
Nouvelles du jour
Le.; contre-coup du différend, puaso-al

lemand à Berlin.
La délégation russe revient à Brest

Litovsk.
Les buis «le guerre et le* conditions «le

paix. <le M, Lîoyd-George sonl longuement
coinincnlcs dans la. .presse des ,empires «cn-
Irjiux , qui , tout en .reconnaissant le ton
calme du premier miuislre anglais, estime
les couditions faites encore inacceptables,
a Ce n'est qu 'une Allemagne vaincue <pii
pourrait s'y résigner », dil  la Gazette tic
Francfort .

J_A Gazette dc Voss voil dans le discours
de M. Lloyd -George « une nouvelle preuve
de la lorce de l'Allemagne- el de-la faiblesse
de l'Angleterre ». "

La Nouvelle Presse libre de Vienne <»n-
clut que «l'est la force qui-déridera de la
parlie.

¦Et c'esl ainsi , une nouvelle fois de plus ,
que se trouvent «léçus les espoirs qu 'une
parole «l'homme «l 'Etat nvait tails naître.

• ? •

Selon le Morning Post, Lénine et TioUkv
auraienl décidé de rompre les négociations
avec l'Allemagne. Une dépêche de Berlin
annonce que Trotzky est arrivé ù Jîresl-
LilovsU. ESt-ce pour continuer :t négocier
ou pour notifier ia rupture?

* ?

Le diffé' ctul  qui a surgi entre les négocia-
-.«-tours russes et cr.\x- -de la coalition gec-ma*,

nique , au sujet de la question des nationa-
lités , se répercute sur la politique intérieure
allemande. La déclaration «lu groupe parle-.
fnmlnt .ré socialisle que nous avons publiée
hier cn dépêches est significative. Les so-
cialistes allemands embrassent le poinl dc
vue russe, dans cette affaire ; ils «lisent ne
pas vouloir permettre une annexion «leguisrc
des provinces baWqucs russes.

Le groupe «les dépulés du Iteichsfag qui a
voté la fameuse résolution de paix du 19 juil-
lcl. cl dont les socialistes font partie, aura
à décidée l'attitude qu 'il veut prendre ; le
manifeste socialiste l'y oblige. On dit déjà
que le parti , du Cenlreoalholique sc pré-
parc à.se.séparer des gauches, pour appuyer
le gouvernement contre les exigences russes.

Le comte Dalla Torre, le président «le
l'Union populaire catholi que d'Italie, vient
d'être cn butte à un assaut formidable de la
pari de ia presse libérale ct anticlérica le.
Comme il faut faire payer ù quelqu'un 1e
désastre de l'Isonzo, on. s'en est .pris, dan«
le camp interventionniste; à un prétendu
discours « déf.iiiisle. » que le ramie Dalbi
Torre aurait  prononcé , «lans une réunion de
calboliques , à Udine , peu avant l'offensive
auslro-olléniandc «le la fin d'octobre. On a
même parlé de déférer le comle Dalla Torre
à la juslice militaire. Ce qui a élé le plus
fâcheux «lans Joule celle pénible ai/aire, ce
fui l'allitude de certaines personnalités qui
disent mil i ler  «lans les rangs calboliques et
qui  ne sont que- «les libéraux «iéguisés. lilles
ont fail , par leurs déuoucixlions et exagé-
rations , un tori considérable à l 'éminenl
président de . l'Union populaire catholi que.

Pour.sc laver des «alomuics répatulucs sur
son compte, celui-ci a pris le moyen excel-
lent de définir encore une fois l'attitude «les
catholiques italiens durant  la guerre. Il l' a
f a i idans  une grande assemblée des catholi-
ques de Rome, ei il l'a fait eu termes si clairs
et «l'une façon si-sincère que ses adversaires
s'en sont trouvés presque désarmés. 11 a
monlré, en résumé, que les catholiques ita-
liens ne font pas de l'anlipalriolisme en par-
lant de la paix juste cl durable donl a parlé
lc Pape cl en indi quant les moyens d'y par-
venir. C'est là leur droil et. ils .estiment mê-
me que c'esl leur devoir , car ils servent
ainsi les' vrais intérêts de leur pays. C'esl ,
par conséquent , une fausseté et une injus-
tice que de les rcprésrailer comme des
« défaitistes » qui travaillent pour 1e roi «le
Prusse.

Dans son commentaire à propos'du dis-
cours du cointe Dalla Torre , lc libéral

Giornale d'Italia reproche aux catholiques
et à leur président «le suivre Irop fidèlement
la parole du Pape, donl la noie aurait dé-
primé l'opinion publique ef aifaibii la résis-
tance nationale. « Les .catholiques italiens,
en tani que parti-national, auraient dû se
distinguer plus nettement «lu Saint-Siège,
organe, polilique (I) international, et ils au-
raient dû prerulre , en face de la politique
pacifiste de la - Papauté, une allilude p lus
réservée e t - p lus discrète. »

Le journanibéral,«le Jtoijie oublie, comme
l'a fait  remarquer le comte Dalla Torre , nue
1 union sacrée a ele souvent rompue aux dé-
pens des catholiques et que ceux-ci n'ont
/ait que leur devoir cn se défendant et en
marquant.les. distances enlre eux et ceux qui
avaient  monopolisé le -patriotisme. A com-
battre pau nécessité les plus chauds parti-
sans «le la guerre, ils ont parfois paru -s'iden-
tifier nvec les plus dangereux pacifistes..
Mais, ainlraireineiUiaux apparences, ils ont
fail tous leurs «levoirs envers leur patrie, et
M. Orlando, présidenl dû minislère, le pro-
clamait hautement'ù la dernière session par-
lementaire, vengeant ainsi les catholiques
des basses calomnies à la 'Pirolini auxquelles
ils élaient en butte . C'est une vérilé si évi-
dente que ]e Carrière ilella Sera, qui mène
«lepuis quelque temps une campagne per-
l̂i^<ialia.J^-X_JJ,l»nUq0.es.,.ia .reconnue lui-
même, tout en faisant des réserves sur l'at-
titude «lu comte Dalla Torre. « Les catho-

diques ilalicns, «lit-il , ont. participé indivi-
duellement ;'i la guerre comme de lions ci-
toyens. » C'-csi- ce «pie voulait établir le
comle Dalla Torre dans son discours;, el il

•y a parfaitement réussi, puisque ses a«lver-
• saires sont obli gés de 'le reconnaître.

Un grand chapgcpiept. va s'opérer dans
les rapports de lu Hongrie avec l'Autriche.
Les gouvernements des deux pays négocienl
La -séparation complète dc l'année autri-
chienne ct dc l'armée hongroise. Actuelle-
ment, il y a communauté entière dans l'or-
ganisation militaire austro-hongroise ; l'élat-
major est uni que el les troupes sonl con-
fondues. Le.s affaires militaires ressoi-lissenl
à un ministère commun; il y a, cependant,
un ministre de là déf ense nationale spécifi-
quement autrichien, ct un aulre , hongrois ;
en outre , la landwehr. «le cliacun des deux
pays (cn hongrois- : 'honved) a son cbm-
maudeiacnt. propre.

D'après le projet cn discussion, larmée
hongroise ' secait-tout à Sail .séparée de l'ar-
mée autrichienne et le minislère commun «le
la guerre cesserait, d'exister. La- Hongrie
jouirait  «l'une p leine autonomie militaire.

Dans le cours «le la guerre actuelle, alors
que I- rançoisrJoseph vivait encore, on avait
fail aux Hongrois le plaisir de,Caire pei/idre
sur les-drapeaux les aimes et les couleurs
magyares, ;i <ùtè de-celles de l'Aulriche,
pour bien manifester l'égalité-enlre les deux
moitiés de la monarchie. Mais la Hongrie
nc se contente pas de cette satisfaction sym-
bolique ; elle pousse . la revendication de
l'égalité jusqu'à la séparation de biens.

Le roi Manuel .de Portugal
• iM. «l'OrncHas, JHr-iréi-enta-tit officiel au l'or-
iiigaldra S. 'M. , le loiAfaiurç1!, «_*..«oluc91eaient. «te
(Pa-s.vig;! à l'a ri». «Jéciixo albàhunent ' {vaste*,
tontes.k-s ,.«j«rjvi-!,.'e>- ayant Irait à i'alfcîica&Ki
«to Sai Mujealé JOLX..4<U ,choix -de son successeur.
Î ORII' si a iié qvcvlt.011.

Le ïiiiiu ambassadeur anglais
aux Etats-Unis

On confinauc de Londres que Gord Rea«!ing,
niiuiaSTo -d^ la. justice |. a été officieCJcni.ent .py&s-
s-eintli 'poar pTeirÉre " ',• jnoslo <lBïnba?s»tiewf de
ia (irai.->de~nro!asttc»,a WaishiInglCBi, laisué.-xaicaiil
t^ur;-ila,-«_luqâ _>e£cii!i'«Iic -4ùr^-5C«tcî &{u _»ng 7 U»cic .

lotfd HeauJing .<î»l.- .Agé'«te .-cimpiMtte-sepl uns
«Vu-cours «lis sa f^rni&viiiiiMKÂon aiuxiBCa-U-

UnJs...ïï i çui «..IcKtoT dp ,»xsrlakic>s,!quepji iotts -fi-
ï'Ui,tv-i;_. terre K,. - i .cafes er ,i assurer k tau l \r

loment «le n. (ir.iiulc-lirrtaaru; ou lii- i-Mj(J>n.
' .' -Très fa-vorabiameot axeasâ'iX par-le "cabinel

de Washington , lord Readiog csl persomt grata
OBiprq» dru pi-é.vilenl..-Weltwc. .

D'après ies. egmàseafiùKS é\ogi<mz tle la
presse, on peul ilc/nc s'aHemirc à ea .nogniiuation.

Les catholic ues^américains
et la guerre

Quand lts L-tal.-s-livi.s entrèrent en guerre , ies
irois cardiuaux américains, le cardinal Gibbons ,
de Ba! l'uno re ; le can.'-iiui: Farley, de .New-York,
el le cardinal O'Connell. de-iBosloii. lous d'origine
irlandais et coanus'^ourjeurv sentiments nalio-
ralisU-s. om publié ti-ie déclaraiion commune de
loyaiilé inébranlablei-dcs ' catholiques envers la
grande 'Républi que "f û la religion jouit d'une
plénitude de vie ei d'une liborté comme on m-
le rencontre -guère,e>i Europe Daos ce même
irions. Leurs Mmioti iecs oni adressé un appeJ
chaleureux aux calhiïiques de se serrer aulour
du gouvernement.«;l;;âe nc.pa-' se distinguer ils
leurs conçitoy<uk-. .-«tireintu! que par une géné-
rosité cl tm dévouement encore plus grands, si
c 'osl possible, pour la txxuiv eonuuune. IJ dc-
«•lanilion-et '" ajifiel oW. prodalt le meilleur effe!
dans les > - i .' iv i , - -. i_'(m .-i- riK-uii-uliui- . el dans le
monde eatholijjiie. <jji le coasUtte «la»> lrs lions
rap|>orls *j *ii exisleat

^ 
cifln.- ;es autorités ecclë-

stastiques el civjlcs ,.!çii Joui «« qui regarde îa
ffuerre, et dnns l'ûld» «les -«tathuilques vers ha
(Ouvres de fiuerrt .
¦ On estimo que li>s calho-liques forment !e

¦10 °/a de l' armée <u_qéricaine : «lans la marine.
!a proportion est Jtàèreracnt plus forle. et.
dans Li nouvelle aRuée nationale , on comple
avoir mie moyenne encore plus élevée dti e-.x-
liio:i(pic«. Lc 69"w fcgime»;. b» gardes natio-
naux de New-York ,;: appelé 'communément le
rcgimenl irlandais, %s «'omposo exclusivement
de eatlioli qu«-s ot p^-isède 

un aumônier à Jui.
"" Afant lï'gtietre. î- usiitibrc des atiMiùniers-
ealboliqties élait in*uXfisant pour les besoins re-
ligieux des ç.-ilhol'kjiK-.i «bns l'arujoe améri-
caine ; mais on a déj;\ ixirlé remède à cet
i-l.il do choses. Les PaulisU*.. frongrégalian de
prêlres fondée par ie célèbw l'ère Ileckor,
très noinI>reuse aux Kfals-Unis. ont proposé
leur-s services, «t ..leur offre a lïc bien accueille
par , le président Wilson.

Les Chevaliers de Colomb CKnigliis of Co-
/um6iisjMuiie «puissante orgaiiisalion de laïques
catholiques , qui ne conjpte pas moins de 400,000
membres,, fondée .pour combaître '¦«_-; nombreu-
ses .sociétés anticall.oli quos et approuvée par
l'auilorilé ccçlésias'.kpic, sc sont offerts pour
pourvoir aux . bcsoùis . moraux "et sociaux des
soldats . Le ministre île la guerre a accepté cclic
offre, ei leur iniliafive a élé bialomeii! approu-
vée pat lc ,pn-s«lc«l w tison «MIS une ttftlre
adressée au suprême Chevalier, M. Flaherty. La
iSoeièlé s'est mise à l'oeuvre , et a recueilli, chez
ses mcinliris, la somipé . respectable dc 15 mil-
lions de francs pour établir des < maisons de
soldais i dans-les endroits- oii les-troupes sont
concentrées. Ces « maisons > seront «ous,la di-
rection, des agents de là Sotiété, mais seront
oireerles à tous ,ies soiluls sans ilislioclion. La
même Société -a sovvvciit à V « Emprunt, de ta
Lilierlé » pour pius dc-cinq snillions do-francs.

