
Nouvelles du jour
Les dispositions de ia Roumanie in-

quiètent les empires centraux.
Nouvelle expédition de zeppelins en

Angleterre.
On aimonçail 1 nuire jour que la Roumanie

\cnail de vciwlre à l'Angleterre quatre-vingt
mille wagons de céréales cl dix mille tètes dc
hrlail abattu.

Quelques semaines auparavant , on avait
publié que les empires centraux s'étaient
rendus acquéreurs dc cinquante mille wagons
de céréales et aulres denrées roumaines.

La 'juxtaposition de ces deux faits induirait
u conclure que la Roumanie, désireuse d'af-
jirmer sa neutralité, tient la balance égale
entre les deux groupes dc belligérants el les
f.iil bénéficier l 'un comme l'autre du surplus
dc ses ressources.

Mais il n'en est pas ainsi , parait-il , cl , en
réalité, il faudrait considérer le second mar-
ché comme une surenchère qui annulerai!
plus ou moins, le premier et comme l'indice
d'une préférence, inquiétante -pour les em-
pires centraux , donnée aux Alliés pars la
Roumanie. 11 n'est p lus certain que Berlin el
Vienne voient arriver les approvisionnements
roumains.

II y a quelques jours , M. Carp, I'ex-prc-
mieT ministre de Roumanie, se trouvant en
séjour à Vienne, y  a épanché ses sympathies
jiour les empires centraux et a déclaré qu 'il
n'avait pas la moindre crainte que son pays
prit fait et cause contre eux.

Mais, sur les bords de la Sprée, on ne par-
tage pas cet optimisme. Le Berliner Tage-
blull se fait l'écho des graves soucis qu 'on a
en liant lieu au sujet des dispositions de la
lloumanie. II dit que les huit dixièmes dc
l'armée roumaine sont sous les armes et qut
la majeure partie des troupes est concentrée
i h frontière de Hongrie et à celle de Bul-
garie, avec toute la grosse artillerie.

On sait que , dernièrement , unc mission
russe s'est rendue à Bucarest pour y apporter
de hautes distinctions au roi et à d'aulres
personnages, de. la part du tsar. Plus récem-
ment encore , il a été bruit d'un changement
dc cabinet.

Quoique cela semble paradoxal , la Rou-
manie se ralliera beaucoup plus aisément à
l'Entente, — pourvu que celle-ci lui paraisse
sùve de la victoire — après l'échec dc l'en-
treprise contre Constantinople qu'avant.
Comme l'a dit  un di p lomate de l 'Enlcnte,
l'ouverture de l'attaque contre Constantino-
ple , avec affichage des prétentions russes ,
avait fait passer un courant d'air froid à tra-
vers les Balkans. La Roumanie, en particu-
lier, envisageait d'un très mauvais œil la
perspective de voir les Détroits passer aux
mains de la Russie, de la France et de. l'An-
gleterre ; elle nc pouvait compter s'arranger
mieux avec les nouveaux portiers des Dar-
danelles qu'avec l'ancien, qui l'a toujours
traitée avec unc bienveillance marquée.

Comme le sort de Constantinople dépen-
drait désormais de son concours, la Rouma-
nie n'aurait plus ix craindre qu 'il se réglai
sans qu'elle eût réservé ses intérêts.

D'autre part, le bloc germano-austro-bul-
garo-lurc, qui barre les Balkans, doit don-
ner ombrage.à Bucarest, qui a perdu le pré-
cieux contact qu'il avait. avec la Serbie
amie.

Toutefois, pour cpie la Roumanie se décide
«n faveur des Alliés, il faut que ceux-ci rem-
portent un gros succès quelque part ; l'offen-
sive russe contre la Bukovine a été entre-
prise aux fins de le procurer ; clic ne l'a pas
encore donné.

Ou bien encore, il se pourrait que la Rou-
manie attendît le signal de l'attaque contre
Salonique et les complications qui s'ensui-
vront pour entrer cn scène. Et nous nous
demandons si cc nc serait pas là ce qui re-
'ient encore les empires centraux ct la Bul-
garie de passer à l'offensive.

* * * y

Kmu par les critiques de l'étranger et les
fecrirainations des.* Italiens eux-mêmes,
M. Salandra vient de faire publier une rela-
|'on officielle sur les résultats de la guerre
jusqu'à la fin de 1915. Ge document insiste
naturellement sur les difficultés que rencon-

trent les troupes italiennes par le fait de la
vaste étendue du Iront â déiendre (environ
80!) kilomètres), de la fâcheuse conformation
de la frontière qui mel /t*s Autrichiens en
possession des princijiaux débouchés des
Al pes orientales, du caractère de zone alpes-
tre, haute et difficile, du théâtre dc la guerre,
du puissant système dc fortifications élevées
par les Autrichiens cn temps de pais. « Tout
le long de notre frontière , dil la relation offi-
cielle , du Stelvio à la mer, c'est une barrière
défensive profonde et ininterrompue, dont le
haut  commandement autrichien a confié la
garde à trois années : celle du général Dankl
dans le Tyrol ; l'armée du général Rohr, du
mont Paralla à l'Isonzo, et celle du.général
Boroevic, sur l'Isonzo. « Le,* ilalieus évaluent
les forces autrichiennes à 25 divisions for-
mées aux trois quarts de Iroupes de pre-
mière ligne , el le reste «le troupes de la terri-
If.riale, mais bien encadrées et aguerries. Ces
forces équivaudraient environ à douze corps
d'armée italiens.

Lu document officiel cn question énumère
ensuite longuement les territoires conquis par
les Italiens. Ce sonl là des succès réels dont
peuvent se vanter les Italiens, mais c'est peu
de chose si l'on envisage l'effort déjà fourni
et le but à atteindre.

Le Corriere délia Sera a publié, pour illus-
trer la relation officielle , une carte approxi-
mative de la zone occupée pai- lis Italiens.
Si on la compare à la carte que les journau -r
Italiens ont publiée au commencement de la
guerre, carte représentant les terres irredente
qu'on voulait conquérir, on est forcé
d avouerque les succès italiens sont très rela-
tifs. A part la pointe méridionale du Tyrol
ct la ligne de l'Isonzo, la frontière autri-
chienne n'a été nulle part sérieusement for-
cée. Riva, Rovercto, Trente , Goritz, Triesle
sont encore autrichiens. Aucune des posi-
tions importantes n'a encore été prise.

Les Italiens ont affaire à une nature ei à
un ennemi redoutables. C'est reconnaître
leurs mérites militaires que de le constater.
Ils se battent dans des conditions d'infério-
rité évidente vis-à-vis des Autrichiens, qui
ont perdu toutefois, -dit la relation, plus de
30,000 prisonniers, 5 canons, 65 mitrailleu-
ses, plusieurs milliers de fusils, des lance-
bombes, des munitions et du matériel de
tout genre.

v v
îsous avons dit qu'un des sujets qui don-

nent les plus vives préoccupations cn Italie,
c'est celui du charbon, dont le prix atteint
des hauteurs fabuleuses. Cela tient û la rareté
des transports et au renchérissement inouï
du fret, qui cn est la conséquence. La flotte
marchande anglaise,, très réduite par les ré-
quisitions ordonnées pour les besoins de la
guerre, ne suffit  plus aux besoins du trafic.
l.es armateurs, sollicités de tous cotés,--font
des conditions léonines. C'est ainsi que lc
Charbon en vient à coûter 200 francs la
lonne en llalie, vingt francs les cent kilos !

Le Times annonce que les entreprises 'des
solfatares dc Sicile, qui consomment le char-
bon pour l'exploitation des mines de soufre,
ne peuvent plus travailler dans ces condi-
tions et qu'elles sont, arrêtées ; cent mille ou-
vriers sonl par là condamnés au chômage. .

S', *
M. Radoslavof , président du conseil en

Bulgarie, a déclaré que la capitulation du
roi dc Monténégro avait paru suspecte dès
l'ouverture des pourparlers et que la consé-
quence dc son attitude équivoque sera qu'il
perdra son trône.

H est vrai que Je roi Nicolas n 'a jamais
compté beaucoup sur la Bulgarie pour le lui
conserver ou le lui faire rendre.

* »
Au Sénat français, on a fait silencieuse-

ment et rapidement une bonne besogne, la
semaine dernière.

On sait l'odieux projet de l'incinération
obligatoire des cadavres de soldats,, contre

lequel la conscience publique a si justement
protesté et que les Loges voulaient faire
adopter eoftte que coûte par le parlement. '

Le Sénat a refusé de passer à la discussion
des articles dc cette loi . C'est l'enterrement
de l'incinération, et l'on peut espérer qu'elle
ne renaîtra pas de ses cendres.

L'affaire Langie
.Xous avons publié samedi une ecorreipooiaiice

•!¦.• Berne qui avait irait uu rôle joué dans l'af-
faire ïgii-AYatienwyî par 11. Langie, hMiioiltts-
caire-archivista de îa faculté libre 'île théologie
«le Lausanne, attaché $ fétal-major comme tra-
ducteur de dépêches -chiffrées.

jM. Langie». .exposait noire cwrespondairt, a
élé le déivotfcialeur.. dos co-rsplaisances de MM.
Egli et iVVatlenwyl entons les.attachés militaires
d'Allemagne eî dUulriche-JIangne. Chargé de
la . censure de Ja 'corcespôiïilance chiffrée de la
Lega lion <fe -Ritisic et ayant conçu ùe soupçon
que ses traductions étaient ccimsnunîqnées <par
nn Ae* offici.*--.; fautif* aux susdits attachés mi-
litaires, il prévint la Légation dc Russie que cle
secrel de sa conr-esporidance était éventé el -l'in-
vita à se servir d'un airlre chiffre. M. Langie ad-
jura toutefois la Légation intéressée de «>e pas
suscitée à ce sujet *ies ennuis â Ja Suisse -et.
comme gage quVHe était d'aocorJ là-dçssus ave*
-lui, il -lui demanda de faire puhlier dans le
Journal de Genèue, un jour déterminé, .une an-
nonce morluaire en langue russe, annonce d'un
décès -imaginaire, il va sans lire Ce <jui fut fail.

iM. I-iangie, mis en cause, a fait .parvenir à M.
SecBetan, rédacteur de la Gazelle dc I_autanne,
la cloître suivante :

Lausanne, 30 janoier 1916.
Monsieur le -Rédacteur cn chef ,

Je viens de lire dans Ja Liberté de Fribourg une
correspondance de Berne, resuaunt un article de la
Zûricher Pott , qui me reproche, d'avoir communi-
(lui- avec- une Jègalion étrangère.'.

Je suis étonné de «osutaU? que le dossier in
extenso dc l'enquête secrel» a At communiqué, en
premier lieu, à ce journal.

Puisqu 'on me force ainsi à m'cxpliqucr -publiquc-
mcnl, permetlez-moi de Je faire par Je moyen de
volre journal.

El) conseillant à la légation de Bussie de changer
son chiffre, je n'ai fail que rétablir la neutralité
violée par .M. Je colonel de Waltenwyl, violation à
laquelle il m a associé à mon insu. Ge n'est poinl le
remuait qui m'a poussé à faiio «lia «Séntarthe-,
connue l'insinuent les Basler Nachrichten, qui re-
produisent aussi le même article de la Zûricher
l'osl, mais l'indignation.que doil ressentir luul vrai
Suisse en pareille circonstance.

Je savais, par mes travaux ii l'élal-major que, dès
le mois de juin 1915, l'allaclié niililairc russe à Paris
avail prévenu son collègue de Berne que les dépè-
ches cipédiécs ou reçues par celui-ci élaient < lues
par les Allemands ». - . .

Je savais, parmes travaux _ l'état-major, que, dés
une enquête était ouverte _ Borne sur ces fails, de-
puis Je 4 septembre. Celle enquête a renseigné de
la façon la plus complète la légation de Russie à
Berne sur les agissements de noire élal-major ei
cela, bien entendu , sans aucune participation de ma
¦part.

Je Jaisse à tout vrai Suisse Ve soin de décider s'il
n'était pas infinin-enl moins grave qu'un Suisse ré.
Inhlit la neutralité violée , plulôt que de Jaissecr une
puissance étrangère nous rappeler à nos devoirs. -,
¦ Veuillez-agréer, clc. • • . . ¦

D' André LANGIE

M. Langie reconnaît -donc qu'il a, cn effet, pré-
venu la Légation de Russie. B %'«n «seu.se est
disant qu 'il valait mieux > qu 'un Suisse rétablit
la .neutralité vioEée flue de laisser une puissance
étrangère nous rappeler à nos dévotes ». :

Mats -M. Langie n 'a pis pris '.a bonne voie
pour redresser ta balance : c -&i à ses su-périeurs
hieccrarchiques, au chef de .'.ëlat-auajor ou . an gé.
réral, qu 'il devait laire part d».faits el non pas
à Sa Légation de Bossi*.

