
Nouvelles du j our
Défaites maximaliates à Mohîlef ei à

Kief. Capture de l'état-majop bolchevik
pai* les troupes polonaises»

ïfi- gouvernement maximaliste de- Pélro-
grad pourrait bien n'en avoir plus pour long-
temps. Il ne donne pas an prolétariat russe
la pals prompte qu'il lui a promise, engage-
ment qui fut sa raison d'être. Il ne rétablit
pas l'ordre ix l'intérieur. Sous son règne,'la
détresse publique empire. Ge régime soi-di-
sant pacifique ne semble songer qu'à éterni-
ser l'étal de guerre • il n'a. 'conclu un armis-
tice avec l'ennemi étranger que pour ouvrir
2a guerre civile ; ce gouvernement, qui prône
en paroles -l'indépendance des nationalités.
ne songe qu'à étouffer la liberlé naissante
chez les peuples qui aspirent , à ses côlés, à
une vie autonome.

Aussi ne croyons-nous pas que le régime
maximaliste puisse compter encore sur dc
longs jours. En faisant" la guerre à l'Ukraine
et à la Finlande, il s'est mis entre deux feux.
Il a soulevé contre lui un troisième adver-
saire : Ja Légion polonaise encadrée dans
l'année russe cl dont 'es divers corps ont ré-
sisté à la contagion maximal iste. Lc Soviet
il voulu désarmer les Polonais et les trans-
porter k l'intérieur. N'ayant pu exécuter ce
projet, il les a déclarés hors la loi et prétend
îles affamer. Il ne restait plus aux Iroupes po-
'lonaises ' qu'à lever les armes contre Lénine.
On annonce qu'un de leurs détachements
vient de prendre Molxilef et de capturer l'état-
major maximaliste, avec lo ridicule généra-
lissime Krylenko.

D'autre part, à Kiéf, les Ukrainiens ont
«vUfhâtfrttottit écrase Ac b&'.dievismo.-- -- - -

* *
'A Brcsf-Litovslt, îa dernière séance o été

consacrée à la Pologne et à la Finlande. Les
plénipotentiaires olleroands et autrichiens
ont essayé d'obtenir du commissaire Trotzky
qu'il déclarât catégoriquement s'il reconnais-
sait d'autonomie des deux nouveaux Etals.
Trotzky a d'abord répondu affirmativement
nii sujet dc la Pologne, puis il s'est repris ct
à dit que , 'la Pologne n'ayant pas encore de
vrai gouvernement ni de limites définitives,
il ne pouvait la rceoimaitrc comme Etat. A
propos de la Finlande, dont 3c gouvernement
maximaliste .a formellement reconnu l'indé-
peudancte, niais 'qu'il'"continua à traiter en
annexe de la Russie, par l'occupation mili-
taire, Trotzky à prétendu que Jes Iroupes du
Soviet n'étaient pour rien dans la guerre ci-
vile qui déchire lc nouvel Etal. C'est; d'après
lui; le prolétariat finlandais qui s'est soulevé
coDlre Ié gouvernement bourgeois ; Jes trou-
pes russes ne se mêlent pas dc celte chicane
de famille ct ce nc peut être que par accident
que des rencontres se ..sont produites entre
elles et les troupes gouvernementales finlan-
daises, y ;-;.^^Le comte Czcrnin a fait observer que, s'il
fallait attendre, pour reconnaître l'indépen-
dance d'un pays, qu'il , eût des limites et un
gouvernement dêfiniliîs, il n'y aurait qu'à
briser là tous les pourparlers avec la déléga-
tion maximaliste, car tout parait encore pro-
visoire, dans la Russie actuelle.

Après constatation des contradictions du
commissaire Trotzky et de la stérilité du dé-
bat sur la question des nationalités, la séance
a été levée. -•

« * 
¦¦¦ •' ;•  - • ¦

Les journaux de Berlin font entendre que
des négociations dé jvaix séparée iont à la
veille d'être engagées entre les empires cen-
traux et la Roumanie.

* *
D'après les déclarations de M. Or.Iando, au

conseil de guerre des Alliés à Versailles', il
aurait été décidé de he plus tenir compte de
la Russie et de créer, entre Alliés, une armée
de réserve qui pourrait être jetée en tout
temps sur Je point du froht le -plus menacé.

*. *
Les belligérants rie plaisantent plus avec

la propagande « défaitiste » ; il faut croire
que les eîîels en de-viennent de plus en plus
redoutables. L'autre jour, un conseil de
guerre allemand a condamné à dix ans de
travaux forcés deux lieutenants aviateuts

anglais, pour avoir-jeté du haut de leurs aé-
roplanes, non pas des bombes, mais des
écrits peignant en couleurs séduisantes le
confort des camps dc prisonniers allemands
cn Angleterre. Cette invite à la désertion a
été jugée crime de haute trahison ct punie
comme telle. II y avait un précédent. En
mars 1916, deux officiers allemands ont eté
cwvJamtvbs iv mort par un conse'A de gaerre
adverse, pour le' même crime ; on a toute-
fois commué Ja sentence en détention perpé-
tuelle. Le gouvernement français a annoncé
qu'il fera traduire désormais devant les tri-
bunaux militaires tout aviateur ennemi qui
se sera rendu coupable du même fait.

» .?
Le correspondant naval du Corriere délia

Sera donne d'intéressants détails sur le nou-
veau type de sous-marins inventé par les
Allemands et dont trois ou quatre unités se-
raient déjà cn service. Ce sont des croiseurs-
sous-mârins de 3000 à 5000 tonnes, armés
de deux canons de 150 mm., postés dans
une tourelle cuirassée. Ils peuvent donc com-
battre efficacement les contre-torpilleurs.
C'est là un essai intéressant , qui marque le
premier pas vers la fusion du sous-marin
et du contre-torpilleur. Ces nouveaux sous-
marins peuvent aussi servir à convoyer les
sous-marins plus petits ct à les ravitailler
cn combustible ct en vivres.

Les Allemands onl aussi perfectionné leurs
Gaas-maiihS ordinaires de 800 -à lO&y.-lon--
nés,' dont ils doivent posséder, selon le Cor-
riere, de 200 à 250 unités.

Ils ont d'abord allongé le périscope jus-
qu'à la hauteur de dix mètres, de sorte que
le sous-marin peut fouiller el scruter la sur-
face de la mer, tout en restant suffisamment
immergé pour éviter d'être éperonné par les
vaisseaux, ennemis.

L'affaire importante pour Je sous-marin
aperçu par l'ennemi, c'est de pouvoir p longer
lc plus rapidement possible. Lcs Allemands
ont inventé des pcrfeclrioimements qui per-
mettent au sous-marin de s'immerger en
moins de deux minutes.

Ils ont aussi muni leurs sous-marins ide
couteaux ct de ciseaux pour couper les fi-
lets qiii leur barrent lé passage, ainsi que do
robustes câbles d'acier étendus horizontale-
ment et obli quement pour ne pas s'embarras-
ser dans les mailles des filets.

La structure des sous-marins a ete ren-
forcée, de telle sorle qu'ils peuvent naviguer
à 100 mètres de profondeur tout en résistant
à la pression formidable qui s'exerce con-
tre leur paroi.

Malgré tous ces perfectionnements, Ja cam-
pagne sous-marine diminue d'intensité. Le
liions de novembre dernier a marqué le mi-
nimum de torpillages.

Dans la secondo moitié de 1917, les attaques
des sous-marins ont diminué de 50 %, aforrs
que la proportion dés vaisseaux qui réus-
sissaient à s'échapper augmentait considéra-
blement.

Quelles sont les raisons de ce ralentisse-
ment de la campagne sous-marine V Le Cor-
riere cn mentionne deux, qu 'ii donne d'aii-
leurs comme de simples hypothèses. La qua-
lité des équipages des sous-màrins a dû bais-
ser beaucoup. Le personnel de choix qu£ j>os-
sèdait la marine allemande a péri en partie
où est épuisé ; et il n'eit pas facile delc rem-
placer.

L'autre raison, moins probable , «serait
peut-être le fait que les Allemands économi-
sent leur matériel ct leurs hommes pour les
employer avec vigueur et rapidité contre les
vaisseaux américains; .

11 ne laul pas oublier, d'autre part , les me-
sures dé précaution et de protection prises
par les Alliés poiir défendre leurs vaisseaux
contré lés sous-marins.' On garde snr ces
moyens un silence rigoureux, mai les statis-
tiques prouvent qu'ils sont efficaces. Au cours
de 1017, le 40 J£ des vaisswux anglais atta-
qués par des sous-marins ont réussi â leur
échapper.

Le Corriere estime que l'Allemagne P*ul
construire une diéairie de sous-mariris pai
mois. Cc n'est donc pas leur nombre qlli a

diminué. Le nomfee des sous-marins dé-
truits par ks Allié?,;dit-il , n'est pas si grand.
On sait mieux lcs:-&m»battre et rendre leurs
attaques inefficaces;

Le gou vera» ii en I. de Zurich
indiqaft îes i'UDses

au danger ,révolaiîoBMire
L'émeute qui s'est} produ>!e iii Zurich en no-

vembre dernier a él%im grave avertissement â
l'adresse Ae &'opini<X<j ;r.i l) ~ -'.:\u._ suisesfc.- Cet aver-
tissement ne paraîtras être compris de toat
Je monde. QueijùeSSttns croient io boane foi
qn 'il.s'est agi d'un -*£nou veinent faciiœ, dû à
des menées étranges^. L»"-bc3iigê*aMs n'en',
pas manqué d'aoctéSlèr celte explication, cha-
cun josnnant que ffâtre-iroti vêtait' «m comple
à cc que la Suisse fif.; bouleversée par -quelque
coup de force anarchiste. Nal lie 'veut êlre en
reste-de suppositions: noires sur te dotnpte de
l'advensaire ù ce suj<f ; i! y a même trop de va-
riantes dans tes suppositions oe «jui .montre bien
qu 'on se meut dans ft- domaine de -a fantaisie.
Pour ies uns, VAlxan'igue (auientctait des trou-
bles chez nous af$n*$e içasser sur notre terri-
toire à la faveur du <Ç>Vorroi et de l'un puissance
où nous serions, y l'our d'autres, comme
L'Homme libre, cîià*'calculerait, au contraire,
que l'explosion des Itt.ubl.es aurait pocr «Wet an
renforcement de ¦' llfàtorité ot J'éldblisMmtcnl
d'une dictalure; «fte escompterait fa- plas
grande facilité 'distinguer avec 2a JHWVïKO au-
torite dictoioriaîè et|»ie ' mettre Ja Silice dan.
son f k i r .  D'attirée eii&ie ont une autre explica-
tion : l'Allemagne, ayjml besoin de la pais, cher-
cherait A déchaîner iàfirévoîiition partout autour
d'oSa, dans l'espoir $«c l'anarchie gâaérâle ren-
drait la conlinuatioB^dc la guerre àmpossdble.
Ce raisonnement n-'est'.pas sans valeur en ce qai
concaresc ia Russie,"îàr exemple; aiaJs encore
faut-il .prendre garderie i'Aiieniagnc, itanl don-
nées scs InBtilulions '&rinarchiqtoes, a tout à rc-
£om'j a~\i:t_aa-coiiiryKK*i rîs\oLiiltomiA_-t."xiiii!
sa. voisins. On ne voit pas, en -tout cas, ce qu'èSe
gagnerait , au point de vue de son désir di pais,
ù ce que ia Suisse fût révolutionnée.

Dans la presse aùtemande, on tx insinué que les
émeutes de Zurich «Iraient fe fait des Alliés, qui
souhaiteraient -voir la -Suisse déchirée par des
convulsions intestines, pour attirer a cui la par-
tie du pays qui ieur esil (sympathique.

Passoos. Chacun, à fhcuie acttieîie, ramène
îes événements à soo -point do vue et cn cherche
l'espHcaliort qui s'accorde avec ses préjugés ou
ses intérêts. On ne va pas au fond des choses ;
on s'arrête à Ha surface *t , akiss," on prend 1e
change sur Ja vraie signification des -événements.

lia venté, cn oe qui concerne les émeifles de
Zurich, c'esl . qu'on a assisté ù unc éruption du
¦volcan sociail, à une tentative .de jacquerie faile
par un prolétariat misérable, dont fa rancœur
contre d'ordre de choses -existant est ravivée
chaque jour par J'étalage du bien-être, du taâc
et de Ja frivolité de la cfasse possédante. Ce con-
traste cruel (rapçc . ù Zurich;phis qu 'en auecune
autre viîie <fc 'la Scuisse. On conçoit qut-iie eias-
p«4ralion il accumule dans l'unie de la foule
déshéritée,

I/émcutc de Zurich contient donc une grande
leçon. Il importe qu'eSe ï* grave tons Ses es-
l>r.is. C'est aussi ce qu'a pensi" le gouvcritcmenl
zuricoise quj, dans son irappori sur ces Avène-
ments, mel te doigt srurr Ja place. J'om croyons
qu'on ne îiira pas sans profit ies passages essen-
tiels de ce rapport. Lcs voici :

« Il faut d'abord constater, dit le gouverne-
ment zuricois, qu'aucune influence ' étrangère
n'es; entrée cn jeu dans la mise en scène des
troubles. Lcs deux principaux fauteurs des ma-
nifestations du 15 novembre, Dœtlu-y-ler et, Ral-
ier, sont Suisses ; cc sont de fanatiques ipacifis-
tes, auxquels la- guerre à fait perdre l'équilibre
moral. Il ne se .trouve qu'on très lietit nombre
d clrangers parmi les personnes arréttSss : cc
sont pour la (plupart <tes Italiens inc'inànt à
l'anarchisme ct qifon trouve dans toules les af-
faires de ce genre.

