
Nouvelles du jour
L'unité de commandement et l'opinion

anglaise. Bruits de crise ministérielle à
Londres*

I-es poursuites conlre Je colonel Repington ,
l'ancien •collaborateur militaire du Times,
ultaclié depuis, peu au Morning Post , sonl
inolivées, comme il a élé dit hier, par dM ré-
vélations indiscrètes que M. Repington a lai-
tes au sujet dc la conférence des Alliés à
Versailles.

Si cet écrivain militaire a trop parlé , on
pense bien que «ce n est pas par clourderic ;
ses divulgations ont cu lieu dc propos déli-
béré, en vue d'un effet calculé. L'effet re-
cherché par k colonel Repington était d'a-
larmer l'opinion sur la manière «dont les in-
lérêls de l'Angleterre ct ceux dc toute l'En-
imte ont élé soutenus «par k chef da gou-
vern«sment britannicjue, â la conférence dc
Versailles ,

Lc nœud du débat esl la question du com-
niandement. Lc colonel Repington, «qui esl
l'écho d'un nombreux parti , reproche à M.
Lloyd-George de faire trop bon marché de
l'autorité de l'élal-major anglais et d'avoit
prèle les mains à l'institution d'un chef su-
prême des armées de l'Entente, auquel le
maréchal Douglas-Haig va se «trouver su-
bordonné.

Lc colonel Repington, qui a évideminenl
clé rensei gné de première main, a d«5claré
expressément, dans le Morning Post, que M.
Lloyd-George avait «consenti à cc quo les
attributions du grand étal-major de Londres
fussent restreintes et à ce que le maré-chal
J>ouglas-Haig, généralissime anglais, lût dé-
pouillé de sa_ __ .au.to*M>*Bfc.
| D'après ce qui a transpiré de la confé-
rence de Versailles, on sait, en effetrque les
commandants des fronts ne seront plus dé-
iormais que ks agents exécutifs de la com-
mission de généraux, présidée par k général
Foch, qui élaborera ks plans d'opérations,
lesquels deviendront exécutoires, une fois
adoptés par le ' plénum du conseil de gueire
des Alliés. Hier, Ha.vas confirmait que le gé-
nérai Foch avait « la «direction générale de
loules les opérations de guerre ».

M, Lloyd-George savait, en accédant à
l'institution d'un généralissime, qu'il encour-
rait les reproches dune partie de l'opinion
anglaise, très jalouse de l'indépendance du
commandement britannique. On se souvient
de son discours de Paris, après la conférence
de Rapal-lo, tenue sous le coup du d«ésaslre
italien. M. Lîoyd-George avait fait alors une
démonstration en faveur de l'unité de com-
mandement ; mais il dut ensuile battre en
retraite, devant l'explosion de mécontente-
ment qui se produisit a Londres. 11 se hâta
d'apaiser ses compatriote en «donnant l'as-
surance que le conseil de guerre de l'Entente
serait purement consultatif et n 'aurait pas
de pouvoirs exécutifs.

Mais aujourd'hui, la cessalion de l'étal de
guerre enlre la Russie et les puissances cen-
trales crée uno situalion telle que ks Alliés
ne pouvaient plus tergiverser ,à réaliser un
progrès depuis longtemps reconnu désirable.

Cependant, un parti puissant, en Angle-
terre , ne veut pas se rendre à cette nécessite.
Le colonel Repington est l'oracle de cetle co-
terie , qui a un autre porte-parole illustre
dans ia personne de M. Asquith, ancien pré-
sident du Gonseil.

M. Asquith .vient de faire entende,'â  la
Chambre des communes, les « inquiétudes »
de scs amis û U sujet des décLsiotis de Ver-
sailles. Le colonel Repington n'avait pas en-
core trahi le secret .de la conférence et M.
Lloyd-George, dans sa réponse à M. Asquilh,
invoqua !e mystère des délibérations pour
éluder les queslions qui hii étaient .posées. II
se produisit même, au cours dc ce jeu de
cache-cache , un incident fort vif , M. Asquith
ayant protesté contre une pointe blessante de
M. Lloyd- George.

Quant aux sentiments de. l'étal-major an-
glais, qui est le principal intéressé, on s'en
doute par celle question qu'un dépulé a po-
sée au gouvernement : Le chef d'état-major
Robertson esl-il congédié? — Réponse : Non.
— A-l-il offert sa démission? —- Pour; au-
tant que l'on sait, non.

Outre le point de l'unité du commande-
ment, le colonel Repington a encore révélé
que M. Lloyd-George avail proposé, it Ver-

sailles, de reprendre le plan dune offensive
conlre la Turquie , mais ejue M. Clemenceau
s'était ènergiquement opposé â cette idée, qui
n'avait eu aucun succès.

Enfin , M. Lloyd-George aurait fâcheuse-
ment impressionné la conférence par son at-
titude dans Li question des effoctifs destinés
au fronl occidental.

Le procès du colonel Rep ington commence
aujourd'hui.

Les correspondants londoniens des jour-
naux italiens disent qu'une crise ministé-
rielle parait imminente.

A la Chambre italienne, k dépulé natio-
naliste Bevione, de Turin , un ami de M. Son-
nino, a fait un discours fort significatif sur
les buis de guerre de l'Italie et de ses alliés.
Il a dit que «la France n'aurait pas troublé
la paix dc l'Europe pour avoir l'Alsace-Lor-
raine, ni la Russie pour conqu«érîr Conslan-
tinople, ni l'Angleterre pour s'emparer de la
Mésopotamie, ni l'Italie pour annexer Trente
et Trieste. Atta«qu«és par leurs enn«emis, ces
Elats se sonl défendus. Mais, la guerre se
prolongeant, la diplomatk ne sut pas renon-
cer à ses anciennes habitudes, el elle prépara
un certain nombre d'annexions.

Au milieu des applaudissements de la
Chambre, l'orateur prouva que le gouverne-
ment italien s'est fnontré k moins impéria-
liste ct le moins annexionniste de tous. « A
part Trente et Trieste, qui doivent être réu-
nis à l'Italie de «par le principe des nationa-
lités, il n'a revendiqué des territoires que
pour maintenir l'équilibre de la Méditerra-
née. 11

Le dépulé Bevione a condamné celte poli-
tique d'annexions, comme aussi la tendance
de certains Italiens à demander le démem-
brement de l'Autriche, la démolition de l'em-
pire austro-hongrois. Il faul, a-t-il dil, toul
cn se tenant aux aspirations fondamentales,
adapter les programmes à la réalité.

L'orateur a salué les denners discours dc
Lloyd-George et de Wilson comme un retom
de l'Entente &ur la bonne voie. « Il faut c«can-
pléter au plus tôt , a-l-il ajouté , ce travail
salutaire ; le peuple a l'intuition de cette juste
-révision des buis de guerre. »

L'orateur a terminé cn déclarant, au mi-
lieu des commentaires de la Chambre, que
toul le monde s'élait .rompe en Italie : Jes
anciens « neutralistes », en n'ayant pas as-
assez de confiance ; ks « interventionnistes »,
en jugeant l'entreprise beaucoup plus facile
¦qu'elle n'est e» «réalilé.

L'oral«eur, s'adressant aux socialistes, les a
invités à faire trêve à leur campagne contre
la guerre, aujourd'hui que « l'Entente s'est
purifiée du - microbe d'annexionnisme qui
Vin!««sciait ».

Ce discours a fait d'autant plus d'impres-
sion que fe député Bevione fait partie du
groupe nationaliste, dont on connait asseï
les tendances impérialistes «et belliqueuses.

• *•
La silualion singuli«ère que créa sur, le

front russo-allemand la décision d«es maxi-
malistes : « Plus de guerre, mais «pas de
paix », rend les esprits .perplexes en Alle-
magne. Il y a les médecins Tant-pis et les
médecins Tant-mieux ; ies premiers disent r
Tout ce que nous voyons la dedans, c'est que
les pourparlers de paix sonl rompus ; mais
les seconds ripostent : Pardon 1 La vérité est
que la guerre avec les Russes est finie.

«Les premiers tiennent un langage impru-
dent; ils font les affaires des pangermanis-
tes, dont les journaux disent déjà qup l'Alle-
magne a toute liberté de reprendre les opé-
rations militaires «contre la Russk et de fixer
à son gré sa frontière de ce côté.

La Germania , organe calholique, engage le
gouvernement à reconnaître au «plus tôt l'au-
tonomie des peuples qui aspirent à se for-
mer en corps d'Etat, à la frontière occiden-
tale de «l'ancien empire russe. « 11 faut, dit-
elle, que l'Allemagne se 'montre à la hauteur
de la situation et qu'elle fasse la prouve
qu'elle est capable :de s'attirer la sympathie

d'aulres nalions. La politique «de ccmp«res-
sion n'est pas de mise. »

La Gazette de l'Allemagne du Nord publie
la consultation d'un sp«écialiste en matière de
droit international sur l'état de chases qu'a
créé, enlre l'Allemagne .et la Russie, la dé-
claration de Trotzky, comme quoi la guerre
était finie , sans toutefois, que la paix fût ré-
tablie.

Le jurisconsulte all-vnafld déclare que ks
relations enlre l'Allemagne et la Russie «res-
tent sous k régime de. l'armistice conclu k
15 décembre ; on sait que l'armistice a été
stipulé pour un temps indéfini et qu'U ne
devait prendre fin que par la conclusion d'un
traité dc paix ou par une dénonciation ex-
presse ct l'annonce de la reprise d«es hostili-
té. Il n'y a pas de paix, mais il n'y pas eu
non plus dénonciation de l'armistice. La si-
tualion «esl donc claire. L'atmislice continue.

¦ «? 

le Pape au congrès de Ja paix
Deux interpellations, «que le hasard a ren-

dues simultanées, viennent d'être faite* sur
la convention qui lierait les Elats dc l'En-
tente pour fermer au Saint-Siège l'accès des
délibérations du futur congrès de h paix. ¦

Les termes donl s'eat servi le dépulé Be-
vione à la Chambre italienne ct ceux de la
réponse faite par lord Cecil, sous-secrétaire
d'Etat , répondant à Vinterpellatcur irlandais
de la Chambre des communia, éclairent le
point, resté très obscur jusqu'ici, d'un arti-
cle du traité de Londres excluant la partici-
pation de la diplomatie pontificale au con-
grès dc la paix. La France, l'Anglelerre el la
Russie se sont engagées, â la réunion de Lon-
dres, à appuyer le gouvernement italien si
celui-ci demandait que la représentation du
Pape fût exclue des délibérations.

La forme hypothétique donnée à cet enga-
gement n'en diminue pas la gravité. Elle
permet cependant d'espérer que l'Italie ne
persévérera pas «dans son projet . Le gouver-
nement dc la Péninsule, nous en sommes
certain , nc se dirige pas eu coci par un mou-
vement d'anticléricalisme, au sens où l'on
entend habiluelJemcnl ce mot. C'esl un souci,
très mal entendu, de «co qu'il croit êlre ses
intérêts, qui l'a inspiré. Rome ayant élé en-
levée au patrimoine de Saint-Pierre el in-
corporée à l'Etat italien, celui-ci veut garder
celle conquête laite par  la force des armes.
Le débat «sur Je domaine temporel du Pape,
pour assoupi qu'il paraissait depuis un cer-
tain nombre d'années,' reste ouvert ; mais
ceux qui soupçonnent que le Pape pourrait
¦le faire porler à l'ordre du jour du prochain
congrès ont vraiment une pauvre idée de ia
sagesse et de la dignité du Saint-Siège.

Après qu'on lui aurail rooonnu le droit de
paraître en c«cs solennelles assises, au nom
de l'aulorilé morale «que k Pontife suprême
exerce dans te monde-, y formuler une récla-
mation personnelle, ce. serait «unc fausse dé-
marche dont k Pape n'est pas capable. Sou
silence en cetle malice ne signifierait pas
renonciation.-car le Père commun des fidè-
les ne peut pas oonsenlir à abandonna ses
revendications destinées à assurer k libre
exercice de son pouvoir spirituel. Il doit
jouir de l'indépendance complète nécessaire
au gouvernemenl de l'Eglise. Mais il ne veut
pas la recouvrée en s'adressant aux ennemis
de l'Ilalie. S'il rentre un jour en possession
de « qu'il possédait jadis, ce s«_Ta quand ks
Italiens eux-mêmes le lui rendront de plein
gré , ou, s'il renonce à cette restitution, ce sera
par un traité régulier «qui effacera le lort
commis.

L'Italie n'a rim à «craindre pour la thèse
dc son unilè de la présence des délégués du
Pape au congrès qui s'ouvrira à une date plus
ou moins éloignée pour mettre fin à l'horri-
ble guerre actuelle. Il faut attendre de son
bon sens qu'elle k comprenne, «pour «qu'elle
ne recoure pas à la pré-caution «qu'elle a de-
manda à ses partenaires du traité de Lon-
dres.

Lord Cecil , au sujet du fatal article obli-
geant l'Entente à appuyer éventuellement
l'Italie pour exclure la diplomatie pontifi-
cale,, a voulu tranquilliser ceux qui s'indi-
gnent de cetto stipulation. A quoi, dit-il,
l'Entente s'est-elk engagée par là? A rien,
répond-il lui-même, puisque la paix ne ««**
conclura qu'entre \es belligérants.
¦ Le ministre anglais trouve dos solutions

apparemment faciles, faute de voir k pro-
blème tel qu'il se pose réellement.

