
Nouvelles du jour
Leu Allemands à Minsk.
Vive activité sur le front franco-an-

glais. Succès français en Lorraine.
La situation politique éclaircie à Lon-

dres.
Le groupe du centre des armées alleman-

des du front russe a. atteint Minsk, an sud-est
de Vilna, sur la grande ligne Varsovie-Mos-
cou ; ce groupe a déjà pénétré d'une centaine
de kilomètres derrière Je front. Minsk , qui
est situé à un croisement de , grandes voies
ferrées, a élé le siège du quartier général
russe après Da retraite du grand-duc Nico-
las ; il était en dernier lieu k siège de l'état-
major de la -principale armée polonaise en-
cadré* dans l'année russe. Minsk est «n
Russie-Blanche.
1* groupe nord des armées aliemandcs

quj marche à travers la Livonie sur Pskof ,
•n suivant la ligna Riga-Pétrograd, appro-
cha d« Walk, centre ferroviaire de la région ;
il a atteint Wolmar.

Plus ttu nom, un déteclieniînt parti des
lie» du jolie de Riga a traversé le chenal ma-
ritime geJé et a pénétré en Esthçnie, mar-
chant sur Reval.

En Ukraine, Linsingen a occupa Rovno.
les troupes allemandes ramassent sur leur

route un butin considérable ; elles ont déjà
recueilli'1350 canons, du matériel de guerre
et du maléxied dc transport à foison : cinq
milles chars, un millier de wagon*, et de
grandes quantités de subsistances, des Les empires cenfiraux devraient arriver à
avions, elc. Le nombre des prisonniers est
de 9000, dont plus de 400 officiers, parmi eux
un général. Ges officiers ne se lamenteront
pas trop d'être tombés aux mains des Alle-
mands ; cela vaut mieux que "d avoir le sort
du malheureux généralissime Douikhonine,
qui vient d'être partagé par l'ancien chef
d'état-major Jamiskiévitch, celui qui, d'ac-
cord arec Soukhomliivof, ministre de la
guerre, avait intercepté l'ordre du tsar oon-
tremandant la mobilisation russe.

A Pélrograd, Lénine et Trotzky, iju'attend
peut-tore la même destinée, s'aplatissent de-
vant IJindenburg, qu'on ne berne pas com-
me un simple Kûhlmann ; leur offre de paix
radiotélégraphie» ayant été considérée com-
me non avenue, ils ont décidé de la renou-
veler par écrit. Le Soviet a hâle d'arçêler des
Allemands pour sauver son autorité et la Ré-
volution. Mais c'est justement pour cela que
les Allemands ne s'arrêteront pas.

De vives actions d'artillerie continuent à
se poursuàvre sur le front franco-anglais.
Çà ct là, des engagements d'infanterie assez
sérieux surviennent. C'est ainsi que, en Lor-
raine, entre Lunéville et Châlcau-Ss-lins, les
Français ont îait 500 prisonniers dans une
attaque contre Jes positions aïlemandcs cou-
vrant la région des étangs de Dieuze.

.* *
La Chambre anglaiso a été satisfaite des

czplkalions, celle lois hanches el claires,
qu* M. Lloyd-Gcargo lui a données soir la
question de l'unification'du commandement.
Le danger d'une crise gouveraemciitale est
écartéw

.. ..
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L« général Pistoia A fait, à la Chambre
it*]ierinf, une belle défense du général Ca-
dorna. Il a eu à cœur de prouver <pie l'ex-
chef de l'état-major n'était pas responsable
du désastre da l'Isonzo. « La cause première
dc <îa défaite, a-t-il dit , a été la défection des
troupes qui couvraient le secteur de Capo-
rettd (jKarfreit). C'est /là que commencèrent
à dédtr lts.mailles de la défense. Le premier
jour, de l'offensive, en quelques heures, l'en-
nemi fit, sur ce secteur, environ 30,000 pri-
sonniers, et prit  230 canons. La rapidité avec
îaqtlelle-se déroula cel épisode ne ipemnit pas
aux troupes de réserve de résisler sur ieurs
posilions. Les réserves furent entraînées dans
la déréuto ett le désordre alla s'éBngisSant
d'unv façon vertigmease. Les réserves;
n'élaient peut-être pas assez fortes, tmais elles
l'étaient assez si Tes troupes de première li-
gne avaient fait leur devoir. s>

Le général Pisttoia a conclu en innocen-
tant lc haut ectramandement «t en attribuant

le revers de 'l'Isonzo à un « pervertissement
psychologique » des troupes de première
ligne.

Mais alors, pourquoi destituer Cadorna?

* *
Le général Marazzi a dit à la Chambre

italienne que les empares centraux allaient
faire une grande offensive oontre l'Ilahe, dès
que la neige aurait disparu sur Ves Alpes.
Les raisons qu'U en a donné sont d'ardre
lactique, stratégique et politique.

Raisons d'ordre stratégique : les forcea de
l'Entente s'étendent de la mer du Nord à
l'Adriatique, diritto en deux mânes, la
plui grande en France, la phis petit* en Ita-
lie. Entre le* drux, ls Suisse forme un sail-
lant qui rend difficile* 1» relations et les
transports. Dans ces conditions, que feront
les empires centraux? Ils attaqueront le plus
îaiWe. C'est ce qui est arrivé déjà poiu- la
Serbie, la Roumanie et la Russie. -

Raisons d'ordre tactique : le territoire en-
tre la Marne et lc Rhin est dévasté. La li-
gne qui sépare Jes ennemis peut sc déplacer
dans un sens ou dans l'autre, même de nom-
breux kilomètres, sans graves inconvénients.

Paris ou Calais pour atteindre un objectif
concret. En France, la solidité des retran-
chements leur imposerait un effort énorme.
En Italie, au contraire, il y a au delà du
Piave des objectifs de premier ordre, Venise,
Trévise, Padoue ; il y a des terres fertiles,
une population nombreuse, des centres in-
dustriels, des fabriques d'armes. Un succès,
même limité, peut avoir une valeur impor-
tante pour l'ennemi.

Raisons d'ordre poljtiquj : les AUemands
ont cru oue TJta_ie était incapable de résister.
Ils se soqt fait illusion, mais ils n'en gar-
dent pas moins l'espoir de remporter encore
des victoires sur l'Italie, qu'ils veulent met-
tre hors de cause.

Pour toutes ces raisons, le général Ma-
razai est de l'avis que le front italien doit
être considéré comme autonome, c'est-à-diirc
pourvu de tous les moyens de défense, sans
avoir même à recourir à cette armée de ma-
nœuvre' dont on a parié, année qui se trou-
vera forcément plus près du front français
que du front italien.

* •
M. Gustave Téry, dans L'Œuvre, définit

ainsi le rôle du sénateur Humbert dans les
tentatives allemandes pour acheter le Jour-
nal : he s.énatcur Humbert a voulu se pro-
curer la forte somme en faisant chanter des
traîtres, ou lieu de les livrer à la justice.

En d'aulres termes, M. Humbert savait
quo l'argent que Lenoir et Desouchcs lui
avaient prêté pour qu'il put se rendre maître
du Journal venait d'Allemagne; mais, oti
lieu de dénoncer î"'* iotenaédiaires <k>«l l'en-
nemi s'était servi, il siongcak à rester ai pos-
session du Journal , sans avoir à rendre l'ar-
gent. A cette fin, il menaçait et faisait in-
quiéter scs bailleurs dc fonds , pour qu'ils re-
nonçassent à lui réclamer restitution des
millions qu 'ils Jui avaient remis.

Quant à l'intervention de Bok>, M. Téry
démontre que, à teneur des déclarations do
M. Humbert lui-même, elle n'a pas été re-
quise par celui-ci parce qu'il fallait qu'il
trouvât des fonds pour désintéresser ses com-
manditaires. M. Huijtbort a .lié partie avec
Bcûo cinq mois avarat d'avoir de sérieuses
difficultés à ce sujet. Il s'est vanté lui-même,
devant le conseil de guerre, qu'il eût été, s'il
l'eût fallu, en mesune d'assurer l'avenir du
Journal par ses propres moyens. Ce n'aurait
donc été que le plaisir de palper de nouveaux
millions qui lui aurait fait rechercher ùe
concours de Boik>.

Celui-̂ v çséttwi, «sam» ttn s&î , que J'ar-
gent qu'il a apporté â Humbert provenait dc
sa propre forlune, déposée dans une banque
allemande d'Anvers, qu'il avait dû aller re-
couvrer en, Amérique, au moyen d'une -série
ds virements, ne pouvant en obtenir livrai-

son autrement. Mais M. Téry fait observer
que lous ces virements auraient pu être or-
donnés depuis Paris ét qu'il n 'y avait pas
besoin d'ailes* à New-York pour cela.

• ' ¦* JT.
Les questions dn jonr

d vant la connnissiiia des pleins pouvoirs

On nous écrit da Barne !. '. ,,
ll existe .actuellement deus cammisMons des

pteim pouvoirs du CotRett nation»!. l>ne, kn plua
ancienne, «'est réunie, mercredi , A Berne, poirr
examiner les questions «e rapportant aux hui-
tième et neuvième rapports dis Conseil fédéral.
La « nouvele > ooanmssio-fl sera convoquée très
prochainement cl traitera tous ks priAl&ue-s
nouveaux qui sc seront posés entre Ja session dc
déoembre et la prodiacne session de snars.

On ne rappelle que le» Chambres fédérales oet
approuvé ltt proposition de Si. Winiger , Autari-
sant ie Conseil fédérai û fenilcr ses rapparia à
deux par an, pour les sessions <ie juin ot de dé-
cembre. Mais, si les commissions devaiem: conti-
nuer, nonobstant .l'abienc* de rapport <kj Con-
seil fédéral, A examiner loua le» pointa de G'his-
toire tuisse contemporaine, U riformetta dt M.
%',"_:: ' ::¦: n'aurait pas alitent son but.

Mercredi malin, ka ©ttmmsBion a liquida l'af-
faire Schimdheiny. Espérons que c'eet :::-.? to»
pair toutes. La J to_ii«_çôoncrKMt<Ki chargée de
faire «ne enquête .sur les necusations portées
contre le député sainl-galiocs, ancien directeur
du service Iédéral des .compensations, a fait son
rapport. Elle conclut, A l'unanimité, qu'ai n 'existe
aucune preuve que M. Schinktheoy ait cherché
ou obtenu des avantage» personnels ou qa'il ait
contents an acle incompiliiile avec ses Jonctions
offii_tcy.es. . .

La commission plénière s'est Taïiée aux con-
clusions de sa sous-ocnrcnissten. Il y arjra donc
une < affaire > de moins cn Suisse.

Dans «es séances de mercrcSii après medi ct
de jeudi matin , la coannjcswoo a discuté une série
de questions d'acfetali'.hï-

M. Holmajin (Thurgovie) a demandé qae la
solde inïitaiiire fût augmentée d'un franc par
jour, et non seulement de 50 centimes. Cela coû-
tera 20,000 francs de plus par jour. Xéanmoéns.
le chef dis Département oulBIniirr s'esl déclaré
prêt à examiner la propxisition, en commun ac-
cord avec ae Départemenit des imances. M. De-
coppet a confirmé, d'autre part , (pie l'autorité
compétente étudie sérieusement Vidée émise, il
y a quelques années déjà , par W. WalSbar,- et re-
prise récemment par M. Bothenbergeir, idée -pré-
conisant 'l'indemnisation des <nriliciens pour per-
tes de saîaire cm d'occupation à la «ùte dra ser-
vice mJiKiaiTe.

