
Nouvelles du jour
Iffiéconienfement des Polonais au sujet

de |a paix avec l'Ukraine.
¦L'absence d'un trailé dc .paix formel entre un défi à leurs sentiments. Ils ont trouvé des

la Qùadruplice el le gouvernement tnaxiiiia- alliés; pour en punir ie cabinet , dans les Po-
liStc 'dé Russie n'empêche jiiis ijùe les deux Jonais el les Sudslavcs. Lcs Polonais sont mé-
paflies ont convenu de poursuivre la reslau- contents du pouvoir, qui n'exauce piis tous
ralion déjà commencée des relations di.plo- leurs desiderata, en ce qui concerne le régime
jnatiqués, èonsulairfe et commerciales et le de la Galicîc. C'est ainsi que le gouverne-
rtûlemenl des litiges issus de -la guerre. Les ment s'est trouvé en minorité. L'empereur a
pourparlers & ce' sujet se continueront direc- voulu que M. de Seidler, le malheureux prc-
temeOt d'Etal à Etat. C'est donc beaucoup sident du Conseil, essayât de renflouer la
phis que <la simple cessation de l'élat de baripie ministérielle. De quelle huile le pilote
guerre entre la Russie ct ici Etats de Li coa- s'aidera-t-il pour calmer les flots irrités el
lilion germanique; «'est 2a rejprise des rap- franchir les récifs? On croit que ce sera de
ports normaux* l'huile polonaise et que, au . prix de grosses

Au sujet du traité de paix avec l'Ukraine, complaisances en faveur du puissant club de
•il faut ajouter qu'il stipule un renoncement Cracovie, M. de Seidler retrouvera une ma-
réciproque à toute indemnité et iéslalu quo jorilé. -Mais pour comoien de temps?
tt.i liicjMa.. ..*«i..3 Kd 'A -V4VUU4> xn_ JVlll j '.u> *a
.tisfails de ce qui n été résolu sur le second
point ; ils comptaient que leurs frontières se-
raient portées jusqu'au Boug, pour restituer à
l'Elat polonais certains territoires qui lui ont
été enicfâ$' sous' 'Ja domination russe, ct qui
se trouvent faire parlie du nouvel Etal ukrai-
nien. Nous avions supposé aussi que la con-
férence des gouvernemenls allemand et aus-
tro-hongrois à Berlin avait étudié cet objet
et qu'on cn verrait iiaraitre quel quo chose
dans le traité de .paix avec l'Ukraine. Alais
on y a fixé la frontière entre la Pologne ct
l'Ukraine en suivant une ligne qui laisse ù )a
dernière une partie des anciens districts po-
lonais de Lublin et de Siedlce.

¦ - • m *
On signale de nouveaux succès des Iroupes

polonaises et ukrainiennes aux dépens des
maximalistes. Lcs Polonais ont occupé Siuo-
lensk et les Ukrainiens onl infligé aux bol-
chcvikis, près de Kief , une sanglante dé-
faite ; 3000 soldats de Lénine seraient restés
sur le terrain;

•' * - *
Quoiqu'on déclare officiellement , notam-

ment à Londres, qu'il n'y a rien de changé,
nu sein de l'Entente, au point de vue de ia
distribution du commandement, al parait bien
qu 'une situation prépondérante a' été faile ,
dans le conseil mililaire des Alliés, à un gé-
néral français, qui est le général Foch.

* *
Depuis l'accès de bolchévisme dans lequel

les chefs socialistes allemands sont tombés à
l'occasion de la grève dc Berlin, les rapports
entre les groupes parlementaires formant le
bloc de la -majorité au Reichstag laissent à
désirer. Le bioc a bien tenu, depuis 'la grève.
une séance commune ; on n'y à pas encore
rédigé son billet de docès; mais, déjà, on a
vu des figures d'enterrement. Le groupe na-
lional-Jibérai, qui, à la vérité, no fait .pas
partie du bloc, mais qui se faisait représen-
ler à ses séances, n'est pas venu à la dernière
qui a été tenue, ne voulant plus frayer avec
les députés socialistes.

* *
La démission du cabinet autrichien, que

l'empereur a , d'ailleurs, refusée, a été la con-
séquence d'un échec éprouvé par le gouver-
nement dans le vote du budget. Les partis
allemands ont seuls soutenu le gouverne-
ment ; tous 'les autres groupes du parlement
lui Ont refusé leur voix : Polonais , Tchèques,
Slaves du snd et socialistes. C'est encore la
queslion des nationalités qui a ligué les dé-
putés slaves contre lé cabinet. Celui-ci a
commis l'imprudence de donner enfin une
solution à une affaire intéressant là Bohême,
qui était en suspens depuis 1872 1 II a décidé
de créer un tribunal allemand dans un coin
de la Bohême où l'on ne parle à peu près
qu'allemand, â Trautenau, dans le nord.
Mais les Tchèques n'admettent pas que 3a
Bohême soit démembrée, ne fût-ce qu'au
point de vue administratif, cn zones linguis-
ti ques;  ils ne souffrent aucune atteinte,
même «légère, à l'unité du royaume de -saint
Weneeslas. Us n'ont pas fort. Leur point de
vue est le même que celui des Irlandais, qui
n'admettent pas la sécession de l'Ulster pro-
testant. Les Tchèques réclament donc que
toutes eles institutions publiques de Bohême
soient bilingues. L'af fai'r» dô TrautetiaÙ était

». ; *
Quand de vastes procès politiques s'ou-

vrent , comme c'est actuellement : lc cas en
France, on peut s'attendre à de nombreuses
oclabotissures. 'Ceux qui ont la moindre né-
gligence ou la moindre imprudence à se re-
procher doivent trembler, car aucune indul-
gence n'esl plus de mise.

Dans l'une des dernières audiences de l'af-
faire Bolo, un témoin, M. France, commis-
saire divisionnaire, un limier de la policé, a
révélé que la Sûreté générale, à Paris, dès la
fin de l'année 1916, possédait , fournies par
lui , toutes les preuves des tractations de Bolo
avec la « Deutsche Bank » en Amérique, tau-
dis que le juge d'instruction, capitaine 3Jou-
chardon, suait sang cl eau pour arriver à. per-
cer lé mystère de ces relations. Cc ne fut
qu'en automne 1917 que ia lumière se fit pour
lui, et encore fallut-il le hasard de la divul-
gation des télégrammes Bernslorlf, due au
gouvernement américain.

Immédiatement, l'accusation d'avoir re-
tenu cette part du dossier Bolo a été portée
conirc M. Malvy> qui , comme ministre de
l'intérieur, aurait mis l'affaire en sonyncil."

Mais M. Malvy s'est aussitôt disculpé. Il
avait transmis, de sa propre main, le dossier
de la Sûreté générale au ministère de la guer-
re, le 5 février. 1917,.le jour même où il l'avait
reçu.

Le générai Lyautey,' qui était alors minis-
tre dc la guerre, endossait ainsi la responsa-
bilité de la non-transmission. 11 est actuelle-
ment au Maroc. En attendant que sa réponse
parvienne, M. Briand , ex-président du Con-
seil , a pu assurer déjà que le général Lyau-
tey avail transmis le rapport France à VUti
de ses bureaux, le deuxième, pour le faire
parvenir au capitaine -Bouchardon.

Il reste que le ministère de la guerre ne s'est
pas préoccupé de savoir si le dossier avait con-
tinue son acheminement par la voie bureau-
cratique et si, enfin, il était 'parvenu au ca-
pitaine Bouchardon. Le passage rapide du
général Lyautey au ministère de la guerre
pourrait bien faire supposer que c'est M.
Painlevé, son successeur, qui n'a pas cu, eh
cette occasion, l'exactitude du mathémati-
cien . Cependant, dès que M. Malvy n'est plus
en cause, il ne s'agit pas de l'hypothèse d'un
étouffement, mais de celle d'une négligence.

Il y avait an conflit entre 1 Angleterre et la
Hollande, au sujet des fournitures de sable
el de gravier que ia Hollande fai t  à l'Allema-
gne. A Londres, on prétend que ce sablé et
ce gravier servent ii des ouvrages mililaires ;
mais 'li Hollande a la preuve qu 'ils ne sonl
utilisés que pour la réfection des routes de
Belgique. Malgré les réclamations anglaises ,
elle continuait donc d'exporter son sablé et
son gravier. Pour la punir, l'Angleterre avait
intercepte les communications télégraphiques
hollandaises qui se trouvaient dans sa dépen-
dance, ce qui contrariait beaucoup les rela-
tions du gouvernement de La Haye et du
commerce néerlandais avec les colonies. On
annonce que le gouvernement britannique
vient enfin de se désister de cette chicane et
dc rouvrir aux dépêches hollandaises les cà-
bles sous-marins.

Cette nouvelle arrive en même temps que
celle d'une convention relative au ravitaille-
ment de la Hollande. L'Entente veut bien
permettre cc ravitaillement, à condition
qu'une parti» déterminée de la marine mar-

chande hollandaise se mette a son service.
Bien de définitif n'esl encore résolu à cet
égard.

* *
Jl semble, caramel* disait dernièrement Je

Corriere délia Sera, tjut les sous-marins al-
lemands s'acharnc&t conlre la 4l2'le mar-
chande de l'Italie, à un moment où la situa-
tion économique do li péninsule n'est pas
des plus brillantes.'Le bulletin officiel ilalien
accuse, pour lu semaine qui s'est terminée lc
2 février, la perle de quinze voiliers. C'est
une perte sensible si l'en songe que, faute dc
charbon, les Italiens ont dû recourir à la
navigation à. voiles sur une vaste échelle.

* *
L'Angleterre vienl, comme on l'a dit , d'a-

dopter la représentation proportionnelle et le
droit <k vote féminin. Nous avons signalé
déjà que six millions d'éleclrices prendront
désormais part à la vie publique. On a égale-
ment accordé de droit de suffrage ù deux mil-
lions de soldats et de marins.

La représentation proportionnelle sera mise
à l'essai avant d'être définitivement adop-
tée. Otrélira par ce moyen cent députés, à
1 'occasion dti prochain renouvellement du
Parlement. : •

Autour du service civil
Les jouixau* socia-îisles de lia Suisse aiîe-

inantl.ee rendent comple d'ouïe conférence, qui a
eti Stem la semaine flieriaàr»;, û Zurich, entre le
chef du gomveriwmèiit ' îuricoa, M. WVttsteiij ,
deux amlres cons>e_3an d'Etat, et une douzaine
de chefs socialistes. ;

Jjf-8 joeunecix. «>.&.6sé»e& «Sr'-iSarcnt que cet
cmlrelicn a consisté en vaxe série de soatnux-
lions> de 'ki pari tles sooUciislcs el de oonces-
sictia de Ca part des ipopréscirlanls dra gouver-
nement zuricois.

Sàiosv eux, M. \YeUsiecin aurait "bliuné la poï-ce
qui aurait agi saos ordres ; il aurait déclare que
Ses récentes Bevées de troupes avaient élâ or-
données à l'ins-J el contre ia volonté du gou-
vernement znrricoirs, qjuii regrettait tout ce qni
¦pouvait contribuer à tendre ta situation.

C'ost à peiu eprès sar de ton que Sa conversa-
tion s* ocrait poursul-rie.

Ce qui étonnait Se .plus, dans cette affaire,
c'est Ee désaveu qu 'aurait donné M. Wetislein
au Ccoisn.il fédora ', aui sujet de Ja 'levée des
troupes, («cessât, en etfel, i>l. WensUSn iai:-euiO-
me qui avait damandé par tiSûohone, ni pré-
sident de la Confédi-rartion, de ievex des trou-
pes pour protéger Zurioh, ot ce fut à la Mue
die celle oonrcœatian iiùéphonjqiic que 3e Con-
seil fédéral décida Ja levée que 2'cm sait

Un edânal vdenll d'avonr ûleu à ce sujet au
Grand Conseil de Zurich. Hier malin, JI. Lang,
socialiste, a ràfterpelïé ie çàuvcnjerncnt aa sujet
des mesures concernant il appel des iréfrractairerj
et -des deserteeurs é-Sraagers pour te service auxi-
JK-airc, cl il s'est informé niées ecoatiitfofts maté-
ri-eCùes el jurtdiquœs de oe service, ainsi que de
sa duiréie.

M. Wettstein, conseiEer d'Etat, dans sa ré-
ponse, a dêctairé inexactes les informations de
epresse relatives à sa conférence avec tics délé-
gués. socùaSislies. Il a confirmé cependant que
ele gouvercicmcnS n'avait pars 'wu -conhaissance des
noontftes Bevées Jneilitaires ci <!u dépefacemen! de
bataillons thurgoviens appelés il Zurich. Il a
ajorcié que da «ijilictaràsaelion dos ouvrière sou-
mis au service aaiii&iàn: n'avait pas donné d^
Ijons lésuCtats.

SJO Conseil fédéral doit s'occupar oujourd'liiu,
mardi, de cette affaire.

-Berne, 12 /éuricr.
(P . T. S.) — Ln conférence entre 6e Conseil

fédéra1, d Jcs chefs sociaKstes, qui devait se réu-
nir auj-oàreVimii, «nanji, à Bçrçe, pour exanirner
Sa -({uestion du senree <3:>il ohligatoire , a. &é
aiouirnée. .

Detta de guerre d'nn milliard
¦Notre dette de guerre attedriidra Kentôt le «nil-

Kard. lil n'est iiias facile de se faire une idée ap-
prochante d'aine sontme aussi fonnddal>le, isans
s'aider de «lûtapies conripaiaisonsc. '

13n rrèSiîswd en or ip̂ se 322,500 k-Hograonmes,
el i)e volume d'un bioc d'or mass'iï ̂ ¦a3anlt u.n mil-
ëarrd serait a peu pris de 17 mètres cubes. Pour
transporter _M ncXiard d'or, â faiidratt 32 wa-
gons, chargés chacan de 10 tonnes.

