
Nouvelles du jour
Paix imminente entre l'Ukraine et lee

empires centraux.
Polonais contre bolcheviks.

La Gazelle de Francfort est informée de
Berlin qu'il faut sc préparer à apprendre la
conclusion de «la paix avec la République do
l'Ukraine. Cet événement cn amènerait pres-
que fatalement uu autre : la paix av«ec la
Roumanie. Le front roumain dépend, en ef-
fel , étroitement du front ukrainien ; déjà,
dans la négociation de l'armistice, ou n'avait
pu faire autrement que dc le comprendre
dans la suspension des hostilités. Ll est vrai
que le gouvernement roumain esl resté étran-
ger à l'armistice, qui a élé signé par le géné-
ral Tcherbatchef, alors conunan-dant du
front sud. -\fa£s la Gazette de Francfort fail
«entendre qu'un nouveau gouvernement pour-
rait bien surgir à Jassy et que celui-là trai-
terait isans difficulté avec la Quadruplice.

«Quant à la République des bolchevikis,
certains journaux ont parlé d'un ultimatum
de Berlin et de Vienne «qui somm-arait le gou-
vernement de Petrograd de dire clairement
s'il veut la paix ou non ; la Gazette de Franc-
fort est en mesure de déclarer «qu'il n'y aura
point d'ultimatum ; la paix faite avec l'U-
kraine, la Quadruplice ne s'inquiétera plus
des ___t_________t_____-C_es.

* *
L'entrée cn scène des troupes polonaises

dans la lutle conlre les maximalisles est sus-
ceptible d'avoir de grandes conséquences. Il
y a beaucoup plus de fond à faire sur les
corps polonais du général Powbor-Mouch-
niki-que .sur les Cosaques dc Kalédine et de
Kornilof , dont on n'apprend, d'ailleurs, plus
rien. Cela pour la raison que les Cosaques
n'entendent nullement porler la guerre dans
la Russie moscovite, ni renverser le régime
«bolchévisle ; ils ne veulent , comme les Ukrai-
niens, que se défendre conlre l'intrusion des
dictateurs de Pélrograd dans leurs affaires.

L'action des troupes polonaises a un ca-
raclère tout différent ; elle s'exerce sur les
domaines du pouvoir maximaliste et tend di-
rectement à ruiner ce pouvoir. L'origine de
cette action est bien du nalure défensive, cn
ce que les corps polonais n'ont pas voulu su-
bir la refonte que, les maximalisles pr«élen-
daient leur imposer cl sc plier «sous la dicta-
ture des caporaux. Les Iroupes polonaises
ont voulu garder la discipline et la hiérar-
chie. De là , le conflit.  Menacés d'être affa-
més, en punition de leur résistance, les régi-
mcnls polonais ont dû sorlir dc l'allilude
défensive et passer à l'attaque.

Le groupe principal de leurs forces oc-
cupe le secteur dc Minsk ; c'est une position
très importante. Des régiments polonais ont
marché contre le Dnieper, en dessinant un
mouvement enveloppant autour de Mohilcf ,
siège du quartier-général maximaliste. Ils
onl pris d'abord Orcha, au nord, el flogat-
chef , au sud de Mohilcf , puis Mohilcf lui-
même, avec tout l'étal-major bolchevik. Ac-
tuellement , les Polonais menacent Witebsk.

Les Polonais sont les Versaillais de la
Commune russe ; comme ceux de Paris , les
communards de Pélrograd essayent de se
protéger en faisant des otages ; ils ont arrêté
des notabilités polonaises, dont le prince
Sviatopolsk-Mirsky, et parlent de les mettre
à mort, si les troupes du général Dowbor
continuent d'avancer. .

Il y a cinq cent mille Polonais dans J'ar-
mée russe ; lous ne sont nualheureusement
pas ralliés au drapeau de l'ordre. Il y en a
qui font cause commune avec les soldats de
Lénine.

* *
Lcs 3 et 4 février, ont eu lieu les élections

à la Constituante d'Esthonie, un nouvel Etat
qui s'esl formé d'Un lambeau de l'ancien em-
pire russe. L'Esthonie s'étend du golfe de Riga
au lac Peïpous ; elle a trois millions d'habi-
tants , presque tous protestants. Ses litres à
1 indépendance datent des premiers jours de
la Piévolution de mars 1917 ; le gouverne-
ment proviSoira conféra aux Eslh6ni«ens"l,au-
tonoinie et leur reconnut le «droit de nommer
un parlement qui siégea pour 3a première
fols à Revàl, le 13 juillet , «t au«quel le gou-
vernement de Pélrograd transféra solennelle*
«nerit , dès sa seconde séance, Je «pouvoir su-

prême. Ce parlement esthonien complaît des
bourgeois ct des socialistes modérés. Vint te
«coup d'Elal maximaliste. Les bolchevikis
s'empressèrent dc dissoudre le parlement es-
thonien et dc placer le pays sou» leur dicta-
turc. Cependant , aux éleclions pour la Cons-
tituante de toute la Russie, les maximalisles
n'obtinrent cn Estlionie que le 40 pour cent
des suffrages.

La Constituante esthonienne décidera si le
nouvel Elat se fédérera avec la Russie mos-
covite ou avec l'Allemagne, ou s'il sera toul
à fail indépendant. La noblesse désirerail
ardemment l'union à l'Allemagne, pour sau-
ver ses domaines et ses privilèges. Le cas,
pour elle, est le même que pour les barons
de Courlande et de Livonie.

* *
Il a été annoncé «qu'un club révolutionnaire

de Petrograd avait condamné à mort le com-
missaire Trotzky et l'agitatrice socialiste An-
gélique Balahanof , bien connue cn Suisse et
en Italie. Le club qui vient d'entrer en scène
par ce décret terroriste est le parti anar-
chiste , qui commence à se démener pour
faire tomber le régime maximaliste, lequel
n'est à ses yeux qu'un régime bourgeois. Les
maximalisles ne prétendent-ils pas, en effet,
constituer un gouvernement? Or, cela est
tout à fail contraire à la liberté individuelle,
que la révolution a pour but d'affranchir.
L'anarchisme seul est le vrai parti de la
révolution, puisqu'il n'admet pas de gouver-
nement. Lcs maximalisles usurpent le titre
de révolutionnaires ct ne sont que des bour-
geois un peu plus radicaux que les autres.

Lcs anarchistes se sont donc mis en cam-
pagne pour doter le peuple russe de la vraie
liberlé. Ils ne sont pas sans trouver de l'écho
dans le monde des usines, parmi lequel ils
ont fondé un grand nombre de comités. Ils
onl même entamé la troupe. En ce moment,
ils tiennent un congrès, dans lequel figurent
les diverses sectes du parli : les anarchistes
individualistes, les syndical! s les, les commu-
nistes, les fédéralistes, elc. Cc congrès étudie
la question d'une organisation g&iérale des
aiiarojiistcs russes et le projel d'une organi-
sation internationale de l'anarchie.

.* * *
La Siampa de Turin confirme «que , dans

la conférence de Versailles, les Alliés onl
enfin décidé la formation de cette réserve
commune, destinée à être «portée Jà où le be-
soin s'en fera sentir, ct dont il est question
depuis si longtemps. «Cette armée.de manœu-
vre.serait commandée par un général fran-
çais.

. ? • ¦-,*,...

Les journaux italiens parlent dc mutations
importantes qui sont survenues dans le haut
commandement autrichien. Le général Bo-
roevic, le défenseur du Carso, a été nommé
par l'empereur feld-maréchal et commandant
en chef des armées qui combattent l'Italie ,
à la place dc l'archiduc Eugène. On s'é-
tonne beaucoup de cette nomination , car on
s'allcndait à voir lc feld-maréchal «Conrad
von Hœtzendorf prendre la succession- de
l'archiduc Eugène. Les Italiens croient sa-
voir que Hœtzendorf va se retirer complète-
ment et abandonner la carrière militaire. 11
aurait même déjà laissé le commandement
du groupe d'armé«es qui se trouvo entre le
S tel vio et la Brenta. On a parlé à plusieurs
reprises de tiraillements entre Conrad von
Hœtzendorf et l'état-major allemand. Les
dernières opérations austro-allemandes con-
tre l'Italie ont laissé à' quelques-uns l'im-
pression d'un certain manque d'unité et d'un
flottement dans la direclion de ces opérations.

Qui va remplacer le général Boroevic sur
ie Piave, à la tête des deux armées appelées
« armées de l'isonzo »? On parle du général
Kirchbach, arrivé du front russe, oit il com-
mandait la quatrième armée.

Comme successeur du feld-maréchal Con-
rad, on cite les noms du général Kœvess et
du général Krauss. Le premier serait arrivé
à Trente la semaino dernière.

Ces changements seraient dus ù J'influence

du baron AValdstelfen, Te nouvel adjoint du
chef d'état-major von Arz, qui jouit de la
confiance de l'empereur Charles, dont il a
élé le chef d'état-major , lors de l'offensive
autrichienne contre l'Italie, en 1916.

Il ne faut accepter que sous bénéfice d'in-
ventaire ces diverses informations, qui se-
ront peut-être démenties un jour par les
Aulrichi«ens.

* *
Les chefs socialistes allemands avaient

beaucoup de choses à se dire, après la grande
«grève avortée pour là paix et le suffrage
universel. Ils ont tenu une conférence, sur
laquelle on ne donne pas de détails. Mais
on ne se trompe guère cn supposant qu'ils
y firent des fi gures un peu longues. Le Vor-
wxrls en laisse apercevoir quelque chose, par
un article où il est di^ que la question de la
grève générale, qui paraissait simple avant
la guerre, apparaît maintenant beaucoup
plus compliquée. Le journal socialiste dil
que la foi dans l'efficacité de la grève gé-
nérale, pour faire cesser la guerre, n'a plus
beaucoup d'adeptes, et-qu'il doit y avoir bien
peu de gens pour croire «que l'heur» du bol-
chévisme __. sonné.

Le projet allemand d'élcindrc la dette de
guerre par le prélèvement d'un tantième des
fortunes prend corps. ;Le prélèvement scrail
d'un dixième ; U s'opérerait par étap«es, en
un laps de quinze ans; il ne commencerai!
pas tout de suite après la guerre, mais quel-
que temps après.

Les lois sociales
de l'après-guerre

Il ne faut jamais dés«39péreir de tien. Noua
avons, ici même, il y a «quelque Sosnps déjà , ex-
primé certains -vceux pensant qu'il était naturel
cl logique que, «un jour ou l'aulre, ils fussent
pris cn considération. Le cours des théneinenls
avait paru nous donner tort , niais il vient de &c
produire certains faits cairactérCstiqucs qui mon-
trent que nous ire nous étions pas tout à fait
trompés. 11 s'agissait dra grands projets sociaux
restés pendants dans presque tous les pays , vi-
sant Tunifioaldcn «et la réduction de la durée du
brava» de l'ouvrier adulte, bas«es sur des nouons
physiologiques ct pwmeftBnt la (alie coiaVre t«c
surmenage <ks travailleurs , source de tanS de
maux individuels ct n&lioaiaux. Nous avons en-
visagé quelques-uns dies problèmes ardus que
pose cette ques-Mon extirômcmient comptere. Noirs
avons axEUctu en estimant gue ia guerre »ctue2e
ne devait ipas élire un prétexte à les écart-er ; que,
bien mieux , elle rendait nécessaires «s réformes
en même temps qu'elle les facilitait.

l'ne forle production wwiuslrieSlo sera néces-
saire partout- au lendemain de Ja paix ; cc ¦point
n'est mis cn doule ,par personne. Si, «comme
nous Avons oru le montr«cr, la réduction de la
durée du travail est iiBiispensnJ>le à unc forle
production de longue haleine, cette réalisation
s'impose.

La guerre , cn entre, a cu «pour oCfot datténucr ,
p"us ou inioins, mais sensil>!emcn4, les Imites «de
partis, grand obstacle aux lais sociales, dans les
parlements; Elle a «de pi-us rapproché certains
]«ui|yjes de manière insigne. D'où facilités pour
abouilir à J'inlérieur ct «fasàlites pour poser le
germe <lc sérieux accords internationaux.

îA  réailésaliion intérieure semble se faire atten-
dre, bien mie ds0à un peu partout on ait fait
aboutir certains projets de caractère gênerai el
durable. l«l est vrai que, un peu partout aussi,
los luîtes de partis ressuscitent à l'envi.

Mais il n 'est pas nécessaire, théoriquement
du moins, que Sa réalisation internationale «soil
précédée d'exécuteoms antérieures. On pcuil- mê-
me dire que l'accord -r_ternalioiial préihni-
naire, s'il «Mail posscfoSe , entraiiwrajt faaijcmcn.
Jcs ratifications internes. ;

Eh bien, une tentative sérieuse a l'air de vou-
loir «so faire cn ce sens, aipres trois ans de
guerre, el, le premier fait digne de retenir notre
attention est le "suivant : la conférence parte-
mentaire inte-imutioinalo -du coiumerce, réunie
à Paris Ce 9 octobre 1917, a inscrit air pro-
gr_ui_nu _ «de sa p-rochaïuie sessitœ, qui «doit
s'ouvrir à Londres, Ce 7 «mai prochain , la « K-
gisTjali on ouvrière, envisagée notamment au
point de vue des méthodes tes .meilleures poui
assu-rer l'hygiène cl ménager Ses «forces île l'ou-
vrier «.

