
Nouvelles dû jour
Fin de l'armistice cui* lm front oriental.
Lés At-Stre-Allemtani-s du secours dé

l'Ukraine.
De gros nuages se sont amoncelés en quel-

ques heures ù .'horizon russe, et l'on est à
la veille d'uue reprise des hostilités enlre les
Austro-Allemands et les bolchevikis.

Lorsque Trotzky rompit les pourparlers ,
â Brest-Litovsk, en déclarant ne pouvoir se
résoudre à coiiçlure une paix tonnelle, mais
en ajoutant qu'il «considérait l'état dc giu-rre
comme aboli ct cn proposant la reprise des
rapports normaux, queiques-uns, en Alle-
magne, estimèrent qu'on devait se lenir pour
satisfait ainsi , qu'il n'y avait qu'à laisser les
bolchevikis a leurs affaires et qu'on devait
appliquer son attention ù exploiter les avan-
tages de la paix avec l'Ukraine et tâcher de
s'arranger" avec la Roumanie, de manière à
être débarrassé de tout souci dans l'est.

Mais, dans ies sphères officielles, on ne
semblait pas disposé à se contenter à aussi
bon marché. On se méfiait de Trolzky, ,

Sou altitude à Brcsl-Litovsk avait montré
que les maximalistes tiennent moins à la paix
qu'à la diffusion de l'idée révolutionnaire.
La .sa.îe des conférences avail surtout servi
à Trolzky de tribune pour prêcher aux ou-
vriers d'Europe l'évangile bolchévisîe. Si
Trotzky avait refusé avec lant d'opiniâtreté
de reconnaître le fait accompli de la sépara-
tion de la Pologne, de l'Ukraine, de la Cour-
lande, dc la Livonie, d'avec le grand corps
de la lialion slave , c'était parce que le maxi-
malisme ne supportait pas l'idik que ces na-
tionalités échappassent à son influence et
pussent se donner un régime a ' leur goût , '
qui ne serait pas l'image de celui qui régnait
à Petrograd. Les tentatives Laites pour im-
poser Je bolcJimsmc à 1 Ukraine, l'mlerven-
tion maximalisle en Finlande, la main-mise
Sur la petite république eslhonienne, mon-
traient assez quelles étaient les vues de Lé-
nine et de 'frotzky.

Les sphères officielles de Berlin soupçon-
nèrent dotte que Jes maximalistes, en refu-
sant de conclure la paix, voulaient garder les
mains libres pour «eur propagande ultérieure
et , pcut-êlre, pour une action armée, au scrj
yiee dc leurs idées.

Ce soupçon s'est fortifié lorsqu'on a appris
que, deux heures après que Trolziky avait
annoncé le licenciement de l'armée russe, cet
ordre avait élé révoqué et que l'armée restait
sous les aames, « pour servir la cause de la
Révolution ».

Aussi, des -conférences viennent d'avoir lieu
BU quartier général allemand, qui ont abouti
à des décisions importantes concernanl la
Russie. Un nouveau branle-bas est en train.

A Berlin, on considère que la dernière dé-
claration de Trolzky, le 10 février, à Brest-
Litovsk, a mis fin à l'armistice germano-
russe. Comme, entre la rupture des négocia-
tions et la reprise de l'état de guerre, il de-
vait se passer sept jours, les opéralions, d'a-
près l'avis officiel de Berlin, peuvent théori-
quement recommencer aujourd'hui, 18 fé-
vrier, ù midi.

Les armées allemandes sont appelées par-
tout dans les provinces du Nord de Ja Rus-
lie, où l'élément germanique se trouve en
butte aux persécutions des maximalistes. On
peut prévoir mie marche vers Reval et , plus
tard,' vers Pélrograd. Mais le principal souci
de Berlin ct de Vienne consiste à mettre sur
pied le fragile gouvernement ukrainien, avec
lequel la paix a été conclue .afin de tirer du
pays le blé dont l'Allemagne et l'Autriche
ont Jxsoin.

La Rada ukrainienne «annairce «qu'elle a
quitté Kiéf pour Jitomir, où elle est plus :'i
portée pour négocier avec Je gouvernement
autrichien sur les multiples arrangements en
cours.

Uli gouvernement qui abandoimé sa capi-
tale, cela fait une impression fâcheuse, en
dépit dc la raison qui est donnée par la Rada.
D'autre part , les maximalistes annoncent
qu'ils sont l'es maitres do Kief. Quoi qu'il cn
soit, les maximalistes s'emploient à «couper
les vivres qui pourraient passer de l'Ukraine
dans les ett.pi.Tes centraux. Lénine ot Trotzky
ont donc mainlenanl réellement pour enne-
mis les Alleman«ds «st les Autrichiens. On
pourrait cm conclure.qu'il» vont «e réconcilier
«v»c IH ' jAllié»; -MIS «'nt un» illusion. Ik

poursuivent leur programme de communisme
intégral. Ils ne sont capables que de leur
besogœ de sinistres ravageurs.

• •
Le chef de l'élal-ma jor de l'armée anglaise,

sir Robertson, a donné sa démission. La re-
traite de cet officier se rattache au procès in-
tenté par le gouvernement au colonel Re-
pington, en raison de ses attaques contre
M. Lloyd-George à propos, de la conférence
de Versailles. Sir Robertson défendit les-pré-
rogatives de l'état-major contre les efforts
de M. Lloyd-ueorge pour subordonner le
quartier général au minislère de la guerre,
Il était opposé à toule diminution de l'auto-
nomie du commandement anglais e.t avail
fail opposition au poinl de vue qui a pré-
valu ù Versailles. On dit que c'est lui a ren-
seigné le colonel Repington sur îles délibéra-
tions de la conférence el qui l'a ainsi mis à
même de faire le procès de M. Lloyd-George.

• *
Des négociations de paix peuvent coexister

avec lés déclarations officielles les plus in-
transigeantes. Pendant que Jl. Lloyd-George
réitérait ,.dans des discours et des interviews,
que l'Angleterre n'abandonnerait pas ses buts
de guerre, un membre du Parlement anglais
venait en Suisse pour y rencontrer M. Mens-
dorf, ancien ambassadeur d'Autriche à Lon-
dres,' afin «de-lui soumettre des propositions
ûe paix. C'était à Noël dernier. Le fait a été
porté, l'autre jour, àla tribune de la Cham-
bre des communes, par un député libéral,
M. Whyle..

Af. Balfour, ministre des affaires étrangè-
res, a avoué celte mission, mais en la rédui-
sant à un essai de détacher l'Autriche de la
coalition dc la Quadruplrce,

* *
Les dernières séances de la Chambre ita-

lienne ont produit unc pénible et fâcheuse
impression dans le pays. La plupart des
journaux blâment ouvertement les intempé-
rances de langage , du général Marazzi , dont
la censure n'a, d'ailleurs, pas permis aux
journaux de reproduire toules les âpres cri-
tiques sur le général Cadorna ct les juge-
ments, souverainement imprudents, sur le
désastre de l'Isonzo.

Le comte Marazzi représente à la Cham-
bre l'arrondissement de Crema (province de
Crémone). Il a été sous-secrélaire d'Etat à
la guerre, en 1906, dans le ministère Sonnino,
le ministère des Cenl jours. C'est un conser-
vateur libéral siégeant au centre.

11 a élé mis à «disposition par le général
Cadorna , et cerlains journaux voient dans
ses déclarations à la Chambre un acte de
vengeance. , ••' *

Ce n'est pas à la face du -pays qu'il devait
décharger sa bile, mais bien' devant la com-
mission d'enquête chargée de rechercher les
causes du désastre de l'Isonzo. Vraies ou
fausses, les accusations qu'il a lancées contre
le haut commandement — celle en particulier
de lui avoir refusé les moyens, de pousser ù
fond la victoire de Gorilz — ne peuvent qu'é-
branler la confiance du pays et de Tannée.
L'épilhèle de « Krilenko ¦» et de « général
maximalisle », qui lui a été lan-céc, résumait
bien les sentiments de la plupart des dé-
putés* . ' " . .

Ces mœurs parlementaires sont vraiment
étranges. Dans la même séance, la Chambre
avait volé la levée de l'immunité parlemen-
taire conlre le député socialiste De Giovanni,
coupable d'avoir dit, en cliemin dc 1er, que
la guerre serait finie depuis longtemps, si
l'Ilalie avait su imiter -la Russie. Qu'était ce
propos entendu de quelques personnes seule-
ment , c,n comparaison du discours « défai-
tiste » du générai I Marazzi ! A la Chambré,
un d éputé peut tout dire ; il est inviolable ; il
exerce son mandai I

Le député Bcvione, qui a lu en pleine
Chambre le texte complet du pacte de Lon-
dres — document que la censure avait jus-
qu'ici interdit aux.journaux italiens d« pu-
bli*,.; — n'a {MU.-.WU ra**dll*ur*> prix»» qua le

général Marazzi. Il a dit des choses fort sen-
sées, il est vrai, maïs si contraires i ses opi-
nions précédentes et à celles du groupe na-
tionaliste dont il fait parlie, qu'il y a perdu
un peu dé sa dignité personnelle. Le dépulé
nationaliste de Turinr est, paralt-il, l'homme
des pirouettes. 11 jb'iU toujours, dit M Mo-
mento, par avoir ïidéa diamétralement op-
posée â celle qu'il Soutenait naguère. lia fail
campagne conlre la franc-maçonnerie, et , au-
jourd 'hui, il écrit élans un hticnal dc la
Loge ; il a soutenu; -fes idées du parti -aatic-*
nalhte et son àeriSst discours à la Chraabre
a été un vrai réquisitoire contre l'knpéria-
lisme; il a été un-j e interventionniste n ar-
dent, ct , l'autre j-jur, il a parlé comme uh
sage « ncutraliste,,| qui aurail accepté la
guerre par discipli^ie patriotique ; 

il 
s'est

porté acandidat, auxidernières élections, con-
tre les socialistes, ef les socialistes ont été si
heureux d'entendralses «déclarations pacifi-
ques que l'un d'euia pu lm crier : et Viens
avec nous ; lu peux t'inscrire dans notre
parti. 3i

Le député de Turiji a peut-être voulu faire
de la réclame aulour.de son nom. Les mé-
chantes langues assurent qu'il a peur de per-
dre son siège et qu'il a voulu assurer sa
réélection en brûlant ce qu'il avait adoré au
début de la guerre.

; imtp 

La question dii charbon en Suisse
d'après ks géologues

Le comité œn.traJ«A; Ea Société tidlvctique des
sciences jiatureÏÏCT à cliargé LM. te professeur
Albert Heim d'exposi-r aux autorités fédérales
l'œuvre patriotique •t.-corapîie par celle société
iwiHl-aDt. .soo e&M$&:'cf m jq\.« ^a**.tp iet .4
t-jrgilimer ainsi ocs# subKdes reçus et i. recevoir
de la Confédération. C'est pour rempt-r cette
(mission que M. Heim a donné, le 24 septembre
dernier , à Berne, uce conférence à nos dépulia
aux Chambres fédéra-».

Je voudrais en extraire cc qui se rapporte-à
la recherche du charbon cn Suisse, «car nul
mieux que Je professeur Hecm, 4e doyen et !e
mait-re «le tous pos géo-logues, nc pouvait parter
avec fflus d'autorité «Jo cette question angois-
sante du cliarbon , ce noir et précieux minerai
dont nous «déplorons tous ia disette en oe mo*
rmpnt.

Les charbons, en général, sont «Jispaasts en
couches entre des formations sédcmeirtaires,
c'est-à-dire que ce sont . -dra dépolis analogu<a
ù ceux «le tourbe ou -de iboîs flottés.

L'écorce soiide <le noire pays présente im en-
semble d'environ 10,000 mètres de sembiiabka
•sédiments composi-is de phis «Je 100,000 couohes
qui -se solvi d-ir.»st-is. lîs uns san Jes a-lre» iscai
se cours «les siècHes, et l'on peut sûrement dis-
lùcguer quelque 300 subdivisions légitimées pai
ia nature idiiférentc des toches qui Ses com-
posent

S nous doscendons de îa surface dc ta terre
dansi- sa profondeur, nous trouvons, successive-
ment , d'après l'époque relative de 'leur forma-
tion, tes trois -groupes suivants, qui, toutefois,
Jie oe trouvent pas tous au mome endroit , autre-
ment dit , la terre n'est pas formée d'une série
•de couchra régulières se recouvrant rmpeccablc-
oien-t Jks taies Ces (autre-,

-10-Lc groupe néozoïiiue, comprenant ohez
«ousi le quaternaire (gravières, dépôts glaciai-
res) ot fc tertiaire (molas-te et grès adm* f Jysch
dent Ges pavés de nos rues sont faits).

