
Nouvelles du j our
Reprise des négociations de Brest-Lïtovsb.

Les négociations de Brest-Lilovsk onl re-
pris, mais non pas sur le ton de cordialité
des premiers pourparlers. Le ministre alle-
mand des affaires étrangères a fait un long
exposé datis lequel il s*csl plaint dc ce «pie.
-pendant l'intermède qui a suivi la yteuùècc
jihflse de la conférence , « il s'était passe
maintes choses de nature à faire douter de
la sincérité de l'intention du gouvernement
russe d'arriver à une paix rapide avec les
puissances de la Quadruplice ». M. de KûUl-
ninr i f i  a - protesté ootiiïc certains propos se-
rai-officiels tenus à Pélrograd et rien moins
qu'aimables pour les empires centraux et
leurs alliés.

Lui et lc comte Czernin, ministre des af-
îawes fcVran&fercs d'A.utrvck-Hongrie, onl si-
gnifié, le refus des gouvernements de la Quu-
druplice de consentir au transfert de la con-
férence en pays neutre, comme l'a demandé
le gouvernement russe. Là' seule concession
que la Quadruplice puisse faire, c'est de con-
venir d'un autre endroit que Bresl-iLitovsk
pour la séance de clôture des négocialions el
la signature du traité dc paix , si ou y arrive.

Les porte-parole des puissances centrales
ont rappelé que celles-ci avaient mis com-
me condilion de leur adhésion au principe
général d'une paix sans annexions el sans
indemnités que tous les belligérants pris-
sent le même engagement ;.que, à cei effet , la
conférence avait élé suspendue pendant dix
jours pour attendre ies adhésion.-? des alliés
de la Russie, mais qu'aucun d'eux n'avait
annoncé ' vouloir participer aux négocia-
tions. En conséquence, les gouvernements de
la Quadruplice considéraient la déclaration
de principes faile au 'début comme caduque.

Le commissaire russe des affaires étran-
gères Trotzky n'a pas fait , sur l'heure , dc
déclaration qui permette d'augurer quelle
sera l'altitude de son gouvernement. Il s'est
borné à demander l'ajournement du débat.
Cehii-ci a été repris hier. La seule chose
qu'on sache sur oe qui s'y est passé, c'est
que les Russes ont consenti à-ce que les né-
gociations se poursuivent â Brest-Litovsk.

* *
Il pavait que les plénipotentiaires russes

•i Brest-Ulovsk ont élé plus que surpris en
entendant exposet les coDdilions'de paix de
la Turquie. Les voici : Intégrité territoriale
de l'empire ottoman. Indemnités en faveur
des particuliers atteints par la guerre. Resti-
Jution à la Perse de son entière souverai-
neté. Démobilisation russe. Ouverture des
Dardanelles aux navires russes. '

Le dernier article est le seul avantage of-
fert par la Turquie à la Russie. Lcs délé-
gués maximalistes ont trouvé que la Sublime
Porte nc manquait pas d'aplomb. La Tur-
quie esl le seul des adversaires dc la Rus-
sie sur lequel eclie-ci ait eu le dessus. Et
elle parle comme si scs armées tenaient le
Caucase et là Crimée I

A propos de la Turquie , on compte que
le rétablissement de la paix lui permettrai!
de disposer de 25 divisions, immobilisées,
sur le front russe, et qu'elle tournerait éven-
tuellement contre les Anglais, en Palestine
ou eu Mésopotamie.

* *
A voir là façon dont le nouveau régime

russe se comporte vis-à-vis de la France,
on comprendrait que celle-ci abandonnât à
ses destinées celte Russie pour laquelle elle
s'est mise en guerre, aux termes du traité de
la Duplice.

Ce sétait là un premier mouvement, cl pas
lc bon.

Rappelons que les prêts d'argent {rançais
faits à la Russie s'élèvent à 37 milliards et
qu'il j i  lieu de faire le nécessaire pour
sauvegarder les porteurs de titres des em-
prunts russes. L'autre jour; la proposition
de se dégager de cette detle en la reniant
o: été écartée au soviet de Petrograd. Mais
elle peut être présentée de nouveau et êlre
accueillie. Tanl qu'il y a quelque espoir dc
voir le gouvernement russe rester fidèle à
ses engagements financiers , la France évi-
tera tout acle qui serait une rupture.

*• *Cresl-Lilov&k , situé au milieu des an-

ciennes terres polonaises , continue d'être lc
lieu où se passent des événements d'impor-
tance universelle. A Varsovie, qui se trouve
à proximité immédiate , veille le Conseil de
régence du royaume, de Pologne , signe de
souverainelé de l'Etal polonais, ayant déjà
son cabinet el son président des ministres.

Immédiatement après le commencement
des pourparlers de la paix séparée russo-
allemande, le premier ministre polonais, M.
Kucharzewski , s'adressa aux gouvernements
des centraux, demandant que les intérêts du
royaume de Pologne y fussent représentes
officiellement par des délégués du Conseil
de régence. Evidemment, la question de la
présence des délégués polonais, étant don-
née la déclaration du gouvernement russe,
qui se désintéresse complètement de la ques-
tion polonaise, pourrait se réduire à celle des
laissez-passeu pour Bresl-Litovsk. Le comte
Czernin et le chancelier Hertling répondi-
rent affirmativement , faisant cependant les
restrictions suivantes : Ladite délégation po-
lonaise n 'aurait qu'une voix consultative
(berntende Stonme) et la présence de ces
délégués 'devrait se borner aux moments où
la question polonaise et lc sort dc la Polo-
gne même seraient à l'ordre du jour.

Cependant , uu point essenliel des pour-
parlers de Brest-en-Lithuanie est bien le
sort de ces terres qui , appartenant jadis à
l'Etat.de Pologne, sont aujourd'hui sur le
point d'êlre définitivement séparées de la
Hussie. L'absence des délégués polonais est
d'autant plus frappante que les gouverne-
ments centraux onl proclamé maintes fois,
et avec grande, solennité, les. droits des
peuples de disposer d'tux-m£me&, la Polo-
gne y comprise, et qu'ils se sont forgé, de
cc princi pe, un instrument contre la Rus-
sie. Le gouvernement de Varsovie est re-
connu par les mêmes empires ccnlraux ; ce
sont eux qui ont proclamé l'Etat polonais
et c'est à eux qu'incomberait, en premier
lieu, l'obligation de maintenir celte ligne
polilique. Lc fait accompli des pourparlers
que les centraux ont inaugurés avec les
Ukrainiens serait l'argument incontestable
pour que tes centraux eux-même^ ne se per-
missent ipas d'éliminer la délégation polo-
naise.

La question de la présence des délégués
polonais à la conférence de Brest-Lilovsk
est évidemment mie source de difficultés
loules nouvelles pour le jeune gouvernement
de Varsovie. L'opinion publique en Pologne
attache une grande importance à cetle pré-
sence Ù une conférence où se décident des
questions vitales pour \a Pologne. U est évi-
dent que l'avenir du cabinet Kucharzewski
dépend surtout de son succès à unc réu-
uion où se joue l'avenir de la Pologne. Cette
revendication est ardemment soutenue par
les émigrés el les Polonais habitant la Hus-
sie, qui fondent leurs espoirs sur le gouver-
nement de Varsovie. ¦ Les Polonais de
Russie attendent la nomination d'un char-
gé de pouvoirs , pour s'occuper du sort
des émigrés , disséminés sur loute l'éten-
due de la Russie , pour liquider les affaires
russo-polonaises ct établir des rapports en-
tre les deux Etals, ainsi que pour protéger
les intérêts polonais auprès du gouvernement
russe. C'est dans les milieux polonais de
Petrograd que retentit ic pius intpérieuse-
menl la demande qu'il y ait un pléni poten-
tiaire polonais à la conférence de Brest-Li-
tovsk i

Cette demande est légitime ; elle est con-
formé aux assurances données par r Alle-
magne aux Polonais, et au droit , énergique-
ment affirmé aujourd'hui, que possède cha-
que nation d'avoir sou existence propre.

Parlant du dernier discours de M. Lloyd-
George, 17/alia de Milan déclare que ce dis-
cours ne doit pas être considéré comme une
réponse dc l'Entente aux propositions de
paix formulées par les Russes et plus ou
moins acceptées par les empires centraux.
Lcs déclarations du premier ministre an-
glais revêtent un caraclère essentiellement
national , britannique. Le gouvernemeni an-
glais "estimait depuis quelque temps qu 'une
déclaration commune des buis de guerre de
l'Entente était nécessaire ; on en discuta

dans ia dernière conîérrnce des Alliés à
Paris, mais il parait que cette idée a rencon-
tré quelque opposition. Il cn est qui n 'ont
rien voulu préciser, afin dc sc réserver tou-
tes ies possibilités, j

L'Angleterre a don* parlé en son nom
personnel. Les autre* puissances alliées,
ajoute l'Italia. doivenusuivre son exemple et
metlre en évidence la même unité de vues
entre ies peuples et le» gouvernements.

Tout en continuant ta guerre, en y appor-
tant toutes les énergies, les nations de l'En-
tente, déclare encore i'jtalia, ne doivent pas
négli ger de préparer l̂  paix , une paix hon-
néle.

Dans son fameux discours à la Chambre ,
le député anticlérical de Ravenne avail atta-
qué Mgr Ilodolfi , l'évêque de Vicence. L'émi-
nent prélat a aussitôt demandé ou prési-
dent de la Chambre Une copie du procès-
verbal de ia séance, alin de pouvoir répon-
dre à son accusateur en connaissance dc
cause. M. Marcora , président de la Cham-
bre des députés, 'a déféré courtoisement-à lç
demande de l'évêque. Celui-ci n'a trouvé ,
dans le compte rendu sténographique de la
séance, qu'une insinuation vague, ne repo-
sant sur aucune preuve de, faits. Aussi ,
Mgr Rodoifi , en remerciant le président de
la Chambre , lui déctare-l-il que sa dignité
lui commande dc ne pas relever l'insinuation
du dépulé Pirolini , insinuation qu'il jugs
déslioiioranle pour celui qui l'a formulée.

Le fisc allemand a encaissé la jolie somme
dc cinq milliards de marcs, comme produit
de l'impôt sur les bénéfices de guerre, pour
les exercices 1914, 1915 et 1916. .

Le produit aurait ; été encore plus élevé
si la loi ,était .mieux.ïf-Ue. Elle ne frappe,
en eilel , que les bénéfices constates par l'ac-
croissement de la fortune du contribuable.
Or, il s'en faut que les enrichis dc la guerre
capitalisent la totalité de leurs gains; ils
cn dépensent une large part en fastueuses
prodigalités ; malheureusement, le législa-
leur n 'a pas cru devoir prendre pour as-
siette dc l'impôt l'accroissement du revenu.

a *
On avait annoncé que le roi d'Espagne avail

signé un décret ordonnant la dissolution
des Chainbrcs. Ce décret avail été révo-
qué. Le gouvernement reculait devant les ris-
ques d'uno campagne électorale , dans un
moment où toute sorte de ferments travail-
lent l'opinion publique.

Mais il a changé encore mie fois d'avis ct
demande de nouveau au roi la dissolution
des Cortès. Les circonstances restent ce-
pendant périlleuses. Le mouvement qui
a été découvert parmi les sous-olliciers ct
soklals de l'armée royale, et dont la révé-
lation a engagé le gouvernement à prendre
des mesures de sécurité extraordinaires, est
très inquiétant. Il s'agit d'une organisation
analogue à celle des tameux sovicls mili-
taires russes. En peu de temps, 15.000 sous-
officiers el soldats espagnols se son i enrôlés
dans cette organisation, qui avait ses con-
seils dc délégués (junlas), tout comme les
Iroupes révolutionnaires russes.

Il faul dire que la troupe n'a fail que. sui-
vie l'exemple des offiriers, qui ont depuis
longtemps leurs junlas, légalement recou-^
nues. C'est par l'intermédiaire de ces délé-
gations que les officiers traitent avec le mi-
nistère df la guerre des intérêts .du corps.
On sc rappelle que lés officiers espagnols
oui fait, il y a quelques semaines, des dé-
monstrations pour obtenir lc redressement
d'abus invétérés, donl l'armée élait victime,
principalement par l'incurie des cabinets li-
béraux.

D'après certaine version, la formation des
jiinfas dc sous-officiers et dc soldats ne se-
rait pas sans relations avec les menées dc
politiciens à tendances révolutionnaires ,
comme le dépulé Lerroux, qui o acquis dans
la Péninsule une fâcheuse célébrité.

Pour un Etat tchèque indépendant
Francfort , 10 janvier.

(P. T. S.) — lm Gazette de Francfort apprend
de Prague qu'une assemblée de» idéputés 'tchè-
ques de Bohême, dc Moravie et ide Silésie a lé-
digé un » apprt aus nations > dont la ««sure a
tntereJit les put&catietif. Cel xprpol éainznde la
création d'un Etat tchèque indépendant ot pro-
testé contre il'iitlitiwle du oomte Czcrr.iin si l'égard
do l'autonomie de* Tchèques.

L'ii'nii. .'»! J ir éleftroiffijnujuc .suisse
et .l'étranger

Divers journaux ri revues suisses et étrangers
ont publié, ce* derniers tempi, des arlicle*
tendant â démontrer l'eKension de l'emprise
allemande sur les entreprises suisses d'élec-
Iricilé ou <l"c4eclrouié!aIiirgie, les usines de
construction de matériel électrique ot >s trusts
pour t-iilreiirtscs 'électrique».

Les -société,., d'entreprises électriques visée»
sont relies d'OSten-Aarburg avec son usine
d'Oiten-tiuaigen, Beznau-LôuSoii , Ithemfelden
et I.aiiiciiliourg.

¦1, Ollcn-Aariturg. I.a totalité des capitaux
engage* dans coîle eiHrrçwisc est. abstraction
faite d'une quantité infime, dans des main*
suis/se*. I-e conseil d'administration .-est com-
posé île 11 Suis***» ot de 2 Allemands. Parmi
<n~i derniers, ie trouve IKI représentant de la
société Motor, dont il esc uu tle* directeurs.
Celle socié'.é possède doux usines d'une puis-
sance totale moyenne de 42,700 chevaux et
desservira une nombreuse clientèle buisse ; elle
exportent, de phis, de l'énergie variable en
France et en Allemagne en quantités sensible-
ment égales.

