
Nouvelles du j our
Intervention imminente du Japon et de

le Chine en Sibérie.
Attaque allemende sur le front anglais.
Des bombes sur Paris.

Tandis que les Etats-Unis s'abstiennent
de se prononcer sur l'Action prochaine des
Japonais cn Sibérie, les -ambassadeurs d'An-
gleterre, de France et d'Italie vont laire à
Tokio une demande forcnelle d'intervention.

L'Entente est juge de ses intérêts, ct, au
moment où elie redoute de voir l'Allemagne
mettre la main sur toule la Bussie, elle vou-
drait au moins que la Sibérie lui échappe.
Les Japonais , qui convoitaient depuis long-
temps de s'agrandir, .trouvent dans la pro-
position des Alliés une aubaine inespérée,
qui leur permet de conquérir sous - l'appa-
rence de rendre un service. Pour paraître
désintéressés el modestes, ils s'adjoignent lei
Chinois. Puis le tempa viendra où il» absor-
beront ces associés.

Le Corriere délia Sera a fait des révéla-
lions intéressantes sûr • l'attitude des soldais
tchèques durant cette guerre , révélations qui
expliquent eh partie les grands.revers subis
par TAuIriche dans les premières phases de
la guerre.

Kn- 1914, lors de la mobilisation , certains
régiments tchèques refusèrent de marcher,
ne voulant combattre , disaient-ils, que pour
les libertés de la Bohême. Le 8» régiment
de landwehr refusa obstinément de quilter
Prague et se tourna conlre lés officier* alle-
mands'qui le conunandaient. Il" falhit re-
courir aux troupes allemandes, du 75» régi-
menl pour en avoir raison. Presque partout,
on fut obligé d'encadrer les soldats tchè-
ques de régiments hongrois et allemands.

Durant ies opérations militaires, les
Tchèques entravèrent lant qu'ils purent les
plans, du commandement autrichien, et ils y
réussirent plus d'une fois. Lors de la pre-
mière offensive contre la Serbie, le 2» régi-
ment de-Pisek refusa de marcher sur Viïl-
jevo ; il fut décimé à deux reprises, et l'ar-
tillerie magyare extermina cc qui restait.
Lc 36». réaiment tchèque préféra se faire
massacrer par une division hongroise au
lieu dé marcher conlre les Serbes.

Ces faits expliquent l'échec lamentable
dc .la première offensive autrichienne contre
la Serhie. . -

Sur le front russe, les cas de trahison fu-
rent aussi relativement nombreux. Sur les
Carpalhes, îe 88e régiment tchèque fut
anéanti par les feux croisés de la garde prus-
sienne et des honwcds, parce qu'il avait baissé
les armes devant les Russes. Le 35° régiment
de Pilsen passa cn partie dans le camp en-
nemi , de même que le 13° et le 72* régi-
ment. Le 28» régiment de Prague, dont le
roi d'Italie élait colonel honoraire, désesla
musique en: têle , en chantant l'hymne
Idièque. Les 11», 102» el 8° régiments de la
landwehr tchèque se mutinèrent également.
Ce sont enoore des régiments tchèques qui ,
lors dfc là reprise de la Galicie, empêché-*
rent que lih troupes russes fussent encer-
clées. Ayant passé à l'ennemi. Us prirent
part avec les .Russes à la fameuse offensive
de Broussilof et plus tard à celle de £c-

Durànt la campagne de Transylvanie, des
troupes tchèques disparurent comme par
enchantement. 11 en a été question, d'ail-
leurs, au Reichsrat de Vienne.

Nous saurons probablement uh jour tou-
tes lés difficultés d'ordre intérieur aùxquelT
les dut faire face le haut 6ômniaa»dèment
autrichien; jusqu'au jour où. les succès in-
contestables de . ses armées et l'effondrement
de la Russie ramenèrent à la soumission les
tfoupei slaves de,l'empire.

• *
La question agraire esl de plus en plus à

l'ordre du jour en Italie. La guerre l'a posée
dans toute sa gravité. L'Italie* qUi devrait
se suffire à elle-même, sera obligée d'im-
porler, cetle année-ci, quaranta militons de
quinlaux da blé. C'est à grand'pèine qu'elle
a oblenu la promesse de ses alliés d'en re-
cevoir trente millions, et à quel prix encore !

Comme le dit la revue Emigration et Tra-
vail, ces chiffres sont la condamnation la
plus terrible de l'agriculture arriérée qui
domine encore dans un grand nombre de
régions de l'Italie , la condamnation de la
malaria encore si répandue, de l'incons-
cience de tant de propriétaires fonciers qui
continuent ù faire de la culture peu rémuné-
ratrice, et qui renvoient toujours à plus tard
l'amélioration de vastes zones de terrain
encore Incultes.

Il y a en effet , énrtîklle, plus de six mil-
lions d hectares de prés et plus d'un million
d hectares de terrain en friche. Quelques-
uns même évaluent 4 dix milbons d hec-
tare» l'étendue des prés permanents. Ce*
chiffres «présentent le quart de la tuper-
fici» totale de l'Ilalis, el, de <* quart, un
tiers au moins devrait être ouvert paj la
charrue et ensemencé. !

En outre, la terre est souvent mal culti-
vée ; elle devrait produire bien davantage.
Dans une grande partie de {'Italie centrale,
dans presque toute l'Italie méridionale et
insulaire , et même dans certaines parties
de l'Italie du nord, on se contente d'une cul-
ture quj donne de piètres résultats. Les sta-
tistiques en font foi. Le rendement moyen
de l'Italie en blé est dc 9,7 hectolitres par
hectare , alors qu'il est de plus de 20 hecto-
litres en Allemagne, en Angleterre, en Bel-
gique, .au DânémaJki Au-àessqp âe l'Italie,
il n'y a que l'Espagne et la Russie.
- Pour revenir à une culture intense et ra-
tionnelle , l'Italie devra , avant tout , démem-
brer, petit à petit , de nombreux latifundi a
ou vastes propriétés qui souffrent de l'ab-
sence de leurs maitres et de méthodes de
culture vraiment patriarcales. Pline disait
déjà , à la fin du I" siècle de l'ère chré-
tienne , que les latifundia perdraient l'Italie.
Le mol est surtout vrai aujourd'hui.
. La seizième partie du territoire de l'Italie
est encore inculte, ne produisant absolument
rien. Il s'agit d'un territoire immense, égal
à celui de plusieurs provinces réunies. C'est
dans l'Italie du noid qu'on rencontre sur-
tout ces plaines désertes, polir la plupart
réduites à des marais ou à des lagunes. Cc
terrain d'alluvions se' prêterait magnifique-
ment à la culture des céréales, si l'on vou-
lait le dessécher et l'assainir. En ces derniè-
res décades, quelque chose a été .fait , mais
il reste encore beaucoup plus à faire. On
recule devant les dépenses, dit la revue que
nous venons de citer ; mais songe-t-on que
l'Italie dépensera, celte onnée-c.i , trois mil-
liards pour acheter a l'étranger le blé qui
lui est nécessaire. L'argent, elle le trouvera ;
clic craint bien plutôt de ne pas trouver lc
blé. Qu'on ne dise donc pas qu'on manque
d argent pour entreprendre les grands tra-
vaux d'assainissement qui devraient déjà êLrp
terminés.

La nécessité de les pousser activement est
d'autant plus urgente que, au lendemain de
la guerre actuelle, la question du ravitaille-
ment sera peut-être enoore plus grave qu'à
l'heure actuelle. M. Nitti , ministre du Tré-
sor, le répète constamment dans les admi-
rables discours qu'il fait par toute l'Ilalie
en laveur de l'emprunt national. El le mi-
nistre . français de l'agriculture disait na-
guère . que cEaque pays allait êlre prochaine-
ment réduit à vivre do ses seuls produits.
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r' On ouvre, aujourd'hui , Te coffre-fort que

M. Charles Humbert avait à la Banque fédé-
- raie à Genève. C'est lç pendant de l'ouver-
ture du coSfre-îort dé M. CaiUaux à Flo-
rence. , -., . . . ... .

Ces cachettes à l'étranger ne $ervaient pas
nscessairemeni a ganter-dos documents com-
promettants. C'étaient surtout des précau-
tions prises par des gens riches en présence
des risques de .guerrci De nombreuses per-
sonnes ont ainsi distribué lAtts valeurs dans
les chambres d'acier d'établissements finan-
ciers du dehors afin que, en cas de calastro-
phe dans leur pays, elles ne fussent pas com-

; plètement ruinées. .

Vers un meilleur avenir
—«r* " ¦- - ££-*

La magnifique assemîâée conservatrice des
Merciers, qui fut d'Un>si heureux présage
pour 'la journée de deinain, a fourni aux re-
présentants de notre part» au conseil com-
munal l'occasion d'expôter comment ils onl
compris et exercé leur mandat.

Les trois cents délégiié» qui se pressaient aux
Merciers ont pu se rendre compte dc l'acti-
vité déployée par làfs mandataires pen-
dant ce lourd septennal, et c'est avec la plus
légitime satisfaction qiie, faisant écho à leurs
paroles, ils leur ont répondu dans des.ac-
clamations répétées : «^Yous avez bien mé-
rité de la ville de Fribourg et de l'ensemble
de vos concitoyensl ,W>

Ce satisfecit des délégués conservateurs
accourus de tous Tes " quartiers est allé au
cœur de leurs élus c, ) ¦¦-. aura dédommagés
de l'injustice el de l'ingratitude que tout
homme public, le meilleur et le plus dévoué
même, rencontre infailliblement sur ses pas.

Mais,. à la veille dtt jour où les mandats
des édile* communaux serôot renouvelés et
où les électeurs citadin» s'apprêtent A don-
ner «ux membres d» lit majorité conserva-
trice & l'Hôtel de Ville un nouveau ol . légi-
time témoignage de confiance,' il importe de
revenir sur le passé et de montrer combien
fut sage et prudente, sans cesser .d'être pro-
gressiste, la gestion dé;»os' conseillées com-
munaux conservateurs. .

Pour juger leur adminislralion, .il laut la
connaître, et , pour la< connaître, comment
mieux faire que de remonter vers le passé.
de revivre le vieux Fribourg à l'époque où la
capitale étail un fief radical et où lout ce qui
respirait dans ses murs devait faire hommage
lige à Leurs -Excçltein ĵ'du Cercle littéraire
el de commerce. Que lei temps ont changé I
Entre la cité morte qu'a connue la généra-
tion disparue et la ville active et vivante,
débordante d'institutions uouvclles el de
créations utiles à tous, que de comparaisons
à faire qui seraient toules à l'honneur du
parti conservateur et progressiste, dont les
représentants, soil à l'administration de la
ville , soit au gouvernement du canlon, ont
voulu la prospérité générale cn défendant el
en sauvegardant les principes qui sont chers
à la généralité de nos concitoyens !

Ces nombreuses écoles qui forment un en-
semble complet et dont la fréquentation s'ac-
croît sans cesse; <x>s quartiers qui s'élèvent
pendant que les parties anciennes de notre
cilé se renouvellent en gardant jalousement
le cachet de pittoresque que leur avaient im-
primé les aïeux ; ces grands travaux d'assai-
nissement et d'hygiène publique, ces voies
dc communication mieux entretenues et di-
gnes d'une ville de l'importance de Fri-
boung, que sont-ils, sinon des témoins irré-
cusables d'une admdnistration - de progrès,
sinon le résultat de l'action conservatrice ct
de l'entente féconde entre la ville et l'Etat?

Que nous sommée loin de ces temps d'in-
vincible marasme où Fribourg restait en-
gourdi dans une morne torpeur, où les édi-
les radicaux, absorbés dans la béatitude de
la possession du pouvoir, n'avaient pas une
pensée pour l'avenir de la cité qu 'ils admi-
nistraient ; ces temps ou leur courte vue, leur
indifférence et leur égoïsme politique leur
faisaient, laisses échapper les occasions de
développer Fribourg, ou leur inspiraient des
décisions déplorables donl la capilale ducan-
ton supporte encore les conséquences. Il suf-
fit de rappeler l'affaire manquée du rachat
des Eaux ei Forêts et l'acquisition à un prix
exorbitant (on négociait avec des amis) de
l'usine à gaz.

A cette époque, la lutle était conslanle en-
tre le conseil communal et le gouvernement
du canlon, e|, aujouid'hui encore, il semble
que nos adversaires ne songent à conquérir
le Capitole municipal que pour rouvrir celle
ère de conflits dont notre cité et nos intérêts
généraux ont tant et si longtemps soullert.
Le triomphe de la liste radicale que n'es-
compte guère, mais pour lequel lutle quand
même le parli de l'Indépendant , aurail cette
conséquence el celle signification. Le corps
électoral ne le voudra pas et les conserva-
teurs s'emploieront ênergiquement à faire
échouer celte tentative.

Autant et plus qua d'autres villes suisses
et étrangères, FrlbouTg peut nourrir la légi-
time prétention d'être un cenlre d'éludés.
En dehors ds ses écoles primaires el moyen-

nes dont les progrès sont incontestables et
qui possèdent un corps enseignant dévoué
et capable, notre cité a vu surgir sur son sol
de multiples écoles qui, dans leur ensemble,
forment un cycle vraiment complet. Lorsque
l'Université sera drtée d'un nouveau fleu-
ron, par la création do la Faculté de méde-
cine, nous n'aurons rien À envier à des ag-
glomérations plus populeuses. Déjà de nom-
breux élèves affluent dans nos murs; leur
présence et celle de leurs parenls active le
mouvement commercial et il suffit, pour
s'en convaincre, de comparer la statistique
des chemins de fer et des postes de l'époque
actuelle à celle d'il y a quelque vingt ans.
Ici encore, un conseil communal progres-
siste a un rôle essentiel k jouer et le pro-
gramme de notre majorité conservatrice à
l'Hôtel de Ville n'atlend que ie retour de
lemps moins troublés pour voir sa réalisa-
tion. C'est le Casino qui constitue l'aspira-
tion de nos sociétés philharmoniques et qui
offrira & leurs séances publiques, à celles
du Conservatoire si bien dirigé et patronné,
à la société des concerts d'abonnement, un
local digne de leurs productions artistiques.
Tel quartier attend encore un édifice scolaire
où les pre*cri plions de l'hygiène et de la pé-
dagogie soient pleinement observée», comm»
elles le sonl dans les beaux bâtiments déçois
récemment construits. Il y a le projet d'une
installation balnéaire, que, dans un certain
camp, où la critique est plus prompte que
l'effort pour le bien-être public, on reproche
à nos aulorilés d 'avoir laissé Irop kwglwnps
sommeiller. Rappellerons-nous ici que le
progrès n'est pas l'œuvre d'un jour et que
le propre d'une administration sage est
d'aller au plus pressé, aux créations immé-
diatement nécessaires, en ajournant à un
avenir rapproché les œuvres simplement
souhaitables? Nos représentants ont donné,
sur Ce pomt encore, la mesure de leur pru-
dence alliée à une juste conception des be-
soins de la population. Nous leur devons à
ce titre aussi la confirmation de leur mandat.

Enfin, ils se sont préoccupés d'augmenter,
dans la mesure compatible avec les ressour-
ces, les moyens d'existence de la classe ou-
trière. A cet égard, ils ont rempli tout leur
devoir cl l'opinion publique a dû trouver
grotesque le reproche qui leur est fait d'avoir
entrepris une correction do route que, en
d'autres circonstances, on leur fit un grief de
n'avoir poinl encore commencée. De telles
contradictions font hausser les épaules aux
citoyens qui réfléchissent.

Fribourg, ou l'énergie électrique abonde el
qui possède des emplacements de choix pour
l'installation d'établissements industriels, a
bon espoir dc voir de nouvelles ruches ou-
vrières venir s'ajouter à .celles .qui donnent
déjà une si vive animation au plateau de
Pérolles. Le conseil communal et les auto-
rités cantonales s'en préoccupent et ce pro-
blème de l'après-guerre fera, de leur part,
l'objet d'une sollicitude «doublée.

Une tâche extrêmement importante, dont
l'exécution aura les plus bienfaisantes consé-
quences pour une nombreuse classe de notre
population, est celle de la transformation des
condilions de logement dans un grand nom-
bre d'immeubles. La santé physique et mo-
rale des habitants d'une cité dépend, pour
une part essentielle, de la façon dont ils sont
logés. Ce projet, qui a fait l'objet d'enquêtes
préliminaires et qui n'a jamais cessé d'être
présent à l'esprit de nos administrateurs
communaux, approche aujourd'hui de sa
maturité ; le jour où l'on mettra la main à
son exécution marquera le début d'une ère
dont les citadins salueront l'avènement avec
joie. L'amélioration qui en résultera dans
l'ordre hygiénique, moral , intellectuel et éco-
nomique, équivaudra k une véritable renais-
sance.

