
Nouvelles du j our
Le ministre assgggais des affaires éf i>an-

gères se prononce pour l'întee*vention fiu
japon en Sibérë*?.

1 >ofxky démissionne comme ministre
du gouvernement msximaliste fie Pétim-
gi*ed«
i'nc il̂ jsôcJxe de samedi annonçait qu'un

léger ajournement s'élait produit dans le pro-
jet d'Intervention des Japonais en Sibérie»

Ge a'est .pas 411e 'e gouvernement de Tokio
ait quelque hésitation sUr ln conduite ù tenir.
Son -plan d'invasion de la Sibérie esi prêt ;
mais il veut se faire délivrer un mandat par
les Alliés, et c'est l'Angleterre qui est char-
gée, au nom de 'l'Entente, d'authentiquer la
mission de i'expédition japonaise.

Mais celle formalité ne fera l'objet d'aucune
difficulté , car 'lord Cecil , .ministre des affai-
res étrangères dc Grande-Jîerlagne, dans une
interview donnée samedi, a vanté les ser-
vices tendus déjà par le Japon et a ajouté
qu'il np doutait pas de la 'loyauté et de l'effi-
cacité de l'Action que les Japonais s'apprê-
tent à ejcéculer eh Sibérie.

La Japon fait lu geste <lu nageur qui
jette quelqu'un à l'eau pour gagner unc mé-
daille de sauvetage. Il a habilement créé le
danger de voir les Allemands el les bolche-
vikis s'entendre pour se rendre maîtres de
la Sibérie. .Mais, comme les rapports dc l'Al-
lemagne et des maximalistes se sont stibile-
ment.gâtés, le gouvernement dc Tokio a im-
médiatement trouvé uue seconde raison d'iu-
tcrvention.il fait .valoir que le Japon a en-
voyé aux Russes une quantité énorme de ma-
tc¥îet "*dé guêtre'et qu'il s'agit aujourd'hui
d'cmpééhcr que cc -matériel soit acqdts par
les Allemands. Mais où faut-il aller lc sai-
sir? C'est ici qu'il y aurait quelque raison de
sc ..méfier un peu. Lcs Japonais prétendent
que là majeure partie de cc qu'ils onl pré-
paré à deslination dc la Bussie se tronve dans
des dépôts en Sibérie. "Rien que pendant l'au-
tomne 191.5, le Japon a envoyé en;Russic sis
millions de mètres de drap pour uniformes ;
un demi-million de paires de botles , deux
millions dc couvertures dc laine, trois mille
wagons de chemins de,fer , -mille kilomèlres
de rails, cinq millions de fusées d;obus, trois
cenis canons lourds.

La'najure même de ces malières expédiées
cn 1915 indique que ce n'est pas .cn Sibérie
quelles doivent se trouver encore. Pour-les
nicupérer, il faudrait arriver jusqu 'en Russie
d'Europe; où les Japonais ne parviendront
pas. Il ;est douteux même qu'ils s'avancent
jusqu a Ickoutsk, ,tyi «çur de la Sibérie. Ils
conquerront méthodiquement la àlandchou-
ric ct la Sibérie .orientale, .et. l'empire du So-
leil levant deviendra formidable. Nous ver-
rons commencer 1ère de la puissance des*
Prussiens d'Extrême-Orient.

• .«
Samedi, a. bt Chambre hollandaise, le

leader socialisle Troelstra a dit que la paix
allemande conclue avec la Russie, l'Ukraine,
la Firibndc ct la Roumanie, affaiblissait
les perspectives d'une paix ' générale pro-
chaine. C'est le sentiment commun. Nous
élions plus .rapprochés de la,paix il y a un
an. Lcs "populations des empires centraux
élaient . alors suprêmement lasses de la
guerre, et cet état de l'esprit public pouvait
conduire les hommes d'Etat à sc prêter à des
accommodements. Aujourd'hui 'les perspec-
tives de ravitaillement par TCkraine et la
Roumanie cf surtout l'idée que l'armée alle-
mande pourrait se contenter de tenir sur
ses positions redonnent de la patience aux
foules qui s'énervaient.

Du café des -Alliés, on hésite à prendre une
offensive qui-ferai! gagner quelques kilomè-
tres mais qui obligerait i» sacrifier des mil-
liers d'hommes. On attend donc les Améri-
cains pour sonner un branle-bas qui de-
vrait.-être général et décisif. Le moral de
l'armée fçanco-anglaise est magnifique, et
celui ,de l'armée italienne est, dit-on, tout à
fait remonté. -Mais quand les Américains
|>eront-ils arrivés en nombre suffisant pour
donner tout l'effort qu'ils promettent? Pas
avanl un ,an Jm deux. Ils construisent main-
tenant les navires clc transport qui leur sont
nécessaires.

Tont eela, à moins dléyèncinent imprévu,
reporte à bien loin la cessation des hostilités.
Cette prolongation de la misère et de l'an-
goisse présentes esl encore un des phénomè-
nes déroutants de .celte guerre. Lorsqu'elle
s'est ouverte, chacun pensait que, en deux ou
trois semaines tout serait terminé, ct l'on
s'élait scandalisé dc la parole de U>rd Kilche-
ner disant que l'Angleterre entrerait «n
guerre au printemps fi»15. Plus tard, lors-
qu'on traita de la possibilité d'obtenir le ren-
fort des Japonais, ce qui fit qu'on n'insista
pas auprès du gouvernement de Tokio, < est
le calcul du temps que mettraient les divi-
sions japonaises à débarquer en Europe.
Tout bien examiné, on concluait qu'il fau-
drait dix mois. Quand elles arriveront , di-
sait-on à Paris, la guerre sera finie depuis
six mois, car on considérait comme certain
que les Allemands ne tiendraient pas au delà
de juillet ou août 1915. La famine devait tes
obliger â demander aux adversaires les con-
ditions de paix.

Du coté des empires centraux, -on nc se
herçait pas d illusions moindres.-On oroyatl
que l'ennemi, voyant ses effectifs diminués,
perdrait courage, que la désunion se mettrait
parmi les Alliés, que la Erance connaîtrai!
peut-être la guerre intestine.

Les conjectures des psychologues ne ;se
sont pas,plus jéaltsocs que les prévisions pré-
tendues jna.lbéina.Uques de:certains stratèges
bourreurs de crânes. Au lieu de considérer
le conflit mondial comma un cataclysme
ful gurant; auquel fcucicédora promptement
la paix universelle et durable,' on en
vient à se demander si l'on ne doit pas s'ins-
taller dans 2a guerre, l'acceptant avec rési-
gnation comine uue'longue épreuve de l'hu-
manité. Cette -perspective est -affreuse, ' car
'les souffrances des pauvres soldats n'ont
déjà que trop dtlré, les deuils , ne sont déjà
que trop nombreux,' et Ta' misère actuelle
n'est eiicorc rien en. comparaison de celle qui
suivra. ,Les conducteurs des peuples sont
•obligés, de maintenir le.moral de leur nation
respective, car, par le moindre sigue de. dé-
couragement, ils provoqueraient un désastre.
Mais chacun sent qu'ils sont les cochers d'ua
attelage qu'ils «e maîtrisent plus jlcchad est
lancé ; ils ne savi-nt pas où il aboutira. Et ,
quand , sur la roule, quelqu'un veut arrêter
les coursiers vertigineux , le cocher leur crie:
«

^ 
Sarçvçz-yqus 1 vous allez vous , faire écra-

ser ! »
Le Pape.a voulu intervenir plus d'une fois

pour arrêter le monde en cette course à
l'abime ; il était le prophète de la Provi-
dence ; on ne l'a pas entendu.-Il renouvellera
un jour son charitable avertissement, ct peut-
être reconnaîtra-t-on alors qu'on aurait , dû
travailler plutôt à réaliser son programme
de paix juste- et durable.

- •-• « 

¦

Les affaires d'espionnage deviennent tou-
jours plus touffues à Paris. Une nouvelle
charrette d'inculpés a été envoyée à 'la Santé ;
clle était composée des nommés Tremblez,
Geay; Brodier , Guillier ct M"" Depsy, une ac-
trice du théâtre Sarah Bernhardt.

. Ce qu'il y a de piquant, à propos de celte
bandé, c'est qu'elle prétend avoir travaille au
contre-espionnage sous les ordres du. capi-
taine I^adoux, chef. du.service dc renseigne-
ments. Ceux qtii les accusent assurent .qu'ils
elaient directement ,au service du . banquier
autrichien Roscnberg, établi.à Paris , avant la
guerre. Mais Rosenberg lui-même et son
comparse Bettelheim, étaient aussi en rela-
tion avec le capitaine Ladoux. Gèlui-ci paya
à ces deux Autrichiens la somme de 55,00C
francs et obtint d'eux, la liste des régiments
autrichiens sur le f font de .balaille 'lors de
l'offensive contre l'Italie, Cola fut regardé
comme une majgiUiq^. aubaine-par ïeJW"
rçan de atmseigvemcnts. Il se. vérifia quecette
liste avait déjà paru dans les journaux ita-

liens avantqu'cllc fût achetée parle capitaine
Ladoux , dont le rôle <te dupe apparaîtra dans
le prochain procès. •

I ¦ . . ' J» 

La majorité cwtrvalriçp
p tmiïrmûnwuni uivv

dans la vilie de Fribonrg
La consultation populaire qui a eu lieu

bier, dimanche, daïfiRla ville dc Fribourg,
a donné le tésAdtai q»& ao^s attendions avec
une pleine certitude. Le corps électoral cita-
din a réiléré en faveupdu parti conservateur
le témoigoage de confiance qu'il lui avait
donné en ,11*11, à iWiasion de ia dernière
nomination du Conseil communal, et en
Ï9I3, lors du dernier «nouvellement du <k>n-
seil général.

JLe drapeau conservateur a retrouvé hier,
groupée autour tic.ses-.piis ovec uqe fidélité
indéfectible, celte élite duontmes Lien :pen-
sanls dont nous pacliofts , qui veulent que la

. capitale du canton resté -une cilé fB-Qgres-
siste, Administrée ovec largeur de vues, dans
un esprit d'impartiale équité envers toutes
les classes d'intérêts, 'avec une égale bien-
veillance pour lous IcSjCiloyens, dans le res-
pect de !à liberlé de .̂ açun 

et avec l'uni que
souci du bien géoécalj .

La liste conservatrice-progressiste a Ifiqui-
phé hier des. listes das partis de gauche à
-une ina.joHle.de 430 voix. 1658 citoyens l'ont
déposée dans les urnes ; 920.ont voté la liste
radicale ; 308 seulement ont donné leurs suf-
frages -à la liste soélatisle.

I/: parti conservateur a donc maintenu,
hier , brillamment, fes . positions qu'il avait
conquises Je 12 mars49ll.

It oyaiL «lis ei>• "%&-» tors 1024 électeurs.
tS^tionîbfc ' s'esl' Irbirvç accru hier â'iino
quarantaine. L'élection dltier montre que
l'idéd .conservalricc a jeté dans la ville
de Eribourg des racines . indestructibles ;
l'idéal conservateur qui anime la grande ma-
jorité des docteurs ciladins n est pas una
flamme vacillante ; c'est le feu d'une cônvic-
liou ardente et profonde, qui brille avec un
rajonnenicnt intense dans les ânies et qu'au-
cune bourrasque n'éteindra.

Le parti -radical a réalisé -un progrès de
125 voix par rapport aux élections de 1911.
11 doit cette aubaine à Ja division du parti
socialiste, qui s'est effondré hier lamentable-
ment, sous l'effet des dissensions qui-met-
tent ses chefs aux prises depuis quelques
années. Il s'est formé dans ce parti deux cou-
rants rivaux, que . dea aiiimositéa person-
nelles, plutôt quo des divergences de principes
ou. de méthodes, ont jciés l'un contre Vautre.
L'ancienne direction du parti, ôprement
combattue,par uu groupe qui trouve qu'elle
a trop longtemps régné» a succombé dans la
lutte. La liste socialisle déposée pour-l'élec-»
tion d'hier nc contenait plus le nom du vieux
chef qui avait fait , pourtant, la fortune du
parli quvriec. On se_ souvient que lejiarti so-
cialiste, de la ville de Fribourg était apparu
paur la première -fois sur ia scène politique
en 1905, oui il «^affirma aux dépens du parti
radical, enlevant à celui-ci 600 de. ses meil-
leurs soldats, et le laissant réduit au maigre
effectif de 400 hommes.

Mais hier, le parti radical a cu sa revan-
che. La division qui rorfgcait l'extrême gau-
che coûte cher à l'élément socialiste fribour-
geois. Après avoir vu son .contingent éiecto-'
ral monter à près de 600 voix, en 1911, le
parti socialiste est, descendu hi r̂ à 308. Un
noyau des fidèles de 'l'ancienne tendance est

"retourné par une pente naturelle QU giron
radical ; lc reste s'est abstenu. • •

La conséquence est que lc parti socialiste
n'a mis hier en ligne qu'un effectif de suf-
frages insuffisant pour avoir part à. la dis-
tribution des mandats communaux.

