
Nouvelles du Jour
Continuation de la bataille entre A frasa

et l'Oiae. 16,000 prisonniers anglais; 200
canons.

Recrudescence du bombardement en
Champagne, à Verdun et en Cor raina.

Les communiques allemands d'hier, .-ven-
dredi, «annoncent que les premières lignes
anglaises, entre Arras et La Fère, sont tom-
bées au pouvoic dea troupes impérxafes ;
celles-ci ont fait , le premier jour de l'offen-
sive, 16,000 prisonniers et ont capturé 200
canons. L'opération se poursuit.

Le bulletin anglais d'hier après midi dit
que la bataille a duré, mercredi, jusque tard
dans ia soirée et que les troupes britanni-
ques ««contiennent -l'assaillant, qui a éprouve
<le grandes pertes.

A Londres, l< gouvernement a fail part
i la Chambre des événements ; il a dil que
l'altague allemande s'est pixxluite sur -un
fronl de 80 kilomètres et que c'est le choc
le plua considérable que le fronl anglais ail
eu tt aoulenir depuis le début de la guerre ;
mais ce choc ne l'a pas pris au dépourvu ;
l'état-major anglais et La conférence de Ver-
sailles avaienl envisagé l'éventualité d'une
offensive contre les lignes britannique-,, el
avaient arrêté les mesures qu'ij y aurait lieu
de prendre dans cc cas.

La principale de ces mesures est connue :
c'est la formation d'uno réserve générale
franco-anglaise, destinée à «être portée là où
besoin serait. On dit que celle réserve est
forte de 60 divisions ; elle est à la disposition
immédiate du conseil teclinique suprême
présidé paj- te gèntxaV Fnohr - ;-~ .-" .

C'est vers ce chef illustre que sont tournés
les regards de tous ies Alliés, dans ia crise
actuelle.

Pour l'instant, le front anglais doit «pou-
voir faire face ù l'assaillant par «ses propres
moyens, à moins que le .péril d'une rupture
n'apparaisse, auquel cas la «réserve stratégi-
que devrait entrer en mouvement. Le général
Foch ne se hàlera pas de rengager en Pi-
cardie, car il peut surgir , d'un moment à
l'aulre, une menace sur un autre point du
front , au moins égale en gravité à celle qui
esl suspendue sur l'année britannique.

En effet, la lecture des bulletins montre
que le bombardement croit en violence dans
la Champagne, devant Verdun et en Lor-
raiine.

Lcs derniers communiqués allemands ré-
vèlent une nouvelle modification dans la
distribution des troupes. Lcs «groupes d'ar-
mées du prince de Bavière (front des Flan-
dres jusqu'au canal de La Bassée) et du
kronprinz allemand (Picardie, Aisne cl
Champagne) ont été fondus en un seul, avec
deux lêlés poar le comman-dement ; ei ies
groupes du général Gallwitz (Argonne,
Verdun, Toul) et du duc de Wurtemberg
(secteur de Lorraine), ne forment également
plus qu'un seul groupe à commandement
bicéphale

Le gouvernement des Pays-Bas a fait pari
à la Chambre de la saisie des navires hol-
landais par ies Etals-Unis ; il a élevé une
protestation énergique contre cette réquisi-
tion et s'est félicité dc ce que la Hollande
eût fait tout son possible pour épargner ce
malheur au pays.

Pendant ce lemps, à Washington, le Ré-
sident Wilson a fait un exposé des négocia-
tions. Il a mis en avant le souci des Etals-
Unis de pourvoir au ravitaillement do Ja
Suisse çt de Ja Belgique. Un a«ccord avait élé
ébauché, La Hollande ..-offrait-de prêter scs
navires .pour un service de 90 jours, ainsi
que nous l'avons dit.; à «diaque navire qui
rentrerait en Hollande, un bateau hollan?
dais devait quitter le-porl -pour Ses Etats-
Unis.- Mais l'Allemagne mit son veto à cel
arrangement ; elle déclarait ne pouvoir to-
lérer que des baleaux hollandais «prissent du
service jpour l'Entente.

La Hollande fit alors dé nouvelles propo-
sitions, que nous avons rapportées égale-
ment velle mettait comme une condition que
les bateaux ne navigueraient pas dans la
zona dangereuse et ne transporteraient pas
de matériel de guerre.

M, .Wilson dit «que ces proposition-, étaient

inacceptables, mais qu'on aurait pu négo-
cier, si l'Entente n'avait jugé que, vu l'atli-
lude de l'Allemagne, cela ne «conduirait à
rien. Aussi a-t-jelle décidé de couper court
ct de réquisitionner simplement Je tonnage
hollandais donl elle avait besoin.

. J , ¦ - - • •

Vn dépulé disait dernièreme_n( à ia Cham-
bre italienne que le Saint-Siège voudrait in-
tervenir au «congrès de «la paix pour obtenir
l'inlernalionalisalion de la loi des garanties,
ce que, ajoutait l'orateur, -l'Italie ne per-
mettra jamais.

Commenl, se demande le marquis Cris-
polti dans le 'Mome nto, peut-on prêter une
pareille intention au Saint-Siège et aux ca-
th-olitpies italiens? Sur quoi se base-t-on
pour faire celte supposition ? L'idée d'inter-
nationaliser la loi des garanties esl une idée
libérale , prônée par des libéraux , tels que le
célèbre sona leur Jacini. Au lendemain de la
prise de Rome, les hommes d'Etat italiens
n'auraient pas demandé mieux que de mel-
lre le nouvel ordre de choses sous la protec-
tion des puissances européennes; mais on
sait que celles-ci se récusèrent et ne voulu-
rent pas même avoir l'air d'assumer une res-
ponsabilité quelconque 'dans 'tes tragiques
événements qui a.vaien!,^ip«iUlé le Pape de
son .pouvoir temporel.

Même si le Pape était eàmis au congrès
de la paix , ajoule le marquis Crispolti, y
aurait-il avantage pour lui à poser devanl
les diplomates la question romaine ? Il au-
rail toutes les raisons de ne pas le faire. Lc
Pape ne voudra pas abandonner sa mission
de pacificateur désintéressé pour se faire
l'avocat de ses propres intérêts ou pour mê-
ler aux questions européennes suffisamment
embrouillées des affaires .étrangères aux
Iraclanda à l'ordre du jour. Désintéressé, lc
Pape pourra jouer un grand rôle ; intéressé,
il descendrait , au contraire, au niveau des
aulres puissances.

D'ailleurs, il pourrait fort bien arriver que
la question romaine fût pos«éc au congrès dc
la paix, même en Vabscnce du représentant
du Pape. Lcs puissances dont les ambassa-
deurs ont dû quitter leur résidence auprès
du Saint-Siège pourraient , même conlre le
gré du Pape, demander «la révision de la loi
des garanties.

Si le Saint-Siège, au contraire, était admis
au congrès de la paix , il est certain, assure
le marquis Crispolti, qu'il éliminerait la
question romaine. Et, dans ce cas,, quelle
puissance voudrait se montrer, plus royaliste
que le roi ?

L'Italie a donc toul ù gagner à cc que lc
Pape soit appelé au congrès de la paix. Le
marquis Crispolti voudrait même qu'elle prit
l'initialive dc l'y faire admettre. L'influence
du Pape en serait grandie au point de vue
international, et. -plus le Pape auta de pres-
ti ge dans le concert européen, plus il sera à
l'abri des manques d'égard et des offenses
dc la part de l'Elat au milieu duquel il vit.
Ainsi «perdra dc sa forcé la principale objec-
tion que le Saint-Siège 'fait à la loi des ga-
ranties, à savoir que l'application ct la du-
rée de celte loi dépendent du caprice de l'Etat
italien . Cc gouvernement, s'il est avisé, mé-
nagera le Pape et évitera dc le Iroisscr com-
me il l'a fait par l'article 15 du pacte de
Londres. Au cours de cette guerre, le Pape a
donné assez de preuves de son amour pout
i'IIaJie. Comme on l 'a Saii remarquer à la
Chambre, Benoit XV est le premier pape
qui , depuis 1870, a essayé d'enlrer en rela-
tions , officiellement, avec le « roi d'Italie ».
11 l'a fail le jour où il a adressé à Victor-
Emmanuel son message en faveur de !a paix.
Le ministre des affaires étrangères a rendu
un bien mauvais service à son roi et à son
pays en ne répondant pas au Pape, ou plu-
tôt en lui faisant la réponse que l'on sait , le
jour même où commençait "l'offensive aus-
tro- allemande sur nsoitfw,. Le Quirinnl a

laissé échapper june belle occasion de se rap-
procher du Vatican, pour le bien de l'Eglise
et de la «pairie.

Le marquis Crispolti «croit «que des hom-
mes d'Etal comme CaKoor et «Crispi auraient
agi autrement. Ils n'aiAiient pas eu la myo-
pie intellectuelle de certains ministres ac-
tuels.

¦Vos
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.Les sentiments des. -Slaves du Sud de la
monarchie des Habsbourg ne sont pas ceux
que certains comités d'agitation' politique
nous représentent. Les liasses populaires ca-
tholiques, en Carmlhie,- en Styrie, en Car-
niole, en I strie, en Dalmatie, en Croatie, en
Bosnie el en Herzégovine, sont reconnaissan-
tes au Pape et a l'empereur Charles des ef-
forts qu'ils font en laveur d'une paix juste
ct durable.

Les organes «catholkjuies de «ces régions
mainiiennenf haut U loyalisme à l'égard de
la Couronne. Quelques-uns de ces organes,
qui, il est vrai, ne sont «qu'hebdomadaires,
onl un tirage dc 24,000 à 32,000 exemplaires.

Demain, 24 mars, iV sera remis à l'auto-
rité supérieure un gros volume contenant des
adresses d'adhésion de ta population siovéne,
qui veut témoigner de sa fidélité .' , l'empereur
Charles I"

* ?

M. Msura a constitué le cabinet espagnol
d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas.
«Oubliant ses divergences avec M. Dato, il lui
a confié le portefeuille des affaires étran-
gères ; bien plus , il a appelé comme colla-
borateurs les «chefs d«es deux groupes libé-
raux, M, Garcia-Prieto et M. Romanonès.
C'est donc un cabinet de coD-eentralion na-
tionale. Lorsque ces sorles de constellations
s'annoncent dans le ciel politique, c'est une
joie , très vive. Mais, gé^Afakment, les cabi-
nets de «concentration, qui , en raison de
l'idée généreuse qui préside -à leur iormation
devraient durer longtemps , rivent peu. D«es
chocs se produisent, «t l'on s'aperçoit que
les astres brillants n'étaient que des mé-
léores. .

* •
Les Lithuaniens rejettent la suggestion

d'agréer comme souverain un des princes ré-
gnants d'Allemagne ; ils ne veulent pas de-
venir une simple annexe dc la Saxe, par
exemple , puisque c'est le roi de Saxe qui bri-
guait la couronne de grand-duc de Lithua-
nie. Les Lithuaniens veulent bien s'appuyer
sur l'Allemagne et contracter avec clle des
liens d'alliance même perpétuelle, cn entrant
dans le système politique, économique et mi-
litaire allemand ; mais ils exigent d'avoir
une dynastie de leur choix et «qui nc soit
qui\ eux.

D'abord, ils excluent un prince protestant;
car ils sont catholiques en immense majorité.
(«Observons que lc roi de Saxe, cependant,
esl calholique.) Ms ovulent donc une dy-
nastie calholique ci ils pensent trouver le
souverain dc «leur cccùr dans une des mai-
sons princières de l'Allemagne du Sud. On
connaît l'élu des Lithuaniens : c'est lc duc
d'Urach, d'une branche catholique, non ha-
bile à régner, de la maison de Wurtemberg.
Le duc «Guillaume d'Urach est âgé de cin-
quante-quaire ans ; il a épousé unc duchesse
de Bavière et a cinq fils. On sait qu'il y aune
autre branche catholique de la maison de
Wurtemberg, «qui «est rbériti«èrc du trône, la
branche règnante proleslante étant tombée
en quenouille.

La guerre sur mer
La réquisition tics la!eaux hollandais

Washington, 22 mars.
600,000 tonnes dc «aimes hoUIandais ont Bé

saisies cette.nui!. EUes seront employées coimne
transports. Aussit'ûn que 'l'ordre «en fut reçu, «le
minii-lère de.la narine télégraphia ara détache-
ments de réserve navale, ide garde auprès «dos
bateaux. Des culïiJciers montèrent ù bord des na-
vires et ireformèrerit leurs capitaines que l'on
prenait la charge ««de iaire bisser Bo drapeau
américain.

Les torpillages
Total do février, d'après 3'amkauté alle-

mande : 080.000 tonnes.
Total depuis le 1" février 1815 : 10,270,000

¦tonnes.
Depuis le début de la fuerre : 15,100,000 ton-

nes, donl 9/400,000 tonnes de.baleau* anglais

Navires espagnols torpillés
Parts, 22 mars.

On mande de BarccSone aux Débats :
Les mtseux maritimes annoncent que deux va.

¦peurs eSpagnoEs ont été coaSés «dans 8'Attantique,
le lolet Joaqaina le 15 mars et le Gaadalquivir le
17 mars. . . .

AU CONSEIL NA TIONAL
L'initiative socialiste

Berne, 22 mars.
138 voix couine 21 ! C'est uoe majorité écra-

sante qui s'est prononcée _ contre l'initialive «so-
ciable demandant l'impôt fédéral direct ei pei-
aiandU. Cette «Sécision du Conseil national ne
le cède pas en nettelé à la décision du Conseil
des Etats, qui avait repoussé l'initia.:ve par
31 voix «contre 1.

Comine la Liberté l'a annoncé hier, la mi-
norité favorable à l'inâtialive se compose dc
ti socia lisles, de 6 démocrates et de M. Jean
Sigg. Les cinq députés socialisées retardataires
oc', déclaré. poJt fes tum , qu'ils auraient vfflé
pour l'initialive s'ils avaient -été présents au
moment <lu vote.

11 e« évident que, lors dc la votation popu-
laire, la proportion des rejctairts et acceptait
«ne sera ni de 31 à 1 ni de 7 à 1. L'initiative ren-
contrera dans le peuple beaucoup plus d'écho
qu 'au parlement. L'argument égoïste, suscepti-
ble d'engager 5« citoyens à endosser les charges
publiques à une «infime minorité de confédiîrés
— 1 pour cent ! — devra être vigoureusement
combattu , au com «des icUriRs supérieure du
pays, politiques aussi bien que financiers.

Lc « postulat » cie M. Lllmann, rendu inof-
fensif par r«interprélai_icn qu 'il a reçue, en ce
sens que l'impût de guerre répété 'pourra «*«:
subsister à l'impôl temporaire primitivement
rése, n 'a rencontra aucune opposition. Ce
t -postulait » a permis aux radècaux de la Suisse
allemande, qui semblent caresser l'idée de l'im-
pôt permanent , de donner en plein contre l'ini-
tiative «socialiste, sans s'exposer trop ouveifte-
ment aux t-écrimsaaiioni "de l'aile gauche du ra.
dicalisme, qui se fait anjourd'hui le porte-éten-
dard du centralisme galvanisé.

Les pleins pouvo rs
Le «Conseil nalional a -repris la discussion des

rapports sur les pteins pouvoirs. Lts questions
économiques confiées au Département de l'in-
térieur —questions da bots et du la îourbe —
ont donné lieu à M» court échange dc vues en-
tre MM. Ryser, Bopp, Walser, Boschung et le
chef du Département, M. Ador. Un «J postulat »
de M. Ryser, qui veut assurer Tapprovisioiuic-
nieia <!e -la population cn combustibles aux prix
tes plus bas possibles, a été acceplé par le re-
présentant du Conseil iédéral. M. Ador a cons-
taté que la libre initiative dans l'exploitation dc
la «tourbe est respelSée, à condition que les en-
trepreneurs RC conforment aux prcscriptiions
concernant l'exploitation rationnelle. 11 s'est dé-
claré d'accord sur le point que les prescriptions
sur îcxpfoiatiion dxt bois doivent tenir compte
dc la richesse relative des cantons en forôts, sans
être uniformisées de façon mécanique.

Les bénéfices de gaerre
On a passé ensuite aux affaires financières.

Lc rapporteur dc la «commission, M. Stadiin, a
rejeommandé l'application du sj-steme progres-
«sàf à l'imposition des bénéfices de guerre. «La
¦commission s'est fait un devoir de constaHer
•que «l'industrie et le «commerce indigènes sc «sont
sou-mis loyalement à celle saignée en favour de
la caisse fédérale. . . .

La séance a été levée à 10 heures. On conti-
nuera lundi, à 5 heures.

Motion de M. de Rabours
Le président domSe connaissanco d'une nou-

velle molion dc M. dc Rabours, signée .par une
trentaine de député... La motion se rapporte ii
l'affaire Burrus ; rite demande au Consoil fédé-
ral de faire les démarches nécessaires jpour en-
gager le Rouveritcii-cnt allemand à «respecter le
traité dutahlis-scmettt germano-suisse.

Ajournement de la proportionnelle
Xous apprenons qna 'fas «s&nccs, de lundi i

mercredi ayant été cnli«imnént remplies par Vs
déliais sur les r__pp«nrts concernant l'exercice des
pleins pouvoirs, i! Ji'csll phis possible de traiter
la qwjsûion do la proportionnelle dans celte
session. Ce sera pour le mois dc juin.

Jeunesse catholi que tessinoise

On nous ecril dc Lugano, le 21 :
l'our la Saint-Josi«2ph, on a inauguré, à Cuiûo,

un cercle dc jeunesse catholique. II y cut un
roncours rcmarcpial»k; «de jeunes gens aus*i des
autres communes du Maicantonc. «Cela est de
bon augure.

Le «Cercle dc "a jeunesse caRliolique de Ra-
v«3cchia (Bellinzone) fêlera la bémédicinon de
son drapeau, le 7 avril. Mec Bacciarini prési-

Le camp d'instruction
• O ' /

Le Journal cle Genève a relevé, loutre jour, ¦tes
progrès accomplis par. ta .lra.dm_àaa dnns «ce
dernier serwse de relève e* il a salué comme
«une l<eianeuse innovation la création d'un centre
d'instruction, l/iotérèt pour îe service «s'e«sfc «ra-
nimé, dh-âl, et tc «noua! a été nrâSlear que dans
la relève précédente. H faut se féliciter de ce
résultat, «4 souhaiter que ravenir le craifinne.

Le centre d'instruction «est, au point de vue
de l'unification de îsnsi-ruiclion et de Vétxide
des «nouveaux orooédés de «combat, un sérieux
facteur de progrès. V. n'est cependant pas sans
danger.

Si noi» sœmnei b«*n renseigné, les caonpi
d'ùntTuction ont trouvé naissance en Allemagne,
an wurs «de l'antite 1915, avec Ca créaticm des
troupes d'assairt ou Sturtntruppen. 11 s'agissait de
constituer des cotps de troupes capables d'ac-
complir, avec des moyens nouveaux, dos opé-
rations à cadre restreint, ayant pour but des
avantages lo«caux : 3 s'aĝ saot encore de créer
des organes d'exploration adaptés «â la guerre de
tranchée et destina à «fournir des renseigne-
ments complétant ceux di l'exploration aérienne ;
il s'agissait enfin d'«établ_r des centre* où le*
chefs «devaient être mis au «courant des concep-
tions nouvcSes ef des procédés nouveaux. De M,
tes camps d'instruction et leurs tâch« spéciales.

