
Nouvelles du jour
Déclarations de ML Lloyd-George.
Les maximalistes et l'Eglise russe.

UL. Lloyd-George, chci du gou-vemcincnl
anglais, vient dc parleç à /son tour sur la
queslion dc la «paix, cn réponse aux déclara-
lions du cliancelier Hcrlling et du comte
Czernin. Il y a une grande différence entre
le ton du discours dc M. Lloyd-George et ce-
lui des déclarations de M. Wilson , que nous
avons analysées hier. Le chef du cabinet an-
glais a pris un peu le rôle que le chancelier
allemand joue dans «l'autre camp. M. Lloyd-
George a dil hier qu'il n'avait irouve ni dans
le discours du chancelier allemand, ni dans
celui du ministre des affaires étrangères aus-
Iro-hongrois, un gage de conciliation. Ce
pessimisme de paroles n'exprime peut-être
jxas tout.à fail exactement ce <pie pense M.
Lloyd-George ; on peut y voir un artifice di-
plomatique destiné à amener l'advosaïic à
¦de nouvelles «concessions.

M. Lloyd-George a parlé ensuite de îa «con-
férence de Versailles; il a fait comprendre
d'une façon assez transparente qu'on y a dé-
cidé la création d'une armée de «réserve com-
mune de l'Entente, armée de manœuvre «qui
pourra êlre portée sur le point du front où
besoin sera.

Le Afonchesfer Guardian demande aux
états-majors alliés de bien garder les cols
du Trentin occidental , «par où Jes Austro-
Allemands, dit-il, «pourraient essayer d'at-
ïeindre Jes trois objectifs stratégiques sui-
vants : envahir la Lombaidie , le centre de
l'Industrie italienne ; couper ie gros de l'ar-
mée italienne de la Fran«K* en lui enlevanl
toute possibilité de recevoir des «renforts ; at-
taquer la France sur sa frontière du sud-est.

Ce sonl là des hypothèses catastrophiques,
disent «les journaux, italiens, ma,is cc ser«ai1
une erreur impardonnable que de les consi-
dérer comme impossibles. A la guerre , il faul
supposer le pire ct prendre ses précautions
en conséquence.

Si l'ennemi réussissait , cn effet , à s'ou\Tir
un chemin à travers l'Italie du nord , ia si-
tuation des Alliés deviendrait fort critique.
I-es Alpes seraient sans doute une solide bar-
rière pour la France, mais les Anglais ct les
Français se trouveraient affaiblis par le fait
d'avoir à défendre un nouveau front de ba-
taille. El , si les communications élaient cou-
pieu entre la France et «l'Italie, que devien-
drait . l'année «italienne privée, en mème
temps, des ressources industrielles de ia
Lombardio ?

«Cette triste éventualité effraye jus.le.ment
les Italiens et leur fait souhaiter Ja formation
d'une réserve stratég ique cn Italie même, ce
qui-leur «pctihet trait-de sc suffire h eux-mè-
nies, sans a'voir à attendre des renforts tou-
jours lents à venir à «travers «la chaîne des
Alpes. . •

Ou assure «que les effectifs italiens ne sont
pas assez importants, vu la longueur du
iront , pour permettre la relève fréquente des
troupes de première ligne, d'où unc graride
usure inorale et physique des soldats.

Le désastre' de l'Is-onzo s'expli que en p-tt-
tie par celte fatigue et cetle «usure, qui n'onl
pas permis aux troupes italiennes de résister
aussi vaillamment qne les troupes françaises
de Verdun.

Les Italiens, instruits par une malheureuse
expérience, sonl devants enoore plus pru-
dents ct ils réclament de leurs alliés de nou-
veaux «renforts.

* *
Les bolclicvikis, qui se mogucnl de Ia'rcli-

gion , ont cru «pouvoir s'attaquer impunément
à l'Eglise snàtionale russe, qui leur paraissait
d'autant moins redoutable qu'elle a vécu jus-
qu'ici dans t'éteoite dépendance du trône.
Ccpcn«dant, ce calcul pourrait avoir été faux.
Sans avoir l'assistance divine promise à la
véritable Eglise, l'Eglise russe est cependant
en état de faire front «à la persécution , grâ-ce
à la vivacité du sentiment religieux dans la
grande majorité du peuple. Elle û fulminé
l'excommunication contre le régime spolia-
teur et il pourrait lui réussir de soulever
l'opinion conlre les bolchevikis et "de hâter
l̂ nr clinle. I*s politiques prêtent grande at-

tention à ce nouvel épisode dc la Révolution
russe. *

* *
L'audition des témoins dans l'affaire Bolo

cn conseil de guerre, à l'aris, est terminée, et
le lieutenant Mornet , commissaire du gou-
vernement, a prononéé, hier, son réquisitoire
concluant à la peiné de mort contre l'in-
culpé. '

Bolo est un aventurier cl un malhonnête
homme. Pour avoir de l'argent, ii a usé de
tous les moyens. Il n'a pas négligé ceux qui
pouvaient lui procurer de l'argent dc l'Alle-
magne cn guerre contre son pays. L'origine
de cet argent est certaine . Mais il est pro-
bable que son défenseur prendra pour thèse
que commettre une considérable escroquerie
aux dépens des ennemis de la France n'est
pas un crime dont la France .doive punir
Bolo.

* -.*
La question agraire est à l'ordre du jour

en Italie. « La terre aux paysans I », tel est
le mot d'ordre de tous ceux qui se préoccu-
pent des intérêts agricoles, depuis les socia-
listes, qui rêvent de nationaliser les terres,
jusqu 'aux catholiques sociaux, qui ensei-
gnent le respect du droit de propriété , tout
en cherchant le moyen de rendre petit à
petit la terre à ceux qui la cultivent.

Le problème agraire se pose principale-
ment dans l'Italie du Sud , le pavs des lati-
fundia ou grandes propriétés . Dans le Nord ,
la propriété est plus morcelée. Le problème
s'y résout par le lihre jeu des forces écono-
miques ; partout où il peut , le cultivateur
tend à devenir propriétaire de la lerre.

Dans le Midi , ofî est beaucoup moins
avancé, cl, pour conduire à unc solulion, di-
sent les socialistes, il faut l'intervention de
l'Etat, qui démembrera les «grands domaines,
par raison d'utilité publique, cl ks concédera
aux paysans. On ne dit pas si les proprié-
taires seront indemnisés ; mais cela semble
aller de soi.

Ceux qui connaissent bien le Midi esti-
ment que le remède proposé par les socia-
listes serait pire que le mal. Donnez aux
paysans, disent-ils , des terres souvent éloi-
gnées de vingt ou trente kilomètres de tout
endroit habile , sans maison , sans roule , sans
eau , des terres désolées par la malaria , ct
vous aurez converti Iç pays cn un désert.

Le problème des latifundia , daus le Midi
dc l'Italie ct dans la Sicile, est un problème
« de voies de communications et d'assainis-
sements ». Faire des routes ct creuser des
canaux , voilà par quoi il laul commencer.

Ce premier effort accompli , on pourra
penser à démembrer intelligemment la
grande propriété là où les condilions topo-
graphiques permettront de le faire avec pro-
fit.  Ce sera là une mesure très délicate ,
pleine de difficultés, tt le malheur serail que
l'Etat voulût l'imposer par un simp le décret

L'Etat s'est d'ailleurs engagé ù résoudre la
question agraire. Lors de la dernière session
parlementaire , le ministre dc l'agriculture
a annoncé , au milieu des applaudissements
des partis avancés, quo le gouvernement
donnerait des terres aux soldais qui revien-
draient des tranchées. La palrie reconnais-
sante améliorera leur condition , comme au-
trefois, au temps de la République romaine,
on récompensai! Ses vélèrans en leur don-
nant des terres prises à leurs propriétaires,

. ¦¦¦ 1

L'emprunt do gaerre italien

(llavas.)• —- On signale îa sowsvip'lten «d'un
nuBlion de Sires fait à l'emprunt natlionalî «tolicn,
par ta congrégation « De «Prcipagauda Fide » .
Vu Se <*arâ>atère «poai«tiq»ac de l'emprunt, la con-
gi-éga-Lion n'aurai l jamais pu souscrire, sans
l'autorisai ion directe du Sainit-Pàre ; aiussi est-
il «tëvWcrit que le Vatican approuve lïmliailive
de (la •oongrégadàim, c . (De Propaganda Fide >,

(.Les journaux catholiques Stateens n'ont pas
signaSô 'jusqu'ici le «Taft dont il ost question ci'
/dessus.)
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La guerre européenne
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FEONT OCCIDENTAL ...
Joornéa ûaliZ fôwl»

Communiqué françaiŝ  
13 

février , à 3 h. de
l'après-smidi :

Aisez grande activité de l'artillerie dant la ré-
gion de Pinon , au nord-ouest de Reims.

Les Français ont réàtti plusieurs coups dt
main à l'est cTAuberive et dans les Vosges et ont
ramené des prisonniers. «?.

.-t lesl d'Emberménil, 'une tenlalioc allemande
sur un petit poste françàl* est reitée sans résul-
tai.

Des avions allemand* ont lancé celte nuit
plusieurs bombes sur Stàicy. Trois personnes dc
la population civile ont 'tlîtuées et cinq bletsées.

• • •
«ConimunhpiO anj^ais 

du 13 
février, à 3 h. de

l'après-midi :
Nous avons réussi un coup de main, la nuil

dernière, sur les tranchées allemandes au sud-
est d'Hargicourt, et ramené onze prisonniers,
dont un officier.

Au cours de la nuil, des rencontres de pa-
trouilles nous ont permis d 'infliger des pertes
à l'ennemi, au sud-est de Lens.

• • • .
Cornmuniqité aHeman<t dn, 13 février :
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht et

groupe d' armées du kronprinz impérial : D'assez
for t s  détachements de reconnaissance que l' en-
nemi engagea au nord de Lens et au nord de la
rivière Omignon, ont été repoustéi dans des
corps à corps.

Ailleurs, l'activité combattante s'est bornée, ù
de petites reconnaissance * et à un feu  d 'artillerie
dans quelques secteurs, j

Groupe d'armées du duc Albrecht : Après unc
violente augmentation de Jeu, entre Flirey- et la
Moselle, plusieurs compagnies françaises onl été
lioussées contre nos lignes près de Bemenovillc
et la partie occidentale da bois le Prêtre. Après
un court combat , Tcnnemlsa été repoussé avec de
lourdes pertes. De» prlseîSsiera sont restez entre
nos mains.

Sur le Sundelkopf et le ffartmannsuteilcrkopf,
combats d' artillerie et de mines.

En guise de représailles de lancement de bont-
*ie i par l'ennemi sur Saarbruck , le 5 février , nos

i v.'ateurs ont altaqué, hier soir, avec iuccès, la
I it 'cresse dc Nancy,

ïouméc dn 13 février
Communiqué français du 13 février, à 11 h.

du soir :
En Champagne, après une courte prépara-

tion d' artillerie, nous avons cxcèculè un large
coup de main dans la région au sud-ouest de
la Halte du Mesnil , sur un front de 1200 mètres
environ, f ia s détachements ont pénétré dans
la position allemande, jusqu 'à la troisième li-
gne, ont bouleversé les défaites erùiemics et dé-
f rui t  de nombreux abris. Le chi f f re  des prison-
niers que nous avons laits dépasse une centaine.

En A l s a c e
Porrentruy, 13 février.

Dans le scoleur nfâridional -àa Sundgau , l'ar-
tillerie tprend depuis quelques jours an pou. de
repos, tandis que les bambardenicnts -continuent
au pied «des Vosges, au Hartinan,ns-ivciterkopf
et dans la «région de iDannemariie-Aûlkirch, où
ils sont assez violents.

11 es/1 exact que tes Aflcaraiids concentrent
en Îiautc-Ailsacc dc nombreux «effectifs ot uo
matériel considérable.

Ces nouvelles «soot conf innées «aujourd'hui par
l'agence Haras, qui a sans aucun doute puise
ses informations ;\ lia mcûllcuxe source.

Dc OCUT côlé, tes Français amènent «aussi des
îcnSarts cl «ia «matériel, lis ccmsoliiici*'. active-
ment lleurs iposHions dc )a Largue cl pouxsui-
VCIï! Pcdificaliion <le puissants (travaux, qui sc
su'C'càdent jusqu'au delà de Bcifort.

Si les AUemands attaquaient ti fi'iuJc droite, ses
trou/ve/Taicnt donc à qni parler.

Les troupes françai/ses ct américaines de la
l 'auitc-Aisacc eiii&asgen«l d'ailleura les. prochains
c\ énoments avec Ha «pius entière -confiance.

(» m n de s choses imminentes
I. e caiptlaane dc «vaisseau alternai*! Pcrsius

dédale, dans le Berliner Tageblatt, que pendant
la semaine |«proolisainc, «luxant t!aq uerlie de gran-
des choses sse produiront iprolKili5emcnt sur le
front ewest,- il «faudra aussi «i'rJgCT toa «regard
avec aMention- <ki «cûté de 0» mer. H n'est pas
ilil que la «flotte anglaise -conserve son altitude
silencieuse.

Lo commandant de r « Emden »
«La «presse nûieniLandc public unie noie anuon-

çanit l'iilciniCTiicnl en Hollande du «capitaine von
>Mler, an-Sien comman«iani «iiiu corsaire «He-
mand Emden. Celle noie adresse tes «plus vifs
reinoraeinetrts au «Pape, «car c'est ipar son intor-
vcnlion aup/rés de IVunliascsade britannique, au
Vatican que de gouvennem-ent anglais a jmrmi's
8'intornemenlt clc van AfulDer ^ns un pays
meuire.