On juge de l'arbre à ses fruils ; on apprécie
les gens par leurs aclions. Les actes de ses
représentants au sein dc l'administration
communale de la capitale donnent au parti
conservateur le droit d'affronter avec con-
fiance le verdict de l'opinion publique. Des
programmes et des revendications sont la
monnaie courante des agitations électorales.
Lorsque le scrutin est passé et que le calme
est revenu , les élus restent en présence des
difficultés et ce n'est pas trop de l'expérience
qu'ils ont acquise pendant de longues années
de dévouement et de travail pour surmonter
les obstacles qui se dressent toujours devanl
le progrès. Considérons donc, non les pro-
messes des nouveaux venus, mais les actes
de ceux qui furent k la tiche ; le passé de

1 administration conservatrice nous est ga-
rant de l'avenir.

La journée de demain est importante pour
la ville de Fribourg. Aux électeurs de dire
s'ils veulent le retour des luîtes stériles enlre
l'Etat et la Ville , le retour au marasme d'an-
tan ; à eux de décider si les affaires de la cilé
doivent être remises entre des mains mal-
habiles ct non préparées ; ou bien s'ils en-
tendent que Fribourg continue à suivre la
voie où il a déjù reéueilli tant de profit et
d'honneur et â marcher Résolument dans
l'ordre et la paix vers le progrès, vers un
avenir toujours plus prospère.

Leur choix ne saurait être douteux.

La guerre européenne
FaONT OCCIDENTAL

Journée da 7 mars
CcBBinuaiqiié irançais du 6 man, ù 3 h. de

j" i.;, .- t-.s -ti _ :, :
i4*j« grande activité de l' artillerie ennemie

devanl la Pompelle rt dant la région d^ Avocourt.
En Lorraine, let Fronçait ont repouité un tort

coup de medn ennemi tar Moncel. Lei asialllant»
ont inbl dir, perles tèrieutes el ont leitii une
dttalnt de .pritonniert, donl un officier, entre tet
maint dei Français.

? * •
Comaauiiqiié allemand du, 8 coars :
Croupe d'armées du kronprint flupprecht :

A u cours de reconnaissances, couronnées de suc-
cet, nous avons fai t  prisonniers, â l'ett de iter-
ken, $0 Belges, et au nord-est de .Feitubert 23
Anglais . Le comlxil d'artillerie et de lance-mine»
a repris dans la soirée dans quelque ' secteurs.

Groupe d'armées du kronprin: allemand: Det
détachement! d'assaut ont ramené d'une pouttie
ù l'est de la Seavii'.e el au tud de lîirry-au-Bac,
un certain nombre de prisonniers françah. À
par cela, raetiôilé combative t'ett bornée à un
fra  dt l.arcèlemeri'. s'intcniU'uiit par moment!,
tut fa  t'vè ittade^laie de la Meute

Groupe d'armée! du dac Albrecht : Sur le
front lorrain, Tartillcrie française a développé
une vive activité enlre la Seille et la plaine.

Les Américains en Lorraine
iParf», S mort.

l'ne note Havas soujgne la ivaillaAie conduite
dos Américains en Lorraine, daas ia nuit du
4 .mars. Après trne très violente préparation d'ar-
tillerie, d«foni;anl le («Train dss secteur, une forte
attaque a été. dédianch'ée contre ies Américains,
qui ont rejeté aussitôt l'ennemi eo désordre. A
un autre endroit, les Américains, ietK.OTe.5e*, re-
fusèrent nom seulement de se rendre, mais reje-
tèrent ïenneraj, cn tui laissai* s-eaiksneal -un pri-
sonnier. Vne .patrouille américaine, hitêrkasv
tn nombre i cetif de l'ennemi, repoussa d 'ennemi
en ramenant deux prisonniers. Dans la dèfeitse
«t dans l'attaque, le soldat américain a montré
da place brillante qu'il compte occuper parent des
armées aùliées.
Les irions allemands snr l'Angleterre

Londres. S mort.
(tlaiKts.) — Le raid de jeudi soir est Ut pre-

mière incursion d'aéroplanes exécutée par une
nuit sans lune. La canonnade a été irhs violente.
Le raid a duré deux heures.

Londres. 8 mort.
Communiqué du commandant des forces mé-

tropolitaines '.
L'atlaque aérienne de la nuit dernière sem-

ble avoir été cléculée par sept cru huit aéro-
planes, dont deux atteignirent et bombardèrent
Londres. Les Ueux premiers avions ennemis *'ap-
prochèTcnt de l'Ile Thanet vers 22 h. 55 el re-
montèrent C'estuaire de Ja Tamise. Tous deux
furent repoussés avant d'avoir .j»ù atteindre
iwmbes.

Pendant oe temps, -on troisième avion franchit
ia partie occidentale du comté <J'E.vsex »vra
23 h. 20 et prit la direction dc '.V.-,..-'.. A 23 h. 43,
ii fut signaié sur l'est de Londres, et quelques
minutes ph» lard il jetait des bombes sur les
quartiers sud-ouest ei nard-owst. ". '.",

A 23 h. 50, un quatrième avion, qui avait éga-
lement traversé l'Esscx, jeta des bombes an
nord de Londres et se dirigea ensuite vers le
sud, survolant ta capitale et jetant les bombes
qui lui restaient dans différents quartiers entre
24 h. 20 et 24 li. 30.

D'autres avions ennemis, qui tous avaient
aussi franchi la côte d'tissex. furent repousses
avant d'âvokr pn atteindre Londres. .

Certains dégâts ont été causés £ des habita-
tions privées. Plusieurs maisons ont été démo-
lies.

Les derniers rapports de police indiquent que
lt personnes ont été tuées, ct 46 blessées. On
craint que, en dehors des victimes mentionnées,
il n'y ait encore six personnes ensevelies sous
les déœïnbres d'une maison.

Les mwsscres d'Arméniens
Londres. S mari.

(Reuter.) — îLe Bureau aioiénien d'iaforena-
iiojis déclare que la cession de Ja Trans-Cauonsi*



aux Turc* an̂ ner» de nouveaux massacres r marnent mente où >les capitaux étrangers se
d'Arméniens et ir-tot-êtie leur exteimin^iqn, ^en^ipdijpewiahleg,\;lajR«*de.pow;«on dé
finale. Les troupes turques qui occupent l'Ar-
srténie massacrent-Je reste tle la population ar-
iménlenne. Tous iM'Airaiénjea» imffles , lionimes.
garçons et petits enfants ont été passés au sfid de
i'iipte à Sajusoul. Des atrocités semblables ont
*l'é commi-Se* dams chaque ville et chaque viSlage.

Le président-de .'a Légation maliana_Ie armé-
nienne à Paris déclare que la nation arménienne,
à ïra_v«M-.to(«ie, so» histoire, mW jamais -&* si-
près de l'annïh2ation complète. Jusqu'ici, ;le*
Anmêiriens ont toujours tro une un Tirfuge vher
leur» frères (•* Çaupa*e qiuyid-lf; dïUkgerïmiena-
ça.:t ; niais, maintenant qua cet asiàï'a disparu.
i'J» seront sûrement «rasés pa» les Titres suivis
de horde» kourdes «Uartares.

Bl- 
'
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La guerre sur mer

Les torpillages
fortin, 8 'mats.

{Officiel.) —¦ Nouveaux résultats de la guerre
sous-marine : '

Daus la région du blocus autour de l'Angle-
terre, 18,500 tonnea brut. Au nombre des bâti-
ments coulés se trouvaient deux vapeurs com-
plètement chargés, qui ont été torpillés dan» un
convoi fortement escorté.

Les événements de Itassie

lie règne dea bolcbévlkia & Kief -

Le Bureau ukrainien en Suisse noms ouande-, en
date du- 7 mars :

On mous communique de Lemberg, d'après la
^position de deux témoins oculaires 

de l'étal-
softjor ukrainien qui viennent d'arriver à la iiote.
•tiare, les ditails suivants sur île régime de ia ter-
areur rouge à ii'nJ, pendant ies cinq jour» de l'oc-
cupation de la ville pir les bandes de Linine :
. Lct'll, 12> 13 ct H février, des boldhèvikis
oiT^ bambari-îê Sa viiîe du côté opposé auï Dnie-
per, avec 120 canons de l'artillerie lourde, lls
ont employé des boaiibe» incendiaires «t ont uni»
le feu à la capiWe. l'as une rue me lut épargnée.
Le bou2evaxil priaçiçai Kretcbatik et ia plus
grande rue ont été presque complètement dé-
truits. A ce -moment , i> n"y avait pas beaucoup
de troupes «Lrainiennes à Kief ; ceiles-ci, ne
pouvant njslsicr & l'invasion, durent battre en
retraite.

Aus»':*61 entrés à Kief , tes Iboûchôvikis com-
mencèrent >le pillage et «munirent toutes >ortes
d'atrocUéa. Pius de cinq nsille civils furent fu-
sillés par Ces tribunaux rév<_&itionnaires. Leur
seuil crime r -..: d'être • bourgeois >. Le» bol-
dhéviiii ne reculèrent devant rien ; ils tuèrent
non aeitlearent de nombreuses personne» bles-
tic* : ar ie bc.'.i- .:,!.:,]_, -::-..r.t , imais mtym det mé-
decin», Crt 'rc ':;::: ':c-:ri »'. -, " :::. itt irS-q:-, ,  «1
d«« avoine».
. I.i nii:™ :i,?,i da Kief, AHexda, lut Musntaë
•oimneH était e;-. t ra in  d'officier. En i t / t r u ' -. .-n -.
tes monastère*, îles Lolcliéx¦'. ':. '*• jetèrent let reli-
<jue* dee saints dan» le IXniaper, choie I;-.: I
¦'avaient pas o»é faire >Lea Tartare» îor» de leur
invasion au Xiys* -jièole. Le tombeau, de Nestor
le 'chroniqueur célèbre de Kief , fuit violé, «t tel
ttthc*rys£t dtou Je fleuve.

Le» écoles et to» musées furent dévastés el
anéantis. De» centaines de maître» de l'école
primaire furent fusillés iparoc qu'il» formaient
« de .futur» bourgeod» ukrainiens », d'après lei
dirw* des bolchévjti*. Let journaux durent ces*er
de paraître, et lea ilivres uirainsens furent
brûlé*.
« -L'Annulation » des euipruntu rauea

et s» répercuit»lou
(A. P. R.) — Le décret des maximalisles <jui

répudie tou» les emprunts de l'Etat russe
porte sur une dette totale d'environ 50 mil-
liards, de. roubles, dont *0 % à l'étranger. La
dette russe d'avant la guerre s'ôSevsùl à 8S24
millions de roubles et le reste de cette nomme
formidab le représente le coûit de lt guerre.. .

Si cette répudiation devait- réellement êjre
appliquée, elle pourrai! avoir des conséquences
tr^s graves.

En annulant les emprunts,' les bolcbevikis,
si « soucieux du bien de» cens oairv-res » . ont
privé de loules ressources ot condamné à la -fa-
idàrie dés centaines de (mille «le veuves , orphelins
et in firmes, entretenus par toute sorte de socié-
ités de bienfaisance. En ' effet, ces institutions
charitables ne peuvent remplir leur tâche hu-
manitaire que grâce au produit de leurs capi-
taux placés, comme c'est le cas tlans la plupart
des pays, en emprunts nationaux ou titres ga-
rantis par l'Etat. La suspension du payement
dos coupons échus prive dc leurs revenus tou-
tes les sociétés de bienfaisance de 'la Russie et
tous des malheureux ix leur charge se trouvent
tout d'un coup dans une situation itragiquc

Pour avoir une idée suffisamment exacte du
nombre très élevé des personnes lésées pa^r çeltç
répudiation, il suffit de se rappeler que la plu-
part des banques commerciales, «rfraire» ert
muakàaaîej, ies cahses d'épargne, lés étabjisse-
ments de pçtit crédit et professionnels, Ues coo-
pératives, elc, ont une grande partie de; leurs
fonds placés en emprunts d'Etat ; en outre,
beaucoup de prêts sont garantis par ces valeurs.

l .n Banqiie d'Etat qui a consenti de nombre»-
sej avances sur ces titre» et le Trésor lui-même
qui les acceptait en payement se trouvent
grandement lésé? par cette annulation subite.

Pai ce qui précède, on \»it que, m&ne au
point de vue purement pratique, les résultats fi-
aumciçrs de celte mesure sont Join d'être eeui
«m'escomptaient ]« bokhevikis.

Un changement d» régi m» ou de gouverne-
ment me peut p»» dispenser um payg 'des obli-
gatioa» financières réguliiremeçj contraotées
en so» Hem p»T le» gouvernements précédents.
C'est un p r i :i r i p r. da droit international univer-
sellement çeconuu. Les n»aximali»tes ont porté
ipvç, I» i ié- -c~i d'annulation uae attfintç enuiid ^-viMf .  x\\x. ^ ĵj^ç <« 

«çî̂ vt 
çû ss. 

*t C|U au

veioppement économique.
Î p, U«« Alund

5focthoiin. 8 mars.
( W o l f f . )  — D>pr« une information de

Wasa, le sénat finlandais a décidé de constituer
les. îles Aland en ,un district indépendant,:fai
sant partie de la république .finlandaise. D'après
le . Fbliliken, le gouyernement. rèvolullonnidr*
dei "Hçbingtors;.$.. protesté .coirtre l'dççupaUoii
îles Iles-Aland'par iaSuèdeV-pùlsqurâ s'agît d'tui
territoire finlandais. . . . , - , ,.- ,- '. -
•. .• - - Le bu t iu  pri» aux liasses

• " -' -Berlin. 7 'mars. ¦

- L'énorme butin ' conquis par les Allemands en
«uioa* et ttalérk* de guerre sc compose en
grande partie de . produits anglais et français.

Ajk total , le butin des -.puissances centrales
depuis lé. 1er décembre 1917 à ce jour se cluffre
i 120,443 prisonniers, 3633 canons. 7103 mi-
trailleuses, 86 sûmes de tranchées. 123,000 fu-
sils, plusieurs milliers de viliicules parmi les-
quels 500 fourgons automobiles, H automo-
biles blindées, plusieurs millions d'obus d'artil-
lerie, de nombreux tanks, -17 canons blindés.
canote moteur et canots hôpitaux, 22, avions,
non compris ceux qui ont «ite abattus, 800.lo-
coDioliv.es, 8000 wagons de chemins de. fer,
pour la pl.UPV 1 changés d'apprQvhi.onne.m<.nls .
un immense matériel de guerre, d'innombrables
cuisines roulantes avec leurs accessoires, etc.

Ces chiffres énormes prennent surtout de
l'importance si l'on pense que le chiffre de
3633 canons dépasse celui des canons d» cam-
nagne de tous les corps d'awnée allemands en
temps de paix ct que k chiffre, de .7103 mitrail-
leuses représente quatre fois oe dont l'Alle-
magne disposait en cette arme «u début de la
guerre.

Désordres en Norvège
De très graves désunîtes se eont produite jeudi

û tUjrisîiania. Des bandes de jeunes gais, ont par-
couru divers quartiers de la. ville, brisaint les vi-
trines des magasins, détruisant tout sur Jeui
passade. Il semble que ces manifestations sont
exécutées suivant an plan soigneuscanent pré-

Nouvelles diverses
U. Lioyd-Geoirge, che< du ministère anglais,

prononcera, luaidi, un important discours •poûa-
tique.

— Le ministère portugais c*t reconstitué sou»
la présidence de M. Sidomo Paes, qui garde aussi
le portefeidlle des affaires étrangères.

€chos de partout
-.. fjS POÊTfS COMME U 'f i i

-, i. i _ i  . i .. . i . ; . '¦ ' ;

De La l-' .-v. .:-.c: '¦¦:.¦:: dan» SŒuvrt de. P«zi( :
Mm» Aurai a faîl un« coaférenc* «our le. bon-

beur conju^uL
Eïïe a posé une question» : « O jeumej. Kiles,

que faut-i! faire Içxmif être heureux «n mSnage ? «
Puis, sr_i0var__t Ux coutume des comférenoiàres, eU«
a ipporté ûa réponse : « U f»ut épouser ua
poète. » . . .

Parce que ?
Parce que tes poètes seuils Mjvenit inùtoSàt

V eiisiiencc.
Attention, jeune» liîCe». Î̂ Técoutez ip*s. ««'

Aurel. M"?* Aurd ne comnatl cas les poète» ; elle
le» voii! soiiileinent dans son salon, en contatet
avec lies Muscs ; ils sorti <>harniaTrts. Blle me ies
voil pas dans leur iméiiage, uux- prise» ave-c leur
femme. Les pootes Wi plu» exquis scsit ikst maris
àes i -; i. -. ..;. .' ". . . . ¦_, . .

Parce que 3
Parce qu'il y * deux esipi<cej. de poète» :
1° Le looôte qui. n'a pas rfctssi. M est itoqjours

à Ca oiaion. IJ esit liés content de lin et très mé-
content des .autres. îl ne p«it sVn ptendle qu fk
sa ferticne ; M «Vn prend A sa famme.
'V Le poèite qui' » rêutsi. Il plane SS-ih*ut ; aa

femme est en bas. Q a île tort ide n'être jamais
à la maison.

