
Nouvelles du j our
Attaques françaises aii sud de la Somme
Démarches roumaines â Vienne.

Une canonnade intense s'est engagée sur lc
Iront dc Béthune à Arras et ait sud de la
Somme. Des attaques françaises se sont pro-
duites pris de la rivière, à l'endroit où les
Allemands ont réalisé leur avance le 28 jan-
vier.

Dans les conjectures sur la prochaine
offensive allemande en France — puisqu'il
csl admis qu'il doit s'en produire une â plus
ou moins brève échéance — on envisage pres-
que exclusivement le front Ues Flandres et
celui de Champagne. Mais , s'il y a des sec-
leurs qti'oti petit regarder comme inexpu-
gnables, cc sont bien ceux-là el il-est permis
de douter que les Allemands songent à porler
leur effort justement contre le point le mieux
défendu des lignes adverses. Nous inclinons
u croire (pie le projet dc la conquête de
(yalais a cédé Ja -place à un auln: plan et que
les visées allemandes se rapprochent davan-
tage dc Paris. Mais cc n'esl pas cn Cham-
pagne <jue nous nous attendons à voir se pro-
duire la tentative de trouée. Ne serait-ce pas
plutôt sur le sccîeur qui va de la Somme à
l'Oise {ju'il faut fixer son attention ? Là est
l'arliculation où se rattachent les deux ailes
du front occidental ; c'est donc un des points
les plus délicats de ce front. La contrée
d'Amiens à Paris est sillonnée par <le nom-
breuses roules convergeant vers la capitale el
un réseau serré dc chemins de 1er, ce qui lui
donne une valeur stratégique de premier
ordre. Nul doute que l'état-major français
né surveille avec vigilance cellc région sur
laquelle l'adversaire pourrait bien être tenlé
dc reporter son effort , déçu ailleurs.

D'après certaines rumeurs , on envisagerait
la possibilité d'un mouvement contre Verdun
ou contre Belfort. L'hypothèse que nous ve-
nons d'esquisser n'exclut pus l'éventualité
d'une attaque concomitante contre les posi-
tions dc l'est. Lcs Allemands pourraient très
bien être tentés de chercher un second poinl
dc rupture entré les Hauts-dc-Mcusc ct la
fronlière suisse. Mais, fà aussi, iis trouve-
raient le défenseur sur ses gardes.

¦••%

M. Besnard , sous-secrétaire d'Elat pour
l'aéronautique militaire en France, a donné,
hier, sa démission, par une lettre à M.
Iiriand , où il disait qu'on voulait lui faire
prendre des responsabilités dépassant de
beaucoup les pouvoirs qu'il tenait de ses at-
tributions et que seul le ministre de la guerre
avait autorité pour les assumer.

Une correspondance de Paris avait mis nos
lecteurs au courant de la levée de boucliers
contre M. Besnard, produite par le raid du
zeppelin sur Paris.

On sc souvient aussi que M. Gustave Hervé
défendait M. Besnard en disant qu'il prépa-
rait l'aéronautique ét que cette préparation
élait parfaite , mais que, les appareils et les
aviateurs étant prêls, c'était aux chefs mili-
taires dé savoir s'en servir.

Si la lettre de démission de M. Besnard dit
loute la vérité, on aurait voulu que ce sous-
secrétaire d'Etat fit encore Un peu plus que
ce qu 'il avait fait jusqu'à présent. Est-ce un
blàmc pour le passé ? Est-ce simplement un
nouveau cahier des charges, que M. Besnard
n'a pas voulu accepter ? Quel est ce « on «
avec lequel il s'est trouvé cn conf Ut ? Cc sont
des questions intéressantes, mais pas essen-
tielles , ét , après les instances d'usage auprès
du démissionnaire, la petite crise ministé-
rielle a été aussitôt résolue par la suppression
du sôus-secrêtarial d'État d'aéronautique et
ic rattachement de ce service au ministère de
'a guerre.

C'est, là une solution très raisonnable,
^-
'opinion .publique a pu chasser son bouc

émissaire hors de la place ; -M. Besnard, qui
faisait trop l'important, voit qu'on peut se
Passer dc lui ; l'Etat fait l'économie d'un
portefeuille, créé uniquement pour satisfaire
•es ambitions de la gauche et pour apaiser
1 un des hommes les plus remuants du groupe
radicàl-sofclaliste, M. René Besnard , qui ré-
clamait au horn de son parti un nou Vel os,
avec larrièrè-pensée dé lé ronger lout seul.

** *
W- Caro, ancien président du Conseil des

ministres de Boumanie, est rentré à Bucarest
après un séjour assez long à Vienne. M. Carp
représente le parti austrophile de Boumanie.
On est persuadé qu'il s'est rendu à Vienne cn
mission plus ou moins officielle , pour ap-
prendre quelles concessions la monarchie
austro-hongroise serait disposée à faire à son
pays afin de retenir lout au moins celui-ci
dans la neutralité. La Boumanie revendique,
d'une part , la Bessarabie, qui fait partie de
l'empire russe, de L'autre , fa Transylvanie
et une partie de la Bukovine, qui sont des
provinces dc l'empire austro-hongrois. La
Bussie s'est montrée jusqu'ici rétive à l'idée
de satisfaire les aspirations roumaines à ses
dépens ; lorsque lès' arm'ées du tsar 'tenaient
la Bukovine, Pétrograd rie voulait mème pas
entendre .parler d'abandonner cette proie à la
Boumanie; on promcllail.à celle-ci la Tran-
sylvanie, à condition qu'elle en fit elle-même
lu conquête.

M. Carp aura-t-il eti plus de succès à
Vienne ? Connue c'est la Hongrie qui ferait
essentiellement lés frais de la concession et
qu'on connaît la ténacité -magyare, la partie
sera dure.

Coïncidence curieuse : c'est pendant le
séjour dc M. Carp à Vienne que la presse
allemande a lancé les rumeurs alarmantes
que l'on sait sur les dispositions de la Rou-
manie. Ces inquiétudes paraissent avoir été
imaginaires. En aurai(-on fait montre pour
impressionner Vienne ct le disposer aux sa-
crifices , tout comme, naguère, la pression tle
Berlin le fit sc résigner à satisfaire les exi-
gences italiennes ?

Le Corriere dclla Sera publie que les em-
pires centraux vont prendre une atlilude me-
naçante à l'égard dé la Roumanie ct la som-
mer dc désarmer, dc donner des assurances
solennelles dc neutralité et d'appeler les aus-
Irophilcs au gouvernement. Dans les milieux
londoniens, on ne donne pas créance à ces
pronostics ct on est persuadé que l'Allema-
gne ct l'Aulriche se garderont dc compliquer
leurs affaires en provoquant la .Roumanie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Evêché-, d'Angleterre
ie Pape a décidé que le diocèse de Ncwport serait

transformé cn archevêché. Il en a transféré le siège
il Cardiff et a nocnnié archevêque .de Cardilf Mgr
Jacques Romain Bipslorrow, Êvêquè de pOTt-Louis,
itans l'île iMaurici».

U crise poliîico-iflffltafre
NoïïvëHèé aéciSions du Rmsèfl fédéral

On nous écril de Berne :
Mardi , cn deux séances. Ic Conseil fédéral a

de nouveau discuté sur la siluation créée par
la crise politico-militaire.

Nous apprenons que, oulre les décisions déjà
prises d'accord avec le général — démilitarisa-
lion des C. F. F., réduction des attributions de
la police de d'année qui n'aura plus ù s'occuper
que des affaires purement militaires, Jes procès
d'espionnage êlnal déférés aux autorités civiles
— il est question de deux mitres réformes. D'une
pari, la répression des contraventions aux mo-
nopoles , aux défenses d'exportation ,. etc., serait
retirée à la justice militaire et confiée aux tri-
bunaux cantonaux. D'aulre part , la règle géné-
rale sera établie que l'année, pour toutes ses dé-
penses extrabudgétaires , aura à soumeltrc au
Conseil fédéral une demande de crédit régulière.

Toutes ces mesures, le Conseil fédéral les ar-
rête d'accord avec le général. Dans leur ensem-
ble, elles établissent de lait une situation qui
répond mieux aux conditions de l'étal de neutra-
lité armée, qui n'était pas prévu dans la loi mili-
taire, laquelle n 'envisageait que l'étal de guerre
proprement dit.

Ainsi le Conseil fédéral, d'accord avec le géné-
ral , résout de manière priiliqtie'lc problème posé
par l'opinion publique et qu'il serait compliqué
de trancher par voie législative.

Les incidents de Lausanne
On nous écrit de Berne :
Conformément ù l'arlicle 73 du Code . pénal

fédéral , qui défère aux assises fédérales 'lès délits
commis contre le droit des gens, le Conseil fédé-
ral a renvoyé les agresseurs du consulat alle-
mand, à Lausanne, devant les assises fédérales.

Comme le juge d'instruclion fédéral, ' M. le

colonel-divisionnaire Bornand, est en service mi
litaire, rinstruclion du procès sera faile par M
Vallotton , de Lausanne, nommé 'par le Conseil
fédéral comme juge d'instruction spécial.

.Les socialistes divisés
Le groupe socialiste des Chambres avait

adressé aux -membres du Parlement , avec prière
de la signer , une demande dc convocation extra-
ordinaire de J'Asscmblée fédérale. La décision
du Conseil fédéral, signalée par une dépêche
d'hier, de procéder lui-même à cette convoca-
tion enlève toute utilité il la requête dc l'extrême
gauche.

La demande socialiste de convocation des
Chambres n 'élail d'ailleurs signée que par une
partie des membres du groape. On y remarquait
l'absence dès signatures de MM. Greulich , Pflu-
ger , Rickli , Frei cl Jœggi.

L'avion italien de Lugano

l'eviatenr «nia i l'Italio
On nous écril de Berne :
Une dépêche de l'agence Stefani, confirmée

par l'Agence télégraphique suisse, a annoncéliiei
que le haut commaudemeiit de l'armée suisse
avait décidé, vu les circonstances, de rendre i
l'Italie l'avion qui a atterri dans la plaine du
Vedeggio, près Lugano.

Nous apprenons que l'aviateur Barbali sera
rendu lui aussi à sd patrie. La communication
faite it ce sujet par M. de Planta au gouverne-
ment italien n'a pas manqué de produire uns
excellente impression à Rome.

Rome, 8 féurier.
Le Giornale d'Italia, commentant le règlement

de l'incident dc l'aviateur liarbati , déclare que
la solution rapide et favorable de ce petit inci-
dent est une preuve nouvelle des sentiments
d'amitié <jui unissent les deux pays voisins , ainsi
que de la manière équitable dont 1a Suisse exerce
les droits et devoirs d'uu pays neutre.

Lc gouvernement hehéliqae , dil ile journal ro-
main, o de nouveau m ont té- sa grande loyauté,
«a correction cl son amitié envers l'Italie.

La Chambre française et Topinion
Paris, i féurier.

L'alcoolisme csl . à Hicure actuelle, pour notre
pays , un fléau presque aussi meurtrier que la
guerre elle-même. Dés le début des hostilités, le
gouvernement tenta de limiter les ravages du
monstre. Mais , presque aussitôt , toules les in-
fluences politiques se ruèrent contre les mesure*
et en annulèrent les heureux effets. A Rouen,
par exemple, les portefaix du port se contentent
de travailler trois ou quatre heures par jour,
tout juste le lemps nécessaire au gain des deux
ou trois francs qu 'il leur faul pour se griser. Les
petits verros une fols ingurgités, no-, ivrognes
cuvent leur crapule et ne bougent plus. Alors ,
qu 'arrive-l-il t Faute de bras, les navires qui ,
lous les jours, accostent les quais, nc peuvent pas
être déchargés de. leur cargaison. Afin d'accélérer
la besogne, les antofilés ont fait venir des prison-
niers allemands , mais ceux-ci n on! pas tardé à
sc laisser conquérir par la fainéantise ambiante.
Pour niellrè iiri Ièrmc i\ cc désordre, îl suffirait
de fenner les débits où les ouvriers vont se cor-
rompre. Mais les hautes personnalités radicales
dc la région détendent qu 'on gène le Irafic dos
li quides toxiques. Ainsi se perpétuent l'alcoolisme
du travailleur et le désarroi du chantier na-
tional.

Quel est l'obstacle » la régénération morale
des maux populaires? Le député radical. Voilà
le seul et vrai coupable. Naguère encore, le né-
faste asccndaùt du politicien jacobin était in-
soupçonné du plus grand nombre de nos com-
patriotes. Mais, aujourd 'hui que la lumière se
fait , nous sommes convaincus que notre déli-
vrance nc saurait larder. On commence à dire
un peu partout que l'affranchissement <le notre
chère pairie est incompatible avec l'hégémonie
d'une majorité qui a lié scs destinées ù celles des
marchands de vin.

