
Nouvelles du jour
Occupation de Gran

La .Suisse a élé la première à décliner
l'invitation américaine de se joindre au
gouvernement de Washington et dc rompre
les relations diplomatiques avec l'Allema-
gne. Lcs autres Etats, dont la neutralité
n'est pas consacrée par d'histoire , la consti-
tution et des traités, ont paru avoir quel-
que hésitation. Mais ils se sont successive-
ment rangés à l'idée de ne pas suivre l'exem-
ple des iilats-Uiiis. L'Espagne vient de
prendre la ferme résolution dc maintenir
une stricte neutralité. Les Etats Scandina-
ves et la Hollande vont répondre dans le
môme sens. Le Brésil , dont la première
idée paraissait de se solidariser complète-
ment avec les Etats-Unis, ne modifiera pas
l'altitude qu'il a gardée jusqu'ici, et les au-
tres Etats sud-américains, qui se sont li-
vres à de nombreux échanges de commu-
nications avoc Rio-de-Janeiro, imiteront
son exemple.

Lcs dispositions de lous ces Etats, qui
n'avaient pas, pour rester neutres, les rai-
sons impérieuses qui sont les nôtres, aide-
ront M. Wilson à pénétrer mieux la sagesse
île notre attitude. . - - • ' .

I.cs Anglais onl occupé Grandcourt, au
sud dc l'Ancre, que les Allemands avaient
«acué sous l'effet de la pression croissante
à\aquelle ils étaient en butte.

j Oaivdcourt élait à l'exta^me pointe du
! «Allait que le front allemand forme au
«ffd' -âe Thïqxval. ¦ Le village est dans un
fond. Désonnais, les lignes allemandes s'ap-
puient, à l'ouest et à l'est de l'Ancre, sur les
localités de Gommécourt, Puisicux, Mirau-
mont , Pys, Variencourt , Thilloy, Bcaulen-
court, Le Transloy.

La « poussée française » cn Alsace, donl
parlait le bulletin allemand d'hier, se roduil
à une attaque d'une compagnie au sud-ouest
île Cernay. Une petite attaque allemande en
Lorraine a échoué.

L'affaire dc la Jiércsina sc trouve être éga-
lement d'assez mince importance.

En Roumanie, sur le front moldave, les
Russes ont obtenu un avantage de portée
locale.

» • r
Le gouvernement ottoman vient d'être

remanié et Talaat boy, ministre de l'Inté-
rieur, ost - devenu grand vizir. 11 a reçu le
fee de pacba.

Il n'y a que huit ans, Talaat bey étail
«impie télégraphiste à Salonique. C était là
que les Jeunes Turcs, en train dc préparer
h révolution qui devait déposer Abdul
Hamid , avalent leur quartier général. Ta-
laat était un des aneinbres, les plus actifs dc
la conjuration ; on peut dire que la révolu-
tion fut son œuvre ct celle d'Envcr pocha.'

On iSait quelles sympathies les Jeunes
Turcs avaient dans les milieux (libéraux
'd' Eurijpc. Ils étaient , en particulier, les fa-
voris do l'opinion britannique. L'Angle-
terre peut dire, aujourdlmi, qu'elle a ré-
chauffé des serpents sur son sein ! Mais ;'i
w moment, clic croyait.laire une excellente
affaire. EUe voyait l'influence germanique
prendre de plus cn plus d'empire à Stam-
boul. Le voyage dc Guillaume II en Terre-
Sainte, sa visite au sultan, l'envoi d'offi-
ciers allemands pour la réorganisation de
l'armée ' ottomane, les concessions accordées
«ux entreprises allemruxles en Asie Mi-
neure, autant de faits qui montraient à
î"Angleterre , que la Turquie était cn tmin
<le passer sous la ooupe de l'Allemagne.
L'attribution A une compagnie allemande
de 'la concession du cbenjiude fer de Bag-
dad acheva d'atterrer l'Angleterre. La di-
plomatie britannique avait complètement
échoué dans ses effàrls pour rompre le
charme par lequel la Turquie se laissait
envoûter. Il fallait amer à d'autres moyens.
L'Angleterre .donna toute sa faveur au mou-
vement jeune turc.

Beaucoup de conjurés, obligés de vivre
loin de deur pays, étaient réfugiés à Lon-
ges et à Paris; On Jeur facilita de toules
feçons la poursuite de leurs menées contre
Abdul Hamid. L'ambassade, ottomane à
Londres assiégeait le Foceîgn Office de ré-
clamations; on s'en moqua. Les . Jeunes

court par les Anglais.
Turcs, dc leur côté, ne se lassaient pas de
célébrer les libres institutions de l'Angle-
terre , sur lesquelles ils annonçaient vouloir
modeler le régime politique de leur pays.
Ils avaient la bouche pleine de promesses
d'éternelle amitié entre la Turquie régéné-
rée et l'Angleterre.

Cc fut ainsi que , portés .par la faveur de
l'opinion anglaise eit française, qui voyait
en eux tes artisans d'une rupture avec l'Al-
lemagne, les Jeunes Turcs arrivèrent à leurs
fins <

Talaat cul un rôle peut-être décisif dans
la révolution qui déposséda Abdul-Hamid.
Un soir de juillet 1908. comme il veillait
auprès de son appareil télégraphique, à Sa-
lonique , — quelques heures avant le mo-
ment fixé -pour l'exécution du coup de force
qui allait livrer la ville aux conjurés — il
dut enregistrer une dépoche de Constanti-
nople au vali de Salonique, ordonnant ù ce
fonctionnaire de saisir, cctlc nuit moine ,
toutes les personnes suspectes de libéralis-
me. Talaat n'était pas seul ; il lui eût ctc
impassible d'escamoter le message. Prétex-
tant une indisposition, il se relira , courut
cbez lui , y prit un appareil portatif avec le-
quul il se rendit bors <le la ville. Là, il
monta sur un poteau de télégraphe et , ayant
raccordé son appareil à la ligne, il iança
sur cciie-ci, comme venant de Constanti-
nople , un contre-ordre au vali de Saloni-
que.

Une heure plus tard, pendant qu'une fête
brillante, organisée tout exprès pour donner
le change, battait son plein dans un des
parcs privés de la ville, la sédition éclatait
dans les casernes, et les conjurés se ren-
daient maîtres de Salonique.

La carrière des honneurs et des profils
était ouverte devant Talaat , comme devant
Enver et Ues autres conspirateurs. Ils onl su
y faire leur chemin, mais ils payent cn sin-
gulière monnaie Ja sympathie cl l'aippui de
l'Angleterre et de la France. Ils n'ont ren-
versé Abdul Hamid, en effet, que pour lier
plus étroitement enoore 'le sort de la Tur-
quie à celui de l'Allemagne.

Cc qui caractérise, au surplus, la récente
transformation du cabinet ottoman, c'est
la retraite du gramM'irir Saïd Halim pacha
ct dc son frere, Abbas Hilmi, le «passage dc
Halil bey des affaires étrangères à la jus-
tice ct, enfin, la demi-retraite de Djavid
bey, ministre des finances, qui nc quitte
pas, à la vérité, le cabinet, mais qui lai-sse
a Talaat pacha la'gestion effective dc son
département. Saïd Halim ct Abbas Hilmi
sont des Arabes ; on croit que lour retraite
est cn relations avec 'la défection dc l'Ara-
bie, qui vient dc s'émanciper ct dc se décla-
rer indépendante. Djavid bey, lui , a gardé
ses anciennes sympathies pour l'Angleterre
et la France. Il n'a pas voulu rompre avec
scs amis du Comité Union et Progrès ct il a
permis que 6on nom continuât dc figurer
parmi les membres du cabinet, mais il n'est
que ministre honoraire : c'est Talaat pacha
qui fait scs fonctions.

En somme, lc cabinet ottoman a suln uae
sélection qui le rend plus homogène. Il n'y
a, d'ailleurs, point do parti d'apposition
dans la Chambre ni au Sénat. L'Union li-
bérale, qui est le groupe politique antago-
niste du Comité Union .ct Progrès, est dis-
persée aux quatre vents des cieux, depuis
l'avortement du grand complot qu 'elle avail
fomenté ayee le concours des chefs politi-
ques arméniens, à la fin de 1915, pour ren-
verser le régime- jeunc- 'turc, complot que
les malheureuses populations arméniennes,
qui en étaient bien innocentes, ont expié dc
la façon qu'on sait.

La mission de la Suisse

Berne, S février.
iLe gouvernement allemand a demandé au

gouvernement suis»c de se cliargi ds da repré-
sentation diplomatique des intérêts al'.«non,ls
aux. Elals-Unis.

Le .-Conseil fëâôraH o t&pondu olf tnnatir--
ment, ct le ministie de Suisse à Washington en
a fa i t .  ecmmunicatioa h 1er, mercredi , nu gou-
vernement dc Washinigtou.

Le ravitaillement de la Suisse
La répartition ou sucre et un nz

On nous écrit de liera» :

Unc circulaire du Dôparlranent mililaiir
suisse aux cantons camç£.6le l'arrfité <hi Conseil
fédéral du 2 février -par des communications
très intéressantes.

Il y a de sérieux motifs, dil la circulaire, de
limiter la Consommation du riz et du sucre,
roaintciianl surtout que la pénurie (de ces den-
rées n'a pas le» conséquences important©!
qu'el&e peul avoir pendont les mois -d'été. Qua-
tre cents grammes de riz par tôte et par mois
sont suWsanls actuc2etnent.

Pour k-s besoais de Ja consommation- (usage
ménager, .  .pharmacies,. ,, hôp itaux, restaurants,
boulangeries, confiseries, etc.;, ne pourront 6tie
¦livrés,, pendant les mois (prochains, que trois
quanta de kiilog. de sucre par tête et pur mois :
sur ces train quarts de ki'og.. il restera environ
UOO a 000 grammes par lête pour les besoins
proprement dits du ménage.

Les premières livraisons s'effectueront pro-
chainement, pour la période du 15 février aa
lô -mars. La deuxième répartition aura lieu au
commencement de mar.s. pour la période du
16 mars à fin avril. Ensuile, les livraisons s'ef-
fectueront pour chaque .moi».

A n'avenir, il n'y. aura pas possibilité de se
procurer «lu iriz et du sucre autrement que par
la -voie du commissariat fédéral. iLes cantons
devront donc subvenir, spar Je moyen des quan-
tités mises à leur disposition , aux besoins de
toul leur terriloire. Afin . -que chaque consom-
mateur reçoive dfeStirvcmrnt la .part qui lui
est destinée, une organisation «pédale sera
créée.

Chaque commune recevra mensuellement >
contingent auquel lui donne droit le chiffre de
Ja population.

Plus difficile sera îa j-C3ui.se des -marchandises
aux consommateur». Cela <»t du ressort dc>
autorités communales. 11 sera absolument né-
cessaire, à cet effet, dit la circulaire, d'adopter
un système de cartes ou dc contre-marques d?
COJltTÛIC.

Afin d'éviter les frais d'imprimés, il est re-
commandé de ne pas indiquer, -sur .'.es cartes,
l'importance dos rations, qui peut être soumise
ù des variations . Lcs enfants au-dessous de
4 ans n 'auraient droit qu 'il une ration réduite.

Quant aux industries consommant du sucro
'pharmacies, restaurants, boulangeries, etel , les
autorités communales étant: ron t Ja quantité
habituelle dont ont besoin ces industries ; toute
réduction csl exclue pour ies pharmacies. Pou-
ces sortes d'exploitations, la livraison est con-
fiée ù un seul office détermine. U serait bon
aussi quo îles ménages indiquassent dans quels
magasins ils comptent effectuer leurs «chats.
Los besoins de -cliaquc magasin peuvent dtre
ainsi contrôlas.

Comme .les provisions aobiduos du ecunnerre
sont insignifiantes e'. que toute livraison aux
commerçants est arrêtée, il importo quo l'or-
ganisation de répartition, soit prôto pour le
15 février.

