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L*s pourparlers <Ie Brcsl-Lilovsk onl dû
reprendre «ce matin, les ministres des affaires
étrangères «d'Allemagne et «d'Autriche-Hon-
grie étant revenus au lieu dc la «conférence,
après une visite à Berlin et à Vienne.

On commente beaucoup le fait qu'un des
membres de la «mission russe est parti pour
Londres et Paris.

•» ¦*

¦VOsseroatore romano regrelle que «les Al-
liés, ù l'occasion de la conférence de Ver-
sailles, n'aient pas exposé leurs buts de
guerre dans une déclaration commune, com-
me on le d«emandait de tous côlés, surtout en
Italie. JN'ous ne pouvons pas nous reixlre
«compte, «dit VOsservatore, des raisons qui
roolivent l'attitude de l'Entenle, et nous nous
garderions bien «ie mtUrc l'opinion puWique
en opposition avec les gouvernants légitimes,
mais notre conviction est qu'il sera d'autant
plus facile d'arriver à une paix jusle et ho-
norable que les gouvernements auront ex-
posé nettement leurs buts de guerre et leurs
conditions de paix.

Si la «conférence des Alliés à Versailles s'est
occupée de la revision du pacte de Londres,
rien n'en a transpiré dans le public.

* ¦*

Le nationalisme hindou n 'élait pas sans
inspirer des inquiétudes à l'Angleterre. On
«doutait surlout, à. Londres, de voir les mu-
sulmans indiens faire cause commune avec
les Hindous. Mais il "vient de se produire un
événement rassurant pour l'administration

«anglaise. Une «scission s'est déclarée j^armi
les musulmans, dont l'élément lc plus modéré
vient de former une ligue pour se soustraire
à l'influence des nationalistes hindous. Un

««mouvement analogue a eu lieu dans la «popu-
lation in«dienne ellc-mc-me ; les castes infé-
rieures marquent une tendance à se coalise!
contro l'influence des bralimines, qui tra-
vaillent à émanciper le pays dc ia tutelle an-
glaise.

Le gouvernement britannique songe a oc-
troyer à l'empire des Itvdes uno certaine au-
tonomie.

«* *
Le comilé yougo-slava de Londres déploie

une activité extraordinaire. Dans son dernier
hu-îelin officiel, il vient de publier une carie
représentant tous les territoires qui devront
former le futur Etal yougo-slave, tel qu'il a
été délimité par le pacte dc Corfou. Celle
carie ne comprend pas seulement la Serbie ,
le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie, la Slavonie, le Banal, mais encore
une partie de la Styrie ct de la Carintliic , la
Carniole, tout lc littoral de l'Adriatique jus-
qu'à l'Albanie, c est-à-dire l'Istrie, la Dal-
matie ct toutes ks iles de l'Adriatique.

D'après le bulletin en question, il y a
2,100,000 Yougo-Slavcs cn Autriche «: 410~

000
«Ians la Slyrie méridionale, 120,000 dans la
Carintliic du sud, 490,000 dans «la Carniole,
70,000 à Trieste, 223,000 dans l'Istrie, 619,000
dans la Dalmatie, 155,000 dans «la région de
Goritz et de Gradisca, «que Jc comité de Lon-
dres entend bien disputer aux Ilaliens. Il va
mème jusqu'à revendiquer «une parlie de la
province italienne d'Udine, où, dit-il, vivent
40,000 Slaves.

Sous la domination magyare, il y a, tou-
jours d'après la même statistique, trois mil-
lions de Yougo-Slaves, dont 2,390,000 dans
la Croatie et la Slavonie, et 720,000 dans la
Hongrie méridionale et occidentale. Sous le
contrôle de l'administration austro-hongroise
vivent 1,900,000 Yougo-Slaves dans la Bos-
nie-Herzégovine.

l/es (prétentions du comité yougo-slave de
Londres ne sont pas de nature à favoriser le
rapprochement entre les Yougo-Slaves et les
Italiens. Ces derniers sont justement irrités
de voir la province d'Udine, partie intégrante
dit territoire italien, miseendis-cussion. Cer-
tains journaux italiens prennent vivement à
partie M. TrumbU«ch, lo président du comité
yotjga-slave, ancien député da Spalato â la
Chambr» autrichienne, député à la Diète dal-
Bxat» et nùsùslw *a»s «portefeuille dans le
ministère serba. lls dénoncent en lui un ir*
r&luctible italophobe, nv-sn lequel il s«era bien
difficJle.de s'entendre, . . _. JJ _
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-Vous ^vons déjà dit que de nombreux dé-
putés ilaliens ont demandé ou gouvernemenl
d'améliorer la condition des curés d'Italie,
deyenue très précaire par le fait dc la guerre.
Lc moment semble, en cifet, venu pour lt
gouvernement d'allouer aux curés l'indem-
nité entière de 1000 francs par an qu'il leur
avail promise, en 1800, lors de la grande sé-
cularisalion des biens du clergé.

Au Sénat italien , des voix se sont égale-
ment fait entendre en faveur du clergé. Le
sénateur Maggiorino Ferraris, le directeur-
propriétaire de la -Nuoua _4n/o .o<;ia, . une des
grandes revues italiennes, a demandé qu'on
fit bénéficier les curés de l'indemnité de 400
francs accordée aux fonctionnaires ct aux
membres du corps enseignant. La Nuova
Antolog ia ett revenue sur la question dans
son numéro de janvier, plaidant chaleureu-
sement la cause du clergé et remlanl hom-
mage à ses sentiments patriotiques. « A «part
quelques rares exceptions, écrivait la célèbre
revue, personne ne peut honnêtement mécon-
naître la conduite patriolitjue que le clerg«3-
a gardée pendant celte guerre. II a entendu.
comme tout le peuple, la voix de la patrie. »
Voilà qui venge les catholiques et le clergé
des misérables accusations à la Pirolini.

L'organe du parti nationaliste, «que son en-
thousiasme pour li guerre a conduit souvent
à comballre les catholiques, espère aussi que
le gouvernement améliorera les bénéfices
eocMsiasIiques, qui, «dit-il, n'élaient pas bril-
lanls cn temps normal et qui, à l'heure ac-
tuelle, se trouvent bien au-dessous du mi-
nimum nécessaire pour garder aux ministres
du culte la dignité de leur charge. Avec un
sens politique qu'il n'a pas toujours montré,
ce journal fait remarquer qu'on doit user
d'égards envers tous ceux dont l'influence
peut être utile à la cause de la guerre ct dc
la patrie.

On annonce que M. Sacchi, le radical mi-
nistre des cultes, étudie en cc moment les
mesures à prendre afin d'améliorer la situa-
tion des curés d'Italie.

Le service civil

Communiqué dc la Chancellerie fédérale :
Contrairement à des bruits mal fondés, le

Conseil fédéral constate qu 'il ne s'est jamais
occupé d'un projet concernant le service civil
ct «que le Département militaire n 'a -présenté au-
cune proposition SUT l'introduction dc ce ser-
vi«cc.

Tout cc qui a «té fait à ce sujet se borne à
des travaux préliminaires , exécutés par une sec-
tion du .Département militaire. Celui-ci a éla-
boré un -projet , qui fut soumis- si une commis-
sion, dans «larjuelrc les ouvriers furent aussi re-
présentés. La discussion fit n-ssorlir <iue, «non
seulcmieni aux yeux des ouvriers, muis aussi dc
l'avis des agriculteurs , les propositions présen-
tées n 'offraient pas une solution satisfaisante.
¦Cette partie du projet fut BIOTS éliminée.

«On peut prévoir qu'une augmentation satis-
faisante de la production pourra «lire réati.séc
sans l'introduction d'un service civil, à condi-
tion , toutefois, tpie te peuple saisisse tout Je sé-
rieux de la situalion ct soutienne pleinement les
autorités «dans leurs efforts.

La grère de dêsertenrs
Uae nouvelle conférence a eu Jieir. hier, enlre

le chef du Département militaire ct les repré-
sentants du comité -d'adi-on du'-parti -socialiite
suisse nommé à Olten , au sujet de la grève des
réfractaires," à iNicderwcningen. L'enquête or-
donnée -par le Département mililaire à ce sujet
n'étant pas terminée, une nouvelle conférence
est projetée «pour demain.

Contrairement aux conseils des représen-
tants ouvriers, iks réfractaires en grève n'ont pas
encore repris le travail.

m • • T . i

La Neue Zurcher Zeitung rend comple d'une
assemblée dc réfractaires, à Zurich, dans la-
quelle l'agitatrice socialiste Uosa Bloch a com-
muniqué îles décisions prises par l'assemblée-des
délégués du parti , à Olten. Les assistants onl
considéré ces détàsions comme «un ictus déguisé
de prendre les mesures souhaitées par ks ré-
fractaires.

bt r««5darteur «d'un journal socialiste italien a
tenu ensuite aux déserteurs de «on pays un vio-
lent discours, à la «uite duquel ils ont -décid-S
de ne pas retourner «ux marais de «Ntederwe-
iiingen. Celle décision a .été communiquée aux

Allemands et Autrichiens siégeant dans un au-
tre local , lesquels se sont déclarés solidaires ti
ont affirmé qu 'ils refuseraient loul travail im-
posé.

L'expulsion- de quelques-uns des meneurs met-
trait rapidement fin anx prétentions vraiment
excessives de ces peu commodes pcnskmt-aires.

«
,
«¦ ««¦>

L'anniversaire de h mort ds Pie IX
La dale du 7 février nou* rapj»elte un grand

et douloureux événement. A pareil jour, il y a
quarante ans, k monda cathoKque apprenait
avec stupeur la mort de Kc IX. On s'était telle-
ment habitué â ia merveilleuse durée dc ce pro-
digieux pontificac que la nouvelle soudaine de
la fin du grand pape causa une émotion indes-
criptible. L'immortel Pia IX avait gouverné
l'Eglise pendant trente «et un ans, sc-pî mois ct
vingt-deux jours. Ge fut dans toute -la catholicité
un deuil immense. On avait espéré que, après
avoir dépassé ks annaes de Pierre à Kome, ce
pontificat se prolongarail encore pour la conso-
lation d<a fidèles et «pour k triomphe de l'Eglise.
Et Pie IX n'était pliai

Dans toute la Suisse calholique, des offices fu-
nèbres furent célébrés pour k repos de l'âme
du glorieux pontife. A Fribourg, la cérémonie
eut Heu à la Coflégkk de Saint-Nicolas ct fu!
¦présidée par Mgr iiarilley. L'otii«ae ponlifkal
fut «suivi de l'oraison funèbre de Pie IX, pro-
noncée pax Mgr «Cosandey, supérieur du Grand
Séminaire. Le gouvernement et les diverses au-
torité! s'étajjeni'. fait représenter officteilemer.f à
«cette solennité funèbre. La ipopulation de Ca ville
de Fribourg s'associa publiquement au douil de
l'Eglise par la ferme'.ure (ks magasins et des
bureaux. Jusqu'à l'avènement de l«eon XIII .- le
20 février, la mort de Pie IX resta k thème
presque cxcC-iisif das articles ik la presse, el pen-
dant tout cet interrègne, la Liberté conserva son
cadre noir.

11 faut avoir vécu m ce temps-là pour se ren-
dre compte tle la ipc-.f-il_-.TUe i-POuopurabite «k ce
pontife, qui fut vraiment le Père du -peupk chré-
tien. Dans l'histoir.?, il demeure k j>apc du Syl-
labus, du Concik du Vatican , k pape qui a dé-
fini k dogme de l'Immaculée-Conooplicm et qui
a canonisé les Martyrs du Japon , k pape dé-
pouillé de stf souveraineté temporelle , mais qui,
«¦n même temps, a vu s'affirmer, dans «uoe lumi-
neuse apothéose, fc prestige plus grand que ja-
mais dc sa souvieraineté spirituelk. En appa-
rence. Pic JX mourait vaincu, mais cn réailiU
i". était k vrai triomphateur. Et de sa tombe de-
vait sorlir k règne à jamais glorieux ct triom-
plv-Srt do Léon XM.