Hieninmquon-s «i«moifc«a-tement que oe n'est rien
là de tout a fait officiel et que des ratifications
ultérieures s'imposeront. Les conférences ne
sont, d'autre part , composées qu« da sujet* de
VEntent*. Mai», comme préparation: aux condi-
tions économiques de la paix, c'est un jfrand
pas -vers Ca solution tout à fait internatsonale.

«L'hygiène et «tes forces de l'ouvrier ! C'est, &
notre conmuisaaiiice, une des premières fois, si-
non la pr-nmière- que l'on osç prononcer"ors

mots te» qucQs en des ass«embiées co«niç>osees
comme la « conférence parlementaire », surtout
cn sc les dormant comme programme. Avec eux.
nous sommes au cœur sie notre question. Cest
le proWàne <iu surmenage, hase physologiquc
et logrque dc toute V-gislation ouvrière bien
comprise, c'est celui de S"uT_ifkation et de la
réduction du travail avec sea répercussions tut
la production , sur l'apprentissage, sur l'alcoo-
lisme, qu'on va aborder.

N'ayons jxis cependant d'espérances préma-
turées. Sans expérience faite dans aucune na-
tion , ies conférences interna lionaCcs n'abo-rtis-
«•nt généfaiomeirt pas si des intérêts inuné-
diats sont en jeu. Cc fut quatre fois te cas,
prée_séiiK__-f dans la queslion qui nous occupe :
îe ti avait de- atiillçs.

Les conférences intcrnalior.ales réuèws. «nour
en <__5__bérer, en Suisse, en 1S80 !«j»r &i proj>osi-
tion du colonel T-rcy) ; cn 1S89. û lioubaix
.(congru inijrraaiiona i ouvrier) el à Bruxelles
(congrès ioterraïonal d'hygiène) : en 1820. cn
Aàleii-agne, n 'abour_rcn: qu 'à des «eux.

Il y a cependant aujourd'hui un «JaqieS-r nou-
veau , c'est que bien des îLtértts àc<l_rv_diM_ _s se
sont rvxùus à s'incliner devant Kr™éT<iS g«éné-
raû ; cest ce qui peut nous «permettre quoique
eaaoir.

Il y a aussi autre dhose. Il n 'est pas sûr que,
à la faveur même «des évésiements, on «n'ait pas,
dans certains jpays, tente, d'ici Oe mois de mai,
certaines esjpiriences de réduction du travafi.
Et ceri ncrus amène à envisager un second fait
bi«sn «cauactérisïqae, iui aussi, et «tout relent

Jî s'agit ds l'an-élé fùdératt du 10 ocldbre
dornior. On saH que, le 15 novombre 1915, Je
Ccn*ci_! fâiéral avait «cru «tevoir prendre «un
arrèlé coticernart tes diiragatfocs ioàastrieEes,
qui était un Tend stàrtaux- sur fci viesiEe M des
fabriques du 23 mars 1877. A ses yeux, la a-
luation économique créée «par la guerre justifiait
une plus grande «k-tituldc laissée aux indusir.tels.
qui pourrait, croyait-on, teur «être -précieuse en
certains cas.

Heiàreusiemeni, dans son arrêté du 10 octobre,
te . «Ccoscâ fvïWral . est . revenu de cette manière
de voir. 11 sipiirifie que c la journée normale
prévue dems la nouvelle «loi sur tes fabriques
ei«t introduite dans tontes tes fabriques ». Cela
veut dire, on se Se rappe&e, îa journée «de 10
hci-TCs ou de 10 heures %, si le samedi après
midi doit être libre. De plus, la «Confédéra>'.ion,
au îteu et piaœ des cantons, est compote»!e
pour tes dérogations. «Ce (pii est surtout visé,
c'est '.'économie de charibon ; ma>«is n 'csl-3 pas
dit que tout chemin mène à Renne ?

En Suisse, du reste, il ne manque pas d'éta-
bassicjmcni-s dort la journée maxima de travail
en deçà dc 10 heures.

Projet d'accord international, réalisations in-
térieures , voilà «qui est propre à faire apparaître
la situalion sous un jour quelque peu réconfor-
tant. Qu 'il nous soit permis de «caresser une
espérance encore plus féconde. Nous y avons
fait allusion tout i l'heure. I_e lapis vert autour
duquel on discutera de la paix réunira la pres-
que totalité des nltions du globe. Quelle occa-
sion uni que de régler solidement , obligatoire-
ment , universellement la question du travail des
adultes avec d'autres problèmes sociaux ! Et ici
sc place un troisième événement , digne lui aussi
île remarque.

Lo 4 octobre 1917, s'est tenue, n Berne, la
rijunion de la Conférence syndicaliste interna-
tionale. Lcs délégués français élaient absents,
le gouvernement leur ayant refusé les passe-
ports. (Ce qui motiva une protestation de la
C. C. T.) Sans vouloir nous demander ici si
elle présentait un caractère politique quelcon-
que , notons qu'elle résolut d'adresser aux gou-
vernement belligérants une requête demandant
l'inscription, dans lc traité dc paix , de garanties
pour la sauvegarde d'un minimum dc protec-
tion de la classe ouvrière, exécutables cn tous
pays. D'une façon spéciale, clle demande la
journée de 10 heures, un repos ininlcrrompn
d'au moins trente-six heures par semaine, ct
la journée de 8 heures pour les ouvriers dc
moins de 18 ans et les femmes. L'Union inter-
nationale pour la protection des travailleurs
serait reconnue comme organe d'exécution cl
dc développement dc la protection internatio-
nale des ouvriers.

Simples indices, si 3'on veul , ipic tout cela :
c'est vrai. Mais , si la tragédie actuelle élait le
prologue d'une régénération jirofonde ct sé-
rieuse dos peuples, tlans le sens de 3a justice,
dc la charité, de l'esprit évangélique, il faudrait
remercier Dieu que lc cataclysme mondial pût
porter ces fruits-là. i)r JJ

PETITE GAZETTE

Plantante! de U. da Knhlmann
On -uinonea te* fôtnçailtes de M. de Kuhl-

mar.n, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
d'Allemagne,' avec Af m« <te nriedlander-iFuldi. l'une
des phis riches héritières d'iA&temagiie. filte du
grand «propriétaire de charfxunM-gre von I-'rùed-
lander-Fu'kl.

M. de Kûluïmanjn «est veuf , ««el SP1» de Eriodkin-
(ter-FuM, divorcée d'avec un lord angiais.

La guerre européenne
FBONT OCCIDENTAU

Jooraéa di 6 lï . ritr
Communiqué français du 7 février, à 3 h (te

l'après-midi : •
Duel d'artillerie sur divers points. Echec al-

lemand en Alsace.
Aclivilé des deux artilleries particulièrement

vive sur le fronl au nord de l'Aisne, dans la
région de Chavignon, de Paray, de FUain, sur
la rive droile de kt Slease.

Dans le secteur de Samogneux, à la cole 301
ct sur le lltirtmannswcilcrkopf, un di-tachcmenl
allemand tentant d'aborder de petits postes f r a n -
çais au nord-est de llratjc-en-Laonnois, dans la
rég ion du boit Mortier, a été repoussé.

En Cluunpagnc, les Français onl exécuté wi
coup de main sur les tranchées allemandes à
lest du Tèton.

En Alsace, après une violente préparation
d'artillerie, les Allemands ont tenté, sans succès.
de pênélrer sur deux points, dans les lignes
françaises  de Banholz.

* * »
Communiqué anglais du 6 février, à 3 h. dc

l'après-midi :
Un coup de main, exécuté avec succès, par

les Iroupes de Liverpool , la nuit dernière, à
l'est d'Armentières, leur a permis de ra-
mener un certain nombre de prisonniers et une
mitrailleuse, en ne subissant que des perles lé-
gères.

• • •
Communiqué allemand du 6 février :
Prés de la côte, combats d'artillerie pendant

laprès-midi.
Des détachements d'infanterie allemands ont

ramené des prisonniers d'une poussée à Touest
de Zandwoordc et dc combats sur le terrain in-
termédiaire dans l'Artois.

L'artillerie anglaise a été active de nouveau
dans la soirée, des deux côlés dc la Scarpe cl
y. -Çoucst de Cambrai. ,. , 

Une poussée française en Champagne a
échoué.

Dans la région de la Meuse, l'activité de Tar-
tillcric a contribué, pendant la journée, à opé-
rer une reconnaissance, exécutée avec succès,
au sud-ouest d 'Ornes.

«Jonrnêe ua 7 lévrier
Communique français du 7 février, à 11 h. du

soir :
Sous avons repoussé, au lever da jour , une

tentative ennemie sur un de nos petits postes
dans la région au nord dc Craonne.

A la suite du bombardement signalé cc matin,
tant sur la rive droite de la Meuse qu'en.Alsace,
les Allemands ont exécuté, à rest dc Samogncux,
ainfi qu'à la corne du bois des Fosses, et ^sll̂ |
nos lignes du llarlniannswcilcrkopf, trois coups
dc main que nous avons repousses en infligeant
des pertes à f  materai cl en lui prcnanl du maté-
riel.

L'arméo américaine cn Lorraine
Sein-York . S février.

(P. T. S.) — Les officiers américains ont été
officiellement autorisés que le setÂur du front
occidental', tenu par l'armée des Etats-Unis SJ

trouve cn Ixirrainc, au nord-ouest dc Toul.

Un régiment Israélite
On forme cn Angleterre un î-c^tmeni israci.lc.

Le premier Jataîlion dc ce réglaient a tiiliX
landi dais Londres.

H T A U N AN
7 ternir 1917

Le président Wilson rompt Iks rapports di-
pk»matiques avec l'Allemagne, cn raison du. dé-
cret aggravant la gum-e sous-marine, ot invite la
Susse»; à inuttr *cs Etats-L'nà.

Nouvelles diverses
(P. T. S.) — Dans le royaume de Saxe, à la

commission paitencntairc pour éa _wfc«an de 1»
CoEs&itution, le groupe nalional Miéral a «iépové
une motion demandant i'in-troduction du droit
de voto universel secret et direct sur Sa base de
la pro;x«n-iotniclll«e.

— Selon ï Epoca de Rome. M. «O-omenocau sus-
rait î'dirtcnlion, «pour attester la ivconciSation
intervenue entre _ui cl Ses peirlis qui hii étaient
opposijs, de nommer XL Briand à une impor-
tante ambajssade.

. — lie discours du trône vient de lro du au
Parîem«2nt anglais ; il ne contient rien (ju'on ne
connaisse déjà. »

— Hier, dans l««affaire Bolo, en conseil de
guerre, on a continué d'entendre ks déposâtions
de témoins.

— L'impératrice douairière de Bussie, Marie
Fcodorovna , née princesse Dagmar de Dane-
mark, arrivera bientôt à Copenhague, où elk
comple isc fixer définitivement.



_ Les événements do Russie
Sw- - ™
[g £3 X» , H t t  nr .  t loi. * !•'' t rogr t id

.Vitan, 7 février.
Le Corriere della Sera est informé de Pélro-

grad quo K» désordres ont recommencé siur la
perspective Newsky et sur d'autres grandes aw-
nues. On a entendu tles f'.jj__-___ad_s.

L'usine Kron, -transformée en ; dépôt de pom-
mes de terre et autres vivres pur le comité cen-
tral des ravitaillements, a élé saccagée par une
fouie affamée di««H»nnïs, de ifamaws .ct d'enfants
qui ont emporté des vivres pour plus de trots
n-cSiions die rouLCes. Vne automol/ile Wiwiie
avec . milnùlScniiscs envoyée poux disperser Sa
foute n'a pas tait fea. Ëkn ttsànSSl .COTungen.1.
de deux ccniis «soldats a réTussii à ramener Se
calme, mais te dépôts do vivres avaient éié
complètement vidés. L'JUU des conmassaà'es.dcs
vivras entouré par ia fouùe ct«aspérée a «510
irajisi>orté jusqu'à ila rive «île la Neva où on
voulait le jeter. 11 a été sauvé ' «mi dernier mo-
ment.

Le conjseii iks coiïiiTéssùiiJS Sa. peuple atanns
annonce que, de nouveaux envois dc farine étajil
arrivés, on va augmenter la «ration quotidijmn t
de pain, qui était jr ékhitie au arçaiimiim. AucuiK
distribution . n 'a encore eu . _ie*ii Dans oçrlaénj
quajTtiars ie. mécontentement gJrandJt. Lts «gardes
rouges tirent en l'ail cour diss-ijwr ia ifoufc mc-
naçanilc des femmes.

L« soviet des ouvriers de Petrograd «se trouve
«dams une grave crise financière, parce que les
ouvriers dès .fabriqiK» se reluisent .depuis long-
temps à payer les cotisations, li a demandé au
gouverncjiient «de iluii venir en açde.

llotterdam, 7 lévrier.
(Wo l f f . )  — Suivant des infcwimations reçues

à Rotterdam de source anglaise,. la disette de
deiuré» alimentaires est très grande «dans la ca-
pÈlailo de la .Russie ot dans Ces districts avoua-
liants. Dans do Bosnbreux «cas, des trains traits
portant «des aîàmcn&i «à Félrograd ont élé .arsêtés
et pillés. Vendredi dwnter, au cours d'us» rixe
entre des paysans et Ja garde d'un convoi de fa-
rine, 10 personnes ont élé tuées el 25 blessées. Le
recensement des provisions disponibles s'est el-
fectu'é provisoirement , sans beaucoup dc difli-
cultés.