M. Sïcretan , iél*cteuc dc -a Garrtlc, .serai
(parfaitement que M. Langie a eu tort et il tien]
à ,.e disculper de loule connivence mec son im-
prudente démarche. 11 écrit :

Le 25 novembre 1915, M. le Dr Langie. que je
n'avais pas-l'honneur de connaître avanl cetto dalc,
m'exposa verbalement Jes laits graves qui font ac-
tuellement l'objet de tcaqufte.

Devant l'obligation qui Tés._Vlait pour mai de Var.
licle 85 du code pénal militaire, je conseillai à
M. le Dr Langie de résumer ce* faits dans un mé-
moire que, sur mon conseil, il remit, le 8 décembre,
au chef du Département militaire fédéral. Jc vis , Je
lendemain, 9 décembre, ce magistral et fui fis con-
naître que j'avais connaissance dn mémoire de M
langie. Le clinf du Déparlement militaire mo dé-
clara qu 'il en avait donné immédialement connais-
sance au geénëral alors absent de Berne, en le .priant
d'ordonner t des mesures immédiates et énergi-
ques. » pour laire cesser lc désordre.

Comme mon devoir Je plas. élémentaire me le
commandait, je  tic-parlai de <•« . f a i t s  <\ 4me gai
Vive et n 'en entendu plus parler jusqu'au 'samedi ,
10 janvier , lorsque , ayant reçu la visite de MM. de

r.abours et Guinand, députes au Grand Conseil de
Genève, je constatai qu'elle s'était ébruitée el qu» ce»
dens officiers en connaissaient les grands faits.

Quant aux relations de M. le Dr Langie avec Ja
légation de Hussie, il m'en a fait pari , incidemment.
dans sa conversation du 25 novembre. Quuiqu'it
m'eût déclaré qu'il n'avait point dénoncé k celle
légation J'éiat-major suisse comme le lieu d'où par-
iaient Jes fuites, j'ai fait observer i M. le IK Langie
qu'il arail commis li tttxe grave «mprarfcn« tiont
ceux qui allaient pâtir dc sa dénonciation ne man-
queraient pos de s'armer conlre loi.

J'avais prévu jusle .
J'ignore, aujourd'hui encore, le lexle et la ilatc de

la lp-ilre ou des lettres écrites par M. Langie 'à la
îigalion dc Kassie, mais comme j'ai appris à con-
naître dit ion M, le Dr Laj^ie je me tel use i croire
qu'il ait commis là autre chose qu'une imprudence
que, sans sa déposition spontanée dans l'enquête,
personne n'eût connue.

El voilà teul.
L'affaire Langie achève de montrer Sx quoi ei-

Iraincnt ies élans inconsidérés de sympathie
pour Jes beCligùntnlt. Les coloads Egli et H'iS
tenwyl ont oublié leur devoir l'ar inclination
pour l'Allemagne et l'Autriche : M. Langie, par
intérêt pour -l'Entente, s'est laissé aller à une
démarche incorrecte.

La qaeslioa de la coavoeaUea
des Chambres fédérales

On nou< écril de Berne :
Le mouvement en faveur de la convocation

}>roe}iaine des Chambres iédcralcs — pour dis-
cuter des colonels et d'autres choses encore —
va continuer, paralt-il, en Suisse romande. D
esl intéressant , à ce sujet , de faire connaître les
motifs que le Conseil fédéra] a opposés à îa re-
quête du parli socialisle et du groupe socialista
des Chambres fédérales, qui lui demandaient de
convoquer l'Assemblée fédérale sans attendre
une Tequétc éventuelle du quart des membres
du Conseil national.

Le Conseil fédéral a é£c unanime à décliner
la demande des socialistes. Dans sa réponse, !e
Conseil fédéral repousse d'abord un reproche
que lui font les socialistes ; ceux-ci allèguent
qu 'il a anticipé .sur les autorités judiciaires, en
formulant la conslaUlion qu'il ne peut ôlre
quesliou dc haute trahison à Ja charge des offi-
ciers fautifs. Le Conseil, fédéral répiifpie qu'il
n'a fait celte constatation que pour tranquilliser
l'opinion publique ; Je juge militaire reste com-
plètement libre daus ses conclusions.

Lo Conseil fédéral demande quel rôle-on veut
attribuer à VAssemblée fédérale â l'égard de Ja
procédure judiciaire en coura ? D'après le prin-
cipe de cla séparation des pouvoirs, le .Parlement
n'a pas à s'immiscer dans les fails et gestes du
juge. Daas toutes les affaires vendantes devant
la jusliee niililairc, il s'agil de décider si l'on esl
en présence d'un délit punissable et , si cê a es .,
de rechercher trf juger t'es personnes coupables.
Celte laclle ne peut incomber à une commission
d'enquêle parlementaire,.

Le Conseil -fédéral affirme ensuite que les
principes de la politique de neutralité de la
Confédéralion sonl exposés dans l'arrêté fédéral
du 3 août 191-1.11 n'est d'aucune nécessité d'élar-
gir ces déoîarulions de principe que le gouver.
nement Iédéral a toujours observée «:rupuleu5>
ment. Quant aux pleins pouvoirs, le Conseil fé-
déral se. justifiera au moment .voulu de l'emploi
qu'il cii a l'ail. 11 n 'existe, à son avis, aucun mo-
tif pour les Chambres fédérales de s'immiscer
eu ce moment dans les compétences et les droils
du pouvoir exécutif.

Eu ce, qui concerne las attaques conlre le gé-
néral, le Conseil fédéral rappatle que, selon l'ar-
licle 204 de l'organisation militaire, le général
nc pourrait Cire licencié que sur lt proposition
formelle du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral
poursuit : c 11 n'y a aucun motif pour proposi-
tion, semblable. ,I.e commandant en chef de l'ar-
mée a observé jusqu'ici sous tous les rapports
les instructions que nous iui avons données se-
Jon l'article 20-1 de la 'loi précitée el il se Irouve ,
quant -aux affaires pendantes, cn parfaite con-
cordance de vues avec nous.- >

. Le Conseil fédéral conoîul donc qu'il n'y a
aucune raison pour le moment de convoquer
3ns Chambres fédérales en -session extraordi-
naire, et il refuse dc donner snite à la requéle
socialisle.

Les cartes de remlioarsement
poar l' ribiinuomcnt à la-' tJL-
IIEIITÉ seront mises à la poste
I© & février. Nons .prions nos
abonnés de lenr faire bon' ac»
caeli. iVous nons verrions obli-
gés de saspendre 'l'envoi 'du
jonrnal à ceux dont la carie de
remboursement nous revien-
drait impayée-

L'ÀttMirVmTBATIOM.

La voix du patriotisme
Monsieur ".e Rédacteur,

Eté est idle l'unstnunilé avoc laquelle nos
journaux oat condamné la gaminerie de Lau-
sanne. Et pourtant "... J'eus, ces jours derniers,
l'occasion de pairtajur ir hon cwnihre le journaux
de nos cantons romands. Je fus effeayé de ce dé-
bordement de prose atrabilaire : violence de lan-
gage, haine pour Jes uns, indulgence pouj- Ues
aulres, suspicions à i'égapl des autorilés fédé-
rales, parli pris cl partialité, ï y avait -tout cela.

Le teudeinaisi, t'^duatfontte éclatait, le n'en
lut .pas surpris ; cela derai! anrjvnr.

11 est impossible -le se remplir jour pour jour
tat oreilles de cetle musique, «ans que asla-fi-
nisse par éclater. <Jui sème le vent récdUe Ja
lempéte.

Cependant , au milieu du flot de violences, jc
trouvai une parole qui me fui un soulagement.
EH'.e est du Journal dc Genève ; la voici :

On a de la peine, surlout ù cette heure, après
let trisletset que ion tait , ù empêcher les ca-
lomnies de suivre leur chemin. Il est douloureux
de eonttater, à cette occasion, avec quelle fu-
tilité certains journaux suisses s'empressent
de jeter le discrédit sur leur patrie ct accueil-
lent ce qui peut lui causer du tort. Ah .' s'il s'agit
du pays étranger vert lequel vont leurs sympa-
thies, que de ménagements, que de precuu-
lioits ! On taira aoec sain tout ce qui peut lui
être dêlaooruble. On nc mettra en lumière nue ce
qui peut le seroir. On présentera sous une
forme rassurante les dépêches dc l 'adversaire
en les accompagnant de commcntmret ironiques,
de titres dubitatifs , dc dénégations indignées.
Tout, plutôt que de nuire à l'ami ou de lui faire
dii chagrin.

.Ifaij avec la Suisse on n'usera pas de tant dc
façons. On imprimera sur son compte des cho-
ses atroces sans meute prendre la peine de se
renseigner. Que ne peut-on demander à certains
Suisses d'aimer la Suisse comme ils aiment
l'étranger !

Combien cria esl vrai! Et.contt&e cela noi»
_«>*Rt_e <j\s«, q__K}_t Von en jR&àê 4iie, ta Li-
bcrlè a su garder la note juste. Sa manière calme
et prudente peul ne pas plaire à tous, mais, de
plus en-plus, je suis convaincu que c'est îa
bonne ; les dcpIcrabCes excès de ces derniers
jours en soa! ane p r e u v e  nouvd_e. Je vous en
félicite. Moasieur ie Rédacteur, gardez-_i !

l'n vieux Romand.

Les incidents de Lausanne

La Section vaudoise dc ia Sociélé dc Zotingur
t'ait savoir qu'elle désapprouve expressément Ja
conduite de ceux de ses membres qui ont pris
part, en couleurs, à la manifestation du 27 jan-
vier , à midi, devanl le consulat d'Allemagne à
Ijiusanne. Eùle a infligé aux manifestants cou-
pables les sanctions nécessaires.

Eile déclare, cn oulre. que les Zofingiens pré-
sents ont prolesté contre-le chant de la Mar-
scillaitc et n 'ont été ni initiateurs, ni organi-
sateurs de ces faits regrettables.

Dicn loin d'exciler iles passions enlre Suisses
romands el Suisses alémaniques ou entre Suisses
ct étrangers, la Sociélé de Zofingue -prolesie
qu'e'ic a toujeors cherché à déeelo-^pcr un pa-
triotisme éclairé, actif , dégagé de tout préjugé
de races el de langues e! exempt de loute haine
envers des peuples voisins. '

Un grand éducateur caiétiea
Lugano, 29 janvier.

Nous avons connu personnellement le profes-
seur Joseph Losio à Bergame, à l'occasion d'une
ass«nl«lée régionale de l'association « .NicoJo
Tommaseo > , qui depuis dix ans groupe ies omis
de l~oole chrétienne en Italie. Le professeur
Losio tôt Vax lies promoteurs de cetle organisa-
tion, il aimait et as-ail cn grande csdmede pro-
fesseur Rewrn-ra. dont il partageait complètement
ics convictions et ies aspirations sur le terrain
scalaire et aussi sur le terrain social

A celte époque'lû. il élait dans la pfléailude dc
ses forces. J'admirais relie intelligence limpide
et ce caraclere bien trempé. l>e professeur Losio
avait vraiment l'âme d'un apôtre. 11 suffit , pour
s'en convaincre, de lire non ceuvre principale La
Scuola dcll 'cspcrien:a (L'école dc l'expérience),
devenue, en Italie, Je vade-mecum de mediers <f en-
seignants et qui a fail également nn grand bien
aux instituteurs de notre canton. L'inslruclion
n'est rien sans l'éducation el l'éducation est bien
peu de rhose sans te religion. » La religion est
l'aile de l'àme ; l'âme qui ne prend pas son essor
rampe... Or. .la reSigion ne doil pas êlre ensei-
gnée seulement de façon direcle : on doit l'en-
seigner aussi indirectement, en profitant de toute:
occasion favorable. Toutes les matières d'un
programme scolaire ont des attaches avec elle ;
le maitre doit Jes .trouver ct en tirer parti.

Les livres dn professeur Losio forment toule
une bibliothèque. Son influencer Hé considéra-



ble. Jusqu a ces derniers temps, it présida la
section de Brescia de la « Nicolo Tominftseo > ;
Ja mort l'a frappé sur lia brèche, à CO ans.

Dans i' italia, de Milan, M. l'abbé Dr Louis
Vigna , ancien élève de l 'université de l'ribourg,
a écrit sur le professeur Losio un arlicle qui mel
en lumière ses grands mérites dans la queslion de
l'école chrétienne. M.