2° Le groupe jnêsozoîqite. formé du Trias
'Corgncuie : Le Pâquier, îJac-.N'oir) ; 4e gypse
«lt* nos différents gisïmcnte, avec Jcurs marnes
vertes etc., et des- calcaires jurassiques et cre* des exploitations tocaies seraient encore possi*
lacés dc 'Sa -haine da Jura «t de nos vpTé.îpes. bfes -daiis do conditions convenubles. Ii y •»

3° Le groupe paléozoïque, soit ie plus ancien, fâ -un bon oharbon à gaz, mais i2 -tisse beaucoup
«lans lequel je aie contente de etier ic -carboni- de cendres.
fère formé des étages bouffier et antlvracifère. Dans Se triasique supérieur du même groupe
La Suisse possède des charl>ons dc différents mésozoïque, on trouve -Ses charbons diu Keuper,
liges, et , par Je fait , de compositions diverses, dans ie Jura. On a fait dc vains essais d'exploi*
répartis dans quelques bornons de ces «d-fféicn. tation depuis quatre-vingls> à ctrit ans. Ces char-
tes couches. bons sont cependant de la vraie bouiàSe (Stein-

1. Dans to groupe nixwoKpii!. lc Dilauium fcolile), mais .'épaisseur des battes n'est quo de
cowliicmt, par poaces, des charbons feuiSotés qud'jquerj centimètres et ils ne sont guère ex-
(Schicf<*rkotile)., qui sont un intermédiaire entre ptoitablcs.
ta tourbe ct des âignites .proprement dits. Ils se II est Juste et raisonnable, ajoute iM. Heim, de
trouvent stratifié* dans ies «xnichesi dJkiviales; des faire noire poss-bte pour utiHs«T tout ce «ÏU«
moriiines et des gravières. Cet dé-pôts sont peu' nous possédons ; taiara nos gisements sont tpiau-
él«nidni$ ; l'épaisseur dés couches, cn est de 3 tiiativcmcnt si faibles qu'ils ne "peuvent guère
mètres air plus, et , le pîus souvent; de 0 m, 50 diminuer notre disette en charbon.
i\ l m. seulement. Les -ebaibons fenîSelés brù- 3° Le groupe paiéoroîquo comprend le «atibo-
ient en laissant beaucoirp de cendres. Lcs princi- I nif ère, sett les formations houlEère et antltra-
paux gisemenlts (Wetzikon , Dûrlên , Uznach, ( càfère. BEes sont formées des couobos de l'é-
Morschwil, elc) sont presiquc épnôsés et aban- i coroe terrestre qui contiennent pîus daas neuf
ilonnés. D'autres décotrverles sont «_ns doule j dixièmes de tous les ebarbons et c'est dons oes
possibles, ntafe $eu vr*aise«ï»bt«->!*»s, et, d'av-nee, ' cowYies que se trouvent toutes les gi amies «-
on peut dire que ISUT é-tenduo ne serait guère pOoitations «de oe pfédéux mméral.
considérable. Î es charbons feuiBclés de Ilàltwa Ji» la Haïti-» nord de fia Sois«, de Schafffhouise
(enlre Berthoud et Wiftisau-), ' «JUS de Gondis- à Bâle, te trias, donl . il a d*3j* &è question, re-
tri*Z-e»-(ZuttCh) ne sont pré» d« déc<>u*<srles pose dir»diHnént' sur les roche» primitives
n*»ur*il*«!̂mais ."•Ji'pîoi-ttion on - i l  i.'J.i' ,':i ,,.' : (Grnntlgeilrge); lu paMoiotqti»manque •» ipar

aotueiîemeni ^_f_-U_ près de GomlisMiâX Pans
te (tertiaire moyen <!u tDâme grotupe néozoîqtie, se
trouvent _M cbaAo-- de Sa tnolxsœ. C'est ce
que l'on nomme en allemand dtrs Ilrauntofilen,
sortes dc «lignite» qui n'en oot lox&eiois -pa* les
caractères jtfiysiques. D'apcès &_. Heim, iàs.son.
noirs, cassants, Saissant beaucoup de* cendres.
Laaur qualité, dit-âï , est médiocre et Ses conches
n 'ont Je pius souvent que quelques déc-mètres et
n'alt^nenli jamais 1 mètre d'épaisseur ; .rfîes
sont isolées el toujours d'étendue -uœtée. De
17.50 à Bzrjensel'ltvi, cm ks a-eiplcûlèés en puis àe
cent endroits différents. Los «feux plus grandes
mines étaient «iile Kxnnach, ' près de HorS«i
(ZurKb) et ceïie de La Paudt-ze, ,pxcs de l*au-
sanne. L«ïS deux «ont presque épirisé-cs.'

31. Heim ne croit pas là l'importance «te dé-
pôts semb!a3i!»ss que Von pourrait '.rouver ni:
leurs. D tst vrai que, en Suisse romande, tl ne
parte que de la nxne «le La Paudèze dont Se dé-
pôt, «sn rétSUê, se prolontge ou se retrouve d30s
la région d'Oron, allant de ChàtiCcns par Oron
jusqu'à Pont et présentant une longiseur de <ànq
ksioaièlres sur une largeur dc I kSamèlre.

Para£*3«*nn*nt h oette zone vaudoise, s'étend,
en territoire fribourgeois, la molasse û <barbon
ite ScnHa&s. En 1770, lors de la création de -a
verrerie do Semsales, une concession flui fut ac-
corda» pour î'-expjoîtation de ces chatàbons. Elle
a continué, avec ptas ou moins d'activité, jus-
que vers 1880. Le Dr E. Kis^ng am a .donné
l'historique dans son mémoire « Die icfuoel-e-
rischen llolaisenl~ohlen weillich lier Reutt, qui
forme îa livraâîon II de ia série géplecbnique
des Matériaux po ur la carte géologique de la
Snirse, 1903. Liant donné actucàsceut Je déficit
énorme de notre importation debouBle, de cou-
rag<*ux sœîuslrieîsi ont -pris l'heureuse iniliatéve
de faire revivre Sss mines de Sàmsales-Progens ;
1e professeur DT SchmLait, «ie l'université lie Bie,
a été appeié à étuilicr de <pfc*i près ce territoire
c! une s-ociété vient de se former pour 3a reprise
des travaux. /¦ ,

II a'iist pas possible de résumer ici le rapport
du -savant géologue bâlois, qtii sera, du reste,
puUïii aGeais. .îiotr. .tbarbon, «J'apièV- M*
Sch__idt, doil être comparé aux houiîies (Braun-
koWien) du tertiaire de l'Istrie rt de la Bohème.
Sa teneur en soufre (7 %) ne fie raunl pas pro-
pre à tous les usages ; par contre, il esl particu-
lièrement désigné pour ila fabrication du gaz.

Les filons ne sont pas très épais ; on en con-
naissait jusqu'ici 7 groupes, on vient d'en <lé-
couvrir encore 2. Leur épaisseur maxima est
de 50 centimètres ; fti pCupart sont plus minces.
Les frais d'exploitation seront un peu grands ;
cependant, au prix actuel des houSiies aileman-
des, qui n'est pas près de descendre, unc cxiploi-
latioo intensive (10 à 20 wagons *par jour),
pendant quelques années, peut être rémunéra-
trice et permettre l'amortissement du capital-
actions. Cette entreprise doit être considérée
cantine une œuvre patriotique et non comme
une spéculation.

Dans & tertiaire ancien, soil réocéne auquel
appartient le Feyscli de la cliaine de la Berra,
on trouvait du ¦ebarbon au. Niederbam, au-
dessus de Beatcnbcrg. Il y en avait peu ; il était
bon pour produire du gaz ; il est actueïïonient
épuisé.

2° Le groupe mésozoîijuc contient; du charbon
dans le jurassique moyen de h zone du Stock-
horn , Siimmenthal, Dent d'Oche.

Dans ic juras-siique supérieur, <fcs Gasi-kisen,
cn -particulier, on trouve des schistes à charbon
«lui, dit V. Gîlléron , ont été attaqués cn un grand
nonibTe dc «points ; mais l'exploitation n 'en a
été rénnuiératrice qu'à la Kluss, jirès do Bolti-
gen. Cette exploitation aurait été reprise l'an-
née dernière ; nous en ignorons l'endroit exact
et 'Jes conditions.

INI. Heim ajoute quo l'exploitation dc ex charbon
était florissante entre 1830 et 1S50, puis eSe a
été abandonnée et les ga3criés se sont effondrées.
L'étendue de ces dépôts n'est pas inslgnitlaTite,
mais sis sont souvent Snterromp'iis. Cependanl,
des exploitations kicailes seraient encore possi-
bles daiis do conditions conventibles. Ii y a
là -un bon oharbon à gaz, mais i2 laisse beaucoup
de cendres.

Dans Se triasique supérieur du interne groupe
mésozoïque, on trouve -Ses charbons du Koupex,
dans 4e Jura. On a fait dc vains essais d'exploi-
tation depuis quatre-vingls à cent ans. Ces char-
bons sont cependant de la vraie bouiû5e (Stein-
toliie), mais .'épaisseur des baacs n'est que de
qTie*JqtK"3 centimètres et ils ne sont guère ex-

conséqncnt le carbonifère manque aussi néces-
saireinent.

A «upposCT qu'2 se trotrve sous 2e Plattrau
suisa;, il seraii à une profondeur <te 1500 â 2000
mètres, où îa température (monterait à près <I*i
60° et rendrait toute «Jxploilatiou impossible.

Dans îes * Alpes, Ee carbonifère affleure dons
deux zones. La zone nord s-'èten»ii de Oiamorix
par Salvan jusque sous la Dent de Morales, puis
3 apparaît de nouveau dans le Lœlschenthâ ,
an TitKs, au Bristcmlock et au Tisdt. 11 y a là
de jouissantes couches élu carbonitère, da IOOO
à 2000 m. d'épaissaîur, te plus "souvent entière-
ment icdïissées «A €org*rées de conglomérats, de
grès el de schestes aTgiitaix. A i ouesi, caes con-
tiennent queijues couches d'ao*Jjracslo ayant
une épaïssenr maxima de 1 m. el de 2 a 3 cen-
timètres seulàemcnl aa Tœdi. 

Dans une zone plus ;r, T ' J ".on.> ' ..- . du Saint-
Berr-ard, côlé sud de la vallée «bi Rhône jus-
qu 'au-dassus de Tourtemagne, fes couchas se
rapprochent de 4'borizontale, mais «Ues ,t»n1
froissées, éc«ilfceuses, réduitas à .ites filons, ù des
coches qui troublent consadérablenieiit da régu-
larité de TexT^oitation.

Depuis 350 ans, l'anibractte dn, Valais a été
exploitée en plus de cent endroits différents ;
mais C?s résultats de cette exploitation ne sont
guère consolants ; ils ont souvent eu comme
ronf^quences des cbicancs ct des fa5Sli.es. Cette
aolthracile donne, du reste, trop de cendres:
elle demande des installations spéciates et ne
peut servir qu'à <fes usagés déterminés.

On évalue actuellement l'ensemble de Van*
Inractte du Valais à 20,000,000 de tonnes. La
Suisse importe annuellement, «d en temps nor-
mal, 3,000,000 do tonnes de charbon ; par con-
séquent, si Des mines du Vallais, T«7unies dans
des m ai lis sérieuses, capables de supporter des
irais considérables, étaient ex*piîoitées int:iwive-
ment, pour subvenir à nos besoins, oîfei seraient
déirailes in quelque dix ans. M. Heim estime
qu'une expJoilation éne^giqiic, ies années pro-
chaines, ne pourrait fournir que tin dixième Je
nos nécessités ; dans les aSpes, U n 'y a rien «te
mienx k R '.itndie ; & reste peui-êlie nne pas**
bi-ilè f avoral-e dans te Juta.

Nous *vons déjà vu que ie carbonifère esl
inc^i it pour -le moment dans lt nord de la
Suisse ; par contre, plus à l'ours:, en France ,
Je bassin de Bonchamp «sst riche en charbon.
S'il «st trop profond sous le p!t.csu suisse, H
parait *se relever vers ite nord el U serait pctul-
êlre p^sbie de trouver dans fe nord-ouest île
notre pays un endroit plus lavoraVe à son ex-
ploitation. Sous Porrentruy, k hoiiil.e pourr-il
se trouver à une profondeur de 1000 à 1300
mètr-es. M. Heim estime les chances «de ssw-
rés trois fois phis probables que les chances
contraires el il ajoute qui! n'y t. i-.*ic pas là
matière à spéculation, mais que c'est un devcàr
patriotique d'écïaircir une fois celle question
et Je r.uncr il bien chaque toilage, loute noire
r:conna-.ssance étant acquise à ceux qui l'en-
tieprondront.

Le professeur C Schmidt s'occupe de Sa ques-
tion du chaiboa dans te Jura, -et tm sondage à
ta recherche du carbonifère est arrivé actaK*ïe-
ment à une profondeur de GOO m. On le con-
tinue.

it. Htnm a termine sa Savante conf«*rence en
affamant que d'aulres r«xhercaes puis «étendue*
n'auraient chez nous aucun sens el qu'il serait
préférable dc chercher le pétrole. Celte queslion
est à l'étude, mais, poux le moment, on ne peut
encore rien cn «tire.

Comme concîussoii, fi faut donc admettre
qu 'une grande prudence s'imposs chez nous
dans toutes îes questions de mines quelconques
et que rien ne doit ôtre entrepris sans le «con-
cours <L* ajue3ques-uns de nos géologues, dont 1»
scienco ég3flc oeKe des géologues de n'imporit
que. pays, si eUe ne S- surpasse pas.

«V. Musy,

KOÏJVELLES RELIGIEUSES

lyêrîme ia camp ie l'armée aBattrohoatrob»
La Beiclispost de Vienne mentionne que

Benoit XV a fait parvenir à l'évêque de camp
de l'armée austro-hongroise, Mgr Bjelik, la dis-
tinction d'assistant au trône pontifical , pour le
grand dévouement qu'il a apporté à l'exercice dc
ses fonctions.— '» : Hil Nouvelles diVerses

lie .Vtrtùi annonce qua te général Fàyolfe,
commandant Jes troupes françaises en Italie,
est arrivé ven-redS ô Paris et devait s'entretenir,
hier dimanche, avec M. Clemenceau.

— Le sénateur Perchot, dans le Petit' Pari-
lien, réclame la création d'une onion économi-
que des nations de l'Entente.

-— Les diléguiés socialistes italiens, la plu-
part des àêprjt'ês, sont arrivas â Paris, a&ml -
la «DOBférence de Londres.

— On annonce de Washington que M. Roose-
velt «sst complètcatent rélabB.