D'aulres organisulions calluiliques ae soiil
montrées «on moina patriotiques. . Beaucoup
d'hôpitaux avec teur-personnel calboli<iuo «e
sotil mis i'r '.a dis]x^ilioji dtv gouvernement!, tl
un 1res grand nombre de. relitpèuses ont offert
leurs services comme gardes-malades, elc. On
avait dit que las rc!igicus<_s ne seraient pas ac-
ceptées par la Crois-Rougr. si ccn'csl S )a co«-
dilion tle ne pas porter lenrs habits religieux
dans les hôpitaux. M. Davidson', président dt
la Croix-Roufle américaine, a ptdiliéi un dé-
menti (dimcl à relie ruiiinir.

Enfin, les sociélés callioliqins de femmes se
sont associées, à New-York, pour fournir tout
cc qui «si nécessaire aux 'hôp itaux militaires tl
elles ont déjà livré d'énormes quantités de ma-
tériel â la Croix-Houge.

Au sujet des ..officier» «te l'armée américaine,
les deux faits suivants sont éloquents :

Dc mille ça-udidals qui se sont présEnr'.és.Jes
premiers à l'Ecole d'officiers de.réserve élalilie
pour les Etals dlndiana , Ohio, Kenttteky et
Wèst-VirgiM&, .six ce»!s éjaienl catludiques,
dont 150. Clieval iers de Golomb ol 125- étudiants
de l'université catholique «le N'olre-Davne je
South Bend llndiana). Dan» les autres écoles
d'officiers, on affirma que ies catholiques rie
sonl guoru nuiiiis ,̂ mbreux. ,11 faul ^a-
voir que -l' amiral-Bensojii «divf , des- opéralions
navales -de '.a -niarino «las Etals-t' nis, «pii repré-
sentait 1-Amrraulé daos la. commission -cnvtïjée
en Europe, sous la «UrcCtion du-colonel dtouss
pour coordonner les .efXarts. des Allii'-s, est vice-
VfésUtfiut do. la «. Ligué-catholique pour les re
iraites laïques -, A\anl de parlir avec la Mis-
sion du 'colonel House, il o'tcfflu à faire une Te-
lraite. -a.la.lin . dr.lj.-pMle K- a pris ,1a..parole el
a parlé de sa mission en demandât»; des pri ères

pour quil put accomplir fidèlement les haul»
devoirs dont il était- chargé. ;

Ces ex<anpk-s fct̂ fisent ù montrer le grand
rôle que joue U: catholicisme aux Elals-Unis,
dans ies «ârçODslancts acltieîîes. f I serait faciiu
de le» multiplier. On pourraK parler «le ia part i
prise par if . White. président de ta Cour su-
prême de justfce; uirhomme, sous certains rap- '
ports, plus puissant que le président Wilson '
lui-même, parce qu'il-e»t-la seule autorité ina-
movible aux Etals-Uni*. M. Whito- esl un ca-
tholique fen-enl. et sa parole est des phis Vxou-
lées cn Amérique. D'autre* noms affluent sous :
la plume, niais ce qui a été' «là; monlré asseï
que k- catholicisme peut se promettre un grand
avenir dans le -• pavs de la-fiberlé J . : It .

La guerre européenne

FRONT OCCIDEMTAJ-

Jcarni-: da 6 janvier
Coaiaiunâiué fiançais Ai 7 janvier, à .lit. «fa

l'apréi-midi '.:
En Chumpaope. activité des deux artilleriel

dnnî ia région du ifonl-ffaut.
Sur la rive gauche de la Meuse , /« Français

ont repoussé un coup dc main allemand sur le)
tranchées au nord dé la cote 304. .Sur la rive
droile, la lulle d'artillerie a pris , tiu cours de
'.a nuit , une vive intensité dans la région Bezon-
vauz-Chambretlct.

Dans le secteur au nord de Salnl-Mihiet, une
jxilrouillc française a ramené des prisonniers.

* * *
Lo.T.:nii_ai.qik" a-.i«inaiHi *hi 7 jiinv«-r :
Dans la boucle dc la position à lett d'Ypres,

ct dant quelques secteurs entre la route menant
d'Arras el de Péronne vers Cambrai, de vio- .
knti combats <rarlilleric le sont développés
après midi.

Aussi, entre la iliette el T.tisne, des Jeux
côtés d'Ornes et sur la rive occidentale de la
M<«eHe, !ir Jeu d'artillerie d -ile-Diinea i'*>} in-~
tcntifiéi . .

L'activité dc combat tic l'infanlerie s'est bor-
née à des reconnaissances sur le terrain- inter-
médiaire tictinnl les patilinnt.

* * »= •
Communiqué anglais du 7 janvier , après

midi :
Une tentative de coup de. main ennemi, ce

matin, au sud-est d'Xpres , a échoué avec. des
perles, sous nos feux d'infanterie et de miirail-
Imites.

Activité de l'artillerie allemande, l'après-midi,
vers Paschendacle.

Journée da 7 janvier
GoaunUniqtié français du 7 janvier, à'11 b-

du soir :
Let-deux artilleries se sont ' montrées actives,

au cours tle la journée, au nant dc Satnt-Qiten-
tin . ct cn llaiilc-Alsacc. f l o u s  la réijion au nortl
du canal du Uhûuc au Illiin,

FEONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué ilalicn du 7 janvier :
Echange de rafales, de feu  entre l'raso ct Ci-

mcgo*(oai Judicarie) cl activité -plus intense dç
moyens calibres ennemis dans la région de '/.li-
gna (val Lagarina). Sur le plateau d'Asiago, tir
efficace de nos batteries sur des convois et des
Iroupes atlverses cn marclie dans les commu-
nications de l'arrière et activité de détachements
dc reconnaissance.

Au nord de Costalnnga, des 'groupes aulri;
chiens ont été mis cli fu i t e  ct poursuivis par
une dc nos patrouilles , qui a fait quelques pri-
sonniers.

Violente concentration dc feu dc notre artil-
lerie sur les positions adverses, entre le val
l-'ren:ila el le val Brenta. En réponse à des lirs
insistants dirigés sur nos lignes , les positions
et les lignes arrière de Tennrmi entre Vidor cl
le pont de la Frioula ont été battues à plusieurs
reprises, avec d' excellents résultats, p a r  les boi-
leries françaises ct anglpiset . .Sur quelques
poinls , des pal rouilles anglaises ont passé le
Piave ù gué .et ont . porte Marme dans les lignes
adverses. Dans-la plaine, action modérée de.
l 'arlillcric.

* * *
Communiqué autrichien du " janvier :
Aucun -événement particulier sur le ' front

italien- ,

lie Ystlcui et les prisonniers dc guerre
Le bureau du .-Vatican; pour la-recherche des

prisonniers'voil-la besOgoe s'aecumulcr de jour
en jour. II .reçoit quotidiennement près d'un
millier do leltres. Le ministre Nilli a pu avoir ,
par *on.intermédiaire, des nouvelles île' son' fils ,
fait  prisonnier sur le. front dc l'Isonro. Le car-
dinal Gasparri a eu la joie de lm communi-
quer celte.nouvelle f>ar téléphoné.

, Le fameux' leader Ct député, socialisle Trêves
s'est égakmeijL adressé.au.b.urcau.. du ,Ai»iicaii
pour avoir des nouvelles do son fils,. -"'

Conférence des Alliés
L'Echo dc Paris annonce que. prochainement ,

une uouveBe conférence des {«r«sg<k>nti_i «les cou-
s«-ili> a&ês'.sc liendra à l'aris sotis Ja prés'âleoct
de M. C'râicnceau.

Sort da général Grossettl
Patit, 7 janvier.

Le général de division Grosscil:, ex-comman-
dant de la 42™* divrsifm. tf Ltvtanterie fiançais*,
qui s'i'Jusftra sua- Ja -Marne c4 sur 4'Yiser, ex-
comniandaut «ie i'arjnoe- française- d'Orient, est
<!«-édé.

Brait de désertion
Londres, 7 janvier.

L'.Uu'.raulé aurait recji an railiodélétjramme
russe annonçant que dris dé*erieur.s aJbîmands
Jéclarent que jes soldats , jusqu 'à 3i ans, .sont
retirés du front ru>>se et centralisés à Kovno el
ii -Vilna , -pour créer «ie nouveUe» formations à
iistination du front occidental , conlrairemenl
a .'.accord de l'Arrois:;ce. Celte mesure inrîle les
soldats aliemauds. qui «iûclarenl qu'aller sur ie
front occidental signifie aller â fa boucherie
Vs dési-rien; en sautant des irains. 2i,000 sol-
dats allemaïuts de la région de l'est de Kovno
s.? sont révoltés. L'aulorité militaire cSt impuis-
sante : elle tâche de couper les -vivres.

IC'est unc nouvelle .sensationnelle, dont il
faut aUcndrv confirmation.)

tes événemeuts de Russie
{.'anarclile n Pétrograd i

Pélrograd, ti janvier.
Pendant la nuit d'hier, des bandes armées

ont repris le pillage des caves , privées. Les gar-
des rouges -ont tiré sur les pillards, en blessant
ct luant plusieurs.

Le eontenn des e<>fJ' re- iorts
Pétrograd, 5 janvier.

Le commissaire pour les affaires des bantpte.s
privées a. décidé que, au cours de la révision
des coffres-forts Joués aux "particuliers, révi-
sion qui a lieu après-demain, seront confisqués
ontre l'or, l'argent, le;platine et les billets étran-
gers.

D'après Jes calculs de financiers initiés auï
affaires bancaires , la vérification des coffres-
forts procurera au Trésor de la République
2 ou 3 milliards de roubles; car dc nombreui
coffres-forts renferment «le Vor , ejui doit élr«
confisqué en vertu du décret du gouvernemen 1

des commissaires.
Ukrainiens et maximal laie»

Pétrograd. 6 janvier.
: Les journaux annoncent <ju0, l'armisiice de
cànq jmirs -passé enlre les troupes maxiroalistes
ei ies troupes ukrainiennes expirant bier au
Mir. les combats ont repris avec acharnement
sur toat le front intérieur, et particiUièwneuî
Aaits la récion de Baklmiatch.

. Coaaqne* et maximallstes
(A\ P. R.) — J.c nombre de gardes rouges

tués -à Rostof. sur le' Oon, lors de l'occupation
de ia ville par ies Cosaques de Kafédinc. dépasse
le minier. Les perles des Cosaques s'élèvent à
150 hommes. De nombreux maximalisa ont
élé faits prisonniers dans cette rencontre'. L'en-
trée de Kalédine ix Rostof. a ea des allures <le
triomphe. 11 a été frénétiquement acclamé par
l' immense majorité de îa population.

contre les officiers
(A. P. R.) — Le gouvernement maximaliste

veut accorder aus soldats le droit d'élire, de
confitaner .et de dégrader-leurs supérieurs. Tous
les'insignes des grades militaires et les décora-
lions ont été supprimés.
rne déclaration du grand-dnc Hlcbel

(A. P. R.) — Une. personnalité, qui louche
de près au frère de lex-tsar, lc grand-duc Mi-
chel Alexandrovilch . communique à la presse
russe que le grand-duc, en faveur «luquet on
sail que l'empereur Nicolas II avait , en son
temps, abdiqué, a renoncé à tonte activité poli-
tique. ^

Aujourd'hui , il remercie lc ciel de lui avoir
i inspiré la résolulion de renoncer à la cou-
ronne, car il csl impossible d'administrer un
état dans les • conditions qui ont été créées cn
Bussie. Michel -Alestndrortlch n'acceptera pas.
dons quelque circonstance qu? ce soit , de mon-
ter sur le trône.

Les négociations de paix

ta paix et les IJtknanleus
Une délégation lithuanienne, composée de per-

sonnalités éminentes de. Lithuanie, est partie
pour Erest-Lilovsl; , pour participer aux pour-
parlers de paix.

KOUVEMAS RELIGIEUSES

r-rerr -c -  pootlttctl»
;Le Sainl-rfcrc - a -reçu, samedi . ..en -.audience

privée, Mgr Jaquel , archevêque de Salamine.



LE GÉNÉRAL LEMAN

n y aralt sur les bords de la Meuse, en Bel-
gique, une vieille cité qui chantai!. Elle chan-
tait par ses mille oloclKirs aux m>l<a enlre-

, mêlées ; «ifie cbantait par «s habitants grisés
des vins de l'rance dont leurs caves étaient
pleines, «fflo chantait par le fleuve et 2a Ttvcérc
qui viennent .s'y joindre , par it- fleuve «pu passe
Ot qui la saêue avant «le perdre son «toua nom
gaulois : « La (Meuse ».

