
Nouvelles du jour
OffanaBvt» affemanife SUE* le ffforifc pusse

dans les direction* D82iaak*Péti«og_*ad el
Kove.-ECîef.

Arrestation du sénateur français Hum-
bert.

L'élat-major allemand annonce que :es
hostilités onl repris, hier à midi, sur le fronl
russe. Une double offensive a commencé : au
nord , des forces ni.ircue.nl sur Duinsk (ou
Duiiaboung) ; au sud, d'aulres troupes mar-
chent de Koval sur Kief, au secours de
l'Ukraine,

• •
Eti France, on fait toule sorte de supposi-

tions sux l'offensive que les Allemands pré-
parent, dit-on, conlre le front franco-an-
glais ; en Itolie , on se livre à des conjec-
tures non moins abondantes sur les inten-
tions que les Impériaux peuvent avoir à l'é-
gard du front italien,

N'était le renforcement continu des «effec-
tifs américains en Europe, on inclinerait û
croire que les Austro-AllexnaïKls ne songent
à attaquer ni la France, ni l'Italie, car l'in-
frangibLlité des fronts, ou du moins .l'impos-
sibilité de pousser un succès jusqu'à la dé-
faite complète de l'adversaire, est la leçon la
plus décisive qui ressorte de celte guerre.
L'armée roumaine elle-même u'a pu être
anéantie.

Mais l'armée américaine s'ooaoit sans «cesse
et , avec elle, le danger grossit pour l'Alle-
magne. C'est ce qui peut la contraindre à
tenter encore une fois le sorl des armes.

Lc général Verraux récapitule dans L'Œtt-
vre les éventualités qu'envisagent les stra-
tèges de journaux. Il écrit :

« L'un voit les AWemands s'élancer ,par la
trouée de Belfort , afin dc tourner notre aile
droite.

« Un autre esl sûr quils attaqueront cn
direction de Nancy, en raison de l'effet
moral.

« Un troisième en tient pour Verdun, parce
que les motifs qui ont fait agir l'ennemi de
cc côlé une première fois d-oivenl élre reslés
les mêmes.

«¦ Celui-ci croit à la Champagne ou à Sois-
sons, parce que c'est le chemin de Paris, cl
que, pour beaucoup, la .France, c'est Paris.

« Celui-là parle do S-tittl-Qttenfcia , .parce
que c'esl la soudure.

. « L'Artois paraît un poml sensible aux
économistes, en raison de l'intérêt que l'Al-
lemand aurait à nous empêcher d'exploiter
ce qui nous «reste de noire bassin houiller.

« Enfin, il y a les Flandres, Dunkerque,
Gailais, le rdoutemem de notre ail. gauche,
la lape aux Anglais. »

Malgré tout, le général Vénaux reste scep-
tique.

•K On peut donc se demander si l'AUemar
gne n'hésitera pas devant des sacrifices aussi
aléatoires ct aussi sanglants. La Russie n'a
pas seulement libéré des hommes et des ra-
nons allemands (on dit que 200 di visions
sont maintenant réunies en face de nous,
mais on n'en sait absolument rien) ; elle n'a
pas seulement préparé le desserrement dil
blocus qui ré.treigiiait ; elle n surtout assuré
à nos ennemis le temps d'attendre. Pourquoi
risqueraient-ils de perdre ce bénéfice en de»
mandant encore une fois aux aimes une so-
lulion que celles-ci n'ont jamais pu procurer
à personne au cours dc celte guerre ? »

Ajoutons que, cn Allemagne même et plus
encore en Autriche, ii y a un courant d'opi-
nion qui s'affirme publiquement conlre l'idée
d 'une nouvelle offensive.

Et notons encore que le Nouvelliste dc
Lyon , dans «ne note d'allures mystérieuses,
donne à entendre que «?e pourrait bien être
l'Entente qui prendrait les devants, à lwève,
échéance. Nous sommes à quatre jours dui
second anniversaire de l'offensive allemande
contre Verdun.

* *
A Paris, la juslice. a fait arraTtèï le séna-

teur Humbert , directeur du Journal , qui de-
vait s'expliqu-r devant la Haute-Cour sur son
rôle dans les tentatives d'achat de son quo-*
tidien par l'Allemagne. Le sénateur Hmn-
bari -mit été Iscisué.. .wqu'içjij  ©n liberté.

Mais l'opinion publique protestait contre la
faveur dont il bénéficiait , alors que les Le-
noir, les Dcsouchcs, les Bolo, avec qui il
avait eu affaire, se trouvaient sous les ver-
rous.

Les défenseur de-'Boto, M" Albert Salles,
dans son impressionnante plaidoirie, avait
fait sentir cet illogisme. « Si, avail-il dit ,
2a thèse de l'accusation est vraie, si Bolo a
reçu des .mil-lions de l'Allemagne pour une
Campagne pacifiste en France, pourquoi esl-
il seul sur ces bancs '»1 L'affaire américaine
ne peut se comprendre sans la double com-
plicité de MM. Caillaux et Humbert. Est-ce
parce qu'il est un homme à ménager, que
M. Humbert n'est pas la ? Les Allemands ne
sont pas des imbéciles. Bolo n'avait aucun
droit à Ja rédaction du Journal. Seul, Hum-
bert en était le chef. Alors? »

De son côté, M. Gustave Téry, directeur
de L'Œuvre, qui est le principal dénoncia-
teur . d'Htimbarl, démontrait l'autre jour que
le sénateur dc la Meuse ne pouvait pas avoir
élé dupe et qu'il devait avoir été «complice,
dans les menées de Lenoir ct de Desouches,
oomme tlans l'affaire Bolo.,C'est -muni.d'une
lettre d'Humbert que Bolo élait parli pour
rAinériquc. cl deux jours après son embar-
quement, Jc Journal publiait am article dé-
bordant d'éloges en faveur du directeur de
ja Dculsche Bank des Etals-Unis. Enfin , dé-
tail qui en dit long : Bolo, dans sa corres-
pondance familière, prenait le pseudonyme
de Richard ; et M. |fumbert, dans ses lettres
à Bolo, signait : O mon roi. Ces deux signa-
lu-res de fantaisie reproduisaient, réunies,-les
premières paroles d'une romance célèbre. Cela
fait supposer une intimité très grande entre
les deux hommes.

Eu terminant son plaidoyer pour Bolo ,
M8 Salles avait dit : « 11 y a deux justices :
une pour lies parlcme-nlaires, i'aulre pour les
autres. La République des camarades a vécu
longtemps ; elle n'est pas morle 1 »

Ce coup de fouet a fait sortir la justice de
son engouKi'ïsscnieitt à l'égard du. puissant
sénateur do k Meuse.

L Osservatore romano public mie longue
noie sur le fameux article 15 <lu pacte de
Londres. Il fait remarquer que, d'après les
déclarations de lord Cecil à la-Chambre des
Communes, l'exclusive prononcée conlre le
Pape nc concerne (pie le congrès de la paix,
ce qui atténue l'offense faite au Saint-Siège,
sans pourtant l'éliminer complètement. « En
effet, dil l 'Osservatore, si ïarliclc en question
avait décidé qu'aucun Elat non belligérant
ne pourrait être admis au congres de la paix
sans le consentement des qualre puissances
signataires de la convention, on n'aurait rien
à redire ; mais J'cxtilusion du Saint-Siège
seul, laissée au caprice du gouvernement ita-
lien , esl offensante, et nous protestons. Sup-
posons que, dans cel article dc Londres, on
eût mis l'Amérique à la place du Sain-t-Siège ,
ou l'Espagne ; ces nations n'auraicnt-elles
pas témoigné leur ressentiment et n'auraienl-
clles pas eu parfaitement (raison? o>»

* *
Le Centre catholique allemand vient d'é-

prouver une surprise .le-ctoraîc. U s'agissait
de remplacer le représentant de Coblence au
Reiclislag. Le comité local éleva sur le pa-
vois un général. Il n'y eut pas la moindre
opposition apparente à celle candidature.
Mais, lc jour de l'élection, d'élu ne fut pas le
gênerai , mais un brave cuic retraite, qui di-
rige actuellement à Coblence une œuvre cha-
ritable el qui jouit dans tout le pavs d'alen-
tour d'une grande popuatarit'é, pour s'êlre
constamment occupé avec zèle des besoins
des petites gens. M s'eat fail par-dessous main
une propagande active cn faveur de cet ec-
clésiastique el , quoique son nom n'eûl pas
élé prononcé dans, un .seul journal (toute la
Presse prônait la <?»mlldature du général), le

bon curé a été nommti.p-M* 5300 voix, tandis
que l'officier restait fur le «sarreau.

Outre les mèriles du prêtre élu, un brin
de fronde pacifiste nei-serait pas étranger ù
celle manifeslalkm du^eorps Ueclortù.

La représentation du Saint-Siège
en Saisse

On nous écrit dc BeiWe :
Dans le 3me rapport'«àtf l'exercice des pleins

pouvoirs , du fô mai WÎ<>, le Conseil fédéral ,
en s'expliqua n! sur let projets d'internement
des blessés et malades et» Suisse, a constaté que
le Saint-Siège avait défi-gué, • au -cours de l'été
1915, un i représentant officieux » cn Suisse,
Mgr Francesco Marclietii, pour lémoigner du
grand intérêt «pie ik Pape prenait à celle tâche
humanitaire.

En outre de cetie mission officieuse auprès
iht gouvernoment fédéftu, Algr Marcbeta^iel-
vaggiani avais la liiclie de s'occuper dn conrriei
<lu Saint-Siège et de s«srvir d'iniernteiliaiTe avec
les représentants dip lomatiques des puissances
à Berne. Mgr Marclielii S'est acquitté de sos dif-
férentes -missions depuis deux ans et demi avec
un doigté el un tact -remarquables.

Le Saint-Siège a grandement apprécié les ser-
vices rendus par te diplomate romain. Aussi on
vient -d'apprendre que Mgr Marclieîti , qui avait
été nommé prolonolalre apostolique ir y a
quelques mois, est destiné au poste d'inter-
nonce au Venezuela et que, cn corrélation avec
celle haute position diplomatique, il sera élevé
au rang d'archevêque.

Nous ne pouvons , tout en regreltant vivement
le départ dc l'éminent prélat, que féliciter
Mgr Manchetti dc la double distinction dont il
est l'objet de la part du Saint-Siège.

. —;—;—; :&r.—: —
Le EOtitaillem^il* &» la finisse

par l'Amérique
Communiqué du Département de la_*conomie

publique :
Depuis k concision «le l'arrangonvcnt sui*ssa>

américain «Su 5 décembre 1817, la question de
IKIS importations ele céréales d 'Amérique a été
discutée çCusieurs fois dans la presse et , assez
souvient , -elle e- fait l'Objet d'apprC*c£atiic-n5 inexac-
tes. Les indications -suivantcs sont «tonnées pour
éolaiTCir la situai km.

Du l«r jœltet 1917 à oe jour, soil durant -une
période de sept mois, ont «lé embarques, dans
l'Amérique «Ja. Bard, en. «îécéalci psniCLahtes ct
farine, 37,200 tonnes; en mials, 1252 tonnes;
avoine, 17.316.* dans ll' .Vimérioue du suai : lô,4Gù
tonnas de maïs et 13,801 tlavoane. lolaux :
37,200 tonnes de oiréaics paciftabùes el farine ;
10,718 do unais et 31,116 d'avoine. Moyenne
mensuel'*;, 6,314 tonnes de oéréa-cs paniGabtes
o! farine, 2,388 de maïs el 4,44ô d'avoine.

Avec l'application «iu raiionnement. Je aiiat-
nunii de nos tiesolns en céréales pani fiables d'un*
I*ortation esl de 30,000 tonnes par mois. En
outre, ki Suisse a besoin, cliaqu* mois, d'un mi-
nimum dc 8000 tonnes d'ftvoinc ct «Je 8000 ton-
nes de mats d'importation.

On tsa.it que, par ¦l'arrangcoicnt «iu 5 «iioembre,
l'Armérique a taris J'engageroeni de Jivror à la
Suisse, jusqu 'à Ja procli-aine récolle , 240,000 ton-
nes dt* oirèates pam-fiables, le transport devant
s'effectuer par «ies vaisseaux alliés ou au HKiyen
de naviTcs mis •spéetaiiemcnl dans ce ibut a la dis-
position de lia Suisse.

D'après l'arrangement, une première irvTaison
de 30,000 tonnes -devait Oxe faite déji cn décem-
bre dernier. En réaïtë, ont -été eimbanjuées jus-
qu'ici, sur oes 240,000 tonnes, environ 12,000
tonnes de «Déréales paniGaiilies et de farine. Le
Teste «ie la livraison préuie pour décembre, soit
emïiTon 18,000 tonnes, pourra vroisemblabie-
jnenl Être «anbarquié dans l'Amérique du nord ,
ce mois«ci encore.

Xaes arrii-ages do céréaiics panifiaMcs onl donc
élu si minimes dans Ce -coinTant «ies sept dentiers
mois, qu'ils ne représentent «en -tout qu'un peu
pius de la quantité nécessaire ponr faire face aux
besoins pendant un anois. A-fin de subvenir à ces
besoins .pendant les sis autros -mois, il a fallu
faire appel exclusivement aux iés«erves consti*
tuées «iepuis 5e débiri'd* i& gu-ar-r**, ..

