
Nouvelles du j our
Réponse de M. Wilson au comte H ert Sin g

et au comte Czernin sut* la question de
la paix.

Le président Wilson «a répondu, par un I République du colé de l'Autriche-Hongrie çt
discours au Sénat Américain, aux «récentes

«déclarations des porlc-parole des gouverne-
ments allemand et autricliien relatives à la
paix. M. Wilson a exprimé sur le discours du
ciante Hertling le même .sentiment qu'on a eu
partout : ù savoir que le discours du chance-
lier allemand, toul en formules évasives, a
produit ime impression décevante el a laissé
un malaise daiis l'esprit des auditeurs. Le
comte Hertling a tout au moisis péché par
excès de diplomatie. 2,1. Wilson craint que
tant de précautions aratoires et une applica-
tion si soutenue à ne pas laisser découvrir
le tond de la pensée ne cachent des calculs
in-compatibles avec le besoin de réconcilia-
lion des peuples. \

Par contre, le président américain s'est
montré extrêmement satisfait des dcolara-
lions du .premier ministre austro-hongrois,
comte Czernin. Jl en a vivement loué l'esprit
vraiment pacifique el la parfaite franchise.

M. Wilson y voil unc avance pleine de pro-
messes ; mais «ces prom/ess/» ne porteront
huit que lorsque l'Allemagne aura accordé
ses dispositions avec celles de son allié.

Lç président Wilson a expose ensuite ;'i
nouveau ses idées sur la paix. Il est réjouis-
sant de constater que ses nouvelles déclara-
lions accentuent encore le caractère déjà si
raisonnable et si_ cpncilia.ni. des pr<kède*\tes,

i Partant du point dc vue que la guerre ae*-
I luelle a son origine dans le lrduble jeté au
sein de l'Europe <p,ir -les aspirations natio-
nales de quelques peuples, il a dit que c'était
là qu'il fallait appliquer Je remède pour ob-
tenir une paix durable. .Clnwun devra met-
tre du sien dans la guérison de la plaie ; il
faudra uu accord unanime des Etats pour
corriger «le mal. Il ne devra point y avoir
d'annexions ; on ne devra «pas trafiquer des
peuples comme d'objets de compensation, ni
sous n'importe quel autre prétexte. Le règle-
ment des questions territoriales devra s'ef-
fectuer, non pas dans l'intérêt polilique ou
stratégique de tel ou tel Elat , mais dans l'in-
térêt de la nalion même qui habile le .terri-
toire en cause.

M . Wilson a ajouté qu'il ne devra pas da-
vantage intervenir, dans le règlement du con-
flit , une pensée do châtiment sous forme
d'exigence de réparations.

« Il n'y aura aucune annexion, il n'j '  aura
nucune indemnité, il n'y aura pas de dom-
ina ges-intèrèls infligés pènalcment ; les -po-
pulations ne seront pas transférées çà ct là ,
d'une «souverainelé à une aulre, p a r.une con-
f érence internationale ou par un accord en-
tre rivaux el antagonistes. -Il faut que les as-
pirations nationales soient respectées ; les
peuples ne peuvent plus être aujourd'hui
dominés et- gouvernés sans leur propre con-
sentement.;»

En .terminant, AI. Wilson a déclaré qu'il
était prêt à discuter d'une paix à «établir sur
les hases qu'il .venait d'indiquer. Tant que
ces bases n'auront «pas été acceptées par tout
le monde, il ne restera aux Etats-Unis qu'à
poursuivre leur préparation au règlement mi-
lilaire du conflit. Ils ne se retireront .pas dc
la mêlée avant d'avoir obteiiu le triomphe
d'un nouvel état de choses international, qui
assure au monde les bienfaits d'une paix so-
lide. Ilis ne menacent personne; ils ne sont
que les champions de ia «liberté.

* *
«M. Orlapdo, clîel du .ministère italien , a

prononcé, hier, à la Chambre le grand dis-
cours annoncé, il se «résume cn ceci, que l'Ila-
lie veut la «réalisation de son imi lé nationale
el la sécurité de ses frontières.

* * *
Lcs traités d« paix sont cownie certains

contrats d'assurance ; en en relisant les arti-
cles, on y découvre des choses qui avaient
échappé au premier -coup d'ceil. C'«esi ainsi
que l'article 3 du trailédapaixaveal'ykraine
contient la clau»« ci-après, qui suit celles oii
ïienl d'être fixée la frontière de la nouvelle

République du coté de l'Autriche-Hongrie <*t
dc ik Pologne -

§3.Pour le cas où la République du peuple
ukrainien devrait avoir des, frontières com-
munes avec une autre des puiissunces.de la
Quadruplice, on réserve pour cette éventua-
lité des accords particuliers.

L'autre puissance qui est susceptible de
devenir la voisine de l'Ukraine csl. la Bulga-
rie, dans le cas où elle garderait la Do-
broudja, conquise sur «les Roumains; dans
cc cas, la frontière bulgare serait portée jus-
qu'aux bouches du Danube, de l'autre côté
duquel commence l'Ukraine.

» * *
Voici comment fonctionne «le nouveau con-

seil de gucrre.des Alliés, d 'après les,décisions
de ia .conf éretjce de Versailles :,ce .conseil su-
prême, dont font partie le* principales per-
sonnalités militaires et politiques de .l'En-
tente, a un «bureau technique, composé de
quatre généraux, dont >Vun a la présàd«ence
du bureau. Celui-ci prépare les plans à sou-
mettre au plénum du conseil. «La conférence
plénière prend ies décisions. Les «comman-
dants cn chef dis armées ne sont que les
agents exécutifs de Jla conférence.

«C'est la présidence du bureau technique qui
aurait élé dévolue au général Foch.

* *
Le .générât Averesco, que le roi de Rou-

manie a chargé de prendre ic pouvoir, à la
place du cabinet Bratiano, aussitôt que fut
parvenue à Jassy la sommation de Alacken-
sen, avait été un des adversaires de la politi-
que belliqueuse de Bratiano. L'appel .que le
roi lui a adressé sigoitie donc bien «que la
Roumanie se résigne à d<«nander la paix.

Maintenant que 'l'aventure roumaine, la
plus tragique qu'on ait vue pendant cetle
guerre, approche de son dénouement, et que
l'homme <x au cœur léger » «qui y a entraîné
son pays est -tombé, ceux qui désapprou-
vaient, dans le fond de leur cœur, cette poli-
tique de casse-cou, mais qui l'ont soutenue
de leur plume, trouvent le courage d'expri-
mer leur réprobation. Bratiano s'en va cou-
vert de malédictions. Voici ce «qu'un Rou-
main notable, qui s'était résigné à suivre le
courant, comme les aulres , écrit à bx Nou-
velle Gazette de Zurich : « Le gouvernement
de Bratiano, ce groupe de politiciens ambi-
tieux, qui, à rencontre des avertissements de
nos meilleurs généraux, parmi lesquels tt
généralissime Averesco, à ïenconlre des avis
des «chefs responsables des puissances -occi-
dentales, sans préparation suffisante, a-préj
cipilé l'infortuné pays dans une guerre faT
talc, se retire enfin du pouvoir, «après avoir
livré à peu près un million de Roumains à
une mort violente, ou à la mutilation et à la
maladie, après avoir appelé la destruction cl
îa ruine sur les trésors du pays , et il «laisse ia
Roumanie appauvrie des progrès et des con-
quêtes qu'elle avait réalisés, affaiblie et wur
verte de honte pour longtemps. Ce gouverne-!
ment , qui avait imposé la guerre par la
force, est éloigné par la force à son «lour, sut
les injonctions de l'ennemi, ct la Roumanie
est contrainte d'accepter une paix qui la ré-
volte, cn expiation d'une folle politique. »

* * .
Parmi les bruits qui circulent au sujet de

îa grande offensive allemande, il peut être,
intéressant dc relever 'ceux que le Corriere
délia Sera reçoit de «la zone dc guerre. Les
Italiens tiennent ces renseignements des sol-
dats austro-allemands qu'ils onl faits prison-
niers. Pe-> officiers allemands, qui viennent
d'arriver sur-le -front «italien, disent que le
plan de Hindenburg est d'attaquer violem-
ment sur presque tout le front français ct an-
glais, d'essayer de faire la-percée au centre,
au point de jonction des années f cançaises et
anglaises, el de les battre ensuite séparément.
La conquête de Calais serait l'un des objec-
tifs essentiels ù atteindre.

Sur le fn?nt. jt çlien, les AustroTAllemands
se contenteront d'exercef , au jnornen.t oppor-

tun, une forte .pression; mais sans chercher
une solulion. Le principal but ,de celle pres-
sion serait d'empêcher -/Un déplacement . de
troupes du fronl italien$ur le front français.
Peul-être cette pression'Cimduirait-elle à la
prise de Venise et à la -retraite des «années ita-
liennes jusqu'à l'Adige.

L'offensive sur le frtnt occidental serait
menée par ks meilleures, troupes allemandes,
landis que les réserves-seraient constituées
par les iroupes revenues-Ju front russe, trou-
pes dont le moral laisserait, paraît-il, à dé-
sirer.

«Les masses autrichiennes retirées du fronl
russe remplaceraient lei soldats allemands
sur les secteurs de moindre importance. Lcs
Bulgares concourraient : à l'offensive avec
quelques-unes dc leurs .meilleures divisions.

Pour avoir la plus grande quantité de ca-
nons possible, les Allemands auraient retiré
jusqu'aux baiteries prisera l'ennemi, qui «ser-
vaient de trophées sur les places publiques
des villes. Les officiers allemands comptent
sur un nouveau canon dennarine d'une portée
dc cinquante kilomètres, destiné à bombarder
l'Angleterre.

Ces mêmes officiers allemands parlent avec
respect du soldat italien ,.-yantent son bon air,
son équipement et fé rapide rétablissement
des Iroupes italiennes.

Société de droit international
Siège centrxl & Friboarg

La S-ociété, fondée «le 15 novembre 1917, pour
lt «développement «du «Irait -international, a«.«c
siège central ù Fribourg, a tenu , hier mardi,
séance i'i FrilxxuTg, sous «la qirissitlencc de M. le
Dr U. Lampert , profe-sein* «le droit interna-
tional. ' . "

La Sociélé a décidé de jmblier «les écrits <!<-¦
droit .international concernant Sa .question de
la «paix ; oii «seront désignés par le litre : Publi-
cations -de ia Société <le droit international. En
niC-ine temps, elle fait parailne comme première
brochure un Iravail «sous ipr««e, intitulé : IM

Papauté csl la pair , dans lequel la n«kossilé
d'une médiation papale est mise en relief el la
note papale de S. S. Booott XV, du 1er août 1917,
acoJam6c comme la base la «plus appropri«5e des
négociations.

L'invitation du «siecrélairc général de l'Organi-
sation centrale pour une paix durable, à La
Haye, M. le Dr de Jong, relative à d'affiliation
de la nouvelle Société à «wltc Organisation , a été
vivement applaudie, d'autant pli» que l'Orga-
nisation cenlrade, grâce aux nombreux juristes
et parlemciil«a«ii-es «listiiigués dc «divtïrs pays qui
eu sont membres, aura unc influence importante
sur ia question mondiale pendante. Lc « pro-
gramme minimum > sproposé par celte Organisa-
tion centrale a recueilli l'adhésion dc la Sociélé,
laquelle «e réserve, naturellement, toute liberté
d'action, relativemenl ù l'extension «le .son pro-
gramme. L'/assemblëc a décidé la «publication
d'un mémoire sur les institutions judiciaires et
de conciliation , à titre de «contribution aux tra-
vaux déjà livrés par la Commisssioo internatio-
nale d'études «i° 5 de l'Organisation centrale,
ayant pour président M. le Dr Lo«ier, ancien
ministre d'Etat, aujourd'hui membre «fc la Cour
de cassation des Pays-Bas.

Ces; «lans le sens de la r«.*olulion votée par
l'assemblée des délégués dc l'Association catlio-
Hque suisse, du IS octobre 1016, «joncertasant la
coopération des cathotiquro de tous .pays à la
otissicm pacificatrice du Soinierain Z'onb'fe et
l'institution d'un droit de médiation ct d'arbi-
trage, que la Société entrera en relations avec
des organisations similaires catholiques au de-
hors.

L'assemblée proclame unanimement que la
seule issue ipour arriver à la paix ct éviter **)
révolution sociale -est l'accord/ des puissances
SUT le /programme «le «paix du Souverain Pon-
tife Considérant que le message «lu président
Wilson, <hi 0 janvier dernier, ainsi «pie les dis-
cours récente du chancelier «le «l'cmpine allemand
et du <romte «Czernin, présentent «les points «le
contact avec Ce message de ipaix adressé aux bel-
ligérants par «S. S. Benoit XV, le 1" «août 1917, ct
«tpie, dc ce fait , «une voie «l'entente est possible,
la Sociélé «cliane far voix,- au nom des, -principes
du Christian «nie, contre la -conlintraliou de
l'inutile massacre. File fait appdl aux peuples
et gauverneipenls belligérants, «les priant d'en-
Irer «m pourparlers de paix «et de niottre par là
«un terme & la souffrance ct à la rijinc qui, «de-
puis qualre ans, d&oQent l'Europe.

* *
Voici Je programme de la Socâélé de «iroit in-

ternational avec siège ù Fribourg :
La Société considère ia note «lu Pape aux

chefs des (peuples belldge.rai.t9, du 1" «août 1917,
comme la base de «on action. Elle «sou-Ken* la
«onception chrélienne-de îa famille des peuples.

sous "autorilè du droit, loi «universelle «const«anta
et strictement obligatoire. Elie ss pron-once ausai
en faveur de l'inviolabilité et du caractère «sa-
cré «dt» traités internationaux.
, La S«ociél6 sc décSare, en outre, eo faveur des
prinopes «suivante :

I. L'œuvre «les <*onf«érencies «le 6a' paix «le La
Haye tendant A l'organisaiion ^pacifique «de ja
Sodété des nals«ons sera «développa. La. confé-
nen«ce dc la. pal» sera dotée d'une «organisation
permancarte et aura «fcs «sessions pitiodstrucs.
Toutis fes puissances soirv«eraiiKs du inonde, y
compris le Pape, seront «wnvoqiKîes à ces con-
térenecs.