La paix qu'il faudra conclure ne «consistera
pas seulement ù délimiter des frontières sui-
vant les résultats de la guerre, ainsi que cela
se passe ordinairement. Nous assistons à un
bouleversement mondial, à une lutte où les
principes du droit des gens ont élé violés,
où la force seule a exercé son brutal empire,
où les plus grandes nations de l'Europe ont
épuisé leurs ressources en hommes et en ar-
gent, où des ruines inimaginables se sont pro-
duites. L'Europe esl mise devant k plus som-
bre avenir, et le moment est venu de se dire
qu'il faut à tout prix conjurer ks catastro-
phes futures et surtout la pire dc toutes : la
possibilité d'une guerre nouvelle.

Lord Cecil croit-il vraiment que. en pré-
sence de ce programme «qui s'imposera aux
négocipieurs par la volonté mi-me dts peu-
ples qu'ils représenteront , la participation du
Saint-Siège aux travaux du congrès serait
inutile ?

Au moment où 'e «ci tac!j'sme élait le p lus
fortement déchaîné, en réclamait que le Papa
intervint pour faire entendre la parole du
droit el de la juslice. On rappelait le rc'c des
grands pjntiks du moyen âge, qui n'onl pas
craint de condamner même des malfaiteurs
couronnés. Il étail singulier d'entendre ex-
primer ce désir par des hommes pétris de li-
béralisme, nourris de lous les préjugés mo-
dernes contre l'ingérence de l'Eglise et de
son Chef dans les affaires temporelles. Du
haul des chaires universitaires, dans les par-
lements et dans la «presse, oii avait habile-
ment travaillé à détruire le prestige séculaire
du Pape et on venait ensuile demander à
Benoit XV d'en user 1

Ccrlcs, le Pape se serait servi de son pou-
voir si ce pouvoir avait été re-îonnu comme
l'était celui d'un Innocent 111. Mais il ne l'est
mallieuicuseinenl plus el celte intervention
n'eût élé considérée que oomme un acte
d'hoslilité par le parti «que k Pape aurait
blâmé. Lcs calholicpies de ce «parti , étant
donné l'étal d'esprit des belligérants, en au-
raient étô violemment troublés.On sait déjà
combien les catholiques se sont émus pour de
simples soupçons. Il n'est pas nécessaire de
réfléchir longtemps pour comprendre quelles
funestes conséquences auraient suivi cette
politique d'intervention.

Mais cc qui n'était pas possible au milku
de la gusrrc k devient «dans unc certaine me-
sure au moment de la paix. Dans une cer-
laine mesure, disons-nous, car jamais le
Pape ne pourra abandonner sa position d'im-
partialité. •*

Sans pouvoir temporel, sans aimée, sans
flotte, mais détenteur d'une puissance spiri-
tuelle qu'il exerce «pour continuer la mission
pacifique du Christ, le Souv«srain Pontife ne
prend conseil que d«ss inl«S_rèls véritables de
l'humanité. S'il apprécie les services rendus
à l'Eglise dans le passé ou le présent par telle
ou lelk nation, il ne s'astreint pas, néan-
moins, à servir des intérêts nationaux con-
tre d'autres intérêts nationaux. Il est donc
l'autorité idéale qui peut servir d'arbitre ; il
•est celui donl ks asphaltons ne tendent qu'à
maintenir les hommes dans la voie de la
justice ct de la vertu ; vicaire du Prince de La
Paix, il est le conseiller tout désigné pour
assister de sa sagesse ceux «qui seront char-
gés de préparer au monde une paix telle que
les peuples la veulent, c'est-à-dire qui ne
puisse plus être compromise par l'ambition
conquérante et k droit de la «force.

Nécrologie
L' imp. _j_ ._ ice- _. .n _,__iè.-6 d 'Abys-in.a

L'impératrice d'Abyssime Talion est d«écéd«ée
à Addi» Al«ba.

L'impératrice Tallou , femme du défunt Mé-
nélik II , •était née en 1854. C'était la grand'-
mère du roi des rois d'Ethiopie, le jeune Lidj
Jeassu. «Celui-ci, né en 1890 et proclamé héritier
du trône cn 1908, succéda à «son grand-père, le
négus Ménélik II , en 1913. Mais-il aurait élé
«iéclaré déclw à la suite d'aune révolution cn sep-
tembre 1916 et remplacé sur k tr6ne par sa
tante Ouizéro Zeoditu , née cn 1876, mariée au
Ras Gougsa.

C'est en 1883 que l'impératrice douairière dé-
funte TaïtoU avait épousé Mcnétik. Mais ce n 'est
pas de ce mariage qu'est liée l'impératrice ac-
tuelle Ouizéro Zeoditu, à laquelle Je Gotha at-
tribue 46 an».

L'impératrice Taltou avait exercé une grande
influence sur l'empereur Ménélik , et , i 1# -mort
dc son mari , elle lui réellement souverain
d'Abyssinie, pendant quelques années.

La guerre européenne
FKOKT OCCIDENTAL'

Joaiséa en 14 lérriw
Communiqué français du 15 f-éuTier, à 3 h.

de l 'après-midi :
Des détachements français ont pénétré dant

tes lignes allemandes au nord-est de Coucy et
ont ramené une douzaine de prisonniers et une
mitrailleuse.

En Champagne, la lutte d'artillerie s'est main-
tenue assez vive toule la nuit, notamment dans
le secteur de la Ratte du Mesnit.

Le chiffre des prisonniers qu'ont fa i t  let Fran-
çais dans l'opération du 13 février est de 177.

Sur la rive droile de la Meuse et en Woivre,
la nuit a été marquée p a r  un violent bombarde-
ment.

En Haute-Alsace, les Français onl arrêté unc
tentative de coups de main allemands dans la ré-
gion sud de Seppois.

• » •
Communiqué allemand du 15 février :
Aclivilé de Carftllerie el de mines dans <iuel

ques secteurs.
Des détachemenlt de marins ont ramené ,

d' une reconnaissance entre les lignes belget au
sud-ouest de Mannekensvere, 2 officier* ei
25 soldait.

Au nord-ouest et à l'est de Reims, vive acti-
vité de reconnaissances ennemies.

De v i f s  combats d'artillerie tt «ont déroulé!
dans la région de Prunag, au sud et sud*<at de
T allure.

L'activité de combat a repris passagèrement
en Haute-Alsace.

Journée dn 15 février
Communiqué français du 15 février, à 11 h.

du soir :
Actions d'artillerie assez violentes dans quel-

ques secteurs de la rive droite de la Meuse, eu
Woêvre et en Ilaule-Alsace.

Deux détachements ennemis qui tentaient
d' aborder nos lignes tar le front do boll Lt
Chaume ont élé arrêtés par nos feux.

Rien de nouveau à signaler sur le resle da
fronl.

Pes bombes sur des gares alkmandts
Paris, 15 février.

Dans la nuit du 12 au 13 février, des esca
drilles françaises ont lancé 4500 kilos de pro
jectiles sur les gares de Tïiionviiic, de Confions
dc Cliamlxcy « dc Metz-SaWons.

Des incendies et de* explosions ont été cons
laies dans les gares dc Chambley et de Met*
Sablons.

LA répres«îon de l'esRlonnage en France
Le {Jjuvernoment français a décidé que Ja ré-

pression dc l'espionnage .sera du ressort immé-
diat du ministère de la guerre, lin commissaire
général ad hoc a élé daigné dans la personne
du «conseiller d'Elat Marinser.

Un camp de concentration
Le ministre français de l'Intérieur a ordonné

de rcliigucr dans un camp de concentration les
enfants d'étrangers nés «tn France qui refusent
«dc prendre du service dans l'armée fran«çaise.

La Ligue pour la défense des droils de
l'homme lance unc protestation contre la me-
sure -ministérielle.

Roumanie et Allemagne
¦New-York , 15 février.

Le New-York Herald apprend <ie Washing-
ton : • On déœlarc «que la Roamaaie a rty'etô
l'ultiinalum allemand et a répondu qu'elle «tait
résolue à vaincre ou «à périr aux côtô* <k*
AibJs. >

Bucarest, 15 février.
(B. C. V.) — On apprend de Jassy, de source

digne de foi , que te générail Avcresco m'a pas
enoore «achené la formation de son cabcaei. Il
al d'avis de jmetlire û la base dc son programmée
la conclusion «de .Sa paix avec îes puissances «n-
Irales.

Berlin, 15 février.
(Wol f f . )  —La nouvelle répandue par dos

jou-niaux «étrangers «suivant laquelle te secré-
taire d'Etat von Kiihîmann sc rendrait samedi ù
Bucarest est inexacte. . . .

Turin, 15 février.
La Siampa apprend que le roi Ferdinand <îe

Roumaine a Qïntention d'alxliquer «n faveur de
son ifràre ___w__4.

Demande en revision du procès Bolo
Paris, 15 février.

Le Petit Parisien «Woot savoir que k» domanda
de ireTCsion du procès Bolo porterait entre autres
points sur Je fait que le témoin «Caseth a été
sp«erçu, pendant la suspension de il'audà-uoe. en
conversation avec le président rapporteur et
f.e «commissaire du çouv<a«K_i_reni diai» Sa sal'.e
<!es di_.i__é___il.ont.



Les événements de Bossii
» « « ¦« ««¦« "«

L'AUtimauBD «t le* ninxlninUste»
Vienne, 15 février.

(B. C. V.) — D'après les nouvelles «des jour-
naux «et des correspondances v.enant d'arriver
de Berlin , les récentes délibérations qui ont cu
lieu au quartier général tSleaatdd auraient fail
aboutir «\ la constatation «que ia «d«éc!aralàon uni-
«latéralle du gouvernement de «Pélrogradi mettant
fin à l'état de guerre ne porte pas «Meinte à
l'entière î__x_rté d'aalion uuôme di'aotion n___ i-
laàre de «-.'Allemagne. Nojis ajiprenons, de souree
bien iuforante, que, jusqu'à présent, û n'y u au-
cune confirmation offj _e_e!_!e da catte non velle.
Dans le cas où ceïe-ca se confirmerait ct où
t'A&lamagne reprendrait les opérations mJ&tai-
res, eUe n'inlîucncerait pas l'attitude de l'Autri-
che-ilongrie, laquelle, «dans celie question, est
«oa parfait ooeord avec so» aiiiiés.

Ea I.lvonlo et on Estbonle
Berlin, 15 février.

(P. T. S.) — On mande ou Tag, de Riga, que
ta s_»uaJion «des Allemands et «les Estboniens en
livonie «el en Esthoniu est extrêmement çwil-
îeuse. A RcvaS, les maximalisles ont arrêté 7000
Allemands. En Esthonie, les fomraes alle-
«raandes ont été «séparées de (leurs enfants Ol en-
fejmées dajns c» château Ide la viEe ; «les hommes
ont élé parqués dans 'les ihéiitres cinématogra-
phiques transformes en prisons. A Dorpat, 2S0
Ivamnie» ont été arrêlés et on iMetià de nouvelles
arrestations. La noblesse allemande a élé <_èc_iue
de ses droits.

_Ut Bltnntlon de Trotzky et de Lénine

Berlin, 15 février.
(P. T. S.) — Le Journal dc guerre apprend

de Péfaograd que «la situation ipoKtkpie «dans coKe
«ville est devenue tellement crilique que Ca situa-
tion de Trotzky el Lénine est absolument' inte-
nable. En préseiwe de la résistance qui se fait
jour dans «loules les dusses de éa population,
même parmi les ouvriers maximalisles, on ne
croit pas que le gouvernomenib actuel puisse se
maintenir encore longtemps au (pouvoir.

Pour lea habitants des liea Aalnnd

Stockholm, 15 février.
(Agencetélégraphique suédoise.) — Officiel. —

¦Sur la demande du gouvernement suédois , un re-
sentant du gouvernement maximaliste, M. Wo-
irowsk.., part le 15 février, il bord d'un vaisseau
de guerre suédois pour les îles Aaia nid, afin d'en-
gager les -soldats russes qui occupent ces îles à
s'abslenir d'acles de violence et à quitter les
l'es de la onarière qu'ils jugeront «convenable,
éventuollemenit à bord «de navires suédois.

Le deuxiéui-e convoi «de navires suédois en
Finlande a quitté Maenlyiluoîo ,pour rentrer en
Suède dan* l'après-midi da 14 février, avec 639
Muajfert,

Entre Ukrainiens et gardes rongea- .
Petrograd , 15 février.

(P. T. S.) — Suivant «eks renseignements par-
venus de Kief , de sanglants conflits se sont «pro-
duits entre Ukrainiens ct gardes rouges. Les
troupes fidèles à la Rada avaient -réussi à re-
prendre la gare ol ie siège de il'état-major. Un
combat de rues s'engagea alora jusqu 'au centre
de la ville. Lcs cuirassés de la flolile intervinrent
à leur -tour et forcèrent les Ukrainien» il _ih_in-
donner leur» posilions. Une trêve fut ensuite
conclue entre les combattants. «On estime à «plus
«de 300 le «nombre des victimes. Sous prôlexte dc
protection , dc nombreux pillages sont commis
cliez los particuHers ; les liabilanls sont expulsés
de leurs logements, el les restaurants , envahis
par des bandes de soi-disant chômeurs. A l'heure
actuelle, les contiliJs se montrent incapables de
rétablir l'ordre ; leurs agents se joignent souvent
aux malfaiteurs.

_ta fami l l e?  Impériale A Tobofofc
D'après des -renseignements parvenus à Stock-

hoim de Tobolsk, l'ex-lsar, qui esl toujours l'ob-
jet d'une ri goureuse surveillance de la part des
«bolchevikis, vient d'être informé qu 'il devra, ù
l'avenir, comme tous les citoyens russes, sc

7 Feuilleton de la LIBERTE

L'essor des colombes
par MATHILDE ALANIC

Jlnic Sorvsun, «diouœ s-ur «pBaoc, :ne sut qne
joindre les unants.

— Rassure-toi, maman I ta_2r__tia Eva. Je n'ai
pas dé mal.