« La circonstance qui a joué lc iule le plus im-
porlant dans l'éclosion du mouvement est qu'une
grande parlie île la population est en proie à une
profonde misère et souffre de dures privations ;
elle se' trouvait ainsi dans 'un étal d'esprit qui la
disposait à des soles de violence. L'idée que
l'Etat peut tout , idée fortement enracinée daos
l'esprit du peuple, conduit aisément à conclura
que tes atilorités n'ont qu'à vouloir pour suppri-
mer les maux du public A c*4le persuasion s'a-
joute l'amertume dès comparaisons que le peu-
plc fait enlre le-soit des rictres «teeeui dçs pau-
vres, !cn voyant l'inégalité des conditions s'éta-
ler d'une fafon criante dans la vie de chaque
jour. Ajoutez l'influence, d'une presse qui s>f-
franchit de ' tou.; sentiment dê responsabilité et
qui s'applique à exaspérer U'amcrlùmè dés mas-
«es et à inculquer l'idée que l'Etat peut tout,
qulind il veut ; d'une presse qiii entretient la
méfiance d »!trae la liaihe, et oh conçoit que la
moindn» étincelle suffit pour déterminer une
explosion.

« I! faut rappeler' encore 'quc, dapuis dè3 an-

nées, îl se mène use campagne Geliciise conlre
la poîits;, qui a lu 'miMion; uouren? ingrs&tc, de
maintenir l'ordre public et dë'protéger îes çIST-
sonnes eî là propTiàté contre la violenep.

< Slalgré- tont, l'es Iroabl^-s n'auraient , saiu
doute, pas pril une lourmif-î œi*s5 grave, si la
phroeséologîc'révolutioiniasn? n'avait fait de dé-
p'oraMi'-s ' ra"'a§e? dans ' une ;îartie Ar- ln ji*«>u-
lation , nolamment parmi la jénaessè.

« Lcs feuilles volantes qui «rt été répandues
montrent à quel point les cerVte2tii étalent en-
OéïT& pjr la révolution msiC, sans qu'on fil
da différence entne les drconslanccs qtri l'ont
provoquée et celles où oous vîvbns ; combien
profonlcHieis: ïe monde ouvrier était convaincu
qu'il suffirait d'un effort viotenl, d'ttti' soiilève-
mcnl des masses, ponr r envers»'." l'-ortlre de cho-
ses existant et substituer à l'état de dépendance
et aux maux actuels de la classe ijôpulaire un.:
•ère «te félteSté générale.-

< Parnri ceux-là mêmes gui ne croient pas à
la pdssihi-Hé d'un southeo bonlc^rrsement , beau-
coup se disent qne tes écko-ia'fourées onl loit au
moins leur-utilité ,' en do qu'elles sont un exer-
cice préparatoire à la révolution.

« Une partie de fa presse socialiste s'applique
ù alimenter ot*le disposition des esprits, à nour-
sii l'idée rêvoîu'ionïiajn; en attisant l'envie Ct
la haine ; e-lie te fait par ignorance et par pré-
jugé, par incapacité d'opérer les distinctions né-
cessaires, par entêtement doctrinaire.

« Lc principal véliicule de la pensée îévote-
ïionnsire, t'es* l'orgaiÈsalion de la jeunesse so-
cialiste. Qui csl tombée, depuis quelques années,
sous la direction de gens qui ne sont oi intel-
lectuellement ni moralement qualifiés pour ce
rôte.

* Cette atmosphère morale explique comment
une partie de la population a perdu gradtielte-
meni tout respect pour te. loi que 'c peuple s'est
tracée lui-même, pour la iioUon du droit , pour
les autorités chargées de l'ordre public, efteom-
ment on cn esl venu à ic^rdcr comme des
prouesses héroïques d'insulter des agents dc po-
lice ilanj l'accomplissement discret ej. titli__e de
Vc-ur ptr.iWi^ taàr, «Vatlenter â .U-ur vie en ias
lapidais ou en leur tirant dessus ; comment on
en est venu même à applaudir quand un èts ces
agents esl lâchement mis â mort dans un guei-
apehs.

« Quelque -porté que l'on soit â reconnaître
dans la misère et tes privation» dés circons-
tances qui atténuent Ja culpabilité de ces révol-
tes, ic crime commis par ua-particulier ne sau-
rait être excusé par Vétat d'àine dc la foule.. >

Lc rapport sc termine par ite t-èmoégnagc que
se rend fo gomvrneniea! d'avoir fait oe qui dé-
pendait de lui, depuis trois ans ct demi, pour
adoucir îles épreuves de la population, ct par
un appei à tous pour 3'aidar edans cette tâché.
C'est , en «ilel, te devmr de tous et un devoir ur-
gent pour ceux' qui sont dotés des it-ciis de ia
fortune, de contribuer à atténuer &es inégalités
sociates, <s_vi «s Cont -sentir en i«s t>e4nps de dé-
tresse publique phis vivement que jamais. Per-
sonne ne devrait so permettre la satisfaction de
goûts luxueux, quand ii y a «ant de gens dans
la misère. Une part du superflu des riches doit
aEcr aux pauvres.

La cinquantième partie "de ce superfOrj doil
leur aller sous peàic <te péché grave, nous dit te
morale catiholiqué par l'antorilé de sannt
Alphonse de Liguori; pour le reste, il est in-
diqué qu'on teur en doene la grosse part, par
sentiment de charité et par . un opportun calcul
social- Ponr qu'on nc se méprenne pas snir no?
paftfks, ' rappetens qtie le siafxsfhi n'est pas te
revenu, mais cnf qui reste du' revenu après tes
dépenses failes .pour un entretien conforme à
ia situation de chacun. Cette no '.con n'exclut pas
mémo ' ics dispenses simplement failes pour
l'agrément de la yie. N'éanmoins, il est des per-
sonnes qui né satisfont certainement pas au de-
voir formel de l'aumône. D'entre elles, il en est
qui nous lirora; et qui trouveront dans ces lignes
matière à quelque aoxàété. Qu'elles sortent de
leur doute par une petite opération d'arithmé-
tique. Et , si elles 

^
veulent êlrv pardonnées de

n'avoir pas donfié assez, qu'elles nc craignent
pas de donnier rtrop. ¦ ¦ > - . -

LIGUE CATHOLIQUE SU ISSE
POUR LA PRESSE

1.C nombre des membres de ia Ligue a déjà
atteint le chiffre de 2300 (y compris les rne-m-
Bres collectifs comme les associations). L'acti-
viié de celle première année, comme on le con-
çoit aisément,.» dû &re consacrée avant tout à
l'organisation interne de la LiRiie. Néanmoins,
le comité directeur a déjà soumis. îi un examen
minutieux plusieurs, questions intéressant toute
la presse cathoKque suisse, comme, par exem-
ple, celle de 1 admission et dc la vente dea feuil-
les catholiques dans les buffets et kiosques des
gares, celle d'iins propagande énergique et la
question de l'assurance des journaux , etc En
outre, il a lance un appel ptensant h tous les
catholiques «ii faveur de notre presse ct décrété
la subvention d'une feuille actuellement en dé-
tresse. Enfin , en 19 endroits de la Suisse, des
conférences SUT l'Importance de la presse ohl

été tenues par des conférenciers délégués pai
îa Ligue. En réstimé, te bnrean d'affaires, qui
donne Ions î»s renseignements voulus sur ds-s
questions touchant la presse, et le secrétariat de
propagande onl élé tHS activement occupés.

Pc*!r corriger des opinions erronées , te Bu-
reau tient à rt péter qui W Ligue catholique
suuic eftouf la prer>*ie n 'a pas pour but de soute-
nir teHc ou telte feuille spéciale ou de préfé-
rence 'À grande preise,' mais que, étant donné
son ecaractërc général, elle veut servir fa cause
dc la presse catholique suisse Ioui entière.

Changement de f ront
¦ O "

Berne, 5 février.
V. y a loin de la coupe aux lèvres' L'ultima-

tum des maximalistes xuricoU n'a pas eu de suc-
cé* auprès de ia conférence "socialiste d'OIlen.
Il n'est plus question de sommer le Conseil fé-
déral d'avoir a démissionner dans les deux fois
vingt-.qaatre heures et à retirer, dans te même
laps dc temps, toutes nos iroupes de la frontière.

Les grands chefs socialistes qui oot délibéré
hier-à Olten n'ont temt 'aucun compte «lu-btttet
à ordre que leur avaient envoyé les: boîchevikis
dc Zurich. Ik se contentent d'inviler tes ouvriers
au calme, au sang-froid , tout en ies avisante de
rester l'arme au pied , prêts , s'il le fallait , à re-
courir ù l'arme suprême de ia grève générale
révofufionnaîre.

Ce n 'est donc pas encore la guerre civile, ni
même la mobilisation prochaine des grévistes.
L'appel rédigé ft Oiîên a plulôt un caractère di-
fafoïrc. On Veut attendre ce que te Conseil fédé-
ral décidera au sujet du service civil. Si cette
autorité devait donner son approbation à la mi-
litarisation des ouvriers appelés aux travaux
agricoles, fût-ce même d'après te projet atlC-nué
qui a vu dernièremeot te jour, te parti socia-
liste et les syndicats ouvriers examinfcraient alors
s'il n'y a pas lieu d'organiser la grève générale.

Voiià une procédure qui n'a rien de commun
iwsr. îç^^gaeTOiinii^sji^uji^fc^^^î ft,
'a proclama4ioa du conciliabule d'Olten abonde
en phrases énergiques. On y parle de la volonté
irréductible de» masses ouvrières, qui ne se plie-
ront devant aucun ordre humiliant On proteste
même avec vigueur contre la nouvelle levée de
troupes , en avertissant te Conseil fédéral que lea
ouvrière revêtus de l'uniforme ne consentiront
jamais à tirer sur ICUTS frères. Mais enfin, oo
n'annonce aucune révolte immédiate. Que te
Conseil fédéral -renonce à tomic atteinte à fa li-
berté individuelle des ouvriers et qu'il révoque
ses dernières.mesures militaires, alors tes masses
ouvrières resteront tranquilles et prêteront leur
concours ù l'iotensifïcation de la production
agricole du pays, pourvu qu'on respecte leur
organisation. - ¦

. La conférence d'OIlen, dont Jes décisions ont
été unanimes,-s'ost efforcée, cn somme, de cana-
liser le torrent .impétueux qui a pris sa souroc
dans les régions tourmentées dc l'internalionate
zuricoise. C'élait à prévoir. Lc comi'.é direcleur
du part socialisle suisse et te comité fédéral des
symïicâls ouvriers ne sont pas encore inféodés
au léninisme. Ils comptent dans Seur sein de*
hommes qui n'onl pas perdu tout à fait te sens
des réaEilés et des possibililés. Plusieurs d'entre
eus occupent des fonctions qui tes astreignent à
une certaine tenue gouverhctnsnlak, tels M.
Sclineeberger, directeur tic la police municipale
de Berne ; Gschwend, procureur général, ù Zu-
rich ; PflûgeT, conseiller- municipal, à Zurich ;
Ollo Lang, juge d'appel , sans parler dii vétéran
Greulich , secrétaire ouvrier suisse, qui a lou-
jours élé partisan de la légalité et dc l'ordre.
. Gepcneiant, pour donner quelque satisfaction
aus éléments remuants, qui réclament des gestes
révolutionnaires, la conférence d'Olten a cons-
titué un comilé d'action chargé S'organiser ia
mohi'isalion des masses ouvrières si les circons-
tances l'exigent. Ce comilé est composé de MM.
Grimm , Schneider et Rosa Bloch, représentants
du parti socialiste, « MM. Dûrr , Ilg, Huggler el
Reichmann, représentanU dçs syndicats ou-
vriers. Cc sont, poiir la plupart , des militants.
sinon des exirèmis'.es. Les iroîs premiers noms
surtout sonnent bien aux oreilles du prolétariat
conihatlif. Mais ces chefs accentués ne sont-ils
pas ' en passé euxe-mêmés d'être débordés par
des éléments encore pliis révolutionnaires? L'his.
toire nous apprend qu'un jacobin trouve tou-
jours ùh plus jacobin cpie Kii- Et , lorsqu'il y a
tant de matières inflammables dans l'air, les vio-
îènts qui jouent avec l'allumette anarchique peu-
vent , d'ua jour à l'antre, mettre te feu au pays

Berne, 6 février.
Hier après midi , a eu lieu une confèrent»

entre le chef dû Département militaire, M. De-
coppet. et MM. Dûif , Hg et Grimm, représentant
Ié comité d'adion coiistiiné par i'a-ssemblë* so-
cialiste d'Olten. Celte conférence à discuté la
queslion de la grève des râractwres, à Nleder»
wcoingen.
' Une nouvelle conférence aura lieu cet après:

midi. On espère arriver à une solution satisfai-
sante.
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£ FRONT OCCIDENTAL
Journée da 4 lévrier

Communiqué français du 5 février, ùtO Ix. de
l'après-midi : '

Canonnatte assez vive sur certains points au
nortl du Chemin des Dames.