2. Ihanau-Lôntsch a été absorbée par ie*
« Xordovtschweizerische Kraflwerke s, société
constituée par un consortium île cantons suis-
ses. Tous -les administrateur* sont suisse*. Toule
la fonce étant absorliéc actueîlenient car îa
clientèle suisse, mon si-ulemenl ée* usines ne Y.r
vreit pas de courant en AlUnnagnc. mais elles
absorbent environ lfi .000 clievau.v de Laufeii-
bonrg ei dX)lt«*v-tkesgcn.'

3. RheinfeMrn. Celte société a son .siège en
Allemagne et es! sous le contrôle allemand ;
elle utilise la partie allemande du Bhin dans si*
usines de RlicrnfeWe-n et de tVyh>n. La conces-
sion internationale prévoit un partage sensi-
blement égal de la puissance disponible entre
ia Suisse et l'Allemagne. IA- palier inférieur
d'Augsi-Wyliîen. construit en commun avec la
vllV <lc- BMcv est utilHC- ipar-aiwUré-par «SU*
dernière.

4. l-'oices motrices «le Lauîenibourg. Siège à
Laufenbourg (Suisse), capital en francs se trou-
vant, pour environ 00 J£ , daiis des mains alle-
mandes. Lc conseil d'administration sc com-
pose de 11 Allemands et île 9 Suisses ; parmi
les premiers se trouve ie directeur de la Banque
pour entreprises électriques de Zurich. La con-
cession prévoit également le partage de la force
par moitié entre les deux pays riverains.

En résumé, la situation de ces entreprises est
la suivante -. ¦

•l. ' Les usines d'Ollcn-Aarboung et d'Oltcn-
Gœsgeu sont suisses et livrent , ou livreront,
une quantité <rès importante d'énergie constante
el variable ù la France, et d'énergie, pour ln
plus grande partie inconstante, à l'Allemagne.

2. L'usine de Bernau-Lasitsch , également
Suisse, a oblenu des autorisations d'exportation
d'énerg ie électrique d'importance à peu près
égale ipour les deux groupes de belligérants :
elle n'en fait .pas usage dans ce moment-

3. Los usines d 'Oltcn-Aarburg, Olten-Goesgcii,
Bezuau-La-nisch et Aug»; échappent complète-
ment au conlrôk? des groupes A. L. G. et Sie-
mens.

.4. Concernant les usines sur le Bhin , les con-
cessions prévoient un partage ù IJH-U prés égal
de Ja force entre les deux ..pays frontières. Si
temporairement. l'Allemagne «*n absorbe une
quantité plus grande, c'est que ia Suisse n'en a
pas eu l'emploi jusqu'ici.-

à. Les usines de Rheinfdden et de WyhU-n
sur territoire allemand appartiennent à une so-
ciélé allemande, celle d'.Vuigst à. la ville de Bàle
L'usinc-Iiarriige de .Laufenlmurg appartient 3
une société mixte germano-suisse.

D'après le tableau des forées exportées de
Suisse à fin oclohiv 1917, l'Ualie •et la France
rei.-oi.ve.nt ou recevront 71,306 chenaux ct VAHc-
magne 53,617 cbevâtit. Toutes Us autorisation»
d'exportation ont ô:é accordées pour une. durée
relativement courte e'. il ne faut pas oublier
que plusieurs usines ini|H>rtantes n'auraient pu
être réalisées, si éUes ne s'étaient assurées d'avan-
ce des recettes importantes par des contrais
passes avec des «ociolês étrangères de distribu-
tion d'électricité, désireuses do substituer du cou
i ant hydraulique au courant créé par leur» usi
nos ù vapeur.

* * *
Les sociétés d'entreprises d'électro-mélalhir

gic visées sont : Aluminium de iNeuhausen
Ironza , Bodio.

1°: Sbojélé j>our l'Indusl-rie de Tiahiallinîuiin
Ninihauscn.

Î a 'partio''|iaiiioii suisse dans cette' entreprise
qui élait déjà très forte avant. 'la guerre, a cectai
nunient augmenté depuis ^ors par Je rapatrie-
ment d' un nombre important d'adlions dû si"
change favorable.

La Sociélé de l'Aluminium m'app3rtieiii! àa-
rntfi Rioupe spôcv.a<!. œnais la haule (finance nlSe
mamie y est reorcsenSée. Lc conseil est «»m-
posé de 9 Sirîsses et de â représentant-^ des1 em-
pires centraux.

"Sur environ 90,000 chevaux • dont dispose

c.-io société. ï y en a environ 17 ,000 seirouvanl
dan* les «iipires ««îtraus. On ,pcut déituirc des
siatisiiquev d'exportuUon que la p6us p*0*'*
partie, des usines se trouvant en Suàs-sc ira vail-
lent pour les empires centraux.

2° Usines élodiiqu»-, tle la Lonza.
Le capiîai smisse a toujours joué un TôIC pré-

pondérant dans outte aifake, Irien que âes por-
teurs aScmaiids tfoposent eifcore xje postes assez
inyxkrtants d'iicitions. Le conseil d 'administra-
tion se compose acUioïtsnenl <ie G Suisise* ei île
3 représenta E&; <fcis «ijpàtt-s centraux.

La SiKirti Jiçpase- d'environ 00.000 rfievaus
cbifCre qui sera àaisesnenit augmenté daiis Save-
mr. loutes ses usjies «««*t»ques sont sXuees en
Suisse. La SocréJé est intéressée en Ailemagne â
une ïiiia^e ii Wa&lslruA ais'oc usines ù WaSAJml
i-t Spren-lierg. On peut admettre que la |Ktftieir
jiation ffx&itte Ue la l_oms en .\S-iei_ogne oc 'i''-
pibnu gu»'-rc ô imJllions àe fnaoos et on peut eu
conclure que Aa ptesque toto'ité des c*pjia".i*
aBemaniiis iits-eslcs daas la iLonza se Ironsciit ac-
tuellement employés en Allemagne, tandis que la
presque <ota4Hé dt» capitaux suisses sont enga-
gé* en Suisse et en France. I-a SoritAê est «l'ait-
leur* plus Tortemeni!: intéressée en France qu 'eu
Attebugne.

Quant à ia production ide ia Loiua. on né s«a
pas Soin de Sa .vérité.en c'isant qae 'les ô/S eo\i-
ron prennent Se. chemin «les eonpiros <-entrau-\.
La Lonza ne fait partie tl^aucun groupe uïecln'-
<pie ed *51e «,1 alisoJumenl indépendante de toute
ingérence dc l-.i haute banque ou de Ja grande
indu^TÎe allemande, ha particepation de caphii-
tiste* bavarui* «4 auSi-icliien.4 s'expBâque Inslori-
quçnoenl.

3° (ioiihanh^iirlie lûr olektroc.hemische Indus-
trie. Bodio.

Le i-iij.: i.--;_ a élé souscrit en son t-enups oiH»*ié
par ia Sô 'élé Motor e* moitié par un {fro-.»pe
aSeauan.1.- Ii n 'e>4 donc pas surprenant qu 'une
grande partie de Ja production (ferro«tt»ium.
carbure, extr.). prennent - ocluellémriu fle rfwaiiin
de r.-Vllemagne. Ix's « (iotlhardwerke > sont in-
iK-jM-inlanls d<-i srinipes ai^inands A.: K. G. et

» * *
Piu-sieuis usiiie.s èùi-clroHinéluïlung'iqucsi H ffiei-

Iro-cbniriques, dans ia StÉsye romande notam-
ment , iravaiBeiit uniquWiK'nV pour toi .VSiiè*
lx-ur puissance peut êlre estimée à 43,500 clie-
vaiix.

• • •
iin. QddWoQBUat t.* t_i>udiro de_s chevaux ex-

portés de (a .Suisse dans Biw <sojtres centraux
â celui des elwvairx -ulifoés' dans des unnes
élecIro-méiallurgLqiies smissis ,pour des {irokUiiis-
vendus aux snêmes pa>>. ou arrive à un iotal
d'environ iW.000 cbenaiu contre , environ
114,000 chevaux qui sont exporté* de la Suisse
«tins Ses pays a-Viés ou qui travail!».-»* en SnÉaJe
pour k-s Alliés. Ce dernier chiifie s'augmentera,
dans une époque pas. tToji ék»gaée. d'environ
20.000 clici-a-JX ipour passer à 138̂ 50 chevaux
par la création «l'une usûie sur -le Rhône franco-
su î'-s.̂ e.

* * *
Les Sotfétës "»isÔRg dans j'ànduistiie des ma-

chines sool Brown Boveri i Cf* . S. A., à Baden.
et Escher WVïS & C'c. à Z-JT«C4.

1° Brown. Boveri & C". S. A., à Baden. Le ca-
pilal-actions de celte sociélé est en grande ma-
jorité suisse. Le Conseil d'ad«iin\>i!_raiion e«t
composé actuellement exicSusiwanenil tte Susses.
M. Walter Kathenau , qui représeulait autrefois
la Banque .pour -E«ilreprises éJeciriques de Zu-
rich, en esl sorti el, majoré ious ses efforts , S 'A.
K. G. n 'a pni réussi à faire de B. B. C. «ne suc-
cursale.

Le capital allemand investi dans it socifià de
Baden esl trè-s pxobalileiiH-nt sensiblement infé-
ri.-ur aux capitaux investis par la société Brown
Boveri vn AUeoukgne, lie sorte qu 'on -j>ourTail
plulût jiarli-r d'une, jiéiuïràtion suisse dans Jes
affaires d'électricité alleniajules que dune péné-
tration allemande ilans l'affaire Brown Boveri.
L»'.s usines de Bathai n 'ont jamais travaillé pour
l'industrie de guerre, cxctplion faite jmur la
Suisse. Par contre, il aorait surprenant que les
sociélés subsidiaires el les entreprises auxqueBe*
la sociélé Brown Boveri es! intéressée en Alle-
magne, en Autriclu', en franco <el MI llalie.
n 'aient pas travaillé IKIIU- ila défense nationale
des paj-s dans lesquels elles se lrouv*ait.

2. S. A. 'Escher, Wys? ol C", à Zurich. Celle
sociéité a élé. pendant queUpies Minées, sous l'in-
flu«-nce directe du groupe allemand iLahmeyer-
A. E. G., qui «iî msait de Ca majorilé du capicai-
aclions et de la majorité du conseil d'admmis-
tration , jusqu'en 191C-17, ilate à laqarfle un
grou|ie île banques et de particuliers suisses a
racheté Ja presque totalité des titres Eadier-
Wj-ss. La Société a absolument reconquis so«i
indépendance et le ronseil-d'administiatioD se
compose actuellement de 10 Suisses et de 2 Al-
lemands, doal un est directeur de la Banque
pour entreprises éleclriquès, à Zurich.

Ilr Ed. Tissol.

NOUVRLLES REUG»™«£S

Ue deuil dont l'Ordre des Cspacisi
On nous écrit de Lugano :

j A Bcrgaiiie esl décédé, à i'âgo de qualre
vingts ans. le l'ère l'uulin de VerdelU), aoeicii



provincial des Capucins - pour la Lombardic,
tort connu <£ estimé aussi de ses confrères au
Tessin , dont plusieurs l'eurent pour maître.

C'était une fignre qui rappelait , au physi-
que et au moral, celle du Père Christophe, dans
les Fiancèt de (Manzoni. Avant d'entrer daiis
l'Ordre, :l avait fttit Ue honnes études tle droil
à l'université. Pendant son provincialal. il
réussit à faire restituer aux Capucins maint
couNçn» de Ha Haute-Italie et il .fonda celui du
Sasnt-fcirtço*, a Aiiian.

Ces dernières années, Je l'ère l'aulin exerçai!
les fonctions de curé de l'asile des vieillards
à Bergame. l'un des p lus importants de l'Italie.

•M.

La guerre européenne

FfcONÏ OCCIDEHTAfc
Journée da 9 janrier

Communiqué français du 10 janvier, à .1 h.
île l'après-midi :

Lcs Français ont aisément repousse un ¦coup
xle main aUcmantî sur nos petits postes à lu li-
ndre ouesl de lu haute lorét de Coucg.

Activité assez marquée de l'artillerie dans la
région tic Vauraillon.

• • •
Communiqué allemand du 10 janvier :
Aa sud-csl d'Ypres , dans Ttiprès-midi, vifs

combals d'artillerie.
A l' ouest dc Zandwoortlc, une lorte jioussie

tle reconnaissance anglaise a échoué.
Sur le reste du front , l'activité de coiiiliat est

demeurée faible.

Journée da 10 janvier
Communiqué français du 10 janvier , â 11 li.

du soir :
Activité réciproque de l'artillerie en Chanx-

[taijm; dans lu région des Mollis eî sur le front
de Bezonnatix et du bois des d:'":ères.

Pas d' action il'infant crie.

FRONT AUSTKO-1TAUEM
Communiqué ilalien du 10 janvier :
Dans la foiùnl-i- d'hier, la lutlé d'artillerie u

été généralénient pal intense. Elle est devenue
violente, par intervalles, à l' est "de la llrenla.
S'os hardis détachements d' exploration ont cap-
luré quelques prisonniers à l'ouest de Canovc di
llotto, sur la rive^gauchc ttf  i'Assu, et tOilt pro-
voqué une longue réaction dc leu de l'adversaite.
Aux t-twirons de Papadopoli, des trtiv<iillCurs cl
tles hoaimes armés ennemis onl élé dispersés.
Des mortiers ennemis, postés dans les environs
tic San Dona. onl élé réduits au silence par nus
l/alleries.

La fin da bourdon de Cologne
Ainstcrtlaat, 0 janvier.

Ira grosse cloche de la cathédrale de Cologne
appelée Ja « -Maria Gloriosa > . a sonné pour U
dernière fois la veillé du nouvel an. l'rofondé-
Incnt impressionné, le peuple entendit tinler ses
derniers sons, "et , quelques heures pins tard, la
«lémolition dc la cloche commença. Lc mêlai de
la cloche, qui pesait plusieurs lonnes. est em-
ployé pour les besoins de ia guerre.