— Aucun inaJ 1 affirma Geo... Mais lia pauvre
__fr_____ -_-__. .

iA «ce cTinct souvcmr, Eva fléchit. L'assassin ,
promp-nmenl, installait Ja jeune fiHe dans le
plS-ts proche fauteuil, et se justifiait.

— Oui, madame. Je dois vous avouer, avec
regret , que mon aulo a pasisé SUT ie pelai chien
de «Madeanotsefile, qui lut, anaMucnuivuisemcnt, té-
moin de J'aocidenl. J'»d craint un instant de
l'avoir atteinte aussi... Je cirexi» que (l'émolion sur-
tout a lélé fia cause de «a syncope. Mais, pour
que vou» soyiez rassurée dès cc soir, je vais vous
déftéguor i-nmédiatiennent anon docteur. Voici nja
canne.

Très gentleman en fournissant cette explica-
tif , Se jeune «homme tendait A Mme Servain un
«carton pavé. Si la pau-nre imère interdite n'y
jeta p a s  niteno les yeux, (T<BH alerte de MiAe Geo
euit vke rt&evlé (l'iwcript-on : -Francis -MsuE-steu-
Lintart 1

S'wpprouvant d'avoôr «devrai* jnsl-e, !a petite
co-__<w_éE« aivec phis de cnriosiite Ue 'visil-eur acei-
etontçl , cl -ne le jugea pu» vilain» du tout , los tracts
du visage raso un pou loords (peal-ôlTC, unars la

¦ - ' "%

plier aux (restrictions alimenlaires que la situa-
tion économique rend indispensables. Cette me-
sure a été prise par Je comité municipal «des
vivres, sous la pression du commissaire du gou-
vernement. Nicolas 11 a reçu des cartes pour lui ,
pour sa /amitié el pour le «personnel de son en-
tourage, officiers et serviteurs.

Le tsar , îa tsarine et leurs enfants n'auront
plus droit désormais chacun qu'à trente livres
de farine, à «une livre et de-mie de sucre et à
unc demi-livre de beurre par mois.

»

€chos de partout
—Os—

MARIETTE ET BOLO

D'Annie de Tène dans TŒmve :
Won amie Mariette n'est guère qu'«une très

jolie poupée eh? «salon. Si vous faites partie dc
ce qu 'avant la guerre on nommait « le Totrt-
Paris », vous la connaissez ..ûrement pour
l'avoir renco.«ï'jx"c dans los jréuiiions -mondai*
nés, sportives «ou csthétùfiies, qui, sans elle,
n 'auraient pas <té « consacrées ».

Mariette s'enorgueillit de xeconnaîlre du pre-
mier coup d'œil la" signature d'un couturier au
pli d'une jrobe, la firme d'un bijoutier rien epi'il
la monture d' un joyau , la « patte » d'une mo-
diste à ia chiquenaude qui cabosse «un drapeau.

I-orseiue Mariette parle, on subit île clinrmc
de KJ voix nieirue __t inuwale. Les profani?s ,
bien sûr, ne saisissent pas toujo«UT«s l 'intérêt d«as
pelilea «clioses qu 'edle eJébile... Mais «qu'importe !
le ronron de isa voix suffit à plaire.

Mariette, dans le journal , lit -tout juste la
rubfiejue des «théâtres et ila rubrique mondaine,
— car, par ce temps de cadaciLyjsaie «nont -ial, il
y a cnjx>rc une rubrique «mondaine. Le rcsile
ennuie Mariette. La guerre surtout lui «s«eJmblc
très inutilemen-t nion«o«îone.

Gependant Mariette sait qu 'il y a «une affaire
Bo&o. Elle ie sait, pasroe Bolo pacha était
< du monde > . El hier, conune on en causail
devant elle, on l'entendit tout ù coup susurre-r
dc sa voix puérile :

— «Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est
que «coua «qui ont OOIUJUI Bolo ise croient main-
tenant obligés de proclamer : < On sentait bien ,
parbleu , qu 'il y avail quelque chose 1 II parlait
trop de ACS jnéKons, «Oie inKjotraét trop ses
bijoux. I-orsiiu 'ils nous promenaient cn voiture,
nous nc -manquions pas de élire entre nous :
« Ces exhibitions sont trop vovantes ; «tout CSJ

-iuxe est louche... « Et tour taiLHo «donc ! LM

mets ies plus rares et les plus coûteux ; cn hiver,
des fruits paradisiaques... Non , cn «vérité, toul
cc-Ja n'était pas naturel , et rien de ce qui arrive
nc nous étonnic... » Pourquoi exj phajrisaïsmc ?
Quel imbécile amour-propre pousse 'les gens les
plus honorablra à laisser cnlemiire qu 'ils n 'é-
taient pas dupes et »e méfiaient de quelque
chose f

M OI DE LA FIH

— Comment ! Vous voulez vous engager pour
la fabrication des munitions 1 Mais avez-vous
des aptitudes ?

— Certaimsnent, monsieur , en temps de paix,
je fabrique des <;apsu]es pour bouteilles !

Confédération
La direction des postes arbitre

La elireciion des postes fra^çais<^s a demandé
ù la direction générale des postes suisse* de
fonctionner comme arbitre élans un conflit sur-
%enu entre la France ct.Ics postes espagnoles ,
A la suite du vol d'envois dc valeur. La direc
lion de-s posles suiss-es a a«ccepté dc sc charger
dc celte mission.

Comptabfifté agrlcofe
En dépit des circonstances défavorables, 158

agriculteurs se sont inscrits pour les cours de
comp'abililé organisés, celle armée-ci, par le se-
crétariat dea paysans. Parmi les inscriptions, il
y cn a 26 de Zurich , 12 de Berne. 10 dc Fri-

caniation saanc, Jesi proportions heureuses, et,
sonis la brusqu-orie d'ailnures. Voir ¦domàna-tcur et
réseilu d'un chef. L'industriel gagnait ia porte
d'un pas ferme ct craquant , ol, sur le point de
sortir, pliait la nuejue en unc brève sactade :
— Je me permettrai de venir prendre -des nou-
velles !

11 dcspanul. Ll élait temps pour Eva dc laisser
édlaiter _____ pleurs trop retenus. Mime Scrvaim,
en entendant les «gàmissom-ents convulsifs dc sa
Ole, pensa tomber elle-unihne en crise «de nerfs.
Et 4cs promeneurs qui .reluiraient alors, ignorants
du «drame, se «trouvèreu-l au onMeu d'une scène
pathétique, ionni'égée et'àcres émanalions <lc vi-
na:grc et de sels «am_ne»nsacaux.

¦Que d'épisodes ù Jour harror ! Geo suffit à
peine à Ha -lâche. En sa vive agitation, fia «fi-leUe
ne songeait ni&me ipasi à exaimdner Pauline ot
Gabriel «pour Supposer cc qui avait dû sc passer
entre eux , en «cc romanesefue crépuscule '.

Toat paraissait scconduaiire auprès de la tra-
gédie où Mousmé avait perdu 8a vie ot de fir-
jruplion de Maji-Hefeu-Lmiairi dans Jour home!
Ce sont là de «ce?s aduailiités consielârabUes epii
mMlcnl fa manclidtlc da journaux I

Mewismé !... I>e chœuT, abasourdi et consilerné,
s'a«piloya sur ses grâces Idélfujiilcs. Gabriefli s'in-
dignait.

— Ces cba-jffiTds odieux ! Appeler «son aulo
« Benïde > ! Ça vous traduit l'âme de ce potentat
sans vergogne, écrabouilleur de <J_jens et de
jeune» filles 1

-r- Eva «n esit quitte pour hi peur , grâces à
Dieu ! rectifia M. Servain.

— Et fti. MaMeftJU-LJjnazt eût pu se montrer
pire, convenons-en ! observa P___i__ime.l____mb.en

bourg, 9 de Vaud, 4 du Valais, 2 de Keuchfttel
et 1 de Genève.

11 y aura quatre cours ek trois, jour* chacun,
A Brougg, «le» trois premiers, du 11 nu 20 fé-
vrier, cn allemand , le quatrième en fiançait, du
21 au 23 février.

Le Conseil fédérai de neuf membres

La commission du Conseil nalional chargée
d'examiner le projet du Conseil fédéral , tendant
A porter de sept à n«--uf le nombre des conseiller»
fédéraux s'est réunie les 14 el 15 février, A Zu-
rich , sous Ja présidence de M. DÏ'schcnaux, de
Fribourg. Le pré.-ident ele la Confédéralion,
M. Calonder , assistai! aux délibérations. Tous
les «nombres de la commission étaient présents,
sauf M. Leuba, retenu au Grand Conseil ncu-
chûtelois.

Aprèa une longue ct intéressante dis«cussion ,
la commission a décidé , par sept voix contre
quatre , 1 entrée en Jnaiiurc sur le projet du
Conseil fédéral.

B-ms la disewsion (bis articîtas, la majorité a
rejeté, par sept voix contre quatre, un amende-
ment Holenslcin-DesiClieiia-iix -stipulant que,
dans la coiislrluiion du Conseil fédéral , les
langues nationales et les principaux partis poli-
tiques seront Oquit.iWement représcnl«és.

La majorité a rejeté également, par huit
voix ceinlre trois, un deuxième amenderaient
Holenstein, supprimant l'alinéa de l'article 00
de la Conslilulion , qui Interdit de choisir plus
d'un mombre du Conseil fédéral élans lc même
canlon.

Au vole final , le projet du «Conseil fédéral ,
dans son ensemble, a élé acceplé par six voix
contre trois ct« deux abstentions. Un septième
membre do la «mjijorilé, qui a dû partir avant
la fin de la s«éance, s'est déclaré favorable au
projel .

ETUDIANTS S W 8 8 E S

Une nouvelle isedion de la Sociélé dies Etu-
¦diants susses vient dc se fomler A Berne. Q'.c
permettra aux étudiants cailholiejues dc la «lie
fédérale de vivre une vie commune exemple de
certaine» pratiques académiques souvent crili-
epieSes. La Berlholdia se propose de réaliser in-
tégralement ie programme de réformes adoplées
par la dernières assemblée générale de Lucerne.

C'ciit elimanclw elerniar «pue, e_o_ns l'inliimlé,
la nouvelle exirporalion a fêté sem entrée «dans la
gnuxlc famille des' Etueli-ants suisses. La réu-
nion , qui cut lieu A «ia « Scliiirieds'.uben ,, fut
empreinte de beaucoup dc cordialilé. Unc cen-
laine d'étudiants, de Frilxiurg pour ila plupart ,
avaient «répondu à l'invilaliion de leur section
sœur. M. -le conseiller fédéral Mertia , empêché,
avait fait ex«cuser son absence .

D'excetcnt-es paroles ont ôlé pronooeée-s par
il. Cornai, présidenl de la Bertholdia , M. l'équi-
gnot , avocat, M. l'obbé Feune, vicaire île la pa-
roisse catholique û-é Borne, o; M. Wcder, mem-
bre du comilé central.

MM. Francis Torche, de la Sarinia, Graber ,
de 3a Leonina, rt CcBo, de te Lépontia, ont suc-
cessivement apporté aux membnes de la nouvelle
section ies vernix «dé bonheur ct «die siiexiis que
forment pour eux leurs fnirea d'armes dans la
Sociélé des Etuilianls suèSMB. La Nuithonia et
l'Activitas avaient envoyé des d6:««_jguéis.

«Ce fin! une bonne journée, (jui marquera le
point de départ d'une activité nouvelle pour les
milieux catholiques dc la ville fédérale.

NOUVELLES FINANCIERES

Empront à loti de la Bnison poptuairs de Looeme
Le prooliain tirage de cet empnunt aura lieu

le 31 mare.
L'emprunt est dàvisé en 100,000 obligations à

^>'.s, dc 10 fr., romboursables cn 50 tirages, par
10 fr, au minimum ou avcO des ijirimcs allant
jusepi'à 20,000 fr. Lœ «tirages s'cffeclucront sous
contrôle officiel, le 31 mars de.chaque année, A
l_ue*cr___rj.

d'autres eussent filé, sans s'inquiéter de ce qu'ils
laissaient elerrière eux 1

Gabriel a_la:«; lancer un iiourcau sarcasme.
Mais le «ronlleiucnt d'un niolcur annonçait J'ar-
r«3l d'une auto ekn'ant la villa. Aussîlôt, le eloî-
Icur jViWBMirt sj .pr-é-sçnta — juslemertl ile iTOàde-
cin auquol M. Servaiii avait confié -son pharynx.

— «Comment ! c'est cliez voas qu'il se produit
des latts-un-crs ! » étonna 4e «etocleur, senraïul la
unain de son client.

On «l'introduisit dams «la chaim_birc-<le où venait
ele se retirer Eva. L'examen ifut «rapide cl le
dj'agnoslic, nef : S'accidenlée était ineîeinme.
E_!e aivait seuîcniciït subi une iforle commolion
plij -RÏque ol morale. Le :repos, le Oit , le calme
ambiant ia -remo!Iraient vile. Quelefues compres-
ses aussi autour de ce poigne* un peu fau«ssé.

— Je revii-iKlrai «demain I Mass dès ex soir, je
puis tranquilliser M. -MailiJefeu-iLimarl , qui, très
soucieux de l'équipée, -est venu, incemliinent, me
cmâiter au Cerclê  Il ùtait désolé — et jc De com-
prends — d'avoir ainsi' effrayé une charmante
jeune personne !

iLe niiédejcin, avoc une bonhomie doute pater-
nelle, o-igna de CttiH dm côté d;'Eva ct «prit congé.
M. Serra» Je jeconduisa «càvttenneM jus«ju*à
l'aulo, dont «les phares déoln>ra _cnt ta nuil «de leur
aveugliante Pulguration, «t «revint, «au bout dc
«tfudJKrues iminutosi très «ammé, dans la MUe à
manger.

