôt. A La lunette, on
vit sauter «Ians les airs des membres humains.
Dans la niasse brune, de -larges brèches se pro-
duisaient à chaque coup, mais la colonne d'at-
taque ne paraissait pas se mouvoir. Quelques
obus forent encore tirés, /.«ss Alternants «'avan-
çaient ni ne reau"aient.

« (Lorsque le jour fut -complètement venu, on
eut le mot de l'énigme.- La masse, brune que no-
tre artillerie venait de canonner était un amas
de cadavres allemands. Surprise pas notre feu
la veille au soir, toute une colonne avait été
anéantie IA dans ce «ravin entre deux cxtlines, et
les cadavres étaiont tellement sor.rés «les uns con-
tre les autre-, que la plupart d'entre eux élaieul
restiSi debout. >

Tragique défilé
Londres, 29 février.

Des télégrammes d'Amsterdam disent <jue ion
cslime à environ 45,000 le nombre «les Allo-
mand* morts devant V<mhui.

line procession int«îrminaMe de trains char-
gés de blessés défile nuit et jour A proximité «te
Li frontière hollandaise vers l'Allemagne. La po-
pulation assiste en silence à ce tragique «défilé.

Le j).. !-ir;i(j«-> i fe  la « Prmvnre II »
Le croiseur auxiliaire français Provence II .

temporairement affecté â des transports de trou-



pes «sur Salonique, a été coulé, le 26 février,
dant la Méditerranée centrale.

D'après l'es renseignements parvenus A cette
heure; "2&6 naufragés onl été ramenés A Malte
et enviro/i 400 A Milo, par les patrouilleurs
français et anglais qui ont rallié un appol par
T. S. F.

¦Les nechefçlies cotitiaucnl sur les lieux du
haufrage.

D'après le témoignage de M. Bokanovvski, dé-
puté de la Seine, attaché û l'état-major de l'ar-
mée «J"Orîent, qui se' trouvait à' bord , aucun pé-
riscope n'a été aperçu, ni avant, ni après Tacci-
itepl, pi ,noii plus aucun siikige de torpille.

Aucune gerbe d'eau ne s'eit produite au no-
ujppf de l'explosion ct la veille " était très sou-
tenue ; les armements des pièces sont restés à
leur poste jusqu'au dernier moment.

La J'roueiice 17 était armée de cinq canons
de .14 centimètres, de deux de 57 luillunètrts et
Je «pintre de 47 mBAimètres.

On signale actuellement le sauvetage de 900
personnes "environ. Mais on peut espérer «ju'il y
aura d'autres survivants ; cn effet , le temps élait
très'beaii et la mer calme quand te navire coula ,
ct à bord ii y avait tous tes moyens <te sauvetage
désirables: non seulement les canols en nombre
suffisant, mais encore des radeaux capables de
recevoir tous tes passagers du paquebot.

La Ptooence 11 était un des plus beau* stea-
mer» de la Couipaimie transatlantique ; elle
jaugeait 13,753 tonnes, avait une longueur d-:
ié3 th. 60, une largeur dc 19 m. 81 et un tirant
d'eau dé 11 ni. 71. Sa force élait de 7,500 che-
vaux. Elle avait été lancée à Saint-Nazaire le
22 mars 1905. Pour sa première traversée, ci;
mai 1906, elle avait accompli le trajet Ilavre-
1-Jew-YorJ; en 6 jours 3 heures, battant ûe pa-
quebot allemand Deutschland .
''¦Le nom du paquebot Provence avait été modi-
fié en Provence 11, après l'entrée dc ce paquebot
«lans la flotte auxiliaire de guerre, pour éviter
t.. '.- ''' confusion avee lia Provence, cuirassé.

Pans l'Egypte occidentale
Londres, 1er mars.

Vn communiqué officiel sur les opérations
en Egypte dit :

« Le combat «le samedi «entier constitue un
succès décisif pour l'armée b.-ilannique. b'ouri
bey, frère d'Enver pacha, commandait en per-
sonne avec le concours de Gaafur , et ses troupes
occupaient unc forte ' position A une quinzaine
de milles au sud-est de Baraiii , A la frontière
de l'Egypte et de la Cyrénaïque.

a L'infanterie, sous iles ordr«*s «lu général Lu-
tin, engagea un combat couronné de succès el
la cavalerie du Dorsetshirc fit une charge bril-
lante durant laquelle N'ouri bey périt ct Gaafar
fut blesssé et fail prisonnier. L'ennemi abandonna
200 morls sur le champ de bataille. >

Eglise orthodoxe
affectée au culte catholique

Le magnifique sanctuaire orthodoxe élevé pai
le» Russes sur la place de Saxe, au cœur même
de Varsovie,', à titré de symbole de 4a domination
russe sur cetle cité, ainsi «pie l'avait déclaré h
miri'istre Stolypine cn demandant des crédits
pour l'achèvement de ce grandiose édifice, vient
«l'avoir une destination tout A fait imprévue. Lcs
journaux allemands paraissant dans te royaume
de Pologne annoncent que les autorités alleman-
des ont décidé de changer en église catholi que
pour les Allemands la basilique abandonnée par
Je clergé orthodoxe ct sc trouvant aelui-Uemept
salis protection. La consécration de cette nou-
velle église a été célébrée le 25 février, par
Mgr D* Jteppen, évêque d'armée, en présence
dii gouverneur général , von Beseler , et de toutes
les notabilités allemandes présentes A Varsovie.

lf y a une année
2 mus 1915

L»s Allemands prononcent une attaque A l'aik
droit» dà front de Champagne, au nord-ouest «k
Ville-jur-'Tburbe, et enlèvent une position française ,
lls réalisent -une nouvelle avance cn Lorraine , au
nord-est de Badonviller.

En Cologne, les Allemands sc tiennent sur la dé-
fensive devant le Niémen et la Naref et attaquent lr
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La maison da mensoBge
par BOQER POHBRE

—o—

Dorénavant elle gagnerait au loin lc pain ik
chaque Jour. Peu lui 'importe que te labeur doive
être pénible et le travail accablant. Tout , désor
mais, restera indifférent A son cœur désenchanté

Le docleur arriva de bonne heure, accom-
pagné d'une garde.

Après avoir 'constaté, du premier coup d'œil,
que le mal s'était amendé, U interrogea •minu-
tieusement Germaine sur les incidents de la nuit
ft , si modeste qu'elle sc fil , il ne put s'cmpêcjicr
ae rendre hommage A l'attitude courageuse dc
cette jeune femme qui n'avait pas manqué une
minute au devoir qu'elle s'était imposé au péril
de sa propre existenc«.

— Cette fille Vou- doit la vie, Madame, dit-il
Abandonnée -A elle-même, elle courait le risque
«Texpirer pendant une suffocation. J'ai lieu d'es-
pérer maintenant que la deuxième.injection «Je
sérum là tirera d'affaire. Nous «irons rajson de
cette crise qui a éclaté avec une soudaineté
inouïe. On voit rarement ce cas si foudroyant.

A «présent, il faut penser â vojis, Madame :
vous semblez à bout de forces. Sœur Simp li-
cienne «pie voici va vous remplacer. Vous ppùvéi
doné en-touttf confiance prendre du repos " N

(f<TOiaine secoua la têlo. ' - > ¦ ¦¦¦ ¦¦
¦~T "t?'.*! mai s auparavant , donnez-moi des nou-

secleitr intermédiaire de la Ilobr. Ossovietz est boni*
bardé , par les pièces de 420.

Ln Galicie orientale, les .Busses forcent Je pas-
sage de la Lamnitza (ouest de Stanislau) et font «ui
Autrichiens 6000 prisonniers.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lis conférences de caiëmo i Hotie-Dsme de Psrls
" Voici les aujeta qoe le R. P. Janvier traitera, eette
onr.ee, à Noiro Da«ac de Pari» :
' La e'harili : 8*ntiments et acte» contraires a
cette voito. — Première conférence : La luine. —
DeDxièma conf irer.ee : Le dégoût des chose» divines.
—¦ T-ouièave conférenoe : L'anvle. —¦ QuiUrièmo
conférence : Le suicide. — Cinquième confeience :
LJ duel. — Sixième conférence : La gnerre.

Retraite pascale , prêchée la semaine sainte. Lo
dis:orda «lana la famille. — L» diieorde dan» I Etat.
—• Le schisme. — Le scandale. — La grande vioiime
de l'envie : Passion de Notre Seigneur . — L'P.noba
riatie considérée commo moyen de vaincre lea vices
contraires i la charité.

Lea conférences seront données lo dimanche, i
cne heaie et demie, beare habituelle. Mais U retraita
sera prêchée k six heures du soir an lieu de hait
heures, saut la « Pisiion » du venlredi saint , qui
sera prêchée k huit heure- et d.-jnie du aoir.

Nouvelles diverses
— La foire de Lyon (exposition) a été inaugurée

hier mercredi , par M. Clémente!, ministre du com-
merce.

— M. Poincaré a reçu , hier mercredi , le nouvel
ambassadeur da Japon cn France, qui lui a remis ses
lettres de créance.

— Le prince George- dc Grèce est parti poar Paris.

€chos de partout
L* PANTOUFLE DE VÉmZÊLCS

Même alors que M. Vénizélos jouissait de la plus
grande popularité et que l'accord entre lo grand
homme d'Eiat tt ta Couronne de Grèce était com-
plet, la reine Sophie, sueur de Guillaume II, n'aimait
guère le a Crétois », l'homme issu de la révolution ,
c-t qui ne s'était jamais soucié «te cacher ses origines.

