
Expiration lia l'ultimatum à la Hollande.
Cest aujourd hui qu expire le délai im-

parti à Ja Hol-lande pour obtempérer à la
eomnialion dc l'Entente, qui a décidé de ré-
quisitionner-la marine inarcliande hollan-
daise pour suppléer à la pèdiurie croissante
de navires.

Selotï l'aegence Ileuler, l'Entente dit avoir
ii se plaindre de Ja Hollande, à la^ueLle efêe
reproche de n'ayok jxas pris de mesures con-
tre le Mocus sous-mari n alternant!, et d'avoir ,
en oulre, fait payer très citer les subsistances
fournies à V Angleterre au début de la guerre.
Mais le psrinerpar grief est que la Hollande
refuse d'exposer ses navires aux torpillages
et ne leur péiimet pas. de naviguer dans la
zone de guêtre. Ge que le comuituiiqa é Hea-
,1er omet de dire, c'est que de gouvernement
néerlandais a offert de mettre un certain
nombre de ses bateaux au service des Alliés,
à .condition que ce service se fil clans les eaux
libres. Ainsi, ies navites hollandais auraient
effectué des transports depuis les ports d.u
Nouveau-Monde en Europe, i'i destination de
ports neutres, pour te compte des Alliés, qui
auraient cu à faire prendre ensuite les car-
gaisons par leurs baleauxl Chaque navire
hollandais aurail eta autorisé à naviguer
90 jours pour le service de l'Entente.

Mais «He-ci veut que les baAcaux. hollan-
dais se scindent dans ses porls. Comme Us
seraient'inévitablement torpillés une fois ou
l'autre , la Hcfilande n'a pas pu consentir à
cette exigence, car , pour elle, ia possession
d'une flotte intacte est une queslion de vie
¦oit «Je mort économique. Da là la défense
faite ù ses armateurs d'exposer leurs bateaux.
' I.a déc-isiou dc lia Hollande sera «probable1-

tnent ceUe que nous avons farit prévoir ; elle
protestera contre ia violence qui iui sera
faite par la confiscation de cieux de ses ba-
Icàux qui se trouvent dans des ports de l'En-
tente et dç ses alliés et subira sans aulro ré-
sistance' la loi dii plus '-fcérl.'

•- f
La France et l'Angleterre voudraient que

3'inlervénlion japonaise en Sibérie servit les
intérêts des Alliés et nc fil pas seulement les
affaires des Nippons. A celle fin , ils deman-
dent au mikado de faire avancer ses lr«u-
pas dans le pays pour y organiser un soulè-
vement conlre le régime maximaliste et pro-
voquer le retour dé la Russie t\ la pdlilique
enlcnliseie. Le Japon ne para î t  .pas disposé
fi s'engager aussi à fond' ; son idée serait
d'occuper seulement les provinces côtières de
la Sil̂ êriic, dont îa possession conviendrait à
ses vues politiques. '

:!r f
La Cliambre autrichienne s'est sépaiée,

oprès une session -mouvementée , dans la-
quelle 8e budget, qui tlai,t cn 'grand; péril, a
tout de iiicme ifté voté. L'approbation du
budget, indispensable pour que le gouverne-
ment pût fonctionnar, a él.c obtenue grâce ù
un léger revirement qui s'est produit dans
l'altitude <ks Polonais. Ceux-ci avaient dé-
claré la guerre au cabinel , à la suile du
Irailé de paix avec l'Ukraine, qui compor-
tait , selon, la première iversion, l'attribution
à ,1a nouvelle République de territoires ep
deçà du Boug, découpés dans le drap polo-
nais. Mais, à causa; de Icipioi soulevé de
eVarsoyie à Lemberg, les gouvernements de
Berlin e.t de Vienne ediessinèrent un mouve-
ment de retraite et déclarèrent que 'îa dé!i-
auilation entre lia (Pologne et l'Ukraine n'élait
pas définitive et qu'on .n'arrêterait pas les
futures frontières sans consulter les 'Polonais.
Sur quoi, un certain apaisement se fit parmi
ceux-ci. pepuis lars,' Berlin ct Yicnne, ainsi
que noifS i'avons indiqué déjà , douent Jeur
avoij- donné 4es jnssuranecs encore plus sa-
lisi^isanlcs, car on a vu que ie conseil de
régence de Varsovie s'est mis d'accord avec
l'Allemagne sm- les rapports du futur royau-
nic aVec l'empire; d'aMlre part , Jes Polo-
nais .d'Autriche, qui menaçaient de voter
contre ):e budget, se îs-ojU bornés à l'absten-
tion, ce qui a permis au gouvernement (tle
faire passer la loi de finance.
la detnière séance d* la Chambre autri-

chienne a été marquée par des scènes d'une
violence -jftouïe entre Tchèques et AHeinands.
Pn eh Ost"vehti aux voies de fait.

Le groupe de la majorité parlementaire du
llcichsta'g allemand s'est abouché avec un
comilé d'hommes politiques polonais, afin
dc trouver un terrain d'accommodement en-
tre la Pologne et l'AHomagne. Eu retour de
la renonciation, de ia part-dc la Pologne, à
toule revendication sur ks provinces polo-*
naises dePrusse ej) de-son adhésion au syslème
politico-économique dil de'l'Europe centrale
(Mitteleuropâisclier Verbatid), il serait ac-
cordé û la Pologne. : 1" une révision ¦fonda-
mentale de la clause du traité de paix avec
l'Ularaine loucliant la Ironlière uteùno-po-
ionaisc; 2° un règlement de la question ter-
ritoriale lithuanienne tel que le futur Etal
îiieliurtfiien ne "«ienne pas s'interposer entre
la Pologne et la Rusaie de façon à empê-
cher tout contact entre cetlès-ci ; à cette fin,
lé royaume de Pologne aurail, à l'est , dans
la direction de Minsk, un prolongement en
Sonne de couloir resserré entre la Lithuanie
et l'Ukraine, par lequel il communiquerait
avec la Russie.

Ce sont là, pour le marnent, projets de
parlementaires y il y faudrait l'assentiment
dé la Pologne officielle et des gouvernements
de Berlin et de .Vienne.

* - *
£>n sait que le Conseil des commissaires

du peuple russe, en quittant Pétrograd pour
Moscou, a laissé daus ia capitale Trotzky,
pour lequel il a été institué une sorte de
succursale du gouvernement, sous le nom
de Conseil national communiste. Ce Conseil
a charge dc maintenir l'ordre à Pétrograd et ,
aU Ivisôin;""d'&gsjïiâev Ja défense"3c 'lai ville
Conlre les Finlandais.

L'anniversaire de la révoJuliori russe a été
fêlé sans celât à Pétrograd ct à Moscou. -Tout
s'est borné à des iicetiijgs.

t 4
Le journal catholique Germania, de Ber-

lin, .public suc l'état des campagnes en i
Ukraine des renseignements qui font rabattre
beaucoup des espérances que les empires
centraux out mises dans Ce pays pour ileur -
ravitaillement. Le régime bolchéviste a si
profondément desorganisé l'existence écono-
mique de la Russie, que la vie agricole en £
est bouleversée; La nationalisation du sol a '
produit des effets désastreux, en jetant les '.
campagnes dans xxtt état d'anarchie complète..
Le travail agricole .est frappé de paralysie.
11 n'est donc nullement dit que l'Ukraine
pourra fournir ' cc qu'on attend d'eKe pour-.
la subsistance de sa propre population, de i
celle dc rA-llemagno ct .de celle dc l'Au- •
triche.

». ' • r.-- ' ^içJJjS'rHf

Lc scandale des « déchets de soie " » fait
tache d'huile cn Italie. Les enquêtes et les
arrestations continuent. On dit' même que
plusieurs anciens ministres, qui ont favorisé
les premières cxportatiofis de soie , sont com-
promis dans celte affaire. D'après ' l'Epoca
de Rome, ils seront ^«l-4tr.e traduits ¦devanl
la cour suprême de justice.

