
Nouvelles du jour
Les empires centraux reconnaissent ï©

nouvel État de l'Ukraine.
_Lç chef de la délégation ukrainienne à

Brest-Litovsk, M. Lubinski, a lail défiler de-
vant la conférence le tableau complet des
méfaits du t-égime maxhnaliste. Ayant ù éta-
blir la légitimité du gouvernement de Kief ,
que lès bolchcvikis contestent , il n passé de la
défensive à l'offensive et a mis ù nn l'impos-
ture des maximalistes, qui se donnent pour
les interprètes de toute la Russie , alors que
leur pouvoir jvc se fonde, en réalité, que sur
Ja force et ne se mainlient (jue par des atten-
tais répétés contre l'opinion publique.

M. Luhinski a fait le procès des maxima-
listes à un double chef : il a montré que,
dans leur politique intérieure, ils copient fi-
dèlement les procédé^ des régiihes despoti-
ques de tous les temps et que , dans leurs
2>rocédés à l'égard des nations voisines, nou-
vellement émancipées, ils affichent un mé-
jiris aussi complet du droit des peuples à
l'indépendance qu'ont pu le montrer les con-
quérants les plus dénués de scrupules.

Ou ne pouvait, en effet , pousser le cynisme
plus loin que ne l'ont fait les maximalistes
dans leur tentative pour mettre la main sur
d'Ukraine. M. Lubinski n'a pas donné tous
les détails dc ceUe flihuslcric, qui valent ce-
pendant d'êlre connus.

Il s'agissait de convoquer un congrès des
Soviets de l'Ukraine, où une majorité favo-
rable aux m-asimalisles prononcerait la dé-
chéance du gouvernement de Kief. Pour cela ,
Lénine et ses leudes s'arrangèrent de manière
que les centres urbains, où leurs amis
élaient sûrs de se faire élire, eussent un grand
nombre dc délégaés, pendant que ks cam-
pagnes n'obtenaient qu une représentation
dérisoire : ainsi, Poltava nomma 7 délégués,
tandis que le reste du gouvernement, avec
une population quarante fois supérieure, n'en
obtint que 4. Mais les protestations que sou-
levèrent des procédés aussi arbitraires'ne-per-
mirent pas aux. bolchcvikis de composer le
congrès à leur idée. Les élections ayant eu..lieu
honnêtement, il se trouva que les maxima-
listes uc disposaient au congres que dc 124
voix, sur 2500. Ce tut alors que, pour pallier
cel effondrement, ils quittèrent brusquement
la salle et allèrent siéger à Charkof , en pro-
clamant que leur minuscule assemblée élait
le véritable congrès ukrainien.

Ainsi est né le schisme dont la conférence
dc Brest-Litovsk a eu à s'occuper vendredi et
samedi. On a vu par nos dépêches d'hier que
les plénipotentiaires de la Quadruplkc ont
Lait leur clioix -entre l'Ukraine authentique,
dont le gouvernement siège à Kief , et l'Ukrai-
ne pos fiche, que représentent quelques f ar-
ceurs réunis à Charkof, Lc comle Czernin a
solennellement déclaré reconnaître le gou-
vernement de Kiel comme représentant -vati-
dement l'Ukraine, indépendante, libre et
souveraine.

• •
Dans le programme des exigences formu-

lées par les grévistes allemands, figurait un
arlicle demandant que le inonde ouvrier fût
représenté a la conférence de Brest-Litovsk
ct aux pourparlers généraux de paix qui sui-
vront. Il est intéressant de constater qu'un
grand meeting dè mécaniciens anglais, tenu
à l'Alberlhall de Londres, a voté une récla-
mation identique. Celle assemblée, qui comp-
tai! 10,000 personnes, o invité le gouverne-
ment ù négocier un armistice, afin dè mettre
l'Allemagne eti demeure de dire si elle est
résolue à unc paix sans annexions et sans
indemnités. La résolution votée ajoute que
les eouvriers anglais no consentiront pas à-une
nouvelle levée d'hommes, si l'on n'exécute
pas la démarche qu'ils exigent.

Les Italiens s'attendent, pour le prin-
temps, à une offensive austao-aUcmanôe qui
coïnciderait à peu près avec celle qu'on pré-
voit sur lé front français. Si dea Iroupes alle-
mandes «t autrichiennes ont quitté dernière-
ment la Vénélie, «lies ont été remplacées par
des soldats arrivant de la Russie. L'ennemi,
dit le Corriere delta Sera, a prouvé jusqu'ici
qu'il savait disslmuîer le» forces qu'il con-
«ntraft et I» secteur choisi pour l'attaque.
Aussi le journal milanais estime que ce se-»

rait une grave imprudence de retirer d'Italie
ks troupes françaises ct anglaises, comme le
proposent certains journaux français. Le
front italien, dit-il , est trop éloigné du fronl
français et trop mal'-relfë à celui-ci à travers
la chaîne des Alpes pour qu'on puisse faire
fond sur un rapide déplacement de réserves
au dernier moment. Le front italien doit être
considéré comme un théâtïe dc guerre" indé-
pendant ; il faut lui donner, avec le con-
cours des Alliés, une large autonomie de
forces et de moyens. Toute l'Entente est sou-
verainement intéressée à la solidité de cc
front. Le Corriere voudrait même, ne serait-
ce que pour l'effet moral, qu 'un contingent
américain allât combattre en Italie.

• *
Maintenant que la grève de Prusse est pas-

sée, on s'occupe du cas des six dépulés socia-
listes qui ont pris part au mouvement. Il y
en a trois du parli socialiste officiel : MM.
Scheidemann, Ebert et Braun, et trois du
parli socialiste dissident : MM Haase, Ditt-
mann et Ledebour. L'atlilude des Irois der-
niers n'a étonné personne, et ce n'esl pas leur
procès qui s'instruit devant . l'opinion ; ils
n'auront affaire qu'avec la juslice, qui in-
culpe M. Dittmann, en particulier, de haute
trahison. Ce qui a scandalisé, ct ce dont on
glose, c'est lo rôle de MM. Scheidemann ,
Ebert et Braun, cn lesquels on se plaisait à
voir des spécimens du socialisme patriote ct
presque gouvernemental. On esl d'avis qu'ils
ont agi très inconsidérément, qu'ils ont com-
promis kur parti et , du même coup, ébranlé
le bloc de la majorité parlementaire, dont il
est un des principaux éléments. La pressa
conservatrice nc se fait pas faute de dire que
le Centre catholique, les nationaux-libéraux
ct les progressistes (radicaux) doivent rom-
pre tout lien avec uu parti dont les chefs ont
fait cause commune avec uue grève qui a été
un crime contre la nation, puisqu'elle a. eu
pour effet de suspendre la production du
matériel dc guerre et les constructions na-
vales.

La presse catholique ne prononce pas en-
core son jugement ; elle attend que les auto-
rites du parli aient délibéré. La presse libé-
rale plaidé que les chefs socialistes sont en-
trés dans le mouvement gréviste pour le mo-
dérer et faire rentrer les ouvriers dans la voie
de la raison. Mais élail-ce le bon moyen?
Est-ce que les grévistes n'auraient pas com-
pris bien plus tôt leur lort s'ils avaient vu les
chefs socialisks eux-mêmes les désapprou-

* *
Quelqu'un de « bien informé » avait an-

noncé que le Fremdenblatt de Vienne, qui
administra unc si "belle volée au prince de
Bûlow, le messie des pangermanistes, n'était
plus l'organe officieux du ministère austro-
hongrois des affaires étrangères. Mais c'était
faux. Le gouvernement austro-hongrois fait
savoir que lo Fremdenbla/f continue d'être
son porte-voix pour les questions de politique
extérieure. Le journal en question; a , par
contre, toute latitude dans les afiaires inter-
nes de la monarchie ; ses dires, dans ce do-
maine, n'engagent plus le gouvernement.

Le Fremdenblatt profite de cette liberté
pour exposer son programme de politique
intérieure. Il se résume ainsi : opposition i
toute tendance séparatiste au profildes natio-
nalités slaves ; prépondérance de l'Autriche;
action gouvernementale en faveur des intérêts
économiques des classes laborieuses.

* *
La circonscription irlandaise de South Ar-

magh vient d'envoyer à la Chambre des com-
munes M. Patrick Dormèlly, hationalistcpar
2516 voix, contre 1299 données au candidat
des sinn-feiners. Cette victoire nationaliste
sur les intransigeants sinn-feiners est due à
l'appoint des voix! unionistes ou orangistes.

* *
Le journal de M. Clemenceau, L'Homme

fibre , vient ds consacrer à la Suisse une nota
surprenante. Traitant des faits et gestes des
socialistes suisses, L'Homme libre écrit que

leurs menées pourraient finir par devenir un
danger pour la France» ' en «e-que.l'Allema-
gne a ks moyens dc provoquer en Suisse des
troubles qui serviraient ses intérêts, en ame-
nant rétablissement d'une dictature militaire
et que la Suisse serait alors remise pieds et
poings fiés â des hommes capables de toutes
lés " complaisances à , 'l'égard de Berlin.
L'Homme libre croit avoir discerné une re-
crudescence de sentiments germanophiles
dans la presse dc Mie, de JZurich et de Berne,
depuis la défection de ;4a Itussie. Ll s'agit .
Conclut-il , de regarder la vérité en face ; or.
la vérité csl cpie la Suisik, qui est « la patrie
de l'internationalisme i/{.'). « ie berceau du
bolchévisme » (sic), n'a pas compris la por-
tée morale de cetle guerre. La France aurait
donc, selon L'Homme libre, des précautions
à prendre coutre l'invasion de certaines idées
dont la Suisse se nourrit.

Cet arlicle , dont le caractère peu affable
est tout de même atténué par une mention
honorable accordée aux veUiis hospitalières
de la Suisse, a une bien fâcheuse ressem-
blance avec les appréciations que Bismarck
porta sur notre pays, lors de l'affaire Wohl-
gemuth. Le chancelier de fer trouvait aussi,
alors, que la Suisse était un danger pour
l'Allemagne, parce qu 'elle hébergeait des gens
qui déplaisaient à la police impériale. Qui
sc serait attendu à voir L'Homme libre
chausser les bottes de Bismarck? Espérons
que le journal de M. Clemenceau se rappel-
lera que les plus courtes plaisanteries sont
les meilleures.

Le eersrice oi-sril
Vae coBsmt&tlon tocialtste

llicr, lundi, a «u lieu.-à OKen^ une assemblée
de la direction du parli gKjçialbtc suisse, du co-
mité de l'Vnion suisse des syndicats, des repré-
sentants du groupe socialiste' de l'Assemblée fé-
dérale ct de la presse socialisle.

L'assemblée élait présidée par le président dc
ï'Unioti des syndicats, directeur de police Schisee-
berger, à Berne. Elle a adopté,- sous forme d'un
appel aux ouvriers, une résolution établissanl
que ks socialistes ne sont pas des adversaires dn
l'augmentation dc la production. Il s'opposent,
par contre , à la militarisation du travail.

Dans ce sens, eles représentants des ouvrier:
ont été chargés de demander au Conseil fédérai :

1° Une représentation suffisante des organi-
sations ouvrières dans la commission de l'offioe
des améliorations foncières et du travail ;

2° Le règlement par tarif des conditions de
travail entre la Confédération ct l'Union des syn-
dicats, sur la base du contrat de travail libre-
ment consenti ;

3° La misé sur ie même pied que le reste des
ouvriers des déserteurs et des réfractaires ;

4° Le licenciement de tous les ouvriers levés
par contrainte pour travailler aux améliorations
foncières , - pour autant qu'ils ne devraient pas
être occupés de leur plein grô ;

5° Limitation des (nivaux li'aniéh'oraMon fon-
cière aux terrains publics ou aux terrains pris
cn location par contrainte par les autorités, cul-
tivés pour le compte de îa communauté, avec
garanties que ies produils seront à l'abri de
loule £pécu!attaa.

L'assemblée proleste ensuite contre la nou-
velle levée de troupes ot demande que celte me-
sure soit rapportée.

• * *
La direction «les affaires du -parti socialiste

suisse adresse un manifeste aux ouvriers suisses
pour protester éaergiqu«avetv.t CôBIJC ia mise SUT

pied ede troupes tst cour demander îe retrait .de
celle mesure. Le manifesle dit : c Nous voyons
dans ce proc&lê du Conseil fédéral une tendance
à placer la discussion de la queslion du service
divin obligatoire sous Sa pression d'une mobili-
salion militeiire et dc chercher i influencer cette
queslion dans un sens contraire aux revendica-
tions ouvrières. >
i Grève do déserteurs

On annonce de Zurich que'la moitié des déser-
teurs ct réfractaires italiens occupés d'office à
Niederwcnringen je sont mis en grève.

Le Bund esl informé que le molif du mécon- .
lentement est que les déserteurs veulent -savoir ;
combien de temps durera leur occupation.

On a fait savoir de Berne que le service des
déserteurs et réfractaires Serait interrompu par
un congé au bout de trois mois, s'il n'y avait I
pas de plainte â kur sujet.

Les grévistes se plaignent que la nourriture soil j
mauvaise.