Evidemment, pour que le nolloyage rè\é i>ar
tous les bons citoyens réussit , il faudrait d 'abord
qiie, parmi nos gouvernants se révélât — comme
en 1799 — un Sièvcs. c'est-à-dire un jacobin
convaincu de la .fragilité des institutions exls-
lanle.ï et desîrçux non seulement de survivre .;>
(a chute de la République, mais de figurer parmi
les coparlageànls du gouvernement de demain.
Cc qui fait, depuis quarante ans. U force dc |a
République, c'est que personne n'entrevoyait la
faillite possible du sysième. La constitution <lc
1875 avait bravé dc si rudes attaques ' Mais au-
jourd'hui , nous n'en sommes plus là. Il esl donc
fort possible qu'un radical , nourri des maximes
de Machiavel , s'abandonne aux mêmes réflexions
que Sieyès, et , de même que l'ancien Constituant,
cherche une épée pour fonder.un nouveau ré-
gime. Sieyès s'adressa d'abord 4 divers .géné-
raux : Bernadolte, Joubert, Mac Donald furent
llîtés. L'insuccès de ces démarches ne découragea

pas Sieyès. Vous savez qu'il finit par mettre la
main sur le général Bonaparte.

A l'heure actuelle, il s'agit de savoir si nous
avons un Sieyès. Sans cet initiateur, il n'y a rien
ù faire . Eh bien, certains indices nous donne-
raient à croire que deux politicien», aux yeux
desquels l'inlangibilité de la République élail
jadis un dogme, sacrifieraient sans hésiter, de-
main, au saiut de la patrie, le Coran de leur
jeunesse. Pour sauvegarder les apparences ,
Sieyès aurait voulu que, sans modifier l'étiquette
républicaine, succédât au gouvernement direcln-
rial un triumvirat dont il se serait arrogé la
première place. Bonaparte fit aussitôt entendre
à Sieyès que celle primauté ne pouvait s'accorde!
avec le fulur élat de choses. Il .fallait au général
un consulat ou rien. Sieyès s'inclina. Les collè-
gues du conspirateur ignoraient ces trames. Trois
jours avant le coup d'Elat , le 15 brumaire (C no-
vembre 1799) un banquet fut offert à Bonaparte.
En présence de l'attitude hostile du Conseil des
Anciens cl du Conseil des Cinq Cents qui refu-
sèrent d'organiser celle fête, plusieurs centaine-
de ciloyens, parmi lesquels quelques députés , en
firent les frais. Le festin eut pour théâtre l'église
Saint-Sulpice. enlevée au culte et transformée en
t Temple de la Victoire >. Les aides de camp
du général l'avaient fait décorer avec magnifi-
cence : dc somptueuses tapisseries cl une roulli
tude de- drapeaux, conquis sur l 'ennemi, déco
raient les murs. Dans le fond du temple, à la
p lace du mailre autel, fitunboynil, au milieu de:
Iropliées, celle inscription : « Soyez unis : voui
serez vainqueurs ! > A quels ennemis cet appel
faisait-il allusion ? Bien des gens comprirent
qu 'il lisait  bien moins l'Anglelcrre que les deus
assemblées qui , depuis quatre ans, fatiguaient 1<
pays par Iciir intempérance oratoire. L'n arlisti
célèbre toucha lés orgues. Lemercier, présidenl
des Anciens, occupait le haut de la table. Au
milieu siégeaient Gohicr et Moulin , les collègue;
de Sieyès, singulièrement fourvoyés dans cclk
réunion ; à-gauche, le général Moreau , -ensuile
Lucien Bonaparte, président des Cinq Cents, puis
le général Bonaparte. .11 y avait de l'angoisse
dans l'air. Sans se rendre -bien compte de ce qui
s'ourdissait , les convives s'attendaient aux événe-
ments lus plus graves. Aussi le banquet tnt-il
froid et silencieux. Le général Bernadolte, Au-
gereau, Jourdan . avaient refusé de s'y rendre.
Tout le monde s'observait Bonaparte, craignant
d'être empoisonné, buvait et mangeait seulement
cc que ses aides de camp lui apportaient. 11 bul
s à l'union de lous les Français > cl, -lorsque le
banquet fut terminé, il se leva le premier ct se
retira aussitôt chez Sievès pour s'entendre avec
lui sur la manière -la plus expéditive d'imposer
silence aux avocats ct de sauver la patrie.

Il ne manquait pas alors de gens qui , de
même qu'aujourd 'hui Clemenceau, déclaraient
tout coup d'Etat impossible. El d 'abord , plu-
sieurs généraux, et non des moindres, notam-
ment les trois glorieux stratèges que je viens de
nommer, se tenaient à l'écart ou sc montraient
hosliles. Faut-il rappeler que, devant le fait ac-
compli, les adversaires de Bonaparte furent les
premiers à sc rallier au vainqueur? Soyon-
persuadés qu'il en serait tic même demain. Eu
attendant, le thème est ô l 'ordre du jour. Vu
des hommes qui , depuis trenle ans, ont affirmé
avec le plus d'éclat leurs convictions républi-
caines, M. Joseph Reinach, le « Polybe • du
Figaro, évoque avec une sorte d'âpre joie les
souvenirs du 18 Brumaire et menace d'une ana-
logue révolnlion les émules contemporains des
radicaux qui . dans lc Conseil des Cinq Cents, ou-
trageaient les patriotes. « Lcs représentants sau-
tèrent par les fenêtres », dît Polybe, visiblement
désireux d'assister, l'un de ces jours, aux mêmes
exercices de gymnastique involontaire.

Jamais on n'avait tant parlé de coup d'Elal .
En vérité , la Cliambre passe un mauvais quarl
d'heure.

Oscar liavard.

La tentative d'évasion de Gilbert

L'aviateur Pary, qui a tenté 'de s'évader de
connivence avec Gilbert , a élé frappé de vingt
jours d'arrêts. •

Quant à Gilbert , aucune mesure disciplinaire
n'a encore été prise à son égard.

Rectifions encore, à propos de la tenlative d'é-
vasion dc Gilbert , un renseignement erroné.

Les deux aviateurs français n'ont pas profilé ,
pour s'enfuir, d'un convoi dc grands blessés. Le
Irain qu'ils ont pris , à Brougg, élail régulier,
encore que les derniers wagons transportasse^
quelques blessés français.

Au Luxembourg
Selon la Gazelle de Cologne, les offorts de il.

lannerus pour former lc cabinet de coalition
luxembourgeois ont échoué.

M. Vannerus ayant dâolinê la mission qu 'il
avait acceptée, la-situation semble inextricable.

Le Japon et la Chiite
L'e.consulat japonais à Moukdçn a reçu l'or-

dre du.gouvernement de Tokio de Tçpohdre aux
papiers officiels du gouvernement chinois dotés

de Tan l" de la monarchie, en étalant de l'an 5
de la République.

Le gouvernement japonais augmente le nom-
bre de ses navires de guerre dans Jes eaux chi-
noises.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 7 lévrier
Communiqué français d'hier mardi , 8 février
Au tud de la Somme, notre artillerie a cu

nonne un Irain entre Hope et Cliaulnes.
En Argonne, nous avons fait sauter un cn

mouflet à Saint-Hubert et trois mines ù Vau
quois.

Sur le rette du front , la nuit a été calme.
• * *

Communiqué allemand d'hier mardi, 8 fé-
vrier :

Au ind de la Somaïc , unc vive activité a ré-
gné. Dans la nuit du C au 7 février, nous avons
perdu un petit élément de tranchée dc notre nou-
velle position. Une for te  attaque française, pré-
cédée d'an feu  violent , a été repoussée , hier, à
midi. Le soir, une contre-attaque nous a permis
de reprendre complètement possession de noire
position.

Une escadrille allemande a attaqué les instal-
lations de la gare de I'operinghe et des campe-
ments anglais enlre l'opcringlie ct Dixmude.
L'escadrille est rentrée indemne, après avoir livré
plusieurs combals aux adversaires cltargés de la
poursuite.

Journée du 8 février
Communiqué français d'hier mardi , 8 février ,

à 11 heures du soir :
En Artois, duel d'artillerie assez intense au

nord-est et au sud-est de Xcuviltc-Saint-Vansl.
Au sud de l'Avrc, nous avons dispersé une co-
lonne d'infanterie prés de Lassigrttj .

Au nord de l'Aisne, le tir de nos batteries a
causé d'importants dégâts aux ouvrages enne-
mis , dans la région à l'est de Troyon rt sur le
plateau de Vonrlcrc.

Au nord de Ilerrg-au-Ilac, nous avons pris
sous notre feu  des troupes en mouvement.

En Argonne, la lutte dc mines a continué à
notre avantage. A Courtechausse. nous avons fail
donner trois camouflets , qui ont bouleversé les
travaux de l 'adversaire et fa i t  exploser une mine
û In Fille-Morte.

Dans les Vosges, nous avons bombarde les
cantonnements ennemis dc Stosswihr (nord-
ouest de Munster) cl de Ititzbach (sud d'Alt-
kirch). Dans l'après-midi , une pièce à longue
portée a lancé trois obus sur Belfort et les envi-
rons. Sous avons lire sur les établissements mi-
litaires de Dornach, près de Mulhouse.

M. Poincaré à Verdun
Paris, 8 février.

M. Poincaré, accompagné du généraî Joffre ,
est arrivé dimanehe à Toul. 11 a visité, lundi, la
région fortifiée de Verdun , puis il est renite
mardi matin à Paris.

> oyage d'un zeppelin
Bâle, 8 février.

Lundi soir, vers huit heures, un zeppelin a
évolué au-dessus du Sundgau. De la frontière
suisse, on a pu parfaitement suivre ses manœu-
vres, car il a élé constamment éclairé par des
projecteurs. De la région de Kembs-Sierenz, il
s'est avancé jusqu 'aux collines du pied des Vos-
ges, pnis n rebroussé chemin. Après avoir .répété
unc ou deux fois ces évolutions, il a disparu
vers l'ouest ; les projecteurs sont restés -en acti-
vité jusque vers 9 heures.

Tandis que, lors des fermetures précédentes
de la fronlière, les avions français avaient dé-
ployé unc grande activité , ces jours-ci , on n 'en
a signalé aucun sur l'horizon, quoique te temps
ail souvent élé propice à des reconnaissances
aériennes.

Blessés et renforts en Belgique
Amsterdam. S février.

(Ilavas.) — On mande de la fronlière au 7c-
legraaf que de nombreux blessés aïcinands pro-
venant dc l'Vser sont arrivés à Bruges, la se-
maine dernière. Des renforts considérables ct de
nombreuses munitions continuent à arriver d'Al-
lemagne. Les oonlingenls du nord dcs'Randrcs
sonl rapprochés du fronl.

Le Isar Ferdinand et Guillaume II
Sofia , 8 février.

(Agence Inilgarc. ) — Le roi. accompagné dit
présidenl du conseil, M. Radoslavof, 'du géné-
ralissime Jckof, du maréchal de la cour, général
Sàvof, cl d'une pciile suite militaire, est parli
lundi soir poiir le quartier général aîîémand, où
il va rendre Visite à l'empereur Guillaume,
dans île châleau de Pless (dans 3e sud de Sa Silé-
sie. i la fronlière dc la Galicie) . d'où il ira i
Tcscben {Galicie) rendre ensuile visite à l'ar-
chiduc Frédéric, commandant en chef de l'année
austro-hongroise.

M. Radoslavof et le généralissime Jekof ren-
treront ensuite cn Bulgarie, et le roi, avec sa
suite, ira à Cobourg. En d'absence du roi , la
régence sera exercée par le conseil des ministres.



Missions militaires licenciées
Athènes, 8 février.

La Grèce a licencié la mission militaire, ita-
lienne. '

On doit en rechercher la cause, dans des mau-
vaises conditions financières de la Grèce. Non
seulement la mission militaire italienne chargée
de réorganiser la gendarmerie a élé licenciée,
mais seronl 'licenciées également loutes îles mis-
sions militaires , y compris la mission auslro-
allemande.

Préparatifs de l'expédition dTgypte
La presse bavaroise assure que le prince Léo-

pold dé Bavière, qui connaît l'Egypte, vn -pren-
dre lc conuuandeawnt d'une nrmée turque ct
allemande. eiKadrée d'oMiciers allemands, et
attaquera le canal de Suez au printemps.

On signale ta conœnlration autour de Smyrne
d'une année de 30.000 à 40,000 Turcs, destinée
soit ù repousser une attaque, soit à participer ù
.l'expédition projetée en Egypte. De l'artillerie
de tous calibres a été envoyée de Conslanlinople
£ii Syrie.