Cette cloche, qui se trouvai! dans la tour mé-
ridionale , avait élé baptisée le jour anniversaire
de la naissance- tic Guillaume I", le 22 mars
1877. Elle avait élé fabriquée avec les canons
français , capluri-s eu 1870-71.

Le message de 'ï. Wilson
Berlin, 10 janvier.

(P. T. S.) — En réponse au discours de Jl.
Wilson , la Gazette de l'Allemagne du Sonl pu-
blie un arlicle très vif, dans lequel l'organe du
chancelier prend très violemment posilion con-
tre le président des Etats-Unis :

< En ce qui concerne la question de l'Alsacc-
Ixirraine et la création d'un port polonais dans
la Baltique, cc ne sont pas là des conditions
que l'on peul proposer à une coalition d 'Etats ,
qui est militairement si forte el politiquement
ii unie, qu'elle constitue véritablement une Qua-
druple-Entente. Ce sont plutôt las conditions
d 'un homme qui n 'a pas encore vu '!u guemi

Chronique scientifique
—o—

Lés chenilles du chou
(Suite.)

Voyons, encore soùs la direction de M. F «bre,
continent se continue !<• «tévcloppémeirt <lcs CIK--
utlSes du diou.

Au bout» d'un mois, ieur appels* exitraordimu'n-e
diminue, OJles s'agitent c* viennent errer «ur Iles
façades itesi maisons voisines. On. «>n a vu, ii y a
quelques mois, de* amire presque cnlàèPoinent
couverts.. C'est Jà ,. en pkan anr, et sans aucun
ahri contre Us intempéries , qu'c&es se fixent t*
¦."enferment daift ileurs cteysalidcs d'où da nym-
phe sortira, à l'état d'insecte parfait, soit de pa-
pûSon , qui en août pondra cette, soconde généra-
tion de chenilles qui fut si abonilantc, au daniiei
éftj. qu'elle dc't-misil la grande partie de nos
choux , en faisant fi promeut valoir ses droito à la
vie

Heureusement que d'autres insectes preir
nent la. défense de nos .cultures,, non par sym-
pathie pour l'homhie, car s'ils deviicaineml mos
auxiliaires, cfcsM qu'ils v sont lir.'téresîés et qu'il
n y a Ai qn une offrénée. concurrence idési n'i!
péilils.
. iPanni oes collaSxiralours, ter* plus petits sonl
les meilleurs. Ici encore, c'est Fahre qui, par ses
expériences de 'laboratoire, a trouvé ki solution
da problème.

Il s'agit d'un polit hyiuènoplère de la famille
ries biucorûiés. Pour fixer les idées et suns pré-
tendre à l'exactitude zoologiquc , disons que
c'est mie pelilé guêpe sans aiguillon , de la laiHe
lie» nombreux inoildierons,, parmi iesqueis il " le sang de la chenille , dans lequel grouille!!! dt

lui-même et qui ne la connaît que par les com-
mandes de munitions. :

Paris, 11 janvier.
(Ilavas.) — Tous ies journaux du soir com-

mentent Se message *.- W. VVSJSCH.
Le Temps dit ?
« Ce message est un des grands événements

politiques de Sa guerre et nous ne pouvons en-
core en imesUier Ga portée.

« Les naLidiis du monde se 'trouvent aujour-
d'hui entre un poissé lerribie et un avenir an-
goissant

« Le président des Etats-Unis jette parmi
• elles comme une. poignée du seunencos, où il
exprime des ùbVs qui .pramc«eï»l> des tonp*
im-iilcurs.

< Kn présence «les condition* iing»larabk« que
I Allemagne et ses .-vllié* veulent imposer it lia
lîu-j sie et aux «lUtionaSités séparées d'olle, il
fallait protester. M. IVtftson a cibarsû Ja 4A1*
noble, peul-ètre 4a plu.»- e*Kcaoo de toutes iet
protestations. Tl a tendu ia main aux opprimés.
II ne vvui pas désespérer du «peuple xusi.se.

i .Mais, à l'heure où nous sommes, lia itielie
des Mi-r. evl .de tetar tSteà ta volonté de goaté
<|iii s'étale ItrujaScanciH 'en Aliemajjie.

. C'est J'Iièroïsiine tiès eolubutlants qui peu*
seul dutiucr aux idées sle M. Wilson :k- ionspi
.le germer ot kl force de grandir.

« Aussi . 4e - président a eu raison île proebaaner
en finissant que -le peuple des Etats-Unis est
prêt â donner sa vie. son honneur «t toul ce
qu 'il possède. Ses- AIEiés «l'Europe 4'nlrtcndenl
â s« coivHanoe d leur poiic en danger.

Des Débals écrivent :
Le message de M. Wùlsom est le pendant dé

la dédarulion anglaise de M. LtoyidCicoirgc de-
vant les Topréscitonls «les T-rades?Unions. B. -1
tac différence avec Scs nnossoges précédente qià
étaient phi-iûi A-_ euposés <!e. prinei ju-s et itè
philoso^ihie.

« Ce iMscour> est- un document esisen'iiallamçnt
IKiïii que, où sont formulées des propositions
concrètes. C'est tin programme de paix précis
<!l dètaiiiié. Les idées générales n'y ligurcn'; ipi*
comme une armature .«les pro]«isdtions_, où Sun
et l'autre lonnent un tout soliide' ot eoliérenl.

« M. AVklson es* parvenu ù iki compréhension
complisle de Ja guerre, i-t tire les consAqùeiïbes
pratiques de rulilevéoiis L -ulejneiit mûries. >

Contrebande do laine en Italie
Turin, 10 jtuivicr.

(P . T. S.) — A la suite de la découverte d'une
affaire de contrebande italienne, la police dc
Turin a arrélé l'expéditeur Curli, le comptable
de la maison Martini el les industriels i.iaia ,
Lévi ct Giacomo Toscano.

I M événemeots dc Russie

ï,es forces polltiqnes cn préftence
l'étrograd , 10 janvier.

(Ileuter.) — On mandé de Pétoograd ^ n'agence
Ileuter que le congrès des soviets soutiendra
tes membres maxim^à&'.os de èa- CondtÈtuaote
Los .sorjaliisles-révoauiioiaiaiires de la drocte tsc
ront îwutcnus p a r  les. représentanilis des villes cl
xle zemstvos d'-iis sur la base du suJfrogeunùver-
sol et par ila» membres KUI congrési des paysans,
nui s'ouvnra ù IV4tagr;:d en .même lemps que
la {•ons.Wuante. Jj a hailiinee des parus est en-
core àaieertaiine. La déléjg.tlcan ukrainienne arri-
vée o Petrograd a cocchi. avec Bes socialistes
rés-olutionmaires tle Qa'gaucihc un accord basé
sur .la formation d'une ripubU-pie ifiMétalc aveic
une organisation centrale eoniposiéc de Topiré-
sentants des soviets locaux qui sera soimxs i
l'approbation de la lias la ot du. oomibé dos so-
vietn. La liatla insiste sur SV;vacuation. <k
l'Ukraine par les troupi-, rusies ot sût . ie Hbie
IX<OIBT <les troupes ukrainiennes cn Ukraine.

SnapeiiHlun dei dlvldenden
Isindrcs, 10 janvier.

On mande ido l'étrograd à d'agence Renier cn
dute du 9 janvier :

Les commisKaircs du peuple puiflient un <lé-
rrtt «uŝ icndainit le paiyviinent de itous los divi-
dendes des connpagmesi privées interdisant 5a
négocialions <les litsts avonit 4a pubEcalion de
iiotniffleN ordonnances rolalàves ù Da miationalli-
saiion «le lu pToduiolcon et déteruninam) le inon-
Uinl ik-, iniérêls qiwr ll-i-s eompagmes prirtSirs
siuit autorisées à TOVIT.

voitigc çn essaims nombreux pendant nos belles
soirées d'été. C'est le Microgasler glomeralut qui
s'attaque aux chenilles du chou , pendant que
¦son voisin, Je Microgasler nemorum, s'attaque
à un parasite du pin , le i/astropacha pini.

Sa laillc varie île 3 «ï -1 millimètres, el, si
nous voulons être renseigués «ur cet intéressant
iM'iMyseur inconscient des choux , visitons quel-
ques façades voisines de jardins polnger.s.
. Au printemps ou encore en automne, on y

remarquera des agglomérations de pelils corps
jannet , pin . on moins réuni, par </<w fils soyeux:
formant des amas généralement de la grosseur
d' une noisette. Ces corps reposent le p lus sou-
vent SUT une chenille morte el, cependant , ce ni
sont pas des reufs de chenilles, puisqu'elles u'ei
pondent pas, comme le croit souvent lc vnl
gaire, mais ce sois les cocons d'où sortira uni
génération de Microgasler glomcratus. Lo nom
spécifique glonieralus vienl précisément île cette
agglomération de cocons.

Lcs deux sexes sont aussi nombreux l'un que
l'autre, et ils portent le même costume noir ,
moins les pattes, qui sonl d'un roux pâle.

Le mâle a l'abdomen un lieu déprimé et un
peu courbé à l'extrémité, (nendant que la femelle
l'a plus gros et plus gonflé , surtout avanl la
ponte.

En mai, de cet .ensemble dc cocons, sort un
essaim de Microgasler prompts â se mettre cn
besogne dans les carrés dé choux.

Si, au moment où les ' chenilles du chou s'agi-
ieul el se disposent à passer ft l'élit de chrysa-
lide , on pratique une er.laillo dans leilr lon-
gueur,  on constat* la pr.'senoe «rcntraiBos ver-
U'. iiniiVi rimis ûn liquide jaune clair,'•:' -c 'est

W Y A. C* AW
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En Moldavie, progrès des Impériaux vers

Tergul-Ocna.
L'Amirauté anglaise annonce la perte du

croiseur de balaille Cornn&Ms, coulé le 9 dans
la Méditerranée.

Ln Grèce se soumet aux exigences de l'En-
tente.

Nouvelles diverses
M. Sonnino, chef du cabinet ilalien . a eu , mer-

credi , une longue cnlrevuc uvec 'l 'ambassadeur
de France il Rome.

—- Le gouvernement impérial dti .lapon a en-
voyé un biiliim-nt de guerre qui mouillera H Vie-
disvoslok. , .

— M. Deschanel. il la Chambre française, cl
M. Dubost . au Sénat, hier jeudi , eh prenant pOS«
session de leurs fauleuiis pivsidçhliAs, ont pro-
noncé <le très lieaux discours pidiioliques .

— M. François VetttUot <tH ' au Canada pour
une tournée d<: coKlteenées ; il y reçoit «n sic-
cuéîl entliousiasle.

€chos de partout
DROIT D'INJURIER

On sait que M. Gléinohccau a supprimé rmli-
calement la censure polilique. Un censeur dé
province, ayanl cru dévoir néanmoins sévir
conlre -un journal , à raison d'un article poli-
ti que, un député , M. Joliérl. socialiste, avait an-
noncé son intention d'inlerpeller le président du
Conseil. L'inîej peUaiion cU' iréndun- imltUè pur
la note .suivante, que ia Présidence du Conseil a
communiquée aux agences cl aux journaux pa-
risiens :

< M. Jobert a écrit qu 'il interpellerait le gou-
vernement, au sujet du fonclionnement de la
censure politique en province. On s'est cnquis
de savoir sur quel point _è député de l'Vohnl
entendait faire potier ses observations. On u
trouvé qu'il s4agissait d'un article paru dans le
journal de M. Jobert . où aucune allusion n'étail
faile aux évêneineuls diplomatiques et .mililai-
res, et qui ne contenait que les injures courantes
il l'adresse dc AI. Clemenceau. Comme le droil
d'injurier les membres du gouvernement doil
êlre mis hors de loule atteinte , -une mesure dis-
ciplinaire a aussitôt été prise contre le fonction-
naire qui ai'a pas tenu compte des inslruclions
ministérieltes, •

MOT DE LA FIH

— Jamais d'ia vie que j'reldiirncrai dans
cet hûtel-lâ ! s'écrie ' Laéuile.
— On vous y a ^corchéî
— Cest pas ça , niais, l'autre jour , ils ont fail

un las d'embarras en me donnant une grande
bouteille pour prendre au bt... et , quand je la
débouche , qu'est-ce que j 'y trouve ? De l'eau
chaude 1

Confédération
A la légation d'Italie

On trous écrit de Berne :
Nous avons enregistré, kc-niâme, "le îiruil que

le marquis Paulucci dc CaiboM, ministre d'Ita-
lie en Suisse, quàtteracb <proobaiiHimcnt wm poste
à Berne. Des Tenscijjnenncnl's de source compé-
ten'e nou.s.inforincntqu'iii y a ou un inaltcn-leniihi
et que lç marquis Pau'Miccd , qui rendre ft Borne,
aujourtl'hi»', vendredi, conservera sa Jitlsfsôn di-
plomatique en Suisse!

Suisse et Russie
(P. T. S.) ¦•— Le nouveau minislre russe à

Berne, Karpinski.fst .parli pour Pélrograd , afin
d'y prendre des instructions.

noiidiriiix vermisseaux : K». 20 et jusque ">0
el plus.

Cc sont les tarses «u Micrtigasler , dont la bou-
che osii un simple potit trou à fonction de su-
çoir ; elles vivent du snns de la chenille sans
la tuer , mais en l'an-îiiuanl peu à peu. Chacun
peut constater la présence dc cos vermisseaux
en écrasant simplement quelques chenilles ; il
en Ijouvcra Mïfomcrai qui ont été victimes dut
Microgasler. Lorsqu». les chenilles vont essayer
de passer à l'état dc chrysalides, les vermisseaux
sa.;-, suis} prêts è snrl'ir pour se transformer,
mais lu chenille esl épuisée et c'est sur son ca-
davre que le.s -larves de Microgasler filent leurs
cocons, qui Testent agglomérés sur Se cadavre
de leui- nourrice.