Pans une récente séance du Sénat, M. Me-
da. minislre des finances, n pris la défense
de ii\ commission des exportations et des
autorités douanières chargées du contrôle.
Il a rappelé que, jusqu'au 10 août 191G, il
était permis d'exporter de la Soie daqs îles
pays neutres.' Ce n'est qu'3u snois "d'octobre
suivant que fut décrétée l'interdiction de l'cxr
porlation de la soie pour ies maisons de com-
merce des pays neuves qui se trouvaient sur
la liste noire de l'Entente,

•V.
On prétend que le haut commandement

militaire a fait ¦.évaîAîer les villes de Pa-
doue, Trévise et Vérone. Ge serait même ta
taison pour laquelle la Xroqtière italienne a
éjé fermée ces jours derniers. Tous les chc-
mins-de for de -la haute Italie étaient em-
ployés il transporter lh population civile hori
de 'la zone dé gUerre.

,Ce qui esl «xf.&}ii}, c'est que la ville d?
Venise' va être «omplêfctn̂ t évacuée. De-
puis le'9 mais, .les trains emportent chaque
jour des centaines d'habitants.

" *- —¦—#•» 
¦

Le parti nationalise irlandais a choisi le
député DiHon coaiine' ftà, en remplacement
de îeu John Redmond. M. Di'don rejirésente
une nuance plus accentuée que son prédéces-
seur ; aussi la presse anglaise esl-ellc nié-
conlenle de cc choix.

Pendant que le congrès, irlandais prolonge
ses délibérations sans aboutir à une solution,
te parti de Témancip(;'ion, dit « Sinn Fein »,
étend son influence Sur le pays. Le comté
d'Aaie est tout à îa'ii "iévolutionné el il a fallu
y envoyer de forts contingents de Iroupes
anglaises. La ville dfl Kiltamagh, dasis Je
Connaught, cy aux ,ma ins des volontaires
irlandais, nui v ont établi l'état de siège.

Lettre de France
LA CRISE MONÉTAIRE

Les crises sonl a l ordrc du jour, lilles s'ex-
pliquent par la raréfaction des produits qui en
sont l'objet . 11 en esl une pourtant pour la-
quelle celle, explication' ne saurait valoir ; c'esl
la crise de la monnaie- -

Je -ne parle pas de Tor. II est entendu que
ceux qui «n possédaient : l'ont porlé à . la Ban-
que <Ie France,... H «nains qu 'ils ne l'aient pro-
fondément cnfoaii en ï quelque cachette, car,
malgré les exhortation? des pouvoirs publics et
des évêques, de l'or, beaucoup d'or se cache
encore, surlo-ut ¦chîz les -paysans. -

1̂  rooenaic «!i"'i«eOiBaaiire d'ar(5cnl, de niektî
et de cuivre n'avait çrvs, elle, la même «aison
dc alisparaitre de ta r-çiroulaitwsi. EHe n'a été
l'objet, d'aucun appel .patriotique , cl sa aianipu-
Jad'oa n 'eaîr.iîne pa4.;8e soupçon dïneirisn»?
que ' provoque nécessairement , la manipulation
de l'or. N'empêche qui" ces sortes de p ièces se
sont Taréfiécâ "danÇ 'À-'-s 'in-opoitons atïrjnan-
les. -Si Paris et les grandes villes en voient en-
core circuSer un cer-fein nombre, les départe-
awnis 'éiu-yifccsi ?\n^<i^ 

i«s 
i&rrtyagn-.s,-sût sonl

presque conuplèlcmenl privés. £l l'on assiste à
ce ïpeclacle curieu» et paradoxal : que tout lc
monde, .marchands, employés, distributeurs dc
billets dans les gares , exigent que vous fassiez
l'appoint avec de la monnaie divisionnaire et
que personne nc veut yous cn rendre ni vous
changer un billet de cihq francs. - >

Cet élat de choses crée une véritable entrave
pour 'tes relations couitntrciales. Il est tl'autanl
plus inexplicable qno jamais l'Hôtel des Mon-
naies n 'a .frappé autant de pièces d'argent ou
de billon que depuis le- début dc ia guerre. En
191.), il a £té auis en circulation 122,84-1,01-1
pièces .d'argcnlt leiirésculant ia vaScur de
I20,30T),OS7 .francs. Le nombre des pièces au
iiiillésuiie «le I9IC esl encore supérieur, puis-
qu'il csf rie' 162,878. 189 pièces valant 154 inil-
IWïBS 28»,8ia ft . M. I* contingé"1 fl« i917
n'est ^uéré inférieur puisqu'il s'élève à la " va-
leur de 114,578,114 fr. correspondant il l 'émis-
sion de 122,337,127 pièces, se décomposant
comme suil : 10,550,357 ipièccs de 2 francs ;
57,153,0^4 pièces de 1 franc '; 48,628,732 p ièces
de 50 cent.

L'importance «le oes émissions apparaîtra en-
core davantage si on se reporte aux contingents
fiajMH-s antérieurement. Eu 1« ianvier 1880 au
31 déeeiiiiire 1014, il ayail été frappé 300 mil-
lions 874,205 pièces d'argent valant 209,518,923
francs, alors que le tolal de la frappe des trois
années de guerre «e monte ft 408,060,526 piè-
ces icprtseirtant une somme de ~3S9,16S,014
francs ôQ. ,

Il semble donc que la monnaie devrait abon-
der dans la circulation- ct ce qui est vrai rdes
pièces d'argent l'est }>lus .encore des /pièces- de
billon. La frappe totale de la monnaie de billon
en 1917 a été portée à 4,106,746 fr. 35 en va-
leur .pominalc, représentée par 50,650,938 p iè-
ces. Les pièces de Î5 centimes en nickel pur ne
comptent dans ces chiffres que pour .65,038 piè-
ces valant 16,259 fr. 60. Le Teste se partage
entre Jes pièces de 25, 1Q et .5 centimes en
bronze de ' nickel pour ,2,110,9S6 fr. 10 et les
pièces de 10 et 5 centimes cn cuivre ; pour
2,039,500 fr. 75. Or, la nioyennc annuelle des
contingents antérieurs élait d'environ 11; mil-
lions dc pièces valant ^dsns les ROO.OOO-francs.
CVst dire que Jes émissions do 1917 ont été de
cinq fois, ô pen près, supérieures ;Y la moj'cnnc.

• Ges chiffres devraient rassurer ceux qui
craignent .'toujours de manquer de numéraire él
qui entassent l'une sur l'attire les piè ces oui
leur arrivent entre les mains , au lieu "de "tes
Tcmctlre cn circulation. Malheureusement, beau-
coup ne raisonnent pas ainsi et n 'arrivent ftas
n ccnnprendre que Ja monnaie devient' «i rare,
parce que çpersonne nc veut se dessaisir des pièces
qu'il a en sa possession, tandis que, si on .les re-
mettait immédiatement çn, circulation ,' tomme
c'était le cas avant la guerre, il y 'en aurait
surabondance pour les échanges ordinaires.
Les journaux nc nous signalaient-ils pas encore
tout récemment co fait ' qui explique la crise
dc-Ja monnaie, parce que, jnalheurcusement, il

•u'est pas isolé vies hériticrs'd'un pavsan de-la

Vendée avaienl trouvé dans sa succession pour
plus de deux mille francs en-pièces de 10 el
de 5 centime* 1 - - . . , - -., - H. det - fi. •

La guerre européenne
y FXOMT OCCIDEHTAE W

' ;rJonrnéB dô IBinirs
Communiqué français -du-17 mars, ixH h. - de

l'après-midi :
Au nord du Chemin des Dtunes. os te; grande

uçtiuité des deux .arlUlctic*.,$ur-lu rive gauche
dc la Meuse, les Français ont exécuté hier, en
f i n  de journée, dans lu région du bois Chcppy,
tm iartje  coup de main, quia réussi fiarfallouent.
Sous la protection de . tartillerie trançaise, ils
ont pénùlcc tlans les tranchées ttdt/ersat sur un
fronl  de 800 méfies cl.une profondeur de 300.
Après lu destruction de lous les abris, blockhaus
el omsrar/es ennemis, les détachements fraiiçait
sonl ren!rés dans leur» lignes,- ramenant SO pri-
sonniers appartenant à trois régiments d i f f é -
rents , el 7 nùtmilleuses. Les perles françaises
sont légères. - ¦

Pendant la nuit, Tactivité d'un détachement
f r o n ç a i s  s'est heureusement poarsuioie.-A Vau-
quois. un raid rapide a rapporté aux Français
unc dizaine dc prisonniers. Au bois Malancourt
une incursion profonde, précétlêe d' un bombar-
dement, a permis aux Français de faire 40 pri-
sonniers.