MOT DE lt FIN

Engagement de domestique :
— Avez-vous déjà senvi dans une grande onai-

son ? .
— Pour sûr, Madaime ta marquise t onétne

dans oun gratte-ciel, ù New-York : 52 étages.

La Suisee et la guerre
Le trafic italo-snlsse

<)_» nc<u> 'écrit :
Au stjjjet de Ja feemoture dé Ba. frontière, k

Messaggero Ticinese, journal indépendant de Lu-
gano, écrit que, matgné cette fermeture, il t'effec-
tue encore, entre là Suisse et fît alie, un «idhaihgé
limité de nurchandisos.

* Mais, «jouSe te journal, tandis qu'il entre
eu Italie do 20 à 30 wagons de .marchandise»
suisses par joç-r, pour Hm plupart dhargés de bois,
il n arrive «n Sû so g^e dei« 

OM 
tro» -dragons

de nwrcibwndises italienne^, notanmiJcnt de pjxHe.
D^s. difficultés d'ordre bureaucratique s'opposent
à un trafic plu» étendu. Ces! ainsi que 50 wa-
got» environ sont «rrélès 'à Côjne, en altendant
de.pouvoir- entrer en Suisse. > .

©«près tes renseignements du Corrtere del
Ticino, ie service de ia poste eux lettrés, jour-
ntwt exceptés, «'effectue r^gnS/èrement cèaqws
jour, entre Suisse et Italie. Léchamge des Tallises
diplomatiques «'effectue au bureau ds police ita»
lien d* ycmle-Chiasso.

Un exoâa
D'après fc Mesiaggero, àe Lugano., 125 f «ani-Ues

italiennes environ , établies â Lugano,- vont ren-
trer en Italie, 4 Sa suite de t'axai i ¦-. !;a: ti.«f
*^w ŝ ^»*»»îa.' • ' . .v. :'.. -. - .--1. '.. '. .;.

NonTelles assurances des Etats-Unis
à;lM»js$ç.,

Coimvju»tjqué du : D^partfenvcat politique :
• Le goitverneiaKitl des .-Liais-Unis d'.-tnvi'riqiie
tt fait savoir au Conseil ïédérid .qu'il faisait dis
efforts continuels-pour risoiRlre ie problème tles
o<'.-6:ii'_e» promises à la Saisie p:ir l'accord du
û -dèccanbre dernier, qu 'il se rendait compte de
ses obligations-et*, qu'il-s'en aoqu.il terait , im&ue
B'ii dcj-fflàil nécessaire , de priver des coinsoin-
inateiirs iiméricains de œrtaintes tlenrées «iàmen-.
taires.

Le coulage da « Sardinoto. »
< - lia Revue • annonce quï̂ -résulMe, - -d'un télé-
' gramme ipanenuijeudl à Brtne,:qwe le Sardinero
a été non pas torpillé, 'niais coulé à coups île ca-
non par ui sous-anarin. L'iquipage a-H& sauvé.
¦ On ne saurait donc parier d'une erreur, el
l'iotentiom de couler le transport est évidente. Il

•rt̂ te tVeonnatire.icsjmtxUft <pie le . comuianiîant
du sOBs-mariia a>Kçiise pour avoir coulé iuin va-
peur neutre cliargé d'une cargaison destinée tout
entière à un Etat neutre.

ARMEE SUISSE
>• >- t

Deux avfcteu rs milif ajraB auis.aps
aa tuent

On mande de Thoune :
liier après ruidi, peu après 2 heures, le lieu-

tenant aviateur Pagan et son . officier , observa-
teur, t" lieutenant Schoch, au conrs d',uai -vol
au-dessus de . i 'Allmcnd, ont (ait une chute de
50 niètres.

L'appareil a capote en l'air et a pris feu avanl
de toucher terre. Les deux-officiers qui le «Mu-
taient, restés attachés à leur.plate, ont été car-
bonisés.

Communiqué du Bureau de presse . de l'état-
major de Vannée ': '¦''

Lc 8 mars 1018, à 2 h. 05 du soir, |un avion
a fait une chute d'environ'50 oiètres. pcndanl
un eiercice au-dessus de î'Allmend de Thoune.
Le» deux occupantiî le premier-lLciutenant Adol-
phe Schoch, de Wûlflingcn (Zurich), batterie
d'obusiers 82, et le Kv-ulenant Louis l'agan, de
Genève, ont été tués. J,a cau*c de l'accidcul n'esl
pas encore établie.

L'agitation ô Zurich

Hier après, midi « eu heu, à Zurich , une en-
trevue entre le Conseil d'Etat et des délégations
de tous les groupes intéressés du canton de Zu-
rich, pour disetffer de li- situation politique et
économique.' Ley r̂efiTésehilânts des divers par-
tis ont donné letar sfvi*' Mt» les causes du mé-
contentement qui régne dan» lr.  cercles de la
bourgeoisie cou;:;;c jlaïu^.eeui des ouvriers et
ont. discuté longuement do» moyens de calmer
c» mécontentement. »

Le Conseil d'Elal et let représentants des par-
tit bourgeois ont" insisté^tur les graves consé-
quence» qu'cutratftÇràit une grive glaérale. LA
représentants des^ iofiiaUiste» ont déclaré que ce
ne sont pa» seulement lei "mesures économiques,
mais ic-.--. '. les m. :.,:r!i- politiques qui or4 pro-
voqué île mécontentîmeht des ouvriers, notam-
ment l'interdiction das trois journaui de la Jeu-
nesse socialiste. Us ont'demandé que oette inter-
diction soit rapportée. Le Conseil d'Etat exa-
minera aujourd'hui, .samedi, ces demandes.

• * + -

Le comité de l'Union socialiste des travail-
leurs dc Zurich avail organisé hier isoir, ven-
dredi, devant le bâtiment dû Volksrecht, journal
du .parti, une assemblée de protestation conlre
l'expulsion de Miinzehberg et la suppression de
la liberté de la presse. On y comptait environ
t>000 .participants.

Le «eorétaire dc la 'jeunesse socialiste Arnold
critiqua -surtout-, dans aon discours, ies attaques
dirigées contre le» organisations de jeunesse so-
cialiste ' et il déclara que, pour répondre à oe»
«ftaques, ces organisation» redoubleront d'acti-
vité. - ' '" ' '-' ' '

Le cornseiEer national Huggler préconisa le
projet de création' d'ufï prolétariat internatio

Le rédacteur Nobs, du Volksrecht fit savoir
qv.e l'Union des'lravi»Beju> >xj wlait éviter, pour
le. moment, une grève générale de caractère, pu-
remçnt local , mais préparer plutôt, une grève
générale pour toute la.Suisse.

L'assemblée elle-même.sc passa sans incident ;
mais, ajwès sa clôturé, plusieurs centaines de
jeunes gens organisèrent un cortège de protes-
tation qui sc dirigea d'ahord vers la caserne de
la police, puis traversa les principales rues de
la ville cn chantant la Marseillaise des travail-
leurs. Lcs manifestai, :s sifflèrent devant plu-
sieurs hôtels el poussèrent des buées chaïue
fois qu 'ils rencontrèrent des ¦militaires. Le cor-
tège sc dispersa vers 9 heures.

* * *
Le comité central dut parti du Grutli publie

-une procla-matico aux ouvriers suiisses. Il ne
peut, dit-il, se déclarer d'accord sur î'expui'-s.kwi
de iMûnaenberg et SUT' 1* suppression des trois
journaux de la jeunesse «Ociâlisle. Cependant,
il doit demander instanrament «un onvriers de
ne pas se lafeseir «drainer à des déwiairches de
natureà coimpromeltre de la façon éaiplms grave
lepârs propres intérêts, «i ft proo'jainor la grève
générale.

D ANS tE MON DE HORLOGER
Le çarti socialiste de La Ghaux-de-Fonds or

ganise pour mardi soir une asseml-lléc.de protes-
tation contre la saippressi-om p»r le Conseil fédé-
Hl des journaux des jeunesses sociaiistas.

'* » ' ?. *'

te» MivTÎtrs 'faiseurs de ressorts ie La Chanx--
de-Fon8s, Bienne et Sa'tit-Imier ont donné leur
<]iiâm:aine. Ils réclament- une au'gatentation de
salaire -d» 2t> %,'pln» d»s «SlocatiOms de rwchi-
r'usaiiMtfl'. J •: * • ¦. . .~ . '. *

FRIBOURG
ELECTIONS COMMUNALES

du 10 mars 1918

VILLE DE FB1B0UBC1
.-", . i  . -Lisle conservatrlce-progr 'etiitti ', \ ,

; MM/
Ernest Wcci: , syndic '
Jean Brùlhart. conseiller çonuminal.
Roc i.".in Weck , conseâjer communal.
"Vict or Nouveau, conseiller comrsunal.
IIGOU Dagtiet» sonswUes couununai.
Théodore Audergon, tjiiographe.
Elie Crausaz, vice-présid de la Féd ouvrière
Ernest Michel, négociai*.
Adrien Schwab, chef de train C. F. F.

AUX URNES!

Le'moment . décisif approche. Dans quel-
ques heures', les électeurs tic la capitale feront
acte de souveraineté ct désigneront les ma-
gistrats qui conduiront les destinées àe la
ville pendant qualre ans.

Que chaque citoyen réfléchisse bien à l'im-
portance du vole qu'il va émettre. La chose
publique est l'affaire de tous ; la commune
est une grande famille, dont l'élection 'de
demain fixera 'ie '-sort.- 

Quel est l'idéal pour une famille? C'est
d'abord lliarmonie et la paix ; piiis le travail
tranquille, l'amélioration - progressive de lft
condition commune ; et encore la Juste répar-
tition des avantages' et des agréments qui
s'achètent au pris des peines et des sacrifices
de tous ; enfin, pour tout dire en un mot , un
régime d'équité,' d'accord fraternel ct de
liberté raisonnable pour tous les membres
de la communauté.

Or, tel esl l'idéal dont le parli conserva-
teur souhaile la réalisation pour la communie
de Fribourg. Cetle conceplion de la Tie poli-
tique a toujours été la sienne ; jamais il n'a
poursuivi de fins égoïstes ; jamais il n'a affi-
ché des airs autoritaires ; jamais il n'a cu de
tentations de tyrannie ; il a toujours envrsagfc
l'administration des affaires publiques com-
me un mandat qu'il devait exercer au nom
el pour lc bien de tous.

C'est daos les mêmes disposiltons que le
parli conservateur aborde la nouvelle période
administrative. Aussi fait-il appel à lous lés
bommes de bonne volonté, à lotis ks esprits
bien pensants.

Qu'ils viennent tous lui aider à assurer la
continuation de l'œuvré 'pacifique-de déve-
loppement qui s'est accomplie en faveur de
la ville de Fribourg depuis l'avènement de
la majorité conservatrice.

Il y va dss intérêts les plus précieux de la
communauté ; il y va du repos el de la pros-
périté de chacun.

Membres des professions libérales,, indus-
triels, commerçants, arlîsans, ouvriers, tous
savent quels bienfaits l'admiaislration pro-
gressisle du régime cobservaleur a val us à la
ville cle Fribourg. L'essor intellectuel, indus-
triel , commercial qu'a pris noire cité est
l'œuvre <lu régime conservateur. Si la ville
s'esl agrandie, embellie ; si l'aisance s'est ré-
pandue ; si une heureuse transformation so-
ciale élève graduellement le niveau économi-
que de la classe la moins favorisée de la po-
pulation ; si le négoce et les métiers ont vu
s'ouvrir une ère d'activité croissante ; si le
gagne-pain est devenu plus facile pour les
travailleurs manuels ; si la jeunesse a main-
tenant à sa disposition des sources multiples
d'instruction répondant ù toules les voca-
tions, et si les 'familles ont ainsi la perspec-
tive de 'voir leurs enfants mieux armés pour
la vie, eu état de prétendre à des situations
plus belles et plus lucratives, c'est .aux ini-
tiatives des magistrats conservaleurs du can-
ton et de Li ville que cela est dû.

Slais cette œuvre bienfaisante n'a pu se
faire qu 'avec l'adhésion de l'opinion publi-
que. Qr, demain, le collège des citoyens est
appelé à renouveler son approbation à ce
programme. Nous ne doutons pas qu'il la
donnera avec élan .

Nous avons confiance dans l'intelligence
de notre population. Dans son immense ma-
jorité, elle veut le progrès, la paix entre les
citoyens, la juslice pour tous. Les preuves
répétées que le régime conservateur., a don-
nées do son zèle pour le bien généra), de son
équité, -de -son' désir d'effaïcr -les divisions
pour réaliser l'accord'de tous les bons esprits,'
lui ont valu dé voir se rallier de plus en plus
autour de lui l'élite de la ville de Friboarg.

Que celte élite d'hommes biep pensants.
qui se recrute à tous les degrés de l'échelle
sociale, accoure une fois de plus , demain, à
la voix de la raison , à l'appel des intérêts
généraux !

Que k jeunesse des écoles *et des ateliers,
que les hommes d'étude, d'affaires et dc
métiers, que la laborieuse phalange ouvrière
de nos fabriques ot de nos services indus-
triels s'empressenl demain au scrutin ! -

Qu'il tombe dans les urnes une pluie de
bulletins conservateurs-progressistes ! Et que
nous puissions, dimancho soir,.célébrer une
h»urtus9 journée de plus dans les destinées

de la ville dc "Pribourg, une  journée qui
marquera U'<Rbut d'une nouvelle étape sut
la voie lumineuse du .progrès I

-•- — Tout ,  aux urnea !

Votez la liste
con30rFftt_r|cB-p^pg*esBiflte.

-itttaote!.
?: ' :- '¦ rrr. s . l'.tiSji mutai * . - i  -.

. Les. élections communales de. demain .auront
lieu -sélori îc système proporlioniuflisl'e. 11.im-
porte de" fixer lés idées des électeurs à Ce sujet .

Trois listes sont en 'présence : lisle conserva-
trice-progressiste, liste radicule , liste 60cialiste.

U'remîer point à retenir' par l'électeur : l l  ij
a concurrence enlre des listes, el non pas entre
des cfUuittluts. '

il importe .donc souverainement de voter de
manière i lie pas faire tort à la liste du parti ,
abstraction faile de toute considération de per-
sonne ; pr, on ferait du tort.it îa lisle; conser-
vàttiee-progrèïsijtè en empruntant des noms
aux listes adverses pour les substituer à tel ou
Ici nom de la liste conservatrice.

L'électeur qui procéderait à de pareils rem-
placements, c'est-à-dire qui panucherf uï la liste
cont'ervâirice, enlèverait tl celle liste autant de
s u f f r a g e s  qu 'il ,y introduirait de noms émptun-
lus a une iles listes adverses.

Ce résultat serait déplorable et il ne devrait
pas y avoir ' un seul citoyen conservateur <pii
ne ' se fasse 'nne Tècle rigoureuse.de 'ne pas em-
prunter un seul nom de candidat aux listes des
nuire? partis. ' / . ' '

J>ç inOinc,, té serait faire perdre des suffrages
à 'la liste' consjfvalïice ffuè d'y introduire des
noms tle personnes qui ne sont pas annoncées
comme, candidats. Tout suffrage de cc'gènre se-
rait nul. Inutile donc de se livrer , à (les nuuii-
fcstations, décime en faveur d'une personna-
lité quelconque'; si méritante '«pt 'cJte puisse élre.
Cela ne vaudrait pas même à cette personne
riianneyç.'le figurer parmi les ? voil éparte* > ;
¦te '««ffxisgc,.ainsi donné serait gaspille en poire
perte-../ 1 "- ' '

Troisième "point : un liulletin sur lequel otn
ou p'jusicurs noms seraient biffés , mais non
ïcmplacés'.'.co'mpterait pour neuf suffrages, tout
comme un bulletin laissé intact. Autrement dit ,
tout nom effare ou tout suffrage en blanc
compte en faveur du parti dont on a déposé la
¦liste dans l^irne. Toutefois, ce serait une voii
enlevée à xxn -candidat dont le lang d'élection
se trouverait reculé d'autant.

Mais notis engageons vivement les citoyens
conservateurs à s'abstenir du biffage, car rien
n'est plus fâcheux poux le prestige d'un parti
et plus nuisi-bJe à son unité que cette pratiqu».
Elle est odieuse quand elle s exerce sur les
noms d'hommes qui ont déjà blanchi dans U
magistrature ist.qui se présentent devant leurs
commettants les 'mains pleines de mérités, c!
elle est auu iirçoins désobligeante quand elle
prend pour victimes les ndnvcaux'candidats qui
ont accepté, parfois malgré eux , de représenter
telle ou telle catégorie de .mandataires.

II .est parfaitement vain de manifester sa pré-
férence pour «n candidat en répétant plusieurs
fois son nom sur la liste ; M n'aura , pour autant,
qu'une seule cl unique voix.

- Encs.-e.-c-eci : un. bulletin de vote, pour avoir
loute sa valeur , doit porler .le titre officiel d'une
des listes en présence. Un bulletin dépourvu de
la '.mention' -:' Liste conservatrice-progressiste, qui
contiendrratt tous tes noms de candidats de cette
liste, voudrait une voix â chacun de ces candi-
dats , niais les neuf suffrages qu'il eût valus à la
Este, «"ai eri Kvàit porté Je' titre, seraient perdus
pour elle.