—Le Mdnchetter Caardicm annoncu recevoir
!a nouvelVe atttheotlipiè de Bagdad que la f«-
m«ïiisra -*yoth4que oriental, rassemblée par 1*.
Pèr«3 Carma» a ëé iue»**. mm IM T>mct.



La guerre européenne

FEOKT OCCIDENTa-.Ii
Joarnée da 16 lévrier

-Communiqué anglais du 16 février, à 11 h. du
soir :

Ce ir.rJin. aa lever da jour , dei conps de main
ef fec tué!  p a r  lei Allemandi ven la Vacquerie ct
Chériiy ont dégénéré en violents combats, aa
cours desquels nous aoons infligé de nombreu-
ses pertes à l'ennemt.

L'artillerie ennemie a été plus active aujour-
d'hui sur un certain nombre de secteurs, notam-
ment au sud-ouest de Cambrai, au sud et au nord
de Lens et vers Paschendaele ,

m • •
" Communiqué français du 17 février, à 3 h.

de l'après-midi :
A'uiï marquée p a r  uni; euse: grande activité

de/ deux artilleries, dans la région dc Chavi-
gnon, ù l'est de Beims et en Cheunpagne.

l'n coup de main allemand, à l'est cCAuberroe,
n'a pas donné de résultat.

m • «
Communiqué allemand du 17 février :
Groupe du kronprinz Rupprecht : Dam les

Flandres et en Artois, le combat de feu  a re-
pris. Au cours de petits combats d'infanterie,
prés de Cherizg et au sud dc Marcoing, nous
avons ramené des prisonniers.

Groupes d'armées da kronprinz allemand el
du duc Albrecht : Près de Tahure et de Bipont ,
sur la rive orientale dc ta Meuse et dans le
Sundgau, T activité combattante a tmgmenli.

Journée da 17 février
Communiqué français du 17 février , à 11 h.

du soir :
Actions d'artillerie assez vives entre la Miette

, et l'Aisne, sur le front du bois Le Chaume et
en Haute-Alsace.

Au sud de Metzeral, nous avons repoussé un
coup "de main eiincmi.

Xouvenu raid sur l 'Ang le t e r r e
Londres, 17 février.

(Beuter.) — Le commandant des forces mé-
tropolitaines publie fe communiqué suivant :

Cinq à six avions ennemis ont passé l'em-
bouchure dc la Tamise saanedi soir et ont atta-
qué Londres. Tous ont élé repoussés, sauf tin
appareil, qui réussit à franchir la défense el
a lancé une bombe seulement sur fe dislricl
sud-ouest. Cetle bombe a détruit un immeuble,
ensevelissant un officier malade, sa femme et
«ses deux enfants. Le même avion, avant de pé-
nétrer dans la défense, a lancé plusieurs bom-
bes dans fes environs de Londres , mais on ne
signale tri victimes, ni dégâts.

Une altaque ennemie, •effectuée samedi soir
contre Douvres , a été repoussée. Lcs avions en-
nemis ont lancé quelques bombes, qui sont tom-
bées en pleine campagne. Plusieurs de nos
aviateurs ont engagé 3e combat avec fes avions
adverses, donl un est tombé en mer.

Lcs rapports définitifs sur cette affaire n'onl
pas encore été reçus, (mais fl semble que fes per-
les et tes dégâts sont légers.

Générosité japonaise
Paris, 17 févrici .

(Haoas.) ¦— L ' association japonaise dc Tokio
pour les éprouvés tte guerre des puissances al-
liées a fait remettre à M. Pichon, ministre des
affaires étrangères, un chèque dc 1,058,572 h.,
en témoignage «les sentiments de profonde gym-
pallûe du peuple japonais envers la nation fran-
fabc' _*--*

La guerre sur mer

Combat dans la Manche
Londres, 16 février .

Communiqué officiel do l'Amirauté :
Vendredi matin , vers une heure, «ne flottille

de grands contre-torpilleurs ennemis a exécuté
un raid rapide , dans fe détroit dc Douvres, con-
tre nos bateaux do patrouilles, occupés à chas-
ser un sous-marin qu'ils avaicnl aperçu. La flol-
tille a coulé les chalutiers Jamcsponl, Jamie-

8 Feuilleton de la LIBERTE

L'essor des colombes
.. ': par MATHILDE AlàANIC ¦ ,

On admira , à 'a ronde, luJcgancc de 1 envoi
la grâce du procédé. Eva s'émut au souvenir <te
Mousmé, mais ne put refuser IUIC caresse ù l'in-
nocent qui lui mordillait ingénument Jes doigls.

— Coincnenrl fe moenmerai-je ? se «iemanda-
f-cile, perplexe.

— Appâtez-aie Biscuit.' C'est -loui indiqué ! con-
seilla le cynique Gabriel.

-Mats Je quolibet tomba à p-lat, dans le silence
réprobateur. Et après délibération, on s'arrêta
su oiont de Cift , qui devait rappeler fe cadeau
aimable.

— Dis- donc,- belle '... souffla .Pauftme,- dans
l'oreille de.sa cadette, si .fe galant envoyeur
demandait aussi à être adopté, canume Oe cbnen ?

Eva secoua, en riant , sa jolie tête coifféo d'or.
— Hou I Ja folte J Ponl-on proférer de pareil-

le*» sottises! Veux-tu te taire, dirait .'oncle Hall-

Le donateur , de Gifl , ainsi' qu'il l'avait an-
noncé, vint dans fe cours anime «de celte journée,
quérir «des nouvc/les. On Tintrodaisiit prés dc -la
«piasi-'convafescen.'», «JoJemment -étendue à l'om-
hr» clu mSize. fe toutou rc-uM -ur un pan de
son peignoir, rçasc. La tàmide Eva, aussi con-
fuse qu'une afeolàere interrogée par 4e préfet, de-
vint cramoisie et ne sut répondre- mie par mo-

Munaij ,  Cloverbank, Elliott, Cosmos, Sileer-
Quen, Veracltg et Christina-Craight.

Après avoir coule ce» bateaux, fes contre-tor-
pilleur, regagnèrent rapidement 1e nord avant
qu'aucune de nos forces ait pu fes attaquer.

Berlin, 16 février.
(Officiel.) — Dans la nuit du 14 au 15 fé-

vrier, nos torpilleurs ont attaqué, par surprise,
des bateaux en patrouille dans ila Manche, entre
Calais-Douvres et Gris«Nez-Folkestonc. Un grand
bateau patrouilleur, de nombreux vapeurs de
pèche anmés et un bateau ù moteur ont été for-
cés au combat ct, pour la plupart , anéantis. Nos
torpilleurs n'ont subi aucune-perle, ni aucun
dommage et sont.tous -rentrés.

lies événements de Bussie
JL Korotcberlia-k

«fA. P. R.) — Outre Kalrédme et Bc-zionko,
Kornilof se trouve aussi dans la capitale des Co-
saques, ainsi que Savinkof, l'ancien ministre de
la guerre, Polkovnikof, ancien comm-ndaitt de
Petrograd, Grousinof , ex-commandant de Mos-
cou, et d'autr<*s hommet politiques connus.

Les méfaits des léniniste*
Berlin, 17 février.

La Gazette de l'Allemagne da Nord publie fe
télégramme privé suivant parvenu <ie Stotd.-
holni, en <kite «iu 15 février :

Des voyageurs nasuires arrivés^ci 
de 

Petrograd
dépeignent les circonstances cn Russie sous des
conteurs terribles. Partout règne l'insécurilé.
Lis personnes bien vètees soat obligées, sur la
rue, «Jo livrer leurs habits. Lcs impôts ue sont
phis payés. Pour la répartition des terres, aucun
paysan ne recevra plus que <» qui est néces-
saire pour l'entretien de sa famille. La famine
sera ainsi inévitable dans fes villes. Les ecclésias-
tiques et les instituteurs vivait de mendicité.
Los écoles ne sont plus destinées à l'instruction
des enfants ;' fes botehevikis y tiennent des dis-
cours «t engagent les enfants à se révolter oon-
tre leurs parents.

Beriin, 17 février.
La Germania annonce :
Nous avons appris d'un grand propriétaire

foncier de l'Ukraine, qui se rend à Berlin
via Varsovie, que ites holclœvikis détruisent en
tes inc«3»diant Ses réserves de «Créâtes disponibles
dans l'Ukraine. Sur los domaines de ce grand
propriétaire, six greniers, pleins de céréales, ont
été incendiés. En outre, tes botehevikis anéan-
tissent ites semailles d'aulomne «m retournant la
terre. La conduite diabolique des botehevikis
montre «clahement qu'ils ne veulent pas la paix,
mais qu'ils necherclient plutôt la révolution mon-
diale, qu 'ils espèrent pouvoir provoquer par la
famine générale.

La paix austro-ukrainienne
•Nous lisons dans la Beichsposl dc Vienne

qu'un grand office solennel, auquel assistaient
l'empereur Charles et l'impératrice Zita, a été
célébré par le cardinal-archcreque ele Vienne
en l'honneur dc la paix avec l'Ukraine.

Il en a été de môme ù Lemberg, dans l'église
ukrainienne, où a officié Mgr Szeptyckyi.

Bolo après sa condamnation
Pendant que délibéraient les juges mililaires,

fes deux accusés, Bolo et Porchère, avaient élé
ramenés dans la «chambre de sûreté et c'est là
que, après la lecture de l'arrêt, ils ont appris
de leurs défenseurs les condamnations pronon-
cées conlre eux par fe conseil de guerre. Bolo,
sans parvenir à «ateher tout â fait son émotion
s'est efforcé dc garder le calme qu 'il avait af-
fecté pendant les audiences cl s'esl mis, tout en
fumant un cigare, à marcher dans la ipièce, d'un
pas qu 'il lâchait dc rendre assuré.

Un peu plus tard , les deux accusés ont élé
conduits dans un local attenant à la salle de la
cour d'assises où avait siégé fe conseil de guerre
ct c'est là que, cn présence dc la garde assem-
blée, Jc greffier, le. capitaine Thibault, leur a
donné lecture de l'arrêt.

Puis ils ont élé ramenés à la prison de la
Santé.

Bolo , au lieu de réintégrer la cellule qu'il

nosyUabcs aux questions empressées de son
visiteur. Celui-ci, indulgent A ce désarroi, mit
toute (l'onction possible dans «a voix et dans ses
¦manières, comme pour rassurer un enfant effa-
rou-clié.

Plus à l'aise, le lendemain, au salon dc re-
pos de d'établissement thermal, MaiUcfeu-Ia-
mart causait avec M. Servant des variations du
baromètre politique. L'après-midi, l'auto blon-
de-Sèvres vint se mettra» à la disposition de ces
dames, pour unc promenade d'une heure.'

Et d'entendre à tout propos, à tout venant ,
désormais, fe nom de l'envahisseur, Gabriel
Turquant sc sentait étourdi jusqu'à la nausée !

— Garçon ! un Pernod ! clama Gabriel, s'as-
seyent , seul et morne, à la terrasse du Casino.

n n'avait jamais goiilo l'absinthe, ce fils
sage d'un père puritain I 11 ignorait les Tègles
de l'art suivant lesquelles sc préparc la mix-
ture compliquée. Il des apprendrait I H y était
résolu 1 S'il a vai: connu xm breuvage. plus
pernicieux, il l'eût absorlié sans hésitation, dans
lu furieux désir de se nuire. .

Kt avec ila jore sombre d'un homme qui ap-
prête son suicide, Turquant agita ila cuiller dam
ila liqueur opaline, ol' buti une large i!_mpée.

A qui lu faute, s'il cherchait l'oubli par des
pratiques funestes ? A qui ? Ah! on i'abandon-
nait .pour «Murirdans fe glorieux char du nabab t
Ab t c'était avec MaoQefeu-Lomart que Mme Ser-
va'ui et-ses filles visitaient Oa vallée alu Lrys !
Soil I Gabriel, sans (protestations vaines. Teste-
rait dans son liso-ement ! D s'écartait -môme dc

occupait précédeonment, a été placé dans l'une
de celles qui sont affectées aux condamnés ù
mort , au régime desquels il se trouve doréna-
vant soumis. En conséquence, il a dû. abandon-
ner ses vêlements et son linge pour revêtir la
tenue réglementaire ; chemise de grosse toile ,
pantalon, gilet et veston de drap gris , chausset-
tes grises, chaussons de drap gris , et , n 'étant
plus autorisé à sc faire apporter ses repas du
dehors, il devra sc contenter de l'ordinaire de
la prison : un litre de bouiEon avec légumes h
midi, une portion de viande - le soir, un quart
de litre de vin par repas et 500 grammes de
pain par jour ; quotidiennement, il sera extrail
de sa cellule pour faire dans- le préau, fes me-
nottes «ux mains «t des sabots par-dessus ses
chaussettes, uno promenade d'une dtmii-heure ;
il m'a pJus droit à d'aulrc lecture qu 'à celle «te
livres empruntés ù la bibliothèque de la prison ;
enfin , jour et nuit , il sera sous la surveîllanci
spéciale d'un agent.

Lo Pape et>le congrès de la paix
Borne, 17 février.