Sur la rine droite, les batteries allemandes,
pendant la nuit, ont bombardé uiolctnment quel-
ques points crifre la Meuse ' et Bezonoaux. Les
tirs frtatçais dc contre-iprëparation ont été dé-
clanchés aussitôt. Au nord- dc Saint-MihitsI, des
patrouilles -françaises ont fait des prisonniers.

* * *
Communiqué anglais-du 17 mars, à 3 II. de

l'après-midi : - ,
Aous avons e f f e c t u é  avec succès, celte nuit,

des coups de main vers Epehy et- (ianrelle. Une
t f . ttaîioe de rttid ennemi a échoué au nord dc
Lens. Ces opérations nous <atf permis de faire un
certain nonibre de prisonniers.

•-• * - -
Communiqué allemand du 17 mars :
Groupes du kronprinz allemand ct du général

dc Gallwilz .- Sur l'Ailette, au sud-ouest dc Rer-
rtj-au:Iiac, ainsi qu'en liaison avec une entre-
prise exécutée avec succès près dc Tuliurc, acti-
vité conitw'tii'e ùitciui/iée par moments. Apriss
dix lieures de préparation de feu , des détache-
ments fr onçais ont aouncé à Coucst d 'Avocourt
sur un large front, lls ont été en.partie arrêtés
par notre feu et en partie repoussés p a r  nolrc
infanterie dans des corps à corps.

Un violent combat d artillerie a continué du-
rant la journée cl à plusieurs reprises aussi du-
rant la nnit sur la rive orientale dc la Mcyse.
Uolre infanterie est sortie plusieurs fois ère re-
connaissance. ' ¦ '• '¦

Pris de Saaiogneux, des détachements de choc
de la Hcssc électorale cl du Waldeck. -près dc
Beaumont des compagnies badoiscs et près dc
Bezonuaux des troupes d'assaut saxonnes onl
pénétre profondément dans les -positions enne-
mies cl ont ramené prisonniers plus tle 200 Fran-
çais, dont un état-major de bataillon- - " '

Journée ùu 27 man
Communiqué français du 17'mar5. à II heu-

res du soir : ' . . . '
Activité intermittente de l'artillerie dans la

région de la Pampelle. Sur la rive droite de. la
Meuse, le bombartlcmcnt ennemi signale cc ma-
lin, a revêtu une grande Intensité, ct a clé suivi
d'une série de- for tes  attaques allcmaiulcs vers
Samogneux, au -nord du bois des Xlaurcs cl dans
la région de Hexoavaux. . . >

De.gros tlélacliemcnts ennemis onl abordé nos
positions, ct réussi sur diuecs poinls à -pénétrer
dans nos lignes. Sous la violence de nos feux ,
les assaillants onl subide 1res lourdes péries ct
n'ont p a s  p u  sc maintenir dans les éléments où
ils avaient pa prendre pied., La lutte.d'artillerie
contMue très vive dans toute cette rêoion.

D'ap;ès de nouveaux renseignements, nos
troupes ont p énétré la nuit dernière dans les
tranchées ennemies au boit dc Malancourl, sur
une étendue dc H00 mitres çt une profortdcur
dc SOÔ mètres environ. Le cli t ffrc total des pri-
sonniers faits sur la rioc gauche dc la Meuse çu
cours delà nuit dernière (lépassç 160, dont 'plu-
sieurs officiers . .

Les bombardements aériens
A FRmOURG-iN-BRISCïïtr1 "

Le dernier bombardement de Fribourg-çn-
Iirisgau , dir' H imars, a eu des effets icrriblcs,
d'après 'tes rapports àii voyageurs arrivés à
Bàle. La parlie. occidentale de la vB'.c a été paT-
licu!icr,".iie;-.c éprouvée. Le norçbrc des -maiswrs
ilélniilcs osl çt̂ vé. l'ar .w tiiâape cxtr*oï|*-
nairc, ri n'y a-pas eu de uiart d'homme ot Je
nombre dç-s Messes n'ççt qjio <lc cinq, dont une
infeirmaère ct qpjro malades il'un hôpital mili-
taire- "'

Les événements de Russie.<; C J :.1fr9 p. :l y y 1 f ', !

L'impératrice douairière
3.'impératrice--douairière, Marta • Beodorovjia ,

liée prçj. -. r -c l> .r;ç;;::ir y- D-iLUcrr-rrk , aurait ede-
:i_--.;i W-. l'assistance ¦ pécuniaire du conseil <!<- -
cojusnissairres du %>ei_p_ar la «ontiscalion -des bien •;
de la iamitie impériale l'ayiraS iaissée dans- le
besoin.. • -

jLe matériel pria aux Bnuen
On biande <VXn*.lerdain :
Des-- trains arrivent tous 8« jours à Es>en ,

chargés de matériel <le guerre venant /le Itussie
et qui est mis «o'élai par les usines Krupp' pour
être employé sur Ic. frwit owsL ;V cet effet , 'f
nombre eles ouvriers a élé coiisiderablement aug-
menté.

I,e« Allemands aux lies Aland
— . . .:;.... i, _. - ... Lnpàres, '17 mars.

'(flattas.) — Qn niaade de Siackliolm ù j'A-
genoe lieu 1er que ies Alienuuids ont publié un
êdi£ ordonnant.i iours.ùes r-iwbiianis des îles
Alaad de Civrer leurs armes à feu et Seuxs mu-
nitions. Le* ctudiaati d'Atand ont forme un
corps de volontaires moai coipbaKre avec tas
gardes-btancs. I-a silualion csl désespérée dans
le nord de ia pinlaude. >iykarleby, à quelques
mil.2s.de Jakobstadl, est sans p?m depiùs plu-
sicurs semaines.

Le reprêsenlaE!; finlandais à Stockholm, sé-
nateur Cripenberg, demande da secoure au gou-
vernement suédois. Aho Q été évacué par Je^
cardes-rouges. Les Allemands sont près Ai la
vflte, .. . - - -

Londres, 17 mars.
(Reuter.) — Le nnaisSne brilaitnique à Stock

hoCni a proïeslô aueprès -du - gouvernement fin
laodais contre l'arrtMSitioo de sujefe brXanni
eine*-dans ies lies A land. -

Sar la mer .Noire
' Stockholm. 18 mars.

(Havas.) — Suivant un radiolélégramme rus
se, les''Auslro-IIongrois ont occupé Nikolaîef.