L'affaire do Ca livraison de draps onililaircî
défectueux , qui va occuper les tribunaux, cn es!
toujours A la période d'instruction.

Lc gaspillage de la benzine, qui paraît conti-
nuer dans l'armée, a été l'«bjc& de critiques véhé-
mentes au sein de la commission, qui a saCué
anec plaisir 1 introduction de la répartition de la
benzine par ilbs sains du Département dc l'éco-
nomie publique, ce qui assure un approvision-
nement raUotmdl ipour les besoins càvEs.

Quant à la livraison da Mé indigène, il a éli
constaté que le retard apporté à cette lintMÙuu
esl impiifaliCe aa défaut d'organisation. Actueite-
mciït , l'cpéraJion est en plein cours. Chaque se-
maine, le blé indigène est xeoueilhi el payé dans
ifimiie CCfils ou c'.nq cents communes.

La quesitio-n .  des pommes de lejre a (longue-
ment occupé la comnrisisHnt. On s'est mis d'ac-
cord pour admette* lurgenoe«bsoilue dc TOCSCKCS
spâcialM clc ralionnoment . L'office central suisse
a pu procurer 7700 wagons de pommes àe terre
aux consommateurs. Les JiMialliations poar Je sé-
chage des ipommcs de taure fonctionneront dèv
ViAi iprochain. L'élevage dos -porcs se resientira
scnsiblcntcnt dc ces mesures : Vcffeolif du trou-
peau porcin a di'tnimié déjà.d'une manière in-
quriétanlc.

L'inventaire des pommes de terre n permis
dc constater îa pénurie de cetle denrée. On
Cbarcbe A y remédier ptr urie réquisMoii pro-
visoire. Le débit sera-de 10 fcilos par "téle et ipar
mora. Ceux qui possèdent 30 kïlâj par dôle ne
receiToot nion. Los iproductevirs pouîroiV. con-
ear+àr 15 kilos de -pommes de terre de tahle
par tôte ct 30 kilos de pommes dû terre à iplan-
ler par «ne. I>a culture *3 pommes de terre
devra être augmentée, notamment dans ies cen-
tres imVnslrwSs.

La commission « reçu confirmation que les
quantités de mais et de riî nécessaires à la fa-
brication du poen sont îà.

Toulcfoi-s, l'approTisiomiCTnent de 3a popula-
tion en denrées aVinrculaircs sera plu» difficilo
encore pour l'hiver 1918-1919, mente si la guerre
devait finir au cours de l'année. D'où C 'urgence
obsohie d'éteodre en ten»p« trtile -le système du
taHeaspesnesA. lie wtawyiit *t denrées îoarTa-
gères est l'une des raisons principales de la crise.
Le déficit dans cette branche est de 40,000 A
50,000 wagons par on ; en outre, il nous man-
que environ 6000 wagons d'engrais. Aussi le bé-
tail va-t-il âimkwer de 150,000 têles environ
cn 1918.

L'élection *
du Conseil d'Etat vaudois

Ensuite dc la revisian constituttonae-ïi» • de
1S17, le peuple vaudois est appelé A procéder,
le dimanche 3 mars proebain, à t'éJctftion des
membres du Conseil d'Etat , droit qui apparte-
nait précédeaBDcn! à l'assemblée KçsVattve.
L'iritialive populaire qui aboutit à lïntrodac-
tion de ce nouveau mode d'élection a-rail élé
lancée, on s'en souvient , par te parti jeune-
radscal allors en voie de constitution di qui atten-
dait de l'avenir moins de dcoeplsonj qu'il n'en a
éprouvé. Le parti radical democrateqoe ne s'était
d'àiUoor» pas opposé â cette extension des droits
popuî»res: 11 aûa aiûme jusqu'à prcr.>oscr Ja

nomination <ks dtputés au Conseil des Etats
par le corps électoral, proposition <P̂  ** sanc-
tionnée par la voionté du peupte.

Cocrtairenient A cc qui se passe d'ordinaire,
les institutions ont changé, mais ies hommes
temeuitot <5-i ç&& vtMilÙStaA ¦4_ KU«UIKS:<KSS..
Les jeunes-radicaux renoncent à présenter un
candidat , roesairc dictée par le sens éics réalités
et de l'économie. Après les échecs pitojables de
l'an durnicr aussi bien sur le terrain commrjaial
que cantoist, 'ùs éprom-ent sans doaie ie besoso
de refaire kur» forces. Les «ooaïste» à la russe
conticuent A préférer la criique aûée i l'action
àiflidle. lh ne cessent de àénsgrer io gouverne-
ment, sous q-jeijue . prétexte que ce so2, mais
IH se garderaient toen de demander une <p*ir<
des responsabilités, lls se dseï̂  préoccupés par
d'aaincs problèaies phis tnpotrtaris. Les élec-
leurs ne se trouveront donc en présenoe - que
d'wne tste commune aux partis radical et libéral;
portant o'nq candidats raicoiii sortant de
charge soit MM. Adrien TlKun, P. Elier, E.
Chuard, A. Dubos cl Ch. Fricker, ét tfcux candi-
datS ïbéra-ui. aoUielleinent en fonctions. Mil.
P. Cossy e4 V. Nicod. La réélection 6a 'ConswB
d'Etat tn corpore ost donc assurée. H n'y aura
rien de cliangâ dans notre a^épubliq-je ; tout sur
plus la faveur dont jouissent certainB membres
du Corseil d'Etat auprès du. peuple poufra-4-eEe
Ure majÈfestée phis clairement.

On peu! reprellesr que Je canlon de Vaud oe
connaisse pas, à 5'instar de Neuchâtel. le système
de VeUotcon tacite. Toul«f<3És, il n'est pas mau-
vais que, dans tes crr-constances actueltes, le goi>-
vernomeni reçoive le témoignage dc la confiance
pc^uiairc. 5a jnistion a été ardue. Il l'a accom-
pCe à la satisfacËon de la gronde majorité des
citoyens. Il est à espérer qu'ils ie manifesteront
par kur vole. De deur côté, tas calhoiiques vass-
doîs sc Tcndroni .au sonitin pour mar<pK__r qu'ils
oet apprécié l'esprit de bienveaiancc dont le
gouvernement a fait preuve à teur égard

A.-J. B
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Nos maximalistes

D parait à Zurich un journal socialiste revo-
luiionn.'ttre, qui s'appelle die Forderang (La re-
vendication) , ot qui dit Ccur fait aui bergers de
la sooiaklàinocratie helvétique. Ce journal an-
nonce que le secrélatrc ouvriar Wyss, quo l'on
comptait cependant parmi les guides avanoés du
parti, a élé congédié oomme.délégué au soin de
la Fédération syndicale, parce qu 'il y avait dé-
fendu avec trop peu de chaVmrr ùa protestation
de l'Union ouvrière de Zurich contre le projet
de service oivi!.

A propois de cc secrétaire, qu'elle appelle lui
« bonïe dé>chai » , et de sos pareils, la Forderuna
adresse au, prolétairiat une véhémente apostro-
phe, lïnvitanl à prendre fiuwm&ne en imaitis la
àircc&on de su destinée et à renvojvr à leur en-
crier les gratte .papier qui sont au gouvernail.

* Xous ne nous sommes jamais ifait ill-usion,
Cii ila fouil-e révolult£onn3ire, que les N<*s, Oes
Platten et .les Grimm j»onïiie»t étu* nos chefs.
Oo a besoin de ces cens pour certains travaus,
ct c'es"t tout. »

La Forderung poursMiit de son ironie tîéroce
ces cajnaradcs cn jaquette qui prennent au sé-
rieux leur rôle de < guides spirituels > des tra-
vailleurs. Elle exécute un certain Steminger, se-
crétaire des inétallujgisles , qui a eu. le tort de
< s'engraisser » si son poste, et <ûle exhorte les
ppolétaâres à t colier au mur », comme en Rus-
KC, ces prètenâms pasteurs <ki socialisme, ser-
^-àlcs imitateurs dc la bucrearjeraiie allemande "

Lo joninaJ extréimisle teronine -par un appel à
2a levée en masse des otn-rictrs cl A & &  çrève géné-
rale. « Sans cliefs, ou môme contre eux, dit-ôl,
nous pouvoos et nous devons descendre dans la
rue. Nous créerons d'autres formes d'organisa-
tion et ie représenlatkm. Nous dhoisirons, noua
aussi, nos cansoib d'ouA-xiers ot ds soldils. >

Voilà la moisson que nous nuiraient préparée
Scs Grimm, les Graber et Auua-s Uieutenanls. L^un
de ceux-ci, le dép"W Trî&er, a «nome annoncé
l'autre jour, eu plein Grand Conseôl rairicois. qae
la révohilion était chose dècédée en Sirisse. Si
l'on peut eu croire ce personnage, cne sorte de
comité de salut puMie serait déjà cnsttuié à
Berce, pour prendre les rtoes du gouvernement
révohïtionnaïre. Nos cnaximaûistes compteraienl
môme var le concours de$ paysans, qu'ils gagne-

raient A lemr cause per la suppression des hypo
thdqjes !

Il «'est heureusement trouvé eu Patrlement ra-
lïcois quelques porte^patrefte de ragriananre p o u t :
Temrttre à sa place le bolchevik tfAussersihl.

Un appel das chrétiens sociaux

Les comités des associations ouvrières el syn-
dôcates cbrolsennes sociales adressent au peuj*e
suisse un ^>pel dont nous traduisons les JKIS-
sages essentiels :

« Uu grave danger menace la patrie suis**.
Vn certain nombre d'agitateurs sans scruputles,
parmi lesquels beaucoup de réfractaire» el de
déserteurs étrangers, qui abusent indignement d -i
droit d'asile dont ils jouissent, s'efforce!* de pré-
cipiter noire pacifique pays dans la fefile aven-
ture d'uoe g^è̂ -e générale et de le condidire par
cette voie à ila révocation. Ils ne se doutent pas
ou is ne veulent pas se douter qu une grève gé-
nérale, loin de nous donner un morceau de pain
àe phis ou d'améliorer de qudique tmanière que
ce soit notre situation économique, entraînerait
un bouleversement général et jetterait d'innom-
brables famEtes dans la misère.

« Nous protestons contre cette agitation anli-
patriotijue, contraire aux principes de la vraie
démocrate*. Nous nou» opposons à toute tenta-
tive révolu!ionnaire et nous demandons »u peu-
ple travailleur de se fenïr pré; il la résistance
daus tout le pays.,

« Nous regrettons «ussi que îes autorités res-
ponsables aient hésilé à prendre lei mesuras
«ncrgiquies qui eussent airêlé à temps la campa-
gne d'agitation et de mécontentement dont notre
palrie est le théâtre. Eo tout cas. nous ne recon-
naîtrons jamais comme représentants de la classe
IravaiUeuse tes personnages qui compromettent
s; .grièvement la sécurité de la Suisse. >

. Sans méconnaître l'utilité du service civil daos
les circonstances présentes, les chrétiens-sociaux
demandent que son organisation se fasse par te
pouvoir civil, avec kt ccClaboraicon des associa-
tions ouvrières et sous te contrôle du Parlement.
Après avoir constaté l'effondrement du déplo-
rable ,jys{<«îe ¦économique d'avant Sa guerre, si*
appellent de leurs vecux sine réoxgancsaiion iadi-
cate des conditions sociales du peuple.