Les prix montent encore. Les pommes de terre
coûtent environ 3 «francs lia iivre. Lc lieurre. «nui
est (presque introuvable, coûte 30 francs la livre,
cl le sucre, environ 17 frarjes. Le manque dc blé
se fait sentir (toujours davantage. Les paysans «lu
rad de la Russie n'acceptent -plas cn payement
ila papier-monnaie ct nc consentent à livrer de
«Mè qu'en l'échangeant avec «d'autres matières.
L'ai train chargé d'ubje'-. falnûqués a ôlé expédié
vers le sud «pour, les «changer contre du blé «et de
ia farine.

Brnit de nonvean complot
Petrograd , 7 février.

(Havas.) — Lcs journaux annonosirt «qu'un
nouveau complot, le quatrième,.a été décourer!
conlre tes «diri geants du conseil <fcs contmisBai-
ixo. 160 JUJcrestations ont élé opéiées la nuit der-
nière. Des fusKladas ont éclaté dans difféients
quartiers de «Ja capitale.

En Finlande
Pélrograd , 7 f évr i t r .

En Finlande, tes forces principales de la
garde blonclie sont concentrées au nord de la
ligne Abo-Ta,mnierfors. On s'attend à «une ba-
taille générale dans cette «négioa.

Les maximiaiistcsi annoncent que, après une
lutte sanglante pri» de Tammcrfors, ils ont dé
fait tes gardes blanches ct les poursu_ "-cnt vers
ie littoral.

Stockholm , 7 février.
Lc correspondant spécial de l'Agence télégra-

phique suédoise i HeCsingfons télégraphie :
Les gardes rouges continuent â arrêter les

personnes qui sympaiihisenl avec la garde blan-
clie. Deux étages dc l'hôtel Ka-mp oui élé trans-
formés cn hôpital <Sc la «Croix-Rou^. «Le bruit
court que le général iM-ciuicrhcini, avx-c les trou-
pes de la garde Lf-anclic, s'est empiré de Tam-
mcrfors. La garde rouge a réquisilionne toules
les provisions de dcmréxjs alimentaires, même cel-
les des particulier*, ainsi que les automobiles
et leurs accessoires.

Francfort , 7 février.
On télôgrapliie «de Stockholm à da Gazelle de

Francfort :
On mande de IkOsinigfois il Vlsvcstia que

le comité nniiitajiTie misse de cetto ville a adressé
à ia igarile bianche une <léclaralion da guerre
officieiB-e.

Selon la Ootlicnbtirger lleuiilelszcitung, one
raÊbùe «partie swudnmcnt das ouivricrs d'IIelsing-
fors tient 4e parti do la .ga.iM-o Tougc. 0_<ss ou-
vriers organisent im service <lc sujnxiillanoe pour
protèges >s fabriques. Le gouvernement irévo-
iliMioiaiatre a décidé de créer des ïégaléons ù
tt'étranger.

Stockholm , 7 février .
(Wolff.) — Salon le Stoenska Dagbladet , la

d_3é«aldon du peuple d lloteingfor-. n ifait savoir
au gouvernement suédois «rpuielle a stssujiïé Oe
gouvernnment «t qu'elte ospi-ne que les bonnes
relations exfciant entre la l-'inTajnde et la Suède
continueront. Jusqu'à pr&ervl, H Suède n'a (pas
encore jrérxmdu officieEement.

.vocJW«»lm, 7 février.
(Wolff.) — D'accord ,avec la légatioii de Fin.

lande , un comilé de ,secours volontaires pour la
Finlande s'est créé «à Stockholm. De nombreux'
Finlandais vivant en Suède'«se sont déjà annon-
eê.s pour marcher comme volontaires contre les
gajde. rouges. Parmi eux, se trouvent de iiom-
breux ouvriers et socialiste.*.

Stockholm, 7 février.
Un télégramme de Haparanda au Tagen-

rugheler annonce que les gardas rouges, aprè?
leur défaite dl'leaborg, se sont retirés n Kemil ,
où ib ont «établi un régime d» terreur. Toutes
te» TW ï -M. aont .coapéss, tous ceux qui *rrivenl
«dudehors aont «rr̂ lés. Tourte» habitant», sauf
treù* bourg-sois, «ont élé éloignés de la ville. Les
«j«rd«* rouges plllwi les magasins »l«co-mmet-

tenl dc nombreuses cruautés. Un commerçant
a été fusillé, sous-los yeux dc sa famille, et l'ins-
pecteur de la ville emprisonné.

Selon unc nouvelle parvenue il Stockholm, la
(Iroix-llouge suédoise prépare deus umbulanccs
i-our les envoyer en Finlande. %

Protestat ion» dea Alliés
Milan, 7 février.

Le Corriere della Sera TCçO-H la dépêche sui-
vante de son correspondant «de Petrograd :

« L'armistice conclu à Brest-Litovsk au dé-
but des négociations contient l'engagement de
ne pas 'transporter de troupes et «de matériel île
guerre da front russe sur les outres fror.ls. Mal-
gré cela, jusqu'à «ces derniers jours, l'Allemagne
a continué à transi>ortcr des hommes «et de l'ar-
tElcrie sur les fronts anglo-français, italien cl
macéxlonicn. Aussi les ambassadeurs de Fiance
et d'Jlalie à PiCrograd ont-ils pris . i'iiMtiative
d'une énergique protestation auprès du gouver-
meracivl léniniste ipour-celte violation iks clauses
de l'armistice. A cette protestation signée ont
adhéré Jcs repréçcnUinls de tous les Aliés.

, Largement documentée parties .chiffres, elle
a été préscnti-c à l'autorité militaire pour êlre
transmise au conseil des cp.mmisaires du peu-
ple, lille demande que te.gouvernement léniniste
prenne des mesures ijour -faire au moins cesser
la continuation de cette violation manifeste qui
porle préjudice aux Alliés. »

XéKoclationa d'armistice
rasMO • roumain
Herlin , i février.

La Gazelle dc Voss annonce que des négocia-
tions ont commencé, à Siisaîa, avec des délégués
rou moins pour ia conclusion d'un armistice.

î-i-j . i  maxlmnllstes contre la Chine
Iiondres, 7 février.

(Havas.) — On mande dc Pélrograd :
Les commissaires du peui»"e proposeraient

d'entamer la lutle eont™ la Chine à ia suite du
refus dc la Chino de permettre l'exportation
d'approvisionnements en Russie. I_cs commis-
saires voudraient fomenler une révolution . en
Chine, en soutenant le -mouvement autonome du
sud contre le gouvernemeiû. Un commissaire
serait envoyé en vue de produire une agitation
révolutionnaire.

Jtllge sons eéqncstro
Pélrograd, 7 février ,

(llavas.) — Los commissaires, par un décret
spécial , ont mis sous séquestre les oisines dc la
compagnie électrique ol la fabrique <te matériel
dc guerre Markouclievilch, à la sui'.c du refus du
propriétaire d'obéj ir au décret leur enjoignant de
remettre la direction des usines aux ouvriers.
Tous les capitaux et les biens de ces deux com-
pagnies ont été confisqués au profil dc la répu-
blique russe.

Maximalisles et Polonais
Pélcotjrail, 1er février.

(Communiqué' maximaliste.) — Le 2C janvier
les légions polonaises, formant un effectif de
20.000 hommes de différentes ermes. conduits
par l'état-major tiu qjiarti«er gén«éral , se sont em-
parées dc la ville de Rogatchef. Lc Soviet a été
disperst-s, ses membres arrêtés. La trésorerie, qui
possédait un million 600.000 roubles cn espèces,
a été saisie. Des socialistes russes «t polonais
ont été arrêlés.

Lcs hostilités ont commencé dans le district
dc Siimensiki ct le gouvernement de Smolensk.

L'élal-major polonais a déclare , à Ilogatchef .
quo le gouvernement de Mohilef faisait partie
de la monarchie polonaise. Les trains ont élé
retenus à Rog«atchef. Dos soldats russes ont élé
fusillés.

Le comilé exécutif de Petrograd, agissant
d'accord avec l'as-scmblée, considérant l'évolu-
tion des «contre-révolutionnaires de la bourgeoi-
sie polonaise cl «tte scs légions comme «une me-
nace directe au pouvoir des Soviots et aux con-
quêtes révolutionnaires, décrète l'arrestation des
représentants de la bourgeoisie, des propriétai-
res, des leaders du parli cadet , (iui se concer-
tent avec les ennemis et entrent cn lutte ouverte
contre nous.

L'Union des propriétaires , ayant des rapports
directs avec le soulèvement, est déclarée hors
la loi.

Lc prince Sviatopolsk-Mirsky ct l'archevêque
Stzclk ont «été arrêtés, avec le consentement du
parli socialiste polonais.

?

€chos de parf out
LES MARTYRS DU TELEPHONE

l'n spirituel article d'Yvonne Sarcey décrit
dans Us Annales ce supjUcc cs>venUe'teiueiit
niodccnc :

Le tétephone est atussi un appareil de sup-
jVJricL1 : soit qu'il devienne Sa proie îles désœu-
vrés qui s'y cramponnent : en manière de dis-
Irnction , soit que eles mains tenaces l'agri ppent
et ne lc lâchent plus , voulant qu 'il gagne l'argent
qu 'il coûte... Comme nncun ipcrotocolc ne régile
les civiSités entre membres du 4ô_épli«o«ie, vous
voyez des patticnKcrs, qui -dans le commerce
ordinaire de «la vie se montrent discrets, tomber
sur vous sans aucun «égard à vos commodités...
Si le ni-aCheur veul que vous répondiez vous-
même à leur « alio ! > vous êles perdu. La pensée
de vous déranger dans vos occupations nc ùes
cffikmrc pas unc «minute, ils -déroiffcnt leur pelote
affaire comme si vous n'aviez au . inonde qu 'à
les écouler ; el lorsque, au «comble de l'éner.ve-
mcnl . vous interrompez sournoisement «la com-
munication, des sonncriesi à o-évcaller des morts
vous raippeïent instantanément au devoir... Par
pitié, pour 6a demoiseile du téléphone, vous ra-
justez la plaipie à «votre oreille, alors vous sai-
siss«2Z fes restes d'iu» monologue furieux :

« C'est inouï I c'est insensé ! appclet-moi la
surveillante .' .On nous avait coupés ! » La dame,
à peine raccrochée, Tcprend son histoire où -«île
l'avait «laissée, ou plutôt ta recommence avec
ds.BOur__.le9 précisions. On piétine sur pdace.

« Oui..., c'est cela... Entendu... Rien... Oui...,
Oui..., tr«ès bien.

La danse insssle, elle croit que vous n'avez
pas tout entendu , tout enregistré..., et puis elle
sait son monde et _u voilà prise d'un grand zèle
de païtesse. .. Kte vous douuaiule des jnouvcîlcs
de vos «jp-raUe enfanls, ct... cl 'le IîTOITO de \olrc
pclite-fi-Ilc... et vos projets de vacances... L'heure
file d'uue façon «iMsespéwiite, et vous ragez, car
il y a tomps pour tout. Quand vous testez OIKJZ

vous, c'est évidemment pour y tnuvaillcn-, et non
pour être à la merci de Sa- première « viàte tfflj -
phonsjuie » venue.

«0T 0£ M FIH

— Voyons, Tolo, laisse donc <o chien. Tu vas
toi faire du nral.

— Ça ne 'fail rien, maman... U ne mord pas.

Confédération
Progrès aux C. F. F.

La différence de tarif des. trains, le supplé-
ment imposé il ceux qui prennent les trains di-
rects ont imposé d'abord un grave surcroît de
besogne aux contrôleurs. Lcs premières semai-
nes, bien des voyageurs montaient cn voiture
sans avoir pria le billet compléunentoire.. 11 s'en
rencontrait même qui avaient peine à compren-
dre tes .dispositions nouvelles. Los contrôleurs
ont eu besoin d'une grande patience cl ils onl
apporté à leur tacite unie condescendance ot unc
t'icnveiTance qui ne se tassaient I«LS.

Les difficultés du nouveau tarif n'ont pas cm-
petite les C. F. P. d'exiger, des employés une
tâche nouvelle qui rend de rée^s services et qui
est iliès appréciée des voyageurs. I_cs contrô-
leurs nc m contentent plus d'avertir simplement
les. personnes qui ont a changer de ligne ù quel-
que station, ils ajoutent immédiatement l'heure
précise de la corrcipondaiicc et même, aux garca
importantes, l'indication du perron.

Les voyageurs ne peuvent manquer d'être
attentifs au soin que niellent les contrôleurs à
fermer dauicoraejU ks portièics. Jl ¦serait vive-
ment à souhaiter que tes voyageurs veillent à
leur tour à imiter cet exemple et à fermer les
portes avec moins de rudesse. Ils doivent cette
marque de déférence nux personnes qui occu-
pent déjà les wagons.