La guerre européenne
Les zeppelins sur Paris

Paris, 31 janvier.
(Havas.) — Les bombes incendiaires lancées

dans la banlieue nord de l'aris par le zeppelin ,
dii> anctie soir, onl causé quelques dégâts maté-
riels. Don nombre dc personnes affirment avoir
vn plusieurs zeppelins.

Des bombes ont été 'lancées dans sept com-
munes dc la banlieue de l'aris. Plusieurs n 'onl
pas éclaté. Elles ' ont élé transportées au Libéra-
toire municipal. L'une d'elles pesait 103 kilos
une autre 65, une troisième 57. Elles élaieul
.chargées d'un explosif spécial , le trinilro-tahiène.

• « »
On donne de nombreux détails sur Jc bom-

bardement de samedi soir :
C'est dans un temps extrêmement courl que

le t zeppelin: > a lancé tous ses projectiles, env:.
ron une minute. Ils sont tombés dans des en-
droits relativement rapprochés, étant donnée is
vitesse de l'aéronef qui , probablement , élait su-
périeure à 120 kilomètres.

En face d'un petil débit de vin , situé au rez
de-chaussée d'une haute bâtisse blanche, un pre
mier projectile es.! venu choir au bord du lro '
toir. creusant dans le -soi un trou énorme.

I-a déflagration a, été telle que les volets Jc
l'immeuble et ceux de la maison voisine ont élé
arrachés de Jeurs gonds.

l'ne hlancbisscuse. M"" Démarque!, a élé
tuée.

Un peu. plus haut , daas U même rue. la
bombe est venue tomber au fond d' une cour où
se dressait un haut immeuble de six élages. La
maison, du haut en bas, s'esj trouvée partagée
en deux , duns un écroulement formidable de
matériaux el de pierres.

Dans la.cour s'étaient réfugiées trois person-
nes, deux femmes et un enfant ; elles ont élé
tuées sur le coup. Les tètes des trois victimes
élaient complètement défigurées. Le corps de
l'enfant n 'élait plus qu 'un amas de chair déchi-
quetée.

Dans une ruelle, au fond d'une cour , tm engin
est tombé sur un logement.

Sepl personnes se trouvaient la, réunies à une
petite fète familiale. On avait fêté la venue eu
permission du papa , qui était sur le front.

En une seconde , les plafonds s'effondraient,
les meubles étaient en miettes, les murs s'écrqu;
liaient, le grand-père, 'la fille-et ta tante élaieni
broyés. Le permissionnaire mourut quelques ins-
tants après. Les sept personnes furent tuées.

Un autre immeuble avait été dévasté par unc
bombe. Chose curieuse, l'eng in n 'a rien fait au
cinquième et au quatrième étages. Il a accompli
son œuvre de dévastation ct de mort nu
deuxième, au premier et au rez-de-chaussée. Sur
un plancher , on a trouvé , recroquevillé, le cada-
vre , horriblement déchiqueté, d'un pauvre gar-
dien dc la paix.

Comme nous l'avons dit hier, une bombe a
troué .Ta voûte du Métropolitain . Un train venait
de passer, un autre allait entrer en gare.

Aux abords de l'excavation, la force de l'ex-
plosion fut telle qu'un arbre entier fut déraciné
et projeté sur Ja marquise d'une maison voisine

Le Temps a reçu ta Icirtrc suivante :
c II est regrettable que la préfecture dc police

n'ait pas cru devoir prévenir pius tôt îles Pari-
siens de .l'arrivée du zeppelin. Le passage de ce
dernier avait été signalé à 9 li . 20 de la Ferlé-
Milon A 10 h. 5 .seulement, les pompiers pas-
saient dans Jes rues. Or, à 10 h. 7 exactement
on entendait trois délonalions formidables dans
la direction de... Le dirigeable était au-dessus
de Paris. •
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La maison du mensonge
Sir E00EE D0MBRE

Margaresne comprit. Dès qu'il eut disparu
avec son fils, Leone se -tourna vers Germaine,
demeurée immobile et silencieuse.

!— Sois exquise jusqu'au bout , dit-elle, affec-
tueuse ; ne nous perd pas, faute d'un peu de pa-
tience. Que crains-tu ? K' as-ilu pas confiance en
nous ?... < Qu 'est-ce qu'un nom '? > ainsi que di-
sait jc oe sais plus qui... Au fomd , ii n 'y a que
¦cela de changé, et non définitivement, toi peux ile
croire. Aussitôt que possible nous nous « éclipse-
rons » de ta scène ; au besoin, l'aul s'expatriera
pour te cendre ta .liberté... Imagine-loi simple-
ment que tu «s en visite chez des amis... Et , du
resle, n'es-tu pas la nôtre V ,'ut plus chère, ta pius
précieuse des amiet ?...

Ah I chérie ! combien nous le devrons de re-
connaissance ! Tu nous deviens aussi nécessaire
que l'air que nous respirons. Te dire ocCa ne te
coascfle-t-il pas un peu ?... Quand on ne s* doit
k personne...

Les bras de Germaine retombèrent lentement
le long de sa robe, -tandis qu 'une expression dé-
solée, presque tragique, assombrissait son doux
visage. . . '

Hélas 1 c'était vrai' : .sans scrupule Leone pou-
vait accaparer son dévouement et disposer de sa
liberlé ; eKe ne se devait à personne ; nu", ne
s'inquiéterait que mademoiselle Lemaire s'appe-

, FRONT OCCIDENTAL
.Journée da 30 janvier

Communiqué français d'hier lundi, 31 jan-
vier :

Au nord d'Arras , l' ennemi a prononcé pen-
dant la nuit , au sud-ouest de la cote U0, deui
attaques ù coups de grenades qui ont échoué

En Champagne , notre artillerie a bombardi
les tranchées allemandes au nord de Frosnes.
Au cours de cette action, nous avons constaté
des explosions sur quatre points d i f férents  du
front  ennemi.

En Argonne, lutte de mmes. A la Haute-Clie-
vauehêe, à l' explosion d'une mine allemande,
nous avons répondu par un camouflet qui u
détruit une galerie de l'adversaire.

Canonnades intermittentes dans les autres
. .cteurs

* * »
Communiqué aSemand d'hier lundi, 31 jan-

vier : '
S'ous avons maintenu nos nouvelles tranchées

dons lo région de N'euuille conlre les lenlatiues
elfectuées par les Français pour les reconquérir .

Le nombre des prisonniers faits au nord-oueit
de la f e rme  de La Folie s 'élève à 318 soldats cl
le butin à 11 mitrailleuses.

Les Français ont e f fec tué  plusieurs attaques
contre la position prise , le 28 janvier, au sud dt
la Somme, par des troupes silésiennes. En géné-
ral , l'activité a été entravée par un temps bru-
meux.

.En représailles du lancement dc bombes par
des aviateurs français sur la ville de Fribourg,
ouverte el en dehors du théâtre des opérationt ,
nos dirigeables ont attaqué , les deux dernières
nuits , la forteresse de Paris, apparemment avec
succès.

Journée du 31 Janvier
Communiqué français d'hier lundi , 31 janvier,

ù 11 h. du soir :
En Belgique , notre artillerie lourde a dirigé

un tir efficace sur les organisations ennemies
<!:i ponl de Steenstraete. La culée du pont sur la
tire a été endommagée.

Au sud de Roye, nos canons de tranchèt
onl bouleversé les ouvrages allemands de la ré-
ij ion de Fresnières. Au nord de Saint-Mihiel , nos
piiees i'i longue portée ont bombardé les canton-
nements ennemis de Confions , à l' est d'Etain et
dc Saint-Maurice-sous-les-Côtes , au nord de liai-
tonchâtel.

FRONT BALKANIQUE
A Salonique

On donne les détails suivants, de source ita-
lienne, sur l'occupation du fort de Karabouroum ,
dans la baie de Saloniqua (côl; de Chalcidi-
que) :

Le commaadanl de Ha garnison grecque, colo-
ne! Lelakis, -refusa d'abord de -livrer le fort aux
Alliés. Le colonel français Couirrier lui donna
alors une déclaration éarite comme quoi il ne
Cédait qu'à la force. Lc commandant grec fut
transporté à bond-d'un navire qui l'amena â
Sadonique. Las communications téléphoniques
enlre Karabouroun et le quarlier général de
l'armée grecque avaient été interceptées.

Le maréchal Mackensen
Le maréchal Mackensen, qui était aux côtés

de .'.'empereur Guillaume dans .les -fêtes de Ja
rencontre du souverain allemand et du roi Fer-
dinand à Nisch, Jc 18 janvier , vient encore de
recevoir , à Nisch, à son quartier général, ele 27 ,
la visite du couple royal de Bulgarie, cn "."hon-
neur duquel il a donné un grand gala au casino
dei officiers de son état-imajor. Le tsar Ferdi-
nand est resté ea conversation pendant une
heure avec te mai-ér-liril].

Des bombes à Lisbonne -
Lisbonne, 31 janvier.

<Havas.) — Par suite du renchérissement des
dentées,' des troubles ont éclaté daru lts quar-
tiers de Campo de Ourique et d'Alcantara.

Une usine de panification à Campo de Ourique
a été atteinte par 4 bombes. L'usine est sérieu-
sement endommagée. II y a plusieurs blessés. La
cavalerie a chargé. Quelques arrestations ont été
opérées.

lât désormais madame Margairûsne el que, en
agissant ainsi, eïe occupai une iplaoc et usurpât
un nom autre que les siens.

Anxieuse, Leone suivait ie travail do sa pen-
sée...

.Grand Dieu I aUait-eKe Teculer. cette Ger-
maine, à présent que Ton touchait au but ?...

Amicalement elle posa .ia main volontaire el
roîmsle sur ce_e, plus allongée, phis fine, de sa
compagne, comme en une prise dc possession.

— Tu Testeras, dil-ëlle d'un iton rréso&u dissi-
mulant mal son inquiétude. Tu viendras avec
nous dans ie Midi ; tout t'y oblige : ,1a surveil-
lance ooouilte du vieux molaire, •!« botn renom de
Ca famiïe, enfin, l'avenir du bébé.

Plaintive comme un soupir, fU réponse anrivsi :
— Je resterai.

- Une fois de plas, le pacte de mensonge élait
conclu enlre elles.

Si Leone avait failli par peur du travail el
de l'effort , Germaine faiblissait à son tour parce
que le courage lui manquait pour voir souffrir.

Dans un transport de joie, Leone l'embrassa.
— Tu sais, chérie, pas -d'altitude contrite, pas

d'humilité mal entendue. Pour le monde, pour
les domestiques, pour Jacques, tu es Madame
Margsresne ; lu dois donc rappliquer en cons-
cience.à ne faire naître aucun soupçon. Je suis
sûre, que cela te sera plus aisé lorsque nous
aurons encadré notre existence dans un décor
nouveau.

A ce moment, Paul reparut.
Peut-être avait-il réfléchi de son côté. Peut-

êlre »ës nerfs exaspérés se calmaient-ils à son
insu dans la douce atmosphère ambiante. Tou-
jours est-il qu'il semblait plus serein, presque
souriant, même.

D'autres bombes out éclaté et blessé des «el
dats. Les Iroupes ont élé consignées. Des pu
(rouilles parcourent la ville.

Autour d'une conversion célèbre
—o—

Paris, 26 janvier.
Dernièrement esl morte ù Paris, à l'ûge de

(jualre-vingt-douxe nns, M m* Singer, à laquelle
les journalistes ont consacré dédaigneusement
un,e courte notice de trois lignes, snns qu'aucun
se soit douté du rôle considérable joué par cetle
quasi-centenaire dans le drame de conscience
qui affecta l'unie d'im des plus illustres catho-
liques du XIX m* siècle.

Rappelons donc cetle histoire, puisque tout le
monde l'ignore, ou l'a oubliée :

Au cours du XVlIIn"> siècle, une famille israé-
lite arrivant de Ratisbonne. où elle avait vécu
longtemps, et connue sous ce même nom , vint
se fixer à Strasbourg. A l'aube du XlXm" siècle,
elle étail représentée parles deux frères Auguste
ct Louis, fondateurs d'une banque qui devint
assez rapidement prospère.

Tous deux épousèrent deux sœurs israéliles,
M"" Cerfbecr. De sa femme Adélaïde, Auguste
eut dix enfanls : Adolphe, Théodore Gustave,
Zélie, devenue Mm Worms de Romilly, Elisa,
Henri , Achille, marié à une Rothschild ; Pauline ,
Alphonse et Ernestine.