(Stefani.) — A la fin de la séance dc la
Chambre, M. Sonnino a répondu à la queslion
de M. Longinotti , talholique, de savoir comment
on peut condlier fe texte de l'arlicle 15 du traité
de Londres, communiante à la Chambre par fe
député Bcvione, ct fes réponses données à en
sujet par le sous-secrélaire d'Etat Borsarelli ct
le rministre lui-même.- M. Sonnino déclare que
l'article 15 de la convention de Londres, ainsi
qu'il a été lu à la Chambre par 1e député Be-
vione, qui l'avait pris dans la revue anglaise
New Europa, n'est «qu'une nouvelle traduction
du texte publié, il y a deux mois, par l'organe
des soviets de Petrograd , i'Isvestia, texte au-
quel il s'était référé d'après 1e premier résumé
télégraphique fait par lia agences de la première
Literrogalion déposée par te dépulé l-oiiginotti
et de la réponse du «ous-secrélaire d'Elat aux
affaires étrangères. Aucun fait nouveau ne s'est
produit , dès lors , dans ce domaine, et on peut
considérer encore comme valable en substance
1* -réponse donnée par le sous-secrétaire d'Etat
sur la première version, légèrement différente
dans la forme, mais identique cn subsfanœ, à
savoir qu'il n 'existe pas, dans fe pacte de Lon-
dres, une disposition engageant fes Alliés à ap-
puyer l'Italie dans te sens qu'elle ne permettra
pas aux représentants du Saint-Siège de déve-
lopper une aclion diplomatique pour la con-
clusion de Ja paix et ie règlement des questions
connexes avec la guerre.

« Dans la publication faite par I'Isvestia dc
l'article 15, on reconnaît clairement son inten-
tion de provoquer des défiances et des hostili-
tés vis-à-vis du gouvernement italien. En ce qui
concerne la note papale «ur la paix , les puis-
sances alliées ont jugé par (teur décision sponta-
née et commune, ct non à la suite d'aucun lien
dérivant des précédentes conventions ou d'une
initiative quelconque de noire part , «qu'il n'était
pas opportun de donjer unc réponse à la note
du Pape, aprè3*ce3Ie publiée por M. Wilson. Des
demandes analogues à celte de M. Longinotti
ont été présentées dans d'aulres parlements. On
BM permettra de relever qu'il n'existe ni contra-
diction , ni différence entre les réponses qui y
furent faites ct ce qui a été affirmé par moi
relativement à i'article 15.

c Lié par les engagements assumés, je ne me
considère pas aulorise à dire même un niiot dc*
plus. Naturellement, par mes démentis à une
falsification évidemment tendancieuse, jo n 'en-
tends en aucune manière préjuger du droit du
gouvernement de l'Italie dc sc prononcer Telali-
veuient à l'admission ou à la non admission de
rcprésentanls , soit du Saint-Siège, «oit des Etats
non belligérants , dans une éventuelle confé-
rence générale qui traiterait de la paix d' une
manière quelconque. »

(Ces explications afembiquées, ot surtout leur
conclusion, qui fait prévoir «pto te gouvernement
italion se réserve d'opposer son veto ù l'admis-
sion du Saint-Siège dans les pourparlers de paix ,
ne sauraient satisfaire tes calholiques.)

Le ouste d'Obeidank
Le buste du régicide Obcrdank , inauguré KO

tennellcment à Rome, sur la promenade du Pin

'M. Servain, la société du père dc la volage ag-
gravant plutôt ses rancœurs.

Lcs rêves roses et dorés qui te berçaient,
en venant à Ludion I L'enchantement de
la première rencontre ! L'émotion divine de (l'a-
veu balbutia -dans fe «ripa-cuite (bleui t... Quel-
ques secondi_*s encore de tête-5\4ête... «ot elfe pro-
nonçait la réponse que promc-Mai} son sourire
troublé ! Le retour du père coupla le dialogué.
Gabriel espéra la conclusion ife itendoma-in. Mars
cette « suite à demain » menaçait de se per-
pétuer, ct «de -tisser te roman indéfiniment sus-

Toules choses avaient, clvangé depuis fe ma-
lencontreux accident d'Eva, depuis qu'un intrus
s'immisçait (dans le cercle de f amitié. Dès lors,
plus d'initmiito 1... Ce diable de Mailtcfeu-Lùmart
tirait tout à dur !

inconscient .despote, accoutumé il 2a supréma-
tie que confère l'argent,. il» s'imposait avec une
assurance tranquille. Et Sous acceptaient cette
sujétion, sans résislance. N'ërlaH41 pas «-évoluant
dc voir des braves gens deis' qu'eux (hypnotisés
devant oe parvenu ?

Or néfaste, .meta? vil , cnradiiant de prestigieux
effluves, porsonno ne saurait -donc 'échapper à
Ion abjecte fascination} Personne ?... Gabriol,
btû'ilé d'une indignaldon vertueuse qu'aUàsaiil ila
liqueur-incendiaire, regarda autour de lui , cher-
chant , comme jadis Diogène , un homme sage,
indépendant ct désintéressé.

Le tfouvait-il, iparnii ces habitués da Casiino ?
Aussa-ôt, ii branlait la -tète, un pli -méprisant
à tia bouche. Sur toutes ces piètres figures lui
apparaissaient fes stigmate», profondénient creu-
atajs, de basses convoitises, d'ambition-, «déréglées,
d'envies acrimonieuses. Avec une bizarre luci-

cio, a été mutilé d'un coup de marteau par un
ouvrier mécanicien, qui n'a pas voulu dire fes
raisons de cet acte. On croit , toutefois, qu 'il a
Bgi sur ordre.

?_—: ; |

Les « activistes » en Belgique

Comaiiunlque du gouvernement bfflgc :
Ixa mesures administratives des Allemands en

Belgique rencontrent ù'opporsilion lu plus coura-
geuse «te la part «fe la pcpuMioo flamande. On
connaît fes menées du « Consfil des Flandres »,
composé d'agitateurs qui v-ulcnil obtenir la
constitution en Etat indépendant des -provinces
flamandes, pour leur donner une vie autonome,
qui serai! évidemment teur mort. Les Altemands
«ît encouragé et peut-être créé ite mouvement,
car V»ut ce qui «sst de nature à affaiblir l'Etat
belge est nécessairement profitable à il'occupan.',
qui voudrait «devenir un <x>nquérant. {̂ iicl-qucs
» aeli visles » — c'ost ainsi qu'on désigne les
agitateurs — ont ouvertement attenté à la forme
du gouvernement lielgc, cn constituant un pou-
voir nouveau. "La Cour d'appel n'a pas hésité un
instant à faire arrêter tes nommés Bonus et
Tack , ministres du soi-disant « gouvernement
provisoire » des Flandres, car leur crime est
prévu par fes lois pénales belges. Cette arresta-
tion met au jour l'indépendance et te courage
dc la magis'trâture beige «it contraint lea Aïe*
mands si révéler teur influence «lans toute l'agi-
tation « aolivisle » . Eu effet , ils «aut élé for«x*s
de venir au secours de leurs complices bo'.gcs.
En violation du droit des gens, l'admiiûslrialion
alternan«fe, le 11 février, a refevé de (leurs- fonc-
tions les membres dé la Cour d'appel. I* même
jour, en guise «Ae protestation, la cour de cassa-
lion a décidé du* ne plus siéger jusqu'à nouvel
avis. Immédiatement, fes tribunaux dc première
insllance et de commerce imitent l'exemple de ia
Cour suprême, et tes avocats annoncent qu'ils
cessent de p'sdtliir. Tout cela, cause une émotion
intense, car la populo-lion «croit que toute ki ma-
gislralure du pays prendra la même attitude.

T^nus -les jours arrivent au Havre les nouvelles
ies plus réconfortantes ; les protestations contre
les menées « activistes » et allemandes se multi-
plient sans cesse et déinonilrcnt à doute évidence
l'inébranlable fidélité -des Belges à leur patrie
et à leurs institutions légitimes.

• * ,-•
Le conseil d«s minisilres de Belgique, réuni

à S. A-dresse (Le Havre), de 15 (février 1918, a
volé unanimement -la dédlaraHon suivante :

« Prenant connaissance des protestations
émouvantes des députés et sénateurs flamands
ct wallons restés cn Belgicpic occupée, des ad-
iranistralions communales et des corps judi-
ciaires contre -tes prétentions usurpatrices du
soi-ifcant •oons<sil des Flandres, ipiïnstiguc et
•protège l'envahisseur.

« Le gouvernemenl du roi :
¦« FaSSicite les éhis réguliers du pcupite belge

davoir fièreme nt revendJiTué contre J'ànumiixtiou
étrangère les droils Mnprescreptibtes -de la sou-
veraineté nationale ;

« Sftttt. la courageuse attitude vie la magtslia-
turc qui n'a pas hésité à requérir 4'appllicalion
dos lois contre les mauvais citoyens coupables
d'avoir <tes connivences avec l'ennomi et d'avoir
poursuivi le «dessin CTÙiunol de dém«jmbr-er le
pays;'

« Rend solennellement hommage à Dliéroîsme
c.vique ariu peuple beCgc qui après trois ans et
«iomi d'épreuves et de souffrances, s'atteste im-
muablement fidèle au roi, à la constitution et
à -la patrie ; ¦- ¦•

« Affirme l'inébranlalto -volonté <te Ha nation
de matotcnir son unité ct dc continuer isans dé-
faillance ot jusqu 'au bout la Suite pour l'af-
franchissement d» territoire ct la reslauTalion
intégrale dc i- Belgique indépendante. »

Nécrologie
lat comte Kuen Hedervary

Le comte Kuen Hedervary, onoion président
du Conseil cn Hongrie, csl décédé samedi matin,
à l'âge de soixante-huit ans.

date , en cette heure stirenciliée, d'artiste saisissait
lc sens caricatural <tes physionomies. Ses rictus
caractérrisliquaîs, fes altitudes révélatrices, fe ri-
dïciflo des nccouJ-roinenls.

Et son crayon, à coups furieux , griffait l'al-
bum otfvctt à teBlï. dr» v-enc à demi-vide -. —
Allons, lia buso ! Hardi 1 (te phoque I Au *OUT dc
la fouine ! Et de rhoimnc-caiion; anari* à la
femme-serpent !

Types el (ies s'acimsaient avec urne vér*!*!
criante. Un doigt toudia l'épaule ide Gabriel :

— (Mes compliments !
Turquant , relevant ila tète, reconnut Aigre-

fou__e, le fameux clironiquour dont tout Paris
répète les mots, signalé parmi les hôtes notoires
de ù-i station tliermafe et facilement remar-
quable par sa figure boursouflée et jaune de
vieux roaudriri '.;

— -Très bien ! ça ! fit Aiigrrciteuàlte, indiquant
les esquisses et s'emparant d,u cahier. Cru al
comme du Forain, fin comme du, Scan... Vous
habiter Paris ?

— Non , bé-u ! soupira fe jeune bonime. Je
domeuTc à 3a Rochelle... où jo suis né d'ailleurs.

— La pairie lie Fromentin (et aussi île Bou-
guereau) enfante toujours des artistes, ators ?

Gabriel, amené à ¦oonsïJrjrer -son sort, devkt!
toul ù fail lugubre, sa demi-griserte ayant pour
réaction taevHabfe un affaissement profond.

— AT-listc ? .moi, imons'ieur ? Que supposeï-
vous là ? fit-il nvec une eraiphalique dérision.
Si mon père vou» enlenidait !... I-l «n'en. voudrait
de donner lieu à des présomptions aussi insul-
tantes 1 Yeoez d ta Rochelle et vous apprendrez
que nous sommes, fe*fJ!« comme le père, d'bo-
.nor.hles onarcliaiids de lunettes I... Turquant,
rue du Palais, assortiment complet de mono-

€chos dé partout
¦ ¦ 

—O—,
L'A M; DE ï HO MM E

Que _j*_6qu««W- au chien ? — La p-role ? —
Non. D'être inœnal'ricuilié.

Cette ktouno vn *tec «aoimblée, en Finance, grâce
à 3'iimtisttivc tlu grandi quartier génétr-L ' ¦¦

On tel, «at effet , tlans Ues «daiaisf.ons régiimen-
tajres de Ja semaine dermèxc, les -n*AruiotiolïS
BuivdDtea :

Immatriculation des chiens
e En ¦exécution des prcscri.!»tioTi&s ite la note àa

C. Q. G, ie d-reoleur dat chenil do Ta ..." arntec
doit procéd-er à titre provisoire à ïriiiianatinicu-
datiom, des cluciiis de la ...• anmée. La date de ta
séance d'HiMnatàaiJation est finie au... tfévnicr
pour 3a ..." année.

« Les chiens siéront conduits aux centres de
présentation fixés ci-ilcssous par »ui reprwscn-
tnnt de chacune de-s formations, -utéicssée* ; ce
rept-âsentanl devra être niant eur d'un état nom.-
natif en double expédilion des cl\iens présentés.
(Dlat modèilc donné par kt note du G. Q. G. du
25 <Jé*ceiiibre't917, n'° 26,2-12.)

c En oon9é«iiKnce, le.s cli'cns dont Cimmatri-
culation a «Mé <la*maiwk'-c seront rassemblési fe
15 février aux points suiv-iu-s... >

On ost hcù-rcux de savoir, en ce temps <fe
crise dm papier|'' «pie iles ciliicns figurent sur itea
étals nominatifis «ircsisiéis en dionrific irxpédltion.

Que pcuv«nt!ii!is itemandier de.plus , le* l»ons
toutous ? ""i '"'

' MO' 'OE l -  "«I

. Un ingénieur: agricole s'entretient avec un
paysan de la .Ciwuse.

— Etes-vous content de 'Volre sort 1 lui de-
mandc-t-il.

— Mais oui, assez «somme ça. Les veaux ot les
cochons se vendent cher ; j'ai fail trente barri-
ques de viu....S'il n'y avait pas la bricole, ça
irait lout à, fait ben .

— La bricole ?
— Ben oui , la bricole... La guerre, quoi I

La Suiese et la guerre
l'n ' nvion allemand

contraint d'atterrir par nos troupes
Hier soir, dimanche, à 5 h. 32, un avion de

chasse allemand u alterri sur fe cliamp dc ba-
taille liistoriijue de Sainl-Jaixpies, sur la Birse ,
près de Bàle. L'appareil était occupé par un of-
ficier. , -. . '

Quelques minutes avaut l'atterrissage, l'avion
a- été., observé el pris sous te feu des postes-
frontières suisses, à Otterbach. Quatre projectiles
ont atteint le réservoii à huile et à essence, ce
qui a obligé l'aviateur à descendre.