Les abonnements de chemin de fer maintenus
. l_a commission permanente ites C. F. F. a

décidé de ireiioiKer à supprimer les abonne-
ments généraux coimint actuellement, leur sup-
pression représenlarit la.rupture d'un contrat
de droit privé conclu enlre lo détenteur dc
l'abonnement ct l'administration des C F. F.

Il a élé décidé de supprimer simplement la
vente dc nouveaux abonnements .généraux.
Toutefois, lea C. F. F. se réservent le droil , si
la situation devait V&ipirer encore, dc suppri-
mer complètement îes afionnomcnts. 11 a été,
d'ailleurs, irecommandé aux - délenlqurs d'abon-
nements de tenir compte de la silualion ot de
faire un usage modéré de leur carie do voyage.

Nos maximalistes
Un groupe dc socialistes bâlois a demandé au

comité central d'exclure du parli M. Ja-ggi, an-
cien conseiller national, « à «cause de son alti-
tude dans la -question du service civil > I

CANTONS
BEBNB

Carnaval de guerre. — IIJO Coniscùî «cxéou,t-f a
¦décidé , « -vu la giravtlé dm tomps », d'interdire
¦de nouveau celte aimée-ci tous bals masqués,
nrascarades ol tuit-resjrôjouissanct-isiipujbKqiues <hi
même genre. CeMc interdiction concerne tes mi-
litaires aussi bien nue les oiviks.

BAf.E-TlLLE
Progrès social. ¦— I M Grand «Conseil -a pris

en considération une proposition demandant la
fermeture légale des magasins à 7' .heures et
l'introduction de la joprnée de buit heures pour
Je personnel des «magasins. «Cette proposition
avait été ojdoplée par te Conseil d'Etat et com-
battue par les représentant-! du commerce iet de
l'industrie. Elle a élé votée à l'appel nominal,
par 60 voix contre 38.

-S. t

La Suisse et ïa guerre
ia Icontliie UaUenne

la JIOUVOBO de la fermeture iproclit-ine de ta
fronlilèrc italdemie «si déaiicnitic. SJC trafic sa fait
a-égulièremcnt.

L» convention financière italo-miise
JM. Pûulucci dei Calboli, ministre d'Italie , a

présenté à M. Calonder, président de h Con*
fédération , le comma-ndettr della Bade-ssa, dé-
légué spécial du gouvernement italien , pour la
conclusion avec 'la SuBse 'd'une oonveulion com-
merciale spéciale du mêanc genre que celle con-
clue avec la France.

ARMEE SUISSE
La mobiliiation du régiment valaisan

A la suite d«es démarches du Conseil d'Elat du
Valais, la mobilisation du «régîment -valaisan.
fixée d'abord au 20 mai , est rcnvojéc au mois
île juin.

Un pont «construit par la troupe
La compagnie dc sapeurs 1/22 , forte d'envi-

ron 50 hommes, esl arrivée à Saint-Maurice
pour commencer la construction du nouveau
pont du Bhftne , qui doit -relier L»vey-Vi«lbgc à
fcainl-'Maiiricc.

L'assassinat
du préfet da Lausanne

Une «partie de nos tectouiia ont eu déjà luor
îa iiouvo'-'-O Itregiqne d_ i l'ttssaseiiiiut du «préfet de
I^ustuine, iM. Séchaud, trouvé te malàii même
dans son Imreau, tué d'un coup-de .TCVOIVICT.

Doniicilié au Fort de Pully, M. Sédiaud arri-
vait chaque malin à son buroaiu à tl licitrcs et
quelques minutes ; son personnel n'y venait qu'à
8 h. 30. Hier «matin, un fonctionnaire du _>épar-
lement de l'intérieur, tuontaivl l'oscaliier de la
]iréfecture, à 8 h. 10, crut entendre une «déto-
nation à l'intérieur ct^Jgnala La chose û son chef .
Cc fui quelques minutes après , quand le person-
nel de la préfecture.arriva,*qu 'on . trouva M. Se-
chaud immobile dans son fauteuil, la tôte inoli-
néc, un journal dovant lui , ayant cessé dc vi-
vre. L'n médecin , appelé , conj-tala que te-pnéfet
dc Laus-ampe avail reçu, par derrière, «une balle
qui avait pénétré dans la nuque el avait amené
une mort immédialle, presque, saas provoquer
d'effusion do sang.

Il n'élait pns douteux qu'on se trouvait cn pré-
sence d'un crime. Mais qui l'avait commis ? Sur ce
r;air.t, on nie passédaild,'a_»ar;.I»UJOun indice. Toul
«se qu'on pouvait dire c'est que Fou leur du meur-
tre .devait connaHre les lr__biliudos du préfet de
Lausanne.: .11 ,dovait «savoir que le bureau per-
saune! de al» t_ecl_a-.nl étuiit ouvert dès son.ar-
rivée, par une jiorle donnant. sur lc corridor ,
tandis que la porte du bureau dui personnel ne
s'ouvrait l|u'à S h. 30.

A-uouin vol nc fut constaté ; rien n 'avait été-
dérangé dans le bureau de la victime.

C'est dans ces conditions que AL te ju ge d'ins-
truction Pahud commença son enquête, en in-
terrogeamt les employés du préfet. De graves
soupçons ne tardèrent pas à so porter sur le
secrélaire jnéipc do la Préfecture, Jt. Henri Lux,
un lioinhie dms la «niaranlainc, très connu à
Lausanne cl d-jjj'uis long t oui i>s au service dut pré-
fet. Alors que des gens l'avaient vu à la Cilé
un peu après 8 heures. Lux prétendait ôlre ar-
rivé à son bureau à 8 heures et demie seule-
ment. A cette première contradiction, d'autres
indicis de culpabilité s'ajoutèrent, de sorte que,
dans l'après-midi , Lux était unis cn état d'ar-
restation, malgré sas protestations d'innocence.

L'enquête SJ; poursuivit durant toute la soirée.
Soumis à un interrogatoire serré, (pii dura jus-
que près de minuit, Lux finit. «par avouer son
crime. Chargé de la caisse dc la Préfecture, il
avait commis, depuis un certain temps, des dé-
tournements, pour unc somme assez considé-
rable. Soutane de rendre ses comptes, et dins
liinposiibilité de rembourser les sommes dé-
tournées, il pensa -se*, tirer «d' affaire cn assassi-
nant «on chef , qui élait prolrablement «sonl à
connailre scs acles.

La prémédit-_tion.ne isainble donc pas dou-
teu.wj.

L'éniotâon produite «par oe aune est «énorme à
Lausanne.

ttf.. Jules Sécliaiid était -né en .1651. II cfacl
préfet- du district de iLausannc dopuis 1910,

C'était un fonctionnaire intclligenl, aimé cl
respecté de tous, remplissant avec -conscience
îes devoirs de sa. .charge,. .p lutôt indulgeul que
scvîrc vis-à-vis des.délinquants qui comparais-
sai';nl davaut Irai.

Histoire ecclésiastique tessinoise

«Un ouvrage d'un élôve
de l'Onivemité de Fribonrg

On nous écrit dc Lugano , le .6 :
iM. l'abbé Maspoli , officier dc curie, ancien

élève de l'université-«de Fribourg, viciit de pu-
blier «un livre d'une haute importance pour l'his-
toire ecclésiastique du Tessin. Lc Ho'ycnné
d'Agno (« La I'icve d'Agno ' .) a été, pendant
plusieurs siècles, un des plus va«stes et des plus
considérés du diocèse de Côme, et il nous en
reste encore une marque dans l'existence d'.un
chapitre dc chanoines ayant à leur tête un Pré-
vôt, l^c Dr Maspoli nous expose les vicis-
situdes de ce doyenné,' en' racontant aussi les
événemenls dc chaque paroisse, sur la foi de
documents donj la recherche a exigé dit temps
cl dc la ' patience.

Dans ce livre, nous voyons la science histori-
que aller dc pair avec la science juridi que;
doux publications précédentes de l'auteur ont
attesté son savoir juridiq ue : sa dissertation doc-
torale sur la loi civile-ecclésiastique tessinoise
de 188G ct son étude sur le droit ecclésiaslhm.-
dans l'ICtat du Tessin . Dans unc 'lettre au Dr
Maspoli , S. G. Mgr Bacciarini , en Qe félicitant
hauilenienj, remarque.que . ces recherches très
opportunes, s'etenilant d'un doyenné à l'autre,
formeront un jour la trame d'une histoire ccclé-
siaslique organique JC! complète de .notre pays.;»
.Le Dr Maspoli n 'a pas fait , seulement " une

belle œuvre d'écrivain ; il a accompli une non
moins Mie œuvre dc charilé-; le produit de la
vente est destiné entièrement aux Séminaires
dtoqésains. \r

La vie économique

Los accapareurs
I.c tribunal pénal -de Bâle a prononcé ile.nou

veau des condamnalions conlre trois personnes
pour accaparement des denrées alimentaires
Le.marchand de graisses Max Mangera été con-
damné à 5000 Irancs d'amende..

— (P. T. S.) — Hksr ..maituai, la «police ci dé-
couvicrl , à :NeiichatcI, deux dépôts daiis lesquch
de grandes provisions de fromage «élaient acou-
imûécs. Los stooks ont élS s&meiglros.'

Des porei d'Italie
(P. T. S.) .--~Les arrivag-ess de .pores .d'Italie,

qui avsient oesséi depuis ia ifio d'ootcâire,. ont.TC-
(•ojnmeiiicé tout répemunent,.grâce .aux' démar-
clics 'faites à «Rome, pax 1c mmislTe «de Suisse.

Un nouvan livre de droit

Je viens d'achever, avec am intérêt à chaque
chapitre grandissnnl , la lecture d'une «élude de
droil comparé, présentée par -un confrère de
France.

Tout en servant son pnys conune directeur
d'un hûpilid ; onilitairo, M" «Louis Bordeaux ,
docteur en droit et ancien bâlonnier, a doté la
litléralure juridique d'un livre, dans lequel il
étudie , disons tout de suite, de façon magis-
trale, noire législation immobilière ct hypothé-
caire , en la comparant aux -législations française
et allemande ct au système Torrens, ct non
sans signaler de manière forcement succincte,
mais .suffisante pour cn déiiionlrer.la structure ,
les divers systèmes hypotliécaircs cantonaux
qui oui .maintenant fait  place à la législation
unifiée du code civil suisse.

Toutes ces queslions arides ct abstraites sont
traitées avec tant de finesse dans le jugement ,
tant d'éVégaïKc dans la forme , tant dc concision
dans le style , que «lc «livre de il' Bordeaux se lit
comme un arrêt vous donnant gain dc cause, et
le praticien affairé , qui n 'a lc temps-de fouiller
un commentaire (rae pour le besoin du moment ,
se trouve tout étonné d'avoir , cn somme, cn un
rien, lu avec autant d'intérêt que.de fruit , les
.180 pages de ce -travail modestement di-nouimé
étude mais qui constitue un véritable commen-
taire.

L'excellent jurisconsulte qu'est M" Louis Bor-
deaux eût fail im merveilleux littérateur.

Son frère, Henri Bordeaux , brillerail-il aussi
dans «le droit?

d'avals formé lo projel , au cours de . la lec-
ture de cet ouvrage, d'en faire un résumé à l'in-
tenlion d-e mes confrères de la Suisse romande.

Mais voici que l'auteur lui-même résume en
« conclusion > son livre , cl ds façon si heureuse
que tenter après cela une analyse, sérail , ou
commettre.un plagiat ou tomber dans des lieux
communs ridicules.

11 eût été cn outre ingrat de donner un aperçu
général apr-és la présentation faite cn préfacv;
par..M. «le professeur Alfred Martin, de l'univer-
sité de Genève.

Je m'en voudrais toutefois dc ne pas procla-
mer, cn recommandant aux juristes suisses les
« Nouvelles législations immobilières et hypo-
thécaires s , combien leur confrère français a
sainement jugé l'œuvre dc notre unification du
droit , cn rejetant les superficielles critiques qui
voulaient voir en notre code civil une inspira-
tion purement germanique.

« Si les auteurs du Code civil suisse, dit 'M*
« «Bordeaux , se sont insp irés du droit  nouveau
« allemand , ils ne l'ont pas suivi aveuglément ,
« ct ce serait une grande erreur que dc croire
« que le «Code civil suisse est une copie, même
« accomodée ct modifiée, du Code allemand. >

L'auleur, dont le savoir et la compétence sa-
tisferont les plus difficiles, a fait aussi œuvre dc
criliqui-.' •'" "

• Ef c'sesi parce que les imperfections inhéren-
tes à toute' œuvre nouvelle,' «les défauLs do quel-
ques innovalions' hardies dc noire Code civil
sont signalées cn toule sincérité ct imparlialilé ,
que le juriste suisse lira avec une patriotique
fierté l«cs appréciations flatteuses parmi -lesquel-
les je glane les.suivanles :

« Au point de vue de la preuve dc la propriété,
dc la facilité de la transmettre ct d'utiliser,
même en «le morcelant ct cn le divisant, le crédit
immobilier, le système du Registre foncier est
incomparable. »

« En Suisse, désormais, toul acte de vente
d'inuncuble el tout acte translatif de propriété
immobUiètc doit être authentique. Voilà une dis-
position excellente qu'il faudrait bien appliquer
chez nous...

c L'utilisation du crédit immobilier sous -une
forme fragmentée a été admise d'une manière
ingéiiifusc par le «Code suisse avec l'organisa-
tion des cases hypotliécaircs.