'« Nous voulons, conclut Jeur appel, travailler
par tous ies moyens qui s'otîrettt à nous, cl en
étroite union avec les autres classes du peupte,
à résoudre te grave problème de Oa ïétfonme so-
ciale. Nous' voulons donner à cc problècrie une
solution confomme aux principes de la justice
el, pour cela, intensàKer l'esprit d'association ,
supprimer l'antagonisme entre le capital et k
travail, faire participer ouvriers et èmplovés aux
bénéfices des grandes entreprises, déveloiçei en-
En ks œuvras publ&pies «t -privées de pré-
voyance et d'assistance. »

Nouvelles diverses
ILes journaux de \ renne annoncent que te

comle CzernEn, rrâdslre des affaires êlrangcres.
devait partir, hier, jeudi, pour Bucarest.

— Le secrétaire d'Etat von Kûhlmann <»*
parts, hier sorr, jeudi, pour Bucarest par Vienne.

— Cuillauine II a fast le voyage de Muiic'i
pour féliciter te roi et la rrâne de Bavière, à
l'occaskm de ."«'ILTS nûo_rt ri'or.

-r- une nouvelte rencontre csl projolce entre
Guillaume II ct Chartes I", afin d'exammer la
question de la Pologne.

— Le présidertt di» Conseil bulgarv, M. Ba-
doslavxif , qui sc trouvait à fa lète de la dénéga-
tion de paix bulgare, à Brest-Liiovsk, est îerfré
mercredi aprœ midi, à SoEa, après avoir facl
un court séjour à Berlin et à Vienne.

— Jf. Eugène Moïle, fc grand industriel ca-
tholique, ancien députe à la Chainbre française,
maire de Boubaix, gardé co otage par ks Alle-
mands, est arrivé à Lyon.

PETITE GAZETTE

ta doré* r-robsils Se inririe da la terra
..M. l'abbé Vcronet, anoen étudiaoK de l'uni-

versité de Fribourg, où il a conquis te grade de
docteur en sciences matlw-matiques, vient de faire
une intéressante communication i i'Académie
des sciences, il îvaris- 11 a cxî>osé combten du
temps Dotre terre cominuera à rester hab&al'te.
Fondant *cs conclus*»» «ux des thèoiitis pliy-
siques et iBstrononiiqiKs particuiiéretiKio* sérieu-
ses, 'M. l'eroon; estime que k sokil, \teux de
sept millions d"arojées, est encore capabte de
Téchauffer J'humairité de ses ravons pctxtiant un
ma-aon d annôos environ. La dumiautron pro-
gressive du rayonnement siilarre est teik que,
dans dix fois «ait nwlk ans, la températurt" T«
fa surface du gtebe teircstre sua sera pjœs qi'-
de 0 degré à l'équateur.' Toute sic serait ainsi
impossible et l'espèce liunvùne disparai.'nrit

Eji piiéscntant te travail de M. Veronst, M.
Puiseux, membre de l'Institut de France, con-
clut : « EvidenHmuit. ces chiffres ne sont pas
définà'ifs, mais ïi y a lieu néanmoins de tes rr-
tenèr comme «ne estimation approxsmsthK do
la durée de survie des espèoes sur ootre '. "T r.  >



Lettre de France
La mort do JL Louis Renault

12 févritr.
Lundi dernier, A d'église Saint-Thomas d'A-

quin, ù Paris, avaient lieu, en présence dts délé-
gations des plus hautes autorités de l'Etat et
d'une assistance nombreuse qui comprenait ks
plus émmentas personnalités , les funérailles de
M. Louis, Benauït, membre de -l'Institut.

Professeur A Ca Faculté de droit , cbef de
l'Ecok française du droit des gens, M. Louis
Renault avait formé ur.e pléiade de brillants
élèves, Soo enseignement étaù! si clair, si pré-
cis, si hautement impartial, qa'il s'étant bientôt
aotpiis la réputation d'être (k premier juris-
consulte de notre époque en unatière de droit
international.

Les honneurs étaient venus chercher ce uno-
deste qui ne ks avait jamais ambitionnés. 11
avait éié nommé successivement président de
l'Institut de droit international, imeinbre de la
Cour permanente d'arbitrage de 'La Haye, (mem-
bre de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, commandeur de la (Légion d'honneur,
directeur des Archives diplomatiques, juris-
consulte dù .ministère des affaires étrangères el
TéocnmKttt enfin, après la mort du marquis do
Vogué, président de la Croix-Rouge française.

il acceptait ces titres, qui- -représenta-icnt sur-
tout une mouveîte somme de travael, et conti-
nuait à servir la France et le droit , dont le
triomphe fuit Ea seule arnihition qu'ai ait jamais
eue. n représenta la France aux deux confé-
rences de paix de La Haye o! fut, en 1002,
choisi comme arbitre par la France, l'Angle-
terre ot l'Allemagne, dans un diffùrcnd avec
k Japon. Lorsque tte ministère des affaires
étrangères avait unc imis-sion particuïèrcment
d&icatc i remplir, c'est à M. Louis Renault qu 'il
la confiait. C'est ainsi que, cn octobre el no-
vembre passés, k savant jurisconsulte fit en-
core un long séjour ù Lisbonne, menant nvec
le gouvernement portugais de dJEficâtes négocia-
tion «

u eut été tout nalurcllomcn: désigne pour
6trc un dos représentants dc la France au futur
congrès où se signera la paix. El possédait en
ces matières une compétence exceptionnelle et
avait longuement et impartialement étudié tous
ks problèmes internationaux que pose la grande
guerre. Mais, surtout , sa loyauté ha avait acquis
un tel renom dc droiture, d'équité, d'imparliaCité
qu'il eût joui à ce congrès d'une autorité unique ,
el nul mieux que lui n 'eût (66 qualifié, au
milieu du déchaînement des passion^, pour ral-
lier ks plénipotentiaires nux solutions du droit.
Coût élé un digne couronnement pour Ba car-
rière de cot homme de bien que d'attacher son
nom respecté à la rédaction d'un trailé de paix
qui sera l'un des plus importants de l'histoire.
Considérant la longueur de la guerre, M. Re-
nault disait parfois : « Que cotte guerre est
donc longue ! Tiendrai-je jusqu 'à ls fin ? El
pourtant, il k faudrait. » Oui, il l'eût fa'iu pour
augmenter les chances d'une ptix durahte parce
juste. Mais la Proviiknce ne nous » pas jugés
dignes de garder ce sage consœl'er jusqu 'au
boul et, en k perdant , la France fait une perte
immense.

Celte perte mous touche d'autant plus que
M. Louis Renault fut un grand chrétien. Dieu
l'a rapp<£é A Luà presque subitement. 11 pos-
sédait en Scine-ol-iMa-mc, A Barbizon, sur ks
lisières ouest de la grande tforêl de Fonlainc-
bîeaii, une petite villa où il venait se reposer .
Il avait l'habitude d'y passscr la semaine du
carnaval!. Il y était arrivé 3e jeudi 7 février,
accompagné de M"14 et de M"M Renau!!. 11
fit , l'après-midi, sa promenade .habituelle, dans
la forêt dont ks sites lui étaient si- (familiers et
sa chers, dîna cn farnitlk et consacra ur* -parlk
de la soirée il la lecture. Au momenl d'ailler
prendre son repos, il ressentit une oppression
soudaine. Alarmée, W* RcnauJt fit aussitôt
mander une sceur garde-malade qui habite tout
à côlé de la villa et prévenir k pr&Lrc ct fle
médecin. I>eur secours, hélas, devait arriver trou»
laid. Entouré dos moir_br.es de sa la mile,
assisté par la sœur gar<k-malade, qui iui sug-
géra les aclcs suprêmes du Chrétien ot quel-
ques invocations, il expira doucement, avant
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L'essor des colombes
par MATHILDE ALANIC

Ayant ainsi analysé les attraits de la jeune
¦fille qu'il comptait épouser, dans îles imômes
tenme-s qu 'il l'eût fait d'une toiik de prix ou d'une
bête de race, MaiScfcn-Liiinart sc levait , reculant
ea chaise d'un coup de jarret vigoureux :

— En manteau du soir, coiffée d'un cliapeati
chic, cc sera une de ces .femmes qui deviennent
le point dc mire dès quVfllcs paraissent dans un
saten du Carlton ou du Rilz , ou dans une toge
de théâtre. Et c'esl une femme de cc genre qui
convient à un homme tel que moi ! On dira
d'elle, à Parts , à Tours, partoiU : La belle Mme
MaïBefeu-Limart r Nos pomhêches provinciales
en auront 3a jaunisse I Ça te vengera !

11 étAsts de rire, sans se trendre compte qu 'il
froissait , chez la vkclte dame, 4'amour-proprc,
«à vivaoe dans tout eecur féminin. Et, se ras-
seyant , il poursuivit de sa voix coupante :

— Bref , je n'ai jamais trouvé d'objet de mon
goût sans racqisérir , «t cela sans discuter mon
caprice t Donc, je ne vois pas ee qui peut m'em-
pècbor d'épouser une femme 4 <mon gré. Ensuite,
Ot onwriagt im"*MnTS J' avantage inestimabl» d«
farder mes condéw franches dans l'existence.
La j«in« fill», de nobtesse déaaxgentée, bu bien
lai^ritfcrc ¦*• flaffin«ri« oa Forges — qu» tu
r^rvui? *s2t \ ilvme, s'*<ft f t z s  asampj'i au

gardé sa connaissance entière jusqu 'à Ca <kc-
rière minute d'une crise qui n'avait pas duré
deux "heures en tout ct dont ni Hui ni personne
dans son entourage n'avaient au début deviné la
gravité.

Bien qu'arrivée ù l'improviste, la mort ne fut
pas pour hii uoe surprise. H.était un de ces
chrétiens qui sont loujouns prêts. D'aulres,
dont ks noms 4rop fameux ont alimenté ces
derr-ters tomps les chroniques judiciaires e!
scandaleuses des journaux, venaient ik Barbiïon
fort j-ecberdhé, comme Ciicu de villégiature esti-
vale, donner k scandale d'une vse dissipée
insolemment fastueuse et cyniquement debau
chée. M. Louis Renasùt , lui. y donnait 1 exem-
ple d'une vk fàmiliate irréprochalf.o et d'une
ciété éclairée. C'est derant sa maison que Mme

ct M"** Renauilt dressaient k reposoir de la
Foie-Dieu, et , à la dernière procession, on put
voir ce commandeur de la Légion d'honneur
suivre pieusement, en priant , le dais du Saint
Sacrement, alors que d'autres, qui étaient tein
de posséder sa haute situation et sa vaCeUr scien-
tifique et morale, se contentaient de le regarder
passer curieusement.