Umc roule pour aulomobi'.es a été ouverte de
Damas ù Jérusalem.

Nouveau420et nouvelle* mitraillâmes
Londres, 1 février.

Un envoyé du Dailg Express aurait réussi ,
non seulement ;\ pénétrer dans la fabri que
Krupp a Essen, mais à y travailler plusieurs
mois, en qualité de mécanicien. De retour de sa
dangereuse aventure , le journalislc a commencé,
dans le Dailg Express, la narration, qui promet
d'être intéressante, des miracles d'activité qui
s'accomplissent quotidiennement à Essen. Poui
le moment, il commence par révéler que, dani
Oes usines Krupp, on travaille encore ii complé-
ter la commande de dix mortiers de 420. reçut
ou commencement de la guerre , el qu 'on pro
pare cn même temps aux Alliés une nouvel!!
surprise, qui serait destinée ù révolutionner lu
guerre de Iranchées : il s'agirait d'un nouveau
canon rotatif dc tranchée , capable de tirer £
l'énorme vitesse de 650 coups .par minute : i
csl ilong d'un mètre cl demi, il est monté sm
un Iripode ct est assez léger pour que dou»
hommes puissent le transporter ; le calibre esl
de 350 millimètres.

Ces mitrailleuses gigantesques onl unc por-
tée beaucoup plus grande que celles qui sonl
utilisées par les Alliés. 50 sonl déjà prêtes ct 20f
autres vonl être bienlôl construites.

Zeppelins et superzeppelius
La recrudescence d'activité aérienne que le'

Allemands .viennent de déployer et les allaqucs
.qu'ils ont tentées ces jours derniers contre paris,
contre Salonique ct contre l'Angleterre ont ra-
mené l'attention publique sur les zeppelins.

il semble que ce soient des engins d'un type
nouveau qui viennent d'être employés derniè-
rement.

Il existe, cn effet , deux séries de zeppelins.
Lcs appareils de Ga première s<6ric étaient as-

sez bien connus avant la guerre.
Quant aux zeppelins de la seconde série —

Jjs, « superzeppelins *, conjroç on.dit-les', su-
perdreadnoughts « — l'Allemagne tes préparait
dès avant la guerre, mais elle entourait leur
construction du phis grand des mystères.

La forme du superzeppelin n 'est plus celle
du crayon ou du cigare, mais celle du poisson.
Son front est cn pointe , mais il s'amincit vers
l'arrière. Il apparaît ainsi plus élancé, plus élé-
gant. Ses gouvernails sont beaucoup plus grands,
permettant des -mimiOTvm cl des virages plus
rapides . Lc gouvernail de direction se trouve ù
l'arrière des plans stabilisateurs -verticaux. U a
au moins Irois liéKces à Irois pales , deux qui
sont latérales et une autre à- l'arrière. Sa pro-
pulsion est assurée par huil moteurs de 200 III'
cliacun. Gomme le zeppelin du type courant , il a
deux nacelles blindées.

Lc superzeppelin est un monstre colossal : son
volume représente 32.000 métros cubes . ,11 peut ,
parait-il . tenir l'air pendant douze heures sans
difficulté.ieu marchant A une vitesse moyenne de
100 kilomètres à IMieurc. Il atteint mèpie 115 ù
J20 kilomètres à Hieure, alors que ses prédéces-
seurs ne dépassaient pas «0 kilomètres.

Le superzeppelin s'élève de 707 mèlres cn
trois minutes. JI peut naviguer d'une façon cou-
rante entre 3000 ct 4000 mèlres. Pour parvenir
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La maison da mensonge
Ht B0QES DOMBRE

En vérité, son camarade avait cu do la chance'
ct le p lus surprenant était qu'il supportait sans
étonnement sa bonne fortune. Il semblait tout
à fait ù l'aise dans son luxe récent , près dc cette
ravissanto jounc femme ct de cet amour d'en
fant.

— Tu convertirais au mariage le célibataire
le plus endurci , déclara gaiement l'étranger à
son ami cn lui prenant lo bras ; mais on nc peut
sc flatter, cependant, dc réussir cn tout commo
toi.

Galamment il s'inclina sur la main que lui
tendait Germaine. • •

— J emporterai de ma soirée unc impres-
sion durablo ct exquise, Madame, ajouta-t-il ,
ct j'ai bien envie de baptiser votre villa dans
mon souvenir : « La maison du bonheur ».

Puis il sortit , accompagné dc Margaresnes.qui
le reconduisit à la gare.

Il-était- temps. A bout de forces, Germaine
se tourna vers Leone :.
. — La maison , du bonheur ?... Quelle ironie !
soup irà-t-cllc. Ne savons-nous pas, tous trois^
qu'elle est la «.Maison.du Mensonge ? »  ..' . '

Et eUe éclata en sanglots. ¦

-Et  maintenant la pensée de cette pénible
scèric-bahte l' esprit «Io Mademoiselle Margaresnes

il cette hauteur, cinq ou six minutes lui suffisent .
C'est un avantage obhsidérable sur l'avion, qui
ne peut s'élevej qu'en' spirales et met au moins
vingt-cinq minutes pour atteindre la même alti-
tude.

Les Allemands ont également réussi ù rendre
leurs aéronefs à peu près invisibles. Ils les ont
revêtus d'Une sorte d'uniforme gris de plomb,
ou plutôt gris argent , au moyen de poudre d'a-
luminium qui reflète l'ambiance, de telle sorte
que le monstre se confond avec elle. L'armature
métallique ne s'aperçodt . plus sous l'enveloppe.
En plein jour, l'aéronef csl 1res difficile ù distin-
guer , même à une faiMc hauleur .

L'équipage d'un .superzeppelin csl extrême-
ment variable. 11 faul au moins die liounines à
bord, mais. M y txx a parfois vingt-cinq. L'engin
emporte de 1000 il 1200 kilos d'explosifs.

Enfin, l'armement se compose de mitrailleu-
ses ou de canons , parfois installés sur une plate-
forme supérieure.

JA-ntrée en sicène des superzeppelins n fail
tomber les plus graves objections que l'on
adressait naguère aux mastodontes aériens. On
leur reprochait surlout leur lenteur relative cl
l'impossibilité où ils étaient de naviguer à une
Vçinde Jiauteur. L'expérience vient do démon-
trer que ces deux difficultés ont été vaincues.

Contre le Canada
Londres, 8 février.

Les agents de la police canadienne auraient
découvert , à New-York, un complot formé par
les Allemands pour l'invasion du Canada cl la
destruction du canal de Wclland (qui fait com-
muniquer les lacs Erié el Ontario). Les conjurés
avaienl déjà rassemblé 20,000 fusils Mauser,
qu'ils envoyaient, depuis des semaines, par pe-
ti ls  paquets , à leurs complices dans les pays de-
puis la frontière canadienne.

Des agents allemands en Amérique avaienl
déjà essayé, il y a quelques mois, de détruire ie
canal de We-Uand.

Les recherches de la police auraient révélé
que. durant ces derniers temps, beaucoup d'of-
ficiers allemands qui se font passer pour des
réfug iés belges sonl arrivés aux Etals-Unis. Ces
officiers élaient chargés de surveiller l'aoquisi-
tion des armes el des munitions nécessaires pour
l'exp édition au Canada, qu 'ils auraient ensuila
commandée. Lcs AMcmands auraient recruté
leurs Iroupes irrégulières parmi les rebuts des
grands centres américains.

(Ces informations paraissent quelque peu fan-
tastiques.)

( ' iue i id i«  du Parlement canadien
On mande de Londres :
Le chef de la police canadienne déclare que

son enquête conclut à l'origine accidentelle de
l'incendie du Parlement d'Ottawa.

Dans l'A d r i a t i que
Paris, 8 février.

Le ministère de la marine française commu-
nique :

« Dans la soirée du 6 février, un croiseur an-
glais el on torpilleur d'escadre français, proté-
geant l'éyacuMkin de l'armée serbe, ont, ren-
contré dàns'll'Adriatique quatre destroyers enne-
mis. Ceux-ci, aussitôt canonnés, ont fui vers Cat-
taro.

« Le lendemain, les deux navires alliés fu-
rent de nouveau attaqués devant Durazzo. Un
sous-marin ennemi tenta de couler le croiseur
anglais , mais la torpille manqua le but. Le sous-
marin , poursuivi, n'a pas pu renouveler l'atta-
que. »

Dans la mer Noire
Sébastopol , 8 février .

(Havas.) — Des torpilleurs russes ont décou-
vert , sur la côte d'Anatolie, un sous-marin en-
nemi qu'ils prirent cn chasse. Les bâtiments Tus-
ses ont ouvert un feu violent. Le sous-onarin a
lancé unc torpille , qui a manqué son bul. Le
sous-marin a plongé, criblé d'éclats de projec-
tiles. L'issue du combat csl inconnue.

Navires allemands daos l'Allanlique
Rio-de-Ianeiro , 8 février.

Trompant la surveillance des croiseurs an-
glais, des navires allemands ont quille les porh
sud-américains sous pavïtlon des Etats-Unis.

Ils effectuent des raids dans J'Atlauliquc cl le
Pacifique.

mais, grâce à Dieu, elle ne s appesantit jamais
volontiers sur une idée attristante, trop frivole
pour ne pas s'en distraire bientôt.

Sa toilette achevée , clic ouvre la fenêtre ct
s'accoude au . balcon. . Juste à cetto minute,
Germaine parait à celui de la chambre voisine.

Elles échangent un cordial bonjour, puis s'ab-
sorbent dans la contemp lation du spectacle
qui s'offre à leurs yeux émerveillés.

Cette contemp lation formo généralement la
première action de leur journée ; elles ne s'en
lassent point.

Au loin, les barques aux blanches voiles glis-
sent sur les eaux paisibles, et le blou du ciel so
confond avec lo bleu dc la mer.

Lo long de - |a côte, s'étend la petito villc
lumineuse ct fleurie sous lo gai soleil.

En bas,, le jardin verdoyant livre sos par-
fums et laisse deviner d'ombreuses perspec-
tives dans les allées.

Lo petit Jacques s'app li que cn conscience à
ses pâtés de sable, et ses cris de triomphe, quand
il réussit, sont doux à entendre.

Son père lit un journal près de lui ; ou plutôt
il feint dc lire, car la fouille demeure immobile
entre ses doigts ct ses yeux errent plus souvent
que de raison sur les fenêtres de Germaine.

Lorsque ces,fenêtres s'ouvrirent enfin , et que
la silhouette dirlvjfrino lille apparut , fine, allon-
gée ,par -le .«astume tout blanc, dans le cadre
de verdure formé par les plantes grimpantes,
une tugitive rougeur empourpra , l'espace d'une
secorîdc, le front de Margaresnes.

Lui; aussi avait participé à la transformation
générale.

Leone, "qui' 'pouvait désormais s'occuper à
loisir dp ces menus détails, veillait .à sa toilette,

II y a une année
9 livrier 1915

Cn Pxuise orientale, une oUfcnsive «Demande pro-
noncée -sur le iront Oumtoniwn-Lyck oblige les Rus-
ses & se Teplier dam la région des lacs .maruriques,
sur k Niémen et la -Naref. lls laissent aux mains de
l'«niMoui 26,000 prisonniers el 20 canon].

En Bukovine , les Autrichiens s'avançant de Kini-
poJuiig^ débarrassent dc l'ennemi la zone limitrophe
dc ta Roumanie jusqu 'à Suczava, qu'ils réoccupent

LA SUISSE ET LA GUERRE
Déserteurs il aliéna

L'autre jour sont de nouveau arrivés û Binn,
par lc col du Geisspfad, deux déserteurs italiens,
lls ont élé conduits ù Brigue. • ¦ • • .

Dei Suisses en Sibérie
Le Journal de Genève apprend de Pétrograd

qu'un certain nombre de cit05>eiis suisses — une
cinquantaine, dit-on — portant des noms aile
mands. ont été «nvoyiés cn Sibérie, par erreur
nu début de la guerre. Depuis dix-huit mois
tmiles les démarches de l'autorité suisse n'au
raient pas abouli à les faire libérer.

Arrêtés à la frontière snisse
On mande de Genève :
Trois prisonniers de guerre allemands, qui

s'étalent évadés du camp tle concentration du
Puy (Ilaule-Loire), ont «!lé arrêtés à Ja froiw
lière du département de l'Ain , au moment où ils
s'apprêtaient à entrer en Suisse.

Ils avaient voyagé pendant plusieurs nuits.