Adolphe, l'atné, continua les opérations dc l»
banque ct eut cinq enfants : Louis, rédacteur au
Journal des Débats ; Edmond , Flore, dont nous
nous occuperons lout ù l'heure, Elisa (Madame
Worms de Romilly) ct Zélie (M™ Lallouel de
Sourdeval).

En 1827, Théodore , le second fus d'Auguste
Ratisbonne, quitta la religion hébraïque pour
embrasser le catholicisme, n la grande désolation
de sa famille, à la grande fureur de son frère
Alphonse, qui lui écrivit une lellre violente ct
romp it lout commorce avec lui.

Ledit Alphonse était né cn 1814 ; ù vingt ans,
c'était un garçon uniquement occupé de plaisirs ,
ne croyant à rien , ayant même oublié ks prières
hébraïques et ne songeant.qu'à déserter les bu-
reaux paternels pour aller à Paris mener
joyeuse vie.

La famille pensa le fixer , grâce au mariage,
el on jeta les yeux sur une jeune fille charmante
et pleine d'esprit. Flore Ralisbonne, fille d'Adol-
phe et nièce d'Alphonse. Celui-ci avail «lors
vingt-sept ans ; sa fiancée, dix-huit Elle ne lui
déplaisait pas , bien au contraire , et , 'le projet
convenu, il écrivait à un de ses amis : « Je crus
que désormais rien ne manquerait plus à ma
félicité. • Et un peu plus lard : < Je regardais
ma fiancée comme , mon bon ange ; sa pensée
élevait mon cœur vers un Dieu que je ne con-
naissais pas, que je n'avais jamais prié ni invo-
qué. » . , ',

Cependant , la famille estimant Flore un peu
jeune, il fut décidé que le mariage aurait lieu
quelques mois plus lard seulement , et Alp honse
se résolut à tromper l'attente par un s*oyngc dont
l'Italie devait êlre la première étape.

Il quitta Strasbourg le 17 novembre 1841 el
arrivait à Naples le 0 décembre. Au bout d'un
mois et sur le conseil de sa fiancée , il résolut de
gagner Malte ; mais une force invincible l'en-
trât na vers Rome, la ville éternelle, ou il devait
trouver son chemin de Damas.

A Rome, il rencontra un de ses meilleurs amis ,
M. de Bussières, fervent calholique, avec lequel il
discuta passionnément ct qui lui offrit unc mé-
daille miraculeuse de la Vierge. Alphonse haussa
les épaules ct déclara qu'il allait la garder en
manière de défi.

Quelques jours après , ie 21 janvier 1842 , Al-
phonse allait vers midi retrouver M. de Bussiè-
res. Celui-ci lui dit : « Jai un renseignement
à prendre à la sacristie de Saint-André délie
Frate ; voulez-vous m'attendre une minute. >

C'était l'instant choisi par Dieu.
Plut&l que de rester dans la rue, Alphonse

entra visiter le monument. Un quart d'heure
après , M. de Bussières, quittant la sacristie, fut
saisi de stupéfaction : Alphonse élait a genoux
dans la chapelle de ila Vierge ct le visage baigné
dc larmes.

Quelques minutes après, il racontait à son

La raison vraie de cet apaisement, qu 'il s'en
doutât ou non, était le sentiment de Ja propriété.
Sa conscience, demeurée honnête en dépit dc
ses erreurs, jouissait délicieusement dc celte
pensée :

— Ce luxe ne m excède plus ; la possession
de cetle fortune mc revient légitimement ; que
je vive ou que je meure, jc sais l'avenir des
miens assuré.

Or, pour un homme traqué moins d'une se-
maine auparavant par ses créanciers, une telle
sécurité avail son prix.

11 jeta des regards adoucis autour de Hui.
Ce petit salon bien clos offrait un aspect in-

time , familial même Un feu joyeux brûlait daus
l'âtre ; voilées de rose, Oes lampes éleclriques
donnaient une dlanbé ipurc ; sur la cheminée,
tlf gros bouquets de violettes dc Parme dispo-
sée* dans, des vases de cristal irépandaient un
parfum exquis.

Leone s'empressait autour du plateau garni
de guipures ; elle remplissait les tasses, dosait
le -sucre ot ila crème.

— Nous avons pensé que ton dtner avait éle
insuffisant , Paul , dit-elle ; aussi a-t-on joint aui
biscuits anglais des friandises plus substantielles

Sous l'influence de la chaude boisson et des
pains au foie gras, Margaresne renaissait peu :'i
peu. 11 écoulait , l'air amusé, les descriptions de
sa soeur, déjà conquise par la beauté de Paris
ct tout enfiévrée par ses courses récontes dans
les grands magasins.

— Effrayant , cc que nous avons fait en ces
quelques jours , condut-elle avec satisfaction ;
sans compter les séances chez le notaire qui

ami : < J'étais depuis un instant dnns l'église
lorsque, tout il coup, je me suis senti pris d'un
trouble inexprimable ; j'ai levé les yeux ; tout
l'édifice était plongé dians l'ombre, une seule
chapelle avait concentré toute lu lumière et , au
milieu dc ce rayonnement , o paru debout sur
l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de
douceur , Ja Vierge Marie, telle qu 'elle esl sur
ma médaille ; une force irrésistible m'a poussé
vers elle. I-a Vierge m'a fait signe de ru'sge-
nouiller. Elle a semblé me dire : c'est bien !
Elle ne m'a point parlé, mais j'ai tout cout-

C'en était fait : Alphonse Ratisbonne était
catholique ! '

La nouvelle de cette conversion miraculeuse
se répandit ù Rome comme un coup de foudre
et fut également connue très vite ù Strasbourg
et è Paris. Théodore Ratisbonne, alors vicaire
à Notre-Dame des Victoires, fut, comme on
pense, au comble dc la joie , contrairement aux
autres membres dc la famille, qui cn furent pro-
fondément affligés.

Cependant, Alphonse aimait toujours profon-
dément sa nièce el fiancée. Il lui écrivit ct la
supplia d'embrasser à son tour la foi catholi
que dans laquelle il tenait è -se marier. Flore
résista ix toutes ses instances. Comprenant alors
que rien ne la ferait céder, Alphonse abandonna
loul projet d'union, revint en France étudier le
dogme calholique et , en 1843, il fondait , avec
son frère, la Sociélé des Prêtres ct la congré-
gation des Religieuses de Noire-Dame de Sion.
Unc existence entièrement vouée à la prière el
à l'apostolat fut désonnais celle des deux frè-
res , que Dieu rappela à lui presque en même
temps : le R. P. Théodore mourait le 10 jan-
vier 1884, el le R. P. Alphonse ne lui survivait
gue cinq mois, s'éleignant le 0 mai de la même
année.

Quant à Flore, la fiancée d'Alphonse Ratis-
bonne , elle épousa un coreligionnaire , M. Sin-
ger, fondateur de la Banque dc Paris, bientôt
réunie à la Banque des Pays-Bas ; elle vint se
fixer à Paris et la vieille dame dont les jour-
naux ont annoncé la mort cn son hOtel de
l'avenue Kléber, c'élait — bien rares sont ceux
qui lient su — la fiancée d'Alphonse Ralis-
bonne. Adrien Varlou.

A NOTRE FRONTIÈRE
(D» notit corrMpondaot juruiie-fi)

Beurnevésin, 31 janvier.
Dopuis quelques jours, Ja canonnade ne cei.se

plus à notire fs-onlière. Dimanche, vers midi, J-ss
batteries françaises, qui sont placées .1 300 mè-
tres du bureau des douanes le Beurnevésin , ont
ouvert ie feu contre les positions allemandes.
EUes ont lancé une cinquantaine de projectiles.
A 3 heures, le feu altamarod commençait. Entre
3 et 4 heures, pendant un bombardement «latent
dc Pteltcrhoirsc, des éclats de cinq obus aU-v
mands son! tombés sur torritftire.AuiiSi4c,à proxi-
mité du bureau des douâmes et à deux cents mè-
tres des -premières maisons de RîunnevésLn.

'Le bureau des douanes n été évacué. Il ne res-
tait plus que deux douaniers, avec Jeur famille,
lesquels se sont oinipressés de conduire femme,
enfamts et meubles à « l'arrière ».

La canonnade a continué à être très vivï pen-
dant toute la soirée. Les AJlemanda tiraient de
Bicsol eit de Mocm&ch.

Le duel d'artillerie s'esl prcOongé jusqu'à 2 h.
du matin. Les fenêtres des maisons de Beurne-
vésin la-embltaicnt. Mais la -population, que j' ai
visitée aujourd'hui, rat absolument calmée.

Aujourd'hui, les pièces allemandes el ifraaçai-
ses sont de nouveau entrées cn action. Lc feu a
pris un maximum d'intensité entre 3 houres et
4 heures et demie. Das positions allemandes, on
tirait avec des pièces lourdes.

* * *
L'allahe des colonels, comme on 1* pense,

provoque de nombreux commentaires dans nos
pcpulalions d'extrême frontière On aurait grand
lorl , pourlanl , de croire qu 'élite a donné lieu à
une agitation publique. Loin de là, l'éclatement
de « J'affaire » a été suivi d'un soupir de soula-
gement de la part de tout le inonde.

nous dérange souvent d'occupations plus agréa-
bles.

Mais la présence va terminer ces ennuyeuses
affaires ; on n'attendait plus que toi pour les
régler définitivement.

La succession de Mme Barret n 'a rien d'em-
brouillé ; vous êtes les seuls héritiers, et ce bon
Maître Morel a promis de faire diligence pour
que nous puissions sans trop larder fuir sous
d'autres cieux.

Paul eut un mouvement de protestation
— Et ma perception que lu oublies, sœurette?
Leone rit de bon cœnr.
— Tu ne vas pas conserver ce boulet à ton

pied, j'imagine ?
— Le fail est que la siluation devenant aulre ,

ix présent que je connais 'les dispositions testa-
mentaires de cetle excellente tante... Bah I il
m'en coûtera peu, je vous l'avoue,' d'envoyer ma
démission. De plus, je ferai ainsi lc bonheur
d'un postulant...

— Donc, enterré, Saint-Barnabe !... s'écria
Leone, joyeuse. Maintenant , parlons de nous.
Paul , lorsque tu seras libéré, que lu auras vendu
ou distribué noire chélif mobilier, où irons-
nous achever l'hiver ?... Jc ne cache pas que je
penche pour la Provence.

— Est-ce aussi votre avis ? demanda Marga-
resnes. se tournant pour la première fois vers
Germaine avec une certaine déférence.

— Oh I moi I vous n'en doutez pas ; Tes bru-
mes de la triste Angleterre m'ont donné d'irré-
sistibles envies de soleil.

— Alors, nous sommes tous d'accord. Nous
n'entrons qu 'en décembre et il y aura encore
de bons mois là-bas. Reste à savoir où nous

À roccasion d'an deuil parlementaire
Uns valise aax traditions chrétien nes

Turin, 38 janoier.
La mor t  de l'avocat Julien iGharnry, iqpréien.

lanl de l'airrondissenïenl de Verres tx la Chambre
des députés italienne, frnippe durement te groupe
catholique de iMcmtecitorio el ies catholiques pié-
montais. Le défunt élait une .foroe dans toute
l'acception du terme. Son influence dépassait lei
limites de sa ville et de su vallée natale ; ui
comptait beaucoup sur lui pour les luttes qui
nous attendent , quelle que soot 11 Issu» d» U
guerre actoedle.

11 n 'uvait que trente-neuf unis , imais il jouis-
sait déjà d une considération lella que peu de
vieux parlementaires en (possèdent de pareille,

il était né à Aoste et fil ses premières études
à Coni, au collège de Saint-Thomas d'Aquin. Il
les continua dans ce Pensionnât de Ja Visitation ,
à Monaco , qui -fut et est encore unc (pépinière de
vaillants défenseurs dc lia cause catholique. 11
suivit Jes cours dc droit à Turin , où il se dis-lin-
gua aussi por som zèle au sein des conférence!
dc'Saànt-Vincen.! de Paul. Reivenu â Aoste, il y
commença sa ccarriore comme procureur du fiv;
Ses qualités administratives el son éloquence !«
désignèrent au choix de ses concitoyens pour li
conseil communal, et, en des montent] difficile»
on Jui confia , malgré son jeune âge, les fonctions
de maire. Il entra aussi au conseil provincial ei,
en 1013, sur son nom se fit , dans l'arrondisse-
ment de Verres , l'aecord des catholiques et dei
modérés.