Croyant sincère et pratiquant, assistais! tous
les dimanches ù la messe, èl eût voulu que Ga
religion, qui fut autrefois fci force et la gloire
de ce pays, reprit , dans 'la vk des campagnards
et ries Citadins, Sa place que n'auraient jamais
dû lia faire perdre des -prèoooupailioici d'un OT-
dre trop matériel. II s'était mis A la tôte d'mlne
association qui s'est donné pour but di'agrandir
la péttaresque chapclte de Barbizon e! de doter
celte slation de vilkgiature d'un édàffce reli-
gieux, digne et nécessaire couronnement de son
incomparabk site ol attrait dc plus pour tous
ceux qui ont k culte du beau., enais qui croknt
cn Dieu ct trouvent cn Lui Ca suprême expres-
sion du vrai, du bion . et du beau. Sa yJSa des
Troènes devint k siège dc la société ot il uni!
son erand noim au service de cette anuvre mo
d.-s!e avec le môme dévouement et la nwme gé-
nérosité qu'aai service des plus grands intérêts
internationaux.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner d'avoir appris
par les télégrammes àes agences que k Sou-
verain Pontife ail manifesté au cardinal secré-
taire d'Etal la peine que lui causait la morl
inattendue de cc ferme chrét kn ot dil combien il
ressentait la perle de oe maître éminent du droit
international. Le jour môme où la mort devait
te saisir, A Barbizon, 4e pape Benoit XV avait
écrcvl, de sa main, pour l'illustre jurisconsulUc,
une très é-krçjeusc bénédiction autographe, qui
contenait un doMcat éloge de la vertu et du
savoir de (M. RenauH. Celui-ci n'aura pas cu
connaissance ici-bas de cotte supr&mc altcn'tion
du Pape, mais Dieu auira fait un accueil imàsé-
ricordicux ù celui que son vicaire sur la terre
venait de bénir si paternoSemenl.

R. (tes B

ta guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Joura-* dn 20 tevrtat

Communiqué français du 21 février, à 3 h. ik
l'après midi :

Au nord-ou st tle Reims, dans la région tic
l'Oivre, des coups de main allemands ont échoué
sous le /eu français.

Le chif/re des prisonniers faits en Lorraine,
au cours d' une opération française, au nord de
Bures et à (est de Moncel , ett de 525, donl
11 officiers .

* * *
Communiqué allemand du 21 février t
Groupe d'armées du kronprinz Rupprcchl et

du prince impérial allemand : S'omhreux com-
bats d' artillerie ennemis. Vne altaque en Ar-
gonne a cu du succès.

Groupe d'armées du duc Aibrecht : Sur le
front dc Lorraine, l'activité combattante a aug-
menté, dans plusieurs secteurs, entre la Selle el
la Plaine. Uc forts détachements Irançais ont
attaqué, dans la soirée, nos posilions, près de
Moncel , Itcchicourt cl Mouaucourt. Sur quelques
points, l'ennemi a pénétré dans nos positions.
Notre infanterie l'a repoussé, dans une contre-
altaque, et a fai t  un assez grand nombre de
prisonniers.

premier différend , de manifester des prétentions,
en raison , -l'une, de son blason, l'autre, de ses
écus... Il me faudrait compter avec Ites exigences
de Madame ot ks revendications de sa famille.
Je re me soumettrai jamais à de tels abus...
l'oint do ces complications â craindre avec la
petite Eva ; me devant tout , elk restera soumise
el reconnaissante. Quant à sa famHte ?... Eh
bien ! je n'épouse pas ûa famille... Et ces gens
simples seront facilement mis au pas.

Mme Muiltefcu-Limart: n'objectait plus rien ,
quoique sa révolte intime fût grande. Mais elk
connaissait l'humeur absolue dui jeune tyranneau,
cl îles arguments qu'il daignait fournir s'enchaî-
naient trop ilogique.meitt pour qu'elk sût Ces coon-
ballre. Il 3a vil en cette attitude morne ct dé-
couragée de soldat désammé, «1, prenant la main
grasse chargée de gommes, il la tapota de petits
coups câlins :

— Allons, me ("afflige pas ! Avec la bru que jc
vais te donner Sa, tu es certaine, au moins, de
ne pas recevoir d'impertinences au sujet du
grand-père, qui trouva la formule du Friand eu
officiant dans les cuisines qu'il gouvernait I

Tout à coup galvanisée, Mime Mailktfeu-Li-
tnart jela un regard effrayé autour du salon.

— Tais-toi ! Les domesliques pourraient t'en-
tendre 1

— Si tu crois qu'ils l'ignorent !... Es savent
aussi, s'a, que papa notait qu 'un petit caissier
Qorsqu'àl t'épousa ! Jamais Eva Servain ne pen-
sera à se servir de ces ahoscs-Ià confre toi I pas
pins qu'elle ne te mortifiera au sujot de Blanche.
Car, song*s-y hien, il y a encore la queslion d»
BOairche. Si -invisible qu'on la rende, on doit lout
de même avouar son existence, en certains cas,
h wttt jM!S»rar«iu« nabote t Et ri faut «ht con.
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Au sud-ouest de Saintc-Maric-aux-Mines, des
détachements d'ttssaut ont ramené des prison-
niers, au cours d'ime reconnaissance.

Journée du 21 lovrier
Communiqué français du 21 février, ù 11 h.

du soir :
Assez vive activité de TartiUcrle. dc part ct

tVaittrc, sur l'ensemble du front , notamment
dans les régions de l'inon, Vauxaillon. Maltnai-
son, Ponlaverde, Gitijaucoitrl ct de la BtUle du
Mesnil.

* • • .
Communiqué anglais du 21 février , il 10 h.

iu soir t
Sous avons repoussié, ce malin, un détache-

ment cmtemi, qui al' at/uutl un dc nos postes,
nu sud d'Armciilièrci. Sur les autres points du
front , nos patrouilles ont ramené de nombreux
prisonniers.

L'artillerie ennemie a'esf montrée active, dans
la journée, vers Sainl-Quenlin ct la route d'Ar-
ras à Cambrai, au sud cl à l'ouest de Lens ct nu
sud d'Armcnllires el dT-Dres.

Le colonel Repington
Londres, 22 février.

(Havas .) — Le colonel Rep'uiglon et lo ré-
dacteur du Morning Post , M. Henry Gwymrnc, ont
été condamnés à une amende de 100 livres
sterling cliacun.

La g ti erra sur mei
Transport français torpillé

Paris, 21 février.
Une note Havas dit que k vapeur Dives, na-

viguant dans un convoi d'escorte de Marseilk
à Bougie, a été torpillé k 1er février, sans que
l'ennemi ait été vu.

Ix; vapeur transportait ^39 passagers, donl
301 miStaircs cl 55 hommes d'équipage. Le
nombre des disparus est dc 110.

Le* ëveirctBf j its de m^h
A Pctrogrnd

Cologne, 21 février.
(P. T. S.) — La Gazelle de Cologne ap^a-end

que ks unaxi-malisles font régner lia terreur ù Pé-
trograd, où la misère wt indisribk. Sous tous
ks -prétextes, dis exto.-qtifiak de l'argent aux pa.r-
ticuilters ; c'est ainsi que, pour obtenir un passe-
port , qui, ar.i.paravanl, coûtait 100 roubles , il fa-ut
en dûbouirser acfcuellcmenit 4000. D'autre part , le
prix de ia mahvd'ccuvne a renchéri de 900 V .
Ultimatum nuiximullxto ft -l'Auglrterre

Londres, 21 févr ir .
Suivant une dépcrlie du correspondant du

Times A Pétrograd; les maximalislos auraient
l'intention d'einpêcbex tes-sujets brilotitriqucs de
quitter la Russie pour se venger de Ca Senteur
mise par l'Anglelerrc à reconnnitne M. Litvinof
comme ageat du ^uvernement maximaliste à
Londres. La presse russe annonce que iks bol-
chevikis auraient remis mn ultimalum au chargé
d'affaires britannique à Pétrograd , aux Sonnes
duquel ils déçla-reraiçnt reprendre 5eur liberté
d'action A l'égard des smjcts brila-nmiqu-cs rési-
dant en Russie, si k gou\x'rnemciri anglais re-
fuse de reconnaître Litvinof comme repa-ésen-
lant accrédité de la République russe.

I_.es t ; i r . \ i ir!-,;Kt;i i et l'Allemngne
Berlin, 21 février.

Les journaux annoncent que les commissaires
du peuple russe ont donné suite, hier , à la de-
mande dc confirmer par écrit leurs offres dc
paix. Le document y relatif esl arrivé aux li-
gnes allemandes. Il est donc probable que ks
bruits circulant , depuis quelques jours, annon-
çant la chute du gouvernement de Trotzky et
dc Lénine , sont sans fondement.

Pélrograd, 21 février.
(Havas.) — On dit que cc fut  Lénine qui

préconisa l'acceptation des conditions de paix
allemandes. 11 aurail déclaré qu 'il élait néces-
saire de signer la paix , afin dc sauver la révo-
lution , ainsi que l' autorité des Soviets. Cinq com-
missaires ont volé en faveur dc l'acceptation ,
et qualre contre. La nouvelle de l'occupation
de Dvinsk a décidé finalemcul l'acceptation. Il

rage pour surmonler sa (vue ! Je ilo sais par ex-
périence.

Mme Mailkfeni-iLimart appuya sa imain libre
sur ses deux yeux :

— La croix de ma vie !... Pauvre enfant , si
joïe quelques années... avant cet affreux acci-
dent !... Et la voir dâfiigUTée, estropiée, A charge
A e'ie-méme ct oux autres I Quelle cruauté, pour
une mère !

— Enfin, Blanche est de cc monde, eUe est
ma 'sœur ; clic jouit dc ses droits légaux. Hien
n'y peut ricn._ Les Servain accepteront cela
ooniinio te rresJe 1

— Mais ces gens ?-.. Tu les connais depuis
si pou de temps pour prendre unc pareille réso-
lution ! Informe-loi !... Et peut-èlre..

H trancha k reste d'un signe rapide t
— Jc suis renseigné... Ne t 'inquiète pas A ce

propos... Une série de coups dc tékpbone m'a
mis cn rapport , par rieooheLs, avec Barberin ,
le principal banquier de La Rochelle. Réponse
immédiate autant que satisfaisante... Famille
connue . et honorée... Le père, agent . d'une
moyenne compagnie d.assurance. Je fai déjù
dit l'origine dé ila mère. La iffillc aînée est juste-
ment secrétaire de Baiborin... très intelligente...
Trop, à mon siens... Je n'aime pas les femmes de
ce calibre. Elles cherchent toujours ;1 accaparer
l'autorité. El je n'entends pas que personne -me
liasse îa loi I

Le jeune autocrate se deva,'comme pour pro-
ciamer de plus haut ces principes absolus, el
conclut orgueilleusement :

— Les rois du vieux temps ont épousé d» ber-
r ': :-• i .  Le» lords et les princes d'aujowdhuf , det
danseuses «t des cantatrices. Pourquoi WJS au-
**•*/ H.OUT«HDC ffodâuï, a'ajfiritSK-aous pas li-

es! manifeste que ks Iroupes russes, démorali-
sées, ne possèdent plus la force de combattre.

Berlin, 21 février.
(Wol f f . )  — Les journaux approuvent l'alti-

tude scepti que du gouvernement de Berlin vis-
à-vis du dernier radiotélégramnie du gouverne-
ment bolchevik. La Deutsche Zeitung dit que
les bolchevikis ne cèdent qu 'il la contrainte M-
recle. Dès que celte contrainte cesserait , ils re-
commenceraient leurs tergiversations. Des me-
sures militaires allemandes doivent suivre leur
cours , indépendammeut de négociations quel-
conques, jusqu'il ce que soient atteints les gages
effectifs nécessaires.