¦La grève a commencé ainsi :
Jeudi , à riàcM, un Italien Se mit à réclamer vio-

Eemraent parce que le repas n'était pas i eon
goût. U se répandit en proçvoà menaçants, tin
caporal mit l'homme aus arrêt». Aussitôl, toute
la colonie so déclara solidaire du mécontent ct
annonça qu'elle cesserait Te travail jusqu'à ce
t/ii'i! fût i-omis- en Vberlé. Vn Xaulcnanï inter-

vint ; il ne réussit paa à ramener k calme. Ï7a-
prés-midi, pas un homme ne- reprit k travaiL
L'officier deirtanéa des instructions ù Berne ; on
lui donna ordre de remettre en liberté l'individu
qui étail aux arrêts. Cet ordre fui exécuté. Le
travail reprit alors. Mais ee fut pour peu de
temps. Encouragés par la luibkssio de l'autorité,
k-s colons déridèrent de faire la grève pour de
bon.

¦ T * *
©après des renseignements de source sûre,

il y a actuellement en Suisse phis de 50,000 dé-
serteurs, soit SOOO Italiens. 0000 AHemands,
2800 Français 2500 Autrichiens et 1&00 Busses.

? r 

la réforme agraire
que préconisait l'évêque 4o Vilna
. Borne, 25 janvier.

•Queùies souffrances obscures ont 'facilité.3c
formidable mouvement agraire.' tpii a abouti'à
l 'e.vpj'oprialcoB révoJutJODnaire, -Mgr de Bopp
ks expliquait en racontant l'histoire de J'affrao-
cbissemeni des paysans.

L'uliase impérial de 1861, exposaii-iL réglait
l'attribution des terres aux paysans, désormais
itérés, k raison de trois hectares par tête d'indi-
vidu mâle.

c Du moins, te2e était la mesure légalement
fixée pour la propriété paysanne dans k ceoire
de ia llussie : cette mesure était plus considé-
rante dans t'Est, le Nord ct surtout IThiest,

« N'oirbEez pas cependant que, en cette ré-
forme, 3 ne s'agit pas de propriété 'privée,' mai)
ie piopriÊté coEective, ou, plus (précisément,
de propriété communale. Supposez, par dom-
pte, une coBKMne comptant 100'têtes masculi-
nes, cette commune, ce < enir > , acquérait ainsi
300 hectares. »

« Trois mottes d'appropriation étaient prévus.
Ou bien la commune achèterait, dans l'espace
<ie (teux ans, 3e nombre d'hectares qui fluj reve-
naient , et akr? cite versait imœédiatcsnçnl au
propriétaire 10 % du prix lotal ;'fE!al avançait
•les autres $0 /a et eh débitait.ia cœnnwme.

« Ou bien te propriétaire cédait à cette com-
mune, â titre absolument gratuit, te quart des
terres qu'il aurait dû Tui transmettre autrement :
dans noire hypothèse ' d'une commune de 100
candidats ù la (propriété, tes 300 hectares se ré-
duiraient ainsi à 75.

"« Si enfin aucune des deux solutions précé-
dentes, n 'ôiai' spontanément réaEsée, l'Etat
transférait d'otîice îi Ja ccraimurie îa ipiantité .de
terres ù laquelle ledit Cui donnait un droit ûézal ;
le gouvernement remettait alors au propriétaire
seulement 80 % de Ja valeur taxée ; il devenait,
comme dans te premier cas, créancier de la com-
mune qui devait s'acquitter en quaranteesept ans
enviton.

« Telle esl 1a formule schématique, théorique,
de la réforme. En voioi k traduction effective
dans l'ordre des faits concrets :

« 'Premièrement ,' ia communauté! que nous
avons choisie pour chipe coonptatt, en 1861, 100
individus mûtes, ct eSe avait reçu , du moins
dans Ja première et Ta troisième combinaison,
300 hectares !, en 190C, elte compte 200 ù 300
Individus mâles. Mais, étreinte par l'impénétra-
ble preçriolé seigneuriale, eSe n'a pu augmenter
d' aucune façon ses 300 hectares.'

< En sectxid lieu, ces 300 hectares, suivant
la coutume russe, sont répartis en trois Sols si-
parcs, dont l'un reste en jachère et dont les
deux autres toul consacrés à dés «uiiurcs <k£fé-
Tcntcs. - '

t TroisièmeCmcnt, dans cliacun de ces trois
lots poss&tes cofïcotiveinent , chaque faanilte Se
voit attribuer ua lopin de terre , ou , pour paTter
p'.us exactement, une mince bande de leire qui
s'étend cn .longueur sur te patrimoine coarmunal.

« 11 est facile, continuait Mgr de Boçp, de
voir queîtes cultures rudimenetaires entraîne un
pareil régime de propriétés ; quéUes entraves nm-
tucÏÏKs s'occasionnent tes uns aus autres tes usu-
fruilters des parcelles voisines; combien peu
s'éveiEe te disir de progrès, sur une tene :que
chacun a te sentiment dc posséder à titre pré-
caire ; combien gourde enfin demeure ia person-
nalité humaine élouttee car ianl (te tiens et mu-
tilée -par l'universelle compression de toute ini-
tiative. Posai 'd'espérance et.donc jxnnt d'en-
train ; aucune instruction ct donc point de pro-
grès, une hunenlabte routine, des recettes misé-
rables, uno propriété pratiquement menée, leî
est le bilan économique ou moral du « mir »
tel qu 'il a existé jusqu'aujourd'hui. De 5à, pour
tes paysans M nécessité de iouer d'autres terres
de surcroît aux grands propriétaires; de là en-
core, chez ces pauwesi gens, te sentiment très vif
et très amer de Puisuclfisance de leur pr<vpriété,
et une convoitise croissante des propriétés voi-
sines où tout tes exaspère. Car d'absentéisme des
grands propriétaires sévit ici avec tout son cor-
tège de conséquences démoralisantes : inten-
dants qu'aucune responsabilité personnelle n 'in-
térewe à ta commune besogneuse, intenmédiairos
avides appliqué» uniquement à s'enricltr sur îe
soi qu'dls sous louent â detrSspeëts tonapeiers. >

L'évêque de Vilna élail drappé diu danger que
préparaient tes colères qui grandissaient asnsa,
.sowrdemem'. 31 eût rendu qu 'on en i&minAt"tes

causes, en faisant lomBer toules les entraves où
• la propriété paysanne étouffait dans îe < niir >
organise — ou mteu* inorganique » '— tel qu'il
venait de te décrire.

Le gouverneEbeat , CTM doule, i'avak 'compris
en partie, puisqu'S avait déridé que chaque
fan̂ Cte deviendrait propriétaire, '& litre privé,
du lopin OB terre qu 'elle possédait en usufruit,
au nom du « mir », propriétaire £o2eciif.

« Seifkmen!, remarquait 'Mgr 3B Bopp, cette
décision demande des coîtfpl&nenfci, essentiels.
A posséder, en Irois lots différents, une bande
de terre jnsrl tfaoéé', «pi'K est hnpossiVx d'en-
clore; te paysan demeurera impuissant à tirer
de sa propriété tes ressources proportionnées
i ses besoins. Ses souffrances n'en seront point
guéries, ct soa âme aigrie 'ce sera pas apaisée.
11 fa*l procéder ît une «TecoiftpoffiSkm > éc ces
petHs domaines ; Téuœr en une seute masse te
triple lot de chaque i mir » ; y tracer d'une
façon conforme" ù-'l'équHé, ot , cn tenant compte
(te la productivité relative du sol, -~- }' former des
champs où dhàtjue fa-miik se fixera en paix, où
k paysan se sentira cber iui, et pourra travaiîter
poiir l'avenir.

c Ce n'est pas tout. Je vous ai signalé que.
depuis tes premières distributions de terre, tes
populations des campagnes avaient plus que
doublé, tandis que teurs propriétés co&Jeo'.ives
avaient gardé tes mêmes proportions. 11 est né-
cessaire, maintenant, d'ouvrir de* avenues vers
la propriété-scffîsàtote. Par un < cr&fc't agricole »
sagement org*ai§ê, secoodê par des crpiojnia-
lions obligatoires prudemment limitées et juste-
ment kidesnnisées, jd in«porte d'aider tes pauvres
gens à se munir de oette mesure <fc Serres néces-
saires à teur subsistance et à celte de teur fa-
mille. » '"

Il est vrai que, épouvantés par îes program-
mes d' « expropriation radicale, sur Sa base de
la spoliation égalitaire, tes conservateurs en
élaknt veJBis à redouter jusqu'au mol d'expro-
priatten ». Ils perdent de vue, remarquait gra«
vemect î'évêque de ViEna , que certaines expro-
priations, équrtahksnient indemnisées, sont te
seul moyen d'éviter l'expropriation révo)ulàon<
naire . Pourlanl si, pour « recoaiposer » tes pe-
tit» domaines pulvérisés, U -faut Jaiposc- dea
mutations obligatoires aux paysans, comment Ces
grands propriétaires éviieraient-iEs raisonnable-
ment une exipTopriation pareilte ? Ils possèdent,
en effet, des enclave» dans la propriété coCtective
du mir... »

¦L'a-l-on fait ? L'a-t-oc fait à teanpi ? S'il y •
des inconvénients à « être en avance d'une
idée » sur îes miiieux dirigeants — el Mgr de
Ilopp Va expérimenté pour son .compte per-
sonnel, — il est autrement dangerenx pour un
grand pays d' c élre en retard d'une râforme. »

G. Vanneuloille.

Les événements de ïïmk
En Finlande

Slockholm, * février.
(Ilavas.) — Le commandant-ectes navires sué-

dois se rendant en Finlande pour te rapatrie-
ment <te ressortissants Scandinaves., tédégraphte
que Jtexpétdita'on est arrivée dimanche à Rarfsoc,
prés de Manlyluoto. Le feu a été ouvert de te.
côte contre te premier des bateaux. 6 grenades
oot éc£até à mille mètres du bçise^lace. Plus
tard, deSrmarins russes et tes gardes rouges sont
arrivés à bord de canonnières, idéciaianl qu'ils
avaient tiré paroe qu'Es croyaient que ies ba-
teaux avaient ù bord des troupes <A des muni-
tions. Ils Ont permis alors aux navires, sauf à
la canonnière, de coniinucr vers te port . Scion
une détiaralion du ministre des affaires étran-
gères dc Suéde, aucune intervention oÉfickEe
suédoise s'est attendue pour Ile anomenî.

Stockholm, i féorier.
l*s meurtres de citoyens par tes gardes

rouges sont toujours plus nombreux à Ilel-
singfors ; 30 cadavres ont été déjà emportés
à te morgue. Hier, .des mH-raSteaMs oo> été
mises en position dans plusieurs rues. Les Sué-
dois deajeurant à Helsingfors cherchent à
fuir.

Les gardes rouges se soot emparés de toutes
tes réserves d'or de ila Banqne de Bintende.

I.u disette h Pétrogrnd
Berlin, i février .

(Wolf f . )  — À la. suite dc Ha terribte diset!»
alimentaire, te Conseil des ©uvriors et soldais, i
Pétrograd, a décidé îa formation d'un comité
central pour l'exécution de perquisitions sur te
réseau ferroviake de Pétrograd , afin de recher-
cher tes denrées alimentaires et •utres. provi-
sions. Pour tes perquisitions à Pélrograd, MC0
hommes doivent être -mobilisés. Ea olrtre, idés
expierions seront envoyées poar perquixtten-
I»T edansi tes districts voisin», ainsi que dent
toutes ies gares, (pour effectuer Ss réquisition des
denrées.. ¦

Koi.i7cr.nx liCv.t-lcs an Portugal
Madrid, 4 février.

{P. T. SJ — Des rumeurs relatives à de gra-
ves événements qiri se seraient produit* au Por:
lugal circulent avec insistance. Des voyagr!<ars
tenant de Vigo déclarent qu 'ils on< dû partir



précipitamment, S cauae des trou&kt. Ik circa*
lation dm traie» eat interrompue. A la ligatioa
it Poitaftl, t\ Madrid, «a n'a anowe reen ftqaua
àtkdl à co m ' *:.

La guerre européenne
FBONT OCCIDENTAL

Joornée da 3 février
¦Communiqué français du 4 février» à 3 li.

de l'aprés-midi ;
.4prés une violente préparation dartillerie, les

Allemands onl tenté dans la soirée d 'hier sur
le secteur à l'ouest de Fresnes (au nord-est de
Couey-le-Châtcau) un c<tup-de main que les
fran çais ont aitémetd . repoussé.

Activité des deux artilleries sur la rive droite
de la Meuse.

• • •  f'M
Communiqué allemand du 4 février :

. S a r c l e  nombreux points du f ron t, activité
d'artillerie, qui a 'augmenté vers le soir, notam-
ment' en Flandre, entre la forêt d 'IIouthulst et
la Lgs, ainsi gue des deux côtés de la Scarpe.
A l'ouest de Bellicourt, une fo r t e  reconnaissance
anglaise a échoué.

