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thune à l'Oise.
L'union sacrée est plus discutée que ja-

mais en Italie. Les journaux d'cxtrcnié gau-
che en veulent beaucoup à M. Safandra pour
le discours qu'il a prononcé à lVjccasion dc
la réception que lui a faite l'Union monar-
chique libérale de Turin. Lc président du mi-
nistère a fait une allusion discrète, mais très
significative, à une crise ministérielle pos-
sible. Il s'est dit « fatigué » ; « nous sommes
dans la tranchée, a-l-il déclaré, et la tran-
chée use les forces ». Il a fait l'impression
d'un chef qui ne peut plus pu ne veut plus
gouverner, d'un homme qui hésite devant la
grandeur de la tache à accomplir et qui
pense à déposer le fardeau du pouvoir de-
venu trop lourd pour ses épaules. Cette noie
mélancolique a élé si accentuée el si remar-
quée que.certains journaux dévoués à M. Sa-
landra lui crient : Courage ! « Le peuple ila-
licn, dit le Corriere dclla Sera , non seule-
ment remplit son devoir, mais il a assez
d'énergie pour en infuser à scs chefs aux
heures où ils douteraient d'eux-mêmes. »

Ce n'est pas à cause.de ces hésitations qui
lui ont presque fait dire : Après moi lc dé-
luge, que la presse radicale.en veut tant à
M. Salandra. C'est d'avoir déclaré ;\ Turin
qu'il transmettra le pouvoir, en cas de re-
traite du ministère actuel, au parti monar-
chique, lïbcraï , parti , a-t-il dit , «|ui a com-
mencé l'unité de l'Italie ct qui doit l'ache-
ver, parti qui a entrepris la guerre actuelle
ct qui doil .la mener à bon 'teitmc. i

C'est contre celte double déclaration que
\ts radicaux, les républicains et les nationa-
liste se sont élevés. Us ont fait observer à M.
St/andra que l'unité de l'Ilalie n'aurait pu
sc /aire sans les Mazzini et les Garibaldi, et
que la guerre n'aurait pas été déclarée à l'Au-
lriche sans. Ja .pression des partis avancés,
qui considèrent la lulle présente comme
« leur guerre > .

Lc Secolo, passant de la défensive à l'of-
fensive, a fait unc démolition en règle du
ministère actuel, dont certains membres se-
raient , selon lui, des incapables. L'Idea Na-
tionale , toujours Virulente, parle du fossé
qui existe à l'heure actuelle enlre le gouver-
nement ct le peuple.

II faut avouer, comme on l'a d'ailleurs fail
observer, qiie M. Salandra n'a pas été très
heureux en soulevant à Turin la grave ques-
tion que l'Italie so^posera-peut-être demain:
Quel sera le ministère? et en.apportant son
opinion, personnelle. Les journaux radicaux
lui reprochent de "n'avoir pas respecté l'union
sacrée et d'avoir, lui, chef du gouvernement
qui fait toujours appd à la concorde natio-
nale , jeté Ja discorde dans les partis politi-
ques.

Pauvre Salandra! .Voilà qui va le confir-
mer dans , son intention de retourner à ses
chères études.

» •
On annonce que le gouvernement anglais,

déférant aux instances de l'Italie, est entré
dans la voie des mesures propres à modérer
le prix du fret maritime. Il a consenti à ré-
quisitionner un , certain nombre de paque-
bots qui seront :employés au trafic avec les
porls italiens. Ces paquebots seront loués
au même tarif que ceux qui sont réquisi-
tionnés pour le service de l'Amirauté an-
Rlaisc.

Les .agences, en donnant celle bonne nou-
velle , ajoutent «pie le fret du charbon a im-
médiatement , commencé à ; baisser. Mais,
d'après écriâmes informations, il n'y aurait
aucune relation de cause à effet entre la me-
sure à laquelle le gouvernement anglais se
montre disposé et la baisse du fret. Celle-ci
le serait que le contre-coup d'une-hausse
soudaine dit charbon dans les minés du
pays de Galles,.qui ne peuvent plus suffire
aux commandes.

••• •
On signale de- Rome l'arrivée du député

français Marcel Gachin, qui est chargé d'une
mission délicate , celle d'organiser ce qu'on
appelle le comilé parlementaire do'l'Entente.

Afin de resserrer plus étroitement les liens
witre Us Alliés, afin d'obtenir plus de cohé-
sion ct d'unile, nucl«Tues dépulés français onl

eu l'idée de se rencontrer périodiquement
avec les représentants des partis et des grou-
pes parlemeniaires des pays alliés. Ce petit
parlement, le « pariamentino », comme on
l'appelle en Italie , tiendra sa première réu-
nion le 20 février à Paris. L'accord est déjà
rtVsôlu entre la France et l'Angleterre. Le
parlement français et le parlement anglais
ont choisi chacun 25 délégués, 17 de la
Chambre des députés et de la Chambre des
communes, 8 du Sénat et de la Chambre des
lords. On espère «pie la Russie et l'Ilalie en
enverront autant.

D'après le député français Gachin, ce par-
lement doil représenter Jous Jes partis, de-
puis les socialistes aux conservaleurs. C'est
l'union sacrée qui doit êlre û sa basé. Or, on
mande de Rome à Yltalia dc Milan «jue M.
Marcel Cachin, un des députés socialistes et
francs-maçons les plus connus de France,
a clé reçu solennellement au palais Giusti-
njani par ia fine fleur de la franc -maçonne-
rie, italienne. Jamais les, salles du palais
n avaient vu pareille affluence de vénérables
cn frac ct cravate blanche. Lc grand-maitre,
Hector Ferrari, a souhaité la bienvenue au
représentant de la France et celui-ci lui a
répondu. Lui, antimilitariste militant ayant
la guerre, il a traité d'ignoble le reproche que
l'on a fait à la franc-maçonnerie française
d'avoir désorganisé l'armée. Il a félicité les
Loges d'Italie d'avoir poussé à la guerre ; il
leur en a attribué tout le mérite ct la responr
sabililé. 11 a fait le vœu, en terminant, que la
franc-maçonnerie triomphe du « teutonisme
et du cléricalisme ».

U est révoltant de voir ainsi les catholi-
ques français et leur admirable clergé, qui
ont payé autant ct plus que d'autres l'impôl
du sang, être traités d'ennemis de la ' patrie
par iin représeniant semi-officiel du gouver-
nement dc la France.

L'Italia cite les noms des principaux.per-
sonnages qui ont assisté à la soirée du palais
Giusliniani. Outre les socialistes francs-ma-
çons qui étaient là au grand complet , nous
relevons le nom dc Franco Passa , lp pasteur
des méthodistes, dont Benoit AV dénonçait
dernièrement l'influence délétère exercée à
Rome. 11 est intéressant de savoir que les mi-
nistres de l'Eglise méthodiste vont chercher
!e mot d'ordre au palais Giusliniani.

IA VOIX DE Lk SAGESSE

On lii dans (la chronique politique du Corres-
pondant :

t ...Je me permets de trouver un peu Irop su-
rérogatoircs les incessantes campagnes amorcées
un peu partout contre certains neutres qui nous
sont sympathiques, mais auxquels il semble
vraiment qu 'on soit lente de reprocher leur neu-
tralité, même quand elle nous sert , au fond, plus
que ne le pourrait faire leur action «le guerre.
Nous n'avons aucun intérêt d'aucune sorte, à
nous les aliéner. D'autant moins que nous nous
donnons encore comme les protagonistes du
Droit , de la Liberté el des Trailés. Or, il ne
faudrait pas pousser l'amnésie jusqu 'à oublier
totalement loutes les Conventions de la Haye ;
ct l'on oserait à peine conseiller aux plus
échauffés des intransigeante de relire les chapi-
tres qui onl Irail nux neutres, bien que. celle lec-
ture, — notamment celle de l'arlidc. 7 de la
Convention n° V, de 1907, — piit avoir quelques
effets utiles sur celle effervescence. »

L'avion deLunano rendu à l'Italie

L'agence italienne Stefani reçoit une infor-
mation de Berne disant que de haut commande-
ment suisse, ayant reconnu que l'avion qui a
atterri sur terriloire -suisse, au Tessin, n'avail
participé à aucune opération de guerre et man-
quait totalement des 'instruments nécessaires ii
une simple reconnaissance,- a décidé ia restitu-
tion de l'avion aux , aulorilés, italiennes.

L'Agence télégraphique suisse se dit A 'même
de confirmer celle nouvelle:
. — O n  nous téléphone de Lugano : ,_ .

Le biplan Voisin , de l'aviateur Barbali, qui
avait atterri à Cadempino, dans les circonstances
que l'on sait , est déjà rentré en Italie. II a passé
cn Irain , à la gare de Chiasso, In nuil dernière
ft 5 h. 54.

La crise polliico-mllitâirë
La démarche vaudoise à Berne

Une dépêche d'hier a apnoncé qu'une déléga-
tion de la députation vaudoise aux Chambres
fédérales et da Conseil d'Etat vaudois s'était ren-
due auprès du Conseil fédéral. .

Cetle délégation a présenté au Conseil fédéral
une décision prise dans une réunion prélimi-
naire el ainsi conçue ;.

< La députation vaudoise aux Chambres fédé-
rales ct le Conseil d'Etat du eanton de Vaud dé-
cident, de faire des démarches pressantes auprès
du Conseil fédéral, p«mr le prier :

1° dc prendre, à bref délai, les mesures né-
cessaires pour que, sans affaiblir la défense na-
tionale, le pouvoir mililairé soit Subordonné au
pouvoir civil ,

que les compétences «le l'état-major soient pré-
cisées û cel effet , en tenant comple des expérien-
ces faites depuis le 1er août 1914 ;

2°. de limiter lés pleins pouvoirs du Conseil
fédéral aux nécessités actuelles .du pays ;

3° de convotpier les Chambres fédérales au
phis tôt , avant la session fixée au 27 mars , pour
les saisir des mesures prises, i .

On sait que le Conseil fédéral ne fait pas d'ob-
jection à une convocation des Chambres, après
le jugement des colonels.

Les accusations contre le commissaire
en cher de l'armée

On nous écrit «le Bernie :
Quelipi'tm de très "mal Inspiré a donné aux

journaux parisiens l'information suivante, parue
dimanche ct datée de Berne :

Un nouveau scandais . militairo vient d'érfaler.
L'opinion (publique ost violemment émue. On a dé-
couvert que lc -commissaire en . cliof de l'armée, colo-
nel Obrecht, charge «tu ran-itaiUement de la Suisse, *e
livrait A un judwàeux trajfic d'importation ct de re-
vente en Suisse et en ÀUamagne.

Cette affaire, s'ajoutait! 4 celles qui viennent
«l'avoir lien, créa un tiis gros malaise e* augmente
9a -méfiance du /pays.

Qu'est-ce «pi'il cn est ? Nous raconterons les
faits comme nous les a- exposés l'autorité com-
pétente qui s'est Occupée de l'affaire avant que
la presse en oui parlé. Les lecteurs jugeront.

Le commissaire en chef de l'armée («pi'il nc
faut pas confondre avec le commissaire diîs
guerres attaché au département militaire) est le
colonel Obrecht , un grand industriel soleurois ,
capable, énorgicpic, rompu aux affaires. . Lc co-
lonel Obrecht a rendu d'immenses services à
l'armée et au pays depuis août 1914. Lorsque
surgirent les grandes difficultés d'importation,
c'est par l'entremise du commissaire de l'armée
que lc commerce suisse pul , cn grande parlie, se
fournir de marchandises venanl du dehors Ce.
rôle d'intermédiaire, M. Obrecht l'assuma de
concert avec «es chefs hiérarchiques. Ce n'est
qu'au mois de mai 1915 que le commissariat de
l'armée reçut l'ordre de ne s'occuper doréna-
vant «pie des achats pour l'arau-c.

Avant cetle date, cn février 1915, M. Obrecht
acheta pour le compte de la maison Fritz
Bichsel & C", à Lulzelflûh (canton de Berne),
loule une cargaison de riz , environ 575 wagons.
Le prix dc 2 millions, plus les frais cl intérêts ,
devait êlre payé comptant par M. Bichsel , aus-
sitôt le riz arrivé en Suisse. En outre, M. Bichsel
déposa une caution d'un demi-million el fut
tenu de verser une commission de 1 franc par
11)0 kilos à bi Cntiféilér-ilinn

Surgirent alors les difficultés que 1 on sait au
sujet de l'importation. Le riz commandé par
M. Bichsel est aujourd'hui encore à Gênes ct à
Marseille. Donc il n'a jamais élé exporté cn Alle-
magne ! Et ici il faut constater «pie ce riz n 'aurait
jamais pu sortir de la Suisse sans l'autorisation
en règle du département d'économie publique
ou du Conseil fédéral. Le commissariat dc l'ar-
mée est tout ù fait impuissant ù autoriser ou à
effectuer une exportation quelconque de son
propre chef.

Non seulement, donc, il n 'y a eu aucun » tra-
lic de revente en Allemagne • négocié par le
commissaire en chef de l'armée, mais il nc pou-
vait pas sc faire dc trafic semblable sans la con-
nivence du Conseil fédéral. L'importation el la
revente du riz n'est autorisée, depuis lc mois
d'ixrtobre 1915, qu 'à la condition que ic. départe-
ment.militaire, gardien du monopole du riz, ap-
prouve et fixe les conditions du marché.

Il existe, au surplus, un contrôle des. affaires
commerciales conclues par le «xnumissairc. dc
l'armée. Cc contrôle csl exercé par le commis-
saire des guerres.cl , en seconde instance, par le
département fédéral des finances. Lcs deux ex-
perts que ce dernier s'est adjoints il celle fin de-
puis l'été 1915, MM. Kesselring.ct Bindschedler.
sonl cliargijs, par mandat du département, da-
tant «lu 10 janvier, d'examiner loutes les affaires
commerciales qui ont été faites par 1c commis-
saire des gu«_Tres et le commissaire de l'année
dopuis août 1914 jusqu 'à fin juin 1915, «le la
même manière «pi'ils ont contrôlé jusqu'ici l'ad-
ministration du monopole des céréales.

