
Repliement du front britannique entre
Arra* et l'Oise sur la ligne Bapaume-
Péronne-Chauny.

Parie bombardé d'une distancé de fl20
kilomètres*

Oies bombes sur Porrentruy*
L offensive engagée par les Allemands

Jeudi «matin, 21 mars, contre le secteur du
front britannique s 'étendant d'Arras ù ' La
Fiire, a conduit l'assaillant , après trois jours
de combals gigantesques, siur une ligue pas-
sant par Moochy (8 -Kilomètres au jswl-est
d'Arras), Hénin , Croisilles, Bapaume, Com-
bles, J'éronne, Ham et aboutissant i
Cbauny sur l'Oise. Le front anglais a clé
refoulé d'une quinzaine ou d'une vingtaine
de kilomètres, selon les secteurs. Aux der-
nières nouvelles, on se baltait pour la pos-
scsion dç Bapaume ; l'éroime, Ham et
Cliauny étaient déjà au pouvoir des Alle-
mands. Entre Péronne ei Ham, ceux-ci onl
atteint et «franciii ia Somme.

L'heure el le lieu de l'offensive ont élé
une surprise. Elle a éclaté après que ic mo-
ment où oh l'attendait, cn France, tous Jes
joiiis .-avaitpassé, el quand la*pressedisculail
les raisons qui J'avaient fail ajourner. Elle
a ôclaié, en outre, sur ua point tout autre
que celui où l'on s'élait préparé à la voir
s'engager.

Pour sc ménager jusqu'à la dernière ex-
trémité île bénéfice de la surprise, les Alle-
mands onl consacré à la préparation d ar-
tillerie le minimum tle lemps concevable :
sept heures seulement, depuis 2 heures du
malin a. 9 heures 40. Mais l'intensité du
bombardement a compensé la brièvelé de la
préparation. Depuis le sud-est d'Arras jus-
qu'à La «Fère, sur une-étendue 'de' 80 kilo-
mètres, ce fut un Ira-oas de détonations in-
interrompu qui alla crescendo jusqu'au mo-
ment dc l'attaque. Tout lc pays était noyé
sous une nappe opaque de Imnée. Les batte-
ries anglaises, inondées de gaz asphyxiants
cl criblées de -projectiles, perdirent .bientôt
la. sûrelè. «ie leur lir. Cet crtîcr alla crois-
sant en horreur jusqu'au moment dc l'as-

Les Allemands avaient choisi lc secteur
Arras-La Fèré pour leur offensive, parce
que c'est Ici que «le front anglais se soude
au front français et parce que cette parlie
(lu front occidental constitue lu protection
immédiate de Paris, cn couvrant la vallée de
l'Oise, roule stratégique qui mène vers la
capitale de la France. A remarquer, «tou-
tefois, cette phrase du commentaire Wolff
<lc samedi : «'L'offensive allemande a com-
mencé d'abord «contre Jes Anglais. » L'état-
major des Alliés conlinué d'avoir l'œil' sur
la Champagne, suc ..Verdun ct sur la Lor-
raine.

Quant .pux phases ile la bataille, voici
Fc que les bulletins permellent d'en dire :

Le front anglais Arras-La Fère dessinait
un saillant' -vers Cambrai. Lés Allemands
on; allaque tas deux faces de «ce saillant;
sur la face «nord, la ligne Monchy-Mœuvres ;
sur la face stid, la ligne Goiinelieu-Ver-
mand. La pression conccnlricrue ainsi exer-
cée sur les f l ancs d e la position anglaise a
obligé le défenseur à évacuer Ile saillant qui
s'avançait vers Cambrai. Puis les appuis la-
téraux se sont effondrés à leur tour ct les
Anglais ont dû rafettre Iout leur front, en
deux étapes , après avoir fait résistance dans
leurs secondes; et Heurs troisièmes positions,
«sur la ligne' Mc>ncIiy-J3apaume-P«éronne.

Au sud du saillant de Cambrai faisait
suile le secteur de Saint-Quenlin-La Fère,
enjambant la Somme à Gauciv?. Ici, les
Allemands ont prononcé un effort d'une vio-
lence inouïe, car ils on l reje lé du premier
eoup iles Anglais derrière ïe canal Crozat ,
im fait communiquer la Somme et l'Oise et
qui élait à dix .-kilomètres derrière le front
anglais.

Les lignes anglaises n'avaient pas été per-
cées, j)i dans Je sec-leur de Cambrai, ni dans
celui de Saint-Quentin ; mais, en dépit de
prodig-es.de valeur, les défenseurs, dont i'ar-
Wlerie avait été" démolie ef dont l'infanterie
^e Irotrvait bousculée par un assaillant dc
beaucoup Supérieur en nombre, n'ont pu sc

raccrocher au terram ct ont du ballrc en re-
traite devanl les armées JJelow, Marvilz el
Hûlier , qui sont arrivées dans la poursuite
sur ia ligne que nous avons indiquée cn
commençant' et qu'on peut jalonner, ' pour
simplifier, par les points suivants : Arras,
Bapaume, Combles, Péronne, Ham et
Cliauny.

Le «ombre <ïes prisonniers est de 30,000 ;
le butin, de «500 «canons.

Jl serait vain de faire des pronostics sur
la suite des événemenls. L'armée dc réserve
qui est à la disposition du généralissime
Foch' n'a encore été engagée qu'en partie.
Les «commentaires français font prévoir une
conUrc-manœ-uvcç. Daulte «part , k mystère
recouvre ks plans de l'éJat-major allemand ;
le voile ne s'est levé qu'en partie.

Pendant la formidable -bataille de Picar-
die, Paris a cu, samedi malin, Li stupéfac-
tion de voir arriver sur la ville des projec-
tiles allemands lancfe jiar un canon à portée
phénoménale, car la distance du front en-
nemi jusqu'à Li capitale n'est mille part in-
férieure à 120 kilomètres. Cette pièce mons-
tre doit se trouver .sur tes hauteurs du pla-
teau de Laon. Les bureaux- de l'arti l lerie
française «ont calculé que la courte ascen-
sionnelle du projectile atteint unc hauteur
de 35 kilomètres. Selon «certaines supposi-
tions, il y aurait une batterie de deux piè-
ces . Le bombardement s'est répété hier.

• »
La députation lithuanienne a été reçue par

le chancelier dc l'erqpire allemand , samedi ,
23 mars. Le comle Hertling lui a donné unç
réponse définitive concernant la situation du
fulur Elat : la «Lilkuanic sera recourue c»m.-
uic Elat indépendant à /orme monarchique
ct entrera en étroits rapports avec iT<yilema-
gne nu moyen d'une convention militaire ct
d'un accord commercial et économique.
Conune fulur sauve-rain dé Lilhuariic, on
confirme que cc sera le duc d'Urach.

Les troupes anglaises de Mésopotamie,
continuant à remonter l'Euphrale depuis
Bagdad , se sont emparées, il y a quelques
jours , dé Hi!. Elles sont arrivées au seuil
d'une région pélroliférc, qui «est une des
plus riches du monde. Les champs de «pé-
trole s'étendent sur un espace dc quatre
ranls kiloriièlres.

* *
Aux «Cortès espagnoles, le nouveau minis-

tère de M. Maura a élé salué par une ova-
tion générale. Son caractère de cabinet dc
concentration lui valait cet accueil. Les ap-
plaudissements ont redoublé lorsque M.
Maura, dans sa déclaration inaugurale, a dil
que l'JEspagnc avait besoin de la concorde
de «tous ses enfanls.

La réparlilion des portefeuilles établit que
ie leader conservateur a fait à chaque parti
sa part. M. Maura.est seul du groupe des
31 conservateurs de l'ex lrémc" droile dynas-
tique; les 12 conservateurs jaitflislcs .«(par-
tisans dc don Jaime, héritier de don Carlos)
l'appuieront.

Son rival de naguère, M. Dato, a qui i\ a
confié les affaires étrangères, a, au minis-
iere, deux dé. ses partisans, M. Brsada, mi-
nistre des finances, et le général Marina,
ministre de la guerre : c'est' que legroupada-
tisle, favorisé «pan les dernières éleclions,
compte 91 dcpulés.
: L'ex-président du Conseil, M. Garcia-
Priclo, qui a l'important 'ministère de l'In-
térieur, représente un groupe de 92 députés
libéraux.

Le chef des libéraux démocrates, le comte
Homanonès, qui a le portefeuille de la jus-
lice, dispose de 40 voix; un autre libéral ,

M. Alba, qui a l'Instruction publique, a 2j
adbérents.

I/:s règionalistes (mouvement de Barce-
lone), qui ont le vent en poupe, sont au
nombre de 33, et Jeu? représentant au mi-
nisiere esl Jeur chef mêoie, M. Cambo.

Va seul grand groupe est exclu de loute
participation au mini?tère.«ccluidcsparlisans
de M. La Cierva, qui .-^ont au nombre de 

25,
mais dont le chef a, «'t ^on, eu trop de fai-
blesse pour les « jmj'es " d'officiers, car,
après Jeur avoir accordé les rélonnés mili-
taires, demandées, il p*a pas exigé leur dis-
solution , tandis qu'il! s'est montré sévère
pour les autres comités de fonctionnaires ,
postiers et télégraphiste. L'allitude de M.
La Cierva a provoqué la chule du minisiere
de M. Garcia-Prieto, ex c&lui-ci n'aurait pas
accepté d'elec avec lui daus le nouveau ca-
binet.

M. Maura suivra une politique extérieure
d'absolue ncutralilé. C'est la raison pour
laquelle le portefeuille des affaires étran-
gères n'a pas été donné au comte Roma-
nonès, qui, au gré dn parlement, inclinait
Irop vers l'Entente.; M. Dato représentera
plus «adéquatement l'opinion espagnole dans
les circonstances actuelles.

Mais ni M. Dato, ni-M. Maura ne doivent
èlre considérés comme des ennemis cachés
de «îa France et dc l'Angiclerre. C'est plutôt
l'élément militaire qui .peut porter quelque
ombrage aux Alliés , car it voudrait aug-
menter le domaine espagnol au Maroc et il
continue dc convoiter Gibraltar.

La guerre européenne
tCPMMM

râpa? OCCÏDKBTA*
L'offeaa&BSPBStf'ît̂ àiniis -

Jurante da 22 min
Cçawnwniqué aurais <lu 23 mars, â' 3 li". de

l'apnvs-imtdi :
La lutle d'artillerie t 'est poursuivie aoec vio-

lence jusqu 'à une heure avancée dc la nuil , sur
toute l'étendue du fronl dc bataiïl*.

Dans l'après-midi, cle puissantes attaques ont
été effectuées à l'ouest de Saint-Quentin. lions
celle parlie du f ron t  dc bataille, nos troupes sc
replient cn bon ordre, à travers la région dévas-
tée, sur des positions préparées ù l'ouest .

Dans la jmrlic nord du f r o n t  de bataille, nous
maintenons nos jwsitions. Uiic lutle très violente,
à laquelle participait Ves troupes fraîches enne-
mies, est en cours ci l'heure 'actuelle.

* * •
Coinimuuîqiié aQJeinartd «xlu 23 mars :
Sous la conduite de Sa .Majesté l'empereur, la

balculle d' assaut contre le front anglais, près
d 'Arras, cle Cambrai et dc Saint-Quentin, est eu
cours depuis deux jours. Hier également, des
progrès notables ont été obtenus.

Les Vlivisions du groupe d' armées du kron-
jirinz Rupprecht ont pris d'assaut les hauteurs
«u nord et ou nord-ouest de Croisilles . Enlre
Foidainçs-Iez-Croisillcs cl ilccuvres, elles ont pé-
nétré dans la seconde ligne ennemie cl pris les
villages clc Vaulx, Vraucoùrt ct Morchies, qui g
étaient situés. Des contre-attaques anglaises res-
tèrent sans résultai.

Entre Gonncli 'eu cl le ruisseau Onu'gnon, les
deux premières .posilions ennemies ont clé enfon-
cées. Les hauleurs ù l'ouest de Gourcaucourl,
llcudicourt et Villers-Faucon onl été prises.
Dans Ici vallée du ruisseau Cologne, Iloisel et
¦Marc/uaix ont été pris d'assaut.

Le combat pour la position des hauteurs
d'Cpéhij a ilê uclKirné. Tourné au nord et au
sud , l' ennemi dut les abandonner. D'Epéhy ci
fioiscl, les Anglais t cillèrent vainement, .par dc
forles contre-attaques, de faire échec à lavancc
victorieuse de nos troupes, mais partout ils fu -
rent refoulés, avec dc lourdes pertes. Les hau-
teurs au sutt dc Vermand onl été également prises
d' assaut. Nous sommes parvenus devant la troi-
sième ligne anglaise.

Sous l'influence de nos succès, (ennemi a éva-
cue scs posilions dans la boucle dc Cambrai.
Nous le suivons dc près .par Denicourl , Flcsquiè-
rcs ct Ribecourt. Entre le ruisseau Omignon el la
Somme, des corps appartenant ou groupe d'ar-
mées du prince impérial, après s'être emparés
des premières posilions ennemies, se sont ou-
vert un chemin par le bois llolnon, par les hau-
teurs cle Savy ef Roupij .

Ils ont .pénétré <dans la troisième ligne enne-
mie, /lu tud de la Somme, nos divisions ont rom-
pu les lignes ennemies ct refoulé les Anglais dans
leur avance irrésistible au delà da canal de
Crozat, dans la direction du l'ouest. Des batail-
lons dc chasseurs se sont empares da passage sur
l'Oise, à l' ouest de La Père, et , avec les divisions
qui les sitt'vaieiù, ils onl pris d'assaut les hau-
¦inirs pourones de jnrti lictdions permanentes au
nord-ouest de la ville de Ixt Fère.

Le butin annoncé jusqu 'à iprésent se répartit

comme tait : gronpe d'armées du prince héritier
Rupprecht : 15,000 prisonniers, 150 canons ;
cjroupe d'armées du sprince impiried allemand, :
10,000 prisonniers, 150 canons,'300 mitrailleutes.

Sur le reste du fronl , la lutte d'artillerie conti-
nue, eidre la Lys et le canal de La Bctssic, det
deux côtés de Reims, devant Verdan et en Lor-
raine.

jroaraSo fin 23 œ an
Co-jj ]i«;r¦ '.¦;. '.;'

¦ aflg$!__is. i ¦ vm:-- ..,. 23 :ii.i.-., il
11 h. -du «oir J , ; . . ..