Dai» k TCCUS du temps, la figure de Pk IX
n-pparait de plus cn plus avec cc caractère de
grandeur qui fixe «aes traita sux l'airain dc la
vraie renommée. Déjà Louis Veuillot disait :
« La postérité connaîtra Pic IX mieux que nous,
parce qu'elle connaîtra l'enscnibk ct îa suile
de ses CPUITCS. Elle Je verra -toujours plus grand,
rilo ik verra complètement victorieux, elle véné-
rera cn hii l'un des plus majestueux pontifes que
l.i Miséricorde divine ait voulu donner à l'Eglise.
Nous, !__s contemporains, qui te contcmpCons
déjà si élevé au-dessus dc la «stature commune.
nous avons dc iplus près le rayonnement àe sa
douoeur, la douceur <k «Moise et dc David. Lcs¦yeux finalement attachés sur lui , nous nous ré-
jouissons <k voir comment Dieu l'a bien fait
pour soutenir les .regards de toute Da terre. >

l_a presse catholique et , en pon'icirlôer, «la
Liberté et les autres publioatio««i*s dc l'Œuvre «fc
Saint-Paul, ont des raisons toutes spéciaks du
garder, avec «une constante gratitude, le souvenu
du grand pape qui a béni leurs peemiers ipa.
dans Ca carrière. Voici «e ^fuo Pie IX écrirait,
vers la fin de l'année 1877, aux évèqucs suisses,
pour les remercier des encouragements qu'ils
avaient donnés aux nouvxaux journaux callio '-i-
ques'erees -peu auparavant, la Liberté ot le vtt-
lerland : < Nous avons la confiance que vous
trouverez des aux___:«aircs dans ks nouveaux jour-
naux catholiques. Nous apprenons que quelques
hommes d'élite (et vous «n 'avez ipas désavoué
leur projet) , «seiçircyposisat deconusattroia Uccivce
de la presse, et de \cngcr îes droits de l'Eglise
indignement foulés aux pieds.

c Nous souhaitons, du fond dc notre cœur, à
celte entreprise éminemment religieuse, non seu-
lement l'assistas» divkie, mais encore l'effica-
cité et des fruits abondants. Nous avons lieu de
Nmis y attenitre, -puisque votre zèle et votre
constance, la foi et îa piélé du clergé et du ipeu-
pie qui vous sont confies, apporteront «un géné-
reux concours aux travaux des nouveaux cham-
pions du droit et de la vérité. >

Le 24 juillet 1872, Cïmmontel Pontife envoyait
«à -M. ie chanoine Schorderet, à -M. Louis Wuilte-
rel ei aux autres membres du comilé de rédac-
tion de Ja Liberté el <ks publications éditées par
l'Imprimerie SIèSJ*» catltc-Tnqiic, «un Bref dont'
\oici la passage essentiel : « Nous reconnais-
sons lea soina assidus *t l'application que, avee
le louable concours <ks bon* dans votre pays,
vous apportez à la défense de la vérité, de l'ordre
moral et de «la religion, cela au moyen de tant
de «pubtdcatioits et de travaux littéraires <pii ré-
pondent il la JiécAVJité des temps et mie vous

soignez avec un zèk digne de tout «éloge. Courage
donc, CIKTS fils, ct agissez «rikraeut, plans de
confiance -en Dieu, dont voua servez la cause,
appuyés #ur ks doctrines de cette Chaire apos-
tolique à laquelle ont ôté «confiés l'enseignement
suprême et îa garde de Ja foi et des morurs,
avec cette sinkn des âmes iet cet esprit de cha-
rité dont saint Augustin écrivait : La victoire
appartient à la vérilé seule, el la victoire de la
vérilé, c'sfst la charité. Cest pourquoi l'abon-
dance des grâces cdkstœ et ks plus amples ré-
tx>mpe«5e5"ne manqueront pas à vos travaux,
«et vos milites auprès de Dieu s'accumukranl
chaque jour. >

Le 10 février 187o, nouveau Bref à M. le cha-
noine Scbordcrct, diretfeur g«ânéral «de l'Œuvr.
«k Sa-inl-J'au!, ù Fribourg (Suisse). En natta U
texte complet :.

< Nous avons reçu «la lettre ipkine de dévoue-
ment <jue vous nous avez adressée, en môme
temps que k rapport présenté par vous au
congrès des calho.iq-acs, tenu l'année dernière,
à l'aris.

« Nous avons volre ministère pour agréable,
et, puisque vous Nous avez aprporlé k témoi-
gnage de plusieurs évêques qui ont loué le pro-
jet que vous avez formé, vous avec d'autres
pkux fidèks, ete .combattre, par unc action com-
mune, les efforts des impies qui abuser-: de la
presse contre la religion, et de travaitter à l'im-
pression rt à la di_&___ioa <k travaux inspirés
p«ax une sains doctrine, Ncras nourrissons k
ferme espoir <jue votre excellente organisation
sera féconde ei. salutaire pour k peupk fidèle,

« C'est pourquoi Nous supp!kas Dieu de vous
assister dans vos projets, d'illuminer votre ir.tel-
Hgenec et «ite diriger vos pas, afin que vous puis-
siez opérer k bien que vous attendez de votre
As-socialio-i- En attendant . Nous vous envovons
à vous et ii vos «associés, du fond de Notre cœur
la Bénédiction apostolique, gagï de ila grâce cé-
leste. >

En ce 40°" anniversaire dc la mort du grand
pape ami <k la «presse, «qui fit «des aotes si écCoitanls
pour l'affermissement de la doctrine de vérité
tl Ca «w>i-Cusioi\ sie VerreuT, ks catholiques IK
masKjucroiit pas de -prier pour ie triomphe de ls
foi, qui peu-t seuk guérir la société de ses terri-
bles maux.

La Suisse devant l'étranger

L'arlicte de l'Homme libre sur les périls que
la Suisse ferait courir à la France inspire au
Journal dc Genève une protestation parcilk à la
nôtre cl lui suggère des observaitians qui se ren-
contrent avec celtes que oous avons faites au
sujet du «langer révolutionnaire cn Suisse.

Voici l'essentiel de l'article du Journal de
Gcnéoc :

« VHouime libre, organo de M. Glémen'Cenu ,
publie sin articte «qui, au milieu dc puâtes très
amicafcs pour notre pays, cn contient aussi dc
fort injustes. On Jil enlre aulres ceci : « La
Suisse, fover d'inlernalionalkiiie , berceau du
bolclievikis-me, terre nourricière dc ./tiiiuner-
wald. >

t Nous somn>es habitués* aux jugements pas-
sionnés dans l'atmosphère de haines déchaînées
où nous vivons à cette heure. Mais ceci ost dé-
cidément uj  «pao fort. La Suisse n'esl pas, ne fut
jamais Je perceau du socialisme révolutionnaire.
M. Clemenceau oublie la Commune. Certes, la
Suisse a toujours accueilli ks réfugiés de tf>us
pays. Il cfl rfeultc pour cik des soucis et de-s
risques. L:i Suisse, si c'.k avait interdit ««sou ter-
ritoire à des étrangers pour le seul fait ite lours
opinions politi«qu«es. aurait renié toutes tes «tradi-
tions lcsiplus sacrées.

« jMais Ja ou l Homme libre se trompe te plus,
c'est lorsqu'il accuse Ja germanophilie des Suis-
scs-alteraarids d'être la cause dc tout k mal.. Il
pense que c'est par amoiîr ck l'Allemagne que
teurs cliefs socialistes organisent les soulève-
ments populaires ot que c'est ipar dévotion à
l'Alkmagne <]uc la Suisse se fait lo véhiculo de
leurs idées. Rien dc plus faux.

« Ce n'est pas la Suisse qui fait fa révoiud'on
à Petrograd. C'est PèVrogrid qui cherche jmain-
tenant à _» faire tn Suisse cl aiHours, cn Allirma-
gne aussi bien qu 'en France.

« La recrudescence du mouvement révoHition-
n__ire dans notre pays, ces derniers jours. Mi un
contre-coup des grèves allemandes. L'Allemagne
a salué avec joie le bouleversement qui devait
précipiter 'a Russie, en quelques mois, dans un
état de décomposition, de inisèroaffreuse el d'im-
puissance. «Mais, en voyant soud«ain tes grèvtxs
surgir dans sa propre capitale, clle doit crain-
dre la con tagion. Et la Sirissc, serai!, pour elle,
un foyer d'infection plus «redoutable que _a Rus-
sie. Les Allemands qui agitent la fouk zuricois»;
préparent la révolution en Allemagne. Cela est
évident ct nul ne s'y trompe, à -Berlin.

« L'Homme libre doute de 3a direction de
notre «tmçe. Il a tort. Eks fautes individuell«ss
ont été comm_Ms. Elles ont étô réparées. Notre
armé« monte la fard* depuis «13 mois, fidèle-
ment, sans défaillances, résolue & faire rupectet
'•a territoir» national sur tous ks fronts. Après
une si longue épreuve, le doute ne se juv.ifie
plus ' el devient inutitemènl injurteux. »

Conférénoe catholique
internationale

Voici ks résolutions qui ont été volées à Sa
conférence catholique «nternationaie, qui vient
-k se tenir à Zurich :

La note pontificale du 1" août 101 /
La s*«con<k conférence de l'Union catholique

internationale, siégeant à Zurich ks 30 et 31 jan-
vier 1918; considère comme son premier «tevosr
de témoigner à Sa Sainteté Benoit XV sa plus
chaleureuse gratitude pour l'action pacifique du
Saint-Siège et 5*ius partirai !sèiei»e»l pour la note
pontificale du 1er août 1917. «Cette note «est de-
venue l'ôtaik de £a paix, qui brille depuis lors
au milieu des «tenebres où esA plongée la pauvre
humanité. L'univers entter «se rend compte, plus
que jamais, qu'une ipaix juste d durable el que
des conditions supportables pour 5'existcnoc d*-s
peuples ne peuvent ètre obtenues que par ks
voies qu'a tracées k S3Ïnt-Père, c'est-à-dire ipar
la réalisation des principes ékvés que Benoit XV
met à la base <k la réconciliation des peuptes.
Lc Pape formuk ces principes comme suit :

« Tout d'abord , k ipoint fondamental doit être
qu 'ù la force matérielte dea armes soit substi-
tuée Ca force morak du droit , d'où r«ésulte un
juste accord de tous pour la diminution simul-
tanée et réâproque des armements, selon <tes
règles el des «garanties â établir dans la mesure
néoesisaixe et suffisante pour k maintien de î'or-
dre public en chaque Etait, et pour la substitu-
tion aux armées d'une institution d'arbitrage
asiec une haute fonction pacificatrice , seloa «des
rcgks à concerter et «iks «sanctions à détenuiner
contre l'Elat qui se nefuserait soét à soumettre
les questions internatiortaîes à un arbitrage, soit
à cn accepter les décisions.

» L'ne fois la suprématie du droit ainsi ciablte,
on enlève tout obstacle aux voies de commu-
nications des peuples en assurant par des règles
à îix*r c-gate-iient la viace lil»rté el la conumi-
luuuè <tes roers, ce qui, d'une part, éUnùacract
ks inuHiptes causes d'un conflit, et. daulre part ,
ouvrirait toutes ces nouvelles sources de pros-
périté eî de progrès.

« «Quant aux dommages à réparer et aux frais
de la guerre, nous ne voyons d'autre moyen de
résoudre la question qu'en posant, comme prin-
cipe général, une jrémission entière ct récipro-
que, justifiée, du Teste, par -tes bienfaits immen-
ses à retirer du désarmement, d'autan; pSus
««qu 'on nc comprendrait jpas lia continuation d'un
pareil carnage uniquement pour des raisons
d'ordre écononùque, »

t Si, pour certains cas, i) existe, à rencontre,
des raisons particulièrcs, qu'on les pèse avec jus-
tice ct équité. Mais ces accords pacifiques, awc
ks immense, avantages «pn en dikoitenl, nc
sont pas 'possibles' sans la restitution réciproque
dûs territoires actuelkment occupés. »

La note ponlificak esl devenue, des .sa puW. -
cation , Ze centre d'attraction des efforts de «tenis
les sincères amis «tte la poix. Dans les deux
ramps adverses, on voit <tes dirigeants sc rap-
procher toujours davantage du programme
énoncé par te Saint-Père. La solution pacifique
des conllrts internainonaux, tcEe que le Pape
la propose, «est conforme aux principes qu>_
l'Eglise n'a cessé d'enseigner de tout -temps et
qui ont trouvé kur application pratique dans &.•
nombreuses sentences arbitrales de pap«cs. « J!
est iphrs méritoire, dit sïônt Augustin, Ac tuer Va
guerre, par d«s mots que «d<_& homm» par le
glaise. ? iMais, pour alloindrc k but , il est néces-
saire dc recourir ù «nouveau aux princil*» du
christianisme, commo Ho montrait fc Saint-Père
dans sa première encyclique <fc la Toujssaant
1914. Lc Pape «rappelait «alors k commandement
tte l'amour tlu procliain et disait :

t Janiais ]>cut-élre on n'a parlé autant qu au-
jourd'hui de fraternité humaine ; on prétend
même, oubliant ks paroles de l'Evangik, l'<cu-
sre du Christ ot de son Eglise, «que «ce zèk de
fraternité est une des acquisitions les «plus pré-
cieuses de la civilisation moderne Pourtant , I J»
vérité est «qu'on n'a jamais autant mè<»niTu H:<
fraternité humaine que de nos jours. »

Pour «que la paix ne soit pas imposœ à la
pointe de 'l'épée, mais restaur-ée astc l'amour du
prochain et la réconciiiaiiion «ks peuples, il faut
détruire la haine antichrétienne qui disise ks
nations rt créer ks institutions qui peuvent ré-
soudre ù l'amiable Vs différends entre ks na-
tions. Mais Je succès de ces institutions n'est as-
suré que si l'on renonce à cette «erreur capitale,
qui fait dépendre toute jpuisanoe humaine, non
de Dieu, k Créateur et k Sousxsrain Maitre,
mais du libre arbitre ite l'honimc. C'est sur la
base de cette conception chrétienne ipic sera
éilifiêe ".a société des nations, devenue aujour-
d'hui le but vers lequel tend l'humanité tout en-
tière. Seuk, 'a reconnaissance Hos-ate et franck'
de cet ordre de choses rendra possâbfcs ks rela-
tions mutuelles ct confiantes entre ks Filais, <pii
oesserout «tte se préoccuper des guerres à venir -,
elte conduira aussi Ces gouMernem«ents 4 re-trein-
dre simultanément «les armements <jui ont épuise,
jusqu'ici, les meilleures forces dc J'hamanité el
qui onl semé eet esprit «de méfiance «dans lequel



on peut -voir l'une des causes de la guerre mon-
diale. '

Convaincue d'ètré d'interprète fidèle «de la
grande majorité des pcuplra , l't'nion calholiquo
«inlcrnatlionak s'engage ii «travailler à la réalisa-
tion du désiir ardent de Sa Sainteté, qui «ost d'ins-
taurer k règoe de «la charité chrétienne ei de
l'union, au-dessus de la haine ot des ruines ue-
cumulées par la guerre. Ce désir du Père com-
mun des fidèles a été rappeCé encore durs.- ma-
nière, saisisj sante dans la lettre que le Cardinal
Secrétaire d'Etat ailrcssaàt , te •* octobre 1917 .
au comilé suisse dû l'Union. Crtte-ci adjure donc
ies catholiques de tous-ks Etals «I de toutes les
nations de ae te ver ct do travallkr «le tout leur
pouvoir, dans les ParkmcnU, dans da presse,
dans tes organisations, en faveur du rétablisse-
ment <te Sa ipaj'ix dont ïhumaniftè est depuis trop
longtemps privée.