Vn détachement allemand, dans la mime
région, a été repoussé avant d'avoir atteint les
liijnes françaises.

Xuit calme partout ailleurs.
« • •

Communiqué anglais du H février, ù 3 h. de
l'après-jnidi :

- Des conps tle main, ej/rciués oiiec succès par
noi», la nuit dernière, an sud de Fleurbaix el
vers la voie ferrée Ypres-Staden, nous ont per-
mit de faire subir de nombreuses pertes il l' en-
nenu tt dc ramener des prisonniers et une mi-
trailleuse.

* * *
Communiqué allemand du ô février :
De la côte septentrionale à la Lgs, le f e u  d 'ar-

tillerie a repris ct s'est notamment intensifié vers
le soir sur la voie ferrie de Bcesinghe-Staden,
oit nous avons repoussé une attaque anglaise
ainsi que entre Paschendaele tt Baecetaere.
.AU suil de la Lys, près da caiial dé La Bas-

sée et sur la Scarpe, l'activité de f e u  a repris
également par intermittence. Quelques Anglais
ont Ué faits prisonniers dans des opérations
couronnées de succès au sud d 'Armentières ct
ptit de Graincourt.

Au sud de Bapaume, un détachement badois
a pénétré dans les lignes françaises , infligeant
tlet pertet à l'ennemi ct esl rentré dans ses posi-
tions avec 33 prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses.

L'activité combattante a repris dans l'après-
midi dans les Hauts de Meuse, au nord et au sud
de Saint-Mihiel.

ïonrnéc da 5 février
Communiqué français du 5 février, i 11 h.

du «oir :
Dans la région de Corbéng, nous avons re-

poussé une tentative ennemie sur nos pet its
postes ct infligé des pertes oui assaillants.

En Argonne, à la Fille-Morte , nous avons
réussi un coup de main et ramené des prison-
niers.

Lulte d'arlillerie assez vive dans la rég ion
de la cote 314 et sur la rive droite de la Meuse.
Canonnade intermittente sur le reste du fron t.

Lcs effectifs britanniques
Le Timcs-Bureau mande à la presse suisse :
Depuis le début de la gaerre, la Grande-

Bretagne n'a pas levé moins dc 7 millions cl
demi de soldats. On propose, maintenant, dc
tirer d'Angleterre , d'Ecosse et du Pays de Galles,
environ 500,000 hommes dc plus , que l'on enlè-
verait i leurs occupations industrielles. Ce to-
tal sera en plus des jeunes gens atteignant l'âge
de servir en 1018 et automatiquement enrôlé!
dès qu 'ils ont 18 ans révolus ct ce renfort sera
uniquement constitué par les jeunes gens exemp-
tés du service jusqu 'à présent , parce qu'ils
étaient considérés comme indispensables dans
d'autres branches dc l'activité guerrière.

Cette mesure législative du gouvernement bri-
tannique montre clairement que Lloyd-George
et ses collègues n 'ont pas l'intention de négliger
l'augmentation de ressources que procure aux
puissances centrales la libération des troupes
allemandes cl autrichiennes retenues, aupara-
vant, sur les fronts russe et roumain.

Vu général américain blessé
\_c général américain Wood ct son chet d'it»'.-

major ont ôté grièvement blessés sur Je fronl
français par '•ks éclats d'obus.

Les transports américains
Washington, 5 février.

M. Daniels, ministre d'Elat, annonce que te
marine américaine aura des transports en nom-
bro suffisant jiour qu'il puisse garantir qu 'il y
aura,, en France, dons ila première partie de l'aix-
néç, 500,000 soldais américains, comme i'a. af-
firmé M. Baker récemment.
G é n é r a u x  p r i v é  H ilo leur  commun  de m e  ni

Borne, 5 février.
(P: T. S.) — Le Bulletin militaire ilalien an-

nonce que Ce général Panicani et le lieutenant
général PruoWà ont été transférés dans tes ser-
vices auxiliaires.
Le bombardement de vi l les  italiennes

Home, 5 février.
«Padoue, Trévise cl kiestre ont été attaqués,

hier, à plusieurs reprises. La première fois il
J'aube, puis te soir el enfin pendant la nuit. Lcs
civils ei ¦tes propriétés privées ont cu ù enregis-
trer, onpinc toujours, te .plus grand nombre de
vie limes et onl souffert tes pkus grands domina*
ge*. L'hôpital civil de T-révisc a été atteint. On
comple huit tués ol dix blessés parmi la popu-
lation «àvile. A Venise, il n'y n eu ni victimes ni
dégâts. - y- ,

Padoue, 5 février.
(Stefani.) — Ce matin, pendant une incur-

sion aéruenne, une dizaine d'appareils -ennemi.*
ont lancé environ 60 bombes, tes semant sur
différentes Hooaililés. Plhnsdeurs maisons privées
ont été endommagées. Ites boiribes s<mt tombées
dans te voisinage des églises Sanla Giu-s-tina et
Kreinilani, qu i ont été abîmées, ainsi que
l'église Sanla Francesca ct la cathédrale . L'an-
cien couvent deJla Carita, contenant des fres-
ques de il'écote du Titien, a été aMemt ogal-e-
Jnent. Il n'y a pas de dégâts graves. Des habi-
tations ont été touchées. L'Aîbergo Ilalia s'est
écroulée. Le toi a visile tes ëenx atteints et a
élé chateureEuscment j accueilli par .la population.-

„ Saisio i de locomotires de tracteurs
Le Havre, 5 février.

On apprend que, par «n arrêté du gouverneur
général TCO Fakcnfhausen. l'autorité' «lieunande

vient de aalair, en Belgique toutea tes îocoaioti-
u i  roittiiwt, >tet locomotives de charge nu»
par te Tapeur ou l'électricité, ainsi que tes trae*
tours à vapeur servant à l'agriculture, et lou,
tes tes machines de même eslpèce. Les cootre-
venants aux dLtpotliona de cet arr*té sont pus»
sàlùse de 3 ans d'emprisonnement et d$ 20,000
marcks il'uimend*»

Los événements de Bassie
X_» ial«ie de l'or roamala

On mande.de Moscou à l'agence des Balkans
que l'ordre de saisir les réserves d'or monnayé
appartenant au gouvernement roumain et dépo-
sées au Kremlin, à la suite de l'accord signé en
janvier 1917, entre-le représentant russe eu Rou-
manie et M. Victor Antonesco , ministre des fi-
nances et actuellement ministre de Roumanie.à
Paris, tx été exécuté samedi soir. I<es dépôts
roumains représentent une somme dc 310 mil-
lions de francs et sont entièrement constitués
par des espèces. Celte somme a. été déclarée
transférée en toute propriété au peuple russe, et ,
sur l'ordre des commissaires du peuple délégués
h la surveillance de l'opération , les dépôts ont
été transportés dans des caves spécialement
aménagées, dans une autre partie du Kremlin,
et placées sous scellés. Des sentinelles apparte-
nant a la garde rouge de Moscou veillent sur les
portes.

l.u situation A Pétrograd
Pétrograd , * lévrier.

Le pain et le sucre manquent totalement de-
puis hier. On craint que le ravitaillement de la
capitale ne soit dc plus en plus compromis pen-
dant les mois de février et de mars. Des soldats
S'ont dans les villages pour enlever de force le
blé aux paysans.

Les social-révohilionnaires. sentant que les
masses sc détournent des maximalistes, poussent
les ouvriers à retira les délégués qui avaient
été éhis aux Soviets. Cette' campagne commence
ù inquiéter les dirigeants bolchevikis.

L'Allemagne et l ' i j t l ionlo
On mande de Stockholm :
Deux représentants de la population estho-

nienne, MM. Poska ct Suliana, sont allés trou-
ver les ambassadeurs alliés ii Pétrograd, pour
leur exposer que l'Esthonie -voudrait êlre indé-
pendante el que le gouvernement de Berlin
consentirait à lui reconnaître ce canactère, mais
a la condition qu elle se place sous la protection
dc l'empire allemand. Les Eslhonicns se ren-
dent compte que la prétendue indépendance ,
ainsi reconnue par Berlin , ferait d'eux les su-
jets de l'Allemagne-, mais ils craignent qu'un
refus de leur part ne serve de prétexte à J'état-
major allemand pour prendre Reval et occuper
toih leur pays.

Httpture raiso-japonaue
Berlin, 5 lévrier.

(P. T. S.) — On mande de Pétrograd à ila
Gazette de Voit : —,

Lc bruit court, à Pétrograd, que tes Japonais
ont reçu l'ordre de teurs consulats de quitter
immédialement la Russie. Beaucoup d'entre eux
seraient «tejà partis. i

Les défaites; maximalistes
Berlin, 5 lévrier.

(P. T. S.) — Suivant des nouvelles reçues du
front taise, l'infoimalion relative à une grande
victoire des bolchcvikis sur tes troupes de la
Bada ukrainienne ne se confiinment pas. Au con-
traire, tes bolchcvikis ont subi urne défaite près
de la voie ferrée de KovoL

I.a peste
Berlin, 5 février.

( W o l f f . )  ¦— La peste s'étend dans la Russie
méridionale. On mande de Yalta que cotte ma-
ladie s'accroît d'une 'manière dangereuse. Des
cas se seraient produits éyatement au Caucase.
La Croix-Rouge a envoyé un train sanitaire ct
du materiel de désinfection.

IJ» garde ronge en Finlande
Stockholm, 5 février.

Suivant les -journaux de Stockholm, la « garde
rouge . se livre, à Holsingfors, à des excès tou-
jours plus grands. On entend la fusillade toute
la nuit. La nuit dernière, plusieurs citoyens ont
été de nouveau lues, parmi lesquels un jeune
médecin attaché à i'-hôpilail de la Croix-Rouge.

Suivant des témoins oculawes, d'ancien géné-
ral dc la garde finlandaise, Sitfvcrlijchn, bien
que âgé de "0 ans, s'est dtfendir vaiKaanmenl
contre tes soldats de ila c garde rouge » qui l'a*-
saiiEirent , nnais, vaincu par la supériorité du
naml>re, il fut transpercé à'coups <te baïonnet-
tes et enfermé dans un sac

Le département «te fo guerre du commissariat
du peuple russe a ordonné aux soldats russes de
soutenir ia « garde rougo > en Finlande,

Kryleoko prisonnier
Berlin, 6 lévrier.

( W o l f f . )  — Selon unc icommunicalion, cr
date du 2 février, de la station radiotélégraphi-
que de Vienne, Mphilef , siège du commande-
ment supérieur russe, serait occupé par les Po-
lonais , et lc généralissime de Lénine. Krylcnko,
fait prisonnier avec tout son état-maior.

Contre Kaledine
Kharkof, 5 février.

(Havas.) — 20,000 gardes rouges sont con-
centrés dans les environs dc la villo ct seront
envoyés contre Kaledine. Lc 31 janvier , dans
les environs dc Voronège, un combat , qui a duré
10 heures, a été livré entre les maximalistes et
îes Cosaques, qui ont dû se replier devant l'ar-
rivée de renforts reçus par les maximalistes.

Dans le ministère français
' ' ¦"¦ , Paris, 5 lévrier.'

(Havas.) — Le conseil des ministres a nomnri
M. Mourier, député ; du ' Gard , sous-secrétaire
d'Etat au service de là santé militaire, en rem-
placement de M. Godart , démissionnaire.

Les affaires en cous à Paris

Bolo en conseil de guerre
Pari», 5 février.

Aujourd'hui, deuxième audience de l'affaire
Bolo.

On aborde la queslion de l'achat de journaux
franchis, liolo et le commissaire discutent lon-
guement. En ce qui concerne -l'achat du Figaro,
Bolo en rejette la responsabilité sur Cavalltei.

Sur les fails d'Amérique, Bolo déclare qu 'il
serait ridicule de te considérer comme la t per-
sonnalisé très importante » dont parle le télé-
gramme de Bernstorff. Il ajoute, d'ailleurs, que
ce télégramme est fabriqué. Copendant , il perd .le
son assurance lorsque te président lui signale
que les livres dc la Banque Amtiok sont en con-
tradiction formelle avec lui.

Eolo ayant exprimé de nouveau des doute» sur
l'authenticité des télégrammes' de Bernstorff , le
commissaire du gouvernement déclare que l'au-
thenticité de ces p ièces est garantie officielle-
ment.