Sur' VAilette, les Français ont pénétré passa-
gèrement dans nos postes.¦ Notre infanterie et nos pionniers onl fail  19
prisonniers dans les tranchées au nord-ouest
de Bezonvaux.

Journée da 4 février
Communiqué français du 4 février, à 11 h. du

aoir :
Au cours de la journée, la lutte d'artillerie a

pris une certaine intensité sur le front au nord
de. l'Aisne , dans lu région de Cornlllet, f n  Ar-
gonne et en llaute-Al'acç.» • •»

Communiqué anglais du 4 février, à 3 h. de
l'après-midi :

Nous avons ef fectué , ce matin, un coup dt
main sur let tranchées allemandes à l'est de Har-
cj icourt.

• * m
Londres, 5 février.

(Ilavas.) — Communiqué britannique du 4, à
8 h. 50jdu soir :

Ho fort détaohemcnit ennemi qui tentai!
d'aborder un dc nos postes, ce matin, au nord
d'Avrincourt, a élé rejelé avec dc ilourdes per-
tes par mos feux de mitrailleuses. .-avi»

Au cours d'un* coup de main exécuté immé-
diatement avant te jour, SUT un de nos postes
au sud d'Annentiéres, cinq de nos hommes < •¦• '¦
disparu.

LA GREVE ALLEMANDE
Let sanctions

Berlin, 4 février.
Le conseil dc guerre extraordinaire constitué

pour juger îles personnes inculpées à l'occasion
de la dernière grève a commencé à fonctionner.
Tous les accusés sont incriminés du chef dc haute
trahison.

La première condamnation a été celle d'un
tourneur sux mélaux (le Berlin, oui avait distri-
bué des ordres de grève aux ouvriers se rendante
ou travail. I! a été condamné à quatre mois de
travaux forcés, commués en six mois dc prison

La seconde condamnation a élé œlle du dé-
puté socialisle Diltmann, qui faisait partk du
comité d'action de la grève ot qui a cu un rôle
particulièrement actif comme excitateur. Dilt-
mann a été condamné à cinq ans d'arrêts de
forteresse, plus deux mois de prison pour résis-
tance à la force publique.

Entre Berlin et Vienne
L*agcnce Wolff apprend que te secrétaire

d'Etat voti Kiihlmann, te ministre comle Czer-
nin ct Ile général LudenidonT sont arrivés à Ber-
lin pour prendre part à une conférence au sujet
<te questions ipolitiques et économiques concer-
nant tes intérêts communs de l'Allemagne et de
î'Aiïtrichc-IIongric.

ILe comte <te Wedel, ambassadeur d'Allemagne
à Vienne, est attendu également ù Beillin.

Lcs journaux apprennent d'Amsterdam qu«
des nouveïtes de Vienne annoncent que l'empe-
reur d'Allemagne et l'empereur d'Autriche s*
rencontreront prochainement à Dresde,

Publications nonvelles
Dans la Solitude. Bévcrles et visions, par

Jacques-Rôrdami Vogt. Edition Atar, Carrateric,
12, Genève.

L'esthétique des églises, par M. Pahud, curé-
doyen dc Lau sanne. — Fribourg, Imprimerie
de Saint-Paul.
¦Les abonnés de la Semaine ¦ calholique otit

lous vivement goûté tes nombreux aitidles que
M. le doyen Pa'lrud a consacrés à l'esthétique des
églises. Voioi maintenant ces articles réunis en
a-olluane, ot' l'on se rend mieux compte du
service qucTauteuer a rendu au clergé, aux ad-
ministrations paroissiates et aux architectes eux-
mêmes, en puHliant , sur ia construction , tes ré-
parations et l'ornementation des églises, tant de
judicieux aperçus, fruits de son expérience, de
sa réflexion et de son érudition.

Le départ du roi Constantin. — Vérités Iné-
dites. Documents. Publication de rUnion hefl-
tenique «te Suisse, Genève.

L'Entente et, le problème aulrichlen, par te comte
de Fols. — Un volume in-18, 3 fr. 50. Librai-
rie Grasset (61, rue des Saints-Pères. Paris).
Ecrit ators que la diplomatie de l'Entente gar-

dait te silence touchant celle question capitale
qu 'es* te problème autrichien, ot paradoxal il y
a motos-d'un,  an aux-yeux de certains'théori-
ciens de la poétique extérieure, ce livre, direct ,
précis , Humineux , reçoit aujourd'hui du récent
discours de M. Lloyd-George , la consécration la
plus autorisée.

.< Nous estimons, avoc te président Wilson,

Los affaires en cours & Paris
Bolo an conteil dt guerre

Parit, * février.
(Havas..) —- L'affaire Bolo a commencé cet

après-midi, devanl te troisième conseil de guerre,
présidé par te colonel Voyer. Le lieutenant Dor-
nel occupe te siège du ministère public et est
assisté epar le lieutenant Joussclin, adjoint au ca-
pitaine Bouchardon, qui instruisit l'affaire. Le
capitaine Thibaut remplit tes fonctions de gref-
fier. .Maîtres Albert Salle et Marcel Leraut sonl
au banc de la défense.

A 1 heure M , l'audience est ouverte. Bolo el
Porohère entrent. Bolo ne paraît nullement abat-
tu. Il répond d'une voix olaire aux premières
queslioos du président.

Le greffier lit l'acte d'accusation. Cet acte
fait d'abord l'exposé de la vie dc Bolo, qui est
une suite ininterrompue de stupéfiantes aven-
tures.

Le premier groupe de faits reprochés il Bolo
date de 1914 et concerne les négociations me-
nées en Suisse avec les rcprésenlants des em-
pires centraux. l_c rapport établit que Bolo se
rendit , de décembre 1914 à octobre 1&15, trois
foben Italie et six fois en Suisse, et que, chaque
fois, il rencontra te khédive. Bolo prétend
n'avoir eu d'autre bul, en llalie, que do vou-
lé Pape et de l\xi Teprocher l'article de l'Osser-
vatore Bomono désobligeant pour le frère de
Benoît XV, te marquis délia Chiesa.

L'acte d'accusalion -contre Bolo dit que l'ins-
truction a fait la preuve que Bolo avait, cn
ternies conventionnels, mandé Saddik paclia ,
pour lui exposer le p lan dc rapprochement de
la France et de l'Allemagne, en vue d'une paix
séparée. Une banque catholique à créer û Fri-
bourg aurait lourni les capitaux et alimenté la
presse, sous prétexte de propagande religieuse.
La proposiUon, soumise à Vienne, n'eut aucun
succès. Bolo proposa alors l'acquisition dt nom-
bret» journaux , dans le but d'agir sur l'opi-
nion cn faveur de l'Allemagne. Cette proposition
fut  soumise à M. de Jagow, qui approuva te
projet et promit 2 millions, à raison d'un mil-
lion par mois.

Des documents Indiscutables, d'origine offi-
cielle, prouvent que l'ex-khédive reçut d'Alle-
magne, le 25 mars 1915, une somme de 2,207 ,505
francs et 60 centimes, dont une partie fut re-
mise à Bolo. Celui-ci avoua avoir reçu des
fonds, mais prétendit qu 'il s'agissait de la res-
titution de prêts.

Le rapport souligne que Bolo n'est pas seu-
lement en contradiction avec ses explications
antérieures , mais encore avec Caillaux, dont il
invoque te lésnoignage. Bote raconta ià Cailloux
que te khédive lui donnait des sommes considé-
rables.

Le rapport panle ensuite des derniers voyages
effectués par Bolo en Suisse et en Italie. Le rap-
porl relaie l'intervention du député allemand
Erzberger, qui voulut entretenir le khédive de la
restitution de celte somme. Si on redoutait la
campagne, le khédive userait en Suisse d'étroi-
tes relations avec des représentants de l'Alle-
magne ci s'efforcerait d'obtenir une paix sé-
parée avec la France.

Le rapport constate la mainmise sur un cer-
tain nombre d' actions du Rappel et la tentative
d'achat des actions du Figaro. Il signale , en
1915 et 1916, les tentatives de Bolo pour acqué-
rir de nombreuses actions de la Bévue et du
Cri de Paris.

L'audience, suspendue, est reprise à 4 heures,
Le conseil donne acte à M. Marcel Hérault que
la parole ne peut pas être donnée, en dernier
lieu , à la défense, ni aux accusés, puis il dé-
clare passer outre aux débats.

Le rapport analyse l'affaire du Journal. L'Al-
lemagne attachait un grand prix à placer un
billcur de fonds auprès de l'importante person-
nalité politique française qu'est M. Charles
Humbert. Grâce à Desouchcs ct Lenoir, Char
les Humbert devint la terreur du Journal. La
provenance allemando des tonds ne semble
guère discutable. Aucun doute, dit te rapport ,
ne peut subsister sur l'origine dc l'aTgent reçu
par Bolo : elle a été établie par des experts el
par les doements examinés et photographiés
par la juslice de l'Etat <te New-York .

Lc rapport relate ensuite tes menées de Bolo

que te démembrement dc PAutràche-IIongrie ne
fait pas partie de nos buts dc guerre. » Cette
déclaration désormais Jiisftorique de M. Lloyd-
George pourrait servir d'épigraphe au présent
livre sur l'Entente et le problème autrichien.

L'auteur déunontre que liait érôl des peuples
de l'Entente esit apposé au démembrement de
l'Autriche préconisé par certains diplomates.

E. Servan. L'Exemple américain. Préface de
Victor Camion. Dessins de G. Paris. Un vo-
lume in-10 4 fr. Librairie Payot ot C", Paris,
100, boulevard Saint-Germain.
Ce livre d'actualité a ceci de particulier que

foncièrement sérieux , au point de vue du fond,
il est entraînement divertissant au point de vue
de la fonme.

L'auteur, à l'ttSde d'une srérie d'exemptes aler-
tes, -rivants, pleins d'humour — et oo qui ne
gâte rien, bien illustrés — démontre qu'un
esprit nouveau doit inspirer toute notre vie
d'après-guerre.

Soyons modernes, telle esl sa devise Et , pour la
faire accepter p*t le lecteur , ft j t f t c  avoc beau-
coup de cfineme certaines habitudes désuètes de
notre vie coanmeirciaiSe ou journalière cn tes
opposant aux solutions radicastes, énergiques,
hnlfinlment (pratiques adoptées aux Etats-Unis
dans des circonstances superposables. Chacune
de ses comparaisons constitue uno ancrvcB-
louse Ceçon de choses qui reste gravée une fois
pour toutes dean» l'esnrot du iteclour.

Schweizerischer Eulensplcgelkalendcr fu r  das
Jahr 1918. — Prix : 70 centimes. lM>âressant et
humoristique, ne ite'cède en rien à ceux des pré-
cédentes années.

tn Amérique, ainsi que tu relation* avec les
BgenU de l'Allemagne, dont PavtnaUeiH •!
pernatorff. Le rapport réfute le* explications,
pleine» d'invraisemblance» et d'inanité, de Bolo.
11 conclut en disant que la France a couru un
grand danger, que te coup était combiné avec
un tel machiavélisme que, ' en dépit de son
échec, l'Allemagne a au moins la consolation
de l'énorme scandale actueL

• • •
Concernant Cavalliini, l'accusation relève la

tentative très nette d'achat des actions du Fi-
garo,' en "ovrii 1913. L'instruction démontra
qu'il agissait d'accord avec Saddik pacilia et
Cavalïmi déposa pour ccX'û te Banque ' canto-
nale vaudoise, une somme de 249,250 francs,
prélevée sur te deuxième vensraoent de l'Alle-
magne. Le but poursuivi était donc d'acheter ie
Journal , pour mener, au moment voulu, «ne
caiiioaxne favorable au plan des enmomis.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Fonr la eaflonuation
de la Bienheureuse Marguerite - Marie

La Congrégation des Rites , à Rome, est réu-
nie aujourd'hui, 5 février , cn présence du Pape,
pour prononcer la dernière décision qui doit
précéder la canonisation de la Bienheureuse
Marguerite-Marie. Le monastère de la Visita-
tion , à Rome, celui dt Paray-le-Monial, celui de
Fribourg ont aujourd'hui une journée d'adora-
tion du Saint-Sacrement, a titre de reconnais-
sance et de supplication pour te grand événe-
ment qui va s'accomplir.

- Nouvelles diverses
Le député ilalien Morgari a été nommé

provisoirement secrétaire du parti socialiste of-
ficiai, cn rempDacomen* de AL ILazzari, qui a été
arrêté ili y a quelques joins.

— Le correspondant du Secolo ià Pétrograd
télégraphie que 300 prisonniers dc guerre alle-
mands, pour la plupart des officiers cn bonne
santé, sont retournés en Atemagne en passant
par lia Suède.

¦ •»

€chos de partout
LE POINT OE VUE DU PLOMBIER

De la Victoire :
Je demande Ha parole. .
ld nc faudrait pas croire que je suis, moi,

Nicolas, susceptible d'envie em-ers l'Académie
française.

Si j'ai pu arriveç.à mon âge sans jateasie, ce
n'est sûrement pas pour commencer à cen avoir
aujourd'hui.

Jc siuis au-dessijjs de ça.
vers lo/O, j ai travaillé sur ia coupole de

l'Institut, au temps où Moyaux en faisait la res-
tauration.

