
Nouvelles du jour
Déclin de la grève en Prusse.
L© conseil de guerre dea Alliés et Ja paix.
L'Ukraine à Bresf-LBtovsk,

La grève de Prusse "st à son déclin. La
quasi-unanimité de la réprobation qu'elle a
rencontrée dans la presse, ct l'altitude éner-
gique du gouvernement, ne laissaient aux
chefs de la grève que cette alternative : dé-
sarmer ou entrer dans les voies révolution-
naires. Ils ont préféré se rendre plutôt, que
de courir des aventures où leurs troupes les
auraient bientôt laissés seuls. Le journal so-
cialiste Vorwxrts, lui-tnèine, assagi par trois
jours de suspension, conseillait la reprise du
travail.

• »
Le conseil dc guerre des Alliés, qui a siégé

à Versailles, du 30 janvier au 2 février, a
décidé, après examen des récentes déclara-
tions du chancelier allemand et du premier
ministre austro-hongrois, que « son seul de-
voir immédiat était d'assurer la continuation
de la guerre avec la dernière énergie et par la
coopération la plus étroite et la plus effi-
cace de l'effort militaire des Alliés ».

# *
Le gouvernement ukrainien de Kief a fail

sa réapparition à Brest-Litovsk; on a.eu
ainsi la preuve qu'il n'a nullement été ren-
versé, comme s'en sont vantés les maxima-
listes ; tout leur succès se .borne à la création
d'un contre-gouvernement, qui siège à Char-
kof. La séance des pourparlers du 1er février
a été remplie par des plaidoiries des déléga-
Iwns-rtvales pow-êt contre la légitimité -des;
gouvernements de Kief ct de Cliafkof. Lcs
honneurs de la journée n'ont pas été pour .les
bolcheviki. Trolzky a été fort malmené. Lcs
représentants du gouvernement de Kief ont
montré qu'il en prenait à son aise avec la
vérité et que l'art de mentir lui était fami--
lier. Ils ont annoncé que, le 14 janvier, la
République dc ^Ukraine, constatant l'im-
possibilité de s'entendre avec les hommes qui
régnent à Petrograd , avait renoncé à son
rêve d'une Confédération des républiques
russes et qu'elle s'élait proclamée Etat abso-
lument indépendant.

Les représentants de la Quadruplice se
sont bornés à écouter les exposés contradic-
toires des Ukrainiens et des maximalistes.
11 va falloir maintenant qu'ils choisissent
entre les deux. S'ils se prononcent en faveui
du gouvernement dc Kief , il semble inévi-
table que Trotzky déclare n'avoir plus rien
à faire à Brest-Litovsk. Mais cela n'afflige-
rait pas outre mesure les Impériaux, qui onl
un plus grand intérêt à s'entendre avec l'U-
kraine qu'avec les bolcheviki, à cause des
ressources que cc pays peut leur fournir el
des points de contact des intérêts turcs et
ukrainiens dans la mer Noire.

Trolzky "a sacrifié à Brest-Lilovsk les in-
térêts diplomatiques à la besogne révolu-
tionnaire. La manie de vouloir imposer le
communisme bolchéviste à (out le monde
lui a .fait rejeter l'Ukraine du côté des em-
pires centraux ; en outre, il s'est mis en con-
tradiction avec lui-même en contestant l'au-
tonomie de l'Ukraine et il se trouve mal
placé, désormais, pour jouer au champion
des nationalités ed face de l'Allemagne.

Lc gouvernement italien se propose d'ac-
corder une amnistie aux réfractaires italiens
d'Amérique , afin de leur faciliter le retour
daus leur patrie pour y remplir leur devoir
militaire. Lès Italiens .des Etats-Unis qui
ne rentreront pas en Europe seront enrôlés
dans l'armée américaine.

On calcule le nombre de ces rénilents à
un demi-million, chiffre qui est d'ailleurs
controversé. On sait qii'il y a, à l'étranger,
cinq millions et demi d'Ilaliens, „dont , d'a-
prés dés statistiques faites eh 1910, quatra
millions et demi sont établis dans lés deux
Amériques, 6Ùrtput .aux Etats-Unis, .au
Brésil et dans la République Argentine.
D'après un recensement américain, il y avait
aux Etats-Unis, en 1910, '2,100,000 Italiens ;
66 % des adultes avaient conservé la natio-
nalité italienne, ce qui correspondait à
468,000 individus.

Ge suht Jà «es ohïffires Wene* «'élre pris

en considération au toomenl ou l'Italie a
besoin de toules ses forces militaires. Aussi
comprend-on que le gouvernement italien
songe ix accorder ix lous ces émigrants une
iarge amnistie pour les décider ù rentrer au
pays. D'autres considérations l'engagent
aussi ix user d'indulgence -à leur égard. Les
trois quarts de ces émigrants ont une fa-
mille et des parents en Italie ; trois ou qua-
tre millions d'individus seraient atteints
indirectement par les sanctions dont seraient
frappés les réfractaires. Ces derniers ne
pourraient , par exemple, pas retourner dans
leur patrie, ce qui aurait pour conséquence
de favoriser l'émigration de leurs parents
d'Italie el de diminuer ies envois d'argent
des émigrants.

D'autre part , de nombreux Italiens onl
refusé jusqu'ici de remp lir leur devoir mili-
taire par ' péùr des soùs-marins qui rendent
la traversée de l'Atlanti que dangereuse. Des
journaux italiens se demandent si les Etats-
Unis ne pourraient pas les transporter en
Europe sur Jeurs convois de guerre.

• Une autre raison qui a retenu en Améri-
que un grand nombre de soldats italiens ,
c'est la modicité des subsides que. le .'gouver-
nement italien accorde aux familles des sol-
dals appelés sous les drapeaux. Si ce mo-
desle subside peut , à la rigueur, suffire en
Italie, il est dérisoire dans les pays étran-
gers, surtout en Amérique où la chcrlé de
la Vie est grande. Quand les émigrants sau-
ront., que leurs familles seront à l'abri du
besoin, ils hésiteront moins à s'embarquer
pour i;Europc,

* *
M. Caiïfoux appartient-il à la franc-ma-

çonnerie ? Il ne figure pasdans le répertoire
des francs-maçons que tient à jour l'abbé
Tounhentin. Mais il faut se rappeler qu 'il y
a Loge ei Loge ; «i France comme en Italie,
il y a la franc-maçonnerie du Grand-Orient
el la franc-maçonnerie du .rile écossais, qui ,
en Ilalie , esl en très mauvais termes avec la
première. Des polémiques qu'échangent les
francs-maçons italiens , il semble résulter ,
dit le Corriere d'Italia de Rome, que Cail-
laux est franc-maçon du rite écossais. D'ail-
leurs, le Bonnet ftouge, qu'il subventionnait,
était une publication officiellement franc-
maçonnique.

Et qui ne sait , écrit à son tour l'Avanti,
l'organe du parti socialiste ilalien, que lc
ministre Caillaux était l'homme de la franc-
maçonnerie et que le parti radical-socialiste ,
qui le soutient , est composé surtout de
francs-maçons ?

* *
Le Père Semerln, l'illustre Barnabiie ila-

lien , est victime d'un acle de sectarisme
odieux. Il venait à peine de commencer son
cours de philosophie au lycée Virgile, de
Manloue, qu 'il se vit signifier de cesser ses
cours, Sa chaire devant être occupée par un
aulre professeur.

Le corps ehseign&nt du lycée de Mantoue
a protesté contre cet ostracisme par iin or-
dre du jour où . il" rend un bel hommage à
la science, à l'éloquence et au patriotisme
du Père SemerU.

-.* *
Les journaux italiens .confirment la nou-

velle de l'arrestation de. Constantin Lazzari ,
secrétaire général ,du .parli socialiste. Il a
été emprisonné,' à ..causé de là propagande
« défaitiste » du parti dont , en qualité de se-
crélaire, il signait tous ies actes, be décret
qui a motivé son arrestation prévoit une
amende poiivaht s'éleyer jusqu'à 10,000 fr.
et un emprisonnement d'une dizaine d'an-
nées.

i . •¦%'

A la Chambre française, on a demandé ai
M. Klotz, ministre dès financés, si lo paye-
ment , des coupons russts continuerait à ^re
effectué, en France, par le Trésor français.

Le ministre des finances n'a pas.voulu
faire de promesse pour plus loin que le mois
de février.~T*u*4« disant tm* U France de-

vait encore maintenir sa confiance d la Rus-
sie, il a laissé cnlrcvûK" que cette confiance
ne reposait plus que 'sî ç des espérances bien
fragiles,

ïffî ' ¦. ¦â- m*': >-''>?ar
'"" »»k  ¦ <¦'* ,: '

M. Justin Godart, soçs-sccrétaire d'Etal à
Ja santé, dans le mint^ïre français, n'a pu
voir M. Clemenceau qUjf samedi pour liii re-
mettre sa démission, qffil avait résolue ven-
dredi.

Il n'avait accepté d'être interpellé sur le cas
du [aux médecin-inajoî Vachicr qu'en fai-
sant des réserves au spjet de l'instruction
ouverle sur cette affairé; et , quand l'inter-
pellation est venue, il eç a demandé l'ajour-
nement. La Cliambre n'y ayant pas con-
senti , il s'esl considéré comme démission-
naire. Jl redoutait, insinuë-t-on , d'avoir à
répondre sur de nombreuses plaintes concer-
nant le service de la sauté dans l'armée. Les
désordres qu'on s'apprêtait à lui signaler
dataient d'avant lui , mais il eût été embar-
rassé de dire ce qu'il avait fait pour les ré-
primer.

M. Clemenceau n*$ pas .cherché à le rete-
nir ; la cérémonie de dSinission n'a duré que
trois minutes ; le Tigre élail dans un de ses
mauvais jours.

La conception du « drill »
En Allemagne, en France et en Suisse

Une erreur funeste, «r:aiïicure»sian>en» trop
répandue, consiste à croire que J' arenèe fràn-
çsi&e ne pratique pas ks t tir: ". » . Disons d'em-
blée que iioàis n'ayons pas l'intention d'étudier
ici, dans îeirr ensemble, nos méthodes d'ins-
truction unilitaiircs. Macs,., s d'on a raison <ie
rol-aver des extravagance*» dans de genre de ia
fcrw»if;*Krti:iAw«s de- tiM &&&¦!». tai^t "figrt*.-*;
iî. convient aussi de ne pas laisser s'accréditer
dea Mgenicias nuisibles comme oelie qui nous
représente j'arninte française comme l'incarna-
tion du genre débraillé. Et nous voudrions noua
efforcer de rcDever quelques (Mférences essen-
tielles entre 1» conception dm t dressage t en
Firasrce «ffl en AHematgne.

Tout d'abord, affirmons que l'amnée fran-
çaise pratiqué Je « draS i , voire cH&hc sur un-e
làrffe echeffle. < Le dr-as-arge, écrit ie cexmmati-
dant ide Grandmaison, ne peut taie produit que
par une répétition des raimes actes, assez iré-
quenlc pour que l'association entre le comman-
dement oui Ca suggestion et 3e mouvement qui
doit cn élre la conséquence se fasse dans l'in-
conscient, san* J'inter ver lion de la TéEexion ».
{Dressage -iie l'infanterie cn vue du combat of-

fens i f .  Berger Levràull.)
lie bùft -du à."*ssàgc est donc ix- créer dam

une troupe un cortain nombre de réflexes, ot de
i'Iiabîlûcr â accepter c©s nâflexes. En dehors de
ces exercices de pcécisdon, be èora d'affairé du
chef d'examiner qucCs autres réflexes H voudra
imposer aux soudais, el quelle part il entend lais-
ser à leur initiative mdivitfeJeBe. On fortifiera 4os
réflexes nolammeni pour les exercices d'assaut.
« L'àssUUl ¦— écrit le capilaine Lafarguc dans
unc brochure recommandée par ie général Jof-
fre — étant Ua phase ia plus rude du combat ,
pour 'l'affronter «t le poussier à fond, il faut que
la volonté de chaque individu soit transformée
cn graiide pdrlie ch habitudes et cn réflexes. >
Le dressage n'eat donc au4re chose que t'école
Ju réflexe.

Lé général Bonnal a ciié d'exemple suivant ,
ddnl 5! fui témoin aiix manœuv-rcs suisses, en
1908. Apres la ceswtkm d'un ccraÀal, comme
les troupes paraissaient quelque peu amollies
« deux capilaittes . d'itt'antarie ras*eml1èreiïl
alors leur compagnie el lui firent exécuter, k
plusieurs reprises, avec la plus grande précision
et unc énergie sans pareille, les mouvements
dc remettre l'arme sur l'épaule el dc reposer
l'arme. Voilà qui est bien 1 > (Gaulois.)