Ces réserves, malgré les âmçortanles restric-
tions de Ja •aonsooiina-t'on, seront ibi«a>tdt tipui*
sées. Eîlss ne s'élètx'i- pkis, aiiijourdliui, «ai tant
qu'il s'agi-t de cér*éak*$ d'imporlation, qu 'u 44,000
tonnes environ. Pour <pie la pénuirie actuie-le die
céréales panif-aînlcs ne «ievifenne pas une véai*
table calamité, il est absoîuiinent n«ocssaire que
de -nouveaus arrivages aiiart Jieaitrès prochaine-
ment. i

L'aulorilé fédérale a prescrit récemment ruti-
lisalion du maïs et dn riz poar la fabrication
de farines panifiables, ce qui permettra de faire
durer quelque peu les réserves encore dispo-
nibles. En oulre, le rebVfuat de la raicolte in-
digène de l'annéo «Jerwère penn-jet do subvenir
aux besoins pendant un mois â pou près.

ht retard qtii s'est produit dans les livraisons
américaines, maigri l*ss -ffortj incessants dos
autorités suisses el malgré ila bonne volonté du

«jsrotwncment des Etats-Unis, es*, dû tm manque-
de fret , aux difficultés qae rencontre, par sùile
de T*état de guerre, le transport des a r̂éales de
la région de production aux ports de mer, enfin
aux besoins croissants de l'Amérique et <Jc ses
_iïié*C

La Suisse possède en Argentine àes stocks
considaïrables de «xréales, aclietées en partie de-
puis plus d'une année. Le gonvernement- argen-
tin «en a autorisé l'exportation. Par suite du
manque de fret , U n'a pai «mcore été possible
d'importer ces stocks. Ils nc sauraient donc
entier en ligne de tooipVe poar îaire îace aux
besoins immédiats, attendu qne la «Suisse ne
pasat se procurer actueUe-ment assez de navires
pout aller tbercher ces blés cn Argentine. Du
resle, le voyage d'aller et retour ne serait pas
terminé que les réserves en Suisse se trouve-
raient complètement épuisées.
. L'importation ne poarra te faire rapidement

nue ei des chargements peuvent s'effectuer sani
retard dans l'Amérique do -nord. Les prospec-
tives se son! quelqne peo amélioré*} à cel égard ,
attendu qu'un nombre assez important de na
vira» hollandais, retenus jusqu'à ces derniers
temps dans des ports d'Amérique, ont élé mis
à la disposition <ki gt/uTent-ament de ce pays,
par un arrangement entre la llofiande ct les
Etats-Unis. Le gouvernemenl américain s'est d«^-
claré prêl à utiliser unc partie de ces navires
pour transporter, d'Amérique cl d'Argentine, les
céréales destinée à la Suisse. Un de ces navires
esl déjà parli pour l'Argentine.

Le secours apporté par les bateaux hollan-
dais a d'aulant phis de valeur que, dans le cou-
rant des derniers mois, la Suisse a été loin de
pouvoir se procurer le tonnage nécessaire à ses
importations de céréales et d'autres marchan-
dises. Durant les quatre derniers mois, il n 'a
été possible d'affréter, pour le comple de la
Confédération, que 61,000 tonnes à peu près.
c esi-à-dire une moyenne de 15,2o0 tonnes par
mois, alors que, pour . les saiïlcs marchandises
monopolisées (céréales, riz, sucre, pétrole , ben-
zine), le minimum de nos besoins ost de 55,000
tonnes par snois, et, pour les autres marchan-
dises, dc 15,000 à 20,000 tonnes.

L'arrangement conclu, avec les Elals-Unis n'a
donc nulle-ment délivré la Suisse de toute in-
quiétude en c* qui concerne l'importation des
céréales. Néanmoins, il y a lieu d'espérer qu 'il
sera finalement possible de surmonter les -dif-
ficultés qui se sont opposées juqu 'ici à l'exécu-
tion de cet arrangement.

Les socialistes français et la paix future

Paris, IS février.
(Havas.) — Dans la matinée, le conseil na-

tional a statué sux les ano-ons préparées par
la commission des raSsoiilions. M. Albert Tho-
mas a exposé le texte volé dans la nuit à l'una-
nimité par la commission des résolutions.

Finalamcnî, le texte «Je la consmî ion est
adopté i>ar 2618 voix contre 218 -ikinnècs à une
motion nBaorifaire et 10S abstentions.

Voici cette résolution :
En «oc qui concerne l'activité internationale,

le parti socialiste français accepte dans ses ter-
mes généraux, te projet d« discussion soda-liste
interalliée du imémoianiiinn «ie la s-ection bri-
tannique. Le parti socialiste frana^ris esl résolu
•i pousser, entre tes organôsations ouvrières el
socialistes aies pays alliés, i un accord de nalure
à réaliser Ca volonté exprimée par la seotioo bri-
tannique et la section française d'organiser ol
d'obtenir le plus rapidement possible, sur des
bases solides et moyennant des garanties du-
rables, une txmference ¦ratcrnalionale.

Il déclare que te retour des colonies à ceux
«qui tes poss<&d_icr»l avant la guerre, ou. les
échanges et <x»mpensationt auxquels i. pourrait
être procédé *ne sauraient êllire un obstacle 4 la
conclusion de la paix.

En ce qui concerne l'Alsace-Lôrraine, la tno:
tion remarque nolamment que ce problèu-ne
n'esl pas une question' terriloriate mais unc
question tte droit , c'esi par conseéquenf un pro-
blème ftitcniational , sans la soliuihon duquel la
paix risquerait «Je n'être ni juste ni durable.
« Le traité dc Francfort en même tomps qu'il
morlilait l'unVIé française, violentait Ues droiti
«tes A'Isaoiens-LoTTains dc disposer dTeux-tmé*
mes, droit qui fut à plusieurs reprises xeven*
d-jqué pai eux. »

La motion constate qàe, par sa «Jéclaration
de guerre â la France, en 1914, TAHemagoe a
rompu elile-tnême tes etffets <Iu traité de Franc-
fort. « lae nouveau traité tte paix frappera tte
nullité lte bénétfice do «a -conquête brutale et tte
la violence qui a été faite a<ux populations. Colle
constatation faite, ta France pourra donner son
adhésion à une consultation nouvelle des peu-
pdes tte l'Adsaœ-Lorraine. »

« Nouvelles divers as
Le gènénail Robertson, ancien chef d'état-mia-

jor anglais, a accepté te commandenuart des for.
cos des districts de l'isst «Je l'Angleterre.

— Selon un journal norvégien, tes autorités
allemandes accorderont¦• dorénavant des sauf-
conduits aux navires qoi s. regrJeQt d'un port

neutre dans on aulre' port neutre des sauf-
conduits seront respectés p a t  les Mtœnents *te
guerre allemands.

_ , , , ,4»' . ' :— ;

La guerre européenne
FEOWT OCCIDEirrJUJ

ïon-ttée dii 17 février
Communiqué français du 18 février, - 3  b.

dc l'après-midi : .
Action d'artillerie violente dans la région du

bois Mortier et de Vaaxaillon.
En Champagne, après une vive préparation

d'artillerie, les Allemands ont lancé une attaque
sur les posilions qae nous avons conquises le 13
aa suel-esl de la DuUe-du-Mesnil. .

Après un vif combat, nous avons rejeté ren-
nemi de quelques éléments dc tranchées où il
aixrif pris pied tout d' abord. Des prisonniers
sont reliés entre nos mains.

Sus la rioe droite de ta lieuse, tes deux orlil-
fcritM ont montré une certaine activité pendant
ta première partie de la nuil.

« • p
Communiqué allemand du 18 février ;
Sur de nombreux points élu f ront, la lutte

d'artillerie a repris dans la soirée. L'activité dc
l'infanterie s'est restreinte à det combat t de re-
connaissance. ¦ . .,.- ,¦

Joarnée ûo 18 iewie*
Coroaumiqué français dm 18 février, _ lï h.

du soir :
Activité des deux artilleries élans la région de

la Miellé.
En Champagne, au court de (après-midi, les

Allemands ont fait une tentative nouvelle sur not
positions au sud-ouest de la Butte du Mesnil. Nos
fenx ont arrêté les assaillants, qui n'ont pu abor.
ier nos lignes.
,- . i.'<itta<7uc AicUmchie le matin ianf. la mime
région a été menée par Irois bataillon* alle-
mands entraînés par des éléments de troupet dc
choc. L'ennemi, partout rejeté, a subi des pertes
élevées et laissé entre nos mains une trentaine
dc prisonniers, dont un officier .

lt, dernier nid snr Londres
Londres, 18 février.

(Reuter.) — Kos pertes totales au cours de
l'attaque aérienne de la nnit de dimanche à
ttitKli ont été de treize ho-rmes tués et vingl-
sept btessés, ct dc trois femmes tuées d dix
blessées.

La Roumanie
et les empires centraux

Vienne, 18 février.
D'atprès tes journaux autrichiens, la Roumanie

serait disposée à entamer «Jes négociations ik
paix sur les bases sruivantes :

Les Empires centraux devront reconnaître îa
souverainclé de la Roumanie et laisser aux pays
icléressés la sOhition de la question bai'ianàq-.u*

Lâ Roumanie céderait Su Dobroudja , mais lai
Empires centraux <tevrai<ait lui assurer teur ap-
pui bénévole afin que la Bessarabie soit attri-
buée à ia Roumanie.

Berlin, 18 février.
.( W o l f f L )  — Lcs perarparters de paix avec la

Roumanie n'ont pas encore commencé. Il es',
probable qu'ils commenceront le 22 février. ,

M. von Kûhîmann se trouve à Focsani pouc
diriger Ses négociations.

«^ 
Les événements de Bussie

Information- maxlmallater-
Pétrogrod, 18 février.

¦Le général Kn.K*dine s'est .sukidé.
Trolzky a été nommé dictateur dm «rti-tilte-

men-
iLa situation des Cosaques empirerait à la

suite <te la réx-option -de renforts oiaximaisles.
L'alamian Bagainsko* a été tmé.
Le général Atexeîî est rentré à Xovotehor-

lask. Les maxrai-'listcs ont ooempé Rogateliei.
Des nouveJjes ireçues de Kief annoncent que .

paTnid les vi-ctimes «lo combat figure Se général
Yvanof.
Iats chargé d'affaires Italien attaqué

Pélrograd, 18 février.
-Le «ahargé d'aifaircs itaBen, passait en traî-

neau , à 11 h. du sioir, au centre de ta. ville, a élé
assailli par trois individus qui, sous ia menace
dc feurs revolvers, te «MpoaïièicuU

Les maximalisle* dans le Snd
i'é'ïrograd, 1<S février.

On .mande d'Odessa <fue la mission nt!:.'̂ .;r**
joumahie a été arrêhée, ainsi que plusieurs pér-
sowialUé.* roumaines et des officiera étrangers.

-Les troupe» «lu soviet, renfor*-»©», ont pu, r**
prendra Tiraspod el Bèndery aux Roumains-

-Le s«îcrélaiie maximalisle «te l'Ukraine, par
solidarité avec Se conseil des «"o-rcnissacres, a dé-
cidé de se considérer co-mni.» SU état d- .««Rr.
avec la Rouiminte, '¦¦<¦



Lcs affaires en. cours à Paris
L'a rr «station du sénateur Humbert

Parit, 18 février.
(Havas.) — Le sénateur Humbert o été ar-

rêté, dans la matinée, dans son chfiteau du
Calvados, où il était arrivé avant-bier.

. . Paris, 18 février.
(llavas.) — Une perquisition a été opérée,

dans Sa matinée, au domicile de M. Humbect , -
Paris. Les papiers et les documents ont été mis
sous scellés, -i. Humbert sera amené, dans
l'après-midi, «u palais dio justice, où M. Bou-
chardon l'interrogera.

•M. Charles Humbert csl né cn 1866. Il a été
député avant «d'être sénateur et appartenait au
groupe radical. . . .

Affalant d'escroquerie
«Paris, 18 lévrier,

(llavas.) — Sur mandat du juge d'instruction,
le sieur Max Lcvy, dit Max Raymond, directeur
du journal On dit , a été arrêté et écroué ù la
Santé, sous l'inculpation d'escroquerie ct extor-
sion dc fonds par menaces. Raymond, qui était
un ami intime de Paul Comby (actuellement
a la Santé), aurait fait verser par chantage
722,000 fr. ù un industriel d'Orlaiaiis, nommé
Poarov. fournisseur dc couvertures à l'armée.

. DÉMENTI
. La légation «ht -Brésil à Berne prie phisteurs
journaux suisses, <toni la Liberté, de publier ie
tx>n«mu nique salivant :

t Partant au nom «te M"* «te Bachcraclit ,
veuve de l'ancien ministre de Russie en Suisse,
Je soussigné, tt-nôstre du Brésil à Berne, certain
d'un, accord «complet _v«x tous ses «saUègucs «ians
ce pays, unanimes dans leur sentiment de res-
pect pour ila mémoire du patriote, loyal ct scru-
puleusement a-onsedencioux serviteur de la Rus-
sie et de la dynastie, vous prie «le démentir
formellement votre information récente mêlant
te nom de IM. de Bacheracht à «Jes maji<euvres
de relations équivoques avec les ennemis de
l'Entente Celle infarmation, issue «Ju cnilieu ré-
volutionnaire «te Petrograd, transmise par Ixm-
dres et pubttéc d'abordl par te Corriere della
Sent, qui va la rétracter incessamment, a été
encore <5tifor.roéc par tes transmissions successi-
ves. Le «Jémenti attendu dc sotre impartialité ct
dc votre équité- nc -concerne que te nom dc M.
Bacheracht, sans s'occuper dos autres noms, réels
ou de fantaisie, qui y sont impliapiés. On tous
«Jçmande donc dc nc pas englober ou mélanger
Ce <temcnti qui vous est demandé au sujet du
nom de M. de Bacheracht à ccux qui pourraient
vous être demandés d'autre part. »

. Roui do Bio-Bramo,
Ministre «Ju Brésil en Suisse.