La circulaire fôdéralo ajoute que, si les con-
ditions d 'importation venaient à s'aggraver en-
core, il y aurait lieu d'étendre à d'autres arti-
cles que le riz ct lc sucre ies mesures prises. 11
faudrait  ""songer à la farine d'avoine ct aux
pâtes alimentaires; ii faudrait fixer los contin-
gents do farine livrables aus cantons ct pro-
céder au rationnement du jain par le moyen
du système ides cartes.
' Pour l'oeuvre dc secours en faveur des néces-

siteux , :1a circulaire rccàniraandc d'abaisser la
ratios» dc sucre A un demi-kilogramme par mois
mais permet d'augmenter la ration de paâi de
250 à 275 grammes par {jour. •

* * »
Le Dôpart-aucut militaire a fixé, à -par t i r  du

G lévrier, la prix maxima suivants pour la
venle au détail du riz ct du sucre :. -
Riz Kr. 0.80
Sucre oe Java <srocre cristaEisé jaune} t.—
Sucre cristallisé (blanc)1. 1.05
Sucre pilé 1-1"
Sucre semoule (sucre cristallisé . - mou£u

mécaniquement! 1-12
Sucro eu pain entier . 1.13
Sucre en pain détail '1-20
Gros doclvets f  -18
Sucre glacé '.- -LIS
Sucre scié en sac, au détail 1.25
Sucre scié eu poque* - '-22
Sucre scié en caisse, au détail 1.25
Sucre raffine en cubes, de la sucrerie

d'Aarberg :.
en paquets '-31
cn caisses 1-32

De l' natlitacitc da valais

Le premier wagon d'anthracite valaisan vocal
d'arriver à -Genève. Cot anthracite , <ruoique de
quaJÎ'.é inférieure â celui auquel ou csl lialiMu.}.
esl un précieux 'produit , dans dos lemps actuels,

La leltre pastorale
de .Ugr Bacciarini

Lugano, 0 février .
La première lettre pastorale de notre nouvel

Administrateur apoiloEque es! un document
trop important pour que je croie avoicjfanpli
mon devoir envers les lecteurs de la Liberlé en
leur en envoyant un .simple résumé télépho-
nique.

L'humilité, qui forme la caractéristique de
l'âme de Mgr Bacciarini. y éclate dès "lés' 'pre-

«cn BACCIARI.M
Administrateur apostolique do Tessin

mières phrases : « l'n pairvre ct obscur fils dei
montagnes du Val Verzasca , sans mérites et
sans qualilés personnelles qui puissent lc dis-
tinguer, sc voit élevé ù la dignité épiscopale.
cl, tel qu'il es'., chéiif ct faible, dépouillé de
verlus et manquant des dons requis pour ces
fonctions très sublimes, il se voit envoyé à vous
par le Vicaire de Jésus-Christ , comme votre. Père
et votre Pasteur. > .Nous savons que le Père
Bacciarini est aussi parfaitement sincère lors-
qu 'il ajoute qu'il aurait préféré vivre etjnouri:
dans le dernier asile fondé par don Guanella —
M» devancier à la télé de la Congrégation des
Serviteurs dc la Charilé — et qu'il a prié le
bon Dieu dc l'appeler à Lui avant que la 'milro
ceignit son front.

àlais puisque lo Seigneur cn a dispose autre-
ment , « quo »a sainte volonté ^'accomplisse
pour ".'éternité > . Votre nouvel évêque dit sa
confiance que Dieu l'aidera de son secours puis
(.ant : donc pas do timidité ni d'incertitude.

Kn bénissant ct cn saluant lous ses diocésains
dans le Seigneur, «ai los embrassant tous dans
la charilé de Dieu : prêtres ct laïques, autorité*
Ot peuple , communauté c! individus : ayant la
conscience de la plénitude de son devoir, Jlo'i-
setgneur Bar-ciarini trouve son réconfort n la
pensée que tous ici, au-Tessin, l'attendent avec
bienveillance- • pour .se serrer comme une" fa-
mille dévouée autour de l'évoque envoyé par "e
Seigneur ». Il sait < que le Tessin catholiqu :
est avec l'évêque d'ospril et dc «eur cyj(i$_..se
propose de coopérer , aw.un élan sincère, h la
mission de bien que l'évêque (viendra accompli;
au nom cl avec l'aide de Dieu ».

« Priez, dit-il, priez sans cesse, pour que Jj
Seigneur m'accorde les irertus des saints Pai-
leurs : Li charilé, l'humililê, la mansuétude, la
prudence, la .fermeté, l'csprit

^
de sacrifice. » Il

fait sien le mol du Père Evmard : c Que sont
dix ans de moins dans ma vie, pourvu que _ e
sauve des âmes '. ¦>

tKdlre nouvef évêque offre dès mainlenant
toute, sa vie pour son peuple ; il porte .gravé
dans son cceur le programme proclamé par
don Guanella û sou lit de mort : < La prière et
la croix sont les clefs du cieL >

Du reste. Mgr Bacciarini sail < que tout lo
clergé et une bonne parlie du bon peuple tes-
sinois le connaissent » : son affection ya à^tous
saits excootion : < Je -suis résolu ù être tout
pour lous ; la maison de l'évêque sera ouverte
à tous, prêtres et laïques, riches et pauvres,
humbles et puissants , sans distinction, car l'évê-
que est le père de tous et spécialement des.hum-
bles. Parlant , personne nc voudra refuser à
l'évoque l'encouragement de la confiance la
plus large, de même que sa coopération fidèle
el persévérante, s

Mgr Bacciarini termine su première lettre j
ses ouailles en s'adressant, en des termes qui
révèlent unc profonde affection fr.iale, c à ia
Vierge très douce qui, de son sanctuaire del

Sasso, fixe ses yeux maternels sur le Tessin,
notre patrie ». Il iovoqu; -sa bénédiction et
lu prie de bénir en même temps. « le Chapitre
de la. cathédrale , tout le clergé, les séminaires
diocésains, les autorités civiles, les institutions
religieuses et civiques, les associations catholi-
ques, les écoles el le peuple tout entier ».'

A l'invocation de la Madone. Mgr Bacciarini
ajoute celle de saint Charles, patron du diocèse
du Tessin.

Ce document pastoral reflète fidèlement l'âme
de son auteur. <pii y parle vraiment le coeur sur
la main. Ce n'est pas le supérieur ; c'est le père,
je dirai presque : c'est le frère. Aussi com-
prend-on que l'impression produite par cette
première lettre pastorale soit extrêmement fa-
vorable. M.

LETTRE DE PARIS
Le froid et la p'nuria de vivres

et de combustible
Le cabinet Briand

, .. Paris, 30 janvier.
Dimanche, vers 3 h. 05 dè l'apcrùsmidi, une

forte explosion fit trépider, d3ns mon quartier
(Palais-Bourbon), les portes et ies ieaètres.
Beaucoup de fenêtres s'ouvrirent et de nom-
breuses vitres se brisèrent. A cinq heures, nons
apprenions qu'une fabrique d'explosifs située A
20 kilomètre» de Paris, à Mnssy-Palaiseau, ve-
nait de sauter. L'émotion fut vive, je S'avoua
Mais, le croiriez-ivous ? Malgré le. vacarme in-
solite de l'explosion , de nombreux Pariscns se
gaussèrent de notre inquiétude et déclarèrent
d'un Ion tranchant qu'il s'agissait lout simple-
ment d'un t tir d'essai » : Celle catastrophe,
heureusement, n 'a causé que des dégâts maté-
riefls. Le, i_e__nt_ts sont peu n- -. - .•:.' ••;<- ... • • ¦ ¦

En revanche, le froed qui sévit depuis long-
temps a déji déterminé pas mal d'accidents
mortels. l.a baisse de la température aérait en-
cart suçportaite san» le •vent da nord et le vent
d'est Ce matin, ta Seine charrie des glaçons :
dans trois ou quatre jours, si (Tétai de. l'atmos-
phère ne se modifie pas, le fleuve sera gelé. Il
y a trente ans. du ___•* au 28 février, Sa naviga-
tion fu! arrêtée. On ne fi! pas attention ù ce
phénomène : nulle complication . écnnomûiue
n 'en Tésulta. Denain, ce serait tout autre chose.
Nas ennemis aura.-ent dort , -pourtant, lie se féli-
citer de nos malheurs atmosphériques. L'his-
toire nous enseigne que t_a_ calamités n'exercent
aucune iflCutnce sur la tournure des (événe-
ments. En 1793. nos pères eurent à subir tout
i -la fois les rigus-urs d'un hiver evcepUannci ct
les épreuves de 2a disette. Tout manqi&it, farine,
charbon, sucre, viande , ctc. La foule encombrait
les portes des boulangers, dos épiciers, des bou-
chers. . On s'écrase aux halles poux.le beurre,
lea œufs, le poisson, les légumes, lo bo», le vin ,
lo charbon » . voilà -le sempiternel rarain d:
lous les rapports de poiiec. Et ceîa dura, sans
interruption, pendant les quatorze mois du gou-
vernement révolutionnaire. On fit queue pour
'.a viande, lc sel. pour lc pain , pour • l'huile, le
WWn et la chan-idle ; queue pour \e Lia .  queue
pour ce bcorro, queue pour le bois, queue pout
le charbon, quruc partout. -Ix» rassànblancnii
se formaient dès trois heures du matin, dès un*
heure, dès minuit cl allaient grossissant d'îieurc
en heure. l„i ]>îupart des malheureuses itsnnU»
qui attendaient ainsi, dans Ja nuit et dans 1*
bouc, s'en retournaient les mains vides.

La province fut encore plus éprouvée. -Le re
pressentant TafJicn dôcâara . au COûTS d'un rap
part A la Convention, que. « dans le district de
Cadillac (Gironde), règne la disette la pius lob-
soSuc : les citoyens des campagnes se 'disputent
i'horbe des champs : j'ai mangé moi-même,
ajoute TaBicn, du pain de chiendent ». Je
pourrais remplir deux pages, de la Liberté
avec des citations analogues, ph bien ! malgré
cette pénurie, malgré l'inssurroclion de ia Ven-
dée. uuDgré l'insurrection do Lyon et dc Toulon ,
la France d'alors n'en . triompha pas moins de
ses ennemis. Voilât ce que nous nc saurions trop
rappeler aux AUomands qui . dani teurs jour-
naux, exploitent notre disette passagère et veu-
lent l'invoquer comme un pronostic ct une
cause de défasUaiKC. Ridicule sophisme. Nota
le prouverons bientôt. 

¦ ¦- ' . — - - •
• • •

Lcs adversaires du ministère Briand ne désar-
ment pas. Dans mainte gaielle -on oppose oux
315 députés qui so sont prononcés cn favenr du
calrinet les 2S3 qui onl voté oontre ou qui se
sont abstenus. Cette statistique est sans valeur,
li n'en esl pas moins vrai que l'apposition mé-
dite de nouveaux coups. Ce qui fail la force de
M. Briand, c'est l'insuffisance de ses antagonis-
tes. Tas un ne paraît capable d'assumer la pré-
sidence du conseil. Lcs uns sont des hômines
novi, lies auirtN des médiocres. Seul, G&ncnceau
compte. Mais on le trouve ¦trop suranMé. Sa vé-
tusté fait peur. En somme, Briand n'a contre
lui qu"un compétiteur sérieux : C'cs! CaïBaux.
Mais la France actudlle, Ua France de janvier
1917. ne supporterait pas une minute un tel
maître. Comme jc ne snis pas prophète, je nc
saurais dire si, dans six mois, CailOaux aura plu»
dc chances : Je ne parle que de d'heure pré-



sente. Les omis de Camaiu» lc savent bien. Nom-
breux sont les journaux qui travaillent, soit
tCandcstinoment. soit ostensildcaneni, A l'avène-
m*S»t du personnage, mais puis un seul n'oserait
poser sa candidature. Quand donc celte candi-
dature pounra-t-elle s'afficher en public ? Je
préfère ne point répondre & celle question : cc
serait trop douloureux. Bref , pour conclure, lo
i :xr:r. -. 'r,r de M. Briand est assuré dont que l'op-
position ne pourra pas lui susciter un concur-
rent «vou&iâe. Oscar Ilavard.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTA-L

Journée dn 6 lévrier
Communiqué français du " février, ù 3 h. de

l'après-midi :
En Lorraine, aprèt un vif bombardement de

la région Embermenil-Vcho, les Allemandi onl
attaqué hier, en f i n  de journée, un saillant de
noi lignés, ven Èmbcrmenil. Contre-attaque
aussitôt , l' ennemi a été chassé des éléments
avancés, où il avait pris pied. .Voire liane csl
intégralement rétablie. ÏSous aoons fa i l  îles pri-
sonniers .

Dans la forêt  dc Parog, au sud de Greûicccg,
cl dahs te secleur de Domêvre, ainsi que sur la
Hve droite . de la ileuse, nom avons réussi, ait
cours de la nuil , plusieurs coups de main «Jui
nous on! ivlu unc vintjlainè dc tirisonniers.

En Houle-Alsace, une tentalive ennemie dans
la région de Seppois a clé arrêtée net par nos
feuz.

• • »
Communiqué allemand du 7 fôvrier :
Seulement dans qnetgues secteurs, en raison

des eonditioni défavorables de visibilité, l'acti-
vité de combat a été plus grande que d'habi-
tude.

Au sud-ouest de Cernàg, pendant la matinée ,
une compagnie fran(aise a attaqué après une
olotenle préparation d'artillerie. Elle a été re-
poussée et a laissé plutieurt prisonniers entre
nos mains. . .