La batadle continue avec la plus , grande in-
tensité sur le froid , à t ouest de la Scarpe et au
sud cl à l'ouest de. Saint-Quentin. Sos Iroupes
sc sont établies sur leurs nouvelles positions, oit
elles sont attaquée} avec violence par l'etuiemi.
Ve puissants assauts ont été,reppussét celte nuit,
vers -lussy, avec de fortes  perles pour Ua assail-
lants. Dans la partie nord du front de bataille,
les Allemands se sont portés à l'attaque avec une
extrême énernic et sans tenir compte dc leurt
perles. Nous avons conservé nos posilions sar
la majeure partie du front , à la suile d'une lutle
violente et prolongée. Nos troupes ont montré
une belle vaillance-dans tes combals qui sc tont
déroulés sur cc fronl  et immédiatement au sud.
Lts 9"1* el 19*14 JiuiJioni se sonl particulière-
ment distinguées. Dans un seul secteur six atta-
ques ont été dirigées, dont deux avec le concours
¦le la cavalerie allemande, et ont élé rejetées par
la même briyade d'infaideric. l-'énncml continue
à attaquer avec une grande violence.

* • *
'. .-. j j j j j j j j i ' . -' j .j _J ::.- Jï. .- <: '_ .!¦¦:¦:-. 2! mars, i. 3  h

de l'ŝ ptès-anisii :
Aucune modification,ne s'est produite celle

nuit dans la situalion, tur le front de bataille,
bien que la latte se toit, poursuivie en un -certain
nombre de points. Nous .tenons la ligne de la
Somme jusqu 'à Péronne. De petils éléments en-
nemis qui tentaient de traverser vers Pargny ont
élé repousses.

A la droite, nous sommes ep liaison avec les
armées françaises ct du nord dc la Somme ci
Péronne, nos troupes conservent leurs potitlont,
Dpris avoir rejeté un certain nombre d'attaques,
sur différent! points, pendant la première partie
dc la nuit.

II faut  s'attendre encore û de violents combats.
• • •

CœnaKokpiè a2_<snan _l de'samedi 23 mars, au
soir t. . _

IM première parlie de la grande bataille , ed
laminée. Nous avons gagné la bataille vers ilôn-
ctiy, Cambrai, Saint-Quentin ci La Fère. Uni
imjmrlante partie de l'armée anglaise esl ballue.
Sous comlxdtons à peu près tur la ligne nord-
est de Bapaume-Péronnc-Ilam.

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 23

mars, dans l'après-niidi. :
La bataille près! de ilonchy, -Cambrai, La

Fère, est gagnée. Les 3mc et ûme armées anglai-
ses, ainsi qu'une partie des resserves Iranco-amé-
ricaincs amenées sur ce secteur, oiU été battues,
essuyanl de grandes pertes <¦_" rejoulées sur Ba-
paume, entre Péronne et Ham, ainsi que sur
Cliaunij .

L'armée tlu général uon fleloui a nris la hau-
teur de Moncliy el, plus au sud, elle a conduit
l'qKaijue uers l'ouest p a r  Vancourt et Uenin.
Au nord-ouest de Bapaume, clle est en combal
pour la possession de la troisième position enne-
mie De fortes contre-attaques de l'ennemi ont
élé repoussées.

L'année du général Marivit: a talonné l'en-
nemi battu et s'est avancé, en le serrant encore
de près, dans la nuit du 22 au 23, jusqu'à la
troisième position ennemie, sur la ligne Equan-
courf-Nuriu-Tcmpleux-La Fasse Bernée. Hier
malin, elle a attaqué de nouveau l'ennemi et Ta
battu malgré sa résistance désespérée ct scs
contre-attaques permanentes. La jonction avec
l'aile ijauclie d'atloçjuc de l'année ron Bclow a
été réalisée.

Enlre Mcmoncourl et Péronne, les troupes du
général von Kalhcn cl du général von Contard
ont forcé le passage du ruisseau dc la Tortille el
son! en\ cambat.sur le cjtâmp de bataille d ç la
Somme pour la possession dc Bouchavesnes.

Péronne est tombé entre nos mains. Plus au
sud , d'attirés divisions ont pénélré jusqu 'à la
Somme, déjà le 22 mars au ssOir.

L'armée du gén-éral von llulier. talonnant
ènergiquement l'ennemi, a pris possession de la
troisième posilion adverse, l'a enfoncée et a
contraint l'adversaire à ballrc en reiraile. Dans
une poursuite incessante, les corps des généraux
von Lucttwitz et von Hcelingen onl atteint la
Somnie. •

Ham esl tombé .entre tes mains dc nos trou-
pes victorieuses.

Apres unc attaque acharnée, les réserve* 6ri-
tanniques, qui résistaient dans des attaques.dé-
tespérées, onl été décimées.

Les corps des généraux von WeSrrn rt i>pn
Gontard et les Iroupes du gf n ê t a l  von Gent,
après un rude combal, ont franchi le canal de
Crozat, et onl repoussé vers Chauna et le sud-
ouest des rfyimenis français, anglais et améri-
cains, amenés en toute Kâte du sud-ouest pour
opérer une contre-attaque.

Des tronpes de loules les parties de TAt-cmo-
gne ont f a i t  leur possible afin de remporter cet
immense succès. Le mordant de T infanterie a
été instwpassablc. Elle a mordre c-t dont est ca-
pable la bravoure -allemande.

L'artillerie de cfxmpagne, (artillerie lourde ct
la grosse arti'lerie, ainsi que les lance-mines,
en te , portant tt* , avant sans , trêve ni repos à
travers les champs d'entonnoirs,,  ont contribué
estentiellfpictit ù faire  progresser Toffentioe de
notre infanterie.

Let lance-liammet onf également fail de lenr
mieur. Les pionniers, dont . le. combal tl par
leur travail, ont montré quHU n'ont rien perdu
de leur valeur.
. T*et .pvigteurt et les ballons ont fourni au
commandement de précieuses , iiiformations.
N-.s escadrilles de chasse et de combat, habi-
tuées à vaincre, ont maintenu, dans de rudes
combals, leur maîtrise de l'air, el oui attaqué
les colonnes ennemies en retraite.

Les corps d'dnlomobtles et les colonnes du
train ont travaillé sans relâche. Lcs nce adt
de voies de communications en arrière des li-
gnes ennemies ont élé le but des attaques de
four «f de nuit de nos escadrilles de bombar-
dement.

. Le butin .s'est élevé à p lus dc 30,000 prison-
niers cl 600 canons.

Sur beaucoup de poinls.du f r o n t  occidental,
les combals d'artillerie et les engagements de
reconnaissance ont continué.

Jonméa dn 24 mars
«Communique allemand d'hier soir, dimanche,

21 mac. : ,.
Violente tutte. autour de Bapanme. Combats

sur ta ligne l*c Trantloy, Combles, Maurepas.
Entre Péronne et Ham, la Somme p  été traver-
sée. Nous attaquons en dc nombreux endroits.

Enlre la Soinjne . cl rOisc, nos corps avan-
cent en comlniitant.

Chauny a élé pris. ,
Le butin en matériel de gaerre est étiorae.

Les Anglais brûlent, dans leur retraite, des vil-
lages et des villes françaises.

N'ous hemlrardons ta forteresse dt -Pari; tuutx
tm canon à longue parlée.

Paris bombardé
à nne distance de 120 kilomclrc s

Paris. 23 mars.
(Officiel .)  — L'euaiaiii a tiré sur Paris avec

une pièce i longue portée , depuis huit heures
du matin, dé quart d'h«eure en «çpiart d'heure.
Des obus de 240 ont atteint là capitale et la
banlieue. 11 y' a mie dizaine de morts et une
quinzaine de blessés. Les mesures pour conlre-
bailrc la pièoe sont cn voie d'e__êculion.

Paris. 2-1 mars.
Paris a TCçJU , samiidi matin, ilans une zom

déterminée, 21 obiu de 210 mm. à raison de un
par vingt minutes, de 8 h. da matin à 4 li. àjirè!
midi. La plus «courte distance dtt front à l'aris
étant de plus de 100 km., la pièce qui a lancé
les projectiles devait être k environ 115 km. des
buis qn'elle a atteints.

Paris, 2i mars.
(Havas.) — D'après les derniers renseigne-

ments, la pièce à longue portfe qui a bom-
bardé Paris lirait d'une dislance de 120 Jim. el
élait établie à environ 12 km. derrière le fronl
français.

PsOris. 24 mars.
Communiqué officie] dc 10 h. 30 du malin :
Le bomliardcni'enl de Paris par une pi«bc« à

longue portée, tirant à plus 'de 1Q0 kilomètres
sur îa capitflc, à' «repris oe matin," ^ î heures.
Lcs éclatemenls se succèdent à la m«5nie cadence
qu'hier. On signale jusqu'à pifeent seulement
quelques rielhnes.

Paris, 24 mars.
Le Temps dil que le.bombardcmciit .de Paris

par une pïèce dé 240 «est d'une efficacité de
beaucoup mteticuce â «celle des botubardcraeuK
ncriens par Ces goiihas. ILes c&us dç 240 nc coa-
tiennent «que 20 à 30 kilos d'explosifs. Ils sonl
animés d'une vilesse relativement fajljlc.

La Liberté de Paris dit que, dans les ^qùlieux
niililaires, on croit que deux pièces dç longue
portée dc même calibre tirent , sur Paris.

L'Intransigeant «dàt «que Ces pffcyortilcs lancés
par le canon qui bombarde Paris s'&èvent à
35 kilomclrcs.

I-e Journal «dk que le canon «qui a bombardé
Paris s-erait un cai_on aii«tri«cbien «du caDbrê de
210. Chaque envoi «d'obus «doit revenu à 2000 fr.
Le canon ci envoyé 24 cixs, soit «mn projecJJ.'f
loutes les vingt anlnules. Le boenbardenient de
samedi a dcoc coûté 48,000 fr. On pcii! adaracl-
Ire la «conception «enne-inie «sonis deux fowncj. :
tin teposilil nvècaniquc inédit ou l'emploi d'un
explosif d'une puissance d'ex«paasion "encore in-
connue. Lcs disposUifs mécaniques pourraient
èlre de p-i__wcurj sorles. Oh «peut Èhagwcr un
obus se dédoublant en quelque sorte au cours de
la route, lançant à un moment donné un nou-
veau projccSle, ott «encore un projectile portant
un organisme prop«ul_seiir lui permetls-nl ««de con-
limier sa course lorsqu'il n 'est «jAus animé «le la
force vive donnée par le canon, On p«ut encore



!>cnser à la «méthode balistique tout à «fait origi-
nale;.- 4"emploi, par exempfie, .d'un dispositif uti-
lisant uniquement ûa force centrifuge. Au «sujet
de l'emploi d'un explosif infiniment pius puis-
sant que «tous ceux employés, tout est possible,
car nous sommes loin du maximum de ïaree ex-
plosive qu'H ost possible d'atteindre. Ce bombar-
dement présente lentes les caractéristiques d'un
«bomba nieraient par une grosse pièce, avec la ré-
gularité <le la zone de tir.

L'Echo de Paris rappelle qu'un professeur
français avait proposé d'année dernière , à la di-
rection des inventions, une «invention invraisem-
blable qu 'U venait de mettre au point d'après la
«conception d'un Russe. «Cotte invtnlioa «consistait
à tripler et même ù quadrupler da portée des ca-
nons avec des pièces -ordinaires , au moyen d'une
¦fusée spéciale enveloppant «tout le trajet de l'obus
«l'une couche d'air chaud supprimant ainsi la
résistance de l'air. Ainsi un obusi de 240, à Sa
vitesse initiale de 900 à 950 mètres , pouvait élire
projeté à près de 100 kilomètres. Le savant ,
alors cconduit , aurait maintenant obtenu de M.
iGléniicnceau une.audience.

NOUTWHUC ralcls d'avions sur Paris
Paris, 23 mars.

Communiqué otff icidl de 10 h. matm :
.A 8 h. 20, quelques avions ennemis qui évo-

tuaient à une 1res haute altitude, ont réussi à
fraiwhir les 'lignes ct à attaquer Paris. Ils ont été
pris en chasse tant par nos avions du «camp re-
tranché que par ceux du front. On signale plu-
sieurs points de chute de bombes. Il y a quel-
ques violimes.

Pari», 24 mars.
Une alerte a été donnée à Paris dimanche

malin à 7 heures, dans les mômes condilions
que samedi matin.

Le tank allemand
Paris, 22 meus.

«Nous avons déjà signalé l'existence de tanks
dans l'armée allemande. iDans l'ensemble, le
tank allemand -ressemble assez au tank anglais.
11 cn a Ja forme allongée, il est entièrement
protégé par une cuirasse. Des rolets herméti-
ques peuvent boucher ks meurtrières et empê-
cher les gaz d'entrer.

Il se peut que le modèle ne soit pas uniforme,
mais toutes les descriptions s'accordent A mon-
Irer le tank armé de quatre mitrailleuses. Il a
aussi des canons.

dl semble que les Allemands aient cherché il
le rendre plus mobile que le tank anglais. On
raconlc qu 'il atteindrait unc vitesse de quinze
kilomètres à l'heure, mais le chiffre parait bien
ran .îiiprîihle.

«Condamnations en Belgique
Amsterdam, 23 mars,

(llavas.) — De nouvelles condamnalions ont
été prononcées, ii Bruxelles, pour le passage de
jeunes gens en Hollande. L'abbé Mocns et le
I-'rère Denis, directeur des Ecoles de Saint-Luc,
à Molcnbeek , ont été condamnés à mort. D'au-
lres prèlres et des ' civils ont éfé condamna «J
des peines de plusieurs années de prison. D'au-
lres personnes ont été emprisonnées pour avoir
été trouvées en possession du journal La Libre
Belgique. '' .< ¦ .¦ \ «»i««f% sjiffijjg

La guerre sur mer
Les torpillages

Berlin, 21 mars.
(Off ic ie l . )  — Dans la 'Méditerranée occiden-

tale et centrale, ks sous-marins aJlomands et
ouslro-«bongrois ont COUDS cinq vapeurs représen-
tant au total enn-iron 24,000 lonnes.

La «conte prochaine de Lénine
Francfort, 24 mars.