Un niCiHand eWprBscntd 50 millions de pièces
de 20 fn ancs, qui; alignées, -à pSai, lea unes à côl«
des OAHITOS, foremeraieat un «mban de 1050' kilo-
métras, soil iptai dto trois ftxis fia plus grande Ban.
geur de la Suisse, mesœrée de Genève à ârtuttsAer.
à l'eutTémilé des Grisons, — plus de cinq foÊj la
dislanoe à -vol d'eôseau.de Genè.vo é- HiAe. ,

60 millions de piè<»s d« 20 francs empL>!-es

donneraient un _\yj_t_xx de 33 Wkwiè!res,'«iï*-
TOII hKÈt foà. ia hautcàr de la Jucg&ari.'Cië toa-
!eau,' posé sar & soi, couvrirait -3a disian'ec de
l'ribourg à Berne.

Lv poids d'un milliard en argent s*ra£t de
5,000,000 da W-ograiœi»es. Iî twérsst, " p inx Se
trsai^offîer , 500 vsigtee cîiar^s,'<3iaéun de
10 tonnes.
' S ioi-s essayons de compter un nÊSlfard en
fâjot; as b4c«pie.-Baii4 constatons; <pTi!' faudrait
liï'".te vx>^.inos donl chaara cocliendraii ' nKile
cov-nu«s dts 1000 Iran» et avr_x_t une ùçac-s---;i r
de 11 c«ntim<'h-es. POIUT confenir t__ÎT_c volâmes
de cc ToTBisi, Ol y àoraH à coaferitW unelii£_o-
thêqac caniprcuanl dix rayons de' 11 mèlres de
tenjîaour. En coupures de 100 francs, on aitraùt
10,000 volumes «mtenanî ¦cbaaai enHle l»15é!rs
d'une »-aîeur de IOO.OOO francs. Ces <k'x mlïe
volumes lûocés S'uh à êûié de l'aulre, sur leur
tranche, couvriraient une tongueur d'Un kilo-
mètre.

Et s'a fa______t (enter de compter non pos un
mS&a-d, *një3 les 100 miiHards que représente
la drtle de chacun des grandi Elals en guerre 1

-*» s— — 

La guerre européenne

PROKT OCCXDENTJUQ
Journée do 10 fôniM

Communiqué français da 11 février, à 3 h.
de l'aprêscnaidj : ¦ - "•

Activité intermittente det tieui orlilleriei au
cours de la nuil sur le front de PAisnc, dans le
secteur tle Corveny-Jtivincourt, plus vive sur la
rive droite de' kt Meuse, dans la région de Be-
ionvaux.

Rencontre de patrouilles en Haute-Alsace, de-
liant Ansbaclt-lc-Bàs. -̂

Bien à signaler sur le resle du front.

• * «
CouunuoMjUè " anglais da ïl février, ajuei

midi :
Lcs Australierlis onl exécuté avec succès, la

nuit dernière, un coup de main sur les posi-
tions allemandes tut sud-csl de Messines. Ils
ont inflit/ê des perles à l'ennemi ct ramené 2S
prisonniers.

• • •
Communiqué allemand da ïl février :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

Des pointes dc reconnaissances effectuées par
les Anglais sur de nombreux points du [ront des
Flandres et en Artois ont provoqué de vifs com-
bats, notamment près de lt"arac(on et à'Cest
d'Armentières. Sous avons fait des prisonniers.

Groupe dti duc Alb'rcchl .- Sur le front de
Lorraine el dans les Vosges centrales, l'activité
de combat a recommencé dans T après-midi.

.Vous aoons ramené des prisonniers de re-
connaissances effectuées au sud d'EmbcrmétiU,
près de Senones ct au Buchenkopf.

Journée du 11 février
Coiamuriquâ français -&i 11 îèva-wr, à il \x.

du soir :
Vne tentative de coup de main dans la région

de Juvincourt a été arrêtée par nos feux. Sur la
rive ouest de ta Meuse, après ' un violent bombar-
dement, tes Allemands ont lancé une attaque sur
le front du bois des Caurières. Cette action a
donné lieu â de vi fs  combats. L'ennemi a été re-
poussé el a laisse des morts entre nos mains.

Grande activité de l'artillerie en .-tlîace, dans
la région du Violu et du Bonhomme.

Bien ù signaler sur le reste du front.
• • *

Cceunxw&ptê anglais du. îï février, à 10 lî.
du soir :

Ail cours da raid de la nuit dernière, au sud-
est de Messines, signalé daiis le commimiqué di
ce matin, les Australiens ont f a i t  37 prison-
niers et rapporté 3 mitrailleuses et un mortier
de tranchée- L'ennemi a subi de lourdes pertes.
Oulre les morts causées par notre bombardement
préparatoire, le nombre des Allemands tués par
les troupes d' assaut esl estimé à une centaine.
I.'ennemi a aussitôt prononcé une contre-clfo-
que qui a été repoussée. Ao* pertes s'élèvent à
une vingtaine d'hommes- ¦

Au sud-ouest et à l'ouest de Cambrai, racli-
vilé d'artillerie a élé intense pendant la journée.
Des groupes ennemis ont été dispersés ipar le.
feu  de nos batteries.

les œurres d'art de Yéaêtte
On a annoncé que des Allemands avaient or-

ganisé à Berlin une grande «position d'objets
d'art enlevés dans le Frioul et la houle Vénétie.

Cette nouveïè a fait Sourire Ses italiens, car ,
à paît quelques aMrres d'art 'laissées à Udine
«lt des objets de va*eux très secondaire que1 3'cn-
nemi a pu -.trouver dans ics environs de Oividaic,
ics Italiens ont pu atoWie en sûreté tout ce qrui
était important. Xls ont dû laisser, à -leur grand
îcçret, trois œuvres de réeSe -raidir, pas <ta-
vandnge : um trypique attribirê au Titien, nm ta-
bleau de Pordenone et un autre de l'école da
BeSKra. Tout 6e reste a ôt* sauvé.

Les évéagaïtois de Bassli
Va mMiacre d'éeoUers en Finlande

- Stockholm, I l  février.
CP-rŜ Ssi?^- SeJoo un tslégrajnnw do Ifcrpa.

Tatiâa, 3cs élèves de accote ind'iastïBeXe de Tam-
merfors avaienl été prévenus par ûa garde blan-
che d'un grave da-ngsr auqui-i aïs élaient eiporséà
et on ieur avait recommandé de qui."!!» ùa vi2e
au ç&s tôt pour éviter d'être massacrés. Ils vou-
lorml s'enfuir , niais tis furent .irabûs par une
tSéphomsle et, ou mosneni où as sorlircnl de la
vfSe, Us fureiii aiûwfoés el massacrés par 2a
garde rouge et 3és snasfcnaîisfes. Quatre d'entre
eux! .sjouàemcttti puretû: s'échapper , griivtroent
bles^is. Après avoir été dépooii'és de tout ce
<|uT2-$ por4aiettt ,'3es cadavres des écoScrs ool été
ramenés à Tammerfors.

Projet de massacre de riches
Stockholm, U février.

(P. T. S.) — I>ej voyageurs ani vers de Heissng-
fors coritrnient, avec «ne concordance parfaite
dans ïeurs déOa-ratiolK, que Js gouvernement ré-
voCutJonKQTe Cniuidais avait cooiju %c projet
d'organiser cne mit de Ja Saint'Borlliûlcmy, au
cour.i île laqjt-i'.e on «acrast _s _ r::_ .X.:Xs tous lea
tntanhxsi Hgès de p l u s  de 8 ans des famiîSes ni-
ches du pays. Lorsque ce projet foft discuté, un
violent débat s'engagea œi sein da Coosai ; Vex-
çrir&idcnt du Croisai Ktokoi condjaittijt ce projet
avec 2a dernière énerve. Hnatemenf cefie .pro-
position fut repoussée, mais à «ae' majorité d«
2 Voir seuûemcnl. '

là pes t e  et le clioU-m
Copenhague, 11 février.

La pc>te et Je cboSôra se proçiagcnt.
. La mortalité a atteint des proportions ef-
frayantes. A Pétrograd, COO personnes meurent
chaque jour.

¦irof.'Ui s'est ravitai l la-  A Varsovie
Francfort, 11 février.

. (P. T. S.) — eSeJoa une dépêche àe Varsovie,
lé Kurier Warichauitki signsûe que Trottky est
arrivé, âe ô février , ù Vaxsoric ; il s'esl promené
dons ii viBe en compagnie d'of lïdcrs B2ksmands
et il a fait dans ies niagasùns de très Eombreui_.**_____,

La paix avec la Russie
Berlin, 11 février.

L'agence Wolff apprend que -les pourparlers
de Pélrograd enlre les délégués des gouverne-
ments allemand et russe ou sujel dc Ja ques-
tion des prisonniers ont abouti , après une lon-
gue discussion , à la signature d'un accord aux
termes duquel les prisonniers de guerre invali-
des doivent ètnrj renvoyés dans leur pays le
plus tôt possible. Diss arrangements semblable»
avec la Rusiie ont ôlé signés également par 3és
représentants dc l'Autriche-Hongrie, de ia Bul-
garie el de la Turquie présents à Pétrograd.
Toutefois, étant donnée ia situation actuelle de
la Russie, il laut compter avec des retards assez
considérables dans les ooéralions de transport.

La preste allemande et la fin de la guerr<
Berlin, 12 f é t 'r i e r .

(Wolff.) -— La nouvelle de la fin de i'eétat
de gaerre dans l'es! est accueillie par la presse
berlinoise avec réserve.

Suivant le Lokal Anzeiger, Je seul fail palpa-
ble de toute Ja déclaration russe cet la démobi-
lisaSotf. " »

Lo Berliner Tageblatt dil que la communica-
tion de Trotiky confirme seulement ûes faits
existants, sans en créer dc nouveaux. 1-es puis-
sances centrales doivent s'efforcer de ïégler dé-
ïintlivcnient la siluation dans 2'esl.

La Gazette de Voss estime qu'eiuie situation
claire est établie, mais que cette siluation .n'es*
pas encore facile pour l'Allemagne.

Le régicide Oberdank sur le Pincio
Bome, 12 février.

Au Pincio a été inauguré solennellement le
buste de Cuillaunie Oberdank. le Slovèjw de
Triesle, qui a tenté de luer l'empereur Fran-
çois-Joseph. '

I* hiistë est ciritfê vis-à-vis de celui d'un dé-
puté socialiste du Trentin , Baltisli. Il y a eu un
grand cortège, avec discours du député Barzi-
lal, d'un représentant de la municipalité et d«
l'cjsdëputé Iriestin au Rciclisrat Pitacco.

Adresse â (Parles P*
Vienne, 11 février.

Le président de Z& Chambre autrichienne a
adressé â IVmpertur le télégramme suivant :

« Nous apprenons avec Satisfaction la nouvelle
de l'heureuse fin de là guerre «rr le Iront orien-
tal. Je vous cxprilne, à icèlle occasion, les félici-
tations très Innnhlcs de là Chambre des députés.
Cette condhrsion de ia guerre «ur le front orien-
tal sera pour lés peuples de l'Autriche uoe SOWTCC
de" prédeux «vdnkg;es et eJe dôrinèra à Votre
Majesté unc gloire impérissable. L'espoir est de-
venu puissant de voir fa guerre se lerBiiner aussi
bientôt sur des autres Ironls cl de voir noire pa-



trie jouir procl«iuement des bienfaits de la paix
générale. Nous- ferons oos phis grands effort*
pour atteindre ce but. Que Dieu protège et bé-
nisse Votre Majesté. »

Les révélations du « Petit Parisien »
m Lê&ke et Trolzly

D'après les lettres .suivantes, que divulgue le
Petit Parisien, Lénine et.Tiwtzky auraient, reçu
<tes sommes de l'Allemagne.

Copenhague, 18 juin '1917,
A" M. Rouf fer, i llelsàngfare,

-Monsieur,
Je vous informe par ta présente que, sua

l'oirdrc 'du syndicat, ùl est porté du compte du
Kiàonjtd GeselSschof ft au compte de M. Lénine
à Cronstadt, 315,000 marks.

VeuiEez accuser réceptioo, 98, Ktilandswey,
C<»jienliague V. Hnascn et Cse.

Slockholm, IS seplembre 1911.
• A M. Fensen, à Cronstadt (par He&ingfars),
La -commission est faite. -Les passeports ot îa

somyme indliquéie de 207,000 marks, sar 4'ordre
de vaine M. Lénine signalé dans -votre Oetlre, sont
renc§ aux personnes .indiquées. Le choix est ap-
girouvé par son excellence, le ministre plénipo-
tentiaire. Gonfirniée l'arrivée des personnes in-
dkfuées, ainsi que la remise de leurs reçus.
- -Avec respect. 5i><rnion.

Berlin , 1* Iuillet 1917.
A Monsieur Mor, ù Stockholm,
Par l'intermédiaire de M. S. Rouchvergor.

nous adressons à votre adresse la somme dc
180,000 marks. Snkr cotte somme, i ingénieur
SVeingarg «snet-tra 140,000 onarksi 5 Lénine,
quand, il ira en Finlande. I>e reste de ia somme
restera à ' votre disposition ' pour 5'wrganCsation
<lo Ba çiropagande contre l'Angleterre et la
France. Nous vous faisons savoir que Ses dettres
de RRL Malignac et Sticklof , que vous nou» avez
mb-essées, oot été iroçues par nous et l'on délibé-
rera « leur sujet.

Avec respect. Paruus.

Stockholm, 21 seplembre 1917.
A JI. Raphaël Schauman, à Haparanda.