Résolution
touchant la situation du Saint-Siège

La seconde conférence de il'b'nion calihalique
intemationak tenue à Zurich du 29 au 31 jan-
vier a constatô avec douteur ct indignation tpie
la «situation dni Saint̂ Sî e à Rome «est devenue
encore piirs uitokraibk depuis _a guerre et que la
liberté, lindisipensalile ù 4'aocoinç>lisJscn_enl «k la
mission siumaitureiîte du Papo «est «de plus en plus
illusoire. Lc Saint-Siège oppas-ait toujoura pùus
limité ct citas gêné dans s«s rapports avec âei
catHoS-̂ vises et ks autorités' eCclésiastkpies, à t<3
point -que îles -rotations nécessaires entre îa tète
et iks membres <fc J'EgBse «s«ont par moments
pour ainsi dire interrompues. Ajoutons-y ks
susçccicos et les accusations sansi fondement
dont k CIK-T de la catliOlkUé a été VcHijct dans
l'ex«cjrci«oe <fe sa jmssion (pacifique, «sans «qu'cl ait
rencontré partout Cia iproteclion «pie «ks fidèdes
sont en droit de réclamer pour k Siège apostoli-
que.

La seconde conférence de l'Union catholique
internationale se scitt vtie à loirs tes C&tDtnquel
du monde, pour protester soleniKùtement, dans
leur attachement «filial au Vicaire de Jés«us-Qrrist ,
contre la sofcualion <pii «*t tuile a ieur Clvd stpe-
rihuft. Tous «ks ciathoSquiesi sont invités ù se :s>er-
rcr autour du Souverûài 'Pontife et à ré«rfamei
puhl-queimenl «t ènergiquement, «pour ila per-
-sonne vénérable du Sainl-iPère cl pour te Saint-
Sii-ge, la protection et l'indépendance indispen-
sables à I'acco___ralJj-!s^.meiït de «sa «divine mission.

r_ Résolution
concernant les consullcurs canonistes

aux négociations de paix
La seconde conférence de l'Union catholique

internationale aitirc l'attention des . gouverne-
ments dc tous les Elats sur la, nécessité de con-
clure , à l'-jccasion des . négocialions de paix , des
accords destinés à assurer l'exercice paisible de
la religion catholi que. La conférence, estime
qu 'il est inditpié d 'adjoindre aux négociateurs
délégués par les divers Etats des consulteurs ca-
nonisées compétents, qui seraient chargés de Ja
protection des intérêts religieux.

Résolution
concernant le rétablissement du  droil des gens

La seconde conférence de l'Union catholique
internationale décide :

1° Les relations des hommes entre eux , telles
que les a voulues le Créateur, les échanges
d'idées et . de biens, tout comme l'ascension de
l'humanité vers des buts -supérieurs, ne peuvent
Cire assurés entre les peuples et les Elals que
par un ordre légal , ayant son fondement dans
la morale éternelle el le droit nalurel , qui for-
ment noire concegtion chrétienne du droit.

2° La guerre mondiale a nïonlré la nécessité
d'étendre ct d'approfondir le droit des gens, no-
tamment en ce qui concerne les relations d'Etal
ù Elal, afin d'empêcher le retour de la guerre
el de toutes ses horreurs.

3° Les conventions basées sur k droit des gens
ne doivent plus s'inspirer désormais de points
ik vue matérialistes ou égoïstes, .mais être péné-
trées de l'esprit chrétien de justice etde charité
et jouir de 'l'inviolabilité la plus absolue.

En conséquence, la conférence invite les catho-
liques de tous pays à constituer des commissions
chargées d'étudier ces questions et de formuler
des propositions. Elle salue ks travaux prélimi-
naires entrepris déjil dans ce domaine ct s'offre
volontiers pour ccnlraU'scr et «unifier les résul-
tais.

Résolution
sur l'établissement d' un of f ice  permanent

de l'Union calholique internationale
au siège du congrès de la liait

La seconde conférence dc l'Union catholi que
internationale, réunie ù Zurich,

«Considérant
1° Qu 'il peut surgir, au cours des futures né-

gociations de paix , des questions intéressant ù
un haut degré le monde calholique;__• Qu'il serait très avantageux , pour les inté-
rêts catholiques, de posséder, au piège des négo-
ciations de paix , une rcpréscnlalion permanente
de l'Union catholique internai ionale, ainsi
«juun office catholique dc renseignements ;

3° Que d'aulres associations internalidnates
préparent la créalron d'offices permanents au
lieu des négociations dc paix ,

déride
La création d'un bureau permanent de l'Union

catholique «internationale au siège du congrès de
la paix, pour la durée de celui-ci, et charge de
son organisation Je comité dc l'Unton.

Resolution
concernant le congrès internaiional

des organisations ouvrières catholiques
el chrétiennes-sociales

La seconde conférence de •HUirion catholique
internationale, à Zurich.

décide
1° Le prochain traité de paix doit contenir

certaines chniscs destinées à hfltfr la réforme
«ocidte internationale.

2° Pour promouvoir la juslice .sociale dans
une mesure plus «étendue qus jusqu'ici, il f«ut
_jue la réforme proposée élève 3» eiliulion mo-
rale et mat-értelte du monde ouvrier.

3° L«as «lignes directrices de celle réforme sont
celles que k pape Léon Xlll, fidèle à la missio]-_
sociale et aux traditions de l 'Eglise, a fixées dans'
l'Encyclique Rerum novarum.

4° C'est par Ja poursuite énergique ct éclairée
de oct ordre social chrélien que sera assurée la
protection la plus efficace îles intérêts spirituels
et matériels de la classe ouvrière, ainsi que la
défense de la société chrétienne contre les ten-
j tttlives de révolution sociale.

Parlant tle cc point do vue. la conférence ex-
prime le désir qu 'un congrès des organisations
ouvrières catholiques el chrèliennes-sociaks.se
réunisese le plus lût possible.

Résolution en faveur de l'agricullure
La seconde conférence de l'Union «itholdque

biternationak attire l'attention sur l'importance
capitale d'une classe paysanne puissante, impor-
tance dont Ca git-Tre mondilalo a démontré ;\
nouveau l'évidence. 'Elte salue te développement
réjouissant qu'a pris partout roTganisai-_on des
paysans chrétiens, et die remercte les associa-,
tions agricoles C Ceurs guid*» cla.rvoyauts «peut
k travail accompli, cn ces tenips «difficiles, au
profit d-e tous. -Elte désire ct-espère, pour ie bien
général, un rapide accroissement de l'agricul-
ture el de Ha classe agraire, sous k règne de
la paix tant 8auh»i!«ée,-et cite sollicite pour l'ave-
nir, dc la ipart <k l'Etat , une protection plus
étendue encore de «cette importante branche tte
pToducikm nationale.

Résolution en faveur des classes moyennes
La conférence de l'Union calholique internn-

tâona-C, préoccupée des graves xfongers qui me-
nacent la Classe moyenne du fait tic la guerre,
adresse aux représentants autorisés des groupe-
ments de ortie classe ia pressante invitation de
parer à tenips el ènergiquement à ees dangers, cn
s'organisant suivant les princijK-s chrétiens rt
par le moyen d'accords internaïUonaux.-» 
La guerre européenne

FEONT OCCIDENTAL
Journée da 5 février

Communiqué français du 6 lévrier :
La lulle d'artillerie a élé vive vers la f in  de

la nuit , dans la région du bois des Fosses.
En Wocvre, des patrouilles françcùses ont ra-

mené des prisonniers.
» » »

Communiqué allemand du C février :
Dans quelques secteurs du f ron l  des Flandres,

dans la région d 'Armentières, près du canal dc.
La Bassée, l'activité de l'artillerie s 'est inten-
sifiée dans l'après-midi. i

Près de Lens, vif combat de mine.
Sur la Scarpe ct à l' ouest-de Cambrai, le feu

de l'artillerie a augmenté dc violence vers le soir
en de nombreux endroits.

Des opérations de reconnaissance ennemie,
en Argonne et à Test d'Avaacourl, ont élé re-
poussées.

ïonmôs da 6 îémei
Communiqué français du G «février, à 11 h.

du «soir :
Journée calme sur l' ensemble du front , sauf

dans la région d 'Aubérive où les deux artille-
ries ont manifesté une certaine activité.

Deux coups de main lentes ce matin par les
Allemands dans la région du bois des Fosses ont
(lé repoussés.

Concentration de tronpes allemandes
Paris, 6 février.

L'agence llavas apprend que les conccrelra-
lions alkmantks sie poursuivent en IitC-giquc
autour des bases de ThionraSk, de Afclz ct cn
Ilaute-Akiace. L'ensemble, au milieu de janvier,
représentait un totail de 55 divisions, environ
500,000 fantas'sdns provenant en majorilé d'U
front oriental.

Au cours des dernières semaines, d'immenses
Iravaux de défense ont été effectués à l'arrière
d-esi lignes françaises.

I>e haut commandement américain cs-t d'ac-
cord avec tes liauls commandements français
et britanniques , pour l'emploi de toutes les for-
ces américaines déjà débarquées en France, au
mieux des intérêts communs.

villes bombardées
Rome, 6 février.

(OJJiclel.) — La vïSte ste Venise a vie do nmt-
veau bombardée, ibtar soir, après k courtier du
sotaiï, ainsi que Mestre ct Trévise. Il n 'y a ni vic-
times, ni dommages.

Massacre d'Israélites
On mande de New-York au Bureau de cor-

¦rcspontlance la Hayci__f__rich :
Avant teur irclraile de Jciruisafem , les Turcs

ont faut exécuter «trente Israélites, 'hommesi rt
femmes parmi iksqueis se. trouvaient des no-
tabilités bien contiues. de la V&te Sainte. Panmi
CBS victimes dea atrocités turques, se trouvent
le père ct lia sceur de l'agronome connu, Aaron
Aaronson , chef de la station agronomique juive
dc Paksj line, subventionnée par«'te -déiwrlcmcnt
agricok <te WasHiington. Pendant la retraite dc
H'armée IUT-IUC, JCS Israélites furent chassés vers
k nonl ; J2.000 d'entre «eux qui purent se «ca-
cher «dans Jcs montagnes d"EphTaim JSC trouvent
aciuol-tetnent cn pire dôlTcsse.

. L'Esthonie contre l'Allemagne
Pélrograd , (3 janvie r,

(llavas.) — Lc peupte esrthoi-icn a udressé
uno protestation à itous kg AKés. ct à ila Suède,
la Norvège, k Danemark , ainsi qu'à l'Espagne
contre ta sâparation forcit; dési fus «esthomennes
<te Dagoe, d'Ocsei, de M-oon , etc., que l'Allema-
gne projette d'arrnc__er à il'wnpirc.

La protestation demande que lesort futur de
ce» Iks soit esprimô par un pUbi-scite Kbre,
¦près a'évaciialion, des troupes «îkmandes et
russes.'

ies (.vénenieuts do Bussie

Lu réaction coutre le léuinlsme
(A. P. R.) — L'Agence de presse russe il

Berne esl en élut d'avancer dea fi'i's dont il est
jH-rmis de conclure que Sa clique des démago-
gues, qui prétendent s'appuyer sur tout le pro-
létariat , sur tous les pauvres paysans rt sur
toute l'année,"ont , nu contraire, éveillé en Rus-
sie une force inespérée d'opposition.

On connaît la mentalité des Cosatpics, de
cette partie du peuple qui occupe des territoires
importants cl étendus, militairement organisés
et animés d'un souffle de patriotisme, rt qui esl
tout aussi catégori:iucineiit opposée aux négo-
ciations pour jl a paix séparée gu'A la politique
intérieure du gouvernement maximaliste. Au-
jourd'hui, la création d'une « Union sud-orien-
tale » est eu voie de réalisation ct comprend la
Silx-rie, l'Ukraine , les territoires de In Volga
méridionale, de l'Oural , du Don el du Caucase
septentrional.

La dissolution de la Constituante, issue des
élections générales rt proportionnelles, a pro-
voqué dans tout k pays une formidable indi-
gnation et a uni encore plus fortement tous les
partis dans leur lullc contre les bolchevikis.

Voici les nouvelles qui parviennent à celte
heure dc quelques provinces de l'empire :

Lc journal sibiricn Jim Altaïa annonce que
î'assembKk plénière des délégués dos organisa-
tions «sociales dc la provinœ d'Allai a décidé
de nc pas reconnaître k gonvernement maxi-
malHte , <lc faire une opposition efficace à son
nppMit de 'domination ct de créer une autorité
adminislralivc autonome choisie parmi les re-
présentants du commissariat.du gouvernemenl ,
des administrations des villes et des zenutvos,
des associations d'employés, de fonctionnaires ,
de paysans cl d'artisans, des organisations des
banques , des postes «t des télégraphes et des
établissements de crédiL Le même phénomène
s'est produit dans d'autres localités sibériennes.

A Balaklava , ks paysans ont décidé dc pren-
dre la défense de la Constituante.

A Tver , la douma municipale a exigé des dé-
putés bolehevisles ' qu'ils quittent la salte des
séances. A Kolomna , l'ordonnance des maxima-
lisles décrètent la dissolution de l'autorité du
zemslvo n'a pas été «CxCcuiléc, ct C'adm in ist ra-
tion antdmaximaliste du zemstvo a élé maintenue.

A Voronège, ks employés des postes rt télé-
graphes ont fait alliance avec l'association des
employés de la ville cl avec lc «soviet des pay-
sans du gouvernemenl,. pour résister au coup
dc force des bolchevikis.