Cette cité, c'est la oté des princes-évèques :
c'est Liège.

Sise ' au pied des «-oflines,' admirable par ses
panoramas, par ses vieux quais , par ses rues
tortueuses el SM auberges d'autrefois , splendide
par ses Sauges avenues asphaltées, s»» jardins , oit
la verdure-se mire dans l'onde, ses ponts et ses
passexKslk», on Ea trouvait tm peu tfrivoSe, à
cause de scs habitants qui aiment rire, ;t cause
de son langage français et wallon tout fleuri ,
à cause de son perron, jolie fontaine gazouil-
lante -, oo ila trouvait ifrivoJo à cause de < son
âme qui chantait ».

Et cependant , tournez aujourd'hui vos yeux
vers elle, vous verrez des rues désertes, des ma-
gasins vides : c'est A peine si les vieux clochers
partent encore, ci ia cathédrale, la basilique
Saint-Martin , l'ancienne abbaye de Saint-Jac-
ques, en un mot les vieilles egbses gothiques
sont , seules, pleines de monde. La ville frivole
pleure. Après avoir donné son sang, olle res-
pecte son deuil. Et vous qui ila regardez, ma
pauvre ville, vous devez «lire aujourd'hui :
Liège a su garder sa robe noire.

•Au début du mois d'août 1914, commença
« la grande guerre » . Lc premier homme, le
premier boni de la page tragi que est un nom
liégeois : Le général Léman.

Le général Léman enlra très jeune A l'école
militaire , à la section des armes spéciales, où
il fit les plus brillantes éludes el dont il sortit
comme sous-lieutenant du génie, arme sous la-
quelle il conquit lous ses grades.

(Mobilisé pendant la guerre de 1870, il eut
comme une prévision des événements qui de-
vaient se produire «luarante-quatre ans plus
lard.

Cependant ses goûls , ses aptitudes profondes
pour les mathématiques el toutes les' sciences
exactes devaient bientôt l'éloigner du régiment .

Il rentra comme lieutenant à l'école militaire
qu 'il ne devait plus guère abandonner durant
tonte sa «arrière.

Tour à tour professeur «le construction à
l'école d'application , membre dc la commission
de perfectionnement dc l'inslruclion , examina-
teur permanent à l'école militaire, i! fut enfin
nommé directeur des études sons le comman-
dement du général Bruylant et porta ladite
école au premier rang des établissements d'ins-
truction.

Lors de la mise en retraite du général Bruy-
lant , il lui succéda. Sa vie entière ayant été
consacrée au développement scientifique dc
l'ccolle imibfcaire belge, (lie général Léman m'avait
cependant pas cessé de s'intéresser aux ques-
tions stratégiques ; aussi , pour couronner son
œuvre, le roi voulut-il , vers la fin de sa car-
rière, lui confier le plus haut commandement
en le nommant gouverneur de la position forti-
fiée de Liège et commandant de la troisième
division d'armée.

Tous uous connaissons la fin «k l'illustre bio-
graphie du soldat..

Pour moi , je lc verrai toujours, dans les rues
de Liège, passer à cheval, calme et simple, un
peu comme une grande figure d'il y a quelqu ;
cent ans.

• La foule, à son passage, ne disait mot et s :
contentait de le saluer, lui et le drapeau qu 'il
pré«_edail .

Au milieu «lu mois d'août 1914. lc général
Léman faillit mourir dans le fort de Loncin ,
dans cc fort qui avait saule mais ne s'élait point
rendu. Transporté au palais dts princes, les
Allemands lui laissèrent son épée, reconnaissant
eux-mêmes par cc geste qu 'ils avaient devant
eux un héros.

C'est alors que le vaillant défenseur de Liège
écrivait au roi la magnifique letire qui se ter-
mine par ces mots ;
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L'inutile sacrif ice
¦U TBILQÏ

Le Gende-maiu (matin comme chaquie jour , vers
six heures, Pierre , le concierge de l'hôtel Bar-
nier, sortit pour ailler laver ia cour intérieure
dc- ITiôUfl.

Grunide fut sa surprise quand Al constata que
ia grlSlc «lu jardin était ouverte.

— Cest iM. Louis pensa-4-iil , <juà aura ouhKé
de la former bier soir, dl (S'il était a_rrivé qu«_S-
que «_hose c'est mod qui aurait été responsaMn. .
Je fie «lirai a mademoiselle.

Tout cn monoCoguant aiinsi , fl avail ' sorti 'le
tuyau d'airosage et s'apprêtait t'i inonder tes
marches du perron, quand il s'aii>erçut que la
grande porte de àlhôlel était aussi ouverte. In-
trigué, Pierre posa son tuyau,- -monta Iles oar-
eixs et entra.

Oe qu'il vit «lans l'antich&ntbre C'étonna vrai-
ment plusieurs .mcuMes étaient renversés.
Confine si, dans celte pièce, il y avait cu une
lutte.

Eunbairrassé, Pierre T«t»la li ma instant : puis,
résolu , ia sortit et alla sonner à da (porte de ser-
vice. ¦ • ¦ ¦ r,---

Au bou* d'un long moment , le valet de cham-
bre ¦¦ii-.'. ouvrir. Désagréable, il demanda :

,t ...Mes pensées seront là-bas cc qu 'elles ont
loujours élé : La Belgique ct son Roi 1 »

Et là-bas, à Magdebourg, en la sombre
Germaniç, dans les deux chambrettes «ju'on lui
taiaia. il sevéei* une vio d'étude, tune vie calme
et paisible, triste mais féconde.

U y avait , sur les bords do la 'Meuse, une
petile ville qui chantait ct qu'on qualifiait de
frivole il cause do ses chansons.

Aux heures noires, aux heures de détresse, la
chanteuse a dressé haut la tète et !« fier per-
ron, la vieille fontaine emblème de la cité de
Litige, attend le grand cordon rouge do la Lé-
gion d'honneur , parce qu 'elle s'est montrée
digne et parce quo son noble fils l'a couverte
de gloire.
Honneur au général Letnan, honneur au

premier héros de la grande guerre , au fils de la
Belgique, au 'fils «le iLdége, pensons il ociuà «pte
la noble Suisse a revu tlans scs bras et nous,
Belges, nous, Belges des vieilles villes dormant
aux bords des vieux fleuves, nous, Belges des
communes aux fiers beffrois, tournons avec
notre premier défenseur toutes nos pensées
de tristesse et d'espérance vers la Belgique et
vers lc Roi. Un Belge : S. D.

PRIÈRES PUBLIQUES
, Paris, 7 janvier.

(Ilavas.) — Dimanche, a eu lieu , dans lous
les diocèses de France, un»; journée de prière
pour le succès des armées alliées, prescrite
par les évoques de l'rance.

* * *
Des prières ont eu lieu aussi4 dimanche, poui

la même intention, dans les églises et les lent-
illes d'Angleterre, sur l'invitation du gouverne-
ment.

€chos de partout
Lt FEMME P£»7'STE

Uu Cri de Paris :
Dans une des rues les p lus ignorées de la rive

gauche, ù Paris, une réfug iée russe habitait , il
y a six mois 'encore, un petit appartement dé-
pourvu dc tout confort. Elle exerçait , sans pa-
tente , la profession de dentiste.

Jeune encore et svelle, avec un visage préma-
turément ridé par les épreuves, et qu 'illuminait
la flamme d'un regard plein d 'intelligence ct de
passion elle allait et venait , avec une extrême
vivacité, dans ses trois pièces nues ct froides,
toujours remplies de Slases des deux sexes et de
lous les âges, qui venaient , ù des conditions fort
modiques, confier leurs mâchoires à ses mains
expertes.

Ses qualités d'opératrice adroite ct douce
l'avaient fait bientôt connaître hors de la colo-
nie russe et sa clientèle comprenait un certain
nombre dc Parisiennes désireuses d'ètre bien
soignées sans subir les exigences pécuniaires des
grands sp écialistes.

On savait qu 'elle possédait un mari, de profes-
sion incertaine , qui se disait tantôt journaliste,
tantôt chauffeur d automobile cn disposition. A
coup sûr ses occupations lui laissaient Je loisir
de vaquer à certaines propagandes. Il s'appelait
Dridzo, el nous savons aujourd'hui quelle beso-
gne absorbait la majeure partie de son temps.

Il est parti au printemps dernier ; sa femme
l'a suivi deux mois plus tard ; et plus d'une ai-
maible ct insouciante Parisienne, en lui réglant
scs modesles honoraires, a contribué sans le sa-
voir et pour une toute petite part au succès du
parti maximaliste dont Trotsky était le général
en chef et Dridzo le fidèle lieutenant.

LE . FACKEL »
Aux soldats allemands, Trotzk y eut la naï-

veté d'adresser un wagon rempli d'exemplaires
d'un journal révolutionnaire, rédigé en alle-
mand el intitulé. : Facke-I (Flambeau).

t Faites flamber le Flambeau », décidèrent
los officiers allemands.

Et , dans le wagon incendié, le Flambeau
flamba.

MOT DE U F I N
Le Irain s'ébranle.
lin voyageur passe sa lête par unc portière

ct fait/des gestes désespérés en .voyant que sa
malle est restée sur lc «juai .

11 crie à un homme d'équipe :
— Pourquoi n 'avez-vous pas mis ma malle

— Que voulez-vous, Pierro ? Qu'<st-«_« qu"}
vous prend de nous réveiller à cette heure.

— ican, j'ai trouvé Ja porte «Ve ïhot<_l grande
ouverte ; dans l'aulichaimbre, Uce meubles sonl
sens dessus dessous ; enfin je me sais (pas pour-
<|Uoi, j'ai pour d'un orajhcur.

Skupëtaîl, le valet «le .chambre s'écria :
— Qu'est-ce que ivous «lites-Jft ? Mais icc m'est

pas -possible. Hier toul était bien en' ordre. I-a
porte ouverte, c'est peut-être aùnptanicnl iinadc-
mois«ïl!e qui a oublié «le la taimer:

— Je vous dis, moi, reprit Pierre, que lout
ça n 'est pas naturcA. Venez voir avec moi.

Les deux hommes se bâtèrent»
— Montons au premier , dit lc valet de cham

bre. si quelque diose «jcllé nuit s'est passé la
huai , nous aurions entendu.
' Vivement ils gravirent l'étage ; la , iis ne remar-
quèrent rien d'anormad, les portes étaient ou-
vert** et tout paraissait en ordre ; dans la salie
â manger, tes halles ' pièces d'argenterie étaient
bien à leur place.

Tranquillisés , les <Wus hommes se regardè-
rent -

--. H «'y a pas eu Ae vol, dit Pdonre.
r— A moins qu'on se soil attaqué à mademoi-

selle, reprit Jean.
Pierre se mit à trembler.
— Vous croyez ? 'Est-ce possible 5
— Je n 'en sais rien , montons.
Plus lentement , ils gravirent le second étage.

Arrivés SUT Je palier , (fis reculèrent épouvantés,
comprenant qu 'un crime s'éitait «munis ià ootte

Tous les imcublcs étaient ouverts, «les mai»
pressées avaient fouillé partout. Dentelles, (ru-
bans, lingerie, jonchaient 3e soL '
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dans le wagon aux bagages pour X., maladroit ?
— Votre malle est moins maladroite que

vous... réplique l'autre : vous n'été,  pas monté
dans le bon train. -

Confédération
La direction générale

des Chemins de fer fédéraux
On nous écrit de Berne :
Nous apprenons avec un vif plaisir que la

Direction générale des C. F. F, el la Commis-
sion permanente proposent. à l'unanimité, au
conseil d'administration des C. F. F., M. Ar-
sène Niquille, chef ' du bureau du Contentieux
comme successeur de M. Haab ix la Direction
générale des 0. F. F. Le conseil d'administra-
tion ratifiera , sans doute , la proposition de lo
commission permanente ; le cboix définitif ap-
partient "u Conseil fédéral.

La légation suisse à Berlin
On nous écrit de Berne :
Samedi, M. Mercier , îe nouveau ministre

suisse i Berlin , a pris congé du Département
politique .; il est part i -dc suile pour rejoindre
son poste. i

III. MER'1ER
ministre de Saisse à Berlin

La représentation diplomatique de la Russie
On nous écwl de Berne :
Le -Conseil fédéral n 'a reçu aucune notifica-

tion officielle de la pari du gouvernement maxi-
maliste russe, concenvmt la nomination d 'un
agent diplomatique russe, M. Karpinskï, en
Suisse. Toutefois , la légation suisse à Pélrograd
a informé le Département politique de la nomi-
nation survenue, indiquant Berne, et non Ge-
nève, comme résidence de l'agent nommé, qui
exercera là police des passeports. M. Karp inski
sc trouve, parait-il , à Zurich , où il s'est occup é,
de concert avec AI. le conseiller national Plat-
ten, tlu rapatriement dts émigrés russes.