Le président, abordant Oa question, du Jour-
nal, où M. Humbert adfctuc, continue ù relever
diverses econtradiclions.jEivfiii Bote assure que,
s'il n'a pas gardé ta trsfco de sa forluue , c'élail
pour éviter l'impôt sur le revenu.

M. Albert Saite, défenseur de Bolo, demande
que lia olarté soit faite sur tes télégrammes Bern-
storff, çrcialifs à la e personnaiEté très impor-
tante >. Lc défenseur fait remarquer que le
pièsàdeiA pasatl viser M. Humbert, aiors que
Pavcnstedt dit qu 'il s'agit dé'Bote. Le défenseur
de Bolo dil qar'il s'agit de Caûttaux. -Le ministère
public remarque que Seuû Bote peut Se diro;
mais celui-ci garde le silence.

L'audience ost suspendue.
A ila reprise de i'auid&iicc, te ministère puhHk

dit qu'il croyait trouver dans la dépèche Pa-
vcnscilcdt qu'il s'agit Aiien de Chantes Hunibert

On procède à l'audition des témoins.
L'expert Doyen donne des détails sur la for-

lune de Bolo. Dès ia déolaraliion de guerre,
celle fortune stert accrue brusquement . Bolo ne
tenant pas de comptabilité, offrit à d'expert un
répondant , qui fut CaiUaux, anais celui-ci dit
qu 'il tenait ces rensfignemenls de Bolo 4iri-
même. Invité ù s'expliquer, l'accusé prétend que
ces fonds élaient dans des (banques à Anvcus el
à Ilamlourg.

SI. Doyen répond que oes explications n'ont
aucune , valeur. A Ca déiclaiation que Ja fortune
des époux Bote était presque absorbée par des
opérations malheureuses, il cale un prêt de
150,000 fr. à la princesse Louise de Belgique,
qui n'a jamais été remboursé. Sa conviction est
que les mùàïons. versés paT te khédive ont , été
donnés par i'umemi poux une campagne de
presse. .

Etudiant l'affaire du Journal, l'expert dit
qu'il est évident que 10 millions ont été fournis
par l'Allemagne, tl cite une lettre ix Ha banque
Anilsnk. En signalant cette ileltre, Bolo a signé
sa, trahison. . -<j,

Boio déclare n'avoir rien à répondre.
L'audience e_st tenmtn&>'

L'œuvre du Pape
pour les prisonniers de guerre

L'Osservatore romano du 4 février publie une
noie, disant que le rapatriement , sans échange,
des prisonniers italiens frappés dc tuberculose,
es! dû aux démarches faites par le Pape auprès
du gouvernement austro-hongrois.

On sait qu 'un premier train de ces mallxmreux
— environ 400 — a traversé la Suisse le 23 jan-
vier ; un autre train passera cette nuit ot arri-
vera à Chiasso à 6 h. du malin, demain, jeudi.

Arrestations en Grèce
Milan, 5 février.

(P. T. S.) — .On mande d'Athènes 3u Secolo
qu'on a arrêté, hier,.on certain nombre de par-
tisans du rroi Constantin , qu 'on accuse d'avoir
fomenté Ja révolte militaire à eLamia. La presse
demande que ces personnages soient puni

^ sé-
vèrement. Panmi îles personnes arrêtées se trou-
vent les anciens présidents du consoil , Lambros
et Sikoulroudisi, J'euministro llpsilanti , te général
Triantaphouiakos, un fib.de W. RhaiSlys et plu-
sieurs députés. ; : : -.

— -*-—: .

€chos de parto ut
UH POETE

Dc La Fouchardière, dans l'Œuvre :
Les reporters nous révèlent que. en prison,

M. Joseph Gaffltaux Oit tes Orientales de Victor
Hugo. 

Vraiment, avions-nous besoin de celte révéla-
tion pour savoir que M. Gaillaux ot un poète de
l'école romantique ? \ ¦*

C'est par erreur que nous avons fail de lui un
financier. Un homme dont tes valeurs mobiliè-
res, payées 600,000 (francs au cours d'éimission,
valent aujourd'hui 220,000 francs... vous appe-
tez ça un financier ? Jo trouve qua c'est jûnitôt
une poire juteuse.

C'est par erreur que nous en avons fait un
homme politique... Un homme politique dans te
genre d'Hemand, si vous ¦voulez : Ad augusta
per angusta.

C'est par erreur que nous cn avons fait un
grand chef... Rubicon ? Non pas... Hélicon. Un
poêle, je vous dis... B ne suffit pas d'un crâne
poli de dolichocéphale pour jouer Oes Julles Cé-
sar. Et , si M. Caillaux esl chauve , c'est plutôt à
Ja manière d'Edmond Rostand ou ide Gabriele
d'Annunzio. ,

Sa carrière? Une tragédie ; une comédie ju-
diciaire ; et puis, dans un déoor de conspiration
jta&enne, un de ces drames que te père Hugo
aimait â mettre en vers. .

s

Ses rêves?... Àh ! quelle admirable fantaisie
lyrique (et, « j'ose dire, écbevelée), cette Cons-

titution Caillaux qu'on a trouvée dans 6e eooffre- ! Farine lactet. — ta 'Nestlé «t Ànglo-Swla
tort florentin t

B faut même offler îto loin «t supposer que...
En 1870, alors que tes Allemand* mutrctuilent

sur Para», Victor Hugo émit cane fameuse idée :
— Supposonei. que Moi, Victor Hugo, j'affile

nu-devant dos Aitemamls et que je leur dise :
« lAUcz-voTis-en. Rentrez chez-vous. C'est Vic-

tor Hugo tui-Jnème qui vous en prie. > Ne pen-
sez-voits pas que...

Eb bien 1 je pensée que W. Joseph CaiUaux
est peut-être un type dams te genre de Victor
Hugo...

eMois, cn ^'exposant à co pouft de vue, jc n'«*
père ptxs le n-eiwlro p&us '|>opuilaire. ,

Voyez-vans, en temps <le guarre, ee sont tou-
jours tes mêmes qui aie font huer.

MOT Of l t  FIH

On jcouait dernièrement, au tliesutr-e X... une
longue pièce cn trois actes snterminalUlesi.

L'auleur s'y était réservé te rflle principal
pour jouir phis complètement sans doute de
l'effet eproduit SIUJ tes spectateurs.

Le jouf.de ia. TépWilion générale, au' moment
où , en s'arracilio-nt tes cheveux, il devait dire;
« —Qu 'est-ce que j'ai fai t?  > une voix (répondit
du parterre, au milieu de l'iiilarité générale ;
« Une tiête de pièce ! «

Confédération
L'impât Hdiral direct

La commission du Coniseii des. Etats et du
Conseil national chargée d'examiner l'imUailive
populaire SUIT l'inlroduclion de .l'impôt fédéral
direct a terminé ses travaux après deux jours
de délaieralions. -M. Motta, conseiller.fédéral, as-
sistait aux séances.

La commission a été unanime pour décider de
soumettre le projet à da votation populaire, sans
contrc-proejel.

Les défenseurs de l'initiative, soil tes représen-
tants du, parli socialiste el un dépulé du groupe
«le la poUtique sociale , ont demandé de recom-
mander au peuple l' adoption, tandiis que tes re-
présentants des autres, parlis ont adhéré aux pro-
positions du Conseil fédéral, qui concluent au
rejet. En conséquence, tla. co.miaiis.giosi a décidé
dc proposer te rejet sans contre-projet.

Au conseil des assurances
Le Conseil fédéral a nommé, en rcmpéaccmcnl

de M. Haab, consecifler fédéral, mcmlbre du con-
seil d'administration de l'Office fédérai des as-
surances, ù Lucerne, M. ATsèœ Niquille, direc-
teur, général des C. F. F.

La Suies© et la guerre
Le dépOt d'armes de Zurich

La Légation d'Allemagne à Berne communi-
que ce qui suit a la presse suisse :

i L'InteHiscnsMaf! de Berne' vient de publier
une information disant que les feuilles volantes,
l'emballage des grenades à main o; les revolvers
trouvés ù Zurich seraient d'origine allemande.
En commentant cette information, selon loute
apparence de source italienne, ce journal insi-
nue que tous ces objets proviennent de bureaux
officiels allemands. La Légation d'Allemagne
proteste contre celte insinua".ion , .ainsi que con-
tre toules les conclusions que te journal en ques-
tion croit devoir cn tirer. »

La vie économique
La . z w . v .  de pain de mais

Pour te mois de mars, la ration de pain sera ,
contrairement à ce qui a été dit , maintenue A
225 grammes. Cette décision a éflé prise, d'une
part en raison des économies do farine que
permet te mélange de maïs et dc riz à &i farine
de froment, de l'autre, parce qu 'il a paru impos-
sible <!c diminuicr la ration de pain au moment
où la pénurie de pommes dc lerre se fait te plus
fortement sentir.

Inventaire et séquestre des erainses
Le département fédéral do l'économie "puflbiH-

que ordonne, du 12 au 24 février , iui inventaire
dc toutes les provisions de graisse ct d'huiik
comcstilites.

Echappent au séquestre : tesr réserves néces-
saires aux econsommatcuTsi pour une période
de six mois, cateirtte» i raison de 500 grammes
par itcite et par mois, un décalitre d'huite étant
léquivailent de 100 grammes de graisse.

Pour tes producteurs, tes provisions! échap-
pant au sëiqucstre sont do 750 grammes par
tète ct par mois.

Jusqu'à fin février, touit achat de graisse
ct d'huile qui, ajouté aux provision* que pos-
sède le consommateur, dépasse les (besoins d'un
mois est interdit. L'achat dc beurre frais fait
cxicoplion. Cette ordonnance entre en vigueur
immédiatament.

* * •
Une autre ordonnance, qui entre aussi cn vi-

gueur imraédiatemcul, witerctit tout emploi dt
graisse et do matières brutes dont on tire de Ja
graisse da«is un luit autre que oekii de l'alimen-
tation, à moins d'une autorisation expresse de
la Centrale fédérale des graisses.

Bonnei ct mauvaises nouvelles
I>c l'Epicier suisse :
Cafés. — Les prix continuent à hausser.
Sucres. — Prix aans changement.
Thé. — Hausse de 3 francs par kilo.
LaU condensé. — La maison ¦ Nestlé vient

d'augmenter de 7 à U francs par. caisse de
48 boîtes les prix de toutos tes quaStds dc ses
laits condensés.

R,z-. — Tandis que, en -'Suiase, .nous avons te
privilège de ne payer le rizr qu 'un franc te kilo
au détail , les prix de gros pratiqués actuelle-
ment à Marseille pour cette denrée sont de 180
à 225 francs les 100 kg., suivant qualilé.

Fori/ieur. — Tous les farineux, sont cn très
forte hausse. . . . y, .

Company MV.k .;¦.. \icot d'augmenter dt 60 c«v»
Urnes par boite le prix de Ja farine lactée.

Châtaignej lèches. — Des quantités impôt*
tantes de chAtalgnes sèches d'Espagne vien-
nent d'arriver «n Suisse. Ces chûtaigiwis, qui ont
un goût sucré,.vont , après avoir été réduites en
farine, . permettre aux pûtissiers et oux bisoui-
tiers dc fabriquer d'excellents produils son*
carte de îuiin.

Les économies aux C. F. F.
On nous écrit :
Vu te renchérissement considérable du car-

ton , les C. F. F. ont décidé d'utiliser ix nouveau
les billets recueillis par les contrôleurs sur Ici
traùw. L'ancien 'texte sera obHléré par des ha-
chures rouges avec la mention € Côté annulé "» ,
el te nouveau texte sera imprimé au vcrSo." En
outre, on réduira au striot nécessaire tes billets
de simple course, pour délivrer de préférera*
des billets d'aller et retour.

CANTONS
BBBNB )

Elections générales el votation. -y- Le Conseil
d'Etat a fixé les élections pour le renouvellement
du Grand Conseil .ai du Conseil d'Elat au di-
manche 28 avril , ct tes ballottages éventuels au
12 mai. .Le 28 ami aura lieu, en môme temps,
Ja votaliou .cantonale sur rimtialivo populaire
concernant la nouvelle loi sur la <:liasse et «ur
le projet de .loi augmentant temporairement U
prix du sel.

. Ï188.1B
En souvenir de M. Lurati. — On nous écrit de

Lugano, le 5 i • _
Tous liw journaux tessinois vouent ix la mé-

moire de l'ancien conseiller national Lurali «tes
arlicles sympathiques ; la Go:rcl/<i Ticinese et «e
Corriere tlcl Ticino TappeKcnt qu 'il était un <tea
hommes 'poliliiives -les plus cultivés du canton.

M. Lurati .avait fai; ses éludes de gymnase a
Gorlu Minore (près de iMilan), au collège archi-
épiscopal , et son lycée à Fribourg, è Saint-Mi-
CIK-1. U avail Mirivi les cours dc droit pendant
deux semestres ?il avail été ù Leipzig. Au Grand
Conseil, il «.représenté constamment l'arrondis-
sement dé Tesserole, un des phis fidèles ù la.
cause conservatrice.

LOTS «le sa.démission, cn 1914, il cut pour
successeur, au .Conseil national M. l'avocat Tar.
chini. M.