€chos de partout
DE V E R P È t Â  C I I U A U X

Quel est te journaliste qui rient d'écrire lw
passages suivants :

« ... I A  cité des Marmertims est da sente vilk
qui te sou lienne. Détesté du reste des «àtoyena
des outres villes, il n'a d'aimis que parmi a»ux
'C'est «qu'il leur avait rendu d'importants servi-
ces, mais «qui ont -coûté -clier tant à la Républi-
que qu'au pays...
, « Pour prix àe leurs bons -o-fices envers lui.

fia ont «Mé, p-sndani tes trois années <te son admi-
îùstratioti, exemptés dc contributions, «te «xirvées,
<!c service unE-laire, en .un mol «te toute charge
publique. >

Ne «Cherchez pas plus longtemps. Vous trou-
verez ces lignes dans Cicéron, seconde action
contre Verres (LivTc 4. V1IJX).

Cela se passait en il'an 70 avant Jésus-Christ
ci -les Mamertins étaient tes -habitants do Mes-
sine (civitas Mcimerlina), fidèles et uniques par-
tisans de Verres, icamime les .Mamertins do Ma-
«IKTS te sont aujourd'hui dc JI. Caillaux.

MOI Ot LA FIH
la bibliothèque de 5'Opéra , à Paris, reçoit

isouient la -visite des midinettes laborieuses.
Après un déjeuner vite expédié, elles emploient à
sc perfectionner dans d'art «te ta mode les mi-
nutes de liberté qui lera restent . Biles feuillet-
tent des recueils do viciltes estsampes pour y
cbcrclicr des -coiffures nouvclUcs.

9 Ftuilleton dt la LIBERTE

L essor des colombes
par MATHILDE ALANIG

Turquant, seifi , Testai* ahuri et pétrifié, lil
lui semblait qu 'une foule de lucioles soinliltanlos
v-sûiUgcaient sous son CTànc. Mais, an milieu
anàme tlo co «iésordre, i! so sentait moins abattu.
Quelque chose de bienfaisant se diffusait cn
lui ;-. un pou de confianoc, do vague espoir rani-
maient sa volonté, soçn énerg-io eu déroute.

Il n 'avait plhis envie- de s'abandonner a ia dé*
mc LJt, allongeant son regard au defta niés têtes
grimaçantes des premiers plans, te jeune homme
te "perdit en 'contemplation devant te parc, ve-
louté d'ambre, ct ies montagnes, sereines sous
leur cobo do verdure, et couronnées de soleil

.Ce long conc-ti-buGe rccueilU aboutit d' une
décision pénibte, mais tfonne.
. Au sojr tombant, Gabriel quitta te Casino pour
regagner la 'Villa Rustique. A .'angle de TiAMéc
dos. Bains, ill croisa la faaneirse auto bteu-dc-
Sèvires, conduite maintenant par un Sné-canicien
profcssiôjmcl <ft distingua, tterrière la glace, le
profit do Francis Ma-21iefc_!

Sans doute, l'industridl ivenait de reconduire
ses invitées à donvfcile. Un remous <Je colère ct
de j^flotfste "ébranla O'iimo de Turauaret.
.., ff £§W\ laquelle so -met-il ea tCraàs Ue galante-
ri» ? Pour ^ûAo_?."Si on Oe savait , au rooiff* :
pens-v le pauvre garçon, frémissant da -rage.

D»snj«vr-_inen*, rane d*s oes tatéressantes per-
sonnes venait de copier un -chapeau ù la Tarare,
orné don» touto sa hauteur d'une rangée <te ro-
ses pompon. En. rendant l'album au bibliothé-
caire, «Vie hii drt :

— Je vous «ai prie, Monsieur, ne prêtez pas
ce livre-ci tà la tlame qui est en face de moi !

La Suieise et la guerre
La f ron t i è re  «n tri chic nne fermée

Suivant une comintxntea'âon du buTcau «te
reitsei-jnenient^ «te Saint-Gall, la frontière au-
trichienne est fermée depuis Ivter, pour lies voya-
geurs venant d'Autriche. Pour tes voyageurs dt
Suisse en Autriche, elic reste ouverte.

Convoi  de guerre
On nous écrit de Lugano :
Le, train de prisonniers italiens tuberculeux

venant d'Autriche et qui a traversé la Suisso
dimanche contenait 300 bommes, dont 10 offi-
ciers ct on aumônier militaire, M. l'abbé Jo-
seph Trossi. LA moitié du convoi s'est arrêtée il
Monza ; l'autre moitié a été envoyée à Nervi
(Liirurie).

Les suppléments illustres
pour les journaux

On nous écril de Berne :
Oa sait que la Nouvelle Société helvétique a

réussi, par l'édition de suppléments illustrés
de caractère suisse, a éliminer presque complè-
tement les suppléments qui étaient servis du
dehors il une quantité de journaux. Cependant
l'entreprise de la Nouvelle Société helvétique est
extrêmement coûteuse, notamment dans tes cir-
constances actuelles. Malgré l'appui très large
que l'initiative patriotique a rencontré auprès
des -milieux qui s'intéressent au mouvement
néo-helvétique, l'entreprise est menacée d'une
crise financière. Si elle venait à péricliter, il
sorait peut-être impossible de 3a reconstituer
après la guerre, où la défense de la mentalité
suisse sera aussi nécessaire qu'avant.

C'est pourquoi les représentants autorisés de
la Nouvelle Société helvétique se sont adressés
au Conseil fédéral pour obtenir te secours né-
cessaire â la vitalité de l'œuvre entreprise. Nous
croyons savoir que 1e Département des finances
est tout disposé ù entrer dans les vues «les péti-
tionnaires ; il entend proposer unc subvention
de 30,000 francs pour 1918, sans vouloir pré-
juger de l'avenir et tout en escomptant la pos-
sibilité pour 1̂  Nouvelle Sociélé helvétique dc
consolider l'entreprise des suppléments illustrés
de sorte qu'elle puisse continuer son action pat
ses propres moyens.

GANTONS
TB8SIH

Un héraut de la fo l  et de la civilisation. — On
nous écrit do Lugano :

Sur la proposition du vice-roi des Indes
George V, roi d'Angleterre ct empereur «Jes In-
des, a conféré Ja rméda_-c d'argent aie l'Ordre de
l'empire indien au (Père Fauslin Corti, de la
Compagnie de Jésus, en reconnaissance du tra-
vail admirable accompli jpar ce imissionnaiTt
pour la rédemption sociale et reftigie-uso des
« parias ». Le Père Corli est -un Tessinois; de
Curio, dans te Malcantone. Jl se «dévoue ù
l'ahangéblsation des parias, aqui l'appellent leur
père, aJepuis ipeus d'un «quart de siècle.

La vie économique
la pénurie de U laine

lit division de l'aSconomie industrieEo dc guer-
re du Département de l'économie publiquo fait
savoir que l'apprmi-sKanicnjcnt du pays <m Jaino
nc doit pas donner heu, «an ce moment-ci, à «tes
préoccupations trop pessimistes.

Il est cependant indiaqué dc faire «Jes écono-
mies asj tes autorités doivent prendre des tocsiurres
préventives. L'une de caa mesures a été l'insti-
tution de la centrale de ila laine, qui est assistée

-Mais quoi qui! en résulte, en attendant, Pauline
m'évite, me dédaigne, me tient à. distance. Voilà
qui est Irop clair I

Gabriel! Arrivait â peine à ila claire-voie du jar-
dinet , qu'il s'entendait aposSirophcr par M. Ser-
vant, tequcî (fumait, au f ais, sur un banc, do-
vant 1e petit perron.

— Enfant prodigue,.d'où venez-vou* ? Je vous
ai attendu inutilement) an Caïé Arnativo ?

Le' jeune homme se laissa choir dans un fau-
teuil de rrolin, étendit scs Hongues jambes, ins-
taîîa te panama sar la pointe «te ses ncrioux, et
répondît, sans bâle, en passant ses doigts entre
ses (mèches désordonnée. : . . - ,

— 'Je vous kteanaiKte pardon d'une défailtencé
de "mémoire inexplicable. J'ai complètemeiift ou-
blié , ce rendee-vous dans une muscrie au Ca-
sino I

M. Servain ne se formalisa pat II avait as-set
conscience kte la conduite décorante de sa fille
poire soupçonner te niéeontenlement dc Gabriel.
Et , poursuivant ses intentions conciliatrices, l'ex-
cellent homone reprit , aveo un enjouement quel-
que peu forcé : ,

— Au Casino 1 .Mondanités, tango et baccara !
Attention ! Demain, onon cher aani, je aie vous
IScho pas 1 C'esSi plias prudent I Je propose une
promenade «n masse jusqu'à la dhapelle de
Saint -Aven-tin... Qu'en dit-on ?...

Pauline, encore* enveloppée de son cache-
poussière, paru!, au seuil du vestibule, les bras
cn, anses d'amphore, occupée à détacher te voile
mauve épingle sur sa toque. -

— Permettez,messieurs! Disposez vos plan*
sans compter sur notre coopération. Notra
nprès«iidi, deinaie, -est engagée, ,_,. ,,_,.

d'unn cotorrùîsiou cods-lt-t-ve de représentants
du conuoerce et de l'Industrie de la laine, du
Dép-lïement de l 'économie publique et du Dé*
parten-snt m ,X taire.

La ooanmissiaon et ta centrale ont pour mis-
sion d'empateheir la pénuri-e de in. laine et d'évi-
ter que te public ne fasse des achats exagérés
(l'or-icles de laine.

FAITS DIVERS
ORANGER

Ia«a loops en I ta l ie
Une bande de loups répand la teraour parmi

tes populations du pied du. Vésuve. Cinq de ces
animaux ont attaqué -le gbido de l'observatoire,
qui n'a dû son salut qu'A la fuite. Un autre
loup a été vu rôdant prés du cimetière dt
Poggioreate, ù Naples ; il , i été abaittii.

300 nofOH
Trois <»nls personnes ont élé noyées à Min-

zutie, près de Somkeli, . dans le Zoulouland
(Afrique du sud), à la suite d'inondations. .

8UI8SB
Projeté -aons an tramway

L'a grave accident s'est produit, bier après
midi, lundi, vers 4 heupes, au pont de la Gre-
tx-ltc, à Bcroic. Un pgysan de Vccbigcn, qui <ir*
amlait à bicyclette, tst entré en collision avec
une voiture «rt a' été projeté par le choc isours uno
voiture de tramway. Il a «Sté tué presque sur te

CHRONI QUE RELIGIEU SE
L'abus de la boisson

Dans son instauclson posiîotrate, à r«>ccas_on
rte ce carême, ' S.' G-, Mgn Cciilljarij, évêque de
Lausanne et Genève, a traité dc l'abus de la
boisson, sujaot toujours trop actuel et <jui ipréoc-
cupe justement te Chrf du «liocèse. Nou» don-
nons presque complètement cette belle Lettre
pastorale :

En Suisse, mous souffrons gi-rotement aussi
de l'alcoolisme, mais Ja IfuJic contre ce anal est
denieurée molle et -odécisc. Et pourtant, si nou»
voulons ouvrir tes yeux, aious verrons «que le
renchérissement croissant des vivres, tes charge-
publiques tou jours grandi «santés pèsent sur no-
tre peuple, d'un poids moins lourd que l'usage
abusif des boissons enirrantes.

Nous tenons tout d'abord à bien définir ce
que Nous entendons' par l'usage abusif des" bois-
sons.

U y a lusage abusif des boi-scans enivrantes
quand on arrive à l'ébriété.

U y a lusage abusif des boissons enivrantes
quand, ipar -cet "us-gt», aon s'expose à ce Hong em-
poisonnement chronique-q*ui se momme l'alcoo-
lisme. L'a'.cooUsmo ri^ulte de J'nsage habituel' dc
l'alcool , par le simifle défaut d'assimilation, sans
qu'il y ait même jamais ivresse.

U y a r usage abusif dea boissons enivrantes
quand, sans nous faire tomber dans l'ivresse,
sans nous exposer à l'alcoolisrme, cet usage nous
rend, d'une mandèro quelconque, incapables de
remplir nos devoirs.

Notre -corps, pour vivre, a besoin d'uno cer-
taine «quaatité dc iiquiile, -mais te vin, l'alcool
nc sont pars néecSsaiTenicnt cc Ciaruidc. Sauf des
exceptions très rares, las boissons enivrantes no
sont pas indispensables ; elles sonl un objet dc
luxe, puisqu'elles n*é correspondent nullement
aux besosts ordinaires do la vie. Nous pouvons
donc nous tes permettre, mais dans tes limites dc
la modération toujoursy et a condition que nous
ne nous exposions pas ù manquer à «des devoirs
envers nous-meme ou envens notre prochain.

Notes dcvoais prendre soin de 'notre corps, la
morale nous l'enseigne ; il nous a été prêlé par
Dieu Ot nous aurons à répondre de l'usage que
noua en aairons fait."Ce '«devoir oous défend <lo
donner à notre corps des aliments ou des bois-
sons qui li» soient nuisibles. *

Mais ce n'est pas seulement .'ivresse- qui tue,
c'est encore l'alroo-ssmc, ct qui jamais pourra
décrire Jous ses ravages ? Si te nombre do ivro-
gnes a diminué, oc devoms-nous pas constater,

Geo acrourait des profondeurs de la maison ,
son niinois rose estompé dune gaze azur.

— Oui , figurez-vons ! - cxpliqua-t-ollc, véhé-
mente. Demain nous ferons visite à Mme Mail-
lefcu-Limarl , dams la magnifique villa de l'ave-
nue «te la Pique. Je me réjouis «te parcourir tes
beaux jardins que nous avons si souvent admi-
rés du dehors, à travers les grilles.

— Parfait ! approuva Gabriel, conservant le
flegme -hautain d'un __J-»6_a-te anglais.' Mousmé
a jolànent bten fait de se Haisscr aplatir I Ça'
vous vaut «tes relations chic !

M. Servaln, vivement, ténia une dïvcrsioo, et
avec une feinte brusquerie :

— Cest bienl- Aller où boit vous semble, tes
femmes 1- No-us nous suffirons bien à nous-
mêmes et n'en tefajns pas moins'gaiement l'ex-
cursion.