Lo nouveau Conseil présente de ce fait .upe
physionomie toute différente de l'auçi,en. Le
parti conservateur et lo .parti . radical s'y
trouvent seuls en présence. Ce dernier a bé-
néficié de l'élimination du groupe socialiste ;
l'accroissement de 125 ¦voix qu'il a réalisé lui
vaut d'asseoir deux de ses candidats sur les
deux, sièges perdus par la minorité ouvrière-
socialiste. Le quatrième siège échu au parti
radical a clé ©bleau au prix minime de ÏQ8
suffrages, représentant îc%-oie de 12 , .élec-
teurs ! , ...
•Les-jiersonncs prévenues, <en fajrçur He la

.représentation .proportionnelle fecont bien.de

méditer îes enseignements. ilo ce scrutin.
10,238 suffrages côœerirpteurs ont vain ù
notre parti fj sièges; avec 6338 suffrages de
moins, les radicaux oblienncni néanmoins
i sièges; 3240 suffrages socialistes se trou-
vent sans efficacité ?t «©t comme s'ils
ji'avaisnt.pas été ejjràn^. f iura fex- Op
voit qu'il n'est psïs, en fait de système élec-
loral, de méthode qui échappe au reproche
d'injustice, si c'est â ce point de vue que l'on
veut sc placer et s'il est vrai que toutes ks
idées .aient Içrnémc droit à se faire entendre.

Le parli conservateur .ocrait, pu aisément
accroître d un siège fe nombre de ses man-
dats. Il ne lui à manqué pour cela que de
voter avec plus d'ensemble; il aurait pu,
sans grand effort , mettre en ligne un contin-
gent de suffrages suffisant pour emporter
un sjjU*^.mandat. Mais il n'y avait guère
à espérer que le parti conservateur se dé-
partirait cette fois de son goût pour l'expres-
sion des préférences individuelles. Notee
parti a montré une fois de plus l'incoercible
esprit d'indépendance qui anime scs adhé-
rents. Chez nos adversaires, c'est la disci-
pline de fer; l'abdication complète de la vo-
lonlé personnelle, devant lé Jnot d'ordre des
comités ; chez nous, Télecte.ur lient â mani-
fester sa liberté, de jugement jusque dans le
feu de Li h-iL-iille.

Cetle disposition desprit a iait malheu-
reusement des victimes et a enlevé à la chose
publique le concours d'expériences précieu-
ses. Mais la reconnaissance du parti saura
dédommager ceux qui , par affection pour
iui , s'étaient offerts aux hasards périlleux
du scrutin

On aurait mauvaise grâce à lr«y> se plain-
dre , pour celte fois. Jxi jouçnéc a élé trop
bonue, la .fidélité des -troupes conservatrices
s'est trop .brillamment affirmé? pour qu 'on
ait d'aulres pensées que des pensées de joie
et. poar»qH'oo distribua .aub». «Ho5e que -des
fél tei la tion*.

Le 10 mars 1918 a été une heureuse jour-
née de plus pour le parti conservateur et
pour la. ville de .Fribourg. Regardons avec
plus de confiance que jamais vers l'avenir.

La guerre sur mer
*"—«¦- •

Les constructions de navires américains
On n^indc <le New-York au Tluies : '
M. Hurlby, .président <rii comtV' naval apié-

ricain. a doiinû las détails intéressants que
voici sur îes constructions navales :

• Nos chantiers sont ,' pour ainsi dire, au com-
plet. Je suis maintonant très oirfiiniste au
«ujet ^lu nombre des navires que nous Jancc-
rons cotte anni*.
' « Mous possëtlons -130 - chantiers avec 700
cales occupant un demi-miUioa d'hommes qui
devratenl produire 1600 iwwes.

c L'hiver a été juirliculièreraeiit rigoureux ,
mais notre -programme cominence -A se dessiner.

c Au cours du tnois de nmrs, nous comptons
livrer 2G navites prCls et eh lancer 34.

< Le chantier de Seattle s'est surpassé cn
terminant la construction d'̂ in navire «n acier
de 8000 tonnes crt W jours.

• Les cltanliers de l 'Est se 'préparera à haiire
tous les records. ' « ¦ '- •

Torpillées
, • Berlin, "10 mars.

, (Officiel.) — Un de nos sons-anorùis, cojn-
aiiandé par le lieutenant de vfisscau Spiess, a
détruit 3ô,O0O tonijcs de tonnage utile i il'ajiver-
saire...A_u cntiir? UV.latxucs/briHomii»ent oxéai-
tées à l'entrée île ' là n«êr d'Ittohde, il a détruit ,
mialgrv mme farte réaction de l'enncnû, uta paque-
l>o'. américain rforgé d'environ 10,000 lannes,
wri Tapoiir-citerne d'environ 5000 tonnes et te
<îcioi£r 'bâtiment d'àiv convoi foTteaienl escorté
(3Ç00 tonnes).,Le Soir du l(t mqirs, \l a-lorpàlé
Cc crôiseiir-aaiaitiairo anglais f iqlfjarian , d'érav-i-
ran'l7,51.3-tonnes, isçorié par plusieurs contre-
4orpiKcu_r4. Lo oroisoutr-a-uillidire n'aj-ant 'pas
"coutlé immédiatement ût' ayant été pris à la rc-
onor<iuc par des bâtiments d'cscorlc, Uc souŝ ma-
lin l'attaqua enewe -une fois en trompant lia sur-
vciSancc tics autres -bâtiments ct le cotÈa par
nne . itetkièmc torpiJV.

^ Nouvelles diverses
On mande de W'aslikiglon au Pefi? Journal

qae te dé^arteenent de H f aèrie aux Etats-Unis
se ipropose de rtdbBiscr encore 800,000 hom-
mes au cours de cetle âirtiée.

— Les joucnaiEs ivssés rapportent ijue !e gou-
vernameml- a JifeérS èamplMéOiaii -fc grand-duc
Alexàittipowitcll, qui, -jars de "l'abdication dotsar
Nicolas, avait étêd&iîftté par 3m "comnie «égent.

— Darts Ja'naa' àè santedi à hiei, îllieure <»f/i-
cieJle francise a été avancic de C0 «nm-irirs.
^ —" ii. ltôo^ev«U osl-à pet'ùnl'BstêîaWi. '

La guerre européenne

FROXT OCCIDENTAL ^'î
Joarnées da 8 et do 9 mais

Comanmiiuc anglais au 9 mxm ù 9 li. du
soir : . ' - . - ;

lions la bataille d'hier soir vers Poldertioef:,
le gros det forces allemandes est venu te briser
sur un bataillon du Kir.-j  1 togal (liffe Corpt .
Après une lutte acharnée qui a coulé de loardfs
pertes à l'infanterie fiutemie, un pelil f féni f f i t
Je tranchée est resté auz mains des assaUlpttls.
Il a été repris au cotas d'uni contre-attaque exé-
cutée par un bataillou de flo _/al Fusiliers. L 'en-
nemi, qui opposait une vive résistance, n'a poi
pii cep endant soutenir la vigueur de noire con-
tre-attaque. Vu certain nondire de prisonniers
sont restés, entre nos mains. Les Portugais, qui
ont effectué vers Sjrave-Càpellc un heureux coul '
de ntuiii signalé ce malin, onl pénétré dans lu
deuxième ligne ennemie, qu'ils onl trouvée forte-
ment tenue ; ils en ont chassé les défenseurs ru
leur infligeant de fortes perles, lls onl jelé des
grenades dans de nombreux abris eçcuùès et en
ont fail satdrr qucitfues aulres. Us ont rament
des prisonniers et deux mil railleuse s, n'éprou-
vant eux-mêmrt que des perles légèrct. L'n coup
dc main sur les trantliéts enncràics au nord dr
la roule de Bapaume à Cambrai noas a permis
celte nuit de capturer une mitrailleuse. Au court
d' un aulre raid, exéculé avec succès ce matin,
uers Oppji, des troupes de Londres ant fait subir
des perles à l'ennemi el ont enlevé un certain
nombre de prisonniers. XouveUe recrudescence
dt i'acliuv^r de l'artillerie ennemie sur de nom-
breux points au nord du canal de La Bassée.

Journée da 9 mam
Conimunkiitê français da 10 mars , à 3 li. de

l'apri's-midi :
Lcs Français ont repoussé des coups dc main

au sud dc lléthrng, sur ta rive gauche de la
Meuse el dans les Vosges. Les Allemands out
eàbi des pertes et ont laissé des prisonni ers en-
ire les mains, dçs fr-pnpûi'J. ' f

lie* ilêfocJlr.'itiSri/i }.-iâtçais p énétrant dans h*
lignes allemandes, à l e s t  d'Àitberiv 'e et dans la
région de Bàdorwillcrs,' onl opéré de nombreuses
destructions ct ont lait des prisonniers.

* * 4
Communiqué altemand du 10 mars :
Groupe données, du p r i n c e  héritier Ihip -

precltt : Les Anglais ont continué leurs pous -
sées de reconnaissances. :Des détaehcnienls as-
ses f o r l s  se sont avancés aa sad de iloachg. lui
les repoussant, nous Jeur amas lait des prûan-
niers. .

Front du prince héritier : 'Au nord de Reims,
des détachements d'qssaiû ont lién&f é dans les
Ir .qncliécs eflocmies c! ont ramené des prison-
niers. Activité dc coaibot plus .intense des deur
côtés d'Ornes.

Front du duc Albreclit : Au nordroçesl et 11
rouest de lilaniont, pendant la soirée, vive acti-
vité da feu -français. Après quelques heures ifc
prépantffoji d'artillerie, de forts détaclienicrtls
f nricmù onl allaqué l'après-midi entre Ancervil-
ters et Badanuillcrs, pénétrant en partie dans
nos tranchéçs avancées. JDçvqnt notre contre-
attaque, l'ennemi s'est relire dans ses positions
de départ.

Kàs détachements ont f a i t  prisonniers un of f i -
cier et 36 liommes dans une poussée conlre les
positions françaises aa sud-ouest de Sainte-
Maric-aux-îlines.

Joaxnée -ia 10 mars
Communiqué français du 10 mars, à 11 h. du

soir :
.-tcliuilé des deux artilleries au Ban-do&ipt et

ou V'iofu.

Le ravitaillement do l'armée smérlealnc
.tV'^s/uofflon ,. 9 rtiars.

(Havas.) — Le Département d'Etat annonce
la signature d'un accord avec l'Espaçne en -rue
d'approvisionner l'armée du Rcjléral Pershing "
sur le front français.

La désolation da gouvernement belge
Interrogé sur le passage relatif à îa Belgique,

contenu dans le discours prononcé le 23 fé-
vrier 1918, m Reichstag, par 3e chancclicc de
l'empire d'Allemagne, M. l'aul -Ilymans, .ministre
belge des affaires _clrttiigèr«_s, a déclare :

La pensée du gouvernement belge est comiuo
cl n'a pas varié. Il l'a affirmée tout récennmont
dan*. la réponse qu'il a adressée, le 24 décem-
bre dernier, ou Sainl-Siége. Le gouv*Tnetwnt
belge a dit :

« L'integrite du territoire métropolitain el co-
lonial,' l'indépendance politique, économique ci
¦militaire sans condition ni restrWioo. les répa-
rations pour îe dommage subi, fiés garaniies
contre le renouvellement de l'agression de 1911.
telles sont îes condilions «ndîspcnsables d'une
paix jtiUcert ce qttt coticeifae li Belgique. »

Lc" gouvernement belge 'avait déjà déclaré et
répété qa'il tie. "diirorlcM. ta yah. que de concert
avec les plaisances Rarante.* de ^indépendance
qui onl fail honneur à leurs bbligaliotts «avers
la Belgique. . ' -. . -- ' '. •' '¦• ,"-' ¦"- -



Les bombes iu Farts
'* - ¦ •  - . '• - . • Paris, 10 mais,

. Le nombre exact des victimes da barniharde'
ment de vendredi soir s'élève, pour Paris, à
1 Usés, dont 3 hommes et 4 femmes, et 25 bles-
sés, doat 16 bornâtes, 1 femmes «t 2 enfanta.
Four" la banlieue, ù 4 taés, donl S hommes et
! énifant , et 16 Messes, dont 7 femmes, 7 hom-
mes et 1 enfant, ttn certain nombre de bombes
sont tombées en Seine-et-Oise : 2 morts et 0
blessés.

Compiègne, 10 mars. •
Un des appareils qui sc dirigeaient sur Paris

« été n_bata» vers 21 h. 15. San le point où ies
avions allemand» devaient franchir le barrage
extrêmement nourri, iui dc nos postes a brus-
quement cessé dc percevoir le ronflement dim
avion hi-moteur. C'était une obuie probable,
presque certaine. An point du jour, des recher-
ches méhhodjqucs <lans la forêt , dans mse haute
futaie, ont été entreprises. L'n grand appareil
Friedrichshafen gisait , font abîmé, n>ais point
entièrement détruit, les aiies brisées et les JBO-

.teurs enfoncés dans le sol légèrement sablon-
neux. La nacelle n'est plus qu'un fouillis de
morceaux de métal et de bois dans lesauels le
pliote el le mitrai Ileur sont horriblement écrases.
I! n'y eut cependant ni incendie ni éclatement
de bombes. A Jeur arrivée, les passagers ont pu
en libérer quelques-unes qui se perdirent dans
¦la forôt , pendant la Chule ; Jes antres, que l'on
«perçoit sous les débris, m'ont pas explosé. L'ap-
pareil , piquant da nez, passa entre les grands
arbres , qui _nc portent aucune trace da choc.
-Mais a terre, à quinze p ieds de l'avion, un corps
tsi étendu à plat ventre, ïc3 jambes disloquées,
îa figure crtC-oruie dans le sol. C'est te commaiv
dont de i'escadriEe qui voulul sauter ou qui fui
projeté hoirs de l'appareil, avant d'atteindre la
cime des arbres. On voit des trams de son pas-
sage, par quelques branche? cassées, qua n 'ont
i>as pu amortir la' chute. A dix pas plus loin gH,
sur , île dos, un deuxième mit railleur, les reins
brisés, Ja téle rejette en arrière, un peu.aplatie;
îa figure, tuméfiée exprime l'angoisse et l'hor-
reur. L'apparei-1 Friedridh-Sihafeii. nouveau rao
<iéle, était muni de deus moteurs de 250 dhe-
veaux actionnant chacun une hélice.