CANTONS
BHBNB

Soirée romande, t— On nous écrit «e Berne s
De nnëme que .l'an dernier , cn raison da Sa

gu-arre, l'Associa lion romande de Bannie a re-
noncé à organiser une .soirée Kt-Déraire pulftique.
La réunion tenue samedi soir, ù l'hôteil BrisUdi,
pour modeste et intime qu'el"_c fût , n'en a pas
ovoins été •rtiussie à tous égards.

M. Georges JaocoUct , J'auteur ved-cysan bien
connu, qui est en même -temps un excellent di-
seur, a ràcilié el déclamé un conlaJn nomibre de
crolquis uiililaires de «a composition, écrits av«c
farce, humour et verve, el embrassant lous ies
genres.; Puis ce fut le tour des canlalirices :
Mme Bo>vct-Girisc£i, soprano Kger. et Mma Apo-
théloz-Jeamieret, -soprano 'lyrique, ooi fait ap-
précier Ja premiàre du Ghauninode ct du Saint-
Sacms, Ja seconde du firshms et du René Omles.
Ensuite Jean-Marie, Je drame cn vers d'André
Theurict , fut joué avec beaucoup d'art et d'émo-
tion par M'^'Heireiing, MiM. Georges Jacoottet «t
Chartes Jtyohmcr. Enfin , l'exquise symphonie en
ut majeur d'Haydn ful fort bien jouée, sous la
direclion de -M. Edouard Bolle, par un doub"e
quatuor jnslrunïeirtal e» piano, avec l'aoconrça-
gnement «tésopiàairit d'un ' orchesfrd de bébés,
d'un âge respoclaWe.

Un souper tores onimfe a eflos celle souiSc ch'aj
mante.

LUCERNE
f  M. l'abbé Joseph Grûter. — Avec M. l'abbé

Griller, curé dc Ba|lwylr Jraippé en pleine chaire,
dimanche, tandis qu 'il parlai t  à scs ouailles, c'esl
un ifidèlc ami de Fribourg et de son université
qui disparaît. C'était .aussi un •prêtre zélé ct cul-
tivé, qui honorait par ses vertus et ses talents le
derçjê lucernois. Né ù Luceme, en -1854, Joseph
Grûler y Jit toules scs éludes, en même temps
que son frère cadet, M. .l'avocat Dr Jost Griller.
Il sétiourna ensuite à Louvain, où il sc voua siur-
lout à I cliulc des .maîtres de 1 éloquence sacrée
Il écrivit plus lard , sur Lacordaire ct le Père
Monsabré. dc fort belles pages dans les Katho-
lische Schivcirer Blatter. i

(Rentré au pays, H poursuivit ses éludes dc
théologie au séminaire du diocèse do Bàle, y
déployant notamment unc grande activité
comme président de Ja Semper f idelis, J'iropor-
lanlc seclion d'Etudiants suisses théologiens dc
Lucerne. Après trois ans de vicariat à Hergis-
w)1, il ifut mppelé au posle de curci dc Ballwyl,

à sa tenue. II semblait p lus jeune , plus distingué
mème, grâce à ln coupe impeccable do scs vête-
ments, à la correction dc sa barbe floconneuse et
dc ses cheveux savamment disposés.

Lorsqu'il traversait les rues dc Bandol, ou
se rendait sur la p lage, escortant Germaine si
attrayante ct lo petit Jacquej si mignon, plus
d'un passant sn retournait pour murmurer :

— Jolio famille ! Charmant coup le, bien as-
sorti...

Ces exclamations admiratives faisaient monter
uno bouffée de fierté au cerveau dc l'ancien per-
cepteur, tandis qu'elles offensaient sa compagne.

D'ailleurs , celle-ci ne se résignait à sortir
Boule avec . Paul qu 'ila dernière extrémité, s'op-
p liquant à l'intérieur à rendre leurs deux vies
aussi étrangères, aussi séparées que possible.

L'obligation do sauver les apparences devant
les domestiques la mettait au supplice, ct Leone
se tenait toujours en tiers afin do no pas provo
quer d'éclat de la part do son.amie.

Cependant , le repos , l'air salubre de la mer,
produisaient sur Mlle Lemairo d'heureux effets.
Elle était délicieuse maintenant qu'uno teinte
rosée colorait l'éblouissante blancheur do son
visage. Scs cheveux do soie, largement ondes,
adoucissaient'rèxprefsion dé ses traits demeurés
un peu sévères ; seul, son sourire restait si cap-
tivant, que l'on 'regrettait, qu 'il se fit si rare.

Poqr le bébé; ello relroiiyàit .parfois des.éclairs
de gaieté. Elle aimait :à s'occuper do lui, réparant
les omissions de Leone trop disposée à le confier
aux domestiques. Le'potit être innocent qui,
par bonheur, ignorait encore les vilenies de la
vie, la reposa'f de la dup licité latento cn laquello
elle resp irait,
' — l'on jour. Madame! dit soudain . Màrga-

qu'ii occupa pendant plus dc trente ans, y fai-
sant fleurir Jes oeuvres pies et ne négligeant pas
de s'intéresser au progrès économique de la lo-
calité .

Au cours de son séjour a Louvain et de scs
voyages, M. l'abbé GrQter avait noué de nom-
breuses et solides amitiés, ll venait assez fré-
quemment il Fribourg, sc réjouissant de Tessoi
intellectuel de notre viHc et des progrès de J'uni-
versilé dont il étail un zélateur enthousiaste.

Fribourg, à son tour, gardera ele ce (prêtre
d'élite, au cœur généreux, un reconnaissant sou-
venir.

BALE-VILLE
Bécès. — On annonce la mort, survenue fi

l'âge de 73 aî  M xlu professeur Meyer, pendant
de longues années directeur de la bibliothèque
universitaire.

BALE-CàMPAGNE
L'assurance-maladie obligatoire. — Le Con-

seil d'Etat a été chargé d'élaborer un projet de
loi sur l'introduction de l'assurance obligatoire
en cas dc maladie.

€chos de partout
MARIAGtS D'ACWICEt

J>u Journal des Débats :
M. ZigWld, improswio américain, n 'est ipaj seule-

ment un manager habite, c'est un philosophe qui
étudie sa troupe ot un esprit eicact qui se plaît aux
statistiques. Aii cours de sa ts-jriivï, il a vu se ma-
rier .1,440 comédiennes ; sa ricJic cquirience prête
de l'autorité à jes observations.

On se marie beaucoup «n Amérique ; oe 'preanict
chiffre le (prouve. M. Zigfeld estimo que , en moyenne,
les dames choristes ne chantent guère que deux ans ;
les solistes se retirent iplus proimplement encore el
d'autant pius qu 'elles ont -plus de succès. Pourquoi
celte préférence aoooixlée aux étoiles ? Le talent au
tlièûtre et celui dc rendre un niairi heureux n'ont pas
le moindre rapport ; mais 8'homme est vaniteux,
sensible û la rédame.

On sera curieiux de connaître Je type qui réussit
le niieux j c'est, dit M. Zigfcld, da leuiime jeune et
svelle ; encline à l'embonpoint, elle est «noms re-
cherchée.

I_e type de la {femme niah-e séduit soixante-quinze
pour cent des cens de notre sexe, forte _pr<euve en
faveur dc notre naïveté. La brune sombre d tragi-
que exerce son «mpirc sur les vieux .princes et les
vieux comtes Tusses.

LE TRAIN EST COMPLET
De l'Œuwe :
Un train complet passait en gare de Nevers. Un

commissaire de la gare entra klams un compartiment
où se «trouvaient dix poilus en îpenuission de six
jours.

— Allons, sortez, leur dit-il.
— Où irons-nous ? le "train est bondé.
— Vous voyagerez dans Je cemloir.
Les poilus ont l'habitude id'obéir. Ds «béaient. Et,

debout, dans le couloir, ils attendirent Da Venue du
haut personnage -pour qui Jo compartiment avait été
réquisitionné.

Ce .personnage se -çrr-cc .'r, entre tleux genâarmes.
Celait un prisonnier qui changeait dc maison cen-
trale.

U.C5 gendarmes prirent possession du comparti-
ment «t prièrent le malfaiteur de s'asseoir.

— Y « encore sept places de ilibres, fit remarquer
un idos poihis... Nous Jic sommes i>as tiers...

iMais les gendarmes ont leur consigne. J-os poilus
continuèrent le voyage Ideboul, -dans le couloir, et le
prisonnier ne fut pas csiposé à uno promiscuité
fâcheuse.

W0T DE LA FIN

Entre deux dames ennemies intimes :
— On pTélenldait, nia chère, que vous aviez perdu

la tête.
— iL'époque -est aux fausses nouvelles : on disait

que vous aviez retrouvé la vôtre. :

POUTTES sÈiosiEia
L'absence d'affection rend ITiommo égoïste el

étroit.
* * *

! 11 m'est pas bon de ne se croire bon à Tien : on
est toujours bon ù quelque eluwc : il faut le savoir
el le faire.

resnes debout sous la fenêtre ; n'avez-vous point
honte de prolonger ainsi votre nuit au détriment
d'uno si bolle journée ?

Doucement Germaine secoua la tète dans un
sourire ; mais, de sqn balcon, Leone s'écria :

— Bah 1 moi non plus je nc me piquo pas
d'ètre matinale et je me console facilement do
manquer le lever do l'aurore. Quant à Clotilde,
je la crois unc fausse paresseuse ; jo la soupçonne
do sc dérober afin do so livrer plus à l'aise à sos
épineuses fonctions do Ministro des Finances,
car clic est rarement prête avant moi.

— En ce cas, ne t'en p lains pas, rép liqua Ger-
maine d'un ton enjoué, puisque ma sévère admi-
nistration nous permet do t'accorder tant
d'agréables fantaisies.

D'en bas, Margaresnes suivait en souriant le
dialogue dont pas un mot ne lui échappait.
Quant à Jacques, il profitait de l'inattention
générale pour arracher une touffe de gros œillets
roses qui s'épanouisâaicnt cn bordure.

— Bébé faire un bouquet pour maman, bé
gayait-il, fort occupé.

— Dis donc, chérie, chuchota Leone comme
cn confidence à son amie, cn fait  de fantaisies,
j'ai bien envie do m'en passer encore une...

— Un secret ? demanda son frère, du jardin.
• — .Sans-importance, va... Pourtant, il serait

sage de te le livrer, la maitresse de céans étant
de nature incorruptible.

— Je suis lout oreilles.
— Eh bien ! quo diriez-vous tous doux d'une

petite fugue à Sanary ?... Le train part.à onze
heures, vous savez. Ainsi , on a lo temps de lo
prendre, pour déjeuner à midi dans cetle au-
berge si tentante au bord de l'eau.
, Et pour inaugurer , du inênip .coup jo joli

ji FAITS DIVERS

ÉTRASeER
¦Je fen ft bord d'an navire

Le fea a éclaté k bord do atoamer suédois Texat
qui t'Muporie no chargement de coton ds-la Non
velle-Orléaas (Elat* Unis) i Ohtistlanis.

SUISSE
Eerué par UB Iralft

Un employé, nommé Brehm , ocoopé depuis 32 >m
k la (talion de Lachen (Sohwyiz), a été éeraaé et toi
psr on train dam le voisinage de cet te  localité.

BUttén Vive
Alors qu'elle sommeillait fc côté ds ion Iea, ont

vieille payaaons de Lo«one (Tessin) est tombé* dau
.Us flammes ct a été b ùi»e vire.

FRIBOURG
CODBMI d'Elat

Séance du 8 février. — La commune d'Avry-
sur-Malran esl détachée du cercle dc l'école nui-
nagère dc Prez.

— La commune de Granges est autorisée à
acquérir un droit de prise d'eau et celle d'Esta-
vayer-lc-Gibloui ù contracter un emprunt de
01,000 francs.

i.a Mission cathellque aalaae
et la géoéroaué frlboargeoUe

La Mission cathodique suisse, â Fribourg, n'a
pas jugé bon de s'adresser à Ja générosité des
habitants du canlon. Elle a pensé que des char-
ges suffisamment lourdes pcsaien.1 sur notre po-
pulation pour qu 'un appel direct dc dons puis«
paraître indélicat.

Plusieurs personnes cependant se sont intéres-
sées à cetle œuvre ct Jui ont fait parvenir dei
sommes plus ou moins considérables. Un ano-
nyme fit remettre 50 francs par M. Je députe
Dévnud, à Viilaz-Sainl-Pierre. M. Je curé du
lorny apporta Je produit d une quêle à l'église ;
53 francs. Les écoles primaire et ménagère d'Or-
sonnens organisèrent une série de représenta-
tions, au nouvel on : 100 francs. La Caisii
d'épargne des paroisses dç Villaz-Saint-Pierre e
dc Villarimboud préleva 100 francs aur les bé
néfices dc l'exercice de J'année 1915. Ces libéra
blés et d'autres , d'importance moindre, sont des
linées, d'après J'intenlion des donateurs, à venii
en aide aux prisouniers français et belges inter
nés en Allemagne. A tous, Ja Mission catholique
suisse exprime sa reconnaissance et leur souhaili
des imitateurs.