— KgttTez-vouj «jue At Maillef«îu-L_jimairt lui-
raôme ai-ait amené 3e docteur ici, «ot attendait,

«sur le «siège de !_( voitune. M. Adélbert nou» a
présentés l'un A l'itutre. Il a ét<S très affable.

Cabrieil gogacndida , flvec une «poînte d'amer-
tume :

— Devait-il vou* dire des injures , cn dédoin-

CANTONS
BEBNB

Soirée romande de bienfaisance. — On nous
écrit de Berne :

Ln soirée roniunde ele bienfaisance , donnée
jeudi soir au Théâtre de «la ville par des élu-
eiianls de Lausanne, m obtenu un éclatant suc-
cès. Lc public île la ville fédérale a fait aux étu-
eliautis romands un aocuejl clialcu.roux es accorelé
-h I'ecuvre dé bienfaittince «pi'ils |->atronn_d«int
l'appui le plus généreux <¦! le «plus iiiiérilorre.

TESSIN
Le mandement de carême de Mgr Bacciarini.

— On nous écrit do Lugano :
Bar_s «on «wiuVïWïcttl «*.'« caifriw;, tpxï '̂ient de

paraîlre, notre iÊvéjuë, Mgr Bacciarini , recom-
mande chaudement l'accomplissement du devoir
pasfi-l. lî «rappeûlc aux eiarcnls qu 'ils ont Qe de-
voir de elonner, à ceiîtc o«CMsion, le «bon exem-
ple à Houle leur famille.

Mgr Baociariini remercie la IVovidencc- iws
grâces «fjuii ont unar;i_. é la pronuièrc année de son
épiscopat , «îotanwiieint du « irC-ve-ù'l ele- voe reli-
gieuse qui s'épanouit comnie une fleur ifliaw
«Ians le champ elc lia ijeu nesse > et do ft" « élan
{jéttércux avec lequel le cflergé et ite peuple onl
répondu è l'appeU en faveur du Sôminiùre >.

Monseigiu-iiiT contkiue, ce«a joursuci, dans 3e
Luganais, la itournféc ]>aslora_le qu'ot «ient d'ache-
ver dans le Mendmis'jiotto. il.-

TADD
L'élection du Conseil d 'F.tat. — (Le parti ou-

vrier soololijsle vaudois , ejui a pour chefs MM.
Naine et Golay, a JeSécidé de ne pas «présenter de
canelidals pour J'él-eelion ki.n ->Coiise_!l d'Elu'!, qui
se fera pour la première ifois jpar le peuple, le
dimanclio «1 mars.

VALAIS
f  Mort de M, le chanoine Guex. — Jeudi , a

élé enseveli, ù Martigny, M. le chanoine Ulrich
Guex, de la «Congrégation de Saint-Bernard , an-
cien curé de Liddes, ejue Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 33 ans.

C'était un excellent prêlre , plein de zèle pour
les âmes et epii aurait certainement fait  beau-
coup dc bien, si la «maladie n 'avail trop tôl miné
ses forces. Sa mort fut des plus édifiantes.

NEUCHATEL
Au ministère public. — Lc Grand Conseil a

nommé procureur général, en remplacement dc
M. Béguin , élu conseiller d'Etat , M. Charles Co-
lomb, avocat à La Chaux-de-Fonds. présenté
par le groupe radical , par -16 voix sur 85 vo-
lants.

Le candidat conservateur-libéral, M. Claude
Du Pasquier , secrétaire du tribunal canlonal , a
obtenu 25 voix.

Le croupe -socialiste s'est abstenu.

La vie économique
La carte de viando

On pr-éveMt, dans Ces niiiSJeux bien informés,
l'introduction de «la aaie de «viande pour juiiSot
prochain.

Pénur ie de pommes de terre
Les nouvelles qui arrivent sur d'inventaire

des pojjnimes de Serre isont mauvaises. Nulle part ,
l'inventaire n'a mis au jour dos exc&dcnil's.

Si l'inventaire a été fait sérieusement, sur la
ba«sc ele <*8d_aràtR>__B sùicère-j -, on peut prévoir
unc crise d'aftiinreinImSion vers 'la fin «de H'hivCT, â
moins que le 'Conseil fédéral ne puisse obtenir un
for* envoi elc pommes de terre allomandcs, ejui
aurait pour ofifet de remédier à la pénurie «t die
faire sorltr les précieux tubeyculos de fcur re-
iraile , là où «-es producteurs se seraient «montrés
trop prévoyante. C'est ejue notre consommation
de pommes de terre iterfdi toujours plus û <lépas«-
scr la production, depuis que Ce railiionnamenl
clu pain oSiliige quanitilé de gens à renforcer d'au-
lres -pajrtlics dc leur aiMimcnCnldoin.

«Le verre d'Allemagne
On diément que 'l'Allemagne «songe à re_Jlr«2in

dre son exportation de verre en Suisse. Toute

magejmient d'une Cie (é-vanoudo et d'un chien
écrasé, ce chotranant monsieur V H (a 'j t  son de-
voir cstrikit, làen dc phis, e>t tout le monde s'en
extasie ! Ab I Je oni__ion I t« que ça vous con-
cilie vile les sympathies I

— Permettez 1 protesta M. Servaùi avec vivu-
cité. SCJS imillions m'jndàffèrenit autant <pi.'à vous-
même. Mais ij)'uis-je gairder rigucuir ù quoiqu'un
qui s'ercuse d'un aexideiut involontaire ct s'ef-
force de ie réparer ?

— Prenez garde, mon pauvre timi, avertit Pau-
line, douoeancnit . Vous avez eles partis pris ridi-
cules' .' Pour un peu, on croirait que vous ja-
IMISCZ ex». ____>____ !__ î

— Moi ! s'exiciaima le (jeune homme Btupufa;!.
Mais fa anédhiante,. sans attendre sa r-éfpBque,

passait dans ia cliapibre voisine. Eva venait d»;
JSC meltre nu Héit, dorlotée enfantinenient ni.ir sa
mère. Geo vouûuit faire diversion «à ces effusions
larsnoyanles.

—• C'est injusile, tout de jmime I iMew aussi, j 'ai
été ébranlée I Et eleux fews pour unie 1 C'en a été
un esoup de voàr Eva par «terre, en plus de la
¦pauvre Mousmé I Et parce que j'ai ilcscsté au
double.«choc, que jc suis restée deborat, que j 'ai
eu du couragei persemne inc une plaint I Per-
sonne nc m'a «ditides choses «suoées ! Voilà ! On
me traite en gosse 1 Je ne suis pas une « char-
mante personne », comme dit le dooteur, suave-
ment.!. après M. MaMefeu-LJnuwit.

— Pauvre chout Et Eva, avec «on-ifaiWe sou-
rire sur se».lèvres encore paies. Émbrasse-moi !

«L'atnée, accoud«ée au pied de ûa -couchette, -re-
gardiaî'l pensivement fe dSl.cat visage b_ «èmi, enlre
4cs deux grosses nat-tei de prûnoisse mérovin-
gienne, et dit enfin , au bout d'un assez long
silence, d'une voix gaie :

fois, él est intérêt d'utiliser le s-erre importé poaj
les «fené«trej,;5& «baraeiucs que l'Entente fait eom
truire cn Suasse. . .

. «? ¦ " 

La BuiQse et la guerre
Un avion allamand

atteprii en Suiasi
Berne, 15 février.

Communiqué de- l'état-major de l'année :
Le 15 février, à midi 50, un iivion aùk-nuuii

R atterri entre Beurnévésïn. el Lugneï. Lcs deu
occupants , un officier et un soldai, ont été rem
aux autorilés compétente».

Lugner , 15 février.
L'avion aïlemarul n ntterri il «itrosimilé de 1

cliapelle dc Liignez, située «SUT ia «route de Beu;
nenésio «et Lu-gura. Un o«ff«ic_er tt «quelques se»
elal«s sirisisis, «Ma-lionné» à Lugnra, ncceiunirei
aus-fitôt et arrélèrcn . les deux aviateurs, epi 'i
conduisirent au commandant elo p'_ace ele Bonfc

L'appareil , un biplan, ewl âneteinne.
«Les k-niak-urs revenaient el'un raid d'cxplon

tiiin /sur les départements élu Doubs cl «du Ha .
Rhin, lls ont elû atterrir , faute de benzine.

le dépôt do marcliandisoi de Luino
La presse a publié une linforiiuvtiejn de Belli;

zone, selon laquQ_le de gnuuLus provisions e
elenrées alimenlaires, ij>our une valeur de pli
d'un million de francs, cemsislani: «eBscntieHoiiici
en salamis, sardines ct fromagieis, eln.sIio«ies ii i
commerçant de B«lMnzone, auraient été «déco
vertes à Luîno. De Belliiuonc, prélend. tui, c
marchandise*, devaient êlre (éexpénàbef cn AU
magne et en Autriche.

Cette inCormuliuii demande, indépcndannivi
du résullat . «la l'cnepiêle ouyerle rôlalivemenl
la saisie des marchandises, une rectification
ce sens ejue les marchandises cn question
peuvent êlre importées d'Llajlie en Suisse ejue j
C'inlermédiilirc de la S. S. ,S. «5t,-par ce>œ«àiut-
en aucun cas, ne pourraient être réewédàStï ds
les empirves ex-nlraux.

Pas de meeting maximaliste
En «prévision de troubles, la elireciion dc j

lice de Genève avait demandé au délégué ma
malisle russe llolzinann, en mission spéci;
en Suisse, de ne «pas prendre ila «parole à
meeling annoncé pour lundi , 18 févriCT, à
maison communale de Plainipalaij.

Le délégué russe ayant décidé d'en référé:
scs amis, lesquels s'étonnèrent de l'at t i tude
direcleur de la police, le cas fut soumis
Conseil d'Etat , ejui a pris, liier «malin, l'an
suivant : « Lc Conseil d'Elat , considérant (j
dans les circonstances actuelles , une assemb
publique ayant pour programme ct pour !
d'inlervenir dans les conflits d'ordre interna ',
nal et pouvant aboutir à des votes ct détisii
contraires au principe de la neutralité, prés
terait de graves inconvénients ; arrêle : d'iii!
dire le . meeting organisé pour «le lupdi .1$
vrier à la salle communale de Plainpalais.

La police avait appris, d'aulre pari , qu
important groupement , t l'Union des trav
leurs suisses > , renforcé par des gymnastes, é
décidé d'empêcher , par tous les. moyens po
blés, le délégué maximaliste llolzinann de r
1er en public.

Un record de lenteur
(P. T. S.) — Une lettre chargée, qui avait

mise à la poste à Vilna , cn Bussie , le 25 jam
1915, vient seulement d'arriver à son dcsli
taire, à Davos. Elle a donc sois plus dc li-
ons pour faire le voyage.

Demande d'éclaircissements
Le Berner Tagblott a puOiiié une drtforenat

affj 'rmant que la poûice fédérale avait div-ii
l'attaché militaire français e;eit'ains docu-rn;
saiisis à ¦ Centre «et ejui «compromettaient des f
sonnes délonm-ir.iécs, tosqueûks avaient ieu des
lations avec l'Allemagne.

Lc Bund fait observer eru '-iû n'y a pas de pol
f.Sdféralc. J.e sninhitère ipubi-C fédéral est cn l«
cas hors de cause. Si la police genevoise t-
vistée «dans il'articHie cn quesilion , S, importe:

«qu'on obtint des éd_a__ra_ssome_i_Ls <rf___e__e_îs.

—- Cest «ogal ! Je ne croyais pas notre r
aussi adroite ! Tout èe anon de nc saurait pas
bien choisir son iéoraseur |

... Cette analicc, Pauline, à ban droit, put
répéter le .leneleimain. Le anédeenn passé, 6a
mille ptaincancnit rassurée, Eva, autorisée â
lever, une corbeille anĵ stériouse fut appor!
avec précaution , ù la Viiiia RusLiqiue. Une Èég'
jonohée d'œiilels blâmas couivraît tu Ibouirxici
garnie ele satin ie»se et ele dentelles. Les te
écartées, on découvrit, douillettement blotti
grelottant d'émoi, un mignon iouilou poméiran:
cn «bas «âge. Un carton , sus«pendu à son cou p
un ruban , portait ces mots : < Je m'appeffle
comme il vous plt-tn-a. Je demande à être ado;
par Mlle Eva Servadn. >

'(A suivre.)

U. i Jiblicntlous nouyeîiet-

Le nouvel empire germanique, par un bomm
d'Etat angHais. — Imprimerie Àt»T, nue de !
DG&e, i:4, Ganèye.

Carie relief de la Haute-Itali e el de lAdriatique
— Tricste-Vcnise-Milan-Turin-Gênes-Rome. -
Au 1.000.000». Prix : 2 fr. — Social
d'édition de caries géographiques, Ben*
Kûmmerly & Frey.

, Cette carte, très bien faite, permet de suivr
dans les plus minutieux , d««ili le cours i'
opérations militaires «qui se poursuirenl acluei
tement »ur lé front austro-italien. -

Sludien :ur .Geschichte Belgiens Stil 1815, v<*
Proî. Dr Hagniflrjri , Ferd. Wyss Vertag, Bern.



FRIBOURQ
Conaeil d'Etat

Lo Conseil eMiivrc ù M. ' jAJiberl FxaSsard, _V
Pflbonrg, tme patente de ùkencié en droit, l'au-
torisant îl pratiquer devant les tribunaux infé-
rieurs sous îa «direction e)t ia-ittsoojijsabillté de
M, Albert Vaiars, nyeiçat , à Fribourg.