Ces faits soa; connus, non seulement des mi-
litaires , mais, eelk' va dc soi , également de la
Iroiipc. On en trouve un exemple frappant dans
le fameux roman Gaspard , 'de M. îlcné Berija-
rtiia. II cdiivicnt de lire âllcnlivement ce ta-
bleau, qui csl évidemment pris sur le vif. On y
voit la compagnie Puche, qui, cn position d' at-
lente; commence 4 .être prisé sous le feu des ca-
nons allemands.

< Aux faisceaux , mes amis, dit le capitaine
Puche, quatre i quatre, el en ordre. >

(Les hommes obéissent. Silence profond. Lul
était toujours calme. Avec l'ongle de âon index ,
il grattait tine pelile taché sur sa manche.

— Par quatre, répéta-t-il , bien alignés.
Pincéloup - grogna :
— On va tou» Otre loés ici. Pourquoi qu'on

reste ici ?
-Gaspard lança, méprisant :
•ii Pleure pas, va, fia r'verra», ta môre ! '
-— Allons... dit Puche, bien alignés.'
Uri frisson courut sur la chair des pllis bra

tfes eh -en -niém'e ttmps, une pelile- poussée Uc

révolte leur .ébranlait le cœur. Daûs un pareil
moment, — un obus venait d'éclater à vlûgi-
cinq métrés , terrible !— s'altacher encore à des
niaiseries l

— Fixe 1... Repos.!... Fixe I
Les hommes s'exécutaient , scandalisés.
D'une voix très sûre, ii continua :
'¦— Arme «ir l'épaule—droite I
El il recommença, trois fois de suite.
Gaspard , mOme, né comprenait plus. • 11 • Se

seiitail du di^oût.
Et Burelk1, pris d'une sorte de «terreur reli-

gieuse, regardait le ciel si bleu,.qui lui parais-
sait plus immense encore .que d'habitude. Son
cœur baltatt à coups répétés cl il n'avait pas
la sensation nèfle de son corps. Il vivait le com-
mencement d'un curieux cauchemar. 11 écoulait
venir les obus. II se disait : « Va-t-on mourir ,
oui ou non 1 • Avec les camarades, il baissai!
la têle, puis la voix grave et calme du capitaine
recommençait :

— Présenlez... armes I
Alors il faisait des mouvemeols secs. Et , sou-

dain , dans nn silence de mort, tfù tous les hom-
m« ullendtdenl, immobiles et raidii. entre deux
obus, il entendit un frelon passer.

— Attention, dit Pucbe, nous 'allons partir... >
Ce fin psychologue avait attendu, pour cela,

d avoir sa compagnie c bien en mains > , d avoir ,
chez ces 250 hommes, fati gués par une longue
élape, affamés, amollis, tendu tous les resiorts
de l'énergie. Dès lors, son unké pouvait de nou-
veau manœuvrer au dûifjî et à l'œil ; elle for-
mait ' un lout articulé, souple il- manœuvrier.
Certes, il avait mécônlenlo ses hommes , qui , pour
la plupart , "n'avaient pas compris. Mais son .
calme remarquable leur avait démontré la con-
fiance qu 'il avait en eiu_. et la confiance est uae
ohose que la troupe rend au oenlù ple â ses
chefs. Qui sait même si, dans le tréfonds de
leiir âme, ces soldats , même les plus gouail-
leurs , ne se soot pas sentis fiers et dé leur capi-
taine «4 d'eux-mêmes v

Celte scène émouvante est, pour ainsi dire,
calquée sur l'exemple classique du «, drill » al-
lemand : ce capilaine prussien qui, à Rezpn-
vilte, attend ja tacwuie charge 'de Va .cavjieric
française en faisant exécuter des maniements
d'armes à sa troupe , pour l'empêcher de gas-
p iller les munitions avanl que l'ennemi soit par-
venu à portée d'un tir meurtrier. '

D'après ce <jui précède, oa pourrait croire
qu'à n'existe pas dc différence entre âo dressage
en France et en AÎCeirnagne. Cependant il y en
a une, qui est très importante.

En ADcm3gue, le dressa  ̂ est le .pivot) de
l'éducation svùlslsàce, non seulement d uoe
troupe dans so«i ensemble, mais encore du sou-
dai pris indivkùucEement ; .c'est par ce .moyen
qu 'on lui forme une âme de guerrier. Dans ce
système d'instruction individueS^, le SOIKû de
doveloppec la parsocmaSte du soldat disparaît
dans une certaine mesure.

En France, au contraire,,4e dressage n'a pour
bu! quacces-sorçeimenit ia formation iiîdi\idiu<4ki
du soldai. On l'appelle d'ailleurs 'd'un terme
caractéristique, 4a « dîscipftine du rang ». Le rè-
glement français olahlit la distinction enftrê' la
dij-cipîine de l'individu , vertu d'ordre interne,
bise dé TéducaKoà mililaire. cl ia discipline du
rang, faKe d'exaclilude et de précisioa, qui con-
tribue à affermir la première et à donner à imc
troupe la cohésion nécessaire.

Nos règlements suisses se rattachent jplut&t 5
.'a concrétion Urajiçaisc. Ainsi le règ/ement de
service, qui renferme les principes gcnéraiix, ïn-
diquf , comme.sources de.la discipline, le senti-
ment du devoh, celui de l'obéissance (art. 9}, la
caimàTaderao (art. 11), et surtout {amt. 15)
i ! exemple irréprochaHlc donné par les chefs ».
Il nc dit pas un mol du dwssage. Celui-ci figuire
au règlement d'exiScices dé l'infanterie, . dont
l'article 9 dil qu 'il constitue « l'un des principaux
luiiyus d'affermir la <EscipTiitie et la cohésiod
de là troupe , et de rétablir la cdrrecKon et i'or-
ùr: qui auTaicnt ' pu s'affaiblir ». Remarqucras-le
bien , de la « troupe », non du soldat pris indi-
vUuaJlomemt. C'esl donc en preâiuère ligne —
non. pa-5 exclusivement, oclla va de soi — une
méthode d'éducaîion coBecËvè.

Cependant , nombre d'inslnrotenns suisises pré-
conisent c! appliquent Ta cnéthode aaiemande.
L'année allemande étant parvenue à Ses" résuH-
la!s surprenants en .ee qui concerne l'édocàtion
dii soldai,' celle téndaboé se conçoit sans peine.
Mais.l'expérience dénjonlire qu 'il est toujoiap dé-
litai de -prendre dés libertés avec 4cs «rfogkimrnX
et qiiè cc'.tL exige «ilrtoUt Seâucôup de tact e* à*
àots/!c. ' Y.

LES T R O U B L E S  DE ZURICH

Le rapport du ministère public zuricoi» sur
les ameutes de novembre constate trsxe Da ptan
des fauteure de désordres « été. favorisé par
l'état misérable d'une grande partie de da po-
pulation pauvre.

Comme causes directes, on signàUe l'état d'esv
citation des es[w»f» contre là pettioe, résultai
d'une propogande de pJusieufi années ; l'entrai*
ifemettt de 1'esfcmpfc russe et îe -mbt d'ordre de»
uicneurs de îa jeunesse socia&ste.

ik rapport- du {oav«niJeinàti{ dit que, dèv fe

sc-coud jour des troubles,. il fut v«3i!e que îa
niasse obéissait ù un' mot d'ordre. Les pciquis!-
tions ont luis au jour des dépôts ccm=cdérab"c5
d'appeis'â ia iri?vo.'utiori, qui n 'élaicn! [wis desti-
nés, dalEeto, â la Suisse. On réciKSŒt en même
temps «tes indices que cette propagande se dou-
bîait d'une kHrigae'd'espionaage.
. L'assas-cnat dç l'agent de poîicc Kaufmann a
été prâriédké. Le malheureux agent a été visé
depuis une CacBetle. L'assassin a exécuté un mo!
d'ordre doiit une partie des émeutiers avait con-
naissance; car, aussilôt que â'agént fut tombé,
ia foule se dispersa en criant : < Bravo I Bravo !
A présent , unc de ces... â fait Ja cuHiule !»

E'assassln n 'a pu être découvert.

La guerro européenne
PBONT OCCIDENTAL

Journée da 2 février
Communiqué français du 3 février, à 3 h.

de l'après-midi : "
Activité marquée des deux eirtilleries, sûr le

Jront au xioid de r Aisne ct dons la région du
Four-de-Paris. Des coups de main allemands
tur de petits postes fiançais au sud de Lom-
baerizgde, sur la rive droite de la Meuse, au
nord dc la cote SU , en Lorraine, au nord de
Bures et en Alsace, dans la région du canal du
Rhône au Rliin, ont échoué.

Communiqué anglais du 3. février, à 3 b. da
l'après-midi ;

Une seconde tentative de coup de main ef-
fectuée, hier matin, par l'ennemi, dans le sec-
teur de Poelcapelle, à la suite dc celte que si-
gnalait notre coinmuntquê d'hier soir, a échoué
IOUS le Jeu de nos mitrailleuses.

Des rencontres de patrouilles ont tourné à
notre avantage, la nuit dernière, dans la région
de Mêricoart tt au sud de Lens.

•'* *
Communiqué allemand du 3 février .":
.Sur le .(roji l des Flandres, dan; Vqprès-tnidi,

vijs combats d'artillerie entre la fort!  d'ilou-
thulst et la L ys. pans la région de Lens, des
deux côtés de la Scarpe et à F ouest de Cambrai
également, taàivitê de f eu a repris p a r  ino-
mtnts.

Prêt de itonchg, une forte poussée de recon-
naissance anglaise a élé repoussee.

Près dit conçu de Wise à l'Aisne, let Français
ont laissé des prisonniers entré nos mains, lors
d'une entreprise qui a idiotie. Le long de t'At-
telle, dans le tecleur de Reims, sur les hauteurs
dc la Meuse ct près du îfartmannsiveilerkopf, à
p lusieurs reprises, actions d'artillerie.

.Votre infanterie a ramené quelques prison-
niers français, à la suile dc recon/iaissances.sur
la rive occidentale de la îleuse et aa nof d de
Badomillcrs.

Journée da 3 février
Communiqué français du 3 février, a ïl  h,

au soir :
Dans la matinée, un de nos détachements a

exécuté, clans le secteur au nord-ouest du Cour-
tecon (région de r Ailette), un coup dé main sur
an petit poste allemand, qu 'il a ramené tout en-
tier dans nos lignes, fa i san t  13 prisonniers et
capturant du matériel.

De renseignements complémentaires, il ré-
sulte que le coup de main ennemi, repoussé
par nous, ta nuit dernière, au nord de Bures,
a été e f f ec tué  p a r  un détachement de 200 hom-
mes environ. I^cs pertes de rennemi ont clé par-
ticulièrement lourdes.

Le bombardement de Paris
Le gouvernement français n'a pas permis aux

Jouiiianx d'indiquer les endroits où Jes bombes
allemandes sont tombées. Cependant, il n'a pas
pu rnipéch»r des indiscrétions de se produire
par voie télégraphique. Voici oe que l'on a ap-
pris à Genève :

I-a rive droite de la Seine a élé plus fortement
atteinte que la rive gauche. Des bombes sont tom-
bée j  près .<fe la " porté de Neuilly (avenue de î*
Grande Armée), près de la gane Saint-tarare, à
la rue d'Athènes, où là belle églUe dc la Trinilé
ét .uh lhéStre ont été abîmés ; près de la porte
Saint-Denis, sur la station dii clicmin de fer de
ceinture; sur l'église Saint-Laurent, entre l'Kô-
pilal militaire SainUMartin et l'avenue de Ma-
gmia ; à Pànlfe et ..à Aubèryilliers ; enfin , place
dt ia .Nation. "

Sur la rive gauche, £3 est ilombé des bombes
boulevard .Montparnasse, plaoe de Tiennes .et
place d'Italie.
Les bombes allemandes sur l 'Ang leterre

Londres; S février.
(Reulir. Officiel.)  — Les rapports de-poHce

indiqiaenl que les pertes 'totales ayant pu être
irlablics jusqu 'à présent comnie âj'ani été cau-
sées jiar I'àtlaipie aérienne de îà miit dii 2S.au
20 janvier, sonl les suivantes, pour Tènsémble
des dislricts attaqués : tués, 58; blessés, 173.
Parmi ces derniers, 30 personnes on! été tuées
«t ûl blessées dans .un. seul édifice qui servail
d'abri. Les travaux de déblaiêmout 4e cei «di-



fie» ont été fort en '.raTM par l'étal dfuu fequu
H w trouva. U rai poaslbla qu'il reste «aoora
ça«kjuw corps antavells. La ipolica a M Infor*
mée de la disparition de quatre personnea habi-
tant ce district. Ces personnes n 'ont plus éU
vues depuia ia dale àe l'nttagiie. On n'a cepen-
dant paa encore ' retrouvé leur» cadavres. Let
pertes totales de l'attaque de la nuit du 29 au
130 janvier eont de 10 lues -..»: 10 Kos es.