Tné pnr la gnrdo ronge
Londres , 21 février.

(Havas.) — On mande de Pélrograd ù l'a
gence Heurter, ra «talc <hi 20 février , que k gé
itérai Yanuskiévitch, ancien chef d'élat-nuijor gé
néral, amené A Pétrograd sous (mandat d'anêl
a é<é tué par ks gardes rouges.

Nécrologie
Un isvaat bénédictin

A Rome, à l'abbaye dc Suint-Païul homs les
murs, est mort ite -Père Léon Ilracco, ûes llâné-
dialins du Mont-Cassim, consultour de la Congré-
gation de l'Inquisition c* de ceûte des Rites, aux-
quelles il appartenait depuis un quart de siècle.
11 avait 70 an» et était originaire dc Vki-liinillc
(province da Gênes). On lui doit, oulre outres,
des travaux fort appréciés concernant l'iùsloire
de la basilique et du couvent dc Saint-Paul. Sou
livre sur la Bknheurouse Jeanne Bonomo, Ab-
bés sc des Bénédictines de Bassano, a élé traduit
en français.

€chos de partout
LA FOVTAINE ET LES BOBAQUES

La Fontaine, dans sa fable des Deux rats, h
renard ct l' ccuf ,  nous Taconte que deux rais
ayant trouvé un OMrf et surpris par un renard

t L'un sc mit sur le dos, prit l' ccuf entre scs
[bras,

c Puis, malgré quelques heurts ct quelques
[mauvais pas

t L'autre île traîna par la queue. >
M. H. Régnier, dans l'édition de La Fontaine

de la collection des grands écrivains, dit en
note : t Nous ignorons ct nous ne trouvons pas
qu 'on ait dit nuF.c -part où La Fonlaine a pris
cette liistoire des deux rats, qu'un écrivain
scientifique , k docleur Netter , traite « d'extra-
vagante boufonncrie >.

Or, La Fontaine publia ce livro des fables en
1G79. l'eu d'années auparavant , en 1660, un
capilaine français, le sieur de Beauplan , long-
tomps au service du roi Jeun-Casimir dc Pologne,
avait publié , à Rouen , unc Description d'Ukra-
nie qui renferme dc fort intéressa ni s détails sur
ce pays. Il y a parié de ces espèces de rats,
appelés bobaqties, qui sont < fort économies
ayant un cihtain instinct de faire leurs provi-
sions... car ceux qui sont paresseux, ils ks font
coucher sur k d()9 et leur chargent sur le ventrs
unc grande poignée d'herbe sèche que ie bobu-
que lient embrassée de ses pattes et pour plus
proprement parler , de ses mains , car ces ani-
maux s'en aident presque comme tes singes des
leurs , puis ks aulres le traînent par la queue
jusqu 'à l'entrée dc leur tanière ct ainsi cel ani-
mal ileur sert de traîneau el de IA Jui font porter
l'herbe dans leurs cachettes. Je les ai vus plu-
sieurs fois fairo cc ménage et me suis arrêté
par curios-ilé i les contempkr des journées en-
tières et même j 'ai fait fouir jusque dans leurs
tanières pour voir leurs appartements >. II faut
rapprocher de celle citation k début dc la fable
dans lequel La Fontaine donne comme auteur
responsabk de son récit c Lc roi polonais ».

Laissons de côté ce que Beauplan dit de ce
transport sur le dos, que les aulres naturalistes
n'onl pas remarqué. Mais la description qu 'il
donne de ces bobaques permet d'y reconnaître
k hamster, cc rongeur grand faiseur dc provi-
sions dont la réputation de prévoyance est pro-
verbiak. Durant tout l'été dernier, les journaux
allemands traitaient de < hamster > ks citadins

brement ? Unc femime one plaît . Je l'élève jus-
qu 'à moi. Tout Ce enondo ne saurait se permettre
cette crânerk... On m'enviera, au lieu dc me
bl&mer, tu verras. Au surplus, je m'en moque 1

Lia satte d'attente dm, docteur Adelberl, sem-
Mabte ft tous oes repaires d'ennui : -jienduk
immobile, fauteuils profonds, divans semés do
coussins brodés, invitant ù 3a somnolence I
çà et là des gens assoupis, enlisés dans te ma-
rasme, ou feuilklacit , pour user k lemps mono-
tone, des illustrés d'ancienne date. Un soupir
d'impatience ou do résignation coupe parfois Je
silence que traversent, par «iterva-lks, les ôcaiu'-
rantes ritouTnelks de l'orchestre du café voisin
et les cris des enfants qui s'ébiAteitt, sur la ter-
rasse, cn attendant kurs mores.

— Espère mn peu, ILéon ! annonce, par 3a fe-
nêtre, une dame à son dauphin , avec k pftiis ipur
accent de Bézters. Espère un peu l l l  n'y a plus
que quatre personnes !

Trois minutes à peine se sont ¦écoulléies , el
k pôtuknl- gamin a-epairait dans l'ouverture 'Ue
la croisée.

-T- Hé, inoniin.' Ont-elles diminué î.
— Hé quoi ?
— Hé I des quatre -personnes, dong 1
M. Servain se .lève en riant <te bon cceair.
— Prenel courage, jemne homme ! B'tes vont

i 4'énstant même diminuer, ces encombrantes
personnes ! Voyez .' je donne l'^xeanpk ! Un da
retliré, reste trais «euletnent.

El. *oart «ecoué de gaie!*. $t brsv* monsieitr
s'en gouffre avec allégresse dans la porte fatiidi-

qui allaient à la campague ramasser des pro-
visions pour l'hiver.

Mor Ot i.4 Fltt

— Eh bkn, qu'«st-oe qu'il l'a dit , te uiédocin 1
•—'11 m'a dit dc mettre dc l'eau de Vichy dans

nion lait et dix francs sur son bureau.

Confédération
Les abonnements de chemin de ter

(S. P. T.) — La direclion des C- F. F. o dé-
cidé, non seulement de supprimer tous les abon-
nements généraux , mais encore d'élever de
100 % le prix des abonnuincnts locaux. D'autre
[arl. ellip a résolu d'écarter lia requête présentée
par l'Association des' voyageurs de commerce
qui demandait que la rciinisc d'abonnements gé-
néraux ne fût pas entièrement suspendue, mais
seulement restreinte.

' M. Hoffmann
M. Hoffmann , ancien conseiller fédéral, a été

appelé à la tête de ia Société des exportateurs
de la Suisse orientale.

La code pénal
La (rédaction da projet de code pônaH fédéral

est achevée. M. k coa"_scittcT national Ziirclier
travaille ait message qui sera adressé aux Cham-
Unes, itesquelks seront saisàes du- projet A la ses-
iilon de iusn proclutin.

Un congrès socialiste International à Berne
Suivant un télégramme d'Amsterdam au Po-

liliken de Copenliague, M. Gamilte Huysjt .an»,
secrétaire du bureau socialiste international , a
déc'.-até qu'un ccm#ros socialiste international sc
réunira probablement A Rerne, cn imars,

— «» ;
La Suisse et la guerre

Démenti
Un communiqué officiel annonce « que les

allusions faites par divers journaux à l'origine
de renseignements fournis par l'attaché militaire
de France à son gouvernement comine aux mo-
tifs pour ksquels cet officier avait été rappelé,
il y a dix-huit mois, sont sans aucun fonde-
ment >.

Cette note dément que k rapport du colonel
Pugcot. ancien aitaché militaire à Borne , donl il
a élé fait état au procès Bolo , contienne aucun
renseignement tiré d'un dossier de la police
suisse. Elle répond , en outre, dit la Itcvuc, i
l'allégation calomnieuse de la Ta'iwacht, qui
rattachait le rappel du colonel Pageot A unc af-
faire d'espionnage.

Patrouille suisie retenue en Ittilio
L'élàl-uiajor de l'année comimioiqwr- qne, ,.¦

18 février, une patrouille suisse, composée d' un
officier et de huit sous-officiers, s'est égarée ii
Campocologno , au delà de la frontière, et a éli
arrêtée par ks Italiens, qui l'ont conduite ù Ti-
rano.
Marchandises eui'ses rctmues à Bordeaoi

Une maison dc Saiint-Gall a ôlé informée qu:
les marchandises arrivées d'Angleterre à Bor-
deaux sur ks deux navires Mgrthis ct MallarJ,
A destination de la Suisse, seronl retenues dam
le port français. Les wagons suisses qui devaient
effectuer le transport devront Tcntrer à vide.

Evadés
Sept soldats français , évadés d'Allcmagni,

sontaarrivés A Genève, mardi. Après s'être pré-
sentés au commandant de place , ils sont Teparto
pour la France.

Uu soviet rosse à ïmdon
Le résultat du passage à Yverdon de l'agio-

teur russe Hc&zmann no s'est pas fait alitendro.
Lcs déserteurs russes ont nommé un soviet , q:a
voulait dicter ses ordres ; mais ik commandant
militaire auiisse l'a dissous, lundi. Le mêune jou*.
50 Haussés onl été conduits près dc Rûicn, pou:
travaiiSler aus améliorations foncières. Mari,

que dont les deux battants irembourrés s'ouvrent
devant lui.

— Bonjour, docteur f
I.c docteur AdoBiert s'avanoe vivement à sa

rencontre, la main tendue, avec une cordiai-ité
plus marqués encore que d'ordinaire. .

— Mon cher monsieur, je suis heua-eux d<?
vous voir aujourd'hui. Je devais alkir vers vous
dès ce soir. Mais il serait peut-être mieux de
vous faire ici imêuie, à l'abri de toiot dérange-
ment ol ck toute indiscrétion , la communication
cxlrémomeiïl importante que je suis, chargé de
vous transmettre.

— Une eommiuitcat'ioa importante ! Dc vous
à moi ? Vous m'intriguez I Partez vite, docteur '¦

I A  satote.l
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30 parlaient pour Payerne, nfin de travailkr
aux cultures <k la sucrerie d'Aanbere ; enfin,
fit) s'en uïùiuknt unercrcdi dont* Je 8el|.-berg
(Berne).

Il reste â Yvcrdaoi «cne cinquantaine d'hom-
mes qui vont liavailkr chatpie jour Klaus les
nia/rais d'Ependes. .• / - ' .

La vie économique
Du W* d'Amérique

On annonce que quatre vaisseaux chargés de
12,000 tonnes de hte A destination de la Suisse
vknmenl de quitter 'îes ports américain». Lc dé-
part de 18,000 «u/lres (ormes est assuré d'ici A
la fin du mois.

FRIBOURG
Ordination»

•Demain, 23 février, samedi des'QuaiIre-Temps,
dans la chapclte du Séminaire, 8 élèves rece-
vront la tonsure ot les ordres mineurs. Les cinq
suivants seronl ordonnés sous-diacres :

MM. Falque!, Marcel , de la paroisse dc_Ve_igy-
Fonlencz (Gcœ&re) ; Orand, Antoine, de Scm-
saks ; Jaquiet, Arpédéc, d'Estavannens -, Mtlnnoy,
Joseph, de Saint-iMarlin ; Romand,.l'aul, de Ge-
nève.