«— il .nomme MM. Fernand Jomrini, ô Saint-
Biaise, Jlarccl Fileisetiimann, «à Zurich et Frilz
Propst, à Eiûach, premiers lieutenants dc cava-
lerie.

— 11 autorise ia cooiMnune .de Lussy â procé-
tter A une acquisition d'immeubles.

Conférence de Sui ui-Sluolus
Lt témoignage Cts évaPKllu

Toutes Jes études îles ceinférenccsi «de es ca-
rême sur le Christ vena auront pour base le
texte évangélique. Dès lois, il importe d'établir
touU d'abord «ia valeur de "ce .«témoignage.

Le H. P. Mandonnet s'est chargé de le faire
rt elle «traiter cotte question, point Ide départ e4
fondement de Iout ce qui touche la personne de
Jésii*-iChri_i_*.

Il est «'jonc à désira «que tous ceux qui «c
«proposent ele suivre , les e»nI;t_renoes entendent
ctCc-ci.

Avant de nous quitter pour une absence pro-
Semgée, le R. Père Mandonnet a «lx-cn voulu
donner encore «à Fribourg celle preuve ide «son
inC-éirêt ct die son dévouemuent. Nous devons hii
eu tire très rcconnuiissanlts ot le lui prouver
en «îenis rendant nombreux à Saint-Nicolas ]>our
jemir de isa parex'c si agréable ert si «convain-
canjlc.

S. G. Mgr notTC Evêque assistera a cette pre
mière conférence cl apportera il Ha pieuse ossran
blée SPA encouragements e>t V*i"S béiiéxiiclkais.

On voudra bien ise rappeler que, p«our toules
les. «conférences, «te côlé étroit de «la grande noi
est exdusivemcnl «résenvé aux hommes.

Coinume ces dernières années, «une collecte sera
faite pair ies soins du conseil! paroissial pour
l'orgue, de chauffage et Ees frais du culîte.

Conférences de Itellea-LeUrea
Ji'ous tenons à rappeler que, ce soir, M. Gon-

zague elc Reynold pariera , à «la Grenetle, sous
les auspices de Ikû'_es-Leltr,cs, d'un Sujet qui
jnïéres_*ra certainement au phis haut point le
public fribpurgeoia ; Le mtholicisme, force po-
lilique ct sociale, et le monde de demain. . Inutile
ele -présenter le conférencier, qui sera très
écouté «ï appfiaudii' -oc soir,

Ajoutons-que l'entrée est gratuite pour . les
étudiianls de «l'Université1.

Noa banqnea
Le «conseil d'administration , du Crédit agri-

cole e:t industriel dc la Broye vient d'approuver
les comptes do 1817, présentés «par la direction.

Le mouvement général a été, en 1917, elc
40,5t5,062 fr. 60 (S2,3i!5,OI6 ïr. «S8;en 191C).
L'augmentation est ici de 8,190,045 fr. 92.

Lo bénéfice ele il'exeardce 1917 a atteint G-1,875
francs 8J (D2.M6 lr. 03 en 1910). Le bénéfice
«net , avec le rapport de l'année précédente, esl de
77 ,805 fr. 43.

l_c conseil d'adminisl-raitian cn propose la ré-
partition suivante : versement au fonds dc ré-
serve statutaire, 5000 fr. ; au fonels «de résen e
supplémentaire, 1000 , {r. ; ré^rro'spéciale pour
l'impôt sur le timbre fédéral, 1000 fr. ; elivietende
de 5 Vs % aux actionnaires, 55,000 fr. ; repart
à nouveau, 12,805 fr. 43.

Ainsi qu 'on lc voit par ces chiffres, la con-
fiance étant jouit Je Crédit agricole n'a «cessé do
«croître durant l'année deaTiièrc.. .

Soirées aoclalea ft Balle
Lts sections gruyériennes d'ouvriers et d'ou-

vrières dc l'Union romande des Iravailteurs ca-
tholiques viennent d'organiser, à Bulle, trois
soirées sociales populaires, publierues et gra-
tuites.

Jeueli dernier, dans la grande salle de l'Hôtel
moderne, M. l'abbé Dr Savoy, directeur des
œuvres sociales en Gruyère, a parte de la crise
sociale et des trois solutions , libérale , socialiste,
«catholique, epii cherchent à y porter remède-

Ce -soir, samedi, 16 février, à 8 heures, M
l'abbé Auguste Pilloud, secrélaire «général dc
l'Union romande, traitera ce sujet d'actualité :
« Les calholiques sociaux en face de l'organisa-
tion professionnelle et du syndicalisme. »

Enfin, domain, dimanche, à 3 heures dc
l'après-midi, M. l'nbbù Dr Savoy clôturera le
cours social par une conférence sur « La lutle
des classes ct la paix sociale ».

Des rapports sur les couvres pratiques ele
l'Union romande et sur les réalisations possibles
seront également présentés à la grande assem-
blée de demain après midi , à laepielle sont invi-
tées toute la population travailleuse de Bulle
ct des environs et toutes les personnes ejui s'in-
téressent aux erueslions sociales.

IV ON foires an bétail
La foire de Fribourg du «11 février « élé beau-

coup plus importante que les années précé-
dentes. Les niarcliands du dehors y élaient
nombroux et les prix y sont restés élevés.

Les jeunes porcs surlout emt été vendus à
des prix extraordinaires, (pii n'avaient pas en-
core été atteints jusqu'à «ce jour , puisque la
paire de porcelets ele 7 à 8 semaines est montée
jusqu'à 200 francs.
* St»lisli«quc des entrées : 384 Vêles de gros bé-
laii, 8 chevaux, 194 porcs, 10 -moutons, 17 chè-
vres, 162 v«eaux. La gare de Fribourg a expédié
74 wagons, contenant 545 télés de tout bétail

On nous écrit d'Estavayer :
¦La foire «te février a imeoé, ttans notre «viTte,

un grand nombre -dis ¦csisnpigTBUvia él de mar-
chands étrangers.

1»* bè*«w h coT-ies, notamment «les jeunes su-
jets , 1res recherchées, se sont vendues très cher.

Les prix eles jeunes porcs euil fait un bondi cou-
sidtérabte ; leur prix o douifté depnis la foire de
janvier.

U a été conduit sur 'le niarclté 115 «pièces de
gros bétail, 175 pores, 1 mouton et 1 chèvre.

Concert Ue ta J.nnilHt-br
Mous avons «sous les yeux le programme du

concert ejue donnera , mardi soir, â la'Grenelle ,
la musique de Landwehr , au proli! du Dispen-
saire ele la Providence, avec, le concours de
quelques artistes de noire ville : M™" Mey-er-
Morarel , ejui ne marchande jamais l'appoint de
sa belle voix quand on lui demanda de la mettre
au service dc la charité ; deux jeunes arlislcs
fribourgeois, M. Gabriel BuuLschu, vioîonceUisU-,
et M. -Bobert Dupraz, pianiste , tous deux déjà
très connus, ct enfin M"* ' M.-L. Weber, une
jeune diseuse elonl on vante, à juste tilre , le ta-
lent.

M. le professeur -Haas , le distingué directeur
dc notre Conservatoire/tf directeur honoraire
de ln Lasndwehr, tiendra le piano d'accompagne-
ment avec sa maestria habituelle.

Parmi les œuvres qu 'exécutera la Landwehr,
sous l'éhergiejuc direction de M, G. Canivez,
professeur, figure le Ballet d'Hamlel, tiré dc
l'opéra d'Ambroisc Thomas, créé à l'aris cn
1868. «Cet opéra, e[«ui e-st «I'ecuvre capitale élu -maî-
tre, j» distingue par un sentiment inélodiepic ct
gracieux ; l'instrumentation riche et variée en
a élé faite pour harmonie jiar Gabriel l'arès.

La Fantaisie sur l'opéra la Vivandière dc H.
Gotlard , laissée inachevée par l'auteur, a été
terminée ]>ar Paul Vidal. Les différentes parliez
de celle fantaisie sont d'une belle facture et
très remarquables^ surlout la Berceuse, l'inter-
mezzo et la chanson Viens avec nous, pelit, que
la guerre a popularisée. L'opéra eie Godard fui
représenté pour la première fois, à Paris, le
1" avril 1895.

Les deux Ouvertures de Kossini Le Barbier
de Séville et Guillaume Tell méritent aussi
d'èlrc citées «particulièrement.

Le Barbier de ¦ Séville est une ecuvre pim-
pante, alerte et spirituelle, qui conservera tou-
jours sa jeunesse, dc môme que Guillaume Tell,

•œuvre puissante, particulièrement redoutée en
liarmonie en raison de l'extrême elifficulté de
soil exécution.

Nenis «sommes .pensuadiis «que la «Grenette réu-
nira , mardi , tous les amateurs de bonne «musi-
que, qui seront heureux d'écouter ct d'applaudir

-nos musiciens et les artistes qui se sont joints
ù eux pour w concert de bienfaisance.

Rappelons encore que les caries d'entrée sont
en vente au magasin ele musique L. Von dee
Weid , 29, rue ele Lausanne.

Concerts d'orgnes a Salnt-Mcolas
La saison froide a inlcrroaupu la séirie des con-

certs d'orgues ejui se donnaient habituellement
Jes dimanches â 4 heures. Pour «répondre à de
ncci-brcu-vês eleonandes, ces concerts reprendront
re-guaéreraient «dès demain, pour autant «que la
tempérait lire le permettra. ILes programmes, >pii
varieront chaquo fais, seJTOBt affichés à l'enlrée
de H'cçjlisc. Domain nous entendrons : Rachma-
ninolif , Prélude en do dièze mineur ; Hcger, Be-
neclictus ; IJartmuss, Cortège nuptial; Marty,
Pastorale; C Franck , Choral N" 3; J. Vogt ,
Fantaisie-orage.

Institut des liantes Etudes
Lundi, 18 février, & S 11 K, oauférentoe du

R. P. de l_ang-en-\Venkk£s : La vie élu «Christ, sa
mort ct «a résuirreclion. La rédemplion.

, SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce «soir, sa-

. ane.du, à 8 h., réj^iitieni générale au IlocaL
Union du personnel fédéral , Fribourg. — JAS-

sennlOéc «extraendinaice-, djimjinche, 17 «févrieir, ù
9 h. 30 «du ratOiCn. I_ôi_a! : Sale idu C-jaité «ies
Grand'Places. Ordre du jour imjvorlânt.

« Ccccilia > choeur mixte de Saint-Jean. —De-
main, dimanche, à 5 fa, du «soir, assomliOéc géné-
rale annucBle au locaS, «maison «d'ôcollc.

Société des abstinents catholiques < Alexan-
dur > . — Djunanobe, à 2 heures Vi , réunion ha-
bituelle. Caisse d'épargne, causerie par un anem-

« bre «de la sefciélé.
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WdVWMAÏnivm
Il est le meilleur des dé/citners.Ei

rÔn^i LES CIUABKS FKONB _U_U_»

PRO PATUIA

TOUmLES
Bur le firent oooidmnUil

sal' ciin aoelalt
- '¦ Londres. '10 février.

«Communiepié brilanniejue élu 15, au s>oir :
Ce malin , une du nos patrouilles a surpris

ù l'est dc IXIO ï, un 'groupe de travuiHeur» aile
mands, eju'cllc a dispersé avec de ' «grandes pet
tes, sous le feu d«e"-ses initraillcuses.

Sur d'aulres parties du fronl , nos patrouille ,
ont fait dc nombreux prisonniers.

L'artillerie ennemie s'est montrée. dan3 la
journée, plus active ejue ele coutume, enlre Gou-
ze-aiicourt ct la Scarpe, ainsi que dahs le sec-
teur dc Lens.

De même, il y a eu ejuelque activité, la' nuil
dernière et dans la journée , an nord-est d'Ypres.

Les opiérations aériennes ont été gravement
gênées par les nuages n faible hauteur et par le
brouillard. Malgré des conditions atmosphéri-
cpic% eléfavorables, nos aviateurs ont exécuté
des reconnaissances ct lancé des bombes sur les
arrières eie l'ennemi. Nos pilolos, volant à faible
hauteur, Ont attaqué à la «niilrailleuse un con-
voi de troujHs allemandes en inarche, l'n dc
nos aj>pareils n'est -pas rentré.

Bulletin allemand
Berlin, 'iti février.

Le 14 ttsràex, après unc courte, mais vail-
lante préparation d'artillerie, un détachement
d'assaut ' el'un régiment ele marins aXemands a
p é a é i^é  par surprise élans les tranchées belges,
su sud-ouest de ÎSacnclsensvere. Arrivant en
deux «colomics elc «deux diiccdi-ons défférentes,
ils «basèrent «3a résistance ennemie à coups dc
grenades, dans un large élément de trancihéeîs.
La garnison beige, repoussée ele parai>et en pa-
rapet , a subi eies pertes songeantes. l_cs enne-
mis ejui n'ont pas promptement chcr<dié leur
saCut «dans la fuile, ont été faits irrésonnicrs.
L'action lotit entière s'est etérouTée avec Ca phis
grande raipidiité. Au bout de ipem eie temps, les
marins rentraient dans leurs lignes avec «deux
«offidiors et 26 soldais belges icrsomÈers, un
imjxjrtant butin et de nernibimix rens«eignenienls
sur la pétition ennonue.

Torpi l lages dani la Manche
Berlin, 16 février.

(Officiel .) — Dans 5a nuit idu 14 au 15, nos
torpillenir-s ont attaqué, dans la Manche, entre
Calais-Douvres et Gr_s-Ne_z-Fe«lke_rtonc, par «sur-
prise, des bateaux en patrouille, l'n grand ba-
teau jialrousiteur, de nombreux .vaj>eurs de pè-
che armés ot des bateaux à nnoteur exït été feïncés
au combat el, «]>our la plupart, anéantis. Ne»
torp«ii__eursi n'ont su«W aucune perte ni aucun
«liomimage el sont «tous rentrés.