Les bombardements aériens
au Luxembourg

La Chambre luxembourgeoise «'est occupée
des bombardements aériens.réitérés auxquels le
territoire du grand-dyché et la ville elle-même
sont en bu tie. Le SU janvier, des bombes ont
6té jetées sur Esch, sur Niederker-scbén .el aur
Luxembourg. Un dei avions ful abattu et les
deux Anglais qui le montaient furent laits pri-
sonniers.

Le 25 janvier, 0 bombes furent jetées sur
Differdingen, 10 sur Rûmetngen, 5 sur Petrin-
gen, 1 aur Kleinbentiugen. ll n'y a, daas ces
villages, ni établissement militaire, ni usine de
guerre.

L'Amérique du sud et l'Allemagne
Buenos-Ayres, 2 février.

(Havas.) — Une note de l'Argentine répon-
dant au Brésil au sujet de la déclaration de
la guerre du Brésil à l'AZlemagae déclare épie
l'Argentine considère oette résolution parfaite-
nient justifiée. L'Argentine approuve aussi les
décisions du Pérou, de l'Uruguay, ù l'égard de
l'Allemagne. Les attachés argentins ù Berilin et
ù Vienne ont été rappelés «j Argentine.

La guerre aérienne
Londres, 2 février.

Le Times rapporte que, au coure dc janvier,
387 aéroplanes ont été descendus, 2S6 austro-
mlicmands et 101 alliés. En Italie, 62 avions en-
nemis onl élé détruits. Sur le front occidental,
îes aviateurs anglais onl descendu 140 appa-
reils et ies Français en ont abattu 81. Les Belges
i t i l  'aballu 3 avions ennemis.

La guerre sur mer

Navire anglais torpillé
Londres, 2 février.

(Ofiiciel.) — Le navire armé anglais Louvain
a été torpillé el coulé daas la Méditerranée orien-
taîc, le 2t janvier. 7 oflï ciecs et 324 hcextmes el
quelques csvi&s ont péri.

> «5 Papa at la paix

Peutt, 3 février.
(Havas.) — Lea journaux reproduisent une

conversation d'un journaliste américain, M.
Edward Marshall , avec le Paipe, conversation
au cours de laquelle le Saint-Père a exprimé
l'espoir que, de la catastrophe mondiale, sur-
gira la résolution de <ous, de servir les droils
dc la justice par l'entente mutuelle enlre les
nations et d'opposer à l'égoïsme, la grandeur
du sacrifice. Le Pape a dàt également que la
participation des Etats-Unis facilitera l'avène-
ment du genre dc paix tant désiré qui donnera
à lous les peupùes un sentiment de pleine sécu-
rité.

Académie française

L'Académie a fixé au 14 février î'é&oolion du
successeur au fauteuil de Juflcs Claretie. L'expo-
.sition des titres du candidat, qui est , oo le sait ,
le maréchaJ Joffre, aura Heu île 7 février. Au-
cune date n 'est encore fixée en ce qui touche Ses
autres Sections.

(Lecture a été donnée ensuite des lettres d«
candidatures suivantes :

Au fauteuil d'Alfred Mézières : MM. René Boy-
lesve, Jean-Marie Laconvbc, l'abbé Outré et Jo-
seph Reinach.

Au fauteuil de Pau! Hcrvicu : MM. François
de Curci et Léopold Lacour.

Au fauteuil de Francis Charmes : MM. Ghaittes

Publications nouvelles
Fréeléric Mistral , sa vie, sa doctrine ct son in-

fluence, son art , par José Vincent. 1 vol. in-8
couronne avec porlrait (322 p.), 4 fr. 20 (Ma-
joration temporaire <ic 20 % comprise? ;

. franco , 4 Ur. 45. librairie Gabriel! Beauchemc,
ruo de Rennes, 177. Paris , 6e.
Voici sur Frédéric Mistral ie premier Krrre

d'ensemble paru cn France.' L'auteur y révèle
d'abord l'harmonieuse beauté dcCa vie du poète.
Puis il étudie son action et sa doctrine. Car iil
importe aujourd'hui de savoir que Mistral nc fut
pas seulement un génial! poète. IU fut aussi uo
« vrai conducteur de peuple ,, un Français ct un
Provençal avant tout préoccupé des plus hauts
intérêts de sa patrie , de sa Provence et de
toutes le* provinces françaises. Ni_û profession-
nel, de la polilique au cours de ses soixante der-
nières amiéœ n 'a exercé une action coaiparaMe
à 1a sienne pour l'ampleur et ia 'fécondité.

M. José Vincent révèle ensuite lc génie épique
de Misind, aiprès avoir donné, à Vu sage des lec-
teurs non encore -infamies, une rapide anaflyse
des qualre admirables poèmes : Mireille, Calen-
dai. Série et le Rhône.

Yoent en quatrième lieu l'examen du génie ly-
rique de Mistral.

Enfin , fie dernier chapitre, avant Ha conclusion
largement sxynihèSque de S'ourrage. souligne ta
grandeur et J'ingéniosHé de l'iafattUMe i-ersofica-
Uon du maître.

Les Influences , françaises d Petrograd. Etude
d'histoire diplomatique, par Max Béer. Fend
Wyss, éditeur, Berne. .¦» , , . , _

hmtoitA, Ju 'i» Camboa, Huguaa L» fioux M
Piarra MiU*

Au fautai] d'Em'.la Fuguât : MM. Adolphe
Brisson, Georgaj Goyau et Chaula» La G offic.

A» fauteuil du marquis de Ségur : MM. la vir
comte d'Avenel, de Lanxac de Laborie, Adrien
Mithouard, Ue vicomte de Reiset, René Vaîlery-
Radot ei Henri Wc&chioger.

Au fauteuil du marquis de Vogué : M* Cher»*,
MM. André OhevriiUon, Imbart de la Toui, Jac-
ques Normand et ie baron SeŒière.

Les événements de Bussie
— m

Lu cuerre Intestine
Pélrograd, 2 février.

(Havat.) — Les maximalistes se sont empa-
rés d'Oreribourg. Le général Doulof est ea fuite.
La choie de Kazan est imminente.

Une dépêche d'Odessa annonce que le pou-
voir appartient maintenant au comité révolu-
tionnaire, après des combats dans les rues, aux-
quels ont participé l'arttUcric et les vaisseaux
de guerre. Les légions polonaises qui ont occupé
Rogatchef marchent sur le gouvernement de
SmtAenak.

Rapatriement»
Stockholm, 3 -février.

(Swcnska Telegramm Bgran.) — La canon-
nière Ssvigiskund, un grand brise-glace et les
vapeurs Heimdal el Vineta soot partis pour Oa
Finlande sous ks ordre* du capilaine de cor-
vette Akerhiel pour ramener ' les Suédois, les
Danois et âes Norvégiens en Suède.

Entre gardes blancbes et garde* rongea
Stockholm, 3 février.

(S. T. B.) — Lcs gardes branches dominenl
désormais tout le pays de Finlande, au nord de
Ha digne Nystad-Tammersfors-Vsbong. Ils ont pris
à Hossterbotten de VaMùlierie, des explosifs, des
mitraïLeuses et des fusais. Des reniorls arrivent
chaque jour. Le combat continue près de Ke-
rava. Plusieurs milliers d'hommes sont engagés
des deux cédés. A Abo, Tammersfors ct Viborg,
le calme semble régner. La nuit a été Iraa-
quiile mais ia situation semble menaçante.

I.n famille Impériale ft Tobolul t
Le membre pour Toûjodsk ù Ca Constituante

russe, M. ^.Isouchanof, a fait au correspondaal
de l'agence Radio, le -récit suivant :
. « Aux premiers temps du séijour de Nicolas II
à Tobolsfc, une vove curiosité se manifesta parmi
la population. Peu à peu, cette curiosité s'esl
émoussée ct il n'est presque phis personne main-
tenant qui prête attention à la présence dc fl'an-
cien tsar de loutes les Rus-sics. Nicolas II a ac-
cepté très vite lcxLstence qui lou était faute
Chaque matin , £1 entend régulièrement ta mess*
à une église voisine du château — sa i'on peul
appeler ainsi ia demeure qu'il habile. Au sorti»
dc l'office, il évite la rue qui lui permcttrail d*
rentrer directement à sa demeure ot prend ui
chemin détourné. Parfois, quelques curieux lt
suivent à distance ; au début, l'ex-tsar saluait Oa
foule ; maintenant, il . affecte dc marcher tête
baisisée et ne répond plus aux saûuts qui lui «onl
adressés.

« Après l'office,' Nicolas II scie du bois et
cet exercice, qu 'il pratiquait déjà volontiers ilors-
qn'2 élait à Tsarskoîé-A&o, parait avoir une très
heureuse influence sur sa santé, qui semble fort
améliorée. L'ancien souverain consacre Ha pOus
grande parte de son après-midi à &a lecture.
Il reçoit des livres français ct russes et surtout
de nombreux journaux. Le soir , il donne des
leçons d'histoire ii son fils,

« Quant à la tsarine, olle passe une grande
parlie de scs journées «m prières ; Se soôr, elle
s'entretient avec f ies ifemniiers, et très souvent
joue aux cartes. >

J.0 coure-foi-t dts ICcrewliy
L* gouvernement mminiiiliihi a mis lia onaîr

sur deux dépôts d'argent faits au nom de Ke
rensky à la Banque d'Etat russe et à Sa Banque
du commerce international. Les deux comptes
s'élevaient à la jolie somme iie 1 miOHon 500.00C
ropUcs-

n est absolument faux que M"?4 KerensJqy ail
dû -se vouer à un gagne-pain.

De la Succession d'Autriche. Essai sur Se ré-
Çiune des paya oubrkiiiens avant, pendant el
aiprès 'la guerre, par Etienne Fournol (1918)
Un volume in-12, prix : 4 fr. — Bergcr-Lc
vraUH, éditeurs, 5-7, rue dos Beaux-ArtS;
l'aris.
Dans ce livre, d'auteur étudie J'bîsfoire et les

conditions politiques de tous les pays autri-
cliicns. Les chapitres sur t Le Royaume du
Calice », « L'Aigle blanc » , « La Confédération
d'Iîîyrie » sont ïITI exposé conduit jusqu 'aux
plus récents événements de la vie politique des
nationalités au centre cl à d'orient de d'Europe.
Les pourparlers diplomatiques de juillet-août

1914. Contribution à l'histoire des origines
de la guerre, d'après les documents officiels
du gouvernement britannique, par le Dr

Jacob Ruchti. Prix : .1 fy.  50. Ford. Wysst
éditeur, Berne.
La brochure du Dr "J. Ruchti, qui vient de

para/Ire en langue française, n 'est pas une
œuvre inconnue . : il en existe déjà une édition
allemande et une édition anglaise.

Le Lutin. Trois contes, par Marguerite EyvaL
Hhistr-alions de Mm * Hainard. Edition Atar ,
Genfevc. Prix : 3 fr. 60. •
Qui donc prétendait qire rbuimour létait in-

connu cbez nous ? Voilà un aJbunn de tro»
contos pour enfants et auxquels des parents
prendront un plaisir «xilrôme. Ce n'est pokit Jà
l'histoire raadse à force de simplicité «t à la-
quelle se comipllaisent certains autours dits du
« jeune âge » et qui s'eiforcent de se' uttatlre à
sa pontée. Ici, 5'éorivain, par une grâce d'état,
a retrouvé son &me de tout petit , ct s'est bed et
bien diverti luinmème aux peccadiEes de 6on

Les affaires en cours à Paris

La mission de H. Cail laux ea Argentine
L'Eclair de MontpdUsr publie la irttra sui-

vante qui relate un incident survenu, «a 1914,
entre, le général Gallieni et M. Caillaux :

« C'était cn 1914, peu de temps avant que
11. Caillaux reçût sa mission en Argentine. M.
Caillaux était alora officier-payeur aux armées,
biais-il faisait de fréquents séjours à Paris, et,
bien entendu, sans permission. "

« Un jour, après avoir dîné e\ec H a* Cail-
laux dans un rcsitourant, il fut reconnu dans la rue
et quelque peu houspillé par le public. Furieux,
il se rendit immédiatement chez le général Gal-
lieni , gouverneur militaire de Paris , qu'il vou-
lait , sans doute , rendre responsable de cette ma-
nifestation hostile, dont il venait d'être l'objet.
L'n offkier l'arrêta dans l'antichambre, où se
trouvaient plusieurs personnes. « M. le gou-
verneur, lui dit-il , est 1res occupé et nc reçoit
personne. » Alors, M. Caillaux, redressant la
taille, fixant SUT l'officier un regard hautain,
dit : < Je suis Caillaux. > — « La consigne est
la même pour tout le monde > , répliqua l'offi-
cier. M. Caillaux, de-plus en plus furieux et se
contenant manifestement avec peine , prit dans
son portefeuille une' carte et la tendit à l'offi-
cier : « Voilà ma carte, capitaine ; si vous ne
roulez pas la remettre tout de suite an général,
vous apprendrez bientôt de quel bois je me
chauffe. » — « Puisque vous mettez tant d'in-
sistance, Monsieur , jc vais essayer » , dit l'offi-
cier qui entra dans le cabinet du généraJ Gal-
lieni. >

c Quelques instants après, il revint ct rendit
à M. Caillaux sa carie, sur laquelle le général
Gallieni avait écrit : « M. Caillaux. trésorier-
payeur aux armées, rejoindra immédiatement
son poste, où il prendra les arrêts de rigueur
pendant trente jours. » M. Caillaux devint
pourpre ; scs poings sc crispèrent de rage,
mais... U dut s'incliner.