X.6B pnrolsse* reconnal«_ntn(ea
La jeune paroisse dc Corpataux a accordé à

son dévoué curé un supplément de traitement
de 100 fr. par an. On doit la féliciter de ce geste,
ct souhaiter que de nombreuses paroisses imi-
tent ce bon exempte.

Be p«tU« rapatriés
Hier, jeudi , A midi, sont partis de Fribourg,

pour la France, vingt-sept enfanls belges hospi-
fc-Ciisés daas noire ville. Une douzaine de leurs
camarades de la Gruyère ks oot rejoints û
Palézteux, pour continuer Oe voyage aveo eux-

Les petits rapatriés appartiennent à das fa-
miites qui ont pu quiîler la Belgique et éeLifiir
en Franoe, où kwus enfants vont les retrouver.

I.o concert
poar lee colonies de vacances

C'est awee un vif inféré! que ie pubïte verra,
dams 3e programme du concert de dimanche,
24 février , à la Grenette, cn faveur des ool»nies
«le vacances de la viSe dc Fribourg, te nom de
M"0 L. Brulhart , professeur de Chant A _ notre
Conservatoire. Autrefois déjà, dans ks séances
(te ù'Ecole secondaire dos joiuoas filles c! dans
ks audit.ora <Je notre Ecole de miusque,
M 11* Brulhart charmait -par sa beite voix
d'alto. Depuis, elle a fait de bretelles études,
et JKXUS nc douions pas que, dimanche, eUe ne
charme le public fribourgeoiis comme elle a
cha-rmé to"poWfe de'la vil'.»-, îcdérolc. Kous L'en-
tendrons, accompagnée au piano par M0"* I-oni-
briscr, dans des compositions cte Schubert ,
Braltms, Berlioz, -et Vincent d'indy.

Le programme nous promet unc seconde cou-
vre dc Vincent d'Indy : .Marie Madeleine, can-
tate pour solo ct chœur, à 3 yoix, avec accom-
pagnement de piano ct d'harmonium. Cette
œuvre si ploi«ie de sentiment et de tendresse sera
exécutée par le Cliceur d-.*s élèves de 'l'Qojhe-
iinat bourgeoisial, renforcé par un chamr de
dames, qui a bien voulu se charger de la partie
(te contralto.

Le concert s'ouvrira et se terminera par des
son3 de fanfare. Chacun pourra apprécier, unc
fois de plu», le jou .soigné ct délicat die la Con-
cortlia, ot l'intenprétalioai. heureuse qu'elk. saura
donner, sous ia direction de M. le professeur
L. Stceckh'n, de quelques œuvres pleines de vie
et de gaieté de Mozart, Andrieu, Offcnbach,
Sfelkx.

Le Chœur d'hommes La Mutuelle nous fera
connaître une série de compasi lions de Mayor,
Martin , Kessler , etc, qui ne sois; pas Ac grande
envergure, mais exigent beaucoup de mioulk et
de finesse dans l'exécution. Enfin, cheeur
d'hommes et chœur d'enfants a-âunâs chanteront
un clianl patriotique de Abt.

Nous rappetoas que le concert se doeme en.
faveur d'unie œuvre fribourgeoise àes iplus «uti-
les, surtout dans les temps diffiaileis qu» aioans
vivons,

Conférence agricole
0imaiKihe, 24 février, à 3 h. (k l'aptrus-tmidi,

ïl la maison d'école d'Auanont, conférence de
M. B. Colkud, clief diu service du; Département
de l'agriculture, sur l'obligation des dkvettrs dans
les syndicats d'ékvage bovins.

Dn boau lard
M. Hilaire Sciboz, à Treyvaux, vient d'abattre

une truie de race croisée pesant exactement
300 kilos. Le lard de œ porc mesurait 19 H cm.
d'épaisseur ct les deux jambons postérieurs
avaient »ax poide de 59 kilos.

Qmni Ol.mm& Castrai
CA8INO-8IMPLON , FRIBOUBG

Ou |f mu ai au M-ereradl S7 Mir. Ia«lwi
loul m •'.-, - s . à *.>/'• fcaaru

ItVMn -. j.-.'n . MmtAi (t mircndl,' à 9 tunrn t
Dinitacli». à J V> tt .*¦'/» *«w««

L B puissant et magistral cf ief -ti' œuore
CHRISTUS

ORGUES «1 CHANTS »T«o le eoiKUrt tt M. l>bM Rob»rt D.
oui * chant* pnor d«« rapréMU' alloin d' CHR1SÏUS, 4 Paît».

Loealion onTerie , â>« aoj'oiird'hnl , chat M . F _.idio«"n. — Las
enlanu «ont admit at paient djmi-p laca, — La aalta «ara cb»u _ft«.

L'Ecole des mèr«s
Xous sommes en-relard pour signaler une

atovre tout ù fait utrgenle du* ù i'ànitiaitive et.
au diivoiwment de M. Lé«n Genoud, dépoté, qiài
avait exposé déjà au Grand Con*cit !a néceisilé
d'enroyer cirez nous îa mortalité ènfanték, si
élevée dans certains quartiers de notre vilk et
aussi dans k reste du canlon.

11 y a «ks remèdes A cette situalion. Le tout '
premier ct k phis important , c'est d'organiser
1!'éducation de la future imére de famille, dè ma-
nière à ûa rendre acte A remplir complètement
l'enseignement tofcnager par de» cours de pué-
riculture. Un autre moyen qu 'eut les mères de
lanilk, c'est kur entrée dans Ses caisses de ma
ladk.

Parfois , il faudra suppléer au liait de 3a mère,
et l'un a. institué la < ConUe âe hdl >. Enfin, il se
Irouvara des tout petits bien faibles, qui auront
beaucoup de peine à vivre, el pour desquels il
faut de» sains tout .paTlkulièrenwnl dévoués et
ccot'aïus. CK sera 8'objet d'un t bosne > soil
c foyer > pour nourrissons.

Celte importante question., «fecit nous ne don-
nons aujourd'hui qu'un bref réainié, a été expo-
sée pur M. k député l*x>a Genoud, dans une
réunion à laquclk assistaient un . groupe
ik dormes dévouées et agissantes. A la suite, de
cette conférence, Mm8 BossyJVrffet , ceur prest-
<knle, 3jtm* :VIa «rice <Je-lV'cck, leur -isce-pré«-
denk, M*°* lEgger-Esseiva, kur /Irésoniêrc,-. ¦M"'*
Georges I'jTiboo, M'09 Musy, conseiller d'Etat,
Mmo Vonifcrwcid-Cljoûol , JP" docleur Comle,
docteur Buman, dateur Répond, iM"* Carrel,
nialtresse A J'Ecok iménagére, M"e G. Nouveau,
sccréla-ire, et d'autres eincore, constituèrent une
société cantonaJk en vue d'instituer orne consulta-
tion pour nourrissons ; de faire une active pro-
pagande en faveur de l'allaiteoient maternel ;
d'élabïx une cuisine poux la préparation de lait
ct autres aijnenls .pour nourrissons selon les or-
dres dit médecin (Goutte de lait) ; de créer, lors-
que ks finances te permettront , un a odyer >
pour nourrissons ayant besoin do soins spé-
ciaux, •

Toutes les personnes qui s'idéressent A la
lutte contre la anortaïté imfautUe sont invitées à
faire partie de la société, dont Ca cotisation an-
nuetk n'est que de 1 fr. au miaanuw. Sont aussi
invitées à s'associer à ce nouvel «f-farf les insti-
tutions, iils étabiissemenls de droit public, ks
fondalious, les œuvres d'assistance.

les sousoriptions des membres adbércnls se-
ront reçues par tous les unanibres du comité. On
est prié d'envoyer ks cotisations ot ks dons à
Mmo Eggur-Essciiva, trésodère, à Eribourg.

Celle institution, que pluskuw membres du
gouvernenient out saluée avec s-ytapathee, portera
k nom d' a Eoole des mères » . Eîk sera placée
sous ila direction médicale de M. fc docleur Per-
rier. EEe scTa installée A la rue de Morat, où la
société a loué un immeubk. Elk commencera
ses servkes «u printemps, et , au mois de mai,
c5k organisera ume exposolion certainement sug-
gestive, «pic veut bkn lui prêter la. Société suisse
de la a tnére et l'enfant >.

Nous n'en dirons pas davantage pour aujour-
d'hui, -car la cor_liscnce de M. Genoud a paru
en brochure oi sera envoyée à toutes les per-
sonnes qji lui cn feront la demande.

Les personnes dont .nous avons cité Ses noms
phis Iraut font une ccuvire sociale cxcelkntc
entre toutes ; elles doivent ôtre xemercùées pou.r
k coœragc q«.'c&os eneUenlt à créer une institu-
tion quli sera la sauvegarde de nombreux ifoyers.
Nous fcuir souihaétons de trouver itout l'apjmi
qa'clks m&rikiït. Qu'elles 4ra-vai5fe:nt avec tper-
sévéranoc, sans sc laisser décoanagcfr jamais
par Ces obstacles toujours somés A profusion
sur le ehemia du divauemenl.

(. nr a e-ii-ro u n na snjet deg cartea de pain
L'office cosnmunal dc la carte de pain de la

ville de Eribourg a Jc devoir de rappeler aux
boulangers, comme «ux consommateurs, ks
prescriptions fédôraks concernant ia carte de
pain. Le consoimmaleur a l'obligation de voir
que le fournisseur ne reçoive .pas mn nombre
<fc coupons «ipérkur à la quantité de puin ou
dc farine livrée ; i! sc doit aussi de contrôler
l'usage de ces coupons. A leur tour, les boulan-
gers onl ik devoir do KvTcr A l'autorité dc con-
trôle foutes _ks castes de pain de leur oHêolUe.
H est encore interdit aux ménages de laisser
leurs cartes dc pain chez k boulanger ; fc sé-
questre des cartes non rentrées peut ôtre or-
donné.

Calendrier
SAMEDI 23 FEVRIER :; 

¦••:.F
<luatre-Temps

leitm et obslinence "T'
Sairtt riGRBE DASIEN,

érCqne et docteur do l'EglUe
Sainft Pk-nm; Damien mourut dans un monas

1ère consacré à Mark, selou son dé*r, dans le
bras de ses frères , les Gamaldules.

BnveB le

8TIMULA-NT.
*,p»rUlf au Vin el Q«inij«ina

grandis dans l'atmosphère catholique des vieilles familles romaines
jusqu'à la représentation sincère, respectueuse et pieuse du
faire beau, faire grand , faire noble et réaliser un art supérieur.

NOUVELLES
Sur les f ronie
Commentaire Hav«s

PorU, 22 février.
(Havas.) — Sur le front franco-britaMâque,

ies cou-;» de tonde sc jœilti{iïïnt de pas^ ct
d'autre, dénotant des velléités d'offensive de
plus en plus marquées. Les troopes françaises
particulliéroment oui exécuté lôer, en Lorraine ,
un large coup de marin, qui k-ur a permis ck
raaieaer plus <k 500 jurisannkrs. De mime, les
Anglais, fout Je foog tte léser zone de caaibal ,
ont capturé de nombreux pmoiàaiers.