A Oufa, une décision analogue a éli prise,
I/cs employés dc banque s'y sont aussi ralliés.

Dans le Transbaïkal , les employés de chemins
de fer ont approuvé une résolution semblable ;
l'organisation centrale des Cosaques eu a agi de
même il Ouralsk. •

Dans le gouvcriicmcnj de Kasan , les paysans
ont décidé .de ne pas liviJ_r de blé aux émissaires
des bolchevikis rt de leur résister par ies ar-
mes.

A Saratof , a eu lieu un ' important congrès
des paysans. Pas un stnil délégué n'a parlé en
faveur des maximalisles. Un meeting, auquel
ont partici pé 10,000 personnes, «parmi lesquelles
beaucoup de soldais , aiapprouvé la résolution
jinliholclievisl e du congrès «les paysans.

A Jekateninodar, les «Cosaques, officiers , sol.
dais et aspirants , ont pris la ré-solulion de tié-
fendre contre les bolchevikis, les armes à la
main, la ÏUissic révolutionnaire ct scs conqtiU-es.

A Arkhangelsk , Ca Dopina municipale a voilé
une protestation contre los maximalisles.

A Tachkent , a commencé un puissant mouve-
ment aiitimaximaliste.

A Pavlovsk et Armasir, l'opposition conlre lc
gouvernement dc Lénine a commencé à sc faire
sentir .nieine jiarmi les ouvriers. «Même le soviet
des ouvriers rt des soldais de Kharkof , dans lo-
ijucl sont représentées les corporations et ies
unions d'ouvriers métallurgistes de Lougansk ,
dc Ilostof , dc Taganrog et de Ickalerinoslaf , a
décitlé de proclamer qii'un - gouvernement de
parli n 'est pas en élat oe sorlir «la llussie de
sa silualion critique ol «qu'il est nécessaire de
créer un gouvernement qui .possède l'aulorilé
suffisante pour représenter toute la démocra-
tie.

¦Dans la classe ouvrière dc Pélrograd , deux
courants sc font sentir : d'un côté, une tendance
aiiarchij-ite, <te l'autre, un courant anlimaxima-
liste, provoqué par la. dés-illusion.

Chaque jour, lc «pouvoir ites cominissaiics du
peuple se discrédite davantage. Unc crise «est
imminente.

«Contre les Ukrainiens
Pélrograd, 6 février.

Le <îua,rti«er -générait atinow» que tes ttoupss
de l'année révolulionnaire de Minsk , ayant quitté
la -localité dc Kroupp, ont pris Nteginc cl s'a-
vancent vers iKtef. .

Le 3 février, à Pollava, par ordre dc rôlat-
major révohttki-liiaire, dix capitaf-istes ont élé
arrêtés pour sipôcuilation cf ïclâohés k ia Muitc
de la proane-se du paioittcirt d'une amende dc
500,000 roubles.

Le voyage des delegnéa maxlmsllstea
3-e train emmenant Mj£ Kainonof ct Zalkin

vers 1a Firanee ou ila Suisse -n'a ««pas depassé
Tamni-infoirs.

Pillages et combats a Petrograd
«¦yoci-holm, «6 f évrier.

(Wolff.) — Dans ;Tia r.uitj dm i février, ta .cha-
pcilk <Ju palaii dc îa graUtte djucluc_i3e Maria
PauCoi-na a élé piSéc cl <l6pouil-<:ç de lous _es
objels preo-csix qu'cKe coittCna^ . Dans la mênic
nuit , «une bande armèé d'crri^bti &00 hommes a
p-uu'lré dans diverses boutiques d«u distrfet «tte
Vosncssienisiki ; 14 iK/ulil qu-cs de bijontoies, 17
maga-sii» d'h-i3»j«l.c_nehîj ct i pharmacies ont (,ii
çjwllés. Le district a été Cerné par des «>ktats
avec des aulomobiks blindées et des unitraiile-u-
SWJS. Le» combats sanglants ont dniré toute Sa
nuêt : 120 per-sonti-es ont élé ¦tuées. Le nombre
des bkSîjiéQ est enoarephus. codàdèraiik .

l.u capture de Krylooko
Stockholm, 6 février.

(P. T. S.) — On «mainte -(te PclrogTad au Dag*
bladct -qu-ei &x capluirc diu générailiuraiiivo Krylcnko
par ks Polonais a causé, dans ta capitale , unc
irrofontk- éinatioci. Dcis, que cet évx'-neinen'li fut
conn-it, ite conseil des commiusairra a tenu «ne
séance extraordinaire .

Evacuation des Uea Aaland
Stockholm, C février.

(P. T. S .) — Iks voyàgenurs ajrrivési dimanche
il'Abo conîiiin-ienl ïévamialioiii des lies d'A-alaiid
par iks troupes russijs, <jui «a'oaj lafessé dans «l'ar-
chipel qu 'un détachement de 2000 hommes. On
croit. <[iic csuï-ei partiront égakment dans quel-
ques jours.
Odessa Iproclome aon Indépendance

Berlin, 6 février.
(P. T. S.) — lx; journal Gazelle Koranin de

B-cs&Mi apprend tpi 'Odessa aurait proclamé sor
indépendance el sc serait constituée en ville

Les pourparlers «de Breat-Litotrak

Berlin , 6 février.
(P. T. S.) — Les négociations «de Brest «Lilovsk

rei>reii«(lii;ont <kmain , jciudi, «dans la nnatiiiée. i-ln
ïaiisicnce <k M. von Kiihiurah_i cl du cointe
Oeirniiu, U y a cU <tes eonfércniccs cn-l-re ùes «dé-
légations et dans tes siotiis^comjmi-jssôons.

Les affaires es COUîS a Parie

Bolo en conseil de guerre
Paris, 6 février.

(llavas.) — On continue l'interrogatoire des
témoins. . •

M. Casella , publiciste, dépose ensuite «sur les
agissements de Bolo, qu 'il a connu par Sadtlik
pacha.

AI. Casella , interrogé sur ks millions Schcel-
1er, dit ne pas savoir ce qui a été publié.

Bolo conteste plusieurs poinls dc la déposi-
tion Casella.

Après la «suspension d'audience, il. Darru ,
commissaire aux délégations judiciaires , est en-
tendu, lx; témoin dit que Schtr-llcr a reconnu
avoir prêlé son nom pour les dix millions, in-
contestablement allemands, versés au Journal.

M. Moul-bon , «rédacteur au Journal , exipfique
sur <ks renseignements recueillis en Suisse, par
l'intermédiaire de Casella, avec «lequel il vil
Sad'.Iik pacha. Le témoin déclare que Lcymaric
et Malvy lui ont dil qu'il «n'y uvail rien dc sé-
rieux conlre «Bolo.

«M. Moiilhon ajoute qu 'il est allé consulter
Caillaux , au sujet de Bolo. Caillaux lui répontlit
que ces bruits étaient faux , el il conseilla au té-
moin d'aller voir te président Mouiller , qui con-
firma les déclarations de Caillaux. Celui-ci lui
dit que ks procédés employés contre Btilo
étaient des procédés -de poUcier," et <pie l'on di-
rait , sans doute , aussi de lui qu'il trahissait la
France. - •

«M' io Lafargue a rencontré, sur «un paquebot ,
Youssouf Saddik .pacha, qui lui révéla qu 'il al-
lait traiter de grosses affaires financi«ÛTcs cn
I'nince. Elle présenta Saddik pacha à Bolo,
puis Bolo le présenta au khédive , dans lin grand
diner auquel assistaient Caillaux, k président
Monnier et Un administrateur de la banque Pé-
rier. M"0 Lafargue dil que sa mère reçut un
prêt dc 20,WÛ 5r . de Bolo, tim demanda des
garanties exceptionnelles.

Interrogé sur ces précautions, qui ne concor-
dent pas avec sa déclaration qu'il n'a janiais
tenu d'écritures, Bolo. répond que ces précau-
tions étaient toules naturelles parce que c'étail
ta guerre.

Le ministère public réplique que, quand il
maniait tles iniUions pendant ta guerre, il aurail
hien pu prendre ks mêmes précautions. Bolo
affirma jadis à M ra6 Lafargue qu 'il avait eu de
longues entrevues, à l'Elysée, avec «M. Poinraré.

Bolo nie formellement avoir tenu ces propos.
L'audience es! renvoyée à demain .; «». 

€chos de partout
J'4CCUSE...

De ta Fouchardière, dans l'Œui>re .-
l'our cl-fc -V.OTV pal-lote, a-ûjourà'lvvi'., \\ îa\:l

avoir découvert un coinptel ; un compiol avec
panoplie ou coffre-fort ; un comptai anouyine
ou en commandite ou par souscription ; un
complot en uniforme, ou en veston , ou en per-
ruque btande et coffiet noir.

J'aprïorte «ici ma c or-tribu lion. Je dénonce un
complot que j' ai découvert rt qui a sur ks autres
complots l'avantage d'être un vrai complot, du
lypc com[V_ot-veston.

Voici le plan dc ta conspiration :
1. ltcnveraemenl du gouvernej-icnt rt mise en

accusation diuii des ministres ;
2. llévoca.ion du préfet dc police et du chef

de Ja Sûreté ;
3. Lnnousij-iiQgc de deux généraux comman

dant en chef ;
4. Chambardement du système bureaucrali

que s»ur lequel nous vivions rt dem! nous Hien
sions mourir ;

6. Abolition du priv'iège séculaire en vertu
duquel tes représemlanls du peuple souverain
peuvent «faÏTc impunément n'importe quoi con-
tre n'importe qui ;

0. Déclaration de confl'it enlre de pouvoir "ri-
gista'tiif et 5e pouvoir judiciaire ;

7. Evacuation du Palais-Bourbon. (Le Paiîc-
meiil s'installe au Saiilé-Pataré, par «Miivois
successifs) ;

8. I* chef du gouvernement insurrectionnel
exerce personnellement k pouvoir rt prend k
«titre dé < Premier Flic dô France »...

Vous voulet des preuves?. .. Qa«fi Uctoin
avez-vous d-e documents ?

Regardez derrière vous ;• regardez -auteur de
VOUS, '

Ẑ e complut ésl> exécuté. Le programme esl
réalisé. Les carottes sonl cuites.

J'accuse... ; . «..'
J'accuse M. Georges CJéimcnceau,

MOT DE LA F1H

Au Palais-Bourbon, ;e Paris , <|uuVju'un s'iunuise
il SMpiKiser qu'on a dtanaïKM A trois des pet-son-
nages mûV-s aux affaires en courrai par qui ils
vouàaient êlre ju.«gé«. _ , '

lix: pr«fs!(licnt Moic-er a répondu ; L •«
— Par nies «psums. , , . . '" ";'. » ;ir
M. Malvy : , ' ... , _,_. . ;,^ ._ ;£.'!_.$
— «Par ant» Fifttics. ,.;¦ J ^W. «Caffitoùx : ¦ «
— Par Marnées; ' ' '''Çijgjgi

"* ¦¦tJx. t>¦ Nouvelles diverses
— "7]

ŒJC parti gous«c«me,meii.tai;i iKingjross irét^miiment
fondé isous la <lîr*clson d-.t président àa conseil
IVckerfié «prend le nom de « parti de 4a Consti-
tution ste 48 ».

;— L'ex-iiuiri-j- tre ihCilen el .siéuatewr 'l'illoni
ourai t , selon ' il'Epoca, d'intention <te s«e retiret
complèlemen-t dc èa-politi<F.w\

— L'ouvorluiro <lo Ja proclniaie wasision .xki
Bracbslag oj ltemapd aura lEeu «te 19 février, il
3'li. après midi.

Nécrologie
— ' '- '"-«Si

ua ioarnaliste italien
Lcs dtç«ëclK3 tk «ta Liberté signalaient que,

mardi , «st «mort à Rome, à l'ûgo <te soixante-
tpijjitorze a«is, un dts psAèà«cistes, italiens ies l>lus
connus, M. Constant Chauvet , fondateur , pro-
piitlaiit el diiecl«eur du Popolo Rowdno . j «>ur-
na'. '<jiij!idien née cn 1872, el qui, â Jic «cer-
taine éporf ùc , a joui diunic graàiete diffusion cl
aussi d'Une «rî tarquiabk! ùil3ucnioe.

Jf. Chaitvet , Pièmoirtâi'is, était sergent dans
l'année royate et 61 entra avoc t;lk à Rome, en
1&10. AyanV t)M.-.\\è"iie mt-tat-r jn^aire, ii i«o«èja
une feraà-k humoristique, ie Don Pirlone ; mais
i! n© farda cas à se donner entièrcimeiit ù ta
presse quotidienne , qui lui rapporta beau-
coup. Le Popolo Romano est mai lre vivez îwà,
daiis uin beau «pia tais.

Le programme du Popolo était «libéral avec
une teinte niodéréo qu'il a tou'joirrs gardée.
Dans ite conHEt'aiiôn-dial actiiicl, Él était triffiicisl'e ;
après l'entrée >ik l'Ilalie en guerre, i! accepta
entièrement le fait accompli. àl.

Coiîfédératlon
M. le conseiller fédéra! Haat)

et la réorganisation dès C. F. F.
Les comboprgoois de M. Haab , à Waxlenswy],

ont célébré sametli 'l'élection du nous'eau con-
seiller fédéral, dans une ' petite fête où tk. nom-
breux discours ont été prononcés. M. Haab a dé-
claré qu 'il travaillerait de toutes ses «forces à
la réorganisation et ù la simplification admi-
nistrative des C. F. F. « Nous devons, a-t-il dit ,
fournir ta preuve qu 'un Etat démocratique est
capable d'exploiter une. geautte régie sur Une
base aussi simple que iiossible. >

La Stiisse et ia guerre
DM

Enquête cn Snisse à propos de Caillaux
On signale le passage à Genève de quatre

commissaires spéciaux de Paris, MM. Berthin,
Maltignon , Niicole et Farralicq. qui , en compagnie
d'agents «suisses, viennent procéder à dos re-
cherches dans plusieurs villes suisses, relative-
ment aux ag issemenîs de «Caillaux.
Une démarche du Conr  c i l  ftdtrsl

en laveur de M. Niovergelt
(P. T. S.), — Le Conseil fédéral a chargé M.