Encore un bon ardiitocte, prix de Kome, et
qui cn avait un tâSent I '

H demeurait rue de Bellechasse.
Dans oc temps-là, je croyais pour tout >de bon

que l'Académie française élait comme qui dirait
la régulatrice dos grands hommes en route, de
ieur vivant , pour te Panthéon, quand ils seraient
morts.

Paraîtrait que je m'étais trompé.
J'ai commencé, à partir de cc 'moment-là, à

me demander à quoi servait l'Académie.
J'arvais mis quelques sous de celé potir ache-

tés tes fascicules de son dictionnaire. Comme Sis
n'onl jamais paru , je ine suis tout bêtement
payé um petit Larousse illustré.

J'ai Su te commencement du disoours de M.
Bergson. Mais te l'ai vu teîtemeot embarrassé
pons expliquer pouttjuoi il s'était présenté, pen-
dant qu'il s'en trouvait indigne, que je n'ai pas
voulu ailler pHus Ooin, de crainte de te gêner dans
son éloquence. ,

J'ai aperçu , seulement, quai iouangeait l'îvorm-
me au cœur loger et, en janvier 1918, ça m'a
fait quand môme un drâte d'erffet de voir ique
personne ne protestait. *

A mon point de vue spécial , on ne s'emballe
vraiment pas à l'Acaedénite française, ct je com-

Le Royaume des Marmousets, par A.. Wolson.
Traduit du russe jpar A. Borissovitch.. Muse-
(rations de P. Cox. 1 vol. in-8 carré, cartonné,
4 fr. Edition « Spes > , Lausanne.
Le royaume ideS Marmousete est infiniment

vaste... i__ va du l'ùte nord aux Indes, «te ta Chine
à d'Angleterre, sur terre, sur mer, idans Ges ,airs ;
ce n 'est donc .pas usi royaume «te rien du touR !
— Mais qu 'esrt-ce donc que les Martmousets ?
Ce sonl des indiviklus minuscules qui tiennent
fort peu de pCace, possèdent génératemeivt un
exceïenft caractère, beaucoup d'adresse ct d'in-
teïsgencc ct tes autres qualités <* tes ldéffauts.que
nous connaissons à tous les Oiumaiiis. Us ont en
outre te privilège de (poiivocr .se renire ûvvisi-
Mes à ¦vollonté , deç marcher sur l'eau sans s'y
mouiller ot de se mouvoir avec unc teffic rogV-
dité que Iles oiseaux et Des lilèchos sont lents à
c&té d'eux I

¦L'iïusetration, très abondante, due au taflcKt
d'un maître de Oa ip3«roe, est une rnicrvciflte de
fantaisie et d'humour quii ajoute encore énor-
mdtftcnt au charme dn ce livre dâïioteui.

Lcs Contes du Caucase. Version française, avec
24 .Jîusliraciions de M., Orausaz. 1 voB. in-8
carré, cartonné, 3 fir. 50. ÉdMons « Spes » ,
Lausanne.
L'imaginaUion ortentsite étincelle id de ses

plus chatoyante* cooiûgurg ci -tes contes du Cau-
case, expression originale do û'âme sflaeve, tout
imprégnés d'une poésie ert d'un esprit ddlicteux,
verseront teur cSia-rane sutoVi «t divers dans
l'Ame edes Latins pour qui Oc'on vient de epuîûier
crtele première édition française.

l/apparilion dc ce Jinae imprévu .ne peut pas-
ser inaiperçue ot lous ceux mi'intérressent tes ma.

prends maintenant la lany* I S'buQa qui éclai-
rait le bureau.

On tignaOe que, de mettre una ampoule élec-
trique, c'a été toute une révolution.

Ôuel inonito ù part 1 «n dirtét des réaction-
naires.

Moi, je  suis plombier. —- N"lCOk\S, plombier.
M • m - • •«

Dans un miAiage parisien , lia nui! du raid des
avions aïtemands, Madame vient du s'enldormir.
LDlo csî Wtvttilllée par wne boiribe.

Elte -Siecoue -monsieur qui roufte, prononce
quelques mots bien sentis à l'adresse des- Aiîte-
mands et reprend son somme. _

Nouvelle détonation qui la rév<iute encore.
— A h l  décidément, dK-dîlie, dépitée, c'est à

croire qu 'ils te font exprès. - . - .- ¦ ¦

« I
La 8ui88e et la guerre

L' esp ionnage»
Une femme, Alice Jeanmonod, a élé arrêtée, A

Genève, pour espionnage. Lile avait pour mis-
sion de recruter des déserteurs français, qu 'elle
mettait en relations avec te service allemand
de renseignements.

GANTONS
BEBN1

f  M. f abbé  Martin. —¦ On annonce la mort
de M. l'abbé Martin, curé de Pteignc, Agé de
63 ans.

ltendant trente années, M. l'abbé Martin
exerça à Pkrigoc.un fécond ministère. Dès l'a-
bord, il avait su s'attirer J'estime ct Sa vénéra-
tion «te ses paroissiens par la simplicité et l'aus-
térité de sa vte, par son zête ot son tact. "

Il sera vivement regretté de tous et particu-
lièrement dc ses confrères.

ARMEE SUISSE

Nouvelle levée âe troupes
Le Conseil fédéral a décidé la levée des troi>

pes de la 2m* brigade d'infanterie, de queJques
compagnies de.mitraiateurs, groupes d'eartilterie,
etc., ainsi que d'une parlie des troupes de la
3m* et de la 6°" division, pour te il mars pro-
cliain.

Mouvements de troupes
La Gazette de Thurgovie annonce que te

48m9 régiment d'infanlerie, qui aurait dil être
licencié samedi, a été maintenu sur pied. Les
balaillons 156 et 157 ont quitté samedi même la
Thurgovie pour gagner, à pied, les environs de
Zurich, en '. prévision de troubles possibles.
D'aulres troupes ont rejoint ces bataillons, en
attendant la mobilisation de la 12° brigade el
des troupes de cavalerie annoncée pour demain,
mercredi.

La vie économique
Les rations de riz et de mais

On nous écrit de Iterne î -
Par décision du 21 janvier, on te sait, lc Dé-

partement militaire fédéral a décrété que la fa-
rine ipour ie pain doit être composée, à l'avenir,
de 70 % de farine <te blé, de 20 °/a de mais et
10 % de riz.

Il est évident que cotte mesure, nécersaire
pour assurer l'alimentation du pays cn pain , doit
avoir sa répercussion sur tes rations dc mais ct
de -riz qui sont délivrées mensuellement au pu-
blic. Aussi, il faut s'attendre A unc forte réduc-
tion des rations de mais ct de riz pour te mois
dc mars déjà, et il n'esl pas exclu que, si des
importations de blé restent aussi nulles qu'ac-
tuellement, la répartition du mais et du riz soit
suspendue totalement.

Par contre, on parait en mesure d'augmenter
la ration de ipAtes alimentaires, ce qui constituera
une compensation partielle.

Choux et oignons de Hollande
La National Zeitung annonce oue 350 wagons

tttfestatàans littéraires d'un IfolMoro inconnu,
tous tes aanaJleurs (te cinorvcàîteux, tous, tes ami*
de l'enfance, voudront placer ce joui volluane
dans (teur b&bliollM*jue à cété des miciùjcurs con-
tes de Perrault.

Sous kt Forêt da Grand Chêne, ipar Marguerite
Eyval. 2mo volume. Contes pour enfants de
4 à 10 ans. Illustrations de M™ Gross-Ful-
pius. Edition Atar , Genève. Prix : 4 fr.
La faveur charmée avec laquelle les bambins

accueillirent son premier volume engagea Mm°
Marguerite Eyvali à iteur oltfrir la suite des
contes de te Forôt du Grand Chêne. C'est Vliis-
loire de Grande Scour et de Pelite Smur cl di?
leurs aventures au pays de Souterrc. Bien de
plus attachant , de plus allègrement conté que
ces chapitres qui , sous un air tout simple, dis-
simulent une profonde science de l'éducation,
unc observation .pénétrante, une compréhension
avisée du jeune âge, de ses besoins, dc ses pré-
férences. . »

Lcs illustrations cn couleurs de M"" Gross-
FuSiphis sonl à «aies seules kte petits poèunês. .

Le 66. — Jeu d'Iià'Stoirc .suisse.- Editions
» Spes », Lausanne. — Ce n'est pas un eoanon...
c'est un jeu de société dnoffcnsrif, renouvelle du
vieux jeu de l'oie dçs fauniltes I C'est uni jeou ins-
tructif puisqu'il rappcflle en petits tiACoaux qui
se succèdent Idans J'ordre chronologique tes
grandes dates de notre histoire nationale, edes
lacustres à Ga carie d* pain 1

. le lolo • Winkelried ». — Ites éditions¦< Spes > , Lausanne, ont édité un >second jeu de
farojïte : Le loto t Winkekted » dont Je carac-

de Ujini-ti , suri onl des oigaotxa «t des chous ,
vont arriver proohnlntuneiA de l l . x.y.r.'.'s en
Sntes*. . , . . . . -.¦¦- ,. " r .', ta ii », ...—h i» ...

' -f ' Ût Jean LuraÙ
¦ r ) ¦ _ûi i Lugano, 3 février.

Les rangs ,de. la « .vieille garde > , au.Tessin ,
continuent do . s'éolaircir. pliais te ride que
rient d'y. produire te itecès inattendu de l'avocat
Jean L«rati, ancten député «sux Etais ct «a Coa-
seil jiailional,- est un des plu* douloureux.

M. 'Luiali .éiaàt entré au Grand Conseil en
1885; il avait alors 20 ans; il était désigné
pour oe poste autant par ses traditions de fa-
mille que par ses qualités personnelles. Son père,
l'nvocal Bernardin I/urati , avait été un (tes réor-
ganisateurs . du-,parti conservateur ; il fit parlie
du Grand Conseil dès 1800 jusqu'à sa mort, sur.
venue en juin . IS81, ù Berne, où il siégeai!
comme consoillor national depuis 1875. .

M. J.ean Lurati avait un beau talent oratoire :
le l>cuplç te savait sincèrement ct profondément
dévoué ix sa cause ; il avait déjà donné des preu-
ves éclatante^ de cet esprit dc sacrifice qui de-
vait caractériser sa vie entière. Il se prodiguai —-
le mot n 'est -pa» exagéré —¦ à la cause. Au com-
mencement, il appartenait à ce courant du parti
qu'on appelait libéral-conservateur ; à la (in de
«a carrieèfe-,; SES idées cl sa vie pratique se mar-
quèrent . davantage ede l'empreinte catlwBque ;
son esprit aride de Ja vérité avait apprécié dans
4oute teur portée la valeur des questions religieu1
ses et sociales,.

11 fil partie; du Grand Conseil, sans interrup-
tion , pendant 32 ans, jusqu'aux dernières élec-
tions générales el «sa voix y Tésonna fréquem-
ment , dans tout débat important; il te présida
même à- mainte reprise. Lorsque, en 1892, M.
Augustin Soldai! passa au Tribunal fédéral , 'M,
LuraU te remplaça au Conseil des Etats, à cûl«
de M. François Bolli. L'élection de 1893 — la
promière éloolion populaire <k*v représcnlant i
die l'Etat, lessinouii à l'Assemblée fédérale — tour-
na (de même-que celtes du Conseil d'Etat et du
Grand: Conseil) à l'avantage du parti radical ;
mats M. Lurati revint à Berne en 1899, eomme
conseiller national, avec M. Motta, aotuellemenl
conseiller fédéral ; vn 190S, l'exclusivisme radi-
cal lui fît perdre son mandat ; on sait qu'on es-
saya de-la même manœuvre conlre M. Motta dans
l'arrondissement du nord el qu'elle aurait réussi
là aussi, sans te vote de te garnison du Saint.
Gothard.

•Lors <!«> ¦l'émeute radicale de septembre 1890,
M. Lurali, accouru au palais Iteali auprès du
président du gouvernement, M. Respini , y fut
arrêté ct je'é en prison. Après sa délivrance, ii
fit toul son iposàble ipour la revanche du droit,
ne s'épargnant d'aucune façon.

.De cruoltes déceptions ont assombri la fin dc
la carrière de M. Lurati. La plus sensible a élé,
pour poire pauvre ami, la débâcle du Credito
Ticinese, .don' te conseil d'admùœtration le
comptait iparmi ses membres ; son excès <te con-
fiance dans des hommes qu'il .croyait ^capablw
cl honnête se trouia affreusement trompé tst S
dut cn subir les conséquences. Cela lui a été
falal ; on peut dire qu'il en est mort.

... Jc viens de te revoir, te vaillant vétéran
dans le salon dc sa maison, transformé en mo-
deste cliapellc ardente. II est là, comme doi'
mant ; son- viwge -exprime le calme du jus1<
au repos. L« crucifix est sur sa poitrine, te cha-
pelet dans sos mains.