A la Chamhre, cm le compta immédiatement
parmi >.s -meilleurs du groupe des députés qai
font ouvertement profession de catholicisme e:
dont le pcurle-ft-oix est d'avocat Meda*de Milan.
Son remplacement ne sera epas très facile.

En nommant l'avocat Chaney, l'arrondisse-
ment de Verres était revenu à ses meilleures
Iradiliuns. Il avait icnvoy-â jadis au (paiiemcn;
silbaiïpin (piémontais) le comte Viotor de Carn.
buirz._ro , que son éloquence f i t  appeler Je Mon-
talembert italien et qui le représenta de 1833 1
1859, c'esl-â-dire jusqu'au bouleversement politi-
que d'où sortit le royaume d'Italie. En 1865,
l'arrondissement de Verres éhil député le convie
Charles Crotli-de Costigliole, ancien ministre de
Sardaigne (il&»iG-d«47) auprès de la Confédéra-
lion suisse ; c'était un chrétien de la vieille ro-
che, qui avait déjà été sur la brèche dc 1853 i
1859. Arrivé ù FJorence, où venait d'être trans.
férée la cmpilale du royaume d Italie, M. Crolli
prêta .son serment de fidélité en réservant OU'
vertemccnl (d'après la formule édictée par li
Sacrée Pénilencurie) les droits de Dieu et de sou
Vicaire. A cause de oettq réserve, la majora
S'i'otaire annula l'élection ; mais les électeurs <!«
Verres tinrent bon ; ils renvoyèrent le vaillan!
calholique â la Chambra avec un nombro -i«
voix encore .plus imposant. Celte fois, le cointi
Crotli y jesla jusqu 'au 20 septembre '1870, où il
déposa son mandat aux pieds de Pie IX.

Cela prouve Ja tnemipe des fidel.es valdotaîns
elle s'esl conservée la même jusqu'ici. 11 fart
souhaiter quVJo -se conserve ielle à jamais e;
qu'en attendant d'avocat Charrey ait un succes-
seur digne de .lui et des traditions éminemment
chrétiennes de la contrée. Csm.

II y a une année

1" lévrier
D'importants renforts anglais carriTtnt ea Fraaci

où les Iroupes briUnniques -sont organisées «n iii
armées.

Violents combats dsns les Carpathccss centrales
Echec aulridiieu .près du col de Ooukla.

Nouvelles diverses
M. Salandra, président da conieil italien , est arrirî

hier laadi i Tnria.
— M. Hellferioh , secrétaire da Trésor allsmud,

est arrivé à Vienoo hier lnndi.
— Lo ministre de la marine grecque, ayant accom-

pagné a Corfou la corpt de M. Théotokis , a viiiu!
les fo-cei navales frauçaiies stationnées prèa de clic
i e.

— Le dépulé italien Amilcar Ciprianl, célèbre ré-

planterons noire tente Je ne pourrais guider
votre choix , cetle région de la France m'étsn!
tout à fait inconnue.

Mais on ne prenait jamais Leone au dépour
vu. Elle ouvrit son petit réticule ct en sortit
loute une collection de mignonnes brochure,
et de prospectus aux teintes riantes.
.— Tiens, dit-elle cn les tendant à son frère ;

étudie cela bien à l'aise. J'ai déjà noté les coin,
les plus séduisants... Ali I quel rêve ! quel rêve
enchante de se dire que lorsque les infortuné)
Parisiens continueront à patauger dans la boue
et la neige , nous autres , gens privilégiés, nom
irons au pays « où fleurit l'oranger!... t Ali !
Madame Barret , Madame Barret ! que vous avei
bien fait de mourir dans celle saison I

Elle était si irrésistiblement drôle cn lançant
vers les mânes de la vieille tanle cetto action de
grâces attendrie, que la gravité de son frère en
fut désarmée.

— Leone I... fit-il cependant d'un ton de re-
proche et pour la forme.

— Oui , je sais bien quo mes paroles sont in
correctes , mais le sentiment qui les dicte est s
sincère !...

Et , menaçant dir-'doigt ses deux compagnons,
elle poursuivit gaiement :

— Et vous-mêmes, si vous voulic» descendre
dans vos cœurs, dans ce fond intime qu 'on
n'ouvre à personne, vous découvririez, j'en suis
persuadée, que vous penses tout comme moi -
Car enfin , raisonnons un peu, je vous prie. De
quoi jouissait cette pauvre impotente dans son
fauteuil de malade?... Les douceurs , les plai-
sirs de oe monde lui élaient interdits, tandis qn*
nous...

. , (A tulvre.)



volalionna '.r» , k été trappe bi«r , k Paris, d'nn* apo-
pltxla, qui loi saUre I'osags ds la parole.

— Le présidant do conseil des ministres da Monté-
négro est arrivé & Paris, hier lundi.

— Le consul de Turquie k Salooiqne, arrêté par l«
général Btrrtll, puis r cliché par lu francs, est arrive
bier landi à Genire, s* rendant en Allemagne.

A l'université de Varaouic

On communique de Varsovie qn», depais le com-
mencement de l'année soolaire, H48 étudiant* ont
pris dea inscr i p t ions  à l' un i r c ra i i é  de Varsovie. On
•n compta 534 à la ticnltt de médecins ; 236 aax
soleDoe* i 215 i la faculté da droit ; 81 su lettres tt
81 aux cours pharmaceutiques.

€chos de partout
U— DE 1HEBIS

XI"» de Thèbes, à Paris, lait laire ses prophétie»
c'esl que les événement! les ont quelque ,pcu dé
inenlies.

Toule jeune, M">« de Thèbes, qui s'appelail
UU* Jeanne Deblée, joua sur des scènes de provinci
de» rèles d'ing énue. Dans les préfectures du Centre
les .percepteurs, Jes receveurs, les capitaines en re-
irailé et les marchands de flanelle , amoureux dei
meloidrames, t'applaudirent dans le Sonneur dt
$_iint-Paul , .le Chllfonniee de Paris «t Je Bottu.
C'élait «n 1882.

Mais , après une ou deux années de triomphes
parmi des décors déteints, MU* Jeanne Deblée, la
modeste ingénue dont tous les Phares , les Eclai-
reurs et les Riveilt vantaient les grâces cn des arti-
cles dithyrambiques, M"« Deblée prit un lwau ma-
lin un billet pour Paris où, après avoir Iroqué son
nom plébéien contre celui plus fier ct plus sonore
de Jeanne de Thèbes, elle s'établit voyante.

A prédire, elle amassa vito une jolio fortune.
Comme elle avait des goûls bourgeois, elle acheta ,
pré» de -WeuBg-sur-Loirc, au hameau de La .N'iwJJe.
uae jolie maison de campagne. Tous les.aus, à la
belle ttlson. M"" de Thèbes, quittant Paris (cunul-
Itieux , venait s'installer 4 La Nivelle. I-es paysans
|a trouvaient < beu convenable > .

Mais, au «eia dc la belle nature , M°>« de Thèbes,
femm-s pratique, «avail occuper ses loisirs d'utile
façon. Dans Jes fermes avoUinanles, elle achetait k
bon comple des œufs, du beurre, des fromages et
des volailles , qu'elle expédiait à Paris, à l'adresse de
sas neveux , d'honorables coquetiers.

Chose bizarre. M™ de Thèbes, qui annonçait fa-
cilement douze mois i l'avance la chute des empires
tt la mort des rois, ne savait pas prévoir , d'une se-
maine à l'autre , la hausse ou la baisse .d'une dou-
zaine d'œufs, Auui élai-elle abonnée 4 dea journaux
agricole» dont, chaque jour , avec gravité, elle étu-
diait tes mercuriales.

11 y a deux ans , M»' de Thèbes cessa ce très ho-
norable commerce, qu'elle s'cllorçail d'ailleurs de
tenir secrel el pour lequel elle ne faisait pas de ré-
clame 4 la dernière page de ses almanaclis siby llins.
Mais comme les poulets tendres, le beurre frais , les
fromages blancs el les œufs « 4 la coque » alleî-
jnen-t cet hiver, sur le marché parisien, des prix
t«bu\eûx, celle a sans doute pensé que l'humble mé-
tier de fermière devenait plus lucratif que la noble
sùision de iCassandre.

A l'ieure qu'il est, Mm« de Thèbes, au lieu de
ji -.-rc'c des oracles, vend .neul-èue des canards.

mor DE LA FIN

A Paris :
Ua petil garçon «st en exlase devant un avion

«posé i Ja -devanture d'un magasin de jouets. Il
veut que sa bonne It lui achète , elle essaie de l'ém-
is encr.

ii crie «t trépigne. La bonne , 4 bout d'arguments,
profère celte menace :

— Si vous n'êtes pas sage , quand vous serez
frgnd, vous n'ir.ez pas 4 la gueorre 1

FOZ2STTES sfflCŒg-aa

Se connaître soi-tnôme, c'est connaître en même
t»aps et le bien et le mai dont on est capable.

• * *
Dieu récompense non seulement le bien qu'on fait,

saaij encore celui qu 'on voudrait faire, de même
qa'il punit le mal qu'on fiit ou qa'on voudrait taire.

Confédération
Le colonel House à Genève

Le colonel House, envoyé du président Wil-
son, revenant do Berlin , est arrivé ô Genève
hier lundi. Il en est reparti le même soir pour
Paris. Il se rendra ensuite à Londres et, de là,
rentrera aux Etats-Unis.

Navigation
La réunion annuelle intercaotonale des com-

missions de navigation do la Suis-e romande a
su lieu hier lundi à Genève. Lc nouveau bureau
est ainsi lorraè : Commission du Léman : prési-
dent, M. Couchepin (Valais); vice-président,
M. Etier (Vaud). Commission des lacs de N'eu-
chfttcl, Bienne et Morat : président , M. Calame
(Neuchâtel) ; vice-président, M. d'Erlach (Berne).

LA SUISSE ET LA GUERRE
—o—

Remerciements
A l'occasion de l'arrivée des prisonniers

malades allemands et français hospitalisés à
Davos et â Leysin, Je» gouvernements français
st allemand ont fait exprimer leurs remercie-
ments au Conseil fédéral.

L'hospitalisatiou do prisonniers de gaerre
On nous écrit de Berne :
C'est le 6 février gue de nouveaux convois dc

prisonniers de guerre malades arriveront en
Suisse. Nous apprenons de bonne source qu 'il
s'agili de 170O Français et de 700 Allemands.

A la lrontlère italienne
Les autorités italiennes viennent de prendre

de nouvelles et rigoureuses mesures de surveil-
lance 4 la frontière. La circulation sera suspen-
due, entre 6 heuret du toir el G heuret du matin.

Le jubi lé  du colonel Siegwart

On nous cent dc Berne :
M. le colonel Sicgwart , chef du contrôle des

finances fédéral, peul fêler prodiainenienl ie
quarantième anniversaire de son entrée en fonc-
tions. M. Siegwart enir* en 1876 au commissa-
riat des guerres , d'où il passa, en 1879, au dé-
parlement fédéral des finances ; il devint , i-i
1802 , chef de division à la têle du contrôle des
finances. Tout ee que M. Siegwart a fait depais
quarante ans et surtout depuis bientôt vingt-
cinq ans, en sa qualité actuelle, pour la Confé-
déralion, sera dit ct dûment reconnu a 1 occa-
sion dc la pelile fête que Je Conseil fédéral cl le
personnel attaché à la division organiseront,
d'après les coutumes du Valais, à cette occasion.

M. le colone! Siegwart compte de nombreux
amis dans ln Suisse romande; il a fait une gran-
de parlie de son service militaire dans les unité*
romandes, depuis les jonrs anciens où il élail
officier d'instruction * Bière, jusqu'aux lenms
de ses [onctions de commissaire des atterres du
premier corps d 'armée, fonctions qu'il ne dé-
posa qu 'après la mort de M. le colonel Techter-
mann.

Nous formons les meilleurs vœux pour le ju
hilaire.

CANTONS
GENÈVE

Inauguration. — Hier lundi a été inauguré le
nouvel institut d'hygiène de Genève. A celte
occasion, MM. les docleurs Emile Bou*, direc-
teur de l 'Institut Pasteur, à Paris, et Schmid
ont reçu le dip lôme de docteurs honoris causa
de l'Université de Genève.

Plusieurs cantons suisses avaient envoyé des
délégués en la personne de MM. les conseillers
d'Etat Simonin, de Berno, Mangold , de Bâle-
Ville, Rossi, du Tessin , Trolliet, du Valais,
Pettavel, de Neuchâtel , Savoy, de Fribourg.