II. Les Etals. conviendront de soumettre toos
ieurs différends à une procédure .pacifjqU'e. A «cet
effet , à coté «fe la Cour d'arbitrage «le La Haye,
s*jront constituées : a) une Cour permanente
d'/arlûîragc international ; b) /un «Conseil inter-
national d'enquête et de conciiiaUon, également
stsahlp

Le Pape aéra .«considéré comme le médiateur
le plus «ligne de confiance entre les peuplo.
Aussi, la Scxnélé de droit international s'effor-
ccra-t-«silc «le faine reconnaître He «dros; «du Pape
ù prêter «son «mçours à un office «international
de «concSialkm. Lies Etats jouiront de la faculté
dc recourir aux institutions internationates sus-
montionnàs, en cas de conflit, ou à une procé-
dure paaîiquc spéciale, avant tout à la m«Mia-
tion du Souverain Pontife

Iff. Ees possibifites d'«emp«s«cber i'cxpîosàwi
d'une guerre par tes voies juridiques devront
être telles que la guerre puisse être <»nsi«dér«4e
comme simplement i'iicite, et «rue c«£ui qui rompt
la.paix «tombe sous le boycottage universel. :

IV. Après la cooetasiou «de la paix, tes bud-
gets militaires tlevront être diminués «en vue d'un
désarmement futur complet, lo)*a'«ement accepté
¦et général (désarmement universel).

V. La politique «étrangère ,s<»ra soumise à «un
contrôle effaçât» «ks parlements. Les traités in-
ternationaux aussi, pour être valables, devront
être approuvés par tes Qiambns réunies. L«cs
«traités secrets saront oui» de pVân «droit.

VI. Au «sujet des lègîes de «t» poliiLi«qite «x»n-
mcrciaki, un accommodement sera recherché
por délibération internationaie. La paix é<»no-
nâcrue sera une des bases d'une paix durable.
Le système protectionniste «les «dernières -dizai-
nes d'aimées, favorable aux lendonccs impéria-
listes, sera remplacé «par «une politique é<x>no-
mîque qu'une entente générale aura d<iterminée.

L'assemblt-e d'hter a d«tei<lé l'adjontrtion sui-
vante à son programme :

« Dans Ca manière «ie Craiter les indigènes des
¦colonies, les pTSTKfipes dlraimaiiité, l'exercice
«le la mission civilisatri-x, ainssi que ia <*wmmu-
im<ca«tion des fruils «te 4a civilisation chrélienne
feront règle, de telle sorte que ces personnes
ne «soient pas considérées coumie des objets
d'exploitation.

lîc comM «te Ja «Société «de dr«rit international
ost composé de M. le Dr Lamperl, profcsscur à
l'université de Fribourg, présidant ; de MM. D«s-
chenaux, «xmssieillor d'Etat et conseiller national ,
à Fribourg ; OsidUa, ancien <x>ns«sllcr d'Eiat, à
Lugano, «ît Fcig«î»wjater, «oonseilter «national, à
Bàle, vi«œ-pnisi<lentis,.ct «de M. le Dr Joseph Mûl-
ler. ù Fribourg, membre de l'Organisation cen-
trale pour une paix «durable, «pu a son siège à
La Haye. - --•¦"»'•—

Les chemins ds fer et le charbon

On nous écrit «de Berne :
Les espotirs qu'avait fait naltro J'a«ccroJssc-

ment momentané «tes «importations de obarbon,
il y a quelques ssomasnes, ne se s«on«t pas réa-
lisés. ActesdU-ament ks arrivages varient entre
trois cl cinq ro£)ïe tonnes «pair jour, ce qui est
d'une insuffisance «no/Soirc pour «couvrir aws be-
Lsains môme avoc ie qua/bri«ème Iwraire «de guerre
qui va entrer cn ligueur te 1er mars et dont tes
«l«ilai!s ne sont pas encore tous au poiut.

Aussi envisage-t-ion, au Palais fédérai , qufl
conviendra «le mettre pr<ndiaiiiom<ait à «fétade,
avec lout «te ïoids nécessaire, un horaire «mcore
çlhrs réduit, sans fix«2r d'emblée de date poux son
entrée cn vigueur, laquelle, pour autant «jue l'on
peut se livTCT à des prévissions, aurait li<m au
début «te l'élé. A^*cc coite «m/iniràc «do proci-der,
ou éviterait la hâta «jui caxactêrisse îes travaux
a-ucKpieCs oo procède actueÇloment en vuo du
quatrième «horaire de guerre et qui présente «tes
inconi'énienls maripiê^,.

( Nouvelles diverses
M. Clémcnciiau est rentr<j, liier, mardi, d'une

visite sur le front , et «1 entretiendra le Conseil
français dis «résuîta'ts «te sa visite.

— 11 est tout à fait inexact «pie tes «ambassa-
des alliée/* aient élé obligera de «piiller Pélro-
grad.'

— La Gazette de Voss annonce que trois re-
.pr«îsenlants officiels «tes sociétés autrichiennes
d'ogriculture «sont partis «pour Kief , afin de dis-
cuter les «questions économiques.

A l'ambassade de France
. •*-«—

Berne, 12 février.
Dès l'avènement du ministère Clemenceau, el

même «léjà tous te mtaisiére Painteyé, le bruit a
couru qu'il y aurait «les ch«angenients à lamba»*
sade de France à Berne. On a prononcé, à plu-
sieurs reprises, te nom d'un sucoesssiau'-: hypalhé-
tBjue «le M. Beau. Sans voifair rechercher la
p«art «jue tes intrigues «do couli-ssia ont «ra «lans
ces lutilons d*«rKai et «ians oas mmeurs préma-

8. E. M. BEAD
ambassadeur de France a Berne

tur-jes , nous avons le regret aujourd'hui de nous
ln>uv«ïr «levant un lai'. ac«x>mpB. M. Beatf nou*
quittera définïti'.-'erocni , vers la fin février, pour
faire place eu nouvel ambassadeur «jue M. Cle-
menceau accrédite auprès «te la Confédération
suisse. Lorsque M. Iteau fu; appeîc à Paris par
te maître «lu jour, oo n'«eut «pas de peine à «tevi-
n«?r qu'il n'en reviendrait que pour présenter ses
teltres dc «rappel.

Toutefois, Ce dépia-cement de. M. Iteau n'-fanrpli-
que pas une tlécliéam», ns un désaveu de son
aclion «diplomatique - en Suisse, puisqu'il esl
placé par le gouvernement français à la têle
de l'importante commission qui doit s'ocaaipcr
en p«ermsanciKe «tes relations économiques dc la
France aw:c tes pays beotees.

Les six années que Sl. Beau a passées au milieu
de nous compteront double dans sa «carrière et
dans d'histoire diplomatie de îa France cn
Suisse. Transféré «te BruxeStes «î B«aTJe,' l'année
même où l'empereur Guillaume venait assister
aux m/niKcuvTcs de l'armée suisse, le succcsssEur
de M. le cointe d'Aunay eut, dès l'abord , une si-
tuation très délicate, «rui eiizcsrù beau«xwp do
réserve, de tact et d'esprit d'olaervation, La ti-
clic du nouvel ambassadeur devint surtout ar-
«bic depuis te déchatmîment de l'immense <x>n-
IBt «pii a brounllè toutes tes relations jntemalio-
nalas. La Suisse, au milteu du brasier «jui TOU-
g«*ote l'horizon tout autour «te sos frontières, était
ttevenue, eUe aussi, un champ de ba«ta£fe où
luttaient, au soleil et à l'ombre, les influences
«é«oonomiques et politiques dea grands Etats bel-
ligérants.

A 5a Couange de M. Beau, on «peut «dire qu'il a
servi adniirabtemcnt la Franoe, lout cn obser-
vant, vis-à-vis de la Suisse, tes règles «te la r&u«
parfiuto «x».rrc«c£ion, «st cn itèjnoâgnant a notre «na-
tion, à sxs aulorités, «une bienveillance qui n'élail
iras uniquement •empruntée «au «code de la cour-
toisie. L'/ambassadcur, dont te départ est /sincère-
ment icgrelté à Berne, aus«si bien dans Ca po-
pulation «pic «lans tes milieux offteiéb , s'<st tou-
jours fait remarquer par ime discrétion de bon
aloi et une -connaissance parf/aite de la ssirtuation .
Il a certainement acxpiis de nombreuses sympa-
thies à la France par la soî'âciludc «qu'S a vouée
au maiotien des bons rapports «aitre les deux
pays et à la solution des difficultés économiques
su/sciUtes par tes événements. «On sait combien
il s'est intéressé à l'organisation dc S'É&tcrne-
mcnl en Suisse et à toutes ios œuvres «pii ont
cu pour but d'ad«m<âr tes maux de la guerre.

M. Beau iaisse donc au milieu «te nous te meil-
leur «souvenir. Avec lui s'en va <iu«*5quse «Ao/ss
du sourire «te la France cn pays helvétique. Mais,
«m nous quittant, ce «ligne représentant de la
Bépublique française laisse aussi un bel exempte
à l'initiative de «son successscar.

Nécrologie
— ' v

Théodore Moneta
IJc grand pad&sle italien, Tpàodare Mpati *,

qui vient de mourir à M&an, a eu une dcstiinée
étrange. Lui qui «allait être, dahs son âge mûr,
J'apôtre «Je «la paix, le pré/sident «le -fatàque tous
les congrès pacîfîsl«a d'Europe, débuta dans
la vie par te maier «les armes el ta cuerw». Agi



de U ans, il prit part à la révoluiioti «te 181»,
en /lançant «tes fenêtres «te ï» /maison paternelle
des pierres et des «morceaux «te brique sur ies
soldats autrichiens. Fils d'un «ardent patriote, il
fit p-ies-ju-e toutes las guerres «le «l'indépendance
italienne, d'abord «K-œoe volontaire avec Gari-
baldi, «puisai comme offieter dans l'armée résgu-
lièrc. Après la c/ampagne «te 1866, qui Saissa tant
da-jiertssne ai» -coan- «tes ItaÇaens, û renoiisça à
la carrière «militaire «rt «devint un pacifiste fer-
vent H «quitta «même la direction «lu Secolo pour
sc vouer entière/ment A & cause «te la paix. 11
f<*n<la, à cet effet , la Rivista tnternazionale. Ses
Bottas efforts lui avaient va3u, cn 1907, «une par-
Ëe du prix Nobel.

iLa guerre européenne' foi» -fut «me cruelle ct
amère déoeptkm. Il n'avait P«as vu. ou plutôt
n'avail pas voulu voir, fai signes «te la confia-
fion CéndraJe. «Son pa-rifisnie ne srésèsla pas à la
voix «le la patrie cl à ses ràm&msocnces de jeu-
nesse. Quand l'Haïe entra en giuOTC, il S'ap-
prouva chateurouseimcnt et ce fut une piquante
ironie «de voir Oe «roi «ks «pacifistes, plus qu'octo-
génaire, appEauilii à 3«a «guerre.

•» * ,
Lettre de France

Après le bombardament
le g éuéruUsmtvue Intualll*

5 février.
les agences vous ont «transiras «déjà Jes résul-

tats -définitifs du dernier «raid aEeiiKmd -sur
Paris : 49 «tués, 207 lilessés ; tel es*, en perte de
vies humaines, le bilan de celle mit «tragi-ju-c.

«TûusieiiTS «tes rictiunes ont été «frappées pour
/n'avoir pas vouLu prendre les pré-cautions éié-
«meretaires dans ces <àrconstanc«es. « La cave,
«•.'¦es* vraiment trop «bote ! » entendait-on /répéter,
et ion restait dans «la rue ou Uc nez à sa fenêtre ,
jusqu'à la chuto de la bombe fatale.

«S'il faul incriminer 'l'insouciance d'une partie
«le lia population parisienne, il semiCe bien, par
¦oontnî, «pie 5e «service aérien a fait /tout son
devotr. L'aêronauti<juo est actiteïïemeiiit -dirigée
«]>ar «le sous-sseCTé/taire d'Etat Du/mesnil, député de
Fontainebleau. Jeune encore, celui-ci a l'ambi-
iion d'arriver. Aux élections «lc 1914, U versa
«tans Uc plus «grossier antiotericaSissme et l'«anti-
miHnl 'uili ie plus ou/tTancier, pour assurer sa
réêCectàon. Mais, «une fois nanti «de son siège de
dépulé, il ne «fit pas aus* mauvaise figure qu'on
aurait pu He «redouter. Lui qui avait combattu
ùa loi «te trois ans fit vaillamment son 'devoir de
>o!dat. .Revenu à 5a Chambre après plusieurs
mois «le canjpa«gnc, «rt décidé à- dié'Crocher un
¦portefeuille ministiiriél, a se livra à «un travail
acharné rt se fit remiai-qucr ,par la netteté et la
«¦«xsuanentatioT». dra rapports qu'il T«édig«ea au
nom «te certaines commissions. A vrai «lire, il au-
rr.it pu prendre «les ¦ «moyens moins avouables
pour a«n»vcr nu pouvoir. Parvenu enfin au posle
«le «ruis'̂ ecrètairc d'Etat à l'aviation, il s tra-
vaillé de «son mteux et s'est «donné «te Sa peine,
B faut le reconnaître, pour assurer le progrès «te
cette «cinquième /arme, devenue «si importante
dans îa «gu«jrre moderne. Aussli, Je soir dc 'l'atta-
que, loua tes aria tours «étaient à Seur poste et
ce n'est pas1 leur faute si ITenneira «est arrivé â
al teindre -son objectif.

Lies «gens du métier «sont unanimement d'ac-
cord pour «Bre «ju'il m'est «défense si bien ©rgani-
sée «pu puisse empêcher totalement dts aviateurs
a-ésoCuii de venir jeter «des bombes, Ja nuit, sur
une M01e qui «est à 'leur portée. On peut gêner
teuir expédition, l'entraver en «partie : il n'est pas
possible dc i'cn»pceher.