Sur -la paroi de droite, te portrait de soo
père, mort sur la brèche en pleine session des
Chambres fédérales... En 1858, lorsque, du haul
du siège présidentiel du Grand Conseil, le ebe!
radical Batlaglini lança aux catholiques l'in-
sulte d'être « un cadavre fétide sans foi , sani
morale et san* droit x , une voix juvénile s'élevi
immédiateuiéut pour protester avec unc bel'.{
éloquence contre cette attaque ignoble : c'était
la voix dé l'avocat Bernardin Lurali, te père
de celui que ' nous pleurons. JL

P. S. — 'M. ïavocat Jean Lœrati étatt un éti
anciens de la Société des Etudiants suisses; ii
avait fâit.parlie de la sCctioli de G<mèvo, à l'é-
poque de ses études universitaires, î et OU lui
garda une confiante fidélité. U Wait aussi ut
vieil el fidèle ami dc la Liberté. M.

1ère nata'onàD suisse nous permet da dire qui
obtiendra te plus mérité des succès.

Gesundhcitspolitik, von Dr. Paul Cattani , En
gelberg. — .Verlag von Raschcr &"C19, Zurich
Prix : 1 fr. 60.
Bien que^'Etat, d'une pari, et les Société.1

privées, d'autre part , aient pris des mesure!
très efficaces, en vue de protéger la santé publi
que, il reste encore beaucoup à faire. La 1res in-
téressante brochure de M. Gattani nous donno i
ce sujet de -très utiles indications.

Deutsche Sclrnld am Kriege, von Ilarlni^
Schuhari. I>ruck und Verlag : Art. ilnstilul Orell
Fussli. Zurich.

Le .Collier d'étoiles. Poèmes de -M™8 Cuoli-ct
Afibaret. Ouvrage couronné par l'Univereit;
de Genève (Prix Aimtel 1917). Un votome in-
¦IS. 4 fr. Lihraiirie Payoft c* Cle, Lausanne.
Hl faut être rcconnacssamli ous poètes et aux

sages donlt "Bés cadences et tes beaux verbes
enchantent et consoUctrt des âmes ; et surtout, iî
convient de. savoir gré là M1"8 Cmlchet.Alibare* de
nc rien ohbMer dos inquiétales ootueûtes dans
son beati'&vte 'de poèmes Le Collier d'Etoiles à
qui rUniversété de Genève vient «e décerner sa
plus haute récompense, te iprix .AaiseL-

Les cartes de remboursement pour l'abon-
nement a la LIBERTE ont étt  mises a la
poste. Noua prions nos abonnés de leur faire
bon accueil . Noua nous verrions obligés ds
suspendre l'envol du journal â ceux dont la
carte de remboursement nous reviendrait
impayée.
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. Ca» MMUSah» A» Attigàfe ié tf Union «Un»
graçMque suiv.» Aimé Paris tfest tenue avant-
1 ù.-r , S février, & La manne.' I

Après HOC- prooédé ù l'admission d'une nou-
«ûte ftecttea qui s'est constàtîiée & Aigte-Bez,
(flliè a entendu et approuvé un rapport adminis-
tratif présenté par te président central, M. Jcan-
G. Durxroeicr, de Genève, sur te marche de ia
fociélé pendant Vannée 1911, ainsi que te rap-
port financier ot te rapport «tes vérificateurs des
< (.. -ui .v.s, pour O'exercioe éoouïé. Le (rapport pré-
aidenttea a fait ressortir l'activité réjouissante
de» «toversea sections suisse» et lia WUflM de
l'Union- stenograpliique.

ie» dBfsgués ont ensuite désigné un nouveau
men&ae «te ia commission «FensergManent, quà
ost composée de professeurs chargés d'étudier
et- de trancher toute question relative à B'ensedr
gnement de la sténographie.

il a été décidé, en outre, que te congrès ci
les concours généraux de 1918 anront Heu â
Montreux, cn juiSot prochain, mais que Jes con-
cours de 80 «t 90 mots sc feront , oannno l'année
«termère, au siège des sections, «n juin. Deux fois
par an, nn concours dc GO mots sera organisa
dans tes sortions, la deuxième semaine do mai
et la première de décembre. - -

Un projet do budget epour 1018, communiqui.!
•par-8e trésorier central, AL Rojoux, de Genève,
n 'a soulevé aucune objection, et te comité oen-
IT»1 « élé autorisé à prélever sur te fonds do ré-
serve la somme nécessaire & 2 a  publication de
feuillet exipQicatxves concernant ifadaplaetion du
système Aimé Paris aux langues étrangères, no-
tamment à l'anglais. ; à-

L'aprèswnttdi, durant une siéance do retevée
M. ÛhartesTAdoOphe Barbier , inspecteur scolaire
6 ILa Chaux-de-eFonds, qui aft-ait été nommé k
matin, par accSiamaelion, membre d'honneur dc
l'Union stênographique suisse, a présenté ans
dénués im travail cimportant sur c l'cns«3gne-
ment de la sWinographie dans tes écotes nor-
males » . Ce mémoire, aux conclurions précises,
a vivement intéressé l'auditoire ot donné Heu à
une discussion animée ot à un-échange de vues
des plus utiles.

Trois représentants de la section dc Fribourg,
organisatrice du congrès de ê'an dernier, assis-
taient ô l'assemblée de Lausanne, it OaqiKûte ont
pris part 45 idélégués environ des principates
sections suisses.

FAITS DIVERS
iTRANQEP

L'explosion de Mouline
Lors de l'explosion qui s'est produite à l'usine

de guerre de Moulins (Allier) , il y a e» unc
quarantaine <lc victimes, tués et blessés, parmi
les ouvriers. Dans la population civile, personne
n'a été atteinl. Les effets de l'explosion se sont
fait eentir jusqu 'à N'evers (Nièvre), où beau-
nconç de-vitre» onl été bris&a."' ' "" ¦" '

mue . y  -
A c c i d e n t e  de f o r ê t

A CotfoeûtesJto-Jorat, M. Aùnlé Chevalley, 36
ans, était occupé à sorlir du bods d'une forêt,
quand il tal pris entre la cha-rgement ct ua sapin.
B enfla tête écrasée.

— Dans une forêt de Châbte (Bagnes), un
Jeune bfloboron , M. Maurice Dorsaz, seul sou-
tien de sa mère âgée, a été tué. par une hilte.

Mort trafique d'aa grand blessé
•L'autre soir, au passage d'un convoi de grands

1 ;'.-!•.c> -v français, un artilleur nommé Blioth a
santé du train au-dessous du Chalet de Rriond-
Bosson, près Morges. II a étô triteyé par un jar-
dinier, te crâne ouvert. Transporté ù- l'infirme-
rie, 2 y ost anort le sorr imême. «.

!<• vol da Zur ich
Xous avons annoncé te voU de 46,000 fr. com-

mis ohez un oonrni-arça&t do Zurich.
. Oa rien* d'arrêter te coupable, un jeune

homme de 18 ans, Joseph Kaiser, dc Kussnacht.
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STIMULANT
| Apéritif au Vin et Quinquina .

Influenza
« Lee pos tu le»  « j t>e rt-Gnbn me ren-

dant d ' i r - l l ; r. 0 'a hl«8 l-erviCi- n Culi l io la lOIlX ,
lei maux de eon. les oatarrhes de poitrine et
m'ont mainte* fois préaeivé de l'inflaenza. Ja
•DU pleinement convained da I-nra rc.yi.-3. >

A. O. aneien InsHut t -nr  é R.
En vente par tout  & j  f r. as la boit*. De-

mander expretsénunt les pastilles Gaba.

I = _  

725,0

II lil 1" 720,°

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 1" février
Le Conseil ordonne la convocation des assem-

blées électorales du ceTçte <te la Sarine pour te
14 avril , en vue de la nomination d'un député
au Grand Conseil, en remplacement dc JI. Bal-
thasar Reynaud, décédé,

— Il nomme :
M. Gustave Pittet, de La Joux. i Villarim-

boud, chef de la section militaire de Villarim-
boud.

M. Victor Monney, à Pont (Veveyse), inspec-
teur suppléant du bétail du cercle de l'ont.

Concert «ymplionlqne
L'Orchestre de ia VJEe donnera , vendredi soir,

à 8 h. K , à tei Grenette, un oonoert s.ymphoni<lue
dont te programme mérite unie attention spé-
ciale. On y voit l'ouverture de L'enlèvement au
sérail, ite Mozart , œuvre éUncefanto-Ue verve et
dune finesse extrême, puia la Suite d'Acanthe
et Céphise, de Hameau, onusdquc d'un charme
archaïque très prenant.

Avec te précieux concours du remaTquaWte
hautboïste de Berne, M. Bernaïd Dôrrer-Mûller,
tes cordes do 4'orchestre exécuteront , cn pre-
mière audition Û> Fribourg, te classique et gra-
cieux Concerto en si bémol, oo H»- .-, - .'¦. - - , pour
hautbois ct onchestre. U n 'est pas besoin de rate-
ver l'intérêt exceptionnel «jue rrevôl un conoerl
ou doit se produire, accompagné par tout un
ensemble instrumeittaJ, un hairtl»:. >,y teou
par un artiste professionnel Cotte aubadne, rare
pour Fribourg, attirera certainement un nom-
bril auditoire, à. Ca Grenette, vendrodi soir.

I! faut du courage, voire inéroc de l'audace,
pour qu'un orchestre, composé en presque tota-
lité d'amateurs, os« Vattaqure à l'un des. immor-
tels chefs-d'<rnvrc dc Ludwiff von Beethoven.
C'est pourtaint ce que nos musiciens oral tenté :
cest titre teur HUM, tour endurance et déni
mérite ; aussi est-cl ù souhaiter qu'ils en soient
récompensés par urne audition très r-r-u ;-.-' e et 1res
fréquentée, vendredi.

N'otre orchestre, très bien monté colle année
et formé d'excellents éléments, mettra, à rendre
tes siihûimes pages de- Beethoven, une ehaûeur,
un enthousiasune, même unc passion qui tva
numqueront certainement t ,.-. '¦'.-.¦ j - effet.

Virai est-itdeo dire que, aux j-épét&'ocs. <Sa
•symphonie a élé longuement disséquée, expli-
quée, étridtée, et jusque dans. s«s détails, de
sorte que ites exécutants la jendioot tm toule
ia conscience artislique et Ca conviction .dont îts
sont capaMcs. Nous ne contesitons pas qu'un
orchestre de prof<ssionn<Cs n'y puisse mettre
encoro plus de fini, phrs de grâce, mais
il n'en est pas moins vrai «pie te concert tde •xa-
dredi constituera, pour notre modeste mais zélé
OTcliestre de Friboarg, un evénonent excflp-
tionnel, eu égard surtout ù l'œuvre gioan-
tcs»que de Beethoven qui augure au proçriraimc.

Aussi Ues nombreuses ipersonaKa <jva, Otta
nous, s'intéressent à-î'art musteall en oe qu'il a
de phis relevé tiendront-elles à honneur de ne
pas manquer , puisrpi 'cites en ont d'occasion ' à
Fribourg même, d'entendre S'un Vies ipCus purs
chefs-d'œuvre du répertoire -symplioiàque. Nous
en donnerons prochainement qirtiijues dçffica-
tions. J.'R.

OécUiennea
L'cne réunion das CècïEennesi glânoeses est pré-

vue pour te 29 a^riil prochain, a Vuisternens.
Le programme «te la matinée porte lia messe û
4 voix dc Hohnerlein , avec Credo et Offertoire
en chant grégorien. Après midi , concours de sec-
tions ct Bénédiction du Très Saint Sacrement.

r.o canon d'AUnco
On a entendu de nouveau distinctement, à

Fribourg, «timanche après midi, l'écho du canon
d'Alsace. Le grondement lointain s'est poursuivi
durant 'plusieurs heures.

Selon les journaux do Bâle, il y a cu, samedi
ot dimanche, un rude bombardement sur le sec-
teur voisin dc notre frontière. Tandis que les
Fiançais liraient SUT Ferrette, Wotterhouse el
Allkirch, los Allemands ripostaient en bombar-
dant Dannemarie ct Carspach.

An casino d'E.tuvayer-le-r.nc
On nous écrit :
•La société de jeunesse l'Essor, d'Es-tavaycr-

le-Ixic, a donné, dimanche, en matinée et cn Mi-
rée, Je drame Les Piastres rouges. C'est sous
le beau ciel d'Espagne, ù Burgos, au milieu des
palais de marbre, que la pièce se déroule. Toute
la vte agitée «lu XVH"» siècle passo sous les
yeux émen-rillés des spectateurs. Ceux-ci ont
vivement applaudi les acteurs staviacois, qui
ont eu un succès légitime et mérité. Les Piastres
rouges comptent pas mal de diffioullés, qui ont
été aisément surmontées, à l'honneur dc la vail-
lante société do jeunesse d'Estavayer .

Accident an Qant«rlat
l'n jeune Btntois de 19 ans, Werner Kiener.

s'est tué au Ganlcrist, mercredi soir ou jeudi
matin. Le c<»rps a été retrouvé au pted de la
paroi nord.