Au coars d' offensives dé reconnaissance réus-
sies prêt de la côte, des deux eûtes de l'Ancre,
tur le front nord-est de Verdun el dans la fatil
de Perrog, en Lorraine, 61 prisonniers onl élé
pris el trois mitrailleuses ont été capturées.

Journée dn 7 février
Communiqué français cellier mercredi, 7 fé-

vrier, A lt h. du soir :
IlenCtiiiIrcs de patrouilles au sud de la .Som-

me, dans la région. de Déniêc.OUrt et à Teil de
Soissons, près de Vailly.

En Argonne, un coup de ttnain allemand mt
une de nos franchies vc.Cs Botircail/es. n'a rap-
porté que des pertes à l'ennemi.

Lutte d'artillerie atSez active dans les sec-
teurs du Mort-Homme et de Louvcmonl-Les-
Chambretlés.

• • •
Communiqué anglais d'hier mercredi, 7 fé-

vner, A 11 heures diu sedr :
A la tulle de la pression continuelle Offfçéi

sur let deux rives de l'Ancre , l' ennemi s'est y i
conlrainl d'évacuer le village de Grandcour! ,
qui te trouve, à l'heure actuelle , lout entier en-
11 e . nos mains, ainsi que les . lravaur de défense
qui l'avoitinent. Sout aoons fait un cerlain
nombre de prisonniers.

Les Allemands ont mbl de lourdei perles
au cours des, opérations qui se sonl déroulées
depuis quelques jours dans celte région.

•Un coup de oxrin, teiilé la nuil dernière, vert
GueudeCourl, a échoué eoai nos lirs de barrage .

fx 'oiis avons pénétré , la nuit dernière, dans
les . lignes ennertiies ùa tud-esi de La Bassée,
tuant un cerlain nombre d'hommes, détruisanl
plii/ieurs abris et ramenant des ,prisonniers.

Tris .grande aclmité des deur artilleries au
nord dc la Somme, vers Coureelclle, el entic
Armentières et Ypres.

A'ous auons cf/cclué auec efficacité, au cours
dt la journée, dei lirs de rontre-batlerien en lt
nombreux points du fronl. .

tx'os aviateurs onl continué hier aoec succès
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UN MARIAGE EN 1915
par M. MARYAls

. Karl ne répondit rien d'abord, e! elle éprouva
toul ù. coup une sorte d'lndi#»_i!ion. Il étail
singulièrement froid à la pensée dc sc battre...
(l'est vrai que lui avail sa niére de l'aulre cûié.
Comme odîa diminuait son titro dc Français '.

Un institut après, elle se railla «•lto-mcme.
Klle n'avait jamais .affiche n 'i éprouvé de vifs
x-niinicnts de patriotisme, et cette «spèce de
révolte ne lui ressemblait pas.

— Mais da guerre n 'oMra pas Hou, jc l'espère
fermeuienl, dit soudain Karl. Seulement, encore
une fois , vote compreniez mon impatience,
n'est-ce pas ? .__ __ '

Elle (soupira .amèrement. L'image de Fabien
de Malicourl revenait tout le temps la haute-
ci olle se demandait tout ii ctmp si eHe avait V
droit , s'il .était " honnête d'épouser Karl Mau-
gnien, aâors . qu'un regret intime, vainement
étouffé, déchirait son cceur. .
r Maintenant , ~Ù lui semblait qUe, -par un sou-

dain, ot intime détachement , elle était indîffè-
lieùte-à toul ce que cet homme pouvait hii don-
ner,; .il tin. semblait encore qu'un abîme dont
die ne définissait pas ila irialuTe «e creusait-en-
tre eux. Une seule chose, tin seul fil la retenait
encore à oo projet qu'il la pressait de ratifier :
Ja joie que son père aurtll è voie iructificr na
découverte. Devait-elle obéir à cc sentiment fi-
lial lo premi*r2 petit-èlrej .  gu'eûe eût jamais

leurs opérations de bombardement. Au cours
de nombreux combats aériens, 3 appareils alle-
mands onl été contraints d'allcnir avec tles
avaries ; deux des nôtres nc sont pas rentrés.

Attaques à la gienade
Paris, 7 février.

iLe* joiwïKiux refièvenl (a fréquence de ila réus-
si&e des reconnaissances ct dts coups de main
sur le front occidental, îles sd&dats (pénétrant en
plusieurs endroits dans Des tranchées ennemies
bouleversées par l'artiïssrie, aclievant De travail
de destruction, enlevant n.1 visitant ies abris el
Tegagioanl k-irr.s ("lignes, leur mission accojnpï.\
j-arts avoir subi ia tmoômire perte grâce à une
méthode nouvithe .perfectionnée des attaques i
ia grenade dont Heu effets sont particulièrement
heureux.

Les manifestations dVicSivité du froid bri-
tannique gagnent chaque joua- une amrptleur si
uoiEk-atcve.

DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRE
Berlin , G février.

Sur la Bêrêsina, des Iroupes mobiles ont pé-
nétré dans les lignes ennemies el sont rentrées
après avoir détruit les abris, avec deux of f ic iers
et 50 soldais russes comme prisonniers cl 9 lan-
ce-mines comme butin. •

Petrograd , G février.
Sur la Bêrêsina, l'ennemi, après un violent

bombardement de noire positiva dans la région
du village dc ZabrcSina , a e f fec tué  une offensive
conlre nos tranchées, dans la région de ce vil-
lage, et il a réussi à s'emparer d' un ilo! de celle
rivière et d'une tranchée d' une de nos compa-
gnies i mais une contre-attaque e f fec tuée  par
nos Iroupes et des renforts a rejeté l'adversaire
dans scs tranchées .

F/ont roumain. — Nos anaiil-gemles oui dé-
logé l'ennemi de ses tranchées, dans la région
au sud de la rivière Slonicu , et ont repoussé les
contre-ailaqaes de l'adversaire. Au cours de la
nuil, l' ennemi, fort  de deux compagnies, a fran-
chi la rivière Sereth gelée, dans la région de
Surai , au sad-êsl de Focsani, et il a attaqué nos
Iranchées, mais il a été repoussé par noire feu
au delà de la rivière.

Le discours da t ône en Angl terre
Londres, 7 février .

Dans Ée discours du lirôno !hi aujourd'hui au
parlement anglais, te 'rai a dérfiaré :

< C'est At . troisième fflds que vois» êtes invi-
tés à reprendre vos délibérations nu milieu àe
la gUenre. L'enrtCmi nous a fait certaines ouver-
tures de paix cn vue d'entamer dss négocia-
tions. Côpendant lia teneur de ces propositions
n'indiquait aucune base pcsscUTc tlo prix.

« Mes ipcuçles héroïques et mes ildiilos alliés
sont unanimes et fermement réscêus à obtenir
de jusle.? rè!r.crat;.oiEs cl des Toslniulsons en rap-
port avee 3e passe, «n momie lemps que des ga-
ra irlics que nous consedarens. nécessaires aux
progrès de ia càv£is3in<Hi dans l'avenir. >

Le roi a conclu : « L'année cl 'ia flolle an-
glaises sont enlcèrenwnt iprétcs ù recommen-
cer des grandes fcutttos sur tous Jes champs de
balaille «n coopération étroite avec iks alliés.
J'espère que m<xs' effoirts unis consacr<jrolft vic-
ta.rieusd3-.cnt le. 6uccès déjà rempart*.»».

< Messieurs de ïa Chambre des Communes
voiis serez priés de voler lies crédits nécessai-
res pote ,5a poUirsutlc effective de il guerre.

< Mylords «t messieurs, H'exéeillroii de Ua lâ-
che à lâqueùle je me suf» dévolu m'obligera a
taxer 5rs éirergxa ol Oes ressources de lotis mos
sujcils. Je suts pcnsiridé, cependant, que mou
E>eup5e répondra à Unîtes Uos demandes néecs
saires au succeNs de nertre cause avec le «îénii
empressement, la même (oyaulé qui, depuis
lé commencement dé fa guerre, nt'oiH inslpôrd
une grande 'fierté et une -profonde u*coonnciis-
sanee ; con séqu miment, arec oon fiance , jc TC -
coomande à votre patrioœmé les ntêsiores qui
vont étTe déparées devant vous cl je prie Dieu
tout puissant d'inspirer vos délibérations. »

La voix ferme ct pénétrante du -roo commen-
ça 9e discours d'ouverture en aippuyiul! avec
Rvroe sue Jes ipissiges relatifs <cux réparations,
aux rcstiUUkms ct sur les mots- « nj«nacé , nou-
veaux outrages el frnne détermination des
Alliés >. : •

éprouvé, céder au désir aKendri, nouveau diez
elle, de voir cc pauvre père enfin heureux ?

En une minute, cHc vécut mille impressions
diverses, dont elle n 'eût pas cru son «rur capa-
ble. Cc qui dominait , c'élait an besoin intense,
fou , de gagner du temps.

— Si la guerre ëdaiail , dit-elle d'-uai ton raf-
fermi, je ne voudrais pas altaéher ô oette hor-
rible tuerie Ue souvenir de mon mariage, pas
même .de mes fiançailles. Cc serait ù voire re-
tour que je vous répondrais.

Le visage placide de Karl s'alléfa jusi fu 'à
prendre unc expression tragique, désespérée.

— A mon retour !... Mais je nai jamais été
apte au service mililaire, ct je nc serais pas pris
cn cas dc guerre ! Je suis myope, el... j 'ai des
troubles cardiaques qui, sans menacer ma vie,
sans m'empêcher en conscience de me. marier,
mc remlcnt incapable dc marches forcées...

<iue vil-ii dans les yeux soudain agrandis
qu a!le:afclaohaii isur lui ?

— Je le regrelto conunc Français, ajouta-
t-il pTécipilartimenl,. quoique cc doive .étro une
chose ibmnbte «le *e Wvnnti- eu faco de 6cs frè-
res.» Car j'ai doux frères en Allemagne... Ma
mine, a été mariée deux fois...

- BL mainlenant, sa voix avait dus indexions
de désespoir., • . .

Avait-â cru attendrir Annet sur uue . situa-
tion , hélas ! tragique ? I-c sang allemand qm
charriaient ses veines avait-il ù ce point alourdi
ce qu'il avait de sang français qu'il était- ' inci-
pabîo de soupçonner les sursauts.d'oino race?

iLe cœur d'Annot eut-un battemont si sou-
dain, si vicient,.si iterribk, .qu'elle sentit une
secondo 4'angoissc dc Ja mort. Cc qu'olle épfoti-
vait , eHe ne l'avait jamais connu jusgue-lâ.

La rupture germano-âme icaine
Le départ de Berlin de M. Geratd

Berlin, 7 février .
L'amba-isadeur diis Etats-L'n.i« à Berlin , M.

Gcmrd, ' av-jj ! demandé ses 'passepcoils lundi,- 'ù
usu' heure. La vùobc de congé à M. Zimmer-
mann, MXiétairc d'iBlat aux affai'rds Wnamgùres,
fut très cordiale. La Frankfiirler Zeitung dit que
lçs deux pensonnag«is exprimèrent Ue vœu que
ta irutpltere actueil»' des Tapponts dt^Scshâliquvs
n'aboutilsisc pas à -la guorre. • Om'Iat.Tvs journaux,
loarane les Mûnchenér Nt-uctll "Kachrichlen, as-
surent que M. Gérard se rendra pour Je moment
ù Copenhague, où _\ attendra les instmc tions
(ullèiicures de Washington ; d'aulres, cammo
ta Vossisehe Zeilung, affirment qiie i'an'iiasoiii-
deisr, passant par fa Suisse d Qa I-Vance, so di-
tCgcra vers ma part ÂpagncB1, d'où il s'embar-
quera pour les Etals-Unis.

M. Gérard a passé toule Ja journée dc di-
manche dans son habitation, où il a reçu .dea
membres énùnenls «ie Da cbHo-ose umôricAJi-e.
(Le «cdr, il cul un entretien qui diroa n*us>eiir.s
hwircs avec Oc «Muifti du Brêsïi.

I>a colonce amérjeaim; dc Berlin, qui «omp.
itait amoi Ea gueirre 3000 petfsomws «niAron,
est rôduàte nuaintemanil ù 350 tatttà&ea à 'iieiiK-,
<tun , durant ces «terniars tt^aps (étant donnée
l'impossibilité dc faire du commerce), s'étaient
«donnés à des œu*irt_s plularitlrropiquies.

Les' élucÊàn-ls de On d'iâycSniquc «* Iles élè-
ves du Conservalcùro de musique, -peu après o
début dc ia guerre, avaient fait retour duns' Éeur
patrie. L'égli>e américarne ipmotesrtanle est 1er-
méc ni _son 'prédiicaleur a guetté depuis long-
temps Btaûsi. Le ')<r6scdeiit de lia Gliambre de
commerce de . Bei^n se. trouve égalomcnt «ux
Etats-Unis, i* nombre des départs ipoUr l'Ame
rique avait-grandement augmenté durant ces
dernières semaines.