Paris, 10 mars.
Des dépêches officielles allemandes annon-

cent ,: « En rcprésaiEes d'attaques ennemies sur
îes villes- ouvertes de Trêves , Mannheim et Pir-
maseni, Jes 19 d 20 fente, nos aviateurs ont
bombardé de nouveau Paris dans la nuit du 8
nu 9 mars. Us ont obtenu de bons résultats. »
l.'offinmatioo allemande est mensongère. Aucun
avion français n'a bombardé Trêves, Mannheim
'qoi Pirmasens.

Appel de mineurs anglais
Londres, 10 mars.

(Havas.) — Le gouvernement a décidé d'ap-
peler sous les drapeaux cinq mille mineurs des
charbonnages, célibataires , âgés de moins de
25 ans et aptes au service actif. 11 a adressé unî
conmnaiication à cet effet au secrétariat de ila
tedéralion d<ts mineurs. Les cerlilicats d'exemp-
tion liont . les .hommes- étaient jusqu'à présent
munis à titre -provisoire sonl retirés.

Les événements de Rnssie
La démiasion de Trotzky

Pélrograd, 10 mars.
(Havas.) ¦— Au cours d' une réunion pério-

dique du parti maximalisle, Trotzky a prononcé
«n discours SUT 3a paix ct la guerre, puis U a
résigné ses fonctions dc commissaire du peuple
pour les affaires étrangères.

De Pétrograd ft Bloneou
Paris, 10 mars.

On mande de Pétrograd aux journaux :
L'armée rouge s'augmente rapidement de -mil-

liers de recrues! Lcs officiers s'enrôlent à Pétro-
grad. L'évacuatiou des principaux organes du
gouvernement de Pétrograd sur Moscou conti-
mue. Moscou est devenu maintenant la capital
dc la Russie.

La crise espagnole
Madrid, 10 mars.

(Havas.) — M. Garcia-Prieto est allé samedi
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L'essor des colombes
par MATHILDE ALA NIC

Mais la solitude, le cfôpuBeulle, des fcualcs
mortes , les arlbrcs dépouniHés, les QioUhai-lkiiittrils

dir. ven; s harmonisait à la mélancolie de tieo.
Ét tet fifEelte 'fonçait dc l'avaril, avec ira fipre
plaisir et une énergie emportée , comme pour
aller vers plus dc sanwagcric, plus dc iténèbres,
ati repaire ouéme des aquilons.

Sa course aboutit à la maisonneSle du juarai-
cher. Quitte de son message ct délivrée du va.-fle
iranicr, Geo s"en revint à pas (beaucoup pûus
leiAs. ipour «scuiier, le plus possilAe, S'instanri de
.sa rentrée, cl sc repaître à satiété de sa peine
mystérieuse.

lESe demanUA G'aïlée qiû se présentait ù J'is-
suc du dhanttn, <*t se trouva dans Oe parc d'Oithi
gny, sur da terrasse. Des vague» ija-j-nes , s'agi-
ta reifl , à porte do vue, ot-battaient le remlftii.
Une lueur pourpre, ou ras de D'horizon, souli-
gnant les nuées grises, indiquait la pSace où s'en-
dormait Ce soties!, invisible cc jour. A gaïadhc, la
ville et le port étaliaient des massas comfcises ,
en retrait des deux sseKlàncCies qui se dressent ,
iinfrouables «t sévères, à fleurs avant-posées. : Ha
tour de ûa Chaine ct odEe de Saint-Nicolas.

Combien de fois, A colite plaoe môme, ou cn
d'adirés points du rivage, bordé de pins d'AHep
cl de Oamariuts, Geo avait -eUe étudié cc taMeaii
conratf, c( ioti/otcrs différent, cl toujours admiré ?

après midi en palais royal En sortant, Il a
déclaré & de» journaliste» que- le roi lui avait
demandé instamment de continuer k gouver-
ner avec Je ceithut actuel. M. C-rao-J'.--Lio s
répondu qu'il ne pouvait pns prendre d* déci-
sion avant d'avoir consulté M. Romanonès.
Après une entrevue entre les denx bomme»
d'Etat . >L Garcia-Prieto est retourné au palais
royaL

Madrid, 10 mars.
M.. Garcia-Pieirç a décliné définitivement la

mission de former le cabinet. Les coÂstiltations
ont recommencé oet «près-anhli. .

La crise roumaine
Baiapcil, 0 a\ars.

(P. T. S.) — Le correspondant en Roumanie
du Pesti Hirlap mande à son journal que, aus-
sitôt après que les questions de délimitation de
frontière entre la Roumanie et les Etals enne-
mis seront réglées, M. Averesco se retirera et
sera remplacé par M. Marghiloman. La .Rouma-
nie devra aussi céder des territoires A l'Autri-
che-Hongrie.

• - Vienne. P mars.
P. T. S. — On annonce dc Jassy à la Wiener

Allgemeine Zeitung que Rratiano «t les autres
membres de ' l'ancien ministère roumain seronl
prochainement traduits en justice.

Norvège et Etats-Unis
Londres, 10 mart.

(Renier.) — On imande Ohristiania au illor-
ning Post :

« La revue commerciale hebdomadaire £ar-
mord , commentant l'accord .survenu.entre l'A-
mérique et la Norvège, dit que les négociateurs
ne sc sont pas bornés à la fourniture des vi-
vres et des matières .premières, mais qu'ils
avaient envisagé aussi vue coopérafiio» plus
étroite dc ia Norvège avtc tes granies -nations
démocratriques du monde dans la lutte pour qui connaissent notre corps d'aviateurs. La
les droits de l'humanité. Le journ-al ajoute que Revue dit que ée liieutenanit Pagan, de Genève,
l'accord prend ainsi le caractère d'un événe- n 'élait pas -seulement; apprécié pour le charme
ment historique. U donne corps A nos TOCS .et de son commerce et ~potir son exquise modestie;
« oos sympathies, ainsi qu'à la façon de com- c'était surtout le plus sûr dos pilotes , celui qui
prendre notre politique, tout en indiquant le maniait son appareil'avec le plus de science,
cours de notre avenir comme peuple 'libre tt
indépendant, désireux de maintenir des tradi-
tions occidentales. » » 

€chos dt partout
MAUVAISE MÉMOIRE

M. Clemenceau croise M. René Beainnl, ex-
mlnistre, dans les coutoirs de la Cbaimbre fram-
çaise. D'um ton très aniicaU :

— Bonjour, mon -petiit, couamenl v* ? Je suis
heureux de vous -voir.

M. Besnard s'arrête :
— Monsieur le Président, psrmettcz-uioi de

vous remercier de cette bonne parole tpil me
tait d'autant-ptiu plaisi^ tju'it y a bien longtemps
que vous me m'aviez traité avec amabilité.

— Moi l .
— Vous m'avez môme liaictué û'tout le con-

traire.
— Moi!
— Rappelez-vous . l'article que voiu m'avez

consacre au lendemam de la visite des zeppelins
à Paris.

— Si on vous l'avait resservi quand sont venus
les avions, je œ sais pas oe «r-ii serait arrivé.
Car, enlin, c'est votre article qui m'a iaàl débar-
quer.

— Vrai ! crdlama M. Clemenceau. Cotrarnent !
c'est anoi qui vous ni unis dans Ce trou I Oh t mon
pauvre ami, je ne m'en souvenais pas. Mais je
ne vous cn veux pas, termina îc Tigre avec beau-
coup d'aménité.

MOT DE LA FIH
Faire part :
Un jeune éditeur esi père d'un superbe gar-

çon.
La carte par laquelle , est anaoacéejla bonne

Jiourelii à la fajni!Je ét aux amis reprâiecÇe ua
bébé dont te petit corps est entouré d'une bande
sur laquelle on lk :

Vient de paraître

Mais Ses couHeuns lui en paraissaient, ellars, .b»en
pius riantes. Aujou!rd,'hui, tonft se 'Uànltait d«
deuil, comane ses pensées...

EUe no vit plus qu'un nuage, et se tamponna
Jes vous. Ot-xJipf'un, q-jj déboulcliait d'nn senllier
Unnŝ -er.sal!, pTès d'elle, aperçut la fJÎWae, et le
Reste chagrin. Une main 6'abatet sur Cc bras de
Geo qui, effraj-ée, bandât de côté.

— E3i bien !... Qu'y a -i-iî 1 demanda unie voix
liougonne.

Le pelit visage mobile se transfigura ûtran-
gBment. Une novice cn oraison, ù CtaqucBc m*pa-
raltrait son bon ange gardien aie monticraôt
pas mne sotrprise plu« mvie

^— Ab ! Gabrikfl , c'esll tc&V.. J'ai laait soUhailé
te rencoBï!.rcr ! 0"ai si fort. pcnSé û toi que ça
l'a amené sur ima route I... •

Le jeune lioonmc «jult tm sourire scepti|il/e, un
peu- foreé.

'— Romanesque enfant 1 Si joune et croire
d ĵâ à la télépathie ! Tout sSmpOemeoR, ùe suis
venu dira adw» ta œ <xàn qui kft im de tmes
revoirs favoris 1 Car je pars domacnl Tu Oc
sais' peut-ôtro ?

— Je le ^.is... On io «a)t...Ahl Gàbrie», lu
nc te figures pas cocnlKeB j'ai de peine «k tou*
ce qui- arrive !

Lo «BUT lié sombra de mpuveau. Geo sWon-
dra sur Ile baavo voivk «u san_̂ Wtant. Gabriell,
remué, m3t de c&lé 4e déiguisoment de fastfaxon,
qu'il s'adaptait si mal. E s'assit près de ûa tfiaette
ot Jui prit affectueusement Qa maia .:

— Ma pauvre gosse 1 Vrai l Ce* ù cause de
moi que Su «kflSàges comme ca !

— Oui... Oui... nïfirma-it-tCac, en suffoquant.
Jc ne peux pas mîiabituer à 3'idée qae ta es
facile el <pt'<m ne goûtera phis He pku'sir si bon

La Sui8Bô et la guerre
« .'^r**"»-.

Les (nfernéa rn s se J seraient rapatriés
Les prisonniers de guerre irusses lnter&és en

Suisse seront conduits à la frontière dès que les
soviets auront ratifié la paix russo-Allemande.

. Un iiv io n étranger aur Slssaeh
Vendredi après midi, on avion étranger u sur-

volé Si ssacli, ù une. hauteur, .de 2000 mètres. U
s'est dirigé dans la direction du nord-ouest. Sa
nationalité n 'a pu filre établie.

¦ La contrebande
La Nouvelle Gazelle d'Argovie faconté qao la

fabrique de saucisses de Lenzbourg avait obtenu
l'autorisation d'expoitter unie certaine quantité
de choucroute au delà du Rhin.

Un jour, les douaniers curent la curiosité de
jeter des regards investigateurs sur un envoi de
cent .tonneaux de c choucroute » ét, A leur
grande surprise, ils découvrirent, au lieu de
choucroute , surtout du saindoux, qui devait par-
venir en Allemagne par ce subterfuge.

On ne saurait assez flétrir la malhonnêteté
des négociants qae 4<;ur soiî de lucre pousse
ainsi à porter un gravb .préjudice au pays.

Un nouveau hangar poor lei balloni
P. T. S. — Le département militaire fédéral

fait construire, dans les environs dc Berne, UE

nouveau hangar pour les compagnies d'aérosta-
tion militaire.

celui auquel les observateurs sc confiaient dç
préférence A (.oui autre. Lorsqu'il volait seul,
il avait toutes les audaces, il se livrait dams
l'air oux évolutions ies plus fantastiques, et
c'est lui qui détenait le record dc ila hauteur
en Suisse. Mais lorsqu 'il (transportait un passa-
ger, il témoignait d'une prudence -proverbiale
et il est difficile de concevoir que «l'accident qui
lui a coûté la vie soil dû A une roadadresse de
sa -part. ' -

Coïncidence funèbre : c'est Pagan qui sur-
vola, il y a deux mois, à Thoune, le cortège des
obsèques du lieutenant BJUeitin, tombé à la
m6me place, également à i'occasion d'un exer-
cice dc tir contre avions. .

_ Une sent inel le  attaquée
A l'extrême frontière, près de Clairbief (Jiîra

bernois), une sentinelle, un îusàlier vaudois ,
Paul Schneider j a éi»*Mtaqoée paT tan individu
qui l'a blessée de plusieurs coups de couteau
Le soldai fit usage de ses armes ; mais son agres-
seur, probablement un contrebandier, réussit â
prendre ie large.