Londres, 16 lévrier.
'Communiqué «le J'AœiTauté :
IIïCT matin, venjdredt,. ven-s 1 heure, une flot'

tEUe de grands ooWWeAorpôllairis ennemis _ _, esCv
cuîé iin raid rapi«de dans ie «détroit da Douvres,
conlre nos bateaux Ide patrouille occupés â
chasser un sewis-.martn qu'ils avaient -tperçu- La
-ïlo-tolle a exniûé Ues dmluliers James-Pont, Jtanil,
Murray, Clowerbank, Elliott, Cosmos, Silver,
Queen, Veracitg, Christiania-Craignht. Apits
avoir «coudé «ces bateaux , les «conire-teirpimcurs
regagnèrent orapodeaienl le nord, avant qu 'au-
cune «de nos forces ait pu les attaquer.

Les Anglais  en Palestine
Londres, 16 février.

Communiqué ejffljcieâ de Palejstine i
Nous avons avancé, ie 14 ferrricr, noiie li-

gne, sur un front dc 6 (milles-, d'une profondeur
moyenne elo 2 melles, eks «deux côtés du village
ele Aluthman, à 11 mcUçs ert deoni au noni-est
ele JénisaUom. Nous n'avons rencontré qu'une
faiMc résislance. Une «apeiralion peu importante
contre un de nos posles, à 4 milles au jiord-csJ
elo Jérusa/lcm, a lié «repoussée, après que l'en-
nemi se fut rapproché ele nos postions à j-Ortée
eie nos grenades. Nous avons faut epielques pri-
sonniers.

Le fils du sultan Mourad
Londres, 16 février.

L'agence Reuler apprend qu'on vient ,ldç re-
cevoir ù Londres la nouvelle suivante de Pa-
lestine :

En juiEet Jdonnier, le f«Ss «de H'ex-«sJi_i__an Mou-
rad se rendit à Jérusetlem, où ol fut reçu par
le général turc Djcmaâ pedia, avec tous les
honneurs élus à son rang de prinoe royal. P<m
après, il aŒa sur Uc front dc Beerelicba et l'on
n'entendit plus parler «de ûui. Des oSficiers au-
tri<_.i_fens <Wc_a_renj_ efa 'il a été *ué par une balle
turque. Jamais aucun communiqué n'a été pu-
blié, faisant mention eie sa mort.

Les Turcs eontre les Arméniens
Conslaniinople, 16 février.

Le bureau mililaire de la presse «communi-
que :

La résistance des bandes arméniennes élans
plusieurs villages à l'ouest de E'rdringhian et
dans celle ville edle-même, ainsi qu'au nord de
Erdringhian, a été facilement brisée. Le «14 fé-
vrier, 3a ville, ainsi tjùc îi roule de Erdzinghian ,
à Ardassa, qui continue vers lo nord, elc «lèlne
que Ja région à l'ouest de cette route el la" lo-
calité "côli-hre ek Gocrclle. étaknt oampAèlomcnl
débarrassées des bandes arméniennes.

La guerre en Afrique
Londres, 16 février.

(Reuter.) — Communiepié ek l'Afrique orien-
tale :

Selon les derniers renseignements reçus, la
localité de Marica dans le val Lujenda , à en-
viron 240 kilomètres au ' «nord-csl dc l'extrémité
méridionale du ; lac Nyalssa a été occupée par
nos troupes le 3 février, après «quelque r«ésis-
lancc. Le gros de l'ennemi a battu «en retraite
vers l'est, dans la direction du haut Msalu.'
Toutes les troupes ennemies sont maint-enant
chassées d» 1» r-égion à l'ouest de Lujenda , en
dépil des difficultés des mouvements mililàîres
causées par fes fortes pfnks. «Noire colonne

M LA DEMlil HEIM
opérant à l'ouest a fait récemment 04 prison-

|nîers.
j Les soldats russes dans les Uçs Aajand

Stockholm, 16 février.
(Wol f f . )  — Lcs membres dé la déimtation

i des îles Aaland publient un article sur la situa-
tion désespéiiéc ' dé <:es Hes. Depuis ks gravés
troubles du sud de la Finiinele et l'interruption
d«ès communies!loris avec 'P'éfrograd, la «question
_t__mentaife est ele\-enue encore phis s_nge>i__s_uitc.
Lés soldais russes ne «peuvent complér que sur
les approvisionnement» de la population, qui
suffiront tout nu plus jusqu'à fin mars.

Le procès Bolo
Paris, 16 février ,

(flavas.) — «Bolo e-i PoTchère ont signé kur
pourvoi «n re?vision. Le iieulenant Jousselin a
reçu des «déclaralions àe M. Fougèscs, vice-
oonsul ek France â Lausanne, au sujet du «sé-
jour cn Suisse de t/oustalot et <k Paul Cemiby.

Tumulte
à la Chambro italienne

Rome, 16 février.
Dans la su__̂  «du eiébat snr là «Jéclaraiion (kî

buis ek «guerre, &e gé«néral «Marozâ a parlé de
la situation mSHaire. - H s'e»l i£t convaincu qje
les esupires centraux prononceront cc printemps
contre l'Italie une puissante offensive. «L«e «suc-
cès dc l'opération aurait pour l'ennemi eks
avantages politiques et moraux «énormes. I-e gé-
néral Marozzi espère qoe le gouvernement a
pris ks précautions nécessaires.

Il regrette que «Vctaïuêie sur Sa eatastrophe
ek S'Isonzo n'nit pas" été cbolûée "à 'une" cemi-
nnssion parkanentaie investie <k jKiuvoirs dis-
«crélionnaires. On aurait constaté'que les fautes
étalaient «de loin.

Le général est viokmment apos'.roplié par la
droite au moment où il rend l'administration mi-
litaire Tesponsànle de la catastrophe. On lin
jette ks noms de « Kryknio J , de « défai-
tiste » ; un député lui fàil le poing ; ks unio-
nistes et ks socialistes entourent ie général.

La Chambre est partagée en efcux e_amps qui
ce menacent Le tumulte est indescriptible.

Le général Marozzi e_onlinue. Il tlit que b
brèche de CajioreKo aurait j>u être bouchée,
comme d'autres brèches fartes dans d'autres
fronts. La étroite invective l'orateur.

Le général 'dit que l'armée itavenne était mal
préparée ; i! e_i_e une dée&iraticm du général Zuc-
cari, e_u 20 mai 1915, qualifiant la déclaration
«de guerre «projetée d'imprueknle.

I^a eiroite multiplie ses intesTuptions.
Le général Marozzi ajoute que k général

Tuccari a «été puni ete sa feanchésc par Sa ek*-
tKution.

Il etemanek an gouvernean'ent ek promellrc
«que ieuJiuête sur la défaâte dodobre sera C-iem-
due aux antécédents ek la eampagne.

Le ministre dc 3a guerre adjure 3e généra]
Marozzi 'ete icesŝ r son «HsJcou.-s, qui ekir.oraïseja
le j*ays.

Le général refuse efc se taire. Les eléputés dc
h) droite se précijiitent sur lui en criant ;
« Asseï ! Assez I » •

M. Oriando, présLeknt du conseàl, très «ému,
prend la paroîe pour donner l'assurance que
l'enquête fora îa Uumièrc sur âes iciconstances
de la trouée <lc Cajxirelto. Mais le gouverne-
ment ne consent pas ù une enquête qui «englobe
toute l'année.

Le général Marozzi reprend aiters son «dos-
exiurs, protégé par un groupe ek députés ; il ré-
c__amc unc «eriejuète cesnpIèSe, «qui -Scrute ks a«ctcs
des ministres dç la guerre epii se sont suexédé.

D exprime % <_rainte que le gou-vcTûcsncni né
songe à étotîtter la ixlrifé et que !a commission
d'enquête ne soil jouée. .VOIMJ«C__U tusnirltc.)

Le priiskknt ek la Chambre proîeste conlre
l'afiituete des députés qui «nunujuent à la ê ghilé
du Parlement.

Le j "éneral Marczr» fait l'aoge des généraux
Pollio et Spingurdi, qui ont fonclieminé comsne
ministr« avant 3a guerre. H accuse k gouver-
nement de faiblesse à l'égard do Caeterna.

Contre les socialistes italiens
Rome, 16 février.

Lc procureur du roi a renvoyé devant k tri-
bunal k secrétaire général du parti seicialisle,
«Constantin Lazzari , el son collègue NiccJas
Bombacci, adjoint à «la dirixlion du parli socia-
liste Ils seraient jugés sous I'inculpalion de
c défaitisme >

Rome, 16 février.
A la Chaaribre daltenne, la domando d'inten-

ter unc «action contre le ekjniié sociaûiste De
Giovanni, jxiur manifestation ete sentiments
d'jfailiile^, a été a|rpTOuvée par 178 voix contre
39. Parani ces <kmsèrcs se tjrou\-e, outre ks voix
sociaii-stes, celte du d«iputé «àlholîquc indu'ipen-
«efant Miglioï. Tous les -eSéputés de llTuion jwirle-
«menlaire ont quitté la Chambre, au momeait du
vote.

Le service civil en Italie
Rome, 16 février.

•Un -décret dn lieutenant général du royaume
donne îles "nonnes pour l'organisation du ser-
vice eavil volontaire, auquel les femmes de 14
à <K) ans sont également conviées.

Le budget de la ville de Milan
Milan, 16 Jtorier.

Lc budget 'de la v&te «c Mîlan jioiir 1918 pré-
voit un eiéficst de 30 mèUions.

La clause an t ipapa le  du pacte de Londres
Rome, 16 février.

Le député catholique Longinolli adresso au
gouverneraient une interpellation, pour savoir
comment il concilie les déclarations qu'il a fai-
tes au smjet de la clause antipapak du paiHe de
Londres avec le fait que cette clause existe cn
réalité.

Le commerce américain
' Washington. 16 févr ier .

IHavas.) — L'n dêerret du président -Wilson
i exige une licence du «comité de conttdk 'Six
commerce américain jxiur toutes tes importa'-

; lions et exportations à destination et" en prdve^
:' nainbe de "tems tes pays, à partir éhi 16 'f^-rièr.
Lé commerce entier des Etats-Unis *st ainsi
placé sous 1e contrôle du cennité de la gum'g
et du coinméree.

La sutttn.on de M. «ie Planta
Lugano, 16 février.

La Gazella Ticinese, k Corriere dei Ticino el
le Dovere, an sujet du remplacement de M. -de
Planta, minisire de Suisse à Rome, «demandent
qu'on désigne un Tessiirois.

Le Carrière dei Ticino rappelle eju'on avait'
présenlé autrefois la canelielature «de l'ancien
président du Conseil d'Etat , -M. BoréHa, et e»lk
de M- SoibdÀii, juge féduSral. Si, en esms*sM^ilsso*n
de l'âge el efc l'état «de santé dc M. Borella, On
ne peut mettre en avant sa candidature, on peut
toutefois présenter encore M. Soîelati.

(Dans que_ejucs milteux ek Bernes, il est ejv_esj
tion de M. Micheli, «conseilter nàti«onat — Réd.)
Ala mémoire de M. Pierre-Maurice Masson

Lugano, 16 février.
Le Corriere dei Ticino piiUte un artiefie ete

M. A-rcarî, ynofesseur à l'Université de Fribourg,
sur Son aneàen Co!__ègt_c à _'univers__lé de Fri-
bourg, M. Pkrre-Alaurice Masson, tombé au
champ d'honneur, ct dont iM. Arcari apj>récie
hautement la belle ___________ ii-llô-aire

A la frontière i ta lo-suisse
Chiasso, 16 février.

On «confirme que, prochainement , la baxrièr»
frontière ete PoiUc-Chiasisô sera fermée. H ne
passera p_-js personne, suivant ^eirilre arrivé
de Rome. Tous ks csnploycs êtes anJministratkins
iteiïcnnes dé la gare anternation;__k qui, pour iks
raisons el'éconooite, habitaient Ponte-Ghiasso,
devront ekrénavant hahiier «Chiassoi-Vsîte.

Incendia
Xeuchâlcl, 16 l-éorier.

Un incendie, qui a éclaté hier vendredi, &
Plancémonl, sur Couvet , a détriiit complète-
ment une maison apj>artenant à M. Vaucher.
Tout ce eju 'clle contenait a été détruit. Il n'y a
pas cu d'accident de personne.

ÇalendriB?" ,., "
"ts*.-:. • ¦¦> -j -e es

DLMAXCIIE 17 FEVRIER
Premier dlmnnehe de i-»r<-rae

L'Elise -n-ems doane œije>U--A'tïUi à «a_é<Sit«
ces poroJks dc saint P_tu$ : < Mies flères, DCMè
vous exhortons à ne j>as recevoir «n vain îa
grû^- dé Diiieu, eax il a dil : Je t'ai - -U .'.J J -J au
temps favorahte cl jc i'sd aêdé eu j o u a  du
saint. •

Sôrvices religieux de Fribourg
DIMANCHE 17 FÉVEIES

Saint-Nicolas : 5 h. X , 6 h., 6 h. H. 7 h'., mes*
scs basses. — 8 h., imesse des enfants chantée,
lecture ela la Lettre pastoraHe. — 9 h., anesse
basse paroissiak, îexstuie de la LeritTe pastorale.
— 10 h., oftîce capitulaire. — 11 «h- M , messe
basse paroèssSate, iedure «de 5a îx*fcrc pastorate.
— 1 h. yi , vêpres eks enfants, e»téc3iismê. —
2 h., réunion dea Enfants de Marie de Ca pa-
roisse, instruction, «bénildicîion eln Très Saint
Sacrement. — 3 h., vêpres captlulaires, béné-
«diction eiu Très Saint Sacrement. — 6 h. Ji,
chapelet. — «S h, «conférence apoàïgA»îuc et
bénéeiioSon. — Les sennens «tte «carême, suivis
<fc"Ht 'bénë< _K£ion, auront feu les lundi, mtr-t
crfdi ct vendeddi , à 8 h. M etu soir.