(La Gazelle dc Francfort apprend de Moscou,
nia Slockhodm, que, au cours d'une asscmbt«êe.
Cc s<>aali-.le-râva.__tiot.naire Jladck , qui a passé
aux adversaires de Lénine, a fait des «rénvlalions
sur Ja politique de ce dernier. «Des rôvéîationa
eont «de nature «ft provoquer «la chule de Lénine,
ï-cs relations entre Lénine d'une part , Trotzky t!
Itadck d'aulre pari , sont considérées comme ex-
-trtaïK-iiïi-.nt iv-nrliip...

Académie française
L'Académie a procédé au renouvellement do

son bureau : M. Jean Aicard est élu directeur ,
cl M. Henri Bergson chancelier pour le deuxième
trimcslrc de l'année. M. Jean Aicard est désigné
pour prononcer en séance publique le prochain
discours sur ks prix dc vertu .

Lcs élections aux fauteuils dc MM. dc Mun ,
Jules Lcmallrc cl Jloujon , «nui devaient avoir
lieu Je 2j avril , seront remises au 2 mai.
. Le maréchal Joffre annonce qu 'il nc revêtira
pas l'habit vert le jour où on lc recevra ft l'Aca-
démie. H a même -renvoyé les tailleurs qui lui
offraient des services.

« Je suis maréchal, dil-il. On me veul à l'Aca-
démie parce que jc suis maréchal. C'est en uni-
forme de maréchal qu 'on me verra sous la
Coupole. »- ,i •

l Nouvelles diverses
On apprend de Jassy que le parlement rou-

main est dissous et que dc nouvelles éleclions
-auront lieu.

— M. Baker, ministre dc la guerre améri-
cain , a visité vendredi le front belge ; il a -élé
reçu par le roi Albert, avec lequel il s'esl entre-
tenu longuement.

— A Waterford (Irlande), le capitaine Red-
mond a été élu par 1343 notis en remplace-
ment de son père le leader nationalisle, contre
764 voix à M. .White, candidat sinn-feiiur.

— Le scrutin des élections en république
Argentine esâ terminé ; les radicaux présiden-
tiels itriomphent cn grande majorité.

— M. iCKimcnceau esl parti «pour «GompWçne.

¦hier dimandhe et 3 « eu! wn entretien avec le
¦générait Pétain.

— Le cahrnet &uxeimJ>ourgcois a ttonnê sa «dé
mission, ft Ha «suite de divergences avec la Oham
hre.

Des bombes sur Porrentruy
¦— o ¦«

Berne. 24 meus.
Conuituniqliu du bureau de la presse de

l'état-major de l'armée :
Samedi, 23 mars, vers 10 heures du soir ,

plusieurs avions étrangers ont élé observés au-
dessus de Bure-Porrcntruy, venant du nord-
ouest, lls ont essuyé unc vive fusillade de nos
postes. Les projecteurs sont enlrés en action.
Un certain «ombre de bombes ont élé lancées
sur Porrentruy, probablement neuf. Les «avions
ont disparu en se dirigeant vers le nord-ouest.

On a constaté les jets dc bombes ci-apnès :
V° Pies de la .maisCHv Amstutz, au sud «de la

gare : deux maisons endommagées ;
2° Près de l'usine à gaz , trois bombes ont

éclaté dans les champ» ;
3° Dans le jardin du Château, unc bombe ct

deux aulres mon loin du Chàlcau ;
4° «Près de l'issue sud-ouest dc Porrentruy

un hangar (propriété ide M. Benger), endom-
magé et un petit entonnoir dans le jardin de ln
villa Theurillat (qui avait déji été touchée -par
les bombes le 24 avril 1917).

Suivant les rapports reçus jusqu'ici il n'y a
pas cu de personnes atteintes.

On n'est «pas parvenu jusqu'à présent û éla-
blir la nationalité des aviateurs.
Etat-major de Formée, bureau de ta presse .

• • •
(De noto correspondant.)

Porrentruy, 21 mars.
¦Hier soir, quelques -minutes avant 10 heures ,

une formidable explosion a mis la population
dc Porrentruy en émoi. Nul doute : une bombe
venait d'être lancée par un avion étranger. La
ville dc 1a fronlière élait de nouveau bombardée.
Elle l'avait élé le 31 mars 1916 par «un avion
allemand qui avait jeté cin-q bombes ; et, le
24 avril 1917, -par Un avion français dont les
bombes détruisirent la villa Theurillat. Qua-
trième bombardement I disaient hier ceux qui
songeaient à la bombe oui avait élé lancée en
1915 par un aéroplane étranger, près «de la
ferme du Cras d'IIermont, non loin d'une de
nos batteries cn position.

La première bombe d'hier a éclaté à l'angle
d'une maison rurale, dans le quartier de la
gare. Il s'agit de l'immeuble habité par -M. Ams-
tutz et sa lamille. -Il n'y a pas dc blessé. Les dé-
gâts sont importants. Dans un rayon de 250
mètres, Jes vitres brisées ne se comptent plus.

Environ 10 minutes après le -jet de la pre-
mière bombe, le ronflement de l'avion étran-
ger se fail de nouveau entendre. Tout à l'heure,
l'aéroplane a passé sur la ville, il s'est ensuile
éloigné. .Maintenant, il revient... Le moment est
angoissant. Alors seulement, 3c bombardement
commence. Deux bombes, une troisième, qualre,
cinq de l'autre côlé de la ville. On ne voit pas
l'avion , bien que le temps soit clair -ot que le
projecteur électrique sillonne le ciel. De nou-
velles détonations se lont entendre. Cela ne va-
t-il pas cesser ?

Malgré ce qu'a d'affolant le sifflement des
bombes tombant de tous -côtés, et le ronflement
insistant du sinistre appareil, la population ne
s'émeut pas ; clle frappe, par son sang-froid ,
des officiers qui parcourent «n hâte la ville,
cherchant où les bombes sonl tombées. Quel-
ques hommes Jcs suivent.

En tout, neuf bombes ont été lancées. La
première, près dc la maison Amstutz. Une dans
le jardin du château. Unc autre, au nord-est
du château , à 50 mètres de Ja maison rurale
Simonin. Pas de «d«5gàts que dc grandes excava-
tions dans Jc sol.

Une bombe est toml>ée à côlé de l'immeuble
habité au quartier de la Presse par M. le pro-
cureur Billieux. Une autre a délruit une partie
d' un hangar appartenant à un cultivateur ,
M. Wcngcr. L'engin a éclaté i quelques mièlrcs
dc sa maison , ct à cent mètres de Ja villa Theu-
rillat , bombardée il y a un on. Trois autres
bombes sont tombées près dc l'usine à gaz , sur
le lazaret provisoire construit depuis la guerre.

Une bombe n'aurait pas éclaté.
D r A. R.

Porrentruy, 24 mars.
L'autorité locale confirme que neuf bombe.?

ont été jetées sur 'Porrcmlruy. L'avion doit Ctrc
allemand, car îes balteries françaises ont tiré,

dl m'y a pas do blessé. Beaucoup de dégâts
matériels.

Le président dc la Con fédéral ion, «M. Calon-
der, ct le vice-président du gouvernement lx>r-
nois , M. Simonin (en l'absence du président ,
M. Merz , en congé), sont arrivés à Porrentruy.

Dr A. R.
Porrentruy, 24 mars, soir.

On a prétendu, ce matin, que la ville dc
Drôle avait étô bombardée par un avion. C'esl
inexact. Belfort , pair contre, a reçu dos liombcs
peu après le bombardement de Porrenitruy.

Il est certain que Je métal dos engins lancés
hier n 'csîl pas fe ««même que «oolud dc la bombe
française de l'an dernier.

L'avion bombardeur a d'abord lancé la
bombe qui est tombée près dé lt «maison Ams-
tutz ; il a tournoyé ensuite et a «lancé les «trois
bombes près du lazaret. Il a décrit enfin une
courbe au-dessus de la ville ct «des environs,
passant de llest de Porrentruy à Voues!', où il
•lance Jes bombes dc Ja maison Wcngcr, du jar-
din de M. Theuri'.lal, de la propriété Bill'teui
(en reprenant Ja direclion de J'ast), du châ-
teau et de «l'immeuble Simonin.

Les escavaldons formées par les explosions
sont très profondes, — elles ont jusqu'à 1 m. 50
de profonctotu, « 2 m. à 2 m. 50 de largeur.

La toiture de la grande de M. Jean Wengcr
est enfoncée. De l'autre côté «de la ville, l'ate-
lier dc .M-M. Hiisser, photographe, «t fort en-

dommagé. Derrière ki maison AmsitiHz , il y
avail un tas de bois , des troncs d'aifcres : deux
de ceux-ci ont été projeta â plus «de 200 mé-
tros, l'un est tombé devant la villa Perrucchi,
l'autre entre Jes -deux corps «de bi'dinient de
l'usine Perfccta. (VIni qui a élé projeté jusqu'à
la villa IVrrucchi a passé nu-dessus de cette
usiné haute de trois étages.

Mine Amstutz n ôlé blessée à «une main par
des éclals. Son gendre, M. Olto «Gigoo, n reçu
«tes contusions â l'œil. SP' Amstutz est alitée
ensuiite do Ja commotion terrible qu'elle a
éprouvée.

Dans tous les environs des endroits atteints ,
les dégâls sont importants. Des centaines et
des centaines de vilres sont brisées.

M. Calonder et M. Simonin ont apporté ft la
population le salut de sympathie de la Confé-
dération ot de l'Etat canlonal.

Confédération
A l'ambassade de Franca

M. Georges Casella a élé nommé allaché û
l'ambassade de France, à Berne.

Tromperie socialiste
A' la suite dc l'examen d'une liste de «signa-

taires demandant l'introduction de l'impôt
fédéral direct , le Parquet fédéral avait chargé
les aulorilés judiciaires du canton du Valais
d'enquêter sur «ne prévcnlion de falsification
de signatures. Tous les signataires furent in-
terrogés ; or, écrit-on à la Tribune de Genève,
la plupart déclarèrent «qu'on leur avait pré-
senté la liste à signer coinme... protestation
contre les déportions beiges cl «qu'ils n'au-
raient pas signé s'ils avaient su que c'était la
demande d'initiative socialiste pour l'impôl
fédéral direct.

L'ouverture des bureaux de postes
J_c. offices postaux, dont Ses heures d'ou-

verture avaient été réduites cet hiver , soront
de nouveau ouverts de 7 houres du matin ft
7 heures du soir a partir du 1er «avait.

CANTONS
REUCÏIATEL

Clinique scolaire. — On nous écrit 1
Iycs autorités de La «Chaux-dè-Fonds devaient

étudier la queslion de Ja création -d'une clinique
dentaire scoHaire. «Cela coûterait à la commune
15,000 francs par an, -pHus Bes ifrais kle premier
étafcfesen-cot , soi! 10,000 francs. l_c conseil com-
munal vient -de se pTotioncer 'négativement au
suljet «de l'insli'lutiori projetée, cn raison du mau-
vais élat de nos finances.

Droils politiques. — «On nous écrit J
iLa nouvelle itoi il&fcihàteloise siw J'cxercïcé des

droils poflitiques préivoyant un noiribre impair
de consoinJcrs généraux pour chaque tlocaiité, 0e
«Conseil igénéral de La àhaus-de-l'onds sera dé-
sormais composé Ide 41 tmenibres, au lieu de 40.
A qudï parti politique Qe nouveau siège sera-t-il
attribué ? .Nous le saurons bientôt , car Ses étec-
lions communales auront Mcu dans six isemai-

La Suisse et la guerre
Un accoid anglo-suisse

Les négociateurs, dc la convention projcléc
mec l'Angleterre ont signé u«n accord financier
cn vertu duquel un consortium. suis«se ouvrira
«les crédits à la Grandc-«Broiagn« «dans la mcsuirc
des importations de mardhandases arrivées par
voie maritime. L'accord esl soumis à la ratifica-
tion des deux Koiuvern«îmenls.

Négociations atec l'Allemagne
L'aTraingcanent économique et financier avec

H'AlJtemagnc expirant le 30 avril , des négociations
cn rue d'un nouvel arrangement se «feront après
Pâques. iLe Conseil fékléral a désigné comme
négociaJeurs suisses MM. Frey, Sclimidhciny ct
Mosimann , -oonscKlors nationaux ; M. le Dr Laur,
«secrélaÏTc de «la ILigue suisse des paysans, ct M.
Kroppcli, «dhef «le Oa section du Département fédé-
rai dc ï'agric.U'1'l.uirc. •

Commandes américaines en Snisse
Il se confirme que les Américains ont confié

ft l'industrie suisse d'imporlantes commandes
de drap militaire , de chaussures, «de sous-vetc-
mentj, clc. Ces commandes nc seront exécutées
qu 'à la condition que les Etals-Unis fournis-
sent les matières premières des articles ft fa-
briquer , en dehors des conlingcnls «d'importa-
tion promis ii la Suisse pour scs propres be-
soins.

ARMEE SUISSE

Soldat foudroyé
Un soldat nommé Pierre A/lbrccW, Vaflaisan ,

cn service «dans le lunnefl du Simplon, csit entré
«en -contact avec -un courant électrique ct a ÊW
électrocute. Il a été transporté dans un élal dé-
sespéré ù l'hôpital de districl.

Les chevanx rèquliltionnés
L'indemnité journalière pour les chevaux

d'officiers ainsi que pour Uous les chevaux
fournis sur léqurJsàtion par les comi_ni<n>c$ es:
fixée désormais dune façon uniforme à
2 lr. 50.

» — •
La vie économique

Le blé de l'Ukraine
Les journaux ont annoncé que le gou

vernement allemand avait proposé de livrer il
la Suisse du blé de l 'Ukraine el que la commis-

sion de neutralité du «Conseil nalional nv-ail Cle
informée de celle proposition par Je ««Conseil
fédéral.

La « Presse télégraphique siuissc • apprend
de source certaine que, dans les milieux bien
informés, on n'a aucune connaissance d'«unc
offre de ce genre dc la part de l'Allemagne.
Néanmoins , on étudie la queslion du ravitail-
lement partiel de la Suisse par l'Ukraine , car
l'on a appris <ruc cc pays dispose de stocks de
hl,'» _-_. n_.i._t ''rahles.

FAITS DIVERS

Enfant aupbfxlé
A Rcmigen (.Vrgovic), la femume -d 'un employa

de chemin de fer , ojj-a.it laissé par erreur -un ro-
binet île gaz ouvert, son fils âgé de 9 ans, qui
donnait dons la chambre à côlé de Ha curstne, a
élé asphyxié.