TABD
Les obsèques de la princesse de Sayn-WUt-

genstein-Sayn. — Ix» obsèques tic ila princesse
de Sayn-WïMgcnsteàn-Sayn se sont déroulées,
lun<li matin, dans la chapelle de la Croix d'Ou-
chy, cn prés«ncediiii>rincedeSa>-in-Wittgcns.tein-
Sayn et du prinoe Chigi, pelil-fils de îa défunte.
L'office fimèibre a été célébré par M. te chanoine
Dupraz , assisté dc AI. te chanoine Weinstefifer et
de M- i'arWbé Marius Besson, curé de la paroisso
«lu £aiiri-Bé<tempteur. Dans tTassàstaiice resip«îc-
lucusenœnt émue, on notait pluisc«!urs peraotina-
lités du corps consulaire, AI. te conseiller d'Etat
Thélin, te conseil de paroisse d'Ouchy ct un
grand nombre de paroissiens tenant à .manifester
leur reconnaissance envers ia défunte. M. l'abbé
Eminamutd-Stànisclas Dupraz a prononcé une
oraison funèbre d'une grande élévation «te pen-
sée .et <te sentiment ct a retracé avec beaucoup
de deélicaclesse la vie féconde <te la princesse de
Sayn-Viligenstein-iSayo. Mgr Pdacide CoIKard,
évèquc de Lausanne et Genève, a donné l'ab-
soute. Le corps de -ta défunte icst resté exposé
pendant le revte de la journée. H a élé inhumé
dans un caveau aménagé dans la dhapeHe.

A.-J. R.

FAITS DIVERS
$TRAN0ER

Une baleine prl*e ponr nn loiMiiada
Le cadavre d'une baloioe qui portait sur te dos

les traces de nombreux coups d'obus s'est échoué
sur les côtes de Bretagne. Le «délacé, qui avai!
sans doute été :.prts pour un sous-marin , a été
remorqué à l'île d'Ouossant.

SUISSE
Koyé ix lu  suite da bronillard

Sur to iac de Hallivyl, un jeune homme d'Aesch
(Luoornc), nommé Xavier Kcisl , s'égara «lans le
¦brouàHardc, tandis «pi'ii tiherohaH à faire Ha tra-
versée de Moscn à Aesch, en barc/uc. Son ba-
teau fut entraîné ù l'embouchure de l'Aa et cha-
vira. Kois4,.emporté par le courant , sc noya.

TREMBLEMENT DE TERRE

LobscrvatoiTe sismologitjuc suisso signale un
tremblement de terre assez sensible, qui a élé
résilient! dimanche matin , à minuit 45, «lans ia
région «te Viûge-Zenmatt.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Pierre. — .Go soir, mer-

credi, à 8 h. 'A ,  assemblée gtVnérale.
Cercle d'étutles dc l'Union des travailleuses

— Ce soir, mercredi , à 8 heures, séance au lo
cal,jnie Zichrinaen.

Calendrier
JEUDI 7 FEVRIER .."-./ T-V,

Saint nom ALI) , abbé
RomuaId,'né à Ravenne, se retira <iès sa jeu-

nesse dans un mojiasjtere pour y faire pénitence.
Comme te patriarche Jaçob; ii .vit-une échcule
qui i'étovait de Si teTre .au cie1!.et ipar laque'iie
montaient et ^oa-sceadaient des Iiommes vélos
de Mànc, et i_"reconnut que cette vision déai-
gnait fe» nKMœes-GamaMules «lont il a été l'ins-
tituteur. Apiès): avoir vécu cent vingt ans, il
alla au . cieî, l'an 1027. -••¦ . . .  ..- - .  - S m _- . -f,:. .mt ___ .J_-.4 l



FRIBOURG
i . Conaeil d'JEl»*-' ¦ -•

Séance du i février
Le Conseil uutorise la commune de Frihourg

à procéilcr ix une vente d'immeubtes, celle «le
Montilier et la paroisse «le Seiry à percevoir
un impôt.

— 11 prend des arrêtés relatif* S la fourni-
ture de lait et dc pain a prix réduit, ix la dési-
gnation dos autorités compétentes epour rece-
voir le» avis d'accidents destinés à la Caisse
nnttonale suisse d'assurance, et portant te sup-
preasion des marchés-concours de bétail gras
pn 1918. Ce» différentj arrêtés seront publiés
ilaa» la Feuille ¦otlicleUe.

Cercle cniiioi .t < i u e  de la Tereyae
On noms écrit :
L'assemblée générale du ttercte «athodquc de

ia Vcvejrse a eu Heu dimanche dernier, 3 fé-
vrier, ft 3. h. "après midi. ; . v -

L'assamblée, présidée paT M. te préfet Ober-
son, a réuiui une soixantaine <to participants.
Dans son dic«|urs d'ouv<rturc, M. ùe préfet a
insisté sur la nécessité «le la. concortlo ci dit
toute la signrifteation du mot « Union • qu4 fi-
gure dans l'acte dc baptême dur Cercle «te Cha-
tol. M. O-bca-son a ensuite rappelé la emémoirc
«lo» numibres décédés, «tepuis da dernière assem-
blée, el <tenné< uin bref apcrcc.de l'exercice
écoulé.

Apfès Becture de» comptes, décharge a été
donnée au secrétaire-caissier.

Le prtsident a fait connaître encore tes noms
des candidats qui deomajidaicnt teux entrée «x»m-
me socàMaircs. Banni .eux, liguraàcnt notam-
ment M. Ernest Porter, vice-président «lu Con-
seil d'Etat , et -M. Savoy, conseiller d'Etat , «fui
ont été acceptés à i'ainanimilé et par acclama-

Af. te président Phiiipona , seul surrivant du
comité fondateur du Cercle, après avoir pré-
senté, en paroles d'une émotion louchante, M.
Je conseiller d'Etat Perrier, comme membre du
Cercle, a rappelé les origines de celui-ci.

U a évoqué tout d'abord la mémoire vénérée
«le l'inoubliable ancien curé de Châtel. M. Comte.

C'est cn avril 1881 que M. le curé Comte eut
l'inspiration de .fonder, à ChattUSaint-Denis, te
Cercle qu'il présenta aux fonds baptismaux.
sous le nom de « Cercle de l'Union catholique
il* la Veveyse >.

Il fit part de ce projet à quelques citoyens
laïques, qui constituèrent le comilé fondateur
cl donl faisaient partie : MM. Denis Chaperon,
llioloz, syndic, président ; Casimir Genoud, re-
ceveur, viceprésident ; Hippolyte Villard, pro-
fesseur, membre ; Irénée Villard, du Battoir,
membre ; Joseph Phiiipona, greffier, membre.
Ce comité, ayant à sa tête AI. le ouré Comte, re-
présentait «lans le cercle l'union de-l'Eglise ct
de l'Etat.

Pçar. bien... accentuer celte idée' -et ce pro-
gramme, M. Comte délégua auprès de Sa Gran-
deuru Algr Cosandey, MM. Hdppolyie Villard, Iré-
née Villard , du Battoir, et Joseph Phiiipona ,
avec la mission d'exposer les intentions et le
programme du nouveau cercle ct de solliciter
la bénédiction de l'évêque. Dans l'entrevue du
20 avril 1881, Mgr Cosandey donna ses encou-
ragements et sa bénédiction. Le Cercle catholi-
(îue était fondé ct baptisé «tvec ta «8nfiéss$ta&
épiscopale.

Autour du <x)mité fondateur vinrent sc grou-
per une soixantaine de citoyens.

M. Phiiipona , ayant rappelé ces débuts «rt sa-
ine les survivants de la petite , mais vaillante
ermée qui fut l'avant-garde du nouveau Cer-
cle, retraça ensuite rapidement l'existence de
celui-ci. II termina cn se félicitant dc compter
parmi la grande , famille du Cercle les sommités
de la hiérarchie religieuse et civile du canton
de Fribourg : Sa Grandeur Mw Colliard, comme
président d'honneur , ot JOf. les conseillers
d'Etat Perrier ct Savoy, trois enfanls dc la pe-
tite et.fidèle Veveyse.

M. Phiiipona donna encore leclure d'une dé-
pêche d'enauc et d'encouragement do M. te con-
seiller d'Etat Musy.

Puis M. Savoy, conseiller d'Etat, a fait un ex-
posé très détaillé «te la siluation politique ct éco-
nomique du pays. Il s'est adressé, aux représen-
tants des populations, afin que Ocllte-cù facili-
tent de -tout ¦leur pouvoir la tâche des autorités.

M. te chanoino Plûlipona a porté te «oast.à
l'Eglise, au Pape-et â l'Evêque du diocèse.

Sur la proposition du président, M. le préfet
Oberson, un télégramme dc filial hommage o
été envoyé à Sa Grandeur -Mgr GolKard.

L'assemblée s'est terminée, au milieu de l'en-
train général, par te ron«nivc.E<miçnt de la com-
mission du Cercle, dont le nouveau président,
c$! M. Victor Genoud , notaire à ChâtcL

>'o rat n si f l o u
Le Murtenbieler annonce que i'agencç de la

Banque d'Etat , à Morat , o été confiée à M. Louis
Meyer, actuellement chef de bureau à l'Office
cantonal du ravitaillement. ¦

M. Louis Meyer remplira en même temps les
'onctions de receveur dEf*.'.

A là poate de Fribonrg
-MM. Eugène Dupa>squier et Fernand Thorim

jxrt ont été nommés commis de postes à Fri
bourg.

Lumière concentrée

Bectorat de lulnt-l ' lcrro
Lea comptes j-r t . -i. : Et tt la p .- .ro!s.... dimanche

dernier, pnr M. Conus, rectenr de Saint-Pierrs,
sont do naéture a intéresser et à rétj<niir tocs oeai
qui ont ù «*ur la pr  otpteilù de ce reclora t.

Les comptes «te la paroisse boiKûeni Cù KHJUO

annéo p<ir u» bona respectabte. A ite fin décem-
Itre, iiii accusaient un montant «te 2«,887 fr.
60 owttucn avec un excédent de -recette* de
137Ô fr. 30 pour H) 17.

Les comptes «te bâtisse n'offrent pas un résul-
tat imoii» réjouissant . Pendant i'annéie 1917, tes
rcectto ne S'ont élevées au chiffre «te I4 .W0 fr. ;
en sorte que le fonds ¦.' ¦¦ bâtisse possède en ce
moment 219,225 francs en capitaux et 7-1,639 fr.
en immeubles, soit un tola\ de 290,744 francs.

tea i n t e r n e »  ef la fcenaeaae
Un interné belge nous écrit : '
Dimanche, à la kermesse «tes Charmettes, le

stand installé par les soins des internes belges
et français a été fort remarqué.

En participant à crttc fête , «jui a cu un plein
succès, ces internés «mt atteint un double but :
avant tout , venir en aide à l'oeuvre de l'assis-
tance dc cette ville, et aussi soulager les famil-
les de leurs camarades internés en Suisse, qui
6c trouvent momentanément sans ressources.
Remercions principalement l'organisateur Ixslge,
M. Maurice Delmotte, «fui cn a pris l'initiative,
et présentons nos hommages aux aimables et
dévouées vendeuses.

Institut dea liantes Etudes
Jeudi, 7 février, à 4 h. K , conférence du B. P.

Montagne : La philosophie grecque après Aris-
lolc. Scepticisme. Epicurisme. Stoïcisme.

A 5 h. K, M""» tic Weck-Baldegg : L'esthéti.-
que du porlrait. Causerie, «lans l'atelier «te 'l'ar-
tiste, avenue «te Pérolles, 39. (Exclusivement pour
les autlitrices de l'Institut des Hautes Etu«tes.)

Collégiale de Sulnl-Mcolas
Exercice» des Quuaate-Bearei

Du 7 au 10 février
Jeutdi, 7 f éviter ; 8 b. soir , Heiiie sajote de

vant te Très Saint Sacrement «aiposé. Bénédic

Vendredi, 8 février : «lès O h . M . du maUn,
exposition du Très Saint Sacrement. Masses bas-
ses à 5 h. Yi, 6 h., 6 h. K et 7 heures. 7 h. K,
oiesso capitulaire cliarrtée, suivie «teï Petites
Heures. S h- Yi, messe basse, instruction, prières
[pour la paix et pour la Patrie. BénédKrtion du
Très Suint Sacrement, fi h. -du «oir, récitation «Ui
chaprfet. 8 h., -sarmon., iMaotes du Saint Nom de
Jésus. Bénédiction «jt réposstion 'du Très «Saint
Sa<ireiment.

Samedi, 9 février : Le matin, comme îa veUSe.
—11 n'y aura pa» de sermon ûe seôr à cause des
confessions. 8 h., béifckHclion du Trt-s Saint
Sacrement.

Démanche, 10 féc-rier : «aôtore. (L'horaire de
dimanche paraîtra edano (les servicos «ftigteuu de
la veciSbe.)

iV.-B. — Entre Ges exercices,-tesi (fidèles sonl
priés de visiter assidûment Notre-Seigneur au
Très Saint Sacrament ; iî est Sait sçédsùomenl
appei aux confréries, aux associations pieuses,
afin «ju'il y ait constamment des adorateurs et
adoratrices.