Celte œuvre, en effet , ne peut subsister que
grâce au soutien pécuniaire que lui prêtent les
personnes charitables. Son .plus illustre bienfai-
teur fut , sans doute, Sa Sainteté Benoît XV, qui
remit, cn automne, aux deux délégués de 'la Mis-
sion à Rome, Ta belle somme de 3000 franc*.
Elle doit s'en remettre, en effet , à Ja générosiK
cathodi que du soin de ïui fotirnlr tes ressource
nécessaires à Ja continuation el au développe-
ment clc son œuvre charitable, dont l'importance
va s'accroissant du fait dc ila durée de Ja guerre.

I.es dons peuvent ôlre envoyés ou Bureau dt
la Mission catholique suisse, 38, rue dc Lau-
sanne, Fribourg, ou à Ja Chancellerie dc l'Eve
ché, Fribourg, car on n'ignore pas, sans doute
que la Mission catholique suisse csl une insli
lulion épiscopale. C'est Mgr Bovet qui constiluo
le comilé directeur ; c'est maintenant Monsei-
gneur Colliard qui en convoque et préside per
sonncllcmenit Jes réunions il l'Evêché même
c'est Jui qui inspire et contrôle l'utilisation «les
libéralités. La Misson catholique esl la contribu-
tion du diocèse dc Lausanne ct Genève à l'œuvrf
nationale dc- charité qui a fait bénir, dans touls
l'Europe, le nom do noire chère Suisse.

Dividendes
La Caisse hypolhôcaire fnïbourgeoisc a réalisa

cn ilSlô, un bénéfice net de :>sl . o;. :; fr., ce qui
permet de distribuer un dividende de 5 'A %.

— La Brasserie Beauregard répartit, pour
1915, un dividende de 6 %. comme J'année (pre-
cédente.

costume qu'on t'a livré hier au soir ?... Ai-je
deviné, incorrigible coquette ? demanda Mllc
Lcmaire.

— Tu as trop do persp icacité, ma chère;
on ne peut rien te cacher. Que penscs-tu dc mon
idéo, Paul ? ajoutn-t-elle en abaissant son frais
visage versje sol. Donnes-tu un avis favorable ?

— Tout ce qu 'il y a do plus favorable ; à
condition , toutefois, que co projet agrée à Clo-
tilde ?

Et son regard alla chercher la jeuno fille qui ,
los yeux toujours au loin, esquissa un geste d'in
différence pouvant passer pour un acquiesce-
ment.

— Alors, c'est convenu ? s'écria Leone, joyeuse.
Quello bonne inspiration que j' ai eue là ! Jo mc
demande souvent ce quo vons deviendriez sans
moi, acbeva-t-elle étourdiraent.

A cetto parole imprudente, unc nouvelle rou-
geur couvrit lo front du veuf , tandis quo Ger-
maine, abandonnant le balcon, rentrait dans sa
chambre.

En effet, si Leone n était pas là I ... »
Quo dc fois cette supposition avait hante

leurs pensées à tous les deux...
S'obstincraient-iis alors à remplir co rôle rendu

soutenable uniquement par la présencederadroitc
fille ct par l'aisance qu'apportait dans leurs rap-
ports quotidiens cette envahissante petite per-
sonne ?

.Hélas ! Margaresnes se. voyait contraint de s»
l'avouer : qu 'il le voulût ou non,-do jour en
jour, il sc sentait plus amoureux de celle qui
vivait cn contrebande sous son " toit. -.

• (K talvre.)



| H. le receveur d'Etat Htchand

Nous apprenons avec un vif regret la mort de
M. Adrien Michaud , receveur d'Etat à Morat ,
décédé dan» sa 62* année.

M. le receveur Michaud élait originaire de Vil-
larepos. Il avait d'abord fait carrière dan» l'en-
seignement.. .

Elève de l'Ecole normale d'instituteurs
de Hauterive durant les années 1869 tt 1872, il
sortit de la division supérieure avec le premier
rang sur 17 élèves, après avoir révélé déjà pen-
dant ses, éludes l'homme de travail ct de dé-
vouement qu'il serail pendant sa vie tout en-
tière. :

Nous le voyons sc vouer successivement à la
satisfaction des autorités ù l'enseignement pri:
maire dans les écoles des garçons de Siviriez et
de Romont. En automne 1879, il est nommé
professeur à l'école secondaire dc la Gruyère,
poste qu 'il quitta l'année suivante pour entrer
dans le corps enseignant de VEcolc normale de
Hauterive. Là, le jeune professeur donna toule
la mesure dc son activité ct dc son lalcnl. 11
s'occupa de l'enseignement des mathématiques
qui, grâce à lui , fut porlé à un niveau inconnu
jusqu 'alors. Il appuya dc toutes ses forces les
initiatives dc M. l'abbé Horner, qui travaillait
alors à améliorer la formation du personnel des
écoles primaires cl à Je former à des méthodes
p lus rationnelles ct pratiques.

En 188S, la Direction dc l'Instruction publique
confia à M. Michaud la charge de directeur de
l'Ecole normale, qu'il garda jusqu 'en 1890 el
remplit avec autant  d'autorité que de dévoue-
ment. Pendant cette période, l'Ecole normale a
continué sa marche progressive et a fourni au
pays d'excellents instituteurs. C'étail le vœu de
M. Michaud que l'institution s'augmentât d'une
teclion pour la formation de maîtres allemands.
L'ancien directeur de Hauterive a salué avec
joie, on peut le croire, la réalisation de ce
«ru.

Malheureusement , M. Michaud , dont la sanlé
w fut jamais très robuste, dut chercher unc
«iluation qui convint mieux à sa constilution
délicate que les lourdes fonctions de direcleur
île l'Ecole normale. Le poste de receveur d'Etat
à Morat étant devenu vacant par le décès
de M. Cressier, l'administration cantonale y ap-
pela M. Michaud . Il a rempli ces fonctions jus-
qu'à cc jour avec la rectitude scrupuleuse, pres-
que mathématique, qu'il a apportée dans toutes
les circonstances de sa vie.

M. Michaud ne devait pas oublier qu'il avail
élé un maître ardemment dévoué ou progrès de
l'école. II est l'auteur des manuels -qui onl si
notablement amélioré, dans les écoles populaires,
l'enseignement de l'arilhmélique. Comme lous les
ouvrages relatifs à l'enseignement , lc guide qu 'il
a élaboré est susceptible dc perfectionnement :
mais on lui doit -l'avance considérable que l'on
a constatée dans l'école fribourgeoise au poinl de
rue de l'arithmétique. Edifié sur la base solide
d'une méthode rationnelle et psychologique, le
cours gradué de M. Michaud pourra subsister
longtemps encore et rappellera à de nombreux
¦naVMS et élèves le nom d'un ami de \!écol« Qui.

|»rt\ 
Ai rang, ne cessa de se préoccuper dc

iïamffioralion dc l'instruction et de l'éducation
[de l'enfance et dc 1a jeunesse fribourgeoise.

Tous ceux qui 'ont connu M. Michaud appré-
ciaient l'urbanité dc son caractère, sa fidélité aux
principes directeurs de sa vie , son patriotisme

: fervent. Ce fut un bon Fribourgeois , qui aimait
profondément son pays. Ces qualités lc firent
rapidement estimer dans le milieu où il était ap-
pelé à vivre. Elles lui valurent de se voir confier
le mandat dc conseiller communal et de membre
de la commission des écoles de Moral.

La vie de M. Michaud fut celle d'un homme de
bien. Nous nous associons «le lout cœur au deuil
de sa famille ct dc nos amis du district du Lac.

RUttUN

L'escadron fribourgeois de landwehr 33 a élé
démobilisé hier, mardi , à Fribourg. Il élail au
service depuis Ja fin décembre.

Les dragons ont élé heureux d'apprendre que
îrar sympathique chef, M. Je capitaine d'Ernst,
?ai a élé victime d'une chute de cheval à Inler-
liken. était hors de danser. Bs forment des vœux
Pour sa prompte cl complote guenson.

L'opération de la démobilisation s'est faite
hier, sous la surveillance de M. Je prcmicr-lieu
tenant Frey.

Ajoutons que l'escadron 35 comprend des dra
pns de toule Ja partie française du canlon, .Un
& que Je 36 se compose des dragons de land
«ehr de langue allemande. , ,,

No» causes Ralflrelsen

Répondant à l'appel de leur dévoué pasteur ,
1- le révérend curé Joye, les -paroissiens dc Vil-
•trepos ont assisté, dimanche, nombreux à uue
Wifércncc donnée à la maison d'école par M.
labbé Rtchty, .révérend curé dc Morlon , sur les
Misses Raiffeisen. Le conférencier a exposé los
,v*ntages moraux ct matériels de cetle précieuse
"BtHulion ", en insistant sur l'opportunité plus
Sindc que jamais de .l'établir partout , afin de
Mttr au drainage des petites économies par la
w»e d'épargne fédérale.

i auditoire a été vivement impressionné paT
; ''-l»Meaa qu'a fail le conférencier de Volililé des
' "•tes Raiffeisen, qui sont un des plus solides
fondements dc la prospérité dc nos régions agri-
cota , cn même lemps qu'un facteur de moralité,
l'ne quarantaine d'adhésions ont été recueil-

Iles en faveur de la fondation d'une caisse à
Villarepos. L'avenir de l'institution est ainsi as-
suré. Les dévouements cl l'inilialive intelligente
ne feront pas défaut pour en procurer le déve-
loppement .

Société
ponr 1« développement de Frlbenrg
Unc trentaine dc membres de la Société pour

le développement de Fribourg onl pris pari à
l'assemblée générale, tenue mercredi dernier , à
l'hôtel Sainl-Maurice.

M. l'architecte F. Broillet , présidenl, a résumé,
dans un rapporl substantiel très intéressant , l'ac-
tivité de îa Société pendant l'année 1915. No-
lons ici brièvement quelques-uns des poinls les
plus importants qu 'il a touchés.

Lc comité a veillé à assurer la bonne marche
el Je développement du c Bureau de renseigne-
ments • , organe permanent ct vital de la so-
ciété.
_ Les promenades récemment établies, grâce aux

subsides des sociétaires cl aux dons généreux de
bienfaiteurs insignes , onl été fidèlement entrete-
nues. Le sentier du Gottéron avait beaucoup
souffert par suite dc pluies lorrenliolles el de
glissements dc Ierrain : le pont sur le torrent a
élé reconstruit ct Ja promenade préférée des
amis d'une nature pittoresque ct sauvage a élé
aménagée par les soins de M. F. Peissard, entre-
preneur, ct remise en élai. Lcs communes d'Aï-
lerswil el dc Tavel, plus Immédiatement intéres-
sées à ce -passage, devraient participer à son en-
tretien. Quelques réparalions ont également élé
nécessaires ù 'La t promenade Schoch > , à l'en-
droit où l'étroit sentier domine les flots de la
Sarine. Par conlre, la « Corniche del Soto » , si
pitloresqucmcnt accrochée aux berges rocheuses
du Gollcroii , au nord de Bourguillon ,n'a réservé
aucune surprise désagréable.

L'allée du Guinlzet a élé rendue au public, en
1914, par les propriétaires de la ferme Chollet,
à la demande de la Sociélé. L'achat du Guinlzel
par Ja Ville el la Bourgeoisie assurera désormais
au public la jouissance définitive de celte mer-
veilleuse promenade, d'où l'on embrasse du re-
gard Jes Alpes, Je plateau et le. Jura , a qui sait
si bien où il va >.

L'Edilité a bien voulu faire réparer le verre
protecteur de la table d'orientation, que des ga-
mins avaient sottement brisé.

La propreté des ravins de l'avenue de Pérolles
n'a pu être encore assurée compJètcroent, par
suite de l'incurie et du manque du sentiment de
l'ordre d'un trop grand nombre de passants, qui
jettent dans ces ravins papiers et débris de toute
nature.

La Sociélé de t Canolagc du Jac de Pérolles >
a continué Je service des canots électriques, mal-
gré les temps difficiles que nous traversons.
L'état des finances de la Sociélé de développe-
ment n'a pas permis de rétablir le sentier Pisci-
cullurc-MarJy, qui reste à l'ordre du jour.

Le tableau-réclame « Fribourg » , du peintre
Fur'ef ,' a élé maintenu dans Je hall de la gare
de Berne. Le tableau Pilloud, qui présente Fri-
bourg" coti.ronnanl l'arête rocheuse qu 'enlace lit
Sarine, sera agrandi ct aura, prochainement sa
place au buffet dc Ire ct II me classe, à Lausanne.