L'atti tude du Danemark
Copenhague, 8 février.

Havas. — Le gouivernemenit a comenuniqui
hier au eniodstre <ies Etats-Unis 4a réponse du
Danenurk , qui expose que des conKli-iionis g '<.-
grapbôques ot éocnoiiriqucs différeniles lie per-
mettent pas an Dauiomark d'adopter Ce point
de -vne dc M. WiUon.

Les gouvernements scaiidânaves dâHbèrcnt
pur ila réponse cCUiedtvc qu'ils fàrortl ik '-'.«ile-
màgne pour protester contre ila "(i«rre «oui
marine.

La gnerre navale
'-- Londres , 7 fèvriet.

Lcs vapeans suiédois UrcfùàTIa <À britanini-
quas Porl-Adelaide et Odin oai ét&'e&uiSi&s.' S'o-
natfte-si-x possagciis Ol' marcsià-Crif été rtnieiflllls
Un mécameien et mn chauffeur O.-U é5é lu^s."

'Les vaipêurs irttsses ('.Credo cf Risotute, ei nor-
végiens Rigel, Wasdale ct Sungdale son)' pré-
sumés pefd'js. Saixan1e-s»x m:cri:i»s ont été rc-
eu<£!US.

IM liage, 7 février.
( W o l f f . )  — Lc pouvurnomcnl des Pays-Bas

a inlerdàl, depuis hier, le départ des nariras
hoQïaindan 'pour i'Anglcten-c. .

On mande de souroc digne dc ifoi quie los tfu-
.err,- _ briliadwiiques ont îâii-t savoir aux arnia-
teurs hcJlanda&s, fie 1*T fèvrucr, que ias navires
lie*landais se trouviawl. en Angleterre ne (pour-
raient pas qui lier ,Ves pochs bfiilanncqueis avant
le 5 février-

En outre, les Anglais- on! suspcndiu Ites ftrvxat-
sons de cbirbon aux rtawnos bcfllandais depuis
le 29 janvtiea-, en vue de k»s co refrain duc à ré-
server à t'AngUcierre Une ipartJe de iléur ton-
nage.

• Paris, 8 février.
Ilavas. -— Des sou.s-marims ennemis onil coule

le chalutier français l'uonne, le bateau de pêche
uvglais Anonymuj, les vapeurs anglais Coruion-
poinl , Vestra, Szul ct Saxonftrilon , le chalutier
anglais Primerose cl la barque péruvienne Lor-
ion.

C'était un sentiment tumultueux qu'elle u'avâil
eu ni pour ceux qu'elle avait île pOus chéri», ni
môme poux le jeune soldat qu'elle avait lâche-
ment refusé, et qu 'elle aimait cependant , sams
se l'avouer... C'était oomme un grand souffle,
baûayant de son finie des «corics, des futilit*;.
des idées, des smliuicnts, hy laissant , en ce mo
ment solennel et éfrange , qu'un amour, qu'uno
pensée : la France, — la Franoe à laquelle elle
avail si peu songé, «pi'eïle œ «avait pas aimer
ainsi , ol qui soudain prenait-possession dc son
âme nvec une violence douloureuse. '_.

— Monsieur Maugnien, dit-elle tout ù coup,
comme emportée par cc grand mouvement in-
térieur , et dune voix si frémissante qu à peine
en rcconnaissait-eJlp les accents, je peux vôiis
donner lout de suile 3a réponse que Vous dc:
mandez... Si la guerre édtate, je n'épouserai
qu 'un soldat ! .

¦11 rcsla muet de surprise. Cette pelile Pari-
sienne légère, qu'il avait connue éprise dé plai-
sir ct dc ihixe, élait-ce la même femme qhi ls©
tenait devant lui, le  ̂ yeux brillants d' une, flam-
me d'indignailion ? Et cependant , quelque chose
vibra en tlui : après tout , il.était trançais.-.el il
avait juré à son père mourant, juré sans regrel ,
de ne jamais changer sa national!lé.

11 s'interrogea cn frémissant. Potir conquérir
ce. cceur soudain éveillé à la vie, e! dont il en-
trevoyait pour la première fois la vibration
mystérieuse, prendrait-il ce fusift , -qu'on ne lui
retuseroil pas?... Mais il avait élé péVri par las
mains d'une femme allemande, et ii était atta-
ché ù ses frères, qui étaient de la ̂  

landwehr...
— J'ai été rôfowné, balbuti*-l-il, ù^nt cons

cience d'un effondrement.
EEe k toisa d'un regard haHtain,

Une note de -l'Espagne
Paris, i (ioriet.

Voici ta Téponsï de l'Espagne i la note allé-
i mandé sur la guerre sous-manine :

t Les uiélhoiJes de gueirne andoncéfis par l'Al-
! leniagnc élanl portées ù uu point extrême inat-

tendu et sans précédent , le gouvernement espa-
gnol, tenant comple des droite et des eiigcnc»
de Sa neutralité, doit pnésentecr,avec plus de rai-
son encore, nu gouvernement inipérial, sa protes-
tation aussi.sereine que ferme, et faire en môme
tinipe les réserves fiécssspires imposées par la
I««iunie présomptioji «le . uici .ucuuble responsa- ; . . " , ' ' '. .' ';' " »
bilité qu'assume le gouvernement imptol en ¦ 
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raison, principalement , des pertes de vies que h. P""*™*- Us cbstoMpe» avaseut 4t« i-v/Ue^,
son n-ttlIUKle peut caasi. m,J" * I» ' «er.-ftittK eeiit tet cotations teUes

. Le gouvernement ds Sa (Majesté base 6a ! I"'" sembl"t 1*«™™° ^*"« 
ne 
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prolestati-on sur le fail q\ue ïa décision dc fet- , 8n" riva8c-
«ner «i«npU-l«nent le d.enLk. de certaines mers, ' Su
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lun dc c" *"Iut"' P«t*culièreiiienl en,l,,__„.

en subsiiiuanl nu droit indbcutable de capture, ! ma«* Pu l'explosion; trente colomaux avaient ,„;,
dans cerlaiiis ca*, le prétendu droil de d«struc- '. P1ace' "««»6»- >*f *> * ^' ,e 
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liou dans lous les cas est hors des principe lé- ! "",'"« morn" : "• * dépr.mées ; la morl ro.
gaux do la vie inlernationale. El surtout, et par- dalt autour do la Mie embarcabon.Toutà caup, de|a
dessus tout, il «Urne que l'extension, nu sens de ! P01"*' où U se ""f *n **£2*+ comtac u" acro"

oe prétendu droil à 1a dwlruclion , «tans .« tci-rtic ba '8 iar Un B1 «•» ff- un de' Plus >fme ' soU^-
annoncée, de ta vie dc non-coi.ri.attanUs des JgJW "» cnfan'" hi"a ^WP" ««* ""l^^-
sujets de m-Uions neutres comm; l'Jispagne, est t,

.
on ' *" P3"1' Wcuse commc unc ,u"c d'ar,i '

.....r.-.. -. _ .• . . . , .. ... L lice îconlraine aa frmcipe oteerve par toutes Jes na-
(ïons, même dans les tnersents de plus  gran-lc
violence.

« Le gouvernement de Sa -Majesté, plus que
jamais f c f m t i  dans la justice qtii l'aâfigle, ne
doute pas «pie le gouvernement knpériaS saura
s'inspirer des sentiments d'amitié qui unissent
les lieux pays et' trouvera dans les dures exi-
gences de celle terrible guerre les moyens de
doiùier satisfaction aux réclamations de l'Espa-
gne, réclamations fondées daas le devoir iné-
luctable qui oblige son gouvernement ik proté-
ger la vie de ses sttjcts et à maintenir l'inté-
grité de sa souveraineté, afin que ne soit pas
interrompu le cours de son existence natio-
nale. • i» 

Dans le ponvonn mont turc
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8 février .19'«
En Arlols , i ïouisi de Vlmy, lés AHftmindS 5

gnenl du terrain ; ils en perdent à Frise, au jnd
la Somme.

Belfort csl atteint , pour la première fois, par 1«
lir d'une pièce allemande à longue portée (lrois
obus).

Eft Albanie, les Autrichiens franchissent l'Ismi et
oceufent Près».

Le croiseur français Amiral Chômer est coulé pai
un sous-marin allemand «Uns les eaux de Syrie.

— Je crois, Monsieur, qu'il vaut mieux roûi-
/ire un entretien pénible...

— C'est to'Jement inattendu ! dit-il , op-
pressé; Mais tout ceci me fait comprendre ù
quel point je vous suis indifférent, car une
femme n'enverrait pas au f«f le mari qu'elle
aimerait I... . ... .

— Si, une Française, répliqua-.t-dlle, re-
voyant tout à cooip la figure fime . «A mâle do
Fabien de Malicourl.

PAle d'émotion, de douleur, ct de colère
aussi, peut-être, Kar.1 Testait devant elle, .4enanl
machinalement son chapeau à (la main, sans
s'apercevoir qu'un rayon dc soleil dardait à
travers les branches sur la monture d'or dé son
lotgoon.

Cherchait-il des paroles?... Elle se détourna
Ien t'ornent , et, Oe laissant immobile dans l'allée,
elle se dirigea, ertcoïé, tremblante d'émoi, vers
le banc dii son père, s'aperoévant tout-à coup
dc son aliscucc, prenait congé de son vieil ami
Iiuruuuix.

— Papa, il est l'heure du train , -dit-elle,' , es-
sayant dc commander il sa voix .

H saisit cependant quelque chose d'anormal
dans sa manière d'être, tandis que M. Barmaux
tirait une grosse montre tf'w. •

—'- Vous aivéz jusfe le temps de vtrtis Pendre à
ta gaTf, à moins d'attendre (le denreOf Hfata.

— Oh ! ce serait ' Wcip tand !
El, lui tendant la main, «Œe ajcaïla »-TOc"uwt'

grâce qi» no pcnivoif effacer son trouble anté-
rieur :

— Peut-être conuenfiiriet-ro'us k vêtir nous
voir ? Nous «rons « Ma'îîoourt vn ctânpeménl
Sommaire ; mais mon père y a installé un la- ;

CS()UVELIi;S RELIGIEUSES

I.o Douce «n Chili
Conttaiietotnt *•'« -qut lt Cotrfer* delta Sfr» >

publié, lo nouveau ndnee aposlolique au Chili , Mon.
seigneur Meotra, fdsl  embarqué, avant-hier , k Ba,-.
eelone. sur le valntMiu Infante Elltabeth '¦'¦¦ '¦ . .. ..
route pour Santiago du Chili.

, | , f ,__».

€chos de partout
• * '/ —.*>—

LA RÊF L EXION DU G4 /«0CH(

— (C'est tout de même beau d'avoir la suprérai-
tic dos nierai

Ce fut un éclat -de rlro général. La réflexion Jn
gavroche parisien, «n semant la gaieté, ramena lj
»ang-,froid. La barque, qui commençait 0 faire taj
dc Ious côlés , fut ' immédiatement tamponnée .ic.
des moyens quelconques cl parvint i Ja lerro _nu
encombre.
t.*S g É P H t N T S 'b U t ,e_f R _ I N , f H  r e G ' B Lt iy  1

En raison de la pénurie des chevaux, le Berlimi
Tageblatt a loué il il. Hagenbeck quatre éléphants
avec leurs conducteurs Uiadcms -, ces animaux oa',
apparu, samedi, pour la première fols , dans les raei
de Berlin, ici grarx| étonneraient de la foule. Ils sor.!
âflceié» au ti'ans.jjftrt du papier ie la garo d'An-
hait aux bureaux. djU journal. Trois éléphants son;
allelés au catnion-.,£,t servent de Mies d« Irait, i
quatrième pousse .. Ja . voilure aveo «on large froa'.

'¦ -. U0T P£ -A F "
A la porte d'un cinéma de Pau :¦ Aclublilèi de la guerre.

Aulres vues comiques.
•» 

Un é iu suf I - s  feues et sp otacles

On mande dç Berne a la Nouvelle Gazette it
Zurich : - - '¦ '•

Le Conseil fédéral examinerait la question
de la restriction des réjouissances publique
par l'introdadjOiy de dispositions limitait! lei
rcprésenlatioas ."(Bésllialcs, dnémlaographiiiuei
el le* concerts. • • «

U est rc^c**rfiîe que ie Conseil fédéral sc
voie oWigé djjntéjvenir dans un domabie où
les g ou v. _ r n cn i i -ii ts en-.', O J I : ( I I  x i t i-vriùcnt jWM ĵ
h mettïe ordre ,au£ abus. MaUiemreusemenl, ,
faibtess* de cn-i.i'uics a-ulorités n6ce»sile cetti
ingérence.. C'est^ insi que, à Lucerne, on n'i
pai «u le i courage dc renoncer aux fêles di
oarnaval ; ot. s'est borné à retrancher un jour
Le clergé lucernois et queUques représentai!',
do peuple au Grand Conseil ont exprimé ce qu 'l
y aTait. â. djre ,Jà-des«iH. Le Conseil fodCw
aâra, puisque d'autres n 'ont pas osé.