.Turquant, s'inclina froid et poli.
— Désolé, «cher rmonsieur, de «iécEnçr votre

aimable proposition. Je ne saurais l'accepter,
attennitt que (j'aurai quitté I.ircbon rdès «demain
snâfin. . . '.' L.

Cetto fois, AL Servain tressauta vtolennimen!.
Il s'exdlarma, la voix altérée J

—» Que dites-vous là ? (Ce n'esl pas sérieux I
Vous ïappeBoraiit-on avant Œe taamps "fixé ?

A «net accent d'anxiété! sincère, Gabriel fu!
touclw, et il/baUni'tia, avec l'eanbarras d'un re-
mords naissant :

— Non... mais... néanmoins--.
Comme fil détournait tes yeux, dl aperçut Pau-

line qui, décoiffée, Obiait ses bandeaux de la
paume de. la imarn , avec une attenition cattana et
mélâciïleuso. H sembla au jeune homme que, du
même geste impassible, la cruelle lui mcurlris-
sait O-'àine. Dominant l'exasMération de sa souf*

par coatie, que celui -tn akoolosés tst plus con-
sidérable qu'auilrefoits ?

Demandons oux médecins pourquoi Oej -vicli-
me» de la tuberculose eont toujours plus nom-
breuses, pootrquoi les remèdes sont parfois sans
efficacité sur tes malades atteints de maux
pourtant parfaitement curables, pourquoi cer-
taines personnes sont vieillÈes avant il'fige , ct,
dans C'ûge mûr, tombent dans cette fa_btesse qui
est le propre d« vtealaids. La réponse sera tou-
jours la même : te grand coupable, c'est l'alaxml,
ces maux sont la suite de ù'ate<x>1isme.

Si, du moins, tous ces alcoolisés ne faisaient
lort qu 'à eux-mêmes, si leur vioe ne poittail pas
préjudice à d'autres, te jual serait grand, sans
doute, mais nous n'aurions pas la douleur de
voir des innocents partager la punition des cou-
pables.

C'est.un stevoir pour lui homme qui veut em-
brasser un était «te vie dc s'y préparer sérieuse-
ment et de se «lettre à même de supporter digne
ment Ces charges qui en découleront. Entrez
maintenant dans nos auberges ct voy<*z comment
de nombreux jeunes genis se préparent à fonda
un foyer. Ib dépensent cn libations inutises toul
te fruh dc leur travail et n'acquièrent que dea
habitudes de paresse. Nc sont-ils pas coupables
ct n'csA-ce point témérivé à eux «de songer à de
vemr un jour chefs <te famille ? Que feront-ïfl
quand ils devront, par leur travail, gagner le
pain quotidien de tour épouse »*.t de leurs en-
fante ? iLa réponse est donnée ipar ces pênes de
familles que nos auberges, nos cafés comptent
au nombre de -eurs clients assidus. I* «rafé
prend et teur temps tt teur argent..Les habitudes
<lc fpxee&B unc fois contraries se continuent, les
dettes faites pour meubler l'appartement familial
ne seront jamais payées, et même elles ir-if.t en
grossissant , en raison dc l'accroirisem'-i:! des
charges imposées par ùa famille ; la négligence
tt le désordre se glissent dams les affaires et , à
grands pas, l'on s'en va vers la ruine.

C'est un devoir pour tes parents de procurer
à leurt» enfamls ua établissement convenable.
Comment s'aquà'.ler do cette obligation si l'on
dépense lol'.cmcnt , dans l'achat de boissons inti-
mes, un argent gagné lentement et paîniblemènt ?
Ne l'oublions ptxhK, en effet, Nos Très chers
Frênes, l'usage des bcàssc-ns enivrantes, boissons
dc liuxc puisini 'elles ne sont pas nécessaires, nc
peut être permis au père dc-famille, lorsapic l'ar-
gent qu'il consacrerait à sc les procurer est in-
dispensable à assurer l'entretien de la famille et
l'avenir «les enfants. Quand un chrétien se trouve
entre la tsatisîaction «lune passion, la reclierche
d'un plaisir et l'accomplissement d'un devoir,
son choix ne «lonnalt pas d'hésitation.

Ah ! -si du moins C'abus des boissons n'entraî-
nait «qu'un gaspillage d'argent et si tes buveurs
nc laissaient cn héri"age à teur descendance que
la pauvreté,-. Nous .pourrions nous consoler, car
ta fortune ne «constitue pas te bonheur. Mais,
hélas I que nous montre l'expérience? , •

Au cours des visites pastorales, «quand Nous
accompagnions Notre vénéré prédateesseur et de-
puis que Nous avons la chaTge du diocèse, Nous
avons vu ct interrogé les enfants d Vn très grand
nombre de paroisses. Bien des spectacles Nous
ont altristé. Combien nous en avons rencontré
de ces enfants portant sur leur visage rpresarue
les rides de la vieillesse, , enfante au regard
morne, aux yeux éteinr», enfants dont îo déve-
loppement corporel s'est arrêté avant l'âge, qui ,
à vingt ans, ne .pourront tenir ni l'outil «te l'ou-
vrier, ni l'arme du soldat , proies toutes prêtes
pour les maladies et <pje guette la tuberculose 1

Nous sommes plus attristé encore «quand -Nous
interrogeons ces pau-vres enfants. A peine Nous
comprennent-ils et ils nc Nous répondent guère.
Leur intelligence est réfractaire à un eietsgrae-
ment un peu développé, «te la religion ot S'on
doit se contenter do leur inculquer le strict né-
cessaire.

Quelle est la cause db acette datehéam» ? EKc
n'est pas difficile à découvrir ; l'expérience don-
née par le contact avec tes enfants nous dit que,
dans la pimpant «tes cas, C'alcool est le grand cou-
pable. Il y a dans l'ascendance de exs» enfanls
dégénérés des parents alcoolisés. Et comment ne
point sïndigner «quand on sait que, parfois, ces
pauvres petite, hériittera déjà «tes tœrcs pater-
nelles, sont encoro alcoolisés au berceant par une
mère dénaturéo ? iNous voudrions qu'il ne soit

franco intime, il continua alors, d'un ton dé-
gagé : . .  ¦

— Non... Personne *nc one rappelle, b'éan-
moins, je vais prendre te cltomip dû. retour, cr
mc réservant de faire l'école buissonnière à Pau ,
a Biarritz... où il me chantera î

— Ah f très bien 1 -munmura M. Servain, trop
d-éconoerté pour trouver une objection valable.

Geo, pâlrifiée, écoutait ct regardait ia scène,
avec lïntuiition quo des choses irrémédiaibtes sc
produisaient I Quoi ! te dber vieux Gabriel, praîs-
«pie frère «iôja, s'arrachait d'eux, brutatement,
et on aHait te laisser faire I Ne devinait-on pas
qu'il -suiECh-ait d'-un mot pour te retenir?.

Et cljo considérait tour à tour son père, gêné
et . marri, Pauline, orguoilteuseinent droite, Ga-
lirie! étendu avec indolence, sillWlOtanl un -«air
[Séger. .Bt _e attendait rvainement de l'un des
trois'la pardle ia>érailirjce.
: Le .-malaise, en se- prolongeant, lui devint in-

soutenable. Son cœur s'alaaurddtcomime uno urne
plongée aians une fonUinc. Et la- petite Geo se
sauva pour nc pas écCnter- sottement en- larmes,
devant oes gens, aveugfles, <hirs et obstinés, qui
brisaient leur propre bonihinir, peut-être, sans
paraître y songer !

A ce moment apparaissaient dans Je parterre
Eva ct Mme Servain, averties par les échos. Et ,
franchement «taristéies, toutes deux se ré-
criaient : —¦ Gabriel ne pouvait partir si vite I
Luchon iui offrait «sncore des coins inexplorés!
Eva rétablie (maintenant, on reprondrrait des par-
ties attandéos.-

Mai?, cdllc-là seute dont tes instances eussent
élé .dêcisiiivcs - demeurait à .'écart. Et quand cBe
fit -enten-dTC su >X)ix dans le concert do prières

phis qu'aâie Xt^cn-e te but que, dans quelques
.'.oc.iUiii <îu ,]uys , ila mère, pour faire tais* tes
pleurs ou les a-ris de son cnEant, lu. fait absorber
q vvl qu cr, gouttes d'-loootl N( nu aiu.s-rion - à ItOU»
convaincre qu'asile n'existe plus la mère qui mé-
lange de l'alcool au pauvre breuvage <y>nstituant,
avec un ptat de pain, te repas aie l'enfant avant
son départ pour. l'«5cote.

Triste est Je résultat :, des «nfa-ntsi irtachitiqucs
et sans «̂ uvcrtujie d'esprit, «àe pouvres aEréai-uos
ne pouvanS- s'inSlruiro suffisamment de teur rc-
b'gion aît a jamais incapables de gagiiier leur, pain
quotidien. Voilà votre ceuvre, parents qui vous
êtes laissés tentcinenft empoisiaimer par l'alcool ,
el, stans vous enii«rer pourtant, avez trop souvent
recouru aux peilils vernes de Ciq-oux on» qui avez
fait habitu*iteineiïl une exoeasivo cotnsomination
de'boissons fennenîées.

C«î pftcr0nis--Sou3 enfin tes enlants engendrés
pat des parents oteoolisés et qui sont morts au
berceau, parfois même avant d'avoir pu meoevoir
te baptême ? Nombre de rangions de Notre dio-
cèse ont résisté, jusapi'd cc jour du moins, aux
doctrines funestes «qui proscrivent te berceau du
foyer familial et privent les parents de Ca béné-
diction lésètrîée -par Dieu aux familles nom-
breuses. Mais, tsi Vos berceaux me font point dé
faut, -patoir-oi y a-t-il aussi tant «te petits cer
cuieàls ? Quel est l'ilérode risponsab'.e de ce mas-
sacre des Innocents ? N'est-ce pas l'alcooil ? Val-
cool empôlsoiijui 'n't te père ct parfois la mère de
famiiite et les, emj-échani tte nirttne au monde
«tes enfants qui aient la force de vivre. Dieu vou-
lait , kt lie, là -<*o:n'linuation de 3a vir par -la fa-
mille ; l'alcool est venu y sulistituer la mort.

Ce o'ast .poirJt iwm puis tlans lus faiirJUies ron-
gées par Va^coolism-ie quo nous taousvroi» lea
vertus qui. yjaHlcni îi douce la ite «le faiir_—c ct
donnent tant «te clctrmc au foy<*r domestique :
l'amour de te paix qui fait éviter tes causes de
d_Ken»*on..-..l'idIcc-oi« mutuelle aidant _ _ taip*
porter les éprouvies aat faoilitanit le rjiardon «tes
fautes comjnjseis, l'amoiiT chWatien du travail as-
surant w'aviînsr, te I>on <n»mpte, qui est pour tes
enfants kt .-plus ef fi<"aec «tes priMicatioinis.

L'îdnts «tes :l>ois*»otii» «xiiidu.it sea vicSimes à
manquer à Jeurs devoirs envers eux-mêmes et en-
vers Ja famille. Il nc les empêche pas- mcéns do
s'acquitter de tenus obligalâoiiiis envois la so-
ciété. . ~ . •'.-.".'
. La société demande à d'individu do tm\,*aSlHr.
C'est la'tei. primoraiolo imposée nui genre hu-
main. Or,'l'homme alcoolisé »est ino-pable sou-
vent d'un travail sérieux, et, abrégeant ses jtwrs,
c"t»t ittn-ovtïTter a'iiv-daiit. du taw.*aii avant
l'heure fixée par Dieu. Il est trop fré«quemmcnl
un êtro inutï»» à lia société.

La1 sociélé ci vite, l'Eglise «temariiatent oux fa*
miltes daM'enfants. Or, des f«>yers où domine l'an*
tempérance,' sortent des enfants trop peu nom-
Irreux/diaSlirtés, incapables «te -fonder a leur tour
de grandes familles, -car elle se vérifie souvent
la loi affirmant que Ha «tesiciendaince_ de l'aloooli-
«quéVèttanii à la «qualrtemè" gaineratic-'n.' Eté cil
malheurtrusemcnt trop ifacite à vérifier -usa
celle constatation T.évé'lée par la statistique : li
po puia tion d'iui pays décroit «lans la «nesurt
où fègncU'abirs «tes boissons, la natalité baisse
quamdi 2,*alcoolisme anonte.

Qui «iirâ-jamais tout ce que - supportent nos
budaots modernes uniquement pour remédia
aux maux «iàusés pax l'usage exagéré -et abuiU
«les boisîsohsi «enivraiites : assostance «ies enlanti
quo l'alcool a faits orpOielans, des veuvia priveej
de leur ¦soutien, «tes vieillards laissés sans ap-
pui ? Qui caficuleira la somme des dépentses né-
cessairési' pour Ces Iiôpctaux «dont unie partie il«
la tiï»miléte vC-eot de l'alcoolisme, tpow les asiles
d'aliénés'que'{'alcoolisme rend dou jours troji
étrOï!», 'L-peyùr tes péniten«ricrs où la socrcité ré;
prime" ' les crriiin^s «rommrs sous Qan{Hacnce ie
i'alcooï7- N'ed-'it pas juste «te «lire que l'abus
des boissons cwiranles préîèvo sus* te monde lt
çHUs' lourd «tes impôts ?