La Commission des « Balcons fleuris » a dis-
tribué les récompenses aux participants au con-
cours de 1914 ct a organisé à nouveau le con-
cours de 1915.

Les subsides ont subi Je contre-coup de la
guerre ; ils ont sensiblement diminué. Cepen-
dant l'Elat , la Ville, Jes banques, Jes fabriques,
les sociélés, Jes instituts d'éducation et plus de
deux cenis membres -ont généreusement continué
leur concours. La mort a enlevé cinq mem-
bres ; il a fallu enregistrer cinq démissions ; dix-
sept nouvelles inscriptions ont comblé les vides.

M. Lehmann, ingénieur cantonal, est appelé,
à l'unanimité des suffrages, ù prendre la prési-
dence do Ja Société cl à continuer l'œuvre de dé-
vouement dc M. F. Broillet.

La discussion du programme de travail de
l'année 1916 a élé suivie avec intérêt par lous
les assistants. M. lc professeur Savoy a attire
l'attention sur le fait suivant : les murs de nos
maisons sont couverts destries à la craie dc dif-
férentes couleurs. Dès qu'une façade vient d'être
réparée, elle est le rendez-vous des gamins, qui
s'amusent à la marquer dc longs traits. Unc ac-
tion générale s'impose, afin de mettre un terme
à cet ' abus détestable U faut attirer l'allenlion
dc tous, faire appel au dévouement des institu-
teurs , à la vigilance de Ja police, à tous les ci-
toyens soucieux du bou ordre et de la propreté
île nos rues.

M. de Montenach élargit le débat ct demande
que la Sociélé concentre son attention sur Ja dé-
coration des places de notre pittoresque cité. Un
seul arbre suffit  parfois à donner du cachet à
loul un quartier. M. de Monlenach invite de co-
mité à faire des visites régulières de la ville, avec
la préoccupation de provoquer partout quelque
amélioration , ct ô donner l'exemple en réalisant,
chaque année, l'ornementation d'une rue ou
d'une place.

M. R. de Schaller voudrait faire prier les ins-
ti tuleurs cl tous les maîtres de nos établisse-
ment de veiller avec .le plus grand soin sur la
réserve de craie qui devrait toujours être gardée
sous clef.

MM. 3. Pollet , Guhl, directeur, Von der Weid ,
commandant de gendarmerie, E. Schenker, clc.
suggèrent différents moyens pratiques.

L'union de loules les bonnes volontés doit as
surer sans faute ce progrès absolument néces
sairc. H. S.

Poor la Crolx-Honge serbe

On nou* "écrit sic -Romont :
Après avoir ouvert nos cœurs el nos bourses

pour le soulagement des misères et de» souf-
frances de tant de victimes de la guerre, des ra-
patriés civils, des grands mutilés, des martyrs
de l'Arménie, de la Pologne et de la Belgique,
comment encore, dans la mesure de nos moyens,
ne pas apporter au glorieux mais malheureux
peuple seiic un peu de sympathie.?

•Les temps sont durs, nous lc savons trop ;
malgré cela, les contributions aux œuvres cha-
ritables sc sont «qccédé . sans j jmaw lasser la'
générosité dc nos popiflations. qui payent ainsi
le bonheur de la paix, dont jouit notre pays bien-
aimé. C'est ce sentiment qui a poussé quelques
personnes compatissantes de Romont -à consti-
tuer uu comité, «n vue d'apporter , avec les sym-
pathies dc la population , un modeste appui fi-
nancier au vaillant peuple serbe chassé de son
¦pays, ainsi qu'aux héroïques blessés de l'armée
du roi Pierre.

A cet offel M. le professeur Reiss, de Lau-
sanne, qui, au cours dc scs voyages d3ns les
pays balkaniques, fut Je speclalcur des luttes de
l'armée serbe, a été invité à donner, à itomont .
unc conférence illustrée dc projections lumineu-
ses. Cette conférence, donnée déjà à Fribourg et
dans d'aulres ville» romandes, sous le titre :
« Impressions dc guerre en Serbie » , a été enten-
due partout avec un vif intérêt.

lElîe aura lieu , à .Romont , dimanche, 13 fé-
vrier, à S heures du soir, dans la grande salie
du Casino.

La recette sera affectée exclusivement à la
caisse de la Croix-Rouge sertie.

Le prix des cartes d entrée est fixe a 1 Jr. oC
pour les réservées, 1 fr. pour les premières el
50 centimes pour les secondes.

On ipeut se procurer les caries à l'avance au-
près du capitaine Eugène Dcmienc, à Romont
Le Comité : A. Mauroux, présidenl ; Louis Comle

cl professeur Andonovitcli . vicc-iprésidents ;
docteur Auguste Jambe : Ernest Castella ;
JCugènc Demierre ; Gustave Criblet ; Aimé
Beaud ; Romain Chatton : Alexandre Ayer.

Le temps

Le mois de janvier a été si doux que l'hiver
paraissait terminé ; les fleurettes nombreuses que
l'on a cueillies et Ja végétation 1res avancée an-
nonçaient déjà le printemps ; mais, ce matin ,
la neige a fait son apparition pour la plus grande
joie des amateurs de sport, qui ont été déshé-
rités, celte année-ci. Cependant, la saison avan-
cée ne fait pas prévoir un hiver bien rigoureux.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Mnsïqu» t l.i Conoordi» •. — En raison de l' audi-

tion supplémentaire da < Paolo* > , l'assemblée fixée
i c» fuir n'aura pu lien. — Vendredi , k 8 ','% h.,
répétition générale, suivie d'assemblée; présence
indispensable.

Boci'té des Arts et Métiers. — Assemblée tonnelle
suio '-v, '» te soli mercredi, 9 îèviiti, s» S . .% h. »
local. Hôtel de l'Autruche.

LieieiViam. — lleate Attend, 8 y» Uhr, Probe im
Café Peier.

MEMENTO
A l'Insti tut  français de Hantes Etades, villa du

Fougères, demain soir, jtndi , & 5 h., conférence da
K. P. Villsid : Ltt principe! de la morals chrt-
tienne.

Etat civil de la ville de Fnbonrt

Décès
2 f évr ier .  — Kohler, Mathieu, époax de Marie, née

Thyms, professeur, de Niederbronn (B ISSO-AISIM ),
75 ans, Bethléem.

tlafiogt»
1" févr ier . — \Vfb»r, Roland , employé «ax

C. F F., de liuschegg (Berne) tt Saint-Atxbhx (Set-
ch&tel), né le 3 août 1892, avec Cesser, fciiisbeih, de
Wahlern (Berne), rée le 2 mai 1887.

2 léorier. — Wenger, Jean, monteur aa télé-
phone, de Rôihenbach (Berne), aé le 14 mars 1894 ,
aveo Bûuli»rger, BeriUs , employée de bureau , de
Bit ienbach (Berne), née le 27 novembre 1896.

Oormiobceol. Loais, acricultear , de Domdidier, aé
le 3 janvier 1880. aveo Gendre. Célina. doœestiqie,
de Montagny la-Ville, née le t l  avril 1891.

Calendrier
JEUDI tO FEVRIER

Sainte scnm, \STi«M"i :, vierge

Scholastique «Hait la sceur de saint Benoit, -pa-
triarche des moines d'Occident- 'Iidigieuse bénédic-
tine, «A vie s'esl écoulée -ici-bas sans 'laisser <presqu?
d'autre trace que Je gracieux souvenir de cette co-
lombe qui, -se .dirigeant vors le ciel, a_vorlH Je f r i n
que la sœur Je devançait de quelques jours <_!ans
l'asile de V.Hernpïlc fiiflicttë.

LE PLUS VIEUX MÉDECIN
Allez consulter le plu vieux des docteurs

de votre ville et d*maodtz-)oi ce qn'il pense
de l'SMxi* ftntialalresx *« Bwttnr
<>ailllé. Il vone dire qa'il I a toojoors couru
ct recotnmendé. Ii n 'y a pu d'exemple de
son inaocoés dans le trai'eoient d'ane des
maladies daes aax glaires et k la bile (foie ,
digestion , cœnr , ihamatismes, ooDgestioo).
— 3 fr. 50 et6 Ir. dans toutes les Phaimacits

DERNIÈRE HEURE
BUE LE FROHT OCCIDEHÎâL

Bulletin anglais
Londres, 9 février.

Communiqué Officiel du front occidental du
8 février :

Quelques bombardements des deux côtés
pendant la journée, entre J'Ancre et la Somme et
au nord du canal de La Bassée.

Considérable activité -.de l'artillerie dans les
environs de Jlooîue.

BULLETIN BUSSE
Pélrograd , 9 [éorier.

Communiqué officiel du grand étal-major, le
8 février, à 7 heures 65 du soir :

Dans ia région de Riga, les Allemands ont tiré
avec de grosses pièces. Notre artillerie a ri posté
avec succès.

Dans Je seeleur dc Duinsk, fusillade el canon-
nade un peu vins animées que d'ordinaire.

Enlre les lacs Mcdotas ct Demraen, un fort
parli d'ccJaireura allemands a tenté d'approcher
de nos rclranchemcnts ; mais il o élé chassé par
noire fusillade.

En Galicie, sur le front de la Slrypa moyenne,
unc série d'escarmouches se sont produites en-
tre nos éclaireurs et ceux .des ennemis.

Dans la région d'Oussietchko, l'ennemi a tenté
d'avancer, dra parages de la rivière ; mais il a
élé repoussé .par notre feu.

Au Caucase
Pétrograd , 9 [évrier.

Communi qué officiel : ,
Au Caucase, des combats continuent , à notre

avantage.
Informations autrichiennes

Vienne, 9 février .
P. — Aucun événement important sur le fnonl

russe. Au nord-ouest de Tarnopol, Jes Russes
ont occupé, dans une attaque opérée en grandes
forces, un point d'appui qu'ils ont dû bientôt
évacuer avec des pertes sensibles. L'infanterie
austro-hongroise a une supériorité numérique
notable .sur l'assaillant ct le front est protégé
par une puissante artillerie. Aussi Ici Russes
n'ont-ils enregistré jusqu 'ici que des succès
éphémères. II n'y a plus cu d'attaque de grande
envergure depuis la mi-janvier. En ce moment ,
grâce au beau tenips. l'artillerie est très active.

En Macédoine
Athènes , 9 février.

Ilavas. — Tandis que la presse allemande es-
lime l'invasion de la Macédoine grecque comme
imminente, on apprend, d'aulre source, que
l'état-major allemand renoncerait ù attaquer Sa-
lonique et ferait des tranchées comme sur les
aulres fronts.

Les Bulgares occuperaient les tranchées d-îs
Autrichiens, qui, sauf trois divisions, seraient
transférés ailleurs.

En Albanie
T Tienne, 0 février.

P. — L'offensive austro-hongroise suit son
cours. Le dénuement du pays oblige à une mar-
clie 1res lente el nécessile des mesures dispen-
dieuses pour assurer le ravitaillement des colon-
nes. L'Albanie n'a que peu de chemins ct forl
mauvais. Le Irain ne suit qu'avec peine. Tout
cela élait connu et l'expédition, si elle est îenlc,
s'accomplit point par poinl d'après Je pro-
gramme.

Dans la mer Noire
Pétrograd , 9 février.

Officiel.  — Sur la mer Noire, nos navires onl
bombardé efficacement les positions turques du
littoral. '

Près des côtes d'Anatolie, nos torpilleurs ont
eu un duel avec une batterie côlière turque, qui
ne leur a causé aucun dégât.

Nos bâtiments ont été attaqués sans succès par
un sous-marin turc.

Une escadrille de nos hydroplanes a attaqué,
au moyen de bombes, un grand vapeur mouillé
au nord dc Songouldak.

Pélrograd , 9 février.
Vcstnik. — De source autorisée, parviennent

des délails sur l'attaque aérienne de Songouldak
du 6 février.

Les hydrop lanes russes onl lancé des bombes
sur les plus importante* installations de char-
bonnage et sur un grand navire.

Le bombardement a causé de grands dégâts.
Le croiseur auxiliaire russe a essaye l'attaque

d'un sous-marin ennemi; qui a lancé conlre lui
une torpille que le navire a évitée.

Le croiseur a tiré contre le sous-marin, qui a
disparu.

M. Giolitti à Turin
Milan, 9 février.

De Turin au Secolo .-
-i M. Giolitti est arrivé ici hier après midi , mardi.
Il a été reçu à la gare par le comle Théophile
Rossi , maire de Turin, qui l'a accompagné cn
automobile jusqu 'à son hôtel.