Alors «une question se po/se : faut41 exercer
desi rcpiésafites 1 IJO gros du public cn est ar-
demment pairt'isanl .- « lt faudra leur faire payer
¦oela.' » entendait-on répéter ie «soir arôme du
sraiil rt Vs jours sauvants. Pure inconséquence
«Us fa part de ces foute». «Car enfin , pourquoi
aurions-nous Re «iroit «tte faire cc «pie nous con-
sidérons- et flétrissons comme une vioBation «lu
droit «le Ha part «le nos «ennemis ? .Mais al ne faut
pas/ demander aur «masses «te /raisonner .logique-
ment .lorsqu'elles /sont SOU» Ile coup d'une «no-
tion violente, llcndons am gouvernement et h la
partie ito mieux «pcns.inlo «te îa presse française
cette juslàcc, quï/is n'ont pas, sur ce point, flatté
tes instincts po/putencs. On a promis des /rewré-

4 t̂ S.on àl U LIBE nTE

L'essor des colombes
«•i/' va par «âATHILDE ALA.N'IC . *

Jl ne râla ni l'un ni l'autre des spectacles »n-
nonocs, the «tear old cliap l Car, en méime tonps
que l'invitation si pressante atteignait La Bo-
clwlte, Cabriel débarqu«ait à L/uchan , avec l'au-
torisation du phis rigoriste d«es pères.

«Jf. Turquant senior n 'ignorant pas quelles
personnes «son fils devait rejoindre, sa tolérance
jircnait «un sens «les plus encourageants pour les
¦espérances encore occultes...

Aussi une émotion sympathique «se propagea
autour du voyageur. La déesse, qu 'il adorait
d' un «regard «soumis, fui visiblement touchée de
»**-«/ «lunivlites bOEKttafles. Et lut, «exaSté par la tpré-
senec «retrouvée de .l'élire, l'accueil chaleureux
de se» amis, la révélation des /montagnes, laissail
éclater ««une folie he/ureiuse.

II souhaitait , d'un bond , gravir tes pentes boi-
s<jcs, courir sur les glaciers «tes crêtes, se vautrer
dans la flaque dc oieigo dorée qui étincelle au
flanc «ia pic de Sauvegarde...

-Mais avant «ces prouesses fougueuses, Gabriel
consentit «à rester parmi iles fournis humaines
«jui, -ces «jouira, remplissaient de lears files
â té/cs, Ses alliées d'«Etigny. Benoit «Badaud, .  il
attendit ie «passage «tes guides, i pied ou à che-
val, «pua, te .piolet à d'épaiate et faisant ciaqu/cx
avec maestria /tes cTavaclvssi •sonores, s'avan-

saUVâs, uiaisi on a tenu a bien spécifier -pie ces
représailles ne devaient pas consister û massa-
crer des femmes rt .tes enfants ol'jeunsan«is ;
qu'eûtes dévoient, pour ire/ster dignes de ceux qui
«se procâasinemti les tenants «lu «Iroit «tes gens, «gar-
der oa «sraolàre strictement nnUitaire et s'exer-
cer sur les aérodromes e3Mwunis, sur tes gran-te»
usines «les «répons «métaaurpqueî et «muûèxes «te
la Uurra^e, de la vallée ùa. Rhm -et «te la W*
phaJte. Esp«i>ons ^ue personne ne soilira «plus
de ce programim<»s.

Au moment onôme du booibordemcnt «de Pa-
ris, sc tarant à Versailles une très importante
rénuiion «lui Comité «de guerre iirteraïàé. le*
joumaus out publié Ca «lédkiralten pubïque «fin
a terminé tes Irav/auis «hl Comité et vous uurc-i
sans «loute été fra«ppés «xxmime mon «pae kt majo-
rité «te «la presse ait fait «un accueil si favaralûc
à un «foounent d'une tièbuHosUè i/oidue. Ei je
comprend/S que Renau«tel s'écrie dan* 17/uma-
niié : « «Nous ne mous joàMÎronis pas nu concert
d'éloges qui «aocueïEe Oa «kx&naitcon «lu «conseil
interallié. «Ce document n'apporte aucune cflarté,
il nswporie non pius aucun «signe risble û'ac-

D ne faudrait <x«pen<!ant pas prendre Jiop ani
Sérieux la rnauv-a/isc humeoix «tes «socia&tes in
croire «piteux s/eiiis on» vu 6e vague et SianprC-
cisàon du «communiqué officiel. Ce qui iâche tes
socâalistes, o'<îsi «pae Ha censure leur interdit die
/publier <* de «Escuster les «iécàmons très praii-
quts et tout à fait saiss/fais/anies «que soifcnt ces
formules pom«p«aus«esLsss, Ces itvm&ài ne sont 'là
que ipoux la façade : dentère cette façade, nous
MKianes «ertaiis anaintenaint «que lia coonlùia-
tion des «efforts «poOct/iques et mililaires «tas Al-
liés a f«adt un pas énorme dains le sens «te sa oéafr
sation et nous savons sur quel nom l'aocord
s'est faét. ' Ce nom ne plaît pas aux soaialistcs,
pas «plus «pie no .teur plaît la remise entre les
mit» <l'«nn seul boniEss»! «te poBwA» étemius.
De là , «leur coilèsTe de ne «pouvoir «dilater «publique-
ment leurs récrinônalions. Mais l'opinion publl-
«cjue teste très calnw «et «a fait LsembTttnt «te se
montrer très satisfsaite «te la Thétori«que ampou-
lée «du. ¦GWnslé vnt'issTaîaé, spasce «pi'cSle a com-
pris tout «te suite que, si sa curiosité /n'étsaàt «pas
satûsfaite, te «iésir uiri»-»̂ TS«)ll de voix en commun
sous un chef unique, les disponibilités en liom-
mes àes MBiês, avait, lui, obtenu «satisfartion».
La paroile, selon la fonmuBe consacrée, est main-
tenant au canon et «fcïs éiénc/uients ne tarderont
pas à «mettre cn /relief la piîsss«an1e personnalité
«lu lltwiiHMW «généralissslaie d«?s A!Sàè9, «lonit l'au-
torité se superposera à celte «tes génesra-lissmnes
iisali«o«naux, maintenus chacun a 'leur poste. La
«discrétion «lont co entoure cette nominaiion n'a
pas pour «but «te cacliâ" aux Allemands Ce nom
«te l'élu.

On ne «c fait pas illusion sur la possibilité
Ae «garder un «s«ecxe4 connu par d/es .centaiii.es «te
personnes. Le vrai but est «te ména«ger ks sosf-
<Mptitfîilé9 d'une certaine «paTlie de l'opinion,
en Angleterre et en Italie, deux pays où l'uni-
fwsition «lu «xraïmandoment int-eraiitié s'est toir-
jouxs heurtée à quelque opposition , oilors que la
Erance est tes Etat/s-Uiiis -fâlaienl nettement favo-
rables à cette «mesure. Il ne resle plus qu'à lais-
ser aux événements le soin «le «départager tes
opinions opposées. 11, des R.

Les colonies israélites en Palestine
Londres, 12 février.

(Reuler.) — Le gouvernement britannique
autorise l'organisation .sioniste à nommer une
commission pour faire une enquête BUT la «silua-
tion actuelle des colonies juives «ai Palestine.
Le-s buts «pie la commission s'efforcera d'attein-
dre sont , «notamment, te rapatriement des habi-
tants juifs , qui ont été forcés par l'ennemi dc
fuir «le Pates'.MVc, l'organisation «te secours, la
nxiuvertUTC des institutions juives dc Palestine,
qui ont «été fermées par l 'ennemi aux colonies
juives. I.a commission partira sous peu pour
l-a Palestine ; elle se composera «le sionistes dc
marque, sous Ba présidence «le M. «le C Clisaim-
MVizinann , président de la fédér«ation sioniste
nnglaise ; MM. ITosUo, Ilosess ct Isaac «Gold-
berg «sont les membres rus«scs de la «commission.

«M. Pichon, minislre français «les affaires étran-
gères, a informé M. Okolof , représ/cntaiil dc «l'or-
ganisation sioniste, que les gouvernements Iran-

çaicnS dans la fumée ooCorée des feux de Ben
gale.

Dt le lendemain «ÎS «se retrouvait avec .««s amis,
mêlé à ia «cohue dense rt «bariolée, déversée paT
Hes trains «de ptarar, tes breaks, «les aulos, pour
«assister à îa Bataille «tes Fleurs. Er«curaio.Timstes
asux- oripeaux tnuftteoUorcs ct aux; «nrines exté-
nuera. Basques ot Bor«telaiscs /séimiûsant«2s ami
coquets fouSards, ariboriigcnes »tesoenduis «tes so-
KA-uxtes , So Jiàton i» la main, te chàlo à franges
sur le liras, baigneuses ifaslaionafites aux jupess
iTaTts.piirenilcsss, «se «aroisaienl, «se cx>udoj"aicnt, se
tcwsaie^ jusqufà Tlneuire où , dans 5e tapage '«tes
péto.r«k, «les boinlies, «tes fanfares, Ile d/éfilé des
v,;h.«•.•«:.;«»« , flcurb contmeiKn .

1/C sov/1 accordait au gala «sa royale collabo-
ration. J„t flunnènv, tombant d'un ciel sans nua-
ges, épandai! «s<>n magiàfique «telat sur les «:ar-
tonitages «bariolés, tes guiiHaniles «le f«aiillagesi
«tes /]K>mpon-s, 'les flots «te indians, tes arceaux de
rose/s, tes igcrbes dc bluels, «l'ceiïtets «xi d'orclii-
•Aées. L*s ipa-ïBettes brillaient ainsi «pie «les pier-
nx-s précicusœ. bes femmes awr visages fardés
apparai-Bi/rient belles «domine des fées.

• IJCS gais a'ppeils. Ses Jiouquets, tes sou/rires, les.
(çdlades s'envolaiient dans ^«espace, «tomibaieiil
au hasard, avivant fa flambée de p.ai*ér «qui cré-
pilosit, liruva-nle.

Elles «Bussent fait chammante figure dans les
équipages ou dans tes «tribunes pai-oisécs, tel
trois jolies soeurs, parées de virginal Sinon, et
coiffées dc oha-rfoiites de iules Kanc où se pi-
quait un hw-ge neeud «le velours bleu ! Mais
sans envier «ces honneurs- dispendieux, Bes domoi-
f«.i».!l!t's Servain sic s'aniuBatenl pas metim «te lout
cceus, entoe papa rt maman. Et cites «recevaient

cois et britannique sont entièrement d'accord, en
oe qui concerne rèubllssement en Palestine d'un
refuge national p*>u>* •** Juifs.

, ' ? -— 

La guerre européenne
FSONT OCCIDENTAL

Jonrnéo da 11 lévrier
Coinnmraqué français du 12 février, û 3 h. de

l';i]>rès-iiii«li : •
Lô nuit a été marquée par une grande activité

des détachements de roconnais/xutee /rançais.
Au nord dc TAilettc, un coup de main exécuté

aux abords de Bouconville a permis aux Fran-
çais de ramener une vingtaine de prisonniers et
deux mitrailleuses.

En Woëvre, plus ieurs incursions dans les li-
gnes allemandes ont réussi, vers Kenienooille,
notamment les Fronçait ont fait 24 prisonnieri.

lle leur côlé, les Allemands ont tenté, à la fa-
veur de v i f s  bombaclcmcntî , d'aborder (es lignes
françaises entre Bejonvaux et le bols des Fosses.

Vne attaque menée p ar trois détachements a
élé arrêtée par le feu  des Français qui infligè-
rent des pertes à l'ennemi.

Vautres tentatives eurent lieu en Champagne,
en Woëvre ; aucune ne réussit.

• • »
Comnraniqœé affi.wn;uid du- 12 février :
Groupes du kronprinz Ilupprech t ct du kron-

prinz allemand : Sur beaucoup de points du
front , activité d'artillerie. Des dêtachementi d'in-
fanterie ont exécuté, au. sud de Saint-Quenlin, et
sur la rive orientale de la Meute, près du bois
des Caurières, des reconnaissances couronnées
de succès, fais ant des prisonniers.

Groupe da duc Albrecht : Enlre Flirey et la
Moselle, combats (l'artillerie ct de minet s'inten-
sifiant ce matin, surtout dani la région de Re-
menoville. ¦ -

Joaraée da 12 lévriu
Cammunàquié français «lu 12 février, à lf h,

du «soir : .
Activité des deux artilleries en Champagne,

dans la région des Monts , sur la rive droite de lo
Meuse et tur quelques points des Vosges. Pas
d' actions d'infanterie.

L' unité de commandement
Milan , 12 février.

En prévision de 3a .grande «offensive «pii se
déchaînera sur le (root italien oonmiio «sur le
front franco.-samglais. le Corriere délia Sera lait
d/ïf«»renles hypothèses parmi les pGus défavo-
rables, demandant que He proM&me soiit résolu
« .comme te' résoudrait un chef unàcpie qui se-
i/ait à la tôle de tout îe front «anglo-fraiico-
italien i.

¦Ce che/f assignerait «at front itaHen «les moyens
nécessaires, ie considérant non «seulement com-
me latte droite dc l'aranée .commune, «mais com-
me ligne de protection d«» communications en-
tre te théâtre prsncjpa!i et celui d'Orient , et
tiendrait -compte «tes dàiMicmiVtés de déplacement
de troupes entre cette. adle droite el te reste des
urinées d'opéralion-

Lc Corriere ddfa Sera demande donc une ré-
serve slra«téssgi(fue «siuffi&anto «pour «donru» une
autonomie complète au scalcuir.

Les forces d& la Qaadrnplice
- ' . Paris, 12 /éoricr.

(llavas:) — L'Echo de Paris «rxpose îa /situa-
(«ion militaire suivant des «derniers renseigne-
«ments.

Dix-sept divisions sont sur 3e front «de Ma-
cédoine : trois allemandes, «teux autricliionnes,
douze bulgares. «Eo AMcinands ot les Autri-
chiens n 'ont pas /augmenté Heurs forces. Ill faul
prévoir «truc «te «départ d'Allemands, «pout être
réalisé ; 89 divisions sont sur te front russo-
rou/main, asu lie-.r dc 113 : 61 allemandes', 33
auLricliicnncs, 12 Iniilgarcs, 2 targues. Lcs divi-
sions allemandes ci autrichiennes sont af faàhiies
ct «sans vateur, Si«s bons «éiémcrils sont envoyés
.«vur «te front oceiilenflal avec leirr nnatérief, leur
arliSeràc cl H'avialion. 44 «divisions tuT«pics sont
sur te front d'Asie.

En Italie, cl y a 42 divisions/ autrichiennes au
îteu <lc 45, 3 aïelnan'des au Mou de 7 aupara-
va nî .

une /tango part d, hanimages anonymes ct capri
càcusz, cn cc galtan/1 sissau/t !