A la légation d'Italie
On nous écrit «le Borne :
Dans «les milieux ortlinaiircmcnt bien infoir-

més, on fait prévoir que Je marquis Pauhieci
di Cailboli, ministre «fitaflic en Suisse, «jui (se
trouve ahscret «lepuis quelque temps, ne conser-
vera iplus tongtewips son poète à Berne. Il est
possible, «lit-on, que Ac .«luctxsseur soii choisi cn
hi personne «lm marquis de Durazzo, 1er (secré-
taire «le la légation, qui est un «iipûomatc «le
toule iprcmièic valeur.

La Confédération achète des maisons
On nous écrit «ie Borne :
Le «léveloppeimcnt e0O_tSmu4 «tes, administra

lions féfcUéraàes entraîne, pour 3a Confédération

Les deux Ixnnuncs effrayés n'osaient bougea
Pierre, 4e ipromier, dit à voix ba$se :

— lil faut entrer tout de suite cbez anaidemoi

— Oui , répondit le vaûct de chambre saais
bouger : ctrtronsi I

Pierre mil la main sur 3e bouton de ila porte.
— J'ai pistr , mnxrniuira-l-il en sc tournant vers

son compagnon.
— Allez donc I II faut

^
bien voir cc qu'ili y a !

Brusquement Pierre entra. Dans la chambre,
le môme désordre Tégnalt : l'armoire, Ja com-
mode, le secrétaire, tout élail ouvert. Seul le lit
de Mlïe Barnicr était intact , loi «jue la femme
de chaimbre l'o-voil préparé , poonr la nuit.

r1 Mademoisufl-je ! où est mademoiselle I sVioria
Pierre affolé.

L'n géim'sscin»cii'( IîU» répondit.
Vivement il se n-elourna ct dans un coin , sous

un aimas de vêlcnventis , il aperçut Régine.
' Elle gisait là, les yeux clos , la bouche entr 'ou-
verte, e* doucement «fllle se plaignait .

Pierre s'agenouilla près d'oïle.
— Mademoiselle ! Mademoiselle! C'est jnoi

Pierre , volre. conctergo, que vous est-il arrivé 1
Quais sont Cas gredins <[ui vous on* unis dans
cet étal-là V¦ ¦ " - . '

. « •"
IKigiiic ne fit pas un mouvement : elle sem-

blait nc pas avoir entendu. La môme plainte
lente sortait «le ses lèvres, elle paraissait souf-
frir ol sur «on pâle visage Ifes Canines coulaien-1.

— Elle me me rocoiuiaî-t pas, dit Pierre trcs-
(oment ; awlcz-auoi, Jean, à ila meitre sur son lit,
puis on va appeler la famme dé dhambre «it je
vais courir chercher k onéidecin.

— Mon avis esl , répondit le valet de chambre
très effrayt , que pour la justice , vaudrait <naem

ht nuMxàisité «le louer «le nauveatut bureaux1. !
Aussi la Confédération fait-elle son possible
poux acquérir des ianmeubles «d (réduire ainsi
île budget énorme dea loyers «pi'elie (paye die
tautiea • parts. La ComGétlémiion possède «téjâ,
vtswVnis du pallain MiHérali, Irois maùsiow fl la
Rue Fédiéraie. EUt; vient de «'entendre avoc liai
a-uforit.es bouirgeoiv'sttes «le BCTUO [iour l'achat
de deux aulres maisons à la Rue fédérale (ntt-
niénos 32 et .14, \*i»-à-(vis «le iVglise catlioliique).
U' prix est «le "20,000 fr. On y logcira Jes bif-
i-t-nux do Tadminisitraj llioji idlu timbre fédéral.

Le timbre fédéral
On nous écrit «le Berne :
I*. «lélai pour demander (U- refecendutn conta-

la loi sur Je Vanbre (fédéral «s* csipiré le 3 janvier ,
sajis que le HMififfeiidiLm c(H ïfté uioiSûsié. M. le
coiuseiOkir fédéro.1 MoUa espérait, comnve il 1,'a
annoncé au Conseil national, «lue Je .tombre fédé-
xml pourrai'! étrv appliqué dés iio 1er féericr pro
chain ; mais les travaux 'piViiaraloiiTOsi ue son»
pasi assez avancés pour cela, la <x>mmosisiion pour
l't)nd«nma«Kjf d'exéeulion s'esl -réunie, bjeir, lûitd.i ,
à Berne. On prénoil que toul s«ra profit pour Oe
f"r neurs. On sait que le rendement «lu liiuliTt
feulerai «st «aiculé i. 12 (millions par nn.

LES BOMBES DE KALLNACH

Berne, 7 janvier.
Le C janvier 1918, à 6 h. 45-du matin , un

aviateur, qui n 'a pas été vu, a jelé ô bombes
sur la voie ferrée, près de Kalkiach. Personne
n'est blessé ; les dégâts matériels sou! insigni-
fianUs. D'après les éclats retrouvés, il s'agirait
de -nouveau de bombes dc provenance française.

Etat-major de l'armée. Bureau dc la presse.

* * *
On mande de Glércssc (liords du lac de

Biennt) qu 'on a très bien entendu un avion tra-
verser le lac, dimanche malin , à li h . -10.

Depuis Prèles (Montagne dc Diesse, 847 m..),
on u 1res distinctement vu l'avion , qui volait
au-dessus dc la mer de brouillard. Peu après,
on entendit les détonations des bombes.

* * *
On annonce que Fribourg-en-Brisgau a élé

bombardé dimanche matin , à 4 heures , par une
escadri.lc aérienne. Neuf bombes ont été jetées ;
elles on! causé des dégâts.

L'avion de Kallnach pourrait avoir fait par-
tie de cetle expédition et s'être égaré en route.

La Suisse et la gnerre
Espionnage

A Rorschach, on a arrêté un lieutenant dc la
gendarmerie «le l'année, Zuricois, «lecteur cn
droit , un Allemand, du nom «le Waibei; à
KrouzKngcn , un aulre agent <îe la poUçe de I'ar-
méc et un autre Allemand, pour faits d'espion-

I n d u s t r i e  des munitions
Les usines dc munitions du canton ' de Ge-

nève viennent dc licencier plus d'un millier
d'ouvriers. Serait-ce un symptôme de paix pro-
chaine ?

C no mine de 1er
A Gonzen (district de Sargans , canlon de

Saint-tiall), on o découvert un gisement dc mi-
nerai ilcfer , i une profondeur de 360 mèlres.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le syndicat de la tourbe
On a dit «jue le Cooseil fédéral serait prêl

à accorder un prêt de 5 imitons et demi au
syndicat de la tourbe, en voie de faranatioin.

iLe amandier bâlois, M. Steiger, faal une
vive critique de la façon «lont cette afifaérc es!
engagée ; il constate qu'elle est- aux anains «k
ipansotines étrangères ix J'iudustric de la tourbe
et ffilïwnnie qu'on va au-devant d'uu gaspillage
de fonds.

Les arrivages de charbon en décembre
On nous écrit «le Berne :
Am mois tle «lécembre, nous avons ireçu 1°

d'A-ïlemagne cl «k- Belgique, 93,604 tonnes de

ne pais Ha loucflicr. Au pays, une fais il y a «ni
un crime el on nous avait bien recommandé de
ne pas touolior au corps oivuni ïoirrivêe «los au-
toniités.

Pi«_nrc s'impatienta : ,
— C'esl bien possible, celle histoire-ïl , pour

les imar% : .mais. Dieu merci ! ima«lemoisel!e vn
ct j'etupèrc même «fueJQc n'est pas bflessiéc. AUons,
au tieu d'avoir peur, aidez-moi donc !

Un peu honteux, Jean s'approcha «le Régine,
•Quand oîle fut sur sion iit, Pierre, d'un iton «k
maître, ordonna :

— Vous, restez là jus«pr'à ee que la femme «le
chajnbre vienne. Moi , je vais chercher de méde-
cin el ia poéice. J'ai idée que je vais pouvoir
donner «le séricu-ses indications #1 «pie Oe mrsôra-
We ne bradera pas à être poncé.

Cela «101, après avoir rrçfairdé unc denaière fois
Régine qui , Ces yeux clos, se plaignait, iï s'en alla.

Pendant que celle lugubre découverte était
faite û illhôtol «le Régine Barnicr , ù côté, cht« les
Russard, ia vie s'écoulait très calme, pareille aux
autres jours. Pourtant , ce unatin-Jà , le anattrt
de la maison , l'aniil Hussard, «"était, levé plus tôt
que «le coutume, et dès huit heures, ii sertit.

V'ivnment il passa d«rvant iTb&lel «le (Mlle Bar-
nicr el, eoniaunairt son Chemin, il anoota «lans
te premier ftaorc quil rencontra , après avon
donné l'ordre au cocher de l'arrêter boulevard
Sainl-Germain, près du nsinislèrc de la guerre.
Arrivé, nullement pressé, d'un pas de prome-
neur , il prit la première mue à «iroile. Là, il
s'arrêta «levant la porte nie la maison où habi-
taient Barnèze, I>ouis et Marceline.

Sans aucune Iiésitation, Al cnlra , monta l'es-
calier, passa devanl >la porte du unaitre et s'or-

houille, 20,??€'<te briquettes et 33,084 de coite,
soin en louti 1&7.3&4 totunas ; 2° d'Autricbe-
lU .c - r r ' r ?::.; •(. .en- , de houille et 917 «ie coke,
au «uad, mS.f V dus paya sDâfe, 2756 tonnes
de bouille, 13 .de brÀpuéltes et 4403 dé cote, OT
total-7142.

Dansi fettsamblc, nous avons aiimsà reçu WO.OGC
tonticsi de iKniàiic, 29,789 de briqueltus «it 33,304
de cote, soit en tout 105.059 tonnes.

ETUDIANTS TESSINOIS

On nous écrit de Lugano, Ec 0 :. .
L'ûs&mnbV». .de.s élutKanls umhersitaiires tes-

N'.IWU'IS. réunie, hier, comptait une quaramtoino
«le piuntM-ipanls, ùtmh xma iU-.U-Raiti<»n «le 4a Lt-
jiontla . sotiétié eaMioEque. M. le Dr Celio a
ia.lt, siu noiu dos « Loponlicnls » , «lie.* «lécla-
l'aidons calégoràpies au p««im.'l -de vue entho-
iliiquc et Miisse, «fui n'ont souAcvé' aucune <3o*t-
trattieliion el «mit niéme élé acoutiElitta avec dé-
férence. ..' '

Chronique scientifique

Le» ch&nllies du chou
Communication faite à la Société fribourgcoiic

des sciences naturelles dans sa séance du
'21 décembre 1917 .
Personne n 'ignore que la plus grande partie

dc nos choux "ont été, au couiimeneement de
septembre dernier , mangés [iar des chenilles
vertes de letlie - fuçon qu'il n'en restai que les
nervures ;3Î__* ressemblaient, «lisait-on, à des
balais. '

Les piaules potagères, principalement, man-
gées par ces ctwnlllcs sont toutes des produits
«le la culture du diou sauvage qu 'on trouve
sur Jes falaises océaniques. Ce sont : 1° les dif.
férentes variétés de choux pr«q»romertl dits;
2° le chou-fleur ; 3° le chou-rave ; 4° le chou-
navel (rutabaga) (rai est n'exagérât ion . de la
racine. ,

Les i i i  -n : ! ! , - ,  en question sc nourrissent i«»-
distinctemeut du feuillage dc ces différentes
variétés, après s'être, autrefois, nourries dc ce-
lui du sauvageon et probablement aussi de ce-
lui de quelques autres plantes dc la famille des
crucifères, que les papillons reconnaissent facs-
Iement sons en aveer étudié les caractères bo-
taniques. (H. Fabre. Les merveilles de l'instinct
chez les Insectes.)

Ges chenilles appartiennent princi palement à
trois espèces-de papillons de la famille des
piérides, dont le nom est dll au genre Pieris, qui
nous interesse pius spécialement quoique d'au-
tres de la même famille, le genre Collât, en
particulier , s'attaquent à d'autres plantes cul
tivées, Colias hgàlc, par exemple, aux ùéguini-
netises (haricots, luzerne, etc.), ol le genre
Aporia (Aporia 'crataegO, ;\ l'épine blanche, au
poirier, au pommier ct au prunier.

Lcs ennemis du chou sont :
1° la piéride du chou (Pieris brassiae),,gtoi

papillon blanc avec une seule grosse tache
noire à l'extrémité des ailes antérieures et uae
petile sur les ailes postérieures chez le mâle,
pendant que la femelle, un peu plus petite , a,
en plus, deux taches rondes et une triangulaire
sur les ailes antérieures.
- 2° Celui de la rave (Pieris rapœ) est plus
pelil , lout en étant marqué à peu près de la
même manière.

3° Celui du navet ou rutabaga (Pieris napi) a
des itaches noires, triangulaires, au bord des
ailes antérieures du mule ; chez la femelle
s'ajoutent deux taches noirâtres dans le milieu
Lc dessous des. ailes postérieures est jaune avec
dès nervures noirâtres.

Ces pcliLs détails morphologiques intéressent
naturellement le spécialiste, mais il n'y a pas
ln«?u d'y insister au point de vue des dég4ls
causés .par les chenilles, car toules s'altaquent
aux choux, aux crucifères en général et aussi
aux capucines, comme j'ai pu lc constater cher
moi, l'été dernier."