FAITS DIVERS

ETRANGER
La 4Mlraelloa d 'Al loan-Knra  Hiasar

Afioan- Kara-IIissar, l'antique Sjnnada , que vient
de délt-ite au tremblement de terie, était une ville
d'Asie Mineure d'environ 25,000 habitants, située an
milieu d'nne vaste plaine, snr le Kara-Arslau-Tchai ,
on rivière du Lion Noir , au p ied da Moarsd-Dagh.
C'eat U atation de croisement da la li gne de Bagdad
et de celle qai vient de Smyrne vers Koaia. C étail one
vUte industrielle qai possède des fabriquée de feutres
miliuiie», d'armes, d» selles et d» broderies or el
argent. Ainsi qas son noml'iadiqae, elle produisait ane
grande quantité à'afioun on opiam et de semence de
pavot. Son cbâtean tort , qai s'élevait an sommet d'nn
TOC élancé , est célèbre : c'ett le château noir,
Kara-llissar, au-dessous doqoel s'étalait la ville avec
ses coapoles et ses minarets-

- Mort mystérieuse d'on avocat
M. Ludovic Fichon , avocat i ls eonr d'appel de

Paria, qai tst mort le 28 novembre dernier k l'hôpital
de Mantes, a t-il été empoisonné? Telle est la
qaestion qoe se pose M. Richard , Jnge d'instruction.

M. Fichon , doctenr es lettres et licencié en droit ,
ancien professeur de l'Université, avail époasé, le
2 jam !91i , M" Garhaaer , née Lessore de Sainte.
Foix , propriétaire d'an hôtel de l'avenus Victor.
Hogo et venve de deax Allemands, denx frères ,
éditeart de gravure» d'art, qui, ea moartnt, lai
avaient légaé ans grosse fort ine. Oe ces deax pre-
miers mariages, M~ a Gnrbaaer avait an fils igé de
vingt-eenf ans et nns fille d'nne quinzaine d'années.
De son cité, M. Fichon avait on fils de dix ans, né
d'ane première aoion.

Qaelqao temps sprés la déclaration ds guerre, les
nouveaux époox allèrent s'installer i Septeuil. prés
is Mantes (S.ine-et Oise). Le 18 novembre dernier ,
M. Fichon tomba brusquement malade : il ae plai-
gnait de troubles intestinaux. U était , en vérité, assez
dilliclle de se prononcer sar la natare du mal. s

On savait bien que M. Fichou venait d'avoir qael-
qaes sujets ds tracas : n'avait-il pas élé l'objet d' una
enqaéte , sar commission rogatoire de M Hoachar-
don , officier rapporteur pié» le S* conseil de guene,
k qai M Œ" Fiohoa, étonnée de ne pas voir son mari
partir anx armées , avait, par exaltation patriotique
tacs doute, dénoncé son msri comme déserteur ? Or,
l'enqaéle avait établi qus M. Fichon avait été ré-
formé.

Pendant une huitaine de jours, le mal traîna en
longueur, et enfin , dans la nait da 26 aa 27 novem-
bre, s'aggrava. Sur la demande de SI 1" Fiohoa,
l'avocat fol transpoifé i l'hùp ital de Manies, où il
moarat bientôt.

Or, des dénoncia'ioos parvenaient bientôt i la jus-
t ice : M. Fichon, affirmait-on , avait été empoisonné.
Une instrooiion tat oaverte , et on recueilli! notam-
ment le témoignage dn fils de M- Fiehon, qai avait
asaialé aox derniers moments de son père.

— Mon paavre petit, lai sursit du le malade, sache
qoe ton père meort empoisonné par une main crimi-
nelle.

KI. Richard , jage d'instruction, a entendu on noa-
veaa témoin , commissaire da poliee de la vide de
Paris.

D'autre part, M. Valette, commissaire atttehè s la
direction de la police judiciaire , a procédé t nne per-
quisition , villa Victor-Hugo, 8, dans l'hôtel particnlitr
de M"* Fichou. Il s'est ensnite renda boulevard
Saint-Germain, 78, où était installé le cabinet de
l'iiacM.

SUISSE
Aeeident an ¦_i>*lee militaire

A Inteilsken, hier landi , doazs ehevsax da dépôt
militaire, attelés à trois caissons, se sont emportés et
Bont partis dans -ano conns loile vers la viilsge da
Matten, où deux dragons, qai voulaient les arrêter ,
forent renversé» sar la mais. L'au d'eux, G. Dae. de
Chavannes e/ Mondon , a en ane double fraotare de la
jambe et de graves lésions internes. Un cheval  a dû
èlre abattu.

Do daager «(¦ fosse» a parla
A Fonwine», près de Grandson, le fil» da M. Ea-

gène Aaberaoo, âgé do decx aos esl tombé dae» on
creux k porln près i» la m»»on et s'est cojé.

Deux «arriéra totttt aa Hr<salc _a,~at
Vit» àa viil sge d'Inden. dans la vallée ds la Dala.

i ooie kilomètres de Looécbe , ao tannel creusé en
~ït distiloir la eootréa a'tst «floodté toseveluss t̂
deux oavriers originaires d'Ioden. L'un d'enx a réussi
k te dégager. L'antre, au nommé Umggli , cél.ba-
taire, 20 i r : ,  a tacombe.

FRIBOURG
l>« yatMKC de» Br»nd_ U\***«»

, Le prochain passage de grands blessés à la
gare dc Fribourg aura iieu, demain malin, mer-
credi, 2 février. Les convois passeront aux mê-
mes heures que précédemment.

Fète
de I» congrégation de rEnfttot-Jésea

Le programme de la tête que donnera cette
congrégation dimanche prochain, - 4 heures, à
la Grenette, est p lein d'attraits. Citons la faran-
dole italienne, les chccur3 Dalcrote chantés par
de jeunes Polonaises en costume national,
l'apparition de Jésus aux enfants, une comédie
humoristique : les gaietés de C Exposition de 1900
à Paris, enfin une féerie chorégrap hique.

Les chœurs Dalcroze ont été exercés par M. le
Directeur du Conservatoire lui-même, et la
chorégraphie qui sera exécutée par treize jeunes
fille» est l'œuvré patiente et habile de M1- Blan-
che Hogg, maîtresse de gymnastique aux écoles
publiques de notre ville.

L'entrée est fixée à 2 fr. pour les places réser-
vées et à 1 fr. pour los autres places ; ies enfants
sont reçus ix demi-tarif.

Les billets so trouvent en location, dès ce
jour, chez M. Léon von der Weid , rue de Lau-
sanne.

Ecllpae de aolell
Uoe éclipse dc soleil aura lieu jeudi , 3 février

prochain.
Aprê3 avoir commencé dans l'océan Pacifi que,

le riiban d'ombre abordera la parlie septentrio-
nale de l'Amérique du Sud, traversera la Co-
lombie, le Venezuela, s'étendra sur la Guade-
loupe et se développera sur tout l'Atlantique
pour finir au sud de l'Irlande, à l'entrée du canal
Sainte-Georges.

Tout en accomplissant le trajet d'un paquebot
qui viendrait des Petites-Antilles, on dirait que
l'éclipsé, se terminant à l'entrée de la Manche,
a pris soin d'éviter les pays belligérants.

Pour toute la France, l'Angleterre, la Belgi-
que et l'Espagne, le phénomène sera partiel.

En Suisse, l'éclipsé ne commencera que peu
do minutes avant le coucher du soleil. Il n'est
guère probable qu'on «perçoive quelque chose
da l'ècîiancrure.

Rixe
'A Murist, dimanche soir, au cours d'une rixe,

M. Henri Werner, Bernois, a reçu d'un autre
Bernois, nommé Linder, un coup de couteau
dans le bas-ventre.

Le hlessé a été relevé sans connaissance par
un passant, une heure plus lard. On J'a trans-
porté à l'hospice d'Estavayer, où l'on ne déses-
père pas de îe sauver.

Quant à l'agresseur, il a été arrêté pendant la
nuit et emprisonné. Il a fait des aveux, d'où il
résulterait que le coup qu'il a donné était destiné
à un autre que Werner.

L» victime est âgé de 35 ans et père de deux
enfants.

Eglise de Hêtre-Dame
Jeudi , S février, i 8 Vi h dn soir , «xéreiea pnblic

de l'Heure Sainte , devant le Très Saint Sacremenl
exposé.

Indal gence plénière poar les associés aax con-
ditions ordinaires.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Club  d'éc-hecs. — Séance de jea, ce aoir , mardi,

à 8 b-, an local , café da Gothard. Invitatioo coidiale
k tons les amatsars.

MEMENTO
A l ' Ins t i tu t  français ds liantes Etades, villa dei

Foudères, demain soir, meicredi, k 5 h-, conférence
da lt. P. Kienttler : L'empire el set colonies.

Nous  rappelons qoe c'est ce soir à 8 b., su théâtre ,
qu'aura liea la deuxième audition de l'as.toiu
< Plains ».

Calendrier
MERCREDI 2 FEVRIER

_•• l'nrl l lcatio ' i  df> la Salntp Vie.(fi *
Quarante jours sc sonl à peine écoulés depuis la

naissance de Jèsus-Christ. Marie le cprésenle au
temple ; elle l'offre à Dieu , elle le donne pour le
salut du monde, ratifiant par cetle offrande publi-
que le sacrifice que Jésus-Clirist avait fait de lui-
même à son Père dès son entrée en ce monde.

NOS GRANDMRES
avaient toujours cher elles nn flacon d'Eliiir
''-'' '.i'r ' -ivcM da D« Gmïïié. Suives cet exem-
pte, car ce remède, vieux de 103 ans, a fait
tes épreuves daas tous les cas de maladies
dues aux glaires et è la bile (foie, digestion,
cœur, rhumatisme, congestion). Sa réputa-
tion a fait le lour du monde. S fr. &0 dana
loutes Us pharmacies. 4»2

NEVRALGIE MIGRAINE • ÎMtU DE IET»
KEFOL soRuEKN KEFOL
Botta (10 ponuU) ,  f r .  1JXO ¦ Toutu p k o s r w u v if

DERNIÈRE HEURE
SUR LE FRONT OCCIDEST&L

Bulletin anElaii
Londres, ler février.

Communiqué officie' du fronl occident»'., '.e
31 janvier, n fl heures du soi" :

Un détachement anglais a péné'.ré, la ftuil pas-
sée, dans los Iranchées allemandes des parages
de la roule de Kraiinel k Wytschaete.; I! a
trouvé les tranchées remplie* de camba'.iants.
Les portes .enaemies ont été de 30 liosiana. Le
détachenicru a détroit 2 mitraiUeiisos et ramené
3 paxsoonjeis.
¦Prendant la journée, activité considérable de

l'artilhria a«x a!«iitours do Fricourt (sor ca
Somme), au 'nor!'de Loos <H au nord de VonJ-
verghem.

Nouvelle tentative de zeppelin sur Paris
Paru , ler février.

Ilavas. — Le Malin signale que, hier soir,
lundi , un zeppelin a été aperçu par les guelleur.*.
au nord de Compiègne. ..

Le gouvernement militaire de l'aris, prévenu,
a ordonné que l'on se tint prêl à prendre le*
prréaulions nécessaires ; mais le zeppelin , pris
dans les leux det projecteurs au-dessus de nos
lignes, a fail demi-tour. Au boul d'une demi-
heure, tout danger élait écurie.

Parit, ler février.
Le Journal KÎgnaCe. ou suj-'t du dcroiai raid

d'un zeppelin sur Paris, que .le nombreuses
Jurara susp<<c!es avaient été aperçues au ex rrs
de ia mût. 11 demande aux autorilés de pr ttlre
des mesures.

Au Caucase
Paris, V février.

L'Echo de Paris annonce que Jes autorilés
turques ont évacué Erzéroum, à l'approche des
Russes. L'avance de ceux-ci continue.

Escadre de zeppelins sur l'Angleterre
Londres, ler février .

Le Bureau de la presse annonce qu 'un raid de
6 ou 7 zeppelins a eu lieu la nuil dernière, au-
dessus des comtés de l'est, du uord-esl et du
Middclland.

Lîn cerlain nombre de bornhes ont élé lancées.
Aucun dégât grave n'est connu.

Un complot à Sofia
ililan, 1er février.

De Salonique au Corriere délia Sera .*
Les nouvelles de Sofia disent qu'on a décou-

vert dans cetle ville un vasle complot fomenté
par de nombreux citoyens, surlout socialisles.
mécontents de l'ingérenece allemande dans lf>
affaires "bulgares .

Sur la côte d'Asie-mineure
Constantinople , ler lévrier.