Dunant, ministre de Suisse il Paris, dc faire urne
démarche officklfc auiprt-s <hi gouvernement
français, en faveur de M. Nievergell, citoyen zu-
ricois, condamné récemment il mort pour espion-
nage par ic îrilmnal militaire de Paris. CM. Nie-
vergefc apin«îrlicnt à une famille très coitritteréc
du canton de Zurich et C semble probabk qu'il
est victime d'une «erreur judiciair e
ta crise des munitions à la Chaux-de-Fonds

(/'. T. S.) — Ites fabriffucs de munitions do
Ita Chaux-dc-Fonds ont dc «nouveau «licencié un
grand nombre d'ouvriers.

Pourquoi Munzenberg a été relâché
(P .T. S.y — La mise en liberté dc Munzen-

borg a été ordonnée pour plusieurs raisons. Mitn-
zenberg esl aclncllemenl malade el, comme lén-
tiuète dc\Ta se iVroloiiger pendanil deux «ou trois
mois encore, deux inculpés devant êtne soumis
à un examen mental , on a jugé epi'il était préfé-
rable de le relâcher, mais on a'avcrtijSsairt qu'il
sérail airélé dc nouveau â da iprcmièrc incar-
tade. *

L'affaire Ledinegg
I-c Département fédéral dc justice ««rt police a

ordonné de remettre en liberté le -vicc^onsul
autrichien dc Genèse, M. Ledinegg, que le nid-
nUlère public avait fait arrêter sous ita préven-
tion dVspi'jnnsge.

les déserteurs
Une vingtaine de déserteurs ilaliens ont passé

hier matin de San Lucio cn Su- .se.
Contre remploi des gaz vénéneux

Dans sa séance du 0 février, le comité inter-
national tte ita Groi-x-Lou.ge a décidé; à l'unani-
mité, d'adresser un appel aux belil-géranls leur
demandant ènergiquement de proscrire l'ompki
des gaz vénéiteux. «Cet anpèl paraîtra procba_inc-
rochl.

lîavi'K !o

©XIM.TJXJA.3VX
Apéri t i f .au Vin et Quinquika



ABfWEE SUISSE
Lo service dés retardataires

Communiqué «ie l'ctat-ihttjor :.
Le chef do û'élat-inajor de J'nrmée o publié, k

4 février , un ordre tsntr k servie»,"'arriéré i rem-
placer.

En voici l'essentiel : , I
« La question dii service arriéré b.wsnçAattG ,

qui a été) traitée souvent«'d'une anarierc diffv- ,
Tente Jtans Has divers corps «tte ilroupc, doit être ;
réglée «uiaf-omué-caent. Lx caiiaiL(léia«_k_ft.qui , en
l 'espèce, prime toutes iks aiitrcs, est-l'hniogé-
néïté dc H'insh-ucliion .dauis «ks «unités. En consé-
quence, k général ordonne ,!. . ,

K te servie© iion "accomplii depuis- lu 1" jan-
vior 1918 doit être remplacé.,, ,. 

« Lorsque k «service «iu» accoïhpS oita-uira pas
dé passé vne durée dc irois semaines, dm i_orst}__c
ta dèspciuse aura été l prononcée ù ta siuitc d'une
maTiidic ou d'un accident , survenus l'jin «ou l'au-
tre au servioe, k «rçmpta«c«enient n'aura pas iieu.
LoWiigalitm Oe remplacer «un service arriéré
peut être annulée, lorsque ta dispense <m Je
corsgé out étt-é accordés'à ta sisite d'une nécessite
évidente. L'n militaire transféré daiw'-bne atasse
d'&ge plus Jaiicfenbc u'a tpïus à remplacer k ser-
vice qu'il a manqué dans «une classe d'âge plus
jeune.

« En principe, k Service arriéré dcût élrc rem-
placé intégratemeut. La durée «ne pourra être
«réduite que dans lies cas ou k «degré dc Vins- ,
tmclion de l'homme le , permettra. Elle ne acra
toutefois jamais inlèjiteure il «ta moitié du «service
manqué.

< Lc service de rarapitaceanent aura "Heu, en
général, dans ta division ou, s'il s'agit'de trou-
pes d'armée, dans k corps do. troupe. U se fera
avec iks unités qui sus-onl mises sur «pkd im-
médiatcmcnit jaiprès celte dont k dispensé , fait
partie. Des hommes «de ita Landwclir peuvent
élue attribués, pour remplace-, le setrice arriéré
aux iunités d'élite dont ils tscrout SOTIHS.

< Les demandes d'attribut-tai à d'autres trou-
-pes, aux fins de dépPaocr «Jl'«â>poçpie dru service, ne
seront accordées .«tpt'çxçcpUoimelSament, dans
les cas argents. La règte demeure que tout Ixxin-
jnc fait son service avec son, unité.

« Lcs troupes dcsi fortifications f«eronit i'olbjot
d'un ordire .spéçijji .*,, 

CANTONS
TÈSSIH

La vie catholique. — On nous écrit :.
Lc dernier bulletin de noire Union populaire

annonce que k Comité central, dans sa Téunion
tlu 17 janvier, s'est occupé des fonds à rassem-
bler pour l'inslitulion du secrétariat permanent
el du projet de création d'une société pour ta
culture catholique, dont la lépontia honoraria
a pris l'initiative.

La vie économique

Les rations i f  iii
Etant donné que «nous mangerons, dès le. mois

prochain , un pain où il y eluia 70 % de farine
ie froment , 20 % de maïs et 10 % de riz, t>n
s'est demandé si, dans ces conditions, il serait
(iicore ipoaaibk de livrer â la consommation ks
menves quantités de mais ot de riz. Oii a mtm«j
annoncé que ks rations Mensuelles de riz sc-
iaient fortement réduites 'ci pcùl-èlrc suppri-
raé«.

«Mais cette nouvelle ne se confinhc licurcusie-
mt-nt pas. fttxus avons du riz en quantité tsuffi-
sajite pour pouvoir maintenir à 400 grammes
par personne Ces rations mensuelles.

L'avoine et les chevaux de la posta
Le manque d'avoine rend toujours plus dif-

lidk te service postal à'l'aida dos chevaux. 11
îaudrail avoir rccours'à des automobiles, dont -la
livraison est iertte.

Si ta pénurie d'avoine ne cosse pas, il peut se
fairo que l'Administration des postes suspende
le trafic des voyageurs ct se Emile au transport
«iis messageries.

Ls rése rve  «de houille des C. F. F.
la provision de charbon des C. "F. F. est

tombée à 96,000 tonnes.

"£ FAITS DIVERS^
* WÎiÏB

Une alerte à la fabrique fédérale des poudres
Un commencement d'incendie s'œt produit,

i ta fabrique fétlérak de poudre de guerre, i
'« 'oribtauifcn. Le feu a pu être localisé où il
avait pris, daus ««un bâtiment renforcaaat dea
3at6ria«ux et des «machines. Aucune «explasioE
c« s'est produite.

Va mys té r i eux  attentat
(P. T. S.) ¦— Sur la route Londquari-Fcssen-'

ocli , à ''endroit même où un cheminot nommé '
larhlaii fia «assassàné il y a quinze jours, uin at- ,
eatat a élé commis par \m myslérkux mallui-,,
*ur, qui n 'a pas encore pu èlre découvert. Alors
5i'il «e rendait à Landqujarl , ua -habitant de i»;
^ôion fail!il être pris au lasso ipar un individu
'ché derrière un rocher. Le.passant put se dé-
pôts ct une seconde tentative du malfaiteur
Kboua de même. L'ne entru-ête est «ouverte.

Da mare lueendJé
'P- T. S.) — A J)i«çsse_tthofie_i, nn;ince»die a
¦aie dans un ««échoir où J'on préparait du
we de poires. Sur 120 wagons de marc qui
«tient «entreposés dana la bitiménU, 50 seule-
*»* ont pu ètra im» Il l'abri. IJe* dêgttt» ctxùsit
a séchoir «ont consôd-érables ; te marc détrùi!
•*H «une visiteur tte 25,0(10 fr.

Terrible explosion à Genèwe

Une explosion s'est produite, hier après midi, '
mercredi, 1 2 h-, à Genève, rue des Eaux-Vives,!
108,.ttans un appartement transformé en /abri-;
que de cadrans dc montres e.| appartenant à un!
Jurassien , M. Loichot . La maison a èlé entière-?
ment dé-l«ruile.

On a retiré des décombres, entièremernt car-
bonisé, k corps d'un employé, M. rEniik Frois-
sard, Neuchâtelois , âgé de 45 ans , marié.et pèrel,
de six cnfajrvls.

L'explosion a «été provoquée , croit-cn , par le-
contact dc ta flamme d'un chalumeau ù pétrvlc.-
ôveq k liquide. L'essence prit feu ct bienlôt écla-ï
¦taient une dizaine de récipients conténani du "
pétrok. ' '. ,

I-cs. «locatadres des étages supèrteurs de l'im- i
meuble ont dû êtne sauvés par k «ost.

Les dégûts sonl évalués à une centaine de '
mille francs.

Là police «a décidé l'arreslalion de M. Loicbot ,
p_ace'_qu'il «lilenait ii son domieik des produits'
inftanimables, au mépris de ta loi. Il sera pour-
suivi pour incendie par négligence et homicide,
par imprudence. II a été ecroué à «Saint-Antoine.

M. Loichet avait chez lui une certaine quan- '
lité dc radium, estimé 40,000 fr. environ, qui a
disparu. _• ¦•«: ..,

FRIBOURG
Hrôbliigatlon

Nous avons signalé brièvement , îuattii, la
date dc la mise sur , -pied dc certaines unités
tle la l T° division. 'Parmi ces unités figurent les
batteries 73 et 74 , qui mobiliseront k 11 mars,
à 4 heures du soir, à Fribourg.

De plus, est mis sur piod , parmi 1«M troupes
d'armée, le .bataillon de fusiliers 127, qui sera
juobilisé k 29 avril , à 2 h«eures du soir, à Fri-
bourg.

Art  a on tu t  ro
M. Ilaymond Peyraud, de Bulk, domicilié S

Payerne, porteur du diplôinc fédéral de médecin-
dentiste, a ôté autorisé à pratiquer son art dans
'.j - canton de Youd.

I.'i i jurro die* gnloclica
Celte "œuvre modeste, doubtement apprt-ciée

par ce temps de cherté dea chaussures, publie
son 44° rapport. La commission des «écoles com-
mence par rcntlrc hommage à la charité fri-
bourgeoise , «qui a transformé le déficit dc >SO0 fr.
prévu pour 1917 cn «un boni sic 170 fr. Sur 947
demandes transmises à la commission, «selle-cil
a pu répondre i G40 (019 en 1916). 11 a été dis- '
tribne 163 paires de galoches dans k quartkr
de l'Auge, 175 dans celui du Bourg, 153 à ta
Neuveville, 129 aux Places et 26 dans «dtaultes
classes privées.. La dépense totale a été de
3469 fr. (2869 fr. en 1916). .

«En terminant, le rapport annonce une bonne
nouvelle : grâce ù l'initiative du conseil com-
munal, tes achats de chaussures ont été ctlec-
tués à des condilions favorables pour l'année
prochaine. C'est là une sage mesure de pré-
voyance.

Le brait da canon
Lundi cl «mardi,. dans ta analiçée, et sartoul

oui approchts «de «midi, on a «de nouveau pèr^u
distinctement, aux environs do Fribourg, ks
tlélonâliohs -du «canon d'Aisace. - ,

Les journaux de Bûît; ooiif«irmciil q«uie k clueC
d'artillerie a été intense, ces <kux jours-JCc,
entre Thann et le Hartniannsweilerkopf. Les ca-
nons français à longue portée ont longuement
bombardé les localités de ta plaine tlu Rhin. L'ar-
tillerie alDejmnn-tte n'a répondu «̂ uc ifaiïblcmcnt
lundi. Par contre, mardi, entre 10 heures et midi.
ks canons ailtamands de défense n'ont cessé de
tonues , à la snùte <l'ÛKJUT«5ions repôlées «ïavions
(français sur Mulhouse, «Siorcnz ct Aittikirch.

A SïiàTàyér-'le'I^ic
On «nous -écrit z
La sociélé de musique la Persévérance OTga-

ni çe, pour dimanche prochain , au casino'd'Esla-
v-ayei-te-Làc, son concert annuel. Notne vail-
lante fanfare comple, ù l'htmre actuelle, «une qua-
rantaine de membres. Celle société JI'O pas craint
de mettre ù l'étude quelques couvres de mailres :
teilles l'ouverture de ta Flûte en-chantée, de «Mo-
zart, el le Songe d' une nuit d'élé, Marche nup-
tial f ., de 'Mcndolssolm. Un autre morceau «encore
mérite d'être mestionné : c'est «une faiitejjsie
çur des motifs du Vieux Stavayer, de notre cher
malta staviacois, M. Jules Alarmkr.

Dirigée d'une main ferme par M . Henri Ycm-
mdy, noire fanfare marche de succès «en succès.
11 serait injuste de ne pas attribuer une part de
ceux-ci au dévouement du président, «M. Alft-ed
Bermcl.

Une petite comédie viendra ajouto une «note
de gaieté à îa séance, qui sera «certainement «un
régal musical. Une ,«soirée familière réunira en-
suite les membres honoraires et 'passifs.