Ces insectes ont généralement deux généra-
lions par an, la première en moi-juin , la se-
conde, «le in fin tle juillet à l'automne. Celte se-
conde génération passe l'hiver à l'état de cliry-
saUde en ploin air , suspendue à une sailiiie «lc

rêla au sixième otage. Toujours aussi calme, il
sonna. Quoique*, secondes après une jeune «lo-
mestique vint lu» ouvrir. Immédiatement Paul
l'interrogea :

— Est-ce «ru 'û y a «fueJqu'un ? «Icimanda-Jt-il
brusquement.

— Oui, monsieur ; M. Louis <y* dans son ate-
lier avec. M. Barnèze ; madame est «lans Ra saâle
à mangea- en lirain de déjeuner.

(A suivre.)

Publications nouvolles

Europa nach dem Kriege, von Walter Eggen
schwyler. — Zurich , Druck & Verlag : Art
Institut Orell Fussli.
Le grand danger de l'avenir , nous dit l'au-

teur de cette brochure, csl que nous serons aussi
peu préparés à la paix future que nous l'avons
été à la présente guerre et il nous met en garde
contre toutes prévisions trop optimistes.

Lcs études de la guerre. — Cahier 2. Une bro-
churc in-8 de. 80 pages. Prix : 1 fr. 50. Paris ,
Librairie Payof et C".
Sommaire du second numéro : 'Lc message

autographe de Guillaume II (reproduction pho-
tographique cl observations). — Lo procès Sou-
khomlmOf et la mobilisation russ«î. — La thèse
de la propagande allemande. — Examen criti-
que : Encore unc dépêche dc Guillaume II au
tsar , jusqu 'ici inconnue; Opinions française,
anglaise el suisse." — Les déclarations du chan-
celier Dr Michaëlis. — Jtcvue de la presse.



corniche, sous «n auvent ou môme sûnplement
fixée au mortier d'une façade voisine d'un jar-
«lin potager. Ces animaux oat donc un tempé-
rament rofcuste et ne souffrent nfc de la «baleur
At des rigueurs de l'hiver. : -r.

Ce «uni ces chryoattdfti qui, au printemps,
baissent sortir les premiers papillons, qui, en
inar-jaiii, donnent une première génération
d'a-ufs pondus , principulejncnl sur les choux,
tle sorte que, à leur sortie dc l'«rtif , les <-.he-
nilles trouvent une table bien servie. Elle* res-
tent à demeure sur le lieu tle leur naissance et
oe commencent sl voyager qu'au moment de
leur transformation en chrysalides.

Sur les feuilles de chou , leurs <eufs, d'un
jaune orangé clair, onl un» forme de cônes
éuiousséis, dressés les uns à c&lé îles autres sur
leur base arrondie, et ils sont finement striés
en travers. Leurs groupe* forment dfcs plaques
lanlù! sur Ja face supérieure, tantôt sur la face
inférieure des feuilles. l.c plus souvent , ces
plaques comptent près de 200 o-ufs ; les œufs
isolés çt l«*s groupes plus pebils sont rares. Il
n 'est pas facile d'observer Je travail dc la pon-
deuse, car elle s'enfuit dès qu 'on s'approche.
L'éclosion des œufs a lieu au bout d'une se-
maine environ et presque cn même temps pour
lous les o-ufs du croupe; La chenille sort en
rongeant ia paroi tle l'œœf pour se créer un
orifice «le sortie c* en laissant d'abord l'ensem-
ble de l'œuf intact. Avnnit d'éniigrer sur les
feuilles, les clRiuilles grignotent leur berceau ; il
n 'en reste que des points ronds, bases dos teufs
disparus. C'tst le seul cas «le ce genre observa
par Fabre. . . .

C'ost ootte première nourriture d'origine ani-
niale qui permet aux chentlliesde filer «lesbrins
de soie à l'aide desquels iftles s'avanceront sur
la -sunface glissante des feuilles «le chou.

Les jeunes chenilles sont d'abortl d'un jaune
orangé pâlie, avec «les cils blancs hérissés el clair-'
semés, leur tête est noire et in longueur totalo
«lu corps est à pcuie dc 2 nrillimèilTes.

Arrivé au conta«it de lu feuille, lo troupeau
s'éparpille ; chaque ver séerèle une sorte d 'a-
mawe si mince qu'il (faut la 3oupe pour l'obser-
ver. Les chenilles cammenceut alors à ronger la
feuille el s'aJiongent rapidement de 2 à 4 niiMi-
mèlres. Bientôt, elles subissent une .première
mac, et leur costume est modifié. Sur un fond
jaune pâle, la i>cau sc 4lgre «le nombreux points
noirs entremêlés tle cils bianos. Après 3, ou 4
jours de repos, débute l'appétit cxoigéré qui ,
jour et nuit, ruine rapidement le cliou. Il faut
donc veiller à en préserver oos jardins. Le
moyen Be plus efficace est <_ertainejJ«ent celui qui
consiste :\ écraser les œufs sous le pouce ou tout
au moin» les Chenilles sous le piod ; en «in mol ,
l'éclmniillage est seul efficace.

Dans ce travail «le destruction, l'homme est
pnissanunent aidé par les oiseaux insectivores ct
même -par certains granivores ipii nourrissent
tw fllieuitles (leurs multiples couvées.'

Je pense *tpéoia.!enieiii ici à nos deux espèces
dc moineaux , le moineau commun qui abonde
cn ville, et le ifriquel, ou moineau des bbds, gé-
néralement nombreux à la campagne. '
' Dès te printemps 1917, j'ai remarqué et (fait
observer ù pîu&MMirs personnes la- rareté «les oi-
seaux. Dans nos rues, on ne vovall que quelques
pinsons et «le rares moineaux el, ià li compagne,
le fniquel était plutôt Tare là où on en voyait
des vols Des années précédentes.

Quelle «st èa cause «le ce dépoirpûemcnti ? Est-
ce l'hm-r rigoureux «pic nous venions «le subir ?
C'est, probable, ot cette oa*serva!idn doit nous
engager à proléger la gent ailée lorsque la terre
est couverte de neige, ll y a, «lu resle, tant de
causes de «leslruction et tle. lùnUatcnn de« cou-
vées. Je ne crierai que -tes progrès «le l'agricul-
ture, qui ont bientôt fait détruire toutes les. haies
lires et ainsi privé les oiseaux «le refuges ct «le
lieux dc nidification. Je n'en veux comme preuve
qu'une observation qui m'est communiquée
par une aimable «lame très observatrice qui
m'affirme avoir -vu un plant de choux situé
dans lo voisinage d'un «affiis resté intact, pen-
dant qu'un autre un -peu plus éloigné a été
détruit.

Protégeons donc (les oiseaux en les nourris-
sant pendant l'hiver et cn four réservant des
abris où iils 'pourront nicher en sûreté.

(A suivre.) M, ,yusy,
S ? : 1
TRIBUNAUX

Caissier infinité
Lc caissier d' une banque de Berne , qui a spé-

culé en disposant de titres dont il avait la garde,
a été condamné à la réclusion pour deux aus el
demi. La somme des perles qu 'il a causées
s'élève à 343,000 francs.

FAITS DIVERS
SUISSE

i-cs aveux d'an aasHsnin
Il y a quelques semaines, un homme d'équipo

de Sa gare «le Chiasso, nommé Fontana, élait
assassiné en -rentrant à son domicilo de Seve-
glio. On apprend aujourd'hui <pie, après une
longue- détention préventive, un collègue db la
viclime , le sieur César PamUOMJM, originaire de
Balerna , a avoué avoir assassiné Fontana pour
le voler. .

Quatre patineurs noyés
Non loin «le Sursée, sur le lac 'de Sempach,

quatre élènes de l'EctjCe moyenne ide Sunsee sonl
tombés à l'eau, la glace s'étanU rompue sous
«IX. Les corps n'ont pu encore être retrouvé».

Terrible ineend'e
Le gros incendie qui a éclaté à. Fontaines, le

coquet village situé ait milieu «lui voil de R«ll,
a détruit quatre importants Immeubles.

- Le feu a pris ipeu après trois heures ot domiio
«lu matin , ix l'Ancienne Auberge, jirapriélé du
Crédit foncier neuohAtelois.

Lcs bruits les plus divers eirouJenti sur les
couses du sinus-lire. De sérieux indices font croire
à 'la Malveillance.

Le froid qu'il a fait
EN FHANCK

A Paris , le thermomitro eit descendu, dans
la nuit de -vendredi à samedi, ù Li degré» au-
desvius de 0. Dans la même nuit , ù Toulouse ,
le tlicrmomètro es« descendu si 10° au-dessoui
«le zéro ; la Garonne est complètement gelée en
certains endroits. A Troyes, le thermomètre est
descendu à 21" au-dessous dc 2éro. à 23", dam
les environs , cl à 25°. à Bar-sur-Aube.

K ROUE
A Borne , <xi a enregistré un froid exct-ption-

nel de 3" au-dessous de zéro. Les fontaines
élakiit gelées. Dans la campagne romaine, il y
-.i iit — r.»

AUX ÉTATS-UNIS
Les grands froids persistent partout aux

Ltnls-L'nis. Le record thermométrique a été
«enstalé en Alaslia , où l'on a enregistré G6° cen-
tigrade au-dessous de _ zéro.

A Washington, le thermomètre rai descendu
ù 201"' centigrade au-dessous de zéro, o! à New-
York , à 25° au-dessous.

LE DEGEL

La station météorologique de Zurich signale
de toutes ies régions tles Alpes, des tempêtes du
sud-ouest, où la température «*»t montée à zéro
degré. La pluie est tombée dans de nombreuses
régions, surtout dans le nord ct l'ouest.

Lc relèvement rapide de la température esl
considéré comme un véritable bonheur par les
entreprises électriques, qui commençaient ù
manquer de force. Leur situation devenait de
p lus cn phis critique.

Suivant des dépêches d'Allemagne et du nord
de l'Europe, «les tempêtes sévissent partout La
pluie est tombée en différents endroits. La tem-
pérature est montée ù cinq degrés au-dessus dc
zéro.

FRIBOURG
Mgr Colliard an Secrétariat

de la J e û n e u s e  cntbolltine
On nous écrit :
Dimanche, ù 9 b. M , Sa Grandeur célébra

la messe et fil entendre la parole'de Dieu de-
vant dc nombreux officiers ct soldats français
et belges, à la chapelle de la Villa Miséricorde,
où , depuis un an , «diaque «linut-nche, lc groupe
de Jeunesse catholique offre à une soixantaine
d'internés le réconfort d'une messe enlenduc et
chantée ensemble et la fonte nourriture des
éloquentes paroles que leur distribue avec tout
son cœur le II. 1'. de Munnynck.

A l'issue de la cérémonie, Mgr Colliard , après
avoir salué les officiers présents, ful reçu par
M. le professeur Gariel el le II. P. Marie-Ber-
nard , O. M., au foyer du groupe , foyer d'œuvres'
religieustss françaises. Le président remercia
Sa Grandeur d'avoir bien voulu donner à l'As-
sociation scs aumôniers, cl, en particulier, ceux
de. Fribourg, les PP. de Munnynck, O. P., et
-Marie-Bernard, O. M. Chacune «les œuvres du
Secrétariat fut alors présentée ù Sa Gramleur
par un de ses secrétaires : l'œuvre de ï c Apos-
tolat de la prière > , qui a pu inscrire sur ses
registres et ses fiches p lus de 800 internés, avec
lesquels, par l'intermédiaire des zélateurs prin-
cipaux tles trente groupes constitués, elle cor-
respond oliaque mois ; l'œuvre de la « Croisade
des enfants », «pli , rien qu'à I-'ribourg, a pu
enrôler plus tic 200 enfants alliés -, l'œuvre dc la
« Consécration des soldats au Sacré Cœur >,
qui a pu , par le dernier train des rapatriés,
envoyer à Montmartre, dans la chapelle de l'Ar-
mée, plus dc 300 «.onsécratioas de soldats si-
gnées en Suisse ; l'œuvre de la « Bibliothèque
circulante », de 200 volumes ; enfiu. l'œuvre du
cercle d éludes, qui comprend 15 cercles, où
près de 200 internés se préparent par la piété,
l'étude ct l'action , à donner aux problèmes na-
tionaux les solutions chrétiennes. Les encoura-
gements et la 'bénédiction de Sa Grandeur, suc-
cesseur dc "ordinal Mermillod , ont réconforté ,
dans leur 'e de reconstruction chrétienne,
les membres «ooe association née de l'Union
de I-'ribourg.

f Frère Gordien Al ri vie
L'u terrible accident vient de plonger dans

le deuil la maison, des. Pères Franciscains du
Pelil-Komc. Hier au soir, vers 5 h. 'A ,  deux
Frères corners étaient occupés dans lo ravin à
ccui>ér un arbre. Les mesures semblaient bien
prises pour que l'opération se fit sans encom-
bre : mais le.s calculs des lions Frères furent
en défaut : un coup de vent, peut-être, ou le
poids , des branches firent tomber l'arbre plus
tôt qu'ils nc l'avaient prévu et dans une direc-
lion inattendue. L'un d'eux , l'excdleot Frère
Gotdica , fut atteint par le tronc ct violemment
projeté dans le ravin. Lc Père Supérieur, ao
couru cn hâte, put donner les derniers sacre-
ments au clser Frère en pleine connaissance,
puis l'agonie commença. Avec lc concours dé-
voué de quelques infirmiers de l'A. S. A., on le
Jransporta tlu lieu de l'accident au Convict
Marianum, où il ne tarda i>as à expirer entre les
bras Je ses Frères.

l.e .docteur Clément , arrivé avec son assistant
pendant le douloureux transfert, ne put que
constater la gravité des lésions et l'inévitable
dénouesueol.