\, \ mm u iMw.ni
„ , k ilBr i t t j d ll t e  lt*!o-«oN«*

On mande ;dt Bregaglia que, depuis quelque!
jours , en onten<J,H-dans la partie iaférhure Je
la valSée, dc violente* détonations , se produisant
à ni Icrvailes Jégu-liers ct provenant de coups it
mine que les Maliens font ^èrttr près -de Vl.li
di CWat«a»,.4,̂ «ix kf.cœMres de da frontlr.c,
où il».établissent des tranchée*. On .y 1 travaille,
paralt :il, jouT..ft-«uit , et il s?mbto quo nos voi-
sins mettent cn élat de défense toute ia contre
s ' -.'Ulula ni entre . /Caslascgna et Chiavenna, ainsi
épie le val San Çiacomo, du celé du SpOûgcn.

. •--!• • • «
Selon de JoutMtl et Feuille cf Avit du Valais,

la crnànte d'une iinVaidou «ïentande contre Ji

baratoire qui *onl9- iitéfcsiéraôf , j'en (Sici w»
Lti lr;(lu vi,v.i r.'.v.i-.rr.rr.: pour déjetaKU'.

Los yeni âe M. Raubert hriCèftnt. e t-»te-
garda som aifeS'.1'"''' - -. r '. - "

— Ge n'est jjîwrtoin? (demanda celui-ci, tenté.
"M La (deusaàme- stallnon 1 Bî j'irai te cher-

cher à Ja gaire I" • .
— Eh bùén; 'fé '̂écrirai un mot pour <Tun iei

promieirs }<_itïtS:'-« _fe: ila tseinâine prodiaine. M!'5
Ràuiwrt esî'ÏÏierf' ainlaihûe de dèàrer 4a visite
d'un vieux professeur mamuque.

— Je iseirai assez fïère de vous reoevonr V0"'
n'avoir pas honte d'une iniseaEUttion défec-
tueuse... Atar»,-Monsieur, à biemét...

Elle ¦ fit qudkpos ipœS cn silence avec W"1
père, nul ? rcl-.ri-ni rc\tnt à Qa péaîilé.
-̂  Eh Men ! Amu -I , où est ce joune honroie

an faiSÎ Est-il aimaUe à moi de oairtir sao!
prendro congé dc "iii , après VimtArAt cpiïl a mes-
tré pour , ma 'rfecnirverte' ? Pourquoi fle t'a-î'1'
pa-s ramenée ? ¦"y~ '

" ' ' . . (t_ tiiivri'

Sommaire des Rey u es.

La Semaine"r-calttollque de la Suiste françau'i
organe du dioc*sfl "d« Lausalîne et Genève. — *"'
m«io dd 3 réVtTér;"(— Partie «iffidelle : Qailn

pour les Syrien?; «Weau des teuvi-éd KliocésaW"-
** Partie TW.*î';WRrf(file : Bien soH .VAnl-t (W"\!
I«llre do Rome (Mgr Baceiarlnl) ; A travers le &
but 'rtUg!ttK''^'(4«lit) ; L'esthétique do l'-̂ l^
(ittHe) ; Uii» gloKr*;«» Collègo Salnt-Mlcbri (tnUt'-
Aolour de 14 gtt&tii F&e_ de la semaine ; O*'1'
tances de la Chancellerie dc l'Evêché, . -_J



--¦« ,.u[»jurjsoe UDI u.ma par'*n«.
» était si e«rftï**t«tt - «A <_a_ ŝ ;<iopHdo«, . si

avisé dans ses consoll», que les prosnotleurs de
toitte manifestation de progrès aimaient 4 le
consulter. Questions hyelrauliqne*, todostrieûe *,
ferroviaires, U les traitait toutes o*«: uaeexa-
dence scrupuleuse, une côiœe îSon âalte, v.r.r
Science parfaite, um- magnifique ampleur. Il *»'-
«al t MSef «u sens tfonerel de» choses une Intui-
tion supérieure : il les voyait sous un ongle
d'idéal.

Son œuvre «st là : olle est positive et -vivante.
Sl quelque chose en elle est périssaMLe; ce quel-
que «hase n ' rîit pas dé loi : 11 l'a carrir.x.'. lu de
tout son pouvoir ct n'a pn (pie le subir.

Mais M . Maurer laitue a sn tuoeesscurs un
héritage de projeta qu'on peul appeler ¦ t utt
œuvre à -vctùr » . LViï-salceia iratkrtUKiile
de | n»s 'forces motilros hydrauliques fui
la grande idée de M. Alaurar. Il- -l'n fïudit-e à
l' er i i . - i . en vingt années d'un labeur incessant ,
pour" réaliser- (a; synthèse économique dc nos
cour* d'eau, e! pour apprivoiser , .selon une ex-
pression pittoresque qui est sienne, les chevaux
sauvage» qui courent dans '«os rivières. Aucun
canlon dc la Snitee n'a, «wnme Fribonrg, des
projets d'usines, petite» et grandes, projets nom-
breux, l'un servant l'autre e» lovs'.s'enchaînanl
dans «m ensemlile homogène el gigantesque.

Aussi n'est-ce pas sons raiton que, do partout
ett Suisse et de l'étranger, M. Maurer «tait con-
sulté sur ces questions d'accumulations artifi-
cieftles, questions dani lesquelles* il faisait auto-
rité.

Homme de génie, incontestablement , M. Mau-
rer étail lui homme de cœur, un chef ai mable .
aux manières charmantes ; k personnel place
sous se« ordres avail un cuSSle pour lul. 11 était
bon. Que dc besogneux nc vit-on pas sor-
tir de sô«i bureau, Wi figure rassérénée pai" l'ac-
cueH généreux qu'il leur avait fait I -

M. Maurer a bien servi le canton de Fri-
bourg, qui était devenu sa seconde patrie ; les
Fribourgeois lui garderont un souvenir recon-

naissant.

Pour no' soldat»

On noua scgnaûe le ges*e généreux dc Oa com
mine de Rue, qud vxenH de foire un-envoi d
ftCmvvÊtemenM chauds à chaque militaire ht
Istunl «ifte locaJdté. actuellement soua îeo dra

• • a
Four la seccode fois, la commune de Vuis-

sens a accordé un snfesôie de 10 Irancs à cha-
cun de se* ftcSdots mobilisés.

• • •
Le ' commandant du baiwBoo IG nou» in-

forme ejue la Socéélé des caifeiens de fiifl» - Ct *»

Socitfé de 1*« ŒuvTe des scCiate staviaoexs • ,
à Estavayer, eut envoyé au batailSon 16, ra-

peotivement pour îes soldats gruydniens et ks

stBdits stariacoÈS, un bcEot de linge et do BC**-
vAhmenta chauds.

Conférences de la *>renctte

Demain vendredi, 9 février, conférence de
M. Edmond Privât, privat-docent â l'Univer-

silé de Genès'e : Le tort de là Pologne.
Not re public cewutalt déjà M. Edmond nival ,

privat^doient à J'urirrerelfé Ue Genève, quf s'esf
tai t > chsmpion impartial et désintéressé des

pcUpies opprimés et de la Pologne cn particulier.
21 avait déjà paslé dans notre vitte, T. y a

quelques années, cn (faveur de .la langue «uxi-
tfaire Espéranto .lorsqu'il était encore étudiant.

Depuis le d.'but de ia guerre, M. PrWat s'est
»pèciaiisé dans -iea questions de nationalilés et
t publié, dans le Temps de Paris , toule une

série d'études sat les "tchèques , les Crootss, ies
Slovènes,' etc., «près avoir fait dans leur pays
des voyages d'enquête.'

Il a fait trois voyages en Pologne, eTabof-dsous
'té régime russe en temps de pair et depuis la

guerre, ensuile pendant l'occupalion allemande
en fV-csnbrc dernier. ! ¦ -

M. Edmond Prrvat a publié deux ouvrages
Sur 1» question .polonaise , dont le second, La
Pologne attend, paru au printemi» dernier, con-
tenait des prévisions que des événements vten-
nent do cewrfirmer.

Cei ftà-ver, M. Privât fail à iGenôYC ÛB cotu's
db.i s t n i r i . sur l'Europe :t la Pologne.

Dans sa conférence, i'i nous racontera soi im-
pressions de voyage, nous décrira les 'paysage»
dévastés 4e Ur Pologne, nous parlera das paysans
cl des citadins' ct nousléoloirera sur ies senti-
ments et ht situation d'une nation qui R souf-
fert lé tnartjTC dxmis plus d'un 6iècSe.

l'ne mi«e au point r

t_a bruit ~ s couru avec persistance qu'une
certaine somme aurait éW prélevée sur le béné-
fice dè ta- demwat; faermessc au bénéfice des
h'jry::_i:. i-y be&gta. Le t\>:ti_ ','_ ' de îa karmeme
déclare que ia recense réalisée a été Jntégreld-
:i«-n t versée à iTœuiuc de Q'A&aAtaiiice dt» iivii-
gém tribMtfgbofe Ot qu'il ne se Mïii t  pas «ni
outarisé à en distraire f» p3us minime partie
pour un a-.iv.re but qu-.- ivllui q-,u- tes affiches ont
officnoQement annoncé. Lcs comptes dc l'Office
d'assàsitance cn forcoiit «u reste foi «t soront pu-
blié» prochainement.

Poar l»i» «lotlmo»
d© In atu»r»*».e.n Syrie

Quélc faite 4 l'é B̂sc dc Farvagny-lc-Grand ,
•L16 fr. ; une ouvrière, 4 fr.

Institut dea Hautes Etudes

Ce «soir.. * 5 b. «..conférence pM le-R. P..de
Langen-Wendels. iSUjct : Let jugements.

Fgllie de Salnt -Mdnrtce
¦ Exercices dei Quarante 'Hettet -

" Jeudi 8 -février : 6-h. du' soir, aermon allemand,
Wnédiction. " ¦ '¦ . • ' -"•'

Vendredi 0 lévrier : S h.,  messe chauler , Khiédle-
tton. — 1 M h., vftjlfO», —"8 b. ilti SOlr, serni-Ki a!-

lemand , . b6n4diotlon.
(SàmodllO février : 8 h, mess»ei>«»l*< . — J V, 1..,

«HpiW..-» t h .  ift:»if;-l*ft*Bétt<S«, ¦•'

D £i de D'Kaftio «al devenue uoe, ivéttHalf* 6b

j(jjSj<ai pour certains habJUiMs des MÉNi it**

bone* touchant la fremtiére suigM.
Des fanii '.Vo. de Doiin.do- .M.'ij -sasii h si de-

jujicler s'il tie serait pas prUdont de.oosnmen-

çx f^urs préparaddEs eie départ , afin de ne paa
j.~c pris au dépourvu, ta H'tnvSaioo i-H 'iL- t se
produire. ' • - .

Cot caudientâirs sont prtJobleroenit du» ou

[iit que de itosnbreur flravau* ont été «ffee-

m/s <n' h&le, denniièr<«Dent, pftr Jc génie -GUtett,
poar uaurar Oa défense da» vaUécj latércOeâ d€
l'Ûasofa. . i

L' c«p i"nnaf 'c ' .-.« - - :-

la pcOtce a (arrêté 'lirais gan-çoni •¦« ".!! ¦. -.-. r .  de

frscie, qui seraient aCcnuéa d'avoir çrgxiôsé

 ̂
service de j-cnstïgrusncnte pour une puù-

i^ce élrangére .
— L'autre açrès-midi , deux «gents de polke

L berne onl prooédé, A Sainl-In»ier, à i'orres-
jalion d'un individu , occupé comme, tscfinicien
jaBS um fnbriefoe' de .a fût-ce,  suspect de four-
nir J unc puissoneo étrangère des renaeigne-
oents sur les mouvements de notre armée.

FAITS DIVERS
E7RAHOEH

, t | i l  s u r v i v e n t »  de l'c • i x - i l i e i o n  ' " l i n r l i l c l n n
Le navire Aurora, parti depuis le mois de décem-

ne pour secourir dix membres de l'expédition >.:• ¦¦

arctique dc tir Shacklclon, abandonnée depuis prés
le deux ans «n Irivernage etam la mer At Kon, m-
lonce. par télégramme sans fil , qu'il a. recueilli, lo
;0 janvier, des survivants .