Saint-Jean : 7 h., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-.'Vgn^. — 8h. îi,
messe d«es enfants avec institfe*Joh «et-chants. —
9 h. M.'grahd'mcsse, iSodiixe du Manefcmcnt de
carâme. — 1 h. K, répris, chant eks LiSanics
ete Ca Sainte Viicrge, prières du caiêsnc et Bâné-
dtetion — 6 h. % , fc-hJapelest. — Î sexercices du
caréanc «Mit lieu cliaque semaine, 3e niartii soir,
à 8 h., avec seannan, et ie ve____ _K>di' soir & 8 h.,
avec exercice du «Chcm_h «te la Croix.

¦Saint-Maurice .- 6 h. %, messe basse. —»
8 h. Vi, misse chantée, sermon français. —
9 h. M , catécfliiame français. — 10 h., messe
basse, senmon afflemand , chants des enfants. —
11 b., catéchisme siŒiamanei. — -1 h. H ,  vêpres
ct bénédiction. — 2 h., réunion ek la Congréga-
tion des jeunes gens. — 7 h. K, cha'pekt. —¦
8 h., «semion de ca_ré«ne cn français et bénèdfc-
tion.

Pendant la semaine, k mercredi, à 8 h., sxx-s
mon iE_S-raa*i ; le \en_fao__i , là 8 U-, %faen___a de
la «croix.

Collège ; 6 lu, 6 h. K, 7 h., 7 h. %, messm
basses. — 8 «h., office eks «étudiants, sermon. —
9 b. Vt, messe des etfanSs, ser-nion. — 10 h_,
office paroissial, seirroon. — 1 h. H, vêpres «des
étudàinls. — 2 h. Yt, vêpres- paioi_ssia_ies.

Notre-Dame : G h., «nuesse basse. — 8 b. K h„
anesse dhontée, semmond allcnnand. — 10 h.,
messe ides «enfants aîCcmands av«ec chants, lec-
turo «de la Lettre pnstoraite, «catôdsisme. — 2 h.,
vêpres, bénédtetion, Coî Jrégation eies D«anws,
sermon français, chapdet.

ftR. PP. Cordeiiers : 6 h., 6 h- X, 7 h., 7 h. H ,
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 h. Y,i mesM basisc ; service acadatœque, ser-
mon français.' — 2 it. K, vêpres dt bcca-Miotion.

LUNDI 18 FEVRIER
N'otreJltune ; S h-, messe de 2s «Congrégation

«tes Dames pour Sœur MaUaSde iBroye, d»
Monlorge.



MQ_j. . ji . ;_r Pi.rre Magnin et
las «niants, a Lausanne ; lea
famillas Durai, à Estavayer,
Romont , Sion et Berne : Barbey-
Durui , à Montrtux; Nonnast-
Durui, é Fribonrg, «t les fa-
milles alliées ent la frotonde
douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances
du décès de leur très regrettée
épouse, belle-mère, cctur, belle-
sœur et tante

Madame Ma KaMn
née Dura:

enlevée à leur affection après
une longue maladie, jeudi 14 fé«
Trier, à l'âge de C'*> ans, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura
Ueu & Fribourg, lundi 18 lévrier,
à 9 heures, à l'église de Saint-
Jean .

Départ du domicile mortuaire :
Providence, à 8 >/« heures.

Cet avis tient heu de lettre de
taire part.

R. ». P.

f
L'office da trentième ponr le

repos de 1 àme ds
MADAME

Looise de BUAN
née de Weck

aura lien a Bellaux , ltndi IS fé-
vrier , «1 8 K h. dn malin.

t
Mins 'enr et Madamo Nicole t-

Mènètiey et leor Cl» Louis ont la
donlenr de faire part aux parenls ,
amis et connais. .. J : -« ¦ du décès
de leur cher enir nt et frère

Albert
enlevé i l e u r  affection & l'âge de
18 mois.

L'enterrement aora lieu lundi
18 février , & 1 h. 20.

Maison mortuaire : rue de la
Préfecture, 222.

Madame et Monsieur Rodolphe
Pérusset et leur fils Henri , a Fri-
bourg ; Madame Pérusset-Lan-
TM-t ; ÎSaJSamt Isabelle Viaget ;
Mademoiselle Hélène Pérusset, i
Baulmes , Madame et Monsieur
Charles Ehinger «Et leur fille
Jeanne , à Alger, et lea familles
alliées, à Fribourg, Yverdon ,
Baulme* et Grandeon. ont la pro-
fonde douleur de faire (jart de la
r-rte irréparable qu 'ils viennent

éprouver en la personne de lenr
fille , sceur, petite-fille , nièce et
cousine bien-aimée

NeHy-Henrlette PÉBDSSET
eutîvéi i. leur tendre affection <_
l'iga de 7 ana et demi, le jeudi
aoir 11 février , aprW une courte
et pénible maladie.

Départ du convoi funèbre di-
manche 17 février, * 12 h. 15,
de l'hôpital Daler, à Fribourg.

Elle ett tu Ciel
et dsnt not cceurt.

Monsieur est MaluM OqttM-
Aad:rgon et famille rem.rciert
bien aincéremtnt les persocnei
qui leur ont témoigné da la eym-
palhie à l'occasion da deuil cruel
¦I il vient de les frappsr.

Pliarmacie d'office
DIMAJJCH* 17 FÉVRIKR

et service de nuit, du samedi
Ift février, an vendredi 22 fé-
vrier (soir y compris). 941

Pbarmaele «CUONY,
Avenue d» ta Gare.

Domestique de maison
Homme de cor.Gano». lien re-

commandé , deniaueto plaee
pour inteiicir et (ardm.

Sadie«sersousehif. F 362 F i
Publicilas S. A., Fri Ko arc.

CWolter-Mœri «££& La Chaux-de-Fonds

Faverges

Elfloto
A .uni r,'. Mot«iacoe!;«

demi» modèle 191T , IOUU
trois mois, à l'état ncul.

S'adresser soca P931F »
PubliciUsS. A., Fribanrc.

Occasion exceptionnelle et incomparable

CSC Envol contre remboursement — — — Echange admla "Hl
/"•«?«l rscrita iU08*re ie* montres et chaîne», bijouterie '¦ *, VJU UUUK UO régulateurs, réveils, aur demande gratia ct franoo

_ia_MMM__W_-_-B-_-_WWI«»«MBB'SîaiĴ ^
t

L'office de septième pour le rapos de l'âme de
MONSIEUR

Chattes de WUIILÈRET
Prijtt àe Fribourg

I aura lieu à l'église de Saint-Nieolas, lundi 18 février , à
I t '.j !-. ., du matin.

R. I. P.

Institulrice diplômée
demande leçons; surveillerait
aussi ies devalrs d'école.

S'adresser aous PS19 F à Pn-
blicitas S. A „ rriboorg.

Livraisons de bétail à 1 armée
Mercredi 20 février, à 8 heures, à Chiètres ; à 10 heures,

à Morat , et à 1 heure après midi â Fribourg.

MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
if ardchal Jofjrt La ReoancTis, Roi Albert /•'

Botte* métal imitation vieil argent,
élégante et solide, monvement ancre

H» iso qualité II , sans secondes, f r .  6.90
qualité I, aveo secondes, rr. 0_SS

H" 104 haute peécislon , 15 rubis, aveo secondes,
dôoor artistique, Tr. £1.75

f« - 1B7 haute précislgn, lb rubis, aveo secondes,
forte boite argent artistique, Iï. 82.BO

Montres-Uracelets eoir arec ferre garanti incassable
et cadran radium visible ia nuit.

K° 22. Excellent monvement ancre , IS retli, boite
. • métal et cadran radinm Fr. 19.25

__[•> 28. Excellent monument ancre, 15 nMi, boite
argent , et cadran radium Fr. 24.75

Toutes Us p ièus sont accompagnées d'un buUttin dt
, garantit pour 3 ans

On demanda
nn» repasseuse, one ras-
¦njcttle, 2 filles rebnstea
pour chambre à lessive et uno
personne ;;;.«'¦' pour laire le
ménage. Entrée immédiate.

Adresse : Blaucliisaerie Kl-
dan. 918

Maison à louer
A louer A Ecluarlens, la

mal«on »y»nt «p^urtenu a M.
Vallelle et comprenant 4 cham.
bres et dépendances.

S'adresser A M. Paul
DESCHE.Kfi.UX , Echarlens.

L'ETAT DE FRIBOURG
La vtnle aux enahère» das vins il la récolte da 1917, des vignobles

des Faverge.', d'Ogoi et d'Epe«aes, envircn 20,000 litre» de F.veigiï
en 10 vasua, I3.0«10 liirea d'Oaox en 6 vase» PI 6300 Ht-** d'Epcrse»
m3 vaici, anront liea aax Farerges, le Jendi 21 février,
dés tO heasis Ou matin.. P i t i t '  "46

N.-B. — Le» miseurs apporteront lenr pain ou leur carie
de pain.

L'Administration dea vignes

Venta au enchftres pnbl qnei
iLeJeadi 21 février.* 1 h., on vendra, devant la Fabrique de caisses,
_k EataTayer-le-Ciblonz, S itères de coenneaux t m. do long,
25 m» de billona, 1» n_* de charpente, 13 moules de bois, 6C0m»tle
I . . : .:.*¦ planchra sèches et plusieurs «las de boia 4 biùler , un outillage
de «ci*rie, huile, graisse e» courroies, uoe lorge aveo aon ouiillase,
i-nolume, deux ètanx, machine k percer et filères, enviion ÎOO kilos
de pointiss diverses, oa l>on char k pont neuf , t deox chevaux, usa
gra de biche, on grand liltt cordes , 2 fats vides, une caisse i pétrir ,
tables, bancs, nne bascule, environ ?00 tuiles, un potager et 2 pon_ -
sett'S, un lit en (er aves sommier, sa four à pain, le tout en très
boa eut. Parement aa oomplaat. P B & S F  S93-ÎII

Tente ai enite in mm
Le Dép6t fédéral d'élalons et de poulains, â Avenches,

vendra aux enchères, le lundi 25 février, â 9 h. du matin ,
devant les écuries du Dépôt, environ 20 chevaux âgés de
2 et 3 aas. P 20973 L 947-218

Ils peuvent être examinés la veille.
LA D I R E C T I O N .

Vente de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , le mardi 36 février, déa

9 heures du matin, devant son domicile. :. Bonntyic, SI.
Fritz Schneider vendra aux enchéri» publiques son bétail ,
chèda«l. machines et outils agricoles , savoir :

2 chais à pont , 1 char à ridelles, 1 char à échelles , charrettes ,
1 brouette , 1 charrue , 1 racloir , 1 faucheuse avec râteau , 1 faneuse,
2 grands et 2 petits râteaux , de< fourch-s , faulx , 3 herses en fer el
1 en bois, 2 pompos 6 purin , 2 boille» , seillons _t lait , d-s tonneaux
à conserves, 3 COIU PTS de chevaux, 5 colliers de vache, une selle aveo
bride , sacs à avoine, 1 étable à porcs en bois.

2 juments de 9 et 2 ans , celte dernière isme de l'étalon • Bublin .
(1res bonne origine), G bonnes vaches laitières, 2 génisses da un
et de deux ans, poules.

La mise du bétail commencera à 1 heure après midi.
Terme pour paieo-ient : 1 an. 958

G. Fornerod, notaire.

JEUNE ÏILLE
instruite et tachant bien coudre ,
ayaut étô ocen«pée dans le com-
uietoe d* as» parents, demande
place dana nne malaon de
commerce catholique pout
appiendre le français. Eventuel-
lement, elle aiierait aux «travaux
du ménage. s "50

Ofires 8ous chifïre P 8I4 F à
Publicitas S. A., Fribonrg.

Armes â Ira fla«|
F l o b e r t  de ^^^^JSpoche, 6 mm. V_ _ _7 M

ri.3.ooai.oo. «o
Qrand, dep. Fr. 6.S0. Revolver
6 coupa, 7 mm. dep. Kr. 18.
à 9 mm. Kr. IS.—. Pistolets,
Fr. 3.SO. Revolver i percussion
centrale pour c&rtouches 7 taza.
Fi. 25.—, i. « mm. Ft. 80.—v
Brow- réduit. Hammerless cal.
6.35 Fr. 25.—, cal. 6.35 Fr.
85.—. Smiih Welson cal. (310)
Fr. SO.—. cal. 380 Fr. 35.—.
Fusil de chasse i 1 coup, dep.
Fr. 75.—. Munitions. Catalogue
gratis. Réparations.
Lonia ISCIIT, l»ht, Pajerae.

L'exposant : Louis BUGNON

ïP^ AVIS -•¦
ux Maîtres menuisiers et charpentiers

DU CANTON DE FRIBOURG
La FMératlon romande dn Maîtres mtnoliiers , char-
n il ers , tbfcnistts «t paTQUiteurs exige, pour recevoir 1
ivinlr des travaux de baraquamenti et autres, qut l'oi
it membre dt r Association cantonale fribourgeoise.

Pour 1a comité : F. AUDERGOK.