Ahl sans doule, la guerre mondiate oréa» dei
ruinés"irréparables, elte fait des tvictiimes innom-
brables ct , à oWé des torrents de tsang, elle fait
couler-des tbfrénls de • lamm«?s plus grands cn-
coré. Mais tre que la guerre fait depuis quativi
ansv.l'alcboEsime te fait depuis tengtemps tarai-
naiil ïit»iss-i'îu, la "tast-ïe «A la soci&«i. A-USM'.III:
saurions-̂ Jous ic -condamner trop sévèrement et
devons-Nous èo dénonccir il lâ réprobation «le
tous Nos' «dîiwésains.

cordiales <tf de roproclies affectueux, oc fuit pour
lancer cette'iniinuation «ringlahto : ' "

— Laiss-à*. «âpoc ce jeune homuno contenter scs
vcfliôités dc vagabondage ! M est liraitsicrot ite le
harceler ainsi!"'
, Espoir,tenace dc-l'anivouT, subsistant après te;

pires, naufrages '¦ Gabriel, dans l'impertincnU
apostroplte.'crut <iéiaiè3er du dépit ..cadié, do la
suswijritibtliilai aigrie. Sans trop y croire , il en
admit là supposition. Et, sa fragile, _t.if2usoin
qu'elle fût , elle l'aida à garder, jusiqu'au boul
de la *>oir«te, un anaintccni digne et Ifter d'indif
férent. ' - '

Quels âmôuircus, après -tout, no se «ont ja-
mais ch.-imaïajés.? Les n-uagais s'assemblent, .puis
se dispersent.',. Et to -so-eil luit de nouveau, e!
parait phis clair et plus doux, l'orage dissipé.

- M. Servain reprit courage. Grâce à ses effort*.
De -courant; sjmipa-1 bique, trouiidé par tes pertur*
batkijss de ?'atanospberc, s établit ipar i-tcnmît-
tences autottr .du la table. Et à l'instant «tes
adieux, «pe fijt ayee une émotion vraie que les
poignées -de -mains -s 'atehangèrent et qu'on pro-
féra cette promesse "consolanto. :

— Au revoir! avant douze jours à La Bo
cJicUé !- -'- r^ " _ .

K Au .mxwr.f
~
.» d'aulmie elle-sn&me. prononça

ce souhait,.iy«îç.,l'air altter d'une princesse ou-
tragée. ES Jtj pausre Gabriel, iBFjéds, furieux,
doutant, .-râperait, tento ite pleurer, • partit ce-
pendant' E&ur. jja pas se démentir, et se tenir
parole à tot.-TOome. , ¦ ' .
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' M. Hertnonn ite Vries, dé Groningue (tlol
bunte), a passé son <n-tmen «te docteur A te Fa-
culté dra lettres de C/umvensité de l' l'ilumrg. Il
à obtenu la note magna emm laàde pour l'exa-
men écrit et «te même 3a note* mognn cam loairft
pour l'examen • oral. Sa thèse porte te titre :
Genève,- pépinière du calvinisme hollandais.

Déeèi .
Dimanclie est décédé subilement , en' notre

ville, «a», prenant une leçon de .gymnastique, M.
Maurice -Nordmann, ategoariant.à la ruo de.Lau-
fianne. M. Nordmann n succombé .presque aus-
sitôt , A un anévrisme. II n'avait que 44 ans.
Cette mort si soudaine a vivement affecté tes
nombreux amis que comptait -M. Maurice Nord-
mann.

,M. Maurice Nordmann était , à la tête d'un
important commerce, cc qui ne l'empêchait pas
-e fournir un concours apprécié à maintes so-
ciétés patriotiques ou artistiques. Dans le monde
aies tireurs, notamment, on regrettera particu-
lièrement cette fin si inattendue.

I.n confère née de M. de Xtoyiiold
Le '«aitholicisme, force soriate et" poEtique

et le monde de demain : ce sujet pouvait four-
nir à lui seul ta matière do quatre coniérenciev
M. Gonzague de lleynoM l'a trailé samedi soir,
«st en réussissant, «m une séance à anaflyscr et à
tHudter aussi' -compltetaîment qu'il l'a fait ce pro-
blème variai, il a réalisé' un véritable tour de
force.- • ¦ - - ri - •

'VaDrx. lla srynth.ise «te cette (magistrale comlé-
a-ence, su* Laquelle nous ne manquerons pas de
revenir : •

Le monde est «en révolution • tous tes -junp-
t Ornes qui a*aractérisent une grande révc-ution
peuvent &trej en effet, facilement observés.
La scciéte attend un sauveur, «?t deux forces
internationales prétendent jouer ce T&te : le
sodalisane, disons te oiaximaliame,- et te catho-
licisme, le -cailholiciisme «ociail. «Le socialisme
veuit détruire ; te catholicisme veut acoomplir et
reconstruire. Opiposons l'une à l'autre ces deux
ttoctrines, dans leurs concepiàons pi_in<>rdiales.

1" Concepta'on indradueùte A. TlKnnme bon,
mais corrompu par la saxiété,-pour te socia-
liste ; l'homime déchu par te -faute originelle,
pour te c-thas-anie. -• •.- - . .-¦ ¦

2° u>n«xip_on coltective. Dans te sc-daiisme,
l'amour ù, ia Tolstoï , «sipabte «Jo s'imposer uni-
quement paa* Ja violence et devant conduire à
l'anarchie ; en réalité, c'est Ue culte de ."«Sgolsi-ie
et, l' ex a'.: s L'on aje l'homme, qui ne cher cite sa
fin,«qu'en bii-anômc.. ,..*
„ Dans te catbtifficàsme, la charité, créant la
«S*- - «io Dieu basée-our Ile" Hien merveilleux tte
la cemimunion des saints qui unàt- (tous Jo chriS-
tienis. Au Jieu, «hi oommunjsimc.tlaiis d'amour,
nous aurons Ua conjmunion «fans la charité, abou-
tissant à l'ca-dre sociaL C'est '.û'eiaKa-on de
.'effort ct «te la twufifraiioe. - •

là, a faudrait pouwûr suivre (Vf. <te Iteynojd
dans les conséquences proches .«at lointaines «te
tes «teux aioctrines, oniiscsi cn ifaco l'une <io l'au-
lre, au point de vue ind-hidué*! et au point «Je
vne social. . , . .,--.- . •

-Après avoir étudié la ran-ceptten ca_jo(_qne
tte l'homme ct de la vie, parajlètement tà ceale
du s«x«UiJJsme, analyser cette d«>*trinc catholique
par rapport à d'Etat, à la patrie, à Oa guerre,
ainsi «que l'a fait M. -de Reynold, par uno argu-
mentation serrée ct «dans om magnifique exposé,
e'<5t se rendre immédiiateiment -compte du rc-Jc
qu'est appcùô à jouer te catholi'oisme, «n -tant
que force sociate et poldi-quc, dans-le imon<te
do demain. ILe -cAtholi-cismo tsocâai pourra oppo-
ser Oa déanocratio à la déttnagogio,. -l'ordre à
.'iinarohic et sera. soûl -apaifo .<__ séagi? wntte
te maléiria-tsnio. ,
. M. «lo Reynold a fait mteovoV, pq-T.*}'après-
Uucrre, & .possihailé d'utoo victoire OK>7i»*n*tanéc
du sociabsmo, ittova-it oonduore,: en-trtts.peu. do
temps, i de terribles désilhusicms. • Puis, c* sera
l'avènement du catlioVicismie, s'il -ast préparé à
remplir sa.tache -de réorganisation v • ..

La belle confé>enco de M. de Iteytiold est ve-
nue a son heure, pour faire comprendre aux ca*
thoCiqipes, »n aux catlj-oliq.es friboi**rgeo» tout
Spécialement, «qu'ils -doivent travailler dès main-
lenawt, «ifin d'êtro prêts pour raccomplàssemcnt
«le la mission sociale epii leur incombe. Loin do
enumetro l'organisation soeia-e catholique sous
tetites «es farines, ils ont tlo «̂ w impérieux
de rencôirrager ct de la fawrisleir, pour dresser,
en face da socialismo emahi-ssant et <J«s--uctoin-,
la fort» pacifiante ot reStaunatiteo «les groupe-
ments catholiques sooiaux, basés sur la. conoep-
tion catholique de l'individu, de" la fatnrlle, delà
profession et -de ' l'Etat. Cc sera 'la te fondement
d'une société nouvelle.

- A la mémoire de si. Sidler
Koas avons signalé iThiitiaitrve: do la vaSHanfo

revue Les Echos de Saint^Mauricé 'ijità a «ati-vert
une sousaription ch vue d'élever à jfeu Jf- te pro-
fesseur Sdter -un monument digne "eie'.co nnaltre
inoubliable.

Les nconbrciux anciens élèves que M. tSidter
casoptait en pays de Frfbourg apprendront avec
intérêt «pe JL lo révérend doyen -Raboud, à
IVcz-v-ersv-Sdvirtez, a bien voulu *é charger «Jo
recuoS-ir Oes dons provenant «Sa canton.

ï«« concert de la la-radire-tr
Le concert quo donnera, ce soir, mardi, à la

Grenette, la musique de Landwehr mérite de
faire salle comble, non sraleiBeiit paTce qu 'il
est organisé au profit du sl bienfaisant Dispen-
saire do la Proviitence, mais «nteore à cause de
»a haate tenue artisti«juc. Au programme figu-
rent, en effet, outre des anr\Tes;<Je première
ivaleur, telles «pic -'ouverture Sit' -Bàrbler de Se-
oil/e ct celte de Gallaama Tell, de -Rossini, te
"<V/*t «ff/omlet, de Tlwjnws, une partie de |.v

Vivandière, de GodanJ, «que J«>ucnx b» mualque
de LandwehT, de chonmants solos, duot , mono-
logues, que donneront M™* Mey«!riMorard, no-
tre «aintatrice si goûtée ; M0» M.-L. Weber, une
dc nos melEcures «iiseusass ; M. le «iirecteur
Haas, «jue . l'on sera particuliereanent heureux
d'entauidre A nouveau; et MM. Buntscbu, Du-
prai et Regonesi, -rioilonceUiste, pianiste el
-clarinettiste, dont notre pubiic a «Jé>_ eu l'occa-
sion d'applaudir tes briiE-iits tatents.

Le concert commtmcera à S h. Vi.

Jet) 3B8 concert .'nbonnemcut
Applaudir un soliste vocaû ou énstrumcntal

nous a souvent été donné u Fribouag, mais i
était réservé au Comité «tes coiKerts d'abonné-
ment «Je nous -procurer (l'aubaine, hautement
appré-ciable, dVintiendre des ensembles cc-mpteb
de voix ou d'instruments formés exclusivement
do professionnels. Nous avons eu, en c-fet, igri.ee
â soo tnit-ttive, des quatuors à cordes «te pre-
mière valeur ; au 4mo concert d'abonnement,
nous enteflriroins te groupe locaS w Motcfi et Ma-
drigal » qui nous fera goûter <J<» a-ivrcs an*
ctennes pour petit -chœur de voix imites.

Dimanche, 10 févrter, nous avons acu Ca So-
ciété «tes instruments à vent des «XHUXTIS du -Con-
servatoire «te Paris, avec te concours de l'«sni*
nent pianiste Edouard Rister. Seule, l'organisa-
tion habile des concerts d'abonnement pouvait
risquer une '. - ¦'¦!-.- entreprise ct idemandcr aux ar-
tistes parisiens «te anottre Fribourg sur teur iti-
néraire arrttslkiua». Aussi sommes-nous heureux
ite f«a_cite-n io «xrai-té «Jes concerts d'abonne-
ment de cette aubaine inespérée et kte tout ce
qu'il fait, cn générall, pour sotistfaire ses abon-
nés et leur proouror «tes auditions tte haute te-
nue artistique.

C'est un fait assez ooranu «que Ces grands or*
chostires de France sont pourvus «Je « bois » très
romaïquables. On éntebd par là tes flûtes, haut-
bois, oecs anglais, <£-r_aettes aît bassonsi. L'autli-
Uon de «Jàmancbe nous a permis d'apprécier «tes
instrumentasses de tout premter oadre quant ù
I«nir «i/vu 'ion , aussi bien «qu'à la grâce «ît au
fini «te ùcur interprrerlation. D est superflu de
dâro «pie chacun jouit d'une itecbn-que parache-
vée ; nous pensions, ra tes entendant , au mot
d'un critique : « Le oiasimum de l'art consiste
à paraître n'en p<xs avoir I1 » En effet, des passa-
ges tes plus ardus de teurs partitions paxais-
saten*j -"envoier avec une teflle aisance, une teEe
fac-ité, qu'ils -«amMatent tn'étre plus qu'un jeu
d'-enfant.

Sana vaTuloir "donner une pl'aaërencc à l'un ou
l'autre tics cinq instrunienitistes, relevons Ce son
exquis. Se tremblé si syjnpathique du bairtbois,
l'égalité dc son et l'agrémen* <hi timbre dans
t<>utc .•étendue du registre, l'agilité *nette, pré-
cise de la clarinette, te «̂ rac-ère si -justement
souffreteux et discret du basson et Oes accents
triomphants du cor, si vibrant et si senSiianenlal
parfois.

Ea sonate pour flûte et piano ide M. Th. Gau-
bert, exécutée par lui-même, est une jolie œuvre
où l'on sent beaucoup l'influence "de la gaimon«s
moderne par tons entiers ; elle cn prend un ca-
ractère spiteiaT, -peut-iêtre même une «vrtîiin<» uni.
formité, maigre Oa noblesse et la grande habileté
de son éteriture. Ah ! les belles notes de basse «que
la flûte de Ph. Gaubert nous a fait entendre el
aussi la diversâté des registres do timibre «rt «te
force qu'ello possède, quel phrasé dc longue
lufleine, posé sans fièvre et cependant si cha-
leureux ! Quelle aJélicatesse dans te fringant
Caprice sur des airs russes et danois, de Saint-
Saëns, si «admirablement Oamposé pour (mettre
en vaBour la flûte, te hautbois est -ît eforinette ,
sans parier «te l'importante panate «te piano,
Cette œuvre fut donnée avec un brio, une verve,
uno .finesse, un fini incroyables !

On te voit , nous n 'avons aquo des éloges à faire,
aussi bien n'y a-t-il que cela à «Jiro ; te concert
de Uùnancho «Hait ta pa^cetkwi onâme «* ce fui
là l'opinion du très iiombreux ct enthousiaste
auaj&oirc qui n'a pas voénagé aux si synvpalhi
qu«as artistes françiais scs «ihatemeux applaudisse
menits.