Union «le prières pour HBglise <& Ja Patrie, el
pour da paix <hi monde. Indulgence pfténière pour
ventes avec prière aux intentions de iNolre Saint-
l'ère te Paye.

LES SPORTS
Football

' Le calendrier des matdhs Série A .annonce,
pour dimanche prochain, 10 février, à Fribourg,
te rencontre des prejrùijres équipes du Monl-
riond-Sport, dc Lausanne et du F.-C. Fribourg.
La nouvelle «te ce (match sera certainement ac-
cueillie avec joie par te pubïc fritxnirrgeois, «pri
pris» beaucoup Ja boîte équipe vaudoise ct «pri
se rappelle H'intérét «pie cette lutte soulève à
chaquo occasion. Gcttc-Sfo», plaa» «pie jamais,
ia forme remarquable ede Montrlond cl te précé-
dent match nul [__ à 2) entre -les doux teams
doniKM-ont k cc sp«xtacte uo cach«rt particulier.
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STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
1 ' )

La conseil do guerre des Alliés
Londres, C février.

/Havas.) — A la Chambre des communes, M.
Asquilh demande «i te gouvernement peut dire
ù la Cbauiirc ilans «fuel rapport et jus<ju'à «piel
point _ l'extension «tes fonctions du conseil su-
prême de la guerre, mentionnée par îa déclara-
tion officielle , a été sam îonnée par te gouv«s-
ue nent .

iî. Bonar La-»- Tépond : « La déclaralion a
élé soigneusement étudiée dans la dernière réu-
nion da conseil ; amis, pour d'importantes con-
sidérations d'ordre militaire, te conseil a jugé
impossible de fournir de plus amples explica-
tions SOI l'extension «te ses fondions, sans don-
ner, en même temps, des indications prédeusej
ù 3'ennemi. Jc ne puis donc faire aucune dé-
claration maintenant. >

M. Asquith demande quand une déclaration
pourra être faite.

M. Bonar Law répond : « M. AsouKh com-
prendra Ja difficulté quand jc dirai aue la dis-
cussion du conseil a presque exclusivement porté
tur le plan de campagne de cette année<i. >

M. Lynch demande si I unité de commande-
ment a été atteinte.

M. Bonar Law «léclare : ? Si cette «pieslion
tend 4 connaître si un généralissime a élé nom-
mé, je réponds : non. »

AL Bonar Law ajoute «pie JI. Lloyd-George
ne fera pas «te déclaration à ce sujet avant la
clôture de la session. Mais, la semaine prochaine,
tes débats sur Je discours «lu trûnc fourninrnt
une occasion favorable pour dc telles déclara-
tions. .

R e n s e i g n e m e n t s  du min i s t è r e  anglais
Londrct, C février.

(Reuter.) — A .la Chambra «tes communes,
répondant i\ une «[uestion. M. Bonar Law a <ié-
claré «pie, en chiffres xondsr. ûe n<unbrc «tes non-
comkaltants brictamiifpieas, liommes, iesmaes el
enfants, tués par tes .forces a«lrienn<js el»es sous-
maxiEs allemands, s'élève à 14,120. Les Alle-
mands ne puhCtent pas «te listes «tes potes en
nn-i-combaltanls tués par l'action des Alliés.

Répondant à rime autre «question, M. Maolber-
son, sous-secrétaire d'Etat à Sa guerre, dit «jue
tes informations reçues ne baissent aucun «loute
sur le fait qae ies autorités aûemaivtes ont placé
«tes offici<ïrs prisonniers de gawre da*js des So-
ca'àtés particuiièrcment caposées aua raids des
avions. Une action andoiaUe est envisagée en
Angleterre. (Vifs  applaudissements.)

\_M% événement» de Russie
Corps d'armée rouge

Pétrograd, G février.
{De source maximaliste.) — Le 2 février, lc

comsnan<lant en chef de \? lésion de Pélrograd
a ordonné la formation du premier corps d'ar-
mée rouge d'ouvriers et «te paysans. Des comités
de recrutement sont étabKs parlout.

En Finlande
Pétrograd, 6 février.

(Havas.) — De source .maximaliste :
La lutte sc poursuit entre tes gardes rouge et

blanche, dans le voisinage de Helsingfors, dc
Bihimacki, de Pervo et de Sibo. Viborg est aux
mains des ouvriers. Le gouverneur d cinq con-
seillers municipaux ont été arrêtés. Abo est éga-
lement aux mains des ouvriers. Les forces prin-
cipales de la garde blanche sont concentrées
dans le nord de la Finlande,

En Sibérie
Tomsk, 6 février.

(Havas.) — 0<i mande de Tomsk, eu «lato du
3 févrter :

La Douma sibérienne s'est ouverte. Jusqu'à
la «invocation dc Ua Constituante sôbêrtenne,
elle exercera te pouvoir exécutif dazis toute la
Sibérie,

Lu maximalistes  et le clergé
Pétrograd, 6 ,féorier.

(Havas.) — Un décret prcrtâame ia «Iparaiion
de l'Eglise et «te l'Etat , i'aboStioo ite tous tes
avantages fondas sur la confession et celle de
toutes les restrictions à ia Kberlé «te conscience.
Persienne ne peut renone«a- i ses devoirs dc ci-
toyen ea invoquant «tes convictions roUgieuscs.
L'état-civil est confié au pouvoir civil. L'école
est séparée dc l'Eg&ie. L'instruction religieuse
obligatoire «rst supprimée. 1-es associations re-
ligieuses no jouissent plus d"au«ain privilège, ni
d'aucun .subside de ITilaL Elles ne iposséiteront
aucune propriéte. Tous leurs biens sont pro-
clamés propriété «hi peuple. Les édiKcos cot ob-
jets servant au «mite pasiseflt, pour usage gra-
tuit , aux associations rccigictiscs.

Le congrès des soviets
Pétrograd, G février.

(Havas.) — Le troisième congrès «tes soviets
s'est terminé le 31 janvter. 11 a ratifié la loi
agraire abolissant la propriété in<iividuclle des
terres et proclamant te droit, pour tous ceux qui
le .désirent, do la travailler eux-mêmes. Les
restrictions nc concernent pas tes associations
professionnelles.

Amendes infligées
Pétrograd , C février.

(Havas.) — Lo 3 février, ix Poltava, par or

Lampes électriques-- 
~ 
I SSSw ^gazeuses jusque',2000 Watts" WM^̂ ^̂f- i--- -

dre de l'état-major général, dix capitalistes ont appliquant 'A ïejJtéscnla'ion proportionnelle, &
été arrêtés pour spéculation. H* ont été reiûcbés titre d'essai, à toute «irconscrHion élisant air
après avoir promis de payer une amende «le
500,000 roubles.

Maximalistes et U k r a i n i e n s
Pélrograd, G février.

(Havas.) — Le «prarlter général annonce que
tes troupes de l'année révolutionnaire de iMorit,
ayant «pritté la localité de Kroupp, onl pri*
Niesine cl s'avançait vers KtvS.

Pour l'alimentation de Pétrograd
Pélrograd, G février.

(De source maxirnalitte.) — 1̂ l*r février
sont arrivés ù ¥Hxt _tgtat\ 120 -wagons «le déniée»
17 wagons «le blé, 3 wagons d'avoine, 24 wa
gons «te farine, 19 «te viande, 50 <te îégoines ei
50 «te provisions «liv̂ rses.

Violation de la légation danoise
Pétrograd, G février.

(Havas.) — Conformément aux ordres de re
clicrchc «lans les domiciles particulters des ré
serves dc vivres, de* soldats se sont présenté;
dans la matinée du 2 février à la tegation d<
Danemark pour perquisitionner. Le ministre fil
déclarer au commandant du détachement , un
simple soldat ,' qu'aucune perquisition ne pou-
vait avoir lieu au domicile d'un ministre étran-
ger. En présence de l'insistance du chef , le mi-
nislre est allé parlementer avec lui sans réussir
à faire renoncer tes soldats â leur projet.

Immédiatement provenu, te commissariat «tes
aîfaiires étrangères a envoyé un représentent
qui stest heurté à â'oîntination du «Jief «lu déta-
chement Cehn-ei a procédé à ta liste «tes lo-
caux «te la légation où se trouvaient des réser-
ves «te vt*T<5 provoiant <hi Danemark. Gepen-
«lant, rien n'a été enlevé. Le ministre a assisté
à da perquisition en faisant au «lélégué «tes af-
faires étrangères une protestation contre la vte-
tetion «lu «loinkâle de la légation de Dane-
mark.

A u t r i c h e  et Allemagne
Vienne, 6 février.

(B. V. C J — Le Bureau militaire de la presse
communiffac «pie l'adjoint «lu chef «te l'état-
major général austro-hongrois, baron de Wald-
stœtlen , et le représentai»: du haut commande-
ment austro-hongrois aux négociations «te paix,
lieutenant feiti-maréclial «te Csic&erecz, ont éga-
lement pris part aux confércnc«s civiles et mili-
taires «rui viennent d'avoir lieu 4 BeTlin.

Conseil des colonies britanniques
Londres, 6 février.

(Beuter.) — Conformément au désir généra!
exprimé Cannée d«à*ûère, et pour autant «pie
cela conviendra aux hommes d'Etat <d aux parr-
teaieutaàrvs des -cotonies, une série «ie c©ns*àls
ite cabinet impériaux et «te conférences impé-
riales, faisant suite aux réunions tenues Jan
«terater, auront iiea cette onoée-oi, à Londres.
Les représentants des divws «laminions discute-
ront avec tes ministres britanniques tes pro-
blèmes soulevés par ûa guerre. Rien «io défini-
tif n 'a été fixé jusqu'à présent, en ce qui con-
cerne la date «te -ces réunions ct les hommes
d'Etal des colonies qui sc Tendront en Grande-
Bretagne.

Service japonais en Méditerranée
Tokio, G février.

(Havas.) — La compacte «te navigation
« Nippon Yusen eKaiclia » a décidé de reprendre
te service sur ila Méditerranée, au commence-
ment de mars, avec trois navires.

Les Allemands en Belgique
Le Havre, G féorier.

(Havas.) — On apprend, de la frontière
hollando-belge, que ies .Allemands ont procédé
à «te nouvelles levées «te civils. A T«irmonde ct
dans les villages voisins, Jcs Allemands, ont levé
2300 hommes ct jeunes gens, <jui ont été .dirigés
MIT le front

En vertu d'une nouvelle ordonnance offi-
cielle, tes femmes et tes jeunes tilles doivent se
faire inscrire au bureau du contrôle militaire.
Celte odieuse ordonnance jette l'effroi parmi tes
populations, qui appréhendent de nouvelle* me-
sures de rigueur, dont les femmes seraient tes
innocentes victimes.

Le patriarche de Jérusalem
Londres, G février.

(Beuter.) —i Suivant les télégrammes rc<;us à
Londres, te patriarche latin de Jérusalem avail
quitté cette ville avant son occupation par les
troupes britanniqucis. U a.  été emmené par le
chef de la police turipie en -personne cl déporté
d* force à Nazareth.

Mgr Piccardo , vicaire du patriarcat latin, ma-
lade à cc moment-là, fut déporté de force à
Damas, te 24 novembre, «rt ¦mourut à son arrivée
dans cette ville, te 2 décembre, des suites dej
laligues du voyage.

Pensions aux militaires français
Paris. G féorier.

(Havas.) — La Chambre a voté, à l'unani-
nùtié, 3a îoi sur les pensions aux militaires.

La représentation proportionnelle
en Angleterre

Londres, G février.
(Haoos.) — La Chambre d«s Lords .ayant

adopté, lundi, l'amendement à la loi électorale

iï^ét^^iholtm

iM ^ ^shssWi^.]fmBr.  Vampo.^% û£ Ia lampe . I

minimum trois «léputés, le projet wt revenu
bier, mar<ti, aux Communes, «jui ont rejeté , ipar
238 voix contre 141, l'amendement voté par la
Chambre «tes Lords.

Facteurs postaux féminins
. . Milan, 6 lévrier.

Depuis quelques jours, Milan possède «tes fac-
teurs pos-laus fèmtniiut al> nombre «te 12. Eiûes
sont vêtues d'un inafonne gris, avec large béret
portant um numéro. Lour service ne «lure que te
jour, «te 9 h. du matin à 5 h<*ires du soir. Elles
doivent être âgées de 21 à 40 ans Ci ftc soot ad-
mises que pcntlant te guerre.

L'aviation i t a l i enne
Milan. G lévrier.

Le correspondant de guerre du Secolo écrit
que, dn commencement des hostilités au 31 jan-
vter, les Italiens ont abattu 288 aéroplanes en-
nemis, ainsi «pie S ballons- Les pertes italiennes
n'onl «-té, pendant ce temps, que dc 77 ' appa-
reils. Au mois de janvier, l'ennemi a perdu 34
aéroplanes, <-i les Italiens trois seulement.