Une ebate an Scbweinib«rg
Pendant îa course de la section Moléson du

Club alpin , dimanche, an Schwrinsbefg, M.
François Guidi, négociant en notre ville, a fail
une chule et 6'est assez sérieusement contusion-
né à un bras et dans te dos. M. Guidi a été des-
cendu en lufle à Pianfayon ct ramoné ensuite
cn automobile à Fribourg. Son «at n'a cessé «lés
lors de s'améliorer.

Inatltot dea Hante* Etndea
Mercredi', 6 février, à 5 h. Yt, conférence du

R. P. Montagne : L'animal Les îoncftùons de Oa
vie animale. Sensibilité. Aiatesi tS&tota. Sens ex-
ternes et iulcmes. Passions; •

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEDRE
SUP le front accident*!

Commentait* Hvitt
Paris, 5 février.

Sur lout te front occidcnlal, tes athrersiirw
poursuivent teurs travaux «te préparation m vue
d'opérations qui restent secrètes. Les étala-ma-
jors j 'cfforcenl -do se documenter en faisant ie
plus grand nombre possible de prisonniers, par
«Ira coups de main «ir de nombmix points.

X'arlâcria qui ouvre ia vote anx fantas-
sin.', pour que oes eotrepriics coulent te moins
cher possible, est fort active, notamment dans
tes secteurs lenus par tes troupes françaises et
anglaise».

Front austro-italien
Rame, 5 février.

On, annonce, dc ta tooe «te guerro, que, entre
Asiago d Arsiero, te gtaiéral Foyoite, comman-
dant en chef «te* forces françaises sur te front
italien, vient «te décorer te général ViBcman,
commandant de la division qui a repris te mont
Tomba, aima que te icoteitel Labour oette, com-
mandant d'un râgiment d'infanterie; et quatre
capitaines. i . ' - *i

Lo généra] Fayolte passera aujourd'hui en !<¦>-
Vue, à Milan, un détachement «te troupe» fran-
çaises qui y sont cantonnées.

La retour d» M. orlando a Rome
Bomc\ 5 février.

La réouverture dix Pavlemejv, a été renvoyés
au mardi J2 lévrier. I AS président du Coosea.',
M. Orlando, arrivCTa aujourd'hui, mardi, à
Ilome. Plusieurs .séances «lu Conseil «tes minis-.
1res seront tenues avant la réouverture «lu Par-
lement ; c'est <« qui a piov«xpi6 Yajournenxail.

La manifestation parlementaire da Milan
-. Milan, 5 février.

Vingt .six sénateurs et 70 députés ont pris part
h te grande manifestation parlementaire pour
la résistance nationale, qui s'«st déroulé* aa
théâtre «te la Scala. On y a Teçu l'adhésion de
48 oansceus provinciaux et de 228 conseils com-
munaux. Par une «lépôcihe envoyée «te Paris, te
prési<lcnt du Conseil, M. Orlando, a également
fail parvenir son adhésion.

Drver* orateurs ant pris la parole, parmi les-
quels te député Luzxalto, qui a consia'-é qn'on
voyait pour la première fûts une manifestation
collective d'un grand groiifie parlementaire ot
qu : a exalté te haine do Mi'an contre l'ennemi.

L'iogéniour de Alarclii a parle égatement au
tur.u de JKlan et s'est élevé vioiramnelit contre
te naTti élr&ngcr -j la patrie qiJ vis-: â rompre
ia concorde, 1a résistance t-t la forte du pays.

Le sénateur Scialoja a proclamé l'union in-
dissoluble de Trieste et d'Udino ù l'Italie.

Lc député-d'Udino à la Chambre, M. Girar-
«tini, a «léclaré que, après la manifestation do
Miten, dl s>ji ferait d'autres à. Home, çt & NapVc*.

Le député Chiesa, sousr-secrétaire de l'aviation,
a pris la parote au nom du gouvernement, ea
exalta nt te principe «tes nationalités, «pi'il a dit
être te seul qui inspire l'Italie dans la guerre
aetwl'*..

Le député nord-américain Laguar<lia a pro-
clamé que l'Amérique «ist entrée en guerre pour
aider les nations rirâlisées et qu'ello fait la guerre
parce qu'elle aime la paix.

Parmi tes orateurs, il y a «ni egatemeni l'an-
cien député dc Trieste, M. Pitacco, ct te poète
Iflavacek, qui a «temandé l'écroutem<3*t de ix
monarchie «tes Habsbourg.

Dans une réunion particulière «jui s'est te-
nue ensuile, un ordTe du jour du sénateur Pulte
a été voté, affirmant «jue la «piestion autri-
chienne; est une question d'importance inter-
nationale ct que te démembrement de l'Autri-
che-Hongrie «st uno.condition indispensable «te
la paix future.

L'anden ministre Baxrilai a pris la parote
dans cette réunion!

Au sujet de ces séances, l'fiÛfa de Milan fait
la remarque suivante :

.« On nous a «temandé pourquoi tes associa-
tions «latholiques milanaises, qui participent ù
touto les manifestations patrioti<iuos, n'ont pas
pris part aux réunions de ces jours dans noire
ville, /éunions prov<xpiécs par te faisceau par-
lementaire.

« Notre réponse est très facile «rt très clairo :
Les associations catholiqu<rî n'y ont pas été in-
vitées. D'ailleurs, les associations catholiques,
dans de multiples occasions précéd«njtes, ont
déclaré être prêtes ù tous les sa<̂ ifices -pour la
résistance et la défense «Io pays. Elles ne sen-
taient pas te b«isoin dc se répéter, en se mettant
aux côlés d'hommes et de partis dont cites ont
appris à sc méfier. Libres ct indépendantes ,
elles n'ont d'autre souci que cyhii d'être utiles
à la défense de leur paj-s, en toute loyauté et lî
plus activement possible. »

Des bombes sur Padoue
Padoue, S février.

Les journaux annoncent que «les aviateurs <ai-
nemis on; lancé 60 bombes sur la ville et les
environs. Quelques maisons parlteuliêres ont été
endommagées. Plusieurs bombes sont tombées
dans le voisinage «te l'église de San-Grusrtino, et
ryl 'c-c de Saint-François a élé atteinte, ainsi que
des hôpitaux.

Le clarté Italien et l'emprunt national
Rome, 5 février.

SUT l'initiative du «xanité diocésain «te Rome,
M. l'abbé Starto, rioe-maore «te Galtagirone ct
l'un des chefs de J'action cathoSque sociale en
Italie, à fail au théâtre Argentins uno confé-
rence en faveur «te l'emprunt national. Toutes
tes personnalités catholiques «te Rame y ajus-
taient, ainsi que te ministre «tes ifioanoes, M.
Meda. ¦ •

L'Interv e nt io n du Pape
Rome, S février.

L'Osservatore romano éœrit :
s Nous sommes autorisés «\ annonco: que Je

gouvernement autrichien a. répondu affinnatic
v«sneni anx propositions dis Pape tendant à ra-
patrier sans condition d'échange tous tes pri-
sonnters de guerre itaEcns souffrant de Ja tuber-
culose. Le* préparatifs ont déjà commencé il y
n quelque temps, et le Satel-Siège a été informé
du «lépart d'un premier convoi1, te 23 janvier.
Le «teuxicme convoi devait suivre quelquo jours
plus tard.

' Démenti
¦ Ronw, 5 fêorltr.

lie New-York Herald avait pubEé 3a nouvelle
que te Saint-Siège serait «m butte à «te graves
difficultés financières, d'après «tes déclarations
du cardinal secrétaire d'Etat, et qu»; la Curie
romains aurait sn» i ietudo te projet d'un
grand emprant mondial On est ea mesure «le
déclarer «juc cette nouvelle «st absolument dé-
nuée «te fondement. !be «sudinaï ««œrétaire
d'Etat n'a jamais rien «lit «te semblable, ct te
Curie romaine n'étudie certainement pas te lan-
«ernent, d'an emprunt mondial On p«*it ajcmlet
que tes Bénérosàtes du Saint -Père en vue «te sou-
lager toutes sortes de misera privées ou pu-
biiqu<s prouvent «pie la Providence ne laisse
pas maïKiUeCT te Saint-Pére «tes moyens néces-
saires à '.' _, ".-.-: ¦, -¦. ¦¦¦'_ ..-ement de sa mission.

Dans les Dardanelles
Londres, S février.

L'A-r.y.-y.' communique :
Lo il janvier, te sous-marin E H reçut 4'or-

«lre «te «ce rendre, de nuit» dans tes Dardanelles,
afin dry • compléter la «tesirudion du Gtxben.

Vn ratliolélégramme officiel turc a été reçu,
déclarant «ine. l'E 14 a été coulé au large, de
Kum-Kalé, à l'entrée «tes Dardanelles, et que
7 hommes ont été sauvés. Le «ximmuniqué turc
déclare simplement : < Lc sous-marin E 82 a
eu son périscope emporté et une 'tache d'huile
a été observte à la surface de la mer. ix la suile
de plusieurs coups de feu. On peut donc consi-
dérer presque avec certitude «jue ce sous-marin
a été détruit. » .

Le commandant en chef anglais dans îa Mé-
«hlerranée annonce «lue tous tes autres soas-
marins employés «lans celte région sont retour-
nés a leurs bases, à part le E 1-1, ct tpie ia «ter-
ntere partie *n rapport turc est epar conséquent
inexacte.

L'affaire des carbures

'•il ¦ - Parit, 5 février.
(Ilavas.) ¦— Ilter tendi, ont ccunmcnoé, «levant

k conseâi de guerre, tes <lé4>ats «te i'âf faire «lite
« de» carbttrea >. iLes inculpés sont : Henri Gail,
;n<tes£ri<jl ; Giraud-Jordan, industriel : Luffiin,
bampiicT genevois, et Tommasi, suj<r* italten.
Ix» «teux «terniers font «léfaut.

Le rapport «lu commissaire inculpe Gail cl
Giraud-Jordan, président et ftimiiûstrateur «te
la Société «tes azotes, d'intelligenoes avec l'en-
nemi par la fourniture, pendant ila giMrrc, à îa
5o<âété suisse «le la Lonza et pour éteindre une
dette contractée envias cette sotâété, dun stock
de cyanamide supérieur à <x3ui qui était exigé
par la «tetle, ce qui permit a !a Lonza d'cxpétlter
cn Allemagne «tes produits suso-pUbtes d'être
transformés en explosifs. Le raçport «temandé
la <hsjbnct£on dos poursuites contre Luïin et
ToarmaM.

L'audience est remplce par la itecture des rap-
ports et par l'interrogatoire «tes inculpés, qui
déclarent «pie la livraison fut faite pour «anpé-
cher la saisie dc 4'usine «te la soacté étahuc à
Martigny, «rt parce «ju'ils ignoraient alors la pos-
ïibiHlé «te lia transformation du cyaaanride en
explosif!

A fa Haufe -Cour
Paris, 6 féorier.

(Ilavas.) — La ooenmissiou d'instriKlian «te
Sa Cour «te justice a cnlen«hr M. Léon Dau«tet
h:er,oiprès mi<li. L'audition continue aujour-
d'hui, mardi.

Le a défaitisme » en Italie
Rame, 5 décembre.

D'après te Corriere d'Ilalia, te contenu des rir-
culaines Saisies chez Lazzari, secrétaire du parti
socialis'.c ilalien, serait Ici «pi'on parte du ren-
voi de l'affaire à la justico militaire.

. Recensement de m a r c h a n d i s e s
Borne, 5 février.

- On vient d'ordonner te recensement dta slocliis
«te colon, «Io chanvre, «tes déchois de soie <rt dc
juta. '.
r Audience pontificale

Borne, 5 janvier.
Le Saint-Père a reçu cn audienoe le R. P.

Gebhârd , prooireur général dc la Compagnie dc
Marie (Marianistes).

Mort d'un sénateur.Italien
Turin, 5 février.

La. général comte d'Oncieu de i!a Batte, séna-
teur, vient do mourir, â l'âge <te 89 ans* H avait
fait toute la-campagne d'indépendant - «te l'Ita-
lie. U descendait \i"une grande famille, sans
domte' originaire de la Savoie, ot il a fail une
mort très'cbrétknae.

. Une grève en Hollande
Amsterdam, 5 fevt.tr.

(Hanas.) — La grève générale annoncée par
les syndiqués est loin d'être générale. Dans «niel-
ques usines, la pourcentage «tes grévistes «>st
f.-...:>>. J.a gendarmerie montée et tes patrociltes
cnapôchent tout ia«i«mfi>loinejit do grévistes.

La récolte de blé en Australie
Sidney (Nouvelle-Galles du Sud), 5 février.

(Reuter.) —¦ La récolte du bié pour 1917-1H18
s'ôteve à <3,537,O0O boisseaux, contre 36,600,000
cn 1016-1017. On estime que te surplus dispo-
nible pour d'exportation s'élève actuellement à
57 millions de boisseaux.

SUISSE
Les obsèques de M. Luratt '*" ''*

Lugano, 5 février.
Les tunéraiies «te U. Lurati auront lieu cet

aprês-miti», ix 3 heures.
A fa poste de Sion

Sion, 5 février.
'(U.) — Sur \cs instances de ia Chambre va-

laisanne «lu oommer<3e, la direction génésate «tes
posées a décidé l'ouvre! c r.- d'uo bureau «te clii-
cruas à Siou.