Ajoutons que lc Conseil fédéral n'a aucur

motif de suspecter l'honorabilité du «xtloncl
Obrechl , ni dans l'affaire Bichsel ni autrement
Et nous répondrons finalement aux accusateur;
qui ont pris le détour de Paris que « l'affaire ¦
du commissariat de l'armée n'autorise d'aucune
façon à douter dc la volonté du pays et de se*.
autorités politiques de se tenir strictement aux
principes d'une rigoureuse neutralité politique
et économique.

A Neuchâtel
On mande aux Basler S'achrlclttcn que la si-

tuation csl exlrêmemenl lendue dans ie canton
de Neuchâlel, où s'est tenue samedi unc confé-
rence de notabilités du parti radical ; on y a
envisagé la fondation d'un parti radical de la
Suisse française.

LETTRE DE 0EKÊVE

An Grand Conseil. — Questions financiè-
res. — Concurrence déloyale. — L'af-
faire dei eolonel;.

Genève, 7 février.
Le Grand Consei! continue à tenir scs séances

ass«_z irrégulièrement. Au lieu dc se réunir deux
fois par semaine, les mercredi et samedi, le
peu dc zèle «pie déploient Jes membres des com-
missions fail que le moulin parlementaire tourne
à vitle ou s'arrête même de tourner.

Du resle, forl heureusement, noire corps légis-
latif discute des projets dc loi d'ordre adminis-
tratif , financier et économique plutôt que d'or-
dre politique, et les délibérations gagnent ainsi
de s enflammer.

Si nous ne comptions iparmi iles mandataires
du peuple quelquo enfanls terribles comme M ,
Willemin ou M. de Rabours, nous risquerions de
succomber au sommeil que provoque parfois la
lecture de rapports émaillés de chiffres ct farcis
de lieux communs.

Trois projets introduits récemment à l'ordre
du jour vont provoquer de longs débats.

Deux onl Irait aux finances : "l'un a pour ob-
jet l'augmentation du Uux des droits de succes-
sion en 'ligne direcle , l'autre, qui est dc M. Mau-
noir, crée un nouvel impôt applicable aux étran-
gers qui n 'exercent pas de profession lucrative
mais qui sont domiciliés dans nos murs et profi-
tent , sans bourse délier, de tous h_s avantages
«lont jouissenl les nationaux.

Le budget cantonal «le 1914 a soldé par nn dé-
ficit dc trois millions ; edui de 1915, «lit-on,
bouclera par un surcroît de dépensts dc
1,500,000 francs au moins, n faul donc créer de
nouvelles ressources et recourir à l'impôl.

En bon psychologue qu 'il est , M. II. Fazy,
notre ministre des finances , eslirac que le meil-
leur moinent pour soutirer sans douleur de l'ar-
gent du CKmlribuaWe est . sans contredit celui où
il recueille une succession. Puisque, en matière
de succession, le principe de l'impôt en ligne di-
recle est admis chez nous, pourquoi ne pas don-
ner un nouveau lour de vis an pressoir ct élever
le taux dc 4 à 5 ou 5 Yt % 1

De son côté, M. Maunoir veut soumettre les
rentiers étrangers qui bénéficient de lous nos
moyens d'instruction et de Ions les avantages
que procure un séjour dans notre pays à une
contribution annuelle, basée sur le montant du
loyer, signe extérieur de la fortune.
. Un étranger qui paye 2000 francs de loyer
annuel sera taxé à 100 francs d'impôl , soit le
5 % ; au-dessus de 2000 francs, ce sera du 10 / 0 .

Un troisième projel de loi en gestation dt-puis
près de cinq ans vient enfin d'affronter Ja dis-
cussion .générale : c'est le projet de loi sur la
concurrence déloyale.

D'une part , le Département du commerce cl
de l'industrie, sur l'initiative de M. Maunoir ,
alors conseiller d'Elal, avait nommé une cmn-
mission exlra-parlemenlaire, composée de re-
présentants de l'industrie el du commerce, ainsi
que de juristes, chargée d'arrêter les mesure»
législatives propres à réprimer la concurrent
déloyale.

D'autre pari, un député, M. Emery, propose
aussi un projet de loi sur la même malière.

Un débat très intéressant s'est engagé sur celle
queslion si importante ct si complexe.

A l'heure actuelle, certains procédés de ré-
clame s'étalent outrageusement et bénéficient
d'une impunité absolue. Les liquidations fictives
surtout portent un préjudice énorme au. com-
merce honnête. On liquide à propos dc tout et
de rien ; on .attire les gogos par des promesses
mensongères et on continue ce fructueux méliei
pendant des mois cl même des années, en sc ré-
approvisionnant au fur et à mesure des besoins.

Avec ce projet de-loi ,.seules seront autorisées
la venle au rabais et les 'liquidations pour cause
de cessation de commerce. >

Les fnuss«s allégations seront réprimées. Sous
•le vocabîc « nationalité .*, on dépistera les mai-
sons élrangères qui-ienlcnt de se dissimuler der-
rière des prête-noms suisses. L'expression des
< dimensions » permettra d'atteindre le négo-
ciant qui livre des arlicles non «conformes à ceux
qui sont exposés dans - la. vitrine. 11 sera aussi
défendu d'usurper des titres : « récompenses ob-
tenues », « mentions de supériorité » , elc. Pat
expression « identité de la marchandise livrée »,

on sévira conlre le fournisseur qui remet une
marchandise aulre que celle qui a élé demandée
ou <»nvenue -, en un mot, la loi rendra lés tran-
sactions plus honnêtes et réprimera les abus
criants dont se plaignent , à juslc litre , et les con-
currents scrupuleux ct le public trompé et voie.

Lc projet a élé renvoyé à une commissiou ;
tous les orateurs qui ont pris la parole à ce
sujet en ont approuvé Jes princi pales disposi-
tions, ce «pii esl de bon augure pour le vole défi-
nitif.

* * *
À Genève, on discute loujours avec passion

« l'affaire des colonels *.
Les socialistes cherchent à exploiter ces inci-

dents regrctlables au profit de leur cause. Sa-
medi soir, ils avaient convoqué à une assemblée
populaire les citoyens mécontents et ils ont fait
salle pleine.

Dans le public, on est 1res monté, el il suffi-
rait d'une étincelle pour metlre 3e feu aux pou-
dres.

Le ton des journaux, les inlcrpeJlations qui se
succèdent au Grand Conseil, et , surtout , ies con-
versations qu'on entend dans Ja ruc sont symp-
tomatiques à cel égard.

M. de Ilabours et Ja majorité des démocrates
conservaleurs témoignent d'une francophilie-
non équivixpie. Ils ont trouve leur chemin de
Damas ; car, en 1870, le Journal dc Genève el
loule Ja sociélé bourgeoise ct patririenne, à
L'exception de U*. de Ja Rive, d'Ernest Naville
ct de quelques rares personnalités , formaient des
vœux pour Je triomphe des armes allemandes.

Presque seuls, les catholiques osaient avouer
leur sympathie pour la France. Cependant, c'eût
élé faire œuvre d'intelligence et dc prévoyant*
que dc soutenir moralement noire voisin de
l'ouest en 1870, car 1914-1915 el i»16 sont en
germe dans ce «ju'on a appelé « l'année terri-
ble ». Si alors J'Alsace el la Lorraine , n'avaient
pas été .annexées ct si le Irailé de Francforl
n'avail pas élé imposé au vaincu , l'idée de re-
vanche ne serait poinl née el, sans doute, l'Eu-
rope jouirait encore des bienfaits inestimables
de -7a paix.

11 faul espérer, néanmoins, que la poptàatiofr— 
genevoise conservera son calme jusqu'au bout.
Du reste, Jes procédés Iracassiers «ju"emploie
I'.administration française à l'égard des commer-
çants et des agriculteurs genevois cl de toutes les
personnes qui se rcndenl en zone pour leurs af-
faires . jellenl un sceau d'eau froide sur les sen-
timents francophiles que beaucoup nourrissent
dans leur cœur. Snns s'en douler. nos voisins
sont cause de la tranquillité relative qui règne à
Genève à propos (le i l'affaire d«-s colonels ».

Ala « Revue des Deux Mondes >

Ainsi que nous l'asxnns fait pnévoir, I assemblée
généralo des «-.clionnaire-S «le ia Revue des Deux
Mondes, dans sa séance de samedi, a ratifié purement
et simplement le choix .déjà fait par le conseil d'ad-
ministration pour la succjîssion idu regrette Francis
Charmes. M. Root Doumic, «le l'Acaddarie Irançaise,
est wj>nnné «liTerieur >le la Rcfcue des Deux ilondrs.

Le conseil «le surveillance se compose de six mem-
bres : M. Paul Lcroy-Bèanlien. présidenl. M°« Paii-
leron-Bourget , représentant sa mère. M»» PaBlercn.
née Buloz. AIM. d'Avend, Aubry-Vilet, Landouzy et
d'Haussonville.

M. Doumic avait été élu par quatre voix contr*
«leui. ixvn conclurent le plus dangereux riait M.
André Beaunicr. Pour écarter ce rival , on fit
valoir «lu'il n'élail jias académicien ; il est de règle,
en effel , depuis Edouard Paillcron, que le (directeur
doit ôtre «dioisi parmi lis quaiante immortels.

La propriété de la Revue des Deuz Mondes est
tlivisàe en qualre-vingtj -parts qui sont ri-parties
entre huit ou dix personnes. En général, il n'y a
guère plus de soixantc-dii parts représentées aux
ossoinhlées jet M. Doumic -était assuré d'au moins
Ircntc-ciaq voix.
. Son prédécesseur, iM. Francis Charmes, cumulait
Je traitement dc directeur (20,000 franc-si ot celui «le
chronkpiour politique (12.000/. M. Doumic se con-
tentera modestement -de la direction et laissera la
chronique de «luinraine û. son éminent collègue de
l'Institut, M. Charles Benoist.

Ajoutons un détail peu connu. Lc prix Vitet , de
l'Académie, n'a pas une valeur fixe comme les au-
trït récompenses de l'Institut. Vitet a légué à l'Aca-
démie une action de 3a Revue <M c'est le revenu, na-
turolomcnt variable , d? celle bonne action qui esl
accordé au lauréat désigné -par les ImmorUâs.

Ix» bons cak-ulatê-urs -pourront Jonjours savoir la
valeur Vies quatre-vingts -parts de ia Revue des Deux
Mondes d'après V; montant -dn wii Vite!.

Uno femme professeur
au Collège de France

On sait que . iMm^ -Curie ret ..professeur en Sor-
bonne. Bt voici que. pour la première fois uiw
femme montera à la chaire du Collèçe do Franoe,
le haut institut Condé par François P". C«jt honiwut
est échu à une Polonaise. M11'' JoteyVo qui avait
f»il ses éludes de tnédoeme 1 Paris ol s'est spéciale-
ment consacre à la physiolORie. M»* Joteyko avail
été ai_maravanl directrice du laboratoire ipsvoo-phv-



siologlque 4 Bruxelles ; elle fut plusieurs ioi» lau-
réate de l'Académie française ; après avoir réuisi A
quater ,1a Belgique elle fut imitée par les proies^
seurs du Collège de France â faire un cours da
iphysiolosie sur • la fatigue dans Ja force motrice > .

La guerre européenne
—-o—

FRONT OCCIDENTAL
Journée do 6 février

Communiqué français d'hier lundi, 7 février .:
Rien à signaler.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi , 7 février :
Duels d'artillerie intenses entre le canal dt

IM Bassée ct Arras, ainsi qu 'au sud de la Somme
Ces derniers jours , la ville de Uns a été vio-

lemment bombardée par l'ennemi.
Kn Argonne , les Français ont fait  exp loser uni

mine à la cote 285 (la fille-Morte) au nord-es:
de La Clialade , mais ils ont été repoussés aus
sitôt par une contre-attaque.

Journée du 7 février
Communiqué français d'hier lundi , 7 février,

à 11 heures du soir :
En Belgique, noire artillerie a bombardé ef f i -

cacement le fortin de Vauban, prés de lletsas , cl
les Iranchées ennemies en face de Slecnstraele.

En Artois, le tir de nos batteries a pro voqué
de fortes  explosions dans les lignes allemandes
vers Saint-Laurent (au nord-est trArrat).

Entre l'Oise cl l'Aisne , un blockhaus a éti
détruit à la lisière sud du bois ilOnrscamp.

En Champagne , le bombardement de noire
artillerie lourde sur les établissements ennemis ,
près de Challeranges , a provoqué de grands in-
cendies.

Canonnades réciproques sur le reste da front.

Mouvements do troupes allemand-»
iLcs Carier Nachrichten rapportent que sa-

medi , durain! six heures environ, les Irains n'onl
pas discontinué dc rcu'-er vers '.'Alsace par h
iponl de Huningue, qui était fermé à toute aulre
circulalion. I.a gare de Constance ayant oie fer-
mée en même tomps aux trains dc Suisse, il y a
lieu de supposer qu 'il s'agit de transports im-
portants dc iroupes el di matériel de l'est à
l'onesl.

Dimanche, on remanquait aussi, depuis la fron-
tière suisse, de longs Irains attelés de deux loco-
motives, comprenant entre autres des convois
de chevaux ct de canons.

Funérailles des victimes des zeppo'ins
Pari», 7 février.