Collégiale de Balot-lSleolJîa
Ce-soir jeutli , ù S-tlwiuMS ipréciisira, ouvertec

dés .'QuaiTahle-Heitres ,par V « «Heure S«ainle J

tlei-ant (k Sa£nt. Sacrement. 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
Gym.-llommcs. — Ce sorr.. jeudi, ù 8 iu '4,

Iççon de,gymnastique à «Jajgrajalo sallo du Café
des G-ranià'Ptacçsi..Ei£S'uàle* -|Vi$o«u«smon do projets
de .courses d'une dcmi-journ«îe pour dimanche,
lû '/évriisr. . ,

Orchestre de ta Ville. —- «G« soir,.. jj -sawli, à
8 M hie-ujres, répétilàon génârak a-vec Js soliBle,
pour ite concert <Jo demain «Je îâ Grenetia.

* Crédita > ,. chaur mtpte .de .Saint-Jean. —
Cesoir, jeudi, à8 h. H, répétition.

0HE0NIQDE_MUSI0ALE
L» IÎ"» symphonie «de Beethoven

Le concert <te l'orchestre de ta Ytlte «de Fri-
bourg, à ta Grenette, Tendredi soir, porte à «son
programme, outre une Ouverture, sic Mozart, sine
Suile, dc Hameau, «et nn Concerto, pour haut-
bois, ia Symphomc cn ré majeur de Beethoven.
11 y a grand jntér^, pour:comprendre coite œu-
vre géttiate, ù connaître .quelque», détails sur sa
création et sur son auteur. Jk'ous notui p«ermet-
tons, «Ians «es ijgaes,- «dé «Mw presque «unique-
ment (k critij pio musical ttami-jQ Jkltaigue ; aussi
bien ne peut-on pas niteux dire que âai, sur ks
s-yj inplionjks tk Lutlnvig Bectboven.

J. B.
« - Eltes sont neuf , comme tes Muses. ««Comme

k* Msises, «eïtes forment un grtrupe immortel un
CIKEUT sacré. Eltes ne «sont pas j scukmenl k cen-
tre ou ûe «sommet d'un arl, mais l'un des som-
mets dc l'art humacn. Il cn est tte riantes. ; ià en
esl de douloureujses inconsolabkmcnt. ,

« Mime au-jouird'hui, _»ixante*x ans -après
que Beethoven est mort, c'est encore, toujours
Bcelhoven. Tandis que ia musique de t!i«éâlrc
s'est trois ou quatre fois renouvelée, J'idéa' d e
ta symphonie , qu'il a f x«j, deintrure.
. « L*s neuf symphonies témoignent de son âme,
nmis loules ne racontent passa vie. Il en esl «une
nu moins, étrangère, contraire même aux càr-
consJanoes dans ksqwik» cik «fut composée, et
Beethoven,_ si. grand aiSeurs pour avoir dil sa
peine, est .grand ici ««pour, l'avoir tue. La -second;.,
sij-mphonie,- en ré, est une «œuvre de joc'e née en
dea bertres de souffrance. C'était à ta fin de û'an-
née 1802. Beethoven venait dç passer l'été et
Vantomne aux emiron-s de Vienne, cn ce vallon
de Heiligenstadt qu 'il aimait. Il avait «crit.4 «es
frères ia «kllre connue sous ie -nom de < T«ejsla-
«ment <k ikiilj -genstailt > et qui esl k puis déchi-
rant des aveux, des adieux et des appeis. Av-eu
de «misère phj-jaque et dWirmàlé, de cette sur-
<bfa dont , à tTentc-tkux ans, Beethoven endu-
rait depuis six aiu_é«is déjà l'atroce ct presque¦humuaante ironie. < Comme, ks (feuiites d'au-
tomne tombent ct -se flétrissent!, teutes se sont Kè-
tries mes espérances. «Comme je siis vena, je
vais pajrtir, et k sutilime courage qui souvent
m'inspira dons ks jours brillants de «l'été s'est
évanouL. O frovittence f ce ifcras-tu pas que,
au moins un jour de joie soit mien, puisque
depuis si kn^temps k son de la ./oie véritable
m'est devenu étranger ! > G'est B«_ethoven qui
souligne ici le mot joie. A l'époque de ta se-
conde symphonie il l'appelle, il l'espère encore,
cetle joie, dont le drâir «st si long à mourir
en nous.

« La joie, qui , dans ce «cceur jeune et sombre
n'habitait déjà plus, ebanto tout'te lon£ ok ta
symphonie en ré, œuvre SKjusriante de Bc-ethovtïn
mathisireux.

« La symphonie en ré ne renferme pas une
seuk mesure tte désespoir. ESe respire ita con-
fiance et k contentement. Tout y est ûumière :
îes «-riiiestoriitantjs do l'inlroductiiHi, 6e thème du
pixankr morceau et scs «lévelopjxjaientis farfks,
sans con-tradjiction ni combat . I>e larghetto est
beau de je ne sais qucîte nonchalante beauté ;
c'ejt un tlialogue.de voix pares échanjgcj ant «dc
calmes paroks; pas icnc de ces tkmantks n'es<
inquiète, pas une dç c«es répons»» dêsokc En
nu3 ontftinte tk Beeàoven, des formes plus sou-
Jpks ne s'̂ cjinent sous «des souÉSes plus indul-
gents ; en aucun, outre plus de jonrs ne .".'ouvrent
sur un Itorizon phis serein. > — Camille Sellai-
Que.

Sonpés populaires
S me liste de dons¦Anonyme de Léchelles, 50 fr. — Mmo Léon

Buclin, 5 fr. — Anoriyjue, 5 fc —.M. B. Col -
laud, 5 fr. — M,le Pontet , 4'fr. -— MQ9 Dupraz-
Esseiva , 10 fr. — Mu» M. Esseiva, 5 fr. — M"M
Bcllin , 10 fr. — M. et .M?" Louis Jtcger, 10 fr.
— M. J. Grtunaud , professeur, 10 fr. — -Maison
Mayer, Chasse, Téche, Tir , 6 h. —¦ Ânonvme,
20 fr. — M"» dc Schaller , docteur, 10 fr. .—
M. Henri Geinoz, ingénieur, ô fr. .— M. Charles
Broillet, -dentiste , 20 fr. — M. J. Marty, gérant ,
20 fr. — M. J. «Schorncr-Laforêt, 25 fr. — M F.
Lorson-Perrtard , 5 'fr. — M"" Hélène dc Dies-
bach, ^.fcT- AL J. Lichtensteigcr, 10 -fr. — M.
,J. lîugcnlobler,.̂  fr. rr M"» .C.,riller..i5 fr. —
Société.suisse des voyageurs «do commerce, sec-
tion de Fribourg, 30 fr. — M. W. Itarlsch, avo-
cat, 5 fr. —¦ Confrérie de Saint-Sébastrén, 30 fr.
— M, J, Clément, ingénieur, 5 fr. — Cointe
Eugène de Diesbach, 25 fr. — Maison Petit-
pierre, en nature, valeur 50 fr..— Hôtel Suisse,
5 fr. — Anonyme, 5 fr.

Total dç ta 8m8 liste, 350 fr. : listes pnké-
dcnles, 5,369 fr. 40 ; tolal à ce jour , 0,719 fr. 40.

I n s t i t u t  dos l imi tes  X'. tu t les
.Vendredi, 8 ifévrter, à 4 h. X , -confereiKe du

K. I\ 4a langen-SS'endeès : La w'e extérieure :
activité ; travail; mérite.

A «5 h. K, conférence de M. Chércl : La p é-
dagogie féminine à la f in  du XVU* " siècle.
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Dernière Heure
Le relour de M. Orlando

Milan, 7' févri 'ar.
ï_e Carrière della Sera apprend de Rome <|ue

te |>résident du Co.isei], M. Ortando, revenant du
front, où il s'est, entretenu as-ec k «n el k géné-
ral Déar, a élé re<ru, à son arril-tcà la .gare de
Home, par presque tous ks. ministres et les re-
présentants des auiorités civiles .et nclitaires su-
périeure de ;__a capitale. M. Oifando a exprimé a
sa'isfactkn sur ks résultats de ' son laborieux
voyage 4e quinze jours.

IfàT «n»erctiedi, après nitU.a eu Uea cn-2 vtanec
du minisiere, il laqueUe ttni3 le3 nonistnes pri-
rent l«rt, ainsi <p*c k commisrsaire général du
servit» des subsistances, ^L Creipi. M. Oriondo, 7

if. Sonnino et k géïKJra! Alfkri oui présence
tics, rapports «sur la conîér>j-n«_« 4e Versailles, cl -
M. Grespi a fait un exposé «des rjésultats, de la
confèrent» de Londres -relative «au r<_.vitajSe«nKavv ,
en denrées aiimcntairt's. Le président du Gon- •
seil a tenu surtout à «assurer ses collègues du
fait que «ta confércncje de ViiTsaiiks a donné unc
¦oouvdk impulsion à Ca foi «dans la victoire fi- !
nak.

La guerre sur mer
Londres, 7 février, s

... '(Havas.) — A la Chambre des çoininunçs-
'M. Mac Xamara déclare qu'un paquebot se tli-
rigeant vers ta France a été coulé. "Quatorze
marias sar 20 et 18 jpassag«ers JSUT 25 ont suc-
combé. , J - ,
. .L'n navire à destination de lirerpool, ct vq- .

nant d'irtaixte, a été coulé «k 27 «décembre. 24
marins ont .perdu îa vte. Un a été sauvé. Le na- .
vite Iraiïsparlai'. 400 têtes de gros bétail et 200 |
mmdons. ¦*,._ - - .. > = - s

Vn autre navire, ' faisan: k même -trtijet, a !

été coulé le 27 dèoemlire. 25 persoMMS ont
succombé. Les 400 tètes de bétail tfui formaient
la cargaison ont é««gaknjent été pCTdocs. : ^ -„ • -

M. Mac Xamara ajoute «lue k pourcentege
des p«ertes en navires est très faibte, étant donné
k nombre <ks vôyaces.

Lee événements de FUESï»
La «flotte russe

. . . . Berlin, 7 février.
'(Wolf f . )  — Silon un radiogramme russe, Jes

comités tte navires ct Vas commandants de na-
vire tk (ta fiotlc de ta Baltique ont été «unités à
renforcer ia gJartk des navires. L«es bStisnenls
doivent être (_arco-_trus jri_usio-_rs. fcîs, chaque
nuit, par des gardes. Le chef dc ta gante doit
•prendre des mesures pour augmenter ta vigi-
tanœ.
L'élément religieux contre lès maximalistes

Pétroqrad, 7 février.
(Vestnik.) — I_c 'patriarche TicJwm a publié

dans les journaux «te Pélrograd unc tefitic pas-
torak, sommant tous les croyants de se souk-
ver conlre les betabevikis , qui o«nj combattu la
foi orthiMlojœ, «et terminant cn maudissant les
nui T_ niaises.

L'institut Smolny a comtmuntpie aux moines
du couvent Akxnndrc-Nc-ft-sVi qu'A interdira
la procession projriée pour <kmain, comme
protestation contre l'occupation du couvent.

Les journaux du soir annoncent que l'Ins-
tilut Smolny publiera demain «ne note disant
tpae les événements au couvent seraient exploi-
t«és pour exciter ks sentiments reliçteux du pou-
ple contre le soviet. L'li»t_*_st Smolny n'a pas
l'intention de génCT l'exercice <fc la rohgion ;
mais il scut seulement rendre au p«cupk ce
que Ces popes iui onl pris depuis des siècles. _
Bruit de scission entre  Kaléd ine  et Alexelel

Pélrograd, -7 février.
(Weslnik.) — L'insititut Smoiny a «reçu <l'in-

fonuation suh-ante :
Vite session ses* produite entre k général

Kalédine et le général lAtexeïedt. Ce d««3roier a
pensisté à tei-èr pour néc«cssiairc tte continuer ta
lutte . contre Iks maximalisles, non . seuikment
dans ita région du Don, mais dans toute ta Rus-
sie, «pomme Kakdine ^t «que les *ympadliks de
ia classe ouvritu-c et -des cosaques Jsont favora-
bles aux principes maximalisles, il s'est pro-
noncé pour une attitude moins intransigeante.
Lss généraux n'ayant pu s'entendre, k général
¦.Vjkrçî-eJf , -ipièi «8.v«__ TasajjsnbV» vea -armé*; «de
30,000 lKKmnes, a quitté «ta svgion du Don.

L'insJtilut Smolny a -pris des mesiurcs «poin
conoallre îes «Kjuvements du général Akxeiel
et de son armée «t «l'arrêter ù .teinps. ,

Le «conseil économique auprès du conswil des
connni«ssaireji du peuple a dtelaré projMïçlé de
l'Etat toutes Jos minus du basàn «̂  «Donetz qui
sonl alKUidormécs «par èeurs propriétaires.

L«s Turcs au Caucase
Gonslonlinople, 7 Jéirier.

(Agence Milly.) — La correspondant dc l'a-
gence MiEy sur Dc front du «Caucase commu-
nique :

« f j c s  «p«ersôc«tions ct (fes cruautés «contre les
Ottomans, cxCToécs p«ar des barwlei organisées,
sux ies territoires occupés par àes Bisses, pre_n-
nent chaque jour iplus dlexteusion.