Ce concert a pu nous icoavaincro «avantage
encore qu-I- existo des instruments tte portée ar-
tistiqnc «m dehors «iu piano ot du vioCctn ot qu'i]
y a «tes œuvres signées "dos grands maîtres tels
que Mozart' et Bccthov<m où figurent Ides Inv
teuaneals à vent , œuvTcs qu'u est bien rare do
voir figurer sur un progratœtmc, tant leur cxJécn-
tten exige des artistes de toate prijmièrc i-ateur.
C'est la troisième, fois, si nous ne nous trompons,
que Bn3boirrg a cu d'honneur ot Oe bonhaîiir d'en-
teadre rartiste idéafl qu'est M. E-ouarci ïUsler -,
il nous est apparu plus grandi que jamais. Soit
dans les acxscampagneniçnits, soïj «ans Iles pciiees
en solo, >L I-slor fut admirable.

Quelle judicieuse façon de s'effacer ou d'en-
trer en v<?«tet1e, <te faire valoir des dè'ailj sans
les outrer, dc donner ta. riposte avec un *.hèmc
déjà présciaité par un instrument à ven: t-t qu 'il
faut rendre do façon pianistique, sans poiar «.via
le aiodifier trop, et «juel admirable emploi de la
péante de résonnanec I La «qualité qui, selon
nous, fart «te M. Risler wn pianiste, un artiste
de. toul premier ordre, c'est que, en plus de la
p^ection technique «te rexécutiem, il y u dans
son jou ce vibrant, ce vécu, ce caractère profon-
dément Inunain, «qui montre «que l'œuvre a pasrsé
non seulement dans lias «Joigls, dans la com-
préhension intdlcctuelte, mais aussi dans le
caaii dc Vexéoutant. L'audiloirc a senti cela ct
il a applaudi à tout rompre. Peclut etf quod di-
icrtos faclt , c'est te cœur «qui rend éloquent, et
Risler Je fut d'une manière mcrveilteuse.

Le troisième conoert d'ab«>iinemcnt a été tm
cncltantement. Nous en disons inotrc merci cha-
leureux à Jous ceux aux<pels de droit 2 revient.

J. B.

I«e benrre
Nous apprenons qu'un ressortissant du tlis-

triot «Je la Glàno vient d'être; frappé d'one
amende de 700 fr. pour coimnerco ilKcit. du
bc_ri*e. • :

Il -est 4-appo.é aux interessés «que te «Dommerco
du beume «st monopolisé entre lts mains «tes
centrâtes de beimm ut «rue ceux*li» seuls «Tui sont

en po-se--'-:;.-! d'one ctate officte-tte dVi -jto.-ic - A,--
peuvent -e livrer ou commerce <hz beurre. De
phu, il est rappe-é tttix fabricants du beurre «que
toute teux produaCtion daMl être Hvri»: aux <_ép«its
«te Fribourg on «te Bulle.

Bectorot de Salnt-ricrre
LCJ exercices du carême auront heu dans

l'église du Collège, tous les mercredis et ven'
«Iredis, à 8 heures du soir. Lcs assistants auronl
le plaisir d'entendne M. ilo «iliaaxaine Beaup-n,
dont la réputation d'éloquence n'est plus & faire.

Itutltat des Haaten Etadeo
Mercredi, 20 février, ù & h. 5-« , «wnfércnaK du

R, P. Montagne : Les facultés «te .'&mc. L'intelli-
gence : son objet , ses opérations.

Foire de Un lie
Bien aque peu importante en général, la foire

«te Bulle «te févrter a eu une animation assez
considérable. Les marchands re»-beT<___*ent Je
beau bétai', dont tes prix ont atteint a-t même
dépassé tes tbiffres élevés «te l'automne dernier.

Sur te champ «te foire, ont été amenés 150
bêtes «te gros bétail, 37 veaux, 8 moutons, 9 chè-
vres, 83 perrcs.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société de chant de la ville de Friboarg. —

U n'y aura pas de répétition cc soir, à cause du
concert «te -a, musique de LandrtnJhr.

Gemlschter Chor- — Heule Aabenai, 8 Y, Uhr,
L'ebung. ,

CORRESPONDANCE
On nous demande d'inseTer tes lignes sui-

vantes :
VIndépendant siecuèille une>ôi£aimation d'un

arorrespondant «ju'off-usqnc te projel «Je cons-
truction d'un-bûtâinent adjacent à . l'àntmeub-e
Neuh-vs, à l'avenue de la, *g~ie. Cc -correspon-
alanit proteste, au nom «Je i'«*stbé<ti«que. U estime
que te mur et la terrasse prévus seront un en-
i-iiiii-'.-.o-jic.ii t pour i'avenue «Je la gare et il con-
jure nos édiles dc veitler avec un soin jaloux sur
te vieux Fribourg.

Tout d'abarii, io projet en question n'a rten
à voir avec île vieux Fribourg. D'ailleurs nous
avons <-ertainement, au moins.' autant «que te cor-
respondant «te l'Indépendant, ie souci «te gartter
Ja physionomie «te notro ville, Nous savons
qu 'on s'est assuré, pour lte projet cn cause, te
bjepvcàil\ant concours de gens autoris«Vs «H on ne
peut plus «xkmpétents dans Ja matière.
¦ lil s'agit de constnnre une aww^te en pierres

<te taille (molosse) exactement dons te style et
te caractère «te la tnaison attenante, annexe «dont
la terrasse sera entourée d'une balustrade, en
pierre également, semblable à celle .qui se trouve
au-dessus des magasins de ia Kbraàrte de il'uni-
vaa-sité. Le mur ptein prévu sera omé de ima-
nière *drécoT-tive. Quant à la situation cn retrait,
elle a été âmposée par. te twuvel aCignement.
Loin d'enlaidér la plaaoe, *e»̂ te <3onstru«3tion ser-
rrira ù -masquer des eatrepôls fort peu estluMi*
ques.. - •

On a d'aiHeurs voulu ooUaixirer à mn plan
d'ensemble pour tt'flménagemeut <lu terrain sKué
entre l'IIcVtcl Terminus et l'immeuble b'euhaus ;
mais on s'est heurté, tout -romane ila direction de
V«idilitê, «qui ne néglige pourtant rien pour l'amé-
lioration do notre vaïe, B l'opposition la plus
obstint-e de certains propriétaires voisins. L'au-
teur de la critique publiée par VIndépendant
serait-il par hasard leur parte-parole '! Ce «qu'il
y a d^ih^idient, c'est «qu'il n'a pas pris la peine
aj'cx-tnrner tes pîans soutins au <3>ns«2i coiomu-
nal ! S'il l'avait fait, il aurait écrit tout autre-
ment. A

Etat 0170 de la ville fle Fiibonrg

- A«3i'*MncCs
I l  février. — ScbmutaT, Ilubert, fils «Jc Victor,

agri«-*ul6eur, do Basàngcn ct Ueberstorf , et «te
Virginie, néo Roubafiy, B-xnxrogarel, 10.
: Décès

13 février. — Joniu, née «Choltet, Elécmoi»,
vesave de Mamert, de Chandon, ̂ 7 ans, Stalden
N» 15.

li février. — Neuhaus,. Thérèse, fjQc de Félix
et d'Anne, née Auderset, d'CbcrachTol, 15 jours,
Porte de Berne, 2*66.

PiaTisset, Js'eKy, fiUe «te -Rodolpho «rt <te Eotriso,
née Ehinger, de Baulmes (Vaud), 7 ans, Mons«i
jour, 20.

Magnân-Duruï, Anne, épouso de Pierre, nte
Cottens, ménagère, ù Eausâinne, 66 ans.

Itemeyrtez, Jules, époux de RIairie, néo Jcimy,
OUVôCT «te f«dxrique, <te Faoug (Vaud), 64 tans,
Planche supérieure, 238^

t$ février. — Nicole*, AllKîrt, fib d'Emilo el
dc Mark née Btenêttrey, de .Cottens, 2 ans, rue
«te -la Préfecture. 232. ' - '

Calendri-**
MERCREDI 20 iRE\lU'ER .

Qucttre-Tcmps — 'Jeûne et abstinence
Nous pouvons, «tes EIntroit de Ca tmesse'de cc

jour, dire avec, te prêtre ; - Someatez-vous,
Soigneur, <te vos aiftsenincs anr-itTtearilesi que
vous exercez «depuis tant Kfc siédtes. -»

BnTCB la

SXHMLU.L.AJVX
Apex»/ »»t Vin tt 'Qulnguin*

Pour rien
«tt monde, |e ne pourrais sa paaser de rno
toits de pattlUe* Wrbert-Gaba. Je le*ai adoptAis tomme remède non vers; n contre
toate» Ira «ffec-iona de la p-oig*. Non aea-
lement elles lu» gaériuent r *Did-ment . mal»«lies ptériennort d'one Isooo «baoloe ihameaet e»tanh»».

Kn venio pMtoat à t b. « U boîtaj. De-
mnnilt»* «irraHaérneul le* l-K.iill ,-» ««bu.

Dernière Heure
, Sur le front occident s I

Bulle t in  al lais
-¦- '¦ '¦ ¦ '*- ' ' Londres, 19 février.

Coanmuniqué britannique du 18, à 9 lieuses
«Ji «-.ir ¦' '

Otto sint, un «JiHachcsn-tnt ennemi a tente
un coup tte marin sur un tte nos postes, à û'est
d'Epéhy. Jl â été repouss-î par nos'feux de mous-
«juet-ene aj«t «te miln-lleuses.

E'arùlicrie ennemie a- été aâ live au stntouest
«te Cambrai et vers Annenlteres et Ypres, ainsi
qu 'au sud-est est 'aea. nord-est d'Ypres.

Aviation : Les combats aértens ont été très
aebarnés. Les appareils «te chasse ennemis ont
attaqué avec vigueur, mais sans 'succès, nos
avions «Je bombardement. Dix aéroplanes enne-
mis ont été ébattus «H six autres contraints d'at-
terrir, dés«nparfa. TTOIS «tes n«Hres ne sont pas
rentrais. L

Dans la nuit àa 17 au 18, nos aviateurs sont
aEéç. *wi_>a«î«ler «Jes champs daviation au sud
«te Gond et à l'ouest de Tournai, ainsi «jue de
nombreux canlounemaits «mnemis.

Un nouveau raid a été «îxécuié avec succès
sur ia.gare et ites voies «te «garage de Conflaus,
à-.'a3ruest «Je «Metz. Une tonne <te projectiles a
été jetée ct «tes «éclatements onl ailo «jbv-rvais sar
les hangar» et te tong «tes voies «te garage, où «m
inaxadie s'est déclare. D'autres «àclatements ont
«Hé iK-toiDcnt constates sur tes votes ferrées de
te gare Malagré Bes feux tiorarris des camjns spé-
«rioux de .'enn-ani, tous nos apaieils soni ren-
trés inaJemnes.

Le 18, D«M-escadrilles ont boimbaraJô tes caser*
nés ct la gare de Trèves-sur-MoseEe, ainsi «pie
les aeséria» et te gare de ThionvilSe. Le raid,
exécuté de jour, a «Jonné «te bons résultais.

Hoiman raid luf l 'Ang le te r re
Londres, 19 février.

(Haoas.) — Un raid aérien «nmemi a traversé
te 18, au soir, peu après 9 heures, les oîtes
d'Essex et s'est dirigé sur Londres. Aucun ap-
pareil n'a pu traverser la défense. On ne »-*gna.e
fasep ^A pTésenl-iii victime ni «Jégât.

L' o f f e n s i v e  a l l e m a n  da
- . Milan, 19 février.
Dans l'Echo de Paris, M. Hutin croit «me les

Allemands ont accompli ia concentration jrte
leurs effectifs sur le front occidental, car tei
trains directs «pii avaient été suspendus en Alle-
magne durant un mois sont maintenant réta-
blis. Mais te bruit court , «Jans certains milieux,
que l'offensive allemande aurait été ajournée
au mois de mars. - • •

Les événements ds Rassis
U .situation à Petrograd

Berlin, 19 février.
A la nouvelle que la gouvernement allemand

consàclérair; i'armistiœ «xraunë «xpàé, le gou-
wrnenient maximaliste russe a fait appel à tous
tes g-Sxtèrauv dé l'anctenne armée pour «ju'ils
reprissent .teur <»mmaiMtemeot Lénine comp-
tait se réoontiHer a-i<«c te géaiéral Kalédina

la p«apulation, frutstrée «Jans son espoir «te
paix, est irritée contre les bolchevikis. Les enrô-
iteaiénts dans l'armée Tougo sont maigres.

L'appel .es provinces baltiques
Berlin, 19 février.

La Gasette de l'Allemagne du Nord public
toc «Jajpéché du plt-apctentiaire »de Ja Livonie,
implorant îc œcouis «tes arntecs altemandos con-
tre la terreur naximaliste. Des mBhcis de Li-
vonsens et d&thonieEs sont cmmcjïés comme
otages à <jonstadt ; tes vivres et l'argent sont
«•élevés aux habitants «jui restent et tpii sont
.ivres sans défense aux vteihavxis «tes gardes r<m-
gcs. L'existence «te mfllters de fenirnes ct d'en-
fants e£ en joit

' L'appel de l'Ukraine
Berfùi, 19 février.

tj»rj«ï_njata pubîicDt l'appel «te la <iclég_-
tion ulirainicnno «te Brest-Litovsk au peuple
nltaiianaJ, l'adjurant de \cnir au seccaora de
l'Ufcrainc envahie par Ieu hordes maxiinfliisites.
«lui cVnccncirient, fusilient, pi-ent es veulent noj*r
«laiw ûe sang la Jeune Itepubfique. L'-exp«Mition
maximalis-e n'a; pas d'outre but «jue «Je «-lettre
la main sur tes ressotuecs «te l'Ukraine.