Les obsèipies officielles des victimes des zep-
pelins ont été célébrées dans ia matinée (hier
lundi), à l'église de Notre-Dame de la Croix à
M<Sni_lmontant , en présence d'une foule considé-
rable, dans la«pielle on remarquait M. Denys
Cochin , ministre d'Etat , M. Mithouard, président

idu Conseil niunicipal'de Paris, el de nombreuses
personnalités politiques.

M. Poincaré et los ministres s'étaient fail re-
présenter. Dc nombreuses délégations figuraient
dans le corlège, envoyées par la Chambre dc
commerce csi»agnole, la colonie italienne, etc.,
otc. Il y avait dc nombreuses couronnes.

Le cardinal Amette a présidé la cérémonie
religieuse, prononcé une émouvante allocution
ct donné l'absoute.

Après la cérémonie religieuse, six prolonges
d'artillerie ont conduit les corps à la mairie du
XXe arrondissement. Deux compagnies d'infan-
lerie rendaient les honneurs militaires. D^s
chars portaient «le nombreuses couronnes.

Plusieurs discours ont etc prononces.
M." Malvy, ministre «le l'intérieur , a salué les

victimes au nom du gouvernement dc la Répu-
blique cl apporté l'hommage dc la nalion.

Ont encore pris la parole : MM. Mithouard ,
président du conseil municipal ; Karcher, maire
du XXe arrondissement ; Dcjeante, député dc la
Seine, cl Hubort , représentant d«ss régions enva-
hies.

Après les discours, la Iroupe cl les nombreuses
délégations défilèrent devant les cercueils, puis
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La maison du mensonge
WJ BOUES DQH3BE

Tout cn parlant, la soubrette tire les stores,
ouvro les volets ; un brillant rayon illumine la
pièce, tandis qu 'un pép iement éperdu révèlo lo
voisinage proche des oiseaux qui volôtent do
branche en branche.

— C'est bien, Jossctte, je sonnerai lorsque
je serai prête à coiffer.

Demeurée seule, la jeune filleVinstalIc commo-
dément sur ses oreillers, attire le plateau posé
sur la table à côté d'elle ct se délecte, avec dos
mines de chatte gourmande, à savourer l'exquis
breuvage contenu dans une chocolatière d'ar-
gent ; elle croque cinq ou six toastes ct considère
ensuite la vie avec une bienveillance plus grande.

La porcelaine transparente, le napperon brodé,
no rappellent que do bien loin l'ancien ménage
dii percepteur ; peut-être la comparaison du
passé avec lc présent double-t-elle la jouissance
pour la jeune sybarite.

Son léger repas achevé, elle procède à sa toi-
lette, non sans jeter de fréquents regards sur
la haute psyché qui lui renvoie son image ; puis,
d'un doigt nonchalant, ello éparp ille dans une
coupe d'onyx scs acquisitions de la veille : une
baguo ancienne, une épingle «ic cravnttc de formo
amusante, une breloque originale.

Ouvrant la grande armoiro bretonne, elle

le cortège gagna le Père-Lachaise au milieu d une
foufc considérable, émue et difficilement retenue.

• Le conseil municipal avait fait déposer sur les
lombes vingKjuatre palmes aux couleurs de la
ville avec l'inscription : t Hommage de la Ville
de Paris aux défenseurs de la patrie. »

X,n prêlre a béni les fosses, el, après l'inhuma-
tion, les autorités ont défilé devant les familles
dra défunts.

Le prince Oscar de Prusse bief sé
Berlin, 7 février.

(Officiel .) -— Le prinoè Oscar de Prusse (cin-
quième Els dc Guillaume II , colone.) a élé blessé
légèrement'sur le front orienta"., par des enflais
d'obus à da télé el à ia cuisse.

I.e blocus de la Grèce
Milan, 7 février.

On mande de Syraraise au Secolo :
i Des voyageons venus de Saloniijiw el «lu

Pirée ù bard du Giava, de Cavalla, rapportent
que d'importantes escadres franco-anglaises
exenoen! un -contrôle minutieux aur le trafic ma-
ritime hellèoiique. Celle surveillance équivaut il
un Mocus des côtes grctxpies. Le blocus s étend
de l'île de Corfou jusqu'au golfe de Cavalla.

« Les denrées alimentaires commencent il
faire dlffaut en Grooc. Les provisions de charbon
sonl ctanpK'letreenl tfptuiséo, de sorto qua la
•Ëolte «le commerce hellénique est obligée de res-
ter «naiolive dans les ports.

t Beaucoup estimeni que la Grbce ne pourra
plus longtemps main tenir sa neutralité. •>

Le zeppelin de Snlonique
Athènes, 7 février.

La commission de Saloni«pie chargée d'évaluer
les dommages causés à la ville par la'récenle at-
taque du zeppelin adresse un long rapport au
président «hi conseil grec, lui demandanl de faire
les démarches nécessaires auprès du gouverne-
ment allemand pour le paiement des indemnités
ensuite d<« dommages causés.

Selon «les informations de source autorisée,
sur trois millions de francs de marchandises dé-
truites par le zeppelin «fui a survolé Salonkpie,
100,000 fr. seulement élaient assurés.

Le prince héritier de Serbie A Corfou
Corfou , 7 février.

Dimanche après midi est arrivé ft Corfou , ft
bord d'un torpilleur français , le prince hérilier
Alexandre de Serbie, venant d'Albanie. Bien
avant 3 heures, une foule énorme était contenue
par deux compagnies d'honneur, une serbe et
une française, toutes deux avec drapeaux et mu-
sique.

En compagnie de l'amiral français. Je prince
héritier a quitté le bâtiment français et a irccosté
au milieu des vives acclamations d'une énorme
foule et aux sons des hymnes serbe et français.

Sur le «juai attendaient tous les ministres ser-
bes, les représentants des pays alliés, les offi-
ciers supérieurs serbes et français, ainsi que les
autorités civiles, militaires et alliées.

Le prince héritier , après avoir serré la main
des ministres el échangé quelques mots avec
chacun d'eux , a passé en.rerue le» deux compa-
gnies d'honneur, puis a gagné l'hôtel «pii lui avail
élé réservé. 11 a élé vivement acclamé sur tout
le parcours.

Démenti
Londres, 8 février.

- Communiqué de l'Amirauté anglaise :
.« Selon un radiotélégramme allemand, la

Gazette de Cologne dèolare avoir reçu, de la
frontière Iwiiiandaise, éa nouvelle 'que, lors du
j«joent raid aérien smr ^"Angleterre, ie natvire de
guerre anglais Caroline a élié frappé pan une
boiribe dans lia rivière Humber et qu'il a cou'.é
ov«>c urne partie 'do son équipage. L'Amirauté
dédare «pio ni le Caroline ni aucun autre navire
«le guerre anglais ni aucun navire marchand n'a
été louché par une bombe dans '.a rivière Hum-
ber ni dans toul autre porl. »

Allemagne et Etals-Unis
Londres , 7 février.

Un téiégtamrae de Washington dit «pie l'Alle-
magne aurait admis implicitement «pie le torp il-
lage du Lusitania est un acte illégal.

Elle aurait déclaré, cn oulre, vouloir renoncer
,'i sa campagne de sous-marins dans la mer du

passe en revue, d'un ceil presquo attendri, la
respectable collection de sos chemisettes do
soie, de ses corsages do dentelles.

Léono a embelli ; elle le constate avec joie
et l'on n'oserait la contredire. Elle est de colles
qui , pourparaltro jolies, ontbesoinduchâtoiemcnt
des étoffes soyeuses, du scintillement dea pierres
brillantes frôlant la peau ambrée, mettant une
petito lueur au lobe doré de l'oreille.

Une note d'oxotisme voulu so montrer dans
l'arrangement de ses cheveux noirs, un rien
d'extravagance dans sa toilette.

Lcs innovations hardies conviennent à l'éclat
do ses youx, \ la mate pâleur de sa figure.

Certes, elle n atteint pas à la distinction de
Germaine ; mais.peu lui importe I... Lcs regards
qui la suivent à la promenade ct dans ses excur-
sions lui ont appris qu'elle est susceptible dc
plaire.

Faut-il cn conclure quo cela l'émeut et quo
son cœur a de tendres aspirations vers un amour
partagé ? - •

Non. Loin d'ennoblir cotto ûme do jeuno fille,
la prospérité l'a diminuée on quelque sorte.

Créature do luxe et de jouissances matérielles
par excellence, Leone lera tout céder devant
l'attrait irrésistible quo lui inspire la richesse.

Elle a goûté à la vie facile et rien au monde,
désormais,, no lui fera préférer le rôve, si doux
soit-il? à la réalité prosaïque.

Elle sait bien qu'olle n'a aucun droit sur
la fortune de Mme Barret, que son fréro no pour-
rait la doter sans faire tort à son fils ; aussi
est-elle parfaitement décidée 4 s'attacher à la
destinée do Paul, à moins qu'un brillant mariage
nn vienne égaliser leur opulence.

On peut même prétendre sans exagération

Nord et vouloir coopérer , avec les Etats-Unis, ft
assurer le maintien de la liberté des mets.

Prlaouniei's pulouals
Le Journal officiel da commandement oiili-

lalre dei provinces polonaises oo«*(péos 'par Jes
Autrichiens, (paraissant à Janovv, -cornuiunique
que les autorité* «utiSclùcnoes onl n&sdhl de
'Hbérer une certaine quantité «le prisonniers d«
guerre, sujets irmaes mais de nationallillâ -polo-
naise, qui pnarènnent des provinces occupées
nclitelloment -par l'Awlitichc sur ila rive gauche de
h» Vistule, el de tes -laisser partir dans COûT 'pays

La Djibération dc 1000 prisonniers est fai'.é à
litre d'essai, dont draperaient les dispositions, ul-
térieures à cel égard.

les députôs serbes à Nice
Rome, 7 février.

Le Messaggero annonce que les dépulés serbes
quitteront Home jeudi soir. Une commission
serait déjà parlie pour Nice, afin de «'entendre
avec los autorités de la ville en vue du séjour des
députés serbes.

Butin do guerre
Berlin, 7 féurier.

( W o l f f . )  — Les journaux du soir pu-ûVient des
artkies commentant les nésuHats de la guerre
d'après Se butin recueilli jusqu'ici.

D'après ces arlides, ¦¥. y a actuellement en
.VJema-gno : 1,420,971 iprisonmiers «le guerre,
9,700 canons, 7,700 voilures de muni tions et au-
itres vébiaules, 1,300,000 Duals et 3,000 mitrail-
leuses.

Ces chiffres ne comipnenncnl pas Jes prison-
niers qui ont'élé laissés aux Etats aMiéa de
llAiBcmagne, les nombreux «anons «jui sont res-
tés démolis sur les dhatnps de bataille, pas plus
que ies masses die canons et «le mitrailleuses
«pii, apTès qu'on eul pris Jeurs mjunrlionis, ont pu
être ulilisés par DOS arasées.

Les rebelles chinois battus
On annonce aflCcieltanenl do Pékin quo ies

forces gouvernementales ont défait les rebelles ft
seize mtDes au nord-est de Sui-Fou ett so sonl
emparées de -posiljons importantes. Eïles ont tué
el fait prisonniers 300 rebelles el capturé deux
canons de montagne et une grande quantité de
munitions.

Les troupes gauvcOTamcn taies poirrsiuiwnl
leur maiTchc sur Sui-Fou , où îles rebelles onl
p '.-aoé de CartiHerie sur toutes les collines envi-
ronnantes. Les troupes gauivcmementales «xon-
mandent toutes les Toutes conduisant SUT Sui-
Fou.

II y a une année
8 lévrier 1815

On annonce que la Bulgarie a obtenu des banques
allemandes l'exécution du projet d'emprunt négocié
avant la guerre. M. Pichon , ex-ministre français des
affaires étrangères, avertit le» Alliés que la Bulgarie
a parlie liée avec Ut empires centraux.

La .presse russe fait allusion à .des. projets d'expé-
dition franco-anglaise contre Constantinople et ré-
clame que la Russie sauvegarde ses prétentions sut
Brzauoe.

Nouvelles diverses
Le Sénat américain a voté un projet  ds loi ac-

cordant l'indépendance aux Philippines pour une
pério ',:- minimum de deux années <tt m a x i m u m  de
«piatrc années.

— M. -Ribot, ministre français des -finances, est ar-
rivé à Londres ; il a oonCéné dans Ja matinée d'hier
lundi av«c M. Mac-Kenna , ministre dos finances an-
glaises.

— M. Briand partira demain mercredi .pour
Kome. Il sera aocompagné de M. de Margerie, di-
recteur des affaires , politiques au ministère des
affaires étrangères. .

^p—J 
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Marqna Française | ___

'CRÈME SIMON "
KZf aique p o u r » l af o i l e i t ê A

que cetto fortune profite surtout à elle, les
autres membres de la communauté n'en jouis-
sant chacun que dans la mesure que limitent
leurs consciences.

La nature timorée de l'ancien percepteur
s'arrange mal du caractère frauduleux de sa
position.

A défaut do regrets p lus nobles , il conserve
du moins lc respect craintif de la loi ct na peut
oublier que, sans cesse, il demeuro sous lo coup
d'uno découverto le mettant à la merci de pour-
suites infamantes.

Devant des juges sévères, le cas échéant, il
lui faudrait répondro de son subterfugo et , de ce
fait , il vit dans uno agitation perpétuelle.

Enfin, le bébé no »c doute pas — heureuj
âge ! — quo sa véritable maman dort son der-
nier sommeil dans un obscur cimetière, ô l'outre
extrémité dc la France, celle qui la remplace
semblant avoir deviné d'instinct les délicates
nuances de l'amour maternel.

Mais Germaine ?
Hélas ! Germaine , sera toujours la première

victime de la supercherie qui l'a gratifiée, sans
rémission possible, d'une fausse personnalité.