(VEmden /élait un (petit inroiseiJr qui faisait
¦partie de îà force navale rtEomnwie sl«nKiio«un>-u

a TiSi/ng-Tao. o quitta ceUe «denaere en septem-
bre 191-1 ct ÎH Gn gue/nre de course dans l'odéan
indien. Jl oonla «ua ncenbre'emportant àe navi-
res, mais fut liû-nnïme d*ruàt île 10 oovtimbre
1914, à 8'iîc des Cocos. Les An /̂laa ternirent
son épée au commandant von Muter, qtri ful
fail iHMi/liiiini I

La guerre sur mer

Torpillage d'un steamer austro-hongrois
Borne, 13 lévrier.

(Stefani.) — Lc bureau du chef dc l'état-
major «le ila marine communique «que. dans la
nuit du 11 février , un torpilleur italien, pous-
sant audack.u«w»mcnt, jusque dans l'extrémité
«septentrionale «le l'archipel «Jalniale, pénétra
dans la Iiaic de Buceari , près de fr'iumc, torpil-
lant le plus gros des steamers qui y élaient
mouillvs.

tes évéQmtnti* de Bossfi
En ï ' I i i l i .mH;

Stockholm, 13 février.
(YVqllfJ — L'Aftonbladet publie te l.ïlégram-

me suivant de Luîca , cn da-ie du 10 février :
In «direction du district demande des .troupes

pour mainttsfiir l'ordre sur l'île Seskaroe, car
on craint unc invasion ds gardes «rouges ct de
soldais russes.

Le journal obérai Tidningen dit que des jour-
naux sociabsles de province, toujours p lus nom-
breux, «se metu-n: à protéger contre la violence
faite au gouvernement légal finlandais.

i.' i :» ; i i"i -  ru«i« et le* maxlmnllafea
Petrograd, 13 février ,

f llavas) — I-e çouvi-mement " maximaliste
ayant prononcé la séparation de l'Eglise ortho-
doxe et de l'Etat, a annoncé cn même temps
la confiscation prochaine des biens religiciuî.
On s'attend à ce que ces déci«sions provoquent
«tes nuiÈtestalioas hostiles oontre tes commis-
saires du p<sipl*. Bepuis àexa jouis, Vanathtme
esl îancé «eootre les pouvoirs des bolchevikis.
Lc.chef <!c l'Eglise russe est arrivé «te Mostxm à
Pélrograd.

I.i s dernlètres négoclmtlons
* Breat-Idtovi-.lt

Berlin, 13 février.
{i4. T. S.) —- Le secrétaire d'ivtat von Kiilil-

mann es*, arrivé hier soir de Brest-Iitovsk ; il
n 'était accompagné qtie de son «secrétaire, M.
Hœssssch. L<K autres membres <te la légation sont
encore à Brest-Litovsk, où se trouvent également
!«?s délégués au/sslro-honigroês, bulgares et turcs.
I! resle encore plusieurs protocoles à signer et
d'autres formalités à accomplir.
l.c Ilcichstaz el In naix avec l'Ukraine

Berlin , 13 féorier.
(P. T. S.) — La Germania croil que te trailé

de tpaix avec l'Ukraine sera soumis au Itcieliviag
dès la réouv«crture de la session parlementaire,
le 19 février. Lc Retehsilag te dis«mlera le surlen-
demain rt oo suppotsc qu'il le ratifiera en «un
jour est <pic le «UanéolàsT «prenonoira, à celte -oc-
casion , un discours poJrtiquc.
Délégué  commercial allemand a Kiel

Francfort, 13 février.
(P. T. S.) — La Gazette de Francfort annonce

que .l'ancien ambassadeur Mumm von Schsvar-
zenstein a «Mè nommé chef dc la «commission qui
sc «rend à Kief poitr y îrailcr «tes «question» «éco-
nomiques ct commerciates.

La paix germano-russe

Londres , 13 février.
(P. T. S.) — LA ixssaiion de «l'élat de guerre

entre tes enrjiires «centraux ol la Russie annoncée
par tes bofichoviliÉs a produit une grande «impres-
sion en Angleterre, bion que la, nouvelle cn fiVt
aUcndiuc depuis quelque tamps déj.\ «dans les cer-
cles Iricn icnscign&s pirisquo «ni «ItABeniaglHS ni
les ntaximaliisitcs' n 'avaient un nitcrât rédl à cem-
¦rUure «une paix sliparée. L'inrpression domina«i!o
est que CQ «ruplu/redcs poutip«-ir!crs est «intorvenue
d'accord avec les Ailtemands qui continuent «à
occuper tes torrilarres dcs'puïéis cl qui pouvenl
d/sixxser Jibremieitt «te JCUTS «foToes sur Uc fronl
oocs'dcnlal en ayant Sa garantie que tes boklic-
vikis diCm'obJisseront iinniliêdialainenL On cami-
dère que, au point «-le Tue «des A/Hilôs, 3a situation
est incJiangée, tandis que la «situation politique
se serait plutôt amédioréc. Le isart final «te la
Russie «sera réfflié au cours «de la discussion gé-
riéraHc sur Ha paix. Lc Tcprûsentanit maxànafiis-lc
«̂  iLondrcs. loii/t cn «̂ cferidant ses camarades de
«l'accusalion »te c<nnpCô<àt»S avec ites empires «am-
iraux, déclare n'avoir encore ireçu aucune déoîa-
xalion iprècisc.

La frontière éventnelle de l'Ukraine
'Le territoire à l'ouest do Ja rivière Bug, «qui

doit «être «compris «dans lis limites de la républi-
que ukrainienne, d'apiès le traité «iu 9 février.

zappartenarl, selon tes décisions du <»ngres de
Vienne de 1815, au royaume de Pologne. Ce der-
riioire.se compose oc 10 districts, atec nne po-
pulalion mixte au point de -sve rthnographéque.
En dehors <tes Polonais et des UkrainieDS, on y
comple un certain nombre d'Israélites.

La paix germano-ukrainienne

Protettation dn eomité national polonaii
.Vous T«ooevon.s dn CotnSXé nationai! «poAjaais

la dêcfiârafton isutva.nte :
D'aT»rès le telle çiuliié daps tes jouiïtfnrx, k

traité qui vient dêtre conclu entre î'AUcmagne ,
l'Autrii^iC'Uongric et leurs aSâs d'une ^wn ct,
de l'autre, une prétendue ireprt-siimlisalion ukrai-
nienne du ixxipte, faS «psasser la fronlière «de
TEXat ukrahuen psir ic teraitoère potenais «-I
donne à <x< Iùiail <te. grands tcstTJt<Mrcs qui avaicnl
fait partie de Ja Pologne d'avant tes ,psa«rtages ct
même une partie du royaume dc Pologne creu
par «le Congrès dc Vienne en 181ô. Ce «traiSé ac-
corde à l'Etat ukrainien non seule-mcinl de vastes
lŒTilosres de diiUsation polonaise, possédant
des oiinorJ'.'iJs «polonaises impastanles,- (mais aussi
des provinces «dans OesqueJies «la graiKte majo-
rité «des habitants «est polonaise. «On a décidé du
sort dc oes «territoires «s/ans 6e «ronscntaiieni de
leurs habitants.

Le Comvtè nationaS polonais se considère en
droit de nfcxCarer que da nation -pdUxrahe entiisne
emisage ce trailé de ipsîi camsne. un àéù au
•droit «et à luquité, et qucEe a da conviction quS
»jsi jugé comme tel par tous les peuples libres
dn monde. T«ocs tes Polonais s'uniront aujour-
d'hui «dans un commun eiïoirt pour imiter contre
ceux quâ cn sont tes airieur/i, et pour oonqwrir
une Pologne uniHée et vraiment indép<»ndanle,
qui arvxail Ca pièce LSxsrié «te cono'nure une al-
liance avec les nations qui lui sont proches par
la communauté des prindpes ot par tes liens
d'une sympathie traditionnelle.

Comité national polonaii. ¦

\Le «Cornute national jrtonais, -lont te srçe
est à Paris, a ét«é nxonnu «consne «rganisaiiem
offiricQe pcOonatse ipar «les gou-i*eitwmenls de
I-'/ranee, de «Go-ande-Brrtagn'e, «TltoKe et des
Etals-Unis. Ses membres, qui «proviennent des
trois parties de ia Pologne sont : Roma n
Dmowsbi, président. Erasmp Piltz, Jean Dox-
wadowski, IMaryan SeyUa, coartle Mauntee Za-
moj"ski, I. J. Pa<tere»vsiki. rcp-éscnlant à Wa-
shington, comte Eadrs&s Sî ranski , rcpilesenla.it
à Londres. Constantin Skinnunt, repré/sentant à
Rinne.)

La paix de l'Autriche-Hongrie avec l'Ukraine
Brest-Litovsk, 13 février.

(B . C. V.) — Hier, à midi, les plénipoten-
tiaires ont signé, sur la base du trailé g«inér«il
de paix «conclu par l'Autriche-Hongrie et la Ré-
pubHgue populaire dc l'Ukraine, un Irailé spê-
ch-l , se rapportant à diverses qu«.'ssîions juridi-
ques.

L'Angleterre et l'Ukraine
Kief ,  13 février.

(Bureau télégraphique ukrainien.) — L'am-
Iwasadcur d'Anglelcrre accrédaé auprès »te ia
Rsjpublique ukrairtenne, sir John Plickchcn
Bagurt, ^ arris-é à Kief. 11 a été reçu, il y a
quelques «semaines, par Ze prèsid'Cnl du conseil
des ministres de la République «ukrainienne el
lui a présenté ses lettres de exéanoe, ainsi qu 'une
note disant :

«t J'ai J'honneur île vous informer que le go*.i-
vcnrancUt de Sa Majesté brila-naiiquc m'a dê-
s'çnc tffijsgr:*plF.q-.issi.-nent commo ainîiassadctir
d'Anglrteinrc en Ukraine. Mon «gouvernement
m'a chargé «de vous trahssanrttrc l'cx-presSion ri?
ses Ixtnnes despositions à notre «jgard De ternies
ses Ictrcas il souiiendra (Je ̂ uvcrn<snen2 «te votra
rvr.iibliquc tlans sa tàcbe pour rnaindcticr l'or-
dre dans te pays. En ne qai vne <*e»n«ime-, j 'ai
l'honneur "te vous a-ssurer de mon entier «te-
souenienl, ainsi que «te mon <I»3ssir de eolia-
borer avec vous pour Ca rcalisntion do nos buis
communs. >

I* priVùdcnt du eonscrL M. Vtnnitcljenko, cn
réponse à cette di«rilaxation, a saihié t'asrfbassa-
deur en son nom et au nom de «ses «collègues.
H 'a cxpriiné sa salis/faction dc voir noowner
ambassadeur d'Anstetenrc ua drpiloanalc w*anl
•depuis de lotigues années en Ukraine.

Accusation contre M. Bratiano
Pélrograd, 13 février.

(P. T. S.) — On mande «te J.assj* «pic l'ex-pré-
sident du Conseil roumain Bratiano sc verrait
obKgé d'abandonner itoute activité poli/tique. On
lui reproche, à Jassy, d'avoir comms des actes
inctelicats ; cm prétend qu'il aurait vendu à la
Russe, avant l'cnlrce en guerre de la Rouma-
nie, des navires roumains dont il aurait an-
nonré daos les journaux la «destruction par «des
minas. M. BraÊnno aurait touché, pour tes af-
faires, des sommes tissez importantes.



Impôts nouveaux en "France
Nous avons dit «que lie minûtrc des finaihces

avait déposé -'sur' te bureau «te la Chambre un
projet «de loi portant arêal«ian d'impôts nou-
veaux, cn «sus dc «ceux des àinpôls nouveaux déjà
soumis aun ccahmcssions de lia «Cihaaihre et res-
tant à voler par «celle-ci.

Les impûls nouveaux /proposés aujourd'hui
«par Ce gouvernement doivent «Aonner, d'après les
prévisions de iasiaiiEislration des finances, un
spçoduàl de 4-63 «nti/Sions pour unc annAte entière.

Le ministre des finances propose de porter île
12,50 à H % le laux «dc 'l'impôt ' général sur le
revenu «dès i'année 1018.

¦Les irésaibtuis dès roles'dc i'année 1Q17, «pii ac-
cusent un produit tolal " de 200 millions, au
taux «te 10 %, «mcntrcnt que Tapcllicalion du
taux »te 12,50 %, fixé par la loi du 31 juillet
101", fournirait en 19IS une recette «te 250 mll-
Koiïs, snpërrcETO a ccSSe qui avait K-lé tout d'a-
botil. -prévue (200 «nBBSmi). En éBcvariit te taux
de 4'àmpôt à 14 %, on obtiendra une ressource
nouvelle de 30 mSllions, qui portera (te Temte-
nteiA tolal àe l'nnpîû à 280 (miffian».

La hausse «te la «taxe des lùëns de mainmorte
fo/ianerait «ane augmentation «te 14 miïïsons.

Le droit de -vêrificaliiui des poids et mesures
sera augmenté jusqu'à ceunrurrence de 9 anaiioas
par an.

Le droit propoT.li-oin.nel sur certains acles com-
porte le relèvement de 25 à 50 % du «droit gra-
dué établi sur, Jes actes suivanls :

1° Les actes' de formation ct «de prorogation
de s«ocié3ié ;

2° Lcs acles translatifs de ' propriété ou d'usu-
fruit driinmeulCes «situés ià llétrànger ;

«30 Les actes «te veiïtc de marchandises ava-
riées par suite d'énxneir.enils «de «mer, oa de dé-
bris <te navires naiifragés ;

4° Les contrats de «mariage coicslartant «tes àp-

5° Des partages;
6" Les délivrances de legs;
T> Les -consentements à miaiiûevée d'hypothè-

ques ;
8° les prorogations de «Hlafc ;
0° Les 'adjudications ou marchés dc construc-

tions, approvisionoeuieiïl-s ol fournitures dont îe
(prix doét ôtre payé dheclement par «le Trésor
rniiRc;

10° Les litres nouveaux et ix*connaissaoces dc
rentes dont tes acles consliilustïTs ont «ffé enre-
gistrés. *

La recette à attendre de ia retourne s'élèverait
à 20,500,000 francs pour une «annlêc entière.