U I'* brigade
La première brigade sera démobilisée celte

semaine. La troupe arrivera à Morges demain
soir, mardi , et sera licenciée samedi.

A R M E E  SUISSE

L'accident d' av ia t ion  de Thoune
L'accident d'aviation de Thouiy, qui vient de

coûter la mort A deux officiers de notre armée,
a cauJ-é une douloureuse émotion chez "tous ceus

Nos maximalistes

La. Jeunesse socialiste du Locle a volé une ré-
solution prolestant contre la suppression des
trois journaux de son bord ct Q'expulsioo dc
MiinzcnbcTg, et <41e s'est déclarée prête i répon-
dre A tous appels de îà classe ouvrière, < préfé-
rant le cacbot'et moine les barricaides plhitôt que
de se faire tuer poux un régime qui lui est étran-
ger >. .

• * * *
L'agilaltur Dadwylsr, l'im d*s principaux aui-

touns des troubles de novembre d Zurich, unis
cn observation dans un asile d'aliénés, .vient, d'en
sortir. L'examen .oonolut il ta pleine çt entière

de se. voir.chaque joitr <ft. de causer des choses
qu'on aime.... Jc ne .supporterai jamais "ceia. On
était f i  bien, avant Ce, mariage d"Eva... Bt voilà
que ça chavire... Conune dans tin canot , quand
il entre quelqu'un -de Itrop lourd- . Je Ce déteste
comme je déteste Itoutt oe qui te coirtris*o et te
fait souffrir I , . .

— Mon bon petit ! tâpôla Gabriel, simcéromcnt
louwhé, et caressant ty menotte th-urnSda de lar-
mes. Tu as du occur, toi, je De suis T̂u p'̂ j pas
responsable des chose*.qui sc sont produites.

— Alors im me garderas fton amfrtié, dis 1
suppttia-t-dile, en saisissant Oes deua revers du
pardessus do Turouant. Tu verras toujours en
moi Une pdilc camarrafle... Pour anoi, votis-tu, tu
reslt<iras totujours le mûme. EX je ilic croirai ja-
mais que dai bien 'd*> Hoi, quoi qu'on nie raconte t

Galiriel rega3*da.it • fixiemdnt le jeune (minois
iHiuHcvcTsé, Iles j 'eus rougis, la bouche enfantine
d'où s\ïchappaien_t des paroles ferventes. Il ve-
nait de soutenir, oontre hii-eivûme <_» contre
A'a-vtt-res, "urne ftvrtte \>oVifie, ponrr dégagîi .son
avenir et se OrUVérer du sert où on prétendait
Xenjfenmcr. T-n pramjèrc impression douoe qui
rafrakilùl son ftme, asslédhée par Je combat,
c'était cette enfant, francUie dt 'spontanée, qui îa
lui donnait, III y fut singiiKéromcirt sensible. Bt
immobilisant entre ses.doux maim la tôte aux
spiralles de tresses bwaies ':

— (Merci. Geo ! œii-il, enroué sufliUement. Ju.
ne sais pas Ce bien que to me ffais. Je rie l'ou-
blierai jaiavais, sois«n sûre \

— Alors, toujours amis, nous doux ? insista-
1-eKe.

— Toujours, oui f
— Alors... Allers, to ("en vas Q Parus ? ¦dH-e'.lc

avec mne certaine f & r t'£Hé, en rc dressa»! to tetb-

tfaspaosûtàiité de Ûœtvylta-.Jl pamrwi ikHlo «tre
déféré IMI .H. tribunaux .-ivi;- ,. avec ses co^octués.

Jx« pnblàdst* ûllemaaid Wenasdoir/, - qui ' avait
Oi expulsé dn canton de Zmrklh ptur ile gouver-
nement de ce canton, a reoenru contre cette
onesure auprès du Conseil.fédéreû. ' ,

Ce darniw a (rejeté le recours.

La vie économique
Débits de gralsie - -

Communiqué dé la : Centrale fédérale^ des
graisses- t- • ' - ' . .: . . : . -:

Tous fes bouchers et propriétaires de boucl»-
ries, cliarcuterics, etc., qui désirent irooévoir une
autorisation pour exploiter un débit do vente dc
graisse au détail sont invités A s'inscrire- jus-
qu 'au 15" mars, ù la Centrale fédérale des grais-
ses, i Berne (ilaUerslrassc, 10) . • • • •'-¦ -

Dn charbon Iran çais — '
Lausanne recevTa procbainemcnl. diaque

mois et sans compensation, deux mille mètres
cubes de charbon français.

A Genève, depuis un mois, ks arrivages de
charbon français'se font avec régularité. Plu-
sieurs milliers dc tonnes se trouvent déjà dans
les entrepôts. La venle commencera cette semai-
ne-ci.

L ' impor t a t ion  dn ter allemand
(P. T. S.) — Les importations de fer veinant

d'Allemagne, qui avaient presque complètement
cessé cet hiver, viennent de reprendre dc façon
satisfaisante, le gouvernement allemand ayant
accordé A un certain nombre d'usines l'autori-
sation d'exporter leurs produits .en Suisse.- Ces
arrivages permettront à ^'industrie suisse,' qiii
était à court do malières premières, do repren-
dre îeur aclivité «orrra«lc. •

Economie» et res t r ic t ions
(P. T. S.) — '-Le Département dc .l'économie

publique a adressé aux gouvernements canto-
naux une circulaire -pour leur demander s'il ne
leux serait pas possible d'édiçter ,pcndant l'élé
des mesures restrictives en ce qui concerne Sa
fermeture des magasins, das auberges, des ciné-
.mas et de* m.usic-ha_Us.
Noi exportations de machines en Espagn

(P. T. S.) — Lc- .gouveiiaement français a au
torisé d'envoi en transit à destination de l'Es
pagne dc turbdiu« et de machines éledro-tccb
niques provenant de Suisse.

Ponr noire ravitaillement
(P. T. S.) — Dos délégués du Département

militaire fédéral et de ceL-ui de l'économie pu-
blique sc réunii-ront elia<jue semaine cu confé-
rence ù Benne pour examiner Ues questions
ayant trait au ravitaillement de k ipooulatio».

Le renchérissement de la 'vie
(P. T. Si) — D'après .une statistique publiée

par la direction générale de 3a Banque fédérale ,
Jo renchérissement de ia vifie se poursuit de-
puis le commencement dc la guerre dans des
proportions extraordinaires. C'esl ainsi que, .d*"
puis 1813, la hausse %ur Jes céréales a été de
160"%, '.'sur le 'sucre de 161 %,  sitr le coton
62 %, sur -la soie dc 100 %,  sur le charbon de
150 % , sur ie fer brut de 300 %, cl Sur le fer-
blanc de 100 %.

FAITS DIVERS

t T U N G E R
Va vol en «bouda de fer .

Suivant une dépêche de Sofia au Berliner
Tageblalt, un vol a élé commis cn chemin de
fer entre Sofia ct Berlin. Il s'agit d'une somme
de 700,000 fr. environ.

SUISSE
le danger dei grenade*

L'autre jour, à Mariaux (Jura bernois), ïL
Albert TaiRard, 24 ans, portait une grenade .il
¦main trouvée on ne sail où. En descendant un es-
calier, ii glissa et fit unc chute qui lit éclater
l'engin. E eut une. jatnbrc fracturée, une main
arradhée et un œil enierô. En outre, il a un côté
du corps labouré. , -

, Son état est très grave. . . 
' ,. .-;•

tre cocarde de rouge. Que ierasJtni ?... Us disent
tous que-c'est à dtffitt&e 'de (réussir 1... .

-—r J'essaierai toult ou moins...
— Mais «xinimient d'y prendre, tout seiri, sans

relations ?
— « Cdhà qui tmdt «n frein ù la (fureur des

flots » m'a .pourvu, d'un protecteur inespéré,
pdtitc Geo... En ce la ', -. <. , Lutehon, uin ijournailiste
fameux s'était intéressé à mes dessins. Je Hui en
ai adressé récemment,urne série D n'est pas im-
passible que j'iliu-st-re, solon ses indications, des
articles politiques deslinésau Scapin. C'est im se-
cret. Geo!

— Sois Irainquâlle I Je Bie garderai ! décûara
t̂ flle, fière, comlme grandie. Lo Scapin, cc sérail
un [magnifique dcùutt ijfais...

Qietniaiant entre les masisills, Sis airivaient ù
l'avenue du Mail, et Kl, nnchinalciiDcnt, s'arrS-
taient cn face L'un dc H'aullre.
. -r- Mais ? r'értëta Galiniol. Cotmtmcrtl, enicorc

îles iffleure !...
Hfte euR beau «aire. La rosée d&xwda xte scs

paupières ruissela sur ses joues mondes. Geo
liégaya, pjtojuiMeDnenl :

— ..Maisi. oe Paris ! Ces. grands jouraattx I...
Tu nous oubVeiras, c'es* sur I -- ¦>• ¦¦ ¦¦-.¦: ' .¦¦¦<rr Tu:es bien la.'tpttixs Wtue des petites bour-
riques que je connaisse I Que faïut-il donc te
jurer ?... Nc te tracasse pas, Geo I Les hommes
sorti çftusi fidèles que «m ne Je supposes à un
bon souvenir. Pour «na part , jo ne saurais ou-
Wier la •petite amie qui- a çfenutré «n une quïllaift ,
à une heure où dhaque Chose tm'éHait khure et
Messanile. Aussi, û toi seule, je d» simcèremem :
Au (revoir I... Pour Je reste, adieu.-

Son geste expressif semOla lancer par de»
les jardins 'jix>ju>'<A S'Ociian, te faisceau  ̂Kfes espé-

FRIBOURG
Les élections communales

du 10 mare 1016

VI LLE DE FMBOOEQ

r .Voici lâiitàbîcau du scrutin d'hier, soit l'indi-
cation des listes de chaque j u j l i  déposées dans
les uni'.- ; aux-différents bureaux de voto :
lk ' '.«oĉ S, " -:'; ' >—^Jf!Î2_—^EleoUOM Votaati Cou. BaO. Soc.
Bourg 1007 812.: 458 17* -i*
Auge : «9. 419 . 372 .: SS '. 39
Neuveville 557 -4S0 , 192 . .155 101
Places 957 SOI 421 220 42
Beauregard- • .- . ,  , ' , ¦¦-- .'
• Pérqtles. , 40M Î86 812 290 82
• . - 4014 3301 1058 020 30S

Dans les 1004 électeurs du quarti» de R .-.-ui-
regàrd-'Piô'Olle», sonl compris 87 employés des
C." F. F.̂ qui ont voM> h la gare,

lîésultots comparés dc l'élection d'hier ot de
celle do:10U or

- "-'- Bootton Volant» COM. Bad. Boc.
Eif'4918 4014 3301 1658 920 308
En MU 3643 . 3280 1624 795 501
"Èà 'Mil ,'3à 'majorité conservatrice sur les
deux phYti.V&e gauche avait été dé 238 voix.
' ifin 'lOtS.'T-Vhuijorité conwiTatrioa «st mon-
ïéî A -ao'̂ i: - y-
.• Les radicaux ont bien accru leur effectif .de
125'v^àx,; o0i|iles Socialisles''oint' reculé dc 283
-voix ot les conservateurs ont min en ligne 34
listes "de pht^qu 'en Mtl , d'où un allongement
dc.X£-cju.t enlre la majorité conservatrice et ic
partis ' adverses, de 192 voix.

Voici maintenant le Tésultat du dépouillemcnl
' du scrutin L^, , . . , ' . .

Total des éiééîeuirs savsetits 4014
) Tdtal d« vdtSïts . " .. .' ", SO01

Total des ÏMtHïtUns valables 321M
Total .des suffrages exprimés :

liste çoh-MTvalricc ' . ' ic/ .'as
.'. Liste 'radicale • 9,900

Liste socialise 3,240
'.

'
:: ¦ . Total 29,378

Le quotient électoral, c'ett-à-diro le nombre
de suffrages qu 'une liste doit Téumr pour ob-
tétur sui" j -àoins -un représentant, est donc :

.7 
.._.

-
....-. 

29.378 : 9 == 3264
II .revient,;en cooséquicnce, à chaque parti, fc

nombre, de sièges suivant :
Conservateuns 16,238 : 3264 = 4 fois le quo-

tient plein, plus une fraction de 3182,
Radicaux 9000 : 3204 = 3 fois ie quotient

plein, plus une fraction de 108.'
Socialistes 3240 : 326J se 0.

Les socialistes sont donc exclus de 3a répar-
tition. - •---— -¦-

Le 'jiarti .conservateur, ayant la plus forto
fraction, est confirmé dans la possession dtt cin-
quième "siège qu'il détenait déji.

;Lè parti _ radical, déjà au bénéfice d'un troi-
sième siège; âiix dépens d*s socialisttcs, en ob-
tient 'eaçafë tin quatrième; en vertu de l'infitns
fradioh "de 108 suffrages, qui représente le volt
de 12 électeurs !