— Alh ! «voici i'aiia/leuT «fut nous crible tou-
jours! En garde t-Et tenons boni

E'/immcnse lil>elMIIe, «déployant «ses OÛes cha-
toyantes, «approcliatl, au iniûicu d'/un imuroimcre
laudatdf. Un «tes niinniéa-os «tes plus scnsa-liiouuels
«le lia «caralcade, «érSdamnicnt , .cet aéroplane, tant
par i'iing^«iosité de tt'iidéc que «par 3a rtelnessc
et Be bon «goût «iu décor 1 ilteux (personnes seu
Sèment idans l'étroite nacelle : une femme brune
ct mince, reprôsenla/nt une «Etoile captive, arra-
chée «tes lrasuteurs du¦ iiirimamenif par te hardi
pilote, que certains reconnaissaient pour «Maille-
fou-IAmart, «l'anduslrieft bien connu !

«Pauline dut teul haut la devise, «pointe en tel-
tres flamboyantes ai l'avant dc la coquille argen-
tée : « Si veux, «puis ! » et approuva :

— Très bien f... VoilA «qui est fier et «coura-
g«ixl
. — -, Surtout pré-somiptueiiix' ! flKMumela Gabriel,

agacé de VCKI ïaviatcw adresscrr des sonrires et
des «roses au trio de ieames l&les. L'n marchand
«rie Wsouits se peranctlTc «tes airs «te «paladin cé-
Sesle '. C'est ipvx trop uid'icïÈc 1

«Vissant , «te son mil juste de «tessiinaleiiir, l'é-
troite «écliancnrre, Haisséc à nu par le capuchon
«te tricot , il y envoya, avec Ihi force d'une fronde,
un bouquet aux liges rugueuses. .Maitiefou-
Lc/maTt, atteint en plein vfisage, sursauta, puis
darda des regarda courroucés sur D'adversaire
discourtois. Mais le cortège, suivant son branSe,
entraînait «l'avion. '

— Au rotour, ù ; votre aa-se! ricana Gabriel
goguenard J ',
¦ Pauline virei*olla,« tout à «fait scamlaHsée. -,

Devant tes Erançaùs el les Anglais, il y a
174 divisions allemandes, 112 en ligne et 62 de
réserve, au lieu de 1«64 en décembre. Ces 20 «là-
visions d'augmentation «semblent provenir : 10
de Russie et 4 de rltafie. De dévissions autri-
chiennes, turques et «buCgaics, aucune trace n'a
élé relevée, jusqu'à maintenant ; l'Autriche a
envoyé des batteries d'artillerie lourde.

Il oo/nciwt que les a/ian/stes française eX. «britaa-
nique, toost<au«ent unies souis «une <lir«*ctioii
éclairée et énergiipie, animées d'une «tena«cc ré-
solution et d'un ardent pat»olisjne, rtijxnisse.
ront «te suprëane assaut.

FRONT AUBTao-rrALnai
ComiiKiaiiispi/é itaTicn «lit 12 fév«rier l
Sur les pentes méridionales du Sasso IlossO , à

l'est du val Frcnzela, la gratklc activité combat-
tive locale a continué encore dans la matinée
d'hier. L'adversaire a fait avancer de notables
masses d'infanterie qui, dispersées et décimées
par le feu  subit de nolrc artillerie, n'onl pu dé-
velopper aucune action, importante. Dans l' après-
midi, la siluation est reelevenue normale.

• • •
Coninuuiiipi'é autricliien <lu 12 février -.
Vive action de rortiHertc sur le plateau des

Sepl-Communcs ct dans la région du Monte
Asolone. Au nord du val Stagna, nos troupes ont
chassé l'ennemi de ses positions. «Sit officiers cl
170 hommes ont été laits prisonniers.

La « Hadonna del <xr*ppa »
¦L.» journaux italiens cou! aimoncé que les bat-

tertes autrichiennes av/aient abattu E'ixratoire s/ur-
mionté d'une immense statue en bronze «te la
Sainte Vierge, «qui couronnant la phi/s «haute cime
du Mont Grappa, à 1479 mètres d'altitude.

Cest de 4 août 1001 que te car«diiial Sarto,
patriarclio «le Venise, «plus lard lie P«spe l'ie X ,
avait inauguré ce monument.

Tous ceux <juï ont été «tes témoins «te celte oé-
rémonrJe «n ont encore Hes larmes aux yeux cn
y pensant. Des /mil.sers de personnes, venues dt
toutes les villes qt •viCiages «te la Wnétte, avaient
fait a ascension «de la «montagne. Quelle «f«Jte à
l'arrivée du car<!tnal /monté sur «une iinute blan-
che I La fanfare le salua d'une anarchie trierai.
pliaj !» ; la fouie, battant «les imaims, l'acctamait
avec enitliouisiasiine, <!t lui , souriaint de ce /sou«rire
ipUcùi de «bonté qui tut était habituel, il «bénissant
.sses chers Vénitiens. A l'Evangile, te patriarche,
debout sar le scsuil de 3a chapelle, s'adressa à la
fouCe <jud l'entourait; Jamais lb n'avait été plus
«éteqnent. En supputant 3a .Madone «te veiller sur
les «monts, sur les collines, sur tes viltes et tes
¦campagnes «te «sa chère V'énélie, sa voix tremhGa
d'-émolion. Prévoyait-il, «peut-ôtre, l'avenir ? «Son
regard «pii s'étendait dc là-haut sur des «préalpes
du Trentin jusipi'aux lagunes de Venise voyait-
il déjà los contreforts du Grappa rougis du sang
des Italiens et la pinine de lia Vénôtie ravagée «par
Sa guerre?

La «nouvelle de la destruction de la « Madonna
«tel Grappa » a attristé ie peuple de 'la Vàiôtie,
mais la statue sera , «relevée plus.belle encore
qu'avant la guerre. ¦ • . •

Le comte ron Boon a perda ses cinq flls
Amslcrdam, «32 février.

(P. T. S.) — Le lieutenant Atex«andre von
Hcion, fiiis du/ ecmtlc von Roon, .vient d'être tué
sur te front ocdd/cntal ; c'est te «5ma fâs «pie le
«x>mtc ipe/rd depuis te début dc la guerre. L'em-
pereur Guillaume II lui a envoyé une Oeltre au-
tographe de condoléances.

La guerre sur mer

Un navire insubmersible
On télégraphie dc New-York que M. «Saun-

ders, .vice-président du comilé consultatif «le la
marine «aniéri«caiitc, a annoncé au banquet du
Club do l'université «le JtennsyJvanic «pie ies
Etats-Unis possédaient, ù l'heure actuelle, un
navire insubmersible qui , «par suile, peut «léfiicr
les sous-marins. lx> navire est «un «vieux paque-
bot «autrichien, qui a élé récemment transformé
en transport. 11 est iniuoi de 13,000 comparti-
ments etanches, formant ceinture autour de lui.
Il csl prêt à être mis à la mer.

— Eles-vous «fou ? Quelle «mauvaise quertfk
clierclvcz-vous à oc 'monsieur ?

— 5a «devise im'offusque, el son anet .m'irrite 1
répliqua Turquant avec iroftd<*ur.

— Et moi, «je trouve «ce char très réussi, ot cet
aviateur très duevaleresiqoïc, riposta Pauline. Et
tout Oe «monde est «te «mon opinion, me .vous cn
déplaise ! - '-¦ ¦

Geo intervint, (pCnce««sansjnipe :
— Camarade, 0a as tort 1 S'il p laît à ee galant

jeune .homme «de jeter «tes Tots«os de -notre côlé.
ce n'est pas «me roii/son pour toi de te prendre
en grippe ! D'ailleurs les iileurs ime sont «testi-
nies; à inoi ! Personne n'en doute 1

l-a petite poste ! Gabriel résista am désir de
la battre. Il alla promener sa bou-teric un pou
A Sec/art. Mais son bostlSM n'eut lauaim «effet
téaipatbiquic sur tes «impressions du jury et du
public. L'avion Ma6Be/feu>L-ànart n'en fut pas
jnoins cla«ssé «prennka-. El aux applaudisssejnents
de l'assistance, l'aéropCime xcparul, triompluiî,
^nuanitË de la baméiie glari«euise.

IU

Moa/simé avait dû paiser en jtjur nie fêle dans
«trne slrioto réclusion, îos imailirosses, au «retour,
Ca trouviîrenit huTûapte, 6es«> yeux- «baiignés dc
plcu-f-s bèrisSisSée comme «ne boute «te soie floche
emmêlée. Ses gémissements de reproche, «s*» ca-
resses plaintives, remuèrent itous tes cœairs. Eva,
son amie «personnelle, en f-ut Irouteveisée el «pro-
^Jgua k «sa favorite «excu/ses «ot consolations :
c Jyà ! là ! cessez de pleurer, .fanfan chéri !...
tenais, ipOus, /trésor, ifu. ne une <ruil.t<»ras !._ »

Donc, Ce Oend«sna£tt rnia-fiio, Mïte Afousmé se
troi*s*a transport/ée «sur «tes hauteurs de Super-

bDS 4v6ft«ffi«fttS d« WLM

ln mUtlon Kamenef
Le délégué «maximaUsle Komenef, qui vient

d'arriver .à Stockholm et dont nous avons rt-
prixkiit hier Ira déclarations, est à ta tête d'une
délégation ruasse, «pii «* visiter l'Angleterre et
la France. La Gazette de Vos* fourmi t. a ce su-
jet , ks curieuses informations suivantes «te la
frontière finlandaise :

« De bonne «source, on tient que ce voyage a
Londresi et (« l'uris est te «résultai d'une commu.
nicaVion adressée à une tierce p^sonne «te Pi-
trogrnd ".p.ir «sir Buchanan.

« Dans celle leltre, ce dernier fait savoir i
Troiiky.que le gouvernement «anglais sexail «us.
posé, sous certaines condilions, à rcconnalln
le gouvcrneiiient des -bokhevikis ct à entrer en
relations officielles avec «lui. Lu /échange «très
actif «lé',tlélégrainmes aurait eu lieu , à ce sujet ,
ces joinvri, entre Downing Slreet «t Smolny
Seulss, W«nine et TroUky «sont dans1 le sv-cret ic
]K>urparlcrs. Dc là le premier r«rtard dans !<
«lépârt de Trolïky ft Brest-Lilovsk.

.« Officiellement , le sens de la mission csi
cxpli«suc par un télégramme 'de l'Agence télà
grapliiifue russe, dans «tes termes suivants :

« iKanicnef -]>arl en voyage pour informer le:
«AJaiSs «le ta msciha ••tes voucpacbire. «te Bres),
Lilovsk. * t

« Celui «[iti est si bien renseigné el nie doca
mente aujourd'hui ajoute que la mission dc Ka
inenef .es*'peut-être l'événonient le plus iinpor
tant «fui se soit produit depuis novembre 1013

« lisons, certains milieux rens/aignés de Pétro
greul, on préslend , à ce propos, que Kamene
ne fait «jae préparer «te ti-rrsin pour Trotzl
«ct eue cçlui-ri pâtirait lui-même chez ceux qu
redevicudriùçnl ainsi des alliés. »

ï,es "éprenvea de Bf. Dlamanilr
M.' Diàroandy. l'ex-ministrc dc 'Boumanie

Pélrograd, qui .vient d>rriver à Stockholi
avec le personnel de ssa Ugatten ot «une soisai
taine <lc membres «le la colonie roumaine,
donné ù- Il liresse ses imprt-ssions sur le 3>éa
ble voyage de seize jours qu'il a dû faire à tn
vers là Finlande. « C'est , a-t-il dit , l'anarcli
complète$ partout le meurtre, le pillage, Vit
cendie. *l M. . Diainandy élait -accompagné d
deux commissaires maximalistes, dont Fa
l'abaindonn* au cours du voyage, après ava
confisqué «ks «armes des Boumains. et l'aut;
dut être prolégé par oeux-d «contre la gard
blanche. OHe protection lui fu! d'ailleurs ina
lilej car-ioe Lmaximaiisite. nommé Smirnof, Ail
mnligré tous les efforts de M. Diainandy, fusille
avec, -six«soldats russes, à Tornéa, à l'arrivée di
train à la frontière.

On prétend , d'ailleurs, que ledit Smirnof ava!
des ordres de Trolzky pouT fusill«*T M. Dia
«nandy -à la fronti«ire -et renvoyer la Jéga«tk>:
roumaine il Pélrograd C'est ta prise dc Torno;
par ta garde blanche, ta veille de l'arrivée i:
'-train»- -qui:aurait sauvé ta vie «de l'ex^imnist-i
Tftvvivvaviv.

n, y A DN AM

13 Utmt 1917
IJa Boûivie rompt avec il'.VIkanagne à' scausc

la guerres sousJnarine.
—:— o

Gchos de part out
-... -. D£$ EFFETS ET DES C*USt

Du Journal cles Débats :
M, «ié îa Fouchardièrc «nous contait l'auli

jour,' «lânis l'Œuvre, T&rtai «le c«clte doonosvliqo
qui, rcnlràpt «ta mairohé, emplit 5a anaàMm i
dlaimcuirs, comme s'il élait arrivé la -catastroph
îa «plus t'/pouvamtoiMc, ct cdla parce «pio H Ira
libre "liiii a fait un chou-fleur œnt «sbits.

— Ccn/t sonis, un chou-4'l.cur' l Monsiscur n
trouvo jras' cpie c'est «une «Jiosc «à inteltrc «iai
le jouT-naï ¦?¦ »
.Eugénie a raison. IJC Secteur, dans sem j<>^

nal , veut Wir Ile rofiict «tes «évânemcnfus <pii Kl
tàressent Cc plus, el, pour une ouismièrcL il n'v

iKigncrcs, dans les bras «te la tendre Eva. On 1".
fit voir, par la por.li«ire. Iles curiosités dm paysag
«léoKve.

^
'là ville cn contre-bas, Gos «ravins «pro

fonds et Des cimes inaperçues jusqu'alors, qui t
îm/ssafai* btenttM derrricre Ses «irouipcs dies anoB
«tagnes du prouï'/er .pûan, et tes sapins cnorar.c
«te la forêt, if, tes bruyéses perarprées ol les te-
stes -«dô taleS !

» (A suivre.)