Le ministre «tes finances propose d'augmen-
tation du droil di'erareg'/strcinient des a«ctes sous
seing privé eil de' ITcmegistreinent des assurances
sur Oa rie, ainsi que la «majoration de deux tiers
pour !«cs feuilles «te papier tjrnbrè.

La W du 30 «iôoémbre 1910 a porté Ses «tarifs
sur îles boissons hyg; criques" t\ 0 fr. 50 par degré
hc-cCcCi lre pour les bdères, à I fr. CO par heclo-
k«fcre pour tes cidres, poirés el hydronvols, à
3 tr . par hoclolltre pour les vins.

Le projet dc loi tend à do'-tblor Ces charges
fiscales supportées par ces- boissons.

Les ressources nouveltes que ces relèvements
procureraient au Trésor peuvent être évaluée;
û 217 millions.

Le ministre propose de majorer de 50 % les
droits /sur tes sucres «te «toute origine, sHéiaases,
glueo/ses et «saccharine, tels qu'ils ont élé élabUs
par des lois «précédentes.

Le tarif «proposé de 00 fr. donnerafit «une phis-
value de 143,385,800 fr.

•Le projet tend à augmente Ile droit «sur les
vinaigres de 0 fr. 10 par ûître.

tes souverains belges en Italie
Le roi ct la reine des Belges et la princesse

«Marie-José sont arrivés, te 0 février, <lsans la zone
dc guerre italienne. Vs ont élé reçus «par te roi
«et da reine d'Italie, «te prince Huimbert ei «la prin-
cesse Yolande, et on; passé en revue plusieurs
contingents «te troupea.

Les «teux souverains se sont rendus, te 7 fé-
vrier, sur te Iront du Trefitin et ont visité tes
lignes. Le rod.Albert n fail -l'éloge des bravos
Iroupes supportant héroïquement h» fatigues de
la guorre de montagne et la rigueur de l'hiver.

Les «souverains ont «site Venise te 8 février ;

Feuilleton ds la LIBERTE

L essor des colombes
L-> :. . Par MATHILDE ALANIC

L2.i r. -. ifcÂ*

Mous.mé accomplit l'ascension avec l»aucouip
plus «te sang-froid que la plupart dos bipèdes
himnoàns de son entourage, le train courait s-.ur
ime conÉche si étroite, frisant «îe lxml.de l'a-
bîme, que Bes voyageurs pouvaient avoir d'illu-
sion de planer en ballon. «Seuils de licur groope,
UsbrieJ el Geo, «perdus dans vre attenslten exci-
lanJe, restaient insensibles au vertige.

Quels titans tevaient Jcurs «tcles chenues ali-
dessus du «plateau peilé, pour observer Ces cava-
hisseurs ? Açparilion .'im'pixsante 1 Encore nn ef-
fort «de Qa- Bocomolive essoufloe ! Une <l«ernière
«penle à pic I... Et de nouveaux géanls de glace
sargirenit ! Toute -une assemblée en itemi-scercle,
barrant l'horizon, dos manteaux d'ihenmine dé-
ployés sur des épaules cyclopécnnos ; Gabriel
adora, fou d'ailQégrc'&sc'

— Esl-u possdfle d'avoir voeu vingt-trois ans
en igiKnant Iles montagnes.

1} ipïoférait ee regret ingerau, -digne <!e M. Per-
nichon, ' en «saùit-àinit du train sur ie ' tàhrs. Un
voyageur, *or1i- d'un «àinMariffiment «de «première,
(Htteoteha tiri- ecmip d'œil moqueur à l'expansif
jeune ' bontané. TVrtquant- n'en eût pris «souri ,
nraii il ' «rtoorinnt -inwhédiatement • en- ee garçon
au faciès vi>tontake,.aûx: }«eûx «i«nçi»Mfs, «onibus-
*p *t* wraa.dw-soLafqsa» Japérâw, J'asjateua; dt

«3s onl passé en revue les matelots el ont visite
les ouvrages de «défense.

La reine et tes princes ont vissiié tes soldats se
trouvant dans tes hôpi'.aux, les «comilés d'assis-
tance, l'église Saint-Marc et te palais ducal.

Le roi des Belges et le roi d'Halte ont visité ,
1e 9 février, la ligne du Piave.

La reine et les princes sc son; rendus ù Padoue
et ont visité 3ï$ise Saint-Antoine et plus/teurs
hôpitaux et autres points de la ville particuliè-
rement endommagés par les Allemands.

Le' raii et la «aine des Belges, de retour d'Ita-
lie, sont rentrés à Menton, te 10 février.

Les interpellations à la Chambre italienne
Wonie, 13 février .

(P. T. S.) — Mus de 40 députés ont déjà dé-
posé des demandes d'interpellation sur les dé-
clarations gouvernementales. Trois socia/listes
prendront la parole û ce sujet. Les-chefs du
groupe de la défense nationale ont décidé d'ap-
puyer le gouvernement.

Les Turcs massacrés par les Arméniens

Au dire des correspoiidanl* «le l'agence Mi'.ly,
dc Constartinopte, tes sujets ottomans sonl l'ob-
jet dî « «persécutions et de cruauté» » dans les
territoires du Oaucâse occupés par tes Busses .
Lcs commandants des troupes turques ont dû
prendre des mesures pour proléger la vie des
Ollonians e; pour proléger aussi les membres
de la commission turque envoyée là-bas jiour
établir ii ligne de déliir.itaiion fixée par l'armis-
tice russo-turc.

Qui donc s'attaque ainsi aux biens et à la vie
des sujets turcs '! Ites Arméniens.

Voilù donc les rôles renversés : les Arméniens
onl été régulièrement el mélliodiqiiemenl mas-
sacrés par les Turcs pendant un demi-siècte, ct,
maintenant, ce sont ces pauvres Turcs que leurs
ex-viclimes pcrséculenS outrageusement. Une pre-
m'èix' queslion se pose : Beste-t-il encore «tes
Arméniens «dans <*s pays dévaslés ? »S'«il cn reste
— et l'on cn peut «louler — ils «doivent Olre bien
peu nombreux cl .i tel ' point terrorisés qu 'ils «se
cachiiit connue des bêles traquées, au fond dei
bois et '«tes montagnes désertis. On sait assez tes
innommables liou clientes d'Arméniens «pie los
Turcs ont faites là-bas, pour s'étonner «tes dires
dc l'agence Milly. Alors «quel but poursuit cette
agence, car cite «loi*, agir avec tin bui déterminé ?

Le gouvernement turc prévoi: le retrait des
trowpes russes «lu «Caucase : tes araires turque»
s'établiront «te nouveau dans tes pays «pic leur
arracha 1e grand-duc Nicolas, ct cites y trouve-
ront «fuelques bribes «le l'ancienne populahioxi,
«lui les hail «?î qui accueillit les Bu/sses cn libé-
rateurs. Coite population, .'.es Arméniens, dl fau-
dra la faire disparaître, ert, pour justifier les nou-
velle» et prochaines hécatombes, on TÎipand la
nouvelle que tes Arméniens massacrent les
Turcs !

C'esl simpte, c'est halète, et c'est odieux. Le
sang va bienlôt coûter sur le «sol meurtri «le
l'Arménie, et on y. va piller, brûler, massacrer
sans pitié, cn invoquant te «Iroit de c légitime
défense > I ' E. d'A .

Le général Averesco

le giëoKSral Averesco, qui vient d elrê appelé
par 3e roi Ferdinand a succéd^er, à la présidence
dn conseï roumain, û M Bratiano, est né à
I/siiaH (Bessarabie) cn 1860. H fui étevé en
Russie, y est demeuré jusqu'à «l'âge dc vingt ans
et a ccaisservé «te. «sa «peeunière «éducsalion et de ce
long sjjour des sentiments tirits phJterusseîs.
' III enlra «lans lia vie politique en 1007. A celle

fpoefuc, il «u«ccoda en qualité de minislre lie la
gu«erre nu général «Mano, dans Oe pr«ami«3r «afcnet
Bratiano. En 1910, te .portefeuille «le la guerre
ayanl passé enlre tes onains de M. Phi'ippesco,
te général Aver«cs«eo dut nonunk» chef d'état-major
généraï. Il (fit en celte ejualité, en 1911,. un
voyage en Itaïe et revinl «lans son pays en pas-
sant par Beiïdn et Vieijne, où jl y eut des entre-
vues- avec les «teux empereurs. II.ors «te il'expé-
ilîlion «te BuSgserie (1912), te gsininaj Aveaesce
t-l ait encore ehef «te Çfetal-onajor général ; mais,
cn 191-3, il fut renuplaiié dans ce (poste par lc

cavalcade. Vexé, il se redressa en «un sunaa *

iljes deus; jeunes gens n'eurent «pas Ile Eoisk da
inanifiasler Itour aœlagonïsane ouilr«oment' «que par
ce choc «te regar«ls. «Chacain se «trouva entraîné
par «sa «sociélé. fin bandes g/rt/ssé-», Ces «voya-
geurs se hâtaient vers la «terrasse «qui s'incline,
pair dc tentes ondidattens, à 'l'ex/térniié de la
vst&e esplanade, vers ia vision nlor^xliJieulS«e, et
qui permet «te dicoamn'sr tos onciindrcs roplU- du
soi mouvementé.

Pas une buée duns tes profondours, «pas un
nuage dans te bleu E/nupide du «tel ! Les «tessins
utes pitons, des COUTIKS, «tes «écluancnures sse dé-
laeliaient avec netteté, en blanc «édatanl ont en
to«os vigoureux. On «se nonumaH «tes «sauvages
s3hous(>ttes «Wschtqutstoes : la.,pâte Malaetetla, le
puissant .N.HIKWI, les Monis iCrabioutes. to Monis
M:'.uits "...

iLÛ-bs*s, c'était UTispagne, l'Espagne rude el
désoS/Je des tsieiras ol «tes déserts. Ite l'antre côlé,
jusqu'aux limites clc te, vue, la plaine fertile da
Languedoc sc déroulait jusqu'à Touflousa Aux
pieds des spcclaleur-s, la gracieuse slilléc du Lys
révéla-it «ses sseorels ; au fond «te (la gorge, la cas-
CLacte, «msniuscafc à «:<*.-te dl.slanex», luisait comme
un fil daTgent. Et, «Si proche, cut-on̂ lit 1 Ce toit
clair de Vliospicc. -au port de-Yénasqnc, semblait
un mouchoir étendit smir la «t«Errc.

— Te rappelles-tu, Gabriel , te conte-de notre
vteft Andersen : in Reine des Neiges ? fit Geo,
pettsije. OroTO-tuipas que, 3a n«utt, dldoit se «p«as-
ser d» clioses étranges sur ces glaciers ?

— ParbCeu ! c'est "«'à «yue itennent danser tes
gnomes dos ¦ravèrnos et 'les fées das SCHITOCLS !
nffinma Gabr^.

Mai* «tin* roix, . wonten!*. wt - Utt*r*,,- » « : *»¦ ». - :

généiraa Zola. C'est à 3a même «époque ejuil sc
sépara «te M. Bralùinio et entra «tens fle parti dc
M. Take Jonesco. Durent âa guerre aclueile, il
¦eoniauinda briOlaimnient, au «déirat «les «hosliïilé-s,
la 2* animée qui opïtrail dims te viaJlée ele Ca Pra-
bava ; iU assuma ensuite lia direction] dos opéra-
tions dans éa Dobroudljn. Ct cs» resté «jusqu 'à ce
jour il la têle ites« tro'j]ves qui «^-rendent le sec-
teur compris entre «les bouches du* Danube et le
Seaelh.

la question de l'armée polonaise
Le projet d'o.r«ganisation de l'armée polo-

naise, dent l'cffeoW pour eon«ncnceT ne devait
pas dépasser le nombre de 10,000 «recrues, avait
élé achevé depuis loiigl«cinps «lé'jà «par la com-
mission de l'année polonaise ; il avait élé exa-
miné et accepté par les suprêmes autorilés de
IXtat et soumis aux gouvernements des puis-
sances d'occupation.

ActueJtement la presse polonaise communi-
que que -le prdjet- eleirganisalion fut accepté
tVerabtee à Vienne. Par conlre, ii «Berlin , la rali-
ficaliem cn ful soumise à toute une série dc
condilions , sur Je compto desquelles devait se
prononcer définitiveiùeiil te Quartier général
allemand. A «xllc fin , te Conseil de Bégence fut
invilé à.sc rendre au quartier général poor
¦discuter «x-llc «lucslion «M te menibre du Conseil
«le Bégence, M. de Oslrowski, allait entrepren-
dre ce voyage. .Entre temps, survint une dépê-
che du général Ludciidorf «révoquant celte en-
trevue ct «motivant cette détermination par «le
fait que le «Quartier général «sesrait actuellement
surchargé de travail. Au surplus, aux termes de
la «lépèche, on «levait s'en t«mir au ]>rojel pri-
mitif du généra' Beseler (8,000 à 10,000 recrues).

Italiens et Yougo-Slaves
Ites journaux «te Milan sont informés sur la

conversation «pii a eu lieu a I>mdres entre le
président «Ju Conseil iialten, M. Oriando, et le
docteur Antoine Trûnibilch, «rui est l'inspirateur
du manifeste yougo-slave «le «Corfou, <»t'le princj-
l>al délésgué des Slaves du sud cn Europe oixi-
denlate.

(teMc conversation dura presque deux licures.
C'élait Ja première fois que le chef .«lu gouver-
nement italien cuirait en «contact avec te prési-
dent du comilé des Slaves «méridionaux.