€chos de partout
—-O—I

A 14 COMÉDIE FRANC* SE

Du Cri cle Paris :
La iguerre fait sentir son effet sur la pari

entière qui ne sera cette année que dc douze
mille francs. Les vieux soriélaircs ,onl déjA un
fixe égal ft celle somme ; mais pensons aux
jeunes sociétaires qui n 'ont qu'une dernière
part ou uh quart de part. Heureusement , il leur
resle ,1e cinéma.

Pour nous reporter vers une époque «plus
heureuse, nous relisions dernièrement cc
compte rendu d'une assemblée générale dc
mars 1811 :

t On s'est occupé dc fixer les bases de l'en-
gagement de M"8 Rachel : 1° M"" Rache.l sera
engagée en qualité dc pensionnaire, pour cinq
années, à partir du 1er avril prochain; 2°
M11* Rachel recevra 12,000 francs d'appointe-
ments ct «30,000 francs sur Ja subvention ;
3° M"" Rachel n'aura droit à aucune compen-
sation si la subvention cesse d'être accordée «par
la Chambre, et, si la subvention n 'est que dimi-
nuée , M"' Rachel subira unc réduclion propor-
tionnelle ; 4° -M11* Rachel aura chaque année
une représentation ù bénéfice ct trois mois de
congé pour Londres ou Saint -(Pétersbourg ; 5°
M11" Rachel sera «pourvue à l'expiration ûe son
engagement d'une rente 'viagère de 5000 francs
qui .continuera i être «servie si la jeune tragé-
ilienne quille la scène, mais qui sera éteinte de
plein droit si l'actrice vient à jouer sur un au-
tre théâtre. »

Mais Rachel élait une exception unique. On
résumait ainsi les avantages faits à l'artiste :
Appointements , 12,000 francs ; subvention :
30,000 ; représentation à bénéfice : 15.000 ;
capital de la rente : 18,000 ; congé : 45,000.

Et les habilleuses cn ces jours -lointains sc
payaient 75 centimes par soirée.

MOT DE LA FIN

Madame Martin. — Ecoutez, Euphémie, je
dirai à imorisicur Marlin que c'est moi qui ai
fait «le «din«er.

La cuisinière. — Dans cc cas, madame, je vais
brûler île r&lï et mettre deux fois du seS dans les
choux de Bruxelles ; autrement, monsieur n 'y
croira pas.

F.tat civil de la ville de Fiibourg

Promesses de mariage
18 mars. — _Ebisclher, Etienne, électricien, 'de

Tanel ct Guin , né lie -20 mars «1893, avec Sciboz ,
Chrétienne, de iTrcyaux , cuisinière ù VKlars'-sur.
GCiâiic, née ie 23 avril il895.

19 mars. — de Weck, Pierre , si_bstitul du pro-
cureur général, de Eribourg, -Bccsrngen et Picrra-
fortsdia, ne île 3 septembre 1888, avec Glasson ,
«Lucie, rentière, «de BuQSe, iïée lie 27 août 18&5.

Dougoud , Alplionsc, lonnolior, de Aliddcs, ni
!e 3 septembre il890, avec Bunisdhu, Lucie, fîl' c
dc magasin , dc et à Plarifayon, née le 20 avril
1800.

22 mars. — Slâh'-i, FrAléric, assistant phar-
macien, dc IMasolïwanifcn (Zurich), né Je«25 no-
vonibre 1889, avec VuHtiaimoz, iGécilc, dc Pomy
(Vaud), employée «de commerce là Y.vertlon, née
le 3 août 1891.

23 mars. — Wiciber , Brançois, rdlieuî, d-e
Guin, né Ce 14 ijusvicr 1894, avoc Kieser , Agnès,
modiste , <te Sa-irt-Ours, née le 15 ocWbrc 1890.

Maroki de Fribovc

Prix «du mairohé ilu samedi 23 mars i
Œufje , Ha pièce, 30 centimes. lVnnmc_- «le terre

communales, les 5 IM., I fr. Au unarillié, 1 fr. 10-
1 fr. 30. Choux, la p ièce, 80 oent.-il fr. Olroux-
fleur-s, la pièce, 70^90 oent. Carottes, les 2 iii.,
50-70 cent. Salade, Ua ¦tôle, 20 oent . Poireau, la
bolto, 15-25 oent. Epinord», la portion , 20-30
cenl. Chicorée, «3a iéle, .15-20 cent. Oignons , la
pièce, 10 cenl. Rares. 3 inour 20 cenl. 6afe3fis
(scorsonères), la hotte, 60-70 dent . Oltoucroute
l'assiette, 20-25 «oent...Carottes rougeA, l'assiette ,
15-20 oent. Rutabagas, 'la pièce, 10-30 cenl. Choux
de BriixcMes, lî«e iS-lre, 70-90 oent. Cresson, l'as-
(¦dette, 10-20 cent. iDoircotitc, l'assiette, 10-20 oent .
Pommes Ites 2 lilres, 90 oei.li.-l fr. 10. Poires, les
2 titres, 80 ccr_l.-l .fr. Citrons, ila pièce, 20-30
cent. Oranges, Ha pièce, ICI5 cent . «Noix , Ic.ftUre,
70 cenl. CSiâtaJgncs, le kg., .1 fr. ««60. Grenouilles
(«le quairterom), 1 fr. 40-1 fr. 50. Cafori, (la livre,
I fr. K

L'insomnie
provoquée par U toux, les catarrhes et les
maux de gorge désespère beauwup de gens.
L emploi de quelque» boites de Punîmes
Wybert'Gaba la supprime compUtement
puisqu elles sont le remède souverain contre
toutes les affections de la gorge.

En vente partout , à 1 fr. 25 la bolle. Demander
expressément les P a s t i l l e s . Oabs ..

Conférences de Saint-Nicolas

ILes conlfénences «do carônie se sont brUUm'
mcnil tenminées hier soir par le magistral cxpo.é
qu'a fait iM. lc Dr Schuh, curé de Saim'.e-Clololde
de Genève, sur de grand fait de da résurreolion
du Sauveur, qui domine tout Uc christianisme.

L'Evangile, o dit te conférencier, doit Mne-i
ner l'homme à rendre témoignage à Jésus.
Christ. Après avoir guéri l'aveuglc-né, Jésus lui
domandé : « Crois-du uu' FBi de Dieu ? 11 ré-
poiulùl : Qui «csH'-Bi, «Seigneur, afin «que je croie
cn lui. Jésus lui Idit : Tu l'as n-tl «ct celui qui le
parle, c'est lui-même. Je crois, SrigoeuT, «dil-il,
el , se jetant ft J*3 'pocifa , il l'adora. > Le Ccnllurion
qui a vu ta mont nie Jésus et «les iprodiigesi qui
raccompagnent is "écrie : « Vraiment odLuï-ci élail
te pas de Dieu. » Mais, de Houles tes protfe..
sions de foi, îl n'en est pas de plus concise et
¦de çEus mirlite cn imême temps ique ccûte de l'aipô-
tre saint Thomas, quand il a vu le «Seigneur
ressuscité : < «Mon «Seigneur ot unon Dieu 1 >
C'est que la résurrection de Jésus met le sceau
divin à scs miracles, à son témoignage et à sa
j-octrine , ç'eui-à-dirc ft l'Evangi'*' tout entier.

'La contiuî-te de Jésus, <te «ses ennemis et kle s,ts
disciples, l'ôHidlciicc «les preutves nOcumuUôcs, U
grandeur des résultats obtenus, akten; à
comprendre l'importance diu tomoignajge "de lt
résurrection.

La résurrection «de Jésus, «par sa propre \erla,
est um «fait «inique dans ttiéalM. Jamais quel-
qu'un n 'a osé dire comme Lui : < Je donne
nia «vie poux la reprendre... J'ai le pouvoir M
la donner -et .de Ca reprendre. » Voilà pourquoi ,
devant l'incrédullitlé ct Sa haine perfi«dc, itt en ap
peffle au riniracle ide «sa résuirroolion : « Détruise!
oe -Compte, d_t- "_l uux Juifs, en (faisant affllisioi
à son comps, el je le rebâtirai en Irois jours . .
C'est sa l-Veonse ù ceux «qui hii dennandent «i
quel droil il a cliasji é les «vendeurs idu temi<_c.

lil a gu«iri un homme «donl Ba m__£n élait itessC-
¦oWéc, B. a grterj un démoniaque imuet c* -a«veu$.
mais Jos Ilhatisicns et les «Scribes osent encan
t'ahohter «eu Cui «disant : « Maître, notas «voulons
voir un signe dc vous. » Jésus répond : « «Celle
race atiécSiantè -et adultère demande un «signe, el
il 'lie éui sera pas donné d'autre sigme que celui
«du prophète Jomas : ide mèime que lc projlbc. .
Jouas fut «trois jours ei «trois «nuits dans le venlrt
<iu poisson; 'ainsi Ce Plis Ile l'homme «sera trois
jours el ilrois nuits dans le «soin de la terre. >
A ses «lisciplcs iU «lisait : « Le FSls de l'homme
doit êlre liiv'rc enlre Iles mains des hommes, iii
te mettront à mioft, ot ill ressusàtera lc fcroositai _
jour. >

Les niisciplles ne comprirent pas ou ils ou__ti_ -
rent . La haine comprit ot n'oublia poiint. Toule-
fois, quand te Blaître fut ressuscité d'entre l. i
morls, tes <lisd.|flcs se Kasoiminrent, Es compri-
rent ct crurent ft H'iEciriUire. Aux yeux «de Pierre,
leur chef, un apôtre csit un temoim de ltt résui-
tertio». Quand il faut remplacer Judas, Kern
Hif à O' nsséutihSèc : « Paroiri tous les bo-irmes qui
noms oot aoconupaigniés fout le temps «que le
Seigneur Jiésu._. a véci> Oivec nous,- à partir m
baiplénne de Jean , jusqu 'au Ijour où 11 a été «tn-
ftevé du «nSieu dc nous, il faut qu'il y cn ait ira
qui devienne Avec nous témoin de sa résurrec-

Atissi Jésus •veut-il que les preuves de sa ré-
suTïeclxm soient _Ttrécusab.«M : .La laine p ré-
voyante ot «tenace des Scribes ot des princes <ki
«prêtres, non moins que Q'incrédulilé kles disci-
ples, contribuera ft l'évidence du. miracle. « Sei-
gneur , disfent tes Juifs à Pîate, nous nous irsp-
pelons que cc sédmclcur a dit iperidamt qu'il vi-
sait : « Je ressius'ci'lerai te troisième jour. Faite!
donc «garder «on sépulcre, de p«euir que ses dis-
ciples ne viennent O'enicvcr et ne disent au peu.
yûc qu'il est ressuscité d'entre les morts. > Pilait
leur klH : t \ousiavez une garde , alliez eJt garda-
le comme vous C'cratenUrez. > Ils sV;n ottlêrcni
donc ct s'a*surèrent du sépulcre en scellant U
pierre et y mettant dos gardes. » Orftce à cei
précau'lions, tes gardes seront tes premiers' te¦moins«te «la résurrection. iMalddlcime et Iles sainte
femmes, puis l'iorre et Jean «constateront que b
sépulcre est vide, tandis que te suaire >st «tes Bn-
ges sont ffjés -avec soin. Les anges leur on!
annoncé Ite grand proUige, mais Jésius luà-onê.in
séparait bieuiê-t 51 OfaUeaeine ct aux autres «ai*
les femmes, puis, il se «montre à l'ierre, aux deni
disciples qui vont à Enimaiis ; te soir, il appa-
raît aux apôtros réunis, mais Thomas m 'clai!
point avec eux. Huit «jours après, iThomos «devn
touolicr «Ira jilaies du Seigneur, inmltrc «la main
dans son côié : confus ct repcnla-nt, il s'écrie :
« Mon Seî vcur ct mon Dieu ! > Les ___B_â_festS
tiona du jMailr e ressu«scjlé *e contimieront et
Ga'lj iéc, où la -pêche miraouteusc el «l'apparition
à -cinq cents <lisicii_los réunis dissii]>eront les lier-
niers doules. Knfin, au témoiginage des Douze,
se -joint bientôt' celui dc Paul, te jwrsécutcur
converti/ : , - Jc vous ai enseignée avawt loul .
comme jc A'ai appris inoi-niuBane , que Uc «Olit'isl
est nirort pour nos >î>ôclli«̂ s> qu 'il a elle ensovdi d
qu '«ill est ressiuscilé Sc .troisièlme jour, cortfornit-
ment aux Ecritures, qu'il a uppa-ni à Céphas,
puis aux Douze. Aprôs cela, il a apparu en une
suite fois ft .plus de cinq dents f-rères «dont k
plupart sont encore vivants... Ensuite il a ap-
jiaru il Jampies, puis « tous tes apôtres. Après
eux tous, il m'a apparu à moi , wmme ft l'a-
vorton. . uV Antioche de Pisidte, à qiliossaloni-
que, ft Athènes devant l'aréopage, à Jérusalem
devant Je peuple, â Césaiee devant Festus cl
Agripip?, c'est ]«, résiiirreelion de Jésus «que «Pu»'
met à ja ««hase de son cnseignemenl, c'est dan'
ce dogme qu 'il voit la garantie de Ha foi cl le
gage assuiré Ae.  la lésurreotiion Ides corps.