Communiqué officiel turc :
Dans la nuil . du 20 au 27 janvier, un vaisseau

de guerre ennemi a débarque sur la côte médi-
terranéenne d'Anatolie. vers Enfesli, en face do
lile de Caslellorizzo. Le malin du 27, sous la
protection du vaisseau de guerre, le village fut
cerné. Quelques fonctionnaires et une partie des
habilanls ont été fails prisonniers ct conduits ù
bord du vaisseau.

Des vivres et du mobilier ont été égaleracr.t
dérobés.

En Irak-Arabi
Conslanlinople , ter février.

Communiqué officiel turc du 31 janvier :
« Sur le front de l'Irak, vers Fekhie, lutte

réciproque d'infanlerie cl d'arlillerie. - ,
< Le calme règne vers Koul-el-Amara. >

Londres , ler février.
Communiqué officiel sur îles opérations ri)

Irak-Arabi :
t Le récent compte rendu ottoman suivant le-

quel la colonne britannique, à l'ouest de Korna,
aucail «été forcée de battre en retraite, ayao-
perdu 100 morts. 100 chameaux ct IOO tente;
ost dénuée de fondement.

' Le seul incident duquel il puisse èlre rap-
pnché est celui d'une reconnaissance, près di
Chafra (entre Korna el Koul-ci-Amara), qui o
été attaquée par des Arabes. Nous avons eu
quelques perles, mais nous en avons infligé de
plus fortes à l'ennemi. >

Recrutement turc
Conttantinople, ler février.

W o l f f .  — Le gouvernement a déposé un pro-
jet de loi suivant lequel il est autorisé à appeler
au service actif les jeunes cens dc 18 ans.

M. Salandra à Turin
Turin, 1er février.

Sp. — (Slefani.) — M. Salandra. toujours
chaleureusement acclamé, a assislé, hier après
midi, à une réception solennelle de la munici-
palité. Répondant à un discours du président du
comité , M. Salandra a déchiré qu 'il avait accepté
avec plaisir dc venir à Turin < l>our constater la
concorde de.s Piémonlais dans la coopération ù
l'œuvre entreprise par lous les Italiens ct qui
sera couronnée sur les remparts des Alpes ci le
lonc des rives orientales de l'Adriatique. Cette
constatation élait d'ailleurs superflue, car per-
sonne ne pouvait douter de Turin et du Piémont ,
mais l'orateur est venu à Turin pour reprendre
courage cn vue dc son dur labeur, pour prendre
foi dans la victoire commune. Si nous suivons
notre roi , la victoire ne nous manquera certaine-
ment pas. >

Le discours de M. Salandra fut souvent et lon-
guement applaudi par la foule massée sous le
palais municipal. M. Salandra dut paraître pour
remercier. U fut l'objet d'une manifestation en-
thousiaste. M. Salandra visita ensuite les fabri-
ques travaillant à des buts militaires.

Diplomate en voyage
Budapest, ler février.

(D. C .V.) — Le ministre d'Allemagne à So-
fia , M. Michahelles , ' est parti, selon l'Az Est ,
hier, lundi , en congé pour Ilerlin .

Les partis Italiens et la guerre
Home, 1" lévrier.

I.'assoc'ralion radicale a expu&lé de son sein
le député Forel , accusé d'avoir négocié avec des
partisans de Giolitti, t-n vue de détacher l'Ilalie
de l'Entente' au lendemain de la guerre.

M. Pachitch â Rome
Home, ler février.

La Tribuna confirnre que AI. Pachitch, pré-
sident du gouvernement serbe, se rendra pro-
chaînassent ix Kome.

Sisft tfc TnatiK-rtation*
Amtlerdam , ler lévrier.

Ilavas. — Cn voyageur raconte au Telegraaf
qu il a vu, samedi dernier, a Dusseldorf, des cen-
taines de femmes parcourant les rues et criant
qu'on leur rende leurs maris el qu'on donne du
pain a leurs enfants.

Des manifestations analogues se sont produites
dans d'autres localités. En certains cas. la police
rt la Iroupe n'ont dispersé les manifestants
qu 'avec difficulté.

Malles de messages retenues
La liage, ter février ,

(llavat. — Lcs Anglais ont retenu la malle
néerlandaise que transportait le vapeur Rem-
brandt, \arli le. 29 janvier d'Amsterdam. Ils onl
retenu encore la malle destinée ù l'Amérique du
sus , que transportait le vapeur Zetlandia , parli
d'Amsterdam le 10 janvier.

Démentis du Vatican
Home , ler février.

L'Ostervatore romano proteste contre les nou-
velles fantaisistes répandues au sujet du Saint-
Siège el dément que le cardinal Hartmann, ar-
chevêque de Cologne, doive revenir prochaine-
ment à Rome.

Ein outre, le journal déclare inventées toutet
le* nouvelles de Ja presse concernant le sujet de
l'entretien du Pape et du cardinal Mercier.

Accident de navigation
Budapest , ler février.

B. C. V. — La balustrade d'un bateau du Da-
nube s'est rompue sous une masse de voyageurs.
Plusieurs personnes sont tombées à l'eau. Dis
turent retirées.

L'accident s'étant produit avant le lever du
jour, on n 'a pu établir si d'autres personnes
n'ont pu êlre sauvées.

SUISSE
Les éclats d'obus allemands

sur notre territoire
Porrentruy, ler février.

(H.) — Le commandant d'une batterie alle-
mande est venu à la frontière, présenter ses
excuses à.Vaiitorité militaire suisse., à la suito
de la chû e d'écJats d'obus sur notre territoire.

L'aifaire est ainsi liquidée.

L' e s p i o n n a g e
Derne, 1" février.

O. — On a fail grand bruit, dans la presse,
ces derniers lemps, au sujet de l'arrestation d'un
certain Ackermann, sous-'officier dc douanes,
qu'on disait avoir pratiqué l'espionnage à l'a-
vantage de l'Allemagne. Cetle accusation est au-
jourd'hui abandonnée, ct il semble, au contraire
que lc sous-officier en question ait avantagé un
autre Etat belligérant .

Berne, 1" février.
O. — La justice militaire s'occupe dun cas

d' espionnage commercial en relalion avec le
boycottage de certaines fabriques bâloises iTtr
l'Allemagne. Sur quatre personnes aiTètées, trois
comparaîtront devant le juge.

Voleurs de cuivre
Genèoe, 1er février.

Les gardc-lrontières onl arz-èté à MoittiUÛw
trois jeunes gens, qui voulaient -passer en Suisse
poux y vendre du cuivre qu 'ils avaient enle*- _ à
la ligne éJectrique savoisienne Ëfrembtàres-
Mannelicr. Los trois voleurs oni êlè Ar-ranAt.

II neige au Tessin
Lugano, 1er février.

La nuit domidre, après quatre semaines d'un
temps magnifique, il a neigé queipie peu SAST >S
montagnes. Du Monte-Bré, cn signale une cou-
che de neige de deux oentimèlres. et im degré
de froid. • .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tsctisteaa ds Frlbsvj
Du J"  »6--rter

BjLROMfeTRB
Janv ! îf| 7j iîj 2 | J"| si; i"| hev

TEMPS PROBABLE
dana 1* Suisse occidentale!

curieh i" ficrxtr , m-rft.
Brumeux par zones. Vent faible. Tempé-

rature vers xéro.

y.c|l" Marquo Française l—»

«5,0 SJ j j =
720,0 i- |

'CÎIEME SMON/
\JFnitjue pour* la toilette A



"T
L'office annharsaire ponr lt

repos de l'Âme da
Kt-DiMS

Angélique BULLIARD
née Repond

aura lien jendi 3 février , i 8 '/» b.,
i l'église da Collège.

R. i. P.

Fille calholique
fidèle et active , eat demandée
pour tons les ouvrages d'un pelit
ménage t'oigne.

8'adresser à H°>* venve OO*'
tofr< y-Atl»«la. négociante, *
Erhullena (Vaud). 613

GuislDlère bourgeoise
demandée. Kniréa tout de snite.

Indiqoer prétentions «t réfé-
rences sons H 58Î F. à la S A.
tuitte de publicité Haasenttcm
& Vogler , fribourg. 618

Chambre meublée
A LOI'Eit

a soleil, vue tor les Alpes
S'adresser k l'Aigle Notr.

Papien* peint
JMMFNSB CHOIX

t r . ." :- bon -iiurebé
chez

D9PP , ameolilements
ne de Tir, 8, FRIBOURG

A VENDRE
an village de Belfaux, nt fe  vro-
prléiéi de t2 poses de ton
terrain , logement ponr fermier ,
atelier et jolie maison de maitre,
limitera électrique, eau abon-
dante. 65S 150

S'adresser i la ltanqne
H. Betlla & C- - . :'' ;;l;i m:.

On demande à acheter
quantité de domaines de
toute grandeur.

S'adresser à l'Agence im-
mobilière et : commerciale
fribourgeoise , S. A., Brasse-
rie Gothard , Fribourg.

Téléph. 4.33.

A Tendre, dona la GIdnc,
ponr casse de déport, un
beaa

DOMAINE
de 3! poses, dont 4 en forêt.
M-iison d'habitation de 6 cliam-
bres, grange avec monte-Ioio ,
2 écuries, lonr & fcain , cao, élec-
tricité parlons.

Prix de vente : 43,000 fr.
'."- *(• < ¦¦ -.i. - - ; t !• «-f u .l ui: : eoit<

ditions favorables.
S'adresser à l'ARçnee Im-

mobilière et Commerciale
F» -ti. o ;.-.. - ici s.- B. A., à Frl-
boarr. Brasserie Golbard.

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressource
claustrale. La douz. de flacons
Fr. Î.60 Seules véritables expé-
diées par la Pharmacie Lan'
doit, Place 5, k Netstal (01 a
tto. H Uîî Gl tH6-'Utt

Weissenbach Frères
Malgré la forte hausse sur tous les tissus de laine,

nous .confectionnons, {us<ia'au 15 février seu-
lement) des

COSTUMES TAILLEUR
sur mesure, à partir de 85 francs. — Exécution soignée,
d'après les derniers journaux de modes parus pour le
printemps 1916. II 568 F 611

FAVERGES
Etat de Fribourg

Les mises des vins de la récolte de 1915 des vignobles
des Faverges, û'Ogoi et d'Epesses, environ 45,000 litres
en 20 vases, auront lieu mardi 15 février, dès
IO heures du matin, aax Faverges. 614

L'Administration des Vignes et Domaines.

Mfil iln lîfirf Réfmvffi»»«»• mm VUE; «¦•M t̂/r
La looation de l'hôlel sera offerte en mises pnbli qnes laadl

7 février, k 1 henre de l'eprès-midi.
L'hôtel da Cerf est «ilue au centre de la ville d'Estavayer et

comprend de granris locsnx ponr reunions ci sociétés, grand café-
restaurant avee billard. Bean jardin ombragé. Ecnrie. Entrée le
10 mars ou date rapprochée 4 convenir. '

Pour renseignements, s'adresser & n. Krnrat P AUTRE,
seerélaire du comilé de la S. A. t _, -,_ Persévérance », lt
Eatavarer. I '•¦ 1 '. le :. . I

Élises libres
Lo ions3i(fré exposera en vente aux enchères publiques , tuer-

eiedl O février, t 4 heures du ' soir , en l'étude du notaire
J. K«im> -, à Fribourg, sa propriété sise aox Daillettes, comprenant
¦ne «nul*ou , N* 168, et 630 m' de terrain adjacent. 580

GolUltb liivriïi.

ON DEMANDE
denx boni ouvriers ebar-
pcnilera connaissant lss deux
langues. Inutile de se présenter
sans ils bonnes références. 609

S'adresser soas II56S F, i la
S A. suisse dt publlttté Haa-
tenttein $• Vogler , k Fribourg.

JEUNE FILLE
ayant servi comme femme do
ehnmbre on dins sn vaux».'
•la est demacdSe tont da snite
dans na commerce de la ville.

8'adresser aous H SSII-*.' à
la S. A. suitts de pUMiciM
7/aajsmlein f r  Vojlsr, à Fri-
bourg. 617

Deux irachers
le premier expérimenté , d'Age
mûr, el le second de IS h20 ans,
sont dema-d'a ila^s ferme da
canton de Vaud. Entrée an cou-
rant de février ou t" mars. Placo
stable.

Adresser offris sous chiffres
FS0-.JI L. k la 8. A. sui*3e de
nublicité Haasenstein et Voçjler ,
Lnusaar.e. 620

JEUNE FILLE
intelligente, âgée d'an moins
17 aos eat demandée ton! de
suile Vie de lamille.