"L'explœîôa du Botuget, près de Paris
Lie Temps dit que des renseignements très'yré-

cis onl permis d'élablir qxxc Sa catastrophe d«
La Courneuve est purement eaccidenteUç. Trois
soldats iransiporiaientupie caisse de grenadestars-
qu'iii des hommes cntcndil ie déclic du dilana-
tpar d'une des grenades. Sachac*. que. àinq ou six
secondes après, la.grenade devait exploser, Se
soliiat çiévint ses canaraies *r}ui, làrtianl la
caisse, avertissant tous les camarades qu'ils ren-
coutraient, allèrent i'aîirijer danir BBe . trancJiéi-.
La caisse exu3osa, nuis d'antres caisses -voisines.
enfin des explosions partielles se produisirent ,
puis survinrent les formidables exposions en-
tendues de tout Paris. •

L'exp losion a détruit pUisieurs bâtiments en
touslruction. à environ 500 anètres àe dislance.
la répercussion île i'cexçîosioa a élé ies»nVie
jusqu 'à Versailles. Les sictiaies soci nombreu-
ses ; les lnlessés légèrement , em-iTon 1500, oat «4é
paiBês daos divers hôpstaux éri ont Tegcagnc leur
domricilc. Les dégâts 7natéric!s dans .Paris sont
assez 1 grands;.«ls consistent en- de namihrcuscs
glaces .çt a- itres brisées, -, •

Le nouveau cabinet rodmaia
Bucarest. IS mars.

(B. C. Ifr) — Lie roè dç Itoumanîc a fait venir
à Jassy M. Marghiloinan et lui i demandé de
fornier le nouveau cabinet. M- ilarchiloman a
demandé un délai pour rélléchir, puis il csf re-
tourné à r Bucarest, pour prendre contact avec
Je» représentants des-puissances centrales. Des
pourparlers démaillés pnt-«u lien, et M. Marglii-
loman csl relourué hier soir ft Jassy, oii il pren-
dra unc décision définitive, ^près .-avoir d£;neu-
veau conféré avec le roi.

Les travaillistes anglais et la paix -
I_ondrcs. 17 mars.

'(Reuter.) — 'Henderson, chef du parti travail-
lisle britannique, ancien ministre, interviewé re-
lativement à f altitude des tr-ivaUlistcs à Végar.l
de la guerre et relativemenl aux buts de guerre
des travaillistes , fil ressortir le fait que Je parli
travailliste britannique répudie toutes les risèc-s
impérialistes , de quelque côté-qu 'elles viennent.
Lcs travaillistes espèrent un règlement dc la
guerre qui ne soit pas basé sur des comjuèics.
ni des agrandissements territoriaux , mais qui
soil solidement établi sur les principes éternels
de <Sro\t ct de jqslise. Ils éprouvent une cbalea-
reuse sympâlhie pour l'idéal de la ligue dés na-
tions , qnr dirigera les futures destinées du
nionde. Si oh possédait la preuve que Je peup le
allemand et particulièrement les socialistes alle-
mands' partagent celte manière de voir, la fin
de la guerre serait proche. Les travailleurs bri-
tanniques voudraient connaître l'opinion des
travailleurs allemands reîaJirenienl aux récents
événements ¦mililaires dé Russie el savoir com-
anent les travailleurs allemands concilient ces
événements avec la formule : « ni annexions .
mi iiidenuu-t«s » , adoptlé' eo jui&i desisar par
le P.cichs'.ag. Henderson cj-lime que la ¦première



,, La situation en Espagne
Madrid, 17 mars.

(Ilavas.) — lies décrets ordonnant la disso-
lul-'on des juntes d'employés de ministères ont
été promulgués. L'ne ordonnance enCève provi-
soirement aux employés des postes leur inamo-
vdlâSté. Les postiers et les télégraphistes ont re-
fusé de signer l'engagement dc ou plus participer
chose à faire pour liiîter Ja venue de Ca paix
«sl de convoquer un congrès socialiste inter-
¦nalionaJ. Henderson compte sincèrementl voir
Ses Allemands envoyer des ropréscntaols à «e
congrès. >En terininanl , Henderson dit que les
travailleurs britanniques sont énergiquemenl
opposés ù ce que la guferre des tarifs de douane
suive la guerre faile actuellement les armes â
la main.
aux juiiles. M. de la Cierva ieur a déclaré qu'U
s'engageait à faire approuver par Ce Parlement
les réformks sollicitées, si He personnel renon-
çait à la résistance. Il a ajouté qu'il possédait
un décret de révocation glohuie du personnel,
mais qu 'il était disposé ù oc pas recourir à
celle mesuré el qu'il dormait ma délai de 21
heures pour (répondre. Lcs comités directeurs
<les associations ouvrières ont décidé de se soli-
datiiser avec les -postiers. Le service d<?a postes
lest resté interrompu vendredi. Le service <èlé-
phonique a assuré Ces communicatiioinB. Les
postiers «H les télégraphislees de plusieurs Joca-
Mlés, notamment Bilbao, Saint-Sébastien, Ai-
mera, ont esigné 11 engagemem de ne plus par-
ticiper aux junte. L'u décret a été publié dis-
solvant -ics juntes militaires.

Madrid , 17 mars.
(Ilavas .) — lrn décret cmiSlarisc les services

télégraphiques. Tous' ies bureaux des télégra-
phes 6ont occupés militairement. Tout envoi de
télégrammes est encore momentanément sus-
pendu. Une certaine agitation se manifestant
parmi Ces employés dos postes, on laisse enlen-
<lrc que i!e gouvernement serait disposé i
appliquer Ha même mesure dans celle adminis-
tration.

IL Y A UN AK

17 mari 1817
À Paris, démiision du cabinet Briand.
JCnlre Soissons et An-as, les Français et les

Anglais, avançant sur des pas de l'armée alle-
mande en retraite, occupent Roye et Bapaume,
ainsi que Des localités intermédiaires.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pontlfioals
Le Saiinl-Père a reçu, en audience privée,

Mgr Carragioni d'OreXi, aumônier de la garde
pontificale.

Dus Itf Congrégations romaines
La nomination du cardinal Van Iiossum com-

me préfet de Oa Propagande a élé très favo-
rablement accueillie. Lc nouvel élu a toutes Ces
qualités requises 'pour remplir colle charge, unc
déa plus îijlportan?.es de la Curie romaine. Le
cardinal Van Rossum est Hollandais d'origine, ct
appartient à d'Ordre des Rédemptoristes ; il a
beaucoup voyagé ; il parle plusieurs langue; ;
i! a unc lare» connaissance du mouvement dés
missions ct de Ua siluaUon des catholiques dans
les divers pays du monde : autant de titres qui
4e rendent particulièrement apte à diriger la
Propagande, dont la tâclie ïfit précisément cte
s'occuper des pays de mission. On sait que
Benoii XV, achevant r.cs réformes entreprises
par Pic X, a déchargé Ga Propagande dc tout ce
qui regarde les Eglises orientales et l'a confié
à -la mouveille Congrégation des Eglises orien'.a-
ies, qui va s'instal'cr dans le palais edes « Co«i-
vertendi », près du Vatican.

Le cardinal Giorgi a élé nommé grand péni-
tencier de la sainte Eglise Toinaine, il la place
«tu cardiiKiel Van Ros»um.

Nécrologie
L' abbé de Sdnt-PauI-hOlt-lei-Mnrj

Le 13 mars ost décédé, à Rome, à 68 ans, Oc
Père Jean niel Papa, des Bénédiclins , ancien
président de Ca Congrégation dc Mont Cassin
et abbé de Ca basilique de Sadnl-PauC-hors-Jcs-
Murs.

11 avait été nommé Abbé de Sadnt-l'aul en
septembre 1901, par Sa Sahuldé Pie X, qui lui
témoignait «me haute considération et lui c©n-
fia maintes fois ila nidssion ide Visiteur apostoli-
que pour des diocèses italiens ou à l'étranger.

Il fut aussi directeur de la ceflonic agricole
dc Saint-Pcerre à Pérouse, où iles Bénédictins
continuent l'exercice de leurs nobles traditions
à l'avantage dc l'agricuKure.