La rësurrecHion, en effel , «était nikessaire pou f
affonmir la foj et tranifonm-er des apôtre-) cn de:
hommes -nouveaux. Rien ne prouve mieux qW
Jésus est Je Fais de Dieu, que sa résurrection
«pM sa propre vertu. U est encore ressuscité
pour mounrir rt soutenir notre espérance. Puis-
qu 'il esl ressuscité, nous «espérons avec certitude
que nous «ressusciterons nous-mêmes : c'est la
¦conséquence que tire liTApôt-ne en écrivant au*
Corinthiens n; Thessaloniciiens. C'est auss'.cpqiu'
dit te prince <_cs ai>ô!rcs :« iBéni soit Dieu 1-



fore «ile Notre-ScigneiuT J-ésus-iChriM, qui selor
sa granldc misér-corete nous a irég_«i_érés «par la
résurrection de Jé&usiXlhrist ld'entre les morts ,
pour une .vivante espérance, pour un Irôrilagc
incorruptible. » Aussi les apôtres , changés en des
liommes nouveaus, rendnonl-Sls témoignage à
Jésus-Christ «par le monde entier. «Qu'on les ) M c
en prison , qu 'on les balle de verges pour ies
contraindre nu silence, on nc les cunpêcibera pas
de parler, ils seront partout les tiômoins de Celui
que Dieu, a ressuscité id'entre Ces morts : « Chefs
Idu ipeu-]iHe rt anciens Id'Is-raill, si l'on nous inter-
roge airiourd'li-ui sur un bîeiifai-t occortlé à un
infirme, pour savoir comment cet homme a
été guéri, sachez-le bien , vous tous, ct 1c peuple
UlsraBl : C'est par Ce nom de Jésus <te Nazfliretih
que voua avez crucifié ot qne Dieu a ressuscité
des morts. » «Seule la résuoToolion de Jésus expli-
que l'étaWlissoirtenl, ta propagation el la durée
du christianisme. iSeuCe eïe explique «l'héroïsme
des «martyrs, la force des confesseurs, la pureté
«des vierges, les «merveilles incomparaMes de la
cliarite chrétienne. Avec une variété magnifique
ct une «parfaite h-armonie, toutes les généralienis
chrétiennes ont réipétô «et effies reMiront jusqu'à
la fin des lemps «le cri de l'apOtne ft son MaHre
r««5ssusirfté : « Mon Seigneur et mon Dieu I *

La «cexnférenfce de M. le * Dr Schuh, d'une
éloquence si persuasive, a élé suivie avec une
vive aWertlion par 5c très nombreux auditoire
Je Saint-Nicolas. S. G. Mgr l'évêque du diocèse,
qui la présidait , a donné la bénédiction du
Sacnt-Sacremcnl, apTès les très beaux chanUs
exécutés par Ce cliccur de Saint-Nicolas, tou-
jours si empressé lorsqu 'on fait appel ft son
«concours.

* — I

Pietro Chiesa
Au Kuiislhaus dc Zurich a lieu préscnlcnient

une exposition des couvres du -peintre Pietro
Chiesa. Présenter cet artiste aux lecteurs de la
Liberlé sorail superflu. Pietro Chiesa est connu ,
notamment, depuis ^exposition nationale dc
Berne, où il présenta plusieurs lableaux , parmi
lesquels le Chrisle, exaudi nos, que nous esti-
mions l'œuvre la meilleure de la section de
lieinturc cl qui a été acliclé par la «Confédéra-
tion.

Auparavant , Clucsa -avait exposé dans une
salle spéciale de la villa «Ciaui, au Parc civique
de Lugano , lors de la première exposition
des beaux-arts de la Suisse italienne, ouverte
par un remarquable discours du poète Fran-
cesco Chiesa, frère du peintre.

Aujourd'hui , Œ'ictro Chiesa se présente à nou-
veau au jugement de ses confédérés, non poinl
avec quelques essais, mais avec toute une série
de travaux constituant un bel ensemble, bien
propre à nous faire comprendre la personnalité
de l'artiste. -

Nous avons cu l'occasion de :visiter celte ex-
position dans l'atelier même de l'artiste , en sa
villa dc Sagno, petit village ensoleillé du Val
Mviggio, qui s'honore de compter tes deux Chiesa
parmi ses enfants. Il y avait li unc -vingtaine
dc tableaux, pour la plupart de dimension mo-
deste, fruits dc l'activité récente du peintre. Nous
tenons à noter cela en commençant , car cela
ajoute encore à l'intérêt de l'exposition de /Zu-
rich. Celle-ci n'est pas un simple assemblage
de toiles de fond d'atelier ; ce n'est pas non plus
l'une de ces expositions organisées principale-
ment , pour nc pas dire exclusivement dans un
but commercial. Chiesa veut se montrer tel qu'il
est, et non tel qu'il a étô; il vout nous donner
une idée de sa production présente. Q nous
semble que, dc ce seul fait , l'exposition de Zu-
rich «mérite toute l'attention rt dc la critique et
du public suisse.

En étudiant Chiesa lel qu'il sc montre au-
jourd'hui, on constate qu'il diffère considéra-
blement du Chiesa d'hier. A Lugano. sa pro-
duction , déjà beïte sajrvs doute, pouvail passer
cependant pour un peu monotone, aussi bien
quant aux motifs que quant ft l' expression. C'est
un défaut assez fréquent chez les peintres, dé-
faut qu'on a «reproché à un autre «coloriste les-
«sinois, Sarlori. Eh bien , aujourd'hui , on ne
peul guère accuser Chiesa de monotonie. Une
bonne partie dc ses paysages et de ses scènes
champêlres ont trouvé leur inspiration dans son
village natel, où Chiesa s'est résolu ft passer
quoique temps lorsqu 'il eut quitté son cher ate-
lier de Milan. * " ¦ •

Dans scs petits tableaux -de la vie -rustique,
«noire artiste parle «un langage plus clair, plus
sonore, mieux modulé ; on y trouve de nouvelles
recherohes de couleurs , qui rapprochent parfois
sa pcinlurc dc l'art décoratif. Le choix du sujet
est également plus libre, plus varié. Dans son
thème préféré La îladrc {I A  Mère) , il pré-
sente encore deux variantes , belles toutes tes
deux , aussi bien par Ja silhouette élégante que
par la teinte lumineuse. ¦ ¦ 1

J) nous présente saussi un lableau allégorique
d'actualité, qui forme te point culminant dc
«sa foule récente production. Les heures tragi-
ques que nous vivons onl déjft inspiré plusieurs
•bonnes -toiles aux artistes lombards. La plus
éloquente rt la plus populaire est assurément
le Bersaglio (la Cible) , dc Mcnlcsd, tirée du
bombardement dc la cathédrale dc Reims. Dans
Je même ordre d'oeuvres, «signalons les remar-
quables lmpronte (Empreinles) du Tessinois
Piossi. - • .

Chiesa, lui , a exéculé le Sacrificio, tableau dc
grande dimension et dc grand effel .

Au milieu de ia toile s'élève une sombre
fi gure de femme, toute enveloppée de voiles
noirs et au pied de laquelle sont étendus deux
hommes dans l'allilude de ceux qui meurent
*n luttant : l'un est jeune, l'aulre âgé. Tout
autour , un paysage aride, brillé. Dans le fond
s'élèvent d'épaisses colonnes de fumée, der-
niers vestiges qui se consument d'une vie in-
*ense et laborieuse. Le ciel esl gris et lourd ;
seules deux raies de -petits nuages rouges lc sil-
lonnent légèrement ; elles descendent des an-
K'cs supérieurs du tableau et convergent au
fentre, où iay«onnc, d'une .vive lumière rose,

le pelil corps d'un bébé, que les mains étendues
de la femme présentent comme unc offrande.
C'est le symbole de la génération nouvelle, ft
peine éclose sur les dépouilles des générations
passées.

On n'aurait pu symboliser d'une façon plus
éloquente et plus sobre ft la fois le grand fait
dc l'histoire de ces dernières années : te sacri-
fice, l'holocauste de Vhumanilô présente, pour
l'idéal d'une humanité meilleure. Lc peintre
imagine que la génération nouvelle «est déjà
née ct qu'elle resplendit d'une lumière écla-
tante sur Je inonde triste et fumant.

Souhaitons que le rôve dc l'artiste se r«éalise
bienlôt ! Luigi Brentani.

FRIBOURG
Code pénal -frlbourgeoi*

Ha «Chance-JJterie «l'Etat vient de mener ià cûtel
unc entreprise dont àtt y a lieu dc Ga MUeiter. 11
s'aigH «d'une réédition Idu code pénaS, dont les
exemplaires élaient 6«puisés, réédition à l'occa-
sion de laqueffle on a procédé ft une (révision mi-
«nutiousc dû texte, kte manière à l'expurger d' un
certain nombre d'erreurs qui Ce déparaient. Un
-membre du barreau fribourgeois «araH dé/à
attiré l'attention <te la Ghancefiterte sur certaines
¦diàvetf-genccs entre te texte S ran«çais du code pénal
et «le texte aOtemand : la GhanceKeric s'rtait li-
vrée à une confrontation de C'ddition française
tlu code avec l'original! manuscrit déposé aux
archives de YEAat. «Cdla S'avait «conduite à ei-ha-
mers Ces prc(jrts primitifs dai code ct les comp les
•rendus des ifeSials légi.-J!atiifs auxquels îl a donné
Cieu. «Celte conîirontatian fit apparaître, oirtoe lei
<Klfcctu>osjfés signalées par un «membre du bar-
jeau, «diverses mexactitu<tes ct lacunes dans .*
texte imprimé. Pour réparer quelques-unes de
ces erreurs, il SaFàir une nourdZc délibération du
Grand Conseil, ce qui a eu (Ueu dans la idcrnitTe
session de ITaulorité législative D'autres fautes,
jsihnipltes errata, pouvaient tire corrigées sans
d'intervention du Cégislaleur.

La nouvelle édition du code pénaljqui «vient de
•sortir de presse offre donc un «texte ahscfimment
é,|«iré et rigoureusement authentique. ILa iChan-
cdtterie d'Etat ne s'est pas bornée lu. Elle a «au
Icotfltente <nbôe de publier en aippenldice les di-
verses Hois pènaEes _-OUv<_3_es promuUguées de-
puis 1873. Des notes attirent l'attention sur les
modifications postérieurement -décidées par te
î-âgislaftH- eanional ou fédéral el renvoient ù
l'appendice.

Los fonctionnaires de l'administration judi-
ciaire, les membrers khi barreau et Bé public sau-
ront ç?ré à la Chancellerie d'Elat de U'heurcux et
utile travail qu'eCte a accomifii.

An  conseil commnnnl d'EataTayer
«Le nouveau conseil communal! d'Estavayer a

rqparti comme suit ses dteastères «pour la «nou-
veBte pfaiode :

Syndic : M. Henri Butty, receveur ; écoles :
M. le docleur Ducqllerd ; finances : M. Louis
Ellgass, jnôgociaot ; foutes : M. HyppolHe Piîlo-
¦neC, agriculteur ; edilité : M. AlïpHionse «Michaud ,
géomètre ; eaux : M. Emile Manmy, préposé ;
jwlice : M. Jutes Bovet , anocat ; forêls et domai-
nes : M. François Bonny, calfetier ; feu : M. .An-
tonim Bounqui, officier d'état-civffl. ... ..

Affaires bulloises
La Jscmaine <lcmicre, te nouveau conviil

communal dc «Bulle s'est constitua M. Despond
a été réélu symlàc et M. «Crotté désigné comme
vice-président.

Ainsi que nous l'annonçait «ndlre excellent
correspondant de Bulle, M. Félix Glasson, an-
cien syndic, l'un des ééus -raelteaux du 10 mars,
n'a «pas accepté son élection et a doneé sa dé-
mission.

I_eg communes et l'école
Le conseil communal dc Saint-Aubin a im-

médiatement répondu au vœu du IConseil d'Etat,
en accordant ft son personnel enseignant une
allocation égale à celle dc l'Etal.

J.a conférence do M. Henri Blie
(La conférence donnée jeudi 'dernier, sous tes

auspices de lia Oiainilbrc de commerce fribour-
geoise, par 'M. Henri Bise, docleur en droit , sur
ta question des droits de timbres fédéraux , a eu
un plein ¦succès. De nombreux reiprésicntanls de
ta «banque, de l'imliuslrie ot du' «commerce ont
été vivement fatéressés par l'exposé «dlair du
conférencier, sur ce «i-jet qui louche à de nom-
breux points dc 3a vie financière ei économique.

¦Conférence* de liellea-i.otti'ca
Vn très nombreux public se pressait , jeudi

soir, dans la salle de la Gccnctle , pour entendre
à nouveau M. Paul Rcboux. Le distingué con-
férencier a montré, en une spirituelle causerie ,
la place tenue par la parodie, la farce ou te
past'iclie, dans la lilléralurc de l'antiquité déjà ,
puis au XVH ma, au XVlLIm8 sièale et, enfin ,
dans la littérature contemporaine.

Après avoir cilé cl commenté avec humour
des fragments de plusieurs auleurs, M. Paul
Reboux a donné le secret de ce genre de la pa-
rodie, en expliquant comment «lui-même et sem
regretté collaborateur, Charles Muller, avaient
procédé pour imiter certains écrivains contem-
porains. La leclure des pages composées ainsi
pour parodier Maeterlinck , tout en illustra»!
cet exposé, a égayé t'àud'loke, que 3,1. Reboux
a tenu constamment sous Je charme de sa verve
et de son impeccable diction.

Conférences Interrompues
On nous prie d'insérer que les conférences

religieuses du mardi, am Marienheim, sieronl
interrompues jusqu'au «nardi IC avril.

NOUVELLES
L'offenaive allemande

B u l l e t i n  anglais
Londres, 25 mars.

(llavas.) — Communiqué britannique du 21
à 22 heures 50 :

De nouvelles allaejues se sont déveSopp-ées, ce
matm , en grandes forces, sur loute l'étendue du
front , et se sont poursuivies toute la journée.
Au sud de Péronne, l'ennemi est parvenu, après
une lulte violente , â franchir la Somme en cer-
tains points, où il se trouve aux prises avec nos
troupes. Au nord de «P«éronnc, Jes Allemands om
attaqué avec une extrême ««gueur la ligne de la
Tortille. Dans cette partie du front de bataille,
nous nous sommes retirés en combattant sur de
nouvelles posilions. Plus au nord, les assauts
répétés dc forces formidables d'infanterie ont
été repousses avec de fortes perles pour les as-
saillants.

Les 17me et 40me divisions se sont particu-
lièrement distinguées en Tejetant de nombreuses
attaques.

Commen ta i r e  Havas
Parit, 25 mars.