¦« £<&* sic confirjive égaîjcnnenl , officàeiScinenV,
par le fait suivant : Les tlètegiiés ottomans d
russes se trouvant achielkmcnt à jKlikiti , situé
sur k côté russe <k -ta;iligpQ ««do dé'linutetion
fixéo 'par Jtanmistîioe. ipoiK- «dùsoutcr ks détails
administratifs découlant des clauses de cc traité,
ont envoyé, avant-lùcr, au commandant «de ûa
IxoisdènK! armée turque, tnt procè-S'-sxtrbaJ, quota
sijj gnêrenti ensemble, pour , «k pjier de tos;-proté-
gea- d'urgencjj e contre tes ban<tes formées â îa ta-
scusr tte la retraite dts -troupes russes.,Le «com-
mandant de.îa Jtrowdùme «ajnwe a.piis..ks,(mes'u-
ros ajuSt-aàres nw^ssàiros pour protégé «ia vie
da cette oommiisBitan, m«r_sd quo exto des OUo-
naaas halàtant .o» Seu. » . . .

La Pologne
- ,  Vartooie,-7 lévrier.

'(Wol f f . )  — Le-journal-de iJiib¥.D..-Glos-Lu

«~««W>*—~~:~-.. , ,,|tt yrp -ns/," .Otlirw w*

belski, du 2 février , donne «un «couunimiquê xai
«iui «des partis des jtuliettxi polopaïs de i'tippo-
sHkii, disant notamment : , . , , ; -  ,.. ,...

* L'affirmation ide «Sa «Icàé-gaPon ^alkinaa^e
-à Brcçt-LitctVi-k, «que k peupk polonais se se-
-rait déjà «tkcitk, dans sies aspii*lions, poux la
,forjne , d'un Etat potknaisi ùidéip««?iidant efl* ?e
serait prononcé pour .ta. Réparation du Royaume
de-Pokgne «de «ia Rusatc répcnid à la «tricte
vérité. C«ette situation de fail est ^bsoàiment in-
contesiabk, «Ces revendications jKjniyait aussi

-é«kre jjpriïsientées pax Ites «c«àrça ccœsliliié», formé»
provisoôrefnenit. > 

Une arrê t  t a l ion  en Aut r iche
ililan, 7 février.

;Au «ujef de_ i'arrestalaoïi d'un député; : au
Rdcljtsrat autrichien, Dr Itoltftji» , k Corriert
della Sera dit que M. B^toUni. lu» dus cheb. <*«
jpffrti ia>éral, a élè arrête ptnsr cawsc d'irrédm-

U avail été ponuoê, par k stalthaiter i'li\»s-
bruck, conHiM-saixe du gous-erncini«ent cltargé d*
l' attmin ï-i'-r-i tion comuimBiak de Trente, à ta «suite
de ta grève «ila «conseil mumàpad «fc ootte- sùfc
dé<_k_éc «queVrues jours» avant àa "guerre.

Accusation
Romf , 1 lévrier.,

Le journal î 'Epoca dit «que des p<3St>nne!» ¦ar-
rivées à ta gare de «Bifcfc, k 1er jansier, racon-
tent avoir assisté au pasaago de trains de p_i-
sonnkrs italiens transportés en ©elgique pour

,y être cmîûoyéjs à disers travaux. L'Epoca dit
que c«es nKuÏÏKrureux n'avaient pas mangé de-
puis quatre jours.

Condamnation en Belgique
Londres, 7 février.

, (HfB&t.) — Suivant ks joamiauix d'Amstiet-
dam, jf. Sitrauis, Hgé- de «80 «su», adjoint , au
¦bourgmestre d'Ans^ers, a été condamné à 9 «note
de prison, pour refus d'autoriser l'érection d'un
monument oon__a_i__iKcalif aux morts allemands,
dans te cimetière.

La représentation proportionnelle
Londres, 7 février ,

(llavas.) —_ La Chambre <ks otxnmuiws a
adopte,'par 224 voix conlre 114, îa propœttjon
de la-««Chambre des îords tendant, $ faire.«S
essai do Ja représentation «proporUonnièilk.. Èîie
A décidé ea onrire de ne pas insisîcr sux son
propre apiendement demandant k vote alterna-
tif repoussé par ^cs lords. .

Les finances Italiennes
, , . , . . ,, Rome, 7 févr ier . .
L'n communiqué du nànistère des finances

constate que, dans les «sept derni«ers -mois de
Vcx«inci«ce faïencier, on a enregistré 528 mil-
lions de recettes de.plus que dans la période
correspondante de l'exerdêe précétlcnl.

'A la Congrégation in Rites
Rome, 7 f  écrier.̂

La -Congrégation des Rites s'est réunie avant*
lËer, au Vatican, cn pnâsence du Sacnt-Père,
pour Ea discussion de ûa question, d«i«te de tuto,
en rue de la canonisation de ita Bienheureuse
Marguerite-iMarie. ..

I JH Co«ngré«gation a dtscuté égalennent ks «mi-
racks et konartsTe du vénérable Olivier Ptun-
ket , arrfievéquio

^
d'Aiînagh et primat d'Irlande,

tué à Londres, en 1681, apri» avoir été arrêté
par lc vice-roi d'Irlande, sous l'inculpation
détre un « papiste «enragé >.

Postiers catholiques italiens
Florence, 7 février .

Hier, s'est .ouicrt, à Florence, le congrès gé-
néral de l'Union nationale des employéB.o_|Ujo.
liques des postes et télégraphes, qui. co^lituée
à ta veille de la guerre, compte déjà 8000 ad-
hérents.

La louve du Capitole
Ronte, 7 '[éyper.,

La louve «du «Capitok «étant morte, la vilk . d*
Brescia a fait cadeau à Ja vite de Bonie d'un àeS
loups qukïte possède.

_ë. .»JJ " ^Ml
SUISSE

Le préfet de Lausanne
assassiné

Lausanne, 7 lévrier. '
M. Jules Séchaud. préfet de Lausanne, a. été

trouvé, ce matin, à 8 heures 15, tué dans son
bureau, d'un coup de revolver.

«On croh que .ie meurtrier t»t «un ûrici\tal.
- M. Ŝ haud était né en 1851 et élait' pTéid

depuis 4910.

Calendrier
> r 
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Saint Jean de Hatha, conrci«fi i r  .

Jran de-Matha fit scs étuites à Paris où H
reçut ite bonnet de dotSeuT. IL'écSat. de ses ver-
tus ct tte sa sdence porta d'ès-^ue «de Paris ù
lui conférer .i'ordre sacré deîa prêtrise. Gomme
il -cflébiait ,sa premeère messe, il fut honoré
d'une faveur céleste : Un ange lai apparût por-
tant sur ta ipoitrinc une croix rouge et hkué et
tenant Iks bras étendus «ir ^ux carXifs placés
à SJJS côtés, l'un chrétien'et- «l'autre «maure. «Crtte
vision ravit H»omme dc Dieu en extase, et il
comprit aussitAt «qu'il éteil «àcstinë ponrrâcheter

-k«s.:capifsdw mains âcs ioE'dèlès.

-r "T 1" Marqué Française L^^^

^ggS^^?



On demande,  pou an c'.a-
Miuestent catholique (fin février),
«omme domestique», nn

MÊM QE
40 i SO JïJ J I , bonnes xéférescea ;
l'homme poar soigner le bétail et
cultiver 7 poses en prairie et
js r i in  ; la lemme poor les «tra-
vaux de la maison et les lessives.

S'adresser tout da suite, par
écrit aona P î t lF  à Pnblieius
S. A., Fribourg. 788-1ÎO

Xous desaandona sn bon

Milbiîli -liiii iillBf
«antxée immédiate. P2t 'F765
Paire oHr-S : ti U l î î l U  Y, fo-

Ii ri que de meubles, BL'LLE-

Voies Decauvillc
et wagonnets

On demande tt acheter
«on it louer 3000 mètres de
Tôles 11 . -<•:! • J » i 111- , i ¦¦::!¦ • ; • . : .
60 cm. et 30 wagonnets, dispo-
nibles ou livrables au p lus tard
jusqu'à fin mars.

Adresser les olTres à la 8o-
elété Coopérative Sui sse
«le «Consosmuutlon, à «•> - -
nève. 711

Butai kiiÉi
Grand choix de bandages

élastiques» dernière nouveauté ,
liés pratiques, plas avantageux
et infiniment meilleur marché
qae ceux vendas juaqa'é ee joar.

Bandages tt ressorts dans
ta-_.. lea genres et «i '-:-,' _ bas prix.
Kn indiquant le oèté, oa s'il faul
on double et •-: ¦;< ¦.-.-.->:.'. les r....-
sares, j'envoie sor commande.

Discrétion absolue, ohet
F. GERMON D, to i le r i e ,
Payerne.

A VENDRE
I domaine, ancien moulin, avec
II poses de bon terrain.

S'adresser à II. Chabloz,
Yaleyres-sons-Itance, près
Orbe (Vand). P 316 F «08

PERDU
une boucle d'oreille avec dia-
mant.

la rapporter contre récom-
pense «chez HI" Dossenbaeb,
rue du Tilleul.

",,' "¦« Obauot , avouât , rae dg
Lausanne, 30. Friboarg, d»
mande pour épotjue i convenir ,

une domestique
sachant faire la cabine ct connal» ¦
aaut les travaax d'an mènave dc
2 p. r... j-, ¦-,¦:.. . P693 F 741

A VENDRE
10 kg. de tétine bian'J funj i»,
3" qualit. ; 25 jambons, premier
choix; 12 kg. de bon saindoux
garanti pur.

8'adf . à Kladame Cécile
' in --:.: i u - i i .- i i M i ' u  Kej-ruz-

ÔH DEXIANBE

BB Mit (M
Faire offres, en indiquant l'âge

et le piix . à 91. Rlgvlet , bou-
langer , Vuadens.

Un second cours

D'ANGL&IS
sera donné par prof, de langues
mod. pour dames et messieurs.
Débutants et avancé?.

S'adresser i T. Kobncr, rue
de Homont. '£. V étage.

Communes!!
Particuliers ! !

Avant de faire vos captagr.i
d'eaa oa des drainages , adressez-
voas dans votre iotjrél au soussi-
gné, vous éviterez des travaux
inutiles. Il vous indiquera lea
sources tt fiis d'eau caotables ,
leur direction et leur profondeur ,
d'après méthode 'm'loy ée depuis
p'na de 12 nos. litchi relie d an-
ciennes conduite). Auoune opéra-
tion non îéusiie. Nombreux oer-
tlfieati à disposition. T«if très
moiéré, - P905E 161

l'Iorlan ISourqni, Hurlât.

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

Les élèves inscrit» sont avisés
que deux cours ont commencé :
un i 6 h. et l'autre è 8 h. du soir.

Agence Lonis Borlos, Hl ,
rut de l'Hôpital , Fribonrg.

v. c. ^̂ ^v^̂ t̂tBsmÇ ^ B̂r̂ w^t^*m ŝm»si ŝ,, mis.sm f̂ ^g f f

\ Histoire générale ûe l'Eglise
| PAR

Fernand MOURRET

t Tome I. — Les origines chrétien nos.
| » II. — Les Pères de l'Eglise.
B a III. — L'Eglise et le monde barbare.
S t IV. — La chré t ien té .
| JI V. —¦ La Renaissanoe et la Réforme.
i » VI. — I»'«&nciea régime.
| > VII. - L'Eglise et la Révolution.

Chaquo volume se vend séparément
au prix de 9 Ir.

1 Kiefftr. — L'autorité dans la famille et
| l'école. n Fr. 6.-

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribonrg

| 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 33
8 : ®«SH3®»Sè®a!_$EESSSÈ_»»Hffl»S5EH

Docteur R. COQUOZ
ancien assistant ûu D' Clément

reprend le cabinet de consultation du Dr DlftlCHEKT

A WIORAT
à partir du IS i«évrier

««Consultations : de 9 h. à il h. matin
JÈLÉPHONE N* 42

Pépinières de Cressy
ONEX-H. HERTZ8CHUCH , GENÈVE

Arbres fruitiers gjRÊj ĵ ^
Arbres d'ornement Ë&**F

Télép hone 122-0$ Catalogue gratis

Grande vente de bétail
Pour cause ds «cessation de bail, le soussigné, Anselme

Gotliard , à Fisugëres, vendra aux enchè re s  publ iques ,
devant son domicile, le SAMEDI 9 FEVRIER prochain,
dès 10 heures du matin, le bétail désigné cl-aprôi :

1 bonne j u m e n t  de 8 ans, 1 taureau de 2 ans, 1 taureau
ds 1 an primé en II me classe, 22 vaches portantes ou
fraîches vêlées, 6 taures portante!, 7 génisses de 2 ans ,
4 génisies de 1 an, 2 bœuts de 4 ans, 2 bœufs de 3 ans,
1 bœuf de 1 an, 2 taurillons ds 1 an, 5 veaux do l'année ,
6 chèvres portantes, une brebis Oxford avec son agneau ,
t truie partante de 8 semaines et environ 1 S.OOO pieds de
foin et regain â consommer sur place.

Tout le bétail est de race pie-noire et fait partie du
syndicat. — Payement comptant.

L'exposant : Anselme GOLLIARD.

VENTE D'IMMEUBLES
l.uml 1 IS février, à 2 b. après midi, fc la pinte comma-

nji l i i  de Buejres-Salnt-l.niimil, leu héritiers de luisini
Macheret vend.oui, aax eachêits pacliqau , ans

jolie maison d'habitation
et •/« it po«e de terre attenante avec arb»»s frnitiers , limés dans la
rommmi . de Rueyrea-Salot-Laurent.

Pont to K s o , _ c-j j - jc;i -c.-ili , e'«drcascr 111. Henri Page, aa iii lieu.
i' .'. .F  73b Les exposants.

Vente de bétail et chédail
Poar cause de cessation de bail , le sont -; ; j.-né vendra aax enchères

publiques, mardi 10 février, fc 10 heare* du matio, fc la
ferme de la POYA, Friboarg i 7 v«chea portantes ou fraîches
vcleo-s, 5 ge H a d j  ao» et 2 veaux de l'année. •

Cliéda«l : 4 chars a pont , t char a resso-is. t caisse i purin , ano
charrue Brabant , 2 herses, I faucheuse , 6 collier* et outils divers.