Les Franç«ais iet !«>es Anglais ont lait l'Appli-
cation immédiate du-système «t , coinme le front
ouest se fortifie de plus «n pfîus, 5a méthode se
justifie de plus en plus, a; C«es camps se multi-
plient et «se développent Nous pouvons donc
poser, en principe, que, « «dans «son origine ct
«dans son opplica'jéon, le camp d'instruction est
«destiné à assouplir , ù «ex«ero«er à fond des trou-
pe» spéciales pcxxr une tâtrhe ««doinnée, SUT un
lerrain donné. . Autre «principe : « Dan* tout
combat , il s'agit d'innover; le camp d'inslruc-
tion doit créer-du nom-eau. » ¦

Cela est facile pour les armées combattantes,
ejui vivent d'expériences continuelles, dans 1a
brûlante atmosphère des batailles ; mais, pour
noire aimée, il y -» le danger .qu'île *eW ^?P
influencée par ce qne nons aurons ru dans nos
missions auprès des armées de guerre.

Lc camp d'instruction ne doit pas être une
école d'imitation, où l'on copie des procédés
déjà vieillis et inefficaces au moment où on les
appliquerait.

N'ocliïons pas, en «effet , «que, pour ce qi» con-
cerne le détail surlou., ce «qui fut vrai en 1*1-4 ne
l'était plus en 1915, ce qui fut juste «n 11*18 nc
l'était plus en 1917 et ainsi dc suite.

Seuls, les principes essentiels de la stratégie
ct de la tactique rcste'nt vrais, et cela depuis
Marathon, cn passant par Frédéric-le-Grand ,
NicpcCéon, (Moltko et tes grands chefs «Vie îa
guerre aetaeBe.

Parmi ces principes, nous en mettons un en
évidence : t Seule une troupe parfaitement
exerc« en tout genre d'attaque est capable
d'une défensive active el fructueuse. • Or. con-
sidérant que l'offensive scuCe peJt .famnîr une
armée, il nous paraît que le camp d'inslrU'Ction
doit' être basé sar Oes points suivante : Quel
genre de «guerre «serons-nous appelés à mener ?
De queils moyens di-pôsons-nous en «hommes, en
matériel, «n dhevairx, pocir mener celte guerxrt ?
De «quels enoyens dispose .'adversaire ? «Gomment,
par nos moyens, arriverons-nou s à créer celte
inconnue d'apTL-s laquelle nous imposerons no-
tre \-cÊon«lè à «î'eonetm ?

De ces quatre considérants, ct spécialement
du deuxième résultera l'orientation d'uae mé-
thode dc-combat parUculière à la nation et à
son caractère.

Si nous admettons -maintenant que notre ar-
mée manque dc celte unité d'instruction que
tant dc chefs soucieux de l'instruction et de
l'éducation de leur troupe demandent depuis
longtemps, nous devons «conclure qu 'un camp
d'instruction pour Varmée serait unc teuvrr
•capitale.

Ce camp nous donnerait l'unité d'instruction ,
lc sentiment du caraclère ct dc l'idée nationale,
l'instruction tactique des chefs et leor instruc-
tion pédagogique. Major S.

Les traités de paix an Reichstag allemand
Berlin, 22 mars.

(Wolff.) — A êoecasion dc la discussion en
troisième lecturo du «traité geitnano-rus«se, tes
«partis de 3a nisjorifo da Re_d*stag omit dcpiwè,
salon le Voruxcrls. une résolution «temandaut

«gue, conformérn-ent à la déclaration du chance-
lier de l'etnpirc du 29 novembre 1917 ot «aux
ilécla rations des négociateurs afflamands à Brest-
Litov&k, on tienne «complo du droit des-P«dk>-
nais, des Lithuaniens el des habitants de Cour-
taude do dispenser dteux-ntê___«s «s. qu'oç (prenne
hnmêdialcm'-cnt des mesures pour faciliter l'ins-

titution d'une admiration envile indigène, que
les représentations popifiairos existant* soteht
établies sur de «larges bases rt «que iacoord dé-
sire-avec l'empire allemand soit -contilu le plus
rapidement posisitiJe.

«Atprès diverses décSaraliours, lea traités avefe la
RiiM_e el ta FSribnde onl «Vé t tdtt fAë* en rote-



tion générale-avec-leurs aitolses, -au mSeu des sroh.de «la paix,_ sur la base du traité provisoire
ar.pCaudiaseiBcnls dc l'asscUiMéc.

Lcs soràaf-S-â indépendants onl voKô contre
tes*swMàstesimajorilaires se sont abstenus.

Après-une aiEoaitiun île elùture da vicc-prési
tient, le Reichstag s'est ajourné aui 16 avril.

La guerre européenne
nom OCGXOSXTAB .

L'offenaïve allemande
Jot»Wdn* Sl'ni»S*

(teaumiicuiqué français du 22 iraars, à 3 hl de
l'aprés-midi i ? • - .-

Les Français onl repoussé de fort i  coups de
main allemands au sud de Juvincourt , dans Ici
secteurs de Godât, au nord de'Coiircg et au nord
de [Alsnt,

Sur ces deur derniers points , des détache-
ments ennemis ont clé rejetés d'éléments Iran*
tais avancés, après un vil; combat gui a coûté
des pertes sensibles aux Allemands. . . ;

En Champagne, une tentative allemande à
l'ouest da mont Cornillet . q également échoué. .

Actions d' artillerie assez vives dans la région
dts monts, sur quelques points de la rive droite
de kt 'Meuse ct cn Woêvre.

* * *
CoàWmtB_ii_té anglais-du 22 mars, à 3 h. de

l'ajprî-SHmidï :
La bataille s'esl poursuivie hier soir jusqu 'à

Une heure avancée sur tout le fronl de l'Oise ù
tti ' S fn t f e .  .Vfin.. rnïil.minr.» ù maintenir /'ennemi
sur nos ' positions de combat. •

Au cours des attaques d'hier, l'Infanterie alle-
mande, en formations serrées, o f f ra i t  aux ca-
nons, aux fusils rt aux mitrailleuses une cible
excellente qtie nos Iroupes ont pleinement mise
â profit '. Tout lèt comptes rendus signalent les
perlés extrêmement élevées de l'ennemi.

Aucune attaque 'sérieuse ne s'est développée
jusqu'ici ce matin, mais' il faut s'attendre encore
à de violents combats.. . * • « *

l'.o ju - IJ '. J ::; ;-.:i - &__ J - JJJ . J J :,'J du 22 «mars .
Croupes d'armées des kronprinz allemand et

Birpprecht : Ostende a été bombardé de ' la
mer.1 Lé ; violent ' duel d 'artillerie se poursuit dans
les Flandres belge et ' française. D*. détache-
ments de reconnaissance ont pénétré en p li*-
sleurs endroits dahs les lignes ennemies.

. Nous avons attaqué les positions anglaises du
sud-est d'Arrds jusqu'à la Fère. Après une vio-
lente préipàralioii d'artillerie et de lance-mines,
notre infanterie s'avança à l'altaque sur de lar-
ges secteurs et a occupé partout la première ligne
ennemie.

Le duel d'arlillerte a augmenté entre la ' Fèri
el.Soissohs, d 'es'détîx côtés tic Beims ct en Cham
pagne: Les détachements d'assaut ont ramem
des prisonniers en de nombreux points.

(iroupes d' armées von Gallwitz td ' due Al-
brecht .- Moire artillerie continue ses tirs dé des
trttclion sur les 'positions d'infanterie et les bat-
teries'ennemies de Verdun.

L'activité de l'artillerie a été également plui
vive sur le front de Lorraine.

Journée dn 22 mari
Communiqué fnuiç-ais «du 22 imars, à i.l h. du

«soir * :
Assez grande aclivilé dé-l ' artillerie dahs la

première partie de la journée , plus violente
l'après-midi, notamment 'sur divers points au
nord du Chemin des Dames, dans les régions de
Courcy et La Pompdlle ct cn Champagne au sud
de Moronvilliers.

Trois coups de main ennemis au nord de
Souain el à l'est du Télon n'ont obtenu aucun
résultat.

Des bombes sur «Compiègne
. . ¦!• ¦¦ , • ! •_ .• PartSj . 23 mars. ¦
(Ofltctel.) — A 9 heures, luer soir, _in groiip.

it'wqiu ennemis a fr^peibù , les.lignes et «un cer-
tain nombre dc bombes, ont ét«f- jetées sur Coai
pifegne rt sur. diverses «locaÊtés «dc la région.
QWûIK-CS avions ont poussé plus, au .sud; maïs
tts-5-nt dû f^ire domi-tour .devant ipos^irs <f ar-
UZprie. . L'aterte a élé aussitôt 'donnée à Pans,
Une «doini-Siciire p'us tard, on en annonçait lia Rn.

Les Anglais en Palestine
", , Londres. 22 mars.
(Fteuler.) — Communi qué officiel de Pales

¦tme :
Au'cours de la semaine dernière, nos Iroupes

se sont principalcinent occupées à consolider et
à améliorer leurs positions: De fortes plûtes sont
tombées pendant la période du ' 15 au 18 mars.
Dés contre-attaques ennemies dans le voisinage
de Deirfaal.uR, à 17 jvttUs M'est de Jaf.a; ort.
été rcpoussèes. Le 17 'mars, nos Iroupes de .la
raÇée du " Jour-dam se sonf eimpaif'éc's de' BUMu-
..clkibeh ct des hauleurs se trouvant à l'ouest dc
cette localité , qui domine la route" de Jéricho
à Naplouse. à 3 mines au nord du -Vatti-Je.

Bclrima -et Kcerlot , qui se trouvent respecti-
VÇrnei' S. 0 nulles à 1 esl-sud-cst et à 7 «milles
à l'ëst-sud-esl de Deirballut , onl été occupées
sans-opposition. Le m«ên_e j our, un bombarde-

, nient efficace fut exécuté «par d«es unilcs'oppar-
tenant au corps royal d'aviation et à nos corps
d'aviation'âiiStrâlièns,' edhire des organisations
ennemies dans !é voisi'itagc'<le :.la Rare d'Ël-Kù-
trani. sur le chemin de fer de riledjaz, à 35 mil-
les! à ^'extrémité . méridionale de la. «mer -Morte.
Îpî^ ombes *nl «* jelées sur tes bâtiments dc

la gare et sur des trains. Nous avons constaté
de'nombreux coups au hut. Un-avion "ennemi
a Jéfèîdétruit au eoiirs d'un 'combat aérien. Deux
de'nos avions manquent.

Le nouveau ministère roomâin
*\ - : Bucarest, -fi  mars.
(-B.X. V-) -* Le président du conseil,'M Mùr-

îttslonwri,- a adressé â la nation- rournâine une
«pra^lamalio-» dàiSs-ïaqùeBe- ' ilidiT-ijtiè -ia pre-
¦SVe jfi'.fli* du eonivariwrmiin.t • «!• lu .-rrtHu--

signé te 5 mars.
Une seconde, tâche du goi- vomeinerit consiste

à provoquer liaic ,reprise, cl une 'r«éorganisaliap
dans tous des dtimaines de «la vie du pays. "

Deux points ««rascnlteh du -programmé goiaver-
ft-enièntal sont ia solution de Ha iciuosSàbn agraire
et la participal-on «le toules les couches de la
popuGation ù la vie polilique.

. . . "̂ . . . ... ;. .. '.;-ï. i
La catastrophe de la Courneùve

15 MILLIONS DE GRBNADBS

Ce n'est pas un million do grenades qui se.
trouvaient entreposées à la.Courneu.e (baulieuc
de «Paris) et qui ont été détruites dans l'explo-
sion ; il y en avait 15 millions ! iPrimiHyemcnl ,
le dépôt île la Courneu\e ne devait pas reo«evoir
plus dc 200,000 grenades ; mais on avait con-
tinué d' en' entasser en cet endroit, • parce que
c'était corampde, sans assez dé souci du danger
qu 'on faisait courir nu .voisinage'et - du risqtie
de la destruction .d'une, aussi iormidahte provi-
sion de munitions. Le. gouvernement a promis
que,les. .responsables seront trachiits .cn ^justice.

Tous les journaux réclament un châtiment
exemplaire.

Confédération
«J-O-t

La poste aérienne
«La iVifiisatïcKi du projet de" poste aérienne en-

tre Genève, Lausanne, Fribouiig, Berne, Zurioh
et Bâte se hein le à de grandes difficuliés, SUÎ;
vant Ue Bund. E faul anant tout prûvôir te-cas
où tes avions -ce pourraient pas prendre l'air en
raison da teirâps orageux ou du brouillard ce
qui entraînerai; de fùchcux retards .dans le
transport des Bdtlres exjprésl En oiulre, nous
n'aurions pas un nombre suffisant d'aviateurs.

Les estampilles fédérales
La Fèiiille officielle suisse' du commerce .re-

produit en son dernier numéro tes vigoetles jdes
tstampUlcs. fédérales prévues pour, te timbrage
«des obligations et des effets de change pn vertu
de la loi du 4. oçfiobre 1017 sur tes droils de tim-
bre, qui entrera cn vigueur le 1er avril pro-
chain. ...... .1

L'estanjpilte pour obligations, .œuvre de. l'ar-
tiste llans Frey, de Bûle. reprtseH'.e upe tête
de guerrier. Celte gravure est destinée ù rappe-
ler , aux générations futures que tes droits d<
limhre fédéraux ont eu «teur origine ilJans ..les
événements <|ui bouleversent l'Europe à l'iteure
aclu«èlle. - ,

L'cstampiUc pour, effets de change, dessinée
par -M..Itohert, aiHisteTp«cintre, v,à Sainl-Biaise,
priçsenle^ sur; un fond . de . motifs décoralifs,
I'écusson fédéra^ .destiné à différencier cetle es-
tainplSle de celles ipii continueront . d'êlre per-
çues par les cantons sur tes documents rentra»!
encore daxis leur «souveraineté fiscale.

Ces estampilles pour obligajî_.ons ct pour effets
de change __ortcnt des aleSers de la Monnaie
fédér_t!e, à Berne.

La Buisse et la gaerre
Une aeensatlon d'accaparement

Le Berner Tagblatt tait grand bruit au sujet
dc l'existence, .aux environs de. Berne, de ma-
gasins de subsislanocs dans lesquels l'Enlenlc
aurait accumuîi dc grosses quantités de «mar-
chandises. Un de ces magasins existerait au
Wcissenbiihl, près ite Bûmpliz. . ,

Le Conseil fédéral aurait autorisé ces achats en
masse, jusqu'au 1er avril 11118. A la gare de
Weisscnbiihl , se trouveraiehl cn oulre 35 wa-
gons de farine française qui aurail été amenée
en Suisse sur des -wagons de nos chemins d«
fer. Celte farine serait dejitinite aux Serbes ; les
outres marchandises auraient été accumulées
pour les prisonniers <te. l'Entente en Allemagne.

Lcs dires du TagbloXt ..ont produit quelque
émotion à Berne. Lc Bund. publie unc -note di-
sani que tes informalioiis du Tanblatt sonl
erronées. U' s'àgîl ' dc dehrées 'destiné» aux pri-
sonniers français et belges, achetées à l'étran-
ger cl non cn -Suisse ; il ne peut y avoir en toul
cas qu'une minime partie de ces provisions qui
aient été achetées dans noire pays. '

Ces bureaux franco-belges de ravitaillement
sont placés sous le contrôle ' fédéral. Jusqu'à
présent , ils n 'oiit donné lieu à aucune plainte.
Mais, vu ites accusations du Tagblatt, uce cn-
qu-ùle a élé ouverte -

La légation américaine fait publier que, en
cc qui la concerne, elle a organisé ù Biimpliz
un camp dc ravitaillement pour les prisonniers
américains el que les. denrées qui y sont entre-
posées onl été achetées aux Elals-Unis.

• • •
Le .Département, fédéral de l'économie . publi-

que .public un communiqué .nu sujel des infor-
mations du Dcrner Tagblatt. , .. . . -. •

Les fon«rtionnair«M du Département fédéral
de l'économie «pulAiquc ont élé chargés "immé-
diatçment de demander à la rédaction du
Berner .Tagblalt des précisions et l'indicalion
des dépôts en question.. . . ., .- • .

L'çnquélc a révélé, qu'il.s'agit dc <lépôls dc
niarcliandises pour l'assistance aux prisonniers
dc guerre , des Fiais étrangers, en particulier du
bureau -'franco-belge. Les inarçhandises en ques-
tion ont été presque sans exception importée!
de l'étranger, pour être réexpédiées aux prison-
niers. -Le» .dépôts signalés «par le Berner Tag-
blalt nc contiennent que des quantités tout à fait
insignifiantes de marchandises d'origine suisse ;
celles-ci -onll étéachelées d'accord avec-le Dépnr-
tc-menl dc «l'économie publique. Lcs instituions
cn queslion sont plact»* sous la.surveillancc «du
Département d'économie publique et de i'admi-
uistràlion des douanes. -Il' «ne s'est .pas produit
jusqu 'ici d 'incorrection.

-La rédaction du Berner ' TâglAatl a publié de-
puis encore quelques informations qui vont être
•îa!«meiil vii'iMo1*. Le IXpanWmel.I *> ficT»*)-

mie publi que lient loulefoU, J'I déclarer , dés main-
tcnaiil , que, d'après tei renscigiK-mcnls qu'il a
recueillis et tes constatations qui onl été faites ,
les informations .du Berner Tagblatt sonl dé-
nuées dc tout fondement .

Le Départencnt reviendra sur cette affaire ,
une fois l'enquête terminée.

La contrebande
Deux gendaraws fritfoiEigoais de lia poiltee de

l'armée,.MM. Chardonnenis. ei. Cîuissoll, onjl ar-
rèlé. à «la frontière neuchûlelo-se, deux côni_ro-
bandters êfr^i-gers, porteurs de te_bfc_.c et de café

f - ' ¦" ' -! ' ; " .> ¦• - ' » . . » . '»T r : iBâ~ vie éconotniqué
|L'angmen(àilon des emMavnres

eh céréales d'ahto'mne
• Communiqué du Déparlemeni mililaire suisse,
', division des blés indigènes : ,
t -La circulaije^n'.Dépàilemènl mililaire suisse
id(i 10 décembre.1917 p.^-ypit,en ,ce qui concerne
I l'çnquèlq sur ^cs eniblavures ep céréiiles d'au-
tomne, que.toutes les . surfaces, ensemencées en

; céréales pour lesquelles les données cadastrales
( ne sont pas -précises soient mesurées il la clic-
j villière. On a voulu éviler ainsi que les surfaces
' soient simplement eslimées, comme cela a élé le
: cas en niaint endroit lors des enquêtes du 7 au
. H juillet et du 1er au 5 septembre-1917. Le Dé-
partement mililaire suissp a décidé .d'effectuer
un contrôle dans un «t-ertain noinlirc de com:

mune?, afin ^de s'assuirer de l'obseryalsori exacte
dc ces prcs.cçï p lions.

' Los gouvernements cantonaux onl élé invités
dernièrement à prendre leurs disposilions pour
ptocéder il ce coritrôte. Il y .a lieu de vérifier tes
données de l'enquête dans les communes dési-
gnées. Il est ù espérer que l'on parviendra , <k
cette façon,.à déierpiâner.exactement «la surface
ensemencée pour, «la procliajne moisson.

Lé gi-ènlër du 'Tessïn

«On; nous écrit dé Lugaavo .:. . , - - i
La Gazzelta Ticinese ainnoncc. Ça constitution

d'une Kociu'llé, au capilaû de 300,000.fraiics, tpout
l'cxploitalion agnlcole de ia vaste plaine de Mal
g'adeno, ipri comprend Ca zone de 3a vallée «du
Tcssiin, «de B_!_l__izor.e au Sac Majieur" C^aienl
les célèbres Campi canini des Romains.