D'autre part , un bulletin de vole qui porte-
rait le titre : Liste conservatrice-progressiste,
mais qui ne contiendrait aucun nom de candi.
dat , serait nul.

Rappelons que le scrulin sera ouvert à 0 heu-
res et.clos à 1 heure.

les employés fédéraux
se souviendroi.t

lb se souviendront du mépris superbe, qai
leur fut témoigné par " le 'parti ' radical à l'occa-
sion dés .élections de 1013 pour îe ' Cofaseil gé-
néral de ia ville 'de Fribourg. ' - ; .' '

Lb se souviendront que, sur les 25 éiùs de lu
liste libérale-radicale, il n'y eut pas un «eul dei
dix employés ilos Chemins do fer fédéraux qui
avaient doUné' ileurs nou» en signe d'attache-
ment à leur.parti , «noyant à la sincérité 4«s bel-
les" paroles .prodiguées , ailors comme aujour-
d'hui, au' personnel fédéral.

- Lés 25 .sièges conquis avaient été réservés auï
grands dignitaires ; les cheminots candidats fu-
rent systématiquement éliminés. " lb avaient
tout juste servi "d'appât pour attirer ies suffra-
ges dai 'personàial fédéral ; on s'était serri d'eus
comme d'esçabeaux , puis, d'un coup de pied
dédaigneux, on les avait rejetés daas ka bas-
fonds dé fc&rte.'

pu coté eofiSèrvaleur, au contraire, quatre
cheminots -candidats furent brilla'mmeril éks.

Quelle-ironie, donc, «le lire- dans l'Indépen-
dont,.une phrase comme celle-ci t -¦ « Nous ne sommes pas, nous, employés fédé
raux, du bétail électoral que l'on achète avec àt
mielleuses paxotes. 11 nons faart des actes. Spècia
Iement à Fribourg, le parti ilibéral-̂ adical ses!
toujonrs.nrantrii. à notre.égard , d'une oonrtoisit
et d'une amabilité qui l'honorent. »

Et âe .persomH-1 fédéral se souviendra en
pore qtKysht̂ ielqu 'un a défendu en tout temps
ses revendications à Berne avec chaleur, cons-
tance ol-succès; c'est lc chef du parli conserva-
teur. • fr-trourgeois, M. le député aux Etats

Le.personnel-Jédéral sait de quel côté «onl
ses \Tais "amis1 ef' où' sè tiennent deux qiii Tet*
ploitent dans i'intérêl d'une camarilla -égoïste el
incrale. • ¦*'¦¦¦. -dry"  r - c ,  c r :  c. v-  .: ¦ "



ASSEMBLEE POPULAIRE

t» mis, samedi, A 8 h. %, è la haile de gym-
mastique des Grand'PHaces, grande asseniMée po-
pulaire conservatrice pour les quartiers des Pla-
ces et de Pérolies-Beaurcgiud-,

Des diseou_rs seront prononcés dans \ta trois
languies nationales. La Italie eera dhauifée.

Les ohrétlena-aoolaux diront leur mot

Le cartel des organisations ouvrières catho-
liques sociales de la ville de Fribourg prendra
part demain aux élections communales.

U a deun&ndé au parti consetvaleur de faite
lune place ix ses représentants. Deux de ses can-
didats ont été portés sur la liste conservatrice :
M. Elie Crausa2, vice-président de la Fédération
ouvrière et M. Théodore Audergon, typographe.

Que venlei.it Jes organisations ouvrières catho-
liques dc la ville de Fribourg 1

Elles n'ont pas jugé à propos dc se faire une
réclame tapageuse ù coups de grosse caisse. Elle
n'ont pas déversé sur leurs adversaires des bor-
dées d'injures. Elles n'ont pas promis de trans-
former demain notre ville en un pays de Co-
cagne.

Le monde subit, cn cc moment, unc terrible
évolution et demain, peut-être, la révolution. Le
nouveau conseil communal aura â faire face à
des difficultés insoupçonnées.

Peut-on, loyalement, & une 'heure paTcîlle ,
berner ies électeurs par des promesses mirobo-
lantes ? Ce ne serait ni loyal, ni sérieux.

Le programme chrétien-social demande dans
les administrations publiques le respect ct la
réalisation des principes chrétiens de la juslice
et de la charité. 11 demande la christianisation
des lois. Il demande enfin une action vigou-
reuse de l'Etal en faveur de toutes les classes
laborieuses.

Jl fait appel à -tous les électeurs de la ville
de Fribourg désireux d'une réforme sociale sé-
rieuse. Electeurs du cartel, électeurs de la ville
dc Fribourg, votez pour les candidats du cartel
et pour la liste qui porte leurs noms.

Un chrétien-social.

Entre radicaux et maximalietes
«*<—•»" . . .

lia polémique électorale de l'Indépendant
a donné â tout 3e inonde une effrayante sensa-
tiaa de vide. Des attaques personnelles non
exemptés de polissonnerie ot un bric-à-brac de
vieilles phrases déclamatoires, tab a été fie menu
intellectuel servi aux lecteurs du journal ra-

Co qui a frappé aussi, ce sont les élan? de
tendresse de V'Indépendant pour Oe nouveau
parti socialiste, dit maxcmalis-te. Cette inclination
est apparue dons plusiaura articles dc l'Indé-
pendant, qui a été jusqu'à traiter M. l'ancien
conseiller communal Auguste Chassot d'homme
c disqualifié > par sont parti.

U est cxSi&riïement ins.-éresvatt* de constater
ces mamours entre radicaux irt sodafistes
extrêmes. Qu'en pense-t-on dans les milieux pa-
tronaux libéralisants ? Qu 'en dit-on dans les
sphères radicales où l'on se pique de patrio-
tismio ?

Quant aux conservateurs, ils ne s'étonneront
paa de ce nouvel avatar. Il est manifeste pour
eux depuis longtemps que île parti radical fri-
bourgeois 'est un parti sans idées et sans bous-
sole, qui ne fait phis que de l'opportunisme,
au service de quelques intérims personnels.

îj- a gt ais da parti fataliste

Le nouveau parti socialisle qui s'est .formé en
rejetant de son sein les éléments pondérés a
lancé aine proclamation qui n'a pas coûté grand
effort d'imagination. D'un coté, on y énonce
itous Ces desiderata, MIS projets et les promesses
(fui ont élé formulés dans lei, appels adressés
à 3a population à l'occasion de précédentes
élections, ot on demande oe qu'il est advenu <Ic
tout oela ; de l'autre , on aligna une série de
revendications, dont 'les phis justifiées ont ceci
de remarquable qu'elles sont tout simplement
empruntées au programme conservateur ou à
celui dc la Fédération ouvrière et des autres
groupements d action sociale chrétienne ! i

C'est cc qu'on appelle proprement sc parer
des mérites d'autrui, tout en le faisant passer
.pour ne savoir rien faire !

Les œuvres de l'administration conservatrice
sont sous les yeux dc tous. Elles parlent haut
el clair. Quand ils

^
demandenl : A-t-on 'fait ceci ?

A-t-on fait cela ? les auteurs de la proclama-
tion socialiste ne taisent qu'une chose : la
guerre, qui est venue bouleverser tous les plans
el qui a obligé d'ajourner nombre de projets
d'utilité publique.

Les chefs socialistes ont passé soigneusement
sous silence celte circonstance pourtant capitale.
Est-ce là de la bonne foi ?

UN COMBLE

¦ On lit dans une proclamation socialiste :
« Nous ne voulons plus d'un oonseil commu-

nal qui exige, pour occuper certaines fonctions,
une déclaration écrite de renoncement aux opi-
nions politiques. >

Cette assertion constitué un audacieux tra-
vestissement d'un cas où on a simplement exigé
d'un candidat e un poste important la promesse
d'une attitude correcte. Il n'a jamais été ques-
tion d'imposer un reniement politique.

Mais H sied bien à nos extrémistes de fair»
les dégoûtes 1 Veut-on savoir quelles conditions
ont été posées par le comité socdaHistie aut ci-
toyens qui figurent sur la listo du .parti 1 Les
.voici :

Les candidats agréés par le Soviet fribour-
geois oot dû s'engager : 1° à ne voter, .comme
conseillers communaux, aucune décision impor-
lanto sans autorisation préalable de la direc-
tion du parti -, 2° à mc prendre part ù crâtanjo

cérémonie religieuse officielle ni à auoune ré
ception d'autorités militaires.

N'est-ce pas un comble 1

SOTTISES SOCIALISTES

Parmi les nombreuses balivernes contenues
dans la proclamation socialiste, noi» ne relève-
rons que celle qui tend ix fa ire  passer pour ridi-
cule la construction de la route du Stadtberg.
Si nos socialistes ne savent pas distinguer le ri-
dicule du bien, il n'en est pas de même des ha-
bitants et des commerçants du quartier de
l'Auge, qui, eux, *- trouvent très satisfaits de»
mesures prises pour relier leur quartier avec la
haute ville et avec les routes rattachant Fribourg
ù la Singine.

(NoUs avons compris depuis longtemps que la
correction du Stalden n'était pas réalisable, sur-
tout par les temps qui courent , et la route du
Stadtberg, n 'en déplaise à Messieurs les socia-
listes, fait très bien notre affaire. Elle sera pra-
ticable aux lourds chargements, comme l'est la
route des Alpes.

Si nos socialistes veulent savoir où se trouve
le ridicule, qu 'ils regardent de lour côté, et que,
une autre fois, ih se dispensent d'écrire tant dé
sottises t

Nous combattrons, dimanche, ceux qui com-
prennent le progrès comme vous, les socialistes
Je comprenez, ct nous aurons la majorité d«
l'Auge avec nous, ,

Un pelit commerçant de TAnge.

Leu l'r lbonrgeolH an Palais fédéral
On nous téléphone de Berne :
Bt. le IK Henri Bise, de Fribourg, a été appwiîé

au poste de secrétaire de l'administration fédé-
rale des contributions-

.Conférences d« Saint-Nicolas
La quatrième conférence apologétique qui

aura lieu, demain 10 anars, traitera du caractère
divin de la doctrine de Jésus-Christ. C'est le
Père de Munnynck, professeur à l'.Univensité,
qui exposera ce grand et beau sujet , et conti-
nuera ainsi excellemment le cycle des confé-
rences «ri instructives et si réconfortantes de ce
carême.

Salon des peintres romands
Ce fut jeudi qu'eut lieu, devant un publie

nombreux ct choisi, le vernissage de l'exposi-
tion qui est ouverte à Ja satte des Beaux-Arts,
jusqu'au 14 mars, de 2 ix 5 h.

Le vernissage a débuté par nne conférence
«le M. Paul Budry, critique d'art , sua < La
peinture; et quelques peintres romainds >. Dans
une langue charmante ct émouvante parfois,
M, Budry, a dit l'effort, la sincérité et ies réa-
lisations de nos peintres actuels. Avec un art
consommé, il a dessiné leurs silhouettes ; si-
UmteUws tantôt âpres et fortes comme la monta-
gne, ou tantôt p3us douces, plus molles, comme
les coteau* de MOS lacs. Fèle de l'esprit à la-
quelle succéda la fêle des yeux et des couleurs ;
car, dans un des panneaux de Ca salle les orga-
nisateurs, MAL Bosshardt et Amjguïl, avaient
disposé des étoffes aux couleurs fortes et im-
prévues, une dégradation de nuances, allant du
violet délicat au tjaunc d'or ou ou rose de Syrie.
Dans ce décor, les toiles d'Hermcnjat, de Clé-
ment, de de Meuron, de Francïllon , otc, enca-
drent, dans leurs ors, des paysages « des fleurs.
Parmi Ce groupe dos artistes fribourceois : Buchs
impose sa .force et son a prête même, avec ses
« géraniums • éclatant d« couleurs ct de vie ;
Schmidt , non moins violent, af-iirc par sos pay-
sages, ù-la ligne hardie et au rythme coloré.
Dans ces deux peintres f e  révèlent des person-
nalités et des valeurs, virtuelles encore, il est
vrai, mais qui nc tarderont pas à s'édlorc, pour
briser ca qu'il y a encora d'imparfait et dc
t convenu », de malhabile parfois.

M"" Python, avec un ibustc ; M. Th. Aeby,
avec une tète d'enfaot , représentent la sculp-
ture et' complètent cdltc manifestation d'art-

J ï i iKic j i te  de Landwehr
Troisième liste de souscription pour èa parti-

cipation au monument do M. Sidler :
M. Pierre Léon, à Selzach, 10 fr. ; MM. Fran-

çois Guidi, négociant, Isidore; Nordmann, vice-
président, Alph. de Landerset , à Villars,-Daguot-
Paslli, fils , ô fr. ; M. Félix SpioSmann ot Edouard
Grand, /iils, 3 fr. ; M. 0. Biolley, député au.Mou-
ret , et deux membres adtilfs, 2 fr. Total : 42 fr.

(Listes précédentes : 218 fe. Total à ce joui :
260 fr. La souscription reste ouverte.

Conférence snr le Congo belge
Mercredi prochain , à 8 h. H, à Oa salle de

la Grenette, M. le commandant Cayen, de l'ar-
mée coloniale belge, fera urne conférence avec
projections ilmmineuses' sur le Comgo belge. Les
amis de ta Belgxjuc «t tous ceuix ïpii s'intéres-
sent aux questions coloniales sont invités 4 y
assister.

Des cartes d'entrée à 1 fr. et 0 fr. 50 seront
mises en vente. Les recettes sont destinées Ô la
fondation d'un « Foyer du soldat > pour ies in-
ternés des DiaMorots.

Conférence aax dames
Mardi-, 12, à 3 h., dans la dhapeîle du Marien-

heim, Grand'rue, 58, conférence sur les principes
chrétiens régissant le nombre des naissances.

mis,—

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ ,
Chf tur mixte de ScUnt-Nlcolos. — Ce soir,

samedi, à 8 h. K ,.répétition générale au local.

FOURRURES
SCHMID Fils

M A R D I  12 MARS
Hôtel Suisse

FRIBOURQ

Dernière Heure
SUP le front occîdsnt»!

Bulletin anglais
Londrea, S mort.

Communiqué.britannique du,8 mais au soir :
Cc matin, peu après le lever du jour, l'ennemi

n lancé, à la suite d'une grande préparation
d'artillerie, une puissante attaque locale sur un
front de plus de 1000 mètres, au sud de la fo-
rêt de ffouthuist Sux la majeure -partie de en
Iront, l'attaque a élô brisée par nos feux. Sur un
point , toutefois, à gauche de notre ligne, où l'at-
taque avait été poussée avec une gTande téna-
cité ct soutenue par des jets de liquide enflam-
mé, des éléments qui occupaient quelques-uni
de nos .posles avancés ont été contraints, à la
suite d'une lutte liés rive, de sc repûer légère-
ment, sur un Iront d'environ SOO mètres.

Un peu pius tard, l'infanterie légère du Yorlts-
hire a contre-atlaqué avec succès. L'ennemi a
été rejeté à 300 tné,res de notre ancienne ligne
el a subi de for te» perles. Notre position est com-
plètement rétablie. Ces deux opérations ne nous
ont coûté que des pertes 4égores.

Un coup de main exécuté ce matin, à l'est de
Laventie, a permis aux troupes du Sussex de
ramener un prisonnier, ae perdant qu'un très
petit nombre d'hommes.

Grande activité de l'artillerie allemande, pen-
dant la joisrnée, sur nin certain nombre de
points, notamment vers Flesquières , dans le sec-
teur de Givenchy, à N'eufchâtel et Armentières,
ainsi qu'à l'est d'Ypres.

Bulletin f r ança i s
Paris, 9 mort.

CocntuKiinJqué oïïcioS du 8, à M heures du
soir : -

Activité' intenmitiiente des de» artilleries sur
la rive droite de Sa Meuse et en Haute-Alsace.
Journée caime partout ailleurs.

Commenta i re  Havtt
Parit, 9 mort.

La situation demeure stationnaire sur le front
français. Les reconnaissances ont été moins
nombreuses aujourd'hui ; mais la lutte d'artil-
lerie est deineonSe très générale de part et d'au-
tre, aussi bien dans les secteurs français que
dans la xone anglaise. Dans aucune de ces opé-
rations, on ne: peut trouver une indication sé-
rieuse dc l'ennemi. Toutefois, la presse adverse
recommence à annoncer comme imminente une
offensive des Allemands et des Autrichiens con-
tre les fronts franco-britannique et italien -, mais
l'origine même, de ces bruits oblige à se montrer
quelque p«3U foeplique.

Des bombutî tur Paris
Parit, 9 mars.

(Officiel.) — ---VU** ytrrr, -vendredi, à 10 b. 50,
un raidd'avions.a eu lieu. L'alerte a été donnée
à 8 h. 50. Les escadrilles étaient annoncées se
dirigeant vers l'agglomération parisienne. Nos
avions ont pris immédiatement les airs. A
10 h. 50, plusieurs-points de chute étaient cons
talés. On signale des victimes et des dégâts ma
téricls. Les détails manquent encore. Des rensei-
gnements phis précis seront communiqués dès
que des informations . conlrûlées parviendront.