Lc docteur Triuinhifch parla cn «nullité dc re-
présentant de» sept «millions de Serbo-Croates
ot Slovènes de d'Aulrichc-Hongric et expli qua
au «président du conseil italien Jeur détermina;
lion de s'assurer L l'indéiieniJance vis-îi-vïs de
l'Autriche-Hongrie ct de sa dynastie ct de s'unir
uvec la Serbie sur unc base'de complète égaillé ;
il insisla sur le fait «pie, malgré quelques «livcr-
gehees de .vues «lans le passé, dl n'y a jamais
eu de conflit réel d'in'.ércts entre l'Ilalie ct tes
Yougo-Sîàvcs. Le point d'union ehlTc l'Ilalie r-l
les Yougo-Slaves est >quk l'Autriche do»; être
considérée comme ' «led'r ennemi commun. Cet
accord devrait être étendu aussi aux Tchèques
et aux autres races qui, comme celle des Slaves
méridionaux, aspirent à l'unité nationale.

M. Orlando aurait exprimé une grande sym-
palhic pour ces idées, avec l'espoir de voir
bienlôt le docteur Trunibitcli à Bome.

La Epoca, journal qui reflète, ft ce «pic Ton
dit , le plus elircolement tes idées? du ¦ priJsident
«ta conseil , constate qne Ml Orlando n 'avait pas
ft traiter de conccss*ionS, mais il a écouté la voix
des peuples qui , «pour la diplomatie «austrp-allc-
mande, n'existe -pas, «comme Cladslone écouta
la voix dc l'Ilalie avanl que ccHe-çi fût unc
réalité politique. La Ei>oca ajoute que la lellre
des accords «le Londres resle inchangé'e, mais
que l'esprit avec lequel l'ItaSie en demandera
l'application est transformé.

i. Nouvelles diverses
Charte.-. I" aurait coraba'llu te bombardement

des villes ouvertes de TTévisc et de Padoue.
— Lea journaux berlinois annoncent qne

l'heure d'élé sera réintroduit* depuis le M avril
iuseiu 'au H oclobre.

près d'eux, interrompit -l'échange de réflexiions
poMslques.

— Mon' Dieu ! n'eçigérons rien ! Celle vue
est «assez joi'ie, j'en conviens I Cependant, com-
pante làT'Himailaya, et im&me ft e*erla«ies -parliios
des Alpes, oes monlagnes'-cii paraissenl' «tes tau-
piiniîres 1 . ,

I Jû ton dc mépris réduisait à néant ces bana-
lités devant lesquelles s'extasiaient tes simples et
les ignares. Gabriel, arkvX. même «te «se irclour-
«ncT, «teviina le siean. du idss(»ur'iHir.

Mailtefeu-Limart, cn effet, élaiU parvenu .près
d'eux, au IraSn lent des 'eteu/x dames qu'iî escar-
taîli d'un air d'ennui : sa mère, évidain«menl ,
celle «iouairièrè alourdie, dont tes jupes «le soie
crissaient à. chaqo/s pas, et qui portait aaix orcil-
tes «teux étûonissantes ipendètoques. Dans l'autre
femme, brune «te s«éind|liaid.e toiirnmre, jeuœ en-
core el «te figiiTe «assez.joCie, mail/gré «la «]>ropen-
sion «fâcheuse iîriTO-î "-i njoindre labouclie el la
ligne fuyante d« menton, tes. jeunes fiEËes (identi-
fièrent Aile l'Etoffic «aptive Su bfhar. Et le iaisser-
aller <te MaSS/efeità son.égairti, nui eerlain accent
dc ¦copdescen'dancc indiquai'cnt la condition in-
férieure «te Celsigaiite pôrsonme, dame de corn-
ipagric â gages, ou f;;.ireulc piiuvre.

Cipéhidant , autour <Iù plateraiu, kodaks, gau-
«mon/ls el loMiings sc «iècfcinchaienl aix»c ensoin-
l&e. «Las bandes d'amis se groupaient, ai-ec l'am-
bilion «te. détacher teu,rs';eff'isgi«?s sur 8a perspec-
tive faniaSIkfiiê «tes. ^.aciiciis.

— Eh Ken ! fit Panline, diidi/ipriuit ïènslni-
ancnl ique Galmcl portait êii «bandoiulicre, n'est-ce
pas le moment d'opérer ?

Maî.S .Je jcninc homme, «s'eftcoléraat en voyant
Mai!!!efcu--Li3maLrt braquer ostensiblement son
«ppureril.. v#r* La jeuaw fiilkc..-£t ' & la r»qu^

€chos de partout
¦IES SURPMSFS DE LA GUERRE

lia Libéria «te Plaisance raconte l'étrange fait
suivant «jui vient dc oe passer dans «celte ville.
Une dame, bien connue à Ptaisance, u vn, l'au-
tre jour , entrer dans sa maison, .son mari «ju'clle
croyait avoir été tué ù la guerre depuis plus
«l'un nn.

— Comment , c'est loi ! s'«écria ba veuve, qui
ne témoignait aucune joie de ce retour ; jc te
croyais. morl depuis un an.

A «oelle exclamation, tfa homme sortit «le l'ap-
partoment ; c'élait te second «mari. Une convcr«
sal.km otere-douee s'engagea entre «tes «leur horn.
mes.

— Vous; qui êtes-vous ?¦
— Jc suis «te mari de celle démine. El voms?
— Moi, je suis te anari , iVaulhenlique et absolu

mari , tandis «pie vous...
Ees vois «se faisaient hautes et te situation de-

venait danger«eusse. La pauvre femme arriva, ù
calmer tes deux ànteriocul«*urv«* Ion s'expli- .
qua.

Jl y a plias d'un ao. ila «lame «n ^leslion rj i>prit
officiellemenl, par desilocument9 irrécu«sal)les , la

«mort de son nnari . survenue'dans un hôpital mi-
lilaire de la province d'Udine. L'acte du . décès
uienlionnoJt même te cimetière où te «fâfunt
avait  élé enterré. Aussi, après une année de veu-
vajje, te «lame avail-olte convolé en secxxndcs
noces. Aujourd'hui «elle se trouse avoir deux
mariis.

Ix  «cas se complique encore, dit te journal «te
Plaisance, par la présence «te plusieurs enfanls
mes du premier mariage.

JAURÈS ET BERGSON NORMALIENS

Eo/TseLjuc te-nouvel ac&'ten*ia.en, 3.1. Bergson,
était à l'EcdJa noimiale, il avait «laurès pour
caurairaite «le -promotion. Un jour

^ 
Oaair profes-

seur «le at-aralune, M. Pauli Dc-sjordins, eut
l'cdfie «te Seur «proposser ume ijoule «arat«ô«iirc. Ils
pta*F(fcraienil d^ail Cears coiinaraâos aine des
granutes eau/sess dans desquelles Cicéroh 's'était
idA entendre «u Fonium ' antique.

Jnurès serait Ilorleitalus ; BFflrgsion tiicndrait
te r«ïe «te Cteéron. Aiu jour «lit, Jaurès «p.inte le
preicijer ; iî .ç/arle u/ne heure et demie,. tout ie
temps «pie devait duirer Ca couro : il n'avait pas
fou. Le /soirienidiemaj-n, il continue et 'parte en-
core une -ltourc. Tous lies élèves «te l'Ivoclc
élaient sous te cluaruue de son diLscours, ravùs
par 3a spleniteiir des. images, la iniagle «te 3«a
p/arote, Oa riiilwssssie et 'ki «pu issan.ee «les dévelop-
IMsmcnts onttenircs. .'

11 ne «reslaàt.p'ius epi'amc diorra-heure à Berg-
Bon. Il cionimicnoc «te sa pejiite voix douce «et
XéObéc, «lisarliciiiiant los arguments 'd»; Jawxba, d ,
par sn efetectiepié , tes crevant commue »tes «Joups
dV-pingte «Trèv«aratent «te ipeti«ts ballons. Au bout
d'une «temi-Iiou:re, dl ne rcsSait pHas reen dos ar-
gujneiïls «te Jaurès.

MOT 0E IU FM

Dans un ménage parisien r
— Voyons, voyons... c'est très;suiffBsiir.it, tirais

cent graimimes de pain... el. d'ailîoiirs, îl nous
faut tenir, croule que «route ! * -

Coiîfédératîôn
Pièces de 5 francs salies ou noircies par le feu

Avec 'l'assentiment du Département suisse des
finances , la Direction «les services de caisse el
de comptabislilé de la «Confeklëration - sc voit
dons l'obligation, .en sc basant sur certaines
constatations,' «te retirer la «cônces'sion «ju'eilite
avait faite au mois de novembre dernier, et sui-
vant laquelle on pouvait livrer à la Caisse d'Elal
suis-se les pièces dc einq francs belges, dla.'icn-
nes ou françaises, qui ont élé noircies par la
fumée et le feu , «jui sont tachées de «sang ou
fortement salies d'une aulre manière.

Les offices de posle refuseront «lésormais ies
monnaies cn «lueslion. Les détenteurs de pièces
iVargent «maculées de la laçon dont «il s'agit doi-
vent être invités à lès nettoyer ou ù les faire
nel lover.

dc 'la bien-aimée, Gabriel répliqua dun «ton haul
et Jrancliant : «

— Non I Je r<M9 portraiturerai ailleurs. La
nature tel écrase trop ta piètre iHimahilé ! Et la
pliotographie, à vrai «lire, ane «tegoûilë. EEe est
Irop a da pontée du premier «faifUiin venu !

Ite coup .frappa te «but,- «oanunc 3a i-«e3!lic. Mail-
lefejiliniairt «rougit viotemment Et Gabriel, sa-
tisfait , quitta la place d'.un pas noncbsiûcnf , en
vidorieux ... •

— YccCà I On uwnite avec ivresse, avec en-
thomsiassme, vers" la «aarié, vers A'infini ! El,
hélas f il fauit .toujours redesTOiidre ! La teare
el 3a vie nous alliircul en lias !

«M. Servaim, ayant fonmuSé ces véri'.'és p"o-
fondes, bas/Ses sur Oes lois «te la pesaMt>our, -'•a
fainii'te prit .plaoe dans Ite «train. Et cclLui-ei.
rayant les flancs «te lia hante falaise, plongea
rapidement «vers le fond dc la cuvette «où grésil-
îaàenl. une joie sonore el.de 'frètes musiques.

Monisme étaït-eSSe contente ? Eva s'en enqait
affectueusement et reçût «pour (réponse «un pelil
renisflomenl «Vaiise. IMais ne serait-il pas parfait
«iacliever celte bonne journée par unc échappée
en pleins champs 7... Et Mousoité, ipoinlant sa
langue ténue, convint , en jappant d'émotion, que
ce serail- dilîteii*ux.

C'était Phcure .d'avant-nliiier, «a-épusciilaire
déj/à, mais adorahlspinenl, douce.- M. Serva«iii, ex-
pedianl,. aux, .Therines, tes soiiis attardés,-Mime
Servain, -u/n peu Ua/ssc, reliréo à Ha «maison., les
jeun«2s filles «temesur/aient aus, Qu'aiocoiioês, 1res
sniYTo.-s'éc» à Tegarilor Gsabriel dessÈncrV Lo jeune
lu/mime venait dc •aroqu«îr « -Caramel moù » en-
gagé "dans une parlie «te ballon avec nn ipdit
marchand ¦ intanrrcsepie, et anaintenant, ill ' atlâ-
quaH , d'un crayon moins prami»l,: o/rMqi» orain-

Le congé. de M.' de Planta
li se confirme que M. de Ptenta, minislre dc

Suisse ft Home , qui fut déjft sérieusement souf-
frnnt l'été-dei-nlèr et avait dû;prendre itn long
cùigé, renoncera à son poste au commencement
dc l'été procliain.

Le service civil
Dans la conférence qui a «oui lien hier, mer-

credi, entre MM, les conseilllors fédéraux Desoi/-
pot et Schulthess et la 'délégation du comilé
d'action' de ' l'assemblée ouvrière d'Olten, la dé-
légation du Conseil fédérul a fait ressortir que
l'introduction du service civïl ob%aloirc, qui
n'a rencontré l'appui sni de l'agriculture, ni des
ouvriers, «n'avait pas clé «lans tes intentions du
Conseil fédérul.

Le Conseil fédéral rend attentif nu fait que
]t/*s conditions économiques, à Ja suite dc la pé-
nurie rie màlièr'ê.s brutes et «te matières mixili-ii-
res et à cause du man-que de «commandes «lans
l'industrie , vont provoquer une nouvelle réduc-
tion «lu t'ïavsLÏl.. «Dans ces ccaiditiotss. it s'agirait
«notamment de Irouver de l'occupation pour tes
ouvriers ««siaiis «travail e[ Je teur porter secours
par d'autres,mesures cncoi-e.

La déIég.ilion du Conseil fédéral a fait un
exposé «les mesures «pie celle «uilorilé compte
prendre dans ce domaine. En cc epii exmcernsc
l'occupation «les réfrâolàircs et des déserteurs,
elle ia déclaré que le Département «militaire pré-
parait un projet basé sur Jes «dispositions prises
antérieurement. . :

ilORAlRES BÉDU1TS

Le «Conseil fisslérail a fixé au. 1er «mars Oen.
Irite en vigueur «te Q'iioralre réiiuit «tes enlTO-/
puises de transport.