S'adresser a la S. A suisse de
Eabliciié Haasenstein & Votler,

ulle, sous H 177 B. ' 619

0 Din n.U«iAln de Sarncfcig uaj  rcuurc c... Nouv
produit ! Meilleur remède !

Grand saccès !

T (Me âes àvttm
Le flacon 2 fr. 23

CoiBeur Thiirler, Fribourg ;
Mi" Jflnnv. M»rlT.Ie.fir_nd.

Vous toussez?
Alors prenez vile de nos mer.

veilleux et réputés
BONBON8 DE8 VOSSE8
aux j f o .  ntru-laboarîMa,_sî ^' contre

Votget f o s f l  ' >*tetlui
fa Tait e-Ktwt. EôfClé Ent ipâHt.

18 aiu de eue. i-;
Aii* i Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porte-t pas
le mot Vosges inscrit snr cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Bruarrr «t l'airhe. SatAre.

Si itmuii a \\w
¦çcur le 15 «Atil çtQe- ta.«\

aa Gamliaott, nn apparte-
ment de 4 à 5 pièces et dépen-
dances. Confort moderne , et
si possible ave: ja-din.

Offres sous II 519 F, à la
8. A. suisse de oubliette Haa-
senstein et Vogler , k Fri
bourg. 565

Â loner ponr la 25 juillet
k Kichemont, nn appartement
de S pièces et dépendances.
Chauffage central , eau (rsz el
lumière électrique . Prix : 5' 0 fr.

8 adresser à M. L. Hmltag,
architecte , Richement, K» 3.

Capita l
Taux

Le Conseil îfcdéral , en vue de so procurer do nouvelles ressources pour couvrir uno 2°
partie des dépenses extraordinaires causées par la mobilisation de l'armée suisse, faisant
usago des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Chambres fédérales en date du
3 août 1914, a décidé d'émettre un emprunt de Fr. 100,000,000 do capital nominal,
8I1T rnndilions suivantes :»-. .---—. ....... . g0

1o L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 100, 500, 1000 ct 5000
de capital nominal. La proportion des diverses coupures sera fixée après la souscription.

Tous les titres sont au porteur avec faculté pour celui-ci do les déposer 4°
gratuitement à la Caisse d'Etat fédéralo, à Berne , coutre dea certificats nominatifs.
Ces dép ôts ne pourront être inférieurs à Fr. 1000 de capital.

2° Ces obligations portent intérêt au taux do 4 % % l'an et sont munies de cou-
pons semestriels aux échéances des 15 février ct 15 août de chaque année. Le premier B(
coupon é herra le 15 août 1916.

3° Cet emprunt est remboursable au pair sans avis préalable le 15 février 1921.
4° Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse :

à la Caisse d'Etat fé'érale , à Berne,
à toutes les Caisses d'arrondissement deB postes et des douanes suisses,
à tous les guichets de la Banquo Nationale Suisse,
aux guichets des banques faisant partie soit du Cartel des Banques Suisses,

soil dc l'Union des Banques Cantonales Suisses et, éventuellement, à
d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement.

Le paiement des coupons et le remboursement des obligalions seront exempts de
toutes taxes , retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral.

5°. Le Département fédéral dos finances s'engage ft faire les démarches nécessaires
pour obtenir l'admission de cet emprunt pondant toute Sa durée à la cote officielle des
bourses de Bâle, Berne , Genèvo, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

6° Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille
fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce .

Berne, le 25 janvier 1916.

Les établissements soussignés, en vertu d'un contrat passé avec lo Département
fédéral des finances, offrent le présent empiunt de Fr. 100,000,000 en souscription
publique

du I" au 9 février 1916
aux conditions suivantes : ' ' ' ' '" " ' ' *•>• -'

1° Lc prix dè souscripiion est fixé h 97 l-i %. ,

V. GENDRE, mécanicien
k Fribourg

«Jemnndo pour loutde suite , nne

STÈNODlCTYrO
connaissant' bien la correspon-
dre commerciale française et
allemande.

Se présenter personnelle ment
en avisant le jour et l'heaic.
Bohnes références exigées. 603

kém toiiaim
Grand choix Àe bandages

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avanugcoi
et infiniment meilleur marche que
cenx vendus jusqu 'à ce jour.

Bande»*** tt ressorts dans
tous les genres et 4 très bas prix
Kn indiquant le côté, on s'il f- ,u>.
Un doubl-s et moyennant les me-
sures, j'envoie snr commande.

Discrétion 'absolue, chez
P. Germent, sellerie. Payerne.

UfIMUfM

lo m e i l l e u r e

ême^Ghaussures
laA.S u t te r.Dberhofer

Veote decafé - Boffet de gare
loodl i II téirlerprochain,

i 1 henre après midi, en maison
de commune

à ÊTAGNIÊRES
l'ellic* des faillites d'Eehallem
Erocéieies k la vento des immeu-
tas provenant de la faillite de

Louis Jaquier , cafetier , audit
lieu, comprenant :

Café de l'Bspérance avec jeu
do quilles, pUeea. jardin et pré
aliénant , le Ipul d'une contenance
totale de 8 a. bl ca., taxé au ca-
dastre 13 086 fr ., et par exporta
1S.C00 fr. Oe esté eat très bien
situé.

Conditions do vente au burean
dé lVflîce , dès ls ÎS janvier 1916.

Bchsllens, le 5 Janvier 1916.
Ls préposé six pntuitti :

_t. Chevalin.

dô l emprunt-4
Prix d'émission :-97 *[. °L Rendement

Lc Département fédfral des finances
"M-SSTA.

«¦MaMHHHHB_ _̂_HI__SHWKMHHI O.VCC

| .,„ 15 HBVEIBit 1916 | , B0„ pA(J AfflA J LOTS
participant aux lots ci-dessous :

14» gros lots de . . . . . . . . . . . . . . . .  . 800,000 francs
14» » «50,000 f  ,
2S7 » • 100,000 »
2S7 > . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 000 .
287 lots d 3 8,000 »

i486 » a.ooo »
11350 s 1,000 »

A chaque tirage, 200 remboursements à 490 francs
Qualre tirages par ani

Pour -̂ D BTJW
 ̂

JTfl.*»:Bm«5i!i
On reçoit tout de suile lc certificat de propriété o'I'X BOK l'AXAMA! et l'on participe au

prochain tirage da 15 féVPieB* 8916
Gros lots : 500,000 fr. - 100,000 fr.

avec droit k là totalité du lot gagné

lie Nolde «lu titre est payable' pnr mensualités

Sécurité absolue. — Lisles graluilcs — Garantie : Dépôl de 150 millions effectué au i
Crédit Foncier da Franoe, donnant un revenu de 5 raillions.

Adresser d urgence les souscriptions, avec 5 franci, k M. le directeur da
LA PRÉVOYANTE, 2, Quel des Eaux-Vives - Genève

Let souscripiion» «ont reçues jusqu 'au 15 fécrier, à 1 Mûrit . - ¦ « .. I

'*9_W__Ki__^^^^ _̂ M̂_ ? Ŝ _̂ _̂ ^^^^^ l̂ _̂ WB_ _̂_ _̂__B__SS_SB0Ê_SSSqaaB ;

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , an ^

emplacement d'nn«>ldat mo. JS" »f^" *•**. ** > »
centre ds la me de Lausanne, ua "'"«• un t- • 

beau magasin SSSSSSSi ̂UNE HOMME
M VMM IIIUUUiJIII f l ,uiia de I«-îOaûa,commo«a«r__l.lBr
aveo belle vitrine et arrière- '. "Enttée le IS février. commtsalonnalre, sachant
tatxaasiu. 503 S'airewcr : M.j0r ,.,• Dira, les deux langues. 58»

^«dresser sous H 4»7 K , i I. M*, SeliOr»ss. II 510 F 5H8 8 adresser MlMF, 4 la

^a%«sis  ̂ ïï c u. . , tJLsaxissausi
A VFNni? F "«fillw 12*113.6 mm mm
i l  V i_/i 1 LJX.\L__I -e»*ratt i d'eseellentes.con-

î.^.-L.,, ,., bas: chaussettes , tricot et auir ¦ -. : dirions , le café iia'il exploitequelques bille, do beau pen- ,,,ilIon8 en Wne tlicolÉe moM «c^i^âent dans une dea 
prin-

¦ î^*' n L , o ••taeté» de Fr . I 50 k Fr. 1 —, eipalés rues da Genève.
Adresser ollres k la S. A. Appprter ou envoyer k Rl^» Kirire an plus vile, k W. F.

suisse de publicité Haasensfein^ tAtut Bttblor, 8, acenuë de < - , : _ :, rua det 2 Fonts 10,
V. , 1er - , Kni-iourp, sousîS"lG7 A . Cliai l l 'J ,  lauaam. 595 Genève. 559

EMISSION PUBLIQUE

PROSPECTUS

fédérai
nominal Fr

1916
VV Remb our sèment au pair le 15 férrier 1981

Demandé ON DEMANDE

100,000,000

La répartition aura lieu aussit&t que possible après la clôture da la souscriplin
moyennant avis par.lettre aux souscripteurs Si les demandes dépassent le pômbi
des titres disponibles , los souscriptions seront soumises à. une réduction pr;
porlionnolle.
La libération des titres attribués devra avoir lieu du 15 février au 15 mars lûlj
plus intérêt à 4 */2 % du 15 ièviicî 1916 au j OUT de libération.
Lors de la libération, les souscrip teurs reoevront du domicile de souscri ption ds
certificats provisoires qui seront échangés au plus tard le 1« août 19i6 - coirti
les titres définitifs. . . .

Berne , Bâle, Genàve , Glaris, Neuchâtel, St-Gall, SchaffhouseetZurleh ,lc3ijanvier 19

Cartel des Banques Suisses :
Banque Cantonale do Berne , Union Financière de Genève,
Société de Crédit Suisse, Bankverein Suisse,
Banque Fédérale, S. A., Banquo Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cle., Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse,

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale de Bâle, Banquo Cantonale de Zurich ,
Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale Neuohâtelolse,
Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale de 8obaffhouse.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
fttlBOCRQ t Banque de l'Etat «e Tri- Bnlle i Banque de l'Etat de Fribourg.

ÏW.-.-.-P; i.- ! - .-.!-. iii-nif!'.. Banque Populaire de laUrujère.
ï ic- n:-.v Popnlnlr*. Naisse. Crédit Gruyérien.
Banqae Cantonale Fribour- Eslavayer i Crédit agricole'et industriel
. {croise «¦* ars «gencea. |a Brove.A. Cllaraon * eo., _ Bauque d'Eparea« et de- Vx.

ear A LOUER ~m
- ¦ pour tont de auite

deux belles rnootagnes
da port de 40' Ri'nissen. Situation favorable sur là route PJànfay
Lao Noir . Cbal' la en bon état , eau abondante Occaiion txceptii
nell« pour » jodicata. .

S'adresser sous chiflres H&77F, & la Soc. an. saisse de public
Haajonslein S- Vogler , k Fribourg. 616

Les Cnisines à Oaz
de la Fabrique Suisse d'Appareils à Ga» de .

Soleure
^tM  ̂ sa = *°-' 'es P'08 parfaites et éeonoml*
f f ^ yy y  "'~"*"""^"^P 

W*» prouvé 
par nos cours de cuisine.

C__£«""«i>iiîatc '̂Ç— Comninablea avec brûleurs simples
^5r^"TT~ "~.TSi et -""blés IT-8

j ^ iMr" panalts et économique»
f o —  *•¦"*" Wj- "* ' '' nouveau brfilear économique
[ tZ._.", :- '̂ Ifl breveté « Molrtta W ¦ est approuvé
Vf jfe5; *7~ wj( comme le plus économique de lous les
I Jr ' Ifi? brûleurs existant jusqu 'à présent
ii>*̂  \i llevendeura : Usines a gai, maga-

ij ' sins d'articles de ménage et d'appa-
reilleurs.

CONCOURS DE TRAVAUX
La commission ds bâtisse de l llosp lce I. n,iu:(l, a Frlboni

met au concours les travaux decliajpcQtç, tetblaateti» etcouveitn
Prendro coonaissance des plans et conditioni au bureau

II. !.. Ilrri l inc.  architecte , k Itlrlirrciont, H" H , et adresser
devis k M. G. Helfer, 8«cr«!laire de la comminion, jusqu
mercredi IO î-érilcr, k 0 Iionre» sin soir. Sl(

I CHAUFFAGE CENTRAL
Projots — Deois

Transf ormations. Réparations.

|| InstalIatioxiLS sœitaiies
"I EN TOUS GENRES

Sorolte û'eau cnauae. — Bains
Douches. — Buanûories

i BISFréreSi SiS ¦