Paris, 9 mars.
Communiqué officiel du 0 mars à 1 h. ô0 du

matin :
L'alerte a été donnée à Taris, à 8 h. 50, hier

soir. Elle a cessé à minuit 15. Selon les premiers
renseignements, plusieurs escadrilles ont réussi
à franchir nos lignes et ont atteint successive-
ment la région parisienne.

Dès maintenant, il semble certain que nombre
d'appareils, gênés par le Ur d'artillerie ct l'acti-
vité dc l'aviation, n'ont pu accomplir leur mis-
sion. Aussitôt que l'alerto ct les barrages d'ar-
dillerie ont été déclanchés, un grand nombre d'a-
vions dc défense ont pris leur vol. Le nombre
des victimes n'est pas CIKOTO connu, mais il pa-
rait moins considérable que lors du précédent
raid. Les services xje piiet et de secours ont fonc-
tionné dans de bonnes conditions. Les nouvelles
mesures dc protection ont été efficaces.

Un discours de M. Clemenceau
Paris, 9 mars.

(Havas.) — Héponda-iït aux interpellations sur
les responsabilités et ies oounprooiissions révé-
lée* par les débats du (procès Bolo, M. Clemen-
ceau, auquel les intetpeUlaleurs avaient repro-
ché de laisser se poursuivre certaines camçxt-
gnes de presse, a rappelle que, dès le premier
joiiaT, il promit de supçciiner la oenauic, ce que
ia Chambre accepta.

M. Clemenceau poursuit :
« Je suis le chef d'un gouvernement répu-

blicain, et je défendrai loute doctrine .républi-
caine. La première doctrine est la diberté; la
seconde, cest ta guerre, et »I faut aussi tout
sacrifier à la guorro pour assurer le triomphe
de la Franoe. (Applaudissements.)

'< Je.comprends qu'on vienne traiter Ici des
affaires de trahison, parce qae Jes affaires dc
Aralhisom, c'est encore ia guerre. Faisons la
guerre cn sauvegardant ila liberté ot da répuWd-
que. C'est ainsi que nous entendons continuer.

" Ma pensée, d claque instamt, doit être con-
centrée sut la guérie. Aidez-anoi, puisique nous
avons le mftae but. Je n'ai pas d'autre désir
que de sortir nion pays dc la situation où il se
trouve.

« A imosuxe que la guerre avance, vous -voyei
se dôvek>p<per Ha crise morale qui «st la dernni-
naiscm de <ou_le "guenc. La teulalité, .la vwftenoe,
<^cst la crise morale à laquelle aboutit l'une ou
H'autvo partie, et cotai qui peut tenir -îe çJus
longtemps est le vainqueur. Un graod pouple
de l'Orient , qui subit répreuve do siècles de
guerre, trouva cette formule : « Celui qui est
vainqueur, c'ert ceiui qiri peut, un quart dThcure
de çdus que a'aalre, croire i sa victoire. » (Ap-
plaudisscmentl.)

t iVaHHx .ma mvixnne. Je suis 'Cijtri au gouver-

nement avec cette pensée qu'il faut soutenir
8e anaral du pays. Toate nna politique ne vise
qu'à ce seul but , le anaintien moral du (pays. Se
(maintien moca_! français â travers une crise
comme notre pays n'en connut jamais.

« Les pères ont donfl'é leurs fids ; les mal-
heureux habitants des régions envahies oot tabi
des tortures tcHcs qu'il n'en est pas de pareilles
dans ifWstoire. L'aviateur Garros n» disait
avant-ter, dans Ja visfte qu'il ane Ct â mon
cabinet, que si un de nos hommes prisonniers
en Allemagne ne recevait pas ses paquets de
France, il serait obligé de mourir de faim. »

Paris, 9 mari.
(Havat.) — La Chaanbre, discutant l'interpel-

lation Constans, sur les responsabilités gouver-
nomentales dans ées compromissions révélées
par les ûtfaats du procès Bolo, a adopté, pat
400 voix , contre 73, l'ordre da jour de con-
fiance dans le gouvernement.

Les Allemand* en Russie
Pétrograd, 9 mari.

(Havas.) — Le général Hoffmann a tffiégra-
pbié à Krilenko pour excuser -les actions mili-
taires des troupes allemandes après fannisiiee.
U les explique par -la désorganisation et des mou-
vements désordonnés des détachements rassci et
déclare que toutes les régions occupées après
la conclusion de la paix seront évacuées.

Dans la journée d'hier a été étab'ie une iijre
de démarcation entre Jes trou-fi-s russei et alle-
mandes, à 3 verstes au nord'4* r»kof et i G
verstes à rest da chemin de 1er te Pskof ix
Dvktsk.

En Finlande
Pélrograd, 9 mars.

(Havas.) — Les nouvelles parvenues de Fin-
lande signalent que, à îa suite de d'arrivée de
renforts importants de volontaires de Suède, les
gardes blancs commencent à avoir îe dessus,
ces dermers jours, dans plusieurs régions du
pays. 1!» oeft occupé Bjôrneborg et serrent
étroitement Tammersfors.

Le conseil économique supérieur établit des
monopaies pour îa venle des allumettes, des
bougies, du riz, du café e: autres déniés, en
Russie.

La reconna issan ts  b u l gare
Sofia, 9 mari.

(Wol f . )  — Le journal Ulro écrit. 3
« La paix avec la Roumanie renforce encore

davantage les (liens indissolubles qui -unissent
la BuUgarie à ses alliés. Le peuple bulgare n'ou-
bliera jamais l'appui donné à la Bulgarie par
l'Aîkaiagne ct les autres ailiés. - »

Ajournement provisoire de l'action japonaise
Francfort, 9 mars.

On mande de La Haye à la Gazelle de Franc-
f o r t  :

Selon une dépêche dc Londres au S'ieuwe
Rolterdamsche Courant, on mande de New-
York i i'Exchange. que l'ambassade japonaise
a déclaré que Ses plans d'intervention du Japon
sont provisoirement ajournés et a iajouté que
l'action du Japon ne dépend que de l'Angle-
terre.

Le commerce des déchets de coton
Rome. 9 mars.

(Stefani .) —¦ Les journaux apprennent que, i
la suite d'une ordonnance du juge d'instruction
de Turin, de nombreuses perquisitions ont éW
opérées à Turin, Milan, Gènes, Cornigliano, Li-
gure ct Côme.

L'enquête de la police judiciaire, concernant
le commerce des déchets de coton cn pays enne-
mi, à travers la Suisse, continue.

Démission du cabinet espagnol
Madrid. 9 mars.

(Htwat.) — Hier, vendredi , à lt h. Ji. M. dB
3a Cicrva, ayant communiqué une note officieuse
attaquant vivement, au nom de l'armée, certai-
nes déclarations de >L Sanchez dc Toca, jugées
injurieuses pour l'armée, la crise partielle résul-
tant de la démission de M. Jimenez est devenue
totale.

Les journaux annoncent que M. Garcia Pricto
a remis au xoi la démission dn cabinet

Les emprunts américains
Washington , 9 mort.

(Reuter.) — Le secrétaire du Trésor , M. Mac
Adoo, annonce que da souscription de bons du
Trésor à i 'A % a dépassé de 500 millions de dol-
lars le montant dc l'émissian. Les souscriptions
ont pris fin hier. Cette émission a priiKsédé le
tro-sièimc empruint de la victoire, qui sera lancé
le 16 avril Dans tous les districts, sauf un. Je
montant des souscriptions a dépassé le montant
fixé.

SUISSE
M. le landammann Ming malade

Sarnen, 9 mari.
(B-) — N. Je l&ndasnmann Ming, cansciBar

national, est très dangereusement malade. 11 a
reçu, les derniers sacrements.

FtlHEI Uta OI6ABB* rOOMABD
B» l8éï DirmnrA

' WEr Une tasse ^̂ Oï

\(d 0V0MALTINE%
II est le meilleur des déjeuners. JJ
Mk Stimule, fo r t if i e  et j / e S t
igSSSb̂  ̂ reconstitue ^4ËM
-r c r r - * " : c .r c r r - r - r : r~~ r . ~rc. r - r- , ¦ . . r ,.r :

Calendrier
DIîUNCia: 10 MARS

IV» d imanche  «c CarCmr
Le* quarante mar tyrs  u« aébasfe

Pour «éprouver ieur constance ti Jes faire
apoolasier. on mit à leur portée un bain tiède,
alors qu°£& (mouraient de froid sur ia j face d'*ui
étang, mais, soutenais par Dee*, £5 trioniphèr.iil
de la tentation. . .

Services religieux, de Fribourg

EIHâHCHE 10 EAES
Sotnl-S'icolot : 5 h. %, 6 h., 0 h. % et T h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, sermoo. — 9 h., messe basse paroissiale , ser-
mon. — 10 h., office capeiulaire, exposition ot
l»énédiction du Saint Sacrement. — 11 h. K ,
messe basse, sermon. ~ 1 h. H .  -vêpres dea
enfsnfts, catéchisme. — 3 h., Téprcs capHeïaires
procession ct bénédiction du Très Saint Sacre-

apotogéSqne «t btmédjotdon.
Satnt-Jean : 7 h., messe basse, communient

générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h. %,
messe des enfants avec instruction et chant». —
0 h. %, grand'messe, sennoo. — 1 h. M , vê-
pres, catéchisme, prières du carême el bénédic-
trioa. Après les vêpres, réunion de l'Associa-
tion dos Dames. — 6 h. Y,, chapefiet.

Saint-Maurice : 6 h. H ,  messe basse. —
8 h. y ,, messe chantée, sermon oiSemand. —9 h. y ,, catéchisme français. — 10 h., messe
basse, sermon français , chants des enfants. —
11 h., catécliistnc a3emand. — 1 11 K , vèprea
et bénédiction. — 7  h. K, chapelet. — 8 h.,
sermon français et bénédiction

Collège : 6 b-, 6 h. K , 7 h.,' 7 h. «.messes
basses. — 8 lu , office das étudiants, sermon. —
0 h- Va, messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon - l i .  y ,, vêpres d«
étudiants. — 2 h. H , vêpres paroisstaks.

Notre-Dame : 6 h-, masse basse. — 7 h. K
messe avec communion mensuelle de» Enfants
de Marie. — » h. M , messe chantée, sermon
aUemani — 10 h., masse des enfants allemand»
avec chants, sermon, réunknn des eniatfis de la
Congrégation mariale, bénédiction. — 2 h., vê-
pres, bénédiction, Archiconfrérie du Saint-Cœur
de Marie, sermon français, sienvaine â *.«r«t
Joseph, chapelet.
¦'• RR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 h. y ,, 7 h..
7 h. H , 8 h., messes basses. — 9 tv., grand-
messe. — 10 h. >> , messe basse, sermon aïs-
mand. — 2 11 H , -vêpres e* bénédoction.

RR. PP. Capucins : h h. X .Bix. K, 6h. X ,
messes basses. — 10 h., messe hasse avec aiUo-
CUti*n: — 4 h. d« soir, assemblée des Frères
Tertiaires , indulgence plénière.

Kirdi le nus
BR . PP. Capucins : 6 h. %, anniversaire àa

V. Frère Marcel, portier du-Couvent.-"-»
-i- -?— —
BDLLETDJ MËTÉ0B0LOGIQUB .

o 8 majta
— «Aaontm

*f*«. I Si *' 5' «i 71 Sl-0: M«a.
72s.° 5-H |- 785,0
ÎSO.0 |- |_ 7S0.0

"W = J  Ë- 715.0

^amoUTu «~Ma™ . | 3 « 5! 6 7 S o Mirs.
| ' *  0 0  8 — 8 — 1 — 6  7 0. m
ll h m. I S _t 0— t  s 0 il h 11
' * «  ' t t t i t t ¦ 7 h «

Vou 'ez-vous
avoir dtux fui» plas de chewnx

sans ajouter (!.• po- t ich " 3
Aujourd'hui arec le Shampoo sec. Sckcra . -vous

pounez faire gonfler vos chmwux au point de
les faire parafcTe daux ou trois fois plus abon-
dants tout eu tes rendant propres «t brit'ants.

Ce sont Ces jKrossièrcs, te pcHJcufes , l'humi-
dité ct ie gras qui rendent vos. cheveux ternes.
pîarJs vi impossibi«s â coiffer. C'est dans ic but
d'éviter ces inconvénients, que le Shampoo sec
Sofcera existe.- Cc prtit iravail ne demande que
quelques minours ct n'exige aucun appareil, it
faut tout simplement : le Shampoo sec Sekera,
un tampon d'ouaite et une brosse.

Lc Shampoo sec Sckera est vendu 30 ccnflrmra
le sachet pour 2 ou 4 shampooing complets
(1 fr. 95 ta botle de 7 sachets) ou 2 fr. 50 ia
botte pour 20 à 40 shampooing. A Fribourg,
Pharmacie Lapp, et dans toutes Ses pharmacies,
drogueries, parfumerie*. Dêpdt générai pour
1̂  Sinsse : J. DemauJe, 15, rue Mfred-Vincem,
Genève.

I Le îiYori dfls Dames I *a n̂™Ï E 2 £ j £
* * d i f :  .-l '.c-r..:r.t lenz fâ-
Venr, . l in  ne .t. «rtirent pu volontiers , nne foi»«ton-
née. O'est ponrqnoi le» pilnles snisse* do pbar*
maclen Richard Brandt restent i pen piéi le
teol pargstit qni sit conservé U eonSuei de» d im-  s
et dont «lie» te «errent avee piéiile«ion, puce qa il
»git «grétMement et sin» aucune âonlesr. La beit*
avto l'ét'qo'tte « Htolx Blanche » snr fond ronge et
le nota « Rich. Brtndt » data let pbtrateiet tu
prix d^ fr. I . SS.

TCBRfl Ciraveçma & C¦ **¦»«» GENÈVE
L* m«»ill©irr vermouth



„__ .  ̂ citoyens,
ttl^femlMI^Su^: 

«*»* 
en assemblées; 

tort 

ét SjmÀè.,jSlre groupe
Liatte, «t Tcérè*>.Ou»rig : Mun- [ après examen sérieux de la situation politi quo actuelle , a pria
littj r et Madame X

J
HM Guérig j  r^

so}ution suivanti que nous croyons do notro devoir doet leurs enfants; Moasi nr fcn- . ,., .-. » • .8èoeQnèii»<_UetiaHiiile»«;!i4,s > communiquer rat «etwvrrt.
ca\ i» .donlonr, d* '«ira pwt i j Nous avons dû pecontsailre tout d'abord qus ce n'est pas

b5&£ffîS3fè£ S ! dans un but Politiquo^levé, ni pour les véritables intérims do
i'il>rou«er en U personne da la classe ouvrière, que le roitelet Meuwly et ses séides ont lancé

nrmitw Tftsn CHÉRIR leur liste de candidats nus élections communales, ainsi que la
VUilMGUI UD4U HUùniU proclamation bourrée de mensonges et d'inepties qui ïaccom-

: mécanicien retraite pagoc. Nous connaissons les motifs de veng3ance personnelle
leur bien aimé #po?x, père, b?»nj q„j \es dirigent et dont on se vante publiquement.
w2in,

r
p
r
.eks;m

C
nt

:
d?cidé

C
l* \ En ouvriers conscients de nos droits et de nos dovolrs, nous

mari, dans tk 67* année, moni [ déclarons nou3 désolidariser aveo ce qui reste du parti socia-
dea seconrs do Ja religion.

^ 
. . _ 1( te ^ô repd USsons formellement les théories îhaxiinalistèsL enterrement anra Ii:u londi , _ . . , -. *\ . . - , . , - .  , - ,

l t  mars, i s 'Ix b. da matin, S de ses chefs, qui agissent comme de Vrais agents provocateurs,
l'église do Col'êge. ruinant ainsi l'influence réelle de l'oncien parti. Enfin, nous

i X t u i n à O k f f i i k t t j j r  avons pris à l'unanimité U décision do boycotter là liste
Cet avis vient lieu' da lettre de sooialiste soumise aux électeurs. . _ ^lilre part. ' . . j

H i p  . .. .' . I Un fort groupe de socialistes
s.">'K.ia:i*'.!«!aEîS»!?W HOU ini'. X Î t n a l Î M l f H .

a^iïafXSZueïSS: ! - GABÏNET DENTAIRE . ^tv.

ĝ ^?S3S!Ç H. DOUSSE, elilrorglen-dentlste
foiefli MWftftffi Î2SSî- r i i L i u i . . UV.UU « U u a i j  Laboratoire snéolsl âe prothèse modems. Dentier aveo plsque

M«mfir» de la XneiM Incassable, aluminium, celluloïd, esoutehouo.membre de la àocitti Spécialité de travaux oo or conlé on estampé.
L'office d'entetrementanrahen Conronncs—T:iv ,-.",j ;. ;.-,:•-'..lundi 11 mars , â 8 '/s h., à l'église Dsn!s * pivots. — Redressement.