Vpioi' Tes' ; suffrages obtenus par les candi-
datait ' 

. ..._ Liste conservatrice-progressiste
Son-; éîuis : Y0___

MM,..V»gor _NouMpau, cons. communal 1773
Ernest Weck, syndio 1719

. -Ron»in ;\Veck, cons. communal 1681
Adrien Schwab, chef de train C F. F. 1074
Jean Brulhart, oous. comnraaal 1013¦ V'ienncnt. ensuito :

MM. Elie'-Crausaz, rédacteur 1585
, ;Eri»cist iiiehel, jiÉgoàaut . 1553

- -LéonTï^guet, cons. communai 1516
- Théodore Audergoi», typographe 1496
"r- : IJsto libéralc-radicale-oavrlère -
Sont éllIS_4;r, • , - - • .. - - . ¦. * ¦ ;

MiL: iIcnri Beilin, . COOK'. communal 1303

ranoce;et.;<to «ffadlionsi <fôçties dont Ù TouCail
décharger sa A-je-.» ;,-. . -- .. .. ¦

-.—t: Ati. revoir, Geo !
— Au revoir, Gahrkflil ©ieu:te .bômsso. tou-

jours-f -. -. . .- . .;
Ges 010̂ 5, s'̂ trauglèirienlt dans &a gorge serrée.

D'urne vive saccade, ello Kbéra sa tmain cl s'en-
fuit cn courant.

"' J-r J;-?' <¦: • (A nUortJ

Publications nouvelles

.A. GothenéL-t» Vénérable Jean-Claude Colin c\
La Sôcitlé'de Marie. Ind2. Prix ': 2 fr. Téqui
édi1ehr;."Pari». LSbrairie catholique, Fribourg
Ceci pourrait passer pour un petit traité d'to-

tmiïïtê en ' .frctieif.- L' « action-», c'est-ta «ie da
Fo'ndatear-rtcss- MailMe* qui la fournit •, et l'ou ï
fera «.«Sm t̂t ample vnoisson de traits tfhumili'.ii
ousisiis«isi!SisanLs qu'attrayants. Attrayants-surtout-
J<'humiUté cstléen vno vertu qui (fait à plusieurs
3'iiffe .-diétre-nseez râMibatéve, presque inacces-
sible.- .Ici,' 4:'travers ces ^>ages, ; nous .esjféroit'
vrainient qu'il,"in'e< personne qui no Ha trouve
aimaMo;¦'.: ¦' ¦ . -. • ' .

J. Dargaud, supérieur des Chapelains Ide Paray-
?eJM6S_i*i!.-i»-"'/tu Cceur de Jésus agonisant
noire e'tsfue compalistant. — Dônze Huédita-
Oions pour-'yMetire-Sadulc (2* édition). Téqui.
éditeur/Paris., librairie cathoKque, Pribourg.

'-. -C*» «nédiitaMons Au Cœur de Jésus agonisant
sont ridBes de pieuscsi, solides et touchantes pen-
sées. Elles aident cff:3cacoment l'ûme à remplir
la .tâche, sainte ide réparation, d'expiation et de
ronsolSaiion que rMa<me Oe Sacré-Cœur de Jésus
dans il'Heurë-Saiiïte, ' -"-



Eank Gross, mrociA -1* ÏVM
l'r.'.z Folly, ctfBA onmnnrna-} > • ' 1151
FenD-ond Cltxr&z, camiociunir X1S0

Vlennant easiiiite :
J5M. Wetascnbttèh, médeà» .. 995
s ' itoUs Bfchy, boucher ' ~ 'V*'¦¦: *: 993

Gustave Mœhr, facteur 965
Auguste Rossy, mée. C F, F. 930

, Lfc/e socialiste.. .
Obtiennent des voix :'

MJL .Ed Friedingcr, cons. communal, 634
Théod Mfliflcr , mécan. C' P. F. 377

- Jcari prûgger, fttoUere C, F. F. 348
Clémari Panoct, ateliers C'F. R'-v: - S44

. - T!_ ,- '¦<.d. Jlehnann, au téléphono 827
Emile Zurkinden, semait*- 5 320
Oscar Cotta^, maçon '•'.•'.. „322
Ed. Vaucher, peintre C F. F. CS21
Alfred Imhof, sellier ,̂ v .311

• * «i .. "#?-¦'¦

Détail du scrutin, pax quartier (•-. - "ï,:~¦¦¦ '¦'

.. Bourg 4oge Heuvtv. Place» Be»ure«.-
PfeoUtt

Sattr.coaw. 4571 2543 1817 4210 3097
SuHr.rad 2092 «fl 1508 . 2426-5064
Suftr. soc. 524 394 985 496 841
fiuilf. -nuls .. «5 '9 au 83 , 72

Suffrages cn blanc au bénéfice dé chaque liste
(noms-biffés et oon remplacés) s

A la. liste conservatrice 1593
A Oa Usité (radicale .. .  .288
A la liste socialiste :..; 30_
(Ces suffrages soat compris dansées totaux

de chaque teste, ou tablera précédent)
Le tshleun suivant permet de. comparer l'ef-

fectif des partis «ions 'l'élection de 1911 et dans
celle de 1918 :

LiriuooM. Liit«i ni. tistei ux.
int veit tnt îois mt uia

Bourg 433 453 223 174.. '86 44
Auge . 258 272 82 75 116 39
NKUvev21a 2â7 192 102 15S J70 101
Places 420 424 200 220 ' 94 " 42
Bcaïuwgard-

PéroUes 280 312 238 290 125 82
1024 1658 795 920 591 308

Voici la comparaison des électeur.* et des vo
tants : ..„ .. . . , _. - ..;

HUoteun , Vota n ta
1311 1918 ." - 1811 1018

Bourg • 900 1007 .." . 805 812
Auge 404 489 425 419
NeumOa EM 657 007 480
Placea 883 957 - 793 804
Beauregard. y c-}. .'

PéroiUea 820 1004 .. :750 :786
3643 4014 3280 3301

Quoiqu'il y ait eu, en 1918, 371-électeur» de
phis, il m'y a eu que 21 votants de plus qu'en
1911.' ' ¦ "

Les élections dane les. districts
i ROMOOT

On nous téléphone : . ..,.. .
Bonne journée pour le parti conservateur ro-

montois. Ayant à compter avec une dissidence
sur laquelle les radicaux fondaient de grands
espoirs, il a réussi à maintenir ses positions et
il enregistre même un notahle accroissement de
scs forcés. Les radicaux sont tombés' dans la
fosse qu'ils croyaient avoir creusée" pour la ma-
jorité, et iis perdent un siège. .".._.".

Sont nommés les cinq anciens conseillers com-
munaux conservateurs , trois radicaux" çt un can-
didat de ia liste àSte progressiste..

Voici, • d'ailleurs, fcs chiffres ' du scrutin :
EJectero-ra, 463 ; volants : 443 ; listes conserva-
trices, 225; Estes radicales, 130 ; listés progres-
sistes, 55. , '' '¦'-"¦-¦

La liste conservatrice a recueilli le nombre de
suffrages suivant :

Alexandre Ayer, conseiller ooramnaaiS, 238 élu
Romain Chatton, président, ', -' ' .231 —
Ernest Delabays, conseiller communal, 269 élu
François Donzallaz, conseiller 'com., '-' -249 élu
Charles Grand," syndic, ;"" vr : ': 247 élu
Arnold Jord.-m , «Codant, - 220 —
Edouard Margueron, conseiller COUL,"¦' '248 élu
Joseph Steinaner, (négociant, -" 225 —
Emile Vaucher, agriculteur, 221 —

Sont élus, do ila lista radicale : MM. John
Comte, conseiller communal, psjr 168 voix ;
Louis Gkndâa, conseiller commwi-BttV--156 ; Co-
cus, administratour postal, 148'.- '• -''. -— ¦• •

De la liste progressiste, M. Jjou&r Fasel, géo-
mètre, passe avoc 69 voix. ---- ¦¦¦•<¦

Il n'a manqué aux conservateurs que quelques
suffrages pour obtenir un sixième siège.

A. »ULLE
Par téléphone :
L'éIê<àiou 'du 10 maxs pour le renouvellement

du conseil communal a v.-. '.u un gais* an parti
radical, qui comptait jusqu'ici .six. .conseillers
communaux et qui en aora maàttemurf sept La
participation au scrutin a érté très, forte,-puisque,
sur 916 électeurs i-Mcriis, S-12 sont alliés aux
toneSr Sont élus, de ïa lifte connen-atricc: déino-
crarSque 2 ¦-;.; . .-.- ..._ -> . .-

MiL Pan] ïtornrd, conseiller - communal, 262
voix, ot. Alfred Remy, conseiller comnnmal, 254.
Viennent ensuite MM. Louis Remy, conseiller
communal, -231 ; Louis Yeriy, agent agricole,
207 ; Léopold .Delabays, négociant,: 194;, An-
toine. Mo-ard , député, 194 ; Henri Jaquet, cm-
Ptayé-.aïu. C E. 0., l89; ILoufis -PiHot, agricul-
teur, 171 ; .Canisius Buchs, agricuittcw, 160,

De la liste radicale, sont éflus : MM. Eugène
Crolli, con&cilkr coommoal, par 605 voix ;
Louis Toffel, «ons. com., 582 ;- .Lucien :Despond ,
syndic, 573; Henri Decroux, aubergiste ,' 567;
Jules Blanc, liquoriste, 558 ; Faix Glasson,
négociant , 547. JIM. James Olasson et Alfred
Kretz, qui ont obtenu chacun 53ô xols. -sont en
ballottage pour le septième siège. . M. Joseph
Pasquier, aubergiste, a réuni 51-5 vois,;.. ,- •

' - : D1K8 LE IU»K* - '. -- •'•- • ¦
Les -élections du 10 (mars se sont ipassées il

Morat 'au-milieu dai plus grapd ealme, bien qut

•aaeitœsnwii-toui ''' m; I.THIT»TP imm Lundi U 0UIR J91&

iea deui porta :-.i..-nJ marché au scrutin avec
dea listo séparées. Sur 495 électeur» iwaits,
428 ont / ;.:• voter. Le dépoiriilement du scrutin
a donné 302 listes radicales, 103 listes démoem-
tJqùia, 20 Usi« sans entête et 8 anUes.

Leu radicaux ont ainsi sept élus et les démo-
crates deux. C'est la m£mc proportion quo l'an-
cien çpnviil oommunal. -1

Les élus démocrates sont :
MM. Mûllcgg, contrôleur , 127 voix ; Ems, pré-

sident du tribunal, 120 voix.
MM. Petitpierrt-, entrepraneor, a olÂena lli

voix, et M. Meuwly, prép>osé, 113.
Sont éhis, de la. liste radicale : MM. StrGby.

par 319 voix -, Rupprecht, 318 ; Bœctder, 298 ;
Bohner, 305; DUr, 298; K_oSeJwrt, directeur,
271 : Friolet, avocat, 243.

Aux dédions de Î9'll , Ses radicaux moratois
avaient réuni 295 listes, et les démocrates, 76.
Le progrés réalisé par ces derniers est donc xé-
jou&sant.

Dans le reste du district do Liac, 0 n'y a pas
eu de surprise. A Chiètres, où il y avait deux
listes cn présence, celle de l'entente entre les
parlis a fait passer sept de ses candidats, rt
celle des cheminots et employés à traitement
fixe. deux.

PANS J. A fcliOYB

Rares soot les communies de la Broyé où le
renouvellement des conseils communaux a donné
lieu A des luttes poCsttques. E y en a eu, par
conlre, un certain nombre où des questions d'or-
dre local ont suscité quelque agitation. C'est
le caa de Vuissens, (notamment

A Cugy, six des anciens conseillers commu-
naux sons réélus, le septième est en ballottage.

A Estavayer, ies neuf candidat dn tu liste
d'entente cwl été éltw. • .""•'

. EN VEVKT32
A Châtel , sont élus 5 conservateurs cl 4 ra

(beaux. Ces derniers gagaen* tin siège.

Conaeil d'Etat
Séances dps 7 et 8 mars. — Lo Conseil au-

torise la paroisse de 'Schmitten A faire l'achat
d'un immeuble et A contracter un emprunt de
5000 Ir. pour le payement de celle acquisition.

— 11 accorde à la commune dc Grandvillard
l'autorisation de faire uno coupe extraordi-
naire dc hêtre, de 300 mètres cubes, sous les
réserves exprimées par l'administration fores-
tière.

— Il vole un crédit supplémentaire de 7500
francs pour la correction partielle de la route
cantonale Fribourg-Bulle, dans la traversée du
vi-Qagc de Vuippens.

— H approuve les statuts des syndica l ;  ci-
après mentionnés : . *

Syndicat pour l'assainissement de terrains
sur le territoire' de la commune - de Romont ;
syndicat pour la correction dn ruisseau sur
les territoires de Romont et dc Billens ; syndi-
cat pour l'assamissemeat dc terrains sur les
territoires d'Aumont et de Nuvilly.

.— Il nomme au grade de lieutenant d'infan-
terie de Landwehr :

M. Louis Bcyff, de Fribourg, domicilié à
Berne ; •

M. Ernest Golliez, de Payerne, domicilié à
BuUe ;

M. Louis Rossier, de Grandslvaz, domicilié A
Prez-vers-Noréaz.

— Il délivre ù M. Joieph Passer, fils de Jean,
une patente de licencié en droit , l'autorisant A
pratiquer devant lea tribunaux inférieurs , sous
la direction et la responsabilité de M. l'avocat
Auderset, A Fribourg.

— Il nomme débitants de sel : M. Henri En-
derli, négociant , à Broc; M. Alphonse Monney,
propriétaire, à Porsel.