« Dans la partie qui fait l'objet de celle «étude,
c'est-à-dire dans la parlie qui traite des droits
réels immobiliers , le «Code civil «suisse nous esl
apparu comme simple ct pratique, plus simple
et plus pratique que le Code civil allemand. »

Comparé au Code civil français, le Code suisse,
toujours dans la même matière, présente une
supériorité pratique.incontestable, avec une cu-
rieuse tendance à revenir au formalisme. Lors-
que «le régime iuuiiobiUer ct hypothécaire fran-
çais sera l'objet de la refonte qui s'impose, le
législateur français pourra puiser dans l'œuvre
du législateur suisse de monrbreuscs ct excellen-
tes idées , i»

'Le livre de M0 «Bordeaux est le premier dit
genre. Jl est desliné à rendre des services im-
portants au candidat en droit , ù l'avocat et au
magistral.

Nous lie croyons pas nous. tromper cn affir-
mant , que -l'éludiant ou le stag iaire qui l'aura lu
nvec attention réussira brillamcnt «un examen
sur noire régime immobilier ct hypothécaire, eu
possédant cn même temps le droit comparé
français ct allemand.

L'avocat y aura souvent recours, ct , sans
cliercficr d'autres sources, i) trouvera les op i-
nions de nos commentateurs Bossel et Mentha
ct Wieland, résumées dans ce livre.

J-e magistrat appelé à juger, rt auquel l'ar
ticlc premier de noire Code civil donne une s]
grande latiliide d'appréciation , aura, dans le li-
vre de M0 Bordeaux , un conseiller d'une réelle
autorité , et les arrêts ne tarderont certainement
pus, qui mentionneront dans leurs considérants ;
(Cf.- I-ouis Bordeaux, Nouvelles législations im-
mobilières).

Ces lignes.n 'ont pas d'aulre prétention que
celle d'êlre . un très modeste hommage de recou-

Les nouvelles législations immobilières cl
h ypothécaires.- Etude de droit ' comparé par
Louis Bordeaux , avocat, ancien bâtonnier, doe-
teur.>en droitr.Préfaça de M. Alfred Martin , pro-
fesseur à la -facullé de droit de d'université , d*¦f.enève. A Neuchâtel, chez Oelachaux ct -Nioslié.
12 francs . .,,,



naisssnco-.des avocats juisses«-,et, plus spéciale-
ment , des avocats suisses romands, envers leur
confrère «de la Savoie.

Edoiutrd Cpcjuoz,
prêtaient de l'.Ordre des apoçals valaisans,

secrélaire romand. du Conseil
de l'Ordre de la tédé-ralion suisse, des avocats.

FEMMES FRANÇAISES
¦ «a—«

Française I «Ce «o_ __ _;<tan l nous inouïs honorons,
prenait au delà de nos froiflitres' — ne nous le
dir*»_iriulops pas — .un-acre» ¦désiobliigcantfit »ar-
cavtéjquo avant te -cyclone «qui _bou_evorse oclmcl-
ikaneiil te monde. Française ! «Pour la majorité
des hetuitiuils de noire planète, ce vocabùa .équi-
valait à «un «synonyme de ¦frivoSté.d'étOBUter'n;,
de coquetterie, d'inoonsejenew prc«s<piie amorale.

31 a ifaijliu «la secousse «fonnidablie do ia guerre
pour qoe la femmo de France s'affiicnâit et dé-
jouât teài ca>oimnJ«es en revotant SIKS qw__jlés de
«fonme -est lluiride raison, duiteîîigcnte initiative,
do ipcTsc!véTa«]oe couTageiusc. Cependant ces ver-
tus rares, qui lui ont valu l'estime ct l'admira-
tion géaiérales, ne «sont ipas dues à un miraoie
d'èciofion spontanée. Si «clSe nie ies avait pos-
Miclées dégià avant la s-évère épreuve, ùui eût-il
élé possilkio d'affrouter tant d'auslères -devoin
et d'accomplir aveu «un tel stoîaisune de pénibles
renoncements cl de poignanlsi sacrifices ?

C'est qniie .ju«stru.'ici la vraie J-jançaiise r.e se
manifestait guère au lichens. I_._wtes.1-u «c-t digne,
¦eBc n« songeait poinl. à -faire étalage de se«j per-
fections mordles .et to r«raCTvait au seifl cliarme
¦sise «iïnlilnité. Cette • Françaisc-ilù, «méritoire cl
discrtV.e, -r^staiit profondément ignorée deû'élran-
ger. Là, on accordait troi? dadlcment créance
A ses déiracteurs, «habiles it «se «sumir «outre elle
de quelqju.es exemples tapageurs et scabreux. On
se bornait- û en croire, JSUT parole, «les peintures
des xomunciers dits mondains qui, spéculant
sur d'attrait du sicaflidalc et cherchant un sucées
facile, la représentaient en. héroïne -d'aventures
légùres ou çàmentées.

« ILes exceptions, assure l'antique adage, con-
firment la règle »; Or, 9a _. _sg!c conimujie, dédai-
gnée des observateur., superficiels ou des diffa-
niatours inléresisés, élait beaucoup pôus unie cl
puas édifiante.

Aussi nous a-t-il «semblé que cc serait besogne
patriotique et saine de meHre eu lumière un in-
(«ériour de braves gens, peuplé de figutres féavi-
laimes, loyales el pures, iu-n ifoyar tel «qu'il en
¦existe <te«. snL5__ai% daas. «noto; pays.

C'ost dans une pareille vie -familiale, tendre
et ample, que s'épanouit d'âme gracieuse des
coteciibes de France ; âme de grâce et d 'amour,
capable aussi die fofee généreuse et soutenue ct
que d 'iiiJj&incl profond da. dévonument cl de la
pitié porte ourdevarjt de toute souffrance.

Los viciâmes WMMwaluMbte» de cette «guorro for-
cenée peuvent cn ren««dre témoignage. Ambu-
lances, hôpitaux, œuvres d'assistance, il n'est
point de remaire de misère- que nos jesimw fSdcs
et nos femme* n'aient animé de lour. vivifiante
symoathie, de (teur atarte et souriante charilé,
qwfixs quo fiassent l'angoisse ot la douiteur «qui
lus ravageaient parfois secrètement. Nos fémi-
nistes, oll-es-mémcs, ont conquis Taipprobation
«tte coux-ià «pii Ses criîiqiiaknt jadis, en gardant
une louable pondéralion datis île triomphe im-
prévu de deuils ddées. Elevées désormais au-
dessus des «revcmlicailioiijs aracrœ ot des buis
vsfotâites, elles s'attachent mix nobdEs aa_____i«H
qui tendent à remédier aux atas, «à réduire l'hy-
dre atooodiqiuie et ù résoudre les grands çroblè-
mes de la vie moderne, afin d'amener (un avenir
raoK&HiT, où pîus do J-onlucair «sera , justement
dispensé au plus grand nombre.

Hé«Toî(piies et -patientes «Jurant ila crise, ivos
colombes de France redeviendront l'enchante-
ment dc la paix, cl «lies auront préparé la aiou-
vu-Cie beauté «de la France de , demain.

Mathilde Alanic.

FAITS DIVERS
ÉTRfsHQEH

Vn conp de grisou dsns u n e  m i n e  allenuaie
On mande-<2o Laiigcndreer (province rhé-

nane} qu'une «nouvelle eupitasion s'est produite
dans la mine «do iBruchisistTassc. Jusijuj'iici , on a
«retiré S.mortset 11 blessés.

SUISSE
Accident de carrière

.lin «jeune liomme de 21 ans, nommé Marool
Bouttin, itraviaiïiait dans uno carrière de quartz,
près -du village de Saint -(Léonard (Valais), Éors-
quie de grosses pierres vinrent s'abattre sur lui.
Il «fallut un certain temrs» pour ile dégager.
.Lorsqu'on y parvint, cc n'étaiàt p!r.us qu'un cada-
vre ; 81i avait Oa poitrine «écras«îe.

Maxoefl Boulin était «Statué «t le soustisn d'une
grando Damilde. '

De» v,i>n BIiïvs
(P. T. S.) — il>es sangliers ont de eouveau fait

îiBiïr aippaiilioTt dans le camion de Bâte-iCampa-
gne ; ils ont causé «de gnan-dis dégâts aux ouHures
dans da commune de -Harsheirs.

; j l'n ham en a de. montagne déraltsé
(P. T. S.) — 1* r-amcaurd'Obonmxittçsi (Gri-

sons), qui n 'est pas habité, pendant l'hiver, »
reçu la visite de «malfaiteurs qié ont caiwbriolé
lies sopt maisans dont id ne compose. Let. voleurs
ont eimporlé 4«s vivnnsi «et tous îles «ustensites de
cuivre «qu'ils ont pu trouver. '

Famille privilégiée 1
c Ha famille et moi, nona vous adressons

nos éloges poar vos excellent's pamtlllc»
Wjbert-Gnb». En toule franchise, vos pas-
tillrs sont devenues absolument indispensable)
chez noas. pou' guérir tous les rhumes, ca-
tarrhes et maux de gorge. »

P. B. et inuiHie, Banvecet.
En veste partoat & i rr. 2S-la boite.-De>

. mander expressément lea pastilles ,, -t iuUn ".

Les sports et la guerre
'Alors que Jcs. assauts allemands *c jrépélaienl

devant Verdun el que «Umtid'offtekff» avaienl
déjà «payé de leur vie leur héroïque résistance
'lcpénéral Pétain s'éCTJait : « Cc, qu'il me faul
-dorénavant coinme officier» supérieurs, ce «son!
dos toolballers, des coureurs pédestres et cyclis-
t«ai I... > .Qui oserait prétendre, après de telles
-paroles, qu'il est oiseux de s'occuper cn ce mo-
ment d'éducation physique ?

• Chacun connaît la si intéressante revue fran-
çaise Les lectures pour tous. Dana.une série
d'-uiticles traitant sports et surtout-football , clle
déanonlre magistralement tout èe que kt Alliés
devront de reconnaissance â ce sport, jqu 'c'lv
proclame dores et déji.le « Sport national de
demain » . lia lis un de . ces -articles, intitulé
Lcs sports ou front , l'auteur entre cn matière
de bi façon typique que voici : Tout lu monde
reconnait (pue, si ki race française s'est rclrou-
vée «intacte dans .son /'uergic" pour soutenir le
terrible clfort de îa grande guerre, elle le doit ,
cn partie , à la renaissance des «ports qui. -pen-
dant ces dernières années, nous avait refait une
jeunesse vigoureuse ot liardic. En montrant les
immense» services rendus au pays par la -récente
t-uucaJjon sportive, c'e*i an devoir pour nous
de rendre hommage à ces champions d'hier , qui
«se sont monlrés, à l'heure du danger, .«le si
vaillants .soldats ou de si bons officiers 1 •

I-os histoires et récits qui nailront dc la guerre
rediront à chacune de.leurs pages «combien fut
utile le concours des sportsmenn dans chaque
paya belligérant au cours dc la guerre mondiale.
L'athlétisme en sortira glorifié aux -yeux de
l'opinion publique.

Faisons le taux que,; *n Suisse, on prenne
bonne note du rôle joué par le monde «sjxirtif
dans ies pays cn guerre.

FRIBOUR G
Licence en droit

M. Josqili Passer, de Tavel, a passé avec suc-
cès l'examen de la licence à la faculté dc droit
de l'université.

««Commence et Industrie
«Le 31 janvier , il s'est constitué, à Fribourg,

sous la raison sociale « Min» de charbon de
Semsales, S. A. », une Société- au capilal de
1,200 ,000 fr., avec siègo à Fribourg. Cette So-
ciélé a repris Ja concession pour l'exploitation

nemsaies, _,. .-\. », une JOCJO* au capiiai ue aur0ns la bonne fortuue d'entendre la Sociélé
1,200,000 fr., avec siégo à Fribourg. Cette So- 

 ̂inslTumends à vent, composée des sofetes des
aèlé a repris la concession pour l'exploitation concerts du Conswvatoirc do l'aris et le grand
de ruines de charbon dans la vallée de la Mion- pianiS|0 Edouard Bisler, sera, ct nous insistons
naz, près «Semsales, sur territoire fribourgeois, sur ic faj , unc aubaine artistique tout à fait ex-
qiu avait élé accordée, cu 1317. à Mil..Samuel ceptioni»elIc, aubaine que bien d'aulres villes de
Lévy et Alois Perrin. Le capilal a été souscrit ta Suisse tions envient , ct celles qui, comme
par (ks industriels de Genève, des usines ù gaz Lausanne> Génère, Zurich partagent avec nous
suisses «et un groupe d'indu-vtriols du canton de 

^ privilège, réservent il cette phalange d'artis-
Fribourg, représenté par la.Banque de l'Etat de ( ^ ̂  accueil ealhousiaste. A> Uusaonc, «rois
Pribourg. 

^ 
, ^

UJ-S avant 
le 

couccrf, U 
ne 

reslail ,p.us aucun
Lo Conseil de celte Socuftu a etc constilué • iëlfc.} il placer.