Aujourd'hui, dknaMcihe, ejuatrkime jour ete El
balaifce d'Arras à La Pire, la «situation se pré-
sente ainsi :

ILes Anglais résistent avec un courage magni-
fique aux formklables iprcsjskms «des divisions al-
icm_u_dcs. Ils abandemnent pas ù pas 6e large
glacis vide créé par les Altemands cn tmars J9I7,
qui ne comporte que <«tes positions avancées, sans
grande valeur tactique, ainsi que Bes Aklomanls
te déclarèrent en des évacuant, îl y a un a«n. Dans
¦un mouvement dc icpli parfastement jméfliodjquc,
ils gagnent cn bon ordre lia première grande po-
sition naturelle constituée par >2a ligne Bapaume-
Péronne-cours -della Somme. H)n'ont pas encore
atteint cc sfystèmc eliffensîf sur certains points ,
puisque te front, -i fHieuTe actuelle, s'éta_U_it de
¦la façon suivante : CroisHltesJ-._onc!hy-«Canal du
Nord «« Péronne - cours lie 1* «Sccnmo ̂ Teçion eie
IlannJussy-cnvirons ete Tergnier. Ainsi, _saint-
Quei-tin se trouve coireifiètenient à&tocfué. C'est
te seu1) résultat positif Obtenm par d'avance ad-
verse. Mais, quand les ASleimaindis voulurent fran-
chir la Somme vers Pargny, «fc «e heurtèrent ft «k
dtïeiïse acharnée êtes Anglais, qui enrayèreni
camptéfament ila tenfafrve. «Pius au sud, Ces trou-
pes françaises opérèrent en liaison avec eux.

W faut attendre «que te premier acte de ta ba-
taille — te retrait sur «la position défensive che>i-
sie et organisée — soit teraniné, av«_nit que puisse
commencer Ha deuxième phase «de contre-nna-
ncouvre, suivie vraisçonhlahlement du «rétahlijsse-
ment aîlié. Sans demie 4' oipératie»n initiale ds
rcplli, presejue inévitable élans Sa bataille mo-
eterne, «û cause de la puissance êtes iferax de l'ar-
UHcrie, ne s'aooomplit pas sans ites sacrHtecs en
hommes et en snatérklt, aussi bien qu'en terrain
Mat* etle coûte «lires cher Û U'assarT-ant «qu'elle
penmet d'erser en l'obligeant si engager ses réser-
ves, tandis «que d'assailli ménage Des s«tennes pour
la riposte. L'expérience de la guerre Ta mon-
tré : le premier acto n 'a pas d'influence sur Se
résultat final île la balaflle. L'cxempCe ete Ver-
dun et le souvenir de H'anxiéié causée aux pre-
miers jours du combat , par in nuée foudre)«jtnile
des Allemands, sont, à ce point ete vue, fout à
fait significatifs et rassurants.

«Commentaire allemand
Berlin. 25 mars.

(Wol f f . )  — Sur le champ dc bataille enlre
la Scarpe et l'Oise, en trois .jours, du 21 au 23
mars , l'armée brilannique a subi la plus grande
défaite de l'histoire anglaise. La vitesse extra-
ordinaire cl la violence de l'allacjue allemande
ont repoussé l'ennemi puissant , défendant vail-
lamment toutes ses posiliems qu'il avait renfor-
cvtes par lous Jes moyens techniejucs. La première
phase dc la grande attaque esl ainsi terminée.
Partout où l'ennemi acharné tentait dc se main-
tenir, il a élé obligé de se retirer en hâte, par
nos attaques dc flanc ou de revers. Partout , «on
voyait nettement avec émette Mie tes Anglais
travaillaient à leurs positions de retraite Peu
ai-ant l'offensire, il y avait, «seulement dans les
premières lignes, entre Arras et La Père, envi-
ron 28 divisions anglaises, sans compter les ré-
serves. Sur le terrain devenu historique, depuis
le raccourcissement du front allemand dc l'an-
née efcrnière , les etetacliements battus de deux
armées anglaises sont repoussés sans disconti-
nuer vers l'ouest. Lours voies de reiraile sonl
exposées au lir lourd de nos batteries ft longue
porléc qui e>nt réussi , par des efforts surhu-
mains, après avoir surmonté d'indescriptibles
difficultés , à suivre dc près l'infanterie qui s'a-
vance à l'assaut.

L armée anglaise a perdu ici, cn trois lois
vingt-qualrc heures , el'iimorobrablcs milliers ele
morts, de blessés, de disparus, ct plus de 30,000
prisonniers. Le matériel abandonné par l'armée
ballue est énorme. I.cs erffcrtifs anglais sont dis-
persés, mélangés les uns aux autres. Au exmrs de
contre-allaques massives exécutées avec une
grande vigueur, auxepiclles durent prendre part
eles Français el des Américains appelés cn liûlc
d'autres champs de bataille, les emnemis ont
subi des perles particulièrement lourdes. Les
secours français et américains sonl arrivés trop
tard. Leurs troupes furent emportées dans la
défaite anglaise. Nos perles sont restées mini-
mes. D'innombrables localités ct villes françai-
ses ont élé prises par nos troupes victorieuses.
Le 23 mars, à midi, noire infanterie , qui avance
continuellement , avait déjà «pénétré, sur la phi-
part des poinls, à 20 km. el, vers le soir.du mô-
me jour , ft plus de 30 km., dans tes lignes en-
nemies.

L'esprit agressif indomptable des Iroupes ' al-
lemandes, qui sut remporter la vicloire , pen-
dant 3 ans et demi, contre un monde d'ennemis,
a infligé une nouvelle défaite ft l'ennemi te plu*
acharné eta l'Allemagne.

DE LA DERNIERE HEURE
Hindenburg  et Ludendorf décorés

Berlin, 25 mars.
(Officiel .) — Communiqué du grand quar-

tier général :
Ltetnpereor a conféré au fe'/d-maréchal de

Hindenburg la croix ete fer avec «rayons d'or
el au quarlicr-mallno général Ludende>rff la
grand'eroix ete Tordre ete Ja croix de fer.

La grande croix de fe-r me ravon. d'or «est
la plus haute dis_ine_lion ete l'ordre de la croix
<te fer. Juseju a préMnt, rite n'a été «conterée
eju'une seule fois, ft savoir à BIû CIKT, après la
bataille ele Belle-Alliance (Waterloo).

Ludendorff est la cinquième persewunalisé dé-
corée de la grand'eroix de l'ordre de la croix
dc fer. Les autres porteurs ele cette distiueiion
sont : l'empereur, Hinetenburg, te prince -I_éo-
¦pold de Bavière et MacVemscn.

L'opinion du < Times >
Londres, 25 mars.

Le Times dit «que, si l'Allemagne ne missit
pas à alteinehc soa but , cette f«a_... — rt te jour-
nal est convaincu qu'elfe m'y réussira pas, —
elle aura perdu .'a partie, ma/gre _*es succès en
Orient, dus à la eiélrâcle nisse.

Conjoctures italiennes
Milan, 25 mars.

Au «sujet de la grande offensive allemande en
France, ««des ciouveites ete -Leradrcs au Corriere
della Sera élisent ejue Ces AEcmamls ont con-
«centré, élans te sexteur choisi pour î'attaque ,
unc quantitjé incroyable de bouches i féru. Sur
un seul point du front oexupé par 3 ou 4 divi-
_£<KIS anglaises, les Aïeanands aura_ent accumule
1000 canons. Sur presque lous tes peints de la
digne, is ont placé un canon tous les 12 ou 15
mètres.

A «cet égard, ie Secolo apprend que. sur un
front d'environ 100 kilomètres. Ses Allemands
emçtoient environ CO0.OO0 hommes «de troupe»
d'assaut , et l'artilterie ekml ils disposent sc me>n-
ierak à 10,000 canons.

M a n n h e i m  bombardé
Londres. 25 mars.

Hier dimanche, un nouveau raid a élé exéculé
avec un .plein succès sur des usines de Mann-
heim. Nous avons jeté une tonne et etemie de
projet'» et observé d«es éclatements sur une
fabrique de soude, sur la voie Serrée et sur tes
deicks. Plusieurs inœndtes ont été a_Jum«Js. L'un
d'eux, qui a pris un grand développement, avait
des flammes atteignant 60 mètres et la fumée
s élevait /useju 'à 1500 mèlres. On apercevait les
foyers à une distance de 66 kilomètres. Nos es-
cadrilles onl été attaepiées «par 32 appareils en-
nemis epii teur onl livré un violent combal. L'n
aéroplane allemand a élé abattu cn flammes, «un
autre s'est écrasé sur le sol, au milieu dc la ville.
Cinq outres imt été contraints d'atterrir désem-
parés. Ce dernier combat et les tirs violents des
«canons spuiciaux ne nous ont coûté ejue 2 ap-
pareils.

A la Chambre hollandaise
La Haye , 25 mars.

(Havas.) — La Chambre basse a reipoussé, par
42 voix contre IC , une motion ete blâme contre
te ministre de l'agricUlîitrc, sur Ea question du
ravilaiEement

LA réquis i t ion
des bateaux hollandais

La Haye , 2.5 meus,
(llavas.) — Le ministite d'Angleterre a en-

voyé au ministre des affaire» if. rangera* unc
lellre onnonçajR la décision des gouvcrocnienls
dc l'Entente de réejuisitionner les services êtes
bâtiments hollandais. La lettre dut notamment
ejue kl condition proposée par te gou-vOTneincni
hollandais, ele ine pas -employer tes bâtiments
dans la zone dangereuse, n'est «pas acceptable
en elle-même. -Elle me «pourrait «que l'èlre «moins
encore à un moment quelconque, à !a suite dc
l'extension dc te zone elangereuse -par l'ennemi.
En outre, la posUion parkteulière «Ians la«quc.lc
se trouve la Hollande eut rendu l'exécution de
l'accord des plus difficiles, et tout «retarel eût
causé encore plus ele tort aux Alliés.

Demander cjuc les bâtiments ne sernenl pas
au transport du «matériel de guerre équivaut à
renowx^r à l'emploi ete ces bâtiments. C'est «pour
cela qite Ites gou-vernemienls «ete «'Entente se
voient obligés «d'insister sur «leur «iroit, qui ne
peut être en question, d'employer les bàtimenls
se trouvant dans lleurs ports ù loules -tes mves-
silés de la guerre. Les gouvernements alliés sont
prêts-ft accorder à la HeUltande toute» les facili-
tés pour irimporlation eles etenré-cs sc trouvant
sur une Ciste d'accord générale, s» condition que
Ha Hollande aerce^ple «tes fermes généraux -de cet
acoorel.

Les gouvernonenis alliés croient epic ites «bâ-
timents 'hefilandaig sc trouvant acfucîlomcnt élans
«teurs ports ne corresponident pas, comme ton-
«nage, à celui auquel ils espéraient avoir eiroit ,
selon un accord général, et epic tes bâtiments
faisant actuellement route vers tes ports hollan-
dais excèdent (e tonnage «newssaire aux impor-
tations «de la IlolSande et des colonies et accepte
par les dëBégltfc hollandais. Dans Se cas con-
traire, tes .YÏT-ès sont dâspeisès à combler «te dé-
ficit «h» tonnage, autsritôt qu'Es seront en «pos-
session du "rfhififre exact élu lonnage acluicltemenl
en route pe>ur Sa Ilo'Jlande.

Sous-marin allemand avarié
Le Ferrol, 25 mars,

(llaoas.) —Un sous-imarin allemand de 4000
lonnes esl devant Je port ehi Jl-'errot Un navire
île guerre espagnol a été envoyé s» sa rencontre.
I.c saui-Minarin porte deux canons de W oen-
iimètres. Le exKraiiandiaii>t «temande d'urgence
l'entrée du porl . Se sous-marin élan) iorlemcnl
endommagé lft la suite d'un combat soutenu avec
3 navires. _t."«équipage sc exwnpevse de 30 lioinmes.

L'agitation en Irlande
Dublin, 25 mars.

Lc député irlandais fn'iicll a élé emprisonné,

dimanche après midi, pour avoir incité des gens
à pénétrer dans des domaines particuliers, pour
enlever du bélail.

L«es négociations roumaines
Buextresl. 25 mars.

(Wol f f . )  — Les négodations avec la Rou-
manie prennent un tour favorable. On peut af-
firmer qu 'un rapprochement s'opère sur le.
dueslions eai discussion. ¦"

Soulèvement en Grèce ?
Berlin, 25 mars.

( W o l f f . )  — On annone» de bonne source ejue
eles rebellions ont cu lieu à Athènes, Patras, l'ry-
gos el Corintbe. Les troupes gre^uia refusent
de tirer sur la feaite. Par «contre, les Anglais et
les Français font usage dc leurs armes. I JC bruit
court que, pendant ces troubles, un assez ejrauel
«nombre ete Francis auraient été tués. Tout te
Péloponèse est cn révolte.

«La pute en China
Changhaï , 25 mars.

(Havat.) — Des cas ete peste ont été niécou
verts ft Nankins. Il y a 9 ments.

Le «commerce avee l'ennemi
Rome. 25 mars.

La Gazelle off icielle a publié un décret par
lequel on défend l'envoi à l'étranger dc tous
journaux ou imprimés contenant des annonces
de publicité. Les administrations et réelaclions
de journaux qui tiennent â faire passer leurs
feuilles ft l'étranger doivent donc supprimer la
publicité.

-(Le gouvernement italien soupçonne proba-
blement que e^rtaines annonce eieraimerciates
servaient à la correspondance clandestine avec
l'ennemi. — 'HéttJ

Un vol d'un demi-million
¦Milan. 25 mars.

On annonce epic des cambrioleurs onl déva-
lisé un coffre-ïort dc Ja villa du cemite Bran-
dolini d'Adda , .près dc Pavie, emportant des
bijoux, eles tilres #et de l'argent pour un demi-
million, i . «.jufc.̂ jï

SUISSE
Commission fédérale du timbre

Berne, 25 mars.
(V.) — Le "Co«nseil fédéral a nommé unc

commission fédérale du timbre. Dans e^lle com-
mission de 9 membres, il a appelé entre aulres
M. Chantes Schnyeter, eitrecteur dc ta. Banenie
d'£t«at.

Un deuil â l'Abbaye de Saint-Maurice
Saint-Maurice, 25 mars.

M. Ic chanoine Hofmann, professeur au Col-
lège de l'Abbaye, ancien maître êtes novices, a
succombé, ft l'âge de 44 a_nsv açrès «une longue
maladie.

La sépulture aura lôe-u demain, mardi, ft
10 h. 'A.

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

soir, luneË , 25 mars, séance au Cercle social, à
8 b. Ys. Conférence du directeur sux « >Nos
principes catholiepics-sociaux « l'évolution du

Oym. Hommes. — Ce «OST, Hindi , à 8 h. 30,
leçon de gymnastique à la Halte des Grand'-
Places.

Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi, à 8 yi  h., ropêlifie/a généra-te à iî tribave
de l' orgue.