Ces cocons passent habituellement l'hiver cn
plein air pour éclore en mai de l'année sui-
vante : mais celte éclosion peut sc produire déjà
en automne, si, d'après mes propres observa-
li-oii-i . les cocons sont 'tranipifrlés: dànb tin local
chauffé.  C'esl ce qiii est arrivé â deux groupes
de cocons recueilli» vers la fin seplembre par
le préparateur du Musée Sur la façade sud de
la faculté des sciences, tt Pérolles. La sortie des
Microgasler a commencé vers lc 15 novembre ,
ct c'est ce qui m'a permis d'en soumettre à la
Sociélé fribourgeoise des sciences naturelles.

La biologie des larves de Microgasler esl
ainsi des plus intéressantes. La chenille du chou
doit vivre malgré ces holés désagréables pour
elle , el elle resle capable dc s'alimenter et d'éla-
borer lo sang nécessaire à là prospérité des
vers': olle doit persister environ un mois, et,
lorsqu 'elle cesse de manger el fait ses prépafa-
lifs île métamorphose, les par.-isiles sont mûrs
pour l' exode, qui , unifiaileuiwiit , se produit  en

l. i- contrôle il la trontlAro ilalienne
(P. T. S.) — A la frontière ilalo-suisse, le

ronlrûle des voyageurs n été renforcé. Doréna-
vant , -les autorilés mililaires italiennes viseront
les passerporis.

CANTONS
TitattB^

Session extraordinaire du Grand Conseil. —
Le Grand Conseil csl convoqué cn .session extra-
ordinaire , le 11 janvier; avec l'ordre du jour
siiivuui,; : Projet de décret nugmciitaut le capi-
tal île dotation de la Banque cantonale; projet
de décret ciuKernaiil un emprunt dç l .liWI .OOO
francs pour les besoins dc l'Etat.

t M. Louis Délez. — On annonco la mort , à
Salvan. à l'âge de 92 uns , ds- M. Jaillis Délez,
ancien député , et,' pendant 52 aris. jude de' la
coiiamuu' de Salvan .

Avec iM. Déle?., disparaît un homme île bien,
dans' iotM l' acception' d u  terme , un inâgUlhit
qui u rendu pendant de longues années dc signa-
lés .services il ses concitoyens.

Forces hydrauliques. - - Lc Conseil d'Etat
a accordé ù M. Evéquoz. àvociti i\ Sion, el con-
sorts , la concession des forces hydrauliques du
llhûne supérieur. '

.Yoiiiitiiii notaire. — M. Max Cuy-Crosier, dc
I-'lnhnul , vient de subir avec succès l'examen
d KUtt de notaire.

LES ETUDIANTS SUISSES

On nous écrit dc Lugano, /le 9 :
Le nombre'des adhérents ù la Lcpontia ho-

norariti, nouvellement reconstituée , atteint 90 ;
je crois qu'on déliassera bienlOt la cenlainc.
C'nst; un succès réjouissant' pour la çausd île
nos braves étudiants et pour l' nolion caUlpli»
quo tessinoise en "général.

Qu'il me soit permis de Tnppelér ici que lo
plus ancien des Tossliiûis ayant fait partie dé
la Société des EtiUli.iiils .suisw>s est Mgr Jeiin
Demaria. chanoine de la calhédralc , jadis cnri
de Biasca.

.A^r Demaria fit; metnbm <de la " section exis-
tant au Séminaire archiép iscopal de Milan, en,
1859-tïO, et qui élait présidée par l'étudiant cn
théologie Itampa , plus tard éveque de Coire.
La section de Milan compilait encore trois au'-
lires Tessinois : MM. Rossi , Malle! et Galacelii,
qui tous furent ensuite curés dans leur can-
ton. -Mgr Deinaria, qui a mainlenant 80 ans,
se rappelle aussi avoir eu pour condisciple fen
le conseiller d'Elat Dr J.-J. Deduàl , des Gri-
sons, père du conseiller d'Etat actuel.

ARMEE SUISSE

1/explosion de Lucerno
Au Snijet de l'explosion de grenade qui s'esl

produite mardi , à Lucerne, îe x 'alcrtand donne
les délails que voici :

Mardi; les ouviricra auxiliaires All'rpd Biihl-
mann, Albert Eiciienberner el François Brun-
ner étaient occupés, ù l'arsenal d'étapes de là
Fischcrstrassc, à Lucerne, à manipuler des gre-
nades ù main.

Vers 4 heures de l'apjès-midi, une des gre-
nades fit soudainement explosion, atteignant
Biihhnano si gnièvemont, à la ilête, quo 'le mal-
heureux succomba quelques nnnutes après l'ac-
cident. Le sommet fle la botte orânUsiuc avait
élé enlevé.

Atteints eux aussi par les éclats dc la grenade,
Ekhenbergor et .Brunner durent ôlre transportés
à i'Hôpilail cantonal.

Biihlmann, bourgeois de Rain , né le 5 séji-
leiribne 18f>3, étail père de cinq enfants, donl
trois sonl élevés.

-Eidienberger dét-ird sulnir l'àmpulalion il'uiic
janftie. 11 es* pèihf de famiSe, .lui airssl.

Brunner, plus légèrement atteint, ost domici-
lié il Rufiwy'.

Cest la seconde fois qu'un grave accident
causé par des grenades ù main se produit à
Lucerne. Aussi J'opinion réclamed-oHo 'la pu-
bb'calioll des résultais de H'emnièle. ,

juin , vers la tombée de la nuit , d' aprèl Fabre.
Une brèche unique pratiquée, sur la place ven-
trale ou sur les lianes de moindre résistance
sert à toule la colonie, dont les membres onl
peul-élre tous travaillé à cette érosion , vu que
-b ur bouche n'est pas outillée spécialement pour
ce travail , qui . d'après Falire , consisle simple-
ment en une sorte de baiser. Autour de la che-
nille , non encore morte el continuant même un
peu son Iravail dc sécrélion qui devrait la faire
passer à iVtd* de chrysalide, commence pour
/es ItpiiAnopU-ivs .c irasaii des cocons, detid
décrit , desquels l'-hyménoplère parfait sortira
pour s'accoupler et Tcxxmvnenocr bientôt son
travail de deslruclion sur les chenilles du chou.

Reste, encore un problème à awoudre : com-
ment île Microgasler s'y liircml-iil pour loger
scs germes dans les flancs dc la chenille ?

Cc sont encore les expériences de Fabre qui
vont répondre ; le résumé que j'en donne ici est
nécessairement bien pille à coté des descri p-
tions méticuleuses et presque poétiques du sa-
vant enilonvo'xigiisile «le Sorignan. Il ia/at ies
lire, et le lecteur croira vivre en plein roman
tout en admirant ringéniosilê ct la patience de
cc savant dont loute la vie ct surloUl la verte
vieillesse ont élé consacrées à dévoiler les mys-
tères de la vie des insecles.

Jamais ftibre n'a -vu, an cours de ses expé-
riences, un Microgaster femelle attaquer une
chenille, et, malgré les aulcurs qui l'affirment
sans l'avoir vu, sa conclusion est formelle : le
Microgasler n'attaque jamais les chenilles ; donc
nécèâsaipèiftent c'est par la» '<_cuKT *iles piérides
que se fait l'invasion.

Fabir voillai te voir et il l'a vn 1 11 à vu le
Microgasler inspecta d'ahord Une de ces plu-

La vie écdiibmiqtie

Les importations do ehatbbh
Du 1er août ft fin décembre, les importations

de charbon se sont élevées A Mâ.981 tonnes,
soil une moyenne mensuelle dc 109,1'JG .tonnes.

Une centrale des grains
', iLe Département tuasse UcH'&oncBnie paitC&que
va soumettre au Conseil ifédérait uh projet relatât
ft lia citation d'um 'ccntijMjîé'dos grains.

On .se ]>roposc ido ilésiiigUer coanmechef'de cetlo
cenlruile. M. Kurer.

Botirfo de comiiirroo de Berné
A Berne; les- membres de In nouvelle Bourse

de commerce, intéressés dans i-s iH.-nrécs colo-
u 'talofi el domiciliés dans la Suisse romande cl
allem.inck'. se sont' réuni s, .au., la présidence dc
M. Schoch, délégué du conseil d'administration ,
pour discuter l'organisation de la Bourse. 41.
BosslKirdt , commissaire Vile la Bourse , a exposé
ta-i molifs el les buts ila lu fondation faile.
l.'a .scmMi-v -A reconnu, i-n principe, la nécessilé
d'nne organisation nalioilale du commerce
suisse, en vue de* iwmbinu problèmes écono-
mique? sur le marché mondial d'après la guerre,
la nécessité surtout de certaines réformes dans
la branche des- denrées coloniale,. La Dou'rse
pourra servir de moyen. Une commission spé-
ciale a élé instituée pour préparor l'orgaiitsalrou
de la - Bourse des ilenrécs colonelles '».

Lo prix îles billets do cuemins de 1er
en Alleiiiaguo

Les chemins de fer allemaatds .perçoivent ac-
tuellement des voyoïgeuirs qui uluiisieiil les -trains
.vTtxx - s  une finance mxjf^l$itcUI»S!ii d,-:. 100 %,
soi! Jo douMe «hi qirix du bHTiOt.

i n  impôt sur le vin en Allemagne
Parlant des proclwfinws ^•CÎ tUm!{<'t le ijournal

vinicf^e-aiSoinaiwléciniit -, i Auloitluqu'on m'pent
jllgor ijnir 3e_s bruits qui oircuieiiit, ie goitfverne-
nient sang? i 'tuftstaior nies iniipûhsi «ûr 8ns vins
en fûts el en bouteiBi'ts. Le preimier sera porçu
au 'moment' «iù le sin passera Vies mams du pro-
ducteur dams celles d* J'i'rJtéimt&liinarc, et ffi» &.?-
cond 20r< de •!_> veirié au i-r.ii<r.fiarna(rtir.' !

FAITS DIVERS
SUISSE

Accidents mortels
Mercredi après midi , au pied du -Rothorn de

Brienz, deux hommes ont été. ensevelis par une
avalanche. L'un a pu être ¦ retiré vivaut , mais
l'autre a été tué.

—; A Montana-sur-Sierre , un jeune Grec ha-
bitant I-ausanne, âgé de 14 ans, sc lugeant à
plat ventre , est allé donner conlre un tronc
d'arbre. Il a succombé à unc perforation du
poumon .

Collision de trâlni*
(P. T. S.) — Mercredi soir , un train manceu-

vranl , en gare dc Weinfelden '{Argovie), a tam-
ponné un autre Irain. l-n wdgort a été complè-
tement démoli et trois autres endommagés^ Un
employé postal , qui «è trouvait dans un four-
gon, a été blessé. Les désrâls sont considérables.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
Société d'tporgnc, Champ des Cibles. — Sï|

modi, 12 janvier, à 8 h. M du socr, au Casino
SimpSon̂  o-sseenMée générale ; rcTO-mveftemcnt du
comité pour l'année 1018.

Musique •. La Concordia » . — Ce soir, ven-
dredi, pas dc répétition.

Sonkcripiton
en favêtir des Incetidléa d'Engeigno
Anonyme de Châtol-Saint-Denis, 10 fr. — M

l'abbé L. Wicber, 6 francs.

. , Bo»e« le.OT'IM'ULA-Nt
Apéritif tu Vin . et Cvi-ijui^»

ques d'œufs jaunes déposés sur une feuille dc
cJiou, l'ausculter, en sonder les inlervalîes avec
scs antennes, puis applitpicr sur l'œuf choisi
l'extrémité de . sou abdomen. Chaque fois, il a
vu , i'i Im tolipè, soitrdre à l'csbtéthifié de la face
venlrale, un subtil apicule corné,' qui constitue
!e bistouri' dïnoculaliijn du germe des Microgas-
ler , «ous da pel'iraile de U'ccuf du piérMe. V .Ù-
sieurs pondeuses se succèdent ainsi sur le mSmc
ouf el nous pouvons en évaluer le nombre en
comptant les vermisseaux contenus dans une
Chenille, ou , par une méthode plus propre, en
complani .les cocons d'une des agglomérations
rléeritos phis haut. Ce nombre est 1res variable :
Fabre l'évalue de 20 ft 65. Ainsi, on pent sc
rendre compte - du combat pour la vie ou en-
core, comme dit fahre, cm peut comprendre
jusqu 'où va le savant brigandage de la vie,
même chez les p'.us petits !

Noms .pouvons, comprendre également <pie, si
le Mifrogaster n'a pas ompèohé ila chciiîttc qui
abrite -sa JamiiBlé de dévorer ir.os choux, il a con-
sidérablemcut diminué le nombre des papillons
dc là génération suivante.

II n'est cependant pas cerlain qiie Fabre ait
vu jusle et-il  «st probable qu 'il y a ici un phé-
nomèue de poij-emlirj-ogéiiie, cwŝ à-diré de-la
division d'un œuf pour donner plusieurs em-
bryons, ownme P. Mordioll i'a diomoateé ed
190± pour ceux d'un autre hyménoptère (Encij r -
tus f u t e ipe t ) ,  déposés 'daos les oaufs d'uu pa-
pillon (Il yponomcnta).

(Voir P. 4Iflèchal : La potycmbri rôifèriié spé-
cifique ou germlnogonie ; zoologie expérimen-
tale , f»*' série, tome IV, 1906.)

Les oiseaux. 3e Micrwja'sler, 4'ééhéhillage; peu-
vent' donc proléger jifcqu-'û un  cerlain iwiirt nos



FRIBOURG
N OM si . l t !ul•!

Nos bruves soldais rentrant dc la fronlière
ont été , hier, l' objet de la plus chaleureuse ré-
ception. Jamais nous ne \lmè» jtntanl de monde
ft la gare, pour recevoir, un bataillon , qu 'hier
soir, à l'arrivée ; du bataillon IG,

Les mitrailleurs et le bataillon, M sont arri-
ves , dans l'aprés-midi, les premiers il peu prés
ft l'heure annoncée, les seconds avec une heure
de retard.

Le débarquement .des diverses unités s'est
fuit avec ordre et célérité. Et les chefs n 'ont pas
laissé longtemps leurs hommes soumis oux mor-
sures de l'Ap 'rè vent qui balayait la place de la
gare. ,Avant de gagner leurs cantonnements , les
bataillons ont défilé devant leTioùveau Comman-
dant du régimenl , -lioutenanl^ colonel Diesbach,
qui s'était posté avec son adjudarif à l'angle dc
la Place Samt-Picrre. L'allure rt la tenue de la
troupe on! excilé ) admiration générale. Le pas
dégagé auquel ont défné nos soldais, aux ac-
cents de leurs alertés fanfares, ne faisait nulle-
ment regretter le fameux pas de parade de
jadis.