D'ailleurs, il était l'homme de la « pantoufle »...
t'a soir , M. Vénizélos avait poussé l'audace jusqu 'à
/aire son entrée pendant une réception à la cour
avec une pantoufle, .parce qu 'il avait un piisd ma-
lade... Cette pantoufle provoqua la plus profonde in-
dignation chez la reine ct dans son entourage. La
« pantoufle > n'a jamais clé oubliée.

U ¦ 1,'OR 0*SS IES AlPS,

L'Ecole française d'aviation de Chartres recevait,
li vsnainî dernière , la visite d'une conusMS»A<m s»é.
natorialc , une douzaine de personnages vénérables,
que pilotait lc député txjmmandant aviateur Girod.

Jd . Clemenceau n'était pas là, mais M. Couyiba fai-
sait partie de la délégation : c'était le benjamin d«
la bande. A ce litre, sans doute , il accepta du com-
mandant Girod l'offre défaire un petit tour dans le:
airs.

— yumèrole bien les abalis, mon vieux, lui con-
seilla une voii partie du groupe sénatorial .

— Surtout , ne le rate pas, Gir«id, cria une autre

M. Conyba ne parut point s'émouvoir.
Le commandant Girod, qui est cependant un fin

pilote, semblait m\ peu désorienté par l'appareil ,
rjoi* il n'avait pas l'habitude. Il exécuta une montée
< en escaliers i, assez désordonnée , qui ne laissa
point que de troubler quelque peu l'assistance. Un
de ces messieurs traduisit lc sentiment général :
« l'aime mieux que ce soit lui que moi ! »

L'atterrissage sfut un peu brutal , mais, heureuse-
ment , i) n|y eut pas de casse, ct l'honorable M.
Couyba en fut quitte .pour quelques cahots bien sen-
tis. Jl sorti», non sans peine, «Je )'appareil.

— Délicieux ! déclara-t-il avec simplicité.
— A qui te tour? ilcmanda en souriant le com-

mand ant fcirôd.
Pmonne.ne bougea.

*f07 Pt La Fit.
Un .poilu .français, l'annéo dernière, demandait

une, purmissiou de huit j ours A son capitaine pour
aller se -marier.

Le capitaine réfléchit un instant ct répoudit :
— Mon garçon, IL ne .faut jaanais trop se dc-nê-

vclles du petit garçon auprès duipiel on vous
appela hier sur mon ordre.

l' n imperceptible changement de Visage du
docteur la fil tressaillir.

— Serait-il souffrant , lui aussi, mon "pauvre
petit? s'écria-t-elle.

— Assez' pour qu'on le soigne énergiquement.
Pas assez pour que vous vous inquiétiez.,. Tou-
tefois , sa tante tn 'ayant fait mander de nouveau
«ie grand matin parce que la nuit n 'avait pas été
satisfaisante , A cause dc la malade que vous avez
ici , j'ai jugé prudent de lui faire une injection .

El . devant le mouvement d'effroi dc la jeune
rcminc, il aioula vivement :

—- A titre préventif , je vous le répète ; je ne
vois qu 'une grippe... jusqu'à présent ; j'ai con-
seillé a sa tantp de prévenir M. Margarcssuos donl
la présence peut être utile ici cn ce moment..
Mais vous m'en faites dire plus que je ne vou.
lais, s'inlenroanipit-il. contrarié en ' voyant la pâ-
leur cte la jeune-femme s'accentuer. Je vous jure
qu 'il n 'y n pas lieu de vons effrayer.

«Avant tout , il faut que vous vous reposiez
quelques heures .

i— Mon petit Jacques (loit m'appclcr à grands
cris; tnurmura-t-ctte tristement;

rr IJh ! sans doyie, .-répliqua 3e docteur, brus-
que à dessein ; mais, vous aurez bien te temps de
vous épuiser autour de lai. A quoi bon vous agi-
ter en pute vçrte. Chômez -nous. Madame, agré-
ment on vous-interdira «te le voir aujourd'hui.

IA regret Gertnaine se retira riiez elle, se di-
sant que si "le médecin avait te pouvoir de lire
Sans les Itencs, il attribuerait sa mine défaire
moins à la fatigue physiqnL- qu'A ses préoccUpa-

cher «le se marier. Si la .fiancée l'aime vraiment , elle
peul bien attendre un an, .'et alun, ce n'est ipas Jiuit
jours niais quinze jours que je te donnerai. Je le
le promets.

Moitié déconfit, .moitié consolé. Je poilu s'en alla
sans «tire mot, «nais, l'année révolue , il rappela uu
capitaine sa promesse : ••

— Tu n» «na parole : lu as tes quinze jours. Tu
vois que j'avais Taison. Tu as maintenant Ja preuve
que t:i fiancée t 'aime réellement,

—- Oui , nion capitaine ; seulement, c'est pas Ja

zponsmms sËŒHEîg
Entre la nianiioiilc des ignorant*) al la marmaille

des .savants, je préifére de in-aucoup la premier*
comme moins sotte et moins malfaisante. Quant oui
savants qui ne sonl pas de lu marmaille, ih mi-ri
tent qu'on s'incline profondément dovant eux.

Confédération
Les connaissions

des pleins pouvoirs

Hier après midi, mercredi, je sonl réunies,
ou Palais fédéral , les commissions chargées
d' examiner les mesures prises par le Conseil fé-
déra! au sujet de la neutralité. Elles ont pris
connaissance do (Jivers-es conunuiiications des
représentants du Conseil fédéral et ont discuté
ensuite les récents événements ; puis elles ont
examiné la procédure à suivre pour la discus-
sion (tes diverses question!. Aucune décision n 'a
élé prise. Les commissions se ont réunies dc
nouveau ce matin, cn séance commune. Elles
tiendront ensuite des réunions séparées.

Ln commission du Conseil nalional se com-
pose dc MM. Spahn, présidenl, )Jore)la, liiihl-
inaiin, Buoter (Schnrylz) , Henri Calame, Chuard.
Max Diesbach, Eugster-Ziist, Fazy, Frey (Zu-
rich), Gœllislieim , Greulich, Hirter , llofmann ,
Kœnig, Kunlscheo, Ed. Scherrer , Secretan , Su-
ter, Vital ct Wa!lh«*r.

Celle du Conseil des Etais comprend MM
Munzinger , président, BoUi , Dichler, Cabuzzi
Lachenal , Python, lloberl . Henri Scherrer, Slei-
ger, Thélin , Winiger et Wirz.

Le Conseil fédéral se fait représenter, au sein
des séances des commissions, par M. Decoppel
président de la Confédéralion , et par MM. Hoff-
mann et Molta.

La lutte contre ralcoolisme
Le gouvernement suédois propose aux Cham-

bres dc consacrer u la lulle contre l'alcoolisme,
pour l' année 1916-1917 , 413,750 couronnes, prés
«le 600,000 francs, entre autres 269,000 oouron-
nes pour des asiles-pour buveurs ct 11.5,-100 cou-
ronnes pour organiser des cours populaires sur
le danger des boissons alcoolicpies. "

Le Département <léS alTuires sociales propose
«le limiter la vente de l'eau-de-vie , pour la con-
sommaiion sur place, à trois heures par jour , dc
midi  à 3 heures.

(En Russie, en rémonse à une interpellation , le
ministre des finances , M. Bark , a déclaré que lc
gouvernement élait fermement résolu â mainte-
nir la prohibition de 'Vêau-de-vic apefcs la guene,

Un («"ofesscur suisse qui enseigne au gymnase
d' une ville russe de province écrit à son Srère cc
qui suit :

« Les personnes qui ont quille la Russie avant
la guerre, ct qui la pourraient revoir dans son
ëiat actuel, n 'en croiraient point leurs yeux. Plus
dc mendiants dans les rues , plus d'ivrognes sc
vautrant dans le ruisseau. Quand on pense que
le 60 % du ssalairc des ouvriers de ville et (le
campagne élail absorbé par la « vodka » , on
peul se faire une idée approximative du bien-
être matériel et nxu-al actuel de la population ,
malgré les privations imposées par la guerre. «Le
Soorél&nat antialcoolique suisse a demandé der-
nièremenj aux syndics de loules les communes
vaudoises dc bien vouloir hn indiquer à quelle
heure élait fixée , sur leur territoire, la fermeture
des auberges. -249 coaimunes ont répondu . Dit-

EIlc s étendit sur une chaise longue sans,
d'ailleurs , trouver le sommeil, l'esprit rempli dc
somhres pressenlimenls.

N'était-ce doiic pas assez pour olle que dc res-
ter condamnée au mensonge et de perdre celui
qu'elle aimait 1. .. 11 fallait encore que, mère
par ^s-ocucation, ellc eût tous les soucis d'une
maternité véritable. - , ,- . - ¦ -

Soudain , une automobile s'arrfsla dans la rue ,
devant la villa , cl rcparlit peu après ; deux mi-
nutes phts tard , JosSetle apportait â sa niaîlresse
unc lettre.

Avant de déchirer l'enveloppe, Germaine jeta
un coup d' rcil sur la suscriplion . .A n 'en pas dou
ter, l'écriture était d'une plume masculine.

Mademoiselle Lama ire se sentit faiblir . San-
avoir jamais vu celle dé lôrd Gaweston , elle cul
l'intuition que celle missive émanait de lui.

Une follt: espérance fil bat.trè son cceur landii
qu'elle regardait la signature et constatait qu'elle
avait deviné juste . '-

Se
^
pouvait-il . mon Dieu ! que Leone sc fût re-

pentie de sa dureté et qu'elle eût donné la veilte
au jeune élranger te clé du niyslèrc ct l'explica-
tion de sa présence chez les Margaresnes ?