"tu. ''- F^Mcatlons noureIIe&

La confédération des nations , par MM. Car
Zimmeruianfi, J.-J. Dubois, Henri Wenget
«Paul Tissot.
Est-il posiible dc mellre fin à celle abomina

ble guerre dar un arran-jeiment .suffisammea!
équitable pour ne laisser subsister chez les l>d
ligéràrits d'aujourd'hui aucune arrière-penscc
de Tcvandio ? fit «i oui , peut-on dès à présenl
concevoir ,une organisation future «rui fasse qu«
« cela ne recommence pas » ?
' C'esl "à^démonirer qu'il dait être répondu

dans un sens «affirm atif à ces deux «jucstions
que les auteurs de cette brochure se «ont atta-
chés. «Leur Iravail, inspire d'un esprit «noble et
élevé, confient des idées ingénieuses «pii trou-
veront eerlsiincmenl leur appb'cation lorsque
les peuples aborderont la discussion des condi-
lions de paix.

i?j. JoI'C-» histoires. — Publications de la
Sociélé neuchàteloise protectrice des animaux.
— Séries de brochures illustrées contenant uns
grande variété, d'histoires s'adressant- aux lec-
teurs de tons" ïes «Iges. En vente au siège de la-
dite Société, j.. . 

__
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pas «l'-Svénewent phi» «s»m*dciraWe que la hausse
des choua-tteuira. 11 en est «de unâmc à «peu près
pour tout te monde. «Petit «ou «grand/, chacun, «*-
semble à Eugénie. Ce epii frap«pe te bottter, c'est
la <îh«rtiâ «du «cuir ; la ch/entiè dm papier occupe te
j(•: ¦" ¦ iiL« :. - .' c ; -piant au consommateur , «il n'a que
l'/ambairras <ta choix ; «ce «qu'il remarque, c'est
la cherté de tout.

&' la paix: sc conclut «un jour, car tout arrive,
les souvenisTs clo ta guerre unontliate s'effa«x--
ront «peu A peu ; «les «douteurs. Iles ongoésses, tes
jetes s'apaiseronl ; «cm s."<t'6nnora «te voir «que «le
«minces «totail* aeront restés «très présents, îles di-
vers coups d'état «Msti,-n»u<sTont cntoe «eDcs, ites
années «le ita guerre d'après De «soums «tes «TOCT-
•curi/aJics ; EugénÉc ae souviendra toujours «le
1S18 .coiniLino «te l'année où le «dhoui-tfteur coûtait
«cent «sous. -C'est ce «pi'eSte r̂etiendra te «mieux
d'/U/n sa vaste évé/nement.

Une tT«!s vieillie laHitoire est coite «ta <» «s/L-i-
«gneur qui, eprosi «un voyage; retourne il son -châ-
teau. Un vieux domesti<pic'vient à sa renoantre.
A l'air attristé de ce ifUlèle «serviteur, «te maître
«lesvinc tout «te «S/ILLSC entivn grand «malheur est «ar-
rivé : < Eh l«cn, J<-an , qu'y a-t-il ? — Il y a.
Monsieur to «jointe, que Ho cor/beau «te Monsiour
te comte est onort . — Comment cela ? — D '«in/di-
gtsliion, Monsieur Je comte ; pour «voir trop
nvanigê «tes chevaux «ie Monsieur le comte. —De
mes "Chevaux ? —'- Oui, Xfonss-éeim-. Lcs cb«evaux
«te Monsteur te comte soiit morts «tons l'incendie.
— Quel incendie ? — E'inccndf.e du châleau.
— Le château est bruis f  — Oui, Morn/sieuT te
comte, brûlé pax «les cierges du «catafalflue. —
Quel «atafaîquo ? — /Ge/lui «ter père «le Monsieur
le comte.

Mon père est mort ? — Le «•cère" «te Monsieur
3e comte est mort subitement' «n apprenant la
Mort de la imùro «te Monsieur te .cointe. — Ma
onère ?... — C'est /vrai, je ne l'ai, p-is dit à Mon-
steuir ; la mètre «te Wanscfur fc comte... »

Decns cet eneliatnement terrible de catastro-
plies, ce qui avait frappé à'exoeBent serviteur,
celait la mort «lu- «corbeau «qu'il nourrissait «le
sa main, et pour ieqwl £1 avait «do l'amitié.

M«> Ot Là FIH
Petite enseigne il Lyon, à ta devanture d'un

cabaret :
AU COSIIT* StCRST -

Plus on dépuste, moins on parle.

Confédération
La santé de M. de Planta

L'Agence télégraphique suisse apprend , de
BOUIOC autorisée, que M. <te Ptanta, ministre d«
«Suisse à Kome, qui fut déjà sérieusement souf-
frant l'été dernier et avait dû prendre «un tong
congé, renoncera à son posle au «commencement
de l'été, au grand regret du "Conseil fédé«ral. '

Cont/raireanent à «une nouvelle «répandue d'au-
tre part, il n 'est pas question, pour te moment,
de «confier un autre poste à lïéniincnt diplomate,
qui no «saairait aocepter de-monv/eltes fonctions
avant te complet rétablissement de sa «santé.

Douanes
Les recettes des douanes se sont /élevées, «n

janvier 1918, à 3,404,536 francs, alors qu'elles
étaient dc 4,M2,498 fr. en janvier 1917, d'où
une diminution dc 037,902 fr.

La Suieee ef la gaerre
' o—¦

Les Suisses arrêts & CivMt»
La Gazette de Thurgovie annonce que trois

de nos compatriolos, établis à Gènes et «arrêtés
comme espions, viennent d'être relâchés. Ce sont
MM. Rulishausor, dont nous avons .déjà «signalé
la libération, Moser ct Zimnionmann. Ils étaient
en prison «tepuis ta fin «te novembre. Trois au-
tres, MM. Locher, Saamcli cl Angst, «sont enoore
cn détention préventive. Ils protestent haute-
ment d« leur innocence.

Déserteur élect rocuté
En voulant passer la barrière de fil dc fer

délimitant ta zone neutre, ic long de la frontière
«alsacienne ct suisse, un fantassin «te ta /Prusse
ihésnane a «Ao foudroyé par te TOurant à baule
lensian.

ARMEE SUISSE
Ce nouveau eaïque

te Conseil fédéral a adopté hier le nouveau
mod«Ho do casque pour l'année suisse. Celui
étaboré par M. L'EpiaM-enner n 'a pu être adopte
en raison de difficultés techniques, ainsi que Qe
«loctarc à nouveau l'état-major daais un «com-
iminiqué à ta presse. Le nouveau niodèlo cM
une oréalion originale qui s'écarte à la fois du
modèle français ot du «modélc«aileniand.

La vie économique
Atant la carte dé graine

D'un coanmuniFqué of fidei de .Ca «Centra des
8rai«ss<s, nous extrayons oe qui siici :

iLe Déparlement &u±tse de. l'isv-anaiiiie publi-
que ¦défend tout emploi do graisse (beurre, «grais-
set ct huitea ccenestibles) ou de . «ma/Sèrcs pre-
nriàpcs pouvant servir à «ta fabrication! de era
"oiairclwindises, «tans d'asulxcs butta «pic -l'alimen-
tation, à «moins d'une «autorisation f«jnme3Ce «te
ta CentraSe îed«erale àes graisses.

H n'est «pas question d 'eeupiéter d '-une ma-
nière ou d'une aiutrc «sur ï"aç4ivïlô «du i>omim«-rce
et de «fiindustiric, anafis. «uiii({iiCTnçnt d'exercer un
«xuntrila irig«ïur«sus. <5l de pouv-cnr ccutsuiUer les
milieux industriels et commerciaux.

La ttentrale fédérale des graisses $¦ le droit
d'acquérir, contre indemnité, tes stocks dont
l'usage pour ua but technique u'c-st pas autorisé.

Toute aStératiiom des grosses et /huiles pouvant
servir âl l'alûmeritation «m; «le 'leurs onatièr« pre-
mières «ïS* interdite et punisisliihlc.

La Oenftrafe «de* graisses déteraronora, par une

prise d'«inv<mlaire spéefate, tous tes slocts «te
graiss«cs et huiles qui .penvent servir & S'aCimen-
tation et ne foiïl paa l'obi** «te ta prise d"6nv«tn-
taite «tebtxée,

FRIBOURG
" o—

t M. le Jnge .mle* Bepond
Hier matin , ta population «te Cl»anncy. et dc

nombreux amis de Bulle et du reste du «listrirt
ont rendu tes derniers honneurs au ju-?c dc paix
du deuxième •cercle d? ta Gruyère, M- Jutes Ile-
pond. M. Répond est mort, dimanclie, à 05 ans,
«l'une pneumonie qui le frappa il y a quinze
jours, comme il sc «relevait d'une opération,
qu 'il avait très bien supportée.

Cs«A nne Riaïuie porte punir ta contrée ée
Charmey, «pie fa disparition de <*ct «excellent
homme, au jugement droit et sûr, pmpicace et
poncteré, qui sut .épargnCT bien «tas procès à
ses concitoyens.

M. Jules Repond ful appelé de bonne hewe
à s'occup«»r d«?s affaires publiques. A 25 «ans, il
étail syndic de Charmey; il présida également
te Conseil de paroisse. Sa nomination de juge
de paix datait de 1902.

Esprit conciliant et juste, M. Jules Repond
était «surtout un chrétien -modèle, qui éleva «dans
les «meilleurs scntinients une belle famille de
dix enfants. Cc fut aussi un «solide soutien de
la cause conservatrice.

— On nous téléphone ;
Le* obsè«pies de M. le juge «te paix Repond

ont été unc «touchante srosmifcstalion de regrel
et de sympathie pour la famille si consiiteréc
du «tevoué juge. Les sept fils du défunt sui-
vaient te cer«ru«àl, «terrière lequel on remarquait
encore M. te consekller d'Etat Desclrcnaux, M.
le préfet Gaudard, M. te pr-ésidcnit Delatena et
plusiours députés, tes nre-mbrès de la Justice de
paix de Charmey, /M !'in#énteur Techlermann
et d'autres représentants des s/xiiëtés d agricul-
ture oux-pieltes appartenait M. Répond.

Outre les «soci&és «de chant «ct «te musique dc
ta paroisse avec fleurs <lrapea«ix. Je CercCe con-
servateur de -CbaLTmej-, l'.4o<sru'r, avec sa ban-
nière suivie d'une nombreuse phalanges d'amis
«poîi'tiqu'es, puis une dtûésga-tion du Ocrcfle <xm-
servateur de fiullle faisaient une innpossante es-
corte à la dépou«i2e mortelle du -regretté rna-

Concert
en faveur  de l'égllae de .Siilnt-Ï'lerro
Le <x>mité d'organisation «est heureux d'san-

noncer «nie son appel a été entendu. Plu/sieurs
pianos ont «été offerts pour tes «répétitions du
concerl projeté. C'est dire assez le désir des pa-
roissiens «de Saint-l'ierrc de participer à la réus-
site «le •£« concert.

Les vaismcFes scolaires n'ont pas permis d'an-
noncer plus loi les répétitions , le « Lycée >
n'étant p«as -chanif fé. «Ces "répétitions <*wrnnencc-
ront ce «soir, mercredi, à 8 h. % h. précises
pour les dsames, ct, vendre«ii. d ia «même .heure,
pour îles «messieiurs. Sauf avis «contraire, eltes
auromt Heu régulièrenient «chaque se.nïaiiv«, à
ces mêmes jours, «fans ta «salle du « Lycée »,
N0 4 (.lmo étage), jusqu'à ce «pie les voix sépa-
rites soient suffisamment éUniiées.

Le comilé a reçu «un -jrand «ntmibre d'adhé-
sions, les personnes qui ont négligé de répon-
dre se donneront rendez-vous ce soir /mercredi
ct vendredi a«u local «indiqué, où eltes seront tea
bienvenues.

Conaerratenra R-myërleu»
Lc Ga-clc cons'Crvateur {fruy«iricn a eu, hindi

sok , une belle séance, avec for-ese discours ct pro-
ductions. Après te président du Cercle, M. An-
toine Morard, r«assistence a applaudi successive-
ment Mil. Musy, «xmscilkr d'Etal ; Ga-udard,
préfrt ; DcCatcua, président ; Rri«dilcu, Paul
Morard el Gremion, «lépulâs.

Bons reçus
par le Sfnsée d'bUtolre naturelle

de Fribonrg
R'Wiothè/jue ;

La ^cietc ifribourgTOisc des «Sciences satu-
rel/cs : Son Bir.'toiîn, vol. XXJ1I.

^rvice fédéral des forêts : Recherches sur
la répartition des plantes ligneuses croissant
spontanément en Suisse, liv. 1, 2, 3.

M. Dr B. J'aler , à Kolozwar (Hongrie) :
Rcricht iiber das Arzncipftanzenversuchtelddcr
landw. Akadcmic in Kolozwar. Hcft. IL 1917.

M. JI. Suolrc, Toulouse : Matériaux pour
l'étude du genre Ilicrarium, f. 1, 2.

La Commission géologique suisssc : Maté-
riaux pour ta carte géol. de la Suisse, Vf* S.
livre 30/11. «Caries spédalcs Noa 80 et 63. Texte
explicalrf «N° 10.

M. îe prof. M. Musy : 11 lirages à part de
différents auteurs.

Lcs Musées de Bâle, Genève, Lausanne et
Oken : Leur rapport 191G.

Botanique :
ÛI. Firmin Jaquet : 55 piaules fribourgeoises

M suisses.
minéralogie :

¦M. le Jlr Schumacher, chim. <y«it. à (Lucerne ;
Graphite, New-Jersey. U. S. A. ; Moules d'au-
jile, Etna ; Craie rouge apliénne, -Héligoland.

C>L Jo D' Gobi, assistant : Galène, Val Piora
(T«îssin) ; Ohalcopyrite, «même provenance ;
Lave moulée, Vésuve 1878.

Inetttnt dea Hantea £tadea
Jeudi, 14 février, à «t h. K, «ooHEérencja «̂

R. P. de Langen-Wcndefts : Discussiten sur tes
matières «br «jours de religion. A 5 h. H , con-
férence de M, Favre : Laconiaire.