c Quelque temps après, il reçut sa mission en
Argentine. Son départ fut brusque et paTUt in-
solite à beaucoup. On élit alors que cette mission
lui avait élé confiée sur -les Instances de...
Malvy, qui aurait dit : c II fau! que je le tire
des griffes de Gallieni, car oet animal serait
capable de le fourrer en conseil de guerre I >

Union catholiqae internationale

Les 20, 30 ct 31 Janvier a siégé, à Zurich ,
la deuxième conférence de l'Union catholique
intcrnationalevE!le a élé présidée par M. Wirz,
député aux. Etats, et.comptait 50 dâLègués,-hom-
mes d'Etat , parlementaires ou aulres notabilités
appartenant à nenf pays différents. M. Baum-
berger, rédacteur à Zurich, a présenté, en sa
qualité de secrétaire de l'Union , le rapport «ur
l'activité de celle-ci. Il en résulte que l'Union a
gagné du terrain dans les Etats neutres, dans
les puissances cegdrïJes, cn Pologne, en Ukraine
et cn Lithuanie. L'assemblée a pris acte avec
reconnaissance des deux lettres d'encouragement
adressées à son président par le Secrétaire d'Etat
du iaint-iiège, le 2 mars et le 4 octobre 1917.
Elle a examiné les propositions essentielles de
la note du Pape du 1er août dernier et déclaré
qu 'elles constituaient le plus solide fondement
d'une paix juste et durable et de la réconcilia-
tion des peuples après la guerre. Elle a con-
damné la campagne injuste menée contre l'ini-
tiative pontificale.

Une adresse d'hommage a élé envoyée 4 Sa
Sainteté Benoit XV.

'La conférence a salué avec plaisir le projet
d'un congrès international des associations ou-
vrières catholiques et chrétiennes sociales, qui
formulerait les revendications du monde ou-
vrier à l'occasion du congrès de la paix. Lcs re-
vendications de la olasse moyenne et paysanne
ont lait également l'objet de deux résolutions,

Un office central permanent a été créé à Zu-
rich, où continueront à se tenir les assemblées
de. l'Union.

Une dépêche a été envoyée à l'évêque du dio-
cèse, Mgr Schmid de Griineck. Dans un autre
télégramme, adressé au Conseil fédéral, l'Union
a félicité le gouvernement suisse de son rôle

lutin. Il a ou fc sourire, on le sent poindre i
toutes Jcs tignes, et oe sourire va se transmuer
en francs éciala de rire aux lèvres des heureux
bénéficiaires du volume. U faut lire ces récils
enjoués où les oSlustoations de Mm * Hainard font
un commentaire d'une singuiliè-re intensité de
\ie, et où se développent, sans la moindre pré-
tention, inais avec une remarquable sagacité, iie
caractère des héros. 111 est tel chapitre — colua
du discours dos nnoucbes, par exemple — qu'on
ne se Passera pas tie d&Sister.

Suranné, par le Dr Châtelain. Attinger frères,
éditeurs, Paris ct Neuchâilel.
iM. Chaitedain, écrivain romand a déjà fait

publier quelque» diamants ouvrages, parmi
lesquels nous citerons Dernier Conte, Vieille
Maison, Contes du Soir, etc. Ce dernier roman
ne contribuera qu 'à faire mieux apprécier en-
core le joli talent de l'auteur.

Almanach -des Internés français pour 1918.
I/Aîmanaoh des Internés Français pour 1918,

qui vient de paraître, se présente sous Ca forme
d'un élégant voSuime in^S, de 200 paiges.

Prix : 1 fe. 2ô. Adinmadiiraiooni : DaHmariweg,
• 46, Berne.
La couverture, , trbs «nd-saîque. Urée en deux

couCcurs, a élé dessinée par un interne français,
M. Marodl GiilJon, ancien éttève de D'EcoJe des
Beaux -Ar!» de Paris:

L« texte, extrêmement -varié e* ânléressart ,
comporte de nombreux artkfes signés des imeil-
I«urs écrivains frrançais et suisses : Jean Aioard
el Henri de Régnier, de FAcadcimie française,
Victor Cambon, Ed.- Herriot, Gaston Riou , Th.
BotreS, Miguel Zoin&coïs, voisinent avec Philippe

conciliateur «t charilabla durant la <u«n« , «I
•xprlmt l'espoir qu'une million plui haute «a-
oor« soit divfelue & ila Confédération & i 'h iur»
de la pakt.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Poar on héros ds la charité
Le Bulletin salésien annonce que, à Agua de

Dios, en Colombie, oo a commencé l'érection
d'un monument en marbre en l'honneur du mis-
sionnaire Michel Unia, de la Congrégation , de
Don Bosco, qui a élé ie grand opôlre det lé-
preux de ùa République Colombienne, ct qui est
mort en 1806.

Don Vain a élé il Agua de iDios précisément
ce que fut aux îles Molakni de Pèro Damien
Devenstw : un héros dc la charité chrétienne.

Rtligieuses Irasçalssi dicorées i Bagdad
On mande de Bagdad que te g«'nénifl comman-

dant l'aimée britannique cn MuSsopotamio a re-
mis solenn-eîlomenl Bés insignes de 4a SujvtSL Rod
Crossa tx troâs «iïgjeusas (françaises apparte-
nant ù la comumunaulé dus Sccurs do charité do-
minicaines. Lc général a dédiaré, au cours do
coite éuioimajite cérémonie, ' quo toc gous-orne-
tnent britannique n 'oublierait jamais le dévoue-
ment et ies «oins dont des blessés et malades an-
ffifiis sont entourés dans H'étaUlisscuiend français
dirigé par Oes jc&gicuses.

€chos de partout
Lt RÉCsMPUOH DE M. BERGSON

Du Crt de Parit sur Ha réception dc M. Berg-
son à l'Académie française : .

M. Bergson n'est paa bel homme. Depuis
Soorate, c'esl d'ailleurs une tradition duez les
philosophes de loger leur âme dans un corps
dépourvu d'attraits. Pilalon, qui était une ma-
nière d'athlète, fit exception à ta. rè#e. Mois, de
nos jours, MM. Boutroux et Bergson la confir
ment.

Diderot disait que, dans un lointain avenir
ies 'humains, par il'abus qu 'ils font de Ha pensée
seraient ré»Suits à n'être plus qu un énorme cer-
veau sur un tout pefa't corps. C'est i peu prêt
l'effet que produit M. Bergson. Un immense
orflne bombé qui semble émerger d'une cou-
ronne 4e cheveux rares, des yeux ardents lapis
au fond d'orbites creuses et ombragées de sour-
càlis broassaiDJeux , un nez en lame de couteau,
une toute petite moustache en brosse, pas de
bouche, pas de onenlon. Et là-dessous, pas de
corps , ou du moins un corps si menu, si Kuet
qu 'autant vaut n'en -pas parler. Les autres Im-
mortels enlre Des revers ipirintaniers de leur habit
laissent voir ieur gilet blanc. M. Bergson, qui
n'a ni poitrine ni ventre, élait plus éitroitement
cngalné dans son uniforme que son épée do na-
cre dams ie fourreau qui la contient.

Il était fort intimidé. 11 tremblait. Ce philo-
sophe n'a point i'aœnrance de Diogèno devant
Alexandre. Sa voix est grêle. B s'y reprenait à
deirx focs quamJ il entamait un nouveau tHise-
foppement II avait soigneusement marqué au
crayon bleu sair son tente îles arrêts où il lui se-
rait permis de souffler. 1,1 absorbait de temps à
autre quelques gorgées d'unie (mixture violacée
dont la composition exacte nous échappe.

MM. Demis Cochim et Ribot, ses parrains ,
étaient assis à ses cétés. M. Ribot tassé, lassé,
cassé, courbait Bon grand corps étiïpic et pen-
chait sa tête aux tons d'ivoire. Iî songeait à son
futur ministère. Af. Denis Cocliin, pour chrono-
métrer Ses discours avait placé sa montre dans
le fond de son bicorne qu'il tenait entre ses
genoux.

Les applaudissements, rares pendant ila ba-
rangue, éclatèrent frénétiquement quand elle fut
achevée.

MOT -OC L» FtH

Deux députés français déjeunaient l'un près
de l'autre dans un restaurant de la rue Royaic,
à Paris.

L'un d'eux chargeait son menu de plats de
viande qu'il dévorait à belles dents.

— Je suis très Carnivore, expliqua-t-il à son
collègue.

— Moi, répondit le collègue, je suis plutôt
carnipain.

Godet , Benjamin VaEoMon, iNdSBe Roger, Isa-
beOle Kaiser.

La partie officlcflle , rédigée d'après les der-
niers idocuttnents officiefis , contient tous des ren-
seignomients Utiles aux internés, ô Heurs fanûBos,
aux personnes qui s'intéressen» aux internés,
C'est, en (somme, «n petit code dc d'internement.
EUe est prétoédée de l'esodDcnt llistorique de
i'kiteTnéancntv do M. 'le major EA Favre.

L'AEnnanach ooentprcnid en outre seize pages
d'iKmsitratëdn9 'hors texte.

Cot Aflnwanach consiÈtuo un soutvenrr unique
de nnbcrnemerrt en Suisse des (prisonniers do
guerre.

La Guerre p hilotophique, par Gustave Té
tard Genève, lédctiom Atar. Prix : , 1'fr.

Annuaire du commerçant pour 1918, rédigé
par M. J>.-E. Bonjour, prof, de sciences
commerciales, à NeuCh&tel, sous les auspi-
ces de la Sociélé suisse des commerçants.
Prix : Relié toile, 2 fr. 60. Cuir, 3 fr. 75.
Doiacîiaux et Nieslié, S. A., éditeurs, Neu-
châtel. ' - . . . - .
Chacun oonnatt l'-excellent r<ucftenfcoletuf«r

f u r  Kaufleule (l'Agenda de poche des commer-
çants), publié depuis seize ans par la Sociale
suisse des commerçaarts.

Cet agenda, grice aux articles intéressants
qu'il contient, et è tous tes renseignements éco-
nomiques «t financiers qiu 'ôl fournit , esit très
apprécié en Suisse alémanique par les hommes
d'affaires en général. - . -

Au sein des sections romandes de la' Société
suisse des commerçants, ainsi que dans d'au-

La Sittsee et la guerre
. »mmmmmmml

L'nrsomi! c landest in  de Zurich
1/enquftte sur l'origine et la destination daa

grenades â uiaïn, revolvers et Imprimés, décou-
verts-récemment à Zurich, se poursuit.

Les grenades à main ont été trouvée* dams
une maison ttouée par Oe beau-frère do Gino
Andrci, un .espion italien, condamné & mort p»T
défaut, dans son pays. Les grenades «ont de
Véritables-ormes de guerre, teilles qulellcs étaient
Utilisées^au. début des hostilités ,en Allemagne.

Les imprimés de propagande trouvés avec le»
grenades sont en langue italienne ; ils repré-
sentent, ii eux seuls, Ja poids respectable de
70 qumâaux.-,.' -

Si les autorités n'ont fait aucun communiqué
affiidol au sujet dc cette affaire, la National
Zeitung croit que c'esl parce qu'elle intéressa
non seulement l'autorité pénale, mais u n ;ù la
diplomatie. .. . •

L' esp ionnage
Sur l'ordre du juge d'instruction fédéral

extraordinaire, la police genevoise a arrêté U
nommé Lelincgg, vice-consul d'Autriche-Hou-
gric, prévenu d'avoir cherché, sous le nom de
Gataleo, il embaucher des Français pour l'es-
pionnage.

- (.égfonnafras déser teurs
Deux légionnaires décorés de la erocr dt

guerre, daîa médaille mûitaire et porteurs de I*
fourragère , franchissaient hier la tfirentière pr&i
de Soiut-JuMen. La gendarmerie genevoise &ei
interrogea cl il so trouva true Ious- deux étalent
sous mandat d'arrêt. L'un, Joam D., . fusâilfior ,
3me compagnio du bataillon 18, condamné par
le tribunal de la l re division à un an do prison
pour désertion , l'autre, Jean A., Thurgovien, re.
cherché ipar. le parquet poux voL

CANTONS
• 0 BEBNH

Let Iraitements fixes. — Une nombreuse as-
semblée de la fédération cantonale des fonction-
naires et employés tx voté inie résolution pro-
testant comtre le retard apporté à la solution d:
la réforme des traitements du .personnel <!e
l'Etat et réclamant d'exécution , à bref déliai, d«
cette mesure.