^
D'él^lisseiiicnl «le ce nouvel horaire a. '«tonné

lieu , comme «te «couitinne, à quelques divergences
j>rovoqu&-spar. «teŝ ^ conrçspexndanceis et l«a n&es>
site d'assuTOr le ' «traite postal. Ces points /seront
iiqmidis par te Département «des chemins «te fer ,
puis les Oliomims de. fer féd/âràux prodéeteront
ft «la «Téetectiioii k!iifinitjv c de ffhor.-uire, qui pourra
êlre pul/.'ié «tans une.semaine, çrorl-on. .
. Jiman'édlialeniieiit ajsrès-, on se onallira à l'étude
d'un noinr«£i «horaire, plius ^duct encore, car tes
arrivages, «le charbon sont toujours très insuf-
l&onls, l'omâîtoration cnircgisli'ée au déb/ut -te
janvier n'ajnnt pas «luire. L'ùnrjwjMation qoo'û-
«dienne s'/éC/ève nctuelLamenl J quatre oniîe lenv-
«nes «environ par jour, «w qui correspond a icent
viing! aitDle par mois. Dans ces coridiitions, une
nouveille riiduclian des Ir.iins s'iàuiposses-ra, -si une
;im ,'!;k)r:i!i©n ne se produit pas.

CÂNTOf4S
NEDCEATEL

.V. Jean Béguin. — On nous écrit :
Cette soniaine, vient «le mourir, i iXeuchitel. i

l'Age «le 52 ans, un des plus remarquables archi-
A'Ctes «iieuicliàtelor», M. Jean Béguin , dsont la «ré-
pu-talion s'élait étendue bien loin au dehors de
son pays. ,¦ > . , ;

Joan Béguin élait assiKié ft l'architecte non
înoiiisj connu M. Eniest Prince, avec leepied il
construisit dé nombreux édifices des plus im-
portants à Neuchâtel, ft Berne, à La Cliaux-dc-
Eonds et ailleurs encore cn Suisse rom-anite.

Après avoir '«eons-tmlt de nombreux collèges
au Val-de-Ruz 'et dans le Vignoble ncucIiAte-
lois, dl ful l'aulcur , avec sson collaborateur, «l'un
grand nombre d'autres tTès beaux bâtiments
publics, de «villas el de maisons particulières,
qui lous onl .un «cachet très artistique. C'esl ft
cet arcliitectc distingué /qu'on doit te magnifique
« Hôtel des Po/stes «le Neuchalel » , la nouvelle
« Ecole dc commerce • et 3e grand « Hôpital des
Cadollcs > , le somptueux hôpital de la ville ré-
cemment construit à Neuchâtel.

D faut citer encore te collège-de Colombier,
c«dui d'Auvernier, le nouveau .collège des Ter-
reau ̂  

«le Neuchâtel ct entin la . monumentale
gare de Da «Chaux-de-Fonds, te Bâlimcnt d'ad-
ministeation «les Chemins dc fer fédéraux, etc.,
elc. • ' , *. ¦ -, . .• - . . ... , «

Tout eternièrcnicnî, M. Béguin «st sem associé
M. Ernest I^nince remportaient 1e premier prix

•sss^^ B̂sasaaB&aas^ B̂Bgkm

tit, une «ûlude «ite Pauline, penchée sur un làvrc
'Eva se dressa MUS bruit , Motionné entre les

bras. «Geo se leva aussi, avec «un /sourire sour-
nois. . . .' .

— Où aSiez-vOus ? «temauda Pauline, surpre-
nant .ce mouvetnent d'évasion.

— Nous, revenons.il l'instant ! promit Geo,
avec un geste mystérteuix. Ne bouge ipas, «»la nc
t 'es ipas permis.

— Quctejiies aiùniutes encore, jc vous en prie i
. ïm]i«!«ora l'artiste.

JA tulore.Ji

Sommaire des Revues

Pages d'Art. — Le numéro àe jannter apporte
u i homlniagc. tiiértté à ll'artiislte anadeste, anais
a i latent sûr dt ému , que (fui jMEe E. dc ' &loutz ,
u je des meiïleures titev-es de Bartiltélleniy Memn.
L; sfcuOptcuf Maurice Sarkissof a écriit aivcc
beaucoup 'de seiiliment et d'à-propos l'étude «pii
.Tcconnpagne Ces.l" »15ust'raitioiiis-̂ dbril's(one plan-
ché en cod/ettr) r«pr«)duisssa«it id'ejxccaiente' -façon
vteiïles • -danies, paysannos et enïarjJs qu'irlifcc-
tionnait tant M&e de Sloulz. , ¦ ¦ , , - ¦.;

Ec im«5me numéro-conlient,une exquise, «co-
médie cn véra. -de Mine . Emilie toulier et, de
Mlle Hélène SitjgjHte .: « Ec(port'ra-ï6dclLiolàrd.»i
des pages !«te jitu&que de «M.. Jean Bàçthoïoiii ,
le drallrngué ' présj«ent du coraservutoirc' dfe' Ge.
nisr-e ; - une noutfeïte de M. V̂ 'USè&'-kiT^M-
ItieOte biMdgàiphte.". 'r • " .; ' ) ' .



. 
du ctmctnirs il'archilccliirc ptnjc lft ' . construction
du nouveau Tribunal fédéral , '! l̂ aiisalme.

Jean Béguin , dont le travail fut «jjiorme , était
un très fort architecte et un artiste «dos meilleurs,
qui a fait , par sc» «onivre», honneur ft son can-
ton et ft la patrie suisse tout entière.»^_. ,-.—~r~' "' F.-L. lt.

La Ôuieee et la guerre
', —-o—Journal 1/U L i n L -

A la suite des incidents du Paiis-Gerijève, le
Conseil fe-dér«al " a décidé d'adresser un blâme
aux principaux rédacteurs ele ce journal, MM.
Hartmann , Ruolens-Marlior et Guilbeaux , les
menaçant, en cas «te récidive, de les expulser
du terriloire de la Confédération.

L'arienal anarchiste de Zarich
La Koavellc Gazelle de Zurich constate que

te juge d'instruction commis par la Confédéra-
tion pour instruire l'affaire eles bombes de Zu-
rich ' n'est «pas encore arrivé ù déterminer po-
sltlvtinrnt l'origine «tes armes faisant partie de
l'arsenal cJandeslin découvert i'i Zurich. Le juge
demande une comiiiiunicalion offictelle sur l'éla!
actuel de l' enquête. • ' •

Sloina de viiilei aux internés
Ea Suisse se voit obligée, vu Ja pénurie «le

«tenrées alimentaires, «l'a pporleT dre restriction-!
â te visite, par leurs familles, aux prisonniers
de guerre «internés cn .Suisse.

L'Office «central de da «police des étrangers
auprès du Département de justice ct police a
fait savoir aux consulats ,et aux, légations de
Suisse à l'étranger que te visa pour les voysiigos
«e doit être .délivré, à l'avenir, qu'aux parents
les plus «]>rochcs (parents, épouse, enfants), au
maximum eteux ou trois personnes, et ceci pour
une dure'e de séjour de -quinze jours. Le vissa
pour un séjour prolongé ne sera accordé «pic
<laos les «us exceptionnels, m.-iladtes graves, ou
])OUT tes familles «l'internes arrivées en Suisse
daiis tes convois d'évacués cl qui, ù ce onomcnl-
là , «se trouvent «sans foyer proprement dil. Le
séjour u/Hérieur en Suisse sera permis aux fa-
milles d'internée ucluoileinenl en «SU î LMC, du
moins aussi longtemps que tes conditions «le
ravitaillement te permettront. ¦

On estime le nombre actuel des .-prisonniers
internée à 30,000, et celui des «membres ete leurs
familles se trouvant en Sui/sse à <>0,000, ce «pli
porte à ]«*u pri-ss ft 100,000 le nombre des per-
¦ I. II :IL - S ft entretenir.

Calomniateurs de lenr pays
Un 'écrivain suisse, M. I-ouis Bumur, publie

«fans l'Action nationale, grande revue française, ,
un article venimeux, «lans lequel il reproduit ,
lout au long les accusations portées., il >' a quel-
ques seanaincs, ,par «le New-York Times conlre
la Suisse. Pnis il ajoute -.

« Cette intéressante enquête ' n'a "donné lieu,
cn Suisse, jusqu 'ici , à aucune «répon/se sé-

Or , te Jmiritttl de Genève rappelle à M. Du-
mur qu'une <rép«»j»e juLS«lifiralive de M. Rap-
pard a .paru , à la inêiiie pJace et d«ans te môme
Sew-York Times, le 20 août 1917.

ARMEE SUISSE
. . ¦ «

Des masques contre les gaz
Une commission de spécialisles ct d'officters,

au nombre d'une quarantaine, siège actu/salte-
ment au I'alais fédérai!, «ft Bcsrne, pour exaimisnef
ks moyens de se «préserves- «tes gaz saspliyxianls.

Nos autorilés,militaires ont déjft «adopté un
t)po de masque,' dont Oa fabricatioo va coan-
menc«er.

La vie économique
L'accaparement

A la gare internationate «te Duino Oï'gne du
Golhard) et «dans tes environs, 3a police vient
«te découvrir une énorme quanlKé de «tenries
alimentaires accaparées par un oitoven «suisse
et «tes négociants étaftteris «pii se propos«aicnt d.a
les faire passer en Suâssse el, «te Mi, en Allemagne.
11 s'agit d'environ 42,000 killos «te saucissons,
jarnOxm, thon ct de 4000 lâtes tle graisse, pour
une vateur «le plus «te -cinq «cent milite franca.

B y avait, en ejmlre, «3300 epiuilaux -tte' fro-
mage llol&ea ol çlUeslears dczaktos de tcmnciixz
ite vin. Tout n Ifflé siéejùeslré. '

Pondre cuprique valaisanne
M. Wuilloud, du service «janlonal de vilicul-

lure- ft Sion, écrit que le Déparlement ete l'Inté-
rieur du Valais offre aux viticulteurs «ne pou-
dre cuprique, d'origine valaisanne, qui permet-
tra de suppléer , dans une large mesure, au
manque de sulfate de cuivre pour la vigne. Celle
poudre cuprique provient d'un minerai de oui-
vre app«ilé inalaclùte el qui se trouve en quan-
tité assez importante sur le terriloire «te «la coin-
uiune de Suint-Martin , dans te val d'Hérens.

Des briquettes valafsannes
Un industriel bernois va «JC «mellre il f«abriquier

«tes bri-quettes avec les poussières d'anthratile
du Valais. Ce eombusIiMe donne 4900 c-nloriw
et peut rivaliser avec les briquettes nUomandcs

js FAITS DIVERS
SUISSE

Dix ouvriers nona an inur
Ite mur d'un Imngar en. construction de la

iabrii-fue de papier de ' Serrières (Sèuchâtel]

-. . yi'jl:.; -s ;..-.;.:

s'est écroulé, hier, mercredi, atteisnant une ili-
lainc .d'ouvriers. Sept ont élé 'conduite à l'hûpi-
laî. dont deux sérieusement blessés.

FRIBOURG
»rO "

Conieil d'El»»
Séaikc du 8 février. — Le Cons«"il autorise la

commune d'Antigny » acipiferir l'auberge de,
l"Et«rite, avec ses «lépenelancés, ot à «xmtracter an;
emprunt «le 00,000 fr. pour payer le prix de '

celte acquisition.
'. — 15 édicté diversra prescriptions en vue «te
l'inventaire' et «te la répartition «tes"«slocVs de ,
foin et «te» m»gain.

Cei arrêlé sera pubiié«ians la Feuille o/ficielle. •
,— H accepte, uwc remerciements pour tes -

bexns Services renelus, la «démission «te M. 'César _
Bonny, à Fribourg, comme membre de la com-
mission de péréijuation. ,. ,

Il approuve tes Iravaux «te triangulaùon de
lVm8 «ordre exécutes par M te commissaire-géo-
mètre l'aul Weck, il l'ribourg, pour un groupe
de communes «le la rire «lroite «le la Sarine.

— I! nomme M. Alors Emmenegger, «te Gran-
ges -Pacscot, à Berne, Jjeuteh.anft quartierr-maltre
«te là Landwehr.

Séance dû 12 février. — .Le Conseil nomine :
M. Gottlieb NoU, .viiterinaire ft Chiètres,

membre de te commission chevaline canlonate,
el M. Jean Guillet , lieutenant-colonel, ft Bulle ,
membre suppléant (te la même coiinmission.

M. Sylvain Badoud , à, Iriboura, technicien
au Département «tes Ponts et Chaussées.

— U accorde à M. Vaut PerreRaui, ' à Fri
bourg, une patente de licendé en droil. VauUiri
saut ft [iratiquer devant les Iribunaux inférieurs
sous la direction et la responsabilité de M. Jo-
seph Cosandey, avocat, ft Pribourg.

Entreprlflea eleetrlqnea '
•lie «conseS d"«a(!iiniinistral.ion des Entreprises

électriques frilioiirgeoiLSes vient «te prendr« une
elécisioh qui a été «accueillie av«sc grande satisfac-
tion p/ar te personnel. Sur la proposition ete la
direolion, il a élé décidé de verser aux employés
tes allocations de guerre suivantes, dès te 1"
janvier 1918 : aux mariés, 260 fr.. pkis 60 fr.
psjr «niant ; aux 'célibataires, 130 fr. I.'aji der-
nier, tes (mariés rec«*va:ent 130 fr. , «plus 52 fr.
«par enfant, et tes célilalaires, 65 fr.

En outre, le conseiil a («Hâcidé d'effectuer un
premier versement <te" 100,000 £r. au fonds de
retraite" «te personne-?.

Un membre du pwsonnel, au nom de -«es cfl-
maradts, nous prie de dire la reconnais/sauce de
oeux-«ù poiu l'agréable surprise tfue constilue
la décision du «consieil des Enlrepriscs éle<Ari-
ques.

]>écoraui»n
J>invanche anatin, «M. te commandant Gay,

chef «tes 'internés de la Gruy.ère, a remis la
<*roix «te gu-erre à l'un de .ceux-ci, M. Ju/lien
Finjan, en récompense d'un acte d^héroïsme
acco«n̂ )li devant l'ennemi.