On a eu plaisir ft constàler , hier , que les civils,
jeunes et vieux , savent niairit'enant rendre l'hom-
mage qui est dû au ilrcqxttu, lorsipul passe
daiis nos rués. Tpii-s ou presque tous saluent
reispéctuoiiseinenl les couleurs nationales. '

i.r. Roiréc da régiment 7

Quelques viols encore sur le concert de en
.soir.

Le programme paraît m peut-èli<; chargé. Il
se déroiilca néanmoins pius rapidement qu'on
ue piiiiVi 'i l; le supposer, les différents ivjn.érn*
étant , tn général , très courts cl , dans lc« chants ,
le nombre de stropbî-.s réduit , uilciilioiincllj -
nicnl , f t -un  minimum.

On «ra irst'pi par um- auii'e particularité :
lus prola' -iions-d'wue mente nature ,." au lieu
d'êtrj disséminées un peu tout.Je long lu pro-
gramme, de manière à alterner cor.linue.lenient
avec,-d'autro» numéros de-genre diiïéreni, sont ,
au ronlraiit, groupées et comme ramassées à
une nÛLie place, notamment oeites dis fanfa-
res. Ici encore, c'est la préocciVpalioh dc na pas
perdre de temps par des- va-et-vient, sur la
scène qui a fait choisir oetlc répartition

Parmi les marches, Sarine. et Gruyère s'im-
posait tout particulièrement par la présence, au
trio , tics Bonis de la libre Sarine. La première,
parlie de Cette" composition vouttcpchdanl être
soulignée 'elle aussi." Eile n'est pas simplement
une introduction à notre méflddic cantonale.
L'auteur y a utilisé un ancien motif de diane
qu 'une brusque modulation présente Une seconde
fois ù la tierce mineure, {mut ramoner, dans
Ja tonalité du début , Les Bords que soulignent
Ues dégringolades si.caraclérisliques du conlre-
rhani. Cetle marché, avec des effets vin peu étu-
diés peuWlire, est du moins unc très belle
pièce de concert.

On notera encore la marche des Waldsta:-
lli-ij, pour laquelle lo lieutenant LaulxT a uti-
'isé un motif d'un manuscrit -uranais de 1796.
C'est d'une des plus belles du nouveau réper-
toire de la H" division, çt mie de celles, d'ail-
leurs, qui «ont devenues lo plus rapidement
populaires. Quant à. la marche du irégimeat de
Diesbach ct 'cèRë du régiment de Courten , ces
deux mervcilKUt' souvenirs "du (service "étranger,
elles n'ont -phis besoin d'être présentées"' au

Nous avons dit déjà par suite de queue heu-
reuse idée s'étaient , tout dernièrement, répan-
dus dans nos unités les < Chants du soldat d'au-
trefois • .

Ces chansons comportant , d'ordinaâre , une
série fort (longue île couplets. Il va dc soi que
cc soir, on ne les chantera pas tous, tuais, "un

criicifèlies ciiMèv'éics; mais né poirvoœo-nous paA
lés-pfdKiger' encore autrement ? "

Jo tiens â mentionner, en term£n&hl, deux
obsertra'ttefis parfaileiittent concordante», en en-
gageant tous ies planteurs de chous à essayer
d'un moyen -peu cdûWs; qui, doiiS îes jardins
bien exposés, pourra, en pius, être d'un certain
rendement. D'après um proifessenr-dc -ffiiistituit
agricole «te PéroKes , on a constat, .l'été der-
nier, dans ic canton d'Aingovio, qun d«i choux
près desquels étaient plantées des tomates
n'avaient pas souffert , pendant que d'autres,
pas très. éCoignés des premiers, .avaient été «lé-
variés. Unc vénén-aMe daime du Ras-Valais, ni en-
tendant cH« oc fait , s'exotoma : « Ah!  moia
c'es* vrai, jo n'y avais, pas songé ; nos choux
ont-été détuicts pendant que «os.choux dc
Bruxs&les, placés dons le votsànago des toma-
tes, n'ont pas souffert. >

Je Jrouve ces deux observations iris invlruc-
tms; pujsqire concordantes, et yon 'nc saaraïl
Irop engage- tous nos agriculteurs ft mettre en
1918 leun» choux sous .la protection dc tomates
inu-rcalécs- oin formant un entourage-, Pl Jeur en
coûtera |»eu, unième s» îes tomates m'arriverai pas
ft .matante, comme c'est souvent le cas chez
nous, lï faut toutefois ajouter que de sa Nom-
bres, de Ja Soeiété ont cité «les faits qui semblent
coulredire Jes observations précédentes'; et M. J«
docteur PiMet pense que ies choux •snnft phis en
si'neié en pteiaie campagne, Uoin des bois et des
ma&ohs.. Il croit que lès choux apportés sur
notre miarohé avaient «é cultivés dans ces con-
dcliotis. -Les -cxpémiioçs i.wruwnl Inh'-ix̂ anA* â
essayer et itcÀte Musée d'histoire nàtureète i
Fribourg reoeérais - volontiers tous 'Jes : ratàft-
gnomenlis possibBcs sur oetto qu<s*io«i cl eo fcrail
urf pdaésir de 3es pubiïer.

Tous tes moyens sont ibohs A essayer ; mais
avant tout, protégeons, et môùrrissons les oiseau*
pendait* sTMvw H m'oubJiftn» pavie priheipi*
< Aide-toi, ie Ciel t'aidera, J

.M. Musy.

ou Vnuttvi soulwneoi, et qu on • se coniMitera.de
résumer les autres.

It.- .ppi ion -  enfin i origine historiquo du cluuit
de la. Ilérézina. La diviser, suisse, dôji «i-déci-
mée, avail reçu l'ordre de couvrir l'arméo fran-
çaise pour le passago.de 4a rivière : trois jours
eiitirr-i , jusqu'à «o que ie dernier détachement
eut-franchi la Bérézlna.,çMi» soutint le clwc de
L'armée russe; et c'est en cette circoortanee
que, un moment ayanl i'a'Jaque dc l'adversaire,
le. liculenant l-egKf, de Claris, onlonna devant
ies troupe.* suisse, <wtle mélodie qui fut reprise
au ohmar par des cenlai/ies il»- soldais, comme
un adieu suprême ft ila patrie. Simple el majes-
tueuse tout d ta foli, e'e.il l'un? do ceiles qui
jiouvaiiml deviaur noire . hymne national Elle
sera cliantéo «• soir avec le texte français que
vi«ù tlo h» adaptor M. C. de RtO'noW :

Terre haute ct féconde.
Où se sont rnftrqué* nds pas ,
Dans l'awtr, au c«cur du monde
DriWtSie-toi "loin dés -combats,

Courlxins-nous sur notre litre
Fl poossons nos lourds chevaux
Lc soc pii* aux marne des pères
Va s'ouvrir, sillon nousieaii.

Sous Jes mottes qu 'il soulève,
llien souvent i! lieurte cmieor
l.es 'c'miïers, le fer. des glaives
Et ies os sacrés "des morts.

LeM nrOyardU H ln g u e r r e
¦ Nombreux- sont ies iJroyartdis <l_ui comboUent
dans 2es nrmoes françaises. Plûsieuns sont ttepi !
morts ; d'autivs ont été cités à è'ordre du jour _
pour de.» av-iliorjs »tï>a>at. . 1

On nou-i rapporte, aujourdliuc. un ca-s iule- i
rnannt «x*i»e.emant un jeun<? homwno <!«î Foot.
M. ".Maurice laertiix, qai nw trdavaH cn F«HMM

qua»Tfi« mois avant la gurâré.' Uh jour , fl f t
avisé pair STaulEirif-" francise qu'-a étsiit incor-
[siré dàœs les etnnées de *i ïépubKque, 'puisqu'il -
Ixtstib né en Fradce «t qi», i v-wgv tt un ans. il
n'avait pas oj'té. Notre canqjaliuote présenta smi
aole d'origine, altesian* qu'd n'Aait 'de Fruit , rt
son livr*!! niÎBtast»'. prouvant-qulll «voéftàsl son
éooile dn ivçme.en &ui»e. Rii-n n'y fit : il étoil
ItA-esrt de,fa dauWe iK«lioïutl«fé : française pair
sa-nainanx' ci suisiîcparA'orijrtneda-sespaMnl-s.

Au début de 'ja g-jerre. RI. Lacroix fut envoyé
au fr.mt. II fd '^lcr-'Uk «liverse,i 'casaptig/iëz. Llfut
à Ja Marne, en Iteardie, si S's-rduii, etc. 11 fut
mème trois fois blessé, niais non grièvement.
Enfin. deiSHèrcment , H arrivai* chez sos parents
ft Genève, ot il se .présenta aux aietoritéis. mïB '
tairw>.>-C«eîe>-cù iui firent remettre un ktiyiOJcaitn
de son acte d'or^iwi-et'de son ftivtt* miliïoBfe
encore retenus en France, et éHosic «Mianliiient,
désormais, caranè càtoycn suisse.

Ce. cas de douWe nationa3ïlé est typique; Ne
scmblê-t-él pas qu'un -traite InternftSionîi} s'im-
pose pour ré}#*?r de tdlîek sHuafidns ?

A l'Maïayci-
On nous é-caU d'EstïVaj-éf :
Ur.- viotente. bourr<«quc a ¦sévi , daijs .ila con-

trée >"E*fcïva-yer-*c-fl;,,ac, durdsit"'*» "ml>iT6e hier-
cretï ù jeudi:'. 1>3 îonfliamps, il n'esl tombé cJwa
nous une tdée quantité do wôge. Le baleau û
vapeur se trouve bloqné dans le port , 'qui esl
entièremti.'- gtôé. '

.L'incendié dé Corpataux

L'enquête iu«ùcuilie au sujet «le î'incensi'.e qai
a détrui* ia roaisrfh do 'Ptëcré àérè," à Co'rpa-
laux, mardi anatdn , m'a .pas .pomjs. d'ôtohIST ta
cause exacte «Jiir SiinsstTe. H a été constaté, tou-
lefoos , que sles cendres -avaient) été déposées dans
une manniitc placée'au-kiwaia d'um Jasi de fa-
gots. On croit que des ëtiiiiceHeA; ranimées par le
vent viaieni qui souflLl't pendant la nuâ, au-
ront été cloS^Vs SIUT 5cs faj«oltis. te fou U pris;
en etfiot s au niïécu nie ces dnirni^nB.
' Lé siniitireipiloiige dans vue grande misère une
famiï-o composé»; • du père, die te métro et dc
onze enfanls; dont 9"aVné n'a que 18 màet 'ie.
pfltçi jeune, nn an. .ra mère est alitée depuis
quif.que Jiiimips et ideux «les enfante sont idains un
état de sanié:qiu rédiiniin dlis soins continuel.
Lo père, esoifflcnt travailleur, jouissant de l'os-
tnme générale, est seul pour entefflenir sa nom-
breuse famBc.

On nc peut donc que recommander cette der-
nière :\ la charilé'du public. Les dons peuvent
être adressés à M. Clerc,- syndic il Corpâtaiu,
qni Se charge de les remettre aux sinistrés.

Soupe» populaire»!

(.-c i_,te des dons
Les- fils, dc A. Cihiiïftlle, 20 fr. — CapUaine-

aumOnier L. Wiebor, 10.fr. — Mme veuve Marie
Sktoct, 5 fr. — M. Louis Borioz, agent génôrjll ,
û f r. — M. P. Farvager, 2 fr. — M. le docùair
Léon PHtea, La Cbassoh'e, 5 fir. —? Aime Em.
•Mauror, 5 fr. — Mnic veus* -Dossenbncli; 20 ir.
— M. {jeOÎ ,'^^s de iMontonacli , 50 fr. — Mine de
Tcclitermae-.n de Bionnens, 10 fr . -r- M. Wie-
l*r , professeur, 10 fr. — Mme Dégaîtaz, 5 fr.
— M. 'Alfred Merz, juge casitonaJ, 5, fr. —
Mme Mioque, im, 10 fr. — M. Or ZehnJiaucr,
professeur , 5 fr. — (NI. Ch. .Schnyder, directeur,
20 fr. — M. Auguste Fasel. entrep. postal, 5 fr.
¦— M. E. LUdry, banquier, 20 ifr. — he$ internés
français i Fribourg, 20 fr. — M. F. Guhl, 2n"
don, 20 fT. — M. G. Lapp,- 2D itr. — M. le doc-
teuT P . Itcvorjd. 20 fr. — iM"''8 KessCor. sa-uns,
i 'fr. —i Mme David , ô fr. — M. Jules Emory
«ioiiaire, 5 fr. —_- In-jAitut'Ide Sainte Lireu!*:, 10 fr
— M.'Henri de Weck, 3 fr. — M. Gaston Mail-
lord. 5 fr. —. Wme Roger \Vu«5cTet, 10 fr. —
M. (Léon Staxiilin , fprofcŝ cuT. .5 fr. — M. îe
docteur Bgniilfa^, 

10 
f r. — CoContS Wçjssaçnbatsh ,

25 fr. —ComBe do Lcnzhouïlg. 20 "tr7-— M.
Ernest do Wnçk, SVIKHC, 10. fr. —. !NEM. L^iïu-
m.ii»i "et Chatton- 2"* tkSn.AOlfr. — Total «lë-W
r>mo SisHo ,154 fir. lisles pnk-édentes, 4100 fT.
Tolal à ce jour, 4554 Ifr.

i n ailla t dee H*nt«a Etadé*
M. Ile prof<Aseur 'Chère*,' itvUNfkysé, ae pourra

donncT son cours-aujourd'hui, à 'Hnstàtot' de
llanîes Etudes.

Noclété de* tramways tle Frlbourjc
ires receltes totales du mois de décembre 1017

ont éfé de 10,328 fr., contre 9GI0 fr. 80 au
niois correspondant de 1010, soit une augmen-
tation do .7H fr. 20.