C_eux qui fréquentent la roule de Belfaux
avaient assurément remarqué quelquefois- lc la-
borieux jardinier du Petit-Home. Son ardeur au
travail  et son habileté n 'avaient d'égales que sa
simplicilé et sa bonté. Un vrai Frère Mineur ,
humble et pieux , qui , ayant passé sa vie au ser-
vie,; tle ses Frères, meurt victime de s'a charité
envers eux , car l'arbre qu 'il coupait ct qui l'a
lue devait .servir au chauffage de là maison.

La messe d 'enterrement sera dite à lu cha-
pelle de la Grotte , ruc Grand'Fontaine, demain
mercredi, à 9 h. Et c'est là. dans le caveau tles
Pères, que le bon Frère dormira son dernier
sommeil.

J-e calendrier de 8alnt-PatU
Nos lecteurs connaissent le calendrier de

Saint-Paul, dont l'origine remonte aux débuts
de l'OEuvre de Saint-Pau!. •> calendrier , de plus
en plus apprécié, se répand par milliers d'exem-
plaire* dai» le monde entier. Edité par l'Im-
primerie Suint-Paul de Bar-le-Duc, il a subi
les difficultés de l'heure actuelle. Une grande
parlie de l'envoi réservé à Fribourg est restée
cn souffrance à la frontière- Heureusement, au
lendemain de la fêle de l'Epiphanie, les cobs.
attendus sont arrivée,

Nous ne pouvons citer les nombreuse Itittres
affirmant le bien réalisé par cet humble mes-
sager tle la lionne nouvelle donnant , avec la
«laie et la- saint tlu jour , une Its-htre pieuse,
saine, choisie dans- les nieilh-urs auteurs. Ces
feuillets, écrit-on , sont un réconfort dans les
«preuves journalières de l'heure présente et
servent A beaucoup de personne d'utile médi-
tation. -

On peut se procurer ce «silcndrier aux librai-
ries Saint-Paul , à Fribourg, au prix de 1 fr. 80
sur carton ; 1 fr. 50 cn volume ou simplement
le bloc (si on veuj utiliser l'ancien carton).
Ajouter 10 cent, pour le port.

t M. Pierre Yerly
Samedi, 5 janvier , onl eu lieu à Neyruz, au

milieu d'uu grand concouss dc parenls tt d'amis
les funérailles de M. Pierre Yerly, décédé auï
lliailo'.s, dans sa 83m" année.

C était un -véhiran de Posieux. Il prit part à
la mémorable assemblée à l'âge de 21 ans et-il
aimait à redire à ses jeunes concitoyens avec
quelle fierté il avait affirmé alors ses convic-
tions conservatrices.

M. Pierre Yerly fut aussi uo vrai Fribourgeois.
Il étail très attaché aux usages et coutumes du
pays nalal. Il comprenait que les mœurs sim-
ples de l'agriculteur peuvent seules garder nos
fils aux champs et conserver lc solide esprit
religieux des aïeux.

Son bon sens, sn fennelô sans rudesse, ses
connaissances très étendues en agriculture, .ses
i-xenipics «le piété et «Je travail feù donnaient
un grand ascendant NUT ceux «fui u'npprochoBent.
On lisait sur sts traits ii «Iroiture el la bouté
ic son cœur.

Homme d'ordre ei dféoonotnie, sensible aux
besoins «ht pauvre, généseux pour toutes 

^ Ceç
bonnes oeuvres, profondément religieux, . M.
Pierre Y<jrtv laisse aine jnémoàne bénie.

J. P

Lea t omni tui en «I lenrs so lda i"
La commune d'Arconciel a fasî cadeau de la

jolie somme tk,- 10 francs à choque soldat ha-
bitant) de ison territoire, mobilisé en 1917.

NooMPrlptton
en faveur des incendié* d'Enseigne

M. le Curé et quelques paroissiens de La
Joux (Glane) 36 fr.

M. J. Chèvre, Glovelier 5 lr.
Anonyme 6 fr.

Incendies
- Dimanche soir, un commencement d'incendie,

causé par une brique désagrégée dc la chemi-
née, s'est détdaré à la scierie de la Sonnaz.
Çrâce à la prompte intervention des voisins et
des pompes dc Barberêche «-1 dc Courtepin, l'in-
cendie a été rapidement éteint. Lcs dégâts sont
évalués à quelques centaines de francs.

Un second incendie a éclaté ce matin , mardi,
à 3 heures, à.Corpataux , el a détruit un grand
bâtiment situé près de la maison d'école et ap-
partenant à M- Pierre Clerc. Le bélail rt une
partie du mobilier ont élé sauvés. On croit qu'il
faut attribuer le sinistre à une imprudence.

Inatltnt dtt« liante* Etude*
Mercredi, 9 janvier , à ô h- K,' conférence du

R. P. (Montagne. La sic et l'être vivant ; ses
caractères ; scs éléments.

SOCIETES DE FRIBOURG
Société dc chant de la ville dc Fribourg. — Ce

soir, mardi, à 8 b. 'A,  au local, répétition géné-
rale. Pivgraantne du proebain «.XHwart.

Gemischtcr Chor und Mànnerchor . — Die
Hauptvorsaimmhmg musste frûhcr ongesotzl
werden und .fiudel ilitlwoch abénd'8 'H Uhr,
¦m 'HoWl FaïUtcn, I. Stock, Stalt.

Amis des Beaux-Arts. — Ce soir, mardi , as-
semblée, au local de la Société (banque*d'Etat)
à « h. K.

Sociélé technique fribourgeoise et seclion dt
Fribourg S. I. A. — .Séance ordinaire au local
habituel . Hôtel de la Tète-.N'oire,. mercredi
9 janvier , à 8 M h.' du soir. Tractanda : 1° as
semblée générale. 2° divers. .

EUt civil de la ville ûe Fnbouig

Naissances
1er janvier. — Bongard, Bernadette, fuie 'de

Nicolas, maréchal, d'Ependes, «t «le Hélène, née
Kolly, rue tic la Satine, 119.

2 janvier. — Jonin, Lmêlc, f & s  do Pi«inre, ma-
nœuvre, de Chandon, et dTAloyse, mée B&Uig,
rue tit- la .Samaritaine, 30. .

•t janvier. — Auderset; Alfred, fils de Joseph,
ouvrira* «lt! lfabri«pte. dc Ct>r,mond*s, cl d'Elise,
née Spiclrar, rue de l'Industrie, 8.
. Déeèt

1er janvier. — Dougoud, Henri, ifjls «le Séra-
phin et de Marie, née Rietlo, «le ViHa-pianboud,
15 ans. Toute d«îs j\£p<», 21.

2 janvier. — KoWi , néeiMast. Miisabehh, épou-
se de GotMMi, de Guggisberg (Berno) , 51 ans,
rue d'Or, 83.

Kelinr, Agnès, fcèia de. Jean et «Je Iiosa , niée
Sclmïïer, «le WaUerdigen (Ifeden) 13 ans, nue
Sainanilaiue, 33. *

UostèeUca* Ëlrôst, lis de Fuvd-éric el d'Olive.
née Crausar.. d'AUlEgcii (Berne) 2 ans, Planche
Inférieure, 20-1.

DERNIÈRE HEURF
'¦" Le dUcour» le M. Ltoyd-Qeorge

Milan, 8 janvier.
De LwKtaes an C.Mcre deUa Sera :
Tous les partis anglais sont d'accord avec

LîoydCeorge, à commencer par le parti ouvrier.
Milan, 8 janvier.

Commentant le ifcsoours «le Lûoyd-Gaorge, i.r
Corriere délia Sera «bt no pas être content tlu
pa-mago du discours relatif ix t'Aulriclte.

Londres, 8 janvier.
(Itculcr.J — Suiivaul de» jnfcminatioits \<xe-

v<«ues à Londms, le président ei îe gouverne-
ment <!<•* F.iaLs-Ums approarveni on ne çmnt phis
cluiieurcusemeni le «liscours tle lioyd-Gcorgc.

Gains et pertes de l'Angleterre
Londres, 8 janvier.

¦ (Officiel.) — Voici les totaux des gains el
pertes britanniques au cours de l'année 1917 :

Front occidental : gains : 73,131 -prisonniers,
531 canons. Perles : 27,200 prisonniers, 156
canons.

Fronf de Salonique : gains : 1095 prisonniers,
aucun canon. Pertes : 202 prisonniers, auaui
canon.

Fronl de Palestine : gains : 17,646 prison
nieTS, 108 canons. Vertes : 610 prisonniers, au
cun canon.

Front de Mésopotamie : gains : 15,91-1 pri
son-mers, 121 canons, taries : 267 prisonniers
aucun canon.
' Ett africain : gains : 6728 prisonniers, 13 en

nons. Pertes : 100 prisonniers et aucun canon
Total général : gains : 11-1,544 prisonniers

781 <_anons ; fiertés : 28,379 prisonniers et 166
canons.

Les événements de Russie
Pékin, 8 janviar.

Les combats on; cessé au nord de Kharbinr el
a irkoutsk, mais la .siluation reste incertaine.
On attend les Cosa<]uo> ù Tchéljabinsk.

Les négociations de paix
Berlin , 8 janvier.

Le grand-vizir Talaat pacha «-st arrivé hter Î.
Brcst-Liiovsk. I*. représentera la Tunpiie <_om-
me premier «iélégué dans les négociations «te
paix.

Guillaume II et son chancelier
Berlin, 8 janvier.

(Wol/ f .)  — Avant-hier, après midi , l'empe-
reur a «ni un entretien d'environ unc heurr
avec le chancelier tle l'empiiv, dans la maison
de ce tlernkr.

La Régence polonaise
Vienne , 8 janvier.

(B. C. V.) — L'agence de (presse polonaise
apprend que ies nuanbres du cons<"il de régence
¦polonais arriveront jeu«li malin à Vienne.

Ils descendront à 'la Hofburg, comme hôtes de
Sa cour.

Démenti à M. Caillaux
Borne, 8 janvier.

Au sujet «le certaines aHégations de M. CaB-
caux', Xancien -président «ht consaâl Salandra dé-
ment sëtre jamais rencontré anxsc M. Caillaux
el avoir jamais entendu parier d'une Banque d«
Ja -Méd-LUnTanée.

Un recensement alimentaire en Italie
ltomc, 8 janvier.

Il va ètae procédé, dans toule l'Italie, à «m
wceiyte1"*01 <** toutes Ses «juamtités disponible!
«ie froment, «le farine cl de pâtes.

La politique intérieure espagnole
Madrid, 8 janvier ,

(ilavas.) — -M. Garcia Prielo a deciaro que >
gouveme-iient considère comme non isigné M
décret de. «Jissolut'jom présenté au souverain le
3 janvier Le cabinet a iïutenlioa de soumcïirc
un nouveau décrel à l'approbation du souve-
rain, afin de lui pcmuittrc d'é!fu<li«r aHentive-
ment la qutstion.

En Portugal
Lisbonne, 8 jemvicr,

(Ilavas.) — Le gouvernement a reçu des «lé-
iiMiciaUous l'informant que des propoiatifs sont
faits en vue «le troubkT d'ordre. On «xmtinue à
premiie les mesures exigées.

L'ne note officielle dit :
Par suite du mounnis temps, un navire «le

guerre portugais mouillé dons le Tage a fatt
fonctionner so> sirènes de nuit, oe qui. joint
aux bruits répandus :pox «les perluTbattmrs ou
sujet de troubles, provoqua une alarme qui fut
3a cause initiale de «jueSques coups de fusil
sans* conséquence. Quelques télégrammes don-
nant de l'importance à ec fait , que certains
qualifiaient «le contre-trévohilion démocratique ,
ont été axrêlt-s par 3a censure.

SUISSE
Le prix des huiles

Berne, 8 janvier.
La commission des huiles a fixé les pris

maxima de l'huile de lin brûle à 315 fr. les
100 kg., cn fûts , fût compris , 325, pour quan-
tités de 26 à 50 kg., emballage non compris
030, pour «piaintilés «le 20 ù 25 kg., emballage
non compris. L'huile de lin à vernis subit une
augmentation de 10 fr. sur les prix indiqués
Conditions de -venie : Franco station du ven-
deur not comptant .

Générosité
Berne, 8 janviar.