Le colonel divisionnaire Bridler et fe com-
mandant de place de Bàle, colonel Iselin , sont
aussitôt arrivés sur les lieux el ont ordonné
l'internement de l'aviateur.

L'appareil esa intact, sauf les dégâts causés
par fes projectiles.

Il s'agirait vraisemblablement d'un aviateur
dc reconnaissance de Fribourg-cn-Brisgau, qui
s'est ézaré. -,

- r Espionnage
La Cour dé cassation de Paris a annulé, pour

vice de forme, 1e jugement du conseil de guerre
condamnant à mort , pour espionnage, fe -lieute-
nant allemand «Olten, qui élait tombé, à Genève,
dans tes • filets- du contre-espionnage français
ct avait élé alliré dans un guct-apcns ct conduit
à travers 1e lac sur la rive française.

L'INCIDENT VUILLE
Communiqué du Départoment rpolj -que fé-

déra. : ,
« Concernant l'affaire Vuilfe, en présence dos

communications imprécises et inexactes qui ont
paru dans <Evcrs journaux au sujet de l'entretien
du ptrésFxlient de la Confédération avec ic nu-nisitro
d'Ailemagne; i5' convient «ic faire Be-s constala-
tions suivantes : Lc président dc la C«>nfcd«era-
iion, cliarg. par fe Conseil fédéral, a exprimé
au ministre -d'Allemagne, à Berne, ses vifs re-
grets pour fes injures ù 'l'adresse de l'empereur

des, binocles, juimeMes, lorgnettes ot (bazar pho-
tograpliiique !

Les paupières lourdes se plissèrent sur fes
yeux fins -de Chinois. Lo vieux journaliste exa-
mina l'original garçon avec tin intérêt amusé.

— Bon, je vois ce qu'ii cn est. Le invarcl-iTOl
de lunettes.. L -essaie dc torrassor l'artisite... A
savoir.lequel des deux juguclera l'autre. Jc .pa-
rie pour l'artiste,.. Mais...

Pointant laudei du côte du -verre d'absinthe,
Aigrefeuille ajouta à uni-voix : . -

-.- Gare à la Musc verte... Trop souvent invo-
quée, elle obsicitreit Ha vision et aibrulit fe cer-
veau !•

-Toutes les -vejilus ifoncières du joune hom:ne
fleurirent en rougeur de honte sur ses (joues.
L'amoureux de : Pauline repoussa lo verre qu'il
s efforçait -île OioiTC, par rmauvaise (bravade :

— - t.es*-.ta promière fois <tue- j'en use.;.' Ji
voulais mie fub , oublier...¦ Aigrefeuitlc sourit de cetle contriikm candide.

— 11 nc faut pas se fifir, mais se trouver, au
conllrairo ! ASOTS seufement, la vie Uevienb pos-
sible et logique,

Kl remit sur. le guéridon île carnet qu'il ve*
nia.* de fcuiljSeter jusqu'aux dernières pages
crayonnées.

— Ji y a beaucoup <te ben là-tledans ! Trou*
vez-vous 1 C'est à souhaiter !

Envoyant . à Gabriel un petit signe sympa-
(bique,, par-dessus l'épaule , Aigrefeuille s'éloi-
gna, de son çias traînant tfe goutteux.

. \:_ aeJ •'*: ¦ (A suiore.)

. Toate demiuide de cûanK-c-ment d'adresse doit menutlooner l'adresse précédente.



rJ'AEomagn* proférée» .par l'accru». VtiiKe, au
cours de* «débats devant- le TriaVunal fédérnil, «t
n ajouté que fe triabunal avait ad-ressé un blûtn*
t\ V accusé.

< Le président de la Confédération s'est abs-
tenu de toute critique A tl'égard de Ha direction
tbi procès. La oommuiùcaJion publiée dons la
Gasette de r Allemagne du Nonl et A laquelle fe
gotivernanient allemand avait droit pour éclairer
l'opinion publique, e»t «informe.à Ca réalité. »

La vie économique
Io tabac indigène

Une OKwnbresusc assemblée «ic planlerurs de ta
bac de la vallée de la Broye, réunie à Corexife*
nprès avoir entendu un rapport de M. Cliuard
conscEler nationa-, a vote, à l'unanjmilé, unc
résolution sc diéclarant en principe opposée à la
suppression de la culture indigène du tabac ,
même avec indemnisation des «cultivateurs par
1a Confédération.

FAITS DIVERS
É T R A N G H R

Coin *> 1 on de trains —12 morta
l'n train-poste de' Barcelone (Espagne) est

entré en coMasion avec un convoi de marchan-
dises. Douze e;adavTe-s ont été rotires des décom-
bres. E y n de nombreux blessés.

I.e fro Id et lu neige
dan. le M i d i  do In France

Le froid a fait de nouveau son apparition
ù Toulon , dans le nord du Var, dans les -Basses-
Alpes «t les Hautes-Alpes.

La neige «st tombée «n abondance ces jours-
ci, et continue à tomber aujourd'hui dans tes
départements êtes Basses-Alpes 'et du Var. La
neige a également fait son appariiïon a Toulon
cl à Marseiite.

SUISSE
Cbnte mortelle

A Avenches, a succombé,- après ; ètte ' resté
douze jours sans connaissance, il. Krayenhûhl,
employé nui C. F. F., qui s'était brisé fe crâne
en tombant dans l'escalier de sa maison.

FRIBOURG
Lu s ta t ion de carême A tSttlutStcoU.»

Les ' conférences de carême ont été ouvertes,
hier soir, à Saint-Nicolas, etevaw, un auditoire
considérable. S. G. Mgr l'Evèque du diocèse avail
pris place devant la grandie grille du chccur, et
a donné Ca bénédiction à la fin du salut du Saint
Sacrement.

Lc R. P. Mandonnet a parlé d'une façon élo-
quente du témoignage -des évangiles; Sa seàcnce
s'esl mue à J'abe élans ce grand sujet. Avant
que nous donmions Oc compte rendit de sa magni-
fique conférence, hâtons-nous de signaler la tsérie
de prédications des jours dc •semaine qui com-
mencera, ex soir, lundi, à la Collégiale, «3t donl
tst Chargé, pour la quatrième fois, le R. P. An-
toine-Marie, de l'Ordre des Capucins. L'éloquenl
prédicateur continuera son thème dc la vie sur-
naturollie et traitera elo Ca grâce ct «les sacres
ments.

On peut prévoir que les fidèles epii ont suivi
assidu ment, ares aimées passées, tes exercices «fe
carême ct ont goûte la parole virile, chaulée el
prenante du R. I'. Anioinc-Maric, se retrouve-
ront cette année pour l'entendre ctocorc et que
d'aurres grossiront toujours plus son auditoire

Personnel i*il»*i*jtJ
L'Union -du personnel fédéral dc Fribourg

avait convoqué hier malin une réunion, pour
c'iscuiter-notaimjncnt l'attitude à prendre en vue
•les prochaines élections oomiaunali-s. L'assem-
blée «xxmptait une •ecnttaioc de mac-mbres. Elle a
déciilé, à urne faible majorité, de revxmdiiriier
ta représentation clu personnel au -sein du con-
**ei\ concvranal *, îa -minorité proposait «ie ite pas
prendre position. L'assemblé» s'est ensuite rangée
à l'idée de présenter trois feancSdats, soit un à
Chacun des trois partis pol-égues. Uno pro-
chaine réunion fixera le choix des candidats.

Indemnité-
poar le renchérissement de la Tle
Selon un récent arrêté du Conseil d'Elat , les

fonctionnaires et employés attachés d'une fa-
çon permanente au service de l'Elat . dont le
traitement ou lo total des provisions et émolu-
ment ne dépasse pas .-5000 fr., ont pu toucher, au
15 février 1918, la moitié de l'allocation, c'est-
àdirc 150 fr. plus 30 fr. par enfant âgé de
inoins de 18 ans.

11 est rappelé que si , à côté de teurs fonc-
tions, ils exercent -vmc, profesàon, fes bénéfices
que celle-ci leur procure sont ajoutés au traite-
ment pour fixer le chiffre du revenu. '

L'allocation étant réduite à 150 fr. pour fes
célibatabcs, ceux-ci devaient toucher, le 15 fé-
vrier, 75 f r. Lcs oéKhataircs qui ont charge
effective d'assistance ayant droit à l'indemnité
attribuée aux employés mariés produiront à cet
effet une déclaration de l'autorité communale
attestant qu'ils ont effectivement à leur charge
el à leur ménage des parents envers qui ils ont
la dette alimentaire.

Le décret allouant aux gendarmés l'indemnité
prévue pour les enfant», les gendarmes touche-
ront, au 25.février 1918, 30 fr. paT enfî-tt âgé
de moins de 18 ans.

'Les membres diu «corps enseignant <iev*»tent re-
cevoir, lo 15 février, Lt -totalisé de' l'ai'ieicatioin à
•aquelte ils ont'droit, c'iest-à-dire qus les institu-
teurs mariés devaient encaisser 123" fr." plus 60 fr.
Par enfant âgé de moins de 18 ans. Les institu-
teurs et institutrices 'céliltartabies devaient -recevofr
«0*fr. . -. ->...
, '-a -Recette fiériéraiJi! paye dhecléhieût les

allocations aux employa** dc l'admlnittrabon
centrale et fes Recettes de district ctâtes dues
aux fonctionnaires.

Médecins militaires
Sont promut premiervUeutenanls médecins

fes lieutenants Raymond Page, de Fribourg, ct
l'aul Garnier, - Fribourg.

IA conférence de M« de I te jnol i l
laa conférence donnet, catned. soir , - la.

Grenette, a «ft* de tous poinls remarquables.
Nous cn parferons pli» longuement.

Tim .e financier
Le 79°' tirage des séries de l'emprunt ù pritnes

de la ville aJo Fribourg de 1878 vient «l'avoir
fcteu. Sont sorties- les séries :

102 177 238 4711 747 792 875
1027 1097 1103 1230 1208 1269 1573
1590 1639 1604 1705 1870 1984 2176
2180 2292 2450 2384 2715 2769 2975
3081 3306 3637 4»509 4644 4051 4663
4763 4842 S453 5657 5674 6734 5748
37432 3878 «3021 Cl 13 6181 6302 «3836
7077 7149 7162 7500 7523 7649 7736
7763 7827 7866 7̂ 49 «MOI 8162 .5247
8312 8394 9119 9217 9374 9430 9505
9548 9965 10577 10670 10077 10778

Le tirage des lots aura Hfeu le 15 mars.

Conférence sax dames
« La Providence dc Dieu sur la personne des

mères », tel sera fe sujet traité, tlans la nouvelle
conférence qui sera étonnée, demain -mardi, à
3 h. au Marienheim, Grand'rue, 58.

Conférences allemandes
Sous les auspices du comité des conférencea

allemandes, M"* Crecntein, do Bàle, donnera, ce
soir, à 8 h. % , dans la grande salle de la Ban-
que d'Etat une conférence sur c l'orientation
sociafe moderne de la femme >. >.

M"e Crccnlein s'est acquis de grandis mé-
rites comme secr-iaire et cheville ouvrière du
i Frauenbund » calholique suisse. C'est à son
initiative qu 'est due la création de l'école so-
ciale féminine à Lucerne qui , sous sa direction,
ouvrira ses portes le premier avril prochain.

Les études approfondies et la haute e*ompé-
tence de la distinguée conférencière dans cette
question d'actualité lui attireront, nous n'en
doutons pas, un nombreux auditoire.

Conrs de cbamoltatc
¦ L'ouverture alu cours de dames poux l'uti-

lisation pratique et la confession «des fourrures
cn peaux de lapins aura lieu jeudi prochain ,
21 février, à 2 heures après midi , dans la salle
du cours de coupe de l'Ecole secondaire de
jeunes filles, à Gambach.

Mmo Marchand , de Lausanne, inaugurera cc
cours. Elle prie fes nombreuses personnes ins-
crites, pout ces travaux de se raviniT de peaux
dc lapins chamoisées, ainsi que des objets né-
cessaires pour la couture.

Amende
Communiqué de l'Office cantonal de ravitail-

lement :
Le tribunal correctionnel dc la Sarine a con-

damné récemment à cent francs d 'amende deux
personnes, dont un préposé à -un office com-
munal dc ravitaillement , epii s'étaient fait ad-
mettre au bénéfice êtes denrées à prix réduits
par des déclarations inexactes.

Combn*tlbIes t- prix rédnlt
Lc Conseil d'Etat , dans sa séanco du 12 fé-

vrier, a décidé d'organiser la participation du
canlon à l'action de secours .prévue par-l'arrêté
du Conse-il fédéral du 1er février 1918 accor-
dant un subside dc 50 centimes par personne
ct par mois pour l'achat dc combustible (char-
bon, bois, tourbe) aux nécessiteux ct aux fa-
milles à revenus modestes.

Le canton allouera do son côlé un secours
dc 25 centimes par mois et par personne à con-
dition que la commune accorde une subvention
du mémo montant.

Ces subsides sont prévus pour les tmois do
janvier, février ct mars 1918.

Lcs offices communaux de ravitaillement
donneront los explications relatives à celte nou-
velle action de secours.

Gymnastique
Dans sa efemière assemblée générale, la So-

ciété fédérale de gyimnastique < Fribourg-
Uorames » a réélu Us rarême oamité avec M. Mau-
riec Gcr-ter comme eâiel dru tnatéxtcl.