Banqae cantonale fribourgeoise
Les actionnaires de' cet «tahUssement sont

convoqués eii assemblée générale mardi pro-
chain, 12 mars

L'ensemble aa opérations pendant l'exercice
1017 accuse un mtivcinent de 5bl,000,000 fr.
contre 349,000,000 fr. tn 1916.

(Le bénéfice oet, après déduction dc tous ies
fraàs généraux et d'administration, amortisse-
meaÇî sur les foads ptalWScs rt -mobilier, pertes,
réserve pour pertes éventuelles, s'élève, y com-
pris îe report anden, à 183,747 fr. ; celui de
1916 so montait à 170,000 fr.

Le Conseil a décidé de distribuer comme l'an-
niée passée un dn'idendei do 5 %.

Durant iS'année, les dépôts accusent nne aug-
mentation do 938,000 fr. sur carnets d'épargne
et de 760,000 fr. sur obligations.

c Durant ïexercioe ' écoule, la Banque cadto?
nale, dit le rapport , a eu ta. doutai* de perdre
M. Eugène Vicarino, Hienftenant-cofooel , membre
de notre Conseil d'administration, décédé ensuite
d'un accident au service de 3a patrie. Pendant
onze ans, M. Vicarino a voué la plus grande sol-
licitude à notre établissement. Nous perdons en
hii cm conseiller éclairé et tut «inuhle collègue.
Dépitas la clôture de lewrciee, nous mar.. eu
encore 4 déplorer -la perte de notre très dévoué
ct très estimé président du Conseil de surveil-
lance, M. OharSes WuiUeret,-conseiller nationaL
Si notre étaMisscmcnS s'est développé d'une fa-
çon si réjouissante, c'est là l'activité persévérante
el aux relations nomlireuses du défunt qu'il 4e
doit. Nous avons eoUtrtta&S à l'égard de notre
regretté "président une grande dette de (reconnais-
sance : nous tenons ù l'affirmer ici. Nous gar-
derons tsi souvenir «inoubliable de ces deux ad-
ministrateurs. « \

Lc .rapport des censeurs est 1res dlogicux pour
la Direction ct le personnel •. t Des pointages,
y. est41 dit,- nous ont pertnis .de constater que 4a
comptabilité est tenue avec tm ordre parfait , et
noms remercions la Direction et le personnel de
son activité et de son dévouement. >

Sérénade
Ce soir, lundi, A 6 heures, Ja ' «musique de

Landwehr donnera une sérénade, devant ia
Maison de ville, en l'honneur du conseil com-
munal issu des élections d'hier.

Conférence* lie Salut-.VlcoU» ni
Le R. Père de MQnnyock a {ait hier soir, S

Sainl-NiocOftS, «ne trè» belle conterenca tapotlogé-
tiqpe, donl nom lepariorims demain.

Conlereneea de BeUe«.I_etlre»
On nous écrit : - »
Le publie fribonrgeois a vivement apprécié

les quatre conférences données récemment sous
les auspices de la société de Belles-Lçttres ; il
sera d'autant ph» beureux d'apprendre que
les BeUettriens, encouragés par leur premier
succès, assument à nouveau l'organisation d'une
série supplémentaire de quatre conférences.

Nous aurons le privilège d'entendre, ven-
dredi déjà, lo colonel commandant de brigade
Lotus Apothéloz, privat-docent à l'uni venite de
Neuchâtel, qui nous entretiendra de ia bataille
de la Marne. M. Paul Reboux, qui veut bien
revenir A Fribourg, nobs parlera A la manière
de... Enfin, dans une troisième conférence, M.
Fréd.-Ph. Amigoet, homme de lettres A Lau-
sanne, analysera l'œuvre trop peu connue de
C.-P. Itajnuz, romancier suisse.

Le sujet de la quatrième conférence sera an-
noncé ultérieurement.

Les cartes d'entrée feront en vente ¦ dès de-
main, au Vizir, avenue de ia gare, au Pacha,
rue dti Font-More, au Cosmopolite, rue de Ro-
mont, el A Ventrée de la salle. Prix des places
pour les 4 conférences :,1 h. et 3 fr. (réservées).

mutua l i t é  scolaire
de la ville de Friboarg

En 1917, 367 mutualistes, dont 160 filles et
207 garçons, oot bénéficié de l'assuiancc-mala-
die. La dépense moyenne pour chaque membre
a été de 16 fr. 05 et la durée moj-enne de la
maladie dc 9 jours, il •% des mutualistes out
reçu dea soins médicaux et pharmaceutiques,
contre 40 % cn 1916. D'après la statistique éta-
blie, les consultations méàicales s'élèvent A 082 ;
les visites, à 479 ; les interventions chirurgicales,
à 50.

Si, pour d'année 191", on compare l'état des
recettes ct des dépenses de la Caisse-maladie,
on constate un déficit très accentuée Les recet-
tes s'étant élevées A 5248 fr. et les dépenses A
5886 fr., lc déficit , déduction faite des intérêts,
se chiffre par 600 fr. Ce déficit est couvert par
un prélèvement sur le fonds de réserve, actuel-
lement réduit à 220 fr.

Selon décision prise par l'assemblée géné-
rale dans sa séance du 6 mars, ila ïépartition
de la cotisation annuelle do 7 fr. .80 est mo-
difiée comme suit, à dater du 1er janvier. 1918 :

Lcs 10/15, soil 5 fr. 20 sont vereés au fonds
de maladie et les 5/15, c'est-à-dire 2 fr. CO, A
l'épargne. Cette -mesure, dictée par les circons-
tances actuelles, n'est que provisoire.

Les parents des mutualistes doivent avoir
*oin, cn cas de maladie d'un enfant, de se faire
délivrer immédiatement un formulaire de ma-
ladie et de le remettre au médecin dès le début
et non a la.fin de la maladie, comme le cas s'est
présenté maintes fois.

Les frais médicaux seront à la charge des pa-
rents qui ne îe seront pas conformés 4 cet avis.

Institut dea Haute* Etudes -
Lundi, 11 mars,- A 5 h. H ,  conférence de M.

Joye : Les couleurs.
(Conférence, avec expériences, à la Faculté

des sciences.)
Mardi, 12 mars,, à 4 h. yi, coa/érénee de M.

JEby r L'histoire des fiançailles. I. Les fiançaii-
les autrefois.

A 5 h. %, conférence du R. P. Jacquin : Les
mcours chrétiennes.

SOCIÉTÉS DH FRIBOURQ
Cercle d'études religieuses et sociales. — Cc

«oir, lundi, à 8 h., séance au Cercle social.
Choeur mixte de Saint-h'ioolas. '— Assemble

générale extraordinaire, ce soir, hindi, à 8 h. M,
au Faucon. Tractanda :. revision de l'article 28
et divers.

Marohi de Fribrary
Prix da marché du samedi 9 macs 1918 :
Œufs, 2 pour 55 centimes. Pommes de terre

communales, Jes 6 ht.. 0 fr. 90. Pommes de
terre, au marché, îes 5 Ht,  1 fr. 10. Choux, la
pièce, 60-80 ccht. Choux-fleurs, Ja pièce, 50-
90 cent Carottes , les 2 (St., 70-80 cent Salade,
la t_6le, 25-30 cent. Poireau, la botte, 15-25 «nt
Epinards, la portion , 30-40 cent Chicorée, ùa
tête, 30-40 cent. Oignants, la pièce, 10 cent
Raves, 3 pour 20 cere"- Salsifis (scorsonères), la
botle, 60-70 cent Choucroute, l'asartte, 20-30
cent Carottes rouges, l'assiette, 20-30 cent Ru-
tahagas. la pièce, 15-30 ccnC. Choux de Bruxelles,
1 litre! 70 cent Cresson, l'assiette, 25-30 cent
Douoçae, tft»sieUe, 20-30 cent. Pommes, ies
2 M., 60 80 cent Poires, les 2 litres. 60-90 cent
Oitromr, la pièce, 30-50 cent Oranges, 3 pour
25. Mandarines, la pièce, 10 cent. Noix, le Oilre,
80-90 cent Châtaignes, le kg., 1 fr. 50-1 fr. 60.
Cabri, le H **, 1 fr. 5(

Calendrier
MARDI 12 MAfiS

Salât GUfcl.O! ii-le-Gra-iil, jmpe
Daeteor «e l'Eglise

U quitta le monde pnir se faire religieux ;
il fit cesser par ses prièr«s la peste qui désolait
Rcunc j il envoya des nnsèçnnaires qtii conver-
tirent '̂Angleterre ; il port* tin grà&l nombre dc
décrets pour îe bien de îl̂ lise.

ruunnunco
80HMID Pile

MARDI 1& MARS
\ M Hôtel Suisse

FRIBOURQ

aV*% • % *M"Wx-j ermere neure
Bar le front occidental

Bullttla anglais
Londres. 11 mars.

(Haoas.) — Communiqué britannique du 10
A 22 benres :
'• • Ce matin, A la faveur d'un violent bombarde-
ment, un détachement ennemi a attaqué nos
postes à l'est dMrmentàères. Quelques-uns de
nos hommes ont disparu. Unc tentative de coup
de main ennemie a .échoué sous notre feu de
mitrailleuses, à l'est de Paschcodacle.

M. Clemenceau sur le front
. /Paris, 11 mari.

(Havas.) — XL Oémenceau, qui avait quitté
Paris dimanche matin pour se rendre dans la
zone des armées, ettt rentré dans ia soirée. Au
cours do sou -voyage sur ie front français. 2 a
visité notamnxent. plusteors groupes d'aviation,
entre aulres les escadrilles de boinbardement qui
sont allées attaquer Jes aérodromes doii iftaient
partis les avions auteurs &x dernier bombarde-
ment aérien de la région parisienne. Ii a visite
également diverses escadrilles de reconnaissance
et de réglage d'artillerie et a procédé A la remue
de décorations à de nombreux aviateurs. Après
avoir assisté il plusieurs expériences, il a ins-
pecté des secteurs très importants où il a été
rejoint A la Cn de la journée, par le général
en cbef.

L'accueil qu'a rencaatrw JL Clemenceau, au
cours de sa visito sur te front, a été extrême-
ment chaleureux.
Ut ministre de la guerre américain en France

Parti. 11 mars.
(Havas.) — M. Baker, secrétaire au minis-

tère de la guerre des Etals-Unis, aveo mn état-
major do 7 personnes, est arrivé dimanche
après midi dans un port français et a débarqué
sans incident. 11 a été reçu par les représentants
des armées et des marines américaine et fran-
çaise cl U-s autorités locales. M. BaLcr est resté
quelques heures dans la ville. Il arrivera A Paris
landi matin. Le ministre américain comple res-
ter quelques jours dans la capitale, où il lera
visite à MM. Poincaré et Clemenceau. 11 ira en-
suite visiter les camps des troupes américaines.

Chez les travaillistes anglais -
• Londres, U mar*.

(Reuter.) — XL G_ynes, menibre travailliste
du Parlement, qui est en mémo temps secrétaira.
parlementaire du ministre' du ravitaillement,
parlant à une réunion ouvrière de Wcst-Ham,
a dit :

t lieras pourrions avoir la paix demain, -mais
seulement aux conditions allemandes. La démo-
cratie ' est considérée par lout îe monde comme
devant être îe régime de l'avenir. Les travail-
leurs se soumettront -dis à des conditions pareil-
les ik cet'es que il Russio a dû accepter 't Ni» 1
La guerre doit ccolinuer jusqu'à co «pie i'esprit
de domination aSemand soit écrasé.

< 'La démocratie anglaise a tendu la main à
la démocratie allemande : eEe ne reçut qu'une
jvponse pleine de dédain. Les classes ouvrières
désirent mettre un terme d îa guerre, mais nc
peuvent pas accepter de jeter bas les aimes de-
vant Jes conditions allemandes. -iLes classes ou-
vrières sont prêtes et disposées à négocier la
paix ; mais avant qu'elles puissent entrer dans la
salle où 'se tiendra ia conférence, elles épron-
veiit le sentiment qu'il ieur faut, de îa part de
cewx avoc lewpieis elles veut conférer, des ga-
ranties. Il faut qu'une offre honnête ieùr soit
faite, qji puisse former la base d'une paix
possible. >

En Mésopotamie
Londres, 11 mars.

(Reuter.) — Communiqué officiel dc Mésopo-
tamie :

Le général commandant cn Mésopotamie an-
nonce que, au cours de ia. matinée du 9 mars,
nos troupes ont occupé Hit, sur l'Euphraic, sans
rencontrer d'opposition. Les forces turques qui
avaient Occupé jusque Gù cette localité s'étaient
retirées à Sahiîeyalh, d 7 mfiJes en amont sur ie
fleuve.

L'Allemagne en Finlande et en Ukraine
- ._ _ ' . Berlin, t l j nar s .

(La Gasetle de rAllemagne da Sord apprend
que ie baron.von Brueck, nommé ministre en
Finlande, partira aujourd'hui pour rejoindre
son poste.

L ambassadeur &_: disposition , baron von
JJunrn, nommé représentant diplomatique tem-
poraire près île gouvernement U-fcrainien, se rend
aujourd'hui ù Kief.

Un officier suisse en Ukraine
Nous recevons d'un officier suisse la dépê-

che suivante :
Kovel, 0 mars.