La 'N'eslh- ct Anglo^Swiss Condenscd Milk Co
Cham et V«jvey vient tle faine les dons suivants.:
ù l'Agence internationale des prisonniers de
guerre, Genèse, 60,000 fr. ; Croix-Bouge «nter-
nalionale. Genève, 25,000 fr. ; Croix-Bouge
suisse, Berne , 25,000 fr. ; aux Légations suis-
ses, pour œuvres suisses, 05,000 fr. ; aux com-
mandants de diviskms, pour les fonds tle secours
aux soldais suisses nécessiteux et «naïades,
05.000 fr. -, à diverses oeuvres de bienfaisance,
U60.000 f r. ; à divers eomil .'s de secours pout
rapatriés à travers la Suisse et les internés en
Suisse, 10,000 fr. : lolal : 400.000 fr.

Publications nouvelles
Imago. Rouan, par Cari Spitteler. Traduction
. de M0* Gabrielle Godet, préfaça dé M. Phi-

lippe Godet. Un volante : 3 fr. 60. Librairie
Payai el C", Lausanne. .

- Bien habile celui «îui réussira à enfermer
dans la sèche précision des mots français l'ex-
posé du cas eitraordinaire du héros dc cc ro-
man , ce Victor , prisonnier d'une illusion qui
lait -sa force et son tourment :

Cc « visionnaire » à la fois absurde et clair-
voyant représente avec une sorte de grandeur
un phénomène que le simp le morlfd comme
moi peut se permettre d'appeler , la bêtise du
génie. Au génie seul, c'est-à-dire i l'imagination
créatrice du poète, il appartient de transfigure!
cn . Imago , l'bonnéte bourgeoise dont il eût
été si nature! de faire sa femme. -Mais la simple
réalité de la vie, que Victor a dédaignée du haut
de son rêve d'artiste, se venge en reprenant ses
droits.

L'analyse de cc t cas » étrange sc déroule
dans le cadre d'une petite ville de notre Suisse
allemande, au milieu d'une sociélé de. braves
gens, qui manifestent une touchante ferveur
pour l'idéal ct que Spitteler évoque avec une
ironie douce en sa férocité, infiniment spiri-
tuelle.

Car iT y en a, de l'esprit , el beaucoup, dans
ce roman. Seulement, c'est lout autre chose que
de l'esprit français.' Il serait plus juste de par-
le- d'humour. • . . .

C'est la verve d'un parfait humoriste qui
s'épanouit. (Extrait de la préface.)

La conquête de Londres, par M. François Léo-
nard , auteur beige : 1 volume indC. Prix :

¦3 fr. 50. Genève, édition Atar.
¦La conquête de, Londres, par M. François

Léonard , est un roman utopique ayant pour
sujet la lutte formidable et tragique entre deux
mondes : d'une part , l'humanité : d'autre part ,
lc monde des infiniment petits, Ce qui différen-
cie cet ouvrage de tous ceux qui l'ont précédé
tlans le même ordre d'idées, c'est qu'il est à
base rigoureusement scientifique «t qu'il ne fait
que développer, jusqu 'à ses ultimes consé«iueDr
ces, unc réelle possibilité.

La tragédie est ici humainement , puissamment
et minutieusement vraisemblable ; elle en ac-
quiert une force d'autant plus angoissante
qu'elle s'applique même, par certains côtés, â
l'horrible cataclysme de la guerre actuelle. Hâ-
tons-nous d'ajouter que, en ce qui concerne cette
coïncidence, il y a "là , en quelque sorte, une
* anticipation > de la vision de l'auteur, La
conquête de Londres ayant été écrhe en lâl2-
1913, donc avant qu'éclatât la guerre.

Keine geringr Aufregung. Uos .rier Papst liber
tien grossen Krks vvirklich sagle. Aus dan
Lnglischcn ins Deutsche ûbersetzt. Druck
und Vcrîog A. HcUar, Baiden.
L'auteur de cette brochure, un membre «le

l'Eglise anglicane, prend ouvertement la dé-
fense «lu Saint-Père contre les altaques «lout
il est l'objet.

Seutrale ln Elsass-Lothringen. Lindiû<_ke von
Johonne3 Jegerlehner. Fetfd. Wyss, Veriag,
Bern. Prix : l f r. 20.

li ¦ ¦ >na

Ce que chimlaient nos grand' mères. AJbuai
grand 22 X 27. Illustrât-ions «le Jeanne
Pûuger. Cartonné 5 fr. Librairie Pâyol et
C , Lauso_c_ne.
De tout temps, te enfants otrt «prouvé le

besoin.de chaait-r, au milieu «le leur jeux d
de Itmrs. rondes, et c'est aussi une grande res-
source poux ies parents «le £e> voir se distraire
ainsi.

Les albums «fué existaient n'étaient pas faits
exc'.usivement jpour notre pays (A jj «levenoâ
nécessaire d'ofÊrix à la jeunesse romontio va
citais de cha-csous connues cher nous. C'est
à quoi l'on s'est efforcé dans 3e jinisent AnhC

C«s rotules, be-ceuses et compGainies de nos
grand'mères, quelle jeune maman n'a rêve
«le ies avoir sous ila main pour les a.-j»pcendirv
à ses tout petUs, en -songeant aux ttauces heurta
du passé où eè&o lts entendait répéter dune
voix chevrotante, en berçant une .pompée ché-
rie ! Cc que chantaient nos grand'mèret ap-
porte : .t 11 était une bergèae », « P*4it enfant
déjà la brune > . t Nous n'irons pGus au bois > .
« Maihrough J . « IA-S Marioneites >. « Ca«iet
Roussel •. et tajit d'auiros de «ss naïfs ut ten-
<lr<s couplets d'autrttfois où revit Cime «tas
nxàtra et des chos«'s du bon vieux temps.

Il faut aussi attrâvr l'attention sur Ses illus-
trations de oet o-lbum : Le talent de M°" Jeanne
Pfluger sest donné ' libre «arrière «lans ces
ocènes aùnobsis et riantes qui encadrent d'une
façon piidnrusque ces vieux resfirains aimés «ie
nos grandïmèmes.

.Veftr Frtude, von Dr. Paul Wilhelm von Kep-
pler, Bischof von Rottcnburg. — Volksaus-
gabe. — Herdersche \Vu5agshandlung. Fret-
bujg im Breisgau. — rireis : 1 fr. 75.

Fumeur» ï
fai e» O'tge itt PaatUles Vi jtiert-l.ut.ii,
'¦ i' -i ;-. . tr- il ' eprè» U veaiab',, !" , - .. -. , c du doo-
fe-nr Wjb-rt, qai sont t* dSdtifrctant le plaa
puisant de U gorge et it» voi-» respiratoire».
B t»s tonifient le» niuqaeoae» «t le» - .-ci c:
d'. - '. -: .-. -. - , -> »w icfinenci»» extérieure», elle»
poiiS-iit et r»t_.»ichisaeDt l'hilnne.

Kn vente p*r>oi>t k t f". ÎS I» brite. De-
tnand'r"ii.-.«^m«.le» ]> n-1l l l f« _Gnt>» ".

gg^̂ ^̂ ŝ îS r̂iSvC î^SM
SïïP*̂  3/!///y/joj. ij ^^^Sag

Vf /s  oi/ifj qf '9/ntuuf ^JS
Ê 'SJ3ua*ljp S3pj n3iipui S f / s a  U

XJNIIJVmtOPjl
Ig r̂, stssojouf) *jaÈ
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Mademoiselle Louise Slcinauer ;

Monsieur et Madame Joseph Stei-
natter et leurs enfants, à Romont;
Monsiear et Madame Romain
Steinaoer et leurs enfants, 4' Fri-
boarg ; Madame et Monsieur
Loais Pagin et leurs enfants, i
llomont et les familles alliées,
ou; la douleur de fairo part de U
perte crnelle qa'ils viennent'd'é-
pronver en la personne de

Monsieur Gnarles Steinaaer
leur cher père, beau-père, grand-
j.êro, beau-frOre, oncle ct consin,
pieusement décédé , ratmi des se-
cours de la religion, le 6 janvier,
dans sa 85™" année.

L'ensevelissement aara lien à
llomont, mercredi 9 janvier, i
8 '/> h- du matin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

_ R.. !. P.
Monsieur et Madame Séra-

phin Dougoud-Riedo et leur
famille expriment leur profonde
reconnaissance & toutes les per-
sonnes, spécialement tx MM. les
professeur» . et élèves de l'Kcole
professionnelle et à l'Union ro-
mande di? travailleurs catho-
liques, a i i  tour ont témoigné de
li nomLicuiU marques de sym-
pathie dans le grand deuQ qui
vient de les frapper.
x ~~*~ ^ " ' ": n -'- -m3C__E--K-Q

Transports funèbres*
& dtii 'u -. I ' :¦- .- de tous c c / s

A. MURITH
Fiibourg

tttaguini ) Ba* i» l'Unlrtnlt*
t bureaux j «t Ko» Aa Ljiit

TÉLÉPHONE 380 .

CciNU» uituiiu. - lii - Lis (utaira
Olaraaa. «ta.

ECHALAS
La Sooiélé d'agrioulture ,de

Montreux met en sonmission

la fourniture
de 8000 échalas
sapin de premier choix, de t m. Vn
de long, fendus A la hache, franec
gare Clarens.

Adreiser les offres josqa 'aa
15 janvier , :'i II.Ernest Major,
député, t Clarens. 224

SAGE-FEMME
IVlme F*réd. Itang-Clément

aage-remme diplômée de la Maternité dc Genève
(anciennement M 1" Clément,'garde-sage-femmej

Route des Alpes, N° 1. Téléphone IV* 67
Se recommande auprès de ^sa clientèle ct l'aviso qu'elle continue

& exercer sa profession. P 101F 253

Vente mobilière et immobilière
s. :; Banque Populaire de la Broyé, & Payerne, exposera

en vente aux enchères publi ques, aamedi 12 Janvier 1918, à
B V« heures après raidi, à l'HOIel de la Cigogne, à Henuiez,
aux conditions qui seront lues avant la mise :

1. lAncienne tuilerie d'Henniez , divisée en i lots, soit 4"hangars.
Ces qualre lots comprendront les constructions en bois dépassant le
sol et la couverture en tuiles, le tout à démonter.

Bloc, avec p laces de 25 a. 95 m', réservé.
2. Les deux maisons d'habitation , l'uno avec grange et écurie ,

l'autre de construction récente, avec 5 pitees et dépendances, plus
place, jardin et verger d'une contenance de 61 a. 48 tn> . à proximité
de l'établissement des Eaux d'Henniez et à 15 minutes des Bdns.

Prendre connaissance de» conditions au siège de la Banque. Pour
le bloc, en traitera do Bré à gré avant la mise.

Payerne, le 28 décembre 1917. 243
La I>lrcttion.

Grande veete de bétail et chédail
l'our cause de fin de bail , les frères Jallurd, tt Honbrelloz,

vendront , aox enchères publiques, devant leur domicile, toat le
bétail tt chédail désignés ci-après :

1 bonne jument de 10 ans, 1 cheval hors d'Age non de pi quet ,
8 mères vaches dont C portantes , 2 vtflées, 2 génisses portante».
1 gétÙRse de 20 mois, 1 lxi-.uk de 2 ans î mois, î génisses de ti mois,
3 baut* de t an, 2 génisses de 7 mois, 1 veau de 4 mois , 7 porcs de
5 mois. Chédail : '.' chars & pont avec cadre, t fort char à éch.lle ,
1 char a ressort avec cadre, 1 faucheuse Cormick , 1 grande faneuse,
t charrne Brabant , 2 herses, l butoir Worb , neuf , t roaleau tx
2 béies, t hache-paille, t moulin A vanner à l'état neuf , 1 coup«-
raoines, I meule à faucheuse , 1 bascole, 1 chaudière, 1 grand pota-
ger et accessoires . 1 fourneau en catelles à'l'état neuf , 1 machine»
liatlre, - brancards , 1 fosse a purin , t pompe, 1 caisse i lécher,
1 cai*se a çravier de t m», 2 brouettes a fnmier , I brouette & herbe,
I gra^deicte 42 mains, 3 colliers de chevaux, 2 de bœufs , 2 couver-
tures de chevaux cn laine, 1 paire guides doubles , 3 paires simples,
clochette» de vaches, groa râteaux , fanx , fonrehes ct un grand nombre
d'objets trop long à détailler.

La vente aura lien le mardi 15 Janvlrr, le premier tonr
iiu-a lien à 10 henre», et le second & 1 heure précise de l'après-
midi. Terme de payement. P lî E 254

I<es exposant*.

à bon marché . Quide du D* J.-B,
fl D lliniTm i fllïAlT Cslhoma». Prix : 90 cent., et «onALIMENTÂTIOÎÎ ïr^^^^iàt llmarinuri» .Qulenberï, QeuèTt.