La cotisation pour .'anraée 1918 a élé fixée à
.l fr .

Ittstl.nt des Haute» Ktndes
Mardi, 19 février, à 4 h. Y\, tonférence de

M. Turmann : Les coopérations.
A 5 h. Y,, e-onf«irenae du K. P. Jacquin :

L'organisation hiérarchique ele l'E glise.

Etat civfl de la vffle de Fribonrg
Naissances

8 février. — Rey, Francis, fils de PhKfppe,
sairurior, de Montet (Broye), et <Ie Navette-
Louise, née Bersier, P-wone supérieure, 286.

O 4 février. — .onin, Emilie, ffiife d'Ailphonse,
photograveur, ete Chandon, et d'Ursule, née
Dilton, PSace du Petit Saint-Jean, «W.

Wea-ro, Louis, fils de Dexiiimêque, terrassier,
de Zumholz, ct ele Mario, née Soheîfel, Planche
Inférieure.

f-j fiDi rcer ta^s c'»NUbltSSt "g-gg
Vraie gourmindlse OENF.VK

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Sur le fpoBt occitfantal

B u l l e t i n  ang la i s
Londres, 18 février.

Communiqué officiel britannique du 17 :
Cc matiu, fea Alteinaads ont cx«Scu.té un

coup de main sur un de nea postes, tà l'ouest de
La Bassée. Trois de nos hommes oot disparu.

Un antre coup de main, vers PenteappeSte, a
été complètement repoussa*. Quelques prison-
niers sont restés entre nos mains ; ele nombreux
A-ecnamts ont éiei tués «-ans nos réseaux dc fils
de fer.

L'artiEcrie allcimande a étô plus active <jue ete
coutume, pendant Sa journée, dans tes» secteurs
de Saint-Quentin, ete Lens ct d'Artnentières,
ainsi cju'au nord-est d'Ypr«*s.

Aviation : Le temps, hier, a «sté très beau e-t
la visibilité excellente. .Nos pilotes ont exécuté
eles repérages d'ariitSterie e*t ils ont pris des
photergraphies «ies lignes arrières <4es ASVema-ods,
ainsi que de leurs aérodromaA Ils ont bom-
bardé et •mitraillé pendant toute ki journée <fes
cantonnements, êtes gares *et -des troupes de l'en-
nemi. Une grosse pièce a «été également prise à
partie.

Au cours ele ia journée, plus de cinq tonnes
el demfe de pToicctifes ont «été lancées sur envers
objectifs.

Les eleux aviations de combat ont t»té très
actives. Les Allemands ont fréquemment attaqué
nos appareils, de betsnbatretemcat «ît de réglage.
Quatorze aéroplanes ennemis ont ailé abattus
dans êtes combats aériens ; 7 autres ont été exin-
traintx d'atterrir, eJeViemparés ; 2 autres ont été
abattus par fe tir ete nos acanons spéciaux. L'un
d'eux, qui était un grand appareil ete bexinbard;-
ment, avec quatre hommes d'équipage, cvt
tombé dans nos -gnses. Laos quatre aviateurs on*.
été faits prisonniers. News avons également fait
prisonniers fes occupants d'un vingt -quatriè ne
appareil, qui a été obïgé d'atterrir près d'un
de nos aérodromes.

Cinq de nos appareils ne sont pas rentrés.
Dans la nuit «iu 10 au 17 février, nos piilotes

ont jeté 400 bombes sur êtes aére>dr<«mes alle-
mands, dans les régions de Gand, ete Tournai
et ete Laon. Us ont également , en volant à une
faibfe bau leur, bombardé avec succès la gare
el fes voies ete garage ete Confiai», à 27 _3omè-
lre*s ete Metz. Des ercilos-eina ont tjté observées
sur Jes voie* ete garage. Tous nos appaxeûs sont
rentrés indemnes.

BulttUn allemand
Berlin , 1S février.

Bulletin officiel du 17, au «oir :
Rien de nouveau sur fes différents fronl».

Alerte â Pari»
Paris, 18 février.

(Officiel .) — f *  9 h. 40 An «oir. êtes bruits
suspects de moteur ayant été entendus par no-
postes dc surveillance, dans la région du nord-
est , l'alerte a été donnée ct des mesures ont été
prises immédiatement. A 10 h. 30, fes bruits do
moteur avaient cessé H aucun jet de bombes
n 'avait été constaté ; l'alerte a pris fin vers
11 heure*»;.

La situation de M. Lloyd-George
Amsterdam, 18 février ,

(flavas.) — La presse aklennande evausacxe ete
nombreux articles aux récente incidents, parle-
mentaires anglais. Dans teurs «̂ ommei-aires, la
plupart êtes journaux laissent percer l'cspeur que
hl. Lloyd-G*eorge sera amené à se Te-irer est en
expriment leur vive satisfaction. D'autre pari,
en examinant quête hewinm»es d'Etat pouTraieul
êlre appelés à remplacer M. Llojxl-George, Us
nomment lord Robert Ccoii

T o r p i l l a g e s
Berlin, 18 février.

(Officiel .)  — Dans la MeVîJterraaée e»ccidcn-
tate, nous avons oouCo 4 vapeurs armés et 2
voiliers représentant un tonnage d'environ 2S
mille tonnes, parmi lesquels- 3 vapeurs ct 2 voi-
liers italiens.

La* événements da Rassis
La lin ds l'armistice

Vienne, 18 février.
(B. C. V.) — Le bureau de la presse de l*ar-

njéc communique, en date du 17 février au
soir :

Le bulletin altemand de cc jour annonce que
l'armistice expire demain, SUT Jc front de la
Grande-Russie. Le front de la Grande-Russie,
créé par la séparation de J'Ulrainc, s'étend de
la Baltique au Pripet. -Sur ce fionl se trouvent
exclusivement des troupes allemandes.

Protestation de Trotzky
Stockholm. 18 février.

(Havas.) — Un radiolélégramme a été lancé
au gouvernement allemand, par Trotzky, pro-
testant oontre da nouvelle d.jolara'lion faite, fe
13 février, par fe général Hoffmann, A Brest-
Litovsk, aux délégués de l'état-major russe, sui-
vant laquelle l'état ete guerre re-corannenecra en-
tre l'Allemagne et la Russie fe 18 février, à midi.
Le gouvernement maximalisle fait remarquer
que, selon des condilions do l'armistice, la noti-
fication de sa cessation doit être faite, non pas
deux , mais sept jours à l'avance. Trolzky de-
mande des éclaircissements, par voie radiotélé-
graphique, sur ce malentendu.

Proclamation mulmaliste
Pélrograd, 18 février.

(Havas.) — Le gouTernanent rn_ximalis**c pu-
blie _ne pt»oclaniatiott intitulée ; « Comment fe
gouvernement allemand fait répandra les nou-
veltes. » Lar proclamation élit cpie ies Allemands
onl annoncé que te eouimamlact eo cbef des
armées russes, .Kritenio, aurait été arrêté par
les ailtbévxiliutiaaimaiTcs ete la légion pertomaisc.
I«s Alfemaxvccs sarvensl eju'û n'e» -e*rt rien,~maJs
te gouvernement a-llemanil n'a Iflissi. pa«*aer au-
cune recGBcaticai.

Le gouvernemenl silfemand a fait répandre la
nouvelle que des troupes révolutionnaires au-
raient été battues, à Kief, par ies troupes efc la
Rada capitaliste *efe l'Ukraine. là soit pertinem-
ment que cela est un mensonge ; mais il ne
bisse •poussa aucune rectibca*-on.

La démobilisation russe
Petrograd, 18 février.

(Havas.) — (Information datée eiu 7 février.)
C'est -«alternent tlans la matinée que' fe

•èompte rendu «fe îa séance de Biest-litovsi du
3 févriasr a été oommtmiqué. Kriknko a adressé
alors à l'anmée un nouvel ordre du jour , dans
lequel, après avoir a~upe>sé la snarebe êtes négo-
ciations ete rpaix et Ces succès êtes maxànalistes
sur les fronts intérieurs, ti invite les soldais
russes.à se Tendre ebez îes soldats alfemacels
pour le» «-xhorfer à marcher e»ntre feues oppres-
seurs, c'esi-à-adiro Jeurs généraux el leurs of-
Ccfers.

« Dites-leur, prccCame Krifenko, ejue lents
pères el leurs frères qui piêCbeni ia paix sont
fus£-és ektns fes rues de Berlin. Dètes-fear que
la Russie ne veut plus faire il guerre «ît qu'elfe
eJtoicrfii-ise àé-ii son innée. >

iKrifenko «constate emsoite que fe gouverne-
ment russe a déjà toencié fes classes ele 1900 à
1907. L«-*s classes suivantes seront égatement
libérées êtes «pie fes moyens ele transport fe per-
mettront. Krifenko invite fes soldats russes à
aider ite pouve-r du soviet ù exinœnlraer ei à
mettre à l'abri fe matériel ete guerre. Il engage
Ces soldats qui s'en sentent la force à s'enrôfer
dons tes rangs ele î'anatée rouge ouvrière ert ipay-
rsanne-
.La jvacommandation épie fait Krifenko dans

son ordre etu jour de sauver le matériel de
guerre provient de la tendac»ce «qu'ont montré*
certaines unités à tirer de ù'-rgeai de feurs ar-
mes, ete feurs éepiipa-ments et dès approvisionne-
ments efe gu<*n*e.

La eruestion a même été discutée à Pélrograd,
dans une réunion des représentants des comités
noïtaires, qui em» reconnu erue tout solda*. Hbéré
doit re-oeve-r une prime variant ete 200 à 700
roubles, suivant fe temps de service passé ekms
l'armée. Une nouvelle réunion, cemveiquée sous
les auspices élu Sovie;, a adopté tznc résolution
s'opposant à £a vente ett matajriel de guerre et
ifemandant au coosed eiets ejommàssaiiies ept'il
soit accordé à chaque soldat libéré le secours
nécessaire par l'établissement d'un impôt sur les
classes bourgeoists.

Dans le sud de la Russie
Pélrograd, 18 féorler.

(Havas.) — De source maxïmaîiste :
On apprend «que, après la bataille livrée par

la garde rouge contre «tes troupes tartares, à
Sunféropol (chef-Ecu eiu gouvernement ete Tau-
ritte), et 9a prise-de la «cathédrale enelommagée
par lariSerie, les tartares se sont enfuis. Les
troupes eles ouvriers et matelots reconnais-
sent seulement l'autorité du soviet ete SLmfé-
ropol. On dértnent la nouvelle suivant laque'-fe
la peste sévirait au Caucase et en Crisnée.

Complot centre Lénine
Petrograd, 18 février.

(Agence télégraphique russe.) — De source
Indirecte :

On a découvert un* conjuration d'officiers,
organisefe dans le but de s'emparer do Lénine,
pour s'aîn servir comme d'un otage. '

Les Ukrainiens demandent du secours
Berlin , 18 février .

( W o l f f . )  — La délégation ukrainienne à
Brest-Litovsk a communiqué au gou-verneimcnî
filtemand uoe e*x3aratïon aeJresseic au peuplo
allemand elaiss iaepicEc fes Ukrainiens eteman-
efent instamment dru secours contre fes aotes elc
violence ete la Gante rouge envoyée par le gou-
vernement maximalisle ete Petrograd.

Kerensk y en Norvège
Pélrograd, 18 février.

(Havat.) — Le 12 février, fe comité do la
lutte contre tes révolutionnaires a «Hé informé
que Kerensky so trouve à Christiania.

La Finlande Indépendante
Constantinople, 18 février.(¦Milly.) — La mission fin-andaisc. compre-

nant fe Dr ^fikola et la Dr Kulima. est arrivée
à Constantinople le 15 février. Elfe notifiera au
gouvertjement ottoman la création de l'Etat fin-
landais indépendant.

Chez les socialistes français
Parla, J8 février.

Le Conseil national socialiste, dans sa séance
d'hier après midi , dimanche, a nommé -une com-
mission chargée de ' rapporter sur fe texte sur
lequel fe conseil était appelé à statuer ce -malin,
lundi.

La commission comprend dix membres, dont
cinq majoritaires, epialro œinoritiures et un
kientlialien.

Conformément à une proposition majoritabe
cemlristc, la commission aura un mandai ini-
mité. EUe rapportera aussi bien sur la prochaine
conférence do I-ondres que sur les affabes dc
la politique intérieure.

Pour la future Cbambre espagnole
Madrid . 18 février.

(Havas.) — Ont été proclamés élus députais,
conformément à la loi, 2G libéraux, 4 exmserva-
t-.tijs mauristes, 3 réformistes, un raigionalisic
iaimjstc et un intégriste.

Relevés de leurs fonctions
, Paris. 10 février.

(Havas-) — Un décret relève de leurs fonc-
tions le général Denvignes, attacha, militaire à
l'ambassade de Madrid, avec mise à disposition,
ainsi que le lieutenant de Levis-Mbepoix, ad-
joint à l'attaché militaire à la même ambassade.

On déclare, au ministère de la guerre, qu'il
ne s'agit , dans cette mesure, ni d'espionnage, ni

de trahison, et que fe patriotisme des deux of-
ficiers n 'est pas en cause.

A r g e n t i n »  tt Uruguay
Buenoi-Airei, 18 février.

(Havas .) — Le conseil ,-des ministres de l'Ar-
gentine a accueilli favorablement un rtfeent mes-
sage du président de l'Uruguay, lu au congrès
de cet Etat, spécialement Ce passago concernanl
un fait inconnu juseju'à présent. Lo message
déclare que l'Uruguay a efcmaodé à l'Argentine
ni elfe fourrerait des armes à l'Uruguay, car e>n
soupçonne, «lans ce deanser pays, que fes aUfe-
mands proje'.tent un soulèvement -de feins colons
du sud du Brésil, lesquels pénétreraient ensuite
en territoire uruguayen. L'a\rgentine a répondu
que, dans fe cas d'un pareil attentat, eSe prê-
terait tout soo concours, pour dajfendre la sou-
veraineté ehi peuple uruguayen.