Pour le cas d'un nouveau renvoi. l'Union de-
mande il'-élévalion des suppléments de traite-
ment à 800 fr. pour les mariés, plus 100 fr.
par enfant... > 

Tissra
t M. Jean Lurati. — M.' Jean Lurati , ancien

conseiller nalional , vient dc mourir , presque su-
bitement , à Lugano, après deux jours de mala-
die, à 59 ans seulement. M. Lurati fut long-
temps l'un des chefs les plus populaires dt
pàltî' c&nsérvaleiir catholique, qu'il représenti
aoi conseil communal de Xugano," au Grand
Conseil et aussi au Conseil national , de 18M
à 1808 Çt de 1911 à 1014.

Éri"ï9M,'à la suite de la faillite du Crédite,
ticinese, dont il était l'un des administrateurs
il se démit de ses charges publiques , bien qui
son honnêteté .personnelle fût au-dessus de loal
soupçon.' .."..

La coopération au Ttssin. — On nous écrit <i«
Lugano :

Le mouvement coopératif a fail , co derndèra
années, de grands progrès au Tessin.

En 1911, ia Suisse italienne ne comptait que
11 sociétés> de consommation, avoc 2800 mea-
brets ; à Ja tin de 1917, elle en possiédait 13, avec
un effectif de 12,000 sociétaires. M.

NEUCHATEL
Chez les catholiques loclois. — -Nous Iisoa

dans îa Feuille d'avts des Montagnes, du Lode
< Auf ond. (l'impulsion du chef est toujour

condition primordiale idu succès. Si le chœa
de O'égBsê catholique du Locle a fait de si TÔa!
progrès depuis l'année dernière, il le doit à I
volonté, an dénouement de M. le curé Chscl
fard, qui iie dirige avec fermeté, compétence e
un sens musical très affiné. Le chœur es* bio

très milieux qui s'uutéresscml à 5a v5« -ôconomlqJ'
de notre pays, on a souvent exprimé ûe vœu <U
voir publier une édilion française du Tasoben
kalendier susmentionné.

C'est ponr-déférer à ce désir ' que le Comit«
central de la Société sniàssè des oomirverçanits '
passé un contrat avoc 5a maison d'édition Deù-
chaux et Niestlé, S. A., û Neudhât-al, (pour Ca pu-
tticationi.de VAnnuaire du Commerçant dont U
première «dation sort de presse ct qui contient,
à côté d'afficcles inédits, ja plupart des renso-
gn-oincBitis .statistiques, financiers et économiques
qui se itrouivent dans de 7"ascAeniataider. La ré-
daction cn a élé confiée à M. P.-E. Bonjour, pro-
fesseur à H'Univorsité et â B'Eooîo supérieure de
commerce de NouchâleiL

Tous.îe» membres desseotions romandes de to
Sori été. suisse des commerçants, de même qw
les négociants, dos banquiers, les professeurs <*
les éilièves-.des Ecdles de cammeroe tiendront i
se procurer .ocM-o intéressant© pubUxation,

Durent~. zur Demokratie!... von Hermann
Fonnau. BenuBûjmpCt'iz, Dmck und VtaM
BeatoK A.^G. Prix : 4 fr, 50.
B vieiAdo paraître de cet intéressant ouvrai

dêj& mventconiié une noun-ellc édiltoon très soi-
gnée. Dan? f espace de quelques onois, 12,000
excmsuiaires dudit ouvrace ont- été (livrés.

Les prisonniers de guerre en Allemagne. En d*-
tacbomeni de. faoraâ, ipar A. Paquet.

Edité daflts ^e but de rassurer Des f amïles d»
T«risonnieirs,;ioe joû petit nûbuim comst&ue un sou-
venir- iniiéresiaait pour des-prisonniers "eux-mê-
mes el nn doounneut pour les temps f u*urs. j



tqtma4 ; lut vois mnxt l:*lt>-** ; P» ur diaat»?
1« mot»! d» I' al»»triii» d' un» façon aalltf alaaate,
Q tttA daa «banteir* eratu, «t te Crarfa 4*
ïnliil damante une *tuie nfcrlcUM.

• Lé* lr oi* pièce* grégoriennes, cuit» niualqiM
toute d'Interprétation peraoiJU'- C , furent troia
pelites perle*; mais aussi le» oonxlllûoua d'exér
cution étaient remplies : 'chantées dau» leur
uii lû t - i i . par un petit i- .'m- .i r de prêtres et «crus la
conduite d'un maître comme IM. Bovel, qni, en
an&ne tempa (jue directeur, distingué, esl un or-
ganiste ihors-ligne. L'orgue tte êui a pas pcuums
de donner la mesure de son tallent, suffisamment
cependant pou:- révéler ea haute culture artis-
tique.

s Deax «oir* tnaxvxrtestaent, l'église calhoVi-
trat fut remplie d'auditeur* ; il y eu aurait eu
encore davantage... sd on uva. it su. >

BBNBVI
.Mort de il. le professeur Yung. '— M. Emile

Tnmg, professeur do zoologie à f université de
Genève, est mort «ubitament, samedi soir, sur Se
quai do Ja gare dc Corna-rin, d'une crise cardia-
que.

M. Emile Yung avait fait se» études à Genève
et en'Allemagne. ? s'était spéciai&é dans ia
faune du Léman et , pendant des années, avait
fouillé le lac. Il est l'auteur de. nombreux ouvra-
fea. ÎM. Yung avait 73 ans.

La vie économique
Foin et pailla

Vn l'aggravation do i* situation dan» le ravi-
taillement de* denréos fourragères, Ile Dépsirte-
ment militaire fédéral a fflové de trois francs ies
prix maxima <Ui foin haché et-du regain, dès
le l,r février jusqu'à fin niai. Les prix fixés Ue
15 «eptembre sont annulés. Les prix pour la
paille de cérésUcs, la paJUe hachée et le fiai de
tna nar.n sont également élevés i 1 (t. ÎJ par
100 kilos dA» le 1" février. •- -

Le Département militaire fédéral se réserve de
réduire loi prix maxima Eorojué.la saison avan-
cée permettra de servir du sfourrag» veri aux
animaux.

C o m b u s t i b l e  A prix rédul»
L* Conseil fédéral! a décidé .de subventionner,

au moyen d'avances, la vente, de combustible
(bois .lourbe, charbon), à prix réduit aux néces-
«teux. La Confédération fera immédiatement
aux communes, par l'intermédiaire des cantons,
des avance» équivailentes & ceCiis fournies par
le» communes ou îles canton* ou ies deux en-
semble.
La erlie et Ici entreprise) fe r rov ia i res  misses

(P. T. S.). — De 1914 à 1017, la fortune des
entreprises ferroviaires suisses * subi une dhni-
«rulion de 80 millions de franc*.

FAITS DIVERS
ÉTMHQsVf'

Vapenr japonal * n n n f r n c é .
' l*'v»ip«ïiï- "japonais Tvaho Marn a touché un
écueiE au large du détroit de Saganoski-Bungo
et a coulé. Le capitaine, le troisième officier avec
13 bomme* de l'éjuipage et 2.0 passager* onl
disparu.

Une expiosi ¦> B de srlsoa ,
dan* ane initie allemande

Oa mande dïlsisen qu'un coup de grisou s'est
prodait daa» le puits do -Brucbstrasse-Langen-
dreer ; û y a 11 morts, ct 4 mineur* ont &é
blessé* Brièvement.

Braqua attaqa* par de* cambrioleur»
Mgr Gleure, évêque de Bayonne (France) , a

été victime pendant la nuit d'une tentative d'as-
sassinat. Alors qu'il était couché, le prélat en-
tendit du bruit provenant de son cabinet do
travail, n se leva et pénétra dans la pièce, où
il aperçut deux individus qui,.à la lueur d'uno
bougie posés sur son bureau , tentaient de frac-
turer le Irroir-caisse.

L'un dea individus sauta par. Ja fenêtre dans
la rue ; le second cambrioleur sortit un revolver
et fit feu «ur le prélat , qui heureusement ne fut
pas atteint.

Un corps i corps s'engagea alors et l'évêque
fut renversé ; mais, au cours de la lutte, le re-
volver échappa dos mains du malfaiteur, qui
¦'eut d'autre ressource, une fois désarmé, que
de s'enfuir en sautant par la fenêtre Quelques
heures aprè», cinq malfaiteurs ayant participé
A celte lentalJTe de cambriolage étaient arrêtés.

I n c e n d i e  dana nne o aine de guerre
On mande de Moulins : .- ', -
Un incendie, provoqué par.une. série d'explo-

sions, «'est produit , samedi-«oir, dans .l'atelier
de chargement d'obus. 11 y aurait «ne dizaine
de morts et une trentaine do blessés. Lcs dé-
gâts matériels «ont importants- Un-bureau dc
poste • été détruit. La poudrerie a pu êtro pré-
servée. :- - .-.- .

. UISS& .
Tné par nn tramway

Samedi après midi, à La Chaux-de-Fonds, un
jeune garçon, Auguste Mathey, -14 ans et demi,
s'ett précipité contre une voiture-.de tramway
qai .arrivait à toute vitesse. -'On'-l'a relevé avec
une jambe arrachée et l'autre horriblement
mutilée. Il ost mont peu après.

Ecrasé entre denx tampon*
Au cours d'une manœuvre en. gare de Ror-

«chach, un chef de traiu, nommé Amghem,
42 ans, marié, père de deuj. enfants, a été pris
entre deux tampons et écrasé. ...

l'n petit mlaérable
A Zurich, un petit garçon de 16 ans, qu'une

famille de commerçants hébergeait par cha-
rité, a fracturé une armoire pendant une absence
âe la maîtresse de sm&san et̂ est emparé d'une
somme de 48,000 francs, reçu» îe Jour-mAme,
arec hmwflle & s'est enfui. On le recherche.

FRIBOURG
Doctorat

Le 01 Janvier, le R. p. Andrew GœU, Domi-
nicain, de Denver (Colorado, Etals-I i. ¦ . a aubl
avec succès le» épreuve» du doctorat en théolo-
gie & notre Université. U a obtenu, à 2'eumcn
oral, la note magna cum laude, cl la note tutnma
cum laude pour sa thèse écrite, Intitulée : Ret-
pontlbility, accordlng fo the metaphytical prln-
clplet ol Saint Thomat.

I.n krrmeiie
La lennesse d'hier en faveur de l'Œuvre

d'astistanoe, h Fribourg, a eu un succès consi-
dérable, le plu» grand obtenu jusqu'à ce jour
dans une fête de charité. Elle a produil
14,000 francs, frais non déduits.

la kermesse a été parfaitement organisée,
mais surtout elle a été le rendez-vous de la
générosité ; on «'es< dépensé et on fl dépensé,
pour accourir «on prochain.

Secours m n t u e l
La Société de secourt mutuel de Triborag a

eu, hier après midi, sous la présidence dc M.
Arthur Blanc, une assemblée générale à laquelle
ont pris part vingt-cinq sociétaires. EUe a exa-
miné une proposition et une interpellation de
M. Arthur Dubey, ayant trait à la récente revi-
non des statuts ee la société, notamment au
classement des dames sociétaires tt au rapport
qui doit exister entre le chiffre des cotisations et
celui des indemnités â payer. L'assemblée a ap-
prouvé la manière de voir de M. Arthur Du-
bey quant a la classification. Pour la question
des cotisations, elle a cru devoir maintenir le
ttatu quo, tout au moins pour une année.

Conférence  aux damea
Demain ourdi , i 3 h., au local déjà men

lionne, Grand'Rue, 58, une seconde conférence
de M. l'abbé Maillardoz »era adressée aux da-
mes, sur le thème suivant : < La destinée spé-
ciale de la femme, dans les desseins de Dieu. >

Cour» de Bamarlialoa
Les exercices du cours de Samaritains auront

lieu chaque mardi et vendredi, à 8 b. K du
soir, au Lycée, 2™* étage, «aile N" 8.

Le» personnes désirant suivre ce cour» soot
priées de se présenter, demain, mardi, 5 février,
à l'heure et au local sus-indiqués. Après celte
dale, aucune demande ne pourrait être prise en
considération.

Séance de projec t ion»
La sociélé de musique « Concordia » organise,

pour ce soir, lundi, à 8 Yt h., au Gepcfc social,
Grand'rue, 13, une séance de projections à la-
quelle eile convie oordiailomcnit set amis et leur»
familles.

BoargeoUle de Fr ibourg
Les bourgeoi» de Fribourg ont tenu, hier ma-

tin , une couple assemblée, très fréquentée, dans
laquelle ils ont approuvé, sans la moindre ob-
servation, les budgets des administrations bour-
geoisies pour 1918. Tandis que les budgets
des Scholarqùes, de la Régie et des Fonds ipies
se présentent favorablement, ceux de la Cham-
bre des Pauvres, de l'Orphelinat et de l'Hôpital
laissent prévoir des déficits assez considérables,
allant jusqu 'à 25,000 fr. pour l'HftpitaL

L'assemblée borageoisialc a ratifié en deuxiè-
me lieu l'acliat par l'Hôpital de trois r>arcallea
de forêts, situées sur fes territoires de La Cor-
baz et Barberêche, pour la somme globale de
17,000 fr.