Vingt fois sur le .point de dévoiler au public
la faute commise, qllc en a-été empêchée par
Leone qui la 'surveille sans trêve ct ne la perd
pas aisémont de vue.

Si bien quo désireuse de sceller sans retour
les lèvres de son amio, après une scèno dc repro-
che» et de larmes, la jeune fille a fini par obtenir
d'elle lc serment dc ne pas les trahir.

De guerre lasse, Germaine a consenti, se ren-
dant h l'argument suprême :

— Tu ne te dois à personno ; nul ne sc aoucie
de tes agissements.

€chos de partout
M°" DE TH ÈBES

Mme je Tlièbes n'y a plus *oi»u : on la blaguait de
ivt .plus -prophHner parce «ju'-éHe a'était îourdianent
trompée. Son aniour-iprqpre l'a fonoée A recommen-
cer. Et c'est il l'écrivain Serge Basset ipi'clle s'est
confiée.

Dans le Petit Parisien, M. Serge Basset irésume les
nouvelles prophéties Ide la devineresse :

— LVannfre 1916 SCTB l'année «le la viotoire. Jv'ous
serons vainqueurs sur toute la ligne, parce «pie nous
saurons être celliu des deux aldtersaires «jui a su
lOUftfrir le plus I'.<::;.".!-: - J ; I .N .

(C'ett déjà co qu'elle nvait idit pour l'année 191S.)
— Je ci ni* , ajouta-t-elle, à Sa fin de la guerre

pour Ue mois de' mars ou Oe mois do septembre.
(Bonne jutficnutKMi.) Bn -mars, une secousse .vio-
lente ébranlera toule l'Europe. Si elle ne dé«àdc pas
de la fin At la guerre, ce sera ipour septembre. Je ne
crois rpaa à imc .oasmpaçne -d'hiver.

Pouf Oa devineresse, la grande guerne -manquera
un ronouv«_au nlans les «entimenls des Français, dans
la santé jpliysique e.t mcuraOc des Français, dans leurs
idées, leurs goûts, leurs mœurs.- (Si elle fré«juenle
les iôg\is_es, eue aura pu entendre los prédicateurs
l'annoncer avant clic.) Finis, les temps du fango,
« Les femtiMU dont la mentalité ne s'est pas encore
sensiblement modifiée (on ,peul en juger par cer-
taines «eilettes) seront ramenées a la véritable élé-
gance par leurs maris, par <»ux qui reviendront .des
tranchées. Ks ne voudrai* plus, ceux-dà , (de temmei
outrageusement ilécolletées ou costumées en petites
filles. La décence «st le bon goût teprendrottt tout
naturellement ileurs droits. La France sera plui
grande après la guerre. Que personne, surtout, n«
se tourmente en songeant au comnM_r«_e. Lt» affai-
res seront qJlus balles, plus ibrillantes, plus rapide
nwnt faites «jue jamais. Nous n 'aurions plus d'ar-
gent qu'il en pousserait sous n«xs pieds. '.»

Les Suasses demanldeirt «pi'Q en pousse aussi soul
les leurs.

LA PIÈCE RARE

La Monnaie française <_ontinue la frappe des piè-
ces d'argent avtsc entrain.

Si vous ainseï ies pièces rares, ayei soin, avant 6«
remettre dans l'anonyme «rirculation les jolies
« Semeuaes » d'argent nouvelles, «le vérifier leui
millésime et. si elles sonl datées 1014 , assurez-vous
qne votre pièce ne porte pas, enlre les deux bran-
ches «Je laurier du revers, on pelil G majuscule
mais très petit lout de même. Si vous trouvez Je G
en quostion, gardez votre pièce : elle fait prime.

En effet, pendant le court exode de la .Monnaie i
Castelsarrasin, «lans le Tarn — de sqpWrâbre à dé-
cembre 1914 -— on dut frapper là-lbas, pour les be-
soins courants , un certain nombre — très restreinl
— de piet.es de un et -de deux francs ; et JesdU-es piè-
ces furent marquées d'un G, initiale des ateliers
provisoires. Ces pièces sont très recherchées parco
qu 'elles sont peu nombreuses, et parce .qu'elles ont,
en outre, un peu le caractère de monnaies « obsidio-
nales •.

Numismalcs, i vos pièces !
MOT DE LA FIN

Dernièrement, les pcunpler»-;d'uiMi.c««nmine Oa
Normandie furent convoyé» pour assister anx ob-
sèques d'un notable loos].

La convocation se terminait par ces instTiudions :
« La pompe sera recouverte d'un drap mortuaire ;
elle auna ainsi un véritable caraxitère de pompe fu-
nèbre 1 >

POINTBa SOCIETES
H y a des personnes qui sonl bien plus fières «lî

savoir quelque chose ignorée des autres, qu 'humi-
liées d'ignorer co quo tous los autres savent.

* * *
Quand on n'est pas malheureux par les grande!

misères, on le devient par les petites.

Les I l l u s t r e r , et la guerre

Le dernier numéro de la Schweizer Ill vstrierte
Zeitung con'acie la unirais partie de n-a pages anx
événements des Balkans. Le voyage de Guillaume II
4 Nisch fonrr . i t  la matière de» acénes «oivartea:
l'empereur , IB taar Ferdinand et le martelai Macken-
sen au débarqué du train ; la remise du tA'on de
miré  cha! i Ferdinand ; défilé de cavalerie bulgare ;

Parole trop vraie, mon Dieu I puisque la fata-
lité a voulu qu'ello ne connût sir Lancelot quo
pour lo pleurer d'abord , le mépriser ensuite.

Et la voilà donc enfermée commo les autres
dans l'humiliant secret j mais personne no .peut
faire quo la prison lui soit douce.

Sa naturo loyale répugne au mensonge qui
sert do façade à leur existence : son àmo désa-
busée vit dans l'absolu détachement des avan-
tages qui cn résultent et qu'elle dédaigne.

Ni Paul Margaresnes, ni sa sœur, ne peuvent
surprendre uno convoitise dans son regard, en
face des luxueux étalages •, et &\ l'impérieuse
nécessité dc sa présence è la villa lui Tait accepter
l'hospitalité des Margaresnes, c'est à la condition
qu 'ello la reconnaîtra par des services équiva-
lents.

Elle dirige le ménage, équilibre les dépenses
et no refuse jamais de payer de sa personne
dès qu'il s'agit de l'intérêt commun.

Toutes choses qui exaspèrent Leone. La
pauvro fille nc peut concevoir que spn amie
repousse si obstinément los agréments do sa
position.

Après tout, ce qui en fait l'équivoque n'est
connu que d'eux seuls... Qui donc peut se douter
que le coup lo reste uni irrégulièrement ? que ce
bonheur n'existe qu'en apparence ?

Hélas I ils ont déjà dc rudes moments à tra-
verser.

Un jour qu 'il flânait au bord de la mer, Paul
Margaresnes s'était vu aborder par un ami de
collège, Gascon expansif , tout joyeux de rctrou*
ver inopinément un « ancien copain », ainsi qu'il
le 'disait plus ou moins élégamment.

Les deux hommes avaient fait longtemps les
cent pas cn surveillant les jeux du petit Jacques ;

r«*o« d'Infanterie. La IrUte djitinéo dn Mont*négro
lait l'objet d'une iéiis non rooln» intéressante ;
réception du roi Nicolas i Lyon par le genéri)
d'Amade ; la gardn du corpa da Nicolas ; la reinn
Mltena et son «poux : le piinoe Pierre ; le roi aoclaœé
par scs troopea ; on gurlar monténégiin ; femmes
monténégrines.

L'armée snisse a sa (art nsuello : tir de coœbtt
dans la haute montagne ; construction d'obstacl>a -.
l'Umbrail ; on poste d'obaervatcnrs dans lea Alpes ;
les prisonniers tusses de Botlol-

O'anties scènes et les portrait* de Dalfonr , du
nouveau vlee-rol de» lude» , de LUbWnecht , de Théo-
tokis et du oolooel Ilooie complètent la galerie.

Confédération
Valeurs à recouvrer et remboursements

dani l 'échange avec la France et l'Italie
Maints expéditeurs dc valeurs à recouvrer et

dc rcariboursemients de la. poste ou» lettres, j-
compris >les romlbotirsem: ni.- grevant ios liollci
avelc valeur «léolarée, i destination de la Fxan-oe
el dc inutile! ne se rendent pas compte qm* main,
-tenant Ce montai»! de ees 'envois doit ôlre indi-
qué exipresiséniienl en f rancj .îramçois pour '.e pre-
mier de cei pays el en lires pour la .second el
que, par suite, un .montai!* Téiduit proportion-
melleuient leur esl payé len francs suisses dani
notre pays sur la iba.se d'un mandait de poste éla
bii pour la soman.8 xeoouvriée. ActuioBemicnt,
l'éipiivaScnt en Suisse de ,100 *ijes te-ctamées cn
Ita 'ic oe cctnrporle que 75 S T . environ, de miênu
tpie pour 100 fr. rccotrvilih f in France U n'est
iransmis «pie 87 fr. 71, et cela .sans 'tenir co^aplt
du droit d'encaissement et de la (axe du mu. .] '..c.
de poste qui doivent encore être déduits. Ces
montants varient .suivons los fluctuations qui
subit C» «MHirs de versicmieirt des mandats d;
poste en France et en Italie. 11 incombe aux offi.
ces de iposle suis.s<__s de nendre attentifs à oes .cir.
cfaislan-oes Jes expéditeurs de valeurs à neoou-
vr-or ol de remboursements «le ia poste aux lei.
itres à destinalion de ia France ct «le l'Ilalie.

En sens invense, les remfboursennents de ra
poste aux lettres , y ««mipris les rembours ennemi
gwant Ses boites avec vafleair diétclarèe, ainsi qui
îles vnj«!uins à rocœuivrer originaires de Franoe «t
dltallie pour lia Suiase sont Aibolléis en, rrania
suisses. Actuellement, les ex-pédileurs de -ce genre
d'envois reçohlent poun 100 francs perçus ea
Suisse 128 MTCS 20 -en IlaKo et 112 fr. ib en
Franoe, desiquals Je droit Ki'eircaisseniienit et lt
taxe du mandat de poste sonl encore à déduire.
Ces mtmtanls varient suivant les fjuctuaitions «pi;
subit, cn Suisse, Oe cours de versemjen! des 'man-
dats de poste à destinalion de ia France et de
D'Italie. En cas de n&jlaimalian, les destinataire!
de ces rembours ennents <¦.! râleurs à recouvrer
doivent être rendus aRentifs, par des édifices de
iposle suisses, aiu fait que, pour éiviter des con-
testations ultérieures, c'est & eux «ju'il appartient
de stntenicfre au préalaïKe iet en conformiste avec
'.es envoyeurs en Fran.ce. et en Italie quanl au
montai»! à indiquer sur les envois.

U esl prooàiM diWéremament ten oe qui con-
cerne les remboursranents grevant des oalls dani
i'edhàngè' avec la'lTrance eV (fRahe. Dans ces
deux pays, de (même qu'en Suisse, J'exg»éditou:
d'un paquet indkiue le mondant qu 'if» désîne n-
oevosr. En Sim.se, des envois parviennent don;
aux oPfioes de poste oooomtpagnés do manduli
¦de remibouTsemervt répondant à l\tpàvalent dei
lires ou «les francs français. Le montant en va-
leur moindre est iperçu du destinataire en franca
.suisses. I! est rappelé en même temps que pour
le momenl le seirvico de TCmbouTSiemcnls au
. cctli-s'postaux > est .suspendu dans 'les re!atwnu
avec 0a Franoe.

La lraileniient de ces dïCférentes cailégoriei
d'envois repose SUT îles arrangements du teemgres
postal «le Biome.

CANTONS
SCHAFFHOUSE

Carnaval dc guerre. — Le Conseil d'Elat a
pris un arrêté restreignant les néjouissanecs pu-
bliques à l'occasion du carnaval. Les mascara-
des, cortèges, bals publics, publication de jour-
naux dc carnaval, sonl interdits.

mais l'houro du dîner approcha ,, il devenait
impossible do ne pas adresser à co camarade
d'antan l'invitation attendue fort probablement.

Il avait, donc fallu s'exécuter.
Oh I cette arrivée dans le salon dc la villa !...

Margaresnes devait s'en souvenir des années-
Pâle, irritée, Germaine s'était Icvéo, frémis-

sante d'avoir à jouer devant un étranger le
rôlo dc maîtresse do maison, et, p lus encore,
celui d'épouse.

Polit Jacques so jetait dans ses bras en
l'appelant « maman » ;  le domestique prenait
se» ordres, et enfin le Gascon s'adressait à elle
commo à la femme do son ami... autant de bles-
sures pour son âme sincère.

A la fin toutefois, ello s'était ressaisie ; peut-
étro l'air consterné dc Leone l'aidait-il à sur-
monter son trouble'. Bref , la soirée put s'achever
sans encombre.

Il faisait un temps délicieux ; comme autant
de cassolettes précieuses, les roses exhalaient
leur parfum suavo. Leone, on verve, égayait
lout lo monde par BOS saillies.

L'étranger la trouvait charmante, mais i!
admirait encore p lus la jeuno femme calrao ct
grave qui apportait dans la causerie l'attrait
do son esprit p lus cultivé.

Et puis, avec Io bébé dans les bras, Germaine
formait le p lus joli tableau d'amour maternel
qu'on pût  imaginer.

L'air fraîchissant, on rentra pour prendre le
thé avant la séparation ; l'élégance du petit
salon, du service d'argent, dea gentils accessoires
accompagnant la théière, fit pousser un soup ir
d'envio à l'hôte, dc passage dans l'agréable
demeure.