KM CAS IMB DÉCÈS
tdrtjji o;- VO :;J au

Pompes funèbres générales I
Hfisieniallu, Genton, CtieiaHu (S, L) 1

Béai CORBOUD, ropréMntairi
Fribourg

Magasin tf bureaux : rus dt Ltuttmnt, tl
-Mflini iMclaie fl* , flr-_ ?.3 ,-- J « :  : (* :-

OERCUEILS COURONNES I
T*Uph>ae

Sièfln social : LAUSANNE g

BAINS A VENDRE
Par suite de la iermeiu'0 déhmuve de 1 élablirsement des Bains

ebanda «da llonlernr<l, on oBre i vendrn le matériel usagé
soivaut : 2 réservoirs cj lindri ques en tôle, avec flotteurs ; 1 serpentin
en cuivre. 10 cm. d iamètre ;  10 baignoires fonte émaillée , robinets,
brome et lailon de divers cslitres , tujaax fer de '/t .â i j i  pouce,
raoeords . servie» de rlourhes , vatrats, 10 radia eurs et 2 condensa-
«tcura à vapeur , 1 essoreuse. I appareil pour ba 'n de vapeur , 2 gran-
des chaudières fonte , sonnerie électrique aveo tableau , etc.

S'adresser : .t» mue de Bome, 7, tt Frlbonre. 963

Vente de domaine
Ponr cause de partage, le» frèrea Chuard, feu Al-

phonxe, * l' u _.- .- . vendront , aux eneberea publiques, le
domaine des .. Bes ,, rière ~ i . s ~. t - .- i  (Broye), de la contenance
d'environ 32 poses, avec grand bâtiment comprenant logement ,
grange avec pont , écurie , remise, «cave, as'ota, etc. Terrain da
1™ quali'é et peu morcelé. Belle situation ft 15 minutes d'une gare
et ft proximité des villi-s de Payerne at d'Estavayer. Exp loitation
facile. Arbres fruitiers. Entrée en jouissance le 23 février 1918.

Pour visiter le domaine, s'adresser ft Amédée Chuard, à Cng/.
La vente aura lieu le IM février prochain, à 3 heures de

I'après midi , ft l'IIOtel de la Gare, * (.' n z y -
Cugy, le 4 février 1918. 811

lies exposants.

Chronomètres INNOVATION
Vanta directs i'a fabricant ans particuliers

5 ans da garantie — IO mois c'« o'édlt — 8 Jcurs i l'assal
>£elu[.p.t»enl ,acrç 15 rubl«. lort* bcll, «nii-(i3t«, — Rvjïnïc do pricUts-ss

Plu, de 2JM*0 nhrtlK'x*lic, «lnilo«»lloQ. ea mate. N. ___ .ic««,» lett.n Je !eÎKlt»-!.-a,

J|T«,i«a^r c 
No3J;6 r~-Jl__,ïcal "", — con»<«.

aaiiES'ii! £•» ibrisa tum^itsiteSStuJMt.;"
^^*r-r^y*^--̂ - Aa comptai Fr. 70. —

________?^ \ 
* 
&  ̂

' y _XB«sBlS. A. - .ffp.a r. -0.. P,,.moi« f v 6 .-

jdBPfi QĴ " 
^

,
->J'®i 

Hoî «J!!I.il.lli:il t.-Ji...,l-e, M _.r.
f c ff c^*m »\  ./̂ _, l~T-w\  ̂

uttim» Fr.aao.r

m= *n k^vl*''«̂  liiîfiia;
Hu-99 <i"» . fij  -T . J. i j'fe -j 1"»!*5 «3nB«4c«n«cloMl8Ur;

** . -¦"-;- '• "-" ' ' *- '" ' [ ' 'j  .'-ccnil' - c F f  lfi j  ¦ P j i r i r , l i>Fr . _ 5 -

EX»CTE I N>-J_J7ô ÉLÉGANTE 1 «lono»»Uon«i

Fabrique Innovation , A. ̂ ^t, La chua-ds-Fonds
M-jM>n d« coaSanco e» cl* »ItlII« UMinink — Fondie eu 1903-
La preDiiire du «eor* et* Sul __ * — Toujours Imitée, jamais Egalée.

Pmiaitl noi «laletoe, ttllil 't Iranco A,«ai i . r tcoa  «1 hoaaeln <lr__aadé>

L'administration soussignéa vendra aux enchères, mardi
19 février, à 10 h. du matin, au Dépôt de remontes,
à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

et 3 poulains mulets de 2 ans
Les prix se paient comptant. P1201Y 941

DépOt  de r emontes  de cavalerie,
Berne.

LIQUIDATION TOTALE'
AVEC

350 °.o «&«£ B-SfelbsaJLsi
aar tresaea , mèshes de cheveux. — P«;ignes pour coiHares

IIDBEB, eoiflTenr, rue dt Lauianne.

MALADIES BBflBB
Traitement par la méthode dn Dc Bobert ODIER

Consultations tous las mardis matins , d l'Hôtel (Jo la Pute,
Poii l -Chùnc , LAUSANNE et (ous les autres matins
COUTANCE, 7, à GENEVE , einei que par correspondance.
Apportez les taux du matin.

Vente de chédail et bétail
Pour came de vante de domaine, la.«ouwi«snâ Alphonse ME-

KOI' i» . »n Brj-, v^ndr» . aux en.l-ère» publique», ' devant «on
d «u. : i , nmtc l  l 10 février, dèa 9 h. da matin, aaa chédail, et , a
t h. JJJ « .- • '.i midi , aon bétail , aoit : I] vachea portant a on traiehea
véléea , 4 geniuiea de 2 ana. 4 g 'nia,es de 8 i 10 mois, 1 laitilion
de 10 moia , 2 veaux de l'année , 7 porcs de 4 mois ; 4 chara a pont,
t à échelle, I voitores , 1 trslntau, 2 grands» lsg«.a, 2 logea pour
chien , 1 tombereau, nne oaisae à pnrin , I chsrret, iaaoheuse, faneu.n ,
charrue Braban , 1 herse , i •_, «. c ir , hache-paill*, conpe-racinea, col-
liera de chevaux , clocheltes, bidon & laii, I romaine, ¦.«« -¦' •--«- '- •¦ •- i quatre
Irona avee boaUlotta, orlc , U ane grande quantité d'ojeta trop long
i détailler. P 718 F 195-187

L'cxpoaaot : Alpbonso Klcnond, «u B r f .

M . "¦" «\ . ,-...;¦ « . . ¦*»«
^

I LIBRAII^BI
RQmKri

||i FTCE I
pî BOURgl

Il SSmjEDEUftISAHNEl
âlMS |

Librairie scientifique fi
j il littéraire, artistique j ^_

et relig ieuse 
^

[J Gravures et Estampes. Imacsrle ~̂

| j j Editeurs d'art religie«ux ^I ; j ; ancien et moderne 3$
! I i ¦¦ | «—- «îS

Musiquo roli{jlcuso §
¦HiL —«J»—— ^

«iBgBaBE—B—__¦___!! ¦ 11 II W llt^^^^gi^liBiriTiTll'JHWUIiMliM1 11 m I ¦¦

Vente de bétail et chédail r—(J) 
Pour canse de cessation de baU, lundi isrévrler, dés 10 henres , |, A PROTT^ti1C ^^ï,du matin, le soussigné vendra aux enchères publiques, devant son ' J3.EiO.Ei

domicile, à l'arvaanuy-Ie.Orund s 9 têtes de bétail, savoir : une f! ost nne spécialité
jument de 11 ans, à» piquet pour Hapes, 5 jeunes vaches de 1 à I de notre malien3 veaux, portante ou fraîches vêlées, 4 tachetées noires et una ^«g
tachetée rouge, 3 génisses de 1 an, dont 2 noires et une rouge ; le £%§? Basé sur une
tout franc de manteau et de première qualité. frj«f srandeexoérlenCbêdail i 2 chars à un cheval , un char de commerce, une voiture "v-WB _ .«
à essieu patenté , une faucheuse en bon état , une charrue Brabant , '%3Sl CB *T8C co"**
t ys î- .- JI o Vorbe, une herse à 1 «cheval, un hache-paille, un «traîneau à \jr boration de spé-
1 cheval , caisse à gravier, 3 colliers de chevaux, Ide voiture , 2 collier» cialistes compé-
de vaches et outres Instrument! aratoires. - - *ps imii nnm inm

La première passe de bétail à 10 benres et U 2»« à 1 heur*. &k ' °_5v™i
Payement au comptant. 860 201 ¦ me* "nTls •

f€xposanf : Jaeqnes BOILEAU, lf 
construire d.s

ù Fi.irva-,- 11,-1 c- ;; , u. ,,1 . tS membres artlû-
^¦̂ -̂—-̂ —^ mmm^—-—--̂ *.*** -̂— -̂̂ —---—-— *̂.̂ ^̂ ^ mm̂ . I i C i » l  . d' il IJS ] j K -

«JWB* ___*» SI ¦ tilf 
~ __j _ES I Nous n'employors que du

gjgp*** ' Merdi 19 fôrrier , on lité et nous offrons pleine
^»a 9î£L vendra aux enchères pu- garantie pour une con struc
gi»g&^T@l bliques, dans la forêt de tion «s-olida et une adapta-

, ' 
J J -; . " 1 ' < P ,''0 'l S, £0 S'ères  et tion parfaite .

jj^^pw|Ki 
lOOO fagots «e hêtre. 

Maison
ISIî ffîml ,Ren_cz-vous tles ml- i nnuo  u sj -] scu^s ù 1 i ., mure , a m ) .  SrDAEBER S. A.mm&mS&Biia scierie de Pérolles. ï l f î ï îV ?' Hitpunnlnti P
EKTREPR1SES ÉLECIBIQUES FilBODRCfOlSES : Ski? TUI \, .„ . . . „  .. j  m a. Onlupelislïs-BaaisjitMS

Administrat ion des forête. _ ._.„. ' „_._,,

Vente de bois (le chaiiff ge !_(*)_!
Forât cantonale de Gbâtillon

L'inspeetan» son-signé vendra aix enchères pnb'iques , dans la dC|i««_STT6>> "8188(orét de 1 Etat . A Chitillon , Jeudi 21 février, les lois de 'bois T, , '
solvants : S.0 moules de foyard ; SO moules de daille «et sapin; FribOBIg, V«is, 29
2500 fagots de corne et 15 «tas*de dé. _ni mRendes vous des miseurs à 9 '/, heures dn malin , an pont delà (Il fi Illl il 0*0 POlltrft
Ollne. Les oois sont déposés i port de char. P>16 F 9S1 VUUUIIUQIJ «Vl ill! f)

Ii'lnsneetcnr des forêts du I'' arrondissement : i_.i i, i>. 11 ,
s. i.AK.ir.tr, A Y. ÏQstaliatiODS sanitaires

Emprunt d'OMigatas à Primes de Francs 1,000,000
DS LA.

MAISON POPUIAIBB de la VILLE de LUCERNE
Cet emprunt est d visé en 100,000 obli gation1» à Fr. 10.— chacune.
Chacune dé ces obligations est remboursable dan • le courant de 50 tirages, soit avec uneprime allani jusqu 'à Fr. 20,000.— soit au minimum à Fr. 10 .
Les tirage, ont lieu sous contrôle olflciel à Lucerne, le 31 mars chaque année»
I_es fondt nécessaires à l'amortissement, conlormément au plan imprimé sur les obliga-

tions, seront déposés à la Kanqur Cantonale lnrernnl«>c.¦ Les oblig.tions sorties au tirage seront remboursées sani frais, contre remi«e dei titres un
mois après le tir..ge, par la caisse de la société et éventuellement par d'auties établissements'ouiseraient, désignés. ^

Les listes de tirage et le» domicites de paienv.nl« seront publié» dans 'a «"«tn 'I» 0//îc «»'»«
Blt't f  d .  < o -m -. et seront envoyées à tout propriétaire d'obligations qui en fera la demande.

Lei obligations sorties au tir-«ge et non présentées dans un délai de 10 ans à partir de la
date urée pour le remboursement , seront péiimifes.

«• Prochain tirage
Le plan dc tiras,* eoraprlnd >

14 liii ï Fr. 20.000
32 ,, „ 10.000
I . * 5000

120 , i 1000

Sl IM demandes dépassent le nombre de» tilr«»s, el'es s«wont soumises i réduction.
Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires de l'emprunt.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20, rut du Mont-Blanc

NOUVEAUTÉS
Editions de FArt caïliolip

Les Cantiques spirituels de saint
Jean de la Croix Fr. 3.—

R. P. Dom Besse : Joris Karl
Iluysinans, Fr. 2.50

Henry Malherbe : La flamme au
poing (Prix Goncourt 1917).

George G o y a u  j  Le cardinal
Mercier.

Victor Delbos t Figures et doc-
trines de Philosophes.

F. Anstey t < Voces popttli *
(Scènes de la via anglaise).

Nous avons le plaisir d'informer
notre clientèle que nout sommes
devenus dépositaires de l'ouvrage
si complet et si bien documenté du
Dr Emile Savoy, conseiller d'Etat :
L'Apprentissage en Suisse, un
volume in 8°, 618 pages Fr. 6.—

matériel do première qua

r , A « < iA x s i; 9 rueHaldimand
G ENèVE, 5, rue du Commerce

SchsBffer frères

31 mars 1918 «
Prix du litre Fr. IO.— au comptant ,

livrable de suite , ou payable en 2 ver-
lemenis mensuels : l w Fr. 6. - ; J.»»
Fr. 5.50.

Groupe do B titrer , payable en
5 memualités : Fr. 52 50(1>» à Fr. 12.50
et 4 à Fr. 10.-).

Groupe d* IO titreo, payable
en 10 mensual i tés  : Fr. 105.—• (1" ft
Fr. l5. - e t9âFr .  10.-).

3-ï .s-fics inligtato IM tirages
aite tous les titres dii le 1er ïers*ment