Enfin, elle s'est prononcée sur deux demande!
d'admission dans la bourgeoisie. Tandis qu'elle
écartait à l'unanimité celle de M. Eugène Colom-
bini, sujet italien demeurant à La Chaux-de-
Fonds et n 'étant pas cn règle, avec son pays
d'origine, elle agréait avec la même unanimité
oelùe de M. Albin Arczinski, Polonais allemand,
établi depuis plus de vingt ans à Fribourg el
ayant renoncé dès 1908 à ia nationalité alle-
mande.

pana noa parotaaea
Mallgré lss nombreuses dépenses occasionnées

par Ha rd^uaUon 
de ïég&e ct la 

complète
transformation de la cure, avec agramlisisoincnt
du jard'n, 5e consoil paroissial de Gletterens,
d'accoTd avec le conseil communal, a décidé , vu
la cherté de la vie, dc donner au curé de la pa-
roisse îe bois de chauffage.

Inatltot dea Hantea Etndea
Mardi, 5 février, à 4 h. 'A,  conférence dc M.

Turmann : L 'organisation du monde du tra-
vail : t" Lel corporations de jadis.

A 6 h. H. conférence du R. P. Jaaquin : Le
réaetfion païenne.

Ité q u i a f t l o n  da foin et da regain
La Direction nriliUure cantonale porte à la

connaissance des Préfectures et des autorilés
communales que, en exécution de l'arrêté du
Contill fédéral du 28 janvier 1918, Se séquestre
est mis, dé* 8e 4 février, saur tous 'les stocks de
foin ct de regain qui se ..trouvent -sur- tout Ce terri-
toire du canlon. Aucune rente, ni «chat, ni
transport de ces fourrages ne peuvent avoir lieu
sans l'autorisation de 2a Direction militaire. Lei
Préfectures recevront, inoessamment, des ins-
tructions à 4'usage dos conseils communaux.

A Belleobaaae
Les deux déserteur» français Chareyron et

Forest, déji condamnés pour espionnage, mais
a-oquittés Vautre jour p&r la Cous çénaie fédA-
raîe dans une nouvelle alfaire, onl érté oonduils
vendredi, au pinitsucier d« Baiischasse, pour y
être internés-

NOUVELLES DI II DERNIÈRE HEURE
La situation mililaire dea  Alliés

Parit, 4 fevritr.
(Commentaire Havas.) — La situation m2i-

taire a été nettement caractérisée Uxf «oir, d>-
manche, par le communiqué of£tie& publié pour
affirmer que, à Versantes, un accord-can t̂et
»'est établi, aussi bien entre ie» gouvernement»
qn'ecfae le» ebrf» snàlitaàres, dana toute» le»
direofioo» nécessaire* pour que te» résolution»
concordante» puassent recevoir 5eur pûein effet.
Il est donc inaûntenant aoquis qu 'A n'y a pluj
qu'un seul front , de la mer du Nord à l'Adria-
tique, et que, si les Ademands tentaient l'effort
désespéré dont ii noio menacent bruyamment
depuis longtemps, citai-ci viendrait se brisa
contre los forces amalgamées des Eta*s-Unà»,
de Gran'de-JiretagDe, d"Jta"ic et de France En
lous cas, nos ennemis ne peuvent plus compter
sur îa surprise pour rompre oo front commun
en un peent quelconque. Les rapporls faits à
Versailles par les généraux ont produit ' l'im-
pression 3a phis forte. Le général Foch, 3'émS-
neni cottaborâleur de M. Oémepceau, * notam-
ment paillé avec une autorité particulière, au
cours de celte conférence ,désarmais fameuse.

Aucun événement militaire n'a modifié êa
situation. Les coups de main se succèdent de
part et d'autre, de plus en plus nombreux. L' ar -
tiEerie as montre active un pesi partout.

Bul le t in  anglai»
Londres, 4 février.

Communiqué britannique du 3 au soir :
Nous avons rejeté, hier soir, sans auhir d«

perte» e; en en infligeant à l'ennemi, un coup de
main exécuté sur un de noa postes, ou boi» du
Polygone.

Activité dc l'artillerie allemande, au cour» de
la journée, au sud-est d'Epéhy, sur la route
Arras-Cambrai, au aud d'Armentières et dans
le secteur d'Ypres. ,

Aviation : Le temps qui, hier, était beau,
malgré la brume, a permis à nos pilotes d'exé-
cuter de» reconnaissances et de Végler avec effb
caché le lir de notre nrtillene sur un grand
nombre de batterie» aliemandes. Prè» de 4 ton-
nes d'explosifs onl été jetées, dans la journée,
sur divers objectif», y compris la gaie et le»
voies de garage de Valencienoes.

Nou» avons en outre tiré ^plusieurs millier»
de cartouche» de mitrailleuses sur des forma-
tions ennemies dana les tranchées et zones de
l'aTrière. Cinq appareils ennemis ont élé abattus
en combats aériens et cinq autres contraints
d'atterrir, désemparés. Un des nôtres n'est pas
rentré.

Dans b nuit du 3 au 3, des aérodromes et
ouilonnements ennemi» ont élé bombardés par
nos aiaateurs.

Bulletin beige _ . .
Londres, 4 février.

CAymmTHàqiït be\ge.-.
Durant les deux dernières journées, notre ar-

tillerie a neutralisé plusieurs batteries et effec-
tué des tir» de destruction et de représailles
sur les organisations défensive» de l'ennemi, en
riposte des tirs et à une hitte de bombes, de-
vant Dixmude. Un avion ennemi a été abattu,
dans nos lignes , par do3 aviatours britanniques.

Bulletin allemand
Berlin, i février.

( W o l f f . )  — Communiqué officiai du sois :
Rien de nouveau sur le théâtre de la guerre.

Le groupe italien de la défense nationale
Milan, 4 février.

Un grand nombre de députés et de sénateurs
sont arrivés, avant-hier, pour la réunion du
groupe parlementaire de la défense nationale.
Aucun député calholique n'y prend part , à l'ex-
ception de M. Ciriani, qui se qualifie chTCtien-
social. Au cours de la première séance, -le pro-
fesseur Porro et le dépulé Pietro Valle ont ré-
clamé la supression de toute la presse dite dé-
faitiste, ce qui permettrait de proclamer ensuite
la suppression de la censure.

Dans la seconde partie de «on rapport, le
professeur Porro a demandé la .main mise sur
tous les bien» des Allemands ct la liquidation
de toules los maisons de commerce ennemies.

Les événements de Rueeie
Les Israélites en unités spécia les

Stockholm, 4 février.
(Havas.) — Les officiers et soldats israélites

de la garnison de Petrograd ont été formés en
unités spéciales. De telles unités seront formées
dans toute la Russie.

Trotzky en Finlande
Londres. 4 février.

{Ilaoas.) — On mande de Copenhague aux
journaux :

Un télégramme de llaparanda dit quo Trotzky
est arrivé à Helsingfors et a fait, devant le pa-
lais du .gouvernement , tm discours conseillant
au peuple de suivre l'exemple de 'la Russie, lui
promettant l'aide complète de celle-ci. .La garde
rouge de Helsingfors a perquisitionné dans la
maison du général octogénaire Silvershjelm. Ce
dernier l'a reçue à coups do revolver et a tué
plusieurs gardes puis s'est suicidé.

Protestation finlandaise
'Stockholm, 4 février.

(Wol f f . )  — ILe chargé d'affaires de Finlande
a remis au -niiaiîAre dWHemagne uno protes-
tation contre Ses procédés du gouvernement
russe, qui attise tes désordres, bien qu 'a -sût
reconnu olfioidllement l'indépendance de da Fin-
lande. Cette ïnanière d'agir constitue uoe grave
offense envers la FteHande, Etal autonome. Le!
mesures détoy-aEes du gouvernement russe se-
ront portées à la connaissance de toutes ten
puissance» qui ont reconnu d'autonomie de la
Finlande.

La situation A Holslngtars
Stockholm, 4 féorier.

Les télégrammes dt Helaingfora deviennent
de plus eu plus rares, la garde rouge étant ap

paremment en possession de la station centrale quia n 'a pas changé d'avis en sujet de l'Ukraine
du* télégraphe. Les arrestation» d'hommes poli- «t qu'il sera diiKcile nux quatre puissances a3-
bques de l'ancien gouvernement continuent. liées de fixer Se» frontières géographiques de la
On attend l'expédition suédoise pour le râpa- répnbsque qa'dles viennent de reconnaître,
triement des -Suédois, Norvégiens et Danois. La séance «st ensuite âorée. «
Tous les Scandinaves veulent quitter le paya. |__a légation de Roumanie
Lés relations entre Helsingfors et Petrograd Berlin, t février ,
toat de nouveau interrompues. On croil qu'il ( W o l f f . )  — Suivant da» nouveâ» dignes de
se produit de grands transport» de troupes de fol, la légation de Roumanie & Petrograd «st
Petrograd tn Finlande. . partie dan» la txxàX du 30 janvier par __» Fin-

Les Iles Aaland
Stockholm, 4 février.

(Svenska Telegramm Byran.) — Le roi a reçu
nne députation de9 Bas d'A^and , qui iui a re-
mis nne adresse signée par environ S nc3e ha-
bitants majeurs exprimant'Eeur désir de voir ses
lies Aaland rattachées A la. SiiMe I* roi s'tvt
ce tiare heircox ce -séances ia dep-utauon et a
exprimé l'espoir que 5e gouvernement suédois,
d'accord avec 3a Finlande, trouverait le moyen
d'écarter Ces difficultés qui entravent la réalisa-
tion du désir de la population d'Aatood. La dé-
putation a été reçue également par la reine.

Stockholm. 4 février.
(Wolf f . )  — .Samedi, le» représentants de qua-

rante journaux suédois ont exprimé au minis-
tre des affaires étrangères le vœu que la Suède
prenne parti la lutte de» partisans de l'ordre,
en Finlande, contre l'anarchie. Le» deux minis-
tres ont déclaré que le gouvernement estime ne
pas pouvoir intervenir officiellement à l'heure
actuelle.

Maximalistes ef ukrainiens
Bretl-Lllovtk, 4 janvier.

M. Lubinski, membre de la délégation ukrai-
nienne à 2a conférence de Brest-L&ovslt , a fait
dans son <E_s_»urs ^'historique des relations et
de ba rupture entre son pays et Petrograd.

t Désireux, dim, de slmmisoer, sous uo pré-
texte quelconque, dans la vie intérieure des Ukrai-
niens, tea bolchevik!» de Petrograd conrmenci-
renl par demander au gouvernement ukrainien
que tout Ee pouvoir gouvernemental en Ukraine
soit transmis anx conseili de soldats , sans tenir
aucun compte des revendications faites avant
la cohérence de paix, d'après iesqurfûes les trou-
pes éirangèraj devaient être renvoyée» bor» de»
territoires occupés. '

< Le gouvernement ukrainien ne pouvait na-
turtCemenlt pas satisfaire à cotte demande. Le
second prétexte à intervention dans Qa rie in-
térieure de notre république fut Ja demande du
gouvernement de Petrograd d'organiser de nou-
velles élections de ca Rada centrale.

« Sans m'arrêter au fait qu'une exigence de
cc genre 'était une violation manifeste du prin-
cipe des nationalités, elle était aussi impexssible
à satisfaire, parce que le règlement pour la re-
présentation à la Rada donne aux électeurs le
dîoit da rappeVtt V chaque VnsXanl leuTs repré-
sentants à la Rada et de les remplacer par
d'autres.

« Le* élections, qui eurent heu fin novembre
écoulé, pour l'Assemblée constituante de loute
la Russie, furent sur tout le territoire de
l'Ukraine une éclatante victoire de Ja jRada
centrale ukrainienne et des partis organisés dans
«on sein, parce que plus du 75 % des candidats
présentés par les bstes ukrainiennes furent
élus. »

Le délégué ukrainien eile ensuite certains ré-
sultats des élections, pour appuyer ses.dires et
montrer que la Rada dc Kief s'appuie sor des
masses au nem desquelles elle a -le droit de
parier. Le gouvernement <io Petrograd déefiare
maintenant vouloir recourir aux derniers
moyens.' H a convoqué, Je 3 décembre, à Kief ,
avec H'assentimenl tacite de la Rada centrale,
le congrès ukrainien des soldats ct paysans. Ce
congrès réunit environ 2000 délégués, qui, con-
trairement à l'attente de ses organisateurs, com-
mencèrent la séance cn acclamant longuement
la Rada centrale de Kief ct son président , le
professeur Gruszcvski. Lcs délégués exprimè-
rent leur confiance en la Rada centrale par uns
majorité considérable

Après oct incident,- un petit groupe de bolche-
vik», comprenant environ 80 personnes, quitta
le congrès, émigra ô Charkof et se proclama
nouvoau gouvernement de la République ukrai-
nienne. Les commissaires du peuple y envoyè-
rent des bandes non organisées de la garde TOU -
ge, pour psUec la population et protéger le gou-
vernement usuratcur contre les -habitants du
pays.
. C'est ainsi que naquit lc gouvernement de
Charkof.

c U est incontestable, ajoute M. Lubinski,
que oe gouvernement, non seulement n'est pas
qualifié pour . représenter la République do
l'Ukraine, -mais qu'iffi peut i peine itre con-
sidéré comme représentant la ~v£_le de Charkof. >

L'orateur rie juge pas nécessaire de répon-
dre aux autres remarques de Trolzky.