Quel soulagament pour elle d'apprendre qu'il
comprenait toul , qu 'il liii gardait encore un peu
d'estime !... ... -v< «r < • ', ' - ¦
'•"- 'FlévTcuscmenl elle parcourut la brève mis-
siva; mais , sa lecture-achevée, le p,ipier lui
échappa des mains ; il ne contenait quo ces mots.:

«.'Je 'vous dots la plus graude «ioutertr «5c mon
existence : être contraint 'dé he pliis respecter et
que j'ai adoré. Vous ni'avcr ' désappris la con-
fiance en la femme que je vouerais à l'exéoralion
si ne me retenait lc souvenir de ma nièro.

« J e  pouvais tom ' pafdbnncr, bois cela.

neuf d'entre elles n 'ont pas d'auberges ; 21 ont
fixé ln fermeture ù 10 heures toute l 'année ; 13 à
10 heures , -sauf le samedi ou le dimanche , jours
pour lesquels l'ouverture est prolongée d'une
demi-heure ou d u n e  heure. 27 commîmes ont la
fermeture ii 10 h. 'A ; deux , qui ont adoplé celle
dernière heure, sonl plus tolérantes pour le sa-
medi et te dimanche. Dans 123 communes, les
auberges ferment leur porte à l;l heures; huit
prolongent, le samedi, l'ouverture jusqu'il mi-
nuit ; 8 communes onl la fermeture àdil h. ri
cl qualre a minuit.

En outre , 2-1 communes nuxtifient l'heure dc
fermeture suivant la saison , la retardant d' une
1I .FI .I-»> ,.„ Ali.

L'industrie suisse du jouet
L'exposition i t inérante de l'industrie suisse du

jouel sera ouverte il Berne, -dimanche.

Association populaire
catholique suisse

Le grand comité central de l'Association po-
pulaire cathodique suisse a tenu sa réunion ,
mardi , -l Lacerne, sous la -présidence de M. te
Dr 'Pcslalozzi.

jM. Von Malt , conseiller d'Eiat , a présenté te
projet d'une union de toutes tes associations pé-
dagogiques ou tl'oducalion «le la Suisse, afin «le
favoriser te travail commun dans le vaste do-
maine de l'instruction et «te l'éducation.
'On prévoit "'établissement d'un socrélariat ca-

tholi que permanent. La Sociélé académique dc
Fribourg, la Sociélé des maîtres secondaires, la
Société catholique «les inslilutctirs et oelîe des
Institutrices feront parlie du groupeaianl .

Jl a élé reconnu que Ja nouvelle fédération csl
appelée. A rendre «le grands services et la propo-
sition «te M- Von Mail a "été votée à l'unanimité.

Lo budget des Missions intérieures prévoit
Ï18<225 fr. aux dépenses ordinaires et 43,200 £r.
aux subsides extraordinaires, soil cn tout "a belle
somme «te 201,000 fr .

Les recettes atteignent heureusement '217 ,000
francs de dons ordinaires ct 92,000 de legs ct do-
nations ; seulement , de celte dernière somme, il
y a 42,000 fr. dont les .rentes sont réservées cl
qui doivent être capitalisés.

Ainsi , malgré Jes difficultés de l'heure, l'œuvre
vraiment providentielle des .Missions intérieures
pourra continuer à répandre ses bienfaits sur le
soi de la pabric .

Sur Ja proposilion de M. l'abbé «Quencl, curé
de Courgenay, l'assemblée a décidé de accouder
financièrement les efforts de nos amis du Jura
en faveur des .soldats mobilisés et de l'organisa-
tion des salles de lecture.

On" sait que, pour pouvoir courcspond-rc aux
demandes de subsides qui lui sonl adressées dc
la part de diverses œuvres d'ulïilé publique,
l'Association populaire a constitué, depuis quel-
ques années, le fonds dit de Léonard Haas, ali-
menté par les dons volontaires des membres.

Le budget de cette fondation porle 8,000 Se
aux (recettes et 4,500 fr. aux dépenses.

Nous y voyons figurer avec plaisir 100 fr .
pour la retraite des 'étudiants A Fribourg. 00 fr.
pour des messes au suneluaire dc Bourguilion ,
ainsi qu'un subside pour l'oeuvre des soldats «lans
1c Jura bernois.

Le comilé se déclare disposé'à prendre vo-
lontiers en considération les demandes de se-
cours qui ilui seraient adressées dc la part de la
Suisse Tomande.

M. Mayr de Baldegg, qui , depuis de longues
années, remplissait avec un grand di'svouement
les fonctions assez compliquées 'de caissier cen-
tral, a demandé d'en Cire déchargé ; sa démis-
sion a été acceptée avec les meilleurs remercie-
ments pour les services rendus, el un rempla<*ont
a été nommé en la personne dc M. Zvvimpfer,
banquier , à Lucerne, qui veut bien accepter telle
cliarge.

Dimanche dernier , la section de Lucerne, qui
comple 750 membres,' a ciilébré te 25me anniver-
saire de sa fondation.

M. le Président central a rappelé cette cir-
constance au dîner qui réunit les participants,
et a porté im loast chaleureux à M. Walther,
couseillcc d'Etat et conseiller national, «ni, de-

« Fasse te ciel que jc ne vous rencontre ja-
mais p lus sur ma roule!

« E. T. L., oomte Jc Gaweston ,
duc d'Horshoirn. >

immobile ct consternée, Germaine rclisail ces
lignes cruelles qui la frappaient au cœur ct
qu 'elle comprenait à peine, tant il lui semblait
que l'indignation dc Lancelot dépassait la gra-
vite de sa faute h olle.

Sans doute elle avail menti , du moins implici-
tement ; toutefois, ce mensonge, qui lui coûtai,'
déjà tant de larmes, pouvait s'excuser en quel-
que manière,

La pitié seule avait eu raison de sa droiture.
yoili ce qu 'il importait de savoir el ce que lc
jeune homme paraissait ignarcr.-

<3uc lui avait-on d i t ? . . .  Qui lui avait parlé
d'elle dc telle façon qu'il se servit d'un exprès
pour exprimer plus vite son mépris ?...

l'as une minute, ipourtant, le soupçon que
Leone eût inventé une calomnie odieuse pour la
déconsidérer sans rotour n 'effleura sa pensée,
D'ulic nalure Irop haute, son Smè délicate ne sa-
vait pas imaginer dc pareilles iniquités.

Mais, quelle qu 'en fût  ",a cause, la lettre offen-
sante atteignait son but : Germaine était aussi ir-
rflauMiablement sèpturée de lOrd Horshorn,' dé-
sormais, que si la mort eût frappé l'un d'eux.
: Ah ! le sommeil fuyait encore plus loin, main-
tenant. .. La pauvre enfant sentait la RM*re l'en-
valik , pspda-M que des pensées confuses agi-
taient son cerveau.

Pourquoi l'insulte de la part de celui qui la
chérissait naguèire ?... Pourquoi aussi ce change-
ment de nom ct ces événements qui avaient hâté
sou retour en Angleterre ?..

puis vingt-Cinq ans nussi, esl ù Ja léle de Vj.
section cte Luternt!.

L'assemblée u salué uvec joie ce bel «einpl-
de dévoiiemcnl et «le persévérance du distingué
et honorable magistral lucernois.

LA SUISSE ET LÂ GUERRE
Les missions charitables do la Sui»se

line commission, composée de deux colonels
et do deux majors médecins suisses, csl parlie
hier soir, mercredi , pour Lyoïl, où elle doit
choisir le prochain contingent «le malades aile,
mnnds prisonniers qui seront hospitalisés en
Suisse.

La délégation de médecins iiiililaires suisse,
conduite par le colonel Hohuy ct qui doit détf.
gner les prisonniers français malades à traiis-
porter en Suisse,' est arrivée hier malin , mor-
crt-di , à Berlin , et a été reçue par '.«• ministre de
Suisae. ' ;

L'après-midi, nos médecins ont v isité ,ïc laza.
ret cte réserve du Tcuipclhof et te lazaret de
L'Académie «les arts.

Uno plainte
Accusé *iar le Berner Tagblatt d'avoir sous*

trait îes plans des fortifications de Moral , l'in-
génleur Lossicr, actuellement lieutenant «lu gé.
nie à Verdun , a porlé plainte contre la feuille
bernoise.

M. Lossicr sera défendu devant les assises put
MM. les nvni-iits Raisin el Briisllein.

Des déserteurs
Hier matin , mardi, le .poste de douane i!,;

Gondo a arrêlé deux déserteurs italiens du JU'
régiment ifiiifanleric. taisant parlie d'un xtOta-
clicmcnt can|oiiné :V Isolle, et qui devaient pro-
chainement partir pour te. front. Ces déserteur)
seronl amenés ù Brigue dès que te temps lé per-
mettra, car la tempête règne de nouveau ù Bon-
do, où il J* a déj ù tin mèlre de neige , et où l'on
redoute des avalanches.

ARMÉE SUISSE

La démobilisation de la 5mo division renvoyfe
I^i démobilisation de lu 6° division , qui de\ail

avoir lieu ces jours-ci , est renvoyée jus«ju 'à noa-
wd avis.

I-e ilicencicmenl des chevaux, qui avait été fixé
il demain, vendredi , a élé renvoyé par ordre télé-
graphique.

Les hommes cn congé de la 5e division avaient
ii rejoindre leurs unités jusqu'à hier , mercredi,
à midi.

Les mulets n'arrivent pas
Les mulets d'Espagne dont on annonçait l'ar-

rivée imminente pour le service do l'année
suisse sont encore ù Bayonne, suivant les uns ,
à Iînrcelone suivant tes autres.