MEMENTO
Xous rappelons la conférence de ce soir, ft

S h. M , à la eoClc de la Grenette, du professeur
Rappard, sur la Mission suisse aux Etats-Unis.
Service dc tram à îa fin dc- la conférence.

a A'u l l h o n l n  >
La Nuithonia «vient de se recemstituer pour te

semestre d'ïtë : Plrésieicnt : Henri MaiHard, ><"eu-
chiltel ; vice-président : Michel BicUmann, Fri-
bourg: secrélaire : Jutes CofJaud. Fribourg ;
caisâcr : Ernest Duioit, l>Tez-ivers-Siv»ric_i ;
f ue;hs<najor : 'Léon SesU, Estavayer.

iA cause «des vacances prolongées ete cet hiver ,
5a Nuithonia n'a pas pu «donner si carnaval ses
représentation» ^hnUralcs ; mais ede n'est pas
restée inaclive pewir aulant : «aile a mis û l'étude
deux pièces : La Cagnotte, ete Labieihe. ct te
Poignard , de Botrdl, tpi'elle «donnera au théâtre
un êtes prenniers tEimaniihes après Piâques.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 25 mars, midi.

Les néh u los liés augmen ten t .  Bise. La tempé-
rature va bahstr. PrMplMloas dans /e Jura.



Madame Aloyse Rey-Perroud ;
Monsieuret Madame Alfred Iley;
Monsieur et Madams Eroest
Itey et leurs entants, ft Masson-
nens ; Mademoiselle Césarine
Key, à Vaulruz ; Madame tt
Monsieur Buchmann-Key et leurs
enfants , ft Chavannes«s.-Orsoo-
nens ; Messieurs Léon , Jules et
Maurice lié y ;  Mesdemoiselles
Marie et Martine Key, ft Mas-
sonnens; Monsieur et Madams
Alp honse P.ey et leurs entants, 4
FuyeDs ; Monsieur l'abbè Rey,
révérend curé, ft Vnadens ; Mon-
sieur et Madamo Joseph Rey, \
Massonnens ; Monsieur l'abbè
Itoy, révérend cure, à vaulruz ;
Madame et Monsieur Gobet-
Rey ct leurs'enfants ft Masson-
nens ; Madame veuve Gremaud-
Deillon , i Friboarg ; les familles
Deillon. à Massonnens, Billens,
La-Joux, Pauchard et Gobet, ft
Massonnens, Pittet , à Romont ,
Mossu, à Grangettes, Rey, ft
Chîtonnaye, Dévaud, à Colom-
bier, - Perroud , & Echarlens,
Romont, Berlens, Rue, Morier
(France), et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la perte «cruelle qu'ila
vionnent d'éprouver en la per-
sonne do

IOB» Casimir RBÏ
leur cher époux , père, beau-
pire, grand-pire, f rire, beau*
frère, oncle, neveu et cousin,
décédé le 23 mars', dans ta 54".°
année , muni des secours de la
religion.

L'ensevelissoment anra lieu à
Massonnens, maidi 2ô mais, ft
D K h . du malin.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Domini-

que Kblly-Schorro ct leurs en-
fants , à Fribourg ; Monsienr ct
Madame Xavier Koht et leur
fille, ft Fribourg : Mademoiselle
Marie Kolly, ft Praroman ; Mon-
sieur/et Madame Joseph Kolly
et leurs enfants, à Praroman ;
Monsienr et Madame Auguste
Schorro et leurs entants, ft Pra-
roman ; Monsieur et Madame
Maximo Bourqui et lours en-
fant;, ft Autigny, ainsi que les
famille alliées, ont la profonde
douleur de faite part ft leurs
parents , amis et connaissances
de fa perte cruelie qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fllle, sœur
et parente

Mademoiselle Rose KOLLY
décédée le 23 mars, dans sa
32""» année, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi
matin, à 0 h. à l'église de Saint-
Nicolas.

Départ du domicile mortaaire:
rue de Morat 230. à 8 •/» h.

Ctt avis UïC. liea de lettre de
(aire part.

R. I. P.
—H—BWÉWM IIIII'III li I ~~1

f
Messieurs Panl et Louis

George , à Itomont; Monsieur ct
Madame Laurent Doozallaz et
leur famille, ft Palézieux-Gara ;
Monsiear et Madame Anselme
D--.nzalla2 et leur famille, à Gro-
uilles ; Monsieur et Madame Kix-
min Doerallar et lent famille, *Chitel-soas-MontsalyeDs; Mon-
sieur et Madame I.mie Sudàn-
Donzalliz, a Broc; Monsiear et
Madame Alfred Donzallaz et leur
famille, ft Villaralioad; Monsieur
et Madame: Henri Sudan-Dbn-
zallaz et leur famille, ft Kstavaa-
nens ; Monsienr et Madame Fran-
çois Sngnaux-Donzallaz et tecr
famille, à lîilleos ; Madame v«nve
Braillard et aa famille , ft Fri-
bonrg ; Madame Martine Girardel ,
ft Lausanne ; tes familles Andrey
et Piccand, ft Farvegny • Don-
zallaz , acx Rochette! (Homont) ;
Chollet , ft Ammancey (France);
Itollienz , ft Kneyres-Saint-L.iO-
rent ; Damas, ft Mézières, ainsi
qne les familles alliées font p.itt
à leurs parents, amis et connais-
sances de la perle crnelle qu'ils
viennent d'éprouver en la çer-
aonna de

Mmt YeuY8 GEORGE
né» Donzallaz

lear chère mère , sœnr, belle
tœur , laofe et cousine, déeédét
Iiiensement , ft l'hôpital cantonal ,
e 21 mars , après nne longue tl

pénible maladie, ft l'âge de 47 an» ,
manie des seconrs de la religion.

L'eatttretaent aura lieu ft Ito-
mont , mercredi 27 mar3, à 9 X h-

Cet avis tteot lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

Monsiear et Madame Théodore
Mfillax et leor famille exptimenl
leor vive reconuaitsance a toutea
les personne , qal les ont entouré»
de lenr sympathie pendant ces
jours de ' doaloureusj épteuve-

L'office do septième pour le
repos dc l'fta_e de

MADAME

Marianne Perroulaz
nie Riedo

aara liea mardi 25 mars, ft 8 % h.
* la Collégiale da IJl-Nicolaa.

—SLliSL
Monsieur Pierre Nechant et ta

famille remercient bien sincè-
rement tontes les personnes qai
leur ont témoigné tant'do sym-
paihie i l'ocuasion dit grand deuil
qui viint  de lis frappçf.

Madame Nicolas lîime. ft Charmey ;
! Monsieur "et ' Madame Raymond Rinie-Niqnilla el lenr
enfant, à Charmey; Monsiear Flor 'utn Rime , ft Dijon ; Mon-
tiear Constant llïme, a Charmey ; Monsieur Rolcit Rime ;
Madame et Monsieur Jjimes Glasson-Rime et lents enfanta ,
àBul la ;

Monsliior Louis Rime, ft Charmey ;
îfonsieur Isfàora Rime, à Charmey ; Révérende Stt-ar

Julien, religieuse de Sainte-Mariei ft Amiens ; Monsieur
Jeaà Rime , à Pontarlier; Mademoiselle Marie Rime, i
Charmey ;
, Lea lamines Rime, Albi'ati , Mu 'U-r, Refond , i Char-
mev; GremHud-Blaoc , à Echarlens: Coleman, ft Paris;
Btirœthw. ft'Saint-liniei-.ChapTàlçj-Ui-mti, ft Charmey,

ont la doule* r de faire part de la perte qu'iU viennent
d'épioaver cn la personne de

Monsieur Nicolas BIME
leur cher époux , père, beao-pi'-re, grand-père, frère, h.au-
frère. oiicle est cousin , décédé le 23 mars, i l'âge dé 72 ans',
mnoi des «coûta de la religion.

L'ensevelis icment aura li:u à Charmey, mardi 26 mars,
i 9 K heares.

Charmey, le 23 mars 1918.
: Cet avis" tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Le Conteil paroissial
d'Arconciel

a le regret de faire part de la
grande perte qa'il vient d'éproo-
yer en la personne de

Monsieur Jules Python
Bon eiùcouê secrétaire

pendant 25 ani
décédé à Axconciel le 21 raara,
dans M H' année.

Les funérailles auront liea ft
Arconciel , mardi 26 mar.s à 9 h.
rin jro..li_l.

R- J-. P-

f
Le Conieil Communal

d'Arconciel
a I«o regret ds faire pari de la
grande perte qu'il vient d'éprouver
oal.i perionne d)

Mousieur Jnles Pytbon
ton dévoué tetrêUire¦pendant 35 an»

décédé a Arconciel le 24 mars,
dans sa 57 a* année.

Léa 'fooéruilles auront li:a ft
Arionclel mftjdi 26 mars, ft 9 b-
da matin.

R. ». P.

A Tendre on loner proxî-
m:té immédiate d'ane ville da
«canton, ct ft 10 minutes gare

petfteproprtetérorale
très jolie, situation ensoleillée et
indépeidute , 6 pièces, dépen-
dances ; jardin et verger d'un
rendement eicellent Sor désir,
terrain en plus. Prix ds vente,
exceptionnel fr. S.BOO. , 1681

Ecrire sons I' 1718 F ft Pa-
b'icitas , S. A., Frlbonre.

A LOUER
ft l'Avenue do Pérolles , vaste)
locaux «pouvant convenir pout
magasins, bnrennx et «mtr. -
pOU. Disponibles immédiate-
ment. P13S7F 1335

S'adresser ft M_ Francis
Gendre, reeeeeur de tÈoécni]
49, rut des Alpes, Fribourc.

Ecole suisse de céramique
CHAVANNES, près Renens

Etablissement olliciel subventionné par la Confédération suisse et
l'Etat de Vaud. L'école forme dea potiers ct des céramiste* j la
durée de l'apprentissage est de deux ans.

L'année scolaire commence lô 1" nul prochain; ftge d'ad-
mission, 15 à 17 ans. P21127L 1*65

Lés inscriptions sont reçues jusqu'au 15 avril.
Pour plus amples n-mseignementa, a'adjesseï ft la Direction-

Vente juridique
L'Office des faiJMies du Lac procédera, â so» bvreau,

le mercredi 27 mars, â 10 heures du matin, i la vente des
Immeubles appartenant a la masse cn faillite de la
succession répudiée do Marie Friedrich, en son vivant â
Meyriez , Immeubles comprenant

UNE VILLA
avec un grand jardin , à proximité do la garo de Morat.

Lcs conditions de vente seront à la disposition des
intéressés ù l'office soussigné. P 1457 F 1458

Le préposé aux faillites : P, Seydoux.

L'EâU VEBTE
ûe t abbaye cistercienne aa la Maigrauge

& Fribonrg, fondée en 1909
Elixir d'un goût exquis

composé da plintea choisies el mélangées dans des proportions élu
dlees et longtemps expérimentées, sans absinthe ct plantes noitiblea.

Souverain» dant ltt oat d'indigestion, dérangements d'estomao ,
dises lion elilKcile, colique», lelroidissemcnts, etc., etc. Préstmtll
afflcàoe contre lea maladies épidéroignea et contre l'InD-ceaia.

Ohez UM. î'.-r- ,-j.-'..-:.-- ..,u, i,!ir-.iio«s et «O1*, nêgt.; K.n;.p. Baarg-
kaeebt ¦* ««GoUran, Cnoar, BMeivs, Wuilleret, SIMV ei
KekuMt, pharmaciens ; Guml-tMehttrt i rt. Guidi, rae dès
C'i .j j j j ijj«j- -« ; Kooléié «lo «I'CISJï Ommntloa, rca dea Alpes ; Ajer ,
rue de la Préfecttun et plaoe ùe 1» Gare ; ïllstrea, rue 0-_ I.iau..__i_o»
«rt Beauregard, ftlfrlboorg.

Bnllee, pharmacien, ft Ktfa7»yer-lê-I_ao ; nttebti ct «aria,j .-.!;.-.- .. -.«¦.. ;- . «-..-> , ft Bulle ; ru- ï tmic- t ,  pharmacien ; Bobadef, pKarm.,
et Pharmaoie éouaomlquo, Itomont ; Jambe, pharmauiea, ft Cbfttd»
Bt-Donis ; Leclere *tt Gotbt, irogaerle de la CroIa-d'Or , Genève';
r* «UjaiaclB ûo l'Ot-ftosarl*.'NenohftW; Brognarle Ghrtnt*-!*,
Mop^a. -r- Liqueur .dr Sû-,ï^£ ISI,«. da nionîaôn*, bWÎÎHHïSl^Ala-
Bicsa, Chr.ito* * tv- «, négl., i Friboarg. 972-117

Oa «i ci-.! JI ii «ip  une '¦ ¦¦¦¦: ¦ -*•

mnà h 6ïi|ip8
Kntrie tout de .-.• ¦; ¦ . 1679
OUreaaoua P 1716 F i  Publi-

eltas S. A., Fribonrg.

Indostrieldela place
demande bon cotnptabU, (.actapl
correspondre dans les deux lan-
gues. 1681 _

Adresser lea oITtea par écrit
à Ityscr et Xhalmmnii, Fri-
bourg «sons P 1719 F.

monie eêchée
(Merluche)

ft 2 rr. la livre. Prix tédnit pot»
revente par sacs de 50 kg.
Promple expédition. UU

Selnet flla , Comutiblu,
l . i ' U J' J j j J i :  j .

lin toi
gGranis et petita rideaux en
mouasellne, lulle et lulle applica-
tion, par p»ire et par pièoe vi-
tragea, brlue-blse, plumella,
broderies ponr Hii ,™c, etc.
Echantillons par retour du cour-
tier. P 358 G 593
n. moitier, Hérlaan, Itbri-

que spéciale de rideaux brodés.

Â LOUER
ft la Rue de Lausanne, apparte-
ment de 3 pièces , ainsi «in 'une
grande chambre non meublée.

S'adresser A. HCBITH, ms<
gasin de couronnes mortuaire»,
Bue du Lycée. 1318

A VENDRE
au quartier de Pérolloi, jolie
parcelle de terrain à bfltir,
beaux ombrages. Ce teiraln
est situé à proximité du
tram. 1683

Ecrire sous chiffre P1720 F
à Publicitas fiul renseignera.