C°̂ m<;
S
w

l 
i. ¦„ _ . _ , « ,  I '• ** Sociélé des ÙBtmmeis à vent de Paris/

M. J.-M. Musy, conseiller jnahonal, i Vn- | <bttis laqliellc fi t Je3 noms COMUS de «y^
bourg, pilent ; MM. Léon Dufour, ingénieur, ph. Gaubert , Letellicr , Bas, Penable, Périer.et irredorjc Conod, directeurs de la S. A. des
Ateliers Piccard Pictet ct C'e, à .G-enève ; MM.
Pierre de Meuron,.conseiller «aux Etats, à «Ncu-
cluitel ; Paul -Maillefer, conseilter national, à
Lausanne ; Werner Tobler , directeur de la So-
ciété du gaz, à Vevey, représentant le groupe
des souscripteurs des usines à gâz suisses ; MM.
Aloïs Perrin , a Semsales, et Charles Schnyder,
directeur de la Banquo de l .Mat de Fribourg.

Les censisura dc la socàMé jsont -.
MM. Frilz Escher, directeur dc l'usine à gaz

de Schlieren (Zurich) et <Erne.st Michel, négo-
ciant, à Fribourg.

M. l'ingénieur Feblmaiin, chef du Bureau
fédéral des mines, à Berne, a été «nommé ingé-
niour-conseil do l'entreprise.

| Crédit grayéi-iea
Cet établissement de bamqine a véaKsiè, en

1917, un Iwnéfice de 03,353 fr. 22. La '«onsatl
d'adminàsliralion propose ia répartition Jsmi-
vante : Intérêl de 5 % aux 1000 p__rts dc fon-
dalion, 6000 fr. ; d-fridandB «de 4 % aux, 2000
actéorjs , 40,000 ifr. -, anTOTlissemcnts, -30,000 fr. ;
tantièmes, 8,122 fr. 25; à compte nouveau!
10,230 fr. 97.

«tn r»;»;:el
Mous «rappelons que, désormais, et jusqu'i

nouvel avis, le cartel de nos sociétés ouvrières
cliréliennes sociales fait vendre .chaipic semaine,
au profit de ses membres, de la belle ct bonne
viande, aux prix le plus bas possible. La vente
a lieu le vendredi, de 3 à 1 heures, et le isaïuedi,
de 0 à 7 heurts.

S o u s c r i p t i o n
pour les Incendié* d'Easeigoe

iA. G., 3 fr. — Anonyme, 5 fr. — Anonyme
1 fr. — iM. Bugnon, «Guînilzot , 2 fr. — Anonjune
1 Cr. — Commune do -Neirivue, 60 lir.

Dan
lis organisateurs du xécilaC Isabelle Kaiser

ont remis le montant de 50 fr. en faveur de l'œu-
vre des colonies de vacances de l'Ecole is«econ-
daire .des jeunes filles.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Musique « La Concordia ». —'Ce ;soir, ven-

dreiii, ipas de répétition. Î a ]»roclraià>e, merCTe«dd.
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Assem-

blé* -mensuelle demain soir , samedi; 4 8 heures,
au Cercle social, Grand'rue, 13. Aux tractanda
figurent tes comptes de l'arbre de Noël, un pro-
jet de règlement i ot ' diverses communications
intéressantes du conj-lé, qui compte sur une
nombreuse participation.

MEMENTO
Oe. soir, vendredi , ù 8 ii.- K, 4 la Grenette,

concert sj-mplnuicque d'orchestre-Au.program-
me : Beethoven (2 mo ..ymp/ioiiW )- .H_endeil ("con-
certo.pour liauthols -solo) ; Rameau (suite). Mo-
zart-(ouverture), t

LA « REVUE THOMISTE »

Noua apprenons tfuc la Hèvne thomiste, dont
la pubHcalion avait du être interroinjme à la fin
de l'année 1914, reparaîtra prochainement

La Hcvue thomiste a élé fondée en 1893, par,
le 11. P. Coconnier, professeur à notre unirersilé.
de Fribourg. Elle iporte ti» titre significatif el
précis, qui ditnettenicnUsoiï bul , son programme,
la nalure d"s travaux qu'elte puUte.

Le but esl, comme Yécsivaàt son fondateur,
« celui-là même que n'ont cossé d'indi(ptcr, avec
une insistance qui commande l'attention, les
papes Léon XIII «t ISc X, en répétant que nous
devons revenir à saint Thomas, que «ses prin-;
cipes peuvent seuls préserver la seien-ce luimainé
de la rjine vi lui assurer 1? vrai progréi , que sa
doctrine seul» rtidcrrae le -secret de réconcilier
L-i Taison avec la'-foi et de T«ésoudne l& diffteui-
liis les plus graves d*; l'Innire présente... ».

Son programme s'étend à toul ce qui concerne
ssent Thomas et ea! doctrine, <pi'eHe étanlae dans
ses sources, en éUe-même, dan»-son histoire,
dans son opplicalion aux prol£cm«s des temps
présents. Trois catégories de travaux icntr<ait
dans ce programme : 1° des travaux de doctrine ,
dont le but est dexposer la peniséc de .saint Tho-
mas sur les divers pointe d'-' philosophie, d'apo-
iogi lique, de controverse et <le théologie ; 2° «tes
travaux d'hbioire se rapporta*--* à .«a.int Thomas,
à son école ct il sos oeuvres, à celles de scs «œu-
vres, principalement , dont il J'aurait Keu dc dé-
Icrmuisr l'authenticité, la dale, l'influence, Se»
]>articularilés epii la concernent ; 3° dœ études
bibliographique-.-, dans lesquet-es on signale, pour
cn donner un cohipte rendu analytique ct cri-
!i«que, les travaux trailant des questions philoso-
phiques ct théologiipKss, mate plus particulière-
ment celles qui auraient trait à saint Thomas
d'Aipiin. Ij_ditcurs : A. Téqui. Paris ; E. Privât,
Toulouse.

tes .abonnements à la Ilevue thomiste sorti re-
çus à la Librairie catholique, place Saint-Nicolas,
Fribourg. Pris. -. VI francs pax 3«.

Société de:; iustram«snts
à vent d:.t Conservatoire de Paris

Dimanebe, 10 {érrier
3me concert d'abonnement

Lc 3me concert d'abonnement dans lequel nous

i, unpose par la maîtrise absolue de cliacun d 'eux.
lie tout temps, i-s grands orch^res français ont
vu leurs instruments à vent jouir d'une répu-
tation exceplionnelle. Les compositions musica-'
les pour instrument ù vent s««oct assez peu nom-
breuses, vu la difficulté qu'il v a  de constituer
un groupe d'artisUs assez homogène pouvant
exécuter des «œuvres qui rècltunent une réelle
virtuosité. La Sociélé des-instruments à vent du
Conservatoire de Paris a vaincu celte difficulté,
i-t , dimanche, nous pourrons apprécier la per-
fection à laquelle «Ile est arrivée.

Le 6caud_ -pianiste Edouard RHlcr accompa-
gnera la Société des instruments à vent dans le
« Quintette » de Mozart ct celui de Beethoven.
On peut comprendre «quel éclat la présence de
Hdsler au piano donnera à ces deux œuvres ma-
gistrales. «Comme soliste. Rester interprétera La
soirée dans Grenade, de Debussy. l 'Impromptu
cn la bémol, do Fauré '; Laujcnburg, de V.
d'Indy ; Id ylle et Scherzo-valse, de Chabrier, ct,
enfin, la Ilallade en la bémol , de Chopin.

La. réputation artistique d'Ed. Risler est-si
universellement connue qu'il est ioutilc d'y re-
venir. Ce nom seul sur un «programme de con-
cert suffit pour remplir une «salle ct l'enthou-
siasmer. Nous entendrons encore une Sonate de
Ph. Gaubert , -pour flûte et piano (MM. Risler ct
Ph. Gaubert) et un Caprice sur des airs danois
el .russes, dc Saint-Saéiis, pour piano, f.«ûte,
hautbois et clarinette (MM. ItisSer, Gaubert, Bas,
Périer).

De tels artiste et un tel programme s'impo-
sent sans «plus de çommciilairi'̂ . ÎAI public mu-
sical dc notre ville saura, nous n'en doutons pas,
apprécier à sa juste valeur un tel régal artisti-
que ct c'est devant unc salle comble, que se pro-
duira, dimanche, à Fribourg, la Société des iiis-
trumenls à vent du Conservatoire de Paris. Let
caries pour ce concert sont en vente au magasin
de musique Vonderweid, ct, le jour du concert,
à l'entrée de «la saKe,
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Bur le front occident*I
Bulletin ang lais

Londres, S février.
Orainmniqué brilannàp»; du ', 

:*i 10 heures
du «KSI : t

Pc bonne heure, ce maf_«i, les troupes bri-
iannxpies ont exécuté un raidie «un po>lc- aJie-
:n.-.n ,i au sud-«st de «Quéanl et ont t-ué <ni cap-
Ivxitiaeç«3jrticde ia ganâson.

Tn diélàclicmenl «ismtoni,.qui tentait d'a3>order
no* lignes à «l'otœst de La :Bas«sée, a été ne>eté.

AiclivBté de «iaTtei-crije finxan*, au cours de
l'après-m.-di, ilaiis fes environs «ce Le \ errier , au
nurd-oirest de .Saiit-Quentin, ot à S'est, de Mc»i-
cIij--îe4Prejx.

Avéatéon : la Isrssvœ sA àes nuages bas «ont
-entravé-te_ oi>érations, dttsts. laenaGnte du O;
mais «&e «temps s'est anréîiort; au cours de la j<xrr-
ni'e. Nos pibtcs ont effectué p_ajs_eiBi_j tecœi-
na_-*«ances et réglé te lir de î 'artlVjiÉa j_ar «es.
hatlérics s&znzndcs. lis ont; jeté jfcas:d'une
tonoe -de projecti!«es sur divers obj«ee«tif_>, à î-'ar-,
rière. Deux aéruÇianes ennemi» ont été abattus
en combats aériens. Deux des noires ne Jsopt- .pas
rentrés.

Torpillage — 210 morts
Londres, 8 féorier.

Communiqué officiel de î'Amrrauié :
Le «paquebot Tuscania a été torpillé, jiend-Uit

la nuit du â février, au large de la côte d'Ir-
lande, tandis qu 'il transportait des troupes amé-
ricaines.

Voici le nombre approximatif des sauvés :
officiers de l'année dc terre américaine, "G ; of-
ficions de ('équipage, 10 ; personnes «non spéci-
fiées, 32 ; soidqls américains, 1935 ; hommes ap-
partenant à l'équipage, 123 ; passagers ,3.

Le tKffi&Xfe toVaA «tes -personnes se trouvons à
bord était de 2397 ; le nombre total des person-
nes sauvea est de 218/. Les. «chuITCS sus-jnoi-
tiomi'és sont approximatifs, mais aussi exacts
qur'a «est r:ossibJe «de ûes é«tablir cn ce marnent.

Loiulrcs, 8 février.
(lfat>as.) — Le pacpidKrt Tuscania taisait

partie d'un convoi dont tous les autres navires
sont restés indemnes. Aucun avertissement n'a
élé donné. Aucun sous-marin m'a été aperçu,
mais, par la brome, une torpille a atteint le
navire d* ple_n flanc. Presque immédiatement
aprè* une autre torpille a passé sous l'arriére.
Lc Tuscania a donné iinmé_liatement dc ta
bande, ce «qui a empêché certains canots d'être
mis à ia mer. Dc nombreux hommes onl pu
sauter à l'eau. Le Tuscania a flotté pendant
plus. de 3 heures, puis a coulé. Lr n certain nom-
bre de conlne-torpilleurs anglais sont arrivés ra-
pidement sur le lieu du sinistre et ont coni-
anencé immédiatement le sauvetage.

Les Allemands en Belgique
Amsterdam, 8 février.

'(Havas.) — Lie Télegraaf annonce qu'un dé-
cnet rflemand publié sur la côte das Flandres
app«eJlc la popu'a-ûon mâle entre 13 ct 00 ans,
jxmr exécuter des travaux militaires.

Las événements de Russie
En Finlande

Stockholm, 8 février.
(Svenska Télegramnibyran.) —- Lagarde fcûau-

cl_e à Wasa télégtaphûe, cn date de mercredi
soir :

La gaerre civile en Finlande continue, et,
avee t£3e, le terrorisine «des stxxaiïjstes. PhK de
vingt ipcrao_--_-____ié3 înaujuanlos de lliûgs-nfora
on 5 «été <toées d'une manièj-e otroi5«e. Journelle-
men!, dos f«enmles jsont [Biilées et inœiKii'es.' Dans
te sud-ouest, cn parlscuài-tr, des iwrsonnes jsans
armo et innocentes ont élé tuées. Cependant , ila
gard*. blanclto est rileaie d'esjoir , tsen. que la
marclie de ces événements épouvantobtes nc
puist» être enrayée. La jurisc, bi«er, de Tonna el
Kern» constitue un «grand avantage poux la gar<k
blanche.

L'affaire Caillaux
P<r/is, S février.