On avait mobilisé, samedi, la C'e I des con-
voyeurs de landslurm , ainsii qu 'une compugnie
«JH train de landsturm pour aller recevoir, ;
Oenève, les mulets, qui no vinrent pas. '

Il paraît que ces animaux sont retenus dcpuîi
Irois mois à la frontière franco-espagnole. U
l'ouvi-memcnt français aurait fail savoir à \x
Confédéralion qu'il manquait dc matériel rou-
tent  pour acheminer les mulets vers la Suisu.-.
Notre pays devrait fournir lui-même les wagons
lîi'.r i'<*.'iire*L. ''

CANTONS
BALE-VILLE

Budget dc guerre . — Le budget «te Bfile-Vi!!e
prévoit , pour I91G, un déficit de 3,963,007 fi,
sur un total de dépenses de 22,301 ,308 fr . D;-
verses propositions d'économies seront prêta»
lèes au Grand Conseil ; on envisage nolamnrf
la suspension «les augmentations de trailcniffS
réglementaires ct la publication d'un reg isUe
des contributions.

BAINT-GALI.
Bienfaisance. — Les héritiers de Mmo Haii-

5«.r-Kivclil\ofe.r, Ci Sainl-Gall , ont fail tloiv à «H-

Autant de m>vslères qui nc seraient jamais
éclaircis pour elle.

Et pourquoi s'en tourmenter encore î...
-Cet homme qui , non content dc l'abandonner,

la trailait aujourd'hui avec une lfîche méchan-
ceté, (ju 'avait-elle à faire, sinon de l'oublier ct de
supporter en silence son inguérissable blessure?

Surmontant son malaise et sa faiblesse, elle se
rendit d'Un - pas rapide a l'Hôtel Bcau-ItivajL?;.
Elle voulait du moins , dans sa détresse, répon-
dre à l'appel du pauvre enfant qui s'étaût attaché
à elle comme si elle fût réellement ssa mère.

Elle trouva Leone pris de lui. Je soignant avec
zèle, et inquiète en dépit des assurances du doc-
teur.

(A sulere.)

IhibUcatlons nouvelles

b'occDDation de ls fronlière 1914. — Landwehr w-
l eur . ..' se. — Par Paul de Sory. Bat . 132 comp. IV.
— Librairie Kûndig, rae -tu IthOae , 4 , Genève.
L'auteur do cette brochure, bien «xmnn de roi

lecteurs, nons reporte aux jours «angoissants de juillel
et août 1914 ct. psr nne snite d'épisodes intéressants,
nous retrace tonto la vie militaire do bataillon-15 '.
depnis les premières heure» si fiévreusi-s et moave-
mfméea de la mobilisation jusqu 'au jonr da premier
liecn-iément. Il noas peint te caractère tonts-éci»!
de cette entrée aa servhte , ' si différente A>*
précédente!, la cérémonie imposante dn-eerment »"
dtape»a. lts longvuss marchts d»n-« ia montagne pow
atteindre la frontière, la vie k Ocoort çt pui» à Mont-
faucon. Un portrait fidèle ds ros «oldat» « t d*- la "ie
de camp, agrémenté de pitlorefque et d'humour ,
donne à lalecturede cette pntite broeliu'e b»an Mp
d'aUrait et fera revivra chez bon nombre d'entre noM
hien dos souvenirs.



verses œuvres d' utilité publique de Ja ville , en
¦iiùvénir de leur laére, truie somme' «te 20,01)0
frallCS.' 

:¦¦¦¦¦:¦* f_
TESSIN

La loge el le gouvernement. — On nous écrit
ic Lugano, le 28 : ' ,

Le triangle a été victorieux dans l'élection du
nouveau préfet do Lugano. On avait parlé des
probabilités qu'il y avoit que ce poste (fit confié
¦ l'avocat Antoino Battaglini, ancien conseiller
d'Etat el aux Etats. Mais, tout franc-maçon
«u 'est M. Battaglini , on lui a préféré le négo-
ciant en ohoussures Jacques Mambretti, do
jJofcottV qui est le chef de la Loge. Depui»
p lusieurs années, M. Battaglini, l'ancien collègue
jo M. Simen au gouvernement provisoire du
Il septembre 1890, avait tourné û la modéra-
tion. Le « vénérable i> Mambretti , au contraire,
-st toujours l'aine de l'action de la franc-ma-
•oaaerie tessinoise, qui trouve que l'heure du
retour à la manière forte a sonné. Ainsi qu'on le
voit , la loge a unc Taçon ù elle do concevoir la
(collaboration ». M.

VALAIS
.lu théâtre de Saint-Maurice . — L'Agaunla, te

vaitinnte soction des Etudiants suisses de .Saint-
Maurice , donnera, dimanclie 5, et mardi 7 aiiars,
,...* représentations annuelles. La troupe estu-
Fji.uitine donnera ¦l'Aiglon , d'Edmond Rostand,

I. urcheitre prêtera son concours pour les
tnlractes.

LA WIE ECONOMIQUE

Le fiix du pain
On mande de Samaien que les bonUngers da i i in-

..dine ont décidé d'élever, k partir du l' r mars , lc
pi du p»in de 58 k 62 centimes te kilo. Uses It
tj«o Engadiue, te prix a été fixé * 64 centimes.

Li haussa de la bière
[.'association des cafelisrs du IlJ'.e vient de décider

jjjorter , dès le t" mars, le prix de la bière de 15 à
M centimes la t chope «.

Le Mouvement social
Intellectuels ou cuisiniers

l.a Société des cuisiniers de Paris a organisé sé-
IjeiiMOteal l'apprentissage en cuisine, et elle a ob-
tenu du ministère «le l'instruction publique l'autori-
sation de faire, dans les «Scales, atOciâleiaonl , - pa<
l'ialcrmédiaire des instituteurs , dc la propagande
pour le métier de cuisinier. Résultai curieux : les
andidats à l'apprentissage en cuisine sont mainte-
nant, en très grand nombre, en France, des fils
d'instituteurs.

11 y a là un « Indice social » qui mériterait des
commentaires. A première vue , on peut diro que,
dans le monde pédagog ique français , on estime qu 'il
(nal mieux être cuisinier qu 'instituteur .

FAITS DIVEBS

ÉTRANGER
CoUlal-an «Io i r .ii.i s

XI» suite d'an aeoidoat survenu aur la ligne du
Um», les traîna de la grande ligne Paris-Rouen
cet M acii'miae-s par Serquigny (Eure). Deux de
ces l.-aius »ont entres en collision k l'entrée de la
(lit dc Setqaignj*. Il y a tiois morts et dix hait
mu.

}. ¦¦. : tnteMm qai ae soient
A Lanrnau , laissé un moment eans surveillance,

u . ,..:- . -tt d'un an et demi monta anr ua mar et
tûiba dans one fontaine, qui se trouvait à proximité,
lise noya avant qa'on p ut lai porter secours.

les armes ù fen
A Bille, «*o i-uniant oa ' revolver qu 'il avait volé,

to jîuoe garçon fit partir imprudemment nn coup et
ln son camarade, avee lequel il se trouvait en
[JO-Koad».

Faux blllctta aie banque
La police du Genève a saisi , sur ua Italien arrivé

ttfsU quelques jours en Saisie, de faux billets
italiens de 56 lires. La police italienne o été avisée.
CM enquête est ouverte.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Xiemism da Frlt-o»
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TEMPS PROBABLE
daas U Buiaso occidentale

-iurtch 2 mars, midi
Wel nuageux a brumeux. Troubles.

FRIBOURG
m O' «i

Vne IM -. MU da dimanche A 11 Ii- '/«
A 1d demande du conseil paroissial de .Vainl-

Nteolas, pour cwmpon-tn: à un désir dopuis
longtemps exprimé et afin «te favoriser l'accom-
plissi-iiicnt des dçroirsde la sanctification du
dimanche, le véliéraWÀ- Chapilire u consenti ft
«'•(aiilir uno messe liasse faitftve fes dimanches et
Jouir* de fétc. Kllc sora dite à bl h. K précise*
cl comprendra une instruction de dix minutes.
Bo nouveau service sera inauguré dimanche ipro-
chuin.

Le conseil de ,-pairoisse espère que Ces assis-
tants se montreront cluiritables à la collecte et
l' aideront ainsi à faire face, ia ses .lourdes char-
ges financières. De .son t'Oie Je Chapitre a la
confiance que-cette conctssipn «le sa «part ne
sora pas nuisible nux outres 1 messes-paroissia-
les, car, dans ce tas , il se verrait obligé de Ca
relire.--. - . , : . : -

Ea i i i v . ï i r  de l'n - n v r o  «I C H  rapatriés
•('.'est aujourd'hui , à 4 heures , que se donnera

à sfci Grenelle, une conformée cn faveur dea ra-
patriés. Le but éminemment c-Jiaritahle tloni
s'est insp iré le comité de l'a-iivre mérite «jue te
public fribourgeois s'intéresse et réponde nom-
breux A son appel.

Les sujets traités seront des plus intéressants ;
Voyage de Suisse en Abyssinie, par M. Raymond
¦te Boccard , el Promenade dans les Balkans, par
M. Paul Girardin , professeur ii l'Université. Las
nombreuses vues cinématographiques «les tran-
chées et «lu front donneront au public «jui , nous
l'espérons , se pressera , cet après-midi , à iu (Src-
iit-lle, une idée plus, exacte et plus vivante de la
guerre qui fai l  rtge à nos portes.

Les billels. ainsi que nous l'annoncions hier ,
sonl en vente chez Mme Acquiche, rue de Lau-
sanne, chez M™ Briinisholz, rue du I'ont-Murc,
chez M. Basllig, rue dc Homont , cl à la Grenette ,
dès 3 h. ',',

Snr la ronte Frliroarg-Belfanx
Il y a lieu dc rectifier sur un point le com-

muniqué officiel paru dans nolrc dernier nu-
méro, concernant Ja réfection d*un tronçon de
la route cantonale I-'ribourg-Belfaux .