U tllilg » » »* » * » » »* » » » » » » » »* "

Agenda des Agriculteurs Fribourgeois
r<Sdl0« par B. COI.I_.-A-.TX_D

1918
Prix : 2 lir.

En vente à la Librairie catholique et i FImprimirie Saint-Paul
FRIBOURO

8 1 H H Î  ï ï î ï Ï S Ï Ï S Î Ï Î Î Ï

Calendrier
t ilde Saint-Paul

Lo bloc Fr. 1.50
Sur carton . a 1.80
Broché s i;50

io eent. en plus poor le port

l EN VENTE
aur Librairies Saint-Paul

130, PUceSt-Hicoki
li liait it i-i:-:" r, îrikiio

PERMIT
1 petite broche , camée, montée
or. La rapporter contre récom-
pense, route de Villars, ::.
l'arterre.

i_e 16 octobre, pcTdn un bra-
celet argent, avec montre.-Rap-
porter à la même adresse.

CHEF-JARDINIERl
21 ans, parlant les deuz langues,
muni <fes meilleures références
ct possédant le diplôme , de-
ntaDde place de confiance
dans maison bourgeoise.

S'adr. par écrit sous chiilres
PS9F à Pnblleliaa S. A.,
l ' r i lmii t ; ; .  219

• •'"J«aB_j-.

Charretiers-fi
I Camionneursi
sérieux et connaissant bien
le» cbevanx sont deman-
dés. Travail assuré.

Ollres à Perrin •! Cu,
I.amaune-Uare.

OS DEMANDE «TF

bonne à tout faire
de toute confiance

S'adresser sous chiffres P 92 F
& Pnblleltun S. A., Fribourg.

ON iil.'MMir.

une fille
ponr aider au ménage et au café.

S'adresser à l'IIotel de la
gare» ix BOMonn t 0 ...

ft f t f t  ft i I ft

IDOUiTT FR
Taux de

Le Conseil fédéral, en vue ile-sc procurer de nouvelles- ressources pour couvrh- une
partie des dépenses extraordinaires causées par la mobilisation de l'armée suisse, faisant
usage des pouvoirs qui lui, ont été conférés par les Chambres fédérales en date du 3 août
1914, a décidé d'émettre un emprunt de Fr. 150,000,000 de capital nominal , aus
conditions siiivAntra __

1° L emprunt est représenté par des obli gâtions de Fr. 100, 500,' 1000 et 5000 de capi-
tal nominal. La proportion des diverses coupures sera fixée aiprès la souscription.

Tous les titres sont au porteur avoc faculté pour celui-ci de-les déposer gratuite-
ment-à la Directiou des services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne , contre des
certificats nominatifs. Ces dépôts ne pourront être inférieurs à Fr. 1000 de capital.

2° Ces obligations portent intérêt au taux de 5 % l'an et sont munies de coupons
semestriels aux échéances ' des 31 janvier et 31 juillet de chacpie année. Le premier
coupon écherra lc 31 juillet 1918.

3° Cet emprunt est remboursable au pair, sans , avis préalable lc 31 janvier 1948.
Toutefois , le Conseil fédéral se réserve la faculté de dénoncer en tout temps le

remboursement do cet emprunt , cn partie ou en totalité , moyennant un préavis de six
mois. Il ne pourra cependant faire usage dc cette faculté qu'à partir du 31 janvier 1928.

. En cas de rembounsement partiel, les obligations ù amortir sont désignées par tirage
au sort. - „" .*,,„.

. *X_.-__ii__ *_!y.

4° Les coupons et les obligations échus seront payés cn monnaie suisse :
à la Caisse d'Etat fédérale, ù Berne, - .
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes suisses,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse,
aux guichets des banques faisant partie soit du Cartel de banques suisses, soit de

l'Union des Banques cantonales suisses ct, éventuellement, ù d'autres caisses,
qui seront désignées ultérieurement.

Le. paiement des coupons et le remboursement des obligations seront exempts de
toutes taxes, retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral. '

5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaires

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Iierne, , Union Financière de Genève,
Société de Banqne Suisse, Banque Fédérale, S. A.,
Société Anonyme Leu é V% Union dc Banques Suisses,

Au nom de l'Union des Banques Cantonales
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zuricb,
Banque Cantonale de St-fiall , Banque Cantonale de Schaflhouse.

FBIBOUBQ : Banqno de l'Elat de Friboarg et nen 1 FKIBOUBU : A. «lasson * «X
agences. Week. XAtr ét C».

Banqae Populaire Snisse. I Bnlle : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise ct Me» I Banque Cantonale Fribourgeoise
agences. ï Banque Populaire de la Gruyère

Docteur BORIPAZK
absent

pour service militaire

I O a  peat gagner
an tirag» da iO fanFler 19181

avec 5 fir.
en adulant ane obligation

da

GréditloDCierdeFrance
O % % 1917 Fr. 300 nom.
payable Fr. 5.— par mol»¦ Avilit d'acheter pins cher
ailleurs, demandez prospec-
ta», grau. - et franco à la

Banqne STRIHER tf Cie
L A U S A N N E

Concours de SKIS

GARNISON
de Saint-Manrice

Les concours anront liea lu
IO et 20 janvier, ft Tlllar».
Inscriptions reçues jusqu'au
10 janvier  par lea Comman-
dants d'Unib!s. 6607

l' a ur renseignements, s'adr. aa
l i u r c u n  dos Forllfleallou».

—= de 1917 —
Capital nominal Fr. 150,000,000

100,000,000 OFFERTS ZEUST SOTTSCRI^TIOIN" IFTTBIJIQTTIE
l'emprunt 5 % — Remboursement au pair le 31 janvier 1948

Prix d'émission : 100 °L — Rendement : 5 °|„

PROSPECTUS

Crédit Snisse,
Italique commerciale de Bâle ,
Banqne Populaire Suisse.

Suisses :
Banque Cantonale Kencliâteloise
Obwalte Kantonalbank.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION DANS LE GASTON DE FRIBOURG

IMPORTANTE MAISON UE BALE

demande un correspondant
de 25 & SO ana, de langue française» travailleur, ronipn
ft la eorreapondance française, de préférence Hachant
l'anglais.

Meules le* candldatnrea d'employé» capables de faire
nne correspondance française Irréprochable seront
pris»s cn considération. 220

Adresser offres, ¦¦»• Twulum e"«J ct références sons
chiffre Q 01 «t ft Pablicitas H- A., Bftle.

Magasin à louer
pour le US jaillet, oo époqne & convenir. P M F 175

s'adresser • liéon Hrnnisholz, C, rue de Lauianne.

Contre le Rhume de» Foins
Respirez du CYPRIN

CHAUFFEU RS
Pour la conduite de 2 moteurs mécaniques, la Direction de

l'intérieur demande 2 ehanffeflrs>méeanlclen> connaissant a
fond le fonctionnementrdu mécâni-Mne d'une automobile.

Inutile de se présenter sans de bonnes références.
S'adresser, d'ici au SO janvier , au Bnrean cantonal dn Génie

agricole, ft Fribonrc. 246

Vente de 4000 m3 de bois
de service en soumission

~ Le Consortium immobilier de la vallée de l'Hongrin
met en vente, par lots ou en bloc,

4000 m3 de bois de service
préparés, rendus sur wagon, gare d'AHlëres

Pour voir les bois, s'adresser à M. Aeby, entrepreneur à
Alliêres , et pour prendre connaissanoe dei conditions de
vente à M. Olivier Perroud, a Châtel-Saint-Denis, où let
soumissions devront être déposées Jusqu 'au 15 janvier
courant, à 6 heures du soir.

Chatel-Saint-Denis , lo 3 janvier 1010.

pour obtenir l'admission de cet-emprunt pendant toute sa dures à la cote officielie :àca
Bourses de Bâle, Berne, Genôve, Lausanne, Neuchûlcl , Saint-Gall et Zurich.

6° Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille fé-
dérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Berne, lo 29 décembre 1917.

Les établissements soussignés, en vertu d cm contrat passô avec le Département
Iédéral des finances, ont pris ferme du présent emprunt un montant do Fr. 100 ,000 ,0OC
qu'ils offrent en souscription publique

du 7 au 16 janvier 1918
aux conditions suivantes :

1° Lo prix de souscription est fixé à 100 %.
2° La répartition aura lieu aussitôt que possiblo aprôs la clôture de la souscri ption ,

moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Les établissements soussignés so
réservent d'attribuer un montant supérieur à Fr. 100,000,000, maximum
Fr. 150,000,000, si les souscriptions dépassent Fr. 100,000,000. Si les demandai
dépassent lo montant des titres disponibles, les souscriptions seront soumises
à unc réduction.

3° La libération des titres attribués devra avoir lieu du 31 janvier au 31 mars 1918,
plus intérêt à 5 % du 31 janvier 1.918 au jour de libération.

4° Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile de souscription
des certificats provisoires qui seront échangés avant le 31 juillet 1918 contre
les titres définitifs.

Berne, Bâle, Genève, Neuchâtel, St-Gall , Sarnen, Schaffhouse et Zurich, lc 4 janvier 1918

Lo Département fédéral des finances
MOTTA .

Bnlle : Crédit Gruyérien.
I''-stiivuycr-l<-l,u<: : Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Cantonale Fribourgeoise.
Crédit agricole et Industriel de la Broyé.
Banque d'Epargne et de Prêts.

m \mmm
garçon d'écurie

Place stable.
Offres à Perrin at C'*,

Lausanne-Gare ce»-
truie. PJOUJl L 238

APPAREILS
photographiques

Grand choix. Prix conrant gratuit

A. SCHNELL
Place St-Frascoù, 9, Lausanne

ON D E M A N D E
lit d'occasion complet à 1 place,
propre.

Adresser oITres détaillées avec
prix à Ir. Irai, Conrleuln.

On demande pour honnête
jenne fllle de la Suisse alle-
mande place comme ouvrière

modiste
S'adresser par écrit sous

chiffra P106F il Publicitas
S.A., l'ribonre.

ON DEMAUDE
pour Zurich , une bonne, d'nn
certain A ge, sachant faire la cai-
sine. Gages : de 40 4 50 tr. par
moia, suivant capacités. Bon trai-
tement assure. Entrée le 15 jan-
vifr. P 174 7, 223

S'adresser à Mm" . ,< ¦] _ < - - . .i . -
'•V y s ,  narlIstrnsHC, Z u r i c h .

Maraîcher
désire loner, pour le 1" fé-
vrier 1918, dans les environs de
Fribourg ou dans un rayon d'au
plus5 km., une petite campagne,
1 X à 4 poses de bon terrain
pour la culture maraîchère, en
ayant, si possible, de l'eau i
proximité. 218

S'adresser sous chiflres P62F
Publleltas S. A., Fribonrg.ON ACHÈTERAIT

dei-lots Fribourg 1902,1898,
et Ville 1878. — Case pos-
tale 12090, â Fribourg.

A loner ponr fin joillet 1918

magasin et appartement
K" 73, rne de Lausanne.
**OQr r, n»« Kmi'.menU, s'ad, etaet
Banqne Uldrj, rui P 'i f tc t , ,
i' l'ibolll'l:., 6022

CHEVAL
• Qni prendrait conlre nourriture

et pelile indemnité, un bon cheval
do trait , sortant de mobilisation.

S'adresser sous I' 57 F 4 Publi-
cilas S. A., Fribonrg. •

Frappant
est le remède infaillible do rhu-
matlsme, lumbago , solatique ,
rhumatisme articulaire. O'est la
meilleure et la ploa agréable
des frictions conlre 1M refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce prodalt , entière-
ment végétal, d'nne odeur agréa-
ble, e«t »bsolum<mt inoSexafl.

Se tronve dans toutes les phar-
maoioi su prix de 1 fr. le flaoon.

Dépôt principal i Fribourg :
Pharmacie JllSï, rue dt
Ltixumnt. 291g

On deniande tt aebelci
prés de la gare de Fribourg,

ECURIES
grange et immeuble pouvant ser-
vir d'entrepôt. Eventuellement
terrain à bâtir. . 215

Adresser les offres avec prix et
délails , sous P 59 F a Publicitas
S. A.,' Fribonrg.

J'ACHETE DE8

meubles antiques
même cassés, à bon pris, aa
comptant , éventuellement contre
meubles neufs. P 1431 F 211

F. Bopp, ameublement»,
rne du Tir, ¦» 8. Fribonrg.

AVICULTEURS !
L'aliment complot pour vo-

lailles de la maison Gysler et
C, F. dyslcr, successeur, Lan-
nunne, ne pouvant être fabri-
que cpi'en petites quantités, vu
la rareté des issues de froment ,
est remplacé avantageusement
par l'Extrait d'aliment com-
plet, qui, grâce à sa composition
presque exclusive de matières
carnées et azotées, donne la plus
entière satisfaction en vuo de la
ponte et de l'élevage.

Coût 1 % cent, par sujet el
par jour.

Téléphone 46-75 .
] i 'Tourteaux de viande

pour chions, porcs et volailles,
en gros et détail.

Prix Fr. 1 le kg. au détail.

Dentiers
Perrin Brunner, acheteur

..-.- . - ¦ i.;- i i .  ,I/éopold-Bobort, 85,
Cbanx-dc>Fonds, achète, aux
plos hauts prix les dsntiars hors
d'usage. Achat da vieille bijou-
terie. Ilègtement par retour du
courrier. P 20351 C 4126