Calendrier
JTîU/DI 14 FEVIUER

»»|nl V.tt.v.M l\ , martyr]

NOUVEILES
M. Uoyd-Get-tge lt M. A s q u i t h

Londres, 13 f i e r  1er.
'{llavas.) — Le Doilp Jlcu'l, partant de l'ou-

verture «de «ta nouvrflc «s/esskm parleroentaire,
Ister mardi, «sroit sav«»r qu»e M. Llo3-d-G«30irge ré-
poiKlra aux «ritiques «te M. Asquith ou «de "tout
autre membre «te ta Chambre «tes -communes,
relativement à la politique «le gu«err>» «du g«ntVCT-
n-emeot, parti«oulièremcnt au"x critiques «Sativcs
nux décisions récentes <hi Consoil suprême de
Vcrsaiilles. Le Dailg Mari ajoute «pie ta nuncur

«rircute-,'«ians tes milieux psutementaires, «pie M.'
Asquitli reviendra eur Sa «piestion do l'ei-t'.msion
des fonctions «lu Conseil suprême.

la fin du discourt da M. Orlando
v . Home, 13 février.

Voici Ja fin «du «liscours prononcé par le chef
du ministère à ta Chambre «italienne. :

« Il est d'un intérêt commun, peut-être déci-
sif, «pie. soif «lissrpite l'inexplicable et doulou-
reuse écpiivcxjue «fui a pu sc former sur nos
buts dê girerre. . : - ' <

•» Nous 1«ïS avons eircore une fois, pour «nous
et pour tout le monde, clairement et loyalement
altirraés," en jnOStrant l'idée qui les détermine
et qui vise exchisivcineiit à assurer l'intégrité
dc ta «léfense nalionaJe contre ta menace s«teu-
tairc ct imptacabte d'un Etat enneim. en laissant
aux gouvernements ennemis, «tevanl l'histoire,
l'entière responsabilité dc ta continuation «te ta
guerre, ainsi «pic leur revient ta responsabilité
de l'avoa- déchaînée.

« Le Conseil supérieur interallié, en raison de
ce «pii vient d'être exposé, n'avait que te «su-
prême devoir de consacrer tous ses «soins à ta
continuation e! i l'intcnsdftea«tion «dé ta guerre.
Ce «tevoir, il «soit l'avoir accompli.

« U fallait , avant tout , .examiner de nouveau
/soigneusement la situation «militaire déterminée
par l'rffsaoement «absolu et .complet de «ta Rus-
sie. En e l f e t, l'Entente ne peut maintenant con-
sidérer les événanents qui sc succèdent «lans
ta partie nor«d-est de l'Europe que <x>nwne /une
situation de iait , ù laquelle manquera toute cor-
respondance de «Iroit et toute base de légitimité,
jusqu'à <:e «pie ta lonnation «ivenluelte «te nou-
veaux JCtals ct la détermination de leurs f r o n -
tières ct des «xnuïtions de leur in«tependance
effective soient T«ïOonnu<»s «at sanctionnée pas
des a<5COT<ls int-erwilionaïux.

« On avait «déjà terai, à Versaill«îs, «comptete-
«ment compte «tes év-énements «pii se sont suc-
céniâ et on avait «considéré «qu'il ét.ait spnudent
««le foire ûes pires «hypothèses, d sav«>ir que te
front occidental ne pouvait oocnpter que sur
lui-imôme et devait sc «préiparier A soutenir entiè-
«roment tout 11 effort <le ta guerre. La situation
miJUtaire fut «donc soumise sur ortie «base, à une
analyse <teta£2)ée et Cdmplèflc, avec l'ai^ d'em-
nents «ssperts'et cnèune «te qadknies, chefs dea
armé»» combattantes.

« Vous <»<)iinprenez quoi ne s'a«̂ t pas ici
d'une matière «que l'on puisse «îxjposer en détad.
Msais, «-.o«¦:.- ..-. L .-ut de la r«esp«msaWitê que j'«assume
»sn partant «devant îe Parlement de .choses «aussi
«graves, j'affirme que te résuStat de ces rcoher-
ches «s/ur ia. siluation sTOitaire de l'Entente fut
t<îl qu'il p«aimet une enlttere ccofîanoe, pour au-
tant «pue les prévsjsions humaines Ce perunettent.

« D'aarfro part, on «tait «xmsidérer -que ta si-
tuation a»cliucille est -déjà bonne par «iTile-mênve
el ¦qu'elle' «tact coininoeltemeiit et considérable-
ment s'saméliorcr, <Jéji scuilenicnt «par d'augmen-
tation quotî Ecnne ct «conslanlo «de r«a«Jmirable
c<mtril)«u.tion des forces niiaisîaircs de 3a grande
République «adiiéricaine. -Lars«7u'on pense que
celte confiance .peut subsister «après l'âïimina-
lion <xwnpl<«le du très gra«nd concours «milita irc
ipie la Rusaic «pretsait à la coafétion, on ne peut
pas «consdscrer sans regret ¦coanibien ies efforts
<xnt ete «dissipés, a«lo.-*s «juo l'Entente avait sur
tes «empires ¦centraux une supériorité nuanéri-
qyie. CtsrtainenKmt, plus««î«iirs. causes .contribuè-
rent o, «ccêa, suais isiïrtLouit te défaut d'une coordi-
nation suffisante dans l'anpîoi «Je ces grandes
îorecs.

« Oette dure cxp«5rience n'a «pas «été vaine Les
accords do V'ereailfcs concilient de ta façon ta
plus lreur<»usie ta cohésion intime dc (ov/ttes Ites
forces dexit on «lisposo sur Je front oocîdcntaJ ,
d<isorni«ais vraiment uni»pic, avec ta liberté ct la
responsabilité qui restent cxnnplèstes «tans, te
commandement de chaque front. L'aulonounc de
chaipic <x>minanden)ent a été limitée par Je prin-
cipe dc l'utilité générale, «?t non .par «tes «qu«»s-
tions d'amour-propre inatioiiasl, cjui ne seraient
pas «seulement mesquins, main coupoles, si < l̂es
devsaient diminuer l'cfficacilé «les «efforts com-
muns, cn ce moment «tecisif pour les destinées
du iiiond.3-

< Les Allies ne «sse laissèrent guider, dans les
questions concernant le ravitailtemcnl, «pic par
une cordiale solidarité. L'«steoiionnc mondiale si
troublite par les gigantesques phénomènes de ta
guerre fait «surgir pour tous des difficultés plus
granctes ct imposse à tous tes plus durs sacri-
fices. Néainnioitns, à il«ondres, ainsi «ju'à Paris et
à Washington, on o reconnu cpie l'Italie, pour
oertaini-s im-portations >tssentieVless, soulfrc plus
gravement quc'les autres aUiés. Pour te blé, nos
déficits onl été «comblés par d-as prélèvements
îails par nos "alliés sur les quantités qui teur
étaient «n«isàsgn<ées.

«/ Aous «savons apprécier ù leur" juste vntaur
tous fes sentiments et tous les /actes <te soïdarifé
fraternelle. «Nous avons «confiance «pic nous ob-
ticndrona wuast une sbiulion «saj-istsaisanle «proir
tes autres importations dont on dts«3Ute encore.

« On ae pinit pas dire certainiem<art que toute
«iiFË«3ulté jsoit isiurmontée « que «tes besoins gra-
ves -et immédiate, de même «pie des obstacScs
toujours renaissants ne puassent so préS'tnteT de

«nouveau ; mais tout en av-ant Ha lision et ta
«esonscienee de tous tes sacrifj«ces «pie lo «tevoir
HOUSI impose, nous «soyons pouvoir envitsager
«tim «L-spril ferme 3'aveniir, quelque flpre qu'il

DE LA DERNIERE HEURE
puisse s'annoncer, en ayant constance à ita Ion
«dans ta loyaaité «épiouvî e «le «nos alliés et «tans
ta'ré/sistanoe f«3vne «le notre peujfie.

* On ne peut «pas sans éanotïou relever l'ad-
«jnirable résistance «p»e notre peuple op^ote
«aussi bien atrx menaces «pi'aux «manœuvres
insi&eases, sû x>rtant savec une dignité résinée
toutes ies privations et tous tes «sacrifice1/. Dans
son «cceur grapd ** «génére/UX, il trouve encore
tes élans d'enthousiasme «te ta première heure.
Il a assumé une attitude toujours «Plus rcctfc-iUie
«pt plus austère, une attitude teJe que te xtaman-
«tait iT gravité «te a'heure «pie nous traversons.
Aviisi, swCgré Vmvasiion «des deuï provin£«s qà
avaient autrertis farganent concou-u à i'tl a-
prunt , et malgré l'état pari'iculi'r «te mataisse
éconcuni<pie des- linritoires proches da front , te
noimà «omprunt a donné juLsqu'icl plus «te trots
DiKaards et de.in, et «teux sjaiaiuer encore nous
séparent de ta dôlu/rc. On peut donc c4pCT«eT et
il est même très probable que ses résultats <lé-
passi-ront tout.» tes pié*.-is5ons e*. représente-
ront au moins te double <ie tout autre empnint
préoéttent.

« Le peuple d'Its/aïe affirzne «de nouveau,
dans l'henre à la fois ta plus «tare «rt ta plus
décisrve «ic ta guerre, sa foi dans ta grande
«cause, -encore plus que ters«pje ses années com-
battaient au déjà «îe ses fronli«îr<s3.

« Les Italiens à l'étranger manifestent aussi
leur volonlé de contribuisT plus targemtmt à
l'ranprunt qu'à tout autre «emprunt précédent.
Je teur SKirt-sse, ««ainsi «qu'à tous mes frères ou-
vriers ssesmés «tans le monde entier, une parole
d'exhortation dent je  croii d'càDeatrs qu'il» n'onl
paa besoin , c<ssrtain qu'ils aixompliront tout
enlter tear -devoir envers ta patrie.

•< îs'otre situation fïiKmdère étonne par sa
so&idité inème les moins «confiants ct les plus
bési«tants. L'augmentation «te recettes ne dimi-
nue psas, malgré les grar«ls sa«ailïc«̂  et l'im-
position croissante.

< Ainsi, dans «Xstte guerre très «dure, où non
seulement ta quantité et ta qualité des années,
mais aussi les r«s«sources «et les moyens maïé-
rtels ne semblent pas &re »>uf fisants, notre peu-
ple a su «démontrer que rien ne le décourage ct
qu'il est «disjXMé à lout, pourvu qtie tes suprê-
mes raisons pour l<rsqual'.es il combat k coté de
peuples libres soient reconnues «et irréfutabte-
tnent «sanctionnées. >

Lo« événements de Russie
En F in l ande

Stockholm, 13 février.
(Wol f f . )  — La (légation «ie Su-Me a Helsi**-g-

fors ccttmniuni<pie «pie, d'après uneproclaina'ion
officteîle. Sa garde rouge doit être maifllenue
¦oœnane institution d'Etat. Les journaux contre-
révoïirtionnsaÙTes ont «élé «tomporairement inter-
dits. En «cas de refus, tes imprimeries .doivent
êlre sais/tes. D 'autres nouvtfiîes «lisent epe Vi-
borg a élé indignenHmt ptUé par tes Russes.

L'équivoque russe
Berlin, 13 féotier.

Ves journaux «du soir annoncent «pic te géné-
ralissinve Krilenlio, dont ta capture par les tr««i-
p»?s polonais*» ne se confirme pas, a «conimuni-
«pié, d'aixoni avec Ftorovski, membre «iu Conseil
«suprême, «tans un ratiiograinme aux soldais -rus-
ses, £'or<be «te «JémobllissaS.on. Ce ra«liogramni<
«jesait : « Itait ! Paix 1 La guerre est l«-raiinôe ! »
Il sc toijninait en «temandant aux soldats dc
cons«CLTvxT Ha di/xàpisnc et oc ne pas «troubter
ta fête de ta paix par «tes esces. Trois beures
après que ce rattiogramme avait û!d tancé1,
Florovski donnait un nouvel ordre, «lissant que
ta précédente «coaiv-nurcication nc «tevait pas
«SSire répandue p/armi tes «troupes.

Francfort , 13 février.
On mande de Berlin à ta Gazette de Franc-

for t  que îa dernière déetaraiion «ta Trotaky à
Rrostditovsk a "été sàuplomcnt ciiT(*}»j.slr«ée p«ir
tes ncçociatiMT» au«siro-»allcini.inds, anais n'a nul-
stement été acceptée «comme base «tes «pourparters
uïlérieiïTS.

A propos «te îa nouvelle situation Fcrëëi/ss, les
«serctes pOStipscs bernois e.stia>«enl qae Trotaky
r<s-sste pour te moment engagé par la «léctaration,
tanda que tes puissances centrales sont abscOu-
ment libircs «te teurs mouvements. L'n -échange
«te vu»cs crtlre -les autorités paUtiqucs «.-t Ce haut
commaixtameiït de l'arunée aura liou soi sujet
«te ta «nieffltaure façon «le faire «usage de celte
lifeerté d'aoliost. SiM. voei Jf<rtling et voit
KiiliJjiiann vont sc TCIKITC «dans ce /bui au quar-
tier gén«oraIl.

« On «pout déjà afainmer, dit lh Gazdlc dc
Francfort, «que, «confonméaiiicul ù toute notre
conduite j.usq/u'.i cc jour, nous ne «nous bosse-
rons fixer par Trotzky, «comme ûrou de discus-
sions «iK '̂eures, n-j Pétrogra«d, ta aucune autre
capitale n*mSr«e, «car nous nc sommes «pas «dis-
posés à laisser trousHScr 1ers pourparters par ites
agents et des espions «ummis. En raison «te l'in-
certitude de ta.situation à Pélrograd, «on se -dc-
mMido si ta «xummission austro-aErniianite qui
se trouve dans oetrto vffle «ne devrait pas être
cappcûije. »

Le mécontentement des Polonais
Vienne, 13 février.

(B. C. V.) —¦ «S«efloin îles journaux du soir, tes
me«mhr>es 7>olonais de la Chambre «tes «seigneurs,
en raison des fixifitiêrw fixées à S'Uta-ainc p/ar
le trailé «le paix, ont «Jôctaré qu'ils -se joignaient
aussi à l'opposition <k» groupe polonais «te ta
Clfunbre des «députés.

L'Allonugnc at la Roumanio
Berlin, 13 février.