Ce n'est pas entre le passage à niveau «le Gi-
visiez et la Chassotlc que sera exécutée Ja cor-
rection dont il s'agit , mais entre le passage !i
niveau situé prés du cimetière dc Gambach ct
ia Chassolte, ou , plutôt , l'étang «lit du Jura.

Dons
«La "société sic BeUes-Lellres a fait, au cours

dc cei hiver , les dons suivante :
ff.uv.-c des galoches, Î200 fr. ; soupes populai-

res, 100 fc. ; jardins ouvrior-». 60 fr. -, «ruvre uni-
«ersitaire des étudiants prisonniers de guerre,
.">0 fr. j «réfugiés belges (par l'enlrcmise du
U. P. de Milnnynck), 50 îr. ; soldais français
aveugles, 30 fir. ; ceuirc unrversilairc de Saint-
Vincent dc Paul , 20 fr.

te f e a
La cause du commencement d'incendie «qui

s'e-st déclaré hier après midi , mercredi, ù la ma-
nufacture do pap iers de M. Henri Clara/., à Bidia-
mont , n "est pas encore établie. Le ''feu a dû pren-
dre dans h; sous-sol «lu bâtiment , où sc trouvait
un local de travail chauffé par le moyen «l'un
petit poôlc. Lcs ouvrières avaient quitté cette
pièce ù midi, pour aller diner. C'est après lesir
idépa-rt <jue te feu a dii sc communiquer «lu poêle
;'i une porte voisine ct , de là, ;\ une table chargée
«le cornets en papier. L'alarme fut donnée chez
M. Henri Ckiraz «1 1 heure <*t quart. Cinq minu-
tes -après, les pompiers accouraient et vne pre-
mière « course » d'hydrants était mise en action.
Mais déjà la fumée remplisisait les .locaux de ln
fabrique, rendant ia lâche dangereuse des sau-
veteurs, (pli uuireut leurs effort» pour peservec
l'cnlrepôl conligu , où «Mail ticctmuiJce une quan-
tité considérable de marchandises, sucre, pétro-
le , huile, clc. l'ne 'partie dc ces ntarclian-discs fut
sortie.

Pendant ce temps, los pompiers réussissaient il
circonscrire le foyer de l'incendie «lans ,1c ma-
gasin de papiers , qu 'ils inondèrent littéralement.
A 2 heures et quart , ils étaient maîtres du feu.

Les dégâts causés par les flammes et par l'eau
sont évalués à plusieurs milliers dc francs. Une
grands quantité-de papier a élé brûlée, et une
quantité plus considéraliic ¦encore avariée.

M. Henri Claraz nous prie d'êlre son interprète
peur remercier les sapeurs-pompiers et le public,
qui ont uni leur concours pour les Iravaux cte
SaUVaJlQBC.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce «oir, jeudi ,

i 8 >; h., assemblés générale annuelle dans la rol le
inlérieura .de la Maison judiciaire. Xracttnda habi-
tuels MM. lea membres honoraires et passifs soot
pries d'y assister.

Çhcoor mixte de Saint Pierre. —¦ Ce soir, jeudi ,
k 8 % h,, an Lycée, conférence psr M. le professem
Qogniat.

« Csoilia », cfccour mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, jeudi, répétition poor ténors et basses.

Société de chant « .La Matuelle ». — Co soir ,
jeudi , à 8 Yx h., répélition-ft l'Orphelinat pour la
messo cn chceur mixte fixée an 12 mars.
' Soeiété d'épargne «« Le Progrès ». — Ce soir,
jeudi , & 8 <«; h., rendez-vous au local, calé de l'Hôtel'
de-VUle , pour tes jeux hebdomadaires.

Màtmcrohor. — Heate Absnd,'» K Uhr, Uehang

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, 2 mars.
(llavas.) — Sp. — D'-aprè* Je» dernières nou-

velles parvenues dans la soirée à Paris, l'attaque
allemande sur Verdun est en voie de décrois-
sance et n 'a réalisé aucun progrès nouveau.
L'ennemi a bien ;|»ris le vifiage de Manheultes,
mais cette avance n 'est pas une avance atrate-
gique appréciable, puisque, loule la région étant
inondée , nous avons -«tû nou* replier un peu en
arrière , sur une ligne 4e détensc plus solide, el
que nous tenons ;le - village tous notre feu.

Le bombardement ennemi , qui s'étail continué
avec une grande violence au nord de v erdini ,
au cours de la nuit  dernière, s'est ralenti raani-
feslemenl au cours de la journée, devant .la ri-
lioste vigoureuse de notre artillerie, ct les vio-
lentes atlaques que -t'iofanterie allenm^de avail
poussées, à la- faveur de Lr nuit, dans $& région
de Douaumont. uc se sont pas renouvelées. Nos
troupes encerclent toujours le forl , en ruines ,
de Douaumont , où sont cernés quelquo centai-
nes «te soldats allemands.

La .ligne de défense Douaumout-côte du Poi-
vre est de plu-, en plus solidement, organisée.
Elle est inaiiileiinnt en élat de résister aux ef-
lorts Jes plus violents.

l.a IMIUCIC que forme la Meuse au nord de
Verdun est ballue à la fois par les deus artille-
ries et est également intenable.» pour chacun des
deux adversaires.

Enfin , en Champagne, l'attaque que l'on pou-
vait craindre devoir se prolonger a élé une opé-
ration purement locale ct nc paraît pas devoir
s'étendre.

En résumé, l'offensive allemande subit non
un arrél , mats un temps «I arrêt. L ennemi s étant
rendu compte de la vanité «le son effort sur Ver-
dun , se bornera-l-il à défendre les quelques posi-
tions qu 'il a si chèrement acquises, ou bien ses
Iroupes, faliguées , ont-elles liesoin de «pielques
heures de repos avant d'être lancées dc nouveau
i l'assaut ? Il serait bien téniérflire, à l'heure pré-
sente , de faire un pronostic «lans l'un ou l'autre
sens, niais, avant la fin «le la semaine, nous se-
rons rerlainemcnv fixés sur ses ialcnlions.

Les sous -mar ins  allemands
Paris, 3 mars,

(llavas.) — Le .capitaine du vapeur suédois
Torborg, coulé <lans la Méditerranée, a dit qua
c'est un sous-marin qui a coulé te vapeur, à "10
milles dc Marseille.

tL'équisjjage a élé sauvé pa* un vapeur espa-
gnol et débarqué à Jjvourne .

Londres, 2 mars.
(Reuler.) — L'Amirauté a publié, liier soir,

uue lisle donnant 'es noms «te 40 navires an-
glais non armés et Jes dates où ils furent torpil-
les et coulés par Jes sous-marins ennemis, sans
avertissement préalable.

l.a lisle va jusqu'au 3t 'décembre 1915.
Une liste similaire de l-t navires «neutres, tor-

pillés* dans tes mêmes conditions, y est jointe.
L'Amirauté ajoute que , oubre les cas cités, il

y a de.s cas nombreux où il n'y a 513s de raison
de douter que les navires n 'aient été coulés
pair , l' exiplosion d'une torpille lancée saris aver-
tissement par iui sous-inasrin ; niais ces cas nc
sont pas mentionnés dans îes listes, la preuve
fonncUe «ilant impossible, personne n 'ayant sur-
vécu , ou pour d'autres raisons.

Boycottage commercial
Londres, 2 mars.

(Reuler.) — La seclion commerciale du Fo-
reigu Office attire l'attention des négociants ex-
portateurs ou importateurs sur la proclamation
publiée, liier, meroredi, par la Gazelle officielle
contenant une longue liste de maisons de natio-
nalité ennemie ou ayanl «les rapports avoc l'en-
nemi , avec lesquelles aucune personne faisant
des affaires dans l'Empire brilanniejue ne doit
avoir dc relalioiii. Cette liste sera complétée et
révisée de temps à attire.

Toule affaire avec les personnes figurant sur
la lisle entraine une pénalité analogue à celte
frappant les affaires faites <av<!C les pavs eimc-

. -La lisle renferme les noms elc 25 maisons
g-rocqucs, 55 du Maroc, 07 dc Hollande, 20 de
Korvtgc. 80 du Portugal, 72 de l'Est africain
portugais, -tô d'Espagne et 50 dc Suède.

Towtes tes affaires avec les maisons ou per-
sonnes ennemies du Maroc, de l'Est africain
portugais , sont absolument interdites, «nêou- si
les noms ne figurent $»as sur la liste officielle.

Raid d'avions français
Milan, 2 mars.

Dc Salonique nu Corriere délia Sera, cn date
du 20 février :

Une escadrille d'avions a exécuté un raid heu-
reux sur Smyrne.

La nuit précédente, des navires de guerre al
liés avaient «tébarcnié 7 avions sur l'Ile dc Chio

Os avions partirent ,- le lendemain .matin, pour
aller survoler Smyrne el boipbardcr abondam-
ment la.ville et ses inslallalions militaires.

Les aviateurs onl survolé aussi tes environs
où ils ont bombardé des campements ennemis.

•Les effets «lu bombardement sont confirmés
par des photographies rappariées par tes avia-
teurs ot montrant plusieurs incendies.

Lcs 1 m : 1. - r i , -- - turques ont .tenté en vain de rc-

DE LA DERNIERE HEURE
pousser l'escailrille, qui a atterri indemne â
Moudro.i.

.Le matin du 29 iéviwr, l'escadrille esl rentrés
de Mouiiros à Salonkiue.