On attribue unc certaine imporlanco à celle
rencontre , qui se produit une semaine à peine
après la visite dc M. Salandra.

Le cabinet italien
Milan, 9 février.

Dans les.cercles parlementaires, il csl question
de la retraite du ministre Orlando, qui a le por-
tefeuille de Ja juslice.

On ajoute que le socialiste Bissolali entrera
au gouvernement.

Affirmations d'un journal italien
Rome, 9 février.

Le Giornale d'Italia prélend savoir que le
Vatican aurail appuyé, par l'inlermédiaire de
Mgr Tacci , nonce â Bruxelles, des propositions
de paix faites â la Belgique .par l'Allemagne.

Les conditions portaient que le royaume dc
Belgique serail rétabli dans le statu quo d'avant
la guerre et indemnisé.

Le gouvernement belge aurail décliné ces of-
fres, en remerciant le Pape de sa bienveillante
entremise. 11 aurait déclaré ne pas vouloir con-
clure la paix sans les Alliés et avant que l'Alle-
magne fûl  vaincue.

(Sous les plus expresses réserves.).
Allemagne et Etats-Unis

H'aj/u'nglon. 9 février.
Havas. — Aucune déclaration définitive n 'a

encore élé faile relativement â l'attitude des
Etats-l 'nis ù l'égard des dernières propositions
allemandes concernant le Lusitania.

Il se pourrait qu'une correspondance soit
échangée enlre Washington et l'amlassade des
Etats-Unis à Berlin, ou peut-être avec le colonel
House, avant que M. Wilson formule une déci-
sion.

Wathington, 9 février.
Ilavas. — Les hauts fonctionnaires déclarent

que les Etals-Unis el l'Allemagne sont virtuelle-
ment d'accord.

L'émissaire de M. Wilson
Parit, 9 février.

Havas. — Le colonel House a quille Paris
hier, mardi.

Au cours de la journée de lundi , il a eu un
entrelien avec MM. Briand et Jules Cambon.

SUISSE
La crise politico-militaire

Genèue, 9 février.
A. — Une grande assemblée populaire esl -pré

vue pour samedi soir, dans la grande cour Saint
Pierre, à Genève. Parmi les orateurs qui pren
draient Ja parole, on cite MM. Fazy, Ody, Ro
sier. Willemin et Besson.

Le kronprinz à notre frontière
Bâle, 9 février.

On mande de Saint-Louis au Basler Anzeiger
que Je kronprinz est arrivé hier soir, vers ô b..
•Jans cette Jocalité, pour une courle visite.

Les prisonniers malades
Montreux , 9 février.

Ce malin, mercredi, est arrivé à Montreux le
premier convoi de prisonniers de guerre fran-
çais malades, ll se composait de 14 officiers cf
42 soldais, qui seront placés sous Ja direction du
major docteur Félix Mercanlon , à Montreux.

Thoune, 9 février.
Ce nialin, à 6 h. 17, ont pasié en'garc de

Thoune Irois wagons contenant des prisonniers
dc guerre français maJades, officiers et soldats
Au cours de la journée, d'autres transport"
d'hospitalisés seront répartis dans l'Oberland
bernois.

Un Suisse arrêté à Paris
Zurich, 9 février.

Le courtier Paul Eggimann, citoyen suisse,
Sgé de 40 ans, a élé arrêté à Paris, sous l'incul-
pation d'avoir fait du commerce avec i'Allema-
gne. Eggimann aurail élé trouvé cn possession
d'un grand nombre de montres, qui lui avaienl
été envoyées par son père, fabricant en Suisse.
Peu auparavant, les douanes françaises avaient
saisi un paquet venant d'Allemagne, n destina-
tion d'Esgimann.

Mort mystérieuse
Sion, 9 février.

On a trouvé, sur la route de Nax â Vera»-
miège, dans le Val d'IIêrens, le cadavre d'un
citoyen de Bramois, M. Eugène Grand, .âgé dc
50 ans, qui a trouvé la mort dans des circons-
tances non encore établies.
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EU TENTE
à la LliraUU taUultqas, FrUoart

•*.<***t
Madame A l.-icn MichinJ ;

Messieurs Romain et Charles
Micfcsoi -, Mesdemoiselles Maria
et Laurence Michaud, k Morat,
om 1» n- „ionde donlenr de laire
part Â loirs parents, amis et eon-
nsissanoes d9 la perte oioe'Ie
qa'ils viennent 4'épro^vct ea la
personne do

HonsleiL? Adrien HIGfl&DD
Itececeur d _fcl. i l

lenr très cher époox et père,
enlevé & leur élection, après une
longue et pénible maladie, k l ige
de 6Î oas, muni d.» SJCOQSS de la
religion.

Voflioe d'enterrement anra lien
i Morat , vendredi 11 février, i
9 H b., et l'ensevelissement à
midi.

R. I. P.

Le» familles Njdegger, i Cour-
lion , et Descloux , i Echarlens ,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes i;ai lear ont
témoigné de la sjmpathia k l'oc-
casion de la malsdie et da décé»
ds leur cléie sœar et tante

l_UDXXOISEU,E

Madeleine DESGLODX
¦maEtenerai I I I I I I II

M»a»me venve. JlarleTln-
taely «t -ean fila Charles
remercient bien sincèrement la
Société d?s rapetiTS-pompieis, lts
loui-offieiers da bataillon 130 ,
les antres lOoiétés et tontes lea
personnes qui leur ost témoigné
de la sympathie 4 l'occasion du
grand deail qai vient de les
Irapper.'mmmmmmanÊÊÊÈÈÊÊÊi

OH DEHAMDE

compositeur
compositrice

Adresser le3 ollres sons H 723F,
à la S, A. tuitae de publicité
Haasenstein & Vogltr, k -Fri-
boura. 752

UNE JEUfiE FILLE
de 20 ans, désire une place
où elle .pourrait apprendre la
cuisine. H 729 P 751

S'adresser k »»• Voulait-
t lie- ;i , chez H. C. Vonlautlicn,
à Bt l l evcc .  p. Frlboarc-

Dans une bonne drocnerle
médicinal!- de la Soisse cen-
trale, on demande comme

apprenti
nn Jenne bomme Intelligent,
actif, de bonne volonté et ayant
bonne instruction. Excellente oc-
casion de se perfectionner dans la
laigue allemande.

S'adres. toas chiffres N 934 Lz,
à la S. A. suisse de publicité Usa.
senstein et Vogler-Xucerne.

PENSEZ
i vos plantations et achetez pour
cela les deox publications ayant
trait à la cal ice  des légumes
et i celle dis l i eu-s . ainsi qao
VByaiine Iruiltère, S tableaux
vendus séparément 60 centimes
I l i c e , plas le port , Chez S. Dea-
•bos, ancien éditeur, place
Chsud t ron , li , Lansanne.

Traité pratique
Wl

Hédecine vétérinaire
pu E. Villien «t L Lcrbtlétritr

Priï i s rr. no

Nonvean secrétaire
commercial

F« kV Ç AI 8-ALLEUÀND

par L. Henaeh

Prix : B tœtam BO

A. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

1 volume relié toile

Prix • 2 fr. 60

A. SOULIER

Les grandes applications
de l'électricité

1 Tolurao rolld toile
Prix s 2 fr. 50

A - <soii,n:n

TRAITÉ PRATTQUM
des macMnes

âpamo-élgetrip!
i. -rolinn.» roliô tall»

Prix ; 2 fr. 60

André BOVET
Eïêp

de Laos&DB9 et Genève
Edition de hue : 3 f r. SO

Edition populaire :
1 fr. 20

3EBT •V33ÏI1I

à (a Librairie catholiquo
129, Piiw Ssict-Hico 'ii

it ITOU dt Péioflu, ftûouf

U&VIIWVitl ***********
EN SOUSCRIPtlON :

Histoire de la Seigneurie
fl8 CH1TBL-ST-DSHIS

ea rrnenee (_UW> 1900)
PAR LB

Chanoine Philipona
t vol. gr. in-8° de plos dSEOO pa-

ges. — Prix de souscription :
12 fr. — Oa pent souscrire dès
ce jonr à la  Litralflt Hawllsr ,
éliteur, à CAd/«l-Sain<-Denis ,
oa cbxi .t'auwuf , aait liea.

(Tirage limité.)

On. demande

UNE FILLE
propre et active, ponr on service
soigné.

S'adreeser soos H 676 F, il
la S.  A. tuiitt d» publicité
l lsatenttein £ Vogler, k Prl-
btntro. "01

âUiHl
plasiears logements ds S à 6
chambres ainsi que bausaai
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée toot de suite on à con-
venir.

S'adteuer k K. Hua Hans,
entrepreneur, avenue da
Illdl , Fribonrc. «71

CAFÉ
A louer nn eafé en eam-

Jagne , aveo terrain, si on le
êsire. Pas de reprise.
S'adresser à M. Grobély,

propriétaire . Café du Lion,
Essertes (Vand). JT06

A LOUER
Eonr font de su i te , dans le

aot de la ville , nn logement
de 7 chambres, oniiine , dépen-
dances, çait i. la boaniatis, Got-
tort moderne.

S'adresser par écrit, soos
H 611 F, i la S. A. »nisse de po-
blicité Hiastnt te in tf Vogler,
k Fribowrp. 6tt

f erme importante
A LOUER

dans lo Jura français, 50 potes
terre labourable et 160 poses pâtn-
rages, le toot ponr 1600 francs.
Entrée en jouissance toot de soite.

S'adresser t Har« Maillefer,
à Cenaesa (Jara, Francel. 717

Cors anx pieds
Remède.infaillible. Succès gl

ranti. H10167 L «73

Fréd. Cottier, Payerne.

TORF-TOURBE
Kr J'nder (par ehar), 24 fr , ,

inoo Friboorg, gegen bu faq
comptant). ttU-ftll

». dB. PFF.IFEH. ««!¦

A VENDRE
ane bonlangerie d ancienne
renommée, bien Installée et avec
bonne clienièle, comprenant mai-
ton d'habitation et grange , lon-
taine intarissable : environ 4 pose»
de bon terrain sont attenantes k la
maison. Le tont eh très bon état.
Situation dans nne localité indus-
trielle.

Favorables conditions de paye-
ment. Entrée tout de suite on
selon entente. 760

S'adres anx entant* Riedo,
àTellmooa, pt«» Flan rayon.

A VENDRE
à proximité de la ville, ans

maison d'habitation
comprenant 2 logement» aveo dû.
Sr r . r - r .-cc , confort et grand jar-

in .  Exige peu aa comptant.
S'adresser par «erit, soat

chiBres H E S 8 K , i la S. A.
suisse de publicité Haatenstein
et Vog ler , Fribourg. 164

La Boucherie Mine
centrale)

Louve, 7, LAUSANNE
*4k i n« _f*to les

^Hg.ehevanx
k prix raisonnable, aveo garantie
d'abalage. — Tél.  Î S J S ;  — M4

Fror. dipi.
tPanglaia, franc., àllea. *'¦•
poae enoor* de quelques heures.

Ecr. i ««• Ir., t idrairi» de
l'Univtrtité , Fribonrg. *61

cole LEMANl
réparation, rapiJ

approfondi

StlhhiMté.

ON DEMANDE
an boa jeune homme eatna-
Ilqne, de 16 A lt ans, sachant
fmeher et traire. -Vie de lamille
catholiqoe assurée, et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser II H. Amena ln-
B.old, k Sablngmt (cantoa de
Solenre). ,11707 F 71»

Bonne modiste
Se campagne -demanfte J

oa*
apnrentle.

S'adresser i H™ BeBeT»:r.
irc. i i s  U; ï ï out î  t • l i .-o jc l  - - 717

«a demande, poar le l " mars

une jeune fille
propre et active et de tonto mora-
lité, ponr faire le ménage de
2 personnes et aid?r an cafi!.

S'adiesser iH»» Clere. Bras-
strie du Si ècle, La CHan»-
de Fonda. 759

B0HS1 FILL1
de campagne est demandée.

S'adresser k la S- A. snisse de
publicité Haatenstein & Vogler,
t Bnlle, sons H 328 B. 755

A LOUER
poor tont de suite

divers appartements
ie S et 6 chambres ii tn»Uie ,
chambre do bains, chambre de
bonne et dépendances; confort
modems II 880 F 841

S'adresser à Alfred Blaae,
tvocat, ro ul e de Ktlïar». N" 3.

On demande à acheter
quantité de domaines de
toute grandeur.

S'adresser à l'Agence ïm-
mobiliire et commerciale
fribourgeoise , 8. A., Brasse-
rie Gothard , Fribourg.

Téléph. 4.33.