* J'ai iété invité auprès des 'états-majors de
deux premières divisions nouvellement formées
par la J^pubtiquc de l'Ukraine. Des paroles fort
aimaMes pour la Suisse furent dites par ic gé-
néral Oblinsky, commandant la première divi
ston et le général Pilkevitch , du ministère dc la
guerre ukrainien, qui ont dit espérer avoir avec
nous dc bonnes relations. Les divisions .sont
formées par d'anciens prisonniers do guerre.
Odessa et Karkof espèrent leur libération de la
tyrannie. I.es récoltes, sont intactes. Les trou-
pes allemandes ayant occupé une grande partie
des 'voies importantes conduisant vers le nord ,
il y a de grandes difficultés pour les bolclicvi-
SÊk. d'emportcf les réserves énormes du pays, i

La garde rouge russe
Copenhague, 11 mars.

(Wol f f . )  — Un haut officier finlandais a au-
torisé ie collaborateur du Berlingske Tidende, A
Wasa, A dédlarer ce qui sait :

K La garde ronge s'erifuit en panique de
Helsingfors et dos autres viBcs du sud de la
Finlande, cn pillant ce qu'elle peut La popula-
tion se demande pourquoi les gardes blancs ne
nous tKSàvrent pas. La poptfiation attend powr

sed-ièrer jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli et
qu'une attaque générale puisse procurer la
victoire. Le l*f avril, tout sera rentré dans l'or-
dre, et la Finlande pourra se libère.-, aussi bien
des Russes qje des gardes rouges. »

i.'occupation de* l/t» Aland
Londres, U mars.

(Havas.) —- Le gouvernement russe a radio-
télégraphie au ministère des affaires étrangères
de Bertin :

« Noas considérons de notre devoir de répon-
dre comme suit au radiotéK-gramme du "gouver-
nement allemand du 8 mars, que nous venons
de reœvxiir :
¦ « L'occupation des Bes Aland par l'une des
parties est en contradiction avec le traité de paix
conclu par l'Allemagne, qui prévoit un arran-
gement international de la question. Ayanl
accepté, la non-intervention dans les affaires
intérieures de la Finlande qui s'est déclarée
neutre, le gouvernement russe supposait qoe la
non-intinentioiï .serait vgalemeal observée par
l'Allemagne. Lc fait de soulenir l'ancien gou-
vernement par la force armée est contre la
nation, qui se révolta contre ie gouvernement
et en contradiction avec des lois internationales
contemporaines. Je suis donc obSgé de proies,
ter au .nom de mou gouvernement contre l'in»
traduction de» troupes allemandes en Finlande
ci dans les île* AlnnH »

aligne : Tchitcherin, «insistant
du commissaire des affaire* létrangères.

Les affaires en cours en Italie
Rome, U mars.

(Stefani.) — Les journaux apprennent que
l'autorité -judiciaire civile de T/arin s'est déclarée
incompétente dans l'affaire de l'avocat -Levi et
consorts, qni a été renvoyée au tribunal mili-
taire de Rome. Celui-ci procède contre ks pré-
venu* Levi, Salini. Ciacchetti, MuUcr, Orefice et
BelUni. pour crime de trahison prévu dans
l'article 72 du code pénal on&tatrc.

Chez ies nationaux libéraux allemands
Bertin, tt mars.

(Wolff.) — Le comité central du parti na-
tional libéral d'A_£emagae s'est réuni dimanche,
en une séance nombreuse, A ùa Chambre des
députés.

La résolution suivante a été adoptée ù l'una-
nimité : -

« - Le ,comité central approuve S'aititudo de
la fraction na'ionale libérale du R-eichstag, dans
ie domaine da la politique étrangère, en lous
points, ci lui exprime sa reconnaissance pour
îa manière énergique 'avec laqueEe les chefs da
groupe ont exposé ks buts de guerre ot de
paix. >

On mit aux voix la résolution suivante :
« Le comité central considère l'introduction

du droit de vote égal pour les ôleCions A la Diète
prussienne comme nne nécessité, politique et
demande, en conséquence, au groupe national
du projet gouvernemental, en faisant abstraction
de tous ses scrupules jusdiaers. >

Au vote, 61 membres prussiens du comité
central votèrent en faveur de la résolution ei
21 contre. Des autres membres, 40 ont voté en
faveur de la riaolution «r. 3 contre. Cette der-
nière a doue été adoptée par 104 voix con-
tro 21

L'armée grecque et les Alliés
Athènes, 11 mars.

1Havas.) — Vn ordre du jour du général Ban-
glis annonce que ie roi lia- a conféré le com-
mandement suprême de l'armée. Le généralis-
sime exprime si conviction que l'armée heïlé-
nique marchera de nouveau à ia victoire avec
s»» grands alliés qui combattent pour hs droit,
ia liberté et l'hrjmanité.

Le croiseur i Wolf ¦¦¦
Lûbecl:: 11 mars.

( W o l f f . )  — Lie croiseur auxiliaire Wolf
arriva hier après midi dimandw\ devant Tra-
vemunde et atteignit A t heares îe port de
Lûbcck, pour y débarquer «me partie de sa
cargaison. A son entrée dans le jxgt jntésiear,
le navire a été vivement acclamé par le comman-
dant du port. Je commandant local , les membre»
du Sénat et par la population. L/équipage dn
Wolf répondit en poussant trois hourras en
l"howi«iT de la v3e de LObeck. Le navire
mouilla au quai au son des cloches.
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Influenza
. « k» pasMUea Wjbert-Gabn ma nn.
dent d loaptteiablea servioe* contre la tou,
les maux de coa. les eatarrhtt de poitrine et
n'ont maintes foii prétetvi de rinQaenza. Je
¦ois plotnement oonvainoa da Iran méritas. >

A. O. ancien instituteur A R.
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Madame Marie Barras, née
DKSclienaux, et scs entants;An-
dréa , Auguste, Marie-Louise al
Josepb, A Promasons ; Monsieur
et Madame Ulysse Karras et lour
enfant, à Chavannes bs-Forts ;
Madame et Monsieur Grandiean-
Barras et leurs enfants, à Bulle :
Monsieur ct .Madame Louis Pes-
chenaux-Conus et leurs enfant»,
à Ursy; la révérende Sœur An-
dréa Deschenaux, religieuse Vr-
euline. A * ribourg, ont 1% grande
douleur de faire part de lapérfa
qu 'Us viennent d'éprotiver en
la personne de

Monsienr Nestor BABRàS
leur cliér épouï, pfire,. frère,
beau fçôre et oncle, décédé à
Promasens, le lu niftrj, dans s'a
•l.'î' aimé», muni des sacrements
de l'Eglise. „ -

L'enterrement aura ueu 4 rai
masenï, mercredi lll mars, A 10 b.

R. I. f*.

Madame Maria Kuly-Jaquetet
ses enlants, . "Yvonne , Ctctl» et
Jeanne, A Fribourg; Mademoi-
selle Marguerite Kolly, à Ge-
nève; les familles Kolly, Jaquet,
Dupraz, Giller ot . les familles
alliees .c. ot la grande douleur de
faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

ïoa»MisIOLLl
leur cher époux , fils, frér^.bcau-
ïrère et parent, décédé diuuncbe
10 mars dan» s» B')""0 année,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi
12 mars, à S '/« h., 4 l'église du
Collège. . j  -î ;

Domicile mortuaire : rue Gn-
moui.4.

RJ. P.

t
LaMaispn L6yy-Pic»rd et fils

a le regret de faire part do la
mort de son dévoué voyageur

Monsiear louis KObLÏ
L'enterrement aura lieu mardi

12 mars, à 8 X h., 4 l'église du
Colite*.

^
R, L P.

t
Le personnel de la maison

i . i - i i - i ' i .  « 1..-1I A VIU a le
regret de fabre part de la mort
de leur cher collègue

Monsieur Louis KOLLY
L'ollice d'enterrement aura lien

mardi 12 o*ars i 8 % benres, à
l'ég ia». da Oo lége,

Domicile mortuaire : rue Gri-
moux , t.

R. I. P.
l'Tiif 1! tii'n i\ '¦&f4[r itotniMonsiepr Casimir; R"y, et sa

famiil- , A Massoan»» s ; Monsieur
At phons» It y-Donzullaz r t ses
entants, A i- ufrtss; Monsieui
l'abLé Ilcy. curé, à .Ve.id«rs;
Monsienr Jo«-> h R; y-TW-mnrd ;
Madame ct Monteur Pi.-icid«
l-lobct-Bey, à M«ssonaer.s ̂ Mon-
sieur l'abbé . Rry, curé , Jt Vuiil-
rnz ; Monsieur l' abbé Iv-rn , cmé ,
i Prom âfSïtis ; b.i familles Des-
sin^y, 4 Vtiis.<*ns et Bossy; Bo-
vet , • Aoiienj- ;.)Iis>y, 4 Cottens;
Mauroux-kern , 4 Anligr.y;Kern ,
A Fribourg; Coebard , à .Uemau-
fe»s ; Pasquier , 4 oMes ; Mon-
sieur l'abbé - Pasqoifr , , réf t à
riut'rnut du Colléj.-e, ' ribonig,
Monsiear l'nhbé l'itnqnier , curé ,
i Ch&tel-Puint-Denis , 'Monsieur
l'abbé Pasquier, curé, A llomodt,
ct les famillts allié, s font part de
la perle douloureuse qu 'il* vien-
nent d'épmiver en to pci^ônrtè da

ilXDKUX

Ionise REF-DAFM
décédée ' 4 Massonnens, le 10
mars, 4 l'igede'SS ans, manie
dts sacrements .

L'enterrement aura lieu i KM*
nosnens, mardi tt mars :, •:¦¦¦', '...

R. I. P.
—I—TTTI rr WTiniiiTim'i ¦

Fédération ouvrière
fribourgeoise

Non» avons le regret de faire
put 4 noa membres do décès da
notre cher collègue

Monsieur flans Reber
membre act i f .

Los ol.iêques auront lien mardi
4 mlii et trois quarts. Départ de
l'bospice Daler.
¦¦ndMJMMÉJÉÉliÉÉÉ
Les Entreprises électriques

friboùrgeoises
ont le regret de faire part da
décès de

Monsieur Hans REBER
leur fidèle et ancien ouvrier.

L'enterrement anra lieu mardi
A midi et trois quarts.

Départ de l'Hospice Dater.

O» DX3UK.DE
ponr tout do snite, Jenne ouvrière

MODISTE
S'adresscEions cbiflee P13?? F

i Pablicitas S, A.. ITIbonrc

I Manuf *cture de tabacs
M qui veut s'agrandir de-
ll raande

associé
Commsîiûiiaii'e

Employé intéressé
Actionnaire
¦ Envover lea ollres sons fl
H ehillrea' P t9t P A Publi- B
B citas EL A., FrUxtnrg.

On .:. ¦ •. : . . :  ¦ • : < ¦

JEUNE MAE
forte el honnête {-our l»ire le
ménage, si possible snobant
faner. Bons gages. 13(3

S'adresser sons P1335 F 4 Pu-
Hieitas S. A.. rrUocrs:.

p. Hommes
Reprise des leçon! dn sSir 4

Sii . SO t la llulle «les Ornnif-
pisi-e».

DOMESTIQUE
sachant faucher et traire est
ûe-Boanilri dans famille calho-
lique. 1299 .

S'adresser t X .  Henrldua,
Hlolo-Orjulaz {Vaud;.

A LOUER
4 l'Avenue de Pérolles, vastes
locaux ponvânt convenir ponr
i. .. -. . , .. .:.;- . ti i. .- . -nix i : entre*
pats- n. . - .,--:: ; • immédiate-
ment, P J3S7 F 1M5 ,

S'adresser A M. Fiaaeli
Gendre, receveur de V:¦' : ¦' : '¦:, ':.
iS , ru» des Alpet , Fribonrfe.

Â LOUER
à la Rue de Lausanne, apparte-
ment de 3 pièce», ainsi «saune
grande chambre non meublée.

S'adresser A. ?t (.- IUI u. ma-
gisin de couronnes morl a al res,

ne du Lycée. 13IS

A VENDRE
maison de rapport en bdn état,
située au soleil. Pris modère.

.S'adr. & Jean Thalmann,
Planche -. u;>  .._ ¦ ; ¦ •. __ ¦< ¦ , 21*.

l i l l  RemCïe diététique ,
sin '(y fortifiant , recomman-
IH K dé sp.îcial'-iuiciit con-
H i  tro l'épuisement ct ls

Hni fs i l i leste det f .er 't.
Pnx S fr. 50 e« * fr Dans

toues 'e» pbarmacli* «M ,

j  Entré e _ ËntréT] |
1 "Ste - ut>re

J NOtîVËAÙTËS DCJ PRINTÊWS f
M Confections pour dames mk
lll -Manteaux - Costumes BR
n Robes - Blouses IB
\| Jupes & Jupons W
i AU 1er ÉTAGE DE NOS'MAGASINS ï

Choix è partir Prix , |
| incomparable du 12 mars avMlageox 1

¦M '-1 m 
"

i ¦.¦ i i .Maaaaaai t

¦ V0 |M| 'VV ttV 0% V^VS ^FE B

Deux personnes
demandent

pour le 15 avril, dntalRB^atHleni
nèota , dûs pension-fatuille , on
r':-.t.. pùoeaittra, àetex jolie!

rhniubro» meublées
OTM ou sans renaion. 1390

Offres -avec prétentions, pat
i-erlt 5ona P USi F.