Honoré camarade,
La maison de banque M. Voibuo-g a ouvert ,

sur -une dépêche du président du syndicat de
Rhin-Westphalie, un compte pour d'entreprise
du camarade Trotzky. L'avocat a acquis les ar-
mes, et organisé leur transport, ainsi que celui de
l'argent jusqu'à Lulea et Varde. indiquez les des-
tinataires à ila maison Essen et fus, ù Lulea, et la
personne de conCanoc à JaqueBe on ireineltra la
somme réclamée par le camarade Trotzky.

Saïut fraternel
V. Furslenberg.

Lulea, 2 octobre 1917.
A M. Antonoff, à Haparaada.

Honoré- camarade,
" La commission du camarade Trotzky esl faite.
Sur Ues comptes >du syndicat et du «ministère esl
prélevée uue somme de 400,000 couronnes re-
mise ix Ha camarade Sonia. La camarade Sonia
viendra vous voir ct vous remettra, avec cette
lettre, Qa somme susindiquée.

iSakit fraternel
. Y. Furslenberg.•:• •

¦Les expéditeurs 5vernon et Parais sont, l'un ,
Svcnsan BaKzer, to représentant ù Stodtholm
de la lianque allemande « Diskonto GeseBl-
schailift » , l'autre, I*ar\uis, une notabilité do ta
BocÈaVdômociactic aUemande.

L'expédàteim- de ces telégrammcsi n'est autre
que « Je citoyen Furstenberg, ami intime de Lé-
nine, de son métier propriétaire do la Nia-Ban-
ken, une banque importante de Stockholm ; la
manne que distribue cc « camarade » provient,
cm Be voit, du Syndicat (minier dc Rlnn-Wcst-
phaiie, une des pta puissantes organisations
capitalistes d'A'l'xmia-gne.

Ges dootumcnts sont-ils auihcntiqucesi ? ia plu-
part das journaux français He croient Quc&jues-
uns n'en font pas état ; d'aïutres se irés>6rvent ;
quelques-uns en doutent ; quelques Outres affir-
ment «jue non.

•» . . .  ¦ .

€chos de partou t
LA COMPOSITION DE LA DACTYLOGRAPHE

Dc Louis Forest, dans le Matin :
Une administralion publique, dit Oa Liberté

de Paris, ayant ouvert un concours pour l'ad-
mission de demoiseUcs dactylographes, leur a
donné le sujet de composition française sui-
vant :

« Comme David a triomphé de Goliath , la
pensée nue, seule ct sans armes, triomphera de
la force brûlai*. > J'ai pu ,me procurer la copie
d'une candidate :

« Messieurs les examinateurs. La dactylogra-
phie consiste à taper lettres et documents à la
machine â écrire. J'aime mieux vous arvoucr
lout.de .suite que je nc sais pas ce que c'esl
qu 'une machine a .écrire. Je n'ai jamais appria
le maniement de cet instrument, que, n 'étant pas

.curieuse, j c  n 'ai jamais voulu même examiner,
Cela n 'a d'ailleurs aucune imjioirtancc. Le sujet
que vous proposez prouve que, malgré cette
petile lacune, je suis lout de n»érae-unc excel-
lente dactylographe... D'après l'Ancien Testa-
ment, cc n'est pas avec la pensée nue, seule et
sans armes que David triompha de Goliath. Petit
berger exercé a s'en ' servir, David avait une
fronde. II s'en stsxvd pour lancer de très loin
uno pierre au front du géant , qu?, lui ,' n 'avait
qu'un sabre. Ce n'est que lorsque Je géant, as-
sommé à distance, fut à torre, hors d'état dc se
défendre, que David se précipita pour lui cou-
per le cou el, cela encore, non pas avec la pensée
nue, ct s>eule, et sans anme, mais avec le propre
sabre du géant... Telle est l'histoire avant l'in-
vention de 1a dactylographie et des phrases à
discours qui ne signifient rien... Mais aujour-
d'hui, lout ayant élé perfectionné, flespérience
do la guwe prouve, que la pensée nue, seule et

sans armes peut suffire. Ainsi que beaucoup de
gens l'affirmaient avant ks hostilités, l'organi-
sation d'une armée, les techniciens, les usines,
les canons, Gas mitrailleuses et le ima-lériel
élaient inutiles pour -triompher de l'Allemand.
La pensée seule, nue et sans ormes devait suf-
fire ù la victoire... C'est fidèle il ce principe, vé-
rifié par les événements, que, plus forte que des
autres candidates, je mo présente à vous avec la
pensée nue, «u)e et sans machine ù écrire.
Ainsi dSnc, je suis, la meilleure dactylographe et
je dois être, iù vous ne vous déjugez pas, reçue
la première. > . .

LE SURPATRIoilSUE A L'APERITIF
De l'Eclair de Paris - :.. •
A l'heure de l'apéritif, les surpatriotes de-

viennent particulièrement pointilleux. C'est
l'heure solennelle des critiques stratégiques et
des commentaires diplomatiques. Les diseus-
sions prennent un ton véhément. Les poings
s'abattent sur la table pour ponctuer les argu-
ments décisifs. Les yeux brillent d'un éclat fa-
rouche.

Dernièrement , je bavardais dans un café,
avec un camarade fraîchement débarqué de
Verdun, qui me contait ses souffrances. Nous ne
prêtions guisre attention à un pelil comité de
surpatriotes (qui, depuis le début de Ja guerre,
défend Paris à cette place) , ct dont tous les mem-
bres sirotaient l'apéritif avec une merveilleuse
discipline.

T— Ah t mon vieux, me disait le sergent , quelle
vie que celle de Verdun ! Les obus, les gaz, la
mélasse... Quelle boue ! Vraiment, il y a des
jours où le cafard s'abat sur nous. Pau moyen
d'y échapper. C'est la pluie surtout qui est pè-
nib'e, cette pluie interminable I

Le plus imposant des surpatrioles l'interrom-
pit :

— Monsieur, dit-il , vous faites erreur. Il nc
pleut pas à Verdun.

—r Comment I il ne pleut pas. Je sors d'en
prendre... J'arrive de Verdun, et tout de mCinc

— »olre avis, je men moque. Mais ce que
fe sais, c'esl que vous n'ara pas le droil de
nous démoraliser ici.

— Pardon , reprit froidement le sergent B...,
tous vos discours n'empêcheront pas la p luie
de nous mouiller jusqu 'aux os quand elle
lombe...

— Ça n'est pas la question , monsieur. Je
vous défend» de tenir des propos subversifs,
vous m'entendez.

Ce disant , il mitrailla si violemment du regard
l'excellent sergent , que celui-ci prit le parti de
laisser passer la rafale surpatrioliquc sans in-
sister.

MOT OE LA FIN
— Qu'est-oe que tu penses de son tableau ?
— Il ne vaut pas la corde pour le pendre.

? 

É Nouvelles diverses
Le ministre de la guerre cn Italie a pris des

mesures très sévères pour récupérer tous les em-
busqués, qui seroot envoyés au front.

— Le Giornale d'Itàlia apprend que M. Son-
nino fera à la Chambre de nouvelles déclarations
sur les buts die guerre de D'Italie.

— L'anarchiste italien MonticelB, secrétaire du
comité international d'action anarchiste et mem-
bre de l'association des syndicats, a été arrêté.

Nécrologie
¦Mon Vtucaire

On annonce de Paris la mort dc l'écrivain
Maurice Vaucaire.

Maurice Vaucaire était ûgé de cinquante-deux
ans. Il a publié des romans et des nouvelles
(Maison de poupées, le .Vasque de sable, le
Piège...), des volumes de vers : Petits chagrins,
le Panier d'argenterie, les Cloches du souvenir,
écrit Jes hv-rcts de lions, le joueur de flûte
(musique dc Ganne), dc la Manon Lescaut de
Puccini , de Chatterton (musique ide Leonca-
vallo) cl fait représenter diverses pièces dc sa
composition tant au Théâtre Libre qu 'au Théâ-
tre Antoine, à l'Odéon et à Cluny : Valet de
cœur . Petit Chagrin, les Girouettes, la leunesse
de. Figaro Uvec Victorien Sardou) la Re-
prise, etc. .

I.s doyen des «Tocats la Franco
On annonce de Brest que M8 Le Guen, doyen

des avocats de France, vient de mourir r à l'âge
de 'quatre-vingt-douze ans. 11 plaidait encore'la
semaine dernière.

Me Lc Guen avail (représenté au Sénat le dé-
partement du Finistère.

' line lonlahlce ds congrégation
À Strasbourg, ost décédée ia Rév. Mère Marie-

Alexis, née Emma HceR, fondatrice et première
Supérieure générale des Franciscaines. La Mère
Marie-Alexis élait née dans la Forêt-Noirc, cn
1838. Au Kuilturkampf, elle dirigeait un orphe-
linat {,1a persécution suscita à «'œuvre des obsta-
cles qui décidèrent la Mère Marie-Aletis à énii-
grer cn Amérique. C'est aux Etats-Unis, à Mit
waukec, qu'elle résolut la fondation de la con-
grégation des Franciscaines. Elle revint en Eu-
rope avec le projet de créer un établissement de
sa congrégation en Boumanie Cc projet , favo-
risé par Mgr Zardetti, notre compatriote, arche-
vêque dé Milwaukoe, dut être abandonné après
la mort de oe iprékt. La Mère -Marie-Alexis réalisa
olors son idée à Erienbagd (Grand-Duché de
Bade). A Ba même époque, elle se déchargea du
gouvernement des établissements créés au Nou-
voau-Mondc sur d'autres épaules et sc réserva la
direction de la province d'Europe. Plusieurs
maisons s'élevèrent dans le Grand-Duché de
Bade, dans le Luxembourg et en Alsace. La pro-
vince d'Europe compta bientôt 600 Sœure. Lu
Mère Marie-AHexis commença alors à en former
pour lo service des Missions. Elle en destina
d'autres à la desservanec de homes d'étudian-
tes, qu'elle créa dans divers centres universi-
taires. Dopuis 1911, la maisoiwnène est à Stras-
bourg. ... .. . ,

Confédération
Un min is t re  max lmal l s t e  en Suisse

Le rnaximaliiste HoOamann ya être, suivant le
BUIH I, nommé chargé d'affuàrvs de Russie à
Hvrnc, en remplaceimcnt dc M. iKanpinsky.

M. Hotonaun est avocat et a été rédacteur en
chef d'un journal letton. -J > ..

CANTONS
BBBH1 ;... : - , . ..

Soirée-théâtrale romande.-— On nous écrit de
Berne : . . . . .

.!. n I ; procliaiir, des éludionts de l'université
de Lausanne donneront; au -Théâtre de-Berne,
avec le concours dc Mm" d'Assilva, unc soirée de
bienfaisance, au profit des so/ldaits Suisses mala-
des rj Leysin. 51, Calonder, président de la Con-
fédération, a bien \ouhl accepter la présidence
d'Iionneur, et -MM. les conseillers fédéraux Motta,
Decoppet, Schulthess et-Ador, ainsi quo le colo-
nel IViSdbolz, le haut pirtronage de cette soirée.
Au programme figurent Les. OMUZ Pierrots, la
délicieuse pièce en' vers d hdinond Rostand ;
C'est Id gu'on lait des rations..., saynète-revue
d'actualité, dont la scène se passe à Berne, au
bureau de la carte de pain ; enfin, comme pièce
de résistance, lie Barbier de Séville de Beaumar-
chais, y - . -

Celte soirée s'.annonce sous les meilleurs aus-
jnaes ; Ca bienfaisance y lroùviera son compte.

Une grève. — (P. T. S.) -— Dans les fabri-
ques de drap Schild, â Berne et ix Mûnzingcn
tous les ouvriers ont donné leur congé. Dea
pourparlers sont en cours.

TESSIN
Bienfaisance. — Hkr, lundi, est mort, ù Men-

drisio, M. Giuscppe ToTriani, administrateur de
l'Hôpital cantonaL Par son testament, i! dési-
gne comme héritier général de sa fortune, qui esl
considérable, la commune de Mendrisio, avec la
charge de créer un asile de vsealùards pauvres,

J.JcS TROVBI.ES
OE LA CHAl'ï-I)i:-l OXO.S

On se sourient que, lors des troubles de La
Chaux-de-Fonds, plusieurs chefs socialistes
avaient été condamnés ù une ajmendc , pour
avoir enfreint l'ordre du Conseil d'Etat interdi-
sant les assemblées publiques. . . . .

Lcs cinq condamnes, painvi lesquels M. Paul
Graber, avaient recouru au Tribunal fédéral,
en prétendant que l'interdiction était onlkons-
tiluticmneile.

Dans un jugement molivé, le Tribunal fédéral
a rejeté le recours iies chefe* socialistes chaux-
de-fc.Baier.s.

ARMEE SUISSE
Automobilistes volontaires

Coanm-uniqué da- bureau dc la presse de
l'état -major : j . . ,

L'état-major de l'armée infonme les intéressés
que le service des awtomoUxAes ntiliitairos en-
gage de nouveau des chauffeurs et cliauiffeiurs
auxiliaires qui sont disposés à faire du service
volontaire. Adresser les offres au chef du ser-
vice des automobiles de l'aranée i\ Berne.

La vie économique

Bn blé américain ponr la Suisse
(P. 'T. S.) — Les expéditions de céréales amé-

ricaines pour , la Suisse se préparent active-
ment aux Elaets-UmsJ Un deuxième navire vient
dc prendre la .mer. On cherche .à acquérir, pour
ces transports, . des navires hollandais, qui se
trouvent actuellement dans les ports améri-
cains.