(Havas.) — Le cajK__riiw. Bouchardon a reçu.
cet après-midi , la déposition du commandant
N'obten-iaire, ex-atlaché militaire à Rome, qui
avai: écrit , cn décembre 1910; la 1et«lrc publiée i
la suite de l'cnipiête de la commission de la
Cliambre sur les rooursuilos contre Caillaux.

Autour de Bolo
Milan, 8 février.

Le Carrière della Sera apprend de Paris Que
l'ancien .président du Coaseil portugiaisi, M.
Affonso .Costa, siérait impliqué dan«3 l'affaire
Boto.

ililtm, 8 féorier.
On n\an,dc de Rome an Corriere della Sera :
L'arrestation de Riccardi amène à six le chif-

fre des arrestations opérées en Italie, pour l'af-
faire Bolo. Les autres «sont c«eU«s du «comman-
deur Cavallini, dc M. Dini, du sénateur Bruoi-
cardi, du député Buonamio «irt de -la marquise
Ricci.

Les partis en Hongrie
Budapest, 8 février.

(B. C. II.) — -A la Chambre ttes députés, le
comte Andrassy a insisté «suc la nécessité de
créer un parti gouvernemental fort et a déclaré
qu'une paix il tout prix serait un crime envers
la nation. L'oratmir s'élève contre les mots d'or-
dre de l'ennemi, au moyen destpiels on chiche
à attiser le mouvement r«évoln«_ion naire, cn Alle-
magne et en Autriche. Ces .mots d'ordre, le
droit de libre disposilion dcs-pcuples et la révo-
lution « sociale trouvent peu d'écho en:Hongrie.
L'oroteur a .pris acte du programme du gouver-
nement.

Le comte Michel Karobi a dé-dai'é.-ne pou-
voir, élant donné le programme du nouveau ca-
binet , se rattacher au parti gouvernement-il.
L'orateur fait diverses crih'qnes,.concernant'te
programme. Au sujet de la rifarsae,' éleclorate ,
il est-d'accord avec le président du conseil- 11
«st • i*e« - ¦ - J J U J « > . ; j ; :-. • ; i- - d'une 'alliance - avec ; J'Alle-

magne. L'n rapprochement -«économique nvec
l'Allemagne provoquerait de itouveaux conflits
ct nuirait à la force d attraction-«des iitéie* pa-
cifistes, dont l'oroi-eur se doclaie un Jpartisan ré-
sohi,

Le président du Conseil. M. Wei-erlé, a dé-
claré que, contTain_n_ent â l'opinion'de-M. Ka-
xtflj-à, îe nouveau «parti-ne conslétuiait pas un
insucc^. Entre le gouvernement ot lc parti Ka-
rolyi, il existe dei divergences capitales, cn-pre-
mier lieu au .sujet des relations avec l'Allema-
gne. Prôcijiénrent a» point de -vue national , U
y a lieu «de tsoiûui'- '.-* lie maintien da l'aUVaive
avec l'Allemagne. Cetle alliance n'a aucun carac-
tère agressif. La Hongrie sauvegardera pleine-
ment JC3 intérêts éconoinkpies et saura assurer
«in indépendance commerciale et politique, ainsi
que sa liberlé de dé«cision.

Le cabinet autrichien ,
Vienne, 8 février.

(B. C. V.) —' Vempererjr Otaries a refusa
d'accepter la démission du in_.nit>-ère Scidàn.

Dans le cabinet espagnol
Madrid, 8 février.

(Havas.) — Des rumeurs de .modifications
ministérielles circuî'ent. Le commissaire des *ab-
sistaoces remplacerait - ie ministre des travaux
publics.

En Mésopotamie
Londres, 8 lévrier.

Communiqué officiel dc Mésopotamie :
An conrs de la journée du 31 janvier, un de

nos aviateurs 3 descendu un aéroplane IJUXC,
qui s'est abattu en flammes, près de Khanihin.
La pluie est tombée pendant toute la semaine
dernière. 11 n'y a pas d'opérations mil-tairea à'
swwatec.

En Grèce
Athènes, 8 février.

(Havas.) —'¦ Le loi a adressé aux officiels ei
soldais àa la. gajrnisan «un discours où û iour a
parié fermement àa Ceurs devoirs JcJùitatres,
• Vous devez rcconnalire , a-«J>.il dit. Ce gégiaie
actael, «que j 'ai ire«coB;nu, moi qui "suis Tdtre
roi et Se chef de l'armée, \oi_re patrie doil faire
son devoir ot aider, «dans ieur «grande entrapiï-se,
ies -pujssa-rces piotecliiccs . Celui tpà. tnet'«H>s-
_ac> à «tle Culte est un traître ; niais est éga-
lement traître celui qui conçoit ia. dessein de so
révolter el'de créer des déflucaitrâ au goua-etne-
ment, qui jouit de ena «pleine confiance et à «qui
vous devez IOUJS oJilissiïice. >

La; garnison et ila population ont «fait au roi
une aiag ni fcque ovation.

Audience pontifi«cale
- Rome, 8 féorier.

lx: Saiat*Ps~ v , a. reç* ««a audience >«^r Ra*
meau, «évcqao d'.Vngcrs.

S e r v i c e  civil en Halle
.V/fan, S féorier.

On mande de Bome aux journaux que le
co__ __eil d«ss nùnisVies a approuvé, dans sa séan-
ce d'ieCT, 'es meswvs cour 2a mohilisaîion d'ou-
vriers pour les cultures. 11 a ratifié ies mesures
prises ponr le service civil volontaire.

Brouillard â Milan
Milan, S février.

Il règne à' M&in 'un «brouillard tel que, d'a^
près le Corriere della Sera, pHusûeu-r9 p«ensonn««c3
seraient tombées dans le «canal le Narisio, « flui
traverse la viSe, et s'y j_««eraient noyé>_5.

SDISSB
Les banquet testlnoites en l iquidat ion

Lugano, 8 février.
-L'a(toili««nislrat«on de Ca failïte de lia Baajpœ

cantonale tessinoise annonce que, le 1" . avril
prochain, on fera aux crfcinciers le paj-ement
du dernier dividende sur la base «du 4 %.

Sac «postal «disparu
Yverdon, 8 février.

Un sac postal , contenant unc valeur dc 2t ,D00
francs, expédié hier s«oir, jeudi, par la voiture
posta.e d'Yverdon à B«ercber, n'est pas iarrivé à
des-lioation. On ignore encore dans qudles «£*r-
constan«ccs il a disparu.

Les déserteurs aux champs
Yverdon, 8 février.

Un premier contingent de 57 désertenra russes
est arrivé liier matin, jeudi, à Yverdon, pour
travailler à l'assainissement des marafe de î'Or-
1K. Oa en attend aa socood comingent assez im-
portant .

Déserteurs italiens
Lugano, 8 février.

I_cs déserteurs ilaliens qui viennent d'entrée
en Suisse au nombre d'une vingtaine étaient
porta de Plaisance.

Calendrier
SAMEDI î» FBVBIER

Sainte .U'POl.i vi.'. v ieriro et mmrtjre
9 .«1

SOMMAIRE DES REVUES
Revue hebdomadaire du 20 janvier. — Henri

Joly : Dc ce que nous devons et dc ce; que nous
ne devons pas emprunter il l'étranger. -— Marie-
Louise Pajl teron -. EnùieOïivier. — A. Gastoué :
Masiipie et musé-riens français du moyen ige.
—. Jeal» Morgan : Le rêve ct Ca ¦•«« (1X1. —
Henri Bachelsn : Lc Serviteur (fin). —— Film :
La vie «qui passe. iL-fs «rosirjetions. '— Fajfte et
idées au jour le jour. —(Mémento «hibliogra-
«piiKiue.

L'Instantané, partie¦iJ.iis'trêef.de te Revue hct>-
domadaire, tùré chaqua s«emaine sur papier
glacé, peut toa reBS à part à la fin de l"uinfe.

• B farine deur Toilœnes d« H O O p t ç e s .
Envoi, sur AenùinA». S. rue Gamn-rirre, Paris,

d'un numéro spécimen et du «eatalogu.; ides'pri-
me3-de'librairie-(2ô'fr. de Evres.par «m), 

^



Monsieur ct Madame Bernhard-
Neubaus et leur» enfant» : Xavier,
Alice , Fé lx. Age es, * Friboarg,
ainsi qne le* familles alliées
Neohaus. à Tavel ; Koll j-, à Plan-
fayon; Biùgger, i Plasselb, tt
Oie :. 4 PlaoUvOB et Gain , ost
la protonde douleur da taire pari
à lean amis et connaissances da
la perte cruelle qa 'il* viennent
d'é prouver en la peraonns de

Monsiear Eugène fl.iiMi
décédé à l'&fte ds 14 ans, le
7 févr ie r , aprèa nne pénibls el
douloureuse malalia.

L'enter.-cru-.' ;-.! anra ii  «n samedi
8 février, a 8 X h., en l'église de
Saint-leaa.

R. I. P.

t
L'oflice d'anniversaire pour le

repos de l'urne de
UADSMM

Knçliiaste BiRÏÏHM
en relig ion S' Sainte Juconde

Sup érieur!
aara lien 4 l'égliie te Belfanx, le
tt lévsitr , i 8 h. d» m_.Ua.

R. I. P.

Transports funèbres
i dtstlnttlon dt tout part

A. MUR TH
Fribonrg

sM»g»si__t ) Bn fls rOtlrt t i l t i
t boréaux j st Bas la Int *

TtUPHQHE 899 .

tanna uftuirts. - Irtïti Inhùa
aina**, «to.

ANGLAIS
Leçons données par Interné

fraaçais ayant habité platieara
années l'Angleterre. Prix mo-
dérés, peu F m

S'adresser 4 W. I'iLl.oi I> ,
16, rne HarceUo, Fribonrg.

Faucheuses
Faneuses.

Râteaux à cheval.
Râteaux à main.

Peignes à regain-
Fourches américaines.
Faux de Ballaignes.

Pierres à faux.
Pièces de rechange pour

toutes  .<>< . m,i . . . i ini>K.

E, WASSMER
Ftibourg

A VENDRE
10 kg. de tétini bien fumée
1™ qualité ; 25 jambons, p«-emiei
choix ; 12 kg. de bon saindoux
garanti pur.

S'adr . & Madame réel le
J- ng n ln - I i a l l l ou , KeyriIZ.

Ménage de 3 personnes de-
mande * Fribonrg: ou en-
Tirons pour le 1" avril ou à
convenir
APPARTEMENT
de 3 ebambres avec jardin

Lonis Kt o rel. Lac 2 3, Te vey.

(Ettfs et viande famée
Le service communal de ravitaillement de la ville de Fri-

bourg vendra, mercredi 6 février , sur le marché des Place-s,
et samedi 9 février , devant ia «Maison de Ville, una certaine
quantité d'œufs â 35 centimes la pièce , ainsi qus de la
viande fumée d'excellente qualité.

M a r d i  IS lévrier¦ G0MIST
à /'auberge du Pont de f a  G/âne

INVITATION CORDIALE
'• ttonase, tenancier

On sème
déjà en lévrier. Procurez-vous
done le Tableau d'indication
spontanée ponr la culture ration-
nelle des légumes.

70 eent. et port ohez nenehoc,
Cbanderon , 14 , Lannanne.

on UOpiiratU «S B^&XfttfiJL qula_Mt ses preuves depnis 80 en». De nombreuse» imitation» , paraissant souvent «neiUeur m.^é, ferouwnt le mienx le ji^d anceè» de cette jré^^ nidérangeant aucune habitude. La Salsepareille Mod«sl se recommande spécialement eontre la eoaatipaiiom ha»iineiio el le ians tiele, ainsi que toutes les aud-rtiM qui en dépendent. «|, de bouteille, i tr. SO; «/t bouteille, 6 ft La bouteille pour lstare oompIMe, 9 ft. 60. ëm irenve ««M io»u_ a lea pharmacies. Mais d l'on vous offre ane imitation , refusex-1» et fsltei votre «somma cie par carte postslu dlrestement à U Pkarvaele Centrale , Hadlener-Savln, aae «a Boai-'ijua., », k fiés»veesl Toai siiTïrr * fraaeo seatis «i»ba»K«m«nt d« prix «1-dsHU la vértcaWe ealw»arelU« Mt«el. - . .

Internationale ie Commerce le
SUCCURSALE DE GENÈVE

6\ Boulevard du Théâtre, 6

Basane
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 .MILLIONS DE ROUBLES

en Comptes ROUBLES
en Comptes FRANCS français

en Comptes FRANCS suisses

MATURITÉ
Etudiant demande profes-

seurs pour l'enseignement des
différentes matières concernant
les examens ie maturité.

Kcrire sous maturité à P69SF
à Publicitas S. A., Fribonrr.

JEUNE HOMME
de 16 ans, demande place
dans bonne f *a.ilie oaiholique, à
la campagne oa en ville, poar
apprendre la langue iruçaise.

Adreisar les ofires 4 M.
A. si n il ", enré catholiqae ; o un; JJ ,
Berthoud. 767

Un second cours

D'ANGLAIS
sera donné par prof, de langues
mod. pour dames et messieurs.
Débutants et avancés.

S'adresser à T. Bohner, rne
de Itomont,2,1" i lii .se.

Hoanii
AERO

pour l'obtention rapide dn
brevet  International d*
pilote-aviateur. Bureaux
Terreau, 2, Laasanae. Aé-
rodrome : La Blécherette. Ins-
cription en tout «temps. Pros-
pectus gratis.