' . :.. : - U. : „»_. I j ii-.i* 
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GENEVE
l'ne bonne mesure. — En raison des circons-

tances actuelles , le Conseil administratif de Lt
ville «le Genève a décMé de mettre gratuitement
ix la disposition des habitants de la commune dt
Genève une grande parlie des terrains de la pres-
qu 'île d'Aire, pour y aménager des jardins pota-
gers.

Lil SUISSE BT LA GUERRE
—o—.

Prisonniers malades
Environ cent prisonniers de guerre français

sont attendus prochainement ù Schintnach pour
une cure prolongée.

l ies  réfugiés grecs
Selon la Nouvelle Gazette de Zurich , de nom

lirrux négociants grecs, domiciliés jusqu 'ici en
Italie , ont .passé, ces jours-ci fa fronlière poui
s'établir cn Suisse.

Un Saisie mort en détention à Carlsruhe
On annonce la morl , survenue à Carlsruhc, le

1" février, «lc M. Alfred Brunner , courtier cn
publicité , ancien employé d'une agence lausan-
noise.

Peu de temps après le commencement de la
guerre, M- Alfred Brunner avait été arrêlé, au
cours d'un voyage d'affaires , en Allemagne. Tou-
les les démarches tentées pour obtenir sa mise
en liberté restèrent sans effet." On ignore encore
le prétexte de son arrestation.

M. Brunner élail marié et ipère de cinq enfants.
11 est morl sans avoir revu les siens, après une
longue captivité dont il serait utile de connaître
les motifs.

L'espionnage
Nous avons publié, le 1er février, une dépê«_he

disant que la justice militaire s'o«_cupait d'un
cas d'espionnage commercial en relation avec le
boycottage de certaines fabriques l/iloises par
l'Allemagne. Sur quatre personnes arrêtées, trois,
disait-on, comparaîtront devant le juge.

11 y avait, dans cette version, un malentendu
téléphonique. II s'agit, en réalité, d'une entre-
prise très raffinée d' espionnage commercial au
profit de l'Entente. II paraîtrait «pie U' un des
personnages impliqués se présentait à la gare
de Bâle en se donnant «xmune un agent de la
Sociélé suisse de surveillance chargée de veiller
ii ce que les maisons suisses important des ma-
tières premières de provenance française ou an-
glaise n'en fassent pas l'objet d'une exportation
cn Allemagne ou cn Autriche. A la faveur dc
cette qualité usurpée, le personnage cn question
s'immisçait dans la confiance d'employés infé-
rieurs des chemins de fer et réussissait ainsi S
se procurer les noms des maisons suisses trafi-
quant nvec les empires' centraux. 11 expédiai!
ensuite ces adresses à l'agence d'espionnage doni
il relevait.

On devine les conséquences tpii cn résultaient
cour les maisons en cause, sans que, d'ailleurs,
ii lût dit que leur trafic fût illégitime.

FAITS DIVERS
ÉTRANBER

Vc-. riche propriétaire cambriolait
Sans qa'on pat jamais en découvrir le ou les au-

teurs, dopai .» troia ans les propriétaires aisés de
diverses communes de l'arrondissement ds Mirs r .de
(Gers) étalent viotime» do vols importants de nu-
méraire.

Toat semblait démontrer qae les malfaiteurs na
pouvaient être que des Individus connaissant les ha-
bitudes des victimes et les ai très des maisons visitées.
Malgré tout la zèle déployé en 1912 et en 1913, épo-
ques où les vols les plus importants farent commis,
les investigations demeurèrent sans résolut.

Mais voici «n'en janvier 1916, les vols se sont mul-
tipliés. Bix méfaits ont été relevés. Le mal f a i t eu r
pénétrait en plein jour dans les maisons, en l'absence
des propriétaires , en se servant de fausses ciels pour
ouvrir les armoires et les placards où se trouvaient
etchési les sommes d'argent convoitées. Les meubles
étaient ensuite soi gneusement refermés, pals, les
csvei visitées, la literie et les couchettes explorées,
le voleur se retirait sans être va.

Mais les inspecteur» de ls brigade mobile de ïou-
'oass viennent d'arrêter l'audacieux malfa i teur , qui a
tait des aveux complets. C'est on riche propriétaire ,
conseiller municipal de la communo de Mascaras,
Henri Caamont, Agé ds t ren te -c inq  ans. Il se oroyalt,
gilce i sa situation et à la considération donl il
jouissait dana le pays, comp lètement à l'abri des
soupçons.

Les perquis i t ions  ef fec tuées  A son domicile onl
abouti i la découvert» de 30,000 franos en or, argent
et billets , enfermés dans ans cassette enterrée dans
»» propriété.

L'ex-grand rabbla de Lille tné par use nu to
M. Emile Cahen, igé de soixante-seize ans, aneien

grand rabbin de Lille, demeurant à Paris, a été ren-
versé , dimanohe soir, k l'angle da boulevard Bonne-
Koavelle et de la rae Saint-Denis, par nne auto et si
giiivement blessé qa'il est mort pea après son arrivés
» l'Hôtel Dieu.

Le commissaire da quartier a interrogé la chant
'tar , dont ls responsabilité oa p a r a i t  pas devoir élra
'- '¦rc en cause. Néanmoins, le corps a été envoyé a la
ûoigae.

M. Oahen laisse deux fils , dont l'on est professear
» lycée Charlemagne, et l'antre employé dana an
P«nd établissement do crédit.

Temp élo-ea France
On signale dans tonto la région du Sod-Est Iran-

tu» nne violente tempêta qui, en quel ques endroits , a
ptis le caractère d'an cyclone. Dana oertaines régions,
ta arbres et dea poteanx télégraphiques out été
Taches. Dana l ' Isère , a sévi an véritable ouragan
Mcompagnô, dans les régions elevéts, da tourmentes
•• neige.

Nouvel le  eontroaTée
L» plnpart des journaux  ayant annoncé, sur la Joi

*nne dépêche da Pétrograd, qu'on tremblement de
«|ro avait délralt la ville d'âfion-Kara-Hlssar (Asia
M>neore| le comité international de la Oroix-Rouge
• télégraphié aussitôt an Croissant-Itooga ottoman,

«{al lai a répondu , par dépêche cn dala da 2 février,
qu'il D'y a psa eo ls moindre secousse slsmiqoe *Aiiou Kara Illssar.

SUISSE
Exploit «l'on vaurien

Landi mat in  i ls rae de la ('.are , à Altorf , le
nommé Nicolas Inderkam, da Schaltdorf , employé
aux tramways zaricois, qai venait prendre le irain
poar rentrer à Zarich, après avoir célébré ses fian-
çailles U vei l le  t Barglen , s été atteint d' uue balle
dans le dos et blessé si grièvement qu'il a dû être
transporté i l'hôpital.

L'agresseor est an jeane homme de 17 ans, nommé
Nledermaler , d'Azbon, qai a été rejoint par la pollço
li Isenthal. II s cyniquement déclaré ne pas connaîtra
sa viotime «t svoir tiré pou le simple plaisir d' abattra
la premier  venu.  Niedermaler a été incarcéré i
Altorf.

FRIBOURG
Conférence de H. le doc tenr  de It nui an

M. E. de Buman, médecin-major , a fail , hier
soir, lundi , dans la grande salle du Ccrde ca-
tholique , unc très intéressante conférence sur La
visite de la mission sanitaire tuisie aux hôpitaux
militaires de Dijon. C'est en avril 1915 «jue plu-
sieurs médecins suisses, sous la conduite de M.
le colonel de Montmollin , se rendaient .aux hôpi-
taux de Dijon. Un accueil des plus hospitaliers
leur était réservé à Pontarlier, où ils purent â
loisir visiter les usines Pernod transformées en
hôpitaux. A Dijon , une réception cordiale les at-
tendait. Le drapeau fédéral flottait sur l'Hôtel-
de-Ville. Le général-gouverneur de la ville, vé-
téran de 1870, -les reçut avec beaucoup d'em-
pressemenl. Il leur dit les premières impressions
de la grande guerre el leur apprit «pie cc fut à
parlir du 1" septembre que le service d'assis-
lance aux blessés commença. Au début de la
guerre, la ville de Dijon ne - 'occupait «pie du
transport des blessés vers le Midi. Petit à pelit ,
on aménagea des hôpitaux qui , à l'heure ac-
tuelle, sonl très nombreux et rendent des ser-
vices incontestables.

Après avoir cilé les noms des principaux hô-
pitaux de Dijon et passé cn revue différents gen-
res de blessures, le conférencier a montré com-
bien la discipline était parfaite, les soins dévoués
et assidus, combien surtout le dévouement des
infirmières était grand el désintéressé. C'est une
impression sublime «pii ressort de tant de sacri-
fices accomplis pour la noble cause de la patrie.

M. de Buman a dit un mot de l'Œuvre des
cheminots français qui, par des quêtes faites
dans leur corporation, arrivent à verser des
sommes assez importantes-pour les blessés. Pas-
sant ensuite à ia question purement médicaSe, le
conférencier a parlé du traitement de certaines
maladies. La mêcanothérapie ct la physiothé-
rapie rendent des services importants el sont «mi-
ployées avec grand succès. Le conférencier a ter-
miné en racontant l'arrivée d'un train de grands
blessés cn gare de Dijon.

Cetle conférence, du plus haut intérêt, a été
virement applaudie.

J. -H  prlaonnlera de gaerre malades
Hier malin , lundi , il a passé aussi cn gare de

Fribourg des prisonniers français malades se
rendant à Leysin. Ce matin , c'était un contingent
de prisonniers a)lemands allant de Genève à
Davos.

Lcs Français d'hier étaient 125, soldais el
sous-officiers, plus deux officiers de spahis, ut
capitaine de tirailleurs, un autre capitaine dé-
coré de la Légion d'honneur. A tous les arrêts
du Irain, les prisonniers ont été fleuris et com-
blés de petils cadeaux.

Les Allemands de la nuit dernière ont élé ac-
cueillis, eux aussi, par un public compatissant
et généreux. Ils étaient 70 environ , donl 2 of-
ficiers. Un autre convoi plus nombreux passera
demain malin.

Lea Internés civils
Les transports d'internes civils à travers la

Suisse recommenceront jeudi , 10 février. Il y
aura lous les jours un Irain de 500 personnes
allant de Schaffhouse à Genève, et un autre al-
lant de Genève à Singen, comprenant des fem-
mes et des enfants de tout âge.

Le train Allemagne-France partira de Schaff-
house à 10 h. 18 du soir el arrivera à Genève â
5 h. 50 du malin.

Lc Irain France-Allemagne partira de Genève
à 10 h. 10 du soir et arrivera à Singen à 7 h. 27
du malin.

Les convois passeraient ainsi à *la gare de
Fribourg aux mêmes heures que les trains de
grands blessés.

Poar lea aveugle* de la guerre
Parmi les soJdaBs victimes de 3a guerre, les

plus à plaindre -sont peut-êlre les avcuglets. Emus
pair leur sort , MM. Benjamin VaUoMon, de Lau-
sanne, e! J.-J. Momnior, de Genève, ont conçu '.a
généreuse idée de iwicueMsr, dans la Suisse ro-
mande, an foods desïinié ù venir en aide aux veft-
«lats français aveugla. Ce fonds s«jra versé à
l'Association Valentin Haïy <îue «linge M, de la
Sizoranne, ie! aux Amis des soldats aveugles,
l'œuvre présidée par M. VaEetry-Radol , '.e gen-
dre, de Pasteur.

M. Benjamin Vallollon a déjà ipar-cfouru r.a
Suisse rdmautde ol reWueiTli des sommes impor-
fainlas. Il a voulu faire participjjr Fribourg il ce
gesle généneux en venant y donner une confé-
rence Celle confônenoe aura lieu, comme on le
sait , vendredi.prochain, à la Grenelle, sous Ces
airspioes des Vieux-dldllelliriens. A l'issue do la
conférence, il sera {ait une coUecle dont le pro-
duit sera versé intégralement" au Fonds romand
en faveur des soldats français aveugles.

Nous ne doutons -pas que le pubac fribour-
geois ne s'intéresse vivement à cette œuvre et ne
tienne à y faire -figuror notre vifje en Ibon rang,
comme elle y e,s_! toujours quand îl s'agij de
charité.

Il» pêche
Les pêcheurs de notre canton seronl heureux

d'apprendre que Jes enchères pour la location
des Sots de pêche auront dieu du 22 au 28 de ce
mois , le 22 à Romont et à Ch.llol-Sainl-Denis, le
23 à Moral, le 24 à Bulle, le 25 â Eslavayer, le
20 à Fribourg et à Tavel. Le détail des dois se
trouvera dans Je prochain numéro de la Feuille
officielle.

Quant aux permis de pêche à la ligne, ils sonl
en vente aux bureaux des receveurs.

Sitôt que la nouvelle loi sur la -pêche sera dé-
finitivement volée et promulguée, les 3ots de pê-
che pourront êlre utilisés par les groupes
d'amateurs.

Service des automobile*
Frlbaarg-Balle par «_* Itoelie

C'est avec un vif intérêt «pie les populations de
la rive droile de la Sarine apprendront «pie, à par-
lir «iu 1" mai prochain , un service automobile
régulier sera assuré par de confortables voitures
entre Fiibourg et BuEe.

La Compagnie des chemins de fer élcctri«jucs
de la Gruyère s'est chargée de la direction ct dc
l'exp loitation de ce nouveau service, en attendant
que les circonstances permettent de compléter le
réseau des t-hemins dc fer électriques par la
ligne depuis si longtemps attendue de Fribourg
a Bulle.

La nécessité de se prix-urer un matériel con-
fortable ct puissant et les transactions exigées
par un transfert de concession ont retarde
l'ouverture à l'exploitation dc cette nouvelle en-
treprise de transports. Toutes les difficultés tech-
niques el financières étant ac lue) Iement levées ,
le service <jui s'ouvrira à la dale indiquée don-
nera certainement entière satisfaction sous tous
les rapports.