Au conseil d'admiœstrsfiiion entreraient MM
les ccc«ŝ te-rs a^lconaux Spahn, de Scliaffhouse
et Cation, ce Lugano. La diircî '.ion de l'cntre-
prLse seraà'l confi-'ieà  M. l'î éiiidour DoEtnd, an-
cien cpnselT-er d'Elat. "

S$!lbh nos renscilgnements) la nouvrfite esl
exacte, sauf en cc qm .concerne 5e caphal d'ex-
-ploV_aiion,.«pii «sera «de 1 irlSlioi» 300,000 francs .

La 'plaine de Magadino «pourrait Otre te gre-
nier du Tesyin. C'est «poux iendre à ce but <!éjà
que, en 18S5, tc réginn«p «o(>{i__erva;teu«r,.suT-. l'ini-
tiative de M. le député, aux Etals JtiesjKnà, pro-
posa et enlréprit «la corrçcilion du Tessin.

M

FAITS DIVERS
ÊTRANGEI!

Explosion' en Belgique
On mande d'Anu-leJclalni aun journaux anglais

qia: cinq cents wagons «de munitions ont sa«jtc
dans des abris cpjnoufl& en gare de Navrijg«nies,
prêts de Mons. Trente\sdllals alllemands ont «Sté
tués, .pfltis de certt Ules-sés.

—¦ 
t i - .  j ' *' .. . . . . .

€chos de parf ouf
A L4 f iEGHERCHE D U N  DIMINUTIF

De la Victoire (le,Giistefte Hervé :¦ «Les soUdatS aimèr-é-ùns ne ¦doilv-'ent çllus être
appelas Samhiics.

...Une noile à nc pas insérer translnv-se par le
bureau de la presse «ioras.' exip!_jqu-_ pourquoi..,
¦Comment afJlons-nous appeler nos alliés ? 11 faul

un pelit diminutif, cordis}!, et intime-.
«Les Amériiaiiis sonl «giiiis .pratiques. Ils n'on .

pas de temps A perdre. D«ès «jju 'un mot est trop
long, ils cii suppriment la moitié. Téléphone cs'l
devenu phonc , omnibus em devenu bus ' Gib
veut dufle «Gibraltar. .

Bl y à quélq-ues atinées, M. de Ndon enlrepril
de dibarrasjser la langue fran«̂ se de fiirafies
entuyeuscs, cn'coiri)rimtCj S et qui , .ù son' gré,
a2ouT(lissaient trop de vocables. Cel essai visait
surloul à proscrire toutes tes finales «n edion et
ition. Il dégcmôra en snobisme, ct M. de Nion
l'abandonna bientôt.

AwjaurdThui, en temps .de guerre, nous som-
mes plas ima-iesles; No-us 'ne deattaïKlons qu'un
ç>elH dûtnhtuUf- pour désigner nos sffliès , car,
jûiinaiis nous ne conseillarons à dire, loift simple-
ment : un soQdot anjAirioain. ..

fl CABRI DEU G0THIS

«Depuis quelques jouis, sans doule pour pro-
filer du beau lemps, beaucoup d'aboimâs dc
journaux mond'aihs quittent Paris.

Mais, cn écrivant à Ceux journal pour molifiicr
leur, cl^angoiiicnt . d'adresse, ces pcrsoraics. tie
manquent pas d'ajouter :

• Je vous serais «obligé de ne pas mentionner
mon départ dans vos Déplacements et ' villégia-
tures'. >

Le mbinênt çrt bien choisi, en effet, pour
partir sans tambour ni trompctlie, saiis trompe'
m siràmé.

WQT CE t4 FIH
Une. grosse .damé visite .un hôpital ,mililaire

el ipose aux btessés des qucslâons oiscu«ses, donl
les braves poilus rient sotis ,cape.

L'un d'eux a la Sète tout enveloppée dc ban-
dages qui recouvrent le crime, tes oreilles cl
la mâchoire... cc qui n'empêche pas la queslion-
tieuse de .demander : i

— Vous avez été hlessé à lu tète '.'
— Non, madame, à la cheville... répond. Jroi-

demeiït le iwJifci!... tmikunetfi 'V« bandagw ont
A'rfKs .

FRIBOURG
N O M I N A T I O N S  I I U D I C I A I H E S

Le Cojlège éteoloral n procédé, te 10 mar.., aux
nominations suivamles, «outre -ka comfj lrmation.
de diivcrs_ jfoiictioniiadrj-'s judk-iaèncs :

.l'ribuiiour d' arrondissement
J«gc «prés te lribusial dc i_ 'ftrro.rtd-S_emi_ii:t dc

la Sarine, en reniplacemcot de M. Antoine «Ua'i-
flëy, dpEi 'la .démission est acceptée avec remer-
ctements pour tes ser vices '«rendus : M. Adrien
Bcrs-iirr, syndic, û Cormagens.

•'-' - Jtfgè-"suppléant pris"-le" niéime tribunal, cn rom-
placement «te M. Joseph iMUCter, décédé : M. Jo-
soph Jcnjdly, si Guin.

Justices de paix
Juge de paix du <1" cendle (Farvagny) , icn JTCIII-

placement de M. Balthasar Kcynautl, décédé :
iM Joseph D'ùcrcst, 1er nssesse-ur, ù «K«0Jîsens. t

•1er assesseur «pr̂  la justice de paix du même
cercle, ensiiiile de la preenotion de . M. Duincst :
M. Ccusiiiiir î'orri-az, *rao assesseur, à Vdllarlod.

j2mo assoiseur jprès la mCme «justice de «paix, en-
suite dc Ca raromotron de JL IV-rritaz : M. Fran-
çois Coltcî, 1er «suppléant, il Farvaguy-lc-iPel'it.

1*1 suppUéanl .près «la imèlne juslice de «paix ,
ensuile de la promm'ion de M. -Cotlel : M. l'«aci-
îiqvic. Chavaitlax, 2mo s\ip,p_éant , i Ewroftej».

«2™°. siiippléant prés «la mljmc juatùce du; para,
ehèufte «tte la protnÔSten de Cil . Cliayaillaz : M.
Maroc3'Jb!_'-ion, c_r_sster, à Farvagny.

2ms assesseur prèslia' justice de lpaàx du même
ceixJe, cn reniirte(Mii(ait de M. César Bciiny,
dont la dûmilission est acceptiée; avoc remorcic-
ments pour tes' services rendus : M. Joseph
Sclineuw-ly, 1er suppléant, A Fribourg.

Juge de paix du 2"" cercle (Charmey), en
remptecoraoïv. de M. Jules Repond, décédé :
M. Loiàs Charrière, '2n>0 assesjsourj i Cornlat.

3ff/l assesseur iprès la jusliw.de paix du même
cerdle, «ensuite de. la promoliion.d_.-M. Charrière :
M. 'Marinte Mcypr , IV, suppléant,;à Cerniat

1er suppléant près Ju même justice de paix,
ensuite de /la promotion de M. Meyer, : M. Kran-
ç<œ aiapaJey, 2mo suppléa"!, à .Charmey.

201* suipp-éanà prJrs la même justûiè de paix.
ensuiitc de la proanotion de «M. Chaipaley : M. Ca-
lylnte Ovemey, <lé]nrlé, A Charmey.-

Ie? assesseur près la justice dc.paix.du 7nle

cerdte (Albeuve), cn rcmp«lac«nent dj«e -M. Henri
Moura , décédé : M. lierre Fiachcboud, 2°" as-
sesseur, à Lessoc. . .. . ,

2me .assesseur eprès !n même juslice de «paix,
ensuite , de la promotion d= M. Frachelioud :
M. F<àter«în «Geinoz, i" supl--Céan1, ù Ncir-hiue.

1er suiipléant pr«is !a même justice de paix,
ensuite' de la promotion de M. Geinoz : M. I-ouis
Gillet, secrélaire communal, à iM«o-x«lbovon.

&**> suppléant- pris la môme jus'ice ds psà-x,
en «r«amp!a«ment de M. AlphoJKc Granger, dont
la . démission est acceptée avec rem.eroiemeii'tj-
nour les sers'icos fendus : Sf. Marc Borcard ,
syndic , à Grandvir.iwd. . . ,

1er assesseur près la justooe de paix 'du 4m*
ccreOc (Praz), cn «remplacement de ^

M. Louis
Noyer, doroi la démâssion .est accoptéc avec rç-
niercicmenîis I«>UT tes semees rendus : M. Jlenn
Guiillod , 2mo sissicsseuT, à Sû cz.

2mo assesseur près te, «même - jUistice de paix ,
ensuite dc la promotion de M. «Guillod : M. J-eaii
BiisoCd-Vacheron, «2"? suppî'éaïit,. ù l'raz.. . .

2°?° suppléant , près «la même jirsVxc.t'a -paix,
ensuite de la promotion dc «M. Risold-Vacheron ;
M. S.amueH Javxit, syndic, au Ba-s-Vurlly. .

1er assesseur pT«is la justice de paix du 5°"
«oerçte'(Cormondes), en «remplacement de M. «Ger-
main Eggj cr. décédé : Jl . Jean Kilchœr, 2mo as-
sesseur, ù Cormondes.

2f°e: assesseur près la même justice de paix ,
ensuite <te,-la promotion: de M. Kilchcer : M. Be-
noSl Wœber, l*f, suppléant , à Barberêdlie.

1er suipplcant près la même justii» «de paix ,
c-miiite de , la promotion de M- V l̂ici; : M.
Dicrro «Haas, 2rao suppléanlîjà Monlcrsclui.

2me ,suppêéanii près la inêriie jus 'liçe de paix ,
ensuite di la promolion «de M.' Haas : M. A"iph.
Mouwlv, «consciKcr commiunal , à Cormondes.

¦OonféTenres do Salat-Xlcota-i

Dieu seul c' ic miaîlrc dc la vie cl dc la -morl
Si vraimeiut Jésus a pu ressuiic-ier parsa propr-
pu 'is_>ance, c'est la preuJve la'pilus écûatanlc de sa
divinité.
. C'est par celle thèse si hcCte et si «consolanle

pour ju.- lee foi que se termine ront , domain , tes
coiiférencei de Sainl-Nicolas.

il. llalxlié Sclhuh, révérend cure de Sainl;-
Clolilde dc Gonèv-c, dont on a pa ajpjpi-écier , l'an-
née passée, ta parole pieuse et coinvaincanle, o
bien voubi se c3nrrger de celle dVanonslral'ion.

S. G. Jlgr Coffiard htioiorinra «de sa çrr«isence
celle (terni«irc conférence el Uoimcra fia ibonéfciiic-
lion du Saint Sacrement.

Conférence de SI, Cbandet
Ces* devant une bonne saftte que M. Ohawlet

correspondanl de lia Bévue <te. Lausanne, a fail
hier soir.-vendredi, sa cxurtfàreirce , â «la Grenette,
sur, Verdun et sera >-oyaige au ifrortt français;

«M. Chaudet a éié fort inlèrcis!sant ; il! étajl l très
Itieit dociciuenlé. SJI jc-liaudc el bri-Uaiïle «Jocu-
tion, , tes bciles projections qu'il a fait passer
smis tei yeiix oiVl ravi Uc. publiic. De son cnjiosiâ
se dégagejàit çdl-te. irn-pression que la. bravoure
de l'armée française est daile de disc-ipliné, de
réCtexion et de raison.

Couvert <d)orgàè« A Kalnt-Mtcl-.iH
.iKcograaimc pour le . concert dc.desnain, di

manche, ù 4 h. .-
'{. Rheiriliergcr , Sonate op. ,98 en la. nuliieiir

l** pferasé-̂ 2. ATca'cieftl-'Liszt , Ave Màrla ";\3
Bàch ,' ; Fugue en sol mineur ; 4. Guilmiuit
Pri«ère ' «ft : B«îroeuse ; 5. Dubois, Grand ¦ chtPiir-
i-Wral ; 1?3r»iai<ii^-i>-ra'«f iT:tpr*!( .1, Voel.

«;¦:uvre tit* n ' i j i ! i n u i i i  an tncertloce
Dt; Sa Grandeur Mgr l'Evêque' du diocèse,

dans la Semaine catholique . : : •- - ; , - , -_ •.. ,_ : ¦
h'O 'rdo diocc'siilri fixe" au 'jour 'de Pi^u«îs"'Ia'

quête à faire pour les aspirants it l'élat ecclésias-
ti que. Il demande que dans lw paroisses ou cela
esl possible —- cl c'est le plus grand nombre —

.celle quête se fasse i domicile, pendant la se-
>mainc sainle ou pendant l'oclave^ de IHlques.

.Nous Nous faisons un devoir (te recommander
l'Œuvre des aspirants au sacerdoce'ù la;solli-
citude de .messieurs Us Ciliés ct il .la cliàritfe de
Nos chers diocésains. Lcs raisons qui militent
cn faveur de celle Œuvre sonl connues, de tous
et Nous n'avons pas ù les exposer dé nouveau.
Nous a vous.-mé niella joie de cons-laler que l'iin-
porïance de ,l'Œuvre .est ' dc mieux en mieux
comprise dans' îe diocèse et çuc 'les quêtes de-
viennent plus 'fructueuses.

Puisse l'élan de-la charité ne point se .ralentir,
car les besoins vont cn croissant, à mesure <fue
des jeunes gçn* v'us nombreux s'achominenl
vers te sacerdoce.- Dieu ne laissera pas sans ré-
compense 'Iout "Ce que les fidèles fonl pour lui

. donr_er des prèlres. . . -; -
f Placide COLLIARD,

Evcinte dc lAtusminc et Genève

Céiâ-iè hypothécaire
L«a Caisse «hypothécaire du «canton da Flribcnirg

publie son rupporl sur Ce dernier exercice finan-
cier. Oiitre des considùralicins diverses 'sur ¦Ja^i-
lualion éixmoirique du capilon et.te, marché de
l'arg-iut, ou- y «troinve <les donnJées intéressa ni w
sur te - mouvement d'affiùtcs de no'.re pincrpal
tMalKsscn-j?nt hypothécaire'. On y «voit' que la
Caisse .àlspose , cn ddhoTs dé son ifands, «social et
de so* o-éJsérves, de 22/i28,000 fr. d'oil>Bgjiilions
foncii>res ou cédules il long -terme, «t <te
13,958,011.95 ifr. d'oiWigaltions ou «céduaes i ccwrl
terme. .. . , , . .- . .- .-,; : ¦ ,,

L'argent «qui est confié à Ha «Caisse; -lui coulai*
4.2M%.ai31.U£c*irtbrcl017, (4-230% «».19Jl>,
4.187 % en 1915. 4.108 % vn 1914, 4.08 %..en
1910, a.«97 % «en 1912, 3.93 % cn 191il et 3.90 %
en 19H0). ~. .' '

L'établissement a émis, en 1917. des nouveaux
tilres pour une somme de 1,535,941 fr. 45
(3,7,74,791. fr. 3é en 1916), et iremijoufsé , es-
compte ou annulé, par , conversion , pour un
montant tolal de2 ,185,90G fr. 10 (4 ,328,763 fr. 25
en -Ï91CÏ, . . , .. . , . , . _,,
, HJn 1917, tej Caisse a fait 64 . nouveaux.prêls,

pour 389,650 fr., au lieu. de. 1-17- . prêts ;, pour
1.260,117 fr. eii 1916, 154 prèis pour 1,(»3,344
feancs 85 en 1915 et 333 prêts pour 3,056,720
francs «n 1914.

Le moulant tolal dû à la banque par obliga-
lionn hypothécaires s'élevait ,' au 31 décembre
1917,' il .41,657 ,410 fr. 04: il était inférieur dc
1,099,010,. fr. 53.1- celui de 191C. .. , - ,

Ces prêls . ont donné, un produit brut de 5 %
cl, déduction: 'Jaite de l'impôt canlonal de S OiOO,
un produit net ite 4,70 ,%. On serait obligé de
Por!.',l-l,> i.,.5. *!4, °/a te .taux, des obligations, hypo-
iôtteaires si lous les fonds confié., à Ja .Caisse
coulaient te 6 .%. ;  mais, comme .la ilifféréhce
entre l'intérêt net perçu et l'intérêt payis. a été
dc 0 fr. 45 % cn 1917, l'établissement a pu
maintenir le 5 %. 11 ne tardera paii, cependant.
ii devoir exiger un taux plus élevé si la conver-
sion des lilres à 4 Vi % devait continuer encore
un certain temps. . . .

Après prélèvement de ,17,791 fr. 80 pour dé-
préciation sur. les immeubles, le compte i}e pro-
fils el .pertes houcle paf un bénéfice dç 380,103
francs 59, report de 41,825 fr. 52 compris. Ce
bénéfice a reçu la répartition suivanfc :¦

330,000 fr..en dividende 5 'A %, 50,109 {'r. 53
à comple nouveau.

I i i u t i t i i i agricole' de P«éroïl«éa
Une nombreuse assistance d'autoriiàs, «àc.J>a-

rents et dajuuij d'ancienis cûcncs se pressais jeudi
aux cx-amens <te clôlure dra . .cours d'agriculture
ct de lailerie de notre Inslitet agru^lé. On y a
noté la présence de «M. locoirsciHur d'Etat Savoy;
dc M. Brasey, révérend chanoine, et de'-M- le
l)r Sing)', révérend coadju'leur de Saiint-Nicplas ;
ite. M., j'ablié Marmier, réwreud.curé de .Neyruz ;
de MM. le colonel RcjTiçIdj^ ZujrkJndien, «(ioante,
Michel , Mossu .et Benninger,. dépulés ;. de MM.
R«:cl-sc«Uy, vétérâ*̂ 1*» ê  R*y« écpnijme, anciens
professeurs à l'Inslilul ; de M. Busch, professeur
à i'Ecote d'agriculturj; de Grangciieuve, etc.

Les réponses des «élèves, sûnes el claires, ont
mi-s en évidence .te ii.rava«ij_ accompli et démon-
tré à nouveau l'excellence de l'enseignement de
l'Ecole

Au dessert, -M. -te direcleur de.-Vevey, a,prè_
avotr. souharte isi bienvenue, à chacun, à, rente1"¦
cié cn particulier ile représentant da l'iÉtat , M.
te. «conseiller Savcy, «pour, .la soUliciludc qu'il té-
moigne ;\,la causé agricole. L'oraleur a sou.!Jgii-
deus «plus réccicles et heureuses inîjialivçs :
l'intslntoilion. des concours de cullures pures en
19.17 et l'introduction <tes tracteurs mécanaïucs
automobiles. ' . • - . .

Avec une émotion diff icileuicm « contenue, M.
de V-cv-éy. a'-rappelé la aŒtémoire dcdouxiprofcs-
SCUTS devHu.es. «I aimés : ^JM..,«de Bré-mojnd el
Buchs, morts tous deux au commenœmcnt du
dernier «sepiesliiie scolaire.

-\L te conseiller d'Elal Savoy u iremercié il ?on
lour M. le directeur de Vevey pour sa paternelle
d rcclion dt \i'Vd i J-.C-,U un-r. 1 la Ittc de 1 Insi lui
agricole, puis il à résumé la triple Uiclic -açïu 'cllc
de noire agriculture : l'instruction "profession-
nelle, la pratique de la solidarité et de l'associa-
tion muluellc, l'amour (hi progrèjs <lans .te do-
maine agricole. Le _nacl__iiisiiic, qui aidonné ,-un
si magnifique développement à l'i.ndustrte,;doit
réaliser, ji ué <CU\TC analogue .au profit de l'agri-
cullure nalionate ct résoudre la crise.menacanlc
dc «la main-d'aritvrc. l'r.u.- nuire œuvre, d'une «na-
lure plus élevée encore , à laquolle l'Etal vouera
toutes ses énergies", c'est l'amélioration du sort
do l'ouvrier ag'Hcofe, 1 par l 'instituiïon 'dés rc-
trailes et la création de (maisons ouvrières cam-
pagnardes.