Le message ajoute que te gouvernement ete
l'Uruguay a remercié fe gouvernement argentin
pour t^tte promesse de cemeours amical, epii fait
apprécier dignement la solidarité des sentiments
des «feux peupfes.

Mort d'un sénateur Italien
Milan, 18 février.

Lc sénateur Jean Facberis, né cn 1848, vient
tfe mouir. 11 avait été longtemps .'un des dépu-
tés Ues plus c»6_sidér«Ss de la gauche et avait «H*
nommé sainateur cn 190?.

m&xcY.. de Fziboari

Prix du marché eiu samedi 10 février '..
Œufs, 2 pour 55 «intimes. Pommes de terre

communales, tes 5 ht:, 85 cent. Au marché,
1 fr. 10. Choux, la pièce, 30-60 c Chicorée, la
tète, 30-40 c. «Carottes, fes 2 lit, 60-70 c Poireau,
la abatte, 15-25 c Erpinar-tis, la portion, 25-35 c.
Choux-fleurs, la pièce, 40-90 c. Oignons, la pièce,
10 c Raves, 3 pour 20 c Salsifis (scorsonè-
res), îa botte, 60-70 c Choucroute, l'assiette,
20-30 c. Carottes rouges, l'assiette, 15 à 25 c.
Ru_tLïj»., la pièce, 15-40 c. Choux de Bruxel-
les, fe -it», 60-70 c. Cresson, l'assiette, 20-30 c
Doucette, l'assiette, 13-25 c. Pommes, fes 2 bt.,
60-90 e*. Poires, fes 2 lit., 50-90 c. Citrons, ii
pièce, 40-50 c Oranges la pia**ee 10 c. Manda-
rines, la piaàce, 10-15 a Noix, le Ukre, 70 c.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Cercle d'éludés religieuses et sociales. — Ce

soir, bindi, à 8 h., séance au Cere3e social.
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

.hindi, à 8 Yt h., rafpétitioo au Cocal.
Société de gymnastique « L'Ancienne » .

— Reprise eles l»*çons, demain mardi, 19 fé-
vrier, à 8 h. K du soir, à la Halle des Grand'-
Places. — Papilles : leçon, oe soir, lundi, &
6 h. lî.

LES SPORTS f * *'
toe.ts.ta.

Hier, à Lausanne, Servette a battu Montriond
par 4 buts à 0 ; à Villeneuve, Chaux-de-Fonds l
a. battu Montrcux-Sarcisse I par 2 à 1 ; à Ge-
nève, Genève l a battu Fribourg l par 3 buts
à 2.

Calendritv
MARDI 19 FEVJUER,

Saint BONIFACE, i»  ¦' -ini* da» Lausanne
Saint* Bonifaaa: était originairo de Bruxelles ;

il fit ses chiites ù JT-univc-rs-te de Paris. .Vammui
évêque de Lausanne, il fut remarquable par set
austérités ct par sa grande dévotion ù la Sainte
Vierge. 11 mourut eu 1266.

. **» ¦ ' - 1
EULLETIR H£TËOSOL0QIQTJB

On 3, S té-rrtn
-A-UMC-TIJ.

Féviiei. 1 «| t3j U, \S\ 16 IT,' 18! ____

w:»*.*<-oi..T*a e.
er. I l îi  IS U t5! tm 17 IS * evrte*

I h. m. 1—-î— 1, 3—i  —. -ix. — . 1- n.
II h. m. SI I I 0—s'— i —  si U h. m

T h . t. t> » ll i — t —i l 7 6. «.

L'insomnie
provoquée par la toux, IM catarrhes et les
maux ds goige dêsa&p.ra beaucoup da gens.
L'emploi da quelques boites de Pastille*
Wybert.Gaba la supprime complttemant
puisqu'elles sont le remède souverain contre
toutes Us aDecUont de la, ¦?. ¦ r ç ? .

En vente partout, à t fr. Ï5 la boite. Demander
e-ir.rMiément 1»« P a s t i l l e ;  « Gaba .,

^̂ TO^^



Nous recommandons à vos
prières l'àme de notre 1res ,chère

Sœnr
Mathilde MANDRILLQN

Fille de la Cliarilè
dé saint Vincenl-de-Paul

Vénérée Supérieure
de l'Hospice de Billens depuis

Vannée 1SS9
pieusement décédèele 17 février,
munie de tons les sacrements,
dans la 81n« année de soa âge et
la 64"" de ea vocation.
La mcjsed'enterrtrat 'ntaui'alieu

le 20 lévrier ,-à 9 heures, à l'église
paroissiale de Billens, et sera
suivie de l'inhumation au cime-
tière de l'Hospice.

De la part de Monsieur le
Curé, de Monsieur l'Aumônier ,
de l'Administration, dei Sœurs
ses compagnes et de sa famille,

Prière de n'apporter ni fleurs ,
ni couronnes .

R. I. P.

L'Hospice de la Brove a la
douleur do fairo part de la perte
qu 'il vient d'éprouver en la per-
sonne de ¦

RéréreEâe Sœnr ÀMÉDINE
pis-usement décodée le 17 février,
munie des s- cours de la religion.

Les funérailles auront lieu à
Estavayer, le mercredi ÏO février,
à 8 heures du matin.

R. l. P.
l_ftl''_V>rÉ'S1/ _̂îT3tH^-tl---------SWB^

t
Madame Hayoz et ses enfants :

Aloys Hayoz et ta (am lie, à Lon-
dres; Valentine Ilayoz , à Mar-
seille ; Louise, Césarine, Mathilde
et Alie*, à Fribourg; Monsieur
Emde Kallfuss, ii Marseille ; Mon-
«ienr Alph. Schrœter , I Nice,
ainsi que les familles alliées ont
la prof -nde douleur de faire paît
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éproaver en la personne de

Monsieur Alphonse Hayoz
leur cher époux , père, grand-père,
frère, oncle et cousin , décédé à
Fribourg le 1G février. - dans sa
631"* année.après une longue et
pénible maladie, muni de tous les
sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu
mardi 19 février , à S K h. du
matin , à la collégiale de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : rno Zfëb-
ringen, 99.¦ .v. £ «Bï li P.L .. ,

t
Lo Cercle d'études de l'Union

des travailleuses a le regret da
laire part ix ses membres ct à ses
amies du décès de

Monsieur Alphonse Hayoz
père de leurs amies. Mesdemoi-
selles Mathilde ct Alice Hayoz.

L'ofûce d enterrement aura lieu
à Saint-Nicolas, mardi 19 février,
à S K b. du matin .

R. I. P.

t
Madame Elise et Ignace Be3-

aon et ses enfants , à Domdidier ;
Monsieur Théophile Ducrest , à
Macconncnt ; Madame Octavie
Ajer-Ducreat et aes enfants , à
Farvagny ; Monsieur Louis Du-
crest , _ Farvagny ; Madame
Eugénie Page-Ducrest, à Obi.*
tonnaye : Madame ct Monsieur
Nicolas Cuennet et leur fille, ù la
Chancellerie , Fribourg, Made-
moiselle Célina Clerc-ÏJucreit . à
Fribourg ; Monsieur et M.dama
Jotcphr  Ducrest , député, à Ros-
sens ; Monsieur et Madame Clé-
ment- Dnoreat , à'Farvagny ; Mon.
sieur Firmin Ducrest-Ducbosal ,
à Carouge ; Madame et Mon,leur
Ayer-Dnciett, b Macconnens ;
Monsienr ct Madame Emile Du-
crest, i Farvagny ; Madima et
Monsieur Spacb , â Ityerne ; Mon-
tieur et Madame Amé léa Dnciest ,
à Bar-snr-Seine ; Montieur et Ma-
dame Emile Andrey Kevnasd, à
Farvagny; MademoiielleThérèsî
Ducrest/à Rotseni, et les familles
alliées oat la profonde douleur
de faire part à lenrs parents , amis
et covinattsautca dtt dicès de but
cher frère et oncle

Monsieur Isidore DDGREST
ancien postillon

enlevé à leur affection ap:è» une
courte maladie, lundi 18 févxier,
A l'âge dc 79 ans, muni des sc*
cours de la religion.

L'office d'enterrement aara lieu
k Domdidier, mercredi 20 lévrier,
à 9 X heares.

R. I. P.
ss-_-M_--------Wi__________|

PERDU
an porte monnaie contenant
t billet de 50 Ir. ita ien et de la
monnaie. l' ft^ .F^

Rapporter contro récompense
an bnrean de la Police.

A loner, pour lo 25 jaillet, k
la ne dc Lausanne, N° Kt.

II APPJRTEH-1W
ds i ahambres, ensoleillé , avec
saisine, dépendance», cour et
jjrdln. P950 F 9CC

S'atlrasier an 1".

Madame Maurice N'ordmann-Weiller et ses enfant» :
Gaston et Elise, a Fribourg ;k _.¦ _ •.,MoDBie'uxet  Madame Iûuoreftorolmaiin-BlocheUeurs
entants, 4 Fribonrg; " ' •' -

Monsieur et Madame Camille Nordmann-Bloch et
leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et S! «dams Paul Levaillant-Nordmann et
lenrs enfants , i lvcidoa; ¦

Monaieut et Madame Achille Nordmann-Nordmann et
leur» intao's , à Li'stal;

Monsiear Julien Nordmann , i Kobe (Japon) :
Monsiear et Madame Simon "Weiller, i Mtitteib-BMe ;
Madame Ro«y Weiller , a Multenï ;
M-,sai ".::¦ .' Hermann, Léopold , Hans et Samuel Weil.

1er. i Matt-enz ;
Monsieur et Madame Hugo Weiller, .. Landau,
et les familles alliées onl la profonde dooleor de -laire

pari i, leors parents-, amia et connaissances da la perte
immense qu'ils viennent de faire en la personne de

MONSIEUR

tarirc NORDMfflAVHLlER
leur bien-aimé époux, père, frère, leau-frère, beau-Iils
et parent , subitement enlevé 4 lear affection, dimanclie
17 février, dans sa 41*»« année.

L'enterrement anr» liea mardi 19 lévrier.
Départ de la maison mortuaire : rue de Lausanne, 18,

pour le cimetière de Saint-Léonard , i; I s h-
Ptiète de n'envoyer ni tfeors ni coutonn.es.
Cet avis tient liea de lettre de faire part.

Société fUMH des S-m-OO*. 
^̂ ^ Ŝ

' Secliou de Fribonrg de la mort de son coreligionnaire
Nous avons le regret de taltè MONSIBUR

EfëÏÏttBam Maurice MORDI .AKI
de notre cher camarade ancien président

Maurice HORDMUH 233SSB3 »?£*§
¦sergent-major d'infanterie aP£f3 raid|* ,

i ,,. „ • _ Départ delà maison mortuaire:membre d honneur m de LauSinnej 18.
ancien président *B___________________SB_--R

ancien caîssiir • '
du Comité central . Entrepreneur de travaux pu*

. blics ce la place de uênève,ti membre demande tout de snite
da Comilé f or^nhilion *

e M ho actjf¦ie la fc le  fédérait de 19l4 •
Les funérailles auront lieu à M,.nm

t
e
/0

l
,»™1".

,,̂ "»I'«'aTec
Fribourg, le mardi 10 février , apport de 10 à 15,000 francs.

* io»"?-». : rue ce MUi\ *)M é'&VflÉ
Lausanne , IS.

Tenuo militairo obligatoire. Pour tous renseignements, s a-
le /Vu»!' *.* dresser aux Bureaux A. »o-L,e cornue. T(,lsln, 5, Passage des Lions,

IÊ fj|ffg|jflE0F ya.«j.jaj-.-ypaaa» Genève. 978

Musique « L a n d w e h r  » Litographie livrant travail
FrIbOUrg soigné, demande

Nous avons le grand regret de a M -J-» -«a-y m fu
fairo part de la mort de A I II 111 I V

E-UT.C6 HUfiDaAHH pour l'acquisition de grandes
notre dévoué membre actif. commandes. ' __Y-I :
Par devoir , tous les membres olrres w08 chilTres N 861Q à

actifs «ont priés d'assister à tes PuUicilas S. A., Bâle.
funérailles qui auront Lcu à Fri- , 

2̂^̂ ^*  ̂ Fille de cui M ne
Société de Cant 

" e. g«TÇ0D «e
de la ville de Fribourg l onXf*'!!™l&t !oul

,
de iuite

Messieurs les membres sont i" *""" d9 '* ?"*'
priés d'assister aux funérailles FRIBOURQ. 868
de leur regretté collègue . "".". "", . .

«i.w^ndim ON DEMANDE
MaDriG- -lUttUfflArifl une bonne fllIe do toute con-

membre passif de la Société fia.n<* P"ur ^}d" au ménage et
'.. . . ., , so'gner un jardin. RéférencesCiiii auront lieu a Fiibouig, le exigées 0S2mardi 19 février, à 1 « h. S'adr'i»_ser chei Luc ien  Pat.

Société de Tir On demande d'oecaidon
e La Sentinelle *, Fribourg JHg-gh\m ft éfflire

Nous avons le grand regret de a n . » •
faire part de la mort de et U U Ï Ï A Y i î  M_tT\tim

MONSIEUR OITres à Ciîaie postale I810S,Maurice HORDHàKli àIj no9anne ' 
notre dévoué membre actif. Pf f IrSi U f f l
L'enterrement aura lieu à Fri- i™ WOL W*LI ¦ iF.ffs

bourg, mardi 10 février , à 1 % h. 
¦ --¦— «_¦

,-̂ ^_^^_^_^_^.̂ _^_,__ it loner, deux de 75 hectares

¦ e un J -r» ct 3S0° francs argent français.
La Société ae Tir E.Unperrler,'Croix d'Or, 16,

de la ville de Fribourg GenéT«- 

a le regret de faire part è ses » _._ » . ,_ • »,___,
membresdudécésdeleurcollègue fi Yfinflre 011 fl lOUH.