< Notre avenir, condift-o!, notre bisiloirc, no-
tre descendance et ka grandes masses du peu-
pile fa-avaiïeur sia trouvant des deux côté» de Ea
ligne de front décideront elles-mémea qui a rai-
son «t qui a tort , qui est soœaùisle ni qui est
contre-révolutionnaire, 'qui crée ct qui détruit ce
qui existé. » -

Lc comte Czernin, chef de la délégation aus
tro-hongroise, a fait alors, au npm des déléga-
tions, une déclaration se terminant comme suit :

- < Nous n'avons aucune raison d'annuler ou
de limiter la reconnaissance de la délégation
ukrainienne, comme déM<jatkm autono ne et
comme constituant la représentation autorisée
de lia République populaire de l'Ukraine, ainsi
que nou» l'avons fait ià Ha séance plénière du
12 Janvier 11)18. Au contraire, nous reconnais-
sons aujourd'hui d ĵà lia RdpaUfflque poputaire
de l'Ukraine cerna» tin Etat indépefldant , Sbre
cl souverain , ayaaft ie droit de conclure de» ac-
corda-internationaux: > '

M. Trotzky fait observer en queOques mota

Le reportage' du c Matin »
Paris, 4 février.

(Havas.) — Le Malin a commencé, hier, di-
manche, la publication des révélations de -XL
John Rathon , rédacleur en chef du Providence
Journal, sur les manecuvres aUtrmandcs en
Amérique. Ces révélations montrent l'action de
l'ambassadeur Bernstorff et de son attaché, von
Pappen , qui ont essayé de se jouer de la rédu-
Wé américaine, en affectant d'être désolés des
incidents et des crimes commis par les sous-
marins, alors que des réjouissances étaient or-
ganisées a l'ambassade, à l'occasion des torpil-
lage».

L'emprunt Italien
Rome, 4 février.

Un décret du gouvernement annonce que les
souscriptions i l'emprunt national pourront en-
core être effectuées jusqu'au 24 février, aussi
bien dans le royaume que dan» la Tripolitaine
et la Cyrénaîque, et jusqu'au 6 mai pour lea
blondes de l'Erythrée et des Somalis.

Espagne et Allemagne
Madrid, 4 février.

(Havat.) — Le Heraldo dit qu'en attendant
la réponse de l'Allemagne à ùa note espagnole
sur le torpillage du Gizalda les pourparlers en-
tre l'Espace et l'Allemagne resteront suspen-

Aufllence pontificale
Rome. 4 février.

Le Saint-Père a reçu en audience le R. P.
Uurtin, procureur général des missionnaire»
d'Afrique.

Congris tiet comités dloctsalnt Italiens
Rome. 4 février.

Le congrès fies comités diocésains a approuvé
un ordre dn jour proclamant la nécessité que.
partout , le» comités deviennent le centre moral
effectif de toute forme d'activité des catholiques.
Ils devront l'efforcer d'éviter les conflits de ten-
dances et les polémiques inopportunes.

Le congrès a voté également un ordre du jour
affirmant le devoir de la nation, non seulement
de libérer les territoire» envahis, mais encore de
faire accorder aux habtants de la Vénétie une
indemnité pour les dommages qu'ila ont subis,
pu suite de l'invasion et des incursions aé-
riennes

Deux évâquos de la Vénét ie  occup ée
Rome, 4 février.

D'après I'Idea nationale, le Vatican serail
mécontent de n'avoir pu encore obtenir de nou-
velles des deux évêques italiens de la Vénétie,
qui sont restés à la tête de leur diocèse, les
évoques de Bellune et dc Ccneda.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur miite de Saint-Slcotas. — Ce soir ,

lundi, à 8 h. K. répétition générale, à l'HOtel
du Faucon, 1er étage. '

Etrelio de Fribonrg

Prix dn marché du samedi, 2 février :
Œufs, 2 pour 50-65 centimes. Pomme* de

terre communales, &es S Sires, 85 eet»L Ooux,
la pièce, 40-SO cent Cboux-if.eurs, Sa pièce, 70-
90 cent. Carottes, Bo ïtre, 60-65 cent. Poireau,
la botte, 15-20 cent. Epinards, ia portion, 30-
35 cent Chicorée, la tête, 30-40 oent Oignons,
'.a pièce, 10 cent. Raves, 3 pour 20 cent. Sa'.viKs
(scorsonères), ia botte, 60-70 oent. Choucroute,
l'assiette, 20-25 cenl. Carottes rouges, {'assiette,
15-25 cent Rutabagas, la pièce, 15-30 cent
Choux dc RruxeGcs, Be Etre, 70-80 cent Dou-
cette, l'assiette, 20-30 cent Pommes, les 2 Sires,
70 cent.-t fr. 40. Poires, les 2 Stres, 604)0 cent.
Oranges, la pièce, 5-20 cent. Soir, te âître, 65-70
centimes. Châtaignes, 3e k'g., I fr. 70-1 fr . 80.

Les cartes de remboursement pour l'abon-
nement à la LIBERTE ont été mises à la
poste. Nous prions nos abonnés de leur taira
bon accueil. Nous nous verrions obligés de
suspendre l'envoi du Journal â ceux dont la
carte de remboursement nous reviendrait
Impayée,

EDLLETIH MSlSOROLOGIQUI
s- - -a. Maxtor

BAKonAraa
Jsnvier. ! 5j SO M '•' t i t  Février?

TB5.0 §-J E- 715,0

TOt.O §- . Il S- TW-%

715,0 I- Hl II 11 I j I H- '15,0
710,0 §- j | | §- 710,0
705,6 S- Il I J U j || I Ë- 705,0
700,0 §- I 1 j i Ë- 700,0
605,0 I- j j Ê- 685,0
680,0 Ë- Hl || | j  Ë- 600,0

ggSSBSH! * 
JanTi-r. ' io î'1 S' '•' 1 i' I! riv ier.

7 h. ax. |—6—»—8 -6—7 — ;,—j.  7 o- m.
11 h. n. —ti-tl—i —« —4 -s -* ll h. m

T b. a. — I 1—» — 8 - J —l '-îl i » h. a.
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C d e  

la vie de Jésus-Christ et ce qui dépasse tout ce
qui a été vu jusqu'à présent c'est lé film éternel
« Christus » et que tout Fribourg pourra juger

¦ l^jfe tMi, BBit lMMja. tfknl^AVA uniquement du 21 au 27 février , au

1 " . ., . CASINO SIMPLON -

te conseil communal
4'JUOIDOI a la profonde dou-
leur de (aire part a ses amis et
connaissances du décès ds îsur
regicltê ct ancien collègue

Monsieur Amédée VOLERÏ
secrétaire communal

survenu le 2 février après une
longue et pénible maladie, à
l'âge de 66 ans, muni dès se-
cours de ta religion.

L'enterrement aura lieu à. Au-
mont. mardi ô courant , à 9 '/« b.

R. I. -P.
ESC___̂ 2Ë £̂3SBaUBBBI

î
L'ollice d'anniversaire pour le

repos ds l'Ame dc
KADAJC»

Caroline de CHOLLET
aura li*u taeieredi 6 février , i
8 h., à l'églisO do Marly.

R. I. P.

Mnr îlffi
reprend ses consultations
Fabrique de la place de-

mande an

apprenti ûe commues
S'adresser sons chiffre P 681F

a Publicitas S- tx., Fribonrg.

JEONE HOMME
23 ans , connaisaant déjà
l'arboriculture, désire entrer
comme rassujetti chez un jar-
dinier , si possible a'boriculteur-
pèpinié iste. Bonnes réfer.nces.

S'adresser à Jules Farre,
Bue. 713

Ou demande une

pprsoiiue serkuse
et de touto confiance pour soi-
gner un hébê et s'oisuper des
enfsn» Vie de fam lie.

Adresser les offres easlei
postal 13517 Sion.

ON PEMASDR
POU* BtRGER

nno lai.iie; en.sgeoient («Ion
entente et i nt'é i au 11 avril 19 8.
Il y a 10 pièce» en biver et 30 en
Ht. i ' l'.l G I- ' 67 *
Même ci;¦ .-. - :- . ou demande
1 SCIEUR

et 1 voltarler
pour le bat«.

Agreste : Quenèt, Balre,
ïloutlaueou.

Comptable
sérieux

est demandé par nn com-
merce do fer de la Suisso
française.

S'adresser sous P 5C2 A à Pu-
blicitas S. A-, Lausanne.

est le GBOS LOT
pour le lirage du

IO iévi ier 1918
dea lot»

PANAMA
Nous vendons les dites

obligations aux meilleures
conditions, soit au comp-'
tant , soit par les versements
à volonté, mais au minimum
tt. 5 par mois et par titre.

Envoyer san» retard la pre-
mier Versement de Fr. 6.
Cest avec ca petit moulant
quo l'on peut gagner le gros
lot de BOO.OOO franes
Demandes prospectus gratis '
et franco à 1* -

Banqne STEINER ftC
LAUSANNE

A LOUER
A Vil lars-sur-Glane, I logements
exposés an soleil.

- ' . ¦- :  î ' i K . U - I c i l lt ' i i n ,.

•eur, à Frllioarg.

Bois d'aune
ea moul* ou «n billoa est acheté
par S. Sahnab, V»pis»!«r, Fri-
heure. 621

Brodeuse
Nous demandons, pour la saison du printemps, une personne

très capable qui so chargerait de laire, à domieile, de» travaux
de broderis et de soutacne. P 5li6 F 633

WEISSENBACH FRÈRES
Nouveautés & Confections.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  i S S E

Ml savon .- u: ollce ¦ A¦. _.'/.:.-¦ ¦

'îihii<j«4 (i baso d* la'.ioline pute , «s
celui quo les cnfaqls supportent le mitai
L'adjonction de lanoline do-ùne 1 1» pe»r
an toaote velonté et un teiot .sp'enaide
I ANPANIA I 8- A., Savonnerie &

Paiîsmerie. tVInt.riboar.

Domaine à vendre avec hôtel
. Domaine de 20 poses environ , terre de première qualité ,.avec

droit d'estivage sur 4 pâturages communaux, pas d'impôt, droil
tx 160 fr. en espèces ou .en bois, fourrage pour 10 têtes de bétail ,
prange a pont avec grenier, belles écuries avee abreuvoir A
l'abri. Hôtel, dont rapport prouvé excellent, avec vast'8 salles
d'auberge, salle à manger, salle da danse, magasin, boulangerie
et épicerie, lo tout Jouissant d'une très bonne clientèle. Jeu de
quilles complet. Le ,mobilier de la salle d'auberge et du magasin
et toute une quantité d'autres oblets soat compris dans le prix
do vente qui est de 36.OC0 fr. occasion unique, vente ppur cause
do départ immédiat. Vie facile et .assurée pour preneur .sérieux.

S'adresser à l'Agence Immobilière et Commerciale Fri-
bourgeoise S. A-, rue du Pont-Suspendu , 79, Fribourg-

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, chirurgien-dentiste

Téléph. 42 BULLE Avenus dt là Gare
Laboratoire spécial de prothèse moderne. Dentier aveo plaque

Incassable, altumnlam, celluloïd, caoatçbouc.
Spécialité de travaux en or conlé on estampé.

Couronne s — Travaux en pont.
D; •.:!.'¦• à pivots. — Redressement.

ChfUel-Salnt-DenU, Avtniit dt (a Qtrt
. . chtqut. lundi.

«sa - . i ¦¦«

—= AGENTS —
L'Assurance Mutuelle Vaudois» contre les
accidents, à Lausanne, I&UJU&KHÉ)

dei AGEXIS psur le canton de Fribourg.
Pour tous renseignements, s'adresser i H. L BOKJiET,

inspecteur, à Lamanne, 10, avenue Rucbonnet.

IraUemebt par la mm m w Robert OBIER
Consultations ious les mardis matins, à l'HOtel delà Poste,

Petit-Chêne, LAUSANNE et tous lès autres matins
COÙf ANCE , 7, à GENEVE , ainsi que par correspondance.
Apportez les «aux du mailn.

^^^^•^^WF^aïïTiiiri'jnii'fiufflUj 'i ' ii l 'ni
L: soussigné a l'avantage de porter S la connaissance da public

qu 'il a entr> pr B dès co jjsr, nn

COMMERCE de CHEVAUX
(Ven'es et acha 's)

Les chevaux sant logés aux éearies de • 'hôtel Mid«'ne. TOS ,
Alexis BOVET, Bulle.