Lc total des recettes à fin décembre est de
130,828 fr., contre 110,771 fr. 05, à la même
date de l'an dernier ; c est donc une augmenta-
lion de 20.050 fr. 05 par rapport a l'année lOl 'C.

* * *
Ixss employé* dei-tramways prient la Rédac-

tion de la Liberté d'élrè leur interprète pour re-
mercier le puldic , qui a généreusement déposé
tlans les tirelires i M pifré* de nionnaSe desti-
nées'ft Jcur-i élrcimres.

ELÇVAQE
LCî é-Jenears sont inforciu'-s que ies taureaux,

verrais, boucs rt bâïw* «lestàn's si éa r<produc-
tion tlocvcat é*ro contbéts aux ctuh-rfts et. jours
indiqués! ci-aipxès :

Lundi, 14 janvier : & 7 h. Vt du matin, à
Courltpin , p^ce. du ImJïel.; à 9 h. 'A , à Moral.
ciinmp de foire; ù 1 h- Vi, à .Olréètrcs, dumip
de foire.

Manî. lii janvior .•'ô 8 )i. M à» matin, â
Evta vayer, tiiamp. Ide .f être ; â tmidi, i» Mt-niiTes,
place de FaAibcrgc ; à 3 h. tte t'apri-sinidi. à
Uoiiméerre, tiiacc de ïauberge.

iXk-fcredi, IC janvier : à 9 h. du. malin, à
Qiâk'S-Saârfi.Rcni.v, clutmp de foire : à I h. da
t'après-ftiëdi, à Soxnsa$ct>. -pfacc du buffet.

SaaVidi.' 19 jâmvtCT : A 8 Vi h. du îmatiji. au
MoureI,.piiicederaiiberSe; à 11 h., àCluanney.
place, ifr l'iudiergn ; à T h. de l'après-mSH, à
Vràjipetw. jJîiice de î'at*erge ; A » h., S Farva-
euyde:Grai»d, place du l'auberge.

Limt!_i,: 21 -janrier : A 9 h. du sauKûr, à Fiin-
fayon, place de l'auberge : à M ¦ h. à Tavd,
chartip dé foire ; à i Ji. K de l'aîirés-imidi. à
SchiniUeïi. jdace do l'auborçe

uMttt*,v2e jan\t«n-- :. ù 8 Y. h. du .matin, à
Vaudowii-;, placi-. du bulf'-! ; :'« 11 h., â Romont.
eliamiyi .k' fuin- : -jj 2 li. ISL. l'aprês ĵuilij.à A'it'su-
Saint-l'ierre; iilai-ij du Gnîjiiûhie T<A

Jeudi. 24 janvifT : à 8 % h. du' matin, :"»
Voilante, p'̂ ice tic: Virtort-deA'iYie ; a 10 bi. h.,
à Aïbéuve. cliiiiap slo ïfêre : à 1 ti. de 8"après-
midi, à Bulle, chauvi d? foire.

.Sswnodi, 2fi - janvtâ<. : à 9 h. du. àmBli. A Fri-
bourg. champ de ïoifie ; à 11.h.; â ï'rez-vers-
-N'oréaz.'Tfcice de J'auîxrrgc : ù 2-h., à Bolfatir.
îfiaoe de l'auberge.

A Coccasou de ces expertises, ft sera procédé
il ta désignation des taureaux qui- pourront ôtre
mis nu bénéfice d'un cahier ca nton-.il de certi-
Lcatsi de saïlSds.

Le cahier ne pourra être accordé qu'aux tau-
reaus qualifiés, Sgés de. moins <fa quinze snoH,
moyejirant Ja productioli. d'un certificat olizcUû
d'QScendsmce.

Les proprKMaires de ces antraaùi s'engagent
à Jes conserver pour 1 élevage jusqu'au 10 jui-
llet 1918, à iicmif correcttanent le cahier de certi-
ficats île saillies "ét à aviser le Département can-
tonal de l'Agriculture da toui chjaogrcnent qui
pourraât sim-omr, sous peine d'une amende d«
50 fr.

^ 
P'àùtrrc part, à teneur "de Tarnéié du Consefl

r*"P.tA du 16 décembre 1916. les verrats, boues
et béKers no -peuvent ï£us être «apiioj-és pour
la saillie d'auiimaafx appartcnaKi & "d'autre-, pro-
priélaires ,' que s'ils onl été reconnus apics par
unc ctmieniBisàoo d'experts. L'amende pour in-
fraction 3 celte disposition es* de 3 f* 50 fr .

Commerce de bétkll
Communiqué du Département dc Fagricnl-

turo :
11 est rappelé aui marchands et bouchers que,

;\ partir du 25 janvier. :il nc sera phis délivré
de patente ni d'autorisation pour-l'achat du bé-
tail 'dans notre canton.

Hla t l s l l t i no  dea a lu» Hoirs de Eriboarg
Au cours de l'année dernière, An ètè tifé aux

abattoirs de notre V.'ISVT : •
Roufs , 87 (en 191C,V 108 ; en 1913," 17JJ) .

Vaches, 1022 (en 1910. 120G.; cn 1913. 1435).
Cémstes, 221 (cn lOléi 105; en 1913, 116).
Taureaux, 172 (ea 1916. 159; en 1913, l i t ) .
Veaux. 2512 (cn 1916, ^2708 ; en 1913, 3934) .
.Moutons, 594 (en .1916; 503; en 1913. 1054);
Chèvros. 20 (en 1910, 33; cn 1913, 20).
Porcs. 1534 (en 1916. 1740; en 1913, 4023).
Chovwixi 7G (en 1916. 52 ; en 1913. 62).

Total : 1917, 6238 iétds de toul: bétail¦¦; 1916
6674 ; 1913, 10,933.

Foire «a bétail «PEs tnv i i j e r
On nous écrit d'Eslavtéièr"':'
Notre f+emière foire >dc 3'arjnée a èK: d'une

importance au-dessous de Ja moyenne. Chose cu-
rieuse, il y avait pe» d'amateurs pouf îes IWHca
il. cornas. JWfimrnKii! pour, te bètaél de bouehiv
rie ; ies, transactions ont donc été Tares. Peu
eon're, les porcs élaient très rodierchés et payé*
à îles -prix, pamsclïlièrenïcnt -élevés.

11 a élé conduit sur le champ de foire 95 piè
ces de gtos 'bétail! et 175 pdres. ' »

Etst civil de la ville fle Fiibonrg

.Voûwmcfj
7 janvier. — Micliel, Gaston, fols dEmcsl, né-

gociant, de VilSarsei^e-GibSoùx; et de Marie, née
Mu>-cr, PéroWies,-14^

a jaiun'er. Rapo, Marthe, t'ffle do Cyprien,
monteur sïectricien, do Chtyrev «6 d'Agnéi."«fo'
Hir-cbkT, GiwàToctâMie, 32.

Décit,-
7 janvier. — Altm-!e.'"LooLV (Frt'sxi Gondien).

de Serctes (Fraincci. rtfligièus au Petot-Ronie,
47 ans. -

Dernière Heure
Sur ls fpoiti ocoiftsntal

Bulletin anglais
Londres, 1S jannier.

("Awnmunjqné officiel britannique du 10, à
1 i b«ire-v «lu soir :

Cc matin , un -régjnïeift de I>ondres et un reli-
aient dç lueticts ont aifaqcé. sur trois point*.
tes trainrtiéesi aBiemandcsi. au sKd-cst d'Ypres. Jh
ont Sait suber de mnrfireases pertes aux occii-
pants t* ont ramené dis jn-kooÈers et deânii-
traffieu^es .

Aofcvité «le i'atliDesiie enmsnic *fcuijf i> jour-
née, au suA «le Buïieômirt. à fouéal de 1-cns et
à l'Mt «'tans.

Les Anglais en Mésopotamie
Londres, lt janvier.

tlooxn-jniqué off«it4 de v\fc'4opolaini<' :
De fortes phiàs ajant amené de forles crues

du Tigre ol «le s«s ûffïuenH, te pa>-s. sur cor-
liiins («oints «le notre front . es& inondé.

\A- 3 jamîcr. un «Je nos asïocs a abattu et
détruit un a;>parc*i turc.

Entre ies Alliés
Itome, 11 janvier.

Prochainement , vont reprendre, -i Rome; loi
séanc«-s du petit parlement «tes A&'és.

Les négociations de paix
Ilrctt-Utcmilc". 11 janvier.

' (B. C. V.) — A ia séance pîéliSérc d'hier ma-
tin, ia «k'̂ T-Ration rns«e s'«5St déclarée prête à
poursuivre tei nt^ociaîjohs à Brest tit svsfc

Lc prt-ïidrot «te ia «lélé-sation ruN-se a ensuite
comitoté que. ùe «xBpfte rendu «le ia s sance du
28 décembre, t«î qu*£l a éte publié par £s burrëui
«!«; co/raSpondourc vieiinoJs,.car«Hpon _l Inen a
ia réo«té."

L •¦ .¦;: ,-M- - r-i-i: iu i ï -  celle jséaoee émananl de
laaciw* té»éï!raplttii*' -roun- a été qurdifij du
côté niwe d'immact.

Pétrogrtul, 11 janvier.
f llanns.) — DaiK un compre rendu plus dé-

taillé du voyage ap* pK-iiipOlenliuîres russe.s. qui
arrivèrent ie 7", au matin, -A Brest-Lilovsk, la
/'routûrdil que la déléffalten russe a «-lendu le
"printipe.'du fibrié dévckppëtncnt des natkmalités
au peuplé ukrainien et proposé «le c«>nsidérer
tes "rcprésehtanH-rtralniâiS' 'com|ne plénipoten-
tiaires de la république nationale de l'Ukraine.

Au nom des délégations russe, et ukrainienne,
lecture sera donnée d'une déclaration exposant
l<-s motifs qui justifient la demande de la délé-
gation russe dc traiiiférer la conférence sur ter-
ritoire neutre.

Lc "comple rendu ajoute que. les deui déléga-
tions ont convenu de discuter d'un commun ac-
cord tomes les questions souVvé«rs pendant les
négociations.

Dès la première séance, la délégation ukrai-
nienne fera une déclaration sur son rôle indé-
pendant dans les pourparlers.
La participation des Polonais

aux négociations de paix
Lausanne, 11 janvier.

De l'Agettee poiinaise centràflc, ù Lausanne :
Les députés du parli populaire polonais,

groupe te plus nombreux du Club parlementaire
polonais à Vienne, dans une-réunion tenue à
Cracovie, le 29 idéwmibre, ont voté à l'uoanimilé
les n!so!utiona suivantes touchant la participa-
tion des PiAonais aux cKjnféreaeœ de la paix :

« Leu «lépotés du parli popnûairc poiono^i
consfatlenî que • ila question polonaise est uoe
question d'ordre internatioiuA et ne peul être
(itïiriiivement résolue que par 8es représentants
is: tous tev Bkàblx eî «te Icnilcs fies nations «le con-
cert aivoc tes Potonais. I_jes députés du parti po-
pulaire polonais constatent que .TiBiat polonais
jM»sède Ilo plan droit d'avoir ses représentante
aux négociations «te paùx aolu«îScenent en cours
avec îa Russie. Les «lépuiés «U» parti p<«puiœ<re
paîoiïiiiS s«xi* d'avis que les' «présentants de fe
Pologiaî doivent 5xuî_,er et agn- cu nom de tou-
tes iœ portas, de !o I"o6ogn_ci à titre «te pèénï-
potentiakvs autorisés «le loiete 4a nattoh. Les dé^
jiute« dû 519'rti pOpuSaire . jWoijaii. invitent te
ciiiï» pajîcnjéhtairo po&in^s û. approuver unani-
roonent 9e> précé«fcntes réscûuiions et à sc soDc-
dariscir avec les dt«jHités du parti populaire. »
Le conseil de réeence de Pologne à Vienne

IVertnc, 11 janvier.
(B. C. V.) — Lcs membres du conseil de ré-

gence polonais sont arrivés hier , à midi, il
Vienne.

I.a gare était décortV de drapeaux aux cou-
leurs polonaises.

L'archiduc Régnier a salué, au nom de l'em-
pereur , les délégués, qui se sont rendus ensuitt
à la Hofburg.

Chez les travailleur» anglais
lAindres, 11 janvier.

(Beuter.) — La ligue «tes trttVai_Uenrs britan-
niques a tenu , hier après midi, ù Wcsijninstcr,
un meeting de proleslation contre la restitution
i l'Allemagne de ses anciennes colonies d'Afri-
que, cl du Pacifkfue.

'Le meeting avait aussi, pour but la constitu-
tion d'une commission des colonies alkananttes
conquises.

Dans i'avsisiancc, il y avait de nombreux re-
présentants «tes colonies autonomes britanni-
ques.

Le moctirç; a volé une résolulion, proposée
par l'agent .général dc Tasmanie. exprimant
son adhiiratitin et sa «connaissance pour Cies
exploits dc l'armée anglaise et de scs alliés, qui
sauvèrent tes populations autrefois soumises'"il
l'admiiiistration ' allemande sans srnipu&cs.

La résolution repousse l'idée <pic des colonies
, soîcirt transférées à uno commission cosnio-
. polHe et insiste pour qu'où fasse teul pour cm-

jièchçr leur restitution ù 'l'Allemagne.
Les orateurs exposèrent le droit" dos cxdonles

[ d'avoir leur nwt A dire dans te règlement à . in-
tervenir.

L'indépendance de la Finlande
Copenhague, 11 janvier.

(Wol f f . )  — Lc Danemark a reconnu la Fin-
lande eomme Ela! libre et indépendant.

Christiania, 11 janvier,
(Hauas.) — La Norvège a reconnu la Fin-

lande comme Etal libre el indépendant.
Le message de M. Wibon

et la presse allemande
Berlin, 11 janvier.

La Gàtètle de Cologne cdttSâatfe que M.' Wftï
son montre. rinientUm de teisvr 6es co".unie.s
al',i'jiian»tei a ceux "qui îles ont prt«cî , pendant
qu'iU exige de â'Atlemagne toute sorte "de resti-
tutions. W mv .'?OTte pas «te restoulicffi* améri-
caines ';'« î"Espogiie. -. l-a- pair «te W. Wilson.
counne cel»; «le M. ltej-«K_reorge, test un «lécrel
tle lotxl -pour te« «OTipires t-entriàus. Cet un
soufflel d J'x'nour-propre àSamarid. >

Le Vonvtrrtt, organe du jartc stxiîaîâ'ite, éterit
que te -messie tde 01. WSfcson est « un UBragc
qu 'on fait lu-Hter «tei-ant tes ft-uxsos pour tes
mi-ner à 'a paix géiŵnîle à tmivers un tinorats dc
sang > .