JffiS. domicile morttt.irs: ^^*J&& •*A?**'
8, rne Louis Chollet. Cluxqut lundi.

Comptant 5 %
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Demandez les échantillons

i-l. MIII ftiin
LINOLÉUMS - Gros & détail

Demandez les échantillons ot les prix
Magasin : BOUTE DÉS ALPES. - téléphone ?'/
Si vona *on'ez recouvier vos toi ce-, et la sanlé , faites uaags dn

Tonique DECROUX « »
Lo meilleur des (o tiflants , ne eo'tc-- --.'. paa da prods'.ta phar-

maceutiques. Bouvwsin Sttui contre ttt ihtimss, bronebltes «t
l'Influenis. -. , -. -

l'rli in llnpiin I'i. S.-
' ,, „ k fideon : Fr. ».— ..

Seal fabricant et verdeur :
FéUï DE CHOIX , BELLE (Snlase)

R. I. P.
¦Wiiiiu « w">•*»•-- 1 ¦ '*n

mJB^SSSaWK tm
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Exposition

FOMMES
Commandes

Transformations
Réparations HORLOGES INNOVATION
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Régulateurs Modernes
f l r»4u !i> «**#<• ri «Mt,

, No 63*. Hantant 15 !•«»• l'WtlSi

Acoiopic Pt.20.— P«rBOl»Fr.S —

ATBC moarfmfnt 8 jeun «onnant ln-:t quarts, 1
, - - . . i . - -.. * . .;¦: i : _ ,  '. . r - , :  : -. . . -.i -. , . - - - .:¦.

lirait .'. i. . :..» .,. • No'uiroiiil»!

Acompte tf ,  30.-' Par nioU Fr. 10 —

i '. ¦.;¦ -•  aqa avanlaarcdenotie ijittraa
. A.  tettte «IRBOY»H OO». .

K«|l>m_«i fcllr« île |ffl a»»U»m,
Dftdanrfti no, c»Ulo«un< pall, cl Iranra.

Eeaui tîiolx <lo mantrrt, KTCII, tt ljijviil«ic .
if «U rfrinn ri 1 -:.n.' l'<0ïaiànd6«.

ho. Ht ,  831 , 93* Indiquer le nom du Journal.

lafîovatïon, K Mmtj -k^tt, u tm-ès-îsat
MaUoc do confiance «S de vieille r*nomtoée. — FondSe en ÏS03.
La p*:*"!*»-* du retire en Sujut. - TOUJOUT» l.-nJt ée. J<nmU jç.iigp.

Boîs de sciage et fle eoa t̂puelioii
A vendr* per vois d«.soumission 75 m*, de bois desciags sida

conslruction, situé su Brandholr .pris Luggiwil (Ouin).
Offres jusqu 'au 16 mars i Alphonse Jango, î Himerderburg

(Guin). : . 1800 II

Schmid m
fourrenrs

DE

mmumï
Tarifs réduits

mars et avril

"««35ï*~
- D'upsrition complète des

et de tootes lts _ -_ _„_ „
impureté» da teint BnnPPf lB

asnsaiPp
et le 8««M

SlWD WRUl «"«"«
Prompt envol par poste contre - - - - ' "¦' -

remkouriicnionl os * lr. iO, pari* «̂  . « 
- -  r«^«^v MWklRMM*"¦»*»»'»¦»• ia Déchargeuse GENDRE

A l  
T LJ AT J 113 T. «jt grstsite pour oelnl qai prouver» qn'elle n'est-pas supérieure i

y JC#ll JL/lVli tonte* c-llea qni sont eonnnes S ce jour.
. 

¦ • - - -' E„ v0iC| |a preuve I
*w*°"îr" .fl""* ** * ?JSN_. «13 Concours de Wailto da iiptrte-ehars de ™»"h*; yi^BlS. ment ds l'Ain : t» prix. Médaille d'argea ,»•»"¦«••; ' ""'• SS*2ÏÏ« >^3f^rV >»««. * Berne, plu. hnnte réeon».» BonTgolUon, t rés Hlbonrg. ^«p.l,  ̂ pesM âssi cette catégorie. Médaille—————— - Mj-i'Sj.,= i^^(SaW - u'argan».

A
ltrtinrir' I "" ' \ I t'oit vons en con\iainsre, demandes
|/KTiyjjJ<|* '"l I les analogues et références.

. . ""¦¦¦ ¦̂ ¦¦*P« tJ\ (^,̂ _ Tous 
let 

pins importants perfe.clion-
I mneubUme t dî-Sa '.ons I.XV,. -,-—l -̂ r. ,._ * nements eont breveiéi.
t iarslu, pittsiaors kjlltlJtkttl. Bî^et 4|[4W. Brevet 66 ,379. Brevet 85,7*8. Brevet «pire 1T,!S8.
D.S. : mT' V. fiENDRE, «onatructeup, FRIBOURG

BULLE Avenu! de la Stft

Wf/7.1 ,=.<̂ NÎW^-'
pp/lf-%^^P .f ll ^\.̂ ~>^ •^'^?^t/ 

Montres 
pour 

Dames 

•
' ¦¦ , 1 • _, " . '' ^ '-̂ ^S^Sy accompagnées d' nn bnlletin de garantie ponr 3 ans.

' '- • ' ¦ ' - «•»• ¦¦' n< 203.lt.tnontoir oylindre , boiteaoieroxjdé 8.3B
», ,,, ,„ a»-i-*»«fc-*.-*'è-_»«iti___ H" 218. Remontoir cy'indre, boite ai-gtnt
Rôveils do prucisloti  blano on ftslotiM , o rubis • IliW

eatantiai ans, a\-eo forte sonnerie, absolument a»:»!». Hsmontsir tyllndte , bolle argent ga-
tùrs, bon monveiiKint, cadran lunintnx. lonné, cavptte argent, 8 rubis . . -, - 17.-̂
K» «44. t clocle 7.»5 S° Xlt. liemoatoh-crl . tlrleloitearg. gil.,
_S°B48.1 gratiie cloehe. avee on sans •¦¦¦-  ewc«tt*. .tagtot, toottv. soigné, 10 tubis 10JZS

ponrait da « général Wille > 1Q.80 . N° Ï12- llemontoir CTlindre , dès forte boite
S» 38», Piailioo, 4 «lauiies . lOAti . '' argent gai ., onv. argent, monv. toig., tO Ir./SS»

C. WolterMœri tï$iï$L- U Chàux-def onds
flinrimiclc  •l' i . l l i c c

DIUANCHB 10 ii A K ¦; et serrfca
de huit , du samedi B mars,
au.vendredi IS uri, (soiry
compris). I»f2
ïbMra . BoWiEccM 8t «nUtaii ,

rue de Lausanne.

, Lundi  le MT 11 mers, le
représentant de la maison
Jeanmalre achètera, à '.'l iÇi ie l
du l'aueoa, à friboarg '" , '
tm- d6 9h.à37> h. -3H
des den ta  art if iciel les,
vieille* et itruvui et

DENTIERS
or, ¦•*«« * ¦

argent,
p ia line

aux prix les plus ileris

Vento publiquê
Le soussigné vendra aor en-

etaèrea publiques, tt r.ni.
v i t l o t i - , le 12 mars, A 1 II.
aprè* midi > I lit comp let , nne
table 3e noit, dès bancs, nne
pend Ue , tableaux , images, Cn ,
soufflet de chaudronnier; 1 nna
enclume , ainsi que tonte la bat-
terie de cuisine et d'antres objets
trop Ions S détailler. 1330

rour l'Hoirie. Corpataux;..
. Klol «: .. .- .-;,..!ji-.i;.i-.

Fermier capable
• defaïnde ilôtteï' *.

• DOMAINE
de.10 i 30 pose<. 1381-320

f i 'tjress-r A z r n c u  Jmjno»
bltière et eominerelisle l ri-
bourgeoise S. A., 7e, Bue
dn Pont-Nnspandu, Fri»
bonrg Téléphone 4.33.

à relativement bon compte

H En iroici t En voila ! : .., p
\WÊ> i1'u n'u " *S i i  ÉWm Botllnti enîants, cuir taré, bouts fer • 7. — BotUMI f i a  izutt, cuir ciré, bouts ira i fora» 1f ^_ _ |g

> s » souple, bouts fer 6.50 8. — ' ,' .'' * • ' "' ' ' tmiaë large %QM 
_ E

s s » » aveo talons, bouts \*\, — s » » en box, élégant 25, — M
• s chevreau, bouts vernis, Derby ¦• 13« "~ * * * * ^ Derby, Ulons hauts 26. — w' ;;' ' $6^29 Sfl-35 S I  s ii 's i boùts 'vérnis ' 27

"
.50 |

Bottines p. gitjou ïtflllj », non doublées, ferfègs 13. -- 15. ¦— i » s ¦' s "s hante tige 30' — i
* * i * * ' ^"^1S.BO 18.60 s » s » . » » c" bouiîWDà 30! - 1

KffiHl -. ' - ¦' . . . couture ^ t - t-n « o e n  » à boutous, bouts verais, très Soignées 3S — KWH * '• ¦ ' • ¦ ' » . » * derrière lO.OU lt5.t3U . 
^ 

f.Y« g
ifeSl » p. dimanohe, jolie forme 13. "̂  16".60 ... 40"47 M

» » non doubl. 13 50 16 - Bottines pour hommes, pour travail, ferrées 26."̂  |
m ¦ , , en-box, souple ' 15! - 17.50 Souliers militaires, à soufïlets, ferrés 28.50 |

ï r a** crochets, boxcalf 17» — 19. - ' » * » » hauts 31..- H
, à boutons, en box '* 16. - 17. - " ' ^ veau, non ferrés - - 36l60 ||

H i t ; . , boute vernis 1550 17.50 Bottines pour dimanche, Derby, non feWèëé 2&.50 f
s en veau, non doublées, extra 19. - 22. - " * * . * non doublées 27.50 g

RBI " . ' - 36.39 • » » «boi • élégantes QQt — m

^  ̂
Bottines pour 

garçons, avéo boute 20.50 » ;•- '» ' s » s » très modernes 32.50 X&
s s s Derby, non doublées 22. — t » s s » ¦ - » • qualité extra 35, — 'W&¦' •-$ '"'' i - • • , façon militaire, ferrées 23. — • . " * 'én 'fteâiî de Vèàii 40. .— I

I Souliers napolitains, garçons, très solides, fenês 22.50 l ' de montagne, ferrage à volonté 45. — TO

Rue de Romont, 26 FRIBOURG. Demandez le cataloguo

i Avant de. faire vos achatsiB«i «nt» çonsi,|tf Z mi>s prix avantniseiix !>
L* _."![ri. » Etroit à choix iam enaajeàeit potr l'uhettsrBtûansrt lamli . u,0|(rf de m00lreâ( cj„iDe,, t ijDDt.,

.WOialUgUO r<gç', riv.,stir detnsode gratis tt lr*tco.
j!oat'os pour hommes

ïi" t •decotnpénn'cs d'on bulletin de garantis pour 3 ans :
/*-s * H° a»I« Itçmontoir anore, boil& mé'lal liUno ©.95
y . M» 207. llemontoir anere botte mitai blanc

.4.—Vjp3 4 »ccondes,'nssIité'I 12.00, qoalilél! S.ÏO
1 

J&*r?- j( .-107. lttmonlùir anore ds piéoisloà. taott-
£.j,%'' . vûment nniao^ , 15 rubis, botts mitai Maho -10.9a'

»M»5«f_" H» BOO. lUmôntoir cylindre, botte argent
/^-^~^L gal iiix-, «av. argont, «aottv. soigné, 10 rubis J0.2B ,
f r i s  'i r^k 5» 217. ltîmontoir ancre do 

p.-iois., torte
*'\_. e/^-rL bôUe Srg. gsl.j cnv. argi ,' môav. tièi soig.-,
) ,' X"^ ,3| 15 fr. 27.0O-

, :OH DEBLWIDB
pour {amitié catholique a Lan
saoup, ,aae.bonne . 

¦ ' " " ">

cuisinière
forte et active.-Bons gages.

Ecrire sons D I0'89 L Pnbli
c|ta> Sf A., I. fin K a une. ....

ilÉlSiil ..
taWsttijMs

Th. STRUB
10, Rut du Pir* Girard, 10

«is-4-Vis' de l'Orphelinat
-nv-n-rb.... .. C .ï II

FRIBOURQ ,
. TçaSoùrs un grand choix' prit à livrer

Ohàmbres i coucher •
Balles & manger.

. -Tous les meubles .
en détail . . .

ï ùr-  prit très avantageai
ÇEET ttnalak attisâtDJutn TSBS j
«¦¦rs «¦ra^eBr

A L0UE«
pour ls Si mars, petit Iogem«nt ,
. Grand'Bus, »._ . „»J?l0,.,

S'adresser au magasin. "*

OCCASION
-Monum«tt8funéralr88
matbre blano st noir sont A
vendr* il l'ancien prizi ches
K. Uoatl, l'rlfcouig.-ruB de
Morat. » 12*1

IIGLilS
Procfiainciitcnf, le jeudi ,

ouverture d'un Cours miïte ' de
jèllnês élèves,, par Interné
françat». UsSOOSJparUottUiW»,

J" rli  (rOi II IUI U'TC'I . ,..
S'adresser a Si. t ' I l tor»,

10, rae Unxeello, Friboarg.

A VENDEE
dans un grand , penlre indnstriel
du canton de Fritourg un

BATUIEWT
eomprenant. miiga.sln et '
irais -logement», tx-caiioo
!":•» i.i-uïj « e p»U on boucher
sérieux. . - 1127
. S'adresser i, T.. A m i r c j -
Bettas, Ageaee . InsmoM-
il«re, BaUe.

Barattes â beurre
MaalR* à beurre.
Strlnguâa en étain

pour fcét,aij. „

È. WÂiMÉÈ
Fribouro

Engrais de chaux
carbonate

entièrement so'uh' e et avee 10 X
de l'acide cailonique, garanti
!iàr la fabrique, -fourni i <80;fr .
es 10,0110-fcgni franco toute gare

soissi',ptr A.  Nneseb, IS rne
Dossier, & tiénéte. ' - - *;

'(Livriitons en 510 sacs , edmi-
gdation. 1,35 le sacl Analyses et
références à disposition.
. Dépositaires sont demandés
partout.

. iJCiPORÉ IfflÈBMS
• à tfsst/iiition fn ^oûh 'pSfi" * '

1 MaiMUI A. MIJJRrrifi
Siégïi6ïfat' i' î6ttd_h^f '"

•L8uccursaIo : FRIBOUR Q -,Tél^hône 3.69
( Ruo de l'Université, 6, ot Rue du Lycée
CERCUEILS & COURONNES

H en toiu gent r.- , tarifs très modérés
I CiQigos • Articles funéraires

I DépOts il BULLE « Louis i-PASQUIBR, sMristain
H » ROJ1QNT,. : Charles CUiMEKT . éhènlsto
9j . .,. CHATKL-ST-DKNIS 1 Emile BCHtUETER.

I T T U l T I l i V  1 Nous rappelons à MM'.'les dôoMira et ai
\l \\KL\\V3 I

~ » Mie qu'il n'y a anctift j>>»«lntt ftniiv;
iu remplaçant  '« i-y«or«rni,'le Benl BS IWIF**"11**
ntiseptiqne et désinfectant n'étant nl ŴÊfj ĵZ tfYl1
oxlqae, »1 eansllque et d'une odeur \ 'rw^̂ (/^igréable. Exigez tonjonrs la marque lo£-/%r~^6^r|ae
le fabrique. 1—&*tHaWLaa*WlS&

Toutes pharmacies et drogueries. P8082'J L l i
iros ï Srfclété saisse d'«ntl«ep»le, Lysorormc, Lansa

.Lorisquè vous avez besoin db . ;

- >  CU^VSStJBBS
veuillez demander le catalogue de la •

-Halsôtt «le 'inatowinfe»' *" .
Brûblmann d- Cie , Winterthour

'Service prompt ét soigné

_w"iiwi
wmammmmm.^mMi^amsÊmamta *mmÊBMimmmiammmmawmMmm ¦-

Domaine à vendre
. A vendre le domaine de Charles Chnard, h nontbrello

K
ès d'Estav&yer, d'tttifc contenanc» de 20 poses, terrain de l™ tp
é, avec beau verger , maison-d'habitation, grange , écurie , «Sel

'ù porcs, ete. Entrée en jouissance le lf janvier 1919--,
La mise anra lien ft l'anbèrge communale fie Montbrello

Je mil 14 mars prochain^ Ssh. de l'aprèa-ntldi.
Ponr vo.r le domaine, s'adresser à M. Joseph Chanrd fi

Alfred, ù t' uï ï '. 'et pour lés conditiôù» , Sn 3ng«S de pnlx a-£
.tarftréK - *ar ««•«¦ «* «¦* » *»i«̂  J>t»o]j W7

aewanwij.

^
mamaatmtmtj aatmt0hm.teAitmq0itat%mkmt^£uatt.