Aprr"i ( '(> -(liiYrtiirs V-h:il»IIT.nKaiil&lil. -.ippl-ïilili.



M. le direcleur de l'Institut fl fait, la distribution
des diplômes eux élèves du second semestre. Les
deux prix de la Fédération romande et de la
Tédèration des syndicats agricoles du, canton ont
été décentes û «MM. Gaspard Mossu, it Broc, ct
Henri Mettraux , h Neyruz.

«De nombreux et excellents discours entrecou-
pés agréablement par tes chanls des élèves onl
encore élé prononcés par M. le colonel ltcynold ,
toujours jeune et vibrant : par M. te Dr Singy ;
par M. Benninger, professeur ; par MM. l'illoud
«t Mossu, députés ; par M. Musy, professeur ; en-
lin, par un interné français. M. Ilusson, qui a
exprimé de «très touchante façon Ja reconnais*
sance dc nos sympathiques «hôtes de France ct
de Belgique û l'égard de la Suisse.

tae «conférence de 3 t . Wil l iam Rappard
A la demande du gro»Spe fribourgeois dc la

Nouv<flte société -helvétique et de la Société fri-
bourseoisc pour te commerce ot «l'industrie. M.
William Bappard, pruifcssrfsir û l'université de
Genàve, a bien rouHu accepter de donner en no-
tre vitte sa captivante coriPéicnce fur * la MUj
sion saiisse aux Etats-Tjnis «». .

«On sait que M. Bappard a fait parlie de cette
récente «mission, dont nous attendons tes heureux
fruits, et nous nc doutons «pas que jnotre public
lui fera Ue mei-Hieur accueil. A sa grande compé-
tence, S. sa. profonde science des pourparlers dc
nos envoyés en Amérique, M. Baippard, <rui a na-
guère occupé une tfhairc dains .imc université de
la grande BvHpuIblique d'outre nncr, joint unc
connaissiance parfaite du enoncte annéricain, au-
près dmquel aes relations et l'estime dont il jouai
ont été un (rès prédeux açpoial (pour notre mis-
sion. L'exposé de ce voyage el de ces pourpar-
lers d'intérêt vital pour notre pays, que plusieurs
villes suisses dôjà ont suivi avec enthousiasme,
ne manquera pas, nous en sommes persuadé, de
trouver A Fribourg un même succès et une égale
faveur.

ficHte conférence 'patriotique sera publkfue el
gratuite ; cCDe aura lieu, lundi prochain, 25 (mars,
à 8 li. K , à ta siaUte della Grenetle. Nous souhai-
tons «qu'un «très nombreux, public réponde à d'in-
vitation des «deux sociétés organisatrices. Uo ser-
vice <ie tram est assuré il la (fin de la conféren«ae

Union cantonale dea art* et métier*
Dimanche se sont réunis en. assemblée géné-

rale, à l'Hôtel de l'Etoile, à Fribourg, sous la
présidence de if. Striiby, de Moral, les délégués
de l'Union cantonale des arts el métiers. La
réunion fui nombreuse ct Ja journée bien rem-
plie. Dès 10 heures, tes délégués commençaient
«leurs délibérations ct s'occupaient de la révi-
sion des statuts, tâche toujours ardue, mais qui
•fut conduite à terme, à là satisfaction générale,
gr&ce à la bonne préparation qu 'en avail fail te
bur«eau «canlonal.

Après un dîner en commun, les délégués repri-
rent , à 2 -heures, leur séance administralive,
L'intéressant rapport dc gestion ct tes comptes,
présenté* par M. Steiner, furent adoptés avec re-
merciements partteulters a-u préadent et au cais-
sier. '

M. Savoy, conseiller d'Elat, chef du Départe-
ment de l'intérieur, «pii avait tenu à encourager
les artisans de sa présence, assura tes délégués
¦des bons sentiments du gouvernement à leur
égard. Lo Conseil! d'Etat est disposé i appuyer
par «tous Jes moyens en son pouvoir Ja prépara-
tion d'une exposition cantonale après la gnerre.
II vouera également son attention ù l'institution
de groupements professionnels.

La question du sccrélaria! permanent des arls
el métiers, pendante depuis longtemps, recevra
sous peu une solution satisfaisante «Celle des
congés militaires des artisans est déjà «résolue.

La devise des classes moyennes est de « s'ins-
truire, s'organiser of se grouper » : nos arf/sans
fribourgeois s'efforcent de réaliser ce program-
me. Le représentant du •gouvernement à l'as-
semblée de dimanche tes en a félicités. Il leur a
donné également d'utiles renseignements sur les
apprentissages dl les fondations destinées à leur
venir en aide.

Les délégués ont eu le plaisir d'enregistrer
l'adhésion au giron canlonal d'une nouvelle sec-
tion et de plusieurs groupements professionnels.
Travailler ènergiquement à multiplier ces grou-
pements et à les fédérer solidement, former de
bons ouvriers cn les aidanl moralement et fi-
nancièrement, ilelte est Ja tâche qae va .pour-
suivre, avec une nouvelle ardeur, l'Union can-
tonale des arls ct métiers.

Achats de charbon
«Selon décision de la Commission du counbus-

l -Me, Ha période de chauffage pour l'hiver 1917-
1918 sera considérée connue terminée à fin iwars ,
En conséqulence, il esl rappelle aux consomma-
teurs que, s'ils n'onl pas touché ù celte dale tes
«quantités qui item sont allribiiées par te coupon
N° 4, ils sont censés renoncer à cotle fourniture.
En outre, les «consommateurs astreints à la par-
ticipation Çi«n3ii«cicrc , bénéficiaires de caries rou-
ges, sonl invités à régulariser leur silualion vis-
à-vis de Ja Centrale S. A. à Baie, cn effectuant
sans rclard les versements correspondants aux
quantité ce charbon reçues ou à recevoir, si-
non ils s'çxpwcnt à de graves ennuis pour 'es
livraisons lu.uies.

Tirage financier
ILe so'ixante-cinquiètme tirage des primes des

oHtegalioms de romprumt cantonal «de 1S93 a
donné te résultat suii-a«nt j ,

«Prime <te mmo fr. •. n° &3W6.
Prime de 2000 ïr. : in" 63520.
Prime de 4000 fr. : n6 59816.
Primes de 500 fr. : m0" 16375, 2&194, 28513,

M920, 43827, 48468, 5-8300, 59097, 63555,
77895.

Primes de 400 ft. : n*1" 5&S2, G368, 18592,
t"492, 64168,

Collège Salnt-JHlcbel
Dem_aïn soir, cKmanohe, à 6 h. Ys, réunion dc

la 'Congrégation de la Sainte Vicuge.

Poor le corpa «enseignant
Le conseil communal de Bue a accordé ù son

personnel enseignant la ' même allocation que
VElat pour l'instituteur, el 50 fr. à chacune des
institutrices.

«Coura de fabrication de cbanunrea
Le cours de «fabrication de cliaussures orga-

nisé par l'ArbcHcrinnenverein n eu un plein
succès. Vne petite exposition est arrangée pour
demain, dimanche, 24 mars, au l«ocal du Gesel-
lenverein. «Elle sera ouverte de 2 lt à S h. Avis
aux intéressé*

Cour* d'arborlcnltnre
Avec le généreux concours du Département

de l'apiculture, la Caisse KaKteisen de Murist
fera donner, par M. Marron, pépiniériste __
Payerne, un cours théorkpie et pratique d'ar-
horicull-irc. Ce ¦cours, pnluc et gratuit, «com-
mencera lundi prochain, 25 mars, à 9 h., il
Murislt i il durera trois jours, c'est-â-dire jus-
qu'à mercredi soir. Toutes «tes personnes de la
paroisse et des environs «pie l'arbovicuituve peut
intéresser sont imitées A y «prendre part. Les
inscriptions seront reçues jusqu'à lundi.

Un ««cours «semblable sera également donné la
même semaine, pour «la Basse-Broye, à Esta-
vayer-le-Lac, par M. Jungo, de Guin, I«es mardi,
mercredi et jeudi dc la semaine sainte. Les pre-
miers jours dc celte semaine, M Mauron en a
donné un à Torny-le-Grand ; le même confé-
rencier cn donnera encore un prochainement à
Villaraboud.

FOOTBALL
Demain, dimanche, 24 mars, se joueront , sur

te terrain du Parc des sports du Champ des
Cibles, les matchs ci-après, dont te résultat
comptera pour Je classement dans lc champdon-
_v_ft îtibouigeois •- Pour la série A -i 2 h., F. C
Bulle I et F. C. Fribourg 111 ;

Pour la série B. ù 3 11 H , F. C. Collège II
rencontrera la quatrième équipe du F. C. Fri-
bourg.

Outre l'intérêt que susciteront «ces deux par-
ties, te public aura te plaisir d'apprécier «nu-
bien ia pratique du sport aide au développe-
ment physique de notre jeunesse.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chaur mixte de Saint-Sicolas. — Ce soir, sa-

medi, à 8 h. Ys, rtçétition générale urgente au
local.

« Ccccilia ¦>, chaur mixte de Saint-Jean. —
Demain , dimanche, à 10 Y» h. , répétilion géné-
rale avec orchestre, pour Ca fête de (Pâques.

.4 ris et Métiers. — Les jneanlbres de Ra Société
Trlibourgeo-se des arls et inil'liers sorti informés
que la visite en commun des archives cantonales
aura îseu, demain, dimanche, sous ia direction
de «MM. Jungo et Spicimaun, arcliitecles.

Rendez-vous à l'Hôtel de l'Etoile, à 3 heures,
ou à 3 Vi hevres, devant les Augustins.

Calendrier
DliMAXaiE S4 iMAiRS

LES BAM ïACX
Les chanls sacrés sont, au. (malin de ce jour,

des chants Ue gloire et de «triomphe. L'Eglise
tout entière renouvcflte l'ovation que te «peuple
inconstant de Jii'iée fit à 60o iBiettfaiteur divin,
huât jours, bffias ! avant «de te ttivrer à la onort.
A travers les cantiques kte louange, an discerne
déjà tes claimcurs du préteire. C'est la Coi : pouT
nous «comme pour «te «Christ Jésus, Vllosanna
ne deviendra élerndl que lorsique. oous aurons
parcouru la vote «douloureuse du renoncement
et de l'épreuve.

Services religieux de Fribourg
DIMASCBE S4 UAB8

Sainl-Mcolas .- 5 h. 14, 6 h-, 6 h. K ct 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe de» enfants clvan-
•éé.— 9 h., messe basse paroissiale. — 9 h. 40,
bénédiclion des ramcairx, procession, office ca-
pitulaire. — 11 h. Yt, messe basse. -- 1 h. Yt,
vêpres' des enfanls. catéchisme. — 3 h.', vêpres
capitulaires, bérréàicliOn du Très Saint Sacre-
ment. — G h. Ys, chapelet. — 8 h., dernière con-
férence apologétique, présidée par Sa Grandeur
Mgr Colliard. Bénédiction du Très Saint .'Sacre-
ment '

Saint-Jean : 7 h., -messe basse, communion.
— 8 h, Yi, messe des enfants avec chants. —
9 h. Yi, bénédiction des rameaux, procession et
grand'messe. — 1 h. 'A,  vêpres, catéchisme/ priè-
res du carême el Bénédiclion. — C h. K , cha-
pelet.

¦Saint-Maurice : 6 h. Yt, messe basse cl com-
munion générale des Entenls de Marie, de la
Congrégation des jeunes gens et de la Mourilia.
— 7 h. Yi, communion des enfants. •— 8 «h. 'A ,¦bénédiction des rameaux, procession, messe
chantée. — 9 h. y,, catéchisme de Première
Communion. — 10 h., messe basse, chants des
enfants. — 11 h., catéchisme allemand. —
1 h. 'A, vêpres, pjocession, bénédiction. —
2 h., réunion des Congrégations. — 7 h. Yt, cha-
pelet. — 8 h., sermon français, bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. Y,, 7 h., 7 h. Yu messes
basses. — 8 h., Office des étudiants. —- 9 h. 50,
bénédiction des rameaux. — 10 h.. Office pa-
roissial. — 11 h., bénédiction des rameaux,
messe des enfants, -«l à  Y,, vêpres des étu-
diants . — 2 «h. Yt, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : C h., messe basse. — 8 h. Y,,
messe chantée, leclure de .la Passion. — 10 h.,
messe des enfants allemands avec chants, caté-
chisme. — - 2  h., vêpres, hénédicUoin, Confrérie
de l'Adoration ««quotidienne, instruction, ohapelcl .

RR. PP. Cordeiiers : 6 h., 6 h. %, 7 h.,
7 h. Y,, 8 h., messes basses. — 8 h. 40. bénédic-
tion des rameaux et procession , puis «Office -,
•10 h. H , «messo basse. — «2 li. 'A , vêpres el bé-
nédiclion.

Dernière Heure
L'offensive «H» mande

Commentaire anglais
I/indret. 23 mars

Lt correspondant spécial dc l'agence Beuter
sur Je front des armées britanniques en France
télégraphie le 22 mars . :

Les armées britanniques allcndent avec calme
et confiance te résullat de la superbe défensive
qu 'elles ont opposée jusqu'tei aux Allemands.
Jusqu'à présent , l'ennemi a payé 1res cher les
petits avantages qui représentent te fruit de ses
efforts puissants «en vue ' de percer notre front -
Environ 19 divisions ennemies ont élé identifiées,
au cours des combats de mercredi L'offensive
iffleuiande a débuté p a r  tine série d'attaques
locales d'infanterte lancées après d'intenses feux
dc barrage préliminaires. D'une manière g«éné-
rate, ces attaques ont é«té repoussas. Ce (malin,
entre 8 h. M el 10 beures. Ventieani a déclanebé
unc série d'attaques des deux côtés du canal du
Nord, lançant, l'une après l'aulre, trois vagues
d'assaut encadrées dc troupes de choc en forma-
lions serrées. Vers midi , cel effort s'était usé,
apris avoir oWJgé notre ligne à . se replier «n
quelques endroits. A 17 heures, des troupes fraî-
ches attaquèrent de. nouveau avec violence, au
nord-ouest de Fonlames-tes-Croisilles. mais cetle
allaque fut contenue par le feu meurtrier de nos
mitrailleuses. Les Allemands s'étant établis dans
Doigaws, position stratégique importante, noire
infanterie ct nos chars d'assaut contrc-altaquè-
rent à 19 heures «et les expulsèrent de cetle posi-
tion. Jusqu'à présent, te temps nous a été com-
plètement favorable. L'ennemi emploie conlre
nous scs meilleures divisions, parmi lesquelles
au moins deux, divisions de la garde, qui sc trou-
vent sur une aile «du front de bataQte. ¦.

Commentaire Wolff
¦Berlin. 23 mars.

(Wolj f . )  — Le 21 mars, l'oïfensive allemande
a été déclanchée sur te front occidental. Elle a
été dirigée d'abord contre tes Anglais. La lulte
d'artillerie a commencé au petit jour. Après cinq
heures d'une piépara<tion ej -traordimaireinenteffi-
caoe, l'infanterie allemande s'est élancée à l'as-
saut , à 10 heures du matin, entre lOise et la
Scarpe, sur un front d'environ 80 kilomètres.

Dans des combats acharnés et tr«bs sanglants
«pour l'ennemi, elle a pris possession partout ,
sur dc larges secteurs, des lignes anglaises.

Noire attaque, qui a complètement surpris
tes Anglais, leur a enlei-é dimjKirtanlî secteurs,
soigneusement organisés cl solidement fortifiés.
Malgré un épais brouillard qui n'a «été dissipé
que plus tard par le soleil ct «qui , au dv-but, a
gêné noire allaque, te succès a dépassé le.s «espé-
rances.

Les perles dçs Anglais, qui se sont défendus
vaillamment cl opiniâtrémeiil , sont lourdes en
inoTls, sn blessés et en prisonniers. Les pertes
allemandes sont étonnamment faibles. Celle pre-
mière journée de grande bataille s'est terminée
Iieureusemcnf pour les armes allemandes. Les
troupes sont animées d'une joyeuse certitude de
vaincre.

Le butin en prisonniers, en canons ct cn aulTe
matériel de guerre n'est pas encore évalué défi-
nitivement. Jusqu 'à présent , on annonce 16 mille
prisonniers et 200 canons caplurés.

La confiance de M. Cltmcnceau
Paris, 23 mars.

M. Clemenceau esl -venu quefepies instants ,
hier après mùdi, vendradi, «dans tes couSocrs (te
Ja Chainire, «tri a fait part aux députés ««tes im-
pressions très satisfaisantes transmises par te
grand Quartier générai britanxilue.

.Bulletin anglais — Nouvelles attaques
Londres. 23 mars.

Communiqué britannique du 22 mars, à
23 h. 15 :

Ce matin, l'«anen>i a Tenouvete ses atlaques
en forces considérables, sur presque toute reten-
due du front de bataille. La lutte -qui s'esl en-
gagée avec violence sur nos positions de com-
bat se poursuit à l 'heure actuelle. L'ennemi a
progressé sur certains poinH. En d'autres en-
droits, il a élé1 rejelé par nos contre-allaqucs.
îs'os perles, qui sont forcément élevées, demeu-
rent toutefois «n rapport avi-c l'importance J?
la balaille.

• Les comptes rendus arrivant des différentes
parties du fronl indiquent que les Allemands
continuent à subir de très fortes pertes et que
leur progression teur coûte, sur tous tes points,
les plus grands sacrifices.

«Nos troupes «montrent partout une exlrêmc
¦valeur. Il «t dirfidle.au point où en est actuel-
lement la bataille, de faire des distinctions en-
tre Iles hommes et les unités qui combattent
ious avec une belle vaillance. La 24me division
a toutefois fait prouve d'une valeur exception-
nelle, au cours de la défense obstinée de Le
tVecdicr. La 3"" division s'est 'maintenue avec
(une ê ate ténacité, aux abords de Croisilles et
au nord de cetle localité. La 51me division a
repoussi dc ia façon la plus brillante tous tes
assauts de Vcimenvi, vers Va «roule de Bapaume
à Cambrai

D'après les identification faites au cours de la
I>3lailte, les Allemands ont dèclanchè leur alla-
que av«ec un lotal d'environ 40 divisions, soute-
nues par une très nombreuse artillerie que ren-
forçaient des batteries a>uîrtelùennes. lls ont ,
depuis, engagé un grand nombre de divisions
nouvelles et il en arrive constamment d'autres
dans la rone de bataille. 11 faul s'attendre à de
nouveaux combats, extrêmement violents.

Un discours de M. Asquith
Londres, 23 mars.

(Reuler .) — Pariant, Jiicr , vendredi, à Derby
M. A-squ-ïtli a dit :

« M y aura bientôt quadre ans que le parti
libéral a Mo app dtèà prendre la décision W8en-
ncite et tern-Me d 'enlirer en guerre. Môme main-
tenant que noms connaissons «iteinemcrti tous

tes sacrifices et toutes tes difficiles «JUI accom-
pagnent la guerre, nous n 'agirions pas autrement
que nous n'avons agi alors. Noire premier devoir
est évïtermient de «nouv consacrer ertî-èreaient A
la (poursuite dc Sa latte, dans «5e but d'arriver
rapidement â une naix lionnùlc. .Vous ne vou-
lons pas d'aulre paix.