Toules ces opérations, bkn qu'étant d'ordre
secondaire, présenteat toutefois un réel intérêt ,
car elks permettent d'ideitiiîEer k» trottp«î ad-
verse* de reconnaître â ijpTOxâiiatJvenKnt ileur
importance. Le dasel d'artijkric s'intensifie dans
certains secteurs. Cependant, lien n'_mdi<i»ic en-
core qu« l'ernicsni »bii *uir ie point de déclan-
clier J'offensa've quïl préparc. En toiss cas, il
y a Keu <k croire que la noîtvelk attaque aite-
mande sera cinrajiée, comme k fait si brillam-
ment la ruée sur Verdun, commence il y a
exa-cScment deux ans.

En Russie, en attsndant'qiie le ^oavetrnanenï
maxima_ïsle ait confirmé sa capàtuiation, l'ar-
mée aSieraande pénètre râpedeençn* rf jprofon-
dément , dans k territoire, sans du iwste ien-
ecotretr uce réaisiaiicc sérieuse. I>« Alkmar.<is.
après avoir débarqué dans ie golfe de Riga,
s'avancent en Esalionie. Es ont déjà atteint
Pernigel ct Lemsàl

Au Eord-est de Riga, îc king de la N-ctc fer-
ré* qui mine de cette vak i Pétrograd, l'en-
nemi a atteint la vilk de Wenden et se trouve
maintonant devant Wohnax.

P>us au sud, entre DiinsL et Pinsk, les Alte-
mands avancent vers l'est.

.Riiis air siïd encore, ks troopes ailesnajides ,
qui progressent au delà de LcoïzJn ont occupé
Rovno.

Les Allemands trosveid natureUameni sur
leur passage un butin assez coitsidiérabk , q^â
vient s'ayoater encore aux gages territoriaux
dont ils s'emparent avec une rapidité décevante.

Les torpillages
Berlin, 32 février .

(Off ic ic f . )  — l'endant le mois de janvier ,
C32,00d tonnai brutes du tonnage de commerce
utâk à l'ennemi ont été délruitea par les mesures
militaires des puissances centrales.

Le tolal des pertes iinîiigécs i l'ennemi, pen-
dant Ja première année dc la guerre sous-ma-
rine à outrance, ail teint 9,590,000 tonnes brutes.

Les évâncmeRis (Sa Ruaaia
La nnlan.de

Stockholm, 22 février.
(Agence télégraphique suédoise.) — Répon-

dant i une ïnteripella'jjo ij relative a l'altitude du
gonsvemeanect, cn présence des événements de
Finlande, k président du conseil a déclaré que
la Suéde a pris, auprès d'un certain ncuniUre de
puissances européennes, l'initiatùve d'une dé-
marche diplomatique, à faire à Pélrograd, en
vue do l'évacuation de la Finlande par ks
troupes russes.

Le gouvernement a examiné également la pos-
sibilité d'un compromis pacifique entre la fin-
lan&i ot ks troupes aiaxisnatstes lusses. Le
gouvernament firniandals, ù la oonnaissance du-
quel cette intention de médiation a été portée,
a déclaré qu'une suspension des hostilités es*
iixpossiWe, de mi&ne qu'une imèdkttion, dsns les
circonitances aoUielks.

M. Iind«mann, chef de ia dro'ale, a précoeÈsè
catégoriquement unc intervention de la Suède
en faveur de la Finlande, tand» que M. Ven-
ncrslTOcn, leader des radicaux sociaSstes, a. re-
poussé énorgÊquwncnt cette proposition et que
M. Branting, soaialkle , a soutenu Ea thèse de
la meuitraSté alisoliic

Les bienfaits du bolchévisme
A'eui-l'orJ.-. 22 février.

Lc Ncu'-Yori Times est informé que la situa-
tion est épouvantabk A Pélrograd. La ration dc
pain est tombée à moins de cent grammes. Le
Vjplms ùe la Saim sèvil. Les prix sont extrava-
gants. Les vols à main armée se .multiplient.

La peste a fait son apparition te long de la
mer JioiTS. .

La mort de Kaledine
Pétrograd, 22 février.

On confirme le suicide du général Kaledine.
La triste détermination de cet officier a été pro-
voquée par les difficultés inextricables de la si-
tuation. Kaledine sentait les troupes lui échap-
per, son mouvement étabt discrédité par les
tendances monarcliisles qu'affichait Alexéief.

Le successeur de iKakdrne est k .général
N'azarof, qui a ordonné ila mobilisations générale
des Cosaques depuis l'âge de 18 ans a 4ô aas.

A Odeisa
Francfort, 22 février.

Le Comité révolutioatmre. d'Qdçssa, stswitsw
par une armée roumaine qui s'avance contre U

DE LA DERNIERE HEURE
vilk, appelk à son secours ia / ' ei la 8" armées
rus*es.

Les Roumains sont sur le point de couper
l'eau ù la vilk d'Odessa.

Ltt maximal̂ H* et l'Allemagne
Be-r/ûi, 22 février.

(Wolff.) — Le cooTTier nisse qui a passé
avant-hier 3e» lign» alcmandes est .arrivé hier
(oir ù Rariin où il a remis ies propositions de
paix du gouvernement dc Pétrograd

Le Berfintr Tageblalt apprend que ce docu-
ment , qui correspond textarellemenl au radù>-
gramnie coo&u de Pélrograd, est signé de hé-
niue et Trotzky.

On d-iscuie encore 3e texte de la réponse alle-
mande, qui ne sera envoyée que dans quelques
jours.

La Gazette de l'Allemagne du Nord annonce
que iks nouve^ea négociations avec fcs Russes
cctaxmenceroct dams quelque *en̂ . L_è secré-
4atre d'Etal protkcra <k cet Jnlervaiie pour
commencer, en qualité de plénipotentiaire alk-
mand, les négorialions de paix avec la IUw-
manoe.

Lé Lokal Anzeiger avrmemi que MIL vo"
Kûhiin3_im ét Czernin commenceront dans la
cspilaik roumaine lenrs nqgociaiians avec k gé-
néral Averesco, afin d'éclaircir lout d'abord la
situation vis-à-vis de la Roicnanle.

Dans la ViniUe occupés
Milan, 22 février.

Le Corriere délia Sera apprend de Zurich que
ks fabriques de soie el ks magnaneries des ré-
gions occupées de 2a Vént'ik ont été rouvertes
par ks nutcriJés allemandes, rjui ks ton! Icxac-
lioiraer sois leur scrveiiance.

Le Pape et !a paix
Hante, 22 février.

A la Chambre, les députés socialistes Lucci ct
Trêves ont revendiqué pour k Pape ie droit de
participer aux négociations de paix.

Le député Trêves a dit qu'il soupçonnait que
des pourparlers secrets avaient lieu en Suisse ;
il souhaitait que ce soupçon se confirmât.

Home, 22 févritr.
Au sujet de la séance d'avant-bâer, A îa Cham-

bre, il faut remarquer l'hommage apporté ou
Sazrfi-Père par ks deux dépu'és socialistes offi-
cie-s qui ont pris la parole.

L'un d'eux, M. Ansaldo Lucci, représentant
du 10°" arrondissement de ?<apks, a demandé
d'abord pourquoi le gouvernement n'a pas vou-
lu profiter jusqu 'ici, pour ks prisonniers ita-
liens, de la bonno . volonté madfesiée par la
Suisse, qui désire alléger Ùes souffrances des pri-
sonnki-s des divens pajs belligérants. U a dé-
claré ensuite : « La parote du Pape a été le
premier rayon qui ast éclairé Ja situation dans
laquelle les peuples belligérants sc débattent
depuis qualre ans. Cotte parole a été profondé-
ment ékvée et sokaiMiie. On l'a bafouée, oo a
voulu lui ôter lout honneur, en 3a soupçonnant
de peu de sincérité ; mais on ne peut nier que
les derniers messages de Lioyd-Ocorge ct de
Wilson be s'en différencient pas, daos ce qui est
csscrtieL »

L'orateur déclare absurde la prétention d'ex-
cùane k Pape de la future conférence de la paix,
si l'on veut que celle-ci se réunisse pour discu-
ter des principes idéaux.

Le député Tireros, du lw arrondissienient de
Bologne, faisant allusion à l'hypothèse que des
démarches très distactes, sinon oCficickUes, a»s-
raknt été faites en Suisse pour îa paix, souhaite
que cola soit vrai. IB se déclare heureux, si
l'inilialive devait porter des .pmsisajnces neutres,
qui. bkn que n'ayant pas participé à Sa guerre,
ont acquis par loirs sacrifices ct kurs souf-
frances, ie droît de «léger au congres de la paix.
Il a ajouté qu'il ost à souhaiter que le Saint-
Siiège et ks tiavaileurs soient r<çrésenlcs direc-
tement à ce congrès.

Le .dtputé catholique comte Rodcno, avocat,
assesseur de la «nuaicip*!ilé de Naples, a éga-
kment pris la parafe avant-hier.

Après avoir proclamé haulemcnt 1« jpairio-
tisme des catholiques, iU a déclaré que fc bât
de n 'avoir pas répondu à îa noie du Saint-I'èro
constitue une injustice el une faute ; on laisse
ainsi croire que l'Haïe veul repousser loiAC
proposùtion de «aix.

L'orateur souliaâle que le contenu! de l'article
15 du pacte dc Londres ne soit pas di nature,
à offenser la dignité et les scnlinwnti il-: caihe-
&fae5 ; mais ïl aurait voulu, de Sa part du où-
n.'slrc des affaires étrangère», d?s assurance
p.'Ui précises û cet égard-

Les déclarations des socialisles ont provoqi>J
des :aanifcstalioos iiosliiles de la part d un cei-
tain nombre de député* aipparknant au fais-
ceau parlementaire de la dèicnsc natiouale.

-Wi'/an, 32 février.
1̂  Corriere délia Sera critique vivement les

àYjWcns àtrs ûépvAés socialisles à la Chambre,
spécialement celui de Trêves, qui a déclaré que

qui ont conçu lentement, profondément, l'idée de : porter leur effort
grand drame évangélique CHRISTUS. I!s voulaient surtout

les puissances neutres doivent être, elles aussi»
admises au congrès de la paix , en Taison des sa-
crifices qu 'elles supportent. Le Corriere déclara
ironiquement c ne pas savoir quels sont ks
grands sacrifices que k Sainl-Siége a supportés
du fait de la guerre » , et le journal libéral mi-
lanais dénonce ce ckricalisme rouget

JVifan, 22 février,
l.'llalitt, dans son cosnmentaiie de la séanc»

de la Qiaaibre, souiaile que le gouvtïnemeiiJ
saclic briser les liens qui jusqu'ici crt restreint
et dtaÈnirê son œuvre, en la limitant par de»
préjugés vieSlots e* inféconds.

Ministres belges attendus â Rome
Home, 22 février.

On attend a Rome l'arrivée de quatre nànàs-
très de Bcïçjque, nolsament M. Carton de Wiart ,
ncnitsre de îa justice.

Le retour d'un attaché naval
Pari*, 22 février.

A hi r."quék de l'Espagne, le gouvernement
français a autorisé k voyage à travers la Frano»
de l'ancien attaché naval allemand à Madrid,
dont k T3vç*.i avait élé demandé à la suRe ie
Tévasioa du sous-marin inùerné i Cadix.

L'a'iac'ié a fait le voyage de Saint-Séirastien
il Genève sans incident, avec les précautions
d'usage en pareil cas.