La (belle cérémpncc s/'est «iérouBcc au foyer
français de Bulle. ',

Céciliennes grnyérlennes
Le eioniité «tes Céciltennes gmiyérienn«*ss a fixé

Sa Fréunion «tes se«ctions au tamdi 22 avrii, à
Bulle. Le «programme prévoit l'exécution «te la
messe à «pialre voix, de Joseph Fisefli/cr, avec
Credo en plain chaiit et te conwurs liabiluel
êtes sections avise Salut «lu iSaint Sacrement.

¦ liea Hloasqoetalrea de Treyvaox
On nous écrit :
Parmi les manifestations caTactéris,l«iques. «le

l'esprit «misse, les «sodélés «te tir sont parmi tes
plus typiques «et les plus populaires. Ceux qui
étaient à Treyvaux, «diinisancbe «ternier, ont pu
s'en convaincre. U.-S tireurs de' hx. localité
S'Ôtàâent groupés, ce jour-là , pour, fêter teur
nouvelle bannière, «ur laquelle on Esaii les deux
«dates : 1018 et 1918. C'est ejue, cn effet, de«puâs
300 ans, les adroits tireurs «de Ja iCoanbert n 'ont
cessé «te pratiejuier leur sport. En 1618, l'Etat «tte
Fribourg s'occupa mémo d'eux. A celle époenie-
!à, tes tirenrs formaient 'la comjxignie des mous-
qiKstair«css. Ils ont été lùen inspirés dc garder
ce nom pittoresque.

Grâce à d'obligeanto coninmiàcalions dos
archives «te J'Elait, «M. Joseph Papaux, le ïû'.é
ancien présàdeni «te la «société «tes mousquetai-
re», a pu reconslsituer une partie «te «l'histoire de
celle-ei. Il a établi «pic . la «ximpagiiie a 'été gra-
«Ufiée, eu raisons de servkcs «rendus jaelis, d'un
morceau de terre, «ju 'eflie n'a cessé,de conserver
jalousement.

C'est le revenu de ce modeste :palrimaine. joint
ft la sollicitude «lie tous, qui a permis l'acefuisi-
tion «l'un drapeau , lequel a été dûment •inausiué
«Kmanche, par tes héritiers «tes anciens «nious-
qv.a\a'ïres «'v. tbaïteag e d'Hens, Héunie sou.«i la pré-
sidence du symjiaihiqiie lieutenant Jouçpïi Verly,
l'assemblée cntemBI M. Huguenot, instituteur à
Essert , expliquer avec beaucoup de cœur te sym-
boMsme simple et de bon. goût «te la bannière
flanunte aux Fcouleurts friliourg«x>iseB.
" Ce fût uiie jolie fète patriotique, «pti marquera
«lans. tes annale.» dftïMiousq/uetaores ite TreNA-Aiix

InatUat des Hnatea Etude»
l'cndTtxtr, 15 février, i i h. Y,, confèrent «tu

IV. P. de lÀngen-W-enitels : lin liberté mwiate,
Coiimient on devient iï,bre.

A 5 h. Y,, coniiérence de M. Chtârefl":' I j e  salon
«te M"1* «te LandH/rt;

Ctironlijrie romontotae
On nous écrit «te Romoct :
¦Les périodes «Cectoraâes présentes ct «telles qui

sonl en ipenipeclivè font courir bien «les «jûumcs.
Permettez que, àat. liaut de holro .< «coUine nl-
lihre » on vous fasse par v«*àr qucîquess èclios «te
ce «jui s«e jiass«i dana oos, IUUTS. (Lie jirocfliaLïn «re-
nouvtûanicnt étés conseils communaux sisnitte
révçi2er par ci par Cà, ttt ce qae nous avoM en- ,
tendu, cet 4pre «.-̂ rit ide ûutûc qu'on «̂ oysait «Es-
para, Dans une jnS'iîe itl.te «annw îa notre où
ebacun «se coûd«xe, où ite vw«si«i a J>essoin du voi-
sin, où ies iiAûréls se con/«sjnil«iB-, tes luttes» Sod
regreltasbtes. Il n'y fout rorourir que quand «tes
princip«»' «sont en cuise.

I.'cntenlo tejiiSe, ia bonne liajmoice, la con-
fiance mwi/lirelte, ssonâ /San* «toute préférables ,
pour la pr«osp«'-rilé «malliériedte et S'aiecnsioii in-
teliec!Ue!lte esi morale dieu pejpulaticuis. En atten-
dant la cïalijalion ele c«B Aléall, je «me permifitrai
'fi'évàlfcir im bref ajiessrçu «te i'aiiiv'itè commiuiate
romontoise, dans le «kJaiair.e matériel et écono-
mique.

Panni tes travaux «ttrl'iiiié iniiLUque exéexiScs
ces àernii'r»*i sonnées, figurent/ en premser rang
les (Irainasus. iLa /surface ̂ jrajttie <»»t d'environ ¦
120 poses. On peut jug* a'augmenlalion «te va-
leur que cela irepré-senlepoirr tes propriétés com- ï
munates «te RaseiTea d de «Boclteferraz, siluées
iu oord-eMiesi: de Ba ville. Ces travaux «te drai-,
aaçe, méfiés avec idiï-geiKxi ei «conseiencieusse-
nient «rxécutés, coûtent, à cc jour, 67,000 fr. La '
oonsniune y »?st inféresseie pour trois quairS» ; te
reste est à Ra «diarge -«Ses parûcl«ûiors.

Conmie coroSaire dc cet a«>sainis>c'meat, la
:orreeSioKdaGlancy's'itai[>osait. Celfut une non- '
roT* «tepense «te 12,000 fir. Ea coin/nxinc n'asT.eii-
iiit .pas longleoujisi pour mettre en va5«nir tes tejr-
/aios drainés. 3,'a.n kJernier, on cultiva "20 arest
m pommer de «terrê  avoine, etc. En Boobe-
feiraz , on loua , à divers «partiCHI&CTS, «tes parcel- ]
les à bon compte, et beaucoup en profilèrent
ponr y «pfeanltT «tes pommes/ de terre. Le rjrfde-
ment fut  excellent , (paraît-il, npîgré Ces craintes.
et les dou/tes du début. !L"aiitoixi.lé communale, '
«iui s'était réséri* quatre (poses «pour ia mû-ne
tuKure a reliTé »nsd 25,000 kiT-os du précieux ;
lui«ercuie.
lâ italauTalion des «Hsanparl«s, Via eôté ouesil,

nécessila une dépense d'-niviron «2«>,00O ifr . K »a»t
vrai «que Ja iCoirfédératcon y prend sa part, puiss»-
que noi remparts, cumsne noire «'giise, «sonB dé-
nUtréS mexinmenlsi lustoriques. Puisque je vents'
parte de l 'éigiise, il fauH! «igimter aussi tzt restau-
ration r««5cenle Ide Oa partie es!) du clntur, bien
que ce ne soit pis «iu domaine communsai. Ces
réparations, .confiî s à «tes .nraiii;* lobtes, élaient
urgentes. C'esit un jdaissr de (voir te befl e»«!dfice
gotliique du XIIIme siècBe se raj«*unir peu «à p«ru
dans «te m«ëme style. Au Keu «te pierre motess*-
que, on se setXy ipour- tx& r«9stfltrratiwïs, de la
s;:iLli-pierre, <»mposiUon h la mode, très endu-
rante ct imitant assez bien ee «pi'eCûe doit rem-
phnxr. L"<unpBoi «te ces, matériaux « jnodern-
âlyle » poar la rèsto«ura<ion diuoe «cuvre d'art
aussi rândrabte que noftrc égEse n'est pars, dl est
«vrai , «Jugoût de clracun... Fant-0 sagnaiér.encore¦îes i\.»par-illions «unpôrlantes faites à i!'H«LMol-<te-
¦Villc, Sa «tiransformaiioii: «ie la Conlaicc «te to
Grand'rue, radeftiction «tes «eaux de Massonnens
«et la ry-ec'.ion parlieEe «des feranes communales
de Bossens «sl des ltôciheltes f  Ces ttravoux étaienlt
n«éccssairos et ils «ont grevé Se /budge* «te ia vffle
pour environ 19,000 fr. I

Notre autorité comanureife o'est «donc pas res-
tée inaclàve dan« Oe .dewnaâiwj matéitel jet écono- '
miepie, e* cette activité •»! ftout à son honnetur et
.à ccJui des «hommes «lévaùési qui en ont pris
l'£trilDativ«E- Mais l'homme ne vil pas seutemeat
de pain. Dans une prochaine chronique-, ii 6era
inlérossonit de exinniatlTe l'activité dc nos «liles
dans «l'aut'iesŝ ièires,. , . v. J. R.

SOCIÉTÉS DE PRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Jean. — Ce soir, jeudi,

à 8 h. Ji, répétition- .
Pupilles de l'Ancienne. — Reprise d«ss leçons,

ce soir, jeniK, 14 «février, i G h. Ji, «ù Sa Halle «le
gj^mnaslàque.

Jfdnnerchor. — Heutc Âbend, 8 'A Ubr
Uebung.

... ? "s-.l
Ëttst civil ûo la villo ae Fribourg

Décès
'4 février. — Iteyrollaz, J/tarcel!e, fille d'Emile,

iii/îinniâ're, «d'Epesses (Viaud), 20 ans, E«x>te d in-
fssnmcresss.'

C février . — Neuliaus, Eugène, fitis de Ber-
îrardi, «cexti'fiiiCTçan!, de pii.mifayoji, 24 ans, N'ea-
voville, 1(K>.

7 février . — V-lSÉstort', V'inceiiî, veuf d'El^?,
née De/férartl. de .«Corpataux, prébendairc i lu
Br«>vi*d«n<?e, 77 -su».

8 féi-rier. — Wniltere'l. flliarles, «poux d'Au-
guste, rée. Ilfiimberg, prï(fi4 el consseâBor nalio-
naJ, «te, Fri«bottirg ot R«MiK>nit, Gô ans, irue dc »a
I»réifeohiire.;227. s . .

^_ |1" Marque Française | 
^^

^«jttrjafli yaMJt7 *\y£%i
ïj^ît^opop&iatàiléuêb

Sur le front occidenta l
Bulletin ar.glalt

Londret, l i  février.
CommunieTuié officiel lirilanni<pie du 13, au

soir :
Le coup «te main licureux, au sud-est de

Hargicourt , agnaTé «lans te c«Kn;iiun«q-«ié «te ce
malin, a été exécuté Jiar tes troupes caïuidicnness.
En plus des 13 prisonniers c$- «}«JS Z miiraillou-
«ses ramenés «Ions nos lii/gnes, de n«srfx:«ssu« -Vie-
mands onl élé luiis «Jans un comitat Uvré hors
des Irandiée*; Quasîre inortiers ofli éte «iélruits.
.Vous avons (an«Si des grenades dan» J7 abris
ele jn-eonière iigne, ainsâ que «ians ceui de la
Eis^nc «te SoiaUen, «pie tes oc«rup«ari> oot. refn^é
dç quitter à nos sommations.

Nos pertes onl été ac-gisres et nous avons ra-
n-.-:-i:-'- '.QU\ nos li/inoies.

Vn outre ¦coup «te «main a «^té enècoLê avec
Brocés, la au£t dettéèré, par tes <Jwi«a«ïeii*, vers;
la cole .70, au neird dc ïens. «M«algré une ùé-l
fense atJiam.se «te d'ennemi, nous avons fait 0
prisonniers el ramené nue nistrailteu.se. \os-
pertes «rat été ésg,s»Scn»3jt lég-:-.;»:-- .

Au tever chi joar, ce «axĵ in , nne opération ite-
détaS a eu ilteu au norjj^miïst de Paschcudaeie/
Vn «raid aUksiiand avait altaqué et «xw-ipe un '
moment deux «te n«*s posâtes, \olre «contre-atta-j
que «ânmôdiate nous a Jiorniîs «de rejeter l'en- '
E».»ni ct «te fiéoceMper iios «teux «ptnte».

Heiasude-sccncc de l'activité «te l'artillerie alle-
mande, la nuit «ternière, au sud et à l'ouest «te :
Lens.

Aviation : Hier, tes condilions atmosphéri-
ques ont r«indu tes opérations aériennes presque
impewsibtes. Nos aviateurs n'en ont pas moins
réglé ie tir de l'aTtilterte sur dn certain nombre
de balteriés ennemies. Ils ont également jeté des
bombes sur différents objiMAiis, tn arrière des
ligm-s altenvaridei, et crerseriHe lent «te teurs mi-
trailleuses sur des tranchées ennemies.

Au cours d'un «raid exécuté, hier, en AUesna-
gne, nos pilotes ont. jeté, avi»c d'exceilents résul-
tats, plus d'une tonne et quarl de projectiles sur
les casernes et ia gare d'Ofienburg. Plusieurs
coups au but ont élé observ<is sur la gue, tes
voies «et les ateliers «tes chemins «te fer. Des in-
cendies ont également é«claté près «de» .casernes
ot «deux autres dans la ville. Un de nos avia-
teurs a vîtexAilé avec succès une reconnaissance
au-dessus d'atrodromes ennemis. Tous nos ap-
pareils sont rentrés indemnes.

Conférences avec Guillaume II
ficrlt'n, 14 féorier.

(Wolff.) — La Gazette de aTAlleniayne du
Xord apprend «pie te «chancelier de ,1'Empipe el
son suppléant, M. de Payer, se sont ren«ius en-
semble au grand «juarticr général, pour parlici-
p«!r à des eonCérenceis en présente de l'enipe
reur.

En Macédoine
r-..— Londres, 14 février ,

Concnunipié officiel «te ilaeédoinc :
Le 1 février, dc «grand matin, notre ônfan-

terie a fait une iiKairsioh «lans un fortin en-
nesni, à Test dc Setrès. Quinze Bulgares ont été
lulâs.

Vn aércplane «amcjrei a élé abattu «iuis un
combat aérien, près de Topdjani, à U'est «te
Serrés, 

Bulletin bulgare
Sofia, 14 lévrier.