< La grande bataJïe, où tous nos intérêts -sont
«en ieu, se livre actuelcment. (Mais il n'y a au-
cun doute efue a'hsdiiteté de nos généraus et la
ténacité indomiptalitede nos soiilats feront mieux
que tte lenir «tes positions ¦occupées mainlenan!.

« Un auïre aspect de .cette guerre, que noua
<tevons loujours anoir en vue, CJSI que la çwésenfe
lu! le «n'est pas princjpa_en_ent une lutte entre des
armws e! (tes fkrttts, mais Ken une Strtfc entre
des peuple» »

En iC-m-ialaBj. M. AstjiriSj s'est déclaré certain
que Ca nation «britannique est prête à faire tous
les sacrifices qui pourront asnener la «concSusion
vidortea-se de «csHe guerre nour îa «cause de la
Ihcrté

Ltt torpil lages
Cadix, 33 mars,

(llaoas.) — Le transatlantique Monlenidéo a
mouillé dans te port te 22 mars. 11 était parti te
18, mais il avait rencontré le 19 un sous-marin
allemand, dont te commandant l'avait obligé de
rentrer à Cadix. Le Montevideo a été canonné,
mais sans être atteint.

• Bilbao. 23 mars.
(llavas.) — Trente-trois naufragés du vapeur

Barcelone-Arpillas, torpillé près «de Las l'aimas,
te 14 «mars, sont arrivés te 22, dans cc port- Toul
l'équipage est sauvé.

Berlin, 23 mars.
(Off ic iel . )  — Nos sous-marins ont anéanti,

dans la zone bloquée aulour de ]'.in#teîerrc,
20,000 tonnes brutes de navire» marchands en-
nemis. La plupart de ces navires ont été coulés
dans te canal de la Manche, vers tes côtes anglai-
ses, malgré tes mesures de défense prises par les
forces ennemies. Tous les navires étaient chargés.
Parmi eux se trouvait le vapeur anglais Clarissa
Radcl i f fe, de 5754 tonnes brutes , et un vapeur de
5000 tonnes brutes, ainsi qu 'un grand vapeur
chargé de munitions.

La plus grande partie de ces succès sont dus
au premier-liculenant de marine "Warrecha.

L'Ukraine ot la Russie
Berlin. 23 mais.

(Wolf f . )  — I-e chef de la délégation de paix
nfcra-nienne a Brest-Litovsk. M. Alexandre Sew-
juk , est arrivé à Berlin , en qualité de ministre
du gouvernement de Kief. Il a déclaré à la presse
que tes milieux gouvernementaux ukrainiens
n'envisagent aucunement un rapprochement
avec te nord de la Russie.

La république «cau«casienne et les Tum
Petrograd , Î3 mar3.

(llavas.) — -Les poiaparters entre la diète
cauoasieraie et te grand quartier générai otto-
man, au suget de la paix sôparie, ont été rom-
pus, les exigences des Turcs étant inacc<?pt__htes.

Le grand-duc Michel
l'étrograd, 23 meus,

fffavas.) — Le grand-duc iMfchdr, frère de
l'cx-tsar, récemment dôporté à P«erm, serait de-
venu flou.

Le g o u v e r n e m o n t  russe maximaliste
Pélrograd, 23 mars,

(llavas.) — M. O-jiilri a élé nommé (XKiuuir.s-
saire à l'intérieur, pour 'la commune de Pe-
trograd

En Finlande
Berlin, 23 mars.

(Wolff.) — Des Finlandais arriva en Estho-
nte, â oès plusieurs journées de «marche sur îa
|£ace, rapportent que de uon___iVeax gantes
blancs «errent sans secours ù l'est de Hidsingfors ,
allant de maison cn maison. On tes poursuit à
travers les farë-ts. Lcs fugitifs partent <te nom-
breux assassinaïs près de Hrfgsinfors. La garde
blanche bourgeoise est partout poursuivie, no-
tamment vers Lowise ct Borgo.

L'avènement du général Zuppelli
Borne. 23 mars.

Le remplacement du général Alfieri par le
général Zuppelli comme ministre de la guerre
est très commenté. On rappelle que Zuppelli
a élé ministre dc la guerre dans te «cabinet 'Sa-
landra et «qu'il avait été éloigné de son poste
sur les démarches dc Cadorna.

Le refus de combattre aux Etats-Unis
Washington, 23 mars,

(llavas.) — M. \VÏ_wit a ordonné que Ici
hommes refusant ds «combattre par iScrupuEe ds
conscience, et appartenant aux contingents à3ji
appdïés, soient dèsïgrrt-s pour Ses fonnations
non combattantes, de préférence pour tes ser-
vices médical». __.

Protestation d'un Suisse
Gènes, 23 mars.

Dans lh procès conlre le clief das usines élec-
triques gêhoiscs. te citoyen suisse Conrad Huber ,
l'un des chefs d'usine accusé dc sabotage, a. nié
avec force qu'on se soit réjoui des défaites ita-
liennes, dans unc assemblée du cercle suisse.

suisse
Les magasins de ravitaillement

pour prisonniers
Berne, 23 mars.

Uno ooaronutnic&tion du bureau Ide secours
français pour Ites iprisotniers de guerre en A5e-
maigne confirme que la presque tolaffifé des
damvtes emmagasinées iprès de Berne pour te
r&v'stait-eBwnl des prisonniers (îranco^>oïg»"9
vient des pays de inintcnle. Le Stock de den-
rées a)chelé«es cn Suisse ne dépasse pas, en ce
moment, 4000 kilogrammes. Ii sera envoyé à
destination, avant aa fia -dm «STKRS.

ILe Bund oiwonoe «que te Ccraseffi fédéral a
irJlerdil loate exportation de àenrvcs d'origine
suisse dès te 1er avril «protftaiu.-

Publications nouvelles

IV Antoine Vistont. IM Lituanie religieuse,
Paris (édilion ti. dès et C'\ UC Bd. Saint-
Gtrmain) «t Genève tWitios» Alar. 11, rue de
la Dôle), 1018, 1 vol. in-£°, 350 p. avec 23
planches hors texte el 2 cartes.
L'auteur de ce volume, le Dr Viscont . écrit

au début «de sa préface : . Différents peuples de
l'Europe allcndent de la guerre actuelle, peut-
être non sans raisons, la. réalisation de «kurs
espérances nationales. > C'est assez dire quelles
circcinsîances ont présidé à la na '&iaace de ce
livre et quelle pensée en a dirigé la compo-
sition.

Jamais les peuples de l'Europe, malgré la sol-
licitude angoissée qu'ils vouent à la protection
de teurs propres inlérêls dans la guerre mon-
diale, n'ont accordé autant d 'allenlion qu 'il» te
font présentement au sort des nationalilés jadis
disparues daas des «conquêtes brillâtes. C'est «que
te cataclysme qui pèse sur te monde, déchaîné
par des désirs de rapine, semble de ¦plut en
plus devoir s'achever dans des actes réparateurs
ct des oeuvres de libération. D3ns «cet état de
choses, on conçoit que tes membres des natio-
nalilés en instance d'émancipation aient te
souci de porler au reste du mande la connait-
sance du passé el de ia situation présente de
leurs pays respectifs. C'est à cetle pr«éoccupa-
tion «qu'a cédé te Dr Viscont cn estivant, après
d'aulres intéressants «ouvrages, un volume des-
tiné à faire connaître l'histoire religieuse de Ja
Lituanie. Le sentiment religieux ayant tou-
jours été un élément intense dc la rie du peuple
lithuanien, une élude consciencieuse et étoffée
«comme celle du Dr Viscont ne pouvail être
que la bienvenue auprès de ceux qui s'intéres-
sent , à des litres divers, au phénomène des
résurrections nationales et même auprès des
simples amateurs d'histoire civile ou religieuse,

-c «La Lituanie religieuse > comprend trois
parties qui font corps el se complètent. La
première esl une esquisse sommaire de l'histoire
«tu peuple lituanien ; Ja seconde, la principale,
présente un exposé de l'histoire religieuse de la
Lituanie ; la troisième nous fait connaître la
situation religieuse actuelle de ce pays.

Le Dr Viscont a puisé les éléments de son
livre aui bonnes sources historique ; il a ex-
posé les faits avec ordre et clarté el , chose qu»
je me reprocherais de ne pas signaler, avec une
maîtrise de la. langue fran«çaise qui trahit trè»
peu la main d'un étranger.

P. Mandonnet ,
professeur ù l' université de Fribourg.

Etat civil de la ville tie Fribonrg

A'oiMancM
tÙ mors. — Gcgniat, Jeanne, fiCe d-e Joseph,

professeur, dc Lajoux (Berne), et d'Antoinette,
néo Macker, rue Grimoux, 1.

Xadler. Louis, fils de Joseph, professeur à
VCnivMsiVè, de PûrsT.eii» (Bohème) ,, et d'Irma,
nile Brritteld, ï'èroites. S". '

Heimann . Marie, ftïïe de XteoCas, eropGoyë
d'hôtel , de Sarnen, et d'Anne, née DSlier,. Beau-
regard, G.

Dëc&
15 mars. — Vorflanthen , Béat, «veuf de Marie:

«née Audergon. de Cordast et SaiE»"Ours. journa-
lier, 60 ans, rue (te ia Sarine, 122.

11 mars. — Perriard née «Coflai»L Madeleine,
veuve d'Antoine, rentière, de Saint-Aubin, 82 ans.
Place du Collège, 1".

Burger . Jean, fils de Joseph, o--̂ *ricr de fabri-
que, dc Fribourg. 19 ans, XeuvevJlte, 69.

18 mars. — NcnbaJOt, née Gœojjji , .inné,
épouse de Pjenv. tenancière. d'Oberschrot , 55
ans, rue de ia Prâeeîure, 223.

19 mars. — __ldfer, Jean, ifs h tte Théodore, ty-
pographe, de Eribourg. 22 ans. Petites Ra-
mes. 135.

20 mars. — Giaard. «Marie, f_lte de Pierre, et
d'E&e. née Brugger, de Lussv, 6 jours, Neuve-
Tilê, 49.

Ddtinecico. née «Morandi, Irma, veuve de Wal-
ter . de «Curie (Tessàn), rentière ô «Corce-Scs
(Vaud), 43 ans.

BULLEns HËTEOEOLMIQOl
S«t 23 nasLr*

i«utwrtoa 
Mars. | 17] 18 I9i so 211 u\ :?, M^-T

TEMPS PROBABLE
Zurich, 23 mars, midi.

Brumeux dans les basses altitudes. Ciel
variabte. Relativement deux.
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Monsieur Louis Cramai et son

enfant , à ViM«fneur» (Broye) ;
Monsieur Joieph Hayoz et sa
famille , à Tiitzsnbsrg ; M. lieu ri
ûaijsai-,ancien _ insliiuUiir 4 Vil-
lanetiv* et ses entants , ainsi .aua
les familles alti«îçs , font part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonae de

Mma Partira CRM13M
nés HAYOZ

leur '' élire 'ipoisë, 'lille', soeur,
beltè-tllle ,: belle-sceur et tante.
àècèdèe, munie des seconrs de
la religion, après uue courte et
pénible nialatie, vaillamment
supportée , à l'âge '.de 21 ans.

L'enterrement aura lieu à
Surpieire, lundi 25 ;mars, à" 9'h.

Cut avu tienUieu Ile leure de
laite part.

J:LL!!L___._ 
.. . . t . ..

Monsieur et Madame Alfred
Gauthier et ses enlants, font
part à leurs amis et connais-
sances de la perte- dooloureasa
qu 'ils viennent d'6prouv«r en la
personne de leur cher lilset frire,

EUGÈNE
décSié pieusement ls 21 mars
apits uno longne «t douloureuse
maladie, à l'âge do 10 aas, muni
des secours de la religion.

L'enterrement aora lieu di-
manche 24 mirs, i 2 '/« h. après
raidi:

Domicile mortuaire, Plinche-
S-iporieure, 231.

La messa d'enterrement aura
lieu lundi matin à 9 h:, à l'église
SiiatOeati.

R. I. P.

, Importante usine du Jura ber-
nois engagerait toat da suite

un employé
contuisssnt tous les travaux d«
burisd et fi poSsille la sténo-
dactylographie et l'allemand.

Silualion d'avenir tt bien
rétribuée. 162S

Adresser le3 filtres par écrit
tous P luiS F ii Publicitas S. A.,
I ¦ cil; il iii- ,;.

O» DE3UIDE

unQ jeuhe fille
ponr aider IS ménage et ats caté.

S'adrevser son» P 1.177 F i
Publuiiaa S. A., Fri bon ri-.

.¦. ;' ;¦•-'.-;'. toi-, rapide,
l _ toprofondie.
BACCAUU]Ré«S
kBPxdwàtâ i

On demande pr. toutde suile

appartement
au soleil , meublé ou non
meublé, de 3 pièces aï. cul-
: i ne . — Oftret sous P1704 F
à Publicitas , Fribourg.

Messieurs les Eipèôiteurs
en 'gros

fuites vos emballages avec
la fibre de boh, msrchandlie
propre, légôreetbon marché.

Oemand<z le» prix anx (abri-
c(<ie*' de fibre de bois 'à Bulle»
et t'uidanx-ChexIirci.

On demande ft louer un

domaine
de 35 4 40 poses. Bonnes télé-
nn.es i disposi'icn. 1 _>lt

N'adresser «sons P H 31 F 4
PiAUt..»-» 3. A.. Filbooie.

On demande ft louer un

LOCAL
pour entreposer | des meubles,
si lue de prilironco àsns la toul
Je. la ville . rex-de - J- I U J U S ' .¦.-< ¦
on v étape.
• Faire ofires «sons chiffres
P 1(132 F à PublidtasS. A.. Fri-
i.«i«;;. 1019

CidTe
Pour lo meilleur, adreasez-voui

4 Alexandre Maoron, ar.
Beauregard 37, Friboarg.

Activai vos commandes pen-
dant qu'il v en a.

A LOUER
fc l'Avouas d» Pérolles , vaste*
locaux pouvant convenir poui
i- J Ji  .j;» !il -« , hUTl- - ,,:>: et c ,. I ro-
pOls. Disponibles immédtate-
tnent. P 1387 F 1395

S'adresser i M. Franel*
Ot ad r« , receveur de l'Evéché ,
*'i:> , rut det Alpes, Frlbonre.

Vermouth Obode
«déllelenz, avec «yptaon

tris Go fort.fi «al a bue de plantes
«et j u du fruits. Eavoi par peste
da i lit. comme «ssal. 1S0*

< lu  i iï Benerey, Fribourg,
Co.iC-j «itonnairs.

§our ks f êtes de §âqws
Beau choix da livres «le prières, chapelets, critelflx ,

médailles, images Unes et ordinaires.

ES ÏKSTE Â Li LlBSMEiE. CATHOLIQUE
130. Place Salnt-llcolis, et Aïenaa - do PérollK, Frtbourg

Assurooce iiigitoire
Avis aux chefs d' entreprises
la-date d'entre en-Vlgnenr de l'assurance obli-

gatoire étant llxètf an 1er avril 101S, un dernier appel
¦est adressé aux chefs d'entreprises qui n'ont pas porté
l'existence de leur exploitation à la connaissance de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que Ja loi
le leur prescrit.

Les patrons qui no se conforment pas aux prescriptions
légales s'exposent à des pénalités et responsabilités ; ils : ne
doivent donc pas négliger de donner l'avis auquel ils sont tenus.

Il ett, en outre, rappelé aux patrons qui ont été avisés par
la Caisso nationale de la non-soumission à l'assurance de leurs
entreprises, que celles-ci peuvent tomber sous 'le coup dé la loi,
si elles subissent'des transformations (développement, modifi-
cation de leur activité, installation de machines, etc.). Ces
fails uouveaux doivent ètre portés à la connaissance de la
Caisse nationale.

Lcs chefs d'entreprises doivent adresser leurs communica-
tions aux agences de la «Caisse nationale, qui se tiennent à lour
disposition pour tous renseignements. Les adresses de toutes
IM agences ont-été publié» dans la Feuille Fédérale n° 10 du
6 mars et dana h* Feuille'off icielle suisse - du Commerce n° 57
du 9 mars.

Les bureaux de l'agence do Fribourg-se- trouve à « La
Tornaletlaz », Grand'Rue.

Direction
de la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents à Lucerne
Le Directeur : A. TZACT.

VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRDSUBE DE COMMERCE

COURS PRÉPARATOIRE DU 15 AVRIL AD 15 JUILLET 1918.
Ce coars est organisé pcar faciliter anx étrangers l'élude do la

langne française et.lèa préparer à l'adiaiision directe dans ane
dais» de II»' on III»» aon*»-. «Système dc Classé» mobile».

COI RS FIÏKI'AKATOIttES SPÉCIAUX poar Jf . l «S US
TU.1.T.H ot pour l'. l . i jVJJS imOGt'ISTE.S.

SECHOH DES l'O.STES ET «.IIE-HINS DE FER, Ouver-
Ittre de l'année a»el*._e • Is-ainU W18 

COl'RN I>E VACAXl'EM de jaillet * septembre.¦Of VEUTllîf, DE i. -.'.:, :-. ; : : : g t i > i. .. » i _ i : lais-lfil» , ponr
'a ¦ Section commerclr.Ie, 1» Section des Langues mo-
dermes el celle dta Droguistes, le 17 teptembre prochain.

Denunier renseignements et programmes ao soussigné.
Ed. BERGER, Direcleur.

UABUflET DENTAIttE
H. DOUSSE, chirurgien-dentiste

Téléph. 42 BULLE Avenue dt la San
- Laboratoire spécial «do prothèse moderne. Dentier aveo plaças
?cassable, aluminium, celluloïd, caontehooe.

afiécialiii de travaux en Dr coa» ou'wtampé.
Couronnes — Travaux à pont.

- Dents *- pivots. — Redressement.
Cb-Ucl-Salat-Deaii, Aoenus tit lu Gar»

J . ' j ' - ,-
¦.. ;¦ tu . •-

¦' . - -

Tentez la chance saus risquer: la mise
•a aobstant ua* ou «uilnuci

Obligations ô Primes à Fr. 10.—

MISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation ma remboursée au cours de 60 tirage!

¦ • ' ' icsix viaa une prime allant Ju*pi'4 Fti ÎQ.OOQ
soit ao minimum Fr; 10

wr Procklo toge : 31 mm wi

t. "M ;irh:.'! j j n i :ï : ' Pliz 'ds Ulre ! Fr. 10.— -

14iFr. 20.000' -^*«4J
iiai'iwj'wv'w . «ements mensuels : l",

d
'à ., IO BOOO Gronpe Je 5 tUre.paya'b'e** » 9 1+] ¦****** en i mensualités: Ff. 62̂ 0

¦% mZ. f \f \f \  ifn s Fr- n*i0 e* ** i0J'U i. «J.UUU Gronpe do 10 litres psvable,rt . " -^^9^ " T̂ en 10 mensualités :Fr. 105
l9-f t  "f f\f\f% (l" Er.l5.-et 9 4 10.-).
iûv jj  I yUw Josissasct iaté grals tu

et un grand nombre de lots à V« ;;- g ji  :.-,tz ';:/,-> U . tit:-:.
i Fr. SOO, 100). SO. eto. «dit lt Ie' Ttnemtit.