Lc parc de ce matériel se compose dc 4 voitu-
res montées sur châssis Saurer, d'une puissance
de 30 chevaux cliacune. I-e nombre de» places
assises est de 14, loules dirigées dans le sens de
la marche. Le siège du cliauffeur esl indépen-
dant. Un contrôleur de route accompagnera cha-
que voiture et le service postal sera assuré par
ses soins devant chaque bureau de postes à des-
servir.

Il y a lieu de croire «pie le public intéresse
saura tenir compte de l'énorme sacrifice consenti
à cet effet dans les circonstances actuelles el
qu'il voudra bien favoriser la nouvelle entre-
prise par tous les moyens en son pouvoir.

Foire «u bétail de Morat
La foire du 2 ferrier, i Morat, a été assez impor-

tante, et par S'affluenee du ipuMic et (par ediit da bé-
tail «lanl on a «lonupté pjès -do 1300 télés sur les -deui
marchés. De nombreuses transactions se sont faites
à <_kss .prix toujours élevés, jamais atteints encor*
pour les /porcs.

La gare a expédié 314 têtes de tout bétail, pai
33 wagons.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
O. A. S., section Moléson. — Séance, demain

mercredi , 9 février, à ï b. 30 do soir, au local ,
Hôtel Snisse. Causerie, aveo projections : Sonvenira
de vacances en Valai», psr M. L. Stœcklin. Divers.

Sori'té des Arts et Métiers. — Assemblée annuelle
¦taiaisire mercredi, 9 févritr, k 3 y, h. da soir, aa
local, Hôtel de l'Autrnche.

Club d'érhees. ;— Séance d» jen, ee soir, mardi,
à 8 h., aa local , café restaurant da Gothard.

Deutsche Vortrag'geseUschaft. — II=ote D_enst»g,
» Febrnar, abends 8 )i Uhr, im Staattbankgebiude,
II. Stoek. Vortrag mît Liect)tb 1 lern ûber : Hans
Fries, der Mater vonlFreiburg, von llerro. Uclvtr
lità'a-l'rolessor D» L-tiUchtih. Êintritt frei.

MEMENTO
A l'Institut français de Hantes Etudes, villa des

Fougères, demain mercredi , i. 5 h., conférence dn
ll. P. Kientzler : La civilitation romaine.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
iKhairam ds Pitbau?
33a B '«rr!»
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TEMPS PROBABLE
dana 1a Snisse occidentale

'urtefc 8 février, midi.
Nuageux. Vent d'ouest Pluie. Neige au Jura

MF Nous trouvons toujours (•rilHmnt
et <-»<Tii  <- n t lo Véritable Cacao à l'Avoino,

, Marque Cheval Blanc ; c'est le seul Ccacao
quo nous supportons tacitement

V.W., St.Imier.
Depuis plus de 20 ans, cet excellent ali-

ment est indispensable à des milliers
de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a
jamais atteint l'excellence de ce produit.
Stsl ïirl- | cartons xj- jei  (27 cubes) à h. 1.80
Ubli ea I paquets IOUîM (poudre) à • 1.20

Ea vanta Dartoat.

C'est en 1846
qna les Paatlllca Wjrbtrt Gati» ont été
inventées, lors d'ube terrible épidémie d'influenia.
Elles ont guéri dès lors des centaines de milliers
da personnes de la toux, de catarrhes de b
gorge, dc l'enrouement, de bronchites, d'in-
fluenza, aslhme, etc.

Mêliez vous des iisitatioosl Seules les Pest,
Wrfcert-Claba, de la pharmacie «'Or, à
BSls, sont véritables ; on les trouve partout , en
boites bleues à 1 franc.

DERNIÈRE HEURE
BUE LE FRONT OCCIDENTAL

Balletla anglais
Londres, 8 février.

Commuhi<{ué officie', du front britannique en
Frant», -le 7 février, à 9 heures du soir :

Sauf que-que activité de l'artillerie allemande
dans la région de I-Oos et le boiribardemBnt «les
t-rancW-es ennemies par nous dans te voisinage
du chcunin de fer dTpres ^.Rouicrs, '-a journée
a étc calme .

Mouvement de troupe) en Belgique
Amtlerdam, 8 février.

(A.) — On signale d'importants mouvements
dc troupes allemandes en Belgique. Les Iroup-.-s
allemandes de la fronlière ont élé remplacées
par d'aulres. Les communications sont complè-
tement interrompues ; une étroite surveillance
est exercée parles soldats allemands.

A Salonique
Paril, 8 février .

Ilavas. — L'envoyé spécial du Petit Paritien
à Salonique télégraphie, en date du 7 février,
que des mouvements inusités sc remarquent par-
mi le» troupes ennemies dans le secteur est du
front de Salonique. On aperçoit de fortes pa-
trouilles de cavalerie allemande qui sont effec-
tuées, sans doute, pour mellre fin aux désertions
fréquentes de soldats bulgares. Au sud dc Doi-
ran (semeur nord) , on a con&laté la présence,
«lu 28™" régiment dc cavalerie prussienne. Les
Allemands «rat amené «le forls contingents d'in-
fanterie el, depuis plusieurs jours, il arrive d'im-
portants convois d'artillerie.

D'après les dernières nouvelles, les consuls de
Bulgarie et de Turquie à Cavalla ont quitté cetle
villc. On pense «jue c'est en prévision des évé-
nements imminents.

On croit que l'allaquc contre Salonique sc
produira entre le 15 et le 20 février.

BULLETO BUSSE
De Riga i Czernovitz

Pélrograd, 8 février.
Communiqué officiel! du grand étalnnajor , le

7 février, i 8 heures du soir :
Daas la région de Riga, <hie". intense d'artille-

rie. -Nous avoc-4 constaté des coups réussis sur
un comp de travailleurs ennemis.

Sur le front de Bukovine, dans un sec-
teur de la ligne générale de combat LetchUky-
norde-Bojan , nous avons fail sauter un fourneau
isous les fils -de fer barbelés des tranchées enne-
mies.

.Dans la même réjpon, le caporal GlouLvchesko.
qui esl en véa&tâ uno jeune fTie, nommée
Tchyrnavska, laquelle avail d«iaiajid_é a Mrs en-
voyée en recoranaiwanee, s'esl faufilé dans ies
fils de fer ennemis ; maigrie une grave blessure
à ia cuisse et une fracture, le caporal a ren\pli
la tâche dont »'. s'élait chargé et il est rentré en
rampant dans nos tramcViéc*, • ¦ • ¦¦". •- «• * < -.

Sur le front d'Arménie
I Pétrograd, 8 février.

Communiqué officiel sur ies opérations au
Caucase :

Dans la région du littoral nos troupes, ayant
passé à gué la rivière Arkhave, ont attaqué les
Tunis ct Jes ont délogés d'une série de tranchées
construites en plusieurs élages.

Sur la rive nord du lac de Van , nous avons
occupé ia région à l'est» d'Adilbjevasial.

En Perse
Pétrograd, 8 février.

C.ontmunitpié officiel :
Eu Perse, nous avons refoulé l'ennemi dans la

région dc Khiangavcr.
Bulletin turc

Conttantinople , 8 février.
Communiqué officiel ottoman :
Aucune modification importante sur les divers

théâtres de la guerre.
En I rak-Arab i

Milan, 8 février.
Le correspondant romain du Corriere dclla

Sera apprend de source diplomatique de l'En-
tente qu'uno grande bataille sc livrerait depuis
quelques jours sur le front de l'Irak-Arabi cl
qu 'elle sc développerait d'une manière favorable
à l'En lente.

Allemagne et Etats-Unis
Washington , 8 février.

(Havas.) i— A .pcopos de "assertion attribuée
à M. Zimmermann, sous-secrétaire d'Etat siî.e-
mand, que, au moment où .'ADomagne croyait
négler la question du Lusitania, les EtatsiL'nis
avaienl formulé 'de nouveàles exigences, M. Lan-
sàig déclare qu'il n'en est rien. <M>mme èe prouve
la lecture des noleï aniéricaâies des 12 mai,
6 juin et 25 iurilcl 191Ô.

Le contenu du pacte de Londres
Rome, 8 février.

Dans un article intitulé « Palriolisme et Reli-
gion », l'importante revue catholique La Civiltà
calloltca, confirme l'existence, dans le pacte de
Londres, d'une clause par ûaqu<_lle l'Ilalie de
mande que le Pape né figure pas :\ la confé-
rence de la paix .

Largesses australiennes
» ' Londres, S février.

(Havas.) — La N'ouraïe Gaiies du sud a en-
voyé -4000 livres sler'ing (100.000 ifcaacs) à M
PoincaTO poun ies .départements du noTd de fc
France, 6000 livres pour le -comité «le «0cour«
aux Pokmais cn Suisse, 8000 livres pour Iles Ser
bes et 2000 livres pour les Mantônésrrins.

La Douma russe
Pétrograd , 8 février.

Vestnik. — Des ukases impériaux ordonnenl
la reprise dos séances dc la Douma et du Conseil
de l'empire pour 5e 9 (22) février.

Le change autrichien
. * - Berne, 8 février.

Lc cours pour ka naienienrts autrichien en

Suisse a été fixé jusqu 'à aiwivel ordre ù 1+8 tr
oO centimes pour 100 francs.

Vienne, 8 février.
B. C. V. — Le cours, pour les payements en

Allemagne, a élé fixé, jusqu'à nouvel avis, à IOt]
marks pour 143 couronnes.

U baisse du coke
Rome, 8 février.

On annonce que -le prix du coke à brûler
baissé de 170 à 160 francs la tonne.

Député italien blessé
Milan, 8 février.

Suivant le Corriere délia Sera, le député repu
blicain Chiesa a élé transporté à l'hôpital d'Udi
ne, à la suite d'une chute de cheval sur le fronl
M. Chiesa a une ïambe fracturée.

Espagne et Vatican
Milan , 8 février.

De Rome au Corriere délia Sera : ,
Le Pape a reçu, en audience solennelle, le

ministre plénipotentiaire d'Espagne près le
Saint-Siège, don Firmino Calbelon y Blanchon ,
qui a présenle au Souverain Ponlife ses lettres de
rréanrp.

Tempete â Marseille
Marseille , 8 février.

(A.) — L'ne violente tempête a fait rage à
Marseille ; là mer furieuse a raviné la plage et
endommagé sérieusement une parlie du port.
Des canots et plusieurs petits vapeurs ont été
brisés.

SUISSE
La convocation

des Chambres fédérales
Berne, 8 février.

Le Conseil fédéral a déci«lé définitivement, ce
matin, mardi, de «xinvoquer les Chambres immé-
diatement après la liquidation du procès Egli-
Wallenwvl.

Le monopole du sucre
Berne , 8 février.

Les conditions d'importation du sucre étant
devenues difficiles , le Conseil fédéral a pris un
arrêté introduisant le monopole d'importation
de cetle marchandise.

L'achat et la vente du sucre, par quantité d'au
moins 10,000 kilog., sonl effectués par le com-
missariat central des guerres. Celui-ci peut, tou-
tefois, autoriser les acheteurs privés à importer
lc sucre qu'ils auraient acxpiis avant le 8 février.

Le monopole nécessite deux mesures : le sé-
«lueslrc des réserves de sucre se trouvant «lans le
pays et 1 annulation de contrats relatifs à la
fourniture de sucre. Xe sont pas atteints par le
séipiestre le sucre acheté par les particuliers
pour les besoins du ménage et une quantité de
600 kilog. à déduire des réserves des négociants
pour chaepic magasin de détail exploité par aon
propriétaire même.

L'arrêté du Conseil fédéral autorise les négo-
ciants à faire face, avant la levée du séquestre
ct contre payement des prix, aux besoins les plus
pressants «le la clientèle.

Les contraventions à l'arrêté seront punies
d'amende dc 25 à 10,000 francs, ou d'anpris«_m-
nement.

L'arrête entre en vigueur aujourd'hui, mardi,
8 février.

Les prix maxima du sucre sont désormais
les suivants pour le commerce de gros : 71 fr.
les 100 kilog. pour les gros cristaux hongrois ;
75 fr. pour le sucre cristallisé raffiné ; 78 fr.
pour le sucre eu pain ; 79 fr. P<>ur le gros «léchet
ct pour le sucrc-scmoulc ; 80 fr. pour lc sucre
fin glacé; 81 fr. pour lc sucre scié en sacs;
83 Ir. pour lc sucre scié cn paquets et 85 fr.
pour le sucre scié cn caisses.

Pour le détail , les prix par kilogramme sonl
les suivanU : 85, 90 ci 92 centimes pour les gros
cristaux et le sucre cristallisé raffiné ; 95 cent,
pour le sucre en pain , le gros déchet et le sucre-
semoule ; 96 centimes pour le glacé ; 98 cent,
pour le sucre scié cn sac ; 1 fr. pour le smrrt
scié cn paipiet ct 1 fr. 05 pour lc sŵ e scié ec
i ce. -.-.- ' .

L'avion Italien de Lugano
Bellinzone, 8 février.

L'aviateur Barba li a élé interne pour le mo
ment aux casernes do VrCcr /cr ,  - .

Evasion
Berne, 8 février.

On annonce que trois internés de la WaWau.
près Berne, ont réussi à s'évader samedi 5 février.
Ce sont les nommés Félix Pcyrot , chauffeur, né
en 1891 ; Eugène von Kaend , tailleur, né en 1868,
rt Albert Boss, ne cn 1860. Ce dernier a été re-
pris dimanche par la police de Berne. Peyrot et
Kaenel, qui sonl tous les «icux de dangereux tam-
brioleurs, sont recherchés activement. Toule
cormnunit̂ tion au sujet des évadés doit être
adressée à la police municipale de Berne, télé-
phone 1000.