Le sénateur M»nno
On annonce, de Turin , la mort du sénateui

(baron Antoine (Manno, secrétaire «le Sa délégation
pour tes études d'Mstoirc sacrée, président de la
(Consulte héraldique italienne et directeur de la
Bibliothèque royaîc.

11 était nié en 1834 ct il était sénateur depuis
3910. C'était un historien très considéré et un
exceScril catholique, qui avail présidé Bc comité
jiour l'exposition d'art religieux organisée à Tu-
rin, il y a une vingtaine d'années.» ; 
€chos de partout
LA MOBiUStlION DES POULES AMÊRICAINFS

•La dernière nouvello venue d'Amérique sur
l'effort-gigantesque des Etats-Unis,,pour gagner
la guerre, est «file de la-moUnlisàtion des poules.
La réceple période de beau tctnps a fa5t que les
poules «américaines ont. pondu pendant la der-
nière semaioe.pliies de trois cents imiBions d'œufs.
Une grande (partie de «s ceufe ont élé envoyés
(lans.'lés grarites villes, où le prix de venle de li
douzaine d'œufs a diminué de 1 fr. 60.

F10RENCE
t Connaissez-vous Venise, mademoiselle ? >

Cette question est posée par un jeune artiste à
une petite bourgeoise prétentieuse, dans un ro-
man lUEdmond About. Et la jeune fille de ré-
pondre : • Mais certainement , monsieur, je con-
nais Venise... toules mes dentelles «n viennent. »

Aujourd'hui, quand an écrivain demandera i
unc jeune fille : * Connaissez-vous .Florence ? >
>'ul doute qu'elle répondra : « Bien sûr , c'est
une ville où il y a des coffres-forts >.

Et personno ne .pensera au tombeau des Mé-
dicis I

HOT DE LA FIN

A Lyon, ù £a porte d'un magasin de lingerie :
Ici, on / tarte américain.

Confédération
Les pleins pouvoirs

M. Peter, de Genève, et une ¦vingtaine d'autres
députés romands ont déposé, au Oonseil national,
le postulat suivant s

« l.e Conseil fédéral csA invité ù examiner la
question suivante, qui devra (faire t'olb<jct d'un
rapport présenté aux Chambres pour la session
de jum : N'y a-l-il pas lieu de modifier l'at-rété
fédéral du 3 août 1911 sur ûes miesurcs propres
à assurer la sécurité du pays et le (maintien de sa
neutralilé cn cc sens :

'« 1° Que les pouvoirs accordés au Conseil te-
dérsl par ledit arrêté seront limités aux mesures
économiques urgentes! ?

< 2° Qu'il sera prévu une commission parle-
mentaire changée de préaviser sui toules les me-
sures déportée générale projetées par le Conseil
fédérai en vertu de ses «touvoirs ainsi limités î i

Le nouvel ambassadeur de France â Berne
Le nouvel ambassadeur de Fiance aocréditè

auprès dc la Confédération , (M. Dutasl^, a élé
reçu saànedi matin en audience par le président
de Oa Confédération et le Conseil fédéral, auquel
il a remis ses 'lettres ede créance.

M. Dutasla a été reçu dams la ipelite salle des
séances du Conseil fédéral Etaient présents, ou-
tre M. Calonder, président de la confédéralion,
MM. Decoppet, Monta, 'SohulHhess, Muller ct
Haab, conseïSlers fédéraux, assistés du chancelier
M. Schatzmann et du vice-cihanoelier, M. David

51. Ador était retenu, ce joar-l;\, ix Genève.
L'entrevue a été hriève, unais cordiale. Une

fois les présentations faites, M. Dutasta a reunis
au président de la -Confédération ses lettres of-
ficii-Eci* et exprimé en termes extrêmement cor-
diaux le salut de son gouvernement. Le nouvel
ambassadeur ajouta d'aimables paroles de re-
merciements de la France tî Ha Suisse pour l'œu-
vre humanitaire accomplie par ce!llo-ci depuis le
début de la guerre. Il a terminé en assurant le
Conseil fédéral et le peuple suisse des sentiments
de parfaite amitié qui animent son gouverne-
nient , itout comme ils ont marqué les relations
de son .prédécesseur, M. Beau.

M. Calonder a répondu .brièvement, par quel-
ques mots de remerciements et de bienvenue.

La poste aérienne
La Direction fédérale des postes s'est' adressée

ù l'état-major générai en vue de l'utilisation des
avions militaires pour le transport des lettres,
suivant l'exemple de l'Italie. On songe surtout
à ce trafic sur la ligne Genève-Lausanne-Fri-
bourg-Bcme-Zurich. L'n avion peut (transporter
jusqu 'à dix miiCe lettres.

Finances fédérales
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de

gestion du Département des finances pour 1917.
Ix Département fait ressortir que Ha shnadion
tendue des finances & Oa suite de la guerre n'a
pas permis, de continuer les versements dans les
divers fonds d'amortissement, d'assurance, d'in-
validité. La Confédération a été obligée dem-
prunier de l'argent pour faire ses versements
réglementaires.

L'assainissement de la plaine du Rhdne
iLe Conseil fédéral -propose là l'assenribléc fé-

dérale d'accorder au canton du Valais, pour l'as-
sainiisoment de la plaine du Rhône, entre Sion
e! Riddes, un subside iotal de 688,000 f r., &. la
condition que le Valais entreprenne les travaux
au'ssilôt après a'approbation de l'arrêté fédéral.

Recettes douanières
Les recettes douanières se sont élevées en fé

vrier 1018 à 3,296,123 francs, soit G12.971 francs
de moins qu 'en (février dc d'an dernier, el, pour
les deux premiers .mois .de 1918, & 6,700,658
francs, soit 1,550,914 francs de moins que pour
janvier c! fôi-ricr de l'an dernier.

Une élection à Berne

Les éleclcurs de la ville de Berne avaient à
élire hier un municipal non permanent, auquel
incombe une partie dc la direclion des écoli*.
Les socialistes portaient M. Robert Grimm , conr
seiller national , rédacteur de la Tagwacht.

Lcs radicaux lui opposaient M. Baumgartner,
rédacteur de Ylntclligentblatt,' l'un des diri-
geants du groupe jeune-radical. Les conserva-
teurs-libéraux, dc leur côté, portèrent le conseil-
ler communal Edouard de Steiger.

Cetle division des électeurs .bourgeois çt, l'is-
sue des récentes élections dans la 'ville de Berne
faisaient déjà prévoir le résultat du scrutin
d'hier.

Fonctionnaires ct employés fédécaux «nt don-
né leur voix au candidat de l'internationale et
Al. Robert Grimm l'a ainsi emporté, par 6207
suffrages SUT ses concurrents. M. Baumgartner,
jeune-radical, (n 'arrive qu'U 2622 voix ot M. de
Slciger , consenvatcur-libérail, i. 1798 voix .

Pour le maintien de l'ordre
M. Relier ot qruarante-cinq aulres dépuléis au

Conseil national ont déposé le postulat suivant,
visant l'expulsion des agitateurs et réfractaires
étrangers -.

« Lie Consoa fédéral est onvitê, pour conformer
sa pratique cn matière d'expulsion aux nécessi-
tés actuelles, a faire usage de l'artiale 70 de la
Conslilution à l'égard :

c 1° de tout étrainger qui participe à edes ma-
nifestations poliliques dangereuses pour l'ordre
public — liolamuneut si elles sont dirigées contre
l'aranéo ou si elles poursuivent des buts de poli-
tique intérieure- — ou qui contrevient jl des .me-
sures prises par O'autorité dans le domaine de
l'économie dc guerre ;

< 2° des déserteurs et réfractaires étrangers
qui se sont (montrés indignes de la tolérance
dont ils «aient l'objet. »

• • •
Une nombreuse assombléc de représentants dit

cartel des organisations zuricoiscs des ouvriers
rfu-éticns-sociaiux a entendu ihicr un exposé dc
M. Kurer, çpnseitler national, ede Soleure, sur la
situation actuelle. L'assemblée a voté, b l'unani-
mité, une résolution demandant instamment aux
autorités fé<lé.rales el cantonate.9 de ne rien néifli-
ger qua puisse remédier à li'élat critique dans
deque! se Iroun-e la classe ouvrière Les chré-
tiens-sociaux repoussent comme une entreprise
antisociale et criminelle le projet d'une grève
générale, qui causerait «ne perlujlbation énorone
dans notre vie -publique et économique, qui aug-
menterait la détresse du: peuple ouvrier et en-
traînerait la pa'lrie vers l'nliîimc de Ha euerre.