Le Canada
Otlaïud, (I janvier.

(Brûler.) — Le gouverneur général a envoyé
le télégramme suivant au secrétaire "d'Etat aux
colonies.

Lcs ministres ont la avoc un grand plaisir le
diseours dans lequel M. Llôyd^léor'ge a défini
clairement el sans ambages les buts de guerre dc
la Grande-Bretagne cl de ses àlliés.Tls sont d'ac-
cord que les- principes .énoncés par le premier
ministre sonl les mieux calculés pouç.- restaurer
et ¦maintenir les bienfaits de la paix. Ils raffer-
inis.s«Tat.Icur ilétermination d'apporter teur en-
tier conconrs à la cause de la lilxTté et de ia
déciKMia-atic jusqu'à ce «piè les butt de guerre
pour tesqucl* l' empire se bat soient atteint!. >

Le parlement français
Parts, I l  janvier.

(Ilavas,) -—1 <e Séaiot s'est- ajourné au 1.1 jan-
vier. -

La Chaaibn; dLseuU; aujourd'hui Se< inteir-
pcÉritOlis sur 2a comtkiite dpteanaljque de îa
guen-ë.

Invitation à M. Orlando
Rome, J t janvier.

L'Idea nazionale demande A M. Orlando dc
définir i son tour les buts de guerre de î'Italie,
au congrès dc la défencé nationale, qui doit te
tenir, à Milan, le 20 janvier.

Remise de bannière
Venise, 'il janoier.

Mercredi a cu iieu ia remise «te li LannièTO
de Satot-AIarc offerte par te viEê à 2a brigatk:
de Venb*. La remise a ettOtea à âa msmte, où
deux «Hscours ont élé prononcés par te maire et
te générai commandant-ia brigade. Puis ià. ban-
nière a été apportée i la basiSque SaéntiJtoc ,
où" le cardinal patriarche C'a bénie et a pro-
noncé one a&teutidn.

Déférés aux tribunaux
Parme, 11 janvier.'

L'éditeur catho^que Buftetti. l'ànpràiMsur
Soncini -et un ecclésiastique, «ton TorribeH, ont
été déférés au tribunal cdSSatre «fe Plaisance,
pour avoir répandu une brochure sur te Pape
pacificateur.

Autour du comte Dalla Torre
Uome, 11 janoirr.

La direction "de l'Action populaire catholique,
réunie à Rome, s'est déclarée entièrement so-
Iklaire te s«i président, ie comte DaSa Toire.
au sujet des attaques dont cehii-ci a été l'objet
dans la presse anticléricale Le «liscours par le-
quel le comte Dalla T»rr« u répondu à ses eni
nemis seTa jiubfié et largement répandu.

Autour de Mgr de G e r l a c h
Jtome, 11 janvier.

Les débals " du r<ieourft du prtjcès (terfach
Va^-nte se dérouleroiit si Rome, te 2o iarivi«-;

Le suffrage féminin en Angleterre
Irondrcs, 11 janvier.

(Hat<at.) — La Chambre <b?s IOTAS a adopte,
par 134 Voix contre 69. le principe du suffrage
ftVriinîh incorporé dans le bill de la réforme
électorale. Lés débats ont duré deux jours et
ont amené la confusion habituelle dans.les par-
tis sur 'Ja question. I.ord Haldane et lord S<d-
borne se sont prononcés ardemment en faveur
du suffrage féminin. Lord Lansdowne. lord Lo-
reburn et le lord cliancelier y étaient opposés.
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4i» rmtUleton de U LlSMRtÊ

L'inutile sacrif ice
Ml ÏE1LBI

Après cette cxptesdon- de douleur . Louis se
rosNtiisit et, IMW<-UX, fèhrite, demanda :
' — Voyons, uwasteurs, «apliiin-ï-mioi comment
cotte chose affreuse., cc CTime enfin, comment
ctHa *'<«l-il passé?... J'ai quitte Mile Barnier
hier. tsoir à «ue 1 wimt> flt jo n'ai rien remarque
d'anormal. I>onmez-tinoi «tes détails, je «MS eu
prie.

—- iNous venons au contraire vous eu deman-
der, monsieur.

— A§uo^.?
— Mais «l'èles-voi» pas èa dernière personne

' qui ait' vu -NBle. Ramier ?
]- r~ C'est juste. Je suis prêt ù vous répondre.
~ A qurflë heure êUs-vous reotiré ici ?
«- Vers minuit «# demie, je crois.

— - Vous djtès avoir qudlté INCte Barnier v«rs
«iiue henres: ; te concierge «ie îIHVM, «Ju reste, «at
de cet avis, ]K>uv«z-<vdus nous- expliquer ce que
vous ' avez fail. de onre heures à iminuit o!'
«l«5_ute ?

— K*n n'est, plus f »c&. te suis T«*ré à pied
en longeant tes'ipàis.

— _Èt natirreDoment, à cette houreJà , vous
n'avez rencontré personne, aucun asni î

— Nom.
—' Cest bien ifâcheux pour vous. «

M»Aemoi»tlleM»iotAl&Bwlond-,
M.nier.-.. : i-: :" Amia Bardy ;
Monsieur et Madame Lonis Bar-

dy et leurs enfants ;
Madame Eng éne Bardy et ses

enfanta ;
Monaienr et Madame Jiwph

lladond et lenrs fil», a Pans ,
Monsieur et Madame Charles

IWiiv -
Mademoiselle Victorine Bardy

et son neveu ;
les familles Ballaman, & Re-

oonvillirrs: Jaquemot et Préhen-
dier, t, Oinive ; Grand , i, Fii-
bonrg ; l'iitat-Chammartin et
Chammartin, à Vdlarimboud ;
ainsi qne lps Iamilles parente* et
alliées out la . douleur de (aire
part de l.s perte .- .- tel le  qn'ils
viennent de faire cn la personne de

Madame Marie BADOUD
née lîatdy.

lenr cb*ie et bien-aimée nière,
sœnr, bclle-nrur, tante et cou-
aine, piea - ¦ : .  r i  décédée, le 0
\envier , après nne longue et
craelle maladie.

Les 'funérailles auront lien le
samedi 1 i janvier, a 0 heures. dn
matin.

Domicile mortuaire : rne de
Romont St.

Cet avis tient lien dé Uttre de
faire part..

R. I. P.
¦HBWCMHHBHn

Transports iimèta .
i d .iti et ii on dt lout pan

A, MURITH
; Fribourg

eMagwni ( Ea» d» l'UalreMH
I boreeax f «t Bu dl Ltiia

TÉLÉPHONE -SS»

Cnraiu i Mui" tr '.iu fntaim
O1OT0M, «tO.

EmmaBOÊBm

Frappant
eat le remède infaillible dn rhu-
matisme, lombago , solatique,
thumalitma arUonlaira. C'est la
muillrure et ia pins agréable
des diction* eonoc les rtfroi-
diasemenu el les oatarrUea pul-
monaire*. Ce produit, «ntHre-
meot >. o ;..-'¦ t'.'l . d'nne od«o> agrée-
bl; est S.I. .X0 ! r: ,ir L.: ; r.c .'/ .-• -i; f,

8e tronve dans '¦• : < ¦:• le* pliai-
maclcs ao prix de B ft. le Qaoon.

Dépô' princip»1 • Friboarg :
Pharmacie ML'NT, rut de
Lausanne. Î»I*

(A. VENDRE
CH

étalon reproducteur
âgé do '5 ans, raee Franches-
Montagnes améliorée.

S'ad-easer i II. Léon Che-
nal, N t - n r n U  (J. B.). . 274

Papiers peints
immense choix- Très bon marché
chez W. BOPP, Ameublement,
rus du Tir, Frib mure.

On demsnde k acheter
des lots importants de

SACS
i prix très avantageux pour con-
sommation unisse. 236

Oflres ton* chifire X 57 Y i
l'ui ' iicitas S. A . Berne.

Avec colàre, iLouis «kauanda ;
Voywns, monsieur, «lopfiiquea-vous. En

itïbKMtt ici, |' y penseBouiimneatunaântonant , vous
m'avez din que de graveo soupçons ipesaient an
uvoi. Voalaz-ï«us vous «jpiiqueir '<¦

— l'«JofflSeRS. On voua soupçonne, d'O- teif
Munuié- vofcru départ «t d'être restù ctMB Mlle Bar-
«ii*ir. Un voua soupçxxuio paiement d'avoir tait
prendre à ontlo jeunn ittto «ptolqui- naxcotàipie,
sl .puissant que, pour le moment , elle n'a pa^sa
raison. Profitant «le l'état duns lequel elle était ,
un vous aoeuse de vous ôtre emparé.de tous ses
bijoux qui ont une relour co«uid6rablic. I*s
n-clwivhos Ues -phis ndnulieus>os ont éttà faites
chez plue, naluMitaumt on n 'a rien trouvé... J'ai
le regret. tnon««'ur. «ie voas unnonocr que j 'ai
reçu l'ordiru «le ij>ejq-jiisJt£oaiii<ir ici cnémo.

Stupélfait , ahuri , — Se coup «fait rude, —
Louis -parti d'om tkilat «ie rire.

— iMomsieiir. sVcna te iwwm-rc garçon, J«-
«loviens fou ou permettez^moi d« vous dàrv» qu 'il
y a là tua méprise eHrovutBo... Mais M__e Par-
nicsr-est ma fianeée, <_ioni(pr<aiez-vous, ana fian-
ci-e... Nous désuni nous markr «lans quelquo*
mois, comment ixsrt-o» soupçonner un lioinmc
qui a -un fiass*' comme le imien... (Ma» pren«t
vos renseignements el , lorsqi» vous ronnatlrei
ma irife, volts TM-1.perdrez pus votre temps iei à de
vaines r«xai«wiesi qui ipermett-en» au .vrai ou-
.paiiie «te s'enfuir ! 01essi«mrs, je «ui* avec Vous
maintenant, je roux «lôcouiTàp ce criinitiol. je
>«ars -venger Régine, c'«is.t mou <boR._ (Mais «iHes-
ItKxi. ajouta-£4S avoc crainle, OEe n'est pas trèa
nialnde, n*«sst-cc -pa-s ?

Les trois hommes se regardèrent avec étonne-
ment ; sc tromperaient -Us.' ? Mais l'un d'entre
eux montra Maroeftne. Elle Jie pouvait «lissa-

.Wfoi mm ritàhh Médecin vétérinaire
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UO, ?Ua Sl-RicH»i 
^SS? THÉÀTRE.VARIÊTÊ3 T=T

«t iflUt dl PéroliM, Friioirj Vendredi ll. •»nu-(U 12 et
itimnncli.- 13 j u - v i e r , il S ' . h.:

XM»p^|r«ur Dimauche nia-mCeS *.t,.% t I </_ h.
^̂ ^  ̂ %̂&̂  Derniers spec ac'es 'de gala

. ^B 
du fain.nx tlic'itre dea fauves avec ses

Un boa h." :.. I deniande ni" n • ,

une sommelière B 00 IlOîlS Vivants
co"»««i«rt.SOiitf.iviee. B Attractions émolionnan-es

S'adr. par écril sous P 120 F 4 ! , et sen«»t.onne I'8- 
^

rli^c/ =
rnbiicita.s s. A., Fribonry. K La belle petite SCHUHMANN

" ' ' ' mm six ans, avec ses danses nouvelles

• 
mt̂ ^^^^—- m̂^^ l̂ 8" milicn des lions. .

• X-.B^X-OUF>

r i l O r o / i l û l ' C  deS »«*I>P«» r"s»(8 'dr'»s»ge)
Uldl i t l H ' I i V  < Mister JACKSON

r«iniînnnnii«a imitant un fakir indien en avalant da
t î lUllODIlêUrS B i.u ao milieu d« .nimaax f-rooes.

Le domptear vi.i iti:no
sé'ieax el connain<ant hien avec a-s ls lions ,
leu chevanx «ont deman- ETC , ETC., ETC.
tit:*. Travail a»anré. 

Oflrea à Perrin .t C' 1', ] Les enfanta sont admis à tona les
L nimui i i ie- l i i i re .  spectacles et paient moitié prix.-

H Voir l<-n afflciito

«in demande, dana un café ________& - ¦ - MXSf e .
de la campagno de la Singine VO 7 ._ ".__ " '77.._!'._"_.- 

'"" ' ____OÊÊ_t_S—tOS

une jeune fille ™~~
pour «Jt la cuisine. En.ée IMPORTANTE MAISON 0B. BALE
immédiate. I l  I ¦iggBTwiaF demande un correspondant

Honalenr demande nne fgâSSSÈSSSSSSB  ̂ ,
Oh a m H i« A v»»gui».

I i a i l l l /l x7 Meules le* candidatures <r<'iu|iIii}-«'-s capables de faire :
.... uui.n»i». nne correspondance française Irréproetaable seront ,

Sâ àss?* sastssRasEte& ^ 
», rtWr.MM 2i •I obhcitaa S.A., Fribourg. j chlfl.„ «j fll Q à Publieltas S. A-, Bâle.

de nour  P
tarifer une

personne
ponr aidfr anx travaux da mé-
nage, connaissaut la cuisine. Vie
de famille.

Pour leuseignements, s'adres ¦
ser à H. I.. -H. BOREL, i
Pcseux-Neuehdtel.

On ilemuude ù acheter

us wm
de coorse i 6 places , à l'état nenf.

S'adresser soas chifire P IS1 F
à l' ul. l  i ¦ i a - S. A., I'ribourg.

APPAREILS
photographiques

Grand choix . Priz courant gratuit.

A. SCHNELL
PI JM St-Frueoii, 9. Lausanne

Pour seerer
café , chocu'at, caire les traits,
employé* les '.ablettes de saccha-
riue, force 110 fois, conforme i
la loi. 1000 tabuttes égalant la
douceur de 1000 niorceaox d<_
sacre, Ve. 8.—. fort rabais par
quantités. Revendeurs déniantes.