Eupiiït ù'OWigatte i Primes ûô Mies 1,000,060
MS0N POPULAIBE de Ta YILIE de HICERNB

Cet emprunt est divisa en 100,000 obligations ft Fr. 10.— chacune.
Chacune de cos obligations est remboursable dam le courant de 50 tirages, soit avec une

primo allant jusqu'à Fr. 20,000.—. Boit au minimum à Fr. 10—.
Le«3 tiragei ont peu cous contrôle oIQciel ft Lucerne, le 'Si mars chaque année.
Leij lonas nécessaires ft l'amortissement, conlormémeni aii plan imprimô' sur ',lcs obliga-

tions, seront déposés à la Banque' tisntona'Ie'làecrnoiae.
Les obliç»Uo-_s sortiw au tirage seront remboursées san» frais, contre remise das titres, un

mois après le tirage , par la caisse de la société ot éventuellement par d'autics itjibii. -scmonu qui ,
aéraient dési mis. . -~, *«,9f'tliP» «W '̂̂ J . "

Lcs lisles de tirage ct Iw domiciles de paiemanU seront publiés dans la Ftuillt Officient
Suissa duVommeree, et seront envoyées à tout propriétaire d'obli gations «tjui en fera la demande.

Los obligations sorti» au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans ft partir de la
date Oxéè pour le remboursement, seront périuûes.

«e-Prochain tirage U mars 1918 •*•
Le pïnn de tliage comprend t Pf|x du UtrO Ff. IOé— au Mmptant,

IA 
I 1 ^ 1 »  C i f \  f \ â \ f \  livrable de suite, ou payable en 2 ver-41É ï Fr. 20.000 É& 'n","i•'•: '" "5 "! 2"

•A 4A AAA Group© île 5 tttrè», payable et»
X/ I I I  l f i  111 5 mensualités : Fr. 52 60(1'"a FM 2.50
VN l? fp I V i V V l /  eU à Fr.10.->.

3 
F A A A Croupe de IO titre*, payable

.. « nilllli en 10 mensualité» :*Fr. 105_ «- {1K> à
W ff «««y F̂ . 15.-et 9 à Fr. 10.-).

(Jf] Iflnfi jjnteMM tattÉMle ni flngn-
*»¦ Pf W ivUv aiêc tous les titres dèi le 1er mmm

Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront soumises ft réduction.
Les commandes seront reçues sans trais par les concessionnaires de l'emprunt.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20, rue du Mont-Blanc

Grande vente aux enchères
Pour caase de ciaaçement dVrploilatiçn, f e  eoassigné vendra

aux enchères publi ques , tout ion matériel concernant l'entreprise da
voltirage et ds oampagne, aoit :

% landaus, î calèth.ii, 1 vUtoiiis, 1 \is-ft-i_», 1 eabiioltt,
1 voiture ft 2 cbevaoi , ft bagages, aveo capoté , 1 voiiàro ft 1 cheval ,

ft bagages, aveo capote, 1 giwA b' k̂ * 2 chevaux, i lî p laots,
1 grand bra-k ft 2 chevaax. ft 8 places, 5 bia-ks ft 1 cheval , ft 6 places ,
1 voiture à 2 bsnes, î ' tilbnivs, 1 csriiion a 1 cheva', 1 traîneau *
2 chevanx , 5 traîneaux ft ï cheval , t lageon , un lot de tlèohes diveisea
pour voitures, 1 lot de falots pour voitures, S pftirea de harnais
complets , 1 paire de polit» collier» pour grand biiek , 1 petit colliîr
de voiture, 10 difléreuta hkraBia, fiançais et anglais, l bamais pocr
poaney, un harnais poitrail , 1 lot de brides , cspîa d'iue, çiusetUs,
1 gros lot de faux-sacs ft bamais, en cuir et en feutre, liço's cuir ,
eacgles, guides, on lot d» dillè.enta articles cuirs, trop long ft
âtUillèr , ï ee!l«53 et brides, 8 6oUiei3 da campagno, environ 50 cou-
vertures de laine, d'été , imperméables ct en cuir , 2 toits chars pour
gros roulage ,' 2 chars i pont à ? chevaux, aveo cidre et échelles ,
1 char ft pont ft I cheval, 1 lot de balanciers diyew, 2 grosses chaînes
pour traîner les grands bois, 2 chaînes ft glace , 1 sacot aveo oiam-
pon», environ 20 chaînes de diQérentos grandeurs et divers autres
articles concernant ls charriage des toi», 1 faucheuse, 2 charmai
Brabiut, t heriest, l lersej à prairie», I fcaHcir , 1 «rraehe-f oaime»
de terre , 1 hsche-paille , 1 coppe-paille, 1 concasseur, I écrase-
pommes ds tene , 1 meule à aiguiser, 1 fuste ft puiia dé 1200 litres,
•_ caiues ft gravier de 1 m. et demi-mètre double, t rouleau , 1 grande
bâche de 6 m. sur 4 mètris, 2 petites tftuhes de 2 m. sur 2 m.,
1 moulin ft vj -.r. nar , 1 bastJn en bols dur de 2. m. et demi ée long,
1 établi da menuisier, t crèche . 2 boilles ft lait , 1 cage ft cbien , 1 lot
d'outils aratoires ct différents objej s tiop long ft détailler. ,,

Tout ce matériel a été :J.J-JJJ-J colgfteU3ement ft l'état de r.cv.t.
Cette tai52 aura litu au comptant, devant l'ancien dépôt de

MM. les frètes Perrin, ft Payerne» vis-4-vls de la gare aux mar-
chandises, le jendi 28 tanm, dès 8 h. du malin. 381

Frédérle ASS.U., ancien coilurier.

DESTIERS & ASTIPTÉS
Sfardt lie ntara, de tl h. dn matin à 9 b., je paierai les

vieux dentiers hors dmage de ff . 1 ft ' ¦• '* ' fr. par déni. J'achèterai
aussi pour collection piitioulièlê lous génies d'antiquités, meubles ,
gravaies,argenleris, pendales, bibelots, miniatures, cadresaiiciens, etc.

S'adresser Cliambre S" i, HOtel de la Tétc-Solre, ft
l'ribourg. P 21434 C 1687

- LINÛLEtlS ma
Lancn-iler en 70, 90, 183, 275 , 3(6 cm. de large

i n i ni.!. «rantt en 2IJ0 cm.
Tringle* laiton pour escaliers (disponibles en '83 et 105 cm.)

Demandez les échantillons et UB prix au
Magasin E4.UI. DESSIBOURG , route dès Alpes, Fribourg

¦I C - 1 . ', I I  = I I U I -  II

GALERIES J.-L REICHLEN
4, rue du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Aoïtaii et Tente

Vente de pâturages, forcis et fanage
&ax enchères publiques

Le Inndl Â avril prochain, ft 2 heures après midi , ft i ' i< c i ci •
ii .-; i i i i -  «i i-  «• - i ,  ii . n - i -j  ::¦_; < ¦  ,i ; ,. pour cause de partage, les boira
de 91. Cbnrle.i . il i. n.i'.'ï , A Genève, exposeront cn vente, aux
enchères publiques , par lots, puis en bloc, les Immeubles Qu'ils
possèdent , rière la commune de Semsales, appelés Lcs Troncs,
l.i» «Savoyardaz et an* Hapua, comprenant chalets, pâturages,
forêts et fanage de 50 heclat«es environ. .

Les conditions d'enchères sonl déposées an bureau.du - notaire
soussigné.

L'adjudication sera définitive lo jour de la vonte.
Chaiel-SainX-Deals, le 11 mara W18. .

1562 V.-denoad. notaire.

On demande

UN JEUNE HOMME
comme appienti-màréchal. Force
électriipie.

8'adresser i riur j - , mare-
i-i uii , Boarguilion pr£a Fri-
bourg. 1S50

On tl'emutttté ioat 'de sàite us

jeuoe domestique
de campagne, sachant traire el
faucher. 1668

S'adresser chez Ldonard
Hénnard, de Jâcob) & Cngy-
N.-LauHanne.

ON DEMANDE
tout de suite unrassnjetll cor-
i l m i i i l i - r .  Oonftitions avatila-
geoaea. .. . . .  1654

S'adresser chez SI. Xlonzanl ,
rue 'des Granges 11,' l'éaenx
INeuchfttell.

On demande

UN JEUNE HOMME
connaissint fes travaux agricoles.
Occasion d'apprendre la langue
aile mande, Gages 50 fr. par mois.

S'adresser a Lonis Zabno,««ft Ikeltl gen (Soleure).

Fabrique de cartonnages

UNIQUE
Le Locle

demande ouvrières habiles. Fort
salaire. Eafré Immédiate.' 1688

Vêtements usagés
mais en bon état sont achetés par
i j ' j  de famille pour 4 gazçoha
«'¦« .« ' .-j de 16, 15, 10 et 8 ana et
poar fillo ds lî ans. 1671

S'adresierillayô commln-
sionnaire, rueil ci Alpea, 13.

A LOUER
pour le 25 jaillet , & la rua de
l'ilôp llal un local pouvant con-
venir ponr magasin ou atelier ,
éventuellement avec appaitement.

S'adresser à A. Anilerset,
rne dea Epouses, 118.

A VENDHE
uno jument brune de confiance
âgée de lt ans, de piquet ; maù
libre pour 1918. 1632

Ad. L' Delabays, & Cressier»
s.-Horat.

A MUHt
D4» la 5â juaiet , apparte-

ment de 7 pièces, cuisine,
c'oambie de bains instillée, man-
sarde, cave, galetas, paît i là
buanderie , jardin , au l" étage,
N'3i route «e Viliare. tfiîi

•'" 'al. i M. Francia Geudre (
recevènr jje ' vt .\ , ¦,•}- ,< ¦ , 49,
me des Al pes. Fribonrg.

ON DEMAM)E
«k u i - h c l i - r  d'occasion des
< ij y j . i i .-,- en fer ou en 'l'oàM
de 40 cm. dé vide, ai possible
aveo tuibioe en bon état. - 16i0

l'aiiè oHwsetiiiea k"8. A., Pu-
blicilas Friliourcjsous P1675 F.

MSPOffi FUNÈBRES
t à destii::Vo 1 d-j ' t;:.: pnsyt

liaison A. MtJKMII
Siège social i «QBNËVE

; [Buccursab : F R I B O U R Q  - Tfik'phono 3.C9
f lïluo «de l'Dnivereîté, 6, ct Rué du Lycée
CERGU EILS & COURONNES

en «tons ;;ci ire:- , tarifs trfis modérés
Cierges - Articles funéraires

Dépôts à BULLE 1 Louis PASQUjRR , sacristain
» . ROMONT 1 Chartes CLEMENT, ébéniste
» CHATEL-ST-DENIS : Emile SCHRCETER.

wmaaaa^ummmBBammammi *

FÉr. Cailler, Mier
Chocolats suisses, S. A., La Tonr-ae-PeUz, pies Yeiej

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour lc vendredi S avril 1 m '« , à :: ; li. de l'apres-suldl i

ilA TOUIMiE-I'ElfcZ («aile du Conseil communal ,, bâtimen t
scolaire. Station de cbemin de f ..«- 1  i.
Tour'-de-Pellz).

ORDRE DU JOUR :
1. Lectpre du rapport du Conseil d'administration et de celui _e

MM. les Comniiss«iros-Vi!ri0ca«teurs ; _
2. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports ;
3. Répartition da compte 'de profits et pertes et fixation _j

dividende.
Les cartes d'admission à cette assemblée seront délivrées, sur

dépôt des titres , du 26 mars au i avril , par les maisons de banque
suivantes :

LAUSANNE _ Banque Fédérale, S. A.
1 Société de Banq ue suisse.

Union de Banques suisses.
Brandenbnrg & C'«.
Edmond Chavannes.
Morel, Chavannes k C".

VEVEY 1 Banque fédérale, S. A.
Banque William Cuentid & C*. 8. A.
Ciienod , do Gautard & Cle .

GENÈVE ; Union Financière.
Chenevière & C".
Paccard & C".

FRIBOURQ 1 Banque de l'Etat de I-'ribourg.
r.utjcuui uim'i'! dès 2*/vU, pottt rétablissement de la îeuiti

de présence.
Le bilan, Je comp le dc profits et perles, et la rapport deiW.le

Commissaires-Vérificateurs sont déposés dès le 87 mars 1918, a:
siège social, à la Tour-de-PeiU , prés Vevey, où MM. les actionnaire
peuvent en prendre connaissanco sous justification de leur tnuliU
J Vevey, le 21 mars 1918. P 31132 L 1670

le Conseil d'Adminittratinn.

¦ n MODES m I
Exposition de Modèles de Paris

«5 is. jwv.ii '  de lundi 23 mars

Mua LAUGIER,
5 Grand 'Rue, 11, 1er étage.
M<%A<M«_MAAflAAAfl>flAAAl»Al__M.'_M_^^ li

Jo suis toujours acheteur d objets d art ancien teb que:fonrneain
en catelles peintes en plusieurs couleurs différentes, je payerai
jusqu'à deux milles Irancs les belles pendules ; collections d'armes
porcelaines, layence, objets bronze, étains , instruments de musiqui
à corde 1, clavecin , tableaux , gravures du 17mo et lSmo giéclus
argenterie, orfèvrerie , tabatière en argent, bonbonnières, mou
naies, bibliothèques de vieux livres et modernes, meubles en toit
genres.

Je payerai au plus haut prix au comptant. Discrétion absolue.
Prière d'écrire à Casimir tlJLDBï, A Esmonla, canton di

Fribonrg (Suisse). JçJQ

v ŝsmm^iimii^iSKa^Êmm^ÊmmB t̂ffggiigg^

#

Teston
CubM de boalllon

Condiment (Arôme
¦Sel de céleri

to asx Céréales

rwttpMesoiinimi^eîteûB» !M*
Ian8«« d'Eplcot I

-̂ SS '̂ Roamarïe I
...j.. ¦ , ¦ .. , -. . . ., ,. . . .  „,..., . i

Moules de sapw
L'inspecteur soussigné expose en vente publi que, par voio ée

soumission , 43 X moules de sapin , belle qualité, déposé à port de
char à la Kleuwna inférieure, à 1 % heure de Plasselb. Les prix
sont à formuler pour le bloc ou par moule et les soumissions seront
ouvertes en présence des acquéreurs, lé mercredi 27 mktt, à
fi h. du soir. jg'̂ g

Payement au comptant. Les bois portent la marque I..-B.
L'inspecteur des Forêts du 1" arrond i - J .J M -u t  11. Darbellay-

MODES 
"'

H- CAUSSWf, 46, rne de laesaone, 1er étage
1 ' Exposition des Modèles de Paris
!i depuis le 30 mara
i Dès ce jotir , chapeaux trotteurs