PROCES EN PIFFA3IATIQÏJ

Dans sa déposition devant Oe Conseil de guerre
qui juge S'affaire B<Md, M. Mouthon, rédacteur
en chef. du loumali a accusé un honorable
journailiste haiciant Genève, M. Max Aghdon,
d'avoir cherché à entraver la justice française. Cc
dernier a ianrmeédiateaienit . porté, une plainte en
diffamation contre U- eMoirthon auprès du Pro-
cunoua- de Ha Répubàpac à Paris. Ll affirme au
coafcrairo que . c'etf 3e rédacteur en chof du
Journal qui cherche à se tires- d'une situation
difficUe en l'ooousiant. M. M*x Aghdon a pris
pour conseil M° Maxpel Guinand, avocat à Ge-
nève.

fe FAITS DIVERS
SUISSE

Le TO! d'.on pli poaial
Au sujel do la disparition d'un pdi cliargé, con-

lenant 21,900 fr., qui a été enlevé entre Yver-
don ct Borcher, on annonce iTarrestanan d'un
conducteur postal.

Tné par rexplonlon'd'ane meale
•V. Auguste Blanc, 63 ans, atlùlait un burin

cn Chiy,¦¦/. (Lausanne), à une meule faisant
1600 tours à ia minute, quand celle-eoi édlata. Le
malheureux fut tué net.

In cou il lu i  ro

Dimanche après midi, un incendie a détruit ,
h Haïuenstcin (Soleure),'une maison avec grange,
appartenant à l'agriadfeur Studer. Les dégâts
sont considérables.

'Le sinàsilrc aurait été allumé par un domesti-
que du nom de Schtencnliergcr, récidivïsle.

Le jeûne et l' abatïncncc
du car dm o

Le nouveau droit canonkjue d introduit, dans
la loi du jeûne et de l'abstinence, quelques modi-
fications dont le dispositif de carême qui a été
lu dimanche, dans lies églises du diocèse, loiail
tliéjA cooii])4ft ,, ' -

llappelons les points suivants-: ¦ . ' i
¦ 1° La -loi de l'abstinence- Interdit l'usaffe de

la viande et du jus de viande. Pur contre, tes
usufs, les laUàgixt, les assaisonnements ' avec la
graisse sont toujours permis.

2° La loi du jeûne défend de faite ptUs d' un
repas par jour. -Ceperulant, il est permis de
manger un fieu le matin el le soir, suivirrit la
coutume du pays.- . - ¦ .. ¦ • • - ,

3°- Dans les repas où l'on fai l  gras, il csl per-
mis de mtuiger du poisson.

i" IAI loi de Tabsliitence oblige — à moins
de dispense — ceux qui ont sept ans accomplis ;
celle du jeûne, ceux qui onl vingt-et-un ans
accomplis,- jusqu'à l'âge de soixante ans com-
mencés.

5" On doit faire maigre (abstinence) tons les
vendredis de l'année.

On doit jeûner tous les jours dc carême, sauf
¦le dimanche.

On doil fa i re  maigre et jeûner : le mercredi
des cendres ; les vendredis et samedis de ca-
rême ; les mercredis, vendredis ct samedis des
Qualre-Tcmps. ¦

6" Le samedi saint, on peut faire gras depuis
midi. : •' • ' - '

FRIBOURG
Las obsèques

de M. le préfet Wuilieret

La mort de M. te préfet \Vui'.kret a eu dans
tout le canton un douloureux écho. On en a eu
la preuw par l'affluence considérable de person-
nes qui ont assisté, luer, aux obsèques du rc-
egretté magistrat. Alors que d'autres funérailles
d'hommes publics son! surtout impressionnantes
par Ce déploiement de l'apparat officiel , les obsè-
ques dc M. le préfel Wuilieret ont donné ùteu
à une touchante manifestation des Ttgreà-, de la
population de la villo ct de la campagne, qui
formait uâ cortège interminable derrière 5e char
funèbre.

Le convoi était précédé par un peloton de
gendarmerie d'une tenue exemplaire, .sous lé
commandement du sergemt-niajor Hayoz. Suivait
un groupé nombreux de soldats internés ; la sym-
pathique colonie 'militaire .étrangère avait •de-
mandé à pouvoir rendre cel hommage ù -M.
Wuilieret, dont elfe a éprouvé en mainte occa-
sion la hienveillanoc. Ensuite venaient les élèves
de l'Ecole professionnelle avec le <lirecteur, M.
Moser, ot Ees maîtres ; puis une délégation des
étudiants du ColLège Soint-iMichel et de la Villa
Saint-Jean, accompagnée d'un groupe dç pro-
fesseurs de oes deux élabcjssemenils. Ont défilé
ensuile les sections des étudiants universitaires,
cliacune avec soi» drapeau : l'A/eniŒnnra, la Léo-
nine, la Lépontia ol la Sarinia ; puis le groupe
drè autorités militaires du camp d'internement
de Fribourg, officiers suisses, français et belges,
entourant M. le major médecin Buman, chef du
seecteur, et MM. les capitaines médecins Cément
et Bonifeazi, chef ol adjoint à l'hôpital des in-
ternés.. ' ¦ .-
' La musique de Landwehr scandait la rmarche

du triste convoi aux accents d'une marche funè-
bre nemaixTuablement exécutée. •

Après deux voitures chargées de couronnes,
s'avançait le vénérable clergé : d'abord 'MM. les
chanoines de Soint-iNicolas, avec le R m8 Prévôt ,
Mgr Esseiva ; Mgr «'Evèquc de Lausanne ct Ge-
nève s'étak. fiait représenter par son Vicaire gé-
néral, JI. Emis. •

M.He chanoine Bornet, rév. curé de Mille, pré-
cédait le corbillard ; les cordons du poêle étaient
tenus par MM. Oberson, préfet de la Vcvcysc,
représentant le corps préfectoro.1 ; Grand , con-
seiller national, représentant Oa députailion fri-
bourgeoise aux Chambres fédérales ; de Vevey,
directeur de l'Institut agricole, représentant les
assooiailions agricoles que le défunl a présidées ;
et Figi, direcleur de ùa Banque cantonale, repré-
sentant les autorités de oet établissement , que
M. Wuilieret présidait

Le deuil élait conduit par 3e vénérable abbé
Rœmy, ancieen aumônier de l'Hôpital , oncle du
défunt. ¦ ¦ - . . - i

A la suite des parenls venaient le personnel
de aa Préfecture de Fribourg, puis les délégations
officielles des Chambres fédérales, précédées dc
leurs huissiers ; te Conseil national avait délégué
MM. lés députés Chuard et -Evêquoz ; le Conseil
dos Etaits, JLM. Zen Ruffincn ct Dind.

Les Chemins de fer fédéraux étaient représen-
tés par le nouveau edirecteur général, 'M. Arsène
Niquille, à l'élection duquel M. Wiuillenet avait
tenu à participer, nonobstant son était dc sainte.

Les grandes associations agricoles avaient éga-
lement envoyé dics délégation» oftirid'.lcs -. l'Union
suisse des paysans était représentée par son se-
crétaire, M. le Dr Laur ; -la Fédération des Socié
tés d'agriculture de la Suisse romande, par MM.
«fc Riedmatten (Valais), Comamusaz (Vaud),
Bille (Neuchâtelj et Chatlon (Eribourg) ; la
Fédération suisse des syndicats d'élevage de la
raco tachmlôe; paT MM. Bosset-Delaoour, de
Payerne, et Liithy, de Berne ; la Fédéralion des
syndicats pour VaméKaration du unemu bétail,
par MM. Gavillet, de' Lausanne, et Martin, de
Genève ; .l'L'inkm des syndicats agricoles ro-
mands, par MM. Borel , dé Génère, ct Schwei-
zer, de Lausanne.

Le Département fédéral de l'Agriculture avait
déMçué M. Jacky, chef de division.

Derrière irois huissiers 'aux manteaux noi'r el

blanc, ;VcnattiJ*3»(ouv«rnenient de Fribourg, quo
M. Se préfet vWuiUeret a. rejiûsenté avec taj»t
d'autorité.*U«1* distinction p*ndant trente-sis
ans. Suivaient, WM. le» préf.els .des districts , 1*
Président et leurfuembros. dm tribunal de la Sa*
rine, le J'.Uge <H pai» de Fribourg et se» asses-
seurs et les juges et assesseurs des a'Utres .jus-
lices' (le paixidfl. district . j

Le drapeau de l'Acadania, ascorlé ..des délé-
gués du comité, précédait-le . corps professoral
univcrsjt<iiîci« liwles .'les facultés .étaient, repré-
sentée* Ensuite, venait le personnel de-la Ban-
que .cantowds-yt les.agents d<v-«ct. étabhsse-
auc»t;.io S)-»!!.»: de Fribourg et Je conseil.oom-
imunal, avçc-.»ies -huissiers nu -manteau blou et
blanc ; le directeur et lei conseils do la Com-
,pagnie l-'riboyirg-Morat-Ane} et une:-.délégation
d'emi*!oj"é3 de cette coaipagnu; ; leu coiueil» du
Funiiwlawc' -NeuveviHe-Sainl-Piorro et de la
.Compognie..l->UK>urg-il-'ar\agny ; Ja direction dc
la Fabriquer-d'engrais chimiques. " .-.-"
¦ L'n , groupe-.'de dra peaux , réunissjiit les cou-
leurs diu..Cttcilienl-Vereiii, de L'Avenir, tle la Fé-
dération /ouvrière fribottr'jcoise. dc l't'nion ini-

.-,... M,. LE PRÉFET WULLERET

Iritnieiitale'̂ âa là Concordia, de la Mutuelle, de
la Fri-lhttrgiacX de la Sociale dis employés des
entreprises-',suisses de lixuisports (cheminots),
loutes associa tions qui comptaient M. .Wuilieret
ou nombrc.ïte leurs protecteurs. - r '• . •

Ensuite a défilé Ja longue colonne du public
dc la ville et de la ecampagne. Au premier rang,
nous avons {remarqué le vénérable Supérieur du
Séminaire diocésain, Mgr Fragnière, et il. l'abbé
•H,->ss/>ni«,-iiiK'r des - ta vante, -direclcura.-ct.cpro.
fcsi«-ur-i dc notre vénérable école d'élude-i
nacrées'-; -pais M. k Dr Beck, professeur à
riiniversilé, '*t M. l'abbé Dessibourg, diTec-
t«lf do' -l'Ecole normale. Lc nombre itrès
grand des citadins était encore surpassé par ce-
lui dea personnes venues de la campagne. Les
membres d-as'conseils de parroi&ses de. la Sarine,
dont M.- '-*? -préfet Wuilieret aurail'dû ereoevoir
ie sennent te jour même <pxi s'est -trouvé être
oelui-d< «es obsèques, celaient ilà au complet.

Une paTcillç foule a eu grand'pcinc à trouver
place dans 1* collégiale de Saint-cNicolas. L'of-
fice ' funèbre1» été célèbre par Mgr Esseiva,
R">» -Prévoir Je lutrin a chanté avec beaucoup
dc sentiment.!

L'absoute do-neniée, le cortège s'est reformé
pour mee*nduire le corps eau <imctièirc de Saint-
Léonard, -rll élait près de mirdd <ruand il s'est imii
en croûte, aux sons funèbres de morceaux de
cîrconstâhée.î-quo la emusdqTic de Landtnehr a
-joirès'' AUr-cifur s du triste trajet. - -

Près de--là" tombe où lc corps venait d'être
distendu , la musique a encore une fois exprimé
par-ekesr-pîaiBlifs accords te deuil général, tandis
que l'oaUibénile descendait sur 'le cercueil dans
lequel-la dépouille d'un bon chrétien attend
l'heure de la résurrection. . . ¦ .

VolTcraité --,

Nous"'sommes heureux d'apprendre que M. le
proFessçùr "Arcari est rentré d'Italie et a repris
ses cours. Pendant cette seconde partie du sc-
mesiine d'hiver, il donnera quatre cours sûr Jes
sujets , suivants :

1°. Intrpduztonc allô studio délia prosa slorica
dell' ottocento"l2 houpes).

2a La Revaluzione fràncese nella slprid tf lia.
lia. Prcliminare (2 heures).

3° Inf lussi italiani nella. Suiz;era romanda.
laparlc (ilvejirc).

4° f i l i  liitiini quatlro canti dcll'lnfcrnq (2 hie*

-\o» i irchivcs cantonale*

On sait que le Grand Conseil a décidé d'af-
fecter am'arfchivcs cantonales l'ancien, couvent
d« Augustins, qui abritait jusqu'à l'année der-
nière, les .prisons. Les travaiux . de restauration,
rapidement .«icnés, sont actuellement terminés.

Le transfcrl des archives se fera à partir du
15 février «t.tes buTcaux <lc ce départepicnt se-
ront fermés, dès cette date, jusqu'à J'aménage'
ment coniplet <lcs nouveaux locaux. Aucun do-
cuuneijt ne sera prêté jxmidranl ii Jermoturec

Ajoutons que M. te Dr Gaston Castella a ét«
désigné^. pour;_. te iposte d'aTchàviste-adjoànt.
C'est UJ^: nouvelle force qui fora bénéficier nos
OiTchirî teà. -do rç-irécteurscs connoiïsanoesi ..

a.nvre û asslutaueo par le t ravai l

Les cinq obïgalions dont Ues numéros sui
veut sont sorties au sort au 3me tirage d'amor-
tissement et' sont rejnb«uirsiab!ici9 à partir du
ÏO ft-vricir 1918 : n°» 0, 83, 92, 114 et 139. '



Conférence» de Keiic«-i.curt-.«
- -L* série de» conférences de BeHev-Lettnes a
été brillamment ouverte samedi soir, par M. de
il .île.u vs. avocat ù Genève ci conseiller national ,
qui a parlé, à la Grenette, sur un sujet latéres-
*ant ou plus haut point : « Dn Suivie ol .l'après-
guerre. > ¦"?'-"• •

Cette conférence a été un be) exposé de notre
situation économique. '
• ' Pewr comprendre quelle devra être l'action
de notre payes, dès maintenant «rt après la guerre,
n dit -M. de Rabours, il J .UI t faire un examen
de conscience «national ct se 'demander « si nous
avons siu tenir .vntty.rrunicnt droit, ou milieu de
Sa' tempête, le dnapcOeU des libertés démocrati-
ques ». -.