Arrestations d 'Ukrainiens
Pélrograd, 19 février ,

(llavas.) — En dale du 12 févriCT, de source
maximaliste : •

iLe conseil des commissaires du peuplo a fait
arrêter, cn même temps «pie te président Hohi-
boviteh, tons les membres «le la Rada centrale
de la délégation ukrainienne à Brest-Litovsk cl
tl-j». osdonné. de les mettre '«jn jugement devant
nri triblinal Vévolutionnah-c, pour trahison en-
vers le peuple. La paix conclue par la Rada
centrale avec tes empires centraux sve sera pas
reconnue par 3e gouvernement des commissaires
du peuple. Lc conseil des commissaires du peu-
ple ne lui reconnaît aucune valeur et juge né-
cessaire Me publier officiellemenl son annula-
tion.

Au Reichsrat autrichien
' . Vienne, 19 février.

. (B- Ç. V.) .-.— A la suite d'un.accord conclu
a la conférence des leaders des groupes dc la
Cbambre, te gouvernement déposera, au cours
de la séance daujourd'hui , te budget provisoire,
lequel «st porté à l'ordre du jour de la séanco
dc demain, mercredi, pour la première lecture.
La séance d'aujourd'hui ne sera que de courte
durée. Le.premier orateur qui prendra la pa*
rote dans les débats sur te budget provisoire sera
un représentant du club polonais.

¦' •- ' ¦  Vienne, 19 février.
(B. C. V.) ¦-— La journéo d'hier a été occupée

par «diverses «discussions au sein «Jes partis,
botepmient clier les socialistes et au club po-
lonais, ainsi ijue par de» entretiens entre le pré-
sident «Ju Coascii; et divm chefs _« partis. A*a

cJub polonais, te président a <*omxaunte/aé que
les ntni-fres polonais, te ministre «Je renseigne-
ment Cvilins-. et te ministre Tvarowski, ont
présenté tenir «Jfanisston au président du Conseil.

VaVnnar, 19. février.
(B. C. V.) — Parallèlement au manifeste voté

te 16 février par tes membres polonais de ia
Cliambre des a«gneurs, te chib polonais a voté
un appel aux Polonais d'Autricbe, protestant
solennellement «xmirc te traité de paix de Brest-
Litovsk, «jui enlève aux Polonais le territoire
sacré de Cholm el de Podlavie.

Retour de captivité
Vienne, fî> février.

(B. C. V.) — Le général d'infanterie Hermann
von Kusmanel, te défenseur de Przemysl,' «t
arrivé à Vienne, hier, après trois ans ade capti-
vité. Le général, qui était parti le 12 février de
Xîjni-Xovgorod , a été reçu cordialement , à la
gare <hi Nord , par de nombreuses personnalités
militaires et riviles, parmi tesqucltes te bourg-
mestre, M. Weisskirchner.

Echec sa socialisme paoifiste
Paris. 19 février ,

(llavas.) ¦— Le Conseil national du parti so-
cialiste a discuté l'attitude du parti vis-à-vis du
gouvernoment et a adopté, par 1M*8 voix contre
415 <rt 19 abstentions, une motion Renaudel,
rappelant la décision du congrès de Bordeaux et
déclarant «ju'il n'y pas lieu «te revenir snr l'ap-
préciation formulée concernant les «édita «te
eu«««c cl ainsi COB<W *. » Le conates dette™
qu il considère ce vote, pendant la guerre,
comme te symbole même de la «tefense natio-
nale. >

Le conseil a adopté une autre motion Renau-
del autorisant, jusapi'i nouvel avis, les socia-
listcs - occuper les fonctions «te commissaires
du gouvernement.

La «délégation franchise _ la <x>nférence «te
Londres asomprendra «piatre majoritaires et qua-
tre minoritaires, «rui seront désunies ultérieirre-
ment.

Paris, 19 lévrier.
A la «suite des protestations des socialistes,

te gouvernement français vient d'accorder éga-
lement des passeports aux -ocaa'dv-¦-'¦> officiais
italiens Modigliani. Morgari <?t Fenrati, afin
qu'ite puissent traversa Ca France poux se ren-
dit» - l ¦:,:- '-.:*-. - . à la conférence sodalèste in-
teralliée.

La aJélégalion «Jes s«xâa_istes réfoirmistes ita-
tiams à cette conféreiKe présentera un tnâmorra
au sujet des revendications italiennes.

L'arrestation de M. Hambert
Paris, 19 février.

(Havas.) — Le comenissaire de police chargé
«te l'arrestation de M. Ihumbert a «juitté Paris
dimanene soir, muni des cuandais de perquisi-
tion ct dorré-t. A 7 heures du matin, fc commis-
saire, assisté «Jes magistrats, s'est présente au
château de Mesnil-OuiEaume, prropriéié de M.
Ilumbcrt , situé à 7 kil<Mnètres «Je Lisieux (Cal-
vados). Le commissaire a perquisitionné et saisi
quelques papiers. Plus tarit, te mandat d'arrêt
a été notifié â Huo-bert, «pn ne s'eât pas départi
de son caime. A midi, tes magistrats et Ilum-
bcrt ont quitté Mesnil-CuiUaumc pour arriver à
4 heures à Paris, où te commissaire a perquisi-
tionné au adomiarile «Je M. Humbert ct saisi de
nombreux papiers. A 7 heures du soir, Ilumbcrt
était «teroué ù la Santé

iSTJISSB
La succession de M. de Planta

Lugano, 19 février.
_ Le Dovere insiste, au sujet «Je ia succession

«te M. «te FCanta à Rome, pour qu'on nomma
M. te «xmsiilier national Borctla, ancien prési-
dent du Conseil d'Etat du Tessin.

Lc Popolo c Libertà n 'entre pas cn discus-
sion sur celle candidature, appuyée autrefois
déjà par XL Cattori, car, dit-il. - te nouveau
ministre esl déjà nommé ».

Lc Popolo e Libéria sc demande oc «pic lo
gouvernement tessinob a fait ; pour obtenir
qu'un T«sinois fût nommé.

Nos importations de charbon
Berne, 15 février.

Les importations «Je charbon so sont citevées,
du 1er au 15 février, à 90,227 tonnes, «Jon*t
aS5,G52 d'aVltemagne, 147, d'Autriche et 4428 «tes
Etats do l'Entente.

Le feu
Bàle, 19 février.

Un incendie a causé hier soir des dégâls im-
portants dans la fabrique dç «-ellidoide Drey-
fus et C'6. Un ouvrier a subi" <te telles brûlures
qu'il a dû être transporté à l'hé-pilal dans un
état désespéré.
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Madame Manrice N'ordm-nn-AV eilier et tes enfants :
Gaston et Elise, . Fribc-urtr;

Monsiear f t Madame Isidore Nordmann- Bloch et lenr*
infants , à Fiibonrg ;

Monsieur et Madame Camille Nordcnann-Bloch et
leurs entants. à Fribourg ; , " . .

Monsieur et U-in-' P-nlLev»ill»i)Vîît»t-Bi_oo et
lenrs enfants , A Yverdon ;

Monsieur et Madame Achille Nordmann-îîordmann et
len*» « ntan'a à Li'stal ;

Monsieur Jnlien Nordmann, * Kobé (Japon) ;
Monsieur e- Sfadsme Simon Wxiller, A Mut.enz-B_.le ;
Madame llo'V Weilltr, A Mnll'-nz ;
Messieurs Hermann, Léopold , Hans et Samuel Weil-

ler. A Muttecz; .
Monsieur et Madame Ilogo AVeiller, à Landau,
et lés familles alliées ont la profonde donlenr de faire

part 4 leurs oarenis , amis et cirmaissances dc la perte
immense qu'ils viennent de faire en la personne de

MONSIEUR

Maurice KOBDUi^-ÏÏËlLLEB
lenr bien-aimé éponx, père, frère, leau-frére, hean-fils
et parent, snbitement enlevé _ lenr slïection , dimanche
17 février , dans sa tl»" année. _

L'enterrement anr» lien mardi 19 févrisr.
Départ de la maiion mortuaire : rne de Lansanne, 18 ,

ponr le cimetière de Saint-Léonard , a t tt h.
Prière de n'envoyer oi Heurs ni coutonoea.
Cet avis tient liea de lettre de laire rut-

TiWLTi^ffîfflnT-tym1"1 ',ff wllliiff.lBff
Transports funèbres

à destination de tous pays

A. MURITH
Fribourg

IŜ ttlnt 
e, burtutu { gffffi gg

TÉLÉPHONE 369
1 Couronnes mortustlres — Articles funéraire*

Cioraon , oto.

ii-1-.-MU^MiM  ̂ j ?m

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

bonne boulangerie
bien située. Occasion unique.

Faire oflres sous P 227 F „ PnbUcitas S. A., Fribourg.

Bonne famille, a Berne
dem-» de nno

JEUNE FILLE
torusie et active, ia haut faire le
ménage. P I O l S »  1016

8'alresier k H.Dn.ard, pro-
fesseur , îs , nt des Geutiioaom-
'.;. -:, . ï. Berne.

ON DEMANDE
nna Joune fille propre et se-
rirn-e , sach.nt laire la cuisine et
connaissant l.s tiav-anx da mé-
nage. P 1016F K i l

6'»i-e>3*r 6 l'avenne de IB
Gare , 3S, «a uia£*i»in.

UNE JEUNE FILLE
demande place comme cui-
tinièie. Certillcat à disposition.

S'adrea-er noos chiflrr P iO- 5 f
k Publioitas S. A., Friboure.

JEUNE FILLE
de bonne famille catholique,
robuste et intelligente, aimant
les «ni ants, est demandée
pour aider dans un petit mé-
nage. Vie de famille. Petits ga-
ges. Entrée immédiate.

8'adresser sous F1012 F a Pu-
blicitas S. A., Friboure.

A YKXniïE

quelques lits
presque neuf s, petit es tables en
sapin, tables et chaises de jar-
din, pris avan tageux, rne Xicle
rlnecn, VO.

A vendre  quelques

jambons
de 1" choir

Oflres sous chiffres P072F à
Publicitas S. A., Fribonrg.

Ou demande à acheter
_ pianos usages ainsi qu'un
piano électriqne.

Adresser oitres avec prix
A BOO z ponte reliante, Beau-
regard , Fribourg.

ON DEHJLSDE

emprunt de 17,000 fr,
en «y» hypothèque après 18.00C
sur Immeuble avec terre , tax é
60,000 Ir., intérêt oflert 5 %.

Adresser oflres pir «cril
A 500 Z, 111- . - . î :• restante, Beau,
regard, Fribonrg.

J'ACHETE

les lois Yi.le_eMtag
sirlia an llrage des térl»» da
IS février,* Vr. Sn.Case
pottale 12O0O Fribourt.

ON TROUVER A

Viande fraîche
de oîieval

ln q up . l i ',4

i la Bo-wherie chnvsllae t. HMI,
ratlle «ltt Aaeos i i i i s ,Frlbonriii

Manuf.cture do tabac.
ïtti vent s'agrandir de-
mande

Associé
Commanditaire
Imployé intéressé
Actionnaire

Envoyer les offres toas
chiffres P I 9 1  K - à  Publi-
citas S. A., Friboarg.

Piano d'occasion
On achèterait un bon piano

d OO'Ul.ua . 1015
S'adresser tons chiffre P 1 0 1 7 F

Publicitas 8. A , Fribonrg.

On a perdu
deax billets de 20 fr. de U
rue Grimoux i la Poste.

Prie e de les rapporter contre
r'eompenr. : HOtel de la
TctcNoire. 1*1015 F 1013

, -r*•.-¦•- .. t. .."Fi** c ..-rTr--.

IllÉ
tnB__ua_ .___ .f l._i

Th. STRUB
10, Un» du Pirt Girard, 10

tii-à-iiltUrOif-iliiitl

FRIBOURQ
Tonjonrs an grand ohoix

prêt ilivrer
Chambres il coucher

Salles à manger
Tous les meubles

en détail
k des prix très avantagent

HP Ciaudn b at-lipi Hliiii ~_feQ
¦̂ eBs -̂m ¦¦» r+mè*

A Tendre- une

JUPENT
a piquet, Stg.o- âe 9 ant.
S'adresser i Loula Delley,
l«-tlgny.

*IT__a>ra«r,arwra»aa

Sv^vV Oontri Têtu,
ïfls' "l ta. &*lf >V *i Coiine-
WÊsâ/ -&Î l»ehe, E o _ -
V » l̂É gesle,
-iSï*~x»w vrtntx lt

Tente.: k chance sans rj_ 4ji.gr là nilse
on ttcï ict-Kïit  UQ -OU ciuulc2u«a

Obligations à Prîmes à FP, IO»—
DE LA

IM-OH POPULMRE LU-ERNE
Tout, obligation sera rsmbounêe au cours de 50 tirages

soit aveo nne prime allant josqu'A Fx. 20,000
soit an miniianm Fr. 10

mr Procliato tirage : 31 mars -m

lot. prioeipaax t Prix do litre : Fr. 10. — ,

' ¦HàFf. 20,000 00 ^srs*Zt t u . n_ _ W B . f V V  xemenls meninel» ; I»,

32 M lOijQOO O^pTftortiiw ia-SbV
" " W 5 £_" en S m-nsnalilfs : Fr. 02.50

3 K  A f%f\ <*T* & '12.50 et 4 » 10):
.. €J»,W 40»9W Gtoano d«. 10 aines payar,'e

et. *. 'm, ___. ___-:¦___. en IO mf-nsnal lés l'r 105
i% "î flfin ('"'"f*".-et 9 à 10-).
l i À - J. jj I jWv _ Jootssfnce intégrité aux

et nn grand nombr ! de lois a tirages >T!C totS les titres
Fr. 500, IOO, 50, tte . dè t I« 1er v, ' . .casât.