Arrestation
Neuchâtel, 5 féorier.

Lsx police neuchâ'.<ïoisc a arrêté «lûnancho
soir à ia gare un cambrici&eur «jni s'était évadé.
Sa seaiaine «ternière, «tes prisons <te Bouder.
On a trouvé sur Sui «juatre montro, dont- une
«n or.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant dc la ville de Fribourg. — Ce

soir , mardi, ù 8 h. Yi, au Caâno-Simplon, der-
nière répétition pour l'audkion «te samedi soir.
Apporter les «teux recueils.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, à
8 h., répétition pour tes sopranos «rt Jes altos
(au local).

« Ca-cilia », chaur mixte de Saint-Jean. — Ca
soir, mardi, à 8:h. M, répétition.

Pupilles de la « Freiburgia ». — Reprise «tes
leçons, demain aoir, mexciedi, ix C h. K, A la
haUe.

Gemischter Chor. — Uente Ateod, 8 Uhr,
Uebung.

Entre Vanderens et HlTlrle» ¦-
Dès aujourd'hui, la c'.rc-X___ -.[, ._ i normale des

trains est rétablie sur da «teubte voie, entre
Vauderens. et Sivirrie2. Elte avait été iaterrom-
pue pour permettre tes travaux de réfection
du tunnel et n'avait pu, à la suite «hi gel, Être
reprise plus tôt.

LES SPORTS
Football:

Résultats «tes jnatchs «te sério A «te di-
manche, pour te championnat suisse -. K Berne,
Zurich-Crasshoppcrs bat Neumiinster, par 1 à
0 ; à Zurich, F.-C. Zurich ct Bruhl F.-C. font
match nul par 0 à 0 ; à Winterthour, Winter-
thour bat Saint-Gall par 2 à I ; à Bâle, Nord-
stern bat Old Boys, par 2 à 0 ; & Aarau, Aarau
et Bâle font match nul. 0 à 0 ; à La Chaux-dc-
Fonds, Etoile" bat Genève, par 6 à 3.

EUt civil ûe la villa ûe Fn&oarg

. Nalssanets
30 janvier. — {yKanpfoi, Pterre, 61s «te Pierre,

tapissier, «te Brunisrted, et de Victocine, néa
Jonin. place «te Petit &aimt-J«ran, 40.

Piller , HSrène, fiïe d'Emis, mantenvre, de
Fribourg et Guin, et d'Angèle, née Cucnnol, rue
«tes Forgerons, 188.

KoKy, J«anne, fHte do 1-ouis, voyageur, d'Es-
sert, et de Marie, née Jaque*, rue Grimoux, 6.

31 janvier. — N«nrhaus, Thérèse, fûlc dc F-fiSr,
bûcheron, d'CSjerschrot, ct d'Anne, née Auder-
set, Torte de Berne, 266.

A«i>Ucheir, G<x>rges, fils dEedoward, ouvrier
<te fabrique, «te Saint-Ours «rt IIcitenriedt-«t-d«
Rosa, néo Kônig, rue dXDr, 265.

Déeét
SI janvier. — Gumy, Ecnîte, EEc «te Loms,

tricatcus*^ de «si à CoumiSens, 56 ans.
Janvier Haimacts Décès KariacN
1918 27 31 6
aon 39 2e ii

* 
Prochauiemenf, nous commencerons en

feuilleton une œuvre des plus gracieuses :

L'essor des Colombes
PU HAIHILDG ALAKKJ

Même poar les journaux qui ont un traité
avec la Société des gens de lettres, ce roman
n'était p a s  encore reproductible. M 1" Ma-
thilde Alanic a bien voulu nous permettre
de le reproduire sans que nous toussions at-
tendre l'autorisation qui paraitra dans le
proclia'm numéro de la Chronique de la So-
ciélé des gens de letlres.

Sommaire des Revues

Rei>ue dei Jeunes, organe «te pensée «thoSque
ct française, 3 rue de Luynes, Paris, VIK Un
an, étranger : 12 f r. Le numéro : 0 f r. 60.
10 janvier : La rédaiction : Nos amis. — M.

J. Lagrange : Les lieux saints de Patesiùie. —•
Maurice Storez : Un andhrtcctio catbgliqae :
Saimte-ilarie Petria. — Ju&rtU; Adam : Son
drapeau. — A. D. S-:-::V'.ri:r-c, -.; : J^a vte famâ£a!te.
— î>lanriee VaussaTd : Unc journée à Pte'tsaoee.
— Th. Mainage : Cheminots e* chenvinotes. —
Rorae «tes rervues, par F. A. BJanche. — Kote
bliliocraplâcpies.

Calendrier
MERCREDI 6 FEVRIER

Maint* DOROTHÉE, vierge at martyre
Comme on conduisait la ¦vierge au supplice,

un certain Théophile, se moquant de Dorothée,
hri «lit : « Eh bien, envoie-moi du jardin de lon
époux des pommes ou des roses. » Avant de re-
cevoir te cwup de la mort, un ange lui apporta
«lans nn linge trois pommes et trois roses. La
sainte tes envoya à Théophile, qui sa convertit.



Monsieur et Madnma Peyroll"
et leur fille Frédérique ; •

La Ouectîice, le personnel et
les «lèves de l'KcoIe d'inlirmiérei
ont la donlenr dé faire pat t
leurs amis «t connaissances du
décès de

VADEltOISKIXB

MarceHe PEYROLLAZ
rappelée ft Dieu le 4 février, à
l'ftge âe -Xd an».

ïîanspoiis to&ùbies
à dtstlnslion d» lous put

A. MURITH
Fnbourg

•Magasina ( En tt l'CalrolIU
t bureaux | «t Sua iu Iffiit

TÉLÉPHONE 369 ..

Cumin isrluiru. - Mile iuiniru
ci-.- .-.,.- .. . -.. eto.

BHBBRBE^^
Vient d'arritar : l'AImanach

de l'Espérance pour 1918.' —
L'exemplaire : 85 cent. — En
vente aux Librairie* St-Paul.

M" Chauot , avocat, ro» de
Lansanne, 30, Kribourg, de-
mande ponr .'¦; c rr : . . ft convenir ,

une domestique
sachant faire la cuisine et connais
rant les travaux d'nn ménaee de
2psrs nnes. P 693 F 741

Ponr voiturages , charriages el
travanx de campagne,

2 employés sérieux
SONT DEMANDÉS

chez Jos. Remy, camionnage,
Balle. PS29 D 7U

Ch. DEMIERRE
Médecin - dentiste

BULLE
absent

jusqu'au 21 lévrier

On demande uno

personne sérieuse
et de toute confiance pour soi-
gner un bébé et s'occuper des
enfan>s Vie de famille.

Adresser les oflres casier
postal 13517 Sion.

JEUNE HOMME
23 ans, connaissant déjà
l'arboriculture, désire entrer
comme rassujetti choz un jar-
dinier , si possible ¦ ' ¦!.' cri - c i l l e  i r -
pép inié'iste. Bonnes références.

S'adresser à Jalea Favre,
Bue. 713

OX DEMANDE

POUR BtRGER
uns lamille; engagement selon
entente ct entier an -il avril 19 8.
Il 7 a 10 pièces en biver et 20 eo
été. P 616 F 67*

Même adresse, on demande

1 SCIEUR.
et 1 voiturier

ponr le boia.
Adressa : Quenet, noire,

Uontfaneon.

vers de montagnes
La meilleure amorce pour la

pêche à la truite en tontes
saisons.

Maison spécialiste pour les
sports

Ohasse, Tir, Pêche
F. MAYO R, fils

CO, rue de Lausanne, Fribourg
Expédition posto

VENDEZ VOS CHEVAUX
pour l'abattage et ceux abattus
d'urgence directement a la

Boncïerla Cbmlliii Centrais
Louve 7 ZiAUSAHKE Louve 7

«(th 1a> vons paie Io~JûtMt+- t lns ll3Ut Pril
y^SKHL 

na jonr. Avan-
r,̂ ~^fe»S2, 

tago : garantie
d abattage et prix convena payé
comptant , sans aie.-.., . Sinéccsaiié,
arrivée par camion-auto.

Téléph. : four , 15.36, nuit ef
dimanche, 12.80.

A VEXDBE

XJIV OHIBN
race S»int-Berna»dt 1 ¦•(¦ de 3 ans,
bon ponr la garde et le t'ait.

S'adresser i. IJ- « lu.Uon , *Conaanon. P 593 K 659

Quel syndicat on gréa
propriétaire eerait acheienr

d'une montagne
situés dani le Jara. ponvant esti-
vei environ SOO têtes de bétail ,
accès facile a 4 km. d'one g*re,
terrain presque plat , herbage 1™
S|ualité, ean en abondance , faci
il* de moiissler en dent an trsis

parties. 611
Ecrire seo» C20580L * Publl-

ciiaj S. A.. Lausanne.

Bois d© chauffage
^Q-y^rtâ?:. 0-n venûta aux «ncMf«s pubH-
JafflaJ gffi7 ;̂JHL quit. jeudi 7 février , dans la foret

^^^^^^^gfl^ 
de l'hol-Ie Buchs , à Granges-

MfiJPffiB pflB ! Paccot : 10 moules fcynrd ct

ï;.^'; ¦ Rc.ndcz.vou3 des miseurs à la
'x uS pinle de l'Ouït, A Uvapesson, ù

Pour les exposants : Ad. BERSIER.

Pépinières de Cressy
O: :i .X - H . HERTZSCHUCH , GENEVE

Arbres fruitiers $?££»•* «****
Arbres d'ornement ïgS.'SS

Téléphone 122-08 Catalogue gratis

Œufs et viande fomèe
Le service communal de ravitaillement de la ville 4e Fri-

bourg vendra , mercredi 6 février , sur lo marché des Places,
et samedi 9 février , devant la Maison ch Ville , un '  certaine
quantité d'œufs à 25 centimes la pièce, ainsi que de la
viande fumée d'excellente qualité.

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, rue du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente

VENTE PUBLIQGE
On exposera en vente , par voie d'enchères publiques, le

Jeudi 7 février , A 1 heure de l'apràs-midi , à l'auberge de
Noréaz , U propriété du soussigné comprenant : 3 cham-
bres, cuMne , cave et galetas ; Installation électrique, eau
suffisante et environ 1 pose de terre. 737-171

Fritz GERBER , Noréaz.

Guérit en nne nuit les gerçures, engelures
rongeurs de la pean, ete.

Appliquer la Gelée DerniaMne snr les parties malades
après oa lavsge » l'eaa tlëde

Clermont & E. Fouet
GENÈVE

Meubles anciens et violon 1777
A vendre d'occasion un magnifique ameublement de

salon, très soigné, de 9 pièces (Louis XV) 1 table de talon
sculptée (palissandre), 1 commode antique, i riche el
ancienne pondule parisienne et 1 violon (Mittenwaldien).

S'adresse ,* à Romont, Grand' rue, 135.

| ̂a^m»efc'AJ^a.*̂ ''A»ArA^a.rj ĵx»j.-A-a-utjârA»Jk,%

| . COQUELIWE J
I i ^PP i !
î vî 8irop contre la coqueluche = |
J| j ? Helllenr remède eontre la lou, l'en- î
» § rouement, les maladies de U gorge, etc., " <
, M 

pour enfants et adultes. *= S
! g Le grand flacon Fr. 3.80
J § Lo petit flacon » 2.— -J |
! ' En vente dans toutes les meilleures g S
ï pharmacies. P ISSFS îS 8 ;

Dépôt général : Pharmacie LAPP ¦ «
Fribonrg

*_.Wm mTmXl m l̂ m\1mWm*
_rW.W_.̂ r__ mTm.̂ T.V__V.V. _̂¦_.^W.\;.V __,

'*L.-*-m*M-iL '̂,m.~*-a-m.-n-*_.'**m-lim*-m: _.~B.-m.t

Dentiers
Perrin Brnnner, achètent

i.rr o r ; . Léopold-Robert, OO,
Cltaux-do-Fonds, achète aox

S 
la» h*au p»lx Us d-tniers haia
'wago. Aobat de vieille bijou-

terie. Règlettenl "par reMur da
courrier. P20ÏS1 O 4126

. On offre ft vendre uns

petite propriété
située i Rueyres-Saint-Lacrent,m¦ ri ' c i  ¦• r . -.i maison d'habitation,
rrangs, «carie «t environ t »a««
us terrain.

S'adresser i l'anberco da
Pont de la Glane.

KOLA-DULTZ P«pr vivifier le cerveau-et le corps
¦ 1 t L'humeur, Is raisonnement, l'activité , comme tont

Demandez le Koln-Dultz gratis
On voas offre l'oeoaeion ié viviGpr volre organisme. Ecrivei-moï une carte postal» avec

votre idru e txacte , je vous enverrai tont de snite, gratis et franco , an ôchatrtlllon dn Kola-
Dalti. snI':,:- .:-.i ponr vons lure da bien et ponr vons perme tre d'apprécié, sa f ¦¦:¦¦ surpre-
nante. S'il vou» convient, vous çoartei eu commandes X::, >.¦_. ._ ¦¦.; . ia»i« AéHnt tont d« s-X. '. s . .
afin de ne pts l'onblier. 7S1

Max DLÎL.TZ. Ilcidcn. H0f7
Hi mil dsns tcalei les phrmieil * et dropsiies. Les échiBlil'ou se font ezpedics que par U fabricant

On demande
Une bonne

ft lout faire. Traitement allec-
! rieu x . Forts gages.