I/« conférencier prétend <p»e non.
• Lo traité de- Vienne, dans ses articles 106 ct
sui vun '..; . avait proclamé la neutralité du Rhin ,
coinme fleuve international, pour autant qu'il
deviendrait navigable. C'eût été une garantie
preneuse pour la Suisse, si elle .avait, au cours
du XlXm* siècle, réclamé l'observation du traité.
Mous sommes actuellement enserrés étroitement
entre les nations qui nous avoisinent, alors qu'il
eût faBu à la Suisse, ainsi qu'on l'a dit très "jus-
tement, « deux poumons pwix respirer libre-
ment, l'un par te Ithm, sur la mer du Nord,
l'autre par le Rhône, sur 5a (Méditerranée ». Cc
programme est «ncore réafoabte et doit être
«ne d»a œuvres nécessaires de T-avenir. 11 faut
donc envisager A nouveau la coiwlruction du fa-
meux canal d'Entreroches, qui réunirait îe
RhOne «u Rhin, par les lacs. de ¦ Genève et .do
Neuchâtel.

Déjà avant la guerre, l'Aft̂ nagne 'avait étudié
ûa possibilité dc Telier Rotterdam à Ba mer Noore.
par la construction do canaux entre le Rhin et le
Danube, et , en février 1917, «ile votait 125 mil-
lions .poux la réalisation de ce projet. lta voie
fluviale établie ainsi serait doublée d'une voie
ferrée de Hambourg A la mer Noire, eet ce double
réseau contribuerait fortement .â la création pro-
jetée ede l'Europe moyenne. ' •

Depuis unc cinquantaine -d'années edejâ, it
f entra de gravité économique de d'Europe se
déplace graduellement vers le bord. Si la Suisse
ne parvient pas i équilibrer sa situation écono-
mique, elle sera forcément entraînée, malgré sa
¦position géographique avantageuse, dans l'or-
bite d'un groupement pu-issanurïrnt organisé, et
notre industrie éniationale y coiiri-àit grand péril.

M. de Rabours justifie sa thèse par l'histoire
de l'une de nos principales industries suisses,
la imeuawric, qui s'écrouila camplètemenrt , faute
de epouvoir soutenir la concurrence étrangère.
Bien avant la guerre, notre marché était envahi
paa- tes produits étrangers, dc par.iun .procédé
de concurrence inadmissible, le < <dumping » ,
qui consistait à offrir, par exemple, à 80 francs
sur le marché suisse, el même à 00 francs siur ,
le marché italien, un produit qui se. vendait 100
francs dams son pays d'origine- L'industrie
suisse, ne parvenant à produire cette même mar-
e-h r i n l i - i - rr ri ' i.iiru- 90 f ;;i ::¦:: ; paw -exemple, JsStaiA.
immédiatement supplantée pal ia concurrence
étrangère, qui pouvait livrer meilleur marché,
grâce â des primes ix l'exportation. C'était peu à
pou la 'ruinc de toutes nos industries nationales
qui, établies avec des capitaux plutôt restreints,
ne pouvaient lutter, jusqu'au jour où des capi-
talistes étrangers les rachetaient et, par le fait du
monopole qu'ils détenaient , relevaient Ces prix
à leur gré. - . •. - ,
. On ne devrait pas admettre .-de parafa procé-
dés de guerre économique. -. . :

Le conférencier croit qu'une .partie tout au
moins des phfaombncs économiques auxquels
nous assistons découlent du traité de Francfort
qui, à l'article 11, obligeait la Franoe à traiter
¦l'Allemagne 6ur le pied dc la notion la phis
favorisée. Ainsi, la France ue pouvait faire à la
Suisse aucune concession , sans la faire-immé-
diatement 'à 4'Allemagne, ct, «e pouvant faire
des concessions à droite ct â gauche, la Franoe
n 'en accordait plus, oe qui a rompu d'équilibre
économique nécessaire à -l'Europe.;

M. de Rabours touche ensuite à deux fac-
teurs importants dc production économique, les
forces hydrauliques et l'agriculture, pour dé-
montrer que les pouvoirs publics ne doivent
négliger ni l'un ni l'autre. - , . .

Passant à da situation politique, M. de Ra-
bours voit, dans tes discours do MM. Wilson ct
Lioyd'George. îa possible pour les négocia-
teur suissos de prendre part ani grand congrès
de l'avenir, si toutes lèse nations doivent colla-
borer à la reconstitution des epeuptes, sur la
hase d'une * sociélé des nattions .» ; Le conféren-
cier dit que ia Suisse, à ce moment-la. devra se
souvenir de ce qu 'elle a côté. Et,, ici, M. de Ra-
bours entame une critique sévère des pleins
pouvoirs et de la bureaucratie fédérale.

Aii eoomraenoement ot à la fin de son intéres-
sant exposé, M. do Raboins a aimablement rap-
pejé ries tiens de combourgeoisie qui unissent
Fribourg et Genève , en soulignant l'entr'aide
fraternelle dont le canton de Fribourg a fait
preuve récemment encore en faveur de ses con-
fédérés genevois.

M. dc Raboursi a été très applaudi.

Lit c PenéTérance » d 'Estavayer
On mous- éarit :
C'est dimanche, soir que 'la 'Persévérance, so-

ciété de musqué d'Esilavaycr-te-iLac, a demné
son conoort annuel, sous ila direction ferme ct
compétente de M. Henri JemnwAy.
'Le programme comportauf <to Mozart; du

Mcndoisohn ct du Mieycrijocr. dil s'est termina
par uno ttaUxitHa sur des 'micWs du Vieux Sfn-
vayer, de M. Juks Mairmier. - - ' *

Ce fut Un succès, pôiiir Iles musiciens,' el un suc-
cès d'autant pûus flatteur que la' Persévérance se
présentait pour Ha promiès» f <f s  4 voe «ni pro-
gramme epicsquio entièrement claissoque. Aussï le
puMàc staviacois, toujours friand de beEe musi-
que, ne ménagea*-*-*) pas s«s aipipilaudissenieDls.

Une petite pièce comique,.'Le., eo/wri're d'un
candidat, servit d'intermède.^ Èlio fut edoitnéc
avec H'humour nécessaire et ' olitint uni franc
*>"¦*«*&*• . .... .... . . .. . . yt0! :- • • .;„ ., . .

Centrale de* graU ne*
Lia communication suivante a XX adressée ù

tous les conseils communaux ; oo nous- prie d*
la reproduire :

Un nouvel arrêté fédéral nous arrive, concer-
nant l'inventaire . dos graisses. Nous vous ren-
dons attentifs aux dispositions suivantes :

1. L'inventaire dc3 graisses, qui doit se foire
de maison en maison dans les ménages, doit être
terminé pour le 2-1 février, au plus tord. Lcs ré-
sultats totaux devront nous parvenir .pour le 28

2.-L'inventaire devra porter sur los quantités
de. hourre fondu (kilos entiers] ; tes quantités
<te graisses (kilos entière) ; tes quantités d'huile
(fitres entiers).

3. Les consommateurs pourront conserver des
provisions de graisses pour six maii, à raison
dc 500 grammes de graisse par personne et par
mois (un décilitre d'huite correspond ù IOO
grammes de graisse).

Les producteurs-consommateurs peuvent con-
server 750 grammes de graisse, par personne
et par mois, pour deux usage, pendant six mois.

Les quantités dc graisse dépossamt l'usage de
six mois sont séquestrées, emais nc seront pas
enlevées.

4. L'inventaire nc doit être fait que dans les
ménages et établissements publics {cuisines po-
pulaires, restaurants d'employés, cantines d'ou-
vriers, etc.) qui consomment du beurre fondu,
de la graisse ou de l'huile, et non chez coux
qui, dans un but professionnel , fabriquent dc la
graisse ou en font le commerce, ainsi que dans
les auberges, hôtels et pensions.

6. L'inventaire doit constata le mombre de
personnes vivant au même ménage.

6. Dèa que l'inventaire aura été dressé, il sera
interdit d'aliéner les graisses d'une manière
quelconque ; elles devront être conservées pour
l'usage du ménago.

1. La dérision du Département de l'économie
publique du 2 février, concernant les disposi-
tions ci-dessus, paraîtra dans la Feuille of f i -
cielle du canlon dc Fribourg du lô février 1918.

JP e t u t rcK-ujp» ler»
l*s patrons peintres-gypsiers du canton sont

convoqués cn assemblée, dimanebe, 17 février,
à 2 heures, à l'Hôtel de l'Etoile, ù Fribourg. C'est
l'Union cantonale des arts ct métiers qui a pris
l'initiativo do cette réumon, et il faut J'en féli-
citer. Peu de <¦¦C--- -.1 ¦. sociales souffrent autant de
la crise quo la classe moyenne, la datse des ar-
tisans, ot, parmi ceux-ci, la corporation des pein-
tres-gypsiers est tout particulièrement éprouvée.
Aussi est-il indiqué de prendro des mesures de
protection et de sauvegarde, de jeter les bases
d'ulie entente devenue néoessaine pour fixier. les
pris m les conditions des soumësioro, do cen-
traliser, par une étroite union, les efforts et les
revendications de cliacun, afin d'améliorer la si-
tuation dc tous.

Les menuisiers du cantoa l'ont compris el se
sont groupés, voici deux ans, «n un faisceau qui
a déjà {ail 'd'exaeilenlteaiail.

Les peintres-gypsiers ne voudront pas entrer
les derniers dans la voie.de d'organisation, sans
laquelle aucun progrès économique ou social
n'est possible. Ils feront preuve de clairvoyance
et de solidarité en répondant à J'appel de l'Union
des arts eet méliers et en se Tendant nombreux
à ressemblée de Fribourg.

inattiut des liantes Etn<fea
Mercredi, 13 févrior, ù 5 h. Y,, conférence in

R. P. Montagne : I/hamine. Sa p!a>ce dans, la
oréation. Ge qui ic dâs'.ùtgvie île Vaxtanai.

Conférence
Sous les auspices de la Sociélé des Samari-

tains, M. ie docteur .B. Miiller donnera une con-
férence publique et gratuite, «n allemand, de-
main mercredi, 13 février, â 8 h. M du soir, au
Lycée, 3m» élage, salle N° 2, sur le sujet -, Krebs-
irapfchctten.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Cercle catholique de Friboarg. — Ge soir,

mardi, à 8 h. !4 précises, deraiène soirée fami-
V.isrc de la saison. Imitation cordiale i tous les
meinbres du Cercle, ainsi qu'à leuus familles,
amis et connaissances.

Société technique fribourgeoise et section dt
Fribourg. — Séance ordinaire, mercredi 13 fé-
vrier, à S h. K du soir, au local habituel, Hôlel
de la Tête-Noire, ù Fribourg. Tractanda. : Affaires
administratives ; communication de M. I'i, 'l. -r
sur ; «Questions dc traction > ; divers.

Gemischter Chor. — Heute abend keihe Uc-

ç.. A. S., Section Moléson. — Séance demain
mercredi, 13 février,.d 6 h. 'A du soir, ou focoif ,
1 i Ce 1.»-.'. Suisse. Causerie : Voyage el aventures d'un
Fribourgeois en Amérique au début du XVIII 189
sièc-te, pai) le président. Communications di-
verses.
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Calendrier
MERCREDI 13 FEVRIER

BES OES0BKS
Jeûne el abstinence

L'Eglise nous invite à la pénitence par l'ou
yerture du jeune quadragésimal. y±

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
¦ur le ffronf occidenta l

U* Amùr. ca.nt m Franc» ' '."
.,- .-• , Washington, 12 lévrier. '

(Havas.) — Le communiqué hebdomadaire
de M. Bâter, ministre do la guerre aux Etats-
Unis, dit que ks troupo» américaine» sur-le
front lorrain s< sont montrées^i la hauteur de
leur tâche ; elles se mettent rapidement au,cou-
rant de la. guerre de tranchées. Le brouillard
et la pluie ont empêché les combats d'infanlerie.
Au cours de la semaine dernière, les Allemands
n'ont plu» tenté dc coup de main, ils ae sonl
contentés de tirailler do leurs tranchées. Lcs ti-
railleurs américain» ont fait preuve de leurs
qualités, en maintenant leurs parapet» libres
d'Allemands. Sur le secteur américain, il y a eu
un combat de bombes et de fréquents échangea
dc grenades. Les ai-ions allemands ont effectué
dc nombreuses (reconnaissances ; mais ils ont
été invariablement r«çus par de violents feux
dos canons antiaériens.

¦ Discours  de M. Wilson
• Ketn-York, 12 féorier. •

(Beuter.) — Le président WUson a prononcé,
au Congrès, un disoours démontrant «pie tes
Etats-Unis sont déterminés à s'opposer résolu-
ment il toute paix boiteuse. M. Wilson déclare
que le mililariane allemand est lc seul '.c¦¦¦:, -: -
qui «anpêchc la paix universelle.

7>>ndr«, Iï 'féorier.
(Reuter.) — .Pans son discours au Congrès,

le président WiHOn a fait un parallèle entre lés
récentes déclarations! des comtes Hertling et
Czcrnin. Il estime que te discours de M.-de Her-
tling est confus et vajçuc. Le ton du discours
de M. de Czernin est bcaucou]} plus amical. Lc
président relève notamment que le comle Cier-
nin semble percevoir «lairement. dans te /écenJ
message du président .Wilson, les éléments fon-
damentaux de la paix. .r

< I* comte Czernin, ajoute M. Wilson, aurait
probablement été beaucoup plus loin,"s'il u'avait
pas été ..ru! carcasse par les alliances de l'Autri-
che ct la suzeraineté de l'Allemagne. » • y.