(Agence bulgare). — Commùqué otficicl
«in 12 février ; .«*, '. .

Fr«»t «te Ma«édoVne : En plusieurs enelroil!
du front, enlre Jes lacs d'OchriJ.1 el Prespa, daas
tes envirems ete Bilolàa ct près «te I)«dirotol<lj<^
le feu d'artillerie a «ité plus vèf. A J'est du Var-
«lar, à Tflusi«eurs riprises. activëté dc rartilteric.
Au sud ete 'la Bellassisla-Planina, dans la vallée
de ta Stroûma, et près du Uae Tahinos, nous
avons kiispes^é pHistears détadiemenls d'infan-
terie anglaise. Vive actrvilt aérienne «te l'cimeai/¦dans Sa vaEée «du V«ardar.

Fr«ont de 8a Dobroudja : armistice. . "

Les Anglais en Palestine
tLondres, 14 février.

(Revter.) — Conanuni/qué de .Palestine :
Itepuis le 7 février, date du «ternier conunu-

tri«jué, les opérations actives ont élé linnlées
au service aérien. Le 12 févrie/f, tes unités d'a-
viation australiennes ont effectué un raid réussi
contre la gare d'El-Kulrani, sur te chemin de
fer du Hedjaz , à 80 milles au nord de Maan.
Les forces arabes du roi du Hedjaz continuent
leurs opér/atious av«ec succès. Eiies onl opéré
des raids répétés conlre te chemin de fer du
Heeljaï au nord âe Medjin et ont effectué des
démolitions importantes.

La guerre sur mer
Home, 14 février.

I-e bureau «lu clief «te l'état-inajor de la ma- t
rine eioinmunifiue : . . .

Dans l'après-nikli «lu 12 février, un «lo nos
sous-niarins a atlaqiué ct torjiillé un vapeur «inné
erjncini, près de l'île Lussin (côté d'Isteie}. Biejn. ;
«pie. notre submersible ait élé contre-attaepiù avec «
neharneruent par dos avions cl «tes torpilleurs, '
il est rentré indemne à «sa ba.*.

Le comte Czernin de retour .à vienne
Vienne,-14 février.

(fl, C. VJ — Î e comte ' Czernin , irey«iani de
Brest-Iilovsk , «si ¦ arrivé, lik»r après miili, mer-
credi,'à Vienne. Une foule ,consi<terali)e, massée,

^ m'/r'P'f 'W-'',
jlplSf '"'"'' X ^ '"" ^'WlM^iMlUili^.Èjmw^l' *à*ni*ti i

Watt?' v_-- - --: '-- ::^
a'":'̂ T'/Mi>

nux «abor^ «te la gare, a fail au miniitre «tes
affaires étrangères unc réception extraor<linaireF«
ment coreliale. Le ministiie a eïé reçu à la gare
par une délégation de là municipalité. Le benirg-
mcsrfre, M. AVcisshirclincr^ a prononcé une allo-
culion , saluaie le comte Czernin, qui revteat avec
la nouvelle «de ia conclusion «te.la paix avec
rUlaaine et ete la fâi «te l'état «te gu«erre avec la
Russie. I-e comte Czeapin a remercié pour la
Téception qui lui tiail faite el a rçsteyé ia grande
importance de la I»aix lie B«sl-Litovsk.

Allemagne et Bulgarie
, Berlin, 14 lévrier.

(Wolff.) — La Gazette de .l'Allemagne da
Sotd /annonce que SL Kadoslavof, pr«aâ«tenl «iu
conseil bulgare^ est arrivé à Berlin , pour -confé-
r«sr, au sujet «ic «piesûons poKliques, avec, te
chanoeîiçr de l'ivmpire et d'au-îies JKTSonnàlité»
politiques «dirigeantes,, après la txmclusion des
îiourparters «le Bresl-Lilovsk, .

Délégués finlandais en Bulgarie
Sofia, 14 février.

(Agence bulgare) — Lcs délégués finlandais
MiscCa «3t Kainta emt «té rt^us rmar<3i p»ir te
ministre «fAÎJeaJa^ne, comle d'Oberndorî. Ac-
c«BD5iagnés «par Ce minâiire pjijnipot'enlialire Osv
sef, 2s «sont «pa2<tis ensuite pour te «piarlier Re-
lier*! bulgare, où ils on', été reçus par Ile gén-î'
ralissssne tekof, cbez «qui, te soir , ils «mt pris te
Une. Ils s«ont rentrés à «Sofia hter soir, morirerfr,
cl ont fait nce viâle au coioma Ma^^, ptem»
polentiaire militaire «aDlernand . . .

La Suède et les îl-.s Aaland
Stockholm, 14 février.

. (Agence télégraphique suédoise.)— D«js nou-
\tfiea ayant ébé reçues, annonçant des «désordres
«dar* tes Hes AaSand ,̂  la Cuite dç, ressortis-
sants, su«ôek»is ««ttai«lîs dans ««s Ites, une ex/pédi-
tion a élé organisée. Un grand navire brise-«glace
est eiéjà parti rets-

Stockholm, 14 février.
(Agence télégraphique suédoise. — Le Stock-

holm Bagbladet «apprend «te (txusxe «.Ore «pse tes
troupes ru-Nses d'oexupsation «tes «te* AasSa-nd
sont ed p:«ice jiéveûe. Xes soldats <piHtcnt teurs
«unit.» et arrètenl tes personnes «pii ne teur «con-
vtennenl pas.* Lne terrible effusion «te sang s<?-
rart s«ignalôe'à MaiicUam. Une grande ysaaàq-je
«se prc«j)age daas tes, Hes «situées entre les Êes
Aaiacd et ùa côte stiealoise. /

Le discours de M. Wilson
Francfort, 14 février.

(Wol f/ . )  — ta Gazette de Francfort relève le
Ion pacifique du dernier discours de M. Wilson
ct le met cn opposition avec tes r«tecnts discours
intransigeants des liommes? d'iîtat anglais, ejul
ne ventent pas entendre parler d'une paix de
compromis. "

SUISSE
Grands blessés

Genève. 14 février. ~
Hier «soir, mercredi, ft 6 b. 30, a passé, en'

gare de Cornavin. un convoi compr«e,nant «M6
grands blessés «serbes, anglais «rt frarupiis. Sur
te «quai de la gare, on reanarquait, notamment
les consuls de Seîrbio et d'Angleterre et le chef
des internés français de Genève. Le convoi est
reparti à 6 fa. 40.

8ous un camion-automobile
¦ Prat t ein, 14 février.

Un nommé Kauser , âgé de 28 ans, est tombl
sous un camion -automobile et a succombé im-
médialomcnt à une fracture du crâne.

¦- _ Calendrier •_
IVE.VDREDI '15PEVJUEK "̂  "H

Sai l l i s  Ï-.VI*STI .V et JOVITi:, mnrljr.
J^si saints ftères Fausiin, prêtre, et Jovite,

<Ha«3re, furent martjTisés à -Bresicàa, «après arotr
ceinvcrti «de nombreux païens par leurs prédi-
ea'ions. ; . .

BULLETIir HEïËOSOLOQIQUE
»»¦. a* fé«nl«
. auraetna
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Monsieur et Madame Julien.
Jonia-Rinaldi et _ leur«. «enfants ;

Madame veuvs Marie Jonin-
Philipona et ses enfants, à Ge-
nève;

Monsieur François Jonin ;
Monsieur et Madame Jonin-

BeatUg et leura entants;
Monsieur et Madmie Pierre

Steaiptel-Jonin et leurs enfants;
« Monsieur et Madame Pierre
Bourret-Jonin ct leur enfant , à
Chàtel-Saint-Denis ;

Monsieur et Madame Alphonse
Jonin-Dillon et teurs enfants;

Monsieur et Madame Etoile
Jonin-Philipona ;

Monsieur ct Madame Ernest
Jotùn-Miitler et teur entant ;

les familles Chollet-Ruffieujc, à
Crésuz : Overney-Chollet , à Cer-
niai; Jonin , Frey, à Fribourg,
ainsi qua tes familles alliées ont
la douleur de faire part de ,iaperte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

lfAOAMI VXUVI

Ettaie JOUMHOUAT
leur chère môre , belle-mire,
¦frand'mère, sœur, belle-sceur,
tante, cousine et patente, déci-
dée mercredi 13 février , dans sa
67"* sannfce, munie des sec/Urs
de la religion.

L'office d'enterrement atfra
lien à Fribourg, samedi 16 fé-
vrier, à 8 Vt n- à l'égliso de
Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden,
Cet avis tient lien de lettre de

faire part.
R. I. P.

Société de musique
« La Concordia a

N'ocs avoua le regret de f»i'«
part A nui sociétaire» da docéi de

MADAM1 VSUVC

Eléonore JQNMOLLÎT
mire de nos dévoués membrea.

L'enterrement aura lien tamedi
16 février , 4 8 S h.

Domicile mortuaire : S tali.i
R. I. P. 

Madame Joies Repond, i Ch»r-
mey, et aes enfants ao ' «« .-.t no
devoir de remercier les aatorilés
cantonales , de diatrict , parois-
aules, le Ceiele conservateur de
Balle, le Cercle l'Avenir de Ch»"-
m-ssj-, la Société de chant, la 8. A.
Fromage» Gruyère, à Balle , aimi
que lea antres ao/nétea repiésen-
tées par lear bannière, Mcsiiesra
lea Interné» Français, Iea amis et
connaisiancea poar l'expression
de lear s-ympatnle A l'occasion da
deail erael qai vient di les frap-
per.

transports funèbres
k destination d* tout pan

A, MURITH
Fribourg

•Magasine ) Bu «t l'DilmilM
I boréaux j «t Bu <« Lni*

TÉLÉPHONE 380 .

[::::;::; iirlHJm. - âtt'ila fuhlni
Olarava. mta.

«mWlilillWiBBa

Jenne bomme
ie ti ans, muni ds télérences.
demande place d'apprenti
bon uger, P890K9I5

S'air.tser Cmolmltta ilrcil-
l / / i r ( , Ueberstorf.

©N !>i:ii .i;,- ])K

demoiselle
coanaitsant à fond Jes articles
bonneterie , cortets, tablicis.

Adresser ofTres avec copies de
certificats et photograp hie sous
chillres P416K/V Pnblieitas 8.
A.. Vevey.

On demande A louer poui
2 personnes

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine, si pos-
sible avec jardin et dêpendan *
| c-*s. du côté des Daillettes ou

aux environs de Fribourg.
S'adtesser «on» chillre I* 881F

ï i Publicitas S. A., Frlboare.

Oa demande ù acheter

. un coffre-forî , d'occasion
S'adr. aou chiffre P134E ft

Publicitas, S. A., Estàvayer.

| t- W,  ̂ Timbres
i* I'-*•' Caoutchouc

j {[B| L. GAUTHIER
SggHîJ Graveur. — Eclusa
Ê3& NEUCHATEL,

VENTE PUBLIQUE
Le souim'içoé exnoiera en vente, per voie d'enchères publique,

le j e /«/ i  i St février, de 2 ft 4 b. da l'apras-midl, à l'hAIel
Kalseregg. tt Fellaaoo», Planfa-j on, tue maison d'babilat.on,
sitaee a l* Gypserie (Lao-Noi/s). et comprenant ? ebambrea , colline,
«oave, éonrie et bù-her, ainsi qoe t grands et beaux jardin» el fontaine.
Les cocd.tions aeroct loea avant la mise en van***.

Pour renseignement», s'adressex i, E. Perrond.Rledo, il
Planfajroa. f810F»lQ

Flanfajon, le lî tètriat 1918.
Johann PEHRIABD.

Je demande acheteurs
de graine de cumin hollandais

3iaU.é suç.'ititxite. Gomme probablement l'exportation
e graine da cumin aéra prochainement autorisée, il me

serait trèa agréable d'entrer en relation avec intéressés
désireux d'acheter el d'emmagasiner cet artiole mainte-
nant en Hollande. — Iîéponse sons Jf 970, Office
de publie U i- Max-R. > uue » , Amsterdam.

Salon ûQ coiffure
l¥T Léon BOVET

rue de Lausanne, Fribourg
a l'honneur d'intormer son ancienne clientèle et le pnblic de Fribonrg
qu'elle continne le SALON ni: COIFFURE de ten aon mari.

Klie se re;ommands et espère mériter toate la confiance qu 'elle
sollicite.

Brosserie. ¦ Parfumerie snisse et française
Apprenti coiffeur eat demandé : éventuellement , on de-

mande nn aide pour le samedi. • P 8 S 9 F 9 U

iHÏÏMïgSIdBF
La commune de Plasaelb met en vente , par soumission

26 m3 de foyard
Les soumissions sonl à adresser jusqu 'au lnndl 25 février,

à 7 heares da «oir. • P 8 Iî f  901
Plasselb, le 12 lévrier 1918.

ï.i: CONSEIL l'Oirai MI..

Pommes et poires sèches
(Schnetz)

Expédition par colis postaux contre remboursement , flux prix fixés
par le Déparlement fédéral de i'i.: r.amie publique.

Se recommande, P 868 F 898
G. STEINER, comejttMet,

Alorat.

1 vendre m à hmv
nn domaine de H poies en prés et 4 poses en champs. Nombreux
arbres fruitiers. Maiaon avec grange et étable ; fontaine iotatissable.
Lumière électrique. Quand ereax & paiiaavee conduit*- Entrée tont
de saite. P 871 F 911

S'airesrcr à M. Beriseh j, Hanneni, près Cousset-

diGSU ^t***ÊtS* âtKt^tStSa f̂a ^*a9^ f̂ÊSS ^9Bt^3S9t
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L'EXPRESSE,
FABRIQUE DE T1HBRES.S. A.

Beun/JenFeld BERNE «erensrwegll

Timbres en caoutchouc
et en métal

Timbres élastiques et réclames
Atelier de gravure

Ueprésentwit : A. stm-i-.j- , Scbœa-
bsrg, 35, Frlboare.