Caf é  du Gothard
Dimanche ,ip %inars, dès 8 heures du soir

- • •' - • - . - '  DÔNKÏ PAR ¦

l'Orohestre ESTUDIANTINA

ises en location
• Pour esuv de cessation de bsil. il sera exposé fn location , pi
rvoie d'ench*res publiques , mardi 28 mars prochain, d«s2 l
apros midi, dans une chambre particulière d . l'ahbergo Polie
A mariahiif, •« domaine de SIm*vèaVe Hnx de Uiesbacti,
TllIars-lcs-Jone», .d'environ-100-'poses de bon'terraïa en pu
et champs. - '

Ponr visiter !o domaine, s'adresseri M. Fischer, fermier ̂ udit lia
11 xxé sera versé aucune indemnité de roule. .
Les conditions dc mises et de location seront lues svant la mise.

1S54 Par ordre -. S. Vmit-lu-.r, huiss cr.



Tentez la cltance sans risquer fâ mise
•o achetant -me cu auelcxueo -*

Obligations à fytjne& à Fr. 10.—
DIU

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obHgatlon sera rbribôuiïi9 àà cours de 60 tirages

soit ' avec une prlaïc allant juniju'4 Fr. 10,000
soit au mlnintjini Fr. tO

air Prochain tirage :. 3i mars ~m

Lot* principaux « Prix ds litr» : Fr, 10.—

WàFr.20,000 ;«^ttSi «-i i u i i i f a Wj V W V  sements mensuels : i".

Ùù .. l'OaCJ CJO Qronpe «le 5 ùlres payable
" » T ~". ¦ i^t ¦ ' en 5mensualités:I-r. 52.50
3 c  />n^ï ""¦ Fr- ,2-5° "4 » "'i

11 WlVwU Groupe de 10 lilres pavab ' c
" _ * _ ' en 10_mensual.Iés : Kr. 105

190 1 nnn n^-n-et^io.-).LtaV j) 1 tf \J\J\J : Janissance intégrale eai
et an grand nombre de lots a tirages aiee tons les tilr»

Fr. SOO, ta a, 50, eu. ' - dèi ls 1er terstmeiit. .
La lista do tirage sera envoyée a tons nos clients.
Envoi des titres contre retobouïsemec-t par la • ,

BANQUE SUISSE DÉ VALEURS À LOTS
Peyer & Bschmann «¦'EXfcVE £0, rue da Mont-Mon o

La Fabr ique  d'horlojèrle de Fontainémelon
DEMANDE Â ACHETER

DO

BOIS POURRI
bien sec et tendre. -

Faire oflres avec échantillon et prix. 1267

ROBES & MANTEAUX I
II11* J u l i e t t e  .Jecker avise .les dames «le Frlnonrg; ct H

environs qu 'e le a ont ert nn atelier de. couture pour damrs et B
fiile tes. 13 svenue du Mid. (o»(é Rkhemont) 1275

Oasc ohsrga de toutes réparations et tra slormaflons.

¦wWF̂ ZL^BBgBBBnEMMÊBEB
53€B» °|» f> i3 BtA BAIS

pour ptigaes de coiffures, tresses et poitiches
J'avise ma clientèle de là campagne que je finit la liquidation

F-IIST MARS
P 1135 F «15 IIBBEU, coiffeur.

V BX agricnlteBrs !
1 e socss'gné avis s les agriou 't'ors qu'i' se cliarg.) de l'installation d

«HONTE-FOiN
de' tous systèmes

RÉPARATIONS , ACCESSOIRES
Projets , devis et visito à domicile gratis.

Es reconuea d , . . . .
Ai ci. BIEL :,;.'_ :,_>., contlructeur, Avryuiir-Malrni

— Téléphone 359.1 —

m fi—nia n1 II 1 1 1 1  > " -'"rfTfiiT''*'—""° g-x' ̂ -'"

„ LA WINTERTHUR "
Bociéiô suisse d'assurance-accïdenU, i Winterthour

• " • • ¦ • IndlvldueUes
d'enfant.

_ da responsabilité civile

Assurances ss»?
. '¦ ¦ .-. .-- ¦• contre le vol

eautionnement
d» personnel domestiqua

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
Agence générale :

M. I.ont« BL'TI'IW, W, Place Stlnt-Prançott
• Iiiansanne

Agence principal» : M. T. mJCOMWpN FUa, Fribonrg
rus de Lausanne, oi

___n____atfii-__a___M_____-___-^_____________MMH__-MH___n__H_i____________ ^

Vente 'de bétail et chédail
Le soussigné exposera pour cause de mise à bail, le

Jeudi 21 mars 1018, «lès 10 lienres du matin, do-
tant  son domicile lt JKTSCIIlsWlL, ,pr*s Coin, tout
¦ou bétail etcbédail, . satoir ••.-:¦ 6 vaches, tachetées noir
«ont 5 fr.lchea vêlees :et uns rortanle , un taureau ¦ d'élevsg*
àe 2 ans, 2 génisse* portantes, S ttaret {l mtsoaiai, 2 «aux.
1 ch-vaus âgés de 12 tt 8 sns (pas «ts piquet), un chien , 1 paies &
l'ecKr.is : 2 chars i. eont et un a échelles, 2 chars b ressort, dont vn
!.. _ ¦ -.o neuf , 1 tonneau i purin aveo char , une caisse à pnrin, 1
«hartae beabant , un battoir, î . herses , 1 hache-paille, un coup-
tacines, 1 presse à Irp its 1 char a lait, tonneaux vido», * eoUiers d^
¦hevaux ct trois de vaches, î cou''*rtures de chevaux, t bâohe, divers
cntils agricoe» tels que : fourches, riteaux, etc. I ràtsaox en ier.
1 brouette» s, fnmier, une fraiie i bois, I soie do forestier , un Irai
i eau, une faucheuse , uaten iles de laiterie, Cloches, un rouleau i
d'autre» articles trop long a détailler. , .i

Le bétail sera misé à 1 h. de l'après-midi. Payement au comotant.
1382-3(1 L'exposant : Jacques tl incl.  1er.

LS B&HPiGS B8MIURB
r===e^ïï££££==~~~. ne peut produire l'effet Toula
^¦*»c_^_ xf.3^**^  ̂ quo a'llestfdaptépoufeliaqiie

'*ry ziïjr' eau par une main experte. .
La Maison IH. SCHAERER S. A.

t'est fait depuis de nombreuses années uno spécialité dans ce
domaine, tient continuellement un.grand choix en ces articles
et exécuta sur mesuro n'importe quel modèle spécial , sou» ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et uno adaptation
parfaits,

: Qenôve Lausanne Berne
5, me du Commirce. ?," roe -Haldimand. Bârenplatz , S.

Comment remplacer
LES CHEMIIS DE FEE ? ? ? fÇk il!H!rîll4!lT?"i

'¦- ' -- ¦ iAR u„, \ *̂ 7 | 1 
CA

SINO - i i ^ PLON 
J^

é MINUTES OE LA Gf ffE fr

bonne 0 durable bicyclette ^BÉf* ***m Du "1,dredi 8 *u M'1* »̂'̂ ^•¦* que Vous achèterez chez -JBaQCT^  ̂ Solrta à S % heures

SK3C9MCISB H I JLSEU \. * 
Mitini *, dimanche , itt.2 '/i à t h.

ÏDCETFrèresr CHiiiiU, FBîiOM MJ |><§ta I
Grâce è l'acquisilion d'une très grande quantité do bicyclettes de tourisme et de Iux« que nous nt» A. f f ' f f l f l Oa"onstjite ,nouspj»Tons«ncor«lournir ,jusqu '4rôpiiisemontduit«)Ck ,3u_£prixIes pl!tf avaatageux ¦¦< C*£ 3Ï4*»uîilS

GRAND CHOIX EN BICYCLETTES U'OCOASION (Jagden i^Alrikâ) ' " I
Vente, «change, reparution», «ma-lilige et nicfaolago Ynedna haut intérêt sportif

- - ' -A-Oooco do la « 2£OIOSACOCHS » . ——~~
* CâBLIf« OUiNOUINA I MACISTE g

/~-~^rr W." ¦ "¦"î" X *#11, X *# V,
i r* ¦ - Grand f ilin en 3 actes ¦

. '|fc«l _ 'Wit- ' 'i. Toute personne faible ou malade.anémiqne, sonlTrant de l'estomac,
IBST Î̂Ïï ^m%LMa\ manquant d'appétit , pauvre de sang, doit prendra le ¦ H Sous oflicien. soldati et ialernés,

Taèi&i i£_>oi ; enitié orii (excepté le dimtn-.he aoitl ,v'-̂ ^m, WT CATALAN QUINQUINA 
"W% 

à
t^i-

W e-i i- ^i-*--. ¦
\_j__ii^f ^4maiiS> ) T,. i-  ,, , ,, , ,  • , , ,- , ¦ -, , . , - B9 Oapiutae procurer des places numé-
KT' î̂^&S  ̂ Tr^i reeoœnafcd^ par les eèrébritgpt'.di3al«s . ildonne des fores. H ro;(re/»  ravar.ee. «u! >. dimanche,

; Ŝ ^raiM de 1 appétit et du sang, prépare Bflè bonne d:g«st!on et assoie une . . , -, y t .Uil . lal:: i, ViUe de t* I
/^^W^l parfaite a similaii^n 

des 

alim-nts. ¦ . §3 Havane, rae de llomont , 5, Friboarg.' M
KaKS. ré; JRf  i te Catalan «(ninqulna. i DUO de vin généreux d Espagne, I 
*"Sga^^/y préparés ,pec.»l :.-..r: poo ledit vin. SB Paa

rjc ] LŴ éT '''' Catalan Quinquina est le meilleur vin au «joinqnius , le ML<SFî _̂_L__________ .--iiii__^ i 'ij_iAtÀte».iJ^ ** -¦* "[lffiJ_S____iM

i^K^ ï« » Catalan Quinquina d«n- tons les bona «afés et realaiiaot»- ¦
*̂ é̂ -^ \£j i le  Catalan Quinquina se treuv^ <n v» nia s 1 rr. le litre ,

verre com ris , ch. z i'invtntetjr, Juan ESTHt CH, vins et liqueurs » -j—y- y ,I*TV *i—r~t ' f 'S *l ,'%• <n8roi - B"m"n'- ¦ • • "• ¦ ¦¦ ' A YEIN J DEE
AAat is là il ym ̂ QCASÏQN^ ^« R^ce 

n^^:g^^  ̂
—

séchesparqnantilcs d'aumoin» _.  '- — ¦- . '. . --  Pon.i' ua l-aa f ,  «lomeatlqne,
:¦¦• '..;;. I -  _ • - 1-7. les prix i '•" anseobtement trai_r f . Bons gag*i. ¦ ¦ 

99WVÊ&ta\ ffBV £ ^Gt9& f f f k

Â VENDEE iEFSE8pir?: Aux inoccupés u "T*H-
Sîgïïf *ltartl

.
d, 'b,

S..r «a— „ «««rs .t uonnéte. ^ 
f ^^^Télé phon- 5.60 . . — i -̂  1211.^ vrages .nouveaux et de grande * V> • • W X_Pr- ^*_^s-

' - î l i a  T i l  In astua ité. l.'ommisji on a»»ar_intv « *« v ^  ¦•¦¦w une large rémn .éraUan. 13J2 . " 

hN DEMA _NDB .KiSK " 
Bé

fff 
¦ " ̂ f' ̂

£
"̂  dwj 

si" 
Xi ; L'administration soussignée vendra aux enchère., mardi

i inn»f «M» da,iv n»r. En oyr çhotogrsihie sons ' «'« x i Hn"biiciu< s. A., 12 mar» , à 10 h. du mslln , au. Dépût de remontée,4 ,0Uel ' P°UI W"J f," 'P 3'9 K 4 Pubficitas 8. A„ eenôve. à Bernesonnes, aopartement bien r,ibourg. ^« ¦ «

dK^c^EmîJe^iVv'r" ' —T Diffl̂ tlp de maison  ̂ certain îiomure
ou a une autre date à con- 1 û\WU tit ue Bart) ^ rec0 mra,n,ié concak a-t de chevaux réformés ûB cavateriBvenJ rS . 1 1385 On demande à acheter qnelqites i térienr et jardinage dcmanUe ¦ . n ^ 

'
Ad'esser les offres à Pu- actions. neî: . P1""- l3« Les prix se paient comptant. • P187i ^ 1365

biicltas 8. A., Fribourg offres écrites sous u soeoî L Offres sons P 1376 F i Publi- Dé p J t de remontes de cavalerie,
SOUS Chiffre P 1377 F. a Publicitas S. A., L a u s a n n e  citai S. A-, Fribourg. EerilC.

pour cause de remise de "bail
I ' ' ' ' ' "

n^aii iti Flau: MitgaSÙl „<$ïï (Êfy iîlteittps ''2, ris total
FRIBOURG

Etant dans l'obligation d'étraouer trèB prochainement les locaux de notre
succursale du « Printemps », nous cédons à irils prix le stock entier de oe magasin.

Nous engageons virement le public à profiter dés occasions exception-
nelles que leur offre oette grande Trente à bon marché qui ne durera qu'un mois.

¦¦¦ * ' " "- ¦'• - '- Il -'_ 1 ' -! ï r i ; :

KQUS OFFRONS EN LIQUIDATION :
Articles pour messieurs 4 Articles pour dames Articles pour enfants

Vêtements complète. Costumes. Complets lainage garçons.
Pantalons seuls. Manteaux hiver. Complets toile, garçons.
Pardessus tuver. Manteaux mi-saison. Manteaux garçons.
Pardessus mi-saison. Manteaux caoutchouc. Manteaux fillettes.
Manteaux caoutchouc. Blouses. i .
Yêtements toile. Jupons. \Së%&G>.
Pantalons fantaisie toile. Robes de chambre.
Gilets fantaisie toile. , f Fourrures. ;

Mons Tendrons en outre tont l'agencement du magasin, soit :
fables, brareaux, mannequins, Titrages et antres accessoires.

. , -. . , • |rt!§/'i-4 **" « < 3 ¦• rH. : • - ¦ - • " ' ¦• - ' . ,, . ,  j . . . . „ , ,, ... y _ ,  ,
IL 'NE SERA PAS ENVOYÉ DE CHOIX NI ÉCHANGÉ .

La liquidation commencera dès samedi matin 9 ^EARS
[ Hoirie Maurice NORDMANN.

21 FRANCS
«calecitat coula la

MOSIRE MOSETTE
6 ani es îrs'anlf»
e Jours â l'eiul .

. J-K- Acere 8 nibU
loile boite -
nickel par .,
extra blaac
Acompte :
Tr. e.—
Par moii :

' Tr. ».—
Vezidae

t comptant :
I Tr. 19.—
i Demasdez
ï «. v. ta ttt
|- eatalogae
I Ulmti4
' gratUet

Ixuieo aax
labricasta :

GUY-ROBBBT é C£
« Fabri-iu3 Mosette »

LA CHA UX-nE-FONDS
(. île:: s J-:; ', :iii a 1171

ON DEMANDE
2 chairetien-cotiiKs

bonnes rélireneei tx'géts.
A la même adres»-, on âfUr î

connaître le nom des propriétaire
a;ant dea

poulains à vendre
, 8'aireaser b Soi. BEnT,

ToHarlcr, m LLi:.

Fancheuses
Faneuses.

Râteaux à cheval.
Râteaux à main.

Peignes à regain.
Fourches américaines.
Faux do Billaigues.

Pierres i faux..
Pièces de rechange pour
- toutes les machines.

E. WASSMER
Friboarg



Bois de chauffage
Le service communal de ravitaillement (Grand' rue,

N° 4) Informe le publie qu 'il est i même de fournir toutes
quantités de bols de foyard et sapin , coupi et . rendu i
domicile, ainsi que des fagots, à des prix tris raisonnables.

DIRECTION do la POLICE LOCALE.

On demande

5 Herses à prairies $
5 Herses-bêcheuses 3
i avec et sans roues
f BLA.OEÇB-F-A TT ,T im g

ÎE. WASSMER , FHbmnx ï
J à côlé do Saint-Nicolas vj
_f •___.**. !»..#* _« rf* A rt, ylA.^,A^.̂ ^v- -̂̂ 4^^1

VOYAGEURS i LÀ COMMISSION
rompus eux affaires , sérieux et soiifs pou' aitinl- s d<- premi-r ordre ,
brevet ' s en émise, éventuellement dépositaires, fixe >as eiclu
poar plos tard. U' 4

T>è-> !..:aux fcén'fice» ponr personnes sachant travailler. On ne
prendra en considération qne des vecdears très capables avec
cert lie aïs et refér-nces à i'appni.

Oflres sous chiflie " 1001 G é Publicitai S. A., St-Gal l .

On demande à louer

quelques poses de terrain
aux environs de Fribourg

Adresser les offres à l'agence Publicitas, ft Friboarg, sous
hitlrcs P 1183 F. 1297

iiiiiu, __. -r ._ *'. -- ..i :_ . . ' .. . - _ - . -  -' . - - - - - -  J - î. ̂  ;. - J -i

Vu les prix élevés des chaussures,
il est avantageux pour vous de x |||
demander notre catalogue illustré.