Le président répète, en terminant, <jue les
J'. lu l - . l ' i r i s  mettront toutes leurs forces dans
celte guerre d'ésmanàpalion. „

Mission anglaisa aux Eta ts -Unis
• - - IÀxndres, 12 lévrier.

(Beuter.) ¦— On' eannonce officiellement que
lord Reading, haut commissaire et ambassadeur
britannique, envoyé en .mission spéciale, ert
arrivé aux Etats-Unis.

Des bombes ital iennes sur la Dalmatie
Borne, 12 février.

((Slefani.) — Des hydravions de la marine
royale ont traversé l'ACratique et atteint la côte
dalmate, survolant le canal et la presqu'île de
Sabbioncello. Us on été l'objet d'un feu intense
de l'artillerie antiaérienne. Ils ont bombardé
nvec une efficacité évidente les ouvrages militai-
res de i'Ile Cureola. Les appareils sont rentrés
indemnes, après environ 4 heures de voh

Le futur discourt de M. Orlando
Milan, 12 février.

La Persevcranza apprend que, à Montecàto-
rio, on attend avec unc grande impatience te
discoure <le TxL Orlando, On affînme qâic ses
déelaratiensi aisroavt une portée internationate et
qu'eltas seront d'autant j>lus importantes que
Jt Orlando Ëera le premier homme d'Etat dè
J'Entente à- prendre Ha pû-roGc, après les dis>-
cours du cbanKX&er de l'Empire aOjemand el
du nsJœsSire autrichien des affaires étrangères.

• Milan, 12 février.
On mande de Home "a«r Carrière délia Sera

qu ' -un. nouveau- conseii des. ministres a eu lieu,
hier lundi. Le président du . consal. M- Orlando,
a communiqué -à ses collègues les déclarations
qu'il fera aujourd'hui à la Chambre. Ces dé-
clarations ont été approtfvises. Le bruit a couru
ensuite que les déclarations du gouvernement
sur la situation internationale auraient été en-
tièrement modifiées au dernier moment â là
suite de la conclusion de la paix entre l'Ukraine
el Ha Quadruple atiiance et de la cessation dé
l'élat de guerre entre celle-ci et la Bussie. ¦' -'

Lee, événeitiente de Reeeie
L« Urromme «n Finlande

, .- , . Stockholm, 12 février.
(Svenska Telegrammbgran.) — Suivant de*

télégrammes parvenus à la ilégalion do Fïnlande,
te terrorisme de' Sa garde rougo prend, à Vibc«rg,
des formes ûndesa-jptitikB. La. pOu-part des moi-
sons pamticuilièrics .sont pillées, si bien que, cn
dc hors dc la garde eroiige, la famine règne. Le
capitaine Ignatius, qui s'est emparé dc Uleaborg,
a demandé télôgraphcquement à §a légation de
Finlande si l'on pouvait attendre des secours de
la part de Qa Suède. Les eolldats rasses dévali-
sent louira prisonniers, Ses tuent, ie» brûlent ct
tirenit sur eux avec <tes motrailleuseis. ¦

Les maximalistes en Sibérlo ,
, . . «iin, 12 février.'

(Ilavas.) Des téKgtBiuimes «fe KhaiPhine
annoncent que tes ctKwùjpes du gouvernement
piov'isoùre sibérien et Ues. déporlés à .in Douma
de Toiiisfc ont été arrêtés, sur S'ardre des bol-
cbevifcis, qui sont résolms à ompôchtr i'étalnïis-
Bemeirt en Sibérie- autonome d'oui gou^-çrae-
mcr.t constitutionno!. Miéllc doux cents imarims de
Pétrograd sont arrivés ù l'ïadivxetok , aKn d'em-
pêcher les oosAq-ics iIç i'.toiour d'ubtenix le
conlrûEc de ce disitrioL

La Joie en Bulgarie
Sofia, 12 février.

(Agence bulgare.) — ai. ifoebof , pr&Udeni du
Criji-ccl par taWrim, a ooroaminique, ihiar ftundi.
Su Sohnanié, un *feégrâmn»e dans lequel ie pré-
sident du ( 'A S D  . X. ':. M. Radoita.'vxif, chef de ila dé-
négation bulgare à 3a conférence de Oa paix de
Brest-iLdtovïk, fait part au oai)inct de ûa décla-

ration dc la délégation russe, annonçant Sa Cn
de p. gu«*nre contre tes puissanees centrales et
ià dànoiaisaticn conçOète des forces russes sus-
tous les fronts. M. Radostevol ads-isse ses féificà-
tations «u gouvernement et au peuple Inùgurc.
ix l'occasteo <te ta paix intervenue avec âa Russie,
.'la tectare .de cette di'çiêcbe a eété accueiaie par

une tempête d'accSamations sur tous les basïes.
1-' .V.'¦>-.¦:: '. '¦ a .déadd ensuite de devets- Ha séance,
en l'homneur de îa paix.

Le ministère a u t r i c h i e n
Francfort, 12 février.

Oo mande de Vienne i la Gazette de Franc-
fort , en date du 10 .:

Lcs négociations dc M. von Sesdter, président
du Conseil, avec tes partis se poursuivent. M.
von Sec'..-.- a reçu déjà presque tous tes chefs de
partis. Ceux-ci "ont exprimé le désir que les as-
semblées plénières de te Cbambre des députés
ne soient pas reprises avant que la situation par-
lemenUire soit éclaircie. U est par conséquent
prohabte que la prochaine assemblée plénière
aura lieu seulement le 19 février.
. : " Les Polonais d ' A u t r i c h e

Vienne, 12 février.
(B. C. V.) — Suivant tes Nouvelle! polonai-

les, te président au Gnb polonais a déciaré,
hier .matin, au président du Conseii, M. von
Scidier, ou sujet de ia publication du traité
de. paix avec la république populaire de -l'U-
kraine, que le Club polonais entier adoptera un»
attitude d'opposition extrême, aussi bien sui
Reichsrat qu'à la Délégation autrichienne.'

La réouverture de la Cbambre i ta l ienne
Borne, 12 février.

Jusqu'à hier matin, vingt-six orateurs étaient
annoncés pour la reprise de la session de la
Chambre, et, parmi eux, tes catholiques Tovini
et César Nava, le .nationaliste Medici. les porte-
parole <l«i laisceau de la défense nationale di
Ccsaro et 'Pietravalle, les socialistes Morgari cl
Casolini t̂ tes .socialistes gouvernementaux Bo-
nomi et Ce y. y
... ... .Ppof |es tarés italiens

Borne, 12 février.
Sur la proposition de M. Sacchi, garde des

sceaux, d'accord avec le ministre du Trésor, Si.""
Nitti, te traitement des curés du royaume a éié
piMé, -p» décret, àe î»0 à uùjie làrt*.

Dans l'épiscopat italien
Borne, 12 lévrier.

Le Saint-Père a nommé archevêque d'Otranle
(Pouilles) Mgr Carmelo l'atane, chanoine de
la cathédrale d'Acireale (Sicile).

>'-> yy -  Le pacifiste MoneU
Milan, 12 février.-

Le Secolo annonce la mort de son ancien di-
recteur, Ernest-Théodore Momlla, qui fut long-
temps Se chef du mouvement pacifiste en Italie.
Le Secolo dit que Moneta t entreienait une eorr
nospondance suivie avec tous les pacifistes du
moode et que de itemps à autre, lorsque cela lui
paraissait nécessaire, il n'hésitait pas à s'adres-
ser directement aux chefs d'Etats et au Pape >.

Le Secolo rappelle que, en mai 1898, Moneta
dut se réf-jgkr en Suisse pour se soustraire
au sort de Don Albertario, de Turati, "de Ro-
imussi et d'autres qui avaient élé emprisonnés
à Sa suite des -troubles dc Mi'-an.

Rten£ta avait dirigé te Secolo de 1667 à 1S96.
D avait reçu, en 1907, une partie du prix No-
bel pour ùa paix. Ce pacifiste s'était cependant
rallié chaudement à .la guerre aatuelle de l'Ita-
lie. D _arait SI ans.

Le professeur Ardigo n'est pas mort
MUon, ,12-février.

Lc Corriere délia Sera annonce que le séna-
teur professeur Ardigo, qu'on a cru mort, vit
encore. Son état s'est même amélioré à tel point
tpi'on devait te transporter, hier, dc Paddua à
Mantoue. sa v:::, - natale.

: :- '¦'Manifestation i Athènes
Athènes, 12 février.

(Httvas.) — Hier après midi, une foule im-
mense, conduite par le maire ct les conseillers
municipaux, a protesté contre les événements de
Lamia et les agissements des défaitistes. EUe a
réclamé te châtiment des traîtres aux cris ào :
« Vive Venizelos! Vive la guerre! Vivent les
Alliœ-I ». • ¦ -, '. • '- - ¦. ,".

Arrestation da dames grecques
Athènes, 12 février.

CHooas.) — Un certain nombre de dames de
la bourgeoisie continuant les menées défaitistes
le Conseil des ministres a décidé leur interne-
ment ddns un monastère.

L'affaire des carbures
Paris, 12 février.

(Havas.) — Le premier conseil de guerre a
acquitté les prévesius' Henri Gaîl et Giraiide-
Jordan, inculpés ede commerce avec l'ennemi
dans l'atlaire des < carbures ». . '

Le danger des films
. Lemberg, li février.

(B. .C. -V.) — . Suivant les joùxnapx, dons la
nuit 'de dimanche à hier, deux wagons du train
Slams&avol-Lembçrg ont prii feu, entre Jerupol
d VodniU. Pèusveurs pérsoraiea ont perdu la
v». L'incendie a été provoqué par un fS tn  dnè-
raaitiogniiphiiqua enfermé dans Sa vaiSise d'un
voyagoirr. ' :/' - ,

SUISSE
L' ambassade de Francs i Berne

Çaris, .12 février.
(Havas.) — L'Officiel pÛMie^oux décrets,

¦plaçant M. Beau à la disposition du ministère
et nommant M. cDutasta ambassadeur de France
auprès de ia Confédération helvétique.

Un envoyé maxlmaliste en Suisse
Genève, 12 février.

M. Holzmann, délégué maxJmahste, est arrivé
à Genève, ce matii', par le train de France. 11
a déclaré qu'il se rendait à Berne, pour y ac-
complir la mission dont il est chargé.

L'explosion de grenades de Lutetne
Lucerne, 12 février.

•Lo soldat Eicbenbergeir , du bataillon 42,
btessé daas l'explosion dc grenades tt S^arsenai
d'étape ùe iiaceint. aa t_tm__wemxm_cn\ ée js«i-
•ster, a' succomba à «es b6essunes, îK'ï'htipttail
cantonal.

Incendie et mort
Oberwgl (Bàle), 12 février.

Ce matin, de bonne heure, à -Benien , una
grange a été complètement brûlée. Le .prcç«rié-
txise, M. Seùar, est resté dans tes flammes,.

Et&t civil le la villa de rrtboant

Naissaneej
¦ 1er février. — Acbiachex, Geoigesi, I32s d'E-

douard, ouvrier dc tebrique, <le Saint-Ours ct
H«ttenried. et de fl<xsa , néa Kônig, rue d'Or, 99.

eWooser, Marie, fille d'Edouard, chooolalcer, da
Bellegarde, et d'Apolline, née Schumonn, l'ian-
die Sup̂ aieure, 227-

2 février. — MSusii, Marte, ftlte d'Ernest, mo»
nuiser, de Grassbôchstetlen (Iterne) rt d'Agnès,
née Aeby, rae des Forges-ons, .191.

Scheurer, Hedvçige, fiûio de Jean, tonnelier,
d'Agrimomc, ot de Marie, née Bulzberger,
Grand'nie, 47.

Gendre, l'aal, fils d'&igène, cmpioj'é aux C.
F. F., de Ntyrœ, el dc Florentine, née l>r . ,u
rue Looi> ChoaSet, 14.

3 février. —Htssr. Pttul , Iiii» d'Emue, boucher,
de Champagny, et de Bctrthe- nôe Mowt, Noi.

 ̂ -̂ JA
•-"iiiications nouvelle-,

Le sens des valeurs, par Paul Ny&sa», ingé-
nieur. Prix : 4 fr., tihrairie Kûndig, 4, rue
du Bhône, Genève. - .̂
La guerre sera suivie d'une période d'aclirilé

économique intense, dont . tireront parti', sur-
tout ceux qui s'y seront préparas.

Il en est qui viennent au inonde doués des
utxSnels commerciaux ot financiers qui leur
assureront cn tout temps Je nécessaire, mais ce
n'est pas à eux que ce livre s'adresse. L'auteur
a écrit pour les intellectuels, les artistes, ks
musiciens, tes esprits scientifiques et tous ceux
en général chez lesquels ne prédomine pc»
Vanvoai de l'argent et des biens matériels. 11
assure que son livre teur offre les avantages
suivant* : - .

1. Il lear fait découvrir 'les causes <te leur
insuccès commercial ou fuiaivcier.

2. Il leur permet de connaître leurs points
faibles et de se développer personnellement de
manière à rendre leurs efforls plus efficaces .

3. 11 les aide à s'assurer s'ils se sont engagés
dans la carrière répondant à leurs ¦meilleures
aptitudes ct le cas échéant k s 'orienter daos «ne
dlrwuon nkvs favorable à la retai-sotc. '

•4. Il ieur donne le moyen de s'intéresser da-
vantage à leur travail et de te rendre phrs pro-
ductif.

6. Il los entraîne à la pratique dc l'épargne,
indispensable à la formation d'un capital.

6. Il développe co eux îe sens des valeurs,
sans lequel nul ne peut réaliser des bénéfices
ou obtenu- des appointements dc quelque im-
portance dans une industrie, «m commeroe, «me
profession, un art, un métier , ou vm emploi.