Un incendie
Sion, 8 Jéuritr.

//. — L'hôtel < Mont Pleureur » à Pralong.
dans le Val-des Dix , district d'Hérens, a élé dé-
truit hier , lundi , par un incendie. Le mobilier est
resté dans les flammes. L'hôtel était fermé de-
puis l'été dernier. On ienoTC la cause du sinistre.

Chute mortelle
.Uoutfon, S février.

A Hermcnches, M. Samuel Chalet , 89 ans,
s'est tué cn tombant d'un tas de foin sur letpiel
il «tait monté malgré son grand âge.

Douanes
Berne, 8 février.

V. — Les re«^ltcs des douanes étaient, en jan-
vier 1915, de 4,506,867 fr. ; cHcs ont été, en
janvier 1916, de 3,971,061 fr- La diminution est
ainsi de 535,000 fr . pour le seul mois «le jan-
vier 1916.
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Madame et Monsieur Charles

- Bossjr et lenrs enfants ; Madame
et Monsieur Joseph Bitdi et leurs
enfanti ; ' Monsieur et Msdatae
Frédério Pollet, à New York ;
Mademoiselle Augusta Poflet -,
Madame et Monsieur Fernand
-Olnaz 'et leurs enlants ; Monsieur
et Madame Paul Poffet et leurs
enfanta ; Madame veave Herriette
Poflet; Madame venve Msillsrd-
Hossr et ses enfanls ; les familles
llosaj i -I-riboorg, Veillard , è
Neoehltel: Mademoiselle Mario
Poffet , dé ItEunedo Saict-Paol ;
Madame venve Catherine firemy-
Poffet et ses entants; Madame «t
Monsieur Auguste Taofè-Pèflpt
at leurs eolantr/tn Russie ; Ma-
dame veuve Joseph Follet et «ta
enfants, k Fribonrg, ainsi «iue lea
f .-,;-.•, i ! .'•-' .< alliées, ont ' la douleur
de faire part de la perte cruelle
«jo 'ils viennent d'épronver en la
personne de

Ui.DA.UK VKHVS

HUÉS POFFEÏ
¦nés Bossy

leur chère mère, grand'mère,
belle-fille, belle-mère, tante , bèlfè-
sœar et comine , décédéo 4 Fri-
bourg, le 6 février , à l'âge da
7J ans, munie dis secours de
la religion.

L'oflice d'enterrement aura li-u
mercredi 9 févii-r, à S '/» h. du
matin, i ttgfab fia Collège

Dlpait da domicile mortuaire :
Avenue de Pérolles , 16, à g JJ h.

Cet avis tient liea de lettre de
(aire put.

R. I. P.

I v t ,
Monsieur Pierre F i s c h e r -

Kriech ; Monsiear Antoine Fi-
seher-Baugexter ; Monsienr Geor-
ges Fi3:her-Cotling ; Monsieur
Georges Fiicfcr, à Ilmens, ont
la douleur de faire part à leuis
pirents , amis et connaissances de
la perte craelle qu'ils viennent
d'épronver en la personne de

UONSIBOR

Sébastien FISCHER
anc ien  m a i l r e  boucher

décédé après one longue maia lie,
i l'ige da 78 aes, mnni des
secours de la religion. .

L' ù !'". ' _• d'e'nterrenfent aura lieu
mercredi 9 février, à 7 X h. du
matin, a l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

Monsieur Jean Benninger, an-
cien dépaté, à 'Salvagny ; Mon-
sieur Jean Iienninger-âchwsb et
•es enfants , i. Belle-Chasse ;
Vcrcc '¦¦¦.;¦.: PitiTB Bennlnger-Kœ-
nig et aes enfants, à Salvagny ;
Madame Elise et Samuel PIKter-
Benninner et lear enfant, a Alla-
villa ; Monsiear Allred et Marie
Bennlnger : Schwab, ii Salvagny ;
Mademoiselle Lida Benninger, k
Salvagny ; Monsiear Jseob Ben-
ninger, k Brongg: Messieurs
JEdoasrd et Krnesl Brnninger, à
Salvagny, ainsi qtie les 'famillea
Leicht-Goateli et Mœder-Leicht,
k Salvagny; les épiants de feu
Pierre Leicht, à Salvagny ; la
famille dé Monsieur Frits Leicht ,
ancien dépoté, & Salvagny : Mon.
sieur Fritx Leicht et Mademoi -
selle Madeleine Leicht, i Salva-
fi y, ont la doaleuz da faire patt

lenrs parents, amis et connais-
sances de la per t.; cr celle qa'iia
viennent d'épronver en la per-
sonne ds

¦ . *****!! :_;i- .'. .<' •

Ellsabstii BENNINGER
née Leicht,

lear bien-aimée époase, mère,
grand'mère, mur et tante, d:co-
dée a Salvagny, le 6 février , «fans
sa «3°" année, après One cotfrte
mais pénible maladie, pieusement
supportée. On est prié de-bien
vouloir conserver en bon toave-
nir la chère d t fonte.

L'enterrement aura lien i Sal-
vagny, meroredi, 9 lévrier, k
J Vs n. de l'après midi.

Oranges douces
Panier da 10 kg. (env. 70 p.) Tr. 4.20

HANOàBIKéH .
Panier de 10 kg.(«v. 1 tô p.) tr. 6.10

CITRO .liS
Panier da 10kg. (env. 75p ,)Fr .4._

SALAHI t ten fin
Colis de 2 k g. & Fr. 5.30 le kir.
. » 10 • » • k 5—  »

Prix réduits p' des quantités plus
import. — Expédition franco.
Mopold BERNASCONI, Lnaaso

On tronve loojonrs i«Iâ "

Boulangerie STREBEL
au Cribltl

KvKehaclyi de t™ «julltt, im
malades, convalescente et enunts
ea bas Age, se- conservant' très
longtemps, convient aussi pour
prisonniers do guerre. Recom-
manda par les médecins.' 411S

La Bonclierie , Cbeyaline
centralê  "

Louve, 7, LÀU8ÀNN1
«(Ex , aebèté. les ' .

jgg .̂ flieYaià -"
k prix raisonnable, aveo garantie
d'abatage. — Tél. 15.36. — tu

UNE JEÏÏBE FILLE
de 17 ans. demande plaee
dans une bonne famille.

S'adresser à n. le enré •" -••
-i.se">! (ct. de Soleure). 711

Bonne modiste
de campagne demande nue
R^urrutlc.

S'adresser i, W' Ccnevcv.
modiste, KonUt (Brove). 717

JEUNE FILLE
an courant do service demande
plaee ds ¦ommellére oo de
n u -  '*_« sali*.

S'adresser i la S. A. saisie de
poblicité Haasenstein et Vogler,
Balte, tous II213 B. 520

LEÇONS
frasçalA , Italien , piano,
drmain par institu rico diplômée.

Ecrire soas II 6SS F, * la S. A.
suisse d« publicité Haasenstein
el Vooler. 4 Friftotiro. 7t»

Vente il'îiomeiiblps
L'offieo dea ;i"ii • -

¦
-¦ i-1 ' 

¦ u de
la ¦-'.:¦•¦ - j  •'¦.—.- . k Balle, veadra
«n mi-is pnbliijafs , * aon ba-
reau. à Balle, le 2* !'¦• v. •:• < ,
dès S benrea aprf a midi, Iea
articles 1214, 1212 B, 1213 et
tttO A u  Bi io regvstie toicies
de Bolle, ehipitre'de O. t- «f .
Enbrrll, comprenant neo mat-
son d'habitation arec grange,
écurie el bûcher , K° 179, rue
de Vtvey, et jardios.
"¦ Siluation exceptionnelle .poar
le commerce de bétail. 719

Balle , le 5 février 1916
Office de» ponrtntte».

VENTE JDRIDÏQDE
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , en mises
publi ques . Jenàl lO février, k
10 X h. do matin, aa domicile
d'Alphonse Chsppois , k Esta-
vayer-Ie Qibloni : 1 ebar k res-
sorts, IQ 'quintaux de regain ,
2 traîneaux, tbache-paille.l pompe
4 parin, I char ipont , 1 brouette.

Vente j u r i d ique
L'oflice des ponrsoiles dc la

Saribe fera vendre, Jendi 10
février, & 5 h. de l'après-midi ,
an domicile d'Aonetle Chollet et
aïs, il Villailoà : 1 porc.

Vente juridique
L'oflice d:s poursuites de la

Sirine fera vendre, vendredi
Il février, & 10 h. du malin , an
domicile de Venve Broillet, k
Ponthaux : 2 traits. .

Vente juidip
L'office des poorsoites de la

Sarine fera vendre, vendredi
11 février proebain, c l *¦', !..
de l'après-midi , aa domicilo de
Vilal Morel, à Lentigny : t troie.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarina fera vendre, vendredi
11 février, i lt  h. da malin , aa
domicile Se Jtao Cotting, an
Mouret : 1 char ft ressorts, t har-
nais- H 711F 731

Vente Jmidip
L'office ' dés poursuite* de la

Sarine fera vendre, vendredi
Il février, ft I « h. de l'après-
midi , aa domicile de Jacques
Guillet , & Treyvaux : -4 roches.

VENTE JURIDIQUE
L'Office ' des 'poursuites dé U

8arine fera vendre, vendredi
Il février; t 3 h. de l'après-
midi , au domicile de Jacques
Sahli , flls de Benoit , à Monlécu :
1600 pieds de loin. M 716

Thé St-Denis
Fnrgetlf , dipnntfl

antiftlctis-euac
( f \ ] \ f J  Ce tb«, f i a s

hj Ĵjg&iJ" "" ' geât til «gréa-
\\Wv€rtW ' * '*v*n'
\V«v?vra9 tage lt ponvoir
n. vwofi *"e f:"'9 *an'*B3Bf 'ae déranger do
Ri MS M occnPtion»
£|/ar etsansenanger
¦QBkM eniiensononi;.

- ?ilJ?lm ' titare , *t33i sb
JBlja recomœandc-t.

m!BB " * personnes
aibles el .délicates. — Il est d'ane

r ¦:-.-¦ c,,:i:c incontestable poar com-
battre lés . ftèmorroWa»; 7a ml-
f fu lne , Vo» n<au)t dô tste, let'
ttourdlstaments, ltt mauvaises
dlgettlont, les maladiet d» 1a
ptau, le, c on -*.* :: :: *..'oc , c 'c .
' Kh Vente, 1 Ir. 20 la boite.

Dépôt : Pharmacie Jambe,
Cbdtel-St-Dealsi G. IiBpp,-
•.. l. '.r.M.' irioS RoBrsUneebl ei
«ûltrait, Firiboaesï ««via.
Balle t Uobndef, Benosl

thé des Alp es
Meillcat d-; jutaCt «la aang.

Spébialément recommandable aux
personnes qui-sonifont de. cons-
tipation, maux de télé, migraines
Îicflncnza), embarras gastriques,

Imorroides , eto;
Se vend en boites de 1 fri

Pharmacie-Droguerie O. Lapp,
pharm., Frlfcoars.

On de iu an do

UNE HLL£
propre et active , ponr nn service
soigné.

S'adresser soos U 676 F, i
la S. A. luisît de publicité
llaaienttein & Vogltr, k Fri-
bourg. j • ¦ - 70t

On demanda

OHE JEUHE FILLE
sachant faire la cuisine, pour on
petit ménage et pouvant aider
a servir au café, de préférence
de la campagne. 685
• S'adresser sous II 647 F, ft la
&. A. «lisSe Se publièliè Haaten-
stein aj- Vogltr , ft Fribourg.

Fermier est demandé
pour domaine d'environ 40 po-
ses, dans la 'co'nttl'ë d'Annecy
(Haute Savoie). Cas échêftot , le
propriétaire ferait l'avance des
fonds nécessaires poor achat
de chfcdail.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au bureau du notaire
« Pittet, a Echallens I Vai: ,'.) .

Famille catholiqne bBbt -
tant la eanipafne (Grl«oi»)
denaanae J «ae II île pour
ai ter au ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre l'alle-
mand. — Adresser ollres avec i
prétentions a l'itéiel B*Ue-
Voe, r . o r . T i  rr:. 741

ON DEMANDE
tout de suite, pour un ménago
de deux enfants, une

iobiiste fille
sachant faire la cuisine. Adres-
ser offres aveo prétentions et
références à fc«« o. Plu»
meltaa l'faod, à rarerne.

JEUNE FILLE
ayant servi comme femme; de
ebanibre ou "dans nn 'mâea-
•¦¦tu est demandée dans an com-
înp'co do la ville.

S'adres. sons II 581 F, ft U
S. A- suitse de publicité llua-
tenttein A- Vogler i Fribourg.

mwam
pour tout de suite

DBô jeune vendeuse
BT OKB

àpprëhiîe
S'adr. Maison S. Knoi>f,

Friboura:. 78î • '

m DSMAITOS
on bon jeune homme callio-
Uqoè, de 16 ft ta ans, sachant
faucher et traire. Vie de famille
catholiqne assurée, et lionne oc-
casion d'apprendre la laogoe
allemande.

S'adresser i H. A m nu a !»•
«old, ft Ku  '¦> lu g i u (eantda de
Soleure). H 707 F Tt9 •

A VENDRE
ft proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé*
pendanees, conlort et 'grand jar-
din. Exige pea au comptant.

S'adresser par écrit, scoi
chiffres H.S88 F, ft la S,.,A.
tiiiii» de publicité Haatenstein
et. Vog ltr .Fribourg. ' 151

Mercure
I 

est .acheta en toute quantité]
contre paiement 'ad VoMptiot 'l

S'alreswr au Oafé SloS* I
pl»a IChantp 'dtt Giblts). ' '

Â loner pou le 25 juillet
ft Richemd&t .iuiBpparteinrixt
de , 1 pièce? et dépendances.
ChauHsge Ventral, eau %az et
lomiôre électrique. Prix : 5Q0 fr.