Sur les dix abandonnés, an était mort dn scorbut ,
» deux autres iraient péri datii un ouragan do
itije , en tentant de faire la traversée de la polole
lui an cap I .' v .-.n.

neralt-ce la peste T "
On mande de Roslow «ur le Don au journal RM

iu li 'ii -.fomojii de Moscou qu'une maladie mysté-
cuse a éclaté dan» la région de R BI I I W . Elle sc
unitcsle par de4 «nfhircs au cou et aux aisselles.
M cadavres prennent une couleur noire. 11 est dlf-
ci!e de lutter contre l'épidémie A cause du manque
i médecins. ,
Au moment de la publication de. cette nouvelle,
i avait enregistré une quarantaine de-décis.

Fxploaion
U Handelsblad d'Anuterdam apprend que ia
ude manufacture d'aniline et de produits phar.
nautiques de Levenkusen, prèa Cokgne, a saule,
e-n rues sont déitruilei. Jl y a de nombreuses vie-

FRIBOURG
M. l'ingénieur Mau rer

I lt OKtt inopinée de M . l'ingénieur Manier
put *nj l'affliction, non seulement le foyer
Iont il était le dierf très aimé, mais eDcore -la
(rende famRle des Services Industriels de ï'Elat
le Fribourg, don t, depuis vingt ems, ll menait
(8 destinées. A celle-ci cemune 4 cOHe-il, il eon-
acra son affection rt .sa «te.

M. Hans ISIaurcr étail né ls 7 mai 18fi5 , à Eu-
ijen, pelit *i5tage du district de Jtonolfiogen
Berne) . A peine adolescent , il enlru cemme ap-
ijcnii dans un atelier de méeoniejuc, à Berne.
iprés avoir Mquenlé LC teohnicum de Wifttef-
Ixiur , il enlroptit son tour de J- 'r.-i n-w- . B-. tra-
«il'a à Lyon, aux tramways de Vevey, sur lis
Junliara de la ligne Bei-Gry<m. - - .

A Î4 ans, fl en tra, en qualité de mécanicien-
ipperetleor, à la Compagnie dTElecWlCité Coé-
)»i et Sauter, à Genève. Lé cher des atdicrs
(Uni tombé tôaiaeie, il fut remplacé p«T Je jeune
Hiuri, qui s'acquitta de sa tàçlie *vee une leïïé
(«npétenoe que la Dlfeetton dt M «afton n'W-
pta çts à iul confier l'exécution de •« plua im.
|oiUDts projeta. Cest lui qui enireçirlt ritfsUB-
pfiw des réseaux dc distribution d«X* Chaux-
¦te-Fends ct dn Locle, ainsi que *i ûftejfllû de
l'o Seotrique du Salève. - • Ifart» --... .¦. ,.s
I <* teJte époque, le ma térJol d'appareillage
••eiiitait pas dan» ïé commerce' cofflaùe au-
jourdhui. Cbaepie pièce de ce» entreprises , vtj-
'«• et diverses, dut être imagimée «par l'instaûa-
'«r et oorvslruile paf lui. L'écrit inventif et le
sens patique de M. Maurer le séf.iréo.1.

C'est lui encore ejue la maison„ÇuénOd et
Muter envoya à Fribourg, ft»M«H>, pertr h»
'tniifoirmatioji complète .de l'usine , de la Mai-
«">«««, dont l'Etat l'avait oborgée, ,  tranaf exnna-
«» difficile, desUnée à devenir une «tovre c*->
PjUie d'où den-ait sortir une ère nouvOBe pe>ur
industrie fribourgeoise . Depuis que M. Maurer

N* équilibré les génératrices sur leurs socles
d *cier; «toptds gtP&NWHV rU,

'
en haWt de

btviil, vérifier les insfaiBatioas aériennes, I«
•̂ «Telas roues des transmissions téJédynamiquas
Wsaient silence sur le pîateau de Pérolles;
«a» le Sluîde . «ectrique courait, .  puissant et
¦W*. le long de» murailles de la .cité,; le* fl lt*
laminaient. Je «oir, et , le jour , Oes ateliers
«pidaient sous la force nouwtle, Bientôt, les
uinimays éloebiqncs ciroulièrenll deS.la gare au
Venl-Suspondu. L'œuvre de JL ifcuirer- était
secennplic

____2__ ~_ "- _L- . . .  . . ": • .~~_ 4ue u croa l  ion ne la grameic usine uo
Hauteri ve fut décrétée, l'Btat dc Fribourg con-
'» à M. Maurer l'élaboraiion du projet éflctJtro-

'«hnkjue de l'entreprise en l'appelant, en 1898,
j* poste d'ingénieur électricien des Services ki-
oustriols. Presque en même temps, - M. Mnurur
'« nommé directeur des Usines hydro-éù**ri-
W* de Montbovon.

<* que fut son activité, le dévâoplpomcnt-de
** eniroprisor «e dtt a»s«. -Chaque «méHora-
on était marquée à son empreinte, ,<3>aque créa-

^
0 nouvelle lui étail dne. Il 

transforma .la eto-
"̂ ntion de 

l'eau potable .&» Frfbourg, «rftm-
j*H* îa gravière de PéroOlts par le '«ystèeme
« «.traction aclndl , sur«ev» la barrego- de b»
•'aigrauge, construisit l'usine de¦l'OtUbaç. Hos-
*;' en princ ê à l'idée de " l'usiné "Contfâîé *
JJP*ur de Romonl, a fit néanmoins de «alla
ft!»»» ;-...,. ,j.«_ ___. __¦_._ .
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OEftNiÉftE HEURE
, ¦ i.  v - c i -  .; . - , \ i l l<r ,  - ..-v 't

La réponse du Brésil sur la guerru navals
•¦ - - - f l l o  de lontlro, 8 février.

(Havas.) — L» r>'¦>_ , -. > .¦_ -• du Brésil à la déefia»
itfiou ailematide ttir- tiimtftà t oûfcrainoe dat
seau-marins n élé expéeEée au miairtxe du Bré-
sil A BerCn.

he Brésil proteiîte , contre la vioîlation élu
dnoét ckss gen-, xé-siûsar* du b 'rccas afiomaod et
fàU ohhàrvttt qu'un ici lilt>cus. s'il étmit efficace,
aurai: pour' conséquence de f e r m e r  Joute la
hante mer. Le ll . r-. r . '. ne pos-nt- .->»»-perBK#»re
une situa tion •pafeCil'* «t &_ proto*> tTa^-artee
otafjre ioui note itoMte dont (po»iT?cent souf-
frir ies navires mapehands ittIvSiétU. "''

Il tiendra l'AHomagnc comme responsable «le
!e&s ode*. ; . - -

ta SuitSe tonlic ta rupluie dlplomatlqua
, Stockholm, 8" février i

(Sventha Telegrambyraii.) — D«(jà au mo-
ment de la remise de la note ila président "\ViI-
son, lo 5 fés-rier, ,e ndoistre des affaires étran-
gères a fait rcmarqtfjr aii ministre de» Etats-
Unis que, vraisemtiabtemcnt, la Suttle ne pour-
rail pas suivre l'exemple des Elats-L'nis'ei rom-
pre avec ' l'Allemagne. Une décision" dan< ce seni
a été crise hier, an .Conseil des m l i . l - - -, r. -. - .

Un discour» ds M. Asquith
Londret. 8 février.

Ilavas. -— A ïa ClKHtibre dex Coimnasicf, M
.-\. si[i:; li . .ci nom <ks Kbémux, adresse qtitd-
que« epuistions au ^awsvrnemehi, non dans tii»
esprit de crittepie, mais cn raison ele l'anrié-té
tien naturcUc en ce epii concerne oertsûi>H
questions d'hnportancc vitale .pour Ja poursuite
de 3a gaerre. M. Asquith parie ensuite «le ii
bdluation généraUc. "

Il det que la dernière aciion allemande esl
< une sauvagerie non déguiser ». Ses mertifs ne
salent aas ta (peine d'être efecutés. « >'ous avons
fuit de noire mieux, •;:!¦. '. «pour réduire ou mé-
nlmum Ces inconvésioents quc notre bJociw peu:
causw aux neutres. L« derniiïc action aîenian
de est une ci '- ..- '.. c- .-r.lon de guerre àla neutralité- >

Lc défi a élé accepté smméeijatemeni, av-x
une grande elignité, pair Je pins (pudssani des
neutres.

< U lie noi«s appaalienit pas de prévoir ien
cejnséepiences de cet érénesnent aiwmoTjbùc sui
l'avenir de la guorre, encore moins d'offrir des
consens ou dei> .suggetstréns à im gouv-<irncme:.l
parfaïtement à même de défendre *cs intérêts :
niais nous saluons Sous avec une joie emprein',-
d'one juste foorté famÛiaJe 3a ferme .détermina.
non d une «ane grande communauté de iângue Batthianv
anglaise déradéeà frustrer dc kor derrniercrime ' ' . , , .
«sw qui ont mérité U jwBe littc > oom d'eu- Mort flH CMdinal FalCOniO

oemàs de îa j-acc humaine. • Rome, 8 février.
i Notre but <SSt toujou» attséi dUû- : c'*rt Le cardinal Falconlo est ùhtl. Il a succombé

celui d'obtenir la «ctocre , non s»Mi3cm«nt . une à une bronchite el au àiebèlr.
•rkrfoirc qtifi tWde Oa paix permanente, mais en- Le cardinal IXiomède Kaiconio était né à Pos-
oore unc vsolewre qui gajxmÊssc ia ikbcrté fu- «,CO4(an70 {p-oy'mce d'AquiX Aimais); le
tarc-_ 20 spptmibre 18i2. Eo 1860, i\ entra tft« ies¦x Pour «ta, deux choses sont ini^peaw- f ràres },i_a{vr_ H prooonç» scs voeux le 12 oc-
Ux» : une coordination plus étrOrte des fJkurs tcbre  ̂rannéc .suivante. i>c gbirt-crnemenl iui-
dopération des Albes et une erganx-atien et '.km d'alore ayant supprimé l.« cousents, 4e jeune
une concentration gfcjs parfaite de toutes nos religiaix tu: envofé oux Etals-lmf pdur v laite
ressources cn hommes el en argent. scs H a à t s  ̂io.og iqnes. H reçut l'ordination sa-

« Quaucuim voix discoreten '.o n'édevo au- cerdota'* dnns la cathédrale de Buffalo, le -1 jan-
Cunc quœton dc parti , aucune divergence. » vier 1866. Les safÉ T -KV_ti tfc son Ordre le nom-

Ut torpi l lages

Londret, 8 février.
Havas. — Le Llloyd annonce que le vapeur

Corstcan-Prïnce a élé ceiuilé. L'ne partie de
l'équipage a dfibanpié.

Londret, 8 février.
RenteK •*" L'Amirauté annonce que le voi-

lier périsvien Lorton a été coulé par un seros-
marin emnenri dans îos edux espagnoles.

L'Amirauté annonce également que le vapeur
b r l ' .ami i qu- , - Port-Adèlaidc, portant «les voya-
geurs do Londres ta An*̂ k?; a élé torpHlé
sans avertisfiement par un son . marin allemand.

Les voyageurs ont clé Mnvcs par le vapeur
hollandais Samarinda ct débarqués à Vigo ; le
capitaine a élé gardé comme prisonnier.

Madrid, 8 février.
H a u a s .  —- Dn sews-marin a canonnê le va-

peur espagnol Macarena. L'équipage a été sauvé.
Londret , 8 février.

Havat. — Le I-c>y-J Apprend qae àe chatu-
tiès- à vapeur Ferruccro a été ooidé,

U général Ljautoy sur la front
Fiari», 8 f é v r i e r.

Havat. -n Le géoérail Lyautey, ministre «le
La guerre, est aiSé, ¦ ;.-.u:_ _ -. ..¦ 1 -.-• , «ir de fronl belge.
11 a élé roçu par le rai au grand quartier gé-

Le tcA lui n remis le grand cordon de l'ord.-c
de WopoCd «>t la credx de guerre beâffe. *

Le général Lyau'.i-y a i l  s.-;-:- tes e_>rganisaticbis
défensives du ¦ front et fi'cst. « r̂etenu longue-
ment avec M. de BrejejuevîSe , chef ' du - mùùs-
tère bél ê.

I l - a - v Èaté'lwkfi'îc front fi-an<*fcs.

Bul let in  allamand
Berlin, 8-février.

Commflniejué'Ofik-k] du 7 février, an soir : '
Sur tous Jos fronts, "aotirité dc cctnfcat 'a été

seulement modérée.
A la' suite d'une attaque-d'une ;escadrille aé-

rienne an:; '-.n;.- , à^Bniges , une femme ct 16-,en-
fants belges ont été «ués dans une école.̂ 11 n'y
a.pas eu de dégâts ,militaires.-;

La prochain» confèrent» des Alliés
- :' Rome, 8 février.