VENTE D'IMMEUBLES
Lundi î » , février. * 2 h. après midi, ft la pinte commu-

nale de Unej >•<• ¦ /  .Salât-Laurent, lea héritiers de Louise
Macheret vendions , aax enchères pnbliqaes, aae

jolie maison d'habitation
el •/» de po w de terre attenante avec arbres f raillera , tilnéi dass la
communo de Raeyres-Saiiit-Lattrcttt.

Poar toas ier.se/gacnicnu, b '..-- /- . . j .  r a U. Henri «Page» audit lieo.
P674F785  Les exposants.

Vente de domaine
l'our cause de partage, les frères Chaard, fea AI-

1- i i /n i " / ' . k Cagr. vendront, aux cacherca puMiqaes». le
«lomaiue des .. Iles ,. riére Montes (Broje), de la conlenance
d'environ 32 poses , avec grand bâtiment comprenant logement,
grange avec poot , //curio, remise, cave , as»ots, elc. Terrain de
l'« qualité et peu morcelé. Bello situation è 15 minutes d'une gare
et A proximité des villes de Payerne at d'Eslavayer. Exploitation
facile. Arbres fruitière. Kntrée en jouissance le 23 février 1918.

Pour visiter le domaine , s'adresser à Amédée Chuard, ACogy.
La vente aura lieu le IS février prochain, 4 3 heures de

l'aprfcs-m.di, t>l'HOtel de la Gare, h t : u u » .
Cugy, le 4 février 1018. 811

Lea exposants.

MISES DE BETAIL
Pour cause de cessation de bail , les frères Fritz et

Jacques Stelnmann, fermiers, à Pitz Moos, près Roté,
vtndiont en mises publiques libres, le 18 février , «dit
1 heure de l'après-midi , dtvant leur domicile, à Prez, prêt
Rosé : 15 marcs-vaches laitières, portantes ou fraîches
vêlées , 6 bœufi de 4, 3 et 2 ans , 3 génisses de 2 ans,
9 génisses d'un an , 2 taureaux d'un an, 3 veaux d'élevage.

Prez Moos vert Noréaz , le 5 février 1918.
Frères «STEINMANN.

Sonne tilh
««cbaDt si possible un peu Iaooiti-
ne el al-nant lea enl»nts, est
demandée pour tans lea tia-
vaux «/ ' «-:- . méutge soigné.

A I» même «à/Ire» ae, on de-
mande égalemeni une volon-
taire pocr garder lu i-i/ l /n«. .

A tresser orties soa8 PS 110 i
PubHoitaa 3. A., Dglénkaat.

On demande, ponr le
l«w mars, une

JEUNE FILLE
ém»uoipée des écoles, pour aider
aa ménage et garder les eufants.

S'adr«esser à la laiterie de
Yajena (Oit/ne). 894

On demande a> placer,
dans une bonne famille

une jeune fille
de 18 ans, robuste , au conruit
des Irsiaoc «.' «-,- ménage et iaitiée
ans travaox de cni.ine.

Eoiire sou» 1002 k Pobtioitaa
S. A., Sion.

ON DEMANDE
nn robuste jenne homme ca-
chant traite ou soigner 2 che-
vaux Bons gages, bons soina
assurés.

Faireofrres //Y «unlrieîi  r n c n -
aehnander, Keue Welt, près
BAle. P857F 830

On demande

JEUNE FILLE
Î.our aider au ménage. Vie de
amille- Occasion d'apprendre

l'allemand. 905
S'adresstsT à Mm* Kneuhuh-

ler, Theatestrasse, 5, I«uzern.

Demoiselle
très au courant des rayons des
tissus et confections pour dames
est demandée.

Ecire en joignant copies de
certificats et photographie sous
chinres P 41606 L Publicitas S.
A., Vevey.

On demande pour tout do
suite ou le 1" mars, unc jeune

FILLE
robuste, pour aider au ménage
dans bon petit hôtel. Petit gage
et vie de famille assurée. Réfé-
rences. , 909

Offres à tv W. Eigenaatz,
neca>en«''c'> (Argovie |.

On demande un'

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, catholique, pour
aider aux travaux de la cam.
panne. '¦ 908

Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

A ï o W  îli-i iv.i.v, wallon-
baeh.

Paptars peints
Immense choix. Très bon marobii
chez f .  BOPP, Ameublsnwn/,
rua du Tir. Prlhonrc.

1 LE RÉPERTOIEE [
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.
, FRIBOURG

Prix : l f r .  l'exemplaire

ÀYis anxbonIaDgera
On offre i vendre , i Fribourg,

pour élre démoli et transporte,
tn four & pain presque neuf et
construit aveo un matériel de p-e-
mier choix. P6J9 F 697

8'adrea«er pour voir le tonr :
rue de l'Industrie S" '¦''">,
an 3m# étage, «t pour lea oon*
mt.Qoa, • M. l«eU, pre aident du
tribanal, it Laupen.

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

S'adresser à H. Chabloz,
Valeyrea-soua-Bance, préa
Orbe (Vaud). P 316 F 408

On demande â emprunter^

Fr. 50,000 -
aur hypothèque en 1«" rang (im-
meuble de grand rapport , vateur
Fr. 70,000.—1. 91t

Paires offr es écrite* soas
P S I 2 B  i Publiait ** S. A.,
llullft. .

A LOUER
logements de 3 i S chambres et
loeanx divers pour bureaux, ma-
gasina , enlrépéta et caves Indua-
uielles.

3'adres. chez .11. n. Hogg -
îlïysY*. A\>tT,u« riM Midi. il.

A VENDRE
faute d'emp loi

petit eliwtl
10 ans, sage ; un bon char ft
pont aur ressorts, essieux i
patente, force 1500 kg-, et troia
harnais. î")9

S'adresser i DELALOYE,
rue de Vevey, Balte.

A VENDUE

un potager
très peu usagé , à i trous , bouil-
lote en cuivre.

IS'adresser à n. Alexan<lre
Corpataux:, i Eormaosuel-
cea, pté« BeKaux. S>}«>

Commis postal désire
OH A. M S R.E3

indépendante, dans les environs
de la Poste princi pale.

OHres sous S. B., Posto
restante, Eribourg.

Faucheuses
Faneuses.

Râteaux à cheval.
R&teaux à main.

Peignes è. regain.
Fourches américaines.
Faux do Ballaigues.

Pierres à faux.
Pièoes de rechange pour

toutes les machines.

E. WASSMER
Fribourg

Pour forgerons
On demande A louer ou

acheter, une bonno forge,
ayant bonne clientèle assurée.

Adr. oHres ton» ch. P 15U6 C »
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 866

A louer un

bâtiment
contenant 2 logements, un ate-
lier neul. «Conviendrait pom
n'importe quel métier. Orand
jardin , assoi Entrée pour lî
avril ou A volonté.

S'adresser à Alfred 91nu-
roux, i Autigny.

vente Jnndip
L'cflice des poursuites de ls

Sarine vendra , vendredi 15
février, à 3 h. ajuè» midi, aa
I OJSI des v.nte», i la Orenctie
une cintreuse , ua petit char i
p :¦--.< neul. . 899

Schœffer frères
Fribonrg, Varig, 29

Chauffage central
Installations sanitaires

A VENDRE
1 petite mi l l i on  de rapport ,
aveo jardin , eau , lumière, eto.

S'adresser place de Notre*
Daine, 1C2, Frlboare. 407

Offre les» (-meilleur;
POÊtEA POTAGERS.*
SAZ ET A CHARBOIS

LESSIVEUSEÔ

lli
BtthgH WÉH

Grand choix de bandage*
élHMilums» , dernière nouveauté,
très ¦.¦v- A.LL.-.ji-.-, » , «plu :/.-."«. •.-.'.>rjî-uï
et Inliaiment meilleur marché
911e oeux vendus joaqu 'i ce jour.

Bandage» à reasorto dans
tous les genres et & tréa bas prix.
En indiquant le côté, ou a'U faut
«an double et moyennant les me-
surea, j'envole rar commande.

Dlaerétioo «ahaolne, «ohex
F, QERUOHD, sellerie,
Paytrne.

mi\w.i Us Eipéfcrs
en gros

faites vos emballages avec
la fibre de boii, marchandiie
propre , légère et bon matchi.

Demandez les prix aox fabri-
ques de fibre de bols à Buttes
et l'nidoux-Chexbrea.

«RsJŜ 'MHWttflSBHBWiiHIp^̂

Aus maîtres et éducateurs de la jeunesse
F. W. Fœrtter : Pour former le caractère Fr. A.—
F. Nicolay : Les enfants mal élevés , élude psycho-

logique, anecdotlque et pratique » 4.20
Broussolle : L'enfant d'après les Saints Livres et

les saintes images » «î-iiO
Abbé Claude Bouvier : L'éducation religieuse : En-

tretiens d des mares chrétiennes » 4,20
Abbé Brctonneau : L'apostolat de la jeunesse pen-

dant l'année de la guerre , » 2.—
Mor Tissier : Les Jeunes cimes » 3.5C

A LA JEUNESSE
Beaupin : Pour être apôtre • ¦ Fr..3.—
Vuillermet : La Mission de la Jeunesse contem-

poraine * 3«6C
Vuillermet : Les sophismes de la jeunesse » 4.20
Vuillermet : Soyez des hommes. A la conquête de

la virttlté ' » 3.6C

En vento aux Librairies Saint-Paul , 130, placo St-Nicolas
et avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

Docteur R, COQUOZ
ancien assistant au D' Clément

a repris le cabinet de consultation du IV DIMCHERT

A MORAT
depuis le 1 S" i<6vri«r

Consultations : do 9 h. à 11 li. matin
TÉLÉPHONE N' 42

Vente de bétail et chédail
Pour cause de cessatioa de bail, Xaiidi IS terrier, dès IO hearea

du matin, le soussigné vendra aux en«cliér«3s publi<{ues, devant son
«domicile, à Farvagnj"le-Grand t 9 têtes «S* bétail, savoir : une
jumeni de 11 ans, ile piquet pour étapes , 6 jeunes vaches de 1 à
3 veaux, portantes ou fraîches vêlées, 4 tachetées noire s-, et une
tadirtée rouge, 3 génisses de 1 an , dont 2 noires et une rouge ; U
tout franc de manteau et de première qualité.

Chédail : 2 chars a un cheval, un char de commerce, une voiture
è essieu patenté, une faucheuse en bon état , une charrue Brabant ,
système Vorbe, une herae h 1 cheval, un hache-paiile. un traîneau à
1 «cheval, caisse à gravier , 3 colliers de chevaux, 1 de voiture , 2 colliers
de vaches et autres instruments aratoires .

La première passe de bétail à io heure» et U 2»« à 1 hetu-e.
Payement au comptant. .860 201

L'expcent : Jacquea BOILEAtr,
* Farvagoi-le-Giand.

Pépinières de Cressy
OHEX-H. HERTZSGHUCH, GENÈVE

Arbres fruitiers ^̂ «'*«™ tew
Arbres d'ornemeiit* ;?££. p iuttu

Télép hona 122-08 Catalogue gratis }

Vente de bétail et ehédail
Pcmr cause de ccssalion de bail , le soussigné vendra aux enchères

publiques, mardi 19 février, à 10 heurea du matin, t* la
ferme de la l'OYA, Fribourg « 1 v»chea portantes ou fraîches
vêlées , S is-c -  i.s s de t ans ct 2 veaux de l'année.

Chédail : 4 chars à pont, 1 char i resaorls, 1 caisse à purin , une
charrue Brabant , 2 herses, 1 faucheuse, 6 colliers et outil» divers».

On commencera par le chédail. Paiement comptant.
Fribonrg, le 6 féviier 1918. 779-184

Léon JUftGO.

ft bon marché. Guide du D» J.-B

AMTATIiI SSFBS3S3S
* llaBriiutti .aaUubeti, Qtuti*.

Vçnte de bétail et ehédail
Le souaa.gnA voir», en ir.Va-s pTiHiqne, devant son domicile, i lal.onsL-em j«- , pr«» '» i i l r ...- s u h / i - r i o r r p , le mardi 19 réTrler,

ft 1 '/> '- -• r ¦-' ¦' '; vaches portantes on xôléts, 8 geniatea dont 4 por-
tantes, 1 taurilion ; chéaaii : 2 chirs ft pont aveo «cadre, t caisse ft
paiio, 1 faucheuse Cormiek , 1 faneuse Osborne, 1 charme Brabant,
t herses dont one â prairie, 2 collier* da cbevtnx, S de vue:-es ,
one paire de ridelles, 4 hoillcs ftlait , Qce meile i aiRulttr ft pédale,
une cuve ft lessive. H 814 F 867-204

L'exposant : Henri Coekard.

On demande
un bâtiment en boia à démolir et à transporter .  Da préférence,
un bâtiment de 11 à 12 mètres de larg/» avec couverture eo tulles et
comprenant remfee, gr»nge, écurie ou logements.

S'adresser à H. Pierre Clerc, ft Corpataux.

vm- Ains-m
Fiancés ou Jeunes mariés nul viendrez acheter vo» meubles

dans le courant de l'année, COMMANDEZ -LES maintenant ct
lvnTab'.«a çVxis\u& ét ions ssrei a VsWi âe lal/ausse continuelle, car
j'ai en magasin un grand choix de meubles en sapin, obene et nover
à prix avantageux. P 5112 F 913-215

Paul DGIBZIG,
BUCCC /ï ï ' .M I I  du dépôt t Gruyérla s, Fribourg.

(MAISON . FAIB0CBGE0ISE)

Machines agricoles
sont livrée* aux meillenres conditions par HABTIJi
FRÈBES. rne Bonite, 16. GENÈVE.

DEMANDONS DÉPOSITAIBES dans tons les -, i l l a ~ e s .