Du I" mai I917au 31 ianvier !«!«, les avia-
teurs italiens ont accompli 177 excursions aé-
riennes, dont 138 de jour ct 39 de nuit. Mille
quatre-vingt-huit aéroplanes ont pris part aux
combats aériens et ont lancé au tôt»! 380 ton-
nes de bombes.

-L'aviateur qui s'est distingué le phis est le
major Baracca, qui a abattu 10 aéroplanes en-
nemis. Le colonel Piccio cn a abattu 17, îe ca-
pitaine P.uffo 16, les lieutenants Banîa et Ba-
racchini 13, et tes lieutenants Scaroni et Oli-
vari 12.

Mort d'un grand-duc
Pélrograd, C février.

(Havas.) — La Poclita annonce «pie te grand-
duc Nicolas Conslantinovitch (petit-«K>usin du
tsar) est décédé dans sa lésitlence de Tachkent.
U i .-.'. mort ix éoixante-sopi; ans.

Arrestation â Rome
Milan, G février.

Selon te Corriere dette Sera, M. Bicardi, com-
promis «lans l'affaire Caillaux, a élé arrêté à
Borne.

La mort d'un directeur de journal
Jfi'fan, 6 février.

Le CorrU-re délia Sera annonce la mort du di-
recteur du Popolo romano, M. Costanto Chau-
vet, à l'âge «le soixante-<iuatre ans. M. Cliauvet
étai; gioljtliste convaimm et ne-«»ssa «te défen-
dre l'idée que l'Italie eûl dû rester neutre.

SUISSE
Les obsèques de M. Lurati

Lugano, 6 février .
Lea funéraiàles dc M. 'Lurati, ancien conseàllis

national, qui onl eu ïeu liter après -midi, oot
élé imposantes. La population «te Lugano est du
r«ste «lu canton y a participé en fouile. M. Tar-
chini, c r r c c r n  consieilter national , et M. Casella,
ancien conseiller d'Etal, ont prononcé des dis-
cours sur 4a tombe.

Audacieuse agression
La Choua-de-Fondi, 6 févr ier .

Hkr soir, en pteine rue, un jeune bomme
d'une vingtaine d'années, resté inconnu, s'«st
précipité sur la caissière de la coopérative «tes
syndicats et lai a dérobé la caisse du magasin,
renfermant CSi francs, qu'elle transportait d'ua
local à l'aulre.

Publications nouveîJes

Journal d'une Française en Amérique (septem-
bre 1916-ej-jm 1917), par E Alliar. — Un vo-
lume in-16. Prix : 4 francs. — Libraiae PBon-
Nouiml et C'«, 8, rve Garanciêre, Paris, 6*.
L'auteur, là «fui nous devons dâjà de conteuses

nolattoits sur l'AStemagne au d&Ktt des hosli-
IXés, a suivi de près tes mouvements d'opinira,
tes confSts d'idées et daiùérëts, îes manife^a-
tions d'acâi-iité «jmanôes des p«;rsomiaites trans-
»Uanti<juQs ies jùas représentatives, tes Jongure
ci angoissantes ùrcertàtudes <pc ont préoédô la
rupture avec B'Aîtemagne. Mêlé à la société de
Philattetohic et ite Xew-York, t'autcui a sirpKa,
jusque ntans Jes snoendres «ielaOs, te score» «tes
sentiments ondoyants et «iivers <3,es Américains
et montré daim kurs a'A'tudeas fasnilières Ses
RoosevetJt , tes Wv&soa, tes Hughes, te gesaaaao-
phSte La FcCette, Pershinç, eSc, assisté à ia ré-
ception triomxp'ha/e «te ca rmissjoa Jo&re-Yi-
viani, etc. Aiscune «lisis«2r1aiion oiseuse «lans ce
livro d'a«Ssoti, «tes faits, dos an<cck>tes A foison,
«tes portraits finement «jajussisés, des réots d'un
accent pamuatel, une «isiou cCaire et nette des
êtres «S «tes choses, te souci, «le d'exactitude
documentaire s'aîïiant à un sens du ptttores.
que tout à fait remarquable.

Sommaire des ReTues
Le N° 93, du 2 féi-rter, «te la Suisse, sportive,

qui vient dc paraître, est spécialement consacré
aux sports d'hiver en Suisse, notamment aux
d<mx journées «te courstn «te clxrvaux sur la piste
de neige dc Gstaad. Lcs bombes de Kallnach, tes
grands concours dc ski de la garnison «tes forti- .
fications de Saint-Maurice, l'aviation , l'aviron,
la Iioxe, l'escrime, font également l'objet de nom-
breuses illustrations.



MON GUIDE
Conseils et prières

à l'usage de la jeunesse
par l'abbé H. G.

Relié loile, tranches rougos 1.30
¦ • »' dorées 1.70

EN VEHTE
Â U UBRHME CitfiOUûIffi

130, Plaça Siial-Hicoto
tt Avenae da Pirollés, 38, Friboarg

«*******̂ * i*»i**t?*

ON DEMANDE
uno jeune personne active, de
18 à 30 ans, poor la cuisine et
les travar.x du ménage. Pro-
duire cert Beats.

S'adresser chez aM l'uni
de Heri , . 140, place dn
Tillenl. 737

ON DEMANDE
Inttt dft unin

Jeune Olle
po-ir faire le mt nago.

S'adresser chez A Taronl,
avenue Bdcaont , 15, Jloulrcnx.

_A.INGI_iA.XS
Leçons données par Interné

français ayant habité p lusieurs
aimées l'Àngielene. Prix mo-
déré». P63JF69J

S'adresser i II. l- i l , i .ont .
16, rae ïinreello, Fribonrg.

Magasinier-emballeur
marié et bien recommandé esl
demandé. Place avantageuse
et assurée à l'année.

Adresser les ollres à Jf. M.
l'errin et c - , s.riu-eru m.- .
Gare. 72«

M" Chajsot , avocat , rne de
Lausanne, 30. l'ribourg, de-
mande poar épopie i convenir ,

une domestique
sachant faire la cnisine el connaît-
¦ant les travaux d'nn ménage de
î psrscnnes. P693F7M

Un hôtel de canipagne de-
mande une

bonne sommelière
et nne caisioicre

Offres par éorit sons P 720 F à
Pûb icitars 8. tx., Tribonrc.

GiRÇOS D'OFFICE
eat demande

tout de «uite
buffit dt Gare. FRIBOURG

Une cuisinière
et mie de cnlnine deman-
dent place dans la môme fa-
illi le

S'adresser sous P 719 F à Publi-
•itas S A., Friboarg.

Nous tli-cuiciiluiii en bon

Buhitiii!- iïuîZleu
entrée immédiate. P î* ' F 765

Faire >.0r s GRUTÉHI 1, fn-
fcrlqne de meubles, BLXLE.

Vi'nt d'arriver l'Almanaeb
de l'Espérance pour 1918. —
L'exemplaire 1 85 eent. — En
xcnleaux (.Ibrulr Iv.» St-Paut.

â LOUER
logementa de 3 a 5 cnaaibres ainsi
qae divurs locaux pour bureaux,
Magasina on dépota.

«'adres. chez JI. D. Hogg-
Hons, Atenue du  Mid i .  17.

Quel syndicat on gros
propriétaire neialt acheteur

d'une montagne
située daa» ls Jnr», ponvant esli •
ver environ 300 tête» de bétail ,
accès facile a 4 km. d'une gare ,
terrain presque plat , herbage I"
qualité , ean en abondance, faci -
lité de morceler en deux ou troia
parties. 641

Eoriresous C20590Là I'obll-
citls S. A., Lausanne.

Laines

mmiÉim
Suédoises " K i lc i n ;  „ 12

& 78 fr. la grosse.
Américaine» "VIetor u 12'*

à 115 fr. la grosse.
Cane i>oHtale 12039, Haa-

pas, Lausanne.

Ou n '.Vus tx rendrts ane

petite propriété
située i Ruojres-Salnt-Laurent,
comprenant maison d'habitation,
grange, écnrie el environ 1 cote
da terrain.

S'a-Jrcsser i l'auberge da
Pont de la GIAne.

LUNDI 11 FÉVBIER m JOTJBS mvms

Vente annuelle de BLÂNC
= Linge de corps et. de maison ==

CÉMiwtolM et mf m da ttosip, Fribourg
Société des Concerts — ¦!"" année

r mmmi
Dimanche 10 février, i\ 5 heures, à la Grenelle

Société des instruments ù oent de, Paris
(composée des «ol&tes do la Société Jes Concerts du C nservatoire
de l'aria) M. Ph. GiVCBEUT, flûte; H. Louis BAS, hamboi3 ;
SI. Aàgasto l'ÉSIEK, clarine.te; M. L. LUTELLIliR, bss.-on ;
M. 3. rfcWBLK, cor ', 51. Isdonarû KISLEtt, pi&niàle, profes-
seur au Conservatoire de Paris.

Pris des piaces : Réservées, 4 Ir . : Premières, 3 Ir. — Location an
UMMta de musique L. VOX DER WEID , 29, rue de Lausanne.

Prochaine séance : dimanche 3 man, * 5 h., double quatuor
vocal • Motet et Madrigal » , JI. Rod. lleget seliiteiler, violoniste;
"I ¦¦ J Ic  1:1;J r ' 1 ::¦¦- '¦¦¦ i - I i " c i : i - l - , ;:r.:ii.te. 760

LA SALLE SERA CHAUFFÉE

ASPASIA
JP^^f- «J** P R O D U I T  s u i s s e
W^l̂ ?sa?-</ / ">v Chacun pent posséder nn leinl Irais
Si ? m<.__ 7____ r^_. _*$'» e" employant journellement IB crème
¦S»:'ZgJn>.- î t>\ de toilette « AKL'tSIA » en la
l#Pv \ v

r"¦' ^"^V •**"«• VmmttVm* . « ASPASIA ». In-
*V^--\\^N_ C-/0 ^"*J dispenaable ponr lai soins deâ enfants.
\ \l i^C^J ."̂ rSv „ ASPASIA " S. A.

* ' ( ... . N-N>\  Savonnerie 4P  ttumerie. WinUHhour

Domaine à vendre
A vendre, tt l.u Tour-de-TrOme, nn bean domaine de 13 X

. poses environ , attenantes , aveo maùon d 'habitation, grange, éenriet ,
eaa àe source, jardin. Terrain de première qualité. Situation exoep-.
tioinellc. P11 9B 705

Ss renseigner auprès da notaire Joseph Pasqnier, fc Bnlle.

RHUMATISMES

#

L*Antnlninfi zni,lt toatei les tor"¦« »»¦¦ M*BBfBIB13 mes de rhumatisme,
même les plos tenaces et les plas invétérés. Prix da
Gacon de 120 pilotes, O _:¦_:, franoo de port et d'em-
ballage, contro remboursement. 3472-817

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

eMF*Broehore gratia soi demande ~WK

Albert RAGGENBASS
anciennement lailltur de limes, à Fribourg

avise ses amis et connaissances et le public en :;. .. ' r.-.! qn 'il dessert
son établissement , le

CAFE DE LA CONSOMMATION
rue dei Alpes, 35, â Fribourg

Il espère , par des consommations de premier choix, mériter toute
la confiance qu'il sollicite. P 716 F 759

fente de chédail
POVIT cause do raise i but', le soussigné fendra &ïI enchères publi-

ques , devant son domicile , & Vnarmarens t 4 ehars a 2 chevaux,
î chars a 1 cheval , t char i. ressorts , 3 faucheuses , 1 faucheuse avec
pci qne i regain , 2 charrues Brabant en bon état , 2 charrues anglaises ,
1 battoir , nne faneuse, 1 caisse à purin neuve dc IOOO litres aveo char
complet , 1 coupe-racines, t baclie paille presque neuf , t romaine
dc 8b litres , 4 luges & 1 et 2 chevaux 1 chenaqoet , 3 loges, 1 baratta
de la conlenaoce de 25 kg. de beurre, -3 herses neuves . 1 rouleau ,
t boille neuve de 35 lilres, 1 bidon à lait de 40 litre i, 4 obalnes à
brouter , chaînes , 1 moulin & vanner , 10 clochettes, 10 colliers de
chevaux , 3 colliers de lierais on de vaches, 10 licols en cuir poar
ch-vaox , 1 paire gailes, 1 grande et 2 pelile» grelotliéras.. 2 grands
r&teaux en 1er, fourches , I selle, 5 tonneaux de 150 litres , plusioura
bonbonnes , 1 enclume pour maréchal ,. 1 grar de .machine a percer le
fer , plusieurs outils de maréchal , 1 einapé en bon état , 4 stères da
sap in k 170 métrés dc boi" équarri de différentes grandeurs , I tralnean
de cours» à I cheval et q'ianlité d'articles trop long à détailler .

Paiement cemptant. .
La vente aura lieu lundi 11 février, dés 10 h»nres précises da

matin. P 706 F 757
L'exposant : Pierre MA11A.ABD, négt.