La liste de tirage aéra envoyée à tons nos clients. /
Envoi des titres contre remboursement pu la

BANQUE SOISSE BE VALEURS À LOTS
Perer & Bsehmsim .OBKÈVE J 80, rue da Bont-BIano

Vente de cliedail
"-ïî i vr t l  26 iJ iuc ' J . .-¦ I I J . :- - r ' :J - J J J î J , le (03ssigci V - JJ !JJI  SUX

entbèi«8j, devant son «domicile : 1 petit obar i marché adressons,
t ebara fc échelles fc en cheval , 1 charme Brabant , 1 faucheme peu
essgée fc î chivatï, 1 catsse & porta à t cheval, .2 caisses » gravîer,
1 herse fc 2 chsva-ttx ,- 1 -battoir , iin ronlea» , I cOuvarfare de dheVil ,
2 colliers d-i ehtvaox ct 2-de vaches, plnsltcra chaînes * brouter,
S plccheltes, l grande «Une, 1 preste fc f rails , f«ahc, fourches et
btauconp d'autre* ch\tU Irop long fc détailler. Payement comptant.

' FaivagDy-le-Pelit, le lî* mars 19t». 1505-386
: Conainii i l i i i -  Bulliard.

' ' '

Milainest -de- Berne
Demandez échaatilloot fit u i i i io r  (Jvr; . tx , fabricant , Bleicn-

baeli (Berne). ,

Ponlsi f!̂  chiiiRiorM WinPMfiNN- - :RifekiJVi» «w W¥iiim«i w «.«fcawfcM-ywj ****^
(femmorec et' liiiiguos :mo'lcrno3.0n vertu rc du seméŝ b d'été île 1

VOILA UN HOTflfflE OUI SE SAUVE EN COURANT
«•'¦̂ '-'/ '̂îS Ŝ '̂'̂

ÉlgË

%*£ i
m bdri
^à %^- *n^m^m

r€^

Pour courir vite il faut avoir tl ::
' Pour avoir du s ou liia iî f au t avoir * d'excellents poumons.
Pour avoir fes-poumons'̂ en-excellent état, i l l  faut prendre du GOUDRON

GUYOT.
L'Usage' da aoodron-^îayot, pria * tons

lea repaa, k ladose d'nne cuillerée fccalô P»r
verre d'eaa saffit , en eflet. poar faire dispa.
Teûtre~ en pea «S» tesûp» le thuae la plu
opinifctre et l.i bronchite ta plot Invétérée.
On ariivo même parfois fc enrayer et fc guérir
la phtisie bien déclarée, car le goadrou arrête
la décomposition des taborculea do ponmon, -
en taant lea - :-.-.i -.-• -.- . -.: :; oûerobea, enosea de .
cette. déiompoiSon. '

.81 l'on '<-"-: vooâ Vendre lel ' oa (el pro-
dait aa 'llea'da véritable Uosdroa-Oayot,

naeilez-Totin , u'c-l per tatétùt. Il ut
at.-.o J' SJU . -.¦*.'. :: '- .  * : --• - ¦-'•-¦. poor obtenir la guéri-
«son de vos bronchites, catarrh«ee, vienx ,rha-
mes négligés et a fortiori de l'asthme 'et de
U phtisie, de bira demander dans lea phar-
u¦ j«. -i' - .. le vérliablo ("lor _ ___rou-Gr.jcï.

El» VKKTB CBUZ : MM HourKtnceïal t.

w/^^^^^ p̂ .
Ŵ Ŝ̂ ^ à
ïtôveils de .préoisioxn

garantis 3 ans, avec forte sonnerie, absolument
sûrs , bon mouvement, cadran lumineux.
N° 844. I cloche ' 7.95
Si" S4S: lrgrande cloche, avec pu sans

portrait da « général Wille • 10.20
S" 368. Pimlico, < cloches 10.85

C. Wolter-Mœri *E5Sïïa  ̂Chaux-ds-Fonds
J»ACUÈTE

caisse contrdleose
déjfc emplo/ée , en bon état
si possible système • KÂtla-
u » i > , c 0 j .t :,-, y JJ.-- -_.-_L -.-.-.."- <-. j '.'J.J..

IndiCTUcr modèle et nnméro
ie Itbrtcpie.
ê. 8CHMITZ, Zarich i

t fjrp.«Btx.. 10.

Morue
Il vl« et d'en arriver nne grande

qtiai-tiiét&tx '
Jus;i Eslruch

vins - et b :- .- '! j j j j j  - alimentaires."¦ Téléphone N» 1. Komont.

'. Diiparition complète des
et de toates les •
impuretés da teint f lf tfîf lÇffl
en-employant '» nlJliûuljfl
Crèma LÏDI& '™ ™

jette 8"«ès

Savon FLOHÊÂL esrantl
Prompt envoi par poste contre

remboursement de 4 f r, 50, ¦ ¦?.; la
rhiri __ ::'.s da J_:: , à Slisrn. I

Appareils
photographiques

. neufs et d'occasion
" . .tî'rand'choix

—• cfcTALoaba GR-LTOIT —
A. SCHNELL

9, Fl. St-Fra&coll, I,ana_knn(i

Morue sêchêe
(Merluche)

té fi!fe£b n-rre:?ri * réduit peur
revente par -'«ne»' dé "50 kg. '
Promple expéditien. ¦ I41»J

Helnet nia , . Comestibles,
Ne » r ha tél.

"Barol-eont»
nrshoartimnit
Eohxiig» silali

Pommes de terre à planter
Il sera vendu la semaine prochaine, iuaqo 'i épuissmtnt du steck

pommea d« -terre prlntnntcres t-« Reine dé'mti > < Iîosc
printauière » et « Diamant. » -
.Xspéees tardives : Baacrngllick -¦ Aspasia » eto 'NVeltwaader »
Oa aecepte tn payement d'antres espèces de pommes de terre.

J. Kchnenvrlr, WUnnewU.

On demande à loner
one Jolie chambre menblée fc
nn'lii , tled .e'xpoacie ei eitnéé non
loin de la gare. 1574
S'adresser sons chiffre P 1679 F

fc Pobliciias S. A., Fribonrg.

OCCASION
Monumenfsfunéralros
ifljaibre blanc eV noir sont b
ve rn i ™ â l'ancien prix , chez
A. Dlontl, Fribonrg, rue.de
Morat. 1241

FABBI QOE'IKNOVATJON ,

Moite-Bracelets INNOVATION
Vente dlr«Boto fiu-fabricant auj eonBommateur .

• Ff; • .- _^ fr. . , s ans tio saranlle.

No 30*)., '

9)>l _» ¦!• .-.nSonir «t daïlrlll» '»•!«_¦.<, l«i«I~-«al»08.
LN pr- iuUr. du PUM «b *-««!- - Toulaur. latttes, JaMaU tgmlrv.

Choix Incomparable en Montres-Bracelets de Daines

• v^
1
/^*' '̂ ^'"y n̂ —̂tr-il

wZkmf ^'

y r f^m m^^
\ • • ~-«-<t&HÎf ' ~ ' ' ' "T"'" r ~̂ rs*~?f '.-:*.*~r̂ -~*mÇjl- -- „ Çf-SK**̂  w*^

Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'éti-
quette: o-eUe in véritable Qouàron«Onyol
porle. le nom de Qsyol Imprimé cn gros

. taraeUtt» et »»• tignalut» »n iroi» cou-
leuft : oioltt,. ¦vert, .rouge, et en - biais,
ainsi qna l'adreese : Xtniion FIt____aE, 10,
rne Ineob. Parla.

Prix da Qoadron.Qayot : f fr. 50 le
flaeoa.

Le -traitement ¦ revient i 10 ceaUiaea
par Jon« — et guérit.

_°. S. — Les personnes qui ne peuvent le
fairo au goût de- l'eau de «goa dr on pourront
reajptaeer son osago par oslai des Gapsales-
Goyot H J  gosdroa de- Norvège ds planta '
rXUme par, en prenant denz oa trois oap-
snlea fc chaque repas. Klle* obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires et «ane goémon
aassl certaine. I'.-U cïa flaoon : 2 fr..'E0.

Gottraa, Pharmacie Cenlral», Friboarg.

Avant de faire vos achats
consultez mes prix ftvantagepx !

Emit, à «choix .uns 'esgigtmcnl poar l achstear
fatallUlga illattrô de montres,' chaînes,, bijou!.,
Wi.'. ! U '.«- «j 1. -. J régal, riv,,eaï demande gtatia et trinco.

Montres pour hommes
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans

M» 201. 'Remontoir ancre , botte métal blanc 0.30
M» ,207. Remontoir ancro' boîto -métal blanc

fc second .JJ , qulité 112.50, qualité II S.80
M 0 107. Remontoir anere de précision, mou-

vement soigné, 15 tuLis, boite métal blano I&.2I1
N» 200. Remontoir oylindro, boite argent
'galon., our.«rcent, raonv.*soigné; iO rnbis 1&.2B

M» 217. Beat* ttir fcncr>3-de-présis.,'-forte
boite arg. gt! juv. arg., monv. très soig.,
iiit. 27 .SOMontï- os poux* DatUes
ascompagnées d'an bulletin de garantie ponr 3 ans.

N° 203. Ri-mpntoir cylindre, bolle acier oxydé &.3S
N° 218.. Remontoir cylindre , boile argent ,

blanc eu galonné; 6 rubis IS.7S
S0 2iK.- Remontoir cylindre , boite argent ga-

lonné, covette argent, 8 rabis 17.—
N" 21*. Remontoir cyl., forle boite arg. gai.,

ouvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 18.25
K" 212. Remontoir' cylindre, très forle boite

argent gai., cav. argent, moav.ioig., 10 Ir. sa.—

- "On-dtmande à reprendre

un bon magasin
fc la campagne. 1606-369

Faire offres sons P .1573 F i
Pnblicitas 8. A., Friboarg.

S 
5 mois de crépit.
Biouriâ l'essai. ! I

fc - BRACEI_KT CCIR '
"f"* Montre nickel .iiurmiSlJl blanc,

Kamnli inaUt-rjhliyreiuuiiIo iij *
«Échappement ancre a rubis.
i-cs-surl Incassable. '
/,- :i ;iij;i. F . .10 Par mois Fr. 5
Pensez J J J H  J , I- JJJ « C:. J .;ï JJ «, I J . J J J 3

S de notre aystime de vente
| - - «lMiorationi> .
7 Béglaeo Ot précision. ¦

Plus do 35,000 montres <
«Innovation» cri usage.

«Komùreaies /«lires
- delÉiicitatlons -̂ - -

lni Mirai taiafsx tL:S.—*lt plu'.
- iww bMiulle »..au— . »

J. fceu-JMilis nu» CIUIUJJU ç» . jcalisd
î* ' Irab.Jt . 'ÂtefitS tssissslls... il «j-J-r i cul
! ¦I.aanili'S. j:o:-"< «Ji-.iiix de K-pula-

UlH.. T^tt«.V»*'. l»ljttl\Ulif.
indique: le nom itu Journal , t

_ . Mtej-sâf n i, UCtmx-ûi-fmé

k LOUER
logements de 3 fc 5 «jhambree el
locaux divers ponr btireaal , ma-
gî-j tes, entrepôts et d&vea taidns-
tri^ies.
¦8'adr«aa. chez -M. H. Ilogg»

BonL Auenue du Midi, 11.

ON wmm
f j ne , perso nne

do touto conlitriee sachant ftirl
la cuialno t t  les travaux « d ' an
niénagJiaolgpé. 1SS5
-S'adrester sous P .  1598 F à

Publicitas S. A., Friboarg.

«OH DBHABTDE

UM i&umMe
S:r aider dans nn petit ménage,

ges 2P * X5.Çr. . , 1559
S'adresser . sews P 1556 F à

Pnblicitas 8. A.;-Fribonrg.

OM D_.3I.t_ .D__

unoiiYfierboiiIanger
connaissant ' '¦¦ ¦¦<. l«» parlie et sa-
c!i.i::t u . : . . i i ! l .r seul. ' "

CerliBoats exigés. Entrée -im-
médiate. . 1573-362

A !.- ¦¦ ;. -:.- offres SOUS P 1578 K is
Publicilas S. A., Frlbdbrg.

Oa demaade

m mm HOMME
i!«v ,! .. ' .j . d" l i t  30 j.ns dans un
bon'do_aaiite."Bons gagés ct bobs
traitements assurés. Occasion de
bien apprendre l'allemand.

S'adtesser -'«.TU.  Flnry.KBU
«cr, Rlberlst prés Solenre

Oa demande ïï placer ane

MLLE
de ÎO anft , de bonne famille,

• comme '

- demi-pansiomiafra
dins .famille,, catholique ,da. la
Soitse romapde , où-elle aurait
l'occasion de s'txercer k tous les
travanx do ménage;'et èvtat. do'
commerça , tous la surveillance
de la maîtresse de maison. Vie
de famille , désirée. 1582

OITies tom chiffre P.1564 U i
Publicitas 'S.-A., Bienne.

Oa demande pno

jeune ûll e
pour aider i toas les travaux
d'an ménage soigné. 1626

s ,-,!:.. î > u r  J I  Pablicttaa S. A.,
BnUesot»P5(5B.

-. A. VENDRE
dans le baut de la ville nne
mitison en .boa étal, contenant
3 appartements, aa . prix de
Fr. 15,«00. 1151

S'adresser ¦ & Oscar Soldati,
rne l_eada 152, Friboure-.

Â louer ^
à l'avenue -de P^rollei,
APPARTEMENT de 6
chambres et dépendan-
ces, confort moderne. En-
trée immidlàta en «u
26 Juillet prochain.

. 8'adressar à RY8ER &
THALMANN , N° 2, rus
de Romont. «BOO

TOlfflBÂBX VIDES
n'importe quelle quantité,
sont acheté» aux plus hauts
prix. 749

Joseph Frfcs
. commerce de tonneaux

EMMENBRUCKE, Lucerne

„ LA WINTERTHUR
Botlêti suisse d'assiiranc

Assurances
' da i. -.j j ' o r -. -jï domestiip'

RENSEIGNEMENTS GRiT.UiTS
Agence générale :

'M. Lonis pVTTIN, IS , Place, Sainl-françol*
Jàttuenna-e

Agence principale : VU T^ nvtonsam Flls, Frlboai*
.'. rue. «ie Lausanne, Si

Doctôor B0NIFA2
Accouchementi

~ MétjectnB^génôra iB
DE ÏtETQUR
OM ' «D'ItHASlIIi

. ; .(poBrjBnll«)

une -personne
pour la-ooisine et.Ie» Iravaoj
ménago, Hj;

Bonnes i ( lu re - .i - .- ; exigiei.
8'adre3aer sons P-1473 P i t

hlicitas £. A., rrlboars.

Ghaiûbre meublée
avec peiiBiJ

BElIAlffDÉE
par ,jeune commerçant ller^
Bérieux. l'réléreoce esta dota
i l»ïailU , ofltjMit v»o ItiaW,
avec'oocaùon c6aTer>»tio_i (n
çaîiej - • • i$ci

Ofires soua chillre 'A 2180 ï
Pabliciias H. A., Berne.

! 

Manufacture de tabac*
- gui - vent - s'agrandir de-
mande ...

associé
Commanditaire

Employé intéressé
Actionnaire

m J- ' Envoyer le» offres soaj
¦ chiflres P 191 K i .Publi-
11 citas S. A., Friboarg.

CWeu de race
superbe Dobermann , de î t
dressé; de patenta primés,' <t tt
dre oo échanger contre cl
de obaese.
"S'adresser " sous P 1443 î

Publieitas S. A., Fribonrg.

OIDBUIDI
ft loner & Friboarg an k

caf é-restaurant
bien situé. 1551

«Offres sons cbiflré» P lMfi
à Pubtfctta* S. A., Fribom

Contre Toi
U '.-ij . j ie , Coqi
lnche, Eci
geôle,

pr«n»:!»

CLOUER
pour le 25 jaillet , avenus de 1
rûlles, «ppartements de t , l e
C '.J J -., - r .; et n-.raaarie, aves H
le confort moderne. N

S'adrc c J J - t, r-!. Citnina, le
blantier, Pérollea. '

A louer on J à vend
Ko u c le es Juillet ;;.-s- .: :¦.'.:

Villa N» lr avedne du Mo
«on , Gambach. ; P 26 F IS

Pour renseignements, s'ai-
eér h t. IlerUIng, ai-ebitec
Rlebemoof. M> S.

I l l l  Remède dlétéii ç
¦ M M  'o^'fi*1". tecoruE:

Ba H dé spécialement a
BtS tre 1 épuisement el

-tffiSBWB faiblesse det r.u
.. Prix i; J fa.- 50 «et i fa. Di
WUj ^lea pharmaoie*. «SI

PUISSANT
DÉPURATIF fla ssi

Ferment par âe raisin!
, J * Pays G&aaâs
; :¦ ;. jii }» HI. Burmanii , t li &

«Le Locle.
Sacs rival contre bontons, des

dir ibu ' .;, eczéma, L '.C , c.;.

Seuls dépositaires p' Friboa-1
Grandi Pharm. Centr.

Bourgknecht . et Gottrt'i-

¦accident» , -* Wlnterthem
iodMilaelles

. d'enfanti
de;'mponsahlHté elvile
de voyages
collectives
contre lé vol
Cautionnement



galle àe la G->, em Uo
Fitinoun»

t . i -  vendredi a avril ,
, h S % II.  dU tOÏr

CAUSERIE
*JjSPj ¦ - -. | .

projection» lumlnuuseï
gou«s les auspic^a de U

Secti on Moléson do C. Ai  S. .
par EtnHè OOlf, pnotogtapbo

DQ ttm ii &mtii
Atcenslont d ins  lts mutile:

CI. du Wf/ i ,  Sa .'elnsr, - , ¦ , ¦
. 1/sl d'Wérens, Zermiii

Billet s : Réservées S tr . En trée ,
1 fr., à .l'avance nu Itfasfasin
de muslqne Von der We id, et
le soir à l 'entrée. ~ -
50 % df réduction à MM , lis

membres du C. A.S. , jur présen-
tttioa de la carte de meiulite. .

Fermier capable demande
s louer] domaine de . S Q - à
SO posta. — -, , 1639-382

S'adresser-. - Agence Immo-
bilier* «t* commerciale Fr».
bourgeoise-S._ A-, 70, Bue
du Foât-flnSpénda, Ir l -
Èoe«. Téléphone, -*. 33.

ON DEMANDE
toa! de suite ao rassujeltl cor»
ii « m i i c i - . Coalition.» avanta-
gées- s. 1654

S'adresser chez W. Monznnl ,
rc$ iet Graog.s 11 , Feaenx
(Neacbâle ').

On demande

er JEUNE HOMME
eo i me appienti-maréchal. Force
él-ctrj qae.

S'»dr«tfr i _ Im-j .  i inii-i-
chai , Bonrculllon prés Fri-
boarg. .1550

M *'V e SCHAAD
187, rne de» Forgerons

achit . 'oojoars aa pin» baa
prix , chiffons, vieille laine, «etc.

On su rend & domicile. Un-
si «e suffit. 1632

Etudiant demande - une

ii Ha grande chambre
iifn meublée; éventuellement
' ihambres (chambre à coa
• c- el saloni. ' 166»
Oilres sous P 1701 F à Pu-

licitas S. A. , Fribonrg.

Ou demande (oat de se ils a

jeune domestique
li campagne , sachant (rai*s et

S adresser " ehez Edonar A
- i i t i i i r iS . de Jaoob, a t' u-;;
•l:ii::«:'-:iJ- i.'' -

N DEMANDÉ
i acheter d'occasion de-

JI I SIII ea fer ou cn fonte
r «o cm. de vide, si poesibl-
vei- Inibice en bon état. , l«s iO
Faiie oB p̂.ért 'f f t  fc S. A., Pu-

licitasFrib'ourg.SCUS P 1615 F.