Maison do chaussures :

ROD. HlHT d FILS, Lrflzboorg

I AGRICULTEUR
souclenx de votre intérêt avez-vous fait vos achats

d'engrais à base de chaux
Malgré l'énorme pénurie en cette matière , nous avons réussi

i noas assurer pour ce mois one diiaic* de wagons qui teront
vendus au détail , a dea prix très avantageux, cbez

PÉRUSSBT
Déchets industriels, Fribourg, Mons ĵour

Commandez d'avance, par carte postale , la quan-
tité que js dois vous réserver.

t ¦ INSTALLATIONS SANITA1KES ?
| FRIBOURG , Grand'Fontaine, 24 A X

J TELEPHONE 1,44 ?
?????»??»????»??»»????????»?+

OS ACHÈTE de vieilles

boites de conserves
«t toutes les sortes de boites en tile blanche non rouillée*

ACHAT CENTRAL
Plaee Notre-Dame 173. — Téléphone 4.18

prèa BULLE (Gruyère, Suisse)
Téléphona 250

Etablissement médical de premier ordre eiierl toate l'année
Traitement des maladies ocrrfn»ci. des t o i r »  digestives

et de la n u t r i t i o n .  - Surmenage, anémie. Intoxication-».
Onrea de repos, convalescence. — Hégitne*.

HYDRO — ELECTRO — P H Y S I O T H E R A P I E
Mi aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier.
Un méd. assistant. — Prosp. et rens. : Méd.-Dir . »• Vollaclievrskl.

MALADIES CHRONIQUES
Traitement pu la méthode fa D! Bobert ODIER

Consultations tousles mardis matins , à r 11 û tel de la Poste,
Petlt-Châno , LAUSANNE et tous les autre* matins
COUTANCE, 7, A GENEVE , ainsi que par correspondance,
apportez les eaux du matin.

LE MIROIR AUX ALOUETTES

LU I. — Ma chère , ne souriez pas eomme cela de tous cOtés ; depuis
que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si brillantes qu 'elles attirent
m£me les alouettes.

Le Dealel (eaa , ptte, pondre tt savon) est U laisse dana la bouche nne sensation de
cn deautricc t l. tou souverainement anti- baiebeo' délicieuse «¦ persistants.
aeptlqu» et dooé da parfum ls pins agréable Mis par sar da eoton, U «aime tnatantan-

Uréé d'après ies travaux do Pasteur, 11 ément las ra«es 4e «mu les plus violentée,
smpéche aussi et gaérit sûrement la oarla Le Dental se trouve dans toutea le* bon-
des dents, les inflammations des gencives ne* eiauoot <wndan> «• la parfumerie,
et de la gorge En pen de jours, 11 donne anx Dépit général : ¦aklaon FRÈBK, IO,
tenta ans blancheur teiatonte «t d&tnùtle rae i»p».»> . fada.
tartre. lt» DUSTOL est un produit françaiB,

Eu VIMTB CHU MU Baarckaeefct * Gotiran. Ptxamacit centrait rti'onr,

Cli, DEM1ERRB
Vfédantn - <l t î>  i tU't-

BULLE
de retour

Hôtel-Café
Restaurant

sit à remettre pour cause de
ranté, >alié di aociélé , billaid ,
oonfort moderne, entiéremtot
remis à r .e .f .  Clientèle essorée.
Affaires d'avenir pour personnes
sérieuses . Agence s'abstenir.

Ecrire soos Y 9S7 L Poblicita-
S. A., Lausanne. 1218

Couchettes CD fer
depuis Fr. IB. —

Berc*Ionnettef
GRANDE OCCASION

jusqu'à épuisement du stoos
OHIZ

F. BOPP, ameiibieffl'nfc
rue au Tir ,. 8

(taanx à vendre
Quelques teaux cbevaox, traii

et voitur-. sont i veni'" cher
H. Kpahllneer, k Plnehat-
Gen6ve. Conditions ava la-
geOMl, J P 1022 X I22S

PUISSANT
DËPLRiTIF du san?

Ferment pr da rata
des hp Chauds

:ri w Hi. Burmann, i U CUM,
Le Locle.

Sans rival eontre boutons, oloui
diabète, eczéma, etc, etc.

Ssuls dépositaires p' Fribourg
Ortndt Pharm. Centr.

Bourgknecht et Gottrau.

Appareils
photographique

neufs et d'occasion
Orand choix

— caTALoooe GRATUIT —
A. SCHNELL

9 F!. St-Fru;ol|. Lanisnne

S( hœffer frères
Fribourg, Varie, 2»

Qiauflage central
Installations sanitaires

A LOUER
su 1" étage I belle cliumiro
veur tur, au ; poairait eveotuel-
lemont servir eomme salle da
Sooiété. P H H P  I1SS

S'adriswr an eafé «la Go«
tlinril, rae Aa Tilleul.

Scies à arbres
8éeateurs.

Raclolrs pour arbres.
Couteaux â greffer.

Grands sécateurs de forets.
Cisailles pour haies

E. WASSMER
Fribonrg

ouvrier mpn»mnr
pour la fabrication des crnieils.
Place stable. 1395

, Demandons .

bon toupilleur
Kntrée imméd ate. 13'S
Offres i la Fabriqne de mep-

bles « Orojéria ., BaUe.

Cn demande (.our fin mars
un. bonne

sommelière
s » viraltacsii aumsgaaln. Bancea
ét-rinces ixi frC-S.
S'adresser • Pierre Hagnln.

Croix-blanche, a Chaton-
aa». (Friboorg) 1 1 8 )

Communes!!
Particuliers ! !

Avant do faire vos captag s
I'. aa ou des drainages, adrésaei.
voos dans votra intérêt au soussi
gaê, voo» érileies des traytot
inati' ea. Il vo?s indiquera * l*a
• '.airc- ' t t t  fi i. d san ca -lublân
leur direclion t t  leur profo-idsnr,
l'airès méthode im l.iy é-depuis
pu» de 12 an». HtcbTchs d'un
cienne» ounu tei. Aucaoe.o?é'*-
linn non réussie. Nomnreux eei-
ilfioti à dispoaition Tarit tr it
tno 'éré. P9"SR161

Florian Bonrqol, Hurlât.

HOUILLE BLANCHE
Le souasigné s^ rscommaode

pour la livraison de
tubes de chauffages él«c
triques (Pat. N° 76772)
pouvant être Installés dans
les fourneaux en catelles et
les radiateurs de chiuffagi
central

B. Sipgrlst-Holliger , Aarau
Chauffage rationnel ! -

emploi du courant de nuil

ff Illustration i
depuis le comm'ncement de 1
guerre, à ventre, 139!

S adress r » Oats postale
15.391. Fribonrc.

Ferme à louer
oot d' anl'e , oonlenanw Î8 he't.
¦io s ' - .' l ; ' T t  pré , Haute Savoie,
•oirinage O- néve. ¦

S'adr sse' poaroHres 'trers^i-
gnem'.nts » H. Cojeo. Dotsl/é,
Natnt - J u l lcn-rn - Qenevole
Fiance). P109JFl10i

A LOUEK
pour le Î5 juillet , avenue de Pé-
rolles , appartements de S, 4 et i
ohamtr a et manssrie, aveo tiol
le conlort fnod'-rre; 9(9

S adre ser i M. Glmms, (er-
blantier, PèroUea,

Matériel Decauville
A verdre tont de suite, faite

d'emploi, moyennent enlèvement
immédiat et an plaa offrant,
environ 750 mètres coursnts de
voie Decamile i l'écartement
de 50 cm. montées sur traverses
en aci- r complet , avec rail de
55 é 60 n/m usagée, mail en
parfait eut, 10 wagonn-ts a
caisse, : î plsques tournantes ,
I aimilles, 1»6 métrés de voie
de 60 c°n d éca tement et S va
gonnets i. caisse., 129î

Ecrire sons O 11453 h I' nMic:-
las 8. A., IiBasanna.

Papiers peints
Immense choit. Très bon marehé
shez r. I î OI -P , XmeubUment,
rue du Tir. î rlbourg.

Qonlenr g Thnmattsmales
de tout genre sont gu*ries et
soulagées rapidement par le

rilfi >mlrr > : . rn.ti ..!. | spw-l
4a l'bn.mnrlru llttmr

Zuricb 1.
DépSt pour Fribsurf : Vranli
pkarm. Bourgknesht et Ool tmx

SACS VIDES
ds tous genres sent payés jusqu 'à

Fr. 1.50 la pièce
M E Y E R - L E I B O W I T Z

Zurich
Pflanzscbulstraise , 83

Indiquer la quantité s. v.' p,

A ME
dsns d» binne» co-iaitions nne
pompe & rin, sy-'è n Saleté
-V* 16 mènes (nyiu i .Y dc
eaonteUone. t syphon «ul-
rre, b„li >, laiton, 8 tat
•rates d » 1300 à 210U litres,
portes & mu  i _i]i c, ls ton
.'adup tint e..semble.

1 pompe h vin, système
américain avea6 mètieitoyaui
caoutchooe.

3 machines h boneh'r lea
bontellles, darnt-T sy,tèxie ,
r-.-.- , - , - deax espaàlatea-s.

Poe petite charrette .
4 us n u  ¦ . ir- s fone.

1, filtre s-iii ^t diB'ri»r,tq p- .
tlts fdta de roulage, le t-.nt
eo boa état. H«S

S ait .er : H6|el nnnvelle
Gare, »"', h ganehe. Mon-

Poste restante, Montreux-

A VBEROBB

d'occasion
nne «ele & rnban en bon état
ayant très peu servi. Bonne
occasion pour charron , menui-
sier, cliarpenlier.

S'alrCïser à V i r e n t  CLKKC.
menuisier h Grrnllies,prés
FarYagny, eaut. Fribonrg.

TOHNEADX VIDES
n'importe quelle quantité,
sont  achetés aux p lus hauti
prix. 749

Joseph Fries
commerce ie tonneaux

EMMENBRUCKE. Lucerne

A louer
I l'avenue de Pérolles,
APPARTEMENT de e
chambres et dfcpendan-
cos, confort moderne. En-
trée immédiate ou au
25 Juillet prochain.

S' adrc.-so- à RY8ER&
THALMANN, N» 2, rue
de Romont. 800

l ; |
T ÏRDMOÏF?(

RQIRI Î̂
ETCS ^1

Fl^BOURd
55,raJBDELAVSÂNï>?Ei

T, lflQ j
Librairie scientifique %
littéraire, artistique =§

et religieuse 3
—*— ^Onvuras et Estampes. Imagerie :-"¦—;— ^Editeurs d'art roligieur ^! ancien et moderne 

^
Musique religieuse s?

A^rlealtenr ayant petite -aweKM»^ A "\X T"K £~* ^_M______rM_npro,rieté, dtmande un ».-; I V J  
^  ̂ f \  \/ 1 ^% flW*®r J\ V 1kl "̂ 8̂8

jLTy-j, | Ç j \ )  1 Flaneés on Jennes marié» qui viendres eoheter voi meablei
C3^^ ^f ^^ dans U conr»nt de l'année, CO)lHAM)i:i - E.I:N maintenant el

. livrables plos tard et vous serez a l'abri de la hausse continuelle , ca .-catbo urne , âgée de "4 i 15 ans, j'Bi en magasin un grand cboix de meubles e» sapin , chêne etneyei
rour a der à la samp gne. à pm av»nUgeur. P5112 F 81J-Î1J
Occaaiop rt appr. ndre les traraox n . _ hInTlragn oie», aiuai que la langue l'aul l_.r.I «/.11» ,
"r,*!aîn,le ,„. , ,,su , suooeBBeur du dépôt a Qruyérla », Prlboure.
m^rpemïw",»:.  ̂ (MAIS0S rmOUBCEOlSB)
KiicU.  (oaatou de Lueerne.) .

SELLIERS MAGASIN
h z°fi

T'
crâmb*»..»?* vVL» P°ur n'importe quel commerce, avec logement el environ ur.» pcii

Ai G. Combremont, ïver- d<j Urr( £ fc ^^ è y p  ̂
dj  f Qrtu  ̂}oc 

F «

. . . 
8on Deayt  au ceD,rï du »iH»«e. 1SS1-3S1 -

_, 4 ™ S'adresser à W" veuve IiaHmgartner, k Homoat.

SltllâtlOn "̂ PROFITEZ
stable et avantageuse pour négo- BÊ ?£% du s tock  avantageux et
ciaot an courant de la brai.e e i : g^frfv . BotUoea , croûte ciréegravu e et impression ot con- fiàBsSBtfSSBSïk. »,> .- r, *•¦ « II. ¦• nrnaissaot clu-ni.- i , - romand , p lus IsÊSlÊÊÈÊggWk „„„; . .. ' -, . . ' 13'BC

- , . i ^ . i . ' rïr.'ï ' ^r- '-i ' . ¦ k* ;-»*x'̂  BOtu'fl i , croûte ciréQspécialement les grandes luW . 
W ¦ ' ¦ ,0/" *• F

"
' 15-8i

—-— . . . ^̂ î̂iSS SŜ *^^ 
««ri- «/«"'F "w^-

Oa demande une jenue «Ue Envali contra rambounemtnt. — FttilitU tl'éehtntf.

remme de chambre ULYSSE CAMPICBE - Tunn^, 4, mum -
saohant coudre et munie de ,, . _

•Saassa r »« n Je suis acheteur
Publi itas S. A-, Fribonrg. . . . . . .  . . .<¦" nancots, levés , pois des champs, marchandises bien cho i s i - ,

On demanda au prix du jour , i,M
¦ . .. Erne*t J. Tatter, rommerce de Rrainea ,oh-i nn agriculteur Fribourg. rue du PonUuspendu , 79

un garçon mm\, I ,IIMHW^ ¦̂¦¦¦r«t¦ «mm
Ijbér^des^.es.̂ .'occcger 

j  ̂y^ ̂ ^ DÉlOftl» !
champs. Oa asion dappr-ndre adressei-vous a-x( allemand. Vi< de taaulle. Gagée IH _. , ¦
selon capacité» . UU I PomiîOft fUnèDPfS K« ClaùT 'Cl  l i i  '¦ 1Oflres sous P t3<9 F à Publi- ¦ f 

¦
eta, s. A , Fnbonr8. j HcBeDDWlifir , GeotOD, Cli8Tailaï (<» . A,) I

F.mii.0 distingué. - \  B6at CORBOUD, raprésentant
demanda logement Friboorg
et pension, seuls psnsion- I Msgas 'n *t burttux : rut de L&vtan-t, £6 i
"AWrle.oflre.-on.rVïVaP l '̂ " "̂ o" Orâ d ohoix d. I
a • ublioitas 6. A , Fribonrg. CfcRCUE'l-S T«ëpbon. C O U RO N N E S

j Sièuo social : LAU8AMNE
Bottlangep 9ÊÊÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊ

trouverait i louer dans une char- « -_ x-x -i r- T-*X T -Vm.nte et fanquille 1 cali * du A if 1 1 I f H^ h-?canton nn magasin compreru nt : X*_\_ ' 1 1 \_/ V_J I ' J l \¦ oui nger.c , tp  ce'ie , merce
rie etc. Gare i p oiimiié. fc l'Avenue de Pérolles. 53, des loeanx spaelenx, ponvaa

Ecrire sou» " 1304 K i Publi- servir de magasins ou de bureaux 1208
cita» 8. A., Fribonrg. S'adresser a la Banqae populaire snisse, Fribonrg.

UIBIIB I-B-" 1119 ^.^. nuiiiT iij ii iki
I Entreprise générale

! DE

Bâtiments et travaux publies
Travaux de tous genres, sn béton armé (seul eoacessiomiaire du système

Christin).
Transformations et répara 'loni d'immeubles, canalisations, etc.
Enduit Imperméable pour réservoirs et loeaux humides.

19, avenue du Midi , 19
Téléphone 3.48 FRIBOURQ

aMSSgiillfeMIBBlBiî ^

Rappel de nonyeantés
Ch. Oide. — Cotes d'économie

politique , i™ édition revue et
augmentée, 1918 Fr. 15.—

Louis Bordeaux. — Les nou-
velles législations immobilières
et hypothécaires , 1018. (Etude
de droit comparé) 1918. Fr. 12.-

Maurice Ajam. — Le problème
de l' exportation Fr. 4.—

Léon Felde. — Le blé russe pro-
duction et vote de transport
vers la Suitse Fr. k. —

Rémy Perrier — Cours de zoo-
logit. 6™ édition revue, 1918

Fr. 13.20
A. Mauduit. — Machines électri-

ques (théories, essai*, construc-
tions) Fr. 30—

Major E. Favre. — L'interne-
ment en Suisse des prisonniers
de guerre, malades ou blessés.
1" rapport Fr. 4.50

Marindal. — Guide pratique pour
la culture des légumes en plein
air Fr. 2.-

ENTREE LIBRE