S'adresser a l>r Gemnsens.
Iciu'i-nio. 727

Magadoier-emballeor
mariô ct bien recommandé est
i i t - n i i i i i i i f c . Place avantageuse
et assurée à l'année .

Adresser la& otttta i. îl» si.;
Perrin ct C °, Lausanne*
«are. - 72G

â Jfà ft si Représentation ;f̂  ̂ iiiâBxiiyi

M m i VENTE - RÉPARATIONStiarags lern&ns LOCATION
I • . . f -  Robert Tschopp, direct.

0B DEMANDE
une jeune personne active, da
18 à 30 ans, pour la cuisine et
les trava- x du ménage. Pro-
duire certificats.

S'adresse-r chez SI"» Paul
do Wech, 116, place dn
Tilleul. 737

J'ACHÈTE

caisse contrôleuse
déji employée , en bon état,
si possible tystàme • Natio-
nal > , contre payement ce.-.y
tant.

Indigner modèle ct nnmérc
de labnque.
J. 8CHMITZ. Zurich
| Ceressti., m. j

A LOUER
it la Vignettaz, un apparte-
ment meublé. Lien ' exposé au
soleil, de 3r chambres, tuislne,
jardin, U16phonp dans la jn.ison.

S'adresser : VIgneltaz, 22.

Lames

mpr im
Suédoises u i-, i i , ; , , . ; n JJ

à 78 fr. la grosse.
Annf-ricuincs "Vietor **12M

à IIS fr. la grosse.'
Case postale 12030, 9Iau-

pa», Lausanne.

WSARG
à Tendre, 1™ qualité , par pe-
tite ou grando quantité, au prix
du jour .

S'adresser à Page, Grand'-
rue, O. 729

PERDU

u Éin k (to
mànteao Mann et jaane , taille
bonne moyenne, collier aveo ins-
«ript on : GœldllT et Bontempo,
Chat; l-Saint-D-nls. 696

Priera de donner dei ren'ei-
snemen ssnprèsdeH. Goddlln,
banquier , rue dt Lausanne,
Tri bourg.

Forge à louer
m caotrs d'an grtaà village,
Installation et force «lectTiqa*.

S'adiesiet sons P610F a Pn-
blicltaa S. A., Fribonrg.

mouvement da corpa , dépendant da cerviao ; ls
lassitadc, l'abaltemeci , l'i pcisemeni ct la faiblesss
da corps en général sont autant dé signes da mttique
i» lôrcei vitales. Si voas voalei-voos senllr gàl,
avoir l'esprit libro et joali d'one bonno mémoire,' sl
vous voiliz qao le travail et les fatigne» voas causent
in p laisir, prenez da KolS-Daltz.

D TOUS appariera l'énergie etlajoie de YIïïô
giriuUïs da «sects et dtt boi lirai.

Prenez le Kolt-Dnltz p»ndafit nn cerlain temps
tou» Us joiss, il isfaktcUta votre oîgaaUme, l'eimnt
disparaiUa , et, sons son influence, ^oaè tirez plein
d'esprit d'entreprise.

Le KoU-Duliz est recommandé par les autorités
médicales dn monda entier ; il eat employé comme
atimnlact et tonifiant dans lea hôpïuox et sanatoriums.

.gœpijsfa PROFITEZ
f .y  H uu stock avantigeux en

|k Souliers .

^^Î^»WS*» N». 10/47 "" 4Fr  »7.—

ULYSSE aiPKRE ^ •SS^SSSSL^

-J' avise l'honorable public de la ville de Fribourg que je
suis fournisseur de bois secs, foyard , sapin, arbres Iruitiers ,
fagots de sap in, fagots lignuri-s, soiure, fagots de foyard vert
et sapin. Moules de cuennaux secs.

Jean EGGER , Ecuvillens.

VENTE DE, BOIS_
All'JiVi'ItoiHwi * faenre de l'apri^-rmldl , SI. le
JJWrjp'S^^yr^-jj ĵ ^B comlr 

Pierre 

de Zarlcb, r: Bar-

" ' 3. S monl<» df bois de sapin.
Rendez-vons d»s m'ssnrs i la fermo de MM. Giii laume , à la

Sarine, Barberêche. • P 650 P 7U
Par ordre : Ottoz, forestier.

ON DEMANDE A LOUER

quelques poses de terrain
dans les environs de l'ribourg.

S'adresser à Pnblleitas S. A., Fribonrg, soas chiffre P 6C4 F.

I Le charbon. I
peat être' lacilement remplacé chez le commerçant oa I

I le particulier , par les déchets, pressés an moyen de la M

Presse à levier patentée 1

I PRES&BRIGS g
L. Demander le prospectas aa conceisionnaire exoloslf : B|

Î F .  KUIVDERT
Zollikon 28, pr. Zorich

VENTE PUBLIQUE
Oa venit» aux enrbtres pvUiqaes , lc inardl 1» février,

A la fabrique de caisses d'Estavayer-le-Cilblonar, p.nsitms
bfttimei.t» a tiansporur , ioataieott-, grange , éiane, ns-ois et foar,
p la:c i.s ¦ remues en très bon état , ainsi qa<- le b&timent do la ecie et
un atelier, lo 'oat en bonne coavertnre ; cn vendra par lots. Le même
Jonr , on vendra une suie i calre aves chariot , uns bonne soio t
inbini, deux ssles circulaires avso lears accessoires, une ci uie
émori, ploaifars trammi-sions de 2 a S mètres »v«o poulies et coot*
roi- s, One tréi 'bbnos batteuja «Vec moalii», un concassenr, uo motear
éleoiri qBe de 6 II  ¦ ' , ua (oar A piin , ainsi qo'aa bon char k daux
«b%WUt * t'«t»t nent. î> t%l F tlft-JW

S'adreiser à Louis BUQNON, fabrique de caisses,
Ettavayer-l«-QIbloux.

ANGLAIS .
Leçons données par Interné

français ayant habité plutiean
années l'Angleterre. Prix mo-
dérés. P651F68S

S'adresser, à yi. rll.l.OMv
10, rne Morecllo, >"rlb6urit.

Comptable
sérieux

est demandé par .an com-
merce do i'cr de la Suisso
(rançaise. .

S'adresier soas P&92 A a Pu-
blicitas S. A.. Lansanne.

ON DEMANDE
poar toat de aaiie

une bonne
à tout faire, sachant fairo la cul-
mine, poor ménage soigné Bonnes
références exiguës, Oagei a con-
venir. . P 2 ' 0 B 6 7 t

S'aû-es-er i.M" vnu-st  Cas-
tclla. liulle.

ON OKBAHUS

une jeune fllle
pr. pra ct «ctive , raclant taire la
oiiine et cannais ant tons Ut
irà»»ox don ména<e. 6'6

8'*d-f8s-t i 91°" I-.v 'n- '.-.Vcv.-
Pittel. Ik Bnllp.

LlqDidatlO Q totale ;
avec 20 °/0 de raba's

pour les tresses et mèches
de cheveux. Peignes pour
coi Hures. 548

HtJBBR
coiff eur

PEISÎQI
On d- '-rcrr- i -  placer un garçon de

8 ans et une fil e de 11 ans, dans
Que bonr.e lamille où chez cne
personne séri. use. 153

S'adresser sons chiffre PC95 F
à Pablicltas S. A., Fribonrg.

. IIIII M <ima .9j__m_mL

fi WRlIïl«!»•?.«?

biuMunnlili
Th. 8TRUB

20, Rue du Pirt Girard, 10
tu-à-ris di l'Oip tiliut

FRIBOURQ
Toujours un grand ohoix

prêt A livrer
Chambres i coucher

Salles a manger
Tons les meubles

en détail
à des prix très avantageux

BSS" Dr sala It titilt gît illubt ~Bi$

AYIS aox boolangers
On offre & vendre, a Fribonrg,

pour être démoli et transporté ,
tn fonr a pain pre»qao nea! el
con .truit aveo un matériel d* p e -
mier ch-ilx. PB13F'6v7

8'adres-e» pnnr voir le f- .ur :
rnoc de l'Industrie "." 26,
an '¦', ¦¦' étage, -1 poar les cou
dito.es , f  91. l - i - i i , prisident dc
tribanal , it f.aapen.

J GHàUFFEURSî
IL n'YÂXA

pour polir YOS machines
Produit suisse sup érieur

EX TEXTE PARTOUT
FABRIQUE L'AIGLE , ÏVERDOU

A VENDRE
à 20 min. de la gare de Fribourg,
une maison de 4 logements.
Se prêterait bien pour ouvrir
un magasin. A 20 métros, écu-
rie, bûcher, etc. Grand jardin .
Rapport actuel : 9 % %.

Offres sons P649F k Publi-
citas S. A., Fribonrg.

A LOUER
a Slvirles, pour le 1er mars
1918, un bon magasin d'an-
cienne renommée. .

S'adresser i. Kleolas De-
mierre^ iiiKill  lien.

Papiers peints
Immense choix. Tréa bon toarété
che» F. BOPP, Amtublimtnt,
rut du Tir, Fribonrg.

Manufacture ds iabaci
qni veut s'agrandir de-
mando

Associé
€ommaDdilaire

Employé intéressé
Actionnaire

I

Knvoyeî les odes sous
chiffres. P 191 K *-Publi-
citas S. A-, Fribonrg.

A V«£r*l>**JK
dans la Gruyère une

propriété
ào 15 poses, twiptti'ïWiTA VAAi.
tnent en bon état pre, p&tursge
et fovôt à exploiter.

S'adreser à (U .tsniitr.
flOTTAS, Bureau d'affaires,
KuUc. 56S

Crèche de Noël
bien conservée, pajsage avec
noeinbrenSeS fiUOres 'cnlûriées, de
prélérence'eh bois , eiitdeman.
**• par magistrat ttiUmirgeoit
ponr ses quatre petits-ei fanis.

Oflres Iré9 . • détaillées avee
prix, soos cliiflrpa P.210P.4 Pa-
blicilas S. A., Fribonrg.

A LOUER
logements de 3 • S enambres ainsi
que divers locanx pour bureaux,
magasins oa dépôts.

¦Vadres. chez M. n. Hogg.
nons, Avenue du  M dt, i7.

On demande ft acheter,
d'océahion ,

ta pianos usagés
pavements comptant 632

Adresser offre» : A 5007, pO«t«
restante, beattiecard Fribourg

TRICOTAGE
ft ta iuaclitnc, en tous genres :
gilets de chasi-c, jaquettes , mail-
lots, bas et entage 626

Se recommande, M 11» J.uc-ic
BtcriNivrl, Usine ft cas.

A LOUER
dès te 25 jaillet , appartement
situé I , route d- Vil aïs , i"eiage,
de 7 pièces cuiaine chambre de
bains installée , mansardé, cave,
Ç*VU», p»iv à la bttaadeti»,
jarâin.

S'ad-esser t H_L Franeis do
Gendre, l'Cvccr dt. rKvé.hé ,¦ -,-, r .., -. ;y , rne des Alpes»
Fribonrg. 703

SchœfFar frères
Fribonrg, Varis, 29

Chaullage central
Installat ions san taires
A louer, pom lo t!> juillet, i

la iu. ds .-ausaune , K* tl ,

Il iPPABT MIM
di 5 chamb'es , ensoleillé, aveu
i-i i ; ¦, dépendance*, conr et
jardin. P 577 F 644

S'adresser au 1-*.

A LO.UEjft
tont do snite oa pour époque t
convenir , apps Um.- - i de 1 cham-
bres, véranda , ' j ardin , eto. aveo
coi lort. bien txpt.sé.

SVy.rrs - chet Jf. S. An 'i-
gllO, N i r l l  . r -n l r i ' l ; ,- - 607

On dciuande ft aclieter

BACHES
d'occasion , dim. 2. 3 X 5.

S'adresser i Joseph Joquot,
entrepteiienr , ft «roliejr. ' l

D'EL GANGUILLET
bentilit américain

CcHinltatlom & PAYEES E,
t*ni lai )»aAU

fil 8 k 18 h. et û» 2 fc C h.
Saison DElAl'ltfiSS,

photoffrap/ie
(vls-i-vls de la Gare! .

Extractions sans doalear.

CWKKWQ
£&«. Contrt TOBZ,
W \ tt. QtyT'* &&*•
Ço1

/ ^J Inefte, R o n -
i* *m geôle, -
•~3«_i>» pr«n«* U

J'ACHETE DES

meubles autiques
mime cassés, i bon prix, an
.aoinptsnt, éventuellement oontre
meubles neufs. ' P 14J4 F 244

F. Bopp, ameublements,
m» dn Tir, N* 8. Fribonrg.