Les jemrnaux annoncent qwj ta prerchain?
oenféreneie économique <ks:'A&és anra Kai eu
,ieT,-l , ù Ro«iit\ Pour 'Œa çretnlère:fols ,.nn délé-
gué portugais y prendrai porl.-

«.e chef do la marine Ital ienne
MUan, :6 fi«rier,

Du - Corriere delta -Sera • :
!. En -raboo d* son értt.ie santé, te duc de;
i Abrwïes a donné-sa d«mi.«ion-de commandant

Usines de produits alimentaires 8. A-, Olten.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société fribourgeoise des sciences naturelles. ' -̂

Siance . aujourd'hui , j«ucH, 6 Verrier, ù 8 54'b. p*
eiies/ ao local orefiaaire; Ilûtel de îa - T*teiN'olre_.
TractandùBt ! il . KBOgenbfrg, dc llfislSut gfogfâ^
phiqne, administrateur' airi&m^o bctgO : « flglt-aOi
niéi de ïoyâtfe et d'administralion dans la région du
!!aut-Coil£*. » - ' - - ' ' ' ¦' - ' :- . ' -•

Sociélé ornlthiïtOeiqiiB 4c Frtbou ĵî. -'-̂  Aïsembl»
i-tmme: ur «maitese a février, «"2 y_ :\iet_.tt_ du
l'aprii-afidi. sot local i HOtel do l'Autruelie. t« Atige.
Tractanda ! Admissions r rapport da président;
reddition des comptes ; nomination du comité ; di-
ver». I'

Orchestre de ki Ville- -4- Ce soir, j e i id î, 't février,
répétition générale, au local, pear -concert.'- . -'-r- ¦

Société de chant < La sMutaelle .. — Celle se-
m«ine, !>ai de réiK-lition.-

MEMENTO
De 2 à i heure», air Musée industriel;'eiposition

d'éeSiantiUonî des jndaswlev friboargeolses.

cn chaf de la marrie italienne, li a été remplace
en cette qualité par le •riee-amiral Thatci do
Uove'., qui, avec la charge de conm.att'lànl en
«*r?f des forcer navâl-a mobilisées, gande '.es
feuictions lie chef d'é'j-1-aiajor dc ia "itturHie.

i/e* méthodes dé la guerre natale acUie 'ie ne
convenaienj pas au duc des lAlirurzcs, ni â son
tempérament." "

î_é- vke-àTûira. Thâon "Je Bevel avait déjà
'. - .- . : ; . - '¦ 1» efiàfge' dé elief eTétil-majc îde Sa ma-
rine du 1" avril 1913 au 1« octobW ldlé; H
â loéjotatî été mt eband partisan "da sysièm;
de* "Collés ' îégères et de "a . nmltî fficaUaQ des
petites unités. Il  o précenisé notamment la cbn>-
t ttittUM de "noffittfétiï "SûUS-fllaTin.5 e! le déve-
!opp«tiient de Tbvdro-(«VMaian. "

Lat intérêts allemands en France
Parit, - 8 "février.

Havas. — Le uânis'je de Suisse est aEé bi rî
ttalàa, mercs-exii, au Quai d'Orsay, annoncer à
M. Briand que fitf SuLsse eïst cliar f̂c das içtérl-ls
oBemandi en France.

La Pologne et la Russie

lj>ndret , 8 février.
(Reutet).  — L-rtgéttW • Hwitrr apprend,, de

«ous-cC sûre, que leu» mois dc Joukase impérial
adressé à l'armée »l à îa flotte rus*cs. exmceroanl
« une Pologne l%re et un ie, composée de lrois
parties J , deflwnt être ln!«prf-tét dans'1e sens
qu e îa I'ologhë uiiie jouira «Tune ejrganisation
ontonome, pcéîédtcu ses propre.» assemblées O-
gVntires "îr sk p to f i i  ûritt *.-'Cette' 6l_satance
ol en contraste frappant avoc îaelédaralioa a_'l -.
mande de prétendue indépendance de la Pologne,
qui n'offre aucune indices' d'orgatûsaticn de
l'Etat, a«»nr rcp/éscDlat>on Sé&SaSre, ei dont
l'armée dt»t «ywnbattre avec î'.VXcmaane.

Attentat a la Chamb-e  hongroise

Budapest, 8 février.
(B. C. t'.)  — A  ia Chambre des députés, pen-

dant un'dîsceHtrs du comte Théodore Batthimy,
de l'qpposition, sur les inconnialibilités, trois
coups de rcV'olviT ont élé lires de la deuxième
galerie. Personne n'a été blessé. L'anteur d<:
l'attentat a été immédiatwneait appréhendé tl
remis ù la pe-Lice. U était probablement isTe et
s'est mis ft pleurer au moment de son arresta-
tion. Interrogé sur les mobiles de sein acte, il a
donné de» réponses incohérentes. L'incident n 'a
causé aucun trouble dans l'assemblée. "Le comte
Balthiany a continué son discours , disant que
l'on nc datait pas se déranger pour queiepios
détonations.

Lc comte Tisza a pris la parole après le comte

merent ensnite pïofessenir de théologie on col-
lège de Saint-Bonavontiuc, à Aliaghatiy. EnlS7t ,
Il fut nommé secitélaic de l'évtque de Horbour-
Grace (Ee de Teltc-èN'eOve) . Onze ans plus tard ,
il retournait »o r o l l t e -  d'Atioghaoy «n qualité
de «cleur. En 18&4, on îe relrouve cn IUtile, où
il est prorlndsl de so* Ordr? pour tes Afcru«es.
Il fut élu procureur général dts Frères Mineurs
en i é S d f b ê  I I juillet têHS, Léna XIU .c préco-
nisa éveque de Laceionia (Italie mâridiemo ĉl .
d'où B fut trans/été, le 20 novembre 1805," aux
siège* uni» d'Accrenza et Matera (It*lie méri-
eiiooa^e). Lc 3 sept-mhre 1«09, ri fut promu ar-
dicvéque titulaire de Larissa et envoyé, conwne
déïguô apostolique, au Canada , -puis aui Etats-
Unis (30 septembre 1903). La por faite connais-
sance de plusieurs tangues et l'expérience des
diosw américaines facilitèrent ù Mgr iFtfccodio
l'accomplissement i _  sa tâcJie difficile de repfé-
scfl tanr du Saint-Siège. Pie X rcCoooul ses mé-
rite* en *e créant cardinal ie 27 novembre 1911.

SUISSE
Tué par un eboulement

Bouveret, 8 février.
A Vouvry , Alphonse Gay, 17 ans, aîné d'une

nombreuse famille, travaillant ft la fabrique de
chaux du Moray , a été tué sur le coup pur ttn
èbejuJcment de pierres et d'arbres dil ou dégel,
dans la carrière où U travaillait. Son père, ré-
cemment victime d'un accident à l'usine du
Moray, est est traitement à Lausanne

Accident de patinage
Sccngen , 8 ¦ février.'

.Hier, après midi, sur le lac dc HaHwj-1, une
fflallféSsc <Ie flnslâtûl' Gninekr s'ost noyée' eu
patinant, 'la glace s'étant rompue. M. Grundcr,
qui était également tombé à Tcûa, n'atpaS'réussi
à la retirer. Lft. victime ' est nne(ckmoiseïc Kaï-
mer, de Rheineck.

Haute valeur nutritive
Assortie délicat et puissant
Prix modérés
•ori t I« quali ' . '-; p.-iii -i-
pales du suceédané de

oafé .hygiénique du Cil , S i I ,.

Bs ŝvrViS! Jim mijln"
chore l t BCIIBH et nia " 0  f
nli-i b ibn >I (Marque déposés)
, En veille dans les épiceries e Fr. 1.10, en paquets

do 500 er ; à défaut , • demandes s. v. p l. la l i s t a
des dé | ûts aux I . ibr ic- ints  :

Calendrier
VBN'DREDI B FEVRIER""-. ,

Maint CVIî I I . I . i ;  D'ALEXAKOBIE
éT*<iue, d o c t e u r  de l'EglIac

Saint Cyrille présidi le concile d'Epbiie, où" fut
proclamée la maternité divine de Marie.

' ' • " ' ' ' O' . r- ¦ _ i '
; 

' ;. - .

«ULUSTI» dSTEOBOLOUIQUS
"t»o '8 e«Vww

Tsaialnia Si WbssiJ . , .:
tUtOtlÈTÈM . 

¦ 
. ' ' ; _ -

f t v .  I 2! 3 4' 5| 61 71 SI Fér.

rHXBHOK*TB« O
il 3. 4: t) C 'I Si l-ev

8 h. m. -20 -n.  it -9 - s , —» - 'J i 8 b. «tu
l h . « .  - 1 3  - 9 —  7 —  5 —  6 —  i — SI I t t
8 h. ». - |2 | - l l | - |( )— x. —7 ,'—J | 8 b. g.

TESÏP8WH)B1BLB
<UU U Suiaae occidentale

Zurich ¥ Strier, midi.

Le temps froid va persister. Nelee par zonas

t
Monsieur Viclor Oiallamel, Aladamc veave Mane

Ducalterel-Meiç. er. Madame 'veuve Fanny Biclaiana-
itef er, à Fribourg; Monsieur et ixladime Henri
Meyer-Raach, archilccle et leurs «ntaals; Madame
veuve Jeun Meyer, à Lauianne ;" Madame veuve
Charles Mcjrer-Labaslrou et ses enfants. Monsieur
Joseph Challamel, à Fribourg ; Monsieur ct Madame
All>«rt Mtntft , Monsieur ct Ma'elaMe Georges VMeyer
rt leurs enfanls, à Paris ; Madame Emilie Perret-
MeyeT, 4 Lausanne ; (Monsieur «t "Madame Alfred
Wcissenbac!» et leurs enfants, i Fribourg ; Monsieur
et Madame Jules Ducotterd ct leurs enfants, à Paris ;
Monsieur 1" et"Madame 'Déaervaùd-DucoUérd et leurs
enfanls. Monsieur rt Madame Aljihemse Brugger-Ou-
cotlerd et leurs enfants, i'Fribour3 ; MessieuT» lo-
seph rt Jae»ucs Weissenbach, à Paris ; Messieurs
Allxst et iules Heriog el leurs tamises, en wtngle-
terTc ; Monsieur el Jladimc Robert Meyer,- * - Ge-
nève ; les familles Villard , i Grattavache ;• ViHard ct
CUaJIamol, A friboarg ; Challamel, à Laïuanoe, ra
Hussie, en Pologne ct cn Autriche, ont la douleur de
faire part i leurs -psrenls. ita 'ss eî connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d"éprocTer en la per-
sonne <_->. I - , . ., . . . - - . . ,- ¦

Kadame Pauline CHÂUAm-iEÏER
leur chfre épouse , secur, beBo-sccar, tante et cousine,
enlevée à leur affection, mercredi. 7 février, à l'lg«
de "0 ans , munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura Heu samedi, 10 février,
à 8 V_ heures, à l'église de Saint-Nicolas. '

iDomicilc mortuaire : Grand'ru* (Setf>*eIzerh*Be],
Crt avis tknt lieu eie leltre de laire part.

R. 1. F,

Nous avona la doaleor de faire part ds la
nerte ci nelle jae nous v cous d'éprouver par
la mort aobite de notre Directeor tacbmqne

Monsieur Ibins ILUSEli
ingénieur - . ¦

survenue 4, Fribonrg, le mercredi î i&vriex. '
Noos perdons en loi on collaboratear pré-

cis m , août et i;ln de dévouement.
LVuseveliuetnent aura liea i Fiibonrg.

vendit di 9 fé»rier.
L'é part da la maison mor" naire : Avenue ie

P* oi e-, à 1 S h a-l'a Tes nidi.
Bomo 11. 7 1-viIer l»»7 .

Peur U SoeiiHeéleartçae -
dts Usines hy dro-éieclriqua

de Monlbocon :
Le Conseil d' adm i nistntion

Conférences de la Grenette
TcadlreeU S février,eonMmieedo M. Edmond

Privai, p rivai-àoceat a 11 s-.t.-iiij de Genève : le
tort el» U l'oloone. ~^~

C'est en 1846
que les Paatillea Wjt.-rt-CR»» ont «M
inventées, lored runeterriWe*p:el*mi9d'fafln*B2».
Ellea ont gnéri dts lors des centaines de milliers
ds personnes de la toux, de catarrhes da U
gorg*, de rf arci-.eir.c-a t , de bronchites , d'ia-
Quenza, asthme, êtes." "

Md-:lle: vous des imitations! Seules les Put,
H'jbt -rl Goba , ds la pharmacie d'Or, t
Bftlo , sont t'ériuMee : on M trowe psrtdnt, ea
bottes bleues 6 1 franc.