Cure dn printemps
Pi» LE ". -_ .

BÉ DU PÈIEMB
«. \W|I  paissant dépu»

of /o ratlf du sang et
- ¦""¦;» ¦¦¦> laxatirugréablc.
.£ ~̂%*>*'* '-lie Fhéda Pile-
1 /*¦>»¦•"' rin est reemmandé
I c A t s ty  contre lei sflccfon-
Pj*j*f: d" la pssu, clou» ,

'**" I émangéaisons, ec-
'" " ¦¦' -'¦ ¦ ' létaaa, éruptions.

U aide puissammeDt fc ia gué-
n--«n des.plaies , vaiices , ulcère» ,

[• «uppriiuji constipation , i.-i i ¦
raiceS, veriiges..
Le Thé dn Pèlerin d'an

-ùi agreo'-le estaalaxatildanx
e (loroqoant pas de coliques
Piquet lr. , 1.35, loates (har-

:«e-es et A. G. Petltat ph.
"union. 

VENDRE
un domaine

i'oi .iron 6 poses d'excellent
"r«in avec ao b& liment en tria
«on état. 1655-J87 .
S'ad. àTbéodorePasquter,

i V JIlarsel-le-Giblonx.

Mi i niittr.
«or cause ds départ, marcha»
si bien. Clientèle a«suiée. Pet

ifprlie. — NobUI, rae dei
¦ - ¦-¦'.: Lausanne. 1651

KftlWJ<W«AARAAflftftftRAI_

Barattes à benrre ]
i Moulsa à beurre. 3
| Birlnjuu en étain Jpour bétail. . S

I WASSMEE
! Fribourg

Abeilles
{* «oit acheliur de plnsienrs

•"^tXiH 
fc 

oaira ou en 
panier,

'« ¦- «-- .'o n i i i '. - t , .; . : • , ' jt îtar-
,r««he. 1627-371

MONTE-FOIN
me imn antoma iique ; brevet N° 7384O

J ĝ, soata'tgnsS avisj les sgricaltenrs qa'il se ehatge d'installer
dés . ntonle-foln.. Son sjstème de frein perfectionné , brevet
N° ?• ''''« . Iti permet d'offrir une . installation garantie, d'an perfec-
tionneimnt tn fér i tnr  ei d'un prix très avantageas.

Se jecommande, P 1599 F 1612 383
S. _ - IAi : i to . \ ,  contlrucltur, Bomont (Friboarg). .

7 

Nous garantissons
g$9L*«*JgS £«0>*«SJ
gg Si gg SB Sfe M "C®

i casque détenteur d'une ecri-j enlièrs lirée (30 obligations
à prira-j)

àek obligations à prîmes
de ia Typographia de Berne

aax 1$ pren
Chacune de ces obligation» sera remboursée ,
soit avec un gros de r '. 50.0C

7000, 6000 , 5000, 1000 eta.,
de Fr . 10 aa coûtant «

Le plan de tirage contient I
t gros lot fc Fr. 50 ,000
t » » » . 20,000
2 » lois à > 20 ,000

'21 » » *. » 10,000
1 » Io I à . SOOO

Jg « lots i » 7 ,000
26 » » à » 6,000
Il ¦ » à » 5 , 000

1 lot fc » -1,000

182 » fc » 1,000
263 ¦»- 4 » 500
14 ,9*8 divers i Fr. 200, 150 ,

100, eto.
Les Concessionnaires dc

l'emprunt des obli gations d
.¦«rimes do la Typogrephia ds
Bi me :

Raison-de Banque
et de CommhiSion
¦"Btfift , Ràî.aoobîJoB, IB" '
; . , .  -Téléphone 4830.
: Compte de chéqoos ,111/1391

Selon i e désir df s intéressés,
on envoio nn piospectus gra-
-uiteDient. Nons. enverrons à
nos olieols gratuitement les
listés de tirage.

Bulletin de commande
- > A '¦¦> m i l l i o n  d» Banque «t do CommWston, H. A.,
rn* j i i i n M j i i i ' ., 13, Berur, coneraslouunlrea de l'Em|irnnl

l» «ouisigné - commande. -— auprèi de vous :

_ Obligations i primw i 10 Ir. nominal de la Typographia
da Berne fc 10 lr. cliacane.

'. Séries complètes (i 30 obllgstioi chacune) i 300 Ir
par séries.

* coolre argent comptant.
* contre payements meiauels de Fr. 5.— .
* conlre payement» mt-ninels de Fr. 10.—.
. J'ai paye lasomme indigo àjvot'e compte de chè-jju-s II1/1391.

' Ayez la complaisaice de toucher la somme indiquée, Ui
Irait en p lai par r . couvreiaent.
' Bifler oe qui ne convient pa..

?EITE D'IMMEUBLE
a Bonnsfontame

Pourcausa de dè-sès, les enfants de Marguerite Oielasana
offrent en vente par soumission les ioimev l̂** qu'i ls possèdent rihre
ladite commune , consistant en un verger .de la contenance de
43 ares 45 mètres (1 pose 86 perches ), avec maison d'habitation,
boulangerie, magasin, grange, «écnrlo. Cette boulangea*
étant la seule existante «Ians la tonUée, est assurée «d'uae grands
clientèle pour une personne sérieuse.

Adresser les oilres par écrit à M. Léon Clément, entrepreneur
au Konrct, jnsqa'ft On mars eonrant. 1281

Pour lea héritiers : J.-H. Dousse, art f f i t r .

VGT Adresseis-vous directement au fabricant TW

iQNTRES „iUSETÏE"
5 uns de garantie - 4-8 mois do crédit - 8 Jonrs à l'essai
. . ...«i.. ,--_=r-^. N» 200. Ancre 8 rubis, forts hoîts
Iaiaillial» /p ^̂ îà ,̂ 

nickel blano 
pur t e .  28.-

Eléaut'' C\ iiîiTa % N° 208- ï'cirto bo'te UK- '̂POO con-

. - ^^?^  ̂ trôIé » aDCro 15 rubis , *'r 4"~¦¦ SoU» 
j~fc N« 214 . t Chronomètre Masette » ,

s?**~̂ ~-
^̂  

qualité garantie 10 ana,
y^̂ - ~̂S'Sft Ĵv . • Kéglé à la seconde. —

/ / ^s î  
' 

ifO
" ' ' 

^̂ @^s_ Ancre 15 ru.bis, très forte

/ / r - ' il i ''V'K hoiteargent800/000con-

f / t̂P ' ^' HB*' i.^ '-TÈBME.: .
¦f S-0 ^--©-̂  ^-lp-1 *

c0B
P^ ^ fr. Pa moi» 5 fr.

\m- <̂ ^ê^~̂^^§] Co=>ptaot 10 % d'eseompU
'Mi"'-' <^ F l K  43m - , Demmidcz gratis
W<- (4 4 W -/F/ et tn-nco lo catalogue
Wj^-. /V 1 yO., '$$$ Illustré des

S ^Sfe^i^P^'. Montres <f Muse tte »
^^z!$8îè^$0S  ̂ aus seuls fabrlc«ants t

GDY-ROBERT &C1- , tmti um,hi Chlflfcile-FôMs
Maison suisse fond«ée en 1871. — «Bue An Dont»», 71

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUSSYST
CUISINES A VAPEUR = CHAUDRONNERIE  ̂ FONDERIE DE FER ET MÉTAUX ££===

is t-rages

o, io.ooo, ïo.coa , îo.ooo, soc
ou ai minimum avec l'enjeu
le 200 grands tirages.
es lots gagnants suivants

«e  prit d'une obligation et
de dix francu.

4 grands tirages par an :
Le IS avril : tirage des sériel
.le 15 octobre » » •
L s l ' î  mai : tirage des primei
le 15 novemb. • » »

6ar chaqu» si-rie lune aux
28 premiers tirages tomberont
7 jpos lots gagnants ei natu-
rellement aussi 23 remfcoaite-
ments & dix francs ebacnn .
Cliaqne détenteur d'une séiie
entière doit gagner dans lea
28 premiers tirages Eûremsnt
7 gr03 Iota ct . catureile_ -.ent
23 remboursements i } D bancs
nhnr.UU.

L'achat de fériés entières
¦=, 30 oMi gations à p«imes,
ist doac & recommander. .,

Lora de l'-ithat da série»
cati«ires contre payement» pat
awmptei, on doit pay«sr an
moins nn acompte dn hr. t.—
ponr ebaque obligation, on
Fr. 30.— pour une aérie cn
liére Les payements mensuel,
devront être de Fr. 10.— par
série.

Vn aes' '_I7¥1^»TK_W»« • « s "J lia. -̂fi g w»i" «*S a. M B \ y ¦ 3 rTK*JT ̂ 'i TlBi m E "*j ¥s m  fc ¦ Ŵ

MES = INSTALLATIONS SANITAIRES = VENTILATION

J. d« w. x_r \W

C ASINO SIMPLON - 11* MINUTES DE U PAPEgr——.jr - 
m-y Vendredi 22, samedi 23 "jS

et dimanche 24 mars, à 8 \/l h. I
I du soir

«B " Matinée «dimanche, de 2 y, i»8h.

leMMlMeni
<* '':::::: '.y *"*; '*: '::: tut Ii front italien

Actualité sensationnelle

MUe R«égiaà Badet
DAN 8 >Î1!

1 

LOTUS D'OR H
Drame en G actes

Tram gratuit à la sortie pour les H
places prises en location chez Bj
M. Feldmann , 5, rue de Rortiont.

ta Semaine nM% nlkk g
ii'umiii'i _ - -_ - ' . ._ «flvwcst

Vente de bétail chédail
et d'objets mobiliers

Pour cause de décès, on vendra , à la Tourbière de Senêdes,
aux . enchères publiques : uae 'ioarn jmaent de S ans, des vaches
fraîelies vêlées, tanres géni6s?s et veaux d'an au, plusieurs chars en
bon état , caisse A pnrin traîneau , ou- faicheus«, une oompe 4 purin ,
des lits , de la lit-ris, batt rie de cuisine, meubles, t chien de garde ,
ainsi que d'autres objets Irop Ion? * d laill>r. P IS30F I6IS-SÎ6

Hendex-s-oas des miseurs mercredi a~ man, & 9 h', du malin. -
, . Pour l'expoeant ; J.-B. Donise, g r e f f i e r .

Comptant 5 %

K 
RUD. JENNI-
- THUNAUER

ETOFFES SU
POUR DAMES

•KHUBJ. 51- BERNE-Tél. 47-40

DooiRUdez les •OcHauUUons

VENTE PUBLIQUE
I,e mercredi lu aui !  procliats, dés 1 '/i heure, 01 verdra

aux enchéris pabliqnea la propriété que les ('n'-ri". .l'. i i U c H r r
postèdint » Romont, comprenant b&'iment bien eitué et en bon état
avec ateli-rs de maréchal , de al arron et de sellier et trois logements.

Situation exceptionnelle pour maître d'état
Con.litions de paiemmt avantageuses. . - ,
La .mise n'ira lien à l'Hôtel de Biint-Jaeipies, 11 Romo-.t; *;
Pour .visiter, l'imm-ubl-, s'alresser aux frèrea ACblaeher» et,

pour condilions, i M. Cbaries UoKran, DOlaire, lt Bomont.

î Bgs^̂ ^î aB^̂ BaaHBîs—
'.imm A ÉcÉSE I

Lts  mè'sl teurts  marques connues
EŒschtsiee neuves et d'occasion

HEUBLES DE-BUREAU
Rubans ût carbones américains va

Agence LOUIS BORLOZ, 2|, rue do l'Hôpital
.«-^-J-'rltlonrB. — TélépttOBo litt • H ;

1 1 M 1 11111— ¦ m 111 1 ui m iui' ¦iiwnw ii H 'l'i 'l' iii n ni um ¦_¦_______¦ n nn *̂

r S. LABBUIMA, «is 
^3, rue . de Lausanne, .3

COUPEUR DE PREIWIEF? ORDRE
Messieurs ot Dames

i

Vêtemenls hante nouveauté
COSTUMES TA1LLEVB ET FANTAISIES

Robea et m anteanx
—:— Draperie anglaise —:—

Prix uvun J.»  r. i n .'J. T r j i i - . i i l  ¦ juujni '-
Tè'éphon» 6.28 , Se recommande.

ON DEîlANDE A LOUER

juelqnes poses de tèrfaïi
eux eorfron» <!e Friboarg.

Adresser ofî.-es sous P ItOtF i Pnblicitas g. A-, Fribourg.

mm CAS Di l»fc€Èg
adreiaez-voui a:x

I Pompes funèbres générales
HeïseDinlîer , GestOD, CbeTallu ('. A.)

Beat CORBOUD, représentant
Fribonrg

itfajas^n «1 bureaux : rue de Liv tan-e, 66
S Fabrique ¦ ; '.:!ale de Orasd choix «ie
¦ CERCUEILS T*u»b»"« COURONNES

Slè(je godai : LAUSANNE

kMpf lli-il ll
dispose encore de quel ques wagons de

LIGNITE SUISSE
«1res recommandé pour chauffages centraux ct fourneaux

Approvisionnez-vous sans retard ! - -
Prière de s'inscrire au p lus vite au Bureau 38, place di

la Qa e. — Téléphone 4.65 et, 213. -
^̂ ^̂ ammmaam Ê̂ÊmmmmK t̂ÊmmiÊmmiÊÊKmm m̂iÊÊÊ m̂smmammmÊÊSÊatmasamtm

A louer tout ds suite ou pour date à convenir, h tua-
¦snne

GRANDS ; LOCAUX
ea entresol, centre des .-fTnlr:- .«-.. — S'vireaset, %..

J X» Bertarlonn«, ag« nt d'alTÀes pairl-j. G, PlBee
-•J j -. i u i -  i r u n r . i i - , . L*nsonne. P I09I5 L 15i3

ta Déchargeùse GENDRE
est gra<tui«lo ponr c e l u i  qoi prouvera qu'elle n'eet pas supérieure

1 «toutes cflles qui sont connues à co joni

^̂ £s? '* En "Otci 'a prouve 1

^
/ jgjcfjîv S T. 1913 Concours de prati gue da déparle

s € f̂i~k%', -*\ 1 coït da l'Ain : t" prix.  Médaille d'argec
yy" l Ŝ̂ T̂ *̂ ' "t'i * Berne, plus hante »«feom

ttj5Jg f̂aj «V" ĝa=g
i pense dans cette catégorie. MédaÛl

• > Pour vons en convaincre, demande
-*«! f̂gi fe- ĵ | , les catalogues ot références.

' ? Tons .les plus importants perfection
nements sont brevetés.

Brevet 41 ,478. Brevet 68 .S79. Brevet 65 ,788. Brevet expiré 17,39!

. V. GENDRE, constructeur, FRIBOURG

????????&? *??*$?«*>*????*?*$?<!

.IXSTALLAT10I.S SANITAIRES i
% FRIBOURG, Grand'fontaine, 24 A J
J TÉLÉPHONE 1,44 i
^???*»»**»*»è»̂ e»»»»»+e»»4»<

Le ploa pulsiant h f .pl '.lt i ' i  U- DV SANG, spécUIetosc i
approprié i la

Gum d© printemps
jue tonte j - .-i.oane «tonciejase ie aa sant j devrai {aire , ett «sertal-
âÉnsnt 1«

THÊ BÉGUIN
joi r. u t t l t .  : dartres , boulacs, déoiing^anocs, clous, ecrém», etc. ,¦jui fait 4__avacalt-j«tco«̂ st_patlnn , >ratti<s<», tnigtaints , dig«îsiioas

diffieiles , «c.
lui i.a,rï_at Ja £a6rt*oa iet cleères, variées, plaies, jambes

ouvertes, ete.. ., 12O0-Ï84
cpil eombat aveo sneeê» les trouble» de l'àgs ctitl^ae. '
J La balte : Tr. I.ffO t.; T J : toatea let pbarmao!es.

Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknectt & Qotirau , Lapp.

JMÊià |
tnHâîS MljlÉ

Th: 8TR0B
10, Rut 'du Pira Girard, 10

v«îs-i-'vis ; de l'Orphelinat
T*I-_ rlionc « «̂ ¦

FRIBOURQ
Toujours na grand ebolx

prêt i livrer
Ohambres i eoncher

Salles 4 manger
Tons les meubles

, . en détail
i des prix très a-. scUgsu

~ *mm*rm'+twï* »-*mgpp

ikméij k
f c r J J i e '. i - U

«L'outil sans rival ponr
ebitenn 1 L ' invent ion  la

Bios ii:- 1.«:i rt;J r.. te  I

£ Jl permettant «le répa-
] .  l'jVf rer sacs peine les
| 9/ cbsutsures, harnai»,

\ ill/ •e"ea« voles, tente*.
\*M'[ coarSoies de com-
|îi manie, pnens de bi-
I m ejelettes, etc. « Bfi
jT« J°n * •*•** ,e" »*!

j f  rlère-polnt» com-
/ me nne macblne
{ ft cmii:.'[. De fcom-
' ̂  

'*.*:¦: -.îaa lettres de re-
eonnaissaaeenoai

parviennent chaque jour.
Prix par pièce avec 4 aieuillei

différentes et bobine nvec £1 : •

4 rr. so
contre remboursemeol 'racco de
port et d' ..-;- J .* <* : -. - • ' : .  Prière de
noter que « BIJOU » est on ins-
trument modèle,, fabriqué en ala-
:-.:- . '::::. -. ; en contant, ls bobine
située dans la poignée déroule le
fil comm- une machine 4 couifre-.

< BIJOU ¦ possède «tant d»
«qualités que tout» l«es imitations
sont d* moindre valeur.
Charles Tanner*. Baie, C7.

r—w—
bA PROTHÈSE

I

est nne spécialité
de notre maison

$r*s& **asë sur une
.K:.^B grandeexpérien-

^
K 

ce et avec colla-
\j«î boratiou de spê-
G

^
. cialistes çorap«6;

fc  ̂ tcd ts, noiisSom.
\*3& mes arrivés à

EHO construire des
|2» membres artifi-

ciels d'une per-

—
*̂M f ectioa complète

Nous n'employons que du
matériel de première qua
lité et nous off rons plein e
garantie pour une const ruc-
tion solide et une adapta-
tion parfjjite.

«Maison
iî. SOMPtES S. A.
BEBRE . lIfin'Dp Ia l z . '.ï ;

û ; i :c ; : : ; - ! jJ -E:: 'r :- ! . ;

LAC»AKH-__, 9.rueHaldimand I
GEXKVE, 5, ruedu Commerce I

l 'IIAUM .lCir. D'OFFICE
DMAN^Ha Î4 Maks «st swvice

ie nuit, du samsdi 83- ma»,
tu vwdredl 29 mars, (soir y
comprit). 1610

Pharmacie J i t ' S V .
. - 'TU* de /.&iiga7îne 11.

A VENDRE
an centre d'nn village indnstri-l
de la Groyère nn vaste bâti-
ment atec forée motrice
hydraulique. Conviendrait n ta
Wi6n pour m«enuisier oo méra-
nicien. . 1643

S'adresser i Publicitas S, A.,
liolle sons P 547 R.

OH Di:_ti.".r.ui;
une pertonne comme

bonne d'enfauté
et pour le service des cham-
bres. Gages fr. «0. I8«S

Adr. sser oftrm et certificats i
."!; ¦-•¦' «Schoeh'BUrhler,iiBer-
thond, pies Berne.