Ou commencera par le chédail. Payement comptant.
Fribourg, le 6 féviier 1918. , 779-184

Léon JI!XGO.mm DE BETAI L
Pour cause de cessation de bail, lts Ttèrcs Fritz et

Jacques Stelnmann, fermiers, a Prez Moos, près Rosé,
vendront en mises publiques libres , le 18 février , dis
1 heure de l'aorès-midi, devant Itur domicile, à Prez, pies
Rosé : 15 mères-vaches laitières, portantes ou fraîches
vêlées , 6 bœufs de 4, 3 et 2 ans, 3 génisses de 2 ans,
9 génisses d'un an , 2 taureaux d'un an, 3 veaux d'élevage.

Prez Moos vers Noréaz, le 5 février 1918.
Frères 8TEINMANN.

ÂIÎTfl-TÂYlSall iu laAlo

Albert RAGGENBASS
anciennement tailleur de limes, à Fribourg

avise aes amis et connaissances et le public en général qu 'il (lessert
¦On étalilisiement , le

CAFE DE LA CONSOMMATION
rue des Alpes, 35, à Fribourg

Il impure , par dea consommations da premier choix, mériter tonte
la confiance «ju 'il sollicite. P 716F 759

SALLE DE LA GRENETTE
Vondrodi 8 lévrier , t\ 8 j / i  heures » du so

19" CONCERT SïlPKtilIip
DONNÉ FAR

l'Orchestre fie la illle de F/ ibotrg
avec le bienveillant concours de

M. Bernhard DCERRER-MULLER, hautboïste
Direction J BI. Joseph Bovet, directeur

PRIX DES PLAHES :
Réservées : 8 fr. Premières : 2 fr. Secondes : 1 tt.

Location cbel 31. Léon Vonderweid, rae de _t.an_ui.nne

«t fSSSEff !  S '̂ Biao^ijn'eit'sviiSStss ŝeiSXJsS&LX ŝfi
IËÊM8ÊÊ L'EXPRESSE,
115211 FABRIQUE DETIMBRE5.S.A.
m® «ffHp |||I BeumUnfeld BERNE ««eneiwegll

'̂ SMi^^ 
Timbres en caoutchouc

Ê% @Spf|l Timbres élastiques et réclames

Uf l^V'j ail^ Atelier 
da 

gravuro
M \ l  '''"^ '̂ Ji ^' P' i>?-i>^at : *• Btaoky, Soban-

«¦>BaVBMM«VQ0__H_auB '̂̂ >_B>MB_____HI>M>_0VaS9fi

Faverges
L'ETAT DE FRIBOURG

La vrai, aux enchère* des vins ds la réco'te de 1917, des vignobles
des Faverge», d'Ogo» et d'Epe«a»f , environ 20,000 liir«_a de F«verg s
eo 10 vasea, 13.010 litres d'Oiroi en 6 vas» «l 6S00 I J r - s  ri'!•;¦.. .-'s, . .
en 3 va .ea, n l i ron t  lien aax, Faverges, le Jendi Sl février,
dèi 10 heares an malin. P}t5 l- 7. .

N.-B. — Lea mlsears apporteront leur pain on leur carie
de pain.

I.'Ac l in ln i l ! r r . l l on  de* Vlrrnrs

-̂ __H,-_---_-________ _______^___.*-*-.—-R-̂ _M_.MM.—¦«. ^^—_^_

VIENT DE PARAITRE
chez ORELL FUSSLI , éditeurs, Zurich

La guerre mondiale
et les Suisses

par S. Zurlinden
Prix : rr. a.—

En vente dans lotîtes les librairies

Auberge à louer
Lo soussi'gné expose en location por voie de soumission, pour

la duréo do 3 ans, l'anberge da MTonton , A JBelfnax,avec ses dépendance» comprenant écurie, remise, bûcher,étable à porcs, jeu de quilles avec cabinet et pont de danse, un
grand jardin avec espaliers. P646 F

Entrée en jouissance le 25 juillet 1918. Les soumissions
doivent êtro adressées choz le propriétaire, jusqu'au 1er mars.

£mlle HAYOZ.

ON DEMANDE & LOUER
pour féviier. 1919, an bon

domain© de §0*50 poses
H'a«lrpaspr * 8PYCHEU, notaire, Banqae populaire anlsae,rniBOCRG. P7MF.1M

«¦«rUwa L1CDMICC »»««M nLnniCu Kpétttuo»
Berne, Wallgttte , t , le meroredi aoir , de 7 a s heares, le[endi matin, de 7 Vi * 10 heures. — Procédé de gnérifon

expérimenté depuia il ans. 6S.8
iâD> v~ STBrrsn, iind».

VIENT D'ARRIVER :

L'Almanach de l'Espérance j
1918m -;-. m

L'exemplaire : SC cent.

EN VENTE
à la Librairit ca ..ioi_jut , HO, Place Xaint-A'icolo» !

tt SS , Avenue de Pérolles, Friboarg.
frfi n ¦¦ .M ii i Mt 1 I

JEUNE HOfflffi
de IG am, demande place
lu; i bonne '. . - . . s * . . - cahol ^oe, a

la cam.agne oa en ville , poar
apprendre la 1 J.U J< J_ - I JJJJ  I; O. i J J .

Adre-ssr lea od.-ea k SI.
A- n i n i r , i}irécalholiqae romiiin ,
B t r l l io i i i l .  767

On demande h acheter

I table ancienne
aveo gros l - i - J i  tonrnéa et tra-
veisea desious. 763

Àdreiaer offre» et prix aveo di-
meniiona a -'i. Pasealin, rue
Caroline, IS. Lansanne.

Ménago de 3 personnes de-
mande s Friboarg ou en-
virons pour le 1e.1 avril ou à
convenir
APPARTEMENT
de 3 chambres avec jardin

Lonia tlorel. Lac 29. Tarer.

AU P A I R
Institutrice di plômée, ca-

tholique, 5 a->a d'enseignement
supérieur , demande plaee
dans pensionnat où elle pour-
rait étudier lu musique.

Adresser oltres aous K 5*7 L i
Publicitas S. A., Lausanne,

H« «Iii
AERfl

pour robtenlion rapide dn
brevet  international de
pilote-aviateur. Bureaux
Terreaux, S, Lausanne. Aé-
rodrome t La Blêcherette. Ins-
cription en tout temps. Pros-
pectus a*rati3.

JittJM FILLE
trouverait plaee dans famille
honnête de la Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Ofires soas cbiOre L950AL
Publicitas S. A-, Lucerne.

Je demande

PI*N0 USAGÉ
droit ou it queue, mais paa
cane m de Vienn- . 181

Offres avec marque el
prix aoa» PC007 N à fuDlioi-
uu 3. A-, Fribourc.

A LOUER
h la Tlgocttaz, un appnrte-
ment meublé, bien exposé au
soleil , de 3 chambres, cuisine,
jardin , télép hone dans la m ison.

S'adresser : Ticnettaz, 22.

Schaenar frères
Fribonrg, Varis, 29

Chauffage central
Installations sanitaires
A V EI\DK&

I pelite maison de rapport ,
avec jardin , eau, lumière, etc.

S adresser plaee de Notre»
Dame, 102. Frlbonre. 107

Qoézlaon comp lète da

GOITRE Glandes
par notre Friction antlgot.
trente, seul remède cliie . et ga-
ranti inoff. r.'o-.- .bï . sttest.

Prix : Vi flao. î fr. 50; I Dao. t fr.
Prompt envol an deh. par la

pharmaeté du'Jura, Bienne.

HOUILLE BLANCHE
Le soussigné s» xeeo___n_a__de

pour la livraison de
tubes de chauffages élec-
triques (PAt. N» 76772)
pouvant être Installés dans
les fourneaux en catelles «t
les radiateurs de chauffage
central

H. Siegrht-Holliger, Àaraa
Chauffage rationnel !

Emploi du courant de nuit

actualités
Stephen ConM. — Altace, lortalne tt France

rhénane. (Expoli des droits historiques de
Ja France sui toute la rira sanche du
««Rhin.) "•-«

Ch. HennéboiJ. — Knx moins de rAtlt-i-OBne.
<Jouin_3 d'un grand Ibleitè.) B.BO

Francis Charmes. — La guerre. Val IttS*
j a n v i e r  191t. i(LlADomagne contre i'Eu-
roîie.l 8*0

Jaoques Bainv-lle. —• Histoire de dtuz ptw
plet. .(La France et l'empire allemand.) 1*0

Itené Johasuut — La conversion d'un eatho' i
lique germanophile 3J—

S. Coubé. — Ltt enfants hérotqaei. !(Franoe
d'iùer, France d' aujourd'hui.) B.—•

Joseph Boubée. — forml les blettes allt-
mands. (Bans la Belgiipie «_nva__Je. ) 8.50

Paul Delbtnt — Da « Miserere » à la vic-
toire S.—.

No6Ee Rog». — Le corlège des victimes. (I_.r-.j_
rapatriés d'Allemagne 1014-1010.) B.îJ O

André Tonlemon. — Mobilités. <_}c*l_ei et ré-
cits dc la guerre.) 9.50

Claude Mancej. — Dn cota de -Prooince. {il
l'avant) «1.25

Par une veuve de la guerre. —¦ Dira , Ta
France. Hos enfants «1.M

Krthur GirauJt — La polit i que fiscale de la
France après la guerre .3,58

René Jacquelin. — Le droit toclal et la ripa-
ration des dommages tn réglons envahlet B.—

Edouard Brfault. — lo république tl le Rhin t.*—
Antoine VUcont. — La Lithuanie et la guerre 8.50
M. 3e Bltonnler Chenu. — La Hgae dit pa-

triotes. (Son progrsunme. Son passé. Soa -, -
«v-.nJ. . ]  3*0

En vento dans les Librairies Saint-Paul
130, Piaee Bt-Nicolas  et Avenue de PtrolfM

Fribourg

* Me^g^êrŝmm^^f
Conser vat oire et Académie de Musique , Fribourg

Société des Concerts — 4m" année

SfûiMï
Dimanche 10 février, à 5 heures, à la Grenel

Société ûes instruments û cent ûe Paris
(composée des solistes de la Société des Concerta

da C «cservatoire de Paris)
TS&. Bdouard RiSbBR

pianiste, professeur an Conservatoire de Paria.
H. Ph. GArBERT, flûte ; H. Louis BAR, hanlbo

M. Augusto FÉIUEB, clarine>te ; II. I,. LETELLISB, bas. :
IH. J. PENABLE, cor.

Prix des places : Réservées , 4 f . ; f r'mières , i tr. — Location
maj-çaiin dc masiqne L. VON* DER \VEID, Î9 , ro" de Lausanne

Prochaine séanco : dimanche S mars, • 5 h., double quat.
vocal € Motet et llndr,gst > , . t. Bod.llegetaehweller, vlolooiï
M"' HciJi i iy  Ilegetaehvreller, piani te. 700

LA SALLE SERA CHAUFFÉE

On demande, pour toat de saite on plas tatd , nn

RELIEUR
capable , pouvant travailler aenl , pour aitinlea de luxe. Si 1'[« «« i j i l a j j t  c- ; qnalifié , p lace ' l ove r ,  r.

Fa«ri" ofires av«c cop ies de QetlifieMj et références , i : Indus-
trie d'Art, 16 , rue de Ge ève. Lausanne. ITI

SALLE DE LA GRENETTE , FRIBOURQ
CONFERENCES

BBLLEN-LETTR E^
LB SOIR , A 8 y ,  HEURES

Samedi 9 février M. F. de Rebours , avocat au barreau de Genè'
Lia «Suisse et l'après-euerre.

Samedi 16 février . M G. ete Reynold, professeur à l'UnivemU
Berne. i. (- ealhollelsme, force politique et sociale,
le mimili' dpi flc.niain.

Samedi 23 lévrier. M H. Roorda, prefesseat an LycÉa de LausaM"-
L'éeole et l'Individu.

Jeudi 28 février. M. C.-F. Rtmuz , homme de le t t res  à LausanH
Baudelaire.

S
L'- II -U J . d'abonnement pour les 4 confêrcacei : 1 fr. (S tr. p"9

pl_toe_! réservées). En vente au Pacha, rue du Pont-Muré', '"Vizir, Place de la Garo ; au Cosmopolite, tua de Romont.
Entrée «gratuite pour messieurs les Internés

Automobiliste & Motocycliste!
DU CANTON DE FRIBOURG

_Le HOTO-CLCB fribourgeois vous invite A assister à w
grande itatu-_b.ee qai sara liea data la salle de la Ylennoii
(t" étage), à Fribourg, le 10 février, à 3 heures d- l'après-midi.

Traelanda t 1. Discussion et propositions au anjet de la c J r - -
Iation pour 1017.

î. Rapport du président sur les démarches tentées auprès du II»'
Consoil d'Ktat , au snjet du l'imposition arbitraire sur les autos 'moto». Position & prendre en vne d'obtenir nne équitable diminution

3. Demande de ristourne d'impôt pour 1'am.ée |817.
•i. Divers. p 7io F 781

L» Comité du Moto-Club f r ibourgeo is .

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, chirurgien-dentiste

Télépb. 42 BULLE ' Avenu* da la Gan
Laboratoire spécial de prothèse moderne. Dantier aveo plaqf

Incassable, aluminium, celluloïd , caoutchouo.
Spécialité de tta-renx «en or coulé on estampé.

Couronnes — Travanx en pont. •
Dents é pivots. — Uedraseraent.

l'hatrl-Hr-lat-ricnl». Avenu *  <I« Is Qtri
, chaqui lundi.