On demande

une jeune Me
d'au moins IS arks pour aller H
ménage et s'e?ccp;r dss enfanta
dans ane laiterie a la campagne.

Fairectïrcsscus PI385t'àPn-
bTicilâi S. A.. Frtbonre.

OX PXMAITDE
poar tout dè suite

femme de chambre
8'adrerser i 1» bonch«rfa

Dreyer. rue Ce Mtôl'itial .
rribonrr. 13*0

On demande
penr lncerne uno

JEUNE FILLE
torte, sachant faire 1» cuisine,
bonne oscasion d'appiéndre

^ 
la

:...-?.i.e ailemAnde et bons traite-
ments. P 1329 F ISI!
.S'adresser i. 31e" Bueher-

Riiber, Klosteratrasse S' K
Lnrrrac.

Jeune horh'hie
trouverait place stable comme

SÀèfttëTailï
Meilleures réftlrencés exi-

gées. 1315
- ' r. '.r-  ¦_ . -: i m. le Cnré

de Vercy-

On demande

A LOUER
ponr le ts avril ou coque i
convenir, cn sppartemmit aneii*
Mé oa non de 4 chambre», cui-
st_ne. cbambre de bonne. . ÎS'JI

O0res par écrit sons P <S82 F
4 Pûl.Mtta 9. A., ialbonrc.

Avis anx eommerçitnts
A yendre dans la Bue de

Lausanne, bon voté de la
ru- , opposé an tram , !.;'- .-. n i.o
maison, '. ..:¦'¦::e avec 2 maga-
sin pouvant se lénnir en un seul,
4 appartements cour et dépen-
dances, grandes caves voùtéss,
12 m. de façalc anr ts m. de pro-
fondnnr Facilité de payement.

S'adresser tous ebiflr^ P 13»4 F
à Publicitas S- A., FribonrE.

Oa demande A acbtler bon

chien courant
bon lanceur, Ira'c da renard.

S'adresser sous f  '3lii F «'Pu-
bliclta* S. A.. Frlboa».

La pénurie
de vivres

¦. m - —

allant toùjotits

croissant
lâ

Kiison spéciale poar l«i Cifés

JERCCRE"
recomeumâe son f i  cho

ftasaMimont dc

confitures
du meilleures marques ,
conserves

de légumes
conserves piétés

à la ,C93sosiaatiOD,
conserves de
ïiaii 'le et de poisson,
très Antritives et plusieurs
toutes 'prêtas, par censé-
ipent extrêmement, avan-
tageuses en vue d'nne
économie de combustible.

C'est

maintenant
* '" ! - -¦

eu jr. - . .:, .' •- Ic moment de
taire dts aohats.

C«s articles ie trouvent
dans tout» les succur-
sales (au nombre de

plus tle i00)
, r>rc

«Hercarfe
I ClMoliti Uam i Beartes etltùles 1

_BB Q3Efl3_H0SBBHK_Bfti

fille ^'èffîce
rc buste et active est demandée
pour le Cat'é-Beaittnr'ant de
lâ Banque, Luuai i in i r .

On de muuilc

OH Jt nHË HOHHEE
émancipé des écoles et connais
sant ,bi-n les travaux agri-oba
Occasion d'sppreudré' la langù
allemande. 1402

Han» 9tald*r, chef de e.ectio
Salnl-Joaeph (Cl. de Solxire.

Vente de -bois

Le anereredi, lit m u r . , on
vendra aux enchCres; publiques ,
dsns les forêts do C'ndrez et do
La Corbai, fl moules de s.ip in
et environ 50 tas de bois d'ê-
claircieS.

Rénâè-t- vous deï.,miseiir8 . à
1 II. «près midi, OMIS la leret.
au-dessus de l.i chapelle de
C-mni'iliens. 1256

Pour lés exposants : François
ChenuUx, rortstitr-chef.

mmàjff it
trouverait A louer dans nne ebar-
mtnte et tranquille localité du
cimton nn magasin <-ompieta»nt t
boUlMigérlc, «plcerte, merce-
rie etc. (tare ù pioitmité.

Ecrire sons P tst>4 F i Publl-
elta» 8. A., r i-iln-.n J . ..

j '.vciitvr;:

caisse cratrôlense
déji employée, en bon état ,
al pcoolble Systems • natio-
nal • , contre pajement somp*
tant.

lr . j iqr.;.r modèle et :::,:r., '.u.
de fabrique.
4. 8CHMITZ, Zurich

j Cwgih, 19. |

À ente lont ûa siiits :
Environ 6000 kg. marrons.
¦ 12 ,000 » carbonate

de chaux.
* 800 sàes vides en

tion iiaL
» 1600 kg. figues pour

bétail.
Ecrire sons Z11519 L i Pobli-

C i i - .'J S. A., l . U U S l l l !  I l f .

Pneumatiques
Àutos-Motos

é Cbambres à air
sont réparés rap idement et à des
prix déflanttoute concurrence par
O. TOC1/Y (anciennement tn-

vsneby)» vulcanisateur, Ber-
!;it'- r i ¦ • - . :;• ' , l . -- :i.- ¦ i i - . i i n e .

Téléphone 3801

Imïmi les -Eipéditeors
en gros

fuites vos emballages avec
te. fibre de bois, niirchandiie
propre, légère et bon marché.

Demandez les prix anx (abri-
qn^s de Gbre de bpls « Baitea
et I>nldoux't)Iioxbrcil.

Mar(fi
12 mars

Ite! Suisse
ERIBOURG

Exposition

EDDEBDIB
Gommants

Transformations
Réparations

Sdumd Fili
fourreurs

IEQCHLTEL

Tarifs réduits

en mars et avril

Ou demunde

oa JEUIE Eoiii;
robuste, de 14 A Î0 ans dans ns
ban domaine. Bans gages et boni

•trai'-e ments assurés. Occasion de
Li -. n apprendre l'allemand.

S'adresser a Tb. rt v r v- l i î i i .
ser, i t l i .c r i r - .i près Moleare.

Tailleuse pour Dames
Jeans Rernaise,' 19-ans, désire

r _ l,. ' !.:<-v. -r.t comme rt1 '.';:::. -.
Oertifieais d'app-entiéssge el
d'one année de pratique » dispo-

sition. ¦ - - W6
S'«dre»»er i . H.r .Baeh«c

' Frel&itraHae J :', s; er ne.

OH BF.UAKDE

UHE JEUUE FILLE
de 10 i 17 uns peur aider A tous
les ' travaux dn ménage.' Goî a
fr.10. -1403
-S'aàresa"r i M»* Dab'.ed, U'»

G.-sncy 30 Lausanne.

Jeooa fille Zniicoiso
connaissant déj i un peu la langne
fraBïsiie, demanlle place pour le
i- iii .-.i dans nn magasin on bn-
rean. pour se perfectionner.

ttStessons.«iùn>e P HûS F-i
Publicitas S. À.,. Friboarg.

A TKSCltE

une jument
à choisir sur 3. 1107

8'sdresser chez W. Gaillard,
Olvlslex.

OUI LOUERAIT
.chambra in en blée

iVtdr .z i , r c u d i  Laniaoneî"".

ABMBS-MtiMTIOSS
« Plomb de chasee '<**¦

sont achetés aux pins hauts prix
on échangés

Sr.lGASI.V, 09
59, -rne de Lausanne, 69

FRIBOUR Q

F« ii taps
sont toujonrs-,Mc_heté£Saiux.ploa
bautsprix par il n u I Ho .vinnii  n,
Tûrkhcituerstrnssî 7, Bille.

Tentez la chance sans risquer U mise
. , en acliotcuit un» oi* ctualquas

Obligations * à Prîmes à Fr. 10s—
DE LA

SAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursât au eours 0» COUrages

soit aveo une prime allant fssqn'A Fr. 20,000
soit an minimum Fr. lp •

mr Prockia tirage': M'mars -M
MèS 'm.v-r **, " . . .

Total des Pri- M £%Ç%WJ ffj/fl 1̂
kintoeats. ^«^ 9/ ^4 0  mMW JL ^kP

Lots principaux i Prix  h l ' I re  : f r .  10.—

liàFr.20,000 ^«Sô32 „ 10,000 &£EH?Ss
3 

g AAA O", Fr- »2-M et 4"'* lb )
' u OBUUU' (J roupedelOl i l ics payabi .-

JJ *"9^" cplOmensualilis Fr.105

lûU 5, 1.000 
|r*J«l$su«e bttj itl»''m

et nn grand nombre de lots i tirages Mt UU i» titTM
fr. SOO, (00, SO, ete. éèt i) lCT rmomt.
la, litte de tirage sera envoyée i tous nos clients. .

1 ' -; vo ; des titres contre remboursement par la

MKQUE SOISSE BE VALEURS A LOTS
Pejer & Badiin»nn «KKfeVK «J, W I». Korf-Rwo
¦¦¦¦i mi M miMIMinn "I li i '~ irr- ¦¦ I—M»II

Ecole suisse de cêrami qa-
CHAVANNES, près Renens

Etablissement oiliciel subventionné par la (îonlédération snia«e
l'Etat de Vaud. L'école lotme des pot lem et des rérumintes :
durée dc l'apprentissage est de den» ans.

L'armée scolaire commence le V- mal proebalni Ige d':
mission, Iti A 17 ans. V :. ', ': : ". L \.il

Les inscrip tions eont reçues jusqu 'au IR avriL
Pour plus ampes renseignements, s'adresser & la Direction.

Vente de bois de chauffage
' lAÉ -̂tfylkê iS^a DA H est offert à vendre, ;
_y-^r^^r'̂Jr rXi .̂ SW 

voio *** soumiss
'
on

"! 13
Ŝ ^©^«"̂ ___WBiL*%̂MVKf3i moules foyard, 1"choix d.
SK^g^̂ j|ff fM ' la forôt "du Uois  d'Ato
T^r_C nOTI^. ri ĵ_BWl__lWÎ_i d'E pendes.

_. Gy ŷP, . . -? :"' i vMi-w ¦"¦'.';' \efrA l' our  voir les bois et e

^^^^^jgj^a 

dillooS, 

s 'adresser A Lo
8||£S|||l|§S-5 Bongard ,:{ore8tier-obe£»6i

^rwPf^HBSlBroTnill8nrniir l . les (.Sarine], gui recevra
souscriptions pour samedi soir , 16 mars courant. HO

Pour l'exposant : Loals Bongard, forestier-ébel

A VEN DRE
-

Toni ,1e matériel en fer d'une roue hy.dnulique arec engronoj
etc. Un treuil pour plan incliné ; un treuil d'ascenseur ; un* pbn
Vi'orphitiglon ;-un aspliateur-ventilàlêur; un arbre do circul.-
avec bâti tonte ; un dit de .toupie verticale ; tout le i-.-, -.-.u-, i, '. À
aéroplane , moteur :!0 II. l' radiateur réf ervoir , roues , et<V

S'ailrésser sou3 P M'A F, à Publicitas S À., Erlbopr.jf.
¦¦¦¦ÉiiitiBP i n WJÊÊÊÊÊÊÊÊttÊÊÊÊtUÊÊÊÊÊ Îi0ÊiÊi/tk

soucieui .de votre intérêt ayci-yous fait voa acbats

d'engrais -à base de chaux
Malgré .l'énorme pénurie en cetle matière , nous .ayons réussi

6 noas assurt-r pour- ce mois une dizaine de wagons qui seroct
vendus au détail , A des prix très avantageux , cbez

T*_É3R.XJ©SB3T
Déchets industriels , Fribourg, Monséjoar

Commandez d'avance, par carte poitsle, U quan-
tité que Je dois yout réterver.

ES^^S^^'-̂ î'X ^C-'U.S--'̂

A loaer pour le 22 février 1919

un èfflîÉe à jykitwi
près Guin

le 8? po«es, le i- .ut ea-ua seul mas, Byen|nel!em«nt onjPftorr,
'aire 3 domaines.
6'adreMer sous P1172 F à Pnblicitas S. A., Fribourg.

jgfcfc«i^MJiiMMBM«Éii
.. ,̂ ^̂  Teston '
î ^fflw^̂ . • Cube* ;dê bouillon !

^^ 

_p>

^,^  ̂
Condiment Arome , J

3r ^d  ̂ »̂ 
Wilo«élort .¦ i

^%u^ ;Cacao m *âl88
r«rtepaie3aliroonlaires<t&3to ÎWÀàlWei d 'Cpicei  •

WengerMlug S.-A. M _ _ ¦_.. _ _• _. r• 60MU66W . V rsosmari©
^ ' '. - «^—MP —mw

8iflfi ii)«tli)iÉili
A. sentlre par voie de soumission 7S.m*,'de bois de sciage et deconstruction , situé au Brsndholr , ptis Luggin-il (Guin)

^
Offres jusqu'au 15 mars à Alphonse Jungo, A Hinterderburg

[Oui"). - -, ?"¦¦ , - .|800
I . .  ¦ i i  ' n i  i i LUI . . im i i . l i  i ii ' ii i ' ; i i .  iOu demande a --afeliettèr
; DOMAINE . 

¦
-'
¦
-"
¦
. '

.-Ë'adrwser :. Acenee bnmol>UI6ee et Commerciale fri-
j ourceoue S. A„ 7», rue da Pont-Saupenda, Frlboarc,félêphone 4.33. . 1150-274