M ONSIIUR ,0 MCtT8 d-nj, ,U|age industriel

Màuiicî «OKDMAHN ?kùJS*.!̂ .
membre actif _ CAFÉL'enterrement aura lieu à Fri- ~\LatiM.M. __L-t

bourg, mardi 19 févrior , à 1 K h. ., . -, ,,
..' -, . , avec dépendance». Bonne cllen-

______B__H-____-_H_______l tèle assolée. 951
• S'adresser aonà I*J 16 B à Pa-

. _ _r~. -r-r-r.Tm bliciUs S. A., Bnlle.A LOUER — 
i l'Avenue de Pérolles, vastes MAISON "
locaux pouvant convenir pour
magasins, bureaux ct entre* On demnnde à loner ou
pOts. Diaipomoles imméil-ate- acheter petite maison confor-
ment. P S 6 0 F 3 T 1  table avec jardin,

8'adresser à M. Francis OITres écrites tous chiffres.
Gendre, rtctviur de fEvcché , [ P 915 F i Publicitas S. A., Frl-
49, rue det Alpes, Fribonrg. I bourg. 929

I 

Transports fanôbres
i litttination dt tout psyt

A. MURITH
Fribourg

Méga-la. et bW»x { ^î&ffigg ''

TÉLÉPHONB .69 J&È
Couronnes mortuaires — Articles funéraires

Cl.ross, at«.
SOTtW*«lWV».'-^i-g*!*  ̂ i-ijt

UN tStOWftC
^

D ftUTRUCHE : . - -^

L'AUTR UCHE. — Mais, il a un estomac 'd ' a u t r u c h e , ce ga i l l a rd - là  ! Il
digérerait mtme dis cailloux. . . .

LE SINGE. — ;-;.3 itônriant, ma chère, tu ne v ois donc pas qu'il prend
du CHARBON DE BELLOC.

Le Dentol (ea., plie, poudre et savon) est II laisse dans 1s booohe nne sensation de
on, dea-trioe » la tou sauverainemént «ntl- traletiear 4élleleaae et persistante,
septique et doué da parfum le plos agréable- Mis par sar da.eoton, il eslme tnstant-ri-

Creé d'après les travaux ce Pastenr, il ément les. rasea -e tenu lei plas violentes.
^ empeohe saisi et guérit sfiremeat la caria ¦ Le Deatol se tronve dans tontes les bon-

des dents, les inflammatui-a des gennivea nea n^iaotw san-taiu «t* U paxtonuiHe,
et de la gorge. En pen de loors, il tlonne aux Dépôt général : Msiisiu FIîèîîE, 1-.
dents une blanehecr ielstaute et détruit le rue Jnrot», Parla. . . . , ,
tartre. Le OKHTOL est lin ,produitfwknçal».

M N T E N T E  CHEZ MM. i:< nrttuiFchs _& Golîn-, Phs.rme.cie centrale , Fribonrg;.

— , 
'l *!* i i ~ ^Hm _____ ¦

tawatie et ieatiiiHe lip
14°= année  F R ï B O U R G  Etablissement de l'Ë.at

Oûveriore des cours da semestre à'été :
lAJSDi 4 M A H S 1918

Glaces  iattramsntalcs. — Classes de chant. — Classes d'ensemble. — Céurri théorïques
— Histoire do la musique — »

Cours spéciaux pop organistes catholiques
Les inscriptions-sont reçues tons les jonrs, de 1 '/i 11 </i heures, par le bureau du

Conservatoire , (joi fournira tous les renseignement!. , . . .
•t, ' '. iaA DIBEOTIOX.

B-UDB TESTE M EH
de chevaux

y.' »- a i îî

matériel de voiturier
Le lundi 4 mars, dès 9 y2 heures du matin, devant son chantier, au-dessus des

abatto irs de la Bor de, i Lausanne, Marc MARSEftS., voiturier , vendra , aux en-
chères publiques , pour causo de cessation de commerce, tous ses chevaux et son
matériol, savoir : .

1. 14 «bons chevaux de trait, dont 7 ne sont pas de p iquet, pour les 7 autres,
permission do vente dans lo territoiro do la 1™ division. 2. 30 chars de roulage
3. plusieurs camions à 1 ou 2 chevaux. 4. 2 grands breaks. 5. 1 calèche. 6. 1 char
à banc. 7. 2 traîneaux. 8. Dés caisses à gravier et à panières. 9. Une trentaine do
colliers complets. 10. Des harnais do couples et des harnais simples. 11. Des couver-
tures de laino ct imperméables. 12. 15 fustes do diverses contenances. 13. Des crics,
des sabots, des chaînes, 200 paillats pour le transport du combustible, plus un grand
nombre d'objets trop long à détailler.

Tout ce matériel est en parlait état d'entretien
Payement comptant.

Jenne homme
ae 18 ans, muni de rélérences,
demande place d'apprenti
boulanger , P 890 F 915

S'adresser Canisius Brol-
bart, (Jeberstorf.

Bonne p lace est offerte à

JEUNE FILLE
intelligente et d'entière conûance
dans petit ménage.

Ecrire tout de suite sous
P 898 F à Publicitas S. A., Fri-
bonre. 925

an» j u i i o  u-71-i. iu<i- J » <- H -
-y.'.y,  aons Iaonglrod, pmr
,'• ¦ ;;i> i II ;¦ (Vaad)demandoun

GARÇON !
de H à 16 ans, à partir du mois
-iV.Ti] , pdVir aider aux travaux
da la campagne,

lions soins. 92G

On demande

JEUNE FILLE
Îiour aider au minage. Vie de
amills. Occasion dapprendra

l'allemand. 906
S'adresser i M» Knenblth.

ler, Theatestrasee , C, laiixcrn.

Leçons et répétitions
de latin, grec, fr ançais

et histoire
mm IT RÉFÉRENCES

Is.-ir* «ont P9I0F a Pibli-
-lisitas S, A., Frtbearg.

Un agriculteur catholique d«
monde

JEME HOMME
robuste , émancipé des écoles,
pour ailier aux travaux agri-
coles. Vie de lamille assurée,
Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages selon entent*.

S'adresser i mmes Pflu.er,
agriculteur, à Derendlngen,
canton de Soleure.

. On demande, pour la cam-
pagne, une

JEUUE FILLE
sachant taire ua pea la cuisine
et pour aider au ménage.

Offres sons chiffre P8I6F k
Publicitas S. A., Frlbonrs-

Pour le Ï5 avril ou p lus tard

appartement
A LOUER .

4 chambres, g'tz , éleot-iolté, eon-
lott. P 7101* 916
S'tilrisiçr: ru» Mare.Ho. 21.

A LOUER
poor le 2. juillet, appartement
situé 1, route d--Vifiars , I" étage,
de 7 pièces, cuisine chambre de
bains installée, mansardé, cave,
galetas, part i là buanderie,
(ardin.;

S'adresser -i K. Francis
Seadra, receveur de l'tv.ol, **,
barsau : 40,.m» de» Alpes,
n-lb.TKff. S72

P 10518 L 975

Vu louai n ait j
pour ceux qui se sentent faiblo
et misérables, pour ceux qai re-
gardent l'avenir aveo angoisse
Îarceque leursanté laisse touloàra

désirer, c'est le NERVOSAN.
Ce remède est le produit de plu-
sieurs années de recherches
scientifiques et le mieux appro-
prié pour augmenter le sang,
pour tonifier le corps , pour
arrêter I.gitation des nerts el
veiller i oe qu'ils fonctionnent
normalement. Celui qui emploie
régulièrement le ¦ Nervosan >
(en venté dans toutes les phar-
macies à Fr. S.50 et S.—) remar-
Suera une amélioration de santé

éU.après peu de temps, ainsi
qu nne nouvelle joie de vivre, et
uoe nouvelle vigueur.

Vu le grand nombre de médi-
caments de moins de valeur et
dont la vente eBt interdite, exigez
le véritable À'KK VOS,\N et mé-
fiez-vous dea contrefaçons.

En vente dans toates les phar-
macies. H 1191 GI -m

On demande a louer uu bon

magasin d'épicerie
meteetie, i U eu-pagne, d. pté«
téresca daas les environs de
Fribourg. •

S'adiesssrsous P908 F i PB-
blicilas S. A., Friboure.

OS DEDASDE

Wïï M wmm
pour tait faire et aider au ««u

Oitres sous P « J l F - ._ Publi
cit- i8 .A „ FrHj_« r:j.

__mÊmsÊÊÊÊammammmÊÊmtpmmmm.WÊm%WÊÊmmmmmWu

Foire de Lyon
1er au 15 mars 1918

Foira» officielle française, placée sous le haut patro-
nage de BI. le Président do la République et de M. lo Blinistro
<lu Commerce et de l'Industrie

OUVERTE
aux vendeurs et acheteurs ds France, des pays alliés et I
neutres.

56 groupes de fabrta(s
En 1917, 410 millions d'affairés , avee 2614 exposants

Pour .tous renseignements, s'adresser au alceo dn Comité |
National Salsàe, ft Genève, 2, rue du Bhône. Téléphone
N" 54. P 752 X 981

J^-f̂ -_-_----WMW_------^WB---.-̂ IJB^^-W--̂ *.>-yrt--ffT _B__-_-_-.i-_---_--_l W^f^^

Etude de H. CL LÂCHÂT, notaire, à Porrentruy

Vente pubUqae d une ferm
Le samedi 2 mars, dès 2 heures aprôs midi, ô BURE, à l'ai

berge do h Couronna, les héritiers' de Dame Hermance BVl
RUS , née ECABEHT , à Samle-Croix-aux-Mines (Afsact
exposeront envoûte volontaire aux enchères publiques :

u mm E m
siso lur le territoire de la commune de Bure , et comprenat
une maison d'habitation, avec chésal d'une .grange et écuri
récemment incendiées, jardina et vergers, et de belles p ièces i
terre, en,nature de prés, champs et forêts, le tout d'une coi
tenance totale de 35 hectares 58 ares 59 centiares, soil envi 'o
110 journaux.

Cette propriété, située sur la route cantonale de Bure â Fàh\
à 30 minutes de chacune de ces deux localités, posséd-ml tout,
deux une fruiterie , est d' une exp loitation faci le  el peut nourr:
20 cl 25 pièces de bétail.

Au gré des amateurs, les p ièces de terre pourront être mis-;
en vente Mt détail, mais 1. bloc sera réservé.

Pour renseignements , s'adresse' au notaire soussigné.
Terme pour Us payements , moyennant cautions solvables.

Par commission :
Cri. LACHAT, notaire.

A remettre tout de suite, ou pour époque à convenir, à Fri
bourg, pour cause de maladie, une

bonne boulangerie
bien située Occasion uni que.

Faire offres sous P 927 F à Publicités S. A.. Fribourg

Auberge à louei
Le soussigné expose en location par voie ds soumission, poi

la durée do 3 ans, l'anberge do Mouton, a Belfaui
avec ses dépendances comprenant _ écurie, remise, bûche
étable à porcs , jeu de quilles avec cabinet et pont de danse, n
grand jardin avec espaliers. .. , P 646 F

Entréo en jouissance le 25 juillet 1918. Les soumissior
doivent être adressées chez lo propriétaire, jusqu'au 1er mar

Emile ISA YO."..

AS PAS IA
P R O D U I T  S U  ISSE

Dea lavages journaliers avec le
¦avon BOU-X < ANl'ASIA » ?a-
tralchUtie-t tout le corps lii ice sa
borax, ce savon eit aussi très hygié-
nique et antiseptique. 842

<t ASPASIA » S. A.
-stonatrU â Psrlomtrl», Wtatsrthot*

Vente de bois de chantige
Forêt cantonale de Chatillon

L'inspecteur «otusigné vendra aux enchères publiques, duu i
lorét de l'Etat, „ Chatillon, JeniU 21 février, les lots de to
suivants : 50 moules de fovard ; SO moules de daille et sapin
2500 fagot3 do couoe ot 15 tas de dé.

Rendez-vous des miseurs à 9 '/« henres du matin, au pont del
Glane. Les bois sont déposés à port de char. P 816F 951

la'ltupeetenr dea forâta da I" arrondlaacment i
M. DABBEIalaAT.

????????»??+????»<>??????????«!

CHAUFFAGE OENTRÀii 4
11 FRIBOURG , Grand'Fontairie, 24 A \
J TELEPHONE 1,44 J

VENTE PUBLIQUE
. Lé soussigné exposera en vente, par voie d'encbè'es publique

le Jeudi SI février, de 2 à 4 p. da l'aprea-mldl, fc l'bétel
Kalurregir, a Fellmoog, Pla-T-y-n, m-e maison d'babliaton,
¦itaôo k U 0;pae>|e (tso-Noir). et comprenant 7 chambres, OBitiWr
eave, écarie et bûcher , ainsi que i grands et beaux Jardins et tantaise-
Lea conditions seront lues avaut la mi.e en vente.

Pour , renstvgoenitvna», a'a.re&aer a E. Penond-Bledo. •>Planrnjon. f8 iOF910
Plawilajon, le 11 lévrier 1916.

Jolimiii PEBBIABD.

LâlTËRIÉ CENTRALE
Fribourg

L'a Tente de beurre eet suspendue Jas-
«in'à noavel ordr*. faute de marcliandi*...