Pendant ce vol, l'uu des avions est tumbé à la
mer; mais .l'-appareil el ses occupants furent re-
péchés par un coMUe-torpilUL-ur qui -uiivai'. l'es-
cadrille.

Les socialistes italiens
Milan , 2 mars .

Sp. — L«?s journaux reproduisent pn commu-
niqué «les respfésentaots du pasl'i siaciaCisle of(£
ciel réunis hier, à Monlccilorio. H -y-est «Jit«?eri :

« Une discussion très animée a eu lieu SIK
'.'activité du gi-otfpe pendant la prochaine pé-
riode des travaux parlementaire».

« Le groupe socialiste, qui a décidé dc faire
une opposition éiiergûiue au gouvernement c!
aux tendances inie.-ventiomiU'.es extrêmes, a
chargé ie députe Turati de demander, dans
l'une des prodiaimss oéanecs, la discussion- kn-
médiute du budget tles- affaires étrangères, afin
de taire ex̂ xasor devant le l'artonent • ia situa-
tion diplomatique et militaire.

• Si le gouvernement ne répondait pas favo-
rablement à cetle exigence, te groupe parlemen-
taire des socialistes officiels coinmenc«*rait immé-
diatement ti criliijue de la. situation polilique,
militaire ct économique, par le moyen d'une
molion, afin d'arriver à une discussion au Par-
lement.

« Cetle discussion paraît indispensable a
l'heure actuelle, où des pressions très fortes se
font sentir sur le gouvernement dans le but
d'atterrir notre guerre. »

L'antialcooltsme an Russie
Petrograd , 2 mars.

(Vestnik.) — A la séance de la Douma, dani
la discussion du budget, te ministre «les finances
souligne l'importance de la tempérance pour la
population. Ce facteur concourt grandement ù
soutenir te budget.

Le ministre a pris déjà des mesures pour
tutui-alion des stocks d alcool dans des buts
indusIrieJs.

11 s'est occupé de son exportation. On aura
à faire face, dans les première années suivant
la guerre, à de gros déficits. Pour rétablir l'éfjui-
iibre budgétaire, il faudra observer une stricte
économie ct développer les forces productrices
du pays.

Expédition polaire
Copenhague, 2 mars.

(Wo l f f . )  — L'explorateur -polaire Knud Ras-
mussen projette, pour te printemps prochain ,
une cx-piidition dans fe Groenland septentrional.

JJ , compte exp.'wn.- J'islJime enlre îe Peary-
lapd et le Crociiland notamment entre llndc-
pendancefjord , à 'l'est , et le Xonienskioldfjord
ct le Schirard-Osborncfjord.

L'expédition partira au printemps, de la sta-
tion de Thulc.

Kle rcio»-»-«?n<ira Jlnsmussan, i7e CA-logr.ipbr
Freschcn ct les géologues Laugo cl Koch.

Des soldats sous une avalanche
Milan, 2 mars.

De Zurich au Secolo :
Selon tes S'achrichlen -d'Innsbruck, une nou-

velle catastrophe alpine s'est sproduile au Stelvio.
à la frontière du Tyrol et de ta Suisse. Plusieurs
soldats autrichiens ont été ensevelis. Jusqu'ici, on
a retiré treize rsulavTCS.

SUISSE
Les pleins pouvoirs du Conseil fédéral

Berne, 2 mars.
V. — Les commissions des pleins pouvoirs tles

Chambres fédérales, réunies depuis hier, mercre-
di , au Palais du partement, oint entendu : MM. tes
conseillers fédéraux Decoptpel , lielfmann t-V
Molta exposer en détail l'affaire EgU-W'altenvvyl.

Les exHiimissions se .sont ralliées, sur «x-tle
queslion, au JKVHI! de vue du ConseâJ fédéral.

Les commissions ont entendu ensuite tes ex-
plications des délégués «lu Conseil fédéral sur
l'exercice des pteins -pouvoirs. Sur celte question
encore, les commissions ont décidé, en principe
suivant la proposition de iM. Henri Fazy, de ne
pas demander l'abrogation cn bloc des pteins
pouvoirs du Conseil fédéral. Lcs membres ro
mands des commissions se sont réservé de reve
nir sur l'un ou l'outre point de la question.

Un éloge de la Suisse
Vienne, 2 mars.

(B. C, V.) — 5p. —Parlant «le la situation éco-
nomique et politique de la Suisse pendant la
guerre, la Souvelle Presse Libre, écrit :

c La Suisse a lout fait pour défendre jus-
qu'au bout l'indépendance et la dignité du pays
contre toute attaqiu- . Confiante dans les assu-
rances -solennelles des grandes puissances limi-
trophes el dans l'état de préparation de sa pro-
pre -irniée, la Suisse a maintenant diminué te
nombre des troupes qu'elle avait «uiobuis«»s.
Les grandes difficultés économiques ont été sur-
montées d' une manière extrêmement s£a»ort>J>te,
ct lout ce qui est nécessaire à l'existence pair-
vient k ce pays paisible entouré de nations en
guerre. Malgré le.souci «iesa propre existence,
la Suisse n'a pas outf-ié les souffrances ct les
deuils de ses voisins. Elle a trouvé la volonté et
te temps ele créer des œuvres epii resterait dans
l'histoire de la Suisse comme une page d'hon-
neur impérissable. Bn procédant au rapatrie-

ment des tnternes et «-vaciK**, en opérant
l'échange des prisonniers «Je guerre invalides et
en envoyant des délégués dans les camjis de pri-
sonniers .Je tous les -pays, la .Suisse a mérité «la
reconnaissance de tous le» lieSigéranls. Jje pres-
tige et l'importance de la Suisse se sont encore
a«xms. Molcc désir est de vcàr ls» Suisse unie ft

Naine s'en va
•' 'Zurich, 2 mars.

M. Charles Naine , conseiller national , a donné
sa démission ete membre du groupe ssocialiste dei
Chambres fédérales el du comitei central dn parti
socialiste misse.

Orphelins de guerre
Schaffhouse , 2 mars.

Hier ssoir, mercredi, sont arrivés 4ti orpheline
du département <te l'Aisne. IU ont élé pourvus du
nécessaire par te comité de rapatriement el. ont
continué ce matin leur voyage sur Lausanne, où
il » seront hospitalisés, jusqu'à ia fin dc la guerre,
dans de-» familles vaudoises. -

II neige au Tessin
Luyuno, 2 mars.

M . — Dqniis ce matin, jeudi, il neige â gros
flocons au Tessin.

• La neige esl tombée hier toute la journée dans
la région du Gothard. -

MERCURIALE AGRICOLE
Produit * laitier*. — Coaims cou» l'aroa* dé}l

annoncé, U Société coopérative pour la vente, dg
fromage ds Gruyctre, t Balle, agissant au 00m d'an
comité d'initiative, a décidé la fondation d'one Société
anonyme d'exportation da fromage de Gruyère, arec
siège 4 Balle. . .„ , .;.

La nouvelle société se propose d'aaqoérir l'entre-
prise exp loitée par la Société coopérative poaz la
vente da fromage de Gruyère et d-< continaer lei
aflaires de cetts société. Elle fera l'acquisition des
immeubles qoi servent actuellement à ee commerce
d'exportation et prendra k son compte, avee eflet
;étioa-t.t aa 1" septembre 1915, les parts de lafio-
cissté coopérative poar la vente . dn fromage de
Gruyère , ainsi qno celles appartenant k la masse
Seydoux, dscs l'Union :.\..-.. - des exportâtes» de
Iromage, k Berne. Ces parla seront ««rçaisea d'aprèi
lear valenr nominale.

Le capital tocial est Exj k 350,000 fr. et «litisé en
1400 actions nomkatives de 250 fr. chacune, ent ière-
ment litérérs.

Uce partie da ce cap ital est ofïerte en soescription
aa pair , aux sociétés de laiterie et syndicats agricole*
du canton de Fribourg et de la Suiste romande, ainsi
qu 'aux fédérations vaadoise et friboargeoise.

Lq colde da capital ier» pris par la Société d'ex-
portstion da tromsge d'Emmenthal, i Zollikofen;
ptr MM les fils de Maurice Lastenberg, k Cham;
par MM. Gustave et H. Probst , à Langnan ; par MM.
Bùrki et C>», k Berne, et Diirtt, frères , sooiéU ano-
nyme, à Zurich. La Soilété ci-.-¦, ;T.v.h-e ponr 1» vente
du fromage de. Grcvére deviendra xcVi&î iaire.

L» direction des aflaires de la société sers confiée
k an coaseil d'administration de sept membres.

Déduction faite des amortissements et des sommes
à tenir en résirve. il sera prélevé 10 % da bénéfice
en favear da fonds de réserve, plas 5 % comme di-
videnle criinaire poar les sciions, et le reste sera
mil k la disposition de l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

La nouvelle société a principalement pour bat
d'encoartger l'industrie laitière du canton de Fri-
bonrg et , en particulier , la fabrication da fromage da
Gruyère. Oa sait que ce tromige n 'est exporté ;¦¦; '...-.!¦
lem-nt qu 'en Italie, et n'a dono 'qn'on faible éooale-
meat ; il en résulte qae les prix n 'en «ont gnère
avantageai. Gr&se k la ceopéxatioa d'an groupe
d'.xporUt»ars de fromage d'Emmenthal , qui mettront
lear organisation mondiale aa service de l'entreprise,
le marché do lromage de Grayère et, par cooai-
qaent, la demande de ce proiuit ce msnqseront pas
de prendre ane très grande exteruion, sans OMaiion-
nc-r pour autant des dépenses spéciales et sans exiger
beaucoup de réclame.