I .nnls  M») ur, Servetti-, «.e-
ui ' i i ' . 1' 20017X61

LA LIBERTÉ - Vendrodi 11 . Janvier

anulor l'etSroi <}UB s'était «nupainS dr<&Ie. Coite nttt-
E«i titde pôar «lêi Ji^*? ifuccusalt* L'inspecteur
ous .reprit :
SUT — J'ai <lei oixkoi, inionisieur, Je iloiii las

exécuter. Veuilles ooua iTtnneiltxe les «aléii «le vos
toir JWMibltîi.
lai- Louis se xévolUi .-
liait — iMacs-c'est _ina«invi*sàl>le, jimiai» je no «»n-
fue . s.-ntoai i aine eliosc ipniNàÛel... Je no Eftùi 5>sw
-is;i coupable, et , parce qu 'il platt a «pielijues imlwi-
tait , eitel d'avoir «les soupçons it&ols, vous ne voua
ses imaginez -paï «pio je valsi pearôiettrc à li poDire do

Jrf-s fouàBer kîàns. toules JIIOS aiUfaires. Son, ines-
itos > rieurs, non, il «s«t inutife «l'ilnsister, jo aie lo %tux

L'inspecteur eirti un sourire de ipotàè.
— Moiiceur, j'ai ie iegr<*t «le \-ous appren-

dire. «-ar jc vois (ru* vous il'ignorez, «jue nous
n'avom pas liosoùn de votre consentement. Je
\xwsi (prioiisi «le donnef vos clos, trouvant' mutile
«ferevoyw oherclier un serrurier ; onais, «W.s-anl
\olre Tfsfiw ,- j e  suis ohligi «le SS faire «teroander.
Je ne vous cacherai (xis <|ue cette mauvais*
lOÏoèté «BSrove voire ïéUiation.

D'une voix tirKêe. iMa-wy-lanc ambonniit :
— Louas, mon enfant, «picat-ce >TUC cela peul

le fabe ? Donne la. i'K«. Ces onessiouirs! se ren-
lïloait -bien ijl-e compte qu'ils se sont trompés.

- - >i-iij. înaimam. «"il Louis, nitllement «xxi-
\-miinou, «-'est une h-uanda-ation afl-rouseï...

— Je t'en rrie. supptia Atanoeliine.
Ixiuis ne rÇ-sàitait jamajs i sa onère, il iuii len-

dit scs clés :
— Tiens, maouan, «nais c'«st. J>icn pour tc faire

plaisir, car st je tn"«couiloùs...
l' n Reste «iiergiquc acheva sa Q>l«rase. Marco

Une remit Jes C?«'T). lîAadSeAejnetA, MIT un ordr«

OABIHKT DEWTAI.RK
H. DOUSSE, chirurgien-dentiste

Téléph. 42 BULLE Avenue de la Gara
Laboratoiro apéeml de prothèse moderne. Dentier avec Jaque

inoMaable, alaimnium, oellnlcîd , caouiohonc.
• " - : '. *8péeialii< de travaux eti or coulé on estampé.

: Oouronn. g — Tiavaux en pont
D*nla » pivota, -r fUdMaa^m-ni.x j  x . x x  * -.n- .-'ii-. . —— 4v r̂<-.n&r.ux-,i\. . • Mw — ..... _ ¦ _____,uulu_. ..j,..^ __^,v ».* . -.. . . j "  , u. . . . . ' . , . - -  - . . . . . . ., ,

Cl.4teI.Saiut.DeuI. , Huenu. «1. u (lire , 10 moules sap in vert.. 
^

Téléphoné '18.08
. ehaqui tu i r f» .  Adresse : Jean E G G E R , û Ecuvil lens.

tf^ K ŜÊ___ssat_wttmKmEaBaeiBu ŝx_jmmtmi ^^

Basque Intsnationale do Commerce de Petrograd B
SUCCURSALE DE GENÈVE °

6, Boulevard du Théâtre, 6 |
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DES DEPOTS
an Comptes ROUBLES

en Comptes FRANCS français
en Comptes FRANCS suisses

A VUE KT A TKRilIR nux meillotii-ns i -o i i i l i t i ons

Dr BUMAN Montagnes
îepreBdra ses consultations oâlj&S&i ̂

Paire ollres aous P 117 F & Pn-
londl 14 janvier l|'ic't»s s A . ,  i- r.i.o or (;.

VW MIMHI .««v «j On demande à lonerde toute confiance, connaissant ** . r" vww»
à lond la cuisine Une, p^ur le as juillet, on appar.' ¦ __ _. _ J _ ! __.. tentent d« & ou 6 piècea, pinsdemaude place ~-•-•r, P» ,z. p

i Adi>s e» l'n oflr t imm'diat''-
dans bonne famille, ou dans ment pons P '4 - F  à I'ub' ieitas
sanatorium , pension, etc. S. A., Friboure. 293

Accepterait p laco pour sur- ' ¦¦
" .

veiller des entants. ' ON DEMANDE-¦S'adresser : Bon o.iis.-il . V" """ W'"»'.
rua do l'Hôpiial, 11, F.lbourg. . » neheter

ĵf^& ,̂ Bgtits siStisonJEUNE PO ONftISE f TRIS «**•««**
aetlve. ' pnnr élever 2 R» çon» -v»c environ 2 pos»s de terre ,
4 et s ans. V 101*4 X 195 «ux environs de 1Mgm .

Ecrire -n polonais e- ioi«n«nl „(_ a'°' «ons chiffre Oo 178 Y i
photo et n-Iér iid-ilHHWloo, ' >"> îcitas S.A., Ben e.
ï l i ir l i} ' . p. Jloiiu»'» l l lo  i l l a l l t i ' - ———————.
Savoie>' ti»-'t<-», ti«-!»»»e», engelnTe»,~~~~~~~~~—^^——— varice* onver tos , démangal-

M » i tont, ete.

IlllHI^rin BAUMEduPÈLERIN
1I1LUI,VIU Effet minutieux.

expérimenté , t'oi-a11 ro iu i> lu -  Boite eaaal 0,60. Pot Fr. 8.—
eenteoû médièaux, stages PetiUt p h. Y v e r d o n  et tontes
daos oliniques, ete. ' pharmc-le- , Dé,6t* ' phar-

Ecrire S0U9 U 20116 L . Publi- maeies Bourgbneebt  et
blicitas S. A , Lausanne. I,app.

Avis aux cordonniers !
A vendre, lt partir de 4 blloa

50 kilos débris de cuir militaire b Fr. 3.00
20 kilos débris d'empeigne à Fr. 2.40

L'Hoirie I.HIII.V. aellerle,
pr6» de la tk>U6glale.

Avis au public
J'avise l'honorable pablie quo j e fournirai 60 moules cuennwux

<*H' .> f i T i i n f i f i '  .t mnnlnc fiwnrrl Crtf  oi nnnntl *7T ¦mMinMI f t .v ' . t - l

L'AGENCE
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
i Friboarg;

n transféré ses 1. u r e n u x , anolecnement au Café Gothard
ei&

Biif du Pool SiDspeudu J\'° 79
Tilep'xone 4.33

i Ventes Immobilières. Qéranoos d'Immeubles,
t Recouvrement de oréance3.

Assurances. — 8errice de looation».
¦ ¦¦ . ¦

do leur ohmrf, les «loux tommes ooammeocèrent il
ouiiTir ies rooulillics et à cUMurcheo- partout. Louis.
lus ouaiiis ctàspèas . la figure mauraasic, regardait
f f O*. *yas»t bien du mal a a» «miii«iBr. Mywifljfa
(parùi dm lui essayait da Ilo cataeir .

L'aîalia- visité, iet deux hon«D*s> nartàwatt
daas les euXrvs pi&oiïa du l'ftpipai-temeiit. Lot"»»
«t ftlaflwlJne no bougèrent! pus. E'inispeetaùil*,
ttptbi iiatr avoir deanait&è ii'n. ipolim*nl s'ils xV--
siraient SUOVTO 3a -pnrquiisiljon , resta avoc «ua.
Saim iprononoer UJI mot, ddxtut , tous Scs WoiA
aMondin-nli ile résultat rUsi iroriKTrfie* -cl ce fut
nfifosttWmêttt long ! Enfin tm deUK poiii-àers Te-
vinrent, ils navraient nkn trouvé. Kxmpâné,
Jxwis rtèena. :

— vous voyez, monsieur, que -vous pouviez
me o.roii>e rf qu 'il était 'cnutile <fa$ir de là sorte.

— Voulez-vous dire par DA , monsieiiT, o-eprit
iltins-pcetour vex«S, que nous «munos Trous tirop
lard et que, depuis hier soir, bion des houros sc
sont Vioouiliôes... Marc tlu irestc, Je vais vous prier
de bien vouloir mc suivre. Il y a quelques ques-
tions que monsieur is jirçje d'inslntction «mt
ivous iposor îiuâ^iême.

—• Avee -plaisir , rtipondit Louis, car je désire
virement voir ce monsiour. -dfJai qu 'il im s'égaiiv
p a t  \iï-i. ilonglemjK. -I'I tau/t eherclKT mitre part
et trouver.

iLe eoiniiiiissaurc et Jes <fc>ux agents quctterenl
4'atetkir. Mancclinc eh Louis .les suivirent. Comme
lia arrivaient dans Vantiobaj iKlwc, Lou»*, ner-
veux, presse d'on filrir, ¦s'aippî Kha vivement
du porlc-mantca'i» «S çn-it son paletot. Celte vi-
niicitiâ parut ôtranRo à ."H'iinpc<iteuT , tout lias
il «ktaianda à «u de sos siibordonniés ;

— Ixs poclies do cn .g>a<letot ont-miles été vi-

— >'on, «nomaianir, noua no ïuwces paa vu,
il fa i t  si sombre.

— Eh hien I agiota
.Kpcea avoir dooné cetx .otdsè, «*«i. 1*U

toux, iA se détowrmi. Mot», i® deus *geaU
â ipprocliàreait de LoMa 'tpii ili«4J«lt'BiiB oniii-
leam.

— Pnurdon , îuon&ieuir, dût l'un d'euu; et-bru-
talement, i.\ touilla dans lu voebc.

A sa grande stupéfaction. — Kl n aurait aa-
maiis 'cru "troiin'ta- «luolqùo choM 'U'— il irètira
un petit ipaïqiunt fuit «tins un mouchwir.

— Ah ! dMX , ici erois quoije tinns Oe aim^of.
lit inpiilcimeiit , iti'tfaiisant les nœuds, il étala

toun ie.si 8»youx do '.Mile Bamier. CoUkr do p<«j-
.'«•A. <x>S'jior do HlûiSimnils, bagues, toraoelols,
jnonitres, tout odaiiti iU.

Lc ipremier inoanont de stupeur passé, nar-
quois, i'inspectour se tourna vers Louas :

— Mos ooampliimentsi, tnoosieur, vous étos tle-
ciittiment tréuYort.

Ahuri, I^niis regarda pendaiati quolquos ins-
lanls cet homme, ne comiprcnant pas ce quïl
Jui flisaiit, préoe<nnpé par crtto snule idée : toi
bijoux de Itégine, dams sa poche ! Comment
«'¦Unit-c« ijyos-vlbk! ? Qui donc Iks avait mis' iV ?

iIOpouAiamliée-. qiar crtte déccnirtMTtei MaTocline
<-«mpru(iail xpieibe aecuisatioai allait être portix;
sur Ixrniâs. JESe eompaxinait aussi ce qu«j PaWl
était verni fair»; ce matin. Iï se vengeait, il \c
lui a liait bixen <Èl. La commissaire s'appnscSia
Av. ijoime ixsrrti-e ct hii _n__ ia main sur V>6pauki :

— <.Vu noan de ia Ooi, imonsieui". Ie vous airrfite .
Veutliîez nulls BIUITX'.

(A lu lu rc . )

i *i i t t*i *i t t* * * *i i *£

L^ew bj pnryjsie-H
confiés i li Caisse d'Epargne de la ville de Fribourg,
Gra 'd 'Ruo , N° 4, jouiss  nt ds l ' exempt ion de tout Imp6l
jusqu 'à concurranee da 1, 2 0 fr. 8406

Teux J ' In té rê i  bonifié 4 y %

Jésus-Christ
dans l'Evangile

PAE LB

R. P. Thomas PÉQUE8, O. P.

2 volumt» : io fi-, HO

' E N  VKNTB AUX UBH.MR1BS 8MNT-PM1C
rrl lmui- i -  '

A LOUER
le 1er étago du N* 30, -uo 8 . int-
Pierre : de 6 chambres, bains,
cuisine et tou es dtpendanc s.
Part au jardin. 205

8'adre«s»r a RV«€R & 1HAL-
MANN. 2, rue de Romont

le mil» ui'Iicli ur de
pommés d» toire *»t légumes
MArea de 1 u«>i i ie , par les temps durs et les crises que

nous traversons, achetez la -
TUF MOULU «t to TUF EN GRAIN

pour les poules, surtout l'hiver; si elles n'ont pas du grain pour la
ponte, e'les ne font pas d'œufs. Prix : » __ _ -. I*.—. 300 72

Jean EGQER , Ecv liens.

Voici h \m mnlli
Les déposants par obligationa de la

Banqoe Commercial* «il À grieoie,
E. 1 LIIBï et C;'8. peuvent toucher dta
maintenant la participation aux bénéfices
de 1917.

«ï  ï ï Ifl l

VOUS TROUVEREZ
LES PASTILLES MOOSSE D'ISLANDE

de lionlH HI.VZ, eoDflse '«r
ohez MM. Bourgkneoht et Ck»ttre.u; Étgeninann-cWion, lapp,
Boschung, rue du Pont-Suspenda ; M»« Marie Brulhart , rue oe
la Sa m an tai no et chez M. FuMer-Neufis.ua , rue de la Neuvevi l le .

Agenda des Agriculteurs Fribourgeois
rûcUao par B CDI_x_j_.up

1018
* Pra : a tt.

En vente i la Librairie catholique st è l'impnmvrm SaM-Pat-l
FRIBOURQ