¦l'utur jenr.e ménage désije
acheter

D'OCCASION
¦a ameublement

complet : chambre i eoeeher,
salle à manger, ustensiles de
ouisine, etc. l$8l

Paiement comptant.- - ¦  - -
FairconreséoritesAS. A.. Pu-

blicitas Fribourg,sousI. H91 f,

A LOUER
ponr le 25 Juillet, le mi
gasia' aree arrl^re-masa
••ln «et dépendances, et. evenl
sp^arlsmaat, maitoa N* 9 CHud
r"-, . lWï

« ad. i M. Klein, eoiirenr



5),TTffl-T nr-aTT-T-î-r-i.nr«--Y « -_________ ¦¦•, •_-.-¦- -J_S____:IB

Alfred WEISSENBACH
80, rue da Lausanne, 80

—«**—
= SAISON D'ÉTÉ =

Dernières Nouveautés
¦UB HE5Ur.ES COUPE FK&HPAISE

Costamw tailleur — Manteaux
Robes de ville — Toilettes de cérémonie — Robes

Tailleur et Manteaux d'enfants
Blouses et jupons

— Oeull sur mesures dtnt ltt 24 heures —

Nous recommandons à notre clientèle , chaque année plus
nombreuse, de toujours exiger notre marque sur tous les em-
ballages de notre produit. Il n'y pas 

^mmam^^Bmij&~-—-\dc prodnit  similaire au nAtre , m-is E Ŵ^̂ ^̂ vn I
f e u l e m e n t  de grossières eontrefa- P^>** j
çoa». Le Lysoform n'est pas caustique, iJjî f̂ '/ J ^ ^ ^ ^À
ne tache pas et a uno  odeur agréable , •F̂ JL«*cïlaÊgSKm
iout en étant très actif comme déain- —«=«<fflSS- SI«ffie2ân
feotant et antiseptique. — Dans toutes lea pharmacies.
GrOS : Société suisse d'antisepsie,- Lysoform, Lansanne.

CORSETS f iern'SB aB cllentÈla
Pour eaose de départ , la fabrique des corseW Pompadon sérail

disposée & remettre sa clientèle, lice- ce de f.bricaiion saas ia
ma-que el sea prosélés , toit pour Friboirg, aoit ponr la Saisie
ent ère. Tris peu de reprise en marebaudise.

La iabriqae concéitra cette remise à un prix d'aulant plua
availagaoi que la per.oune qjii reprendra fournira cne plus Hra-' .e
garantie pour uo grand soin à* >a clientél- . IS'O

Ecrira so.ttl P 1633 F t l'nbllcitns N. ___ ., Frihourg.

«f««VV«r- V»V»VTIll W*VW *, CTW«V«_-_VlHtfVV«_W«V-|«1

i MODES U
Exposition de Modèles de Paris ]

«à parlir de lundi 25 mars j
M,ta LAUGIER,

! Grand'Rue , 11, 1" élage. j
**AMVtMVkAMnMVWKV>arj '*f*00t0jtt**tlïiim *tît*itn

CONFECTIONS POOR DAMES
B 

Magnifi que assortiment en blouses, soi:, lainage et eotoo ,
manteaux, eostumos, Japons, _ •„-.

— Prix avantageux. —
J. MONNET,

20, Avenue de la ya>*e, Fribourg.
«—_________-_im.i'l III » ! F, 'i..MimMi ',j^ rj__«««ii.'MS'M iK_____m_g _______ [__ ffi

Société
pour le développement de Fribourg
Nous prions les soclélairjs de faire bon accueil à la carte d . rem

boursement pour 1918 , qui leur sera présentée ces jonrs prochains.
1655 Le caissier.

K_«_«_^«^#^^_^t_^^2«^^^^^g

j Herses à prairies
'i Herses-bêcheuses §
» avoo et sans roues «K

l ZEÎ-A.CIEÏEI-IP.AJCLI JIB %

J E. WASSMER , Fribour J
P à «côté do Saiat-Nicolas fi

m- A VIS -*B
Fiancés ou Jeunes mariés qui viendrez acheter vot mcublet

daas le eourant de l'anuée, COHH-MSDEX • !,!. '; maintenait el
livrables plus tard et vous seres a l'abri de la hausse continuelle , oaj
('al en magasin nn grand choix da meubles en sapin, chêne et coyei
à prix avantageux. • P 5112 P 913-215

Panl LEIBZIG,
iQoaosseur du dépôt « Gruyérla s, Fribourc,

(MfllSOH FMBOCRGEOISE )

5 

| iFprtsiÈs ilise I
en cire pura et cire composée

i L'article devient toujours plus rare, faite votre provision : Si

J. HONGLER
Fafcrlquo de cierges et blanchisserie de ciro M

Altstâtten (Saint-Gall)
là plus ancienne maison en Suisse U

P'-S. — Les débris de cierges sont achetés aux tneil- «fc»
leurs prix du jour. 1519 M

t&asmeœ&ff î^mmmm®
Mises en loeation

Pour cause de cessation du bai' , il un exposé en location , psr
voie d'enchères publique» , mardi 26 «mars prochain, dès 2 fa.
«après midi, dans une chambre particulière dn l'unberee Poffef»
h .-iin r l n h l i r , le domain-) de Hme veuve Nux de Diesbach. à
Yi!Ia»-les-Jonea, d'environ 100 potes de bon terrain en prés
et champa.

Pour visiter le domaine, s'adresser s M. Fischer, fermier audit lieu.
Il ns sera versé aucune indemnité «le route.
l.e» ' .-.n. ' i ' . Î J ' i i i  de Mises et Je location 'seront lue» avant la mise.

1351 l'ai ordre : J. Vmielier. huitt.er.

Comment remplacer JÊÊËè
LES CIEIfflS DE FEB??? fÇli

tk*. su» \̂ J hj
bonne et durable bicyclette ^-SÉF

que vous achèterti chez STSBÉmÊl^^

STDCKY Frères, »U mm ip
G J 'JI- I- à l'acqui- i l ion  d'uno trôs grande quantité de bicyclettes de tourisme et de luxe qu» nous

avens faite, nous pouvons encore fournir , jusqu 'il'épuisement du stock, aux prix lei plus avantageux.

GRAND CHOIX EN B10Y0LETTES D'OCCASION
Vente, «.clmngo, réparation», emo.ill.age et ntclzelage

Asanot da la • MOTOSAOOOHE ¦

\Â ^̂ ^.
' Poodre A iiPHA

^^Ê^m
"Ê^\ le m^m Shampooin g

\i$yy 0iï^%:- \\ ^on emploi régnlior assure l'entre»
\& ŷ ^// k''\: V . yM\  tien dn enir chevelu et donne au
XwÉiv!/\ ^^SÈÊÈÊÊll c^9T8ni *e laBtré si recherché.

\$$$!$y$m& YV -AUX CmnomilleB. Au ESomirrisi

^SsTièv iÊllB \ A--.1 »*u"llr'0 tl' œwt. A.U Goudron

Çi_?____ï^t__^T':/ \ Grande Pharmaoie et Droguerie Bourghneehl
'w w t n i  * flot«trau, rne de Lansanne, «7 , l'ribourg.

*tS0ilmw¦HllU lMinriiiaele-Urognerle V. Lapp, rae Bl-Nloolai,
^fie/li*' 0 (j US, Pribourg, et dans toutealea pnai-naeles, drognx

tins «ul «bonnoa parfumeries, fr. 0.30 l'enveloppe.

iS3̂  «VIS "Stel i
A partir dn 16 mars 1918 et jusqu 'à nouvel avis, i

noa caisses seront ouvertes :
le matin de 8 'I, h. à midi

S le soir » 2 h. à 4 h.
fie saïueilS soir » fi 'j, lu à 8 fli. |

UNION DES BANQUES
de la Place de Fribourg. >

«____—s_aa_sw tŒBniMtiwiBSBnËBmwsisXSitSLtiJt^mmiiL 'MiMj Liï mijiiimj nw.tnjygifWBBTîiir™"

Petit hô-el is la campagne
demande

2 jeunes filles
«fille d . cuitlne) cl nue Olle de
service. Eotreo t" on 16 avril
Vie «le famille. 16 4

Adre«ser let offre' i M"" Ro-
bert, l ï o t e l  dn Poisson, à
Narin, prés Nenchatel. .

M CâTâUN OUiK OOSNA
w"̂ « i f̂t ' '  ' , Tuute pereonnr faible ou malade, «anémique, souffrant de l'estomao,
i©*̂ ?}}) " _«̂ 2^ 1 ttanqaanl d'appétit , pauvre c. -,- ;, -.:;.- , doit prendre le

i^Q^œ , 
f t i t  CATALAN HD-jNQUINA SBR

tE9r''J_iî ~^____3^-* Trè.a recommandé par les eéléb'ités mi,di:aI''S ; il donne des fore- s,
ça«-Li?5jjM-T3J52j^fc do 1 appétit el da «arg, prépaie One Lonr.e digestion et assure nne
JP^r^*«s&iX^ Î parlaiie a sinnlaiicn de» ahm nts. ,
fpsSv

^ j S \ Jt/ ï,c Catalan «Qaioqnlua. è bise de vin généreux d'Espagne,
^¦̂ ĵ g*1- '̂ / g/str prépar-éa «*pécia(i m«Jn pour I ju i  f \ .J _i. j

JËËKÙJi Ue CalHlan Quinquina eut lu meilleur vin au <;r.iji qair.a , Il
SQS^T^^ 

mmieur 
ap ériiif , torique et fortifiant. — Demandez un verre de

f rO^*M &(, Catalan Quinquina dani locs les bops eafis et résumants.
•*3sS*^^ . ^i^y Ue Catalan Quinquina S"' trcuv« ¦ n n r n - i  4 fr. le litre ,

verri- com ri», liez i înv.niear , Joan i:Sii:rni, vins el liqueurs
«n grea , Itomont. 13t8

——M— M̂ ¦ iiiiiiiwwmMmn

. Trutnuifc ii lirai « if! naMij Mqm
pu hi plut», d'aprti ln

Consaltatlons à FRIBOURG , à l'Hôtel dn Faucon
le landi 25 mars, de IO h. «la matin à 4 h.

par H. Robert ODIER, médecin spécialiste
A pporter les eaux du matin. J4 B

«MMMffBlMll 'l IIHIWMilll làPMVMBgaEBBBi

ATT ENTION
Jeune fille, brave et lion,

nets, désirant aporendre l'ail*
mand, e»t demandée, pour tider
au ménage. 1613

Adretse: Madame Fuehs ?..
Nehwert. Iutmencee, canton
do Schwyi.

i>' a GAMGUILLET
Dentale américain

QaninJUtloni à PAYEES E,
tom Iti Jradii

ll 8 à lï h. et Iè 2 à 6 b.
Halsoa DELACItKHII,

pholofirapha
(vU-à-vis de la Gars),

Rxu_.3tio.ia aana douleui.

Pour la
nouvelle mode

U aiios da broderi », n'importe
queli ;i.nres, eltssiquea *t mo-
ji - J -U- -I -_ J \ , J . J  i.'. j i  par spécialiate.

S'slrester sons peste res.
laate 2350 ft Fribourc. I M ' .

Agriculteur
avant famil' e, expérlmrn'é , sé-
naox, capable de d'rijer net
explo lat on rurale , au coerar-t
de tom 1< s trav 'a tx  agricoles,

demande place
ie confiance comme mait-e valet ,
chçf do culture on interdaru-e
!-.ri.i propriété. Sérjeuies léfé-
renees , 1152

Eorire aous P 1161 F * Pn.
blicitaa 8. A , Frlbonrz.

mm FêLE
demanae plsce ponr la ooi-
im- «<it ira- .- ji - . j j  u-.: i-. - J j»jj- .. 1647

Offreŝ oos P 1669 K "4 Pobli
citas S. A-, Fribourg-.

Une honnête Bile
ds 14 i 15 ans detrands bonne
plaee tt vis de famille pour ls
;s mats, ds pre.ertnce i la
campagne. 15«S

S'adi esser aoua T 1611 K à Pu-
blicilu H. A., Fribourc.

CoisiEiière expôrimentéa
ferait renplsc»ment de «saiainlère
ou femme de chambre. 16* S

Offres ., -. j-i P te9ï F i Pflhli-
cllai S. A., Fribourc*

A VENDRE
2 cédules

Caisse hjrpotbécalre 4 >/• %
l 'HOIr.  et l.uvu lr. i4S!

S' ii ' lic-:- 'i:r par écril soui
P 149? F i Ptblicitaa S. A.
Pribonrc.

Belle chevelure
Plus de pellicules. /êËÈSN,Plus de chute. afiINKm
Plus de calvitie. PJ^y
Grd.flsc.Fr.4.BO J&jmA
Petit s • 2.50 ^SSH®
C. rembours. Disc. «SBW^
Engadina, 2, Lugano (lart)

Panchenses
Faneuses.

R&Uaux à choval.
Râteaux à main.

Peignes à regala.
pourohas américaines.
Faux de Ballaigues.

Pierres à faux.
Pièces de rechange poui

toutes les machines.

E. WASSMER
Pribourg

l lJBRAil^BI
ROiiAKi

ETCïS -̂1

Fl^BOUR l̂
55,raJEDELÂU5ANNEI

t tio â
Librairie scientifique f|
littéraire, artistique ^et religieuse §§a

Graturai il Estampai. Imacarla ?.::

Editeurs d'art rellgie«ux ^ancien et moderne §x
Hnsique religleuso 

^I! —.ii JI ______ 3*

lEDBE 1I0MM or.. JVAI RI MS Détail
dan« »a t T" année sachant Iraire li I i.» V «4 li U il* «kj
d
h*f .
¦
n
n
^,

P,
,
,r,T

0mme W
ÎÏ2 lansaster en 70, 90, 18S, Î75, .166 cm. de large

p lut K a GSliliS^ S 4 Trinries laiton pour escaliers (disponibles en 8S el 105 en
Fr bourc 

hu6hchM S< *"' D- m.nd» les échantillons et !.. prix au
— Magasin Ed.UI. DE88 I E O U R Q , route des Alpes, Prfbaui
¦ ¦ M » -Jtli«f li.n« 71Laitier rc —zg;%:¦A^a¦-L<l__^^_a¦¦J¦̂ ¦¦̂ J:,¦¦¦̂ ¦- ¦l. .,¦^ - ¦îT-•_^^yT ¦l.,¦.¦ ^U_J_____»—W>On âcraxiiâs » Jsaae y . " '— — '' '" —~ •

hi.nama <ià 11A 11 ans comme El j -* «, . f m  ¦ t _.
.ile .sa l.iW...àlac(,iB ,agns. I \jB \Q OU VlOt»n£!rClF«aire olîrcssoai PI69 'FàPm-  m ,
kiioiias u. A., Fribonrg. | Dimanche 24 mars, ds 8 A H h. du soir

îïr ~ UôlttlT ;
lîIïSSÏÏS^S l'OrchestrelsfÛDIANTINA
ponr le ména«s. É_tes____a___a__a_5_s«_5_ S ._ ., - ......s ESS__55S_____a____;__5-_____S__a
. -"'sel. » m« Emile Ayor, à ii£^^^^ ^^^ *̂-*»*J^J^^^Bftii.}ff iyraff-_ iMiiTi«irT'- - - T ,-T -

^
Roaaont. 330 G ne e HAUTE MODE Pari

use bonne sommelière Maison A de (RCBOIV
Références enigêes. Entrée S-»*9 v—' V-5 t/

imm»diate. t«6i 2 Avenue des Alpes
S'ad-ei.fr i l'anbcrRe de la BRinri l lRnCrolz-Blanobc, A Ckf i luu-  f KIBUUMU

B"«'e* Dài et Jour , «modèles nouveaux prlntanleri

i

rj" g IJ ,«. _J,I- .J IUWM 1M.1H. jima; ^ea Nota. - M°>* d-  Bœmjr s- m «-H'-IJ I'JJJ 'J é son magasin de F ib «¦
'¦-i §§j depnis le 20 mars au 8 avril prochain, avec les d e m i e

n «.fl?-»» r\ I n . i n m  I modèles Ues premières maisons de Paris.
Ud OTTlu 3 lOUor R Ko atiendtm, un personnel entendu est & la di_ (j osition des clien'i

i> Fr ibour c  '<x^^WW<¥'̂ '̂ ":̂ ^ 'W'-MW^sië^WW'M^\M
pour époque & convenir mMasem K̂^a^samas-m-m^msBssem^sii-.

¦ un beau et giard fi BONNES VENDEUSES i
I t i i i i i i u  W pour les T>yons Iil M A n A VI  W m tlssus Bt Chap ellerie p our nommes s
• I Bl il LF fl. UI  il ^ 

sont demandée» pour le l« r ou le 15 avril. Bonne rétribution |
H t ièàiU t â u l l i l  ^ 

Adresser offres avec copies de veniScsto , pboio et *
^«0 préieniiuns de aalaira a

i très bien situé, au centre ëg LOEB f rè re s  flls, B e r n o .  fi
H de la ville et eur pa.sage S»ŵ î»T^î-«îa(K»j?î«ïÊl«_^^r^^

1 dejpla-» fréquentés. |̂ gmMim9§l ^̂ i%Mil ^î llMlll% ^S adresser par écrit sous ¦ .
¦ 1» 1488 F â Publicitas ¦ f

§^^^^^. ANTIOUÏ T ES
PPPH ïïST Mai Kl SLP %J 3o suis toujours acheteur d'objets d'art ancien tels queilourmai

en catelle» peintes en plusieurs couleurs différentes , je payer
lOoïvefà?uSetJe M tu jusqu 'à deux milles Irancs les beUes pendules ; collections d'armi

Prièie de les rapporter an ba- porcelaine, fayence, objets bronze, étaias , instruments dc musiqi
retn de la Publi il.» P l'Ol F ,à cordes clavecin , tableaux , gravures du 17ne et IS™" liécli
Fribourg, conlre récomp'.na*. arg9n t 0rie , orfèvrerie, tabatière en argent, bonbonnières, ma

____ _ naies, bibliothèques de vieux livies et modernes, meubles «n to

A VïnMllPR genres
l \  X JJ/I )| | / jX'Df •Je payerai a« plu' haut prix au comptant. Discrétion absolue.
¦io I-'- JI -I ¦ kiosque nsof. Prière d'écrire à Casimir ULDRY, lt Esmonts, canton l

S'ad.-swr l'érolles K» *7. Frlbonre (Suisse). 1616

i Entreprise générale
DB

SSâtiments et travaux publics
Travaux de tous genres, an béton armé (seul «concessionnaire du système

Christin).
Tranilormationi at réparations d'immeubles, canalisations, etc.
Enduit Imperméable peur réservoirs et locaux humides.

19, avenue du Midi , 19
Téléphone 3.48 FRIBOURG

Nouveautés
Elisabeth Leaeur (20* mille). —
, Journal et pensées de chaque

jour.
Joaé-M. de Pere das. — Dans la

montagne.
Jean Morgan.— Le rêve et la vie.
Ch. Foley. — Le roman d 'un

soldat.
Valéry Larbaud (Edition de la

Nouvelle revue française) En-
fantines.

Problèmes d'après guerre. E.
Vandervelde. — Le socialisme
contre l'Elat.

Sir Thomas Barclay. — Arbi-
trages et relations internationa-
les après la paix.
D' R. Chavigny. — Organisa-
tion du travail intellectuel.

Fr. 4-
Izard. — Aide -mémoire de Vtngi

nieur mécarAden. Nouvelle édi
..innims. Fr. 18.-

L» p lus grand choix de gravures
•t d'images

^ 
religieuses pour P&quti

et les Premiires Communions.