ARMEE 8UI88E

Le pas cadencé
Dans un excellent article de 3a Revue mili-

laire suisse, un dlïkàer demande Je maintien du
pas cadencé comme moyen de drill «t sa sup-
pression pure et -simpile comme pas de parade
dans les dèlilé.t

Un canon dans nn torrent
La Compagnie d'arlillerie -û pied 15, station-

née à Altstœtten, dans le Rihcintal sainl-galois,
faisait , vendredi, l'essai d'un tracleur attelé A
une pièce de 12 mn., Qorsque le lourd charge-
ment patina snr la route couverte de verglas,
près du pont dc Hundwyl. Lc Çbdf du délache-
unent, capitaine Zœller, tenta vainement d'arrê-
ter le moteur : il fut renversé ct grièvement
blessé, ainsi qu 'un soldat . Quant au tracleur ot
au canon, ils furent précipités dans He Tobel, très
encaissé cn cel endrojl . Jl fallut plusieurs 'heures
de travail pour repêcher pièce el tracteur.

La Buisse et la gaerre
Des Su ici'es tués

par les  bombes aèriennos à Paris
iLa faniiEe BcsnediMi, originaire du Tessin, a

élé victime du dernier raid des galhas allemands
sur l'aris. (La mère et deux enfanls ont été tués.
Le itère, blessé, est actuellement en traitement â
l'hôpital Saint-Louis. '

Les obsèques ont dû avoir lieu hdor, dimanche.
Le bruit a -couru ù Eribourg qu'une daune de

celle ville habitant eRaris avait légalement été la
victime des bomlxs aériennes a.ïlemantfas jetées
sur -la capilaiîe française. Celte aiouvelle esit in-
exacte. . ., •

Nos compatriotes en Italie
Le Secolo annonce qu'un négociant suasse, M.

William Siprechcr, a été arrêté à Gênes.
Espionnage

Le tribunal territorial de la 5me division a con-
-l-.cii ni à (trois mois el ù G mois de prison un sol-
dat de la batterie d'obusiers 11, Vaudois, Ûgé de
21 ans, et un quartier-nnaître du bataillon 9,
^Ncuchâteilois, jxiur avoir aOceplé do l'argent
d'une agence d'espionnage allemande, qui les
avait ohargés, l'un, de questionner les initera-és
français, l'autre, d'aller faire de l'espionnage cn
France. Les (deux tristes siies n'ont, d'ailleurs,
pas rempli leur îmission ; ils ont fait 'la fêle aivec
l'argent qu'on Oeur avait donné.

La vie économique
Les accapareurs

A l'occasion d'une perquisition iloimiciliaire
la police a découvert , dans un ménage bîlois
un véritable magasin-de marchandises accapa
rées. Les .mardhandises ôpl été saisies et les ac
capareurs condamnés à une forte amende.

Demi-n t !
Les journaux romands ont reproduit une im-

formation de la Nouvelle Gazette d 'Argovie,
d'après laquelle la Fabrique de saucisses de
Lcnzbouirg aurait été prise sur le fait par les
douaniers, alOTS que, ayant déclaré de la chou-
croute, elle essayait dc faire passer de l'aulre
côlé de la frontière 100 cuveaux de saindoux.

U m'y à rien de vrai dans celle nouvelle.
Notre blé

Le gouvernement américain publie da note
suivante :

« Lcs nouveaux succès des diligents efforts
du gouvernement des Etats-Unis pour hâter l'en-
voi cn Suisse de blé sqnt /menacés par tes agis-
sements des sous-«narihs aHoataji-ds, qui, suivant
des informations dc Suisse pleinement confir-
mées ont commencé ù unetlre en pratique la nou-
velle politique de destruction, à outrance en cou-
lamt 0© vapeur meulne espagnol Sardinero, qui
avait pu ftlre affrété à gramd'peine pour trans-
porter <ke vivres des'inés à ia Suisse. •

c 1« Sardinero avait à bord près de 4000 ton-
&es de céréales pour 4a Suisse. Gamme il servail
non pas pour la ecommerce avec (l'ennemi, mais
pour le commerce avec un neutre, commeroe
supposé sans' danger, aucun técart d'imagination
nc saurait le faire rentrer edans la catégorie visée
par la politique déclarée de IWllcunagne. Le Sar-

dinero se rendait dans un port pour lequel l'Al-
lemagne avail promus expliritetinent de laisser
un passage ouvert n'offrant au«un danger. Néan-
moins, le Studinero fut torp illé (hors de la rone
prohibée. Cet attentat fut exécuté de propos si
délibéré que llc Sardinero fui détruit après quo
le commandant <lat sous-imarin «eut exauniné il
fond les papiers du navire et se fut convaincu
de la nature et de la destination de sa cargaison.
L'Allemagne ne peut donc aliéguer 'aucune ex-
cuse de prélcnduc erreur. >

C h a u s s u r e  nationale
les pl'e-miers souliers populaires viennent

¦l'être mis cn vente ù Berne. C'est de la marclian-
d'se solide. Dans les meilleures qualités , les .sou-
liers d'enfant se paient 13 fr. ; îes souliers de
itome, 30 fi.  70 ; les souli-CTS d'bomnies, 36 fr. 30,
En (cuir refendu , les chaussures sont -meiHeur
marcl«é. Tiois cenl nulle paires vont être -mises
en vente -dans toute la Suisse, ce qui fait une
paire pour dix çyerseonnes . lec béneitfice îles reven-
deurs a élé fixé au 10 pour cent.

La c u l t u r e  da tabac restreinte
X* Département fédéral d'<3conomic publique

a pris un arrêté invil.int les camions à exercer
une surveillance active çiour le cas où Jes diffi-
cultés du ravitaJDcuicivt persisteraient en 1918,
en oc sens qu'il ne pourrait y avoir des cultures
de tabac plus étendues que l'aimée dernière. Lcs
cantons sont autorisés à restreindre même .la eul-
turc du tabac ou awlres plantations pouvant
nuire au r.irvilnililcnîciit.

La question da lait
Réunie A Berne , sous la présidence du chef

du Département d'économie puhliipie , M. Schul-
Ihess, conseiller fédéral, la conférence des re-
présentants des gouvernements cantonaux a
discuté la queslion dc la hausse du prix du lait
à parlir du 1" mai et celle du rationnement d»
cetle denrée. Ln conférence, à laquelle assistait
aussi M. Motta , conseiller fédéral, a exprimé, à
l'unanimité, l'avis que le rationnement du lait
d'été doil être introduit. Elle a été unanime aussi
pour reconnaître que les consommateurs à re-
venu modeste ne devront pas payer pour le
lait un prix plus élevé que jusqu 'ici.

Quant au payement du surplus des frais oc-
casionnés par l'augmentation du prix , la 'ma-
jorité de la conférence a cslimé qu 'un prix uni-
que doit êlre fixé cl que la Confédéralion doit
se charger de ce surplus pour tous les consom-
mateurs indistinctement, ellne minorité seule-
ment préférerait établir une différence dc prix,
suivant le revenu des consommateurs.