-8'ft3res --- r ft H. ;',. r.'r n nu;:,
architecte, Richemont, N" J.

Lainbes de DOG IIA
Electriques

?r,\cÂ\:.z in rct -Vur.'i'j ¦;¦
Rovoivpre

Xfunitions

li. n&ddffllîlt
Frlùourg

kvmî. K tum -WCDISB

Site Iris'
Grandi . et beliis rideaux en

inouMcliae, tuile tt tulle 'appli-
cation , par pairo et pir pièce
vite^gï, .

BRSSE-B*SE
ete. Venta directe an ooesomma-
tsar. 'Echantillons par retour du'
conrrier. 615 18J

H. Msttlar, Hérisau
Fai ri j';: «pIrfsl» U |U»0X troSii.

aj^^^^^^^^ Ŝg. J *0^M^^^^^Stt

^̂ ^ f̂cN̂ ^r ^
I Attention ,, j
Ŵ aux MAUX de.GORGEj aux BRONCHITES, M
¦ aux CONGESTlONS.à la GRIPPE. -M

m- -Attention È
Bronchitcux, Caterrheux, Asthmatiques, Sa
yous tous qui Êtes hypothéqués de la poitriue,

0î W " voos ^°°' ̂  Gorge est sensible,
¦V dont les Bronches siïflent,
wK, dont les Poumons sont 'délicats • yjy ;

Recourez vite aux 1
PASTILLES VÀLttA

R Pour voua PRÉSERVER, pour vous WfRK. i

^^ Médicament respirable,: . M
^m seul capable de porter le x-emêde sar le mal MS
m LES VÉRITABLES ...; M

SM ÉVITENT les inconvénients du Froid, H
de l'Humidité, des Poussières, \3jfi

%£& les dangers de Contagion, de Congestions. *Wt
W GUÉRSSS3SNT toules les maladies des H

 ̂
Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent le ¦

n. retour des accidents chroniques : Crises c'o l
Catarrhes, attaques d'Asthme, etc. 1

I E«FâBTs. ADULTES, VIEILUUDS . I
|B Voas n ' riurc:! tien à craindra si vous contiez aux Ë

m PASTILLES ¥ÀLSÂ J"̂ àx le soin de vous PRÉSERVER ou dc vous GUÉRIR. jH
J,\ Mais refusez impitoyablement îcs postâtes mfh

gai vous seraient proposées au détail peur fglii
|5|3 gnclgiies sons .• Ce sont toujours des imitations. R«l»

Vous"; ne serez certains d'avoir \

W les Véritables PASTILLES VALDA||
que si vous les achtte* «f à  g n a \>&£

WSf OU BOITES dO t.SQ portant le nom VAL.UA «

q Les Vcritabïes SEULES sont efficaces. 
^

m ./SfiiiSp™?! •'-v'-i'v^s. 1M ¦ / '>v ¦'*

KL >»î^»^^^m A
"^-^V^-^ ..sii *̂-1*^.... : r . Zh^ r:\

Gooasion
sans pareille !

A remettre, pour cause de
maladie, dans un quartier popu-
leux, an

BEA.U MAGASIN
d'épicerie, etc , doable vitrine,
appartement attenant. Reprise :
environ 2000 francs.

B'adresser par écrit, soua
H 6S1 F, i la S. A. cu i s se  dt
publicité Bettenttein d} Vogler.Friboura. 6S6

k LOUER
font de , soite on époque à con-
venir, l'âppartrmentda :.c... i-
¦lême t - ' ¦. -.¦¦.¦ de la Brasserie de
la Schweizerhalle, tn ville , en.
fièrement restauré. Chauffage
csntral , lumière électrique, ean
et gai. II6» F 661

b'adresser : 38, rn* de fcan-
•snne, , on & la Braaaerte
IÏP'.'. K ; . ".;..r .'. . il '/i-l'. '.irar;;.

Cliambre menblée
A X.OVEB

an soleil , vae iur les Alpes.
S'adresser *4 l'Alcto .BTolr.

A LOUER
ponr tont do nulle, dans le
nant de fa ville , nn logement-
de 7 chambres, coiiine, dépen- ;
danecs, part k la boanderie. Con-
fort moderne. •

iS'adresser -pair écrit, aooa
H 611 K, » la iJ. A. mua-dé pa-
lilicité r'ïcr,-, - i - s ' . - i ¦ *. ,f Vogler,à Friboura. 647

On demande à acheter
quantité de domaines de
toute grandeur. '

S'adresser à l'Agence im-
mobil ière et commerciale
fribourgeoise , S. A., Brasse-
rie Gotliard ,' Fribourg.

téléph. 433.

Hi|i 1 liiiÉi!
' Grand choix de bHQdagtua
01..- * 1  : q - : ¦ • . déinière nouveauté ,
t'es pratiques, plos avanta geux
'ét infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu'à ci jaîtr. '

Bandages t\ re«sor(u dans
toos lea genres et à três bas prix'.t
En Indiquant le côté, on a'il faut
on double et moyennant les me-
«nrra, j'envoie snr commande.

DIaerdtlon abaelne, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

A LOUEE
pour lfl Î5 joillet prochain, ao
centre de la rue de Lausanne, un

beaa magasin
avec ¦ belle vitrine ' et arriére-
magasin. 503

S'adresser soas l U i ;  I' , i, la
S. A. suisse de publicité lise.
senstein d} Voi ler, k Fribourg.

Occasion unique
A Tendre m* mobilier

Loais XV de chambre k coacher,
lit k t p laces, larg 150 %. avec
on sommier, 1 armoire a glace,
t table de tait, le toat en noyer
frisé, béa bon état. Prix très bon
raarehé. Valeur 1200 fr., cédé à
650 francs.

S'adresser soos H 616 F, à la
S. A «ui«e de publicité Haa-
«ensfein Sr Vogler , k Pribourg

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer.

veilleax ot -répntéa ¦ -
BONBON8 DES VO8SE 8

- *«X • '.' ĵL 'i «Mtttltt
t,Mff,ca '̂ ^Ëi5i' n̂tre

. Vptiet,: :WjlBÏ , ; ,**tânh»i
Il fuis -piAmt. Biposi («t igwH».

10 'RUS ût, nttccC4
' Aria i Se méfier û& imita-
tions, lesijaelles ne portent pas
le mot Voagea , inscrit eor cha-
qne bonbon. Seuls fabricants :
Brngger * Foaehe, GewC vc.

Papier peîrit
ràMBiisB'eHoix

trèa bon œaieiiô
cher

BOPP , amenblemfints
tBadiïïr.^PBIB ODRG • '

•a*m*̂ *+*tt***'i'mtia*m*mailaaat-

A IjOU-Kfii*
v'trs ' . .

maison ïMitafion
spacieuse , conviendrait pour
homme de métïw.' ' '

S'adresser au Sterétalte ««
la ' Société «e laiterie de
erandalvax. 643-191

A VENDRE
î bahuts, style gothitjle, aenfi,
mais paraissant .vienx. Travaux
en tous gènrés.'d'apïés esquisses,
et dans le style désiré. Prix
modérés.

Bernard Bseehltr, menui-
sier, rue de tlorat, .242, fri
boarc. II 678 L 705

m e i l l e u r e

CrêifcGhaiissures
[iieA.Su»e i r.0^erhpi fe .n(itoyg

"Qol entreprendrait la fabrica
Uon de

AUX 0CCASIQM
Voos trooveraz grand choix

de meubles k dea prix très
avantageux.

Àjatiqtiitës.

. AMÉNAGEMENTS - y
Transport de piano»

Àclul el reste de lioiiteillei -
. - Visitez le» jaagitma ¦,

'PôXToUe» IM" i 9
. AWhi/r-PAVJJE

FRIBOURG

PAISSES
ordinaires. ,
. Adresser oITres 1 oos II 1048 8,
à la S, A. saisse de poblicité ,
Haisenstein et Vogler, Saint- '
Imier. -,11

On achèterait
d'oeaisionlû mitre» grillage pour^
bàsss.-uaor , 2 mettes de haut.

S adresser à la ménnla'rrle
K. Bleïiard, Slalden , U3, i
Fribonrg: •' • '' ," ' ' '

A la a\v nu ad te ste , fc Vendre'
quelques moules .de bois.de hêtre.
VriX tirés avatitagepx. . 715

f erme importante
•; A=3tOlJBB .

'iint 'le Jttra français , 50 pmés"
terra labourable tt 100 poses pitn-
faites, le tout pour 1600 francs.
Kntrée en jouissance toot de suite.

S'adresser » Haro Maillefer,
à Censean (Jura , France). 727

OtJVSÀQES.
.._ Bn vente à la librairie catholique

1 Placo St-Nicolas ot Avenue tic l'trollci 
^PRIBOURa j i

S . - ¦ ¦' - ' ¦ 
«̂

WEDLEY (Mgr), ta tâlnte Eucharlslle.
S Trad. Rondiôre. 1 vol. îa-12 . Fr. 8.60 |g|

SATT1POL (Mgr). L'Eglise nuisante et f f l
U ca lho l i c i ime . 1 fort vol. in-12 Igtf

| ïr. t- m
t—— L'Eucharistie, la présence réelle et |j |

•&, \k Inmi.vL-b-.l .i .i lb. l l im. Edition refun-  Wi
K due et corrigée. 1 fort voL in-12
S ' ' Fr. ï.-i m
g TilVIERE. te. dogme 3e la Rédemption. m
S Essai d'étude théologique. 1 vol. in-8 gl
| Fr. 4.-t Kg

R1GAVX. Qqana l'àme. eat drdle. 1 vol M
a grand ln-12, Fr. 3.—1

TIOOPAIN. Par la ïainlHe, ï vol in-12 M
S Fr. 2.50 M

LEMONNYER (R. P.% li Révélation
ï? . primitive et les données actuelles de Kg
Qj la science, d'après l'ouvrage allemand fe

du R. P. Schmid. 1 vol. in-12 Fr. 8.50
DUHAUT (abbé), t Mater anubi ' i j  >.

m 1 vol. ln-12 Fr. 3.50 gj
YVES LE QUERDEC. te fils 3e l'esprit m

(Toonan social). 1 vol. in-12 Fr. 3.50 m
BRA VIT. he Soldat Chapuzot Scène»

w de la vie de caserne Fr. 2.—< m
« . HAUSSONVILLE(Comteiié if). La Cha-.
a rilé i travers la vie. 1 vol in-12 K!

Fr. 3.60 H
S PBÏROVX (Claude), Ketlder. 1 bro- p

<iiure in-8 Fï. 0.30 w
A « ' Frédéric Ozanam. ï brochure in-8 ||

. .. . Fr. 0J0 M
RBVAVX. te P. Gratry. ï brochure in-8 - fe

S • Fr. 0.30 K
VAVSSARD. Saint Françob d'Assise. fe

S . 1 brochure in-8 Fr. 0.30 «
E BUCAILLE (Victor). Montalembert. Une

brochure in-8 Fr. 0.80 e
m BOVSSON (abbé A. de). Saint Paul. Une
S« brochure in-8 . . Fr. 0.80 fe
g VAVASSEUK. Exposition it% cêrfcsno* %
g? nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—< te
Si* te Livre d'Or ou l'humilité en prati- SH

que Fr. 0.25 K
De l'importance de la prière Fr. 0.30

Commerçant capable
DEMANDÉ

UT la fonâalion ti'une agence de transports, à B«TT
Offres avec prétentions de salaire ei de part aux trêr
«s ainsi que « curriculnm vita » sous chiffres K 885
la Soc. An. suisse de publicité Haasenstein
igier, Berne.

CHICORÉE
sopéùemrp, dn Nord, garantie pure

[ \m FHÈUES , fdbâcaata , ù Bouïliuuvg (Hoi
Usines à l iou rbourp .  Fct i le  Syrilhc. (.'ou i l eke rquc
i rn i i i î c .  les pins importantes du Nord do la Fran

[50 beaux po're;
de 4 à 6 mois, marchandise de choix.

êlép hone N'S3. — 'A.JBJECB.IJTEB, vorce iLo,  près Pajerni

. . .. ;|p AVIS li
, ..mercredi 9 février. Jour dé la foire d'Ësta-
v;iyer, l'Agence Immobilière et Commerciale fribour-
geoise) G. A., à Fribourg, sera représentée à l'H6tel-de-
Viïle, à Estavayer.
,, -Jeudi 10 février , jour do in foire de Buile.
l'Agence Immobiliàre .et Commerciale fribourgeoise , S. A,
à Bullo. Les jours de semaine, s'adresser à M. Alphonit
Bochud, aux Alpes, à Bulle. H 2 F 728

Hôte ï'- resta ura nt
A LOUER

A l«m«_r,' à  da "'fivoraMes 'conditions, au centre de la ville di
Frihourg, Uti bon hôtel restaurant..

Occasion poarlin prèntur sérieiiz," '
. . S'adr'esser-sôna .chiflres W 800 Y, k la S. A. suisse de pfcbllcitS
tfâasfiufein if Vojler, Fri&ourp. . .«78 -

.: ; Dlmanclm 13 fèbflèr
8ISÏMBDÏ10N DE FRDITS M ffliffi

an Buffet de là gare do Léchtlîes
INVITATION CORDIALE -

H 07* F 714 La (enanefëre.

ÀCÉ4T m ' VTEÎSTE
die meubles d'occasion

Réparatiop flë meubles. ~ Xiterie "ëû {bus genres.
.'3'adresser : ta* ïrel i r toRcu,  00, au 3m* étiao, ou Avenie

de l>«_roUea, ai. H SOS F 400
Se recommande , G. DÉCR1NO, .(«&»»*? _• • .