1 '. .¦¦!...:. .t Emma Maurel ;
Made moiselle Alioe Maurer;

Mademoiselle Germaine Msurer;
Monsienr Georges"'Manier , &

Fribonrg ;
Monsienr Ernest, !_. - - '- - .- :¦;.- , &

Paria ;
Madame et Monsienr Emile

Maurer et lsurs enfants, i Berna ;
Madame Rosalis Maillard, à

Fribourg ;
Madame et Monsiour Mahtan-

;. - ' •_- ¦ -, et Mademoiselle Marthe
Lian lat, i Fribonrg; la famille
fichmalr , à Konolnngec; Mon-
siour et Madame Thévei et lenrs
enfants . - 1 Fribonrg ; Madamo
venve Xavier Maillard et ssa en
fauta, i i- ll! ,:¦¦:.:¦.¦ : r.Ù qU» ItS
familles apparentées,
ent la piofonde donleor de faire
fait  i, leurs parents, aoua et con-
naissances, ae la perte cruelle qni
vient ds les frapper par la mort de

Monsieur Hans MÂOBER
Ingénieur en chel

dei Entrepritei ilectriquet
fribour g eoiiet

lenr cher époox , père, frère ,
gendre, bean-Irère e» parent,
enlevé subitement à lenr affeo-
tion, mereiedi, 7 février , à 9 h.
da matin. ,

Lea obsèques auront lien Mfc
dredi 9 fevmr , i 1 ^ h.

Départ da domicile mortuaire :
Avenus ela !'. r. J ¦ ¦• .

Lea daines ne suivent pas.
Cet avis tient il  .u da lettre

de faire part.

Une quan tité importante de Linger e pour Dames er E' fa nts
Articles un peu défraîchis par l'exposition en devanture sera sacrifiée avee grandes différences de prix

Cetta lingerie est exposée sur des tables spéciales

Février
UN LOT TRÈS IMPORTANT de BLOUSES pour DAMES

, • " . en tissu» divers , façons variées réparties en 4 sérjcs à choisir aux prix réduits de
Série 1:1.35 Série II : 2.35 Série III : 3.95 ' Séria IV : 5.95

Un Lot Coupons pour Blouses
, en 'excellente veloutm'e r'dossîns à choisir

Le coupon
do 2.U m

I

£Jous avons réduit considérablement les prix des Fourrures ainsi que d« toutes les Confections pour
dames, jeunes filles et enfants; enoore en magasin'rfn grand choix do Manteaux et Jaquettes cédés au T-»bais.

Occason extraordinaire : UfN i.onr j , ROT>« brodés g dames , 03* Occas on extraorima.re :
P L U S I E U R S  D O U Z A I N E S  TJ ?V t-*e >T W ^ C J X Q I R —  deuil, longueur 2 mètres ** _ **_*_ ' PLU8IEUR8 CENTAINES

f f l ï ï I W - T J I I I f l  Wiït i\Wi Utt -^ tfcBvirei I8Oô~CSMïïëS poiu Hommes G4SQ0ETTES jour EUS H&' Ç9IS
UUUllj lulJU I il 1 Li ÏJ Li I il iJUUl UilSlJuVJ en flanelle-coton , dessins à choisir , avec oo sans ' cols ¦ . . .  ' ' .* ' __._tm _______ Kg en diveises formes ct couleurs -

en excellent tissus noir ou marina La chsmise ^»»|88«BJE> La chemise PRIX DE LIQUIDATION '
FAÇON MODERNE TOUTES GRANDEURS __L„,_ " °!J^.ill ye ĵ t-L .̂_6̂ t̂ Lh^^J^ Sô^B I p our 

Gnrçons 

Se 'le II oon r Hommes i
Prix de liquidation : rj <g Kfh Urv L.O T BHAbSIÉKUS blanche» pour enfants . . La casquette La casquette

Le costume : O '«OU liquidées au rabais-à-O 45 O 65 «& <> 75 F*i-. o,65 Vi-, t O

B GRANDE OCCASION : yr j GRANDE OCCASION : ~~"; 
j

Un stock couvertures de laine rouge à bords noirs P" A mf C ' \  Plusieurs pièces serge noire pour robes , largeur 100 cm. P A (*C 1
La pièce : I" T. J. f O | B 

Le mètre : \T_ 4.00 §

I UB lot de broderie S Saiut-Gall . Le coupon de 4 . ». 10 0.62 | lu soldc de sacorlies poii r uaraes en noir et C0Ulcur8Hquid6 à 1.35 & 1.95

1 <s> OCCASIONS SPÉCIALES 4 TOUS NOS COMPTOIRS «>
I— S « » »n

ggS5£* Toutes les marchandises annoncées sont réservées pour l'usage de notre olientèle ; noue noue
i résersrons le droit de refuser la Trente à toute personne, opérant la revente de nos articles.

HHsifffSl&inC JtyL I II o a  W l l f i l S M S  ifs 9 11 il I 11 FPIRAS IE5<r*

La Musique « Landwehr »
Fribourg

• le regrel de laite part de Im
mort ie

Monsienr Hans M^JîlER
dé.-édé subitement mercredi 7 fé-
vrier, w rx

Lee obsèques auront lias ven-
dredi 9 tomes, 4 t '/% bans*..

Domicila mortUftira : Avenue
ie Perollss.

Ua Muiique de la Concordia
Fribourg

a le regret dt faire put de U
mort de

Monsieur Hans HADRER
inetnieur

membre pusif
Les intuinilies auront litu ven-

dredi 9 février, » 1 '/t beore.
Domicile mortuaire : Avenue

de ï ' .. r. -.!;.-- .

Société de tir
La « Sentinelle » Fribourg
* Je regret de ttire part de la
moil da

Monsieur flans PORER
•nqenteur

membre actif
Les !-'• ¦- - •--• auront lies ven-

dredi . tinter, i I K h..
Domicile mortuaire : Avenne

de Pero lei.
CESSéE aumaian

3QK Le coupon
•OO do 2 I. m

rff îy ^i. -̂^'sT.f ^mvwiy 'Bau'l™-™  ̂ .u ' .'l^i 'M

La Direction des Travaax publies
da canton de Friboarg

et les Entreprises électriques fribourgeoises
ont la douleur de faire part da la perU qu'il» Tiennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hans MAURER
Ingénieur en chef des Entreprises électriques f i -ibourgeoises

décédé subitement le 7 février. . ... ,4 „ .
Lns obsèques auront lieu Tcndredi 9 lévrier, - a i  ty, beure après midi.
Départ de la maison mortuaire : « La Chaumière s, Avenue do Pérolles.

' ' - - r—~ ¦ ¦r;-ï'tr?r-~-~" ¦ ¦""^' 1 """ T- ; '¦"" - :--:-;-'¦ •-• -.•- yrr-^r- .. ,.-->irrrr-m

La section de friboarg de la
Société snisse des IngAoïeora et
Architecte* et la Société techni-
que (ribonrgcolse, ont le très
grand regret de taire part de la
mort de leur membre dévoué

Monsieur Hans MAURER
v inventeur «n chef

de* Entreprise» électrique*
fribou- geoitet

L* «D«evelii»ement anra lien
vendredi 0 février.

Départ de >a r»aùon mortnaire :
Avenue d- Pérolles, i l % h.

Demain commencera

Malgré les difficultés croissantes que rencontre rachat des
des avantages que leur offre cfiaque aunée notre G R A N D E
Nous mettons en venle anssi , cette année , tous les aiticles de
défraîchis et cela sans égard à la situation actuelle, avec des

ENVIRON 400 TA BUERS-REFORME pour DAMES

395
en excellente colonno Watter, ayee garnitures cache-points, 14 manches
¦¦ . Longueur," 125 cm.', coupe très large _T% CS|K
_9 "TAt% cédés au prîx incroyable de #*•"* Oaîw'O

Il nc sera pas cédé plus de 2 tnbli- rs à la môme cliente

Société des Arts et Métiers
Fribourg . . .. ¦

Nous :..- .'.—: le -. _ '. ¦ - 1 ,  de Î'.Iï C
part dn d- .- ¦' ¦J de

Monsieur Ms Mm .
ingénieur

membre honoraire
survenu subitement mercredi ma
tin. *

Lee .- b. é - -.• ;--. aoront lien ven-
dredi 8 février, .i 1 y ,  h.

Domlolle mortuaire : Avenue
de Pérolles.

REDUCTIO NS DK PRI X ttWSlMW tR LES

Société fédérale
de gymnastique des Hommes

r r t h o i ' .r»
V- . *. ' i . .:.-.-:. les soolélalrei icnl

invités à assister aux Lbtè guei
de notre regietlé membre

Monsienr Hans MAURER
ingénieur

qni auront lien vendredi 9 février,
à 1 '/i l»-nre.

i 1 . :.: 'x _ x  ,- mortuaire : La Chau-
mière, Aveline de Pérolles.

c" 'j .tdy. '.-"X-:.imz^"* r- - x' ". ?---*

t
L* révérende 8c»ar Alberline

Desohenaoz, au couvent dea
Dominicaines, à Entavayer-le-
Lac ; Monalenr et Madame Louis
Deschenaux el leurs eDfants, i
Ursy ; la révérerd« 8csur Andrée ,
au souvent de» Ursulines. à Fri-
bourg ; Monsieur et . Madame
Barras-Dischensax et leur» en-
fanta , à i'- i i -  i .a- , is ;  Monsieur et
Madame Alphonse Deschenaux,
i Blessens; Madame (t Monsieur
Pittet-Deaehenaux et leur» en-
fants, k Commugny ; Madame
veuve Léon Deschenaux et sea
enfanls , i Porsol , ont la donleur
de faite part de la. parte «tulle
qu'ila viennent d'éprouver en la
personne de

MOHUaUB

Alptee DESCHENAUX
leur irère. oncle et srand-oncle ,
décédé 4 Ursy. le 7 février, muni
de tous Us seoours de la religion.

R. I. P.

Société fédérale de gymnasti que
1' < éscitiM 1

Messieurs lea membres aont
priés d'assister aux funéralllea de

taleur Bans UUIW
membre ptiti f

qui auront lieu vendredi 9 février ,
» ! Vi h. de l'apre«-midl.

Domkile mortuaire : La Chau-
m t(«. Av.ia-d<-Péio'lea

marchandises , nous ne voulons pas priver nos clients
VENTE ANNUELLE de FIN DE
sai*on restant en magasin , dépareillés ou

" t
Monsieur Viotor Duflsy, à

Lyon : Monsieur et Msdame Gri-
i- !-i .i-.i :':,: _. et leura enfsnts. » An-

dincourt l lrancr); Monsieur et
Madame August» DulVy, b Fri-
bourg; Madame Marié Bscbmann-
Ëchmutz et se» enfant», à Fri-
bourg ; Madamo Catherine Bar-
done , née 8cbmoti ,etsoa enfants ,
i Haodlgllaud (Italie) -, leatsmilles
Schmuti.i Bicslng-nel W&noeu-

• • ¦ ;• 1 , ont la douleur de faire part à
lenrs parents, ami» et connais-
sances de la perte craelle qu 'ils
viennent d'éprouver" en I» per-
sonne da

U A D A K S

Anne-Marie DDFFfiï
nie Schmutz

leur cbère mire, grand'mère,
sœur, tante et cousine, décédee le
1 février , i l'âge de SS ans, munie
de tous les s-cours de la religion,

L'office d enterrement aara lieu
vendredi 9 février, a 7 K beures ,
à l'Uopiial des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.
le Techotcum, Fribourg

lait part du décès da

Ëon&lear Hans MAURER
inoénteur,

membre tle la Commiision
de survsillane*

Les fuaéralllos auront 1 eu v»n -
dn .! S février , i I K h.J

D -mU-l'e mottcalra -. Avenue
da P. rn i»..

Un Lot Couvertures de lit
en trèi bello qualité de Reps extra lourde, pour grand» lits

Valeur Fr. 15.-
La r.ouvertnra : Fr. S fiT>

notre

8oclété de chant
de la Ville de Fr . . -:;,, ',,,
Nan» OVODS le régie! do (̂

part de la mort de

Ipleçï Bans MMîaï s
ingénieur

membre p t t i l f
survenue subitement i_r.; -,
7 février.

Les tuuirallle» auront 1
vendredi 9 février, a 1 1 , ¦

Domicile mortuaire : AT,
de t'érotlei-

La Société de tir
de ta vlll* ds Fribour;

a le regret de faire part da ,i
de leur collègue

Moftienr Hans MAORI
incénieu»

membre tc l i f
'Le» funérailles auront lira.

dredi 9 février, i 1 K heurt.
Domicile moituaire : .'.-. •

de Pérolles.

Fédenlioa oornire fnto. r : .
.VO-J I  avons fe \ ro 'i ; -. ' M

i._ faire part a nos membtei
décès de

Monsieur Bans HADR!
membre hono'ane

Las funérailles auront Um x
dr-di v février, s I X h.

Domlrile mo-tuaire . Avi
de l'.-tei' ..-j.-..

SAISON.
légèrement