Le Département de l'économie publique adres-
sera encore aux gouvernements cantonaux une
circulaire, avec un cerlain nombre de questions
destinées ix éclaircir ta situation , puis il prendra
une décision définitive.

NOUVELLES FINANCIERES

Ennr rjus littérale
L'émission des 10,000 nouvelles actions ou-

verte du G au 15 niars, au prix de SOO fr., a cu un
très grand sufccès, pCùs dc 14,000 Gtres ayant été
souscrits. Les souscriptions privilégiées des ac-
tionnaires obsorbamt la presque totalité edes titres
disponibles , les nombreuses souscriptions libres
(doivent subir une (très forte réduction.

GREVE HORLOGERE

La grève des ouvriers sur ressorts dani l'in-
duslrie horlogère a commencé cc malin, lundi,
soir Ses places de Bienne, Saint-Imier ct La
Cliaux-de-Fonds. Aucune entrevue Ac concilia-
tion en'aura ilieu avanl- 'la fin de lia .semaine.

Calendrier
MARDI 19 MARS

Saint JOSEPH, époux de la Sainte Vierge
Ce qui doit augmenter notre confiance c«i

saint Joseph, c'est qu 'il n'a pas moins de bonté
que de pouvoir. Comme père du Sauveur et
époux de Marie, il regarde tous les fidèiieis com-
me ses enfants. Après avoir rendu (fût de bons
offices à Jésus et à Marie, comment Tefuserait-
il son asisistanec à ceux que Marie aime (tendre-
ment , et pour qui Jésus est mort I

Etat civil oe la ville aa Exftonrs

Promesses dc mariage
11 mars. — Bersier, Théodore, électricien , de

Vuissens ei! Cugy, né le 1" janvier 1895, aviec
Romy, Rose, ouvrière de fabrique,- de Sonvilicr
(Berne), né Ce 10 juin 1896.

12 mars. — Donnois, René, copmerçant , dc
Saint-Mandé (France), avec Pcrsoz , Berthe, de
Cressier (Neuchâtel), maîtresse de (pension à
.Veuchâtol.. -

15 mars. — .Ruffieux, Nico&as, employé aux
C. F. F., de Crésuz, né le 17 août 1892, avec
Piller, eCamilie, de ct à Fribourg, née le 27 août
1894.

16 mars. — Pochon , Louis, de Dompierre
agriculteur, aux Bonnes Fontacmes, né Cc 17 mo
vembre 1889, aviec PaBqumsr, Alice, dc Le ePâ
quicr , couturière, A Bulle, .née le 8 août 1895.

LES SPORTS
'; Football .

Dans ios matchs' dc Série 'A joués hier, Fri-
bourg F. C: a été battu, à Colombier,- par Canto
nal de Neuchfikfl, à taison de 3 buts à 6 ; : â
Lausanne, Servette I de «Gecmève a baàu Young
Boys 1 de Berne par 4 à 2 ; â (La Chaux-de-
Fonds, Etoile I de cette vWe l'a emporté sur
Montriond de Lausanne par 5 à I.

• Havos le

STIMTJLAJNTT
Apéritif au Vin et Qu inqu ina

Conférences de Saint-Nicolas
¦ ' 'i ,

Les effets de la doctrine de Jésns
Divine dans ses origines ct son caractère , la

doctrine de Jés-us-eOirist l'est encore dans ses
effets- C'est ce qu'il restait à exposer dans la 5""
conférence aiwlogétique, et c'est ce qui a et
fait , bier soir, cn un magnifique discours,
par Mgr Esseiva, Rmo Prévôt dc Saint-Nicolas.

Si aucune philosoyfliic n'a égalé celle de Jésus
aucune, a éialili.Ue contféircnlcicT, n'a eu des résul
tais semblables. .Surlvunnaine ea eHc-anèine, elle
nous npparait surhumaine dans ses effets. Il
suflfit pour s'en convaincre de considérer les faits
historiques. Il y a idans le emondc (des Hois mo.
raies que mous montre la pOùlosopSiie de l'iùs-
toirc, en vertu deslquefllcs on peut conduire des
événomenls passés que lees ciOfets sent propor-
liowiës' aux causes; et , lorsqu'il! y a di."tpropor.
'lion évidente enlre la cause et les effets, on se
trouivc cn face.d'une dérogation à la loi générale,
d'une inlcrvenlion .spéciale, suirnaturelle, d'un
miraefle moral , ..

Or, dans fl/es effets de la doctrine dc Jésus,
nous trouvai» trois faits <le cette nadure : 1° k
Trpidc propagation de Qa doctrine chrétienne et
son admirable conservation ; 2° ta merveilleuse
Iran.'Jl'orm.'i-tion flu 'cUe a opérée dans le monde ;
3" I-es iaBonilicaliles témoins qui ont scdhlé celte
doclrine de'ieiu sang : lesonartyrs.

1° I-orsquc !c grand prophète, l'inoomparabk
Docleur !expirait sur lai ecroix, abandonné des
siens, ses ennemis purent se flallcr d'en avoir
fini à jainvais avec Lui.01 avait bien confié ses
enseignements à ses apôlres, mais ceux-ci- avaient
disparu-et-se -cachaient honteusement.

Alais, ô prodige ! Six semaines se sont écouléeŝ
et , voKci que, «l 'un coup, ils reparaissent en pu-
blic. Pierre ¦prtiul la parole devant les foules, ct
celles-ci l'écoulcnt et se convertissent.

¦Et voilà que les douze ont Ua folle ambition
de gagner , le monde cn'lier «t de se peârtagcr
l'univéï-^iif-j

Lcs Juifs , leurs frères onl une haine impUaca-
ble de leur Maîlre ; les paysans sont les puis-
sants du monde ; ils sont attachés R Jeur religion
et à leurs dieux qui donnent satislfaction ft toutes
leurs passions. Jit les apôlres que sont-ils pour
celle ce-uvre gigantesque ?

iDe pauvres 'Juifs ilk-ttrès, mâprisés de tout
Kt ix>urtant;dix ans plus tard, saint Pierre peut
dtjjï ailresser sa première épître aux fidc'les du
Point, de n Onlicie, ede la iGappadoce, de d'Asie el
de la Itithynie. Vingt ans après sa conversion.
Saint Pauli écrit aux Romains qace leur foi a éle
annoncée dans le monde entier. -'

I«cs témoignages des auteurs du premier siè-
cle tels que . saint Justin el Tertullien affirment
les allâmes fails. Impossible, dès elors, de réfuter
le idilemmï céiibre de saint Augustin :

c Lc monde a «nln-assé le cliristianisime ou
par suite des miracles ou sans eux. Dans le pre-
mier cas, le .christianisme est divin, car Dieu, qui
seul peut.qpérer de vrais miracles, ne .peut les
faire qu'en faneur d'unie religion divine. Dsns \t
¦¦second cas, la divinité n 'est pas .moins ùntoontesta.
Me. En eilfet . qu'une relligion enmsmie des pas-
sons,'^mystérieuse dans ses dogmes, sérvère dani
sa morale, se soit établie isans uniracefle , c'est le
plus inouï des cniradlcs.

Mais At ne suffit pas ù une doctrine de se ré-
•paudre ; si élus est divine, eUe doit se conserver.
Et voici eneore ,um fait qu dépasse Œes choses
naturelles, où i'interven'tiorir d*En Haut est ivi-
srble. ' r: -.-

D'ilge en âge, >la parole du iChrisit s'est con-
serivéc pure,-intacte aui milieu de toutes les con-
traedictions, <le toutes les persécutions, au milieu
d.u dlioc des idées et des erreurs et des hérésies ;
Otle brille après vingt siècles avoc le unième éclat
qu 'au premier'jour. Nçn, cela n'est pas du
l'homme, mais' de Dieu.