JEUNE MLLE
trouverait plaee dans famille
honnête ds la Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Ofires soas chiffre L 953 A L
Pnblicitas S. A.. Lucerne.

Magasinier-emballeor
marié et bien recommandé est
«Demandé. Place avantageuse
et assurés & l'année.

Adresser les cl?ros  à H. n.
Perrin ct O", Lausanne-
Gare. 726

PnPAfkOfWlflft Wfll\AfittAfii

1 Barattes à beurre
K
gj Moult!  à beurre.
| 8trln{uu en étain
5 pour bétail.

IE. WASSMEB
I Fribourq

S 4m 4̂wîri™ïïb *>t*JL *Sp guérit tâf ectionspulmonaires, ioux
ÂEAJMMiEV _f€©CHe bronchites, grippe, ref roidissements

Un vente dans toutes Ietnharmaeie&.

REÇOIT DES DEPOTS

Petrograd

A VUE ETT A TERME aux meilleures conditions

SES DEUX GRANDS AMOURS

Les diux grands amours d une
son DENTOL .

Le Dentol (eau, pâte, «pondra et savon) ett
on aeanlrioe ¦ lu tou souverainement anti-
septique et doné da parfom le plos agréable.

Cr. j  d'après les travaax de Pasteur, il
empêche aossi et guérit sûrement ls carie
des dénis, les inflammations des gencives
et de la goree En pea de joars, 11 donne aaz
dents ane blancheur éclatante et détroit le
tartre.

EH VïNTI CHIZ MM. Bonrgkneeht A

Dimanche et mard i '2 févr.er
A. l'occasion da carnaval

€6K€S&Y
à l'Hôtel de la Gare, à Courtepin

INVITATION CORDIALE
SI3 i K v a u d ,  tenancier.

Vente de chédail et bét&il
Poor cause de vante de domaine, le sousaifrné Alphonse ME-

V O I  », nu Bry, vendr» aox en hères publique» , aevant son
d.mci l r , mardi JO r<-v r i e r ,  dès 9 h. da matin , aoa chédail , et , a
t h après midi , son bétail , suit : tl  vachei portant s oa fraîches
-. - -.': : - _ J- . 4 PJT.J 3- . -J .- J de 2 ans, 4 g 'nisies de 8 à 10 mois , t tauillon
de 10 mois, î veaux ds l'année , 7 po«ca de 4 mois ; 4 cha's s pont ,
t i échelle, X voilures , I tratacaa, ! grandes Icg' S, 2 loges poor
ohiea , I tombereau, ane osisse è purin, 1 charret, faucheuse, (.-._ . u - e ,
charme Braban , 1 hsrse, bnt oir , hache-psill«", ooU«pe-racines, col-
liers de chevsox, clochettes , bidon a lait. 1 romaine, potager à qaatre
«r ji 'jj 'i a.. -¦_ boaiUoite, crie, et «une grande c^iantité d'ojeis trop long
àdétailUr. . P 718 F 195-187

0 L'exposant : Alphonse Hcnoud , an Bry.

ON ACHÈTE
continuellement , dèa maintenant

d§ fourbe séchée
pour la prochaine saison. — Offres «ous chiffre P 200 Z j
Publicitas 8. fl., Zurich. 560

ON DEMANDE A LOUER

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

" S'adresser à Pnblleltaa S.'A., Friboarg, soas chillre I* $0. K.

bonne  mère de famil le  : son enlant et

Il laisse dans la bouche cne sensation de
tratnheor délioleose et persistante.

Mis par sar da coton, U «calme instantan-
ément tes rases de ««tenta les plas violentes.

Le Deatol se «troave dans loaies les bon-
nea IDSUOD* vendant ae ls parfomerie.

Dépôt général : H_Uaon FBÈBE, 1»,
Rie JIB «O _ J . t'aiis.

Le DENTOL est on p rodu i t  fran cola .
tiottran, Pharmacia centrale , Fribonr;.

ON DEMANDE

i petit KM
Faire oilres, en indi quant l'âge

et le prix, à SI. Blgolet, bou-
langer , Vnadens.

Avis aux boulangers
On olhe à vendre , i Friboarg,

poar être démoli et transporte ,
on foor & pain presqoe neof et
«sonttmit aveo an matériel de p e-
mierch«»lx. P6!9 F 6*7

8'adresser ponr voir le f-iur :
rne do l'Industrie N° ae,
un Su * ^i.-ii;o , -1 poar les cou
aitious, 91. l -o l i .  pnsident da
tribanal h Lnupen-

A LOUER
ponr ïe 23 jaillet IBIS, deox
beaux apparu ments de b pièces ,
près de ia gare de Gam. Confort
moderne, bi-n aa soleil cave,pjil . r.T« . « «.ni IJ . I j i f . j i i j - ' - ' l . cu  qoe.

8'adresser sons chiffre P 640 F
l Pnblicitas 8. A., Frlbourj;.

Scies à arbres
Sécateurs.

Raelolrs pour arbres.
Couteaux à greffer.

Grands sécateurs de forêts.
Cisailles pour haies

E. WASSMER
Fribourg

HARICOTS
On en demande 100 kg. i

•i fr. 40 le kg.
Kcrire soas J Î0S6I L & Publi-

citas S. A , Lansanne.

§onne lilte
¦aohant si posiibl» un r «u la oolsl-
ne et aimant les enfaDts, est
demandée poor tons les tra-
vaux a ' un ménage aoigni.

A la même adr» se, on de-
mande également nne volon-
taire i° 'Jr  gsrder lea enfanta .

A iresaer odres soas P S l t D  à
Poblloitas -J. A., Delémont.

ON DEMAN DE
aveo Brand Jardin , on appaite-
î ) u n i  meublé , de 4 piécei el
cuisine, si possible aveo chambre
ds bain. Entrée : 15 mars.

Offres sous chiffres 06166 «M k
Foblioltaa S. A., Montroax.

••••••••••• •¦M
Bouteilles

THERMOS
maintenant les li qui- jfi_̂ &ides chaud» pendant ¦&Fr5''S;
24 h-ures et les Jti_,if,

dant les chaleurs. ff ljî&
Prix réduits

| i Q^îl
—— ggggjgfgM

On demande & acheter,
pièi de r >ib urg, an

DOUA NE
de *0 i 30 poses. (01

Offres écrites so--« P '6" F i
Poblici'ai S.A.,  Fribonrg.

A louer
â l'avenue de Pérolles ,
APPARTEMENT de 6
chambres et dépindan-
co3 , confort moderne. En-
t'ée Immédiate ou tu
25 juillet prochain.

S' adresser  â RYSER &
THALMANN , N° 2, rue
de Romont. 800

ATTEN TION!
L u n d i  II IV-vrier , à l'lôtel

de «» Tëte-Noirn , chambre N° 1,
de 9 h. da matia & 4 h. da soir, j '.-,-
chè ie rai

vieux dentiers
vieille b jooterie el orfèvr rie,
or , argent et platico aaz plus
hanta prix,

N. Vuil lc-Snhl l , u r h e t e u r
nt l Ior lMl- -

«t u GROS LOT
pour le tirage du

IO k-v 1er 1918
dea lot»

PÂNAWIA
Nous vendoos les dites

obligatinns aux meilleures
«sonditions, soit au comp
tant , soit par les versements
à volonté , mais au minimum
- r. 5 par mois ot par titre.

Envoyer sans retard 1» pre-
mier vi-issment de Fr. t.
O'est avec.ee petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de BOO.OOO francs
Demundez prospectus gratis
et Iranco à la ¦

Banque STEINER ér
LAUSANNE

A LOUER
dés le 25 joillet , appartement
situé l, route d-Vil ars. l" élage
de 7 pièces, cnieine chambre de
bains installée , mansarde, cave,
galetas, part à la baanderie ,
Jardin.

S'adresser i M. Franels de
Gendre, ifcevear de l'tCvéché ,
i :•¦•¦ • « JJ J 40, me«dee Alpea,
Frlbonre:. ?oi

Ponr le temps da Carême et de la Passion
Le Saint Temps du Carême : Office» de l'Eglise. Priè-

res et prati ques pieuses, par le R. P. Marie-
Antonin, O. C, 2 volumes reliés • Fr. 5.-*

La douloureuse Passion de Notre Seigneur Jèsus-
Clirist, d'après les Méditations de Anne-Catherine
Emmerich » 2«M_

Méditations sur le Chemin de la Croix, par l'abbé
Henri Perrcyve » !• —

Les saintes voies dc la Croix, par le Chanoine
A. Conon . . . » *•*¦"

Souffrances de Notre-Seigneur Jésus Christ, par la
Père Thomas de Jésus, traduit cn français par lo
Père Alleaumc, 2 volumes » 3.60

Traité de ta Croix » 1-—
Mgr Gaume. — Horloge de la Passion » l.SO
Abbé Cliaflanjon. — Le Crucifix . * 3.—
Un Aide dans la douleur, par l'auteur des « Avis

spirituels » , » 3.2»
Les plus belles Lettres de consolation depuis les

origiuFS chrétiennes jusqu'à nos jours , par l'abbô
Cl. Peyroux • • » 4.20

Dévotion à lit Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ ct à l'Eucharistie »

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE PE SAINT-PAUL
Place Baiat-Nicolas et wenue de P&oUes, S8, Pribouig»

frfrfr_foB^»frfr»»,fr»»»frfr.fr»»fr
SALLE OE LA GRENETTE

Vendredi 8 février , à 8 Vi heures du soir

19™ CONCERT SïfflPEONlftDE
DONN A PAR

l'Orchestre de la Tille de F/iborjj
, - avec le bienveillant concours de
_____ Bernhard DCERRER-MULLER , hautboïste

Direction : H. Josepli Bovet, di>eaeur
v PRIX Dea PLA.' 'ES :

Réservées : 8 tr. Premié'»* : 2 tr. Becondss : 1 f r.
Location cbet II- Léon Vun i l c r i t c l< l , ine de Lansanne.

a PROFITEZ 
~~

du stock avantageux en

Sonliers
militaires

K- 40/47 " Ch°aFr «7—

DLYSSE CAMPICHE _ Tr^%d;r;̂ ._

Docteor.HCO QUQZ
ancien assistant au O' Clément

reprend le cabinet de consultation du W DI-MCHERT

A MORAT
à partir du IS lévrier

«Consultations : de 9 b. A 11 h. matin
TÉLÉPHONE Ji* 42

Vente de bétail
Pour cause de bail i fermé, les tousiignés vendront aux enchères

publiques devant leur dnmicile , mardi 12 février proehnln, à
1 heure, tout leur bétail , savoir :

1 bon cheval de trait , non de pi«quet, 4 mères vaches, 2 taures
portantes de 2 a 3 ans, dont uue prête au veau , 3 génisses de
1 à 2 ans. 755 179

Tout ce hétail est de race pie noire et fait partie du syndicat.
Payement comptant .

A lui frères. S.p Jordil. Salnt-Mni-tln.

KtaoacxxxiaocotTaxKkxxjoaczM xxxxxxicxocxxua
g Vers de montagnes
M I.R meilleure amorce pour la peehe à la «traite
W cn tonte* «alsona.
H Maison spécialiste pour les sports

Chasse, Tir, Pêche

| iB% MAYOR fila
• | 69, rue de Lausanne, Fribourg
H Expédition poste
K«XSXKKl«K3rJOIK»G02:iOtXXWOi»XXJ« OOC3fKJIjari«

f enta di efiidaîl
Poar cause de toise 4 hait , le «sounaigné vendra au enchtres publi-

ques , devant sen domicile , 4 Vuarmarena : i chars a 2 chevaux ,2 chars 4 I cheval , I char 4 restions, 3 faacheuaes , 1 fauchense avec
peigne i regain , 2 charrues Brabant en bon élat, 2 charrues anglaises ,
1 battoir , une faneuse , 1 caisse 4 purin neuve de 1000 liti-es aveo char
complet, I coupe-racines, 1 hache paille presque neuf , 1 romaine
de 8«i litres, 4 luges 4 1 et 2 chevaux 1 chenaquet , 3 loges, 1 baraite
de la contenance de 25 k g. de beurre , 3 herses nfuvtg, 1 rouUao .\ boitte neuve de 35 litres , \ bidon 4 lait de 40 litte- *, 4 chaînes 4
brouter , chitoei, 1 moulin 4 vanner , 10 clochettes , 10 colliers de
chevaux. 3 colliers de bmafs ou de vaches , 10 licols en cuir pour
chevaux, 1 uaire goiles, 1 grande et 2 petit«as grelottières, 2 grands
r4teaox en fer , fourches, t selle , 5 tonneauJt de 150 litres , plusittuis
bonbonnes, 1 enclume ponr maréchal , 1 grande machine 4 percer le
fer , p lusieurs outils de maréohaj, 1 canapé en bon état , 4 stères de
sapin , 170 mètres de boi» équarri de difléren'es grandeurs, 1 trjlneaa
de coars» à I cheval et qianlilé d'articles trop long 4 détailler.

Paiement comptant.
La vente aura lieu Inndi U février, dés 10 heures précises dn

matin. p  706 F 757
L'exposant : Pierre "J A J M.Ali I) , néet.