La. liste de tirage-sera envoyée i tons nos clients.
Envoi des tilres conlre remboursement par la

nmm SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peysr & Bachmann < " i '¦¦ : : *.";: S0, rne dn Hont-Blsno

îafé du Funiculaire, Fribourg
Le sonssigné a l'avantage d'informe; la clientèle et le pnblle en

Snéral qo'il a replia, à partir de ce joar, le

CAFÉ DU FUNICULAIRE
11 espéra par nne tons3m.na.ion de 1" ohoix, mériter tonte la

Mifiance in'il sollicite. • P926F- 9M-22S
Maurice AIi;oXSi;Y.

WMM̂ - ^m^^

\ u cun i mu I
lifliplsD I

l BUREAU : 17, ruH * Romont; au I" 1
RÉ0EPIIOHS : §t- ï.a.ui , jeudi ei vendredi, ds 3 h. à S heures %

PROPRIETAIRES DE CHEVAUX
Pour économiser la paille, très chkc» actuellement, nous veus

-commandons de faire un essai avec

s tourbe litière de la Hollande
ae nous offrons au prir de 8 fr. 50 les 100 kg., en bottes de 100 à
Î0 fcS«» P- '-¦¦- dans nos entrepfits ou rendue franco gare Friboarg;.

E-lccninaan, «Chatton et C1*.

6000 ,

-:-F*̂ g? Le meillenr organlume est eelni dont on a'a-
'¦> '- perçoit le moins. Kola -Doits c - t  l'ami des

rabattue, fstignés. Il est d'on nssge très agréable ct d'un »ffel r&ttet --hiesant. ti Kaila-Daltt
est inotlrnsif et so recommande anx dames, messieurs et enfanls. L'Age n'» pas d'importance.
C!' -

,.,,m Prodnit stimulant tt fottiCant. Le Kola-Dnltz est indiiisé partont où les forces
satisiblitaent. gg|

Kerivez-noi temt de snite nne earte et demandez l'envoi gratait d'ens boi te d'estai.

Max DUL.TZ, Helden 307 (Saisse).
En vente dons toutea les drogueries efc pharmacies.

Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant,

'™ ¦¦¦ ' ™ " ^™^̂ M* n̂lWMî̂ " îTITfMMTMMigi"iT ĤnT  ̂ ¦ i*t
i ¦.¦¦ ¦¦¦)

Si ĵ • RePréseniatlon :

S***** V m f VENTE '¦> RÉPARATIONS
ftPâf fl 16PM11S LOCATION

1 H "." '¦¦" "¦-"¦" ¦ "— W -f mÎtmPf-f  rPt *f 'j>t\ 'n'V4% IWtéÈMtmé

KOLA-DULtZ GRAT3S !
Je vonlraia bien laire parvenir nn échantillon de

mon remède & (jaiconinie sonflre d'épnisenifnl. MOD
proinit vivifia le corps et l'esprit , stimu 'e et inflnence
la santé à tel point qn'on te sent bientôt aussi bien,
anssi fiai» e: anssi entreprenant qu'on devrait l'être
natnr-rllement . Le Kola-Dittz doit en outre stimuler
l'orgaciame. Dans le propre intérêt da tout lecteur
de cette annonce qni soiflre d'épui3ement on qni
est facilement fatigué el,abatte on ayant pour une
cans-» quelconque besoin d'un siimnUnt et d'nn
fortifiant , je désire qn'il essaie le Kola-Doliz , et
alors, comme beancoup d'autres, il pourra dire :

L'effet du Kola-Dultz
est vraiment brillant

Robert Tschopp, direct.

Joone homme demande
désistons

d'anglais
Adrcssîr oflres sont D. W ,

poite testante, avee Inii-atlin
thrpiix. P S09 F 8S

Utn-PERSONNE
A'a» <¦ -- ¦ ¦¦ r u l u  fige, d» con-
: . y .  y . demande plaee p ur
faire un pcùi ménage eu ville oo
à la campagne. 938

u,f ¦ ¦- '• ¦ : ¦¦ ¦¦ ¦« P ¦*-:  ¦ r i Pnblloitas
S. A., Frlbonre.

OS DEIUÏBS

nne ûlle de enisine
Htict'Mser hOtel de laT.te-

Noire, tk Fribourg.

Gnértroo complète da

Ui 8 OC Slandf-s
par notre Friction antigel,
trettae, nsnl r«:n_ .e tSia. et ga-
i-ami itroff.' Nombr. attest.

Prix : */t Oaa. i fr. 50; I flac. I fr.
Prompt envol su deb. oar la

pharmacie dn Jnra, Bienne.

J'ACHÈTE

caisse contrôlenst3
iléj- employée, en bon état

i possible système • Satio-
na) > , contre payement comp
tant.

Indiquer modèle el nnmén
de fabrique.
J. SCHMITZ, Zurich

I I ' l- c-r -1  r.. 10.

A LOUER
iJKflrnj 'Olx On i 4, i <u_u__!«, ««*.
\~j : : - '.'A. ''y.;' r~ . y, - ¦:,. ';: ¦:. -. .  r- , -,*r., ma-
gasins, entrepôts et caves indua-
trlell's.

S'eâree. cbez M. H. Hogg-
Bîeus, AsTtnut du ' ! ¦.!: , 17.

Domaine à vendre
excellente occasion , de 15 po»cs
doni 'fi en ion?». Uaison d'babi-
- ,; i .:i de 4pièces, eniaine,grange,
é roii-r , grande remise. Bâti-
ments en pierres, tré« bon état.
FoiM •» pnrin de 20,000 litres
avecaano-» Htpport ararnel pour
7 vaohea et jeone détail. Terre de
I» qualité. Prix : Î6 .00D fr.

A LOUER
pour .2 f .'". .- i" ," 1919 , domaine de
62 potes dont 3C en nn tenl mas
ten_nta*iWurdetamat»on, tctieai-j
iù qnalité. Pi-in et refrain restant,
40-K) pUdt, paille , -50 «jninUoX.
Seuls pour agriculteurs t'es ca-
pables, U-geut. I0'9-2S2

' rr •¦ ¦
¦ ¦ '¦ ¦ r. ". ;;c, ic-imui,:-

h~s\u~- , ' (V Commerciale l'ri-
bonrgcolse N. A , Fribonrg,
roc du l'uLt rjo p ndu. 79.

Tdéphone 4133.

A LOUER
ponr le 25 jaillet , avenue de P.-
roil s, appartementi de I, 4 et 5
obaijtr e et manatrle , aveo t -ut
le conlort mod- r- e 949

S adre ser t H. Clmma, f er-
blantier, Pérollea.

lifi^HE
! <a> MODES «> ;;

M1Ie -B. XJldry
; W, tvi% _. RfttRORt , i" «ivagç. — Tilî tràni 45S '

Grand choix de chapeaux mi-saison
OHAPEAUX DEUIL |

— AGENTS —
L'Assnranefi MuJuêUe Vandois»'. confrft les
accidents, à Lausanne , l>l3fI.lKl>K

des \GiV:?*'~- . ': pour le canton de Frlbou'g.
Ponr tous renseignements, s'adrcisr & i l .  !.. UONNET,

inapeetear, & Lau»anne, 10 , avenue Iinchonnet.

E. ^sT^^MPlON^^Mj^UTES DEAA dlaPlm

mSmW tf'»V»J
miam Du Jeadi ai ou m«rrra*(ll 27 falvr. lucio» 'ana

I '  

-DiauDctao . à 3 '/, «t t >/, Ituar..
L» pn sstnt et nngistril c.of-d'œ.ïM

CBfmstus
Mystère de la Nativité

& l'Assembléo des Dooteurs

La Pr-dication
da bapième do Jésus IM

a son cntriSe triomphale à Jérusulfm

La PaBKion, la Mott, .
là Résurrection

j de la Saiate-C.no a l'Asoension

Loc«lion ouverte , dè* aujonrd'bai, chez M.
Feidni.rin . — Les eofauts soat admis ol (aaierat

caaa!̂ .ia«ijuj i*.^ -̂»*c-Tiw,-m» -̂tf .»ii l l i iM l il» -pM»

"̂ ÂiïSiïnDiNÎIîÉïi
-

H. DOUSSE, chirurgien-dentiste
Télftph. 42 BULLE Avenue de la Gare

Laboratoire spécial de prothèse moderne. Dentier avec plaque
Incassable, alumininm, cellnloîd, caoutchouc.

,*' ;"' .: i. -.!i. _- de travaux en or coulé on estampé.
Couronnes — Travaux en pont.

Dsnt8 » pivots. — Redressement.
Chatol-8alnt-llf.il», Avenut de U Qtrt

cfiaqu* I i / i . - .' i .

• - "' ' i.^^': ' '" 
j -5.

Gnérit en une nnit les 'gerçures, engelures
rougeurn de la peau, et».

Appliquer la Gelée Dermaline snr les parties malades
' • ' ' aptes un Image - .'eut tied. -

Clermont & È. Fouet
GENÈVE

Vente de bois de chsoff^gé
Forêt cantonale de Chatillon

L'inspectent soussigné vendra anx enchères pnbli qnes, dans la
forêt (la ri'.tst. i Cb&tillon, Jeudi 21 février, les lois de bols
suivants : 50 moule) de fojard ; 50 monles do dail'e et sapin;
2.00 fagots de couoe et 15 tas de dé.

Hendc-z-vous des misenrs a 9 '/« henres du matin , an pont delà
Glane. Les bois sont déposés à port de char. P î l e F  951

Ia'lnipee.ear des foréla du I" arrondissement t
J. DABBfEaUaa-T.

„Le Jeudi 21 février, & 1 h., on vendra, devant la Fabri que de caisses,
a Kat»vaycr-le*«yitiloux, 5 stères de ouenneaux 4 m. de long,
U ra» de billuas, lt m* de charpente! ts monles de bols, 6t 0 m> ds
belleaplanch'B sèches e'̂̂ plnsleajs ta» 'de. fco!» A bi-ler, çn outillage
ds selrrle, huile, graisse et courroies, une forge aveo son outillage ,
enclume, deux étanx, machins k percée etCléres, environ 100 kilos
do' pointas diVeraws, né boa char à pont neuf , i décx chevaux, one
gra- de b-ohe, un g-and filet eo'des, 2 fata vides, nne caisse A pétrir,
'. ¦'¦¦ -. , bancs, une bucule, environ 200 Mlle», un potager et - poil-
sette s, un lit an ter _ ¦,-.*(,* temml-r, u toar à paiu, le tont »a bis
.o» état. P»y»Q«at a» «nmptsjit. PI6SF .9J-211

L'exposant : Louli BUGNON.

Ouvrier charron
est demandé chez Cno. Cite
nauz, charron , Keavillens.

(Force motrice)

On demande comme dc
mestique un , . *

Jii iiHR HOMME
fâchant traire et Iravolllor à h
compagne conlre bons-gages ot
bonne pension dans une famillo
catholique.

Bonne necas'on d'apprendre
la langue allemande

Adresser les off res sous P 086 F
à Publicitas S. A., rribourg.

Pour le 1»» ou é mars

(iile de cuisine
est demandée 6 l'notel de
la Gare, & l'orrentruy.

' Lltographie livrant Iravail
soigné, demandemm%
pour l'acquisition ds grandes
commandes. .

Oflres sous chiffres ̂ '«61 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

111 11111
pour tout faire et a-d»r an e» .<

Offres sous P 9 3 t  F à Pub!
citas S. A., Fribourg.

I Barattes à beurre j
i Moul.. à Leurre. '

1 V, '¦ .-¦ ivi: ',iv.*?. en é\_\n !

$ pour bôtaiU

|E. WASSMER
1 Fribourg

i vendre %j%
f a u t e  d'em- Ç̂tofcuap ŝUÇ;
ploi un fort *-_^_CJ^BB

cheval de trait
Sgê de 7 ans, touto gara ntie.

S'adressera, nn. A. Menoatl
«*. • t-la-her, Combustib es, Frt
taiir..

AJE BDEB
grand jardin

pour I-*eomes, aveo pavl'on,
:A ¦. ¦'. - : ¦ ¦ . .  :¦ an snagaain dc

graines, rne dn Pont. Sus-
pendu, 79-. P 1013 f  10 2

Appareils
pliofograubiqu i iS

i : : -
¦ *.: i ¦ ¦- et d'o'casion

Grand choix
— CATALOOlIlt GRATUIT —

A. SCHNELL
9 ri.  S. -F .-jsp -.s , -.annanne

On sème
déji en févri°r. Procures vont
donc le TabNan d indication
spontai-é» ponr la culture ration-
nelle des légumes

70 cent et po.tchr^Henehoi,
Cbandnron, U , Lansanne.

lae Cercle dea agrienl*
tenrs du cunton dc C-enÊvt
est aebetenr de

50,000 échalas
sapin, 1" choix, de 1 m. 45 dt
long. , 877

Faire offres tin S«>erétarlal,
rue de la .Servette, Genève.

Papiers peints
Immense choix. Très bon marcht.
ehez F. BOPP, Amca&Ununf ,
ru» du Tir, Friboure.

A vendre on à loner
au centre d'an village industrie,
de la Gruyère , nn joli

CAFE
avec dép*nd»nce». Bonne clitn
tèleassuiée. 95Î

S'adresser «ons P 316 B a Pu
blicitas S. A ., BnUe.

Schaeffer frères
Fribonrg, Varis, 29

Chaullage central
Installations sanitaires
240,000 cigares

fins , d'o-irra-mer, t»b»c «ope-
lient, SO i>. le mille. 11*0 â
l'essai 6 Dr. Cigares Hanlla,
srand (atjon, I • q i»llte ; IOU -i
i '„ "«i an lien d 10 i r .  ¦¦ i ' \ -
njent • fr.i aigara» «peclal
gland façon 100, 7 tr.

Offru : a. Diimlein, Bflle.