En invitant les prolncteors de lait et les fromagers
k concourir k la fondation de la société, on Tent
obtenir qu'ils accordent toajoors plas d'intérêt i IV
mélioration de la fabrication. Plus on fabriquera on
gruyère irréprochable k tous les égards, plus aassi
les ibboachés de ce produit seront nombreux, ce qui
ne manquera pss d'avoir aatti is répercussion tar
les prix du lait-

II est en tout cas certala qae l'ouverture de noa»
veaux débouchés et nno meilleure organisation de la
vente de la marchandise soront des résultats com»
mercisux iîfs quïls permettront nncJarge rémunéra-
tion du . capital engagé dans la nonvelle entreprise.

Il ett à noter que le bénéfice réalisé par la Société
coopérative penlant l'exercice en cours, toit du
1" septembre 1915 au I I  acùt 1S16, sers acquis a la
nouvelle «ooiété.

La fondation de la nonvelle société anonyme ett
vivement discuté» dans les milieux intéressé*. Cautai-
ces personnes çrsigseot que, avec cette organisation,
le commerce dn fromage «le Grnyère ne tomba &bt«<
lame ut entre les mains des maisons concurrentes el
que nous ne soyons plus les maitres che*: nous. Eliat
piéférerattnt que la Société coopérative ponr la
vento da lromage de Groyère, k Bolle, continue i
travailler seule, comme elle l'a fait jusqu'ici, i ren-
tiers satitfao'.ipn des fabricants. D'antres pertonnM
estiment que, si l'on vent, i l'instar de oe qai existé s
Zollikofen pour le commerce da fromage d'Emmen-
thal, concentrer tonte la vente dn fromage de
Grnyère pour ls Suisse romande, c'est i Romont,
c'esl-i dire sur nne grande vois de communication,
qu'on devrait cousttnire tes entrepôts da la Société,
sans se préoccuper de ceux qui existent déjt à
Bulle.

Il faut espérer qne, Ici aossi, du choc des idées
jaillira la lumière '.



L'oBioe anniversaire poor le
repos de l'âme de

Mate Marie BIGOLET
née Guérig

i n célébré samedi 4 mars, k
l'église d» Saint-Jean.

R. I. P.
La familia Jonin remercia bien

aineèrement touicu les peraonne*,
ainsi qae la Sondé de mosiqae
a Concordia a «pi loi ont témoi-
gné de 1a aympaiiii. - dans le grani
deuil qoi vient de la frapper .
B533B3SŒBBBŒH HHHBHES21B9I

Institutrice
Suisse française , dix années
d'expérience, tieiuande pistée
dans famille , pensionnât ou caaime
dame de compagnie. 141

Adresser oSres tous H (03 N ,
• i la Si. A., «ans.- da publicité

Haasanstainet Vogltr, N'euchitel .

Bonne sommeliere
eat demandée dans bon café.

S'adresser i la S. A. sni_»se da
Eublicité Haasenstein et Vogler.

ulle, sous II 529 B. 1085

USE JEOIE FILLE
ctthol.. de bonne santé, âgée de
17 18 ans, trouverait plaee
dans ménage avec uns fillette de
2 ans. en Suisse allemande. Oc-
casion d'apprendre la langue, la
caisine el la couture. Très bon
traitement. Pas de gages.

Adretser oflres, ai poasibla avec
photo , à «"»• t. atasnt-Uo-
nomo. Klotterzel g, tVImalsch
(Argovie). 1106

KUlUSaflBflBiQBiaBTJCflB B̂&SI

i Nons demandons I
pour te 15 mars

[une jeune
vendeuse!

i l  pour le rayon de vaisselle. I
I 8'adresser : Raison S. I
¦I KSOPF, Fribonrc. I

Volontaire
On «Seinan *«• one brave jeune

fille aimant les enfants, auprès de
4 entant! de 4 â 8 ans, «jomme vo-
lontaire. Ben* traitements. Après
3 mois, petits gages.

S'adresser â M"» vriire Plna
Baisser, /..i '¦: -i ' oftirai 5r , f in  .a,-
mkl at-RUI» 111*

ON mmm
personne aérlenae pour faire
démarche pour acquérir la natio-
nalité saisse.

Prière de s'adresser sa livret
postal 149.8*0, Prlboaarc.

A VENDUE
* proximité de U ville, une,

maison d'habitation
eomprenact 2 logements avee dé-
pendances , confort ct grand jar-
din. Exige pen an comptant.

S'adresser ptu écria, sous
chiflres II583 F, * la S. A.
suit*» de puhl '.cltè Haatenstein.
et Voiler. Fribeurg. t«4

Al II désire manger de vérita-
VL'l blement bout

VACHERINS î
t lr. 80 le Vg. — Vous DOUVCZ

ous adresser en toute confiamco à
Albin ROCHâT

HàRBONNIÈRES
Demandez le* pr ix  de gro *.

L'argent est économisé Eï^ia Soude à blanchir „Henco"
Aujourd'hui, pluS UUB jamais, chaque ménagère peut réaliser dea

- .. .. ' ¦ - économies si elle Jave son liDge

$2» W if * i B H «5*. H W7 fë_ sGĵ a «sa rira # SPiHS 8̂ F BB *̂> i î Sfi•<_. J $ k \ L i r  d tU Z&U W _ï B B E < i S v  MB UL t^ li m ?j  i __ ITË W H L
qui est vendu, comme avant la guerre, en paquets du môme poids et au même prix , à rencontre de presque tous Us autres
produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation.

Toutefois , pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le linge doit ôtre trempépréalablement, pendant quelque tempa (dans une eau tiède), danB 1a • ' - ..

Soude à blanchir „ HENCO "Par cela même, on épargne tous les autres ingrédients et l'emploi du « Persil. devient considérablement meilleur marché.
La «Soude à blanchir Henco. *?st «également un produit excellent et bon marché pour nettoyer les planchera(en bois , dalles et carreaui), la batterie de cuisine , etc...PBRSIL" « paquets d'eavirea 500 et 2W gr. i SO et 4» eaat. Souda k blanchir ..HHKCO)" » «mt. It pte-oet,- satltaat pour «rira» 70 Ut «t'taa.

»^̂ '̂" .ij.»mnm *wKm»vmamaWÊisgxmmmawtimmmaÊama Ê̂a ^a^aw ^ —

LA PREDICATION POPULAIRE
D'APR èS

les Pères, les Docteurs et les Saints
par l 'Abbé J. PAILLER

Prix : S t*. «•

L'âme de tout apostolat
OUTRAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

! VOUÉES A L'iUPOSTOLAT
par Dom d. B. CHAUTARD

Prix : Jl ft. 25

IvK VEHTE I. U LIBRAIRIE CMHOUtJOE
130, Place Saint-Nicolas

t'. à l.i Librairie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

= 
— s=

CONSERVATOIRE
Académie  de Musi que

Etablissement officiel
12«*» anné*

SEMESTRE D'ÉTÉ 1016
C'ocr» de s p iano, orgue, harmonium ; bois et cuivres , «n'olon ,

TiolODcelle ; chant. ch»nt grégorien, s- t l I- :  ge ; fiction ,
harmonie , accompagnerûs-ju ; histoire des lormes. Dictée
musicale, pédagogie.

Pour tout renseignements : t'adresser an boreau da Conservatoire :
toua Jes jours entre 6 hearea et 7 heures da toir. 1089

»** t. ****. *-**»*¦»* -*•*<**

André BOVET
EYêqne

tte Lausanne et Genève
Edition de luxe : 3 Ir. 50

Edition populalra
f fr. 24J

ïw v Jtjsrx»
à la Librairie catholique

130, Pl;:a Stial-llicoUi
tt alTUH i» P' roilei , Priboirç

m*tfm tsv*)0*wa '*;m*4»Pt>**i>ë

Pur Baume
merveilleux anglait ; véritable»
r:out t  si de baume teloa retvouroe
claustrale. I-» doui. de flacon*
Pr. 2.60. Beule» véritable» expé-
diée» par la Pharmacie Ua-
dolt, Place 5. i Sici.t.l (Gla-
rlal. ' UlttlOI <i»6-l441

Vieille laine
tricotée est n - U f t ' e au prix da
2 (r. 50 le kg . chez t,. Btt-ala-r,
Ponl de Chailly, S, Latsaannr.
— Envoi par poste payé par
retour du courrier. 1109

A REMETTRE
tnut de suite ou date à convenir ,
nia ata-sattetueoi. d'une oham-
bre aveo ba con , cuisine, situé aa
I' r ettge. eaa , gaz. électiiciié ,
part i l a  buanderie. Prix : 16 fr.
par mois.

S'adresser : m» aial l'Ioilna
trii- , 28, au 1" étage , le matin ,
ou le soir députa 7 teurt-s. HOS

Mécanicien oolilleur
Mécanicien d'kg* mûr. expéri-

menté, ayant la praiiqie de l'ou-
tillage d'an a:. J ..-r de serrurerie
et constructions métallique», trou-
verait plaça assurée i Lausanne.

Offres en indiquant âs-e. pré-
tentions de salaire et références
sont chin.-ei YIC667 1», i la
S. A. laissa de publicité Haa-
senstein et Vogler , Lausanne

Pas de certificats originaux, ni
timbres pour réponses. 1110

ilo.tl de moatagae n'ayant pts
d'usage pour soa

camion automobile
pendant la guerre , las vendra i t
à dea couditiona «xceptionnelle» .
51 IIP, ahaige 1000 i t 00 kg.,
en parlait é.at , ne demardwt
aucune révision. Prix : SiliO [e.
comptant

Ecrire sous CI2I5L. à la
B. A. tuisto aie pablic.té Uaaaen-
steia «t Voiler, Lausanne. 11 lî

A ri-idre, i Givisiez , ure

maison d'habitation
ayant atelier , aveo jardin. Eiige
peu au comptant.