Sotre Dame de Lausanne, par Paul Jalon : texte
àe M. l'abbé Bcssan. Foatiscli feércs, éditeurs ,
Lausanne. Chant et orgue, l fe. iO; chant
seul, 25 cent.
M. P. Jaton s'est inspini, comme Sant d'au-

trui, de 5a formule nouvelle Banoée par Ch.
Bordes : rimilation des tena'iléri aim'.im« avee
une grande liberté do rythme. Le nsouvesnen*
est. ici, plu loi raçide ; la ligne mélodique ré-
pète un dossdn toujours pareil à la fa<en de
certaines séquenco ou de nos îrtanios. L'ac-
compagnement rote des pûus simples «o-ut en
s'efforçant, par qoeCques accords péus moderne*,
de. remédier à J'apparente monotonie probable-
ment vwuJue. de Ha cantiîène.

Le Mois illustré. — lllustrierte Rundschau. —
Bivista Illustrata. — Zurich, Art Institut
Orell Fussli : Prix du numéro : 30 centimes.
Là 5"1* livraison, qui contient cinquante bel-

les gravures, forme un intéressant album des
industries dc guerre britanniques.
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L'essor des colombes
par 'MATHILDE ALA.MC

Ces dames, de frrtr cOté, s"cnf;evraienil en de
gravvs conciîiabucles,. dîseoilaiciK la composition
Aes maiies, cralmnaiem tes probU-mes domcSi-
ques: On emmènerait naturclk-ment Mousmé, < la
quatriÇiae sœvtr > , effirsuait Eva qui, très, atta-
chée «-.rc petits coc-iEiu-nsaiu du foyer, s'inquieS
lait déjà! de confier Ha chatte Ik-nnùse aux voi-
sins àxitffeérents, fendant que ioncte Bail'hazai
s!en ira,-?, su fond du port, dans te quartier Saint-
Sauveur, chez îa femme de ménage. — Qu* peu-
scraient-t1» de co dce'iiissemenl , en teurs cerveaux

xiais au-dessus. <5e ces àùlaiiS prosaïques Ç»-ra-
nai«nt edes viions grandioses, inconnues encore
sxvx ytuix, mais que les imaginations s'ingé-
niaient i\ inventer : crêtes neigeuse, casdades
bouDSoimamlcs, vallons abrités... ,

Elles se reflétaient "certainement, ces perspec-
tives clâmâriqucs, dans Ces pruncïres extasiées
d» Geo. H tes voyait aussi, oe bon M. Servain,
¦vibrant enr phosjchtnes étinceiints, sur iiss '{nages
At tvret .de chemin de fer ! 11 tes «percevait ç&is
virement encore, ce grand Cibriil, comme cn
fond de taJjfcau primitif, tendu derrière «ne téic
jeune et fifre, serrée étroitement de bandeaux
lustrés I Et une griserie double excitaût le jeune
homme -— artiste et amoureux.
. H s'âpananu&sait comme nulle part ailleurs, eh

Madame Antonie Castella-Pas-
quier et sa fille Marie Thérèse ;
Monsieur AIphonse< Castella. à
Sommentier; Monsieur et Ma-
dame Jean Pasquier, à Sales ;
Monsieur et Madame Henri Cas-
tella et leurs enfants; Monsieur
Joseph Castella ; Mesdemoiselles
.Stéphanie et Hermine Castella ,
à gommentier ; Monsieur et Ma-
dame Joseph Pitlot et leurs en-
fants , à Vuisternens ; Monsieur
Ernest Mauron et sa fille, à Vil-
laraboud ; Mesdemoiselles Sté-
phanie et Marie Castella , à Som-
mentier; Moasieur l'abbé Pas-
quier, révérend curé de Romont ;
Monsieur Albert Pasquier el
Mesdemoiselles Marguerite et
Anna Pasqnier , è Sales ; Monsieur
et Madame Henri Dumas et leurs
enfants, à La Magne ; Monsieur
et Madame Claude Dumas, dê.
puté, ctleursenfants, à Villariaz;
Monsieur l'abbé Pasquier , préfet
du Collège Saint-Michel, à Fri-
bourg ; Monsieur l'abbé Pasquier,
révérend caré de Chilel-Balnt
Denis; Monsieur et Madame Au-
guste Pasquier et l u r e  entants
à Sales; Madamo Marguerite
Jsceoud , à Promasens; Madame
Mariette Favre et ses enfants, a
Vaulruz et Sales ; Monsieur ct
Madame Léon Favre c-t leurs en-
fants , Ix Vuadens ; les enfants de
feu Nicolas Dumas, i Sommen-
tier et Les Glanes; Monsieur
l'abbé Dumas, vicaire , a Ch,U»l-
Saint-Denis ; Monsieur l'abbé
Dr Favre, professeur, à Haute-
rive ; révérende Sœur Marie-
Louise, au couvent de la Mai-
grauge ; révérende Sœur Pittet ,
au couvent de Montorge; les fa-
milles Pittet , 4 Romanens el
Rueyres; les familles Seydoux,
à Vaulruz, Sales et Uomanens,
et Tena , à La Neirigue, ont la
profonde doulfur de faire pari
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MOKSUTOS

Louis CASTELLA
leur cher époux, père, fils, beau-
fils , frère , beau-frère , neveu et
cautta, décédé & Sommentier, le
10 f&vrler , dans sa 319' année,
après une courte et pénible ma-
ladie, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à
Vuisternens, mercredi 13 février,
à 10 heures du matin.

R. I. P.

t
Madams Agatlo Cotting-Oltet

et aa famille , ainsi que lei fa-
milles Cottiog et alliées oct la
regret ds faire part i leurs pa-
rent!, amia ct connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éproaver en la personne de

tm\m MMln Ming
lenr cher époux , père, grand-
pàre beau- frére , oncle et coutin,
décédé t l'Age de 71 ana, muni
dî« secours à)  la religion.

L'enterrement aara lien jîudi
14 février , & 9 X h., 4 Bonne-
fontaine.

Cet avis tient liea de lettre de
Hire eut.

R. I. P.
Femme d'interné français de-

mande des beorea ou rempla-
çante cuisinière oa femms d»
chambre.
. 8'adresaer chçi Ma« Python,
50, rae de Lnasnune.

Employé de bureau
ooanaissant la machine 4 écrira
M la comptabilité , et ai possible
ao courant de la patrie des bois,
i t umora l f  place deppis le
oonimëiici ment cte mara, pour on
remplacement d'environ 3 moia.
Bonne rétribution. 8tg

Adreaser offres écrites ares
références noua P 768 F 4 Publi-
ci/a» eS. A., Friboura.

ecette intimité sùnutLOe, s£ différente de son pro-'
jin- intérieur, qu 'avait glaiv- trop tôl îa perte de
aa •merts. Ici, il retrouvait le souvenir de lia dis-
iparuc, amie de Mime Servain. Avec quel bonheur
Gabriel acquerrait une place, un droit , «m titre
édaT.s cette fjunil&; totaûe, «lire ces lroèS giu-
oousra 62es, si dhcrsoiuent cliarmantca !

ïl les oûmait toules, au point de su jeter -povrr
n'importe iaquelle au feu ou ii l'eau ! Lu meil-
leure lies -camarades, celle impayable Geo, n\ec
soav minois rose, tout en towreres, entre deux
çc£in'erçra\'s de tresses brases-l Vir» WBUï .ex-
tjàéte, celte ET» t\ figure d'ange, nimbée de *u-
imit-re blonde, ol dont, ies, yesus dïnis (paraissaient
tic» 45eurs de rêve, serais J'ombre foncée «fes-cû» !
Mis l'auto* I -Cwïe-là, Avec «on profil de année-,
son çori actier, son front grave, c'était la dâesse
fasoinairice qu'on ne saurait envisager .sana

Oh ! la voir «juel-quees joatrs, avec 2a liberté
l'es vacances "en Sucé, d'horizons ûnie-iiyants I
Trearreir taxa heare cnchanlce oùT-es limes, com-
bx-cs d'iôâd,' sô-astàrt&èai pouT.Msky échapper
l'aveu deri^f ! Gabriel sc sentit défaillir, à cette
espérance pnivxnnte '.

iLuchon , 20 août.
« Mon vieux Gabni,

e* Ces* à n'y pas croire! .Noms ¦voulu loul.au
bas tle la carte de France, dams ûe massif die ha-
chures <r«iî «îOUA ss-piiTO do iFIijpagne ! Se sont-
eTKs fafct assez àVlendre, ors. puoibûcliics die I*vré-
nées-! A-t-il faîSu «n «Hnipter, pai Ha portière,
de» ipins el des pins dressés sur dos napperons
rouges de bruyères, el pCearanl cliacun dans un
JKII , avant d'apercevoir une petite ondulation li-
las, serpentant au loin des champs de inaîs !
l'uUcè lésion s'est solidifié, rapproché , exhaussé

_a___m___________E___a____m__KmÊ(mKÊBat_m______ a— TI W I I  lllilll mil—ni» —¦¦—¦̂ i ¦¦MMIII

t
llévérende Sœnr Marie-Thérèse, à Saint-Hobert (Franco) ;
Mademoiselle Léonie Gobet . à Villai-Saint-Pierre ; '
Monsieur Joseph Gobet , 4 Villaz-Saint-Pierre ;
Monsiear Arthur Gobet, à fribourg ;
Monsienr et Madame François Pittet et leur famille, 4 llomont ;
Monsieur et Madame Séverin Pittet , à Paris;
Monsieur Joseph Koll y, 4 Fribonrg ;
Madame et Monsieur Charles Bavaud-Kolly et leur lamille, 4

l'ribourg ;
Lcs enfants de fen Laurent Jacqnenoud-I'ittet , en France ;
Monsienr Pierre Gillard, 4 Friboarg ;
Ilévérend Frére Vincent , anx Fillettes, 4 Fribourg:
Messieurs Joseph. Alphonse et Jales Gillard, 4 Lnaay ;
Monsienr Alexandre Uemierre et sa famille , 4 Billens ;
Les lamilles Gobet , 4 Villaz-Saint-Pierre et Fribourg ; Gillard , 4

Chénens, et Vial , 4 Villaz-Saiat-l'ierre ,
ont la grande douleur de laite part 4 leurs parents , amis et connais-
sances 3e la perte crOelIe qu 'ils viennent de faire en la personne de

Marne Catherine GOBET
née Pittet

lenr très chère mère, senur, belle-sœar, tante et cousine, enlevée 4
lenr tendre aOection lundi matin , 11 février , 4 l'âge de 63 ans, manie
des sacrements.

l.'ensevelrssement aura lien jeadi 14 février , à 9 henrea du matin,
à Vitlm-Sair.t-Pierre.

Ctt avis Vient lien ie lettre âe laire part.

B. I. P.

I A .
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Couronnes mortuaire? — Articles funéraires

Vente aux enchères publiques libres
Poar cause de vente de aon domaine el de c-ssaiion de bail, le

HonBHigné ï C : I iU-». ans enchères pnbllqaes, jendi 14 !'<¦ ¦
vrier, dèt I h. n ;..-« ¦¦ . tnldl , devant »oa donilcile, it (' n.-
i-.-.vc uii , prés Coartepln ; S bonnes twix s bien soignées, \ tacha
Iralehe têiée, 4 préfts au vean. 2 génisses portantes , 2 génisses
d'an an, nne traie (portante de 12 semaines), 2 porcs gras, 2 chars
4 pont , 1 ohar 4 paria 1, t charrao Brabant , 1 herse et divers antres
objets. P 755 F 852

S. ï'Oîi.T.'.l.iv-„ Cormérod.

JEUNE HOMME
actif et de toute confiance, ac-
cepterait

bonne représentation
Faire oflres soûl chifros

P 837 F à Publicitas 8. A., Fri-
bonrg- '

On demande ii acheter

un coBre-îort, ^occasion
8'adr. sona chiflre P13IE 4

PuMicilat , S. A., Esltvtyer.

Pour forgerons
On demande ft loner ou

acheter, une bonne forge ,
ayant bonne tlienttfo assurée.

Adr. offres aous ch. P15116 C 4
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Focids. 866

Oo demande A acheté'
mi * loner poor toat de suit»,
ana

maison d'habitation
aves da terrain. S7S

Offres soojs P 813 F 4 Pcblicilaj
8. A., Fribonrg.

Vole Decauville
On demande tt acheter

voie Decauville , 600 mm. d'ecar-
Ument. 876

Indiquer poids et prix noai
PS3JF4 Pablicltas 8. A., Fri-
bonrg.

Pneumatiques
Autos-Motos

d* Cliambres à air
sont réparés rapidement et 4 dea
prix déliant tou te concurrence par
c, «'<: ¦ j i.v (anciennement La-

vanchy), vulcanisateur , Ber*
UtttW, '.'.i', l .iMic ,-.imiv.

Téléphone 3801

Avis anx bûcherons
De bons bûcherons sont de-

mandas. Bonne paye, travail
pour longtemps. Logés à proxi-
mité du travail ; prendre hache
et sape.

Fr. Bocherens , forestier ,Snlini-hiir- .U frle.

A loaer un

bâtiment
contenant 2 logements, un ate-
lier neuf . Conviendrait pout
n'importe quel métier. Orand
jardin , assot. Entrée pour 15
avril ou ft volonté.

S'adresser ft Alfred Slan-
ron , ft Autisrnr.

Commis postal désire
C H A . M B K E

indépendante, dans les environs
de la Poste principale.

Offres sous H. B., Posle
restante, Friboure.

en colliiias, qui sont devenues.de vraies' -' «non»
tugiics Autour de Ixturifcs .

N OMS avoiiv 'iKtasS'là, dams lia ¦viSe 'aiiyislsquc,
quarranie-lieTOl lieuxcs vibrantes. J'Mis, en roule
IHHI.1- Duchon, ù lrav«rs. 5«s «kifilûs romarto^uâ !
Je poumb' tfeâiyer te'«ne <!esc-rip'.ion à îa Cliu-
ieaubriand, poiniire Ces crî-les perçant Ja nue,
les ravins sauvages, ies vechar]>es floldantcs de
vapeurs. NatUTCîSement , ce spcclàcSc si <!iffërenl
de nos inarà», ïfSÎKi' Énnfermffia , nuius tiutines
enfanls de l'Aûnfe !