On troave toojoors à la

Boulangerie STaBBEL
au Criblet

Zwiebacbs da I" qualité , poar
malades, convalescents et entants
en bas âge , se conservant très
longtemps , convient ausai pour
prisonniers de guerre. Recom-
mandé par les midocins. US8

Lampes ee poehe
Files électriques

Bripefs
lampes et lanternes
tempête h acétylène
eont fournies k des prix avan-
tageux , poor revendeurs. 508
Adolphe Bithler, Wl i l l enn.

Thé St-Denis
PargaUT, dépnratll

^Tat-ifjlFvîc'oux
Oe thé, o'un
goflt trie agréa-
ble, a l'avan-
tage ii çoàvéir
être pria sans
sc déranger de
«a c- .-. ner,"a
et sans changer
entiensanonr-
ritsre, aussi se
rcro^œandc-t-

•— BEîail J « peisonnsj
kibles ei délicates. — Il est d'une

elijcacité incontestable poar com-
battre les hémorroïdes; la nt'-
traîne, lit maux dt Mie,. .Iti
ét our d issements, lut mautilèi»
dlgastion», lss malà'dlét ' dé la
peau, la constipation, eto. ¦

En vento, 1 tr. 20 la boîte.
. Dépôt : i'harmacie .JasaMj
Chatel-SS Wecla j G. Lapp,
pharmacies Boorgkaeelit et
Oottraa, rribonrgt CarfK.
Balle t Bobader, Bcsafal

Papier peint
IHHINSE CBOIX

UU ii boa cii-.t ehi
chez

BOPP , ameublements
rae d« Tir, 8, FRIBOCilG

SALLE DE LA GRENETTE
¦iae ' ¦

Dimanche 13 lévrier, à 5 lieures du soir

€oneert
EK FAVEUR Dt

L'Assistance publique k k Yie
avtc le bienveillant concours de

Madame A. WELTI, cantatrice ; Madame J. LOMBRISER,
pianiste ; Mademoiselle A. FREY, pianiste ; Monsieur
L. BREITNER , pianiste ; Monsieur S. GETAZ, baryton. -

PRIX DES PLACES :

flése rorfes, 3 f r .  — Premières, 2 f r .  — Seconde! i 1 f r .

liocation i, Ventiie d» la salle et an magasin do nmaiqae V. vc*
der AV'eid , rne de Lansanne. H 733-F 753

Hôtel-restaurant
A LOUER

A loner , à de favorables conditions, aa centre de.la ville de
Fribourg, un bon hôtel restaurant.

Occasion pour nn prentor «*tieox.
S'adresser sons cliiflrea W 800 Y , k la S. A. snisse da poblicité

Haatenttein & Vogler , Fribourg. 67fl

DIMANCHE 13 FEVRIER

Distribution de frnite da Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

à la Pinte de la Sonnaz
Invitation cordiale. Holltet, tenancier.

S. S. A. « S. S. A.
Le Syndicat Suisse de l'Ameublement

@. &. A.
qui vient de se créer k Genève, 1, r ue de la Monnaie , prie les
peraonne* Intéreaaeca de i.' iunrrlro  tont de antte, le*
contingenta accordés 11 la S S. B. par la Franco et Bea
nlliés devant «lre répuitin le IB février entre lea divers
ajadleau.

Pour tous renseignements s'adresser i la Direction dn f t .  B. A.,
1, rue de la Monnaie, GKSiÈ viî. 7J6

Comme avant la perre
CAFÉ CARACOLI FIN , qualité extra , à Fr. 1.15 le ) 4  kg.
CHICOREE FRANCK DES DAMES garantie pure , un

paquet de 250 grammes par kg. de oafé. à Fr. 0.40 -
le paquet. H 20706 L 757 .'

Expédition contic roui to i i r -cmci i l  depuis 5 kg.

Aux Magasins CIORBI & PASSELLO
GombremonM8'Grand

Maison de conf lancB , TonitêQ sn 1859

mr AVIS -m
L'Agence Immobilière et Commerciale fribourgeoise,

S. A., à Fribourg, sera représentée à Bulle, le jour de la
foire, par M. A. Bochud , aux Alpes.

Opuscules à répandre dans les familles
Préparation au mariage. 48 pages. 2me édition. — Prix :

25 ex., 1 lr. W. — 50 ex., 2 fr« 80. — 100 ex., 5 fr.
Devoirs de» époux, 64 pages, et Devoirs des entants, 63 pages.

Prix : 25 ex., 2 tr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 tt.
Devoirs dts parant*. 113 pages. — Prix : 25 ex. , 4 fr. —

50 ex., 7. fr. —100 ex., 12 fr.
Motions do liturgie à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :

1 ex., 1 f r. — Par 12 e.t., 80 cent. — Par 25 ex,, 70 csnt,
— Par 50 et plus, 60 cent.

L'Ufllveri révélé an peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex,, 60 cent — Par 12 ex., S0 cenL — Par
25 ex., 40 cent — Par 50 et pins, 30 cent.

Tons vos opuscules, «rabstantials, clairs, précis, d'une leetnro laeile
et agréable, oot pour bnt l'extension da règne de Jésna-Chiist dans
les âmes et sont , dit même coup, des onvriers da véritable bonbear
parmi les fidèles. C'est pourquoi Nout let recommandons derechef
aux catholiquea de Notre diocèse. Nous prions not chers,coop é-
rateurt  de lei répandre el de les f a i r e  l ire dans les fami l l e s ,
a f in  que, anec l'aid« de Bieu , ils y  produisent une vie chrétienne
plus i ntente tl dt solides verlut ivrnaturellet.

Letire de Mgr  André Bovet à l'auteur.

En vento i Fribonrg : Imprimerie Saiut-PatU, pérollet.,
et Ubralrle catholique, ISO, Pince Satnt-Ntcolas. ,

On pent s'adresser également k Monsieur  le Caré de
Matran, pr«» Friboarg.

Ou dcuurailo

¥11 f ÏI1I
sachant bien faite la enisine et
tstir on ménage.

S'aàiesscr 4 H"" tinenln,
dentiste , porfentray. 708

V. »in '.l'. i> f i i thoï i i ju t- tnM-
tantlB campagne (( ir i sons)
demande jeuue lille pour
ai 1er au moitoge. lionne occa-
sion pour apprendre l'alle-
mand. — Adresser oil ces avec
prétentions ù l'notel Belle
Vae. "-' i - -'- r r - i . -.- . 741

ON DEMANDE
tout do suite, pour un ménage
de deux cnfanta. unc

robuste Me
snobant faire la cuisine. Adres-
ser ollres avec prétentions ot
références à tt"' C. Plu-
méfias Plumé , à Faxcrne.

F R A N C E
Les faœilles déiirant acheté

des iSoinoî i -ea «n France
peavent adresser lion demandes
a Holle, C r-.,- postale N° 198S0,

Bonnesiélérenctset BoWsbilité
sont exigées. H 198 B C88

ON DEBANDS

ni in \\é lèi
8'adresser sons II 637 F, à II

, A. soisse de publicité Haa-
nïtetn |f Vogler, à Pribourg

en tons genres et tous -prix ,
p iaooi nenls, depnis 650 fr.

Choix immense

Ycnte, locat ion, échange
ACWRDAGES RÉPJRâTIWS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

TiUriiEâTin. Ttlip^vM ÎS33

Maison di confiance

Pur Baume
tnervélllcox anglais ; Véritable!
SoWtesdebanme selon resaonree

anattalo. La douz. de Oacotu
Fr. 2.60 . Seule» véritables .expé-
diées par la Pharmacie Lan-
«oii, Placé 5, k Netatal {Gl a
i i i , .  H !i"3 Ol 4U6-?ttI

B t »  Heiiièdc.dUUti'iae ,
IB  1 fortifiant , recomman-

Bflk E de spécialement con-
B f̂lLA tie l'é puisement et la

I' iix : S fr. 5.0 et 5 fr. Dans
tontes les pharm ac ies. 686

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialement recommaniable anx
personnes qni «onflr-nt de..cons-
tipation , manx de tête, migraines
(rednenïàl, embarras gasiriqaos,
a6notitedaa, etc.

So vend en boites de I fr;
Pharmacie-Droguerie O. Lapp,

pharm., Friboarg.

POUR Mlffl ! ! !
50,000 sapins-épicéas de 0 m. 60
4 1 ta. 50, sur gare dss Hauti-
Oeneveys. 703

S'adresser k R. Boillon,
BretoavUlerajDonbs.'Kran ce).

Vieux dentiers
-,J?aehet& vù,nx. dentiets , ao

l-i '. i:c. bàn't prix du jonr.
•Fréd. .Cottier, Payerne.

Vous toussez?
Alors prenei vite de noa met-

véHIeiii et réputés
BOMBON8 DES VOSGES

boarïWa,
®fi *̂3 contr,

Votget ®B ' '*«fc*»
Il rats p--!.".:. î jpcr i  Cat ipMt.

18 ans da nurc (rt
Arli « Se méfier des Imita-

tions, lesquelles ne portçut pas
le mot Vu -> ,- . c 'i Inûerit snr onà-

Ï
ie bonbon. .Seuls fabricants :
nmtr Jt Paacbe, Geuére.

POUR BM

Pour bien ie porter, il faut bien manier !
Pour bien manger, Il faut avoir de bonne*
dintt ! Pour .ftvoir.de bonnes dents, II faut
se servir du DENTOL.

Le Bentol (eau , p&to et poudre) est un dentifrice à la loi
souverainement antiseptique ot.doué du parluin le plu» agréable.

Orée d'après . les travaux de l'astenr , il détruit toos les mauijj
microbes dé la boucho ; il empêche aussi et guérit sûrement |,
carie des . dents, lès inflammations des gencives et de la gotp
r.n peu a-; lu .T i . -̂ , u f u i ' i . L-  MUA uciiui une uiaiivxiuuf cuiuiauie ^détruit le tawre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse «
persistante.

Mis par snr du coton , il calme Instantanément les rages de de^
les plus violentes.

lie bon «il so trouve dans toutes les bonnes maisons vendant i
la parlmnerié et dans les pharmacies.

.Dépôt général : Halaon FBÈttE, 1», «ne Jacob, Pax-i*.
Dépùl général pour Fribourg : Bourgkneebt e* fiotteau.
Le BESiTOI. est un produit français. Propriétaires fraj

çais. Personnel exclusivement français.

POUR LA

ïmwâm k froair
pai* la 2me Division

on trouvera , à des prix modestes, un grand Choix de «ous-vée
ments pratiques. Il 377 F 713

GILETS CHEMISES
CALEÇONS CHAUSSETTES

k Tarie. Chemiserie MAILLARD
Vii-k-vit de l'Hôtel terminus, FltmOCRG.

FAVERGES
Etat de Fribourg

Les mises des vins de la récolte de 1916 des vig»«v_K
des Paverges, d'Ogoz et d'Epesses, environ 45,000 hil
en 20 vases, auront lieu mardi 15 février, dà
10 heures da matin, aax Faverges. Cli

L'Administration des Vignes ct Domaines.

Papeterie
EGGER & IVSAYER

Bue du Tilleul, FRIBOURG

de tous ies articles en magasin

30 °0 de rabais
Papiers courants et de luxe. — Fournitures de

bureaux. — Maroquinerie. — Bijouterie. — Bois
sculptés. — Cadres photographie. — Articles reli-
gieux. — Objets poiir cadeaux.

MISES PUBLIQUES
de 40,000 litres de vio dé Lavaux de 1915

XH'Hnnlelpnlilé de Payerne exposera en vente,.par enchère!
publi [us», le sasieAl 18 février, à 2 henres après midi, à la pioM
commnna{e « La Vente » . .& Payerne, anx conditions habituelles,
les vins de 1915 de s .s  domaines de Lavaux, vins qui sont eocatù
à Payerne, (avait :

Environ 39 ,200 litres vin blanc , en 12 vases et environ 800 litte*
vin roijge, vin qai sera détaillé par vases entiers et par qgantitta &
100 , 100 et 1000 litres.

Déa bord ereaux indi qaant le détail des vases et Ios conditions &
irises seront adressés aux personnes qni en feront la demande.

Ds* échantillons seront déposés attx ml&es.
Payerne, lo 28 janvier 1910. H 20547 L 6J0

GIÎKFFE HHH1CIPAL.

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

Réparation ûe meubles. — Literie en toua genres.
S'adresser : rno Esebringén, on, su Sa» étage, on Avenu*

de Pérollea, 31. H 308 F 400
Se recommande, e,: DÉCKjHf B, t t p ittier.

ATOPHAN
Tablettes

on tubes, h. 3 ir»., sont «arrivées

Grande Pharmacie Centrale
BOURGKNECHT è, GOTTRAU

Fribonrc