8'ad'»»an i M. Vonl» Dan-
«•»i*i Vignette*!, 22, Frlboora;.

A vendre quelques chars de

bon foin
S adretter a I.c.i» Covnnet,

a Hi r . .  ! t.* r. HOI

PENSEZ
à voi plantations et achetez pour
cela le» daux publioattooa ayant
trait i la culture des légtmei
et k celle des fleuri , ainsi que
l'Hyoiène /ruiiiire, i tableacx
vendus séparément 60 cen'i net
pièce, plut le port, cl-..-/ ». Hna-
riici, ancien éditeur , p ièce
Cliautteron. 14.1,anaaar.

¦ -  ̂ r a^̂ ,. .̂,»-  ̂ „ 
.̂

Soient d 'arriver 1
uo grand assoriiniciii des dernières nouveautés

S en cols pour blouses et jaquettes que nous i
i vendons en 4 séries, à des prix exception- 1

ncllement avantageux.
SÉRIE T : * SÉRIE 2 : i

0.75 0.95
ï SÉRIE 3 : SÉRIE 4 :

I 125 __1__ 1-95 g

Fribonrg |
M n. r._-——-— ¦__^

_ -¦ - - ... ¦ ¦ -. M

Vous toussez? n°° r™ toï°"_i,'1 nDI
Alor. prenez vIU d. nos ma*. BOlllflllgerie STKEBE

vcUlcus et réputés au CH6Ze(

BONBONS DES VOSGES Z^<* '̂" 
••« 

I" qn»»t«. f«">r
malades, convalescents et entants

aux /^i iLNVtrtin eo bas ige , se conservant très
htni-ttout I^M 

longtemps, convient aussi pourB aijisout /Sgiçffiïi.1»*!! «-«-t'»"« prisocciers de gaerre. Recom-
d* MWÎESj i ' si msndo par leo médecins. 4158

VÎÎM'
x 

MO' ,,Urrh*« Papier, peint
fa roia a-riHl. r i;:;i (al I ;-LLY ' I . IHUBNSK CHOIX

16 c, -,.,- de ¦nee(-i tee» ""X^*"1"*

«ont, laquelle* ne portent pa» BOPP , afflf.DblÊlQeDtS

^
mtn^"^ÛuthAr-nCh H» d. Ti,, 8. FRIBOURG

Bragger A P»s«Ue, Geuève* 
______________

______: Oa demanda à louer
laTÀN i""1' Ie t0°" àe J a'"e,i •"¦
lu U lN appiUtestKrnt de 5 A 6 cham-

bres, au 1" éttge ou entre-sol,
<r. ( —V » 1' au centre de la ville. IOS t

1 iwUU'IlCtluijJir tèmtein à Vogler , k 'pr ibourg.

à Fr. 075 — Â LOUER
en noyer, k coitiea croUé«s»s. J*»" «f¦*.*• ¦¦«'• dBM '•-. ' , .. . haut de la villo , BB 1W« esttent-a«lre ea fer, B****** » «"**• de T eiambres, cuisine, dépeo-

S* f *nd dances , [.art A la buaaderia. Con*
' . fort moderue.

«WMI par abonn*m*nU Sadroaieer par «--prit, ton»
. H «I I I' , a la 8. A. »aia»e de pa-

hlieité J7aa<ens(ein à- Vogler ,

F.WtauB iff=—^~
, » A LOUEB

5 i, Graild Rtl8 , 6ËRHS pour tont d* suite, k Franex,
im-n Harlaf. nne

Maison ds oonfianc» a ___
fondée en 1872 TT1 Q. I S O n

¦¦¦«"«aaaaaMa ^as— -avec jardin et terrain. Looation :
-— " 9 fran'a par mois.

S'adreaser à kV" Kosse, à
Qf l l$_

k 
"l f^%,i^ 

riaaCajon. HIOO6 F 1OI*

I «W a VaF - -irS a « ̂ £- Plaalenta boom

Cab i l l aud  Cafés et Hôtfils
Merlans soot à remettre à Genèîô

Condilions exceptionnelles pen-

Magasin de comestibles ^kS^EJEÏÏELui
,_, , , "Fraaaas'a'le de Salut-Jran, a
51, rue da Lausanne G«D«««- IOM

Télégramme \
Aux j.ic.- L  et anx adresses ci-

dessous, j'achèterai les vieux

DENTIERS
hors d'usaRB et paierai jasqu 'l
t fr. par dent.

A Morat :
Rarall a» février, de 9 b.

du matin k 6 h. du soir , //dfel
de la Couronne, cfcamor» N' la?.

A Estàvayer :
Hereredl I" mara. de 8 h

du malin k midi. Iiôlel-ile-Vil'.e,
chambre N" 19.

A Avenches :
Hereredl 1" tnasra. de î H h.

à 7 h»ur>-L- da soir , iJélel-tte*
Ville , chambre JV» 2.

A Fribourg :
J*n£i. 3 waia, do t h du

matin t 5 h. du soir. Hôtel de t*
Tête Noire, chambra N' 1, rne
de Lausanne, 38.

A Bulle :
V. ni î r . - .LL t A mara, de 0 h.

dn matin k b heures du soir ,
hôtel de l'Union.

A Romont :
San>ei*i 4 coara. de S heures

dn matin k S heures da soir,
fiole! du Cerf ,  Grande talie.

la moi ll-uro

Drêm6 ? Chaussures
iitAS^Uer.Obejto lenî ™

A VENDRE
* Payerne, bâtiment compre*
nant cul'e-itn.it .ur AT, *. bien
stefaaliaailA, magasin et plu-
sieurs logements. Très bonne
sitaation. IVn de reprise. Faci-
lité de paiement.

S'adresser nu bnrean dea
nolalrea Bernier «t Lun-
tfa-nt. a Payem*. l i t t

UMt'si tt ê à ta i* t ttt * i * t * à k¦»r~ *•
2 SA GRANDEUR *

i Monseigneur Colliard ï
-» EVEQUE DE! LAUSANNE ET GEIiETÏ |ft

Soutenir dt sa oontècratlon èplsooptl * i /teffle
2 « janvier 1918

et da ton onlrto k Frlbourf *
17 janvier 1910 *»

"* . ' *""** Prix : SO centimea tl-

2 —«»— ;
Ht» ?EN VENTE AUX LIBRAIUIES SAINT-PAUL „
-»» Fribonrc ft

i i fmfMym m y.yy? vrffVj
Qrrandes mises de meubles
Oa vendra en mltea publiques, aumcâl 4 maia. k 10 Ut*»

du matin , dans la grande salle da café des O'and'Places , -;,
grande c|uaotité de meubles. H lt!l F t t l5

Le taxateur ofliciel : J. HEVBâl'i,

ATTENTION !
J s suit toujours acheteur de vieilles laines tricotées a 2 fr lelj

et des chitlom, vieux métaux, etc..etc.. ao plus haut prix da jour.
Les envois par la poste seront {.*}i * par retoar da coarrler. .

AU l'.VUAl 'i .l ' l K  IW I'G!',
Varia, B° 7, Frlbour- ,

Le Brat chiffonnier.

Papeterie
EGGER & MAYER

Rue da Tilleul, FRIBOURG

IIQOTMTIÛÏ T0TILE
do tous les article: en magasin

SO ° 0 de rabais
Papiers courants et de luxe. — Fournitures de g

bureaux. — Maroquinerie. — Bijouterie. — Bois |
sculptés. — Cadres photographie. — Articles rell- 1gieux. — Objets pour cadeaux.
«̂¦MMgg!«MMgjM|

usagés , en to us genres , sont toujours
achetés, aux plus' hauts prix du jour, par

Albert BINDSîCHED LER, Berni
On achète do vienx métaux

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

Réparation de meubles. — Literie en tous genres.
S'adre-nrr -rae Xtelulugea, OO, au 3"" étaoe , oa Avril!

de PCrollea, 81. H 308 F 400
tie recommande , G. DÉOUIMD, <ap isiirr.

Iwk im is bétail et Ma
Jenall e m «ara proebalF, les frèrea Dcwarrat, au /¦"¦'. "

k u v ,  ...k'-ii (Veveyse), vendront devant leur domicile, rn xaiar»
pnbliqaes, pour cause de venta du domaine du Ru pan. tout ls"
bétail , copsislant en 8 mères-vacbes portantes ou fiatihea i&us,
* génisses de 1 à 2 ans, t launllon d'un an, 4 veaux ds l'scné»,
t jument portante , 1 fort cheval de tiait (pas de p iquet), 1 bon po-"»
de B mois, et toot leur chédail comprenant : h chars de campsgw.
t laucheuse nrtwe i ï chevaux, t taueuse. t chatrue Brabant, be;Ki
k prairies , k champs. 1 buttoir. diverses caisses, k gravier, A poi f*.
A purm, f te , traiaeaux , luges, chenaqrets, harnais divers , courir-
lures, biches. c'o-.hetFes, cuviers, marmites i porc, échelles, preasW
k fruits , boi le A lait , bascule, outils de bûcheron , outils aratoir e».
lots du plateaux de fiéne , hais de charraana«e, Ï0 taerares de blé ->
printemps pour semer, ainsi qu'une grande quantité d'obieti tio(
long A dé'asller .

»..«•¦» sataea «« bétail commenceront à 1 heure prétl"
et <• • 1 < s 4a ebédall a 8 bentea «la usatla.

Terme pour le payement. II1101 F 1100-300
Gianfees , le 25 lévrier 1916.

DRWIRKAT ïrér'»-

smg-nwsH