« Mais, àenespok ! Os CO<IUIIL< <lc «uuges se
sont épaissis cil brouillard . lCsĉ molê, le pay-
sage ! Êt'ipiam'i ori ix crié : t - L -ivehta»l 'loul îe
monde descend ! » c'est sous la pluie , sinistre ,
diluvienne, qu'il » fallu débarquer!

« Oh ! ces citui iparayluîcs se braquant avec
ensemble, dans la cour de -la-gare, pendant que
cochers, chauffeurs, clainûiènt leurs offres !
Hôtel Richelieu, Continental, Palace... Mais ces
conducteurs de chars faslueux ont bientôt jugé
que ©es cinq poêlons, ehaigésr de vol»,' Iï ol-.iicn',
point <H),TIM de leurs luxueux c.-iravanjsérajfe.
Ils se ilélournùrcnt dédaigneusement, et nous
nous lançâmes, à lail* indienme,-dans l'avenue
boueuse el -Inleriuinakle I

< As-lit jamais connu le nuque ne rosier sans
asile , uu soir sous 'Voiuloo?... xVlors seulement
lu pourras comprendre nos affres, pendant deux
heures de a-echerchesinfruolueuses, et uolvc sou-
lagement quand-itun • gilt- fut enfin d>\nichê, a'i
Te/-de-chausséc-<r«uie .petite villa , dans unc s'i-
lualion idéale, entre la Pique d îles Quinconces.
De la croisée du dorloir des filles, on aporçoll
1 ccheile luiiiineii*c' du funiculaire, raj-anl la
nioulagn'e, et l'on entend le .fracas du torrent,

Embailenr-magasioier
Marié, bien recommandé el

connaissant les travaux de me-
nuiserie , eut demandé poui
place siable ct avantageuse , è
l'année, logement gratuit.

Adr. offres à m s i .  Perrin et
C", Laasanue-Ginre.

QUELQUES BONNES

ÀÏtâlXl rii m f * Représentation :

fl lll l? VENTE '¦¦¦ KÉPAEATIONSBaraje Terminus LOCATION
— '¦— .—L ¦":.:.. s Robert Tschopp, direct.

wmumïàm
sont demandées, oomme chefs
de tibia , auui qu 'an coupeur
expérimenté. Entrés Immédiate.
Plaças «tablea. Corti gages.

S'adrrsser 4 II. SehUtz-
Mutine  y «V C1*, fabrique dl car-
tonna :,«•, l. -.i Chaox ¦ de-
Fonds. 816

FRÊNE
Frêne en grumes pour

niages ou en plateaux
60 mm. est demandé.

Offres .avec prix par écrit
tous X 20885 L Publicitas
S. A.. Lausanne. 864

/^RsWJB - - - '
1500,0001

est i» GROS LOT
pour le tirage du

1«5 iévrUyr 1918
dea Iota

PAŒASVIÂ
Nous vendons les dites

obligations aux meilleures
conditions, soit au comp-
tant soit parles versements
à volonté, mois au minimum
Fr. 5 par mois et par titre.

Envoyer sani retard la pre-
mior  versement de Fr. 6.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 800,000 franc»
Demandez prospectus gratis
et franco 4 la

I 
Banque STEINER &(T

LAU8ANNE
¦̂ ¦¦BBHHanBRBnUHHft

Schaeffer frères
Fribourg, V«is, 29

CliauBagc central
Installations sanitaires

Vente de Ghédail et bétail
Pour cause de vante do domaino, le «0UMi*nô Alphonse ME-

NOUD, sn Bry, vendra, aax enshôros publiques , . devant son
d cr. . i l ' , m a r d i  10 février, dès 9 h. da matin , soa chédail , et, 4
1 li. après midi , son bétail , soit : lîvaehea portaht-s oa fraîches
vêlées, 4 génisses de 2 'ans , 4 génisses de 8 4 10 moia , 1 taarillon
do 10 mois, 2 veaax de l'année, 7 porcs de 4 mois ; 4 chars 4 pont ,
t 4 échelle, 2 voiture», t tratneai, 2 graedea log> s, 2 luges pom
chien, 1 tombercaa,'noe caisse 4 porin , 1 oharret, (aaehease, fac£nse,
charrae Brabao , 1 herse, butioir , bache-pail!.*, coape-racines , col-
liers de chevanx , clochettes, bidon 4 lait, 1 romaine , potager 4 qaatre
irons aveo boalllotte , cric, et ane grande quantité d'ojeta trop long
Idétaillar. P 7t« K 195.187

L exposant : Alphonse Menoud, an Bry.

Vente de domaine
Pour canne de partage, les frfrres Chnard, féu Al-

phonse, à -Cugy. vendront , aux enchères publiques. Te
domalae de» .. Ues „ rière JHontet (Bro;e), de la contenance
d'environ 32 poses, avec grand biti'ment comprenant logement,
grange avec pont , écurie, romise, cave, assois, etc. Terrain de
l re qualiii et peu morcelé. Belle situation 4 15 minutes d'une gare
et à proximité des villes de Payerne at d'Estavayer.: Exploitation
facile Arbres fruitiers. Entrée en jouissance le 23 lévrier 1918.

Pour visiter le domaine, s'adresser à Amédée Chuard, ù Cugy.
La vente aura lieu le 18 février prochain, à 3 beures de

l'après midi , 4 l'IIOtel de la Gare, ù Cugy.
Cugy, le 4 lévrier 1918. 811

ï.c.-i exposants*

J. DAGUET-PAULY
Route des Alpes, FRIBOURG

E-erblanterie - Appareillage
- Installations sanitaires -

Un bon apprenti est demandé. 870

Vente de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail, lundi 18 février, dès 10 heures

du matin, le soussigné vendra aux enchères publiques, devant son
domicile, ù l'arvagnyle-Grand i 9 tètes de bétail, savoir : une
jument de 11 ans, de piquet pour étapes, 6 jeunes vaches de 1 i
3 veaux, portantes ou fraîches vêlées, 4 tachetées noires et une
tachetée rouge, 3 génisses de 1 an , dont 2noires et une rouge; la
tout franc de manteau et de premièro qualité.

Chédail : 2 chars à un cheval, un char de commerce, une voiture
à essieu patenté , une faucheuse en boa élat , une charrue Brabant ,
fiysittne Vorbc , une herso & 1 cheval, nn hache-paille, un traîneau k
1 cheval , caisse à gravier , 3 colliers de chevaux , 1 de voiture, 2 colliers
de vaches et autres instruments aratoires.

La piemiere passe de bétail à 10 heures et 1a 2°' à 1 heure.
Payement au comptant. 860 201

L'exposant ; Jacques BOILEAU,
fc Farvagny-le-Giaad.

gp^rssra ' . , PROFITEZ
lll .Bgft ,,u 8toclt avantageux en

Ë m Souliers
(¦¦ . «is 'ï ' •

¦K Ss**"* militaires
%*Çfà*£$[l gffigjjigga ferrés , soufflets , _ arliclei de

N- 40/ÏT ""Pri?.-
ULYSSE CAMPICHE - ZSTSSZZ-

El , ilès le coin de la - lotile de Sainl-Mamel , le
Vtnasque!
. l'our coinplâèr k> bonheur, devanl la mai-

son ,, cl̂ i ù uae clalre_-voie de bois vorl , un pelil
ja.-dincl , propice nui . ébats die Monisme- El la
••oncieige, xj_i, s* charge île notte cuisine, :es*
du pays <lc ilonle-tiriseto, et s'appelle Mercedes,
mon Ixui !

« — On n« rcçoil id que des gens « bieng ! »
nous ad-elle dôclarc avec icnlimcnt , cl un accent
piqué d'ail.

« 3e la verrai loujours appariant um oreilicr,
le 3>rvunicr soir ! Il a. fallu cinq coups (le s»n-
jic-lle pour l'arracher ù son bavardage avec la
voisine. Après le cinquième, dlc est enfin appa-
rue, enfonçant la porto d'un élan, 'lêle baissée,
retenant le coussin à plein bras corme si c'eût
eté un animal vivant qui menaçait de s'échap-
per ct aussi liak-tarnte que si elle accourait de-
puis Marseille 1 . Quel dommage que 'Ion crayon
Ji 'ail pu 'immortaliser ite tableau !

t. Que n'es-tu là ipour .partager nos prenuers
ravissements ! Nous 'le répûtolis à l'unanimité.
Que diras-tu quand ilu connaîtras la valliVe «le
l'ATlioust , da Tour de CastelcViclh, ou que lu
grimperas ù ia Foittainie d'Amour, par les espiè-
gles lacels, serpentant scrus I>ois ? « L'air est
pur, le ciel léger >. Et la Nymphe de la Vallée
du Lys nous accueille d'un gcsle charmanl, dans
ce parc qui s'épanouit comme -une corbeille
de fclovKs, «sire les «uonlagnes drapées de JwÔ t

« 3"** vois quie je sais être poétique!... Mais,
outre les grâces ipiltaresquccse de Sa nalAiipe, que
d'agréemenls divers cn ce joli- Ludion, où firé-
silleMt tant de mandolines et Uc violons, J>îus
ou moins tziganes ! (Pendant que ,papa suit en
conscience J>OJI trnitoment aux Thermes , enoua

l'atilendons pri* de la Buvelle du PJC-, une bro-
derie nonchalante nux doigts I C'est alors que
noua en voyons défiler des modèles pour tes
liuains !

< i'eourinto.1 alfiiirés, baigneurs apathiques,
s'-arresant aHcniatiwméivt d'eaux sulfureuses et
de petit-lait, élégantes championnes du golf , du
dotais ou du tango, cheminant à petits pas eu-
Jraws, environnées de flirts papillonnants. Chic
et faux chic I IJ y en a -pour tous les goûts I Tu
n'uOTas qu'il choisir dans cetle collection pana-
clû-e entre les types "tea j f i a s  divers, depuis
« iÇaràinei Mou > , le 'pelit pitdswier, Xaïiitoclve
eWanc guétiré de iiu'-r, irnsqulau rai d'icyrie
barbu comme fin sapeur, ou Wolna, l'illustre
cantatrice chargée de gloire et d'embonpoint ,
ou Miss Itegtna, lia divette puritaine, ou Maille-
feu-Limart, Je bisçuilier, dont on voit partout
le nom encambraint , amillipliv pur les affiches.

« Arrive donc vite, iny old chap I 11 y aura
une chambre pour toi dans la maison voisine,
et nm couvert ù noire table... Nous réservons,
pour ion séjour para» nous, tes plua Umguics
cxeuTsions ct les parties an Ca-sino... 11 serait
rcgrel-lahle que tu xalass*» (fawt Être , puriste
quand on a son brevet supérieur l) la lielrailc
«les Guides et la l-'éle des. Fleurs 1

t On t 'embrhssera , au débotlé, pour ta peine,
fricmtiy.

:< -Ton camarade,
« Geo. i

U ialvre.2
, ¦».

Toate demande de change-
ment d'adresse doM men-
tionner l'adresse précédente.

Docteur R. COQUOZ
ancien assistant ûu D' Clément

reprend le cabinet de consultation du 11' DlftlCHERT

A MORÂT
à partir du là lévrier

Consultations : de 9 h. à II h. matin
TÉLÉPHONE N' 42

COQUELINE
Lapp K

g Sirop contre là coqueluche |P HeUlear remède contre ta toas , Ven-
g ron e mea t . les raaladtc.de Io gots-e, cte., g
m ponr eafanta et adolte«. ™
S- Le grand llncou Fr. 3.80
'£. Le petit flacon s 2.— -

En vente dans toutes les meilleures g
phtrmacles. PI83 F 328 ï

Dépôt général : Pharmacie LAPP "
Fribourg

Huîtres
Escargots

Poissons
à la Charcuterie KELLER

Vente de bétail et chédail
Le sonsslgn* Tendra, en mis*s poHi'qne, devint ion dorairilf , i li

LouRcraye, pte» VlUaz-8alnt-Plerre, le mardi IO février,ft 1 </_ Heure : 6 vaches portantes oa vêleis , 8 g-nissés abat 4 por-tanws, l uiuttlou; chéâail .- 2 chars & pont »veo cadre, 1 cause Ipnim , I laacheasa Goimlck , 1 tanense Osborne, I chitine Brabant
« herses dont nne à prairie, 2 colliers de chevanx, S de vact.es
une paire de ridelles, t boilles II lait, nne meule à aiguiser à pédale
une cuve A lessive. H 8 U F  867-204

L'exposant : Henri Coeh nr«I.

Archives cantonales
Le Département des archives cantonales avise le public

que se> bureaux seront fermés dès le 15 février pour lui
permettre de préparer et d'effectuer le transfert des
archives dans l'ancien couvent des Augustins. Un avli
postérieur annoncera la réouverture des archives.

Aucun document ne sera prêté à qut que ca toit pondant
la fermeture.

m^ A VEUDRE -«i
dans le canton de Berne, à 9C0 m. d'altituda

magnifi que propriété
de montagne

d environ 2D0 poses, comprenant 100 poses de très belleslords, doat environ 300 m" peuvent êlre abattus immédiate-ment, prairies, alpages, marais, grands bâtiments cn partie
neuls avec de belles écuries, eau de sources, etc. Le tout àproximité d une bonne route cantonale-

Bonne occasion pour acheteurs solvables.
Offres sous chiffre J 1066 Y A Publicitas S. A. Berthoud.

ON DEMANDE A LOUER
un lion domaine de 30 à 50 poses

S'adresser sois chiHre P 8ÎÎ F à PeblicitM S. A., Frlbo«rt.