(W&H.) — Lo Berliner Tageblatt annonce
«pio la OuadrupSe-AUiancc «a ordonné au gouver-
«ni*m«ent roumain «de Jassy d'entrer en négocia-
trons ai«ec «ffla BMe «temando ou gotiv-Mnesnent
rouanain «te (x-S. f«ain» savoir, avant «ce «soir, s'il
est «lisposé 4 dis»L3ut»y on oon.

la retraite «te M. Bratiano «el son remplace-
m«ent par «te g»SiéraI Averes'Oo sont protobte-
ment «lues à ce fait. Cet ordr« ne revêtit cepen-
dant pas ta forme d'un uBiroalnm snenâ nt

Berlln, 13 lévrier.
L'agence Wolff appo-end que îa nouv«Sc ré-

pandue p«ar «l'agence Ita vas, vinvani Qaipieite tes
«-Uitsnands auraient adressé uo Jûfcimatiun au
g«ouverneuieivt roumaski, ««ne <»rTe«pc«d pas i ta
réalité. Ita réalité, îc f«aM-anar«5chal Maclienseii
est entré en po«uîç«riers avec te «lomniiaiKtamenl
«te rarenéc roumaine, afin «te savoir si î'annis-
ttee conoiu en son temps avec Tcberbatebcf, en
intime temps pour Oes Russes et poux tes Roa
mains, «jîait encore valable:

-Les «relations act-iuCes entre lTUlaa£ne «et ta
Roumaine -ont rendu absotacnent bidâipcnsabie
«te trancher cette «juestion.

Las tunérailtai d'Abdul Hamid
Constantinople, 13 février.

(Milly.) — La te'ère contenant ta dtpouilk
mortelle à'AbàuS llamid a été transportée par
ai«er «t» spsatais File Beg'.enbeg à «l'ancien sérail.
Le saltan «lécédé a été placé «tans te -ma-uso'/ëe
de jwn grand-oère, te.sultan Mahmoud

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société fribourgeoise des sciencet natarclles.

— Séance ordinaire, jeudi U févrter. à 8 ii h.
précises, au local ordinaire. Hôtel de ta Tête-
Noire. Tractamta : M. te professeur M. Planche-
rel : La mesure m«s«anique «des «aires. Théorie
«élémentaire du ptanimèlre.

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce «soir, k
8 h, Yi, au Lycée, 1" répétition pour te cwneart
pour tes s-L»;. .-.,:-.! et tes altos.

Musique « La Concordia » . — Ce soir, nwr-
credi, ù 8 h. K , répétition pour -concert.

L'Avenir, caisse-maladie. — Ce soir, nicrCT«?d«,
à 8 heures, réunion du «ximité.

Leo années
d'une t emp è r a t u r o  e x c e p t i o n n e l l e

On nous écrit :
Le temps retativeaienl «taux «tant nous jouis-

sonj après les rigoureuses journées de décem-
bre parait vouloir continuer. Le «soleil rayonne
sur tes hauteurs et le brouEtaid «sst reùégué <iana
tesréssgiotis «tes tacs et ita vailée «te la Broye.

Au sujet «tes changements «te température et
des hivers à rude température, nous avons
troavé quelques renseignements intéressants
dans une chronique météorologique de rAIma-
nach det famil les  de 1859.

11 y csl dit ce «qui suit :
« En l'année 1172, l'hiver fut si «loux que les

«rbres se couvrirent «te verdure vers Ua lin
janvier ; les oiseaux c«XŒnn,encèTeat a&ois 4 *ù-
cber »et «-ur«mt des p«tfits en février .

« En 1289, on ne s'aperçul pas de Tbiv^. La
température fui si «touce, que tes «allants «te
Cotogne portèrent, ù Noël et le jour des Rois,
des «xniTontK's «io violettes ct «te bîwrts.

« En 1421, tes arbres fleurirent an mois dc
s-v.ars el. tes vignes au mois i»'avril. Co cul, «ions
te même mois, des cerij-?s mûres ti les raisins
parurent dans tes mois dc mai et juin.

« En 1572. on rit tes fcuKes «ouvrir les ar-
bres des ia mors <ta janvter , «A les ois<eavn eurent
des p«3its cn fevrter, comme «en 1172. En 1585,
te nteme phénomène se renouvela.

«s En 1588, 1607, 1609, 1617 el 1650, SI n 'y
eut cn France ni gelée, ni n«-igc

« Enfin, cn 1622, dans le nord de l'AEcmagnc,
on n'aiiuma pas Hes pactes, ct ttes- arbres furent
cn fî-curs au mois dc février. »

Dopuis, on peut encore «riter comme très «ttaux,
l'hever dc 1M7 et cotai de 18-16-1847, où l'on
enlcndi. te tonnerre le 28 janvier.

En IS.>8, il y a «donc /soixante ans, pendant
que l'hiver était très «teux dans1 l'Europe cen-
tarile, Ï.Mg^,c «Sait cn grande partie couverte
de neige; Constantinople avait une ttûfe quan-
(ilé «te neige ct un froid à «jclcnie, .̂ u'inic fonte
d'habitants sc SOELî trouvés «tans «5a plus gnwdo
««détresse, faute de combnstibte. «Cette annèc^à ,
en Transy£vanie, au «sud-est de ia Hongrie, il a
fait , te 25 janvier, un froid de 31 «degrés*centi-
grade au-dessous «te zéro. JMusmirs personn<-s
succombèrent an froid*, itans «une -forôt, on
trouva «gelé un biteberem, tenant encore sa hache
cn mains.
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Fumeurs !
taHei osigs dea Pastillen «.vbiri-i.aba,
t «briqpéta 4'»ptè» ta "jér iUblo lormnle du doe-
tear W jbert, qai aont ta «-t&iafastuit le p(«a
puissant de ta gorge et de* voiei ie»pir»toiros.
E'ie* tonifient le-s muqneaset ct IM reod'ni
réfraofalte* aox taflaene-» extérUaru, elles
put i Tirât et rttn'.ct-taMot 1 lulnne.

fo venta partout à t lr. ti U boite. Di»>
mander expressément les r» > 11 lle* „ «ub» ".



Le àaa Qanâolii Hornyold ;
Le marquis Gandolii Hornyold et Mademoiselle

GandolS Hornyold
ont la douleur da faire part à lenrs amis et connais-

sait** de ta perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne da ta

Dnehcsse Maria-Tcrcss GANDOLFI
lenr mère bien-aimée, morte t Paris, le C lévrier, après
une courte maladie.

R. 1. P.

Madame veave Thérèse Pillo-
cel-Bovet et ses enfants; Mon-
sieur et Madame Eaû'e Bovet-
Pillonel et lents entants ; Monsieur
et Madame Antonia l'illonel-llo-
vet et leuri enfants ; Madame et
Monsieur Raymond Pillotiel-Pil-
loaeî et lenrs enfants; Monsieur
Albert Pillonel ; Madame ct Mon-
sieur Lni ien Bisc-Pilioiiel et leur
entant; Mesdemoiselles Ida ct
Antonie Pillonel , i Seiry; Mon-
sieur Louis Pillonel , «4 Seiry ;
Monsienr et Madame Hyppolite
Pillonel tt lem lamille, i està-
vayer ; Monsieur et Madame 8.4-
vérin Pd'onel et leur famille ;
Madame veuve Constant Pillpael-
Chnard el sa famille , 4 Seiry ; les
IsmiUes Laurent MicfcanJ-l'ilIo-
nel ct Placide Michaud , a Fras-
soi ; Michaud et lUlter-Michaud ,
«à Estàvayer ; Ph. Losey-Michaud ,
ft La Vouuaise; les familles Jac-
5ces 1) ovet et Marie B i se, ft Seiry ;

farcel Bovet, ft Cheyres ; Rosalie
Bovet , à Domdidier; Viciant et
Auguste Bovet , à Russv ; les fa-
milles de feu Monsieur Jnlien Pil-
lonel , f tSe i rv ;  Isidore Grandgi-
rard, ft Cugy ; Maris Pillonel , au
Mussillens ;' Modeste Pillonel , ft
Murist : les enfants de Monsieur
Fidè!e Pillonel , ft Fribonrg, ainsi
«ine les familles patente!, alliées
il amies, ont la donleur de laire
paît de la perte cruelle qa 'il)
viennent d'épronver cn ta per-
aonne de

Monsienr Placide Pillonel
maître-carrier

lenr cher époox, père, beau-père,
granl-pére, fière , beau-frère,
oncle, cousin et parent , décédé
le mardi 12 février , dans sa Ch""
année, après nne douloureuse
maladie, muci des saconrs de ta
religion. f

L'ensevelissement anra lien i
6eii y, vendredi 10 février, â
9 heurts 30.

R. I. P.

Sj£ "
L'office d'anniversaire ponr le

repos de l'ime de

MADEHOISBH.B

Alice FASEL
anra lien jeudi It février , ft
t '/s k., i l'église de St-Nicolas.

R. I. P.

Papiers peints
Immense ohoix. Très hon marché
cher t. BOPP, Amsubletiunl,
ru* du Tir. Frlboare.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BaSBBHBI
Transporta fanèbres

à destination tfe tous pay *

A. MURITH
Fribourg

Magasin, e, bureaux j 
g âjSSS#

TÉLÉPHONE 369
Couronnes mortuaires — Articles funéraires

Ci©TQon , ot0.

ii ¦nmiiBppm li 'Mi^ll|iililj lMl f̂fSR
^

[ Bois de chauffage
Le service communal de ravitaillement (Giand'rut,

! N° 4) Informe le public qu 'il ett A même de fournir toutes
quantités de bols de foyard et sapin, coupé et rendu à
domicile, aimi que des fagots , à des prix très raisonnables.

DIRECTION de la POLICE LOCALE.
- - -  .

OS DE3KA9T0E

UN GARDIEN
de génisses, ponr nn patinage,
dans région de Montre», pouvant
venir avec sa famille.

Adresser les offres avec prix , ft
H. Henri Jordan, fc Gllon-
mir.Hoiitrenx. SIS

Poissant DEPURATIF da sui]

forment par de raisins
de! Paya Chauds

jripsri psr Hl. Burmann, * 1» Cliin,
Le iiocie.

Sans rival^conttc «hantons, elaus,
diabète .teczéma, etc, etc.
ta flacon 1 Utre, 5 b. franoo

¦SsaU «Upoaltalieo p' Fribiirg :
Grande Pfiarra. Oentr.

Bourqknecht et Gollrau.

km anx bâcherons
De bons bûcherons sont de*

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

Fr. Bocherens, forestier,
Sulins-snr-Aicle.

HOUILLE BLANCHE
Le sonssigné ss rewamande

pour la livraison de
tubes de chauffages élec-
triques (Pat. N» 76772)
pouvant être Installés dans
ies fourneaux en catelles et
ies radiateurs de chauffage
central

H. Slegrist-Hoîliger, Aarau
Chauffage rationnel !

Emploi du courant de nuit

iiiîsésjj!"
.Drevctce

I»'ontll SIM» rival ponr
c h a c u n  ! L'Invention la

pins importante 1
«¦£—r«gi psrmettaut da répa-
n l'iSF rfir ,ans «Pe'I«;a Mf.tt 111/ C I L -.UL.¦-. -jr es, harnais,
v, Ull selles, voiles, tentes,
\Mff courroies  de com-
Jsi( manda, pneus de hir
Cm cyclettes, elc. i BI-
¦Ta jon » fait les «r-

Sf* rlêrc-polnts coin-
/j me une machine
Il it s-::./• dre. Oe nom-
|̂  ̂ breuses lettres de le-
«~ — oonnaissancenoos

parviennent «haine jonr.
Prix par pièce avec t aiguilles

dia/irt-nte» eî bobine avec ta ;
, d «Tr. 20

contre remboursement franco de
port ct d'emballage. Prière de
noter que « BIJOU > est on ins-
Irnment modèle, fabri qué en alu-
minium ; en consant, la bobine
sitnôo dans la poignée déroule lo
fil comto? nna machine k conlre-

« BIJOU » possède tant de
qualités que toutes les imitations
sont d* moindre valeur.
Charles Tannert, Baie, 67.

Goitre ¦£»
disparaissent complètement par

mon remède naturel

STR01ACÎD
ranti inotlensif.—Boite d'essai,

2.50 ; la cure compl , Fr. 6.—.
D' Ferd. Weil, pïana., Berne

T01EEX ÏIDES
nunporto quello quantité,)
sont achetés aux plus hauts
prix. 749

Joseph Frles
commerce de tonneaux

EMMENBRUCKE, Lucerne

RÂILSDECàUVILLE
Je snis acheteur de

rails, wagonnets
plaques tournantes

i do très hauts prix. Payement
•tmitM traité. P10175 L 748

Ecrire ou téléphoner 4 Oscar
Cianettl, entremis , garo dn
Flon, Lausanne. On ie rend
immédiatement sur place. Télé-
phone 45.Ct. Bureau. Appart.
31.39.

On demnnrto n placer,
ians «ne lionne îamills

une jeune fille
d» 18 ans, rotants, an courant
des travaux da ménage et initiée
aus travaux dc cui'ine.

Eerire sous 1002 à Publicitas
B. A., Bion.

On demande, pour la cam-
pagne, une

JEIIE FILLE
sachant faire un peu la cuisine
el ponr aider au ménago.

OfUe* sous chiffre P8t6F il
Pnblieitas S. A., Fribourg.

Qn demando, pour nne
dame seule, nue

iïlMtE
honnête Ot soigneuse, sachant
lairo la cuisine et no peu coudre.

S'adresser sous chiHre P 8êî F
4 Publicitas S. A., Fribonrg.

Au pair
:. r, ¦ i i ; -,. i vi ee diplômée, ca-

tholique, 5 ans ense/gn sup., de-
mande place dans pensionnat
où elle pourrait étudier la musi-
que. — Adresser offres sous
K 597 L 4 Publicitas S. A.,
Lausanne. SS0

On demande, pour le
1" marj, uce

JEUNE FILLE
émancipée des écoles, poux aider
au ménage ct garder lea enfants.

S'adresser 4 Ja laiterie de
Fnrens (Gline). 894

ON DEMANDE
un robuste jenne bomme, sa-
chant traite ou soigner 2 che-
vaux. Lous gages, bous soins
asterés.

Faire olïres à Famillo Y,- :i ;¦ / / -
«schwander, Keue Welt, prés
Bàle. PS57 F 890

ON DEMANDE
4 BuUe, pour tout de suite

onetane domestique
connaiasaot bitn la cuisine ct
les travaux d'un ménage lol gné.
Forts gages ft convenir , suitaut
les opacités. Inulile de so pré-
senter sans de bonnes références.