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

a durée dc 3 ans, l'auberge-du Sloutoo, ft Bcllaiix,
ivec ses dé pendances comprenant _ écurie, remise, bûcher,
tablo à porcs, jeu de quilles avec cabinet et pont do danse.
Entrée en jouissance 14 25 juillet 1918. Lés soumissions

loivent être adressées chez le propriétaire, jusqu'au 1" mars.
Emile HAYOZ.

Vente de beta.il et ehédail
Mardi 13 février, dès 1 heure après midi , devant son domicile,

Ik I> i i i-:iii j  r. - . S. ni us ci; fils vendra aux enchères publiques :
1 jument-de 12 ans, 2 bœufs dont un de 3 ans , 3 vaches frslchea
véiées, 1 jeune génisse grasse de 2 ty> aes, I génitse dc 2 ans, 1 veau
d'élevage, 2 porcs gras, t char à pont , 1 voiture, 1 faucheuse, 1 char-
rue neuve , i pompe à purin nenve, \ herse lourde, en 1er, ponr
chatnps, t grosso ohaudière pour cuire aux porcs, etc., etc

Payement comptant. P696F752

-ST". HERNIES -«5«
Berne, ITalIgalte, i, la mercredi soir, de 7 à » heures , te

jeadi matin, de 7 Va A 10 benres. — Prooédé do guérison
expérimenté depnia 31 ans. 65! S

¦éd. »' E. STEFFEX, Badea.

LA BOURSE QU L& VÏE '' ' '

y_ ^~"~v~'5-~/--x 
'• . ' ^ 

< «-  ̂ J ^—rzbr ¦ .
LE BINDiT. — La bourse ou la vie.
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : un flacon de

CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
L'usage do Charbon do Belloc en pondre d'estomao après les repos, les migraines

on en pastufes suffit ponr gaé;Ir en qaelques résultant de maavalses digestions, les
joars les maux d'estomao et les maladies aigrenrs, les renvois et iootes les affections
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même nerveases de l'ostomao et des intestins,
lea phis anciens et lea plus cebeiles i tout „ ._ . B „ ¦ . n. . , _ „
autre remède. Il produit Le sensation apéa- p

J
a da flacon ds Charbon dei Bdloe en

ble dans l'estomac, donne de l'Appétit , accé- l0**** ¦ 3 hanet. Prix de la bo»* de Paille.
1ère la digestion et fait disparaîtra la cons- Beli°SJiJU Sî€, ~ Péî° *JP*£  ̂ . "•**
tlpation. Il est souverain contre les pesantears | »°B *K£ttE, 19, rne Jacob, Foria.

EN VENTE CHEZ MM. Boarslaiecbt et Clottxmx, P l r . r i n z - .it Centrtle , Friboarg

JEUNE FILLE
catholique, ayant quel ques con-
naissances du français , de-
mande plaeo dans une bonne
maison catholique privée , à Fri-
boure. prèlèrô.

Offres à Bf. Volk, mailre-tsu-
langer, _ ". n v. il. Saint Gall.

Mâ.TaBITÉ
Etudiant demande proles-

seurs pour l'enseignement des
différentes matières concernant
les oxamens de maturité .

Kcrire sous maturité à P G98F
à Fublicitas S. À., Fribonre-

Conrs de dactylographie
en 20 leçons. Succès garanti.
Pix modfré.

Les élèves inscrits sont avisés
cpie deux cours ont commencé :
un à 5 h. et l'autre à S h. du soir.

Agence Lonl* Borloz, 21,
rue de l'Hôpital, Friboarg.

PERDU
une boucle d'oreille avec dia-
mant.

La rapporter contre récom-
pense chez M"c Uosscnbacb,
rue dn Tillenl.

ÎONNEADX VIDES
n'importe quello quantité ,
sont achetés aux plus hauts
prix. ¦ 749

Joseph Frïes
. commerce de tonneaux

EMIVIENBRUCKE , Lucerne

Le Roya! Biograph
SONNERA CNE U&IIRÊE

jeadi , à 3 h., pour les enfants, aa
prix de 30 cent. Le pre gramme
sor» composé de la vie de Jéius-
Chiist , des actualités et d'au pelit
comm'qae. - - 747 .

Les grandes personnes paient
la moi'ié da tarit en vigueur.

BAILSDECAUVILLE
Je snis ac l i c i eu r  de

r&ils, wàgoiinéts
plaques tournantes

k de très hauts prix. Payement
aussitôt traité: P 10)75 L 'it

Ecrire on téléphoner à Oscar
Glancltl, - n r e  ois , gaie du
Flon, Lauaanne. On te rend
immédiaiemem sur place. Télé-
phone Aï. c.c,. Btueaa. Apport.
31.39.

A LOUER
i on t  de snite on poar époirae k
convenir , appa temeotâs S cham-
bres , véranda, judia, sto. aveo
confort , bien exposé.

8'adresser ohes JI. 8. Anil-
gllo, Kcbcenbers. . 887

I est le GROS LOT i
pour le tirage du ¦

B IS lév< l«r 1918 1
H rlrtn Intn. Ci

PAMAÎVIÂ
Nous vendons les dites

obligations aux meilleures
conditions , soit au comp-
tant , soit par les versements
à volonté, maisau minimum
¦r. 6 par mois et par Utre.

Envoyer sans retard 1» pre-
miet v.tsament de Fc. fi ,
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de OOO.OliO franca
Demandez prospectus gratis
ot franco ix la

B&flp STEIMtfc C"
LAUSANNE

MimUr
brevetée

Ii'ontil aana rivnl ponr
«hseoBl .L'Invention In
'plus importante!

rf ee^ permettant 
de 

répa-
TST rer sans peine léa

\\ IV chaussures, harnais,
tt \f Sflles , voiles, tentes ,
\\ 1/ courroies de com-
l ¦¦ cil mande, pnens de i r  -
T m cycl«ttes, eto. t Dl-
QT R j u n  > fait lea ar-
Sr rlère.points con>>
/ me -nne-machine
l â condre. Ou iiom-

w-><^ 
-, brensas lettres de re-

^^ connaissance noas
parviennent chsque joar.

Prix par pièce avec 4 aiguilles
diUeireotea et bobine avec fil:

4 rr. 20
oontre remboorsement franco de
port et d'emballage. Prière de
noter qae • BIJOU n est an ins-
trenient  ic.or! jl..- , fabriqué en alc-
mioium ; en coûtant, la b¦. !>rr. s
située dans la poi gnée déroule le
fil comm* une machine à coadre'
. < BIJOU • posséda tant d«
qualités que toates.les imitations
sont de. moindro valeur.
Charlea Tannert, BAle, 67.

AYMUxbûMGgers
On offre à vendre, i Friboarg,

Eour être démoli et transporté,
a font h pain pre°qaa neaf- et

cor . '.mit avec un mat-ricl dc- p-e-
nUer choix. P619 P 6H7

S'adres»** pour voir le laur :
me de l'Industrie H0 28,
an 8m* élagre, r t pour les coa-
ditioas , i H. Iseli, président da
tribanal, h Laotien.

D'H. GANQUILLET
Dt nli'tit américain

CaniolUtiom A PAYEES E,
tom lai Jtnflli

Il 8 b 18 h. et le 8 à 6 h.
Haiaon UI:LAI ltESS,

photographe
(vis-à-vis de la Gare).

Extractions sans doalear.

Paissait DEPURATIF da tang

Ferment pur d8 raisins '
dés Pays Chauds

préparé )u H). Burmann , i U CUitt,
JLo Lucie.

Sans rival'contre boutons, clous .
diabète, eczéma, etc, etc.
Le flocon 1 litre , 6 b. banco

Seuls dépositaires pr Fribonrg
Grande Pharm. Centr.

Bouroknectxt et Gotlrau.

Goitre ®0M
du cou

disparaissent complètement par
mon îVKIIHUC nutnrel

BTRUffiÂCiû
faranti inofTensif .- - Boited'essai,

r. 2.S0; lacurecomp l , Fr.O.— ,
D' Ferd. Well, Berna

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché
chez F. BOPP, Amtubitmtnt,rue du Tir, Fribonre.

HOUILLE BLANCHE
Le soaesigaé se recommande

pour la livraison de
tubss de chatiRàges élec-
triques {Hi. H " 767T2y
pouvant être Installés dans
les fourneaux en catelles et
Us radiateurs de chauffage
central
H. SiegTkt-HolîigôT, Âaran

Chauffage rationnel !
Emploi du courant de nuit

k LOUER
pçnr le S5 JnlUèt 1918, déni
beaux spparttmti. rr. de & pièces,
près de la gare de Gain. Confort
moderne, bisn sa soleil , cave ,
galetas, jardn,  lumière • lectr'qae.

S'adte&ser BOUS chiCte C 6t0 F
i Pablicitas S. A., Frlbonrz.

â MHS
ponr lo 2H Juillet prochain,
ls Villa N» 1, avenue da Mo-
léson, Gsmhaoh. P 26 F 181

Pour renseignements, s'adresser
c .il. i.. HerlUng, architsets,
fiiehsmont , N' S.

ÇTl_ ',T_&,i ,̂a ^œi®i.TlJ_*4il;1,IH,1J_i,l -̂_1_X.l&.,,iasT&Vri&TlM,,i *!*M

VIENT DE PARAITRE ;

L'Esthétique de l'église
PAR

l'abbé F. PAHUD
.curé.doyen dc Lausanne

Jolie plaquette in 8° de 56 pages'
' Pcit : 1 franc.

LIBRAIRIES DE L'ŒDVÏiE DE SAINT-PAUL
Place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

Docteur R. COQUOZ
ancien assistant dii & Clément

reprend le cabinet de consultaiion du W DIA ECHOIT

A MORAT
à partir du 12 lévrier

Consultations : de '¦> h . ;i 11 h. matin
TKl.ÉPHçi 'NE A'» 42

Tél. 700
Bois do chauffage

^gyp-ffsfgfo^^ _ On vendra aux enchères publi-
"*'l^^^^^^^^^  ̂«lues, jeudi 7 février , dans la forêt
l̂ ^m^ut^ISH^ <••¦ ''bol le Buchs, & Granges-
t . « Paccot : 16 moules foyard et

Irarw W*È Ren tIei-vout des miseurs à la
¦M V . '.̂ Ê ,1,nl c "e l'Ours, à Lavapessbn, i

Pour les exposants : At». BER8IER.

MARDI 12 FEVRIER
Â l'occasion du carnaval

GRAND CONCERT
& i Hôtel de la gare, à Oouitophi

INVITATION CORDIALE
P 705 F 758 . . E. Dévand, tensneier.

5 fa nmivfllo

j SOTO CONDOR
¦ module 1018, cadre et moteur entièrement fabriqués cn f
6 Suissa, changement de Titesse par eDgrensges , est oxposôe |
P quelquea jours chez 768

E DALER Frères
[', •vitt-tx-vlu cle l'Iïôtol Torminui g
E FRIBOURQ
•<fc<«><>«ag>a>flWBsifl&e<ffiaa<ai^^atia'*>-'' /̂m;ri^*

Grande vente de bétail
Pour cause de cessation de bail, le souislgné, Anselme

Golliard , à Fir.il . ères , vendra aux enchères publiques ,
devant son domicile, lé SAMEDI 9 FEVRIER prochain,
dè» 10 heurss du matin , Io btta» désigné ci-ap>&i :

1 bonne jument de 8 ans, 1 tàurea<i de 2 ans, 1 taureau
de 1 an pr imé on ll ms classe, 22 vaches portantes ou
fraîches vêlées, 6 taures portantes , 7 génisses de 2 ans,
4 génisies do 1 an, 2 bcauls de 4 ans, 2 bœufs de 3 ans,
1 bœuf de 1 an, 2 taurillons ds 1 an, 5 veaux de l'année ,
6 chèvres portantes, une brebis Oxlord avec son «gneau,
1 truie portante de 8 semaines et environ 15,000 pieds ds
foin et regata à consommer sur place.

Tout té bétail r.:,', de vaco ple-nalre et tait partie du
syndicat. — Payement comptant.

L'exposant : Anselme GOLLIARD.

y g i m| B g B lys &% ïïu% "f*

près BULLE (Gruyère, Suisso)
Ti'iphont 250

Etablissement midical de premier ordre onrert Inls Ymtt
Traitement des nialadlea ner renne*, des voles ceâtgesllrei

el de la nutrition. - SnrnienBee, anémie, intozloatloni-
Cures de repos, conraléscenee. — Bécltnes.

HYDRO — ELECT RO — PHYSIOTHERAPIE
Ni aliénés, ni tcbucoleax.

Chapelle. Aumônier.
Dn méd. assistant. — Prosp.etrens.:Méd.-Dir .D'Voïi «<I H >. cdrI.

Vente de bétail
Pour cause do bail à ferme, les soussignés vendront aux enchères

publiques devant leur domicile, mardi 12 février prochaine
1 heure, tout leur bétail , savoir :

1 bon cheval de trait , non de piquot , i mères vaches, 3 taures
portantes da 3 à S ans, dont uns prêts-au Ttau , 8 génisses ds
1 4 t ans. 758-179

Tout oe bétail est ds race pis noire et fait partis du syndicat.
Payement comptant.

tial frères. Le lordll. Saint-Hartin.