<

V̂ Tesion i
^^vyOk _3k Cubes de bouillonf 

«* -̂AIE» ^% Condiment À?orne M
~!p*lfK ^_i - 8el de céleri

^âff^ 
CaCa

°  ̂CWÊ8 I
I r«r«cpàtesalimentaires«Testm ^élances d'EplçéS M .

w™£êiïi\\uisL?' R os marie g

VIENT D'ARRIVER :

L'Almanach de l'Espérance
i ;  ̂ i

L'exemplaire : 83 eaut.

EN VEN TE
d la librairie catholicité, 130, Plact..fai.nt-Niçols$. J

et 33, Avenue de Pérolles, Fribourg.

t.- — --——aar- , __-.!

LE MAUVAIS TEMPS

fer maik . 'js>-;ç

Cette dame et son voisin se couvrent dé fourrures , do foulards et de
cachenez pour éviter les rhumes, toux, bronchites , catarrhes, grippe , etc.

Le Monsieur à l'éventail se contenté , lui, de prendre du GOUDRON-GUYOT
et ne redoute plus rien des intempéries , pluie , neigo , vent, froid.

L'usage da Goudron-Guyot. pris à tou Afin d.'éviter tonte erreur, regardez l' o '.i-
|es repw , » la dose d'une cuillerée à calé par queue , celle de véritable Goudron-Ouyot
verre- d'eau suffit , en effet, pour faire dispa- porte . le' nom de On y o ; imprimé en grps
iraltre en pen de temps le rhume le plus osraotères et sa signature en frets cou-
opiniltre « la bioafthlte Ift plus Invétérée, téuf» : ,-cioIst, «ert, rotfge, •* en Mais»
CM arrive même .parfois t enrayer et i guérir ainsi que l'adr««se : HaJaon FBÈBE, 10,
la pbtisio bien déclarée, car le goudron arrêta raa i «iob. Parla.
la décomposition dea tubèroules do ooumon. Prix da Ggadrau-Gajot : t tr. 80 la
en tnant lea mauvais microbes, causes de Bacon.
oette décomposition. Le traitement revient k 10 centimes

• par Joar — et gtxttlt.,
61 l'on veot vous vendre tel oa tel pro- P. 8. — .Les personnes qui ns psayent sa

doit aa lien dn véritable Gpnaron-Garôt, faire aa go'ftt de l'ëao de gotidrdbj>barront
naéHea- vona, c'oat p o r  Intérêt. Il est remplacer ion nsage par celnl des Clapsnles-

absolament néoessalre, poor obtenir la guéri- Go/ot aa gondron de Norvège de pin ma-
ton de vos bronchites , catarrbea, vienx rha- rlûme bar, on prenant deux oa trois.çap-
mes négligés .et a fortiori de l'asthme et de suies a chaque repas. Elles obti»ndr'ont 'ainsl
la phtisie , de bien demanderai» ttt i- ' .r.r- Jes mémos effeti s»lalair« M une craérisoa
Bâcles te véritable «ondron-Guyot. anssi cctaini* . Prix dn flacon : ï fr. SO.

EN VENTS CHEZ : MU BoazgiuioeM «s Goitraa, Pharmacis Csnlrale Frlbonri-

' '%m<0̂

Garap lerinns jour et nuit

Tél.
OuvertISVISSU

È̂Œ È&fĉ ^
iâdEl \wX

lt, bnrean dea loëaf Ions
l'i ( i i u i i - ! 'ii;;c, rue de Lau
saune, SO,

OffBE et DEHAXDE
des cha-ribres, villas et apparte-
ments de 1 à 8 p ièces, mènblét oa
non , aveo confort moderne , ponr
tout de. suite ou ÎS juillei.

Ivum- fille <;¦ ¦ -. -.-.inde place
poar tout faire dànk un petit
ménage. . 710

A LOUER
dés le 25 jaillet , appartement
sitné I, route d- Viliars/I" étage,
do 7 pièces, enisine. chambre de
bains installée, mansarde, cave,
galetas , part à la buanderie,
jardin.

S'adresser â JH. Francis de
Gendre, lecevear de l'Kvéchi ,
I u i , - .u : 40, rue  dea AJpès»
l-' rit.oiii- ,-;. 701

Schseffer frères
Fribonrg, Varis, 29

(tailagc central
Iostaliations sanitaires

A LOUEE
poar le ?5 juillet, au N* i l , rue
de Lautanne, un appartement de
i pièces, avec balcon, loleil; éai),
gss, éleettici'é , eave et galetas.

S'adressor à Chs. Goldl-Bl-
ebard. rae île Lnunuiiae.

M. VEKDttE
TJIV <DKIIEDJV

race' Siir.t- '!.- .- : i . -. - u , J „ - de 3 ans,
kon pour la garda et le t-ait.

S'alresser it B. Cbatton, rt
Cormanon. i'598F«59

N'EST PLUS A CRAINDRE

h^ t̂ Ê̂M^^

Î̂ Pt^^r i\ \ J -

ON DEMANDE
toat âe saite

Jeiioe fille
pour faire le m'nsge.

Sad-eis-r chtz A .TaronI,
avenue B. lmo&t, 15,Montreux

PERDU
un pe'.ii calepin vert (blpc-
notçt) ayee 200 tr. en bilicts
do banque. 719

P/lère do rapporter le tout
conl< e bonne létompeme, ati
bureauPUSLI0ITA8àFRI-
BOURG.
On demande tx nr. l ipinr

d'oeesilon, dim. 5 .SXS.
S'adresser i Joa r j ih  Ja t jne t .

entrepreneur , A t.r»i 1<>y.

Ind ustrie facile
A rendra, 10 fr., prooédl

pour 'fnb iq nr , ch s soi , bon
savon de BBble, jolis bénéfices.

Ecrira 'ous chillres F 16i L t
Publicito* S. k., Frlboaia.

A VENDRE
au eontre ^' '-n B snd village du
o-cton, .jolie maison a r- t i
nenf , av- - J . *l*g» in ei bonne
•'.isDjèle,.à ÎO mlpntea de,î sts-
i.i .-.u UU chenda ds f«h Prâc :
8000 fr. IS7

faire oBres sous C 1C330L Pn-
blieitsi S. A., Liatuaane.

Vente de bois

mercredi C f û v r i o r , o-• v. n-
d>a , anz u lièr^x untiiii^ .en libres ,
dans ia f o ¦ Ôt de l'i ;.-- s:i :, c- î inoub a
lêire et 30 tas de branches, 10
moules sapin. Jlendtz-vona 4
I H h., ' lmtrée f a  la foréi,
anrSecdorr. P5« F 6SO

I.'c ï l l O S U i l t .

Pension et chambre
avec balcon au soleil, cuisine
soignée.

S'adresser sous P*99F k Pu-
blicitas S. A., Frlboanr.

A LOUER
& Siviriez, pour le 1er mars
1918, «n bon magasin d'an-
cienne renommée.
. S'adresser . à Kicolas »e-

mlerre, audit lieu.

Voies Decauvillc
et wagonnets

..On demande h aolu-in-
ou il loner 30)10 meires,,de
Toiea i>i  <• u n » » n o ,  ècbrtemènt
60 cm. et 30 wagonnets, dispo-
nibles ou livrables au plus tard
jusqu'à fin mars.

Adresser les offres i la So-
ciété Coopérative finisse
de Consommation, à Ge-
nève. , . , 714

EâRIGOTS
On an demande 100 kg. à

S l'r. 40 le kg.
Ecrite tons J 50561L à Publi-

citas S. A , Laaaanne.

r
" Soignez vos cheveux £$^-

Si vous voulez conserver vos cheveux
demandez ls produit incomparable i

i Ean looique parachute des cheveoi 8
et ia Lotioa glycérloe antipelliculaire |

r
Seul dépfit pour le canton

dc ces d> ux excellents produits : : i

P. ZUBKfNOEN , coiffeur
Téléphone 26 FRIBOtlRO TtlUphons 26 1

. V 71, Place Ealnt-Hicoîa?, li ¦ 
JJJ

SALLE DE LA ORENETTE, PRIBOURO
CONFÉRENCES

BELLiG^- LETTRES
LB SOIR , A 8 yt ' HEURES 

Samodi 9 février. M. F. de fisbûi/'s , avocat au barreau de Genève.
i,a Snissi :  ct Vnprts-gaerre.

Samedi 10 février . M G. oe Reynotd , professeur à l'Université ds
Berne. Le catholicisme, force politique et aoelale, ct
le inonde dé demain.'

Samedi 23 février . Af H. Roordt , professeur au Lycée de Lausanne.
L'école el l'Individu.

leudi 28 février. M. C.-F. Ramui , homme de letlres h Lausanne.
Baudelaire.

BCar.tes d'abonnement pour les i conférences : 1 fr. (8 fr. pour
les places réservées). En vente an Pacha, rue du Pont-Muré ; au
-Ymr, Placo de la Oare ; au Cosmopolite, ruo de Romont.

Entrée gratuite ponr messieurs le* Internés

On demande dans granle maison de la place

une première modiste
très capable.

Oflres écrites soua P6 '3F i Pnblioitas S. A., Fribourg.

????????é * «**????«?»????????»

| CHAUFFAGE CENTRAL t
$ FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A î
? TëLEPHOME i ,« ?
?»???»»?»»??????????»»???????

Domaine à Yendre
A vendre, tt La Tour-do Trente, .un b*au domaine de 13 K

po«esiTiiviroii _ 'aliénâmes aveonjauon .¦ habitation , orange , «cuilrs,
ean ds sonree, jardin. Teirain de première quàhté. Bimation uter,-
tlo-melie. P « ' 9 E 7 0 5

S> reu-eigner anprès dn notaire Jtoiieph Pasquier, b Bnlie.

Noyers pour bois de fusil
N'»yantpu nous procurer par la voie do l'inventaire de bois

de nov. r, ordonné par le Départe ment militaire,' la quant i té  de
bols nécessaire à la fabrication de nos fusils , nons nom votons
obligés do faire fchgttte une certaine quantité de ces arbres.
Les propriétaires du canton de Fribouig qui  sont dispoiés h
nous venlre leurs arbres 8ux conditions fixées par 1» décision
du Dèpartoment militaire fédéral du 21 ni vimbre 1917, sont
priés de s'annoncer aux personnes nommits plus bas Ces
Sersoonés sont lea «enirs *yant a procuration pour acheter

e» noyers en noire nom dans les districts mention, es.
Pour les distrii'ts de i

1. Tribourc, Morat rt BuUe > JI Tb. Spaeb, Faons.
2. Estavayer «-t Komont : M. Ed. Fraderrand. Avenrhes.
3. FUr den 8» nsebezirk i Ur. Ad. Bamseler, Dau.pfa&ue,

KonolOngen.
Thoune, le 23 janvier 1918. 661

Dlrec'lon dai
ateliers fédéraux de construction , Thoune.

Auberge à louer
Le soussigné expose en location par voie de soumission, poui

la dtirée de 3 ans, l'auberge da Monion, ,A «elfaux,
avec fe3 dé pendances compt enant écurie, remise, bûcher,
étable à porcs, jeu de quilles avec cabinet et pont de danse.

Entrée
^ 

en .jouissance le 25 juillet I9l8. Les soumissions
doivent être adressées chez le propriétaire, jusqu'au 1er mars

Emile iï A Y t iz .

VENTE DE BOIS
j. ^a - ifSSJ Le mercredi O février, dèa

^ijjjj^ftii^lia * heure de l'après-midi, B. le
WEB-.E"^__P^ jÇÏ.̂ S.'̂  ̂ «omte Pierre dc Znricb, à Bar-
«B^

'̂ ¦
î'-̂ ^^ù boréetae, <i|iosera en vente , par

ï^^i ô ï̂iç^^^^^r
^ 1. 70 las de branches et rondins. .

jSKSfflp. K'j^
ii

^^îyĈ '-- 2. 
S «ks de bois d» 

charroniiâge. •
"̂  ̂ • S. 3 rooub s de bois de sapin .

Rendez-vous, des m'sanrs a la ferme de MM. Guilanme , i l a
Barine, Barbertene. P 650 K1U

Par ordre : Ol t ue , forestier.

nu ŝs-mm miiii ¦I I H I I I I I I TTOTB
i KM CAm I>13 ©Ê€ÈS ',

adresset-voiis .".sis

Polmpes Yunèbr«s générales
taMiiiller, Geatoa, dieïaliu (S, A.)

Béat CORBOUD, npréwntnrt
Frihourg

, Magasin et bureau*: t riu de Lautanne. dt
¦*Mm JffcW* j *  ÇtMirtslsfi* , .

OSROUEIL8 COURONNES
Télèpiiona

Sèqa social : LAUSANNE
¦—nw im n ¦ i ¦ iw im ¦¦ ¦ «r̂ —«a——