S'adr. sous P 28Î B i i»u5Z(-
citas S. A:. Bulle.

A TEBDBE

un potager
très peu 0»agé, & 4 trous, bonil-
Içte en cuivre.

S'adresier à SX. Alexandre
«Corpataux, ft . Formanguei-
res, près Belfaux. 895

Cultivez
avec amour et aveo soin, le plus
petit morceau de terrain , «t pour
vous y aider , achetez le Tableau
unique pour la culture rationnelle
des Lgumes. — 70 cent, plus
port , cbez 8. Heneboz, ¦. '.¦..-
deron, li , I»»D*anne.

A VENDRE
faut» d'emploi

petit thmû
10 ans, sage; nn bon char A
pont sur ressorts, essieux, ft
patente , force 1500 kg., el trois
Uarnais. 879

S'adresser à BELALOYE,
rue de Vevey, Bnlle.

J'ACHETE DES

mmm antiques
même cassés, à bon prix , au
comptant , éventuellement contre
meubles neufs. P 1434 F 244

F. Bopp, ameublements,
rue du Tir, K" 8. Frlbonrz.

Ee Cercle des agricul-
teurs du canton dc «/Ucnêve
est uchetcur de

50,000 échalas
sapin , 1" choii, de 1 ra, 45 dc
long. 877

Faire oflres an Secrétariat,
me d« la Setvetle, Oenè-ve.

500 francs
par mois peuvent être gagnés
par représentants énergiques,
par la vente d'un article de très
grande consommation.

Ecrire en joignant .cette an-
nonça ft Cflsé des Eaux-Vi-
ves 3017, «Tien^ve.

A louer ou à vendre
Î"

,( "n ls 85 Juillet prochain ,
a Villa N» 1, avenue du Molé-

son, Gambaeb. P26 F 181
Pour renseignements, eladres-

ser ft E. Hertling, aréhlteeto,
Kichemont, S° S. ,

On demande A acheter,
pies io Fiibourg, on

DOMAINE
de 10 ft 30 poais. 102

Offres écrites soas P760 F i
Publicilat H. A., Fribourg.

MONSIEU R A UNE BRONCHITE

Mons 'eur a une bronchite ; je «vais chercher des remèdei.
Ne te dérango pas, mon vieux Baptiste, je n 'ai besoin de rlsn autre que

du GOUDRON-GUYOT.
!« ' ./- ..; Y: da G:- . ¦".:( .-. C .¦.»• <- .

¦
. pria k tous

les repas, ft ta dose d'nne ooillerée ft café par
vérro d'eau suQit , en eflet , pour taire dispa-
raStre en pea de temps le rhume le plus
opiniâtre e» la bronchite la plus invétérée.
On arrive même parfois ft enrayer et ft guérir
la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tabercules <tja poamàn,
en taant les mauvais microbes, causes de
cette décomposition.

Bl l'on veut vous «rendre t«d ou tel pro-
duit an Uou da véritable Goudroa-Oujol,
méfies-vons, c'est par tnt4t6t- ll est

absolument nécessaire, poor obtenir la goéri-
son de vos I -.-'..". ¦'..:, -L , catarrhes, vieux rhu-
mes négligés et a fortiori de l'asthme et de
la phtisie, de bien demander dans' le* phar-
macies le véritable Gondren-Gayot.

EN V :¦- , -.- S . CUEZ ; MM. BoarattBecbt

On iJcmoiidc monsieur oa da-ie callivés pour donner «Kg i J ï jUl l'O UDulIuU

i LEÇOMS DE FRANÇAIS 1 ;!R *******
à deux élèves de t r , e t  t.', ars. ! 4e 28 ons' *«*»»«•*? P**™

M .OffresdétaUlccssous P 769 F à Puflicitej S.A., Fribourg, I dans commerce ou îndustrio
H : ¦¦ ..: .... ¦ . -,. ..-.. • ., ~ ;, ¦- .  - i : ma comme emp loyé intéressé ou

¦ ¦ Adresser offres sous P 815 F
... . . _ « | |  | s> ' à-Publicitas S. A., Fribonrg.Vente de bétail et chédail ^ ,.¦¦

Pour cause de cessation de bail, londl 18 février, dés 10 taenres AJX3S . l f y i . j S i  d
dn matin, le soussigné vendra aux enchères publiques , devant son " '
domicile, ù Farraçur-Ie-Grand s 0 tètes de bétail , s«-ivoir : uno Perrin Brnnner, achetaur
jument de .11 ans, de piquet pour étapes, 6 jeunes vaches de 1 à « »otori5ê ,Léopold-Bol»ert,88,
3 veaux, portantes ou Iralches vêlées, 4 tachotées noires ei uno •ÇUaja-dc-Fonds, achète aux
tachetée rouge, 3 génisses de 1 nn , dont 2 noires et une rouge ; U S;03 haute p«ix les dentiers hors
tout tranc de manteau et de preinikre qualité. oussgn. Achat de vieille bijoo-

Chédail : 2 chars à un cheval, un char de commerce, une voiture «e«c.; Règlement par r?«onr da
à essieu patenté, une faucheuse en boa élat , une charrue Brabant , «pâmer. PÎ0S51 .O 4K{1
sys/éme Vorbe, une herse à 1 cheval, un hache-paillo , un traîneau à - -1 cheval , c L / i L s e  à gravier, 3 colliers de chevaux, 1 devoiture , Scolliers KIHllttJM'iwp̂ Bay ŝ̂ ^ ĵ^ ̂ y,
de vaches et autres instruments aratoires, Y . '̂ -«srjv, " '

La première passe de bétail i 10 heures ct h 2mt à 1 heure. ^fl̂ ^srUHiHIttft
Payement au comptant. . 860 201 , fQyÇ \ RS

L'exposant : Jacques n»!J .I :AI  , K^ <Sl] I
it FarTagny-le-GaaBd. ,/ ppoWJB BB

On demande «. ..GROS LOT
un i>:Ui men t en bols i démolir et à transporter. De préférence, m.P°^' '6 tlrag8 d"i„.„un bâtiment de 11 à 12 mètres de larg» avec couverture eu tuiles et lo lévrier 1918
comprenant remise, grange, écurie ou logements. dea iota

S'adresser à M. Pierre Olere, it Corpataux. m* A |k| A RR E

S^^^^^^»»»»»»»»»̂ ^»»»»»*»»*^^^'»^^**»» Nous vendons les dites

I CONFECTIONS POOR DAMES I »t f̂t|

Î

¥i_n_i j  . , ¦ » .- . ,.,»..„„„ P tant , soit par les versements
«ilK*.̂  

rïD"er "" t,ôs t0' »MOr?'nlePt en
. »î«0»»»«S § à volonté, mais au minimum ISOIE rt lainage , jupors , manteaux, peignoirs, etc., à des prix W tc  5 _ M mois et t utr8_ ¦

prix déliant toute concurrence. 819 ¦ ¦ _, * , H
I nnrtMMCV Envoyer sans retard le pre- ¦

„„ , V. Hlijnn F * B mier versement de Ft. e. B
.— 29, Avenue de la Gare, Fribonrg — | c'est avec co petit montant s

»^«^l|i «>'itI»'tW. «̂lJ /lJU^Ui; i4J que l'on peu t gagner le gros U. - lot do 000.000 francs ¦
Demandez prospectus gratis ION DEM&NDE A LOUER "— *& . f

pour février 1919, « bon g^p STEINER & C'' Iim^M U SOHSO p^sss ^MS^ *S'adresier 4 SPVCIIEIt, notaire, Banqne populaire suisse, " -
FBIBOURG. P74JF783 »»«-»-. —«—-~— —j oHAdRIC0lSk
A 11 il fu I ttv cill/ lJ"! lÊ'lïll^L à Pnb!i-

Lo Bou*sign6 expose en location par voio de soumission, pour VHM -IA ! ! J'la duréo de 3 ans, l'anberge <la Moutop, t\ BeUnnx, i/fifllu {TlT'ï Q ï Q I T s fiavec scs dépendances comprenant _ écurie, remise, bûcher, juaauii^uvi
étable à porcs, jeu de quilles avec cabinet et pont de danse, un L'cflioe des poursuit»s de la
grand jardin, avec espaliers. P 646 F Sariie vendra, vendredi 15

Entrée en jouissance le 25 juillet 1918. Le3 soumissions .'̂ f'?*' * 3 B- »P'è« ""<"» «n
doivent ôtro adressées chez lo propriétaire, jusqu'au 1er mars. L„ ¦-.* -

e
.ntes' * 'a GreueUe :

_ . _ nne cint'ease, un pelit char 4
¦ . Emile IIA.YOZ. pont neuf. 499

¦ LE REPERTOIRE É
des publications officielles de la « Feuille officielle »

du canton de Fribourg
de 1917

Tient de sortir de presse
En vente au bureau de la Publicitas S. A.

E FRIBOURG ,
Prix : l rr. l'exemplaire

«CM " '̂ SP'^'^^'^^^^ammMmmmmaimmÊmtmmfaataamÊmimmtmmmimmm mttmammmmmmmmitmmKmrs,

A£u d'éviter toute etteut , tegardet l'étl-
q-.i•.::-.- ; eelle dn véritable Qoudron-Ctayot
porte le nom do Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois cou-
leurt 1 uiolet, uert , rougs, el sn !¦¦<-: ¦ : • ,
ainsi' que I'adrp«se : Vr.i¦:¦;¦-.: : Y Y Y ! -., 10,
rne imeoh. Paria. '

!•/:¦: da Qondron-Quyot : 2 fr. 80 I»
flacon .

Le traitement revis-.: i 10 centimes
par Jour — et guérit.
' P. S. — Les personnes qui ns peuvent sa
laire au goût de l'eau de goudron pourront
remplacer son usage par celai des iTapsules-
Guyot sa goudron de Norvège de pia ma-
ritime pnr, en prenant deux ou trois cap-
sules i chaque repas. Elles obtiendront ainsi
lea mêmes effets salutairns et nue gnérison
aussi certaine. Prix du flaonn : S Ir. SO.

Gottran, Pshsrmacie Centrais, Fribnnrg.

* + + + +* +++++*  + •*
Ponr le temps du Carême et de la Passion
Le Sainl Temps du Carême: Offices de l'Eglise. Priè-

res et pratiques pieuses, par le R... r. Marie- ,
Antonin, O. C, 2 .volumes reliés Fr. 5«—

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, d'après les Méditations de Aîino-Catherine
Emmerich • , ,  » 2.50

Méditations sur le Chemin de la Croix, par l'abbé
Henri Porroyve » i»—

Les saintes voles île la Croix, par j lé Chanoine
A. Conon *

~. i»—
Souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ, parle

Père Thomas de Jésus, traduit en français par le
Père Alleaume, 2 volumes s 3.60

Traité de la Croix * 1.—
Mgr Gaumo. — Horloge de la Passion 1 1.50
Abbé Chaffanjon. — Le Crucifix » 3.—
tr» Aide dans la douleur, par l'auteur des « Avis

spirituels » .. _ » 3.25
Les plus belles

^ 
Lettres de consolation depuis les

origines chrétiennes jusqu 'à nos jourB , par l'abbé
Q. Poyroux » 4.20

Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ et à l'Eucharistie » 1«—

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
Place Saint-Nicolas et avenne de Péiolles. 38, Friboug.

*' + :+ .f 4 4 */+ *:*:+ 44

W 

Imperméable merveilleux , consTve les
pieds fi i /wii ' i  ci secs. Diminue Pnanre
du cuir. Fuunissiur officiel de l'armée
saisse et des douane/*.

DéPOSITAIRES nn * FOROL » :
Fribourg i Eu vente partout.
Romont ; Au Magasin Pugiu.
Cftâfel-Safnt-Denfs ; Magasin de Chaussures, X. Eble. .
Bulle : Aux Chaussures Modernes. Epicerie DeB-

biolies Alf.

Docteur R. COQUOZ
. ancien assistant au û' Clément

reprend le cabinet de consultation du D'DIAICHERT

A MORAT
à p«artir du 1 â tévrier

Consultations : clo 9 h. à l l  h. matin
TÉLÉPHONE N' 42

PROPRIETAIRES DE CHEVAUX
Pour économiser la paille, très chère actuellement, nous vous

reoo_mmandons de faire un essai avec

la tourbe litière de la Hollande
que nous offrons au prix de S fr. .50 les 100 kg., en boites de 100 i
120 kg., prise dans nos entrepôts ou rendue franco gare Fribonrg.

z:!::<• u j s n i i i i T i , Chatton et C*.

Tél.

FUR OL

g.r-W-̂ -'-i-rn-r^-i,-̂ »"-*̂ ^

| Herses à prairies î
5 ' Herses-bêcheuses \avec et sans roues Ç

HA.OïîB-I'̂ LlILirjE \

} È WASSMER, Fribonrg i
r à côtiî do Saint-Nicolas Ç

^^W^^^^^^^w^i
Tg&b uz ndi)rn nUioiin

I«e Jendl 21 février, on vendra, devant la Fabrique de caisses,b Estnvaj-er-le-Glblonx, & stères do cuenneaux ' I m. de long,-,:-> r.-.-* de billons, 13 m* de ebarpente, 13 moules de bois, 6QQ m* ite
belles planches sèches et plusieurs tas de bois i btùler , tin outillage
ds soierie, huile, graiise et courroies , une forge avee son outillage ,
enclume, deux étaux, «nsebine ii percer et filtres, environ 500 kilos
de pointes diverses, on bon «shtr 4 pout neuf , * deux ebevaux, une
gra- de bâche , nn grand filet cordes, 1 f Ats vides, uos .Misse & pétrir ,tables, bauos , une bsicule , environ SOO tulles, un poiager st î prei-
settfs, un lit en fer avec sommier, un four ii psin, le tout en très
bonétst. P ISS K «93-211

L'exposant : Louis BUGNON.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  ISSE
Pour conserver un teint frais et ssin,

aiontcz du Borax « ASrASIA »
& l'eau que vous uiiiisez pour la toilette
et le bain Très utile dans les ménages
commo poudre de lusivo pour le linge
blano et pour amidonner. I 489

i ASPASIA i S. A., Sttomeiit 4 Parlsm., Ynlttttar.

100 °|0 d'économie
mt vos setûisjl«is aveo le