SUISSE
t M. fabbfc 8oJarl

s Lugano, 22 fétritr.
if. l'abbé Jacques Soiari, chanoine ItoOorMTfl

ck h» cathédrale , vient de moîurir. 11 avait H4
damât vingt-sept ans curé de Canobbip,

Grands blessés
Lugano, 22 février.

Le convoi de grands Lkssés italiens qu» ti
passé ikr matin, A Ijugano, oaaiplœi SÏ c£Hr
cers et 303 soldats, dont unc vingtaine élaieirt
couchés, lls étaient accompagnés par JL k doc-
teur Villa, de l'aïobassade d'ItaBe à Refne, ti
ûs ont été saniés à la gare de Lugano par le
ministre d'Italk à Berne, marquis Paulucci de
Calboli.

Hier soir, à 9 lioures, esi arrivé, venant dj»
dèasso, le train csnenant ies gran'is bkssiés ai*
triclcens rassemblas à Cônie. Ils étaient sniivi
au noniîire d'environ 300.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chaur mixte de Saint-Pierre. —- Co sois, ven-

dredi, à 8 le H , rép-itilioa jxwc léaiœa el Dass«i
pour k coiKert.

FOOTBALL
•Le public sportif de notre vHJe cirra fe -plaises

d'assister, dimanche prochain, au Parc dt»
sports da Champ des Cib'jes, à une partie qui
ne .manquera oas d-'iclérét. Pour le c&ainpionnal
suisse série A, la première équipe du F. C- Fri-
bourg nenconlrera )e premier team du F. t Le»
Cliaux-de-Fonds.
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Bas les armes \
N'employex plaa d'astres armes, eontr« les

affections résultant dn froid , que les tacrveilktuas
l'usUlU* W > t -,cit-GiiV>2 . ciUUtti  dspùs
70 ans et dont l'effet est radical contrs les enroue-
ments toax, maux de gorge, catarrhes, b: ca-
ehites, inflaenza , asthme, eto.

Mais prenez gsrde, qne serties les Ptttillt '
• Gaba» de la pharmacie d'Or, i BMe , sont réri*
tables. Kilos  ne se vendent qu 'en bottes de I Ir. SS.

t f f 7  ̂TD CTI NEVRALGIE
«L C^̂ S^ll MIGRAINE
Bi h B Z ^B B i l l .  BOITE r rt s n
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Hadame Maurice Nordua» et famille pro-
fondément ionoh*s dss marques pré»ieasf» do sjmp»-
thie qai leur ont ét* témoigne*?, et dans l'impouiblliU
de répoadre en particulier , «dressent leurs remt-rcie-
ments sincères et expriment leur prototie gratitude A
tous seo» H^i , de p-4s «t de loio, oot pris part i Uur
immense chagrin et les ont assistés dam le deuil cruel où
les plonge la mort de leur regretté mari , père , frère st
parent

I 
Maurice NORDMANN

Fribourg, le 20 février 1918.

A. VJS1N JXEtE OU A. LOUER
un salon de coiffure pour dames

ai centre de Lausanne, sgencement moderne , prir très avsntsgsnx,
i»n» reprise. I"***

Ecrire sou» F8Î8 L Publicitas S. A-, I.ansann*.

OU DEMANDE
l. 'Un Ineénlenr exp érimenté , ronr l'instalUtisn dis ehan'ieis.
t. uu technicien da tonte coodinoe , comme aide de l'ineénienr

des urne». P10JSF1088
fc.tr»»seT oStt» tceosovreées d?»«îit6e«.t«*ti.. «tiquer ".fértncet :

Mine» de charbons d« Semnal«a S. A , la Yerrerl*.

Gran de vente de meubles
Samedi 2» février, on vendra dès 10 h. du mat 'n , dans la

graude salle de I'IMM . I dn Chamois, une quantité de meubles ,
>*is que : 10 Ii s. armoires a glace, lavabos, armoires, sa'otr. ehais-a
lûosra s. fauteuils, tables, vaisselle , chaises, quantité de linse fia
et.f_tin.;« «ic.ftta. - . P t O O U F t O S t

pour jeunes filles

3 OB ¦! eols et ParemenU en b,cu
*** . , . *. marin, ornés dc galons

nous vendons de jolies blancs
BLOUSES Dernier genreen batiste blanche, av«c

jolis cols , garnitures cou- •¦ A ^%^\leurs. Différents modèles. S fi.i\/V

/pr ,̂ I £<&¦
J Ŝi fe

tîm ij m
au prix remarquable Choix iocomparatle

do .«n

im if m
Au prii surprenants Blouses matelots

A prof iter tout de suit*
CHOIX INCOMPARABLE

EN

Bettes Mil i 11
blanc, è rayures couleur, ainsi qu'à fleurettes. Teintes
fines, jolis cols variés et bonne coupe.

Dopuis

ff.90
ASSORTIMENT

EX

Blouses de soie
soit en crêpe de Chine, satin, paillette», taffetas, etc.

PRIX AVANTAGEUX

Rayon d§ lingerie
__ 0 m m N OUB offrons un LOT de
ReCBâBne S Chemises da jour
pour dam03, confectionnées sp écialement dan» nos
ateliers; toile do très belle qualité et broderie de
Saint-Gall, différentes formes. PRIX RÉCLAME :

3.75

Chemises de dîmes
Choix incomparable en chemisas  de Dames, depuis la plus

simp le à la plus élégante, à des prix tout à fait avantageux.
Riche assortiment dan.i les formos , modèles nouveaux avec
entre-deux et broderies ainsi que dentelles valenciennes.

UM rayon PUS _ i oitss
Riche assortiment en toile, obtenues , malgré les difficultés

des temps actuels , à des ¦¦lll RM B U B I  I S S U SE-agray-: M ll mMl

il UM M I C'EST TOTJCTOXJ^S CŒÏHZ

WËeËÏSË îwéffiëS 1 Krœner-tfaplital y, Fribonrg
SSib^"' **""&?• ¦fc^BR ÈMM» | 24» r ê

de Romont. 24
i PublioiUs S. A., rrlbonr* 1 

¦JS!»»- fftnlrft-mattrp 1 que V0U8 t,ouverez 4Bfc: , A ^m égal°tel de U Tète-Noir., chambr. tUUUtriUlHlIC \ J -ï, - _. l m i r
SiKSiS*"'' a-EUBSSaSE l ie  plue «rand JL** 

toujours mellkar march*
vienx dentiers ¦̂ Jg1'" I ÉBÊk&
Ti, i ï l ,  bijouterie ,t or.èvrer.., . ¥ T T,. TTX _ _  \ - \  i C1« AttTHHVlVT $S . - ¦ «BI ' <l\ 60, 70, 80, 85, 90, 100,110LS^sr *"1̂  A VENDRE 1 A»MIIIIIJOIIJM M1M U .

V. tnlllr-SsMI, i. Xea. x * » "A'^IVJJ H BBM 
H^BHB Tr' •« •.hM.l , acheteur autoris*. ,0£ t^enoor. quelqu.» w.- < W „ «,' ' . . B VlSltCZ UOS DiaQ&SlDS

Femme de chamùrc «i iilhi '^^îfo BN H -I '̂ 481 wFm\ '} oû DOus con'>aln€ro '
lu chD'xïr CllIlllICit ' i lHj PAV*M |AM M A il AIMI II n RJSP1 - Immensevolontaire de salle ,.ff —r,nm il WSpiS I0I16F&&S ¦ . '•i. lM'.f . —i .flres BOUS r l . i f l r .  e r - M 3 Z  A J, ¦> ' ¦*. K» HPffl ~ " T  c

^df^^L^réU0 ***""* *¦¦"»'«* g ''I I -.'J. GRAND ASSORTIMENT

""-•*•¦">-» magmtique pré 1 îff; H ! VÊTEMENTS poar jeaces g€ss
VOVaqenr-COÎpOrt HlP fr» **>««.«*»»* *» p^tfe trCS bODD6 (llUllilé I "W H aux prix les plna avantageux.

pour Fribourg c«l  demendi Pjlx «Tanlagenx , IC68 ^M tS' ^^5> •«¦¦¦ ^¦«¦ •¦¦¦ ^̂ ¦¦-¦«¦¦ -- .̂iM^M^BBa^
par la Librairie de l'Onlrer» S'alre«"er à M. Catlllnz, , l^n ju  -JSVfW.-«̂  >»iaaff ti^y-aM^i"4«'>l''jLi,11 '..,">T'M^__—__________ ,-U«I«____IJIU_"J^'I..IU'I'_H. I in________________ —

Oo d«m»«de lont d» saite , nna

mie
omraoE

emain Sam

Rich e assortiment
en Cache-corsetsVente eKtraordir.aire en MOV- an i.<QnhQ m P f i f C O t C

CHOIRS lins et courants, avec et 6" UOUllD UUr^tJLd
sans initiales. v * ; '"" " -

POCHETTES brodées, ourlets à jour , P""' dames, depuis le plus «impie au
ainsi qu'aveo médaillon» brodés^ aux P1)18 élégant. Belles broderies et bonne
prix avantageux et surprenants de toile avee et sans rubans. ,
bon marché - Assortiment dans les tailles. A PROFITER !

¦> m t m -,t I Broderli blanche, au mètre , pour robes , jupons , blouses ,
rjRfînufllÎL Z$ Cfiï tCPTt ! cache-corsets, voile uni et brodé, nansouk brodé. Mousseline(«p««»M%*Mt> «» HVUWDi» I brodée on tous gonres se vend en coupon ou à volonté.

GRANDE VENTE de Papeteries, Savonnettes I Choix incomparable
achevées spécialemont pour la circonstance \ 8t prlx surprenants de ùan marché

B QA belles BLOUSES
WeVW u.nAA. .. :^"^^^^ brodéi-B , coupe et garci-

nous cédons de très belles turea oboisins.
BLOUSES Prix depnis

en linon blanc ; grand col £? 90 *fC 90
marin à rayures ou à pois. £j , i\ |£} B

I^S NOTRE
(Avan tages réels

BLOUSES
'

élégantes
en lingerie ,' «oit VOILE et NANSOUK, garnies de
jours échelle, petits p lis broderie , richement tra-
vaillées. Jolis cota Nouveautés vendues à des prix

vraiment avantageux.

(Bccas ion remarquable
BLOUSES

de lainage blanc, Véritables blouse.» anglaises.
PRIX DE RÉCLAME

9.90
ftapn de lingerie
w »  — ¦ « Nous offrons un LOT deRéclame s ot^Vw de jonr
pour dames , toile de très b"nne qualité, garnies de

superbo broderie , différentes lormes

Prix 4.50
Article très soigné, broderies très larges

Prix 4.90

Grande J
*r*tmn iit̂ _m^^ , . ____

di 23
Grands faness plu

ILE -LINGERIE - BLOUSES
»fr-H-m^»H i' 'H »«?¦ •****-***

L'OUVER

Mageiiqii® C#B€^
de 3 a

Oaleçons de dames
Offre exceptionnelle dant tous les genre», formo droite et

forme sabot, coupe ouverte ct fermée, grande largeur, dentel-
les ct broderies superbes, toile de très belle qualité, depuis
les plus simples aux plus beaux. — A V A N T A G E S  BÊEL8.