2° La doctrine dm divin Sauveur n'est point
spéculative, imais essentiellement pratique ot il
est impossible d'y adhérer sans en tirer tarné-
diailement des oonslàquenccs pour sa conduite.

eSi donc, elle, est do Dieu , ces conséquences
doivent être visibles <lans Se monde, et voici un
nouveau prodige : elle a renouvelé la face (de la
tertre. • *. > . • .

Selon la eparefle d'un historien, le monde re<-
semiiblait .ènmimimKnse dem pie d'idoles : toul était
Dieu cxoaplé Dieu hri-nnénic. L'idolâtrio a élé
aWie, ce que n'avaient pu faire tes sages de la
Grèce et <le.iRome, qui méprisaient les faux dieux ,
mais n 'osaieirt rien conlre eux.

I-a société a-été translforanéc. Pour s'en con-
vaincre, il faut se souvenir de ce qu'en oivail fait
•le paganisme. A ll'égoisime et à la cruauté, -la doc-
itrine -duMaHrc n substitué la loi de charité. Vous
êtes tous frères, s'est-iil écrié, aimez-vous Us uns
les autres. Bt, <ic fail , dès lies cammertocmeirts. h
charité fut comnne le signe distinctif des chré
iiens- :-

Le iravail roami<fli fut réhabilité, par celui qui
élan! le Boi des rois, n 'ansk pas fcraint de façon-
ner dc ses mains divines les bois du i-iharpcntier.
La pau-vreté firt, honorée, et les ¦malheureux de-
vinrent Iles-otréslors de l'Eglise >.

(Cette transformation, est-elle dans l'ordre or-
dinaire et-naturel des choses? — Non, il n'y a
qu 'une réponse à. faire à cette queslion : A
Domino factum est istud , et est mlrabilc in ocu-
lis nnslris. .. ¦

3° Si mous nous transportons en esprit au
sein de l'Eglise triomphante, nons y verrons la
foute des héros Tlu christianisme. Ils sont la ceux
que l'Eglise a placés sur tes autels, et qui ont
siiis en pratique dans toute sa paéuitude la doc-
trine de Jésus, r.

Icn pa-rcouTàntce lirr-e incomparaMe de la Vie
des saints^snL.^ .dans. l'admiraUon. de tant de
force d'ibive ëf'xtaiiér.oïsnnc.

Mais où <%wérlus sublimes owt-elles 'leur .ori-
gine, si nond^i la doctrine de 

Jésus ? El pour-
rions-nous (n-y^wht reconnaître ici encore IïCIU-
prcinle dMn.Sl.'S:^ - ¦'¦ - i ¦ '.. ., y .- .. y

Riais, Rotii',itto-ift-ons au cita Ua blamdw armée
des martyrs, martyrum candldatus éxercitus. On
les cotmpte par 'millions, de tout âge, de dout
rang, des deux sexes ; on y voit de .tendres jeu .



nés filles, de9 eitfanfs, des Jeunes gens, de» pères
el des anères de famille. Ils «ilreh* ti nombreus.
cpie Dioctétien et iMaximâen se sont vantés d'avoir
ù jamais détruit te cbrislianisnne. Ils «ont morts
-lan» les supplices les plus affreux , 1? sourire sur
]ts i '-vies, avec U 'J-î conOance r t  une torce bien
au-dessus de la nature.

Et Ua race des (martyrs n'est pas éteinte ; «ilia-
que époque a eu les siens. »

Impossible de ne pas voir ici une assistance
sçjécialc dé Dieu, ct , puisque, en mourant, ik ont
rendu Ifanoignagc il la doctrine du Christ, il faut
conclure encore ix Ca divinité de cette doctrine.

On a fait à Wt argument .iirté objection bien
actuelle en comparant te martyre à la morl hé-
roïque dm soldat sur te Ohamip de hataïJlc. Mais,
entre ceffiui qui (tombe les armes â là «nain en dé-
fendant chèrement sa vie, et celui «jui se livre
librement , simplement au (bourreau, pouvant se
sauver par un sàmpSe geste, ' la différence est
grande. •

Tels sont tes effets de la doctrine "dm Crucifié,
«le (cette doctrine opposée aux ' passions et aux
jouissances de Ha vie, propagée au (milieu des
plus (violentes contradictions, des' pW cruelles
persécutions, prédire par douze pauvres Juifs,
sans prestige et «ans instruction.•

On ne peut en -douter, c'est ceïïe de la Sagesse
infinie. A! lâchons-nous donc à Cite,- aimons à la
connaître toujours mieux , » y conformer notre
conduite toujours plus partfaitclnent. Bile sera la
lumière de notre vie, la douceur de notre mort,
el la cause de nos déttioès éternéHés.

C est sur ces mots d'espérance dhrétsenne que
Mgr Essairva a terminé sa très belle- conférence,
si pleine de force démonstrative ct de véritable
éloquence chrétienne. , .

FRIBOURG
L'enseignement dn B. P. Mandonnèt
E« présentant le R. iP. Alandotuiet au public

qui est allé l'écouter , jeudi soir, au Cercle ca-
tholique, M. le conseiller d'Etat Vonderweid,
président du Cercle, nous a dit . que c'était la
dernière fois que ce maître si aimé de noirs
Aima Mater se faisait entendre en: notre ville.
Puisque.le Père Mandonnèt va nous quitter,
qu 'il nous soit permis de donner ici moins un
résumé de sa très remarquable conférence que
l'essai dc définir en général son enseignement
d'après sa causerie d'avant-hier. aoir.

La première caractéristique de l'enseigne-
ment <iu R. il'. Mandonnèt , tel qu 'il nous fut
permis de le recevoir à l'Université, dans ses
conférences publiques et ailleurs, c'est que c'est
l'œuvre d'un homme complet , qui sait mettre à
profit toute pensée, toute émotion, toute obser-
vation humaine, et non l'œuvre d'un érudit qui
fouille uniquement , les documents pour le plai-
sit.dedes citer ct qui n'en aperçoit pas la portée
générale. ,. .

Une deuxième propriété de cet enseignement,
c'est sa forte portée philosophique. Le R. P.
Mandonnèt ne discute pas les faits comme on
discuterait des coups de billard , simplement
par leur mouvement extérieur. Comme toute
réalité, ks fails historiques sont Suscep tibles ,
chez lui , de rentrer dans les cadres généraux
des vérités philosophiques ct d'y: recevoir leur
vraie méthode de marche el leur interprétation
exacte. C'est pourquoi la causalité , profonde,
adéquate à la portée des événements, joue un
rôle si considérable , dans ses recherches et ses
exposés. - , . . ...

Et, dans celle élaboration philosophique qu'il
assi gne aux faits , le R. P. Mandonnèt nc néglige
aucun des fermes de compénétration ni de com-
paraison, que Ja lcrminoloffie des sciences expé-
rimentales, si goûtée de nos jours et souvent si
expressive dans ses affinités philosophiques,
peut donner pour concrétiser sa pensée.'

C'est à sa vision des choses- si largement
humaine que lc Père Mandonnèt doit sa simpli-
cité el son pittoresque-, c'est à «a forte cul-
ture philosophique el thomiste qu 'il doit sa pro-
fondeur , ct ceci nous amène à un troisième trait
de son enseignement, nous voulons dire sa por-
tée générale. C'est qu'il nc s'artèle pas; en effet,
à la surface, ni â l'énumération pure et simple
des faits du passé. 11 ne les délimite pas à la
façon du marchand dc détail, qui débile sa mar-
chandise au poids et à la mesure; au contraire,
S les coordonne, les îaït entrer dans le dévelop-
pement général d'une institution comme Un Or-
dre religieux ou comme celle grande institution
qu'est l'Eglise calholique, ou bien il donne le
moyen de les saisir dans toute la marche d'une
époque ct de l'humanité. Touchant un point , i]
louche tout , non pas pour démontrer un*
thèse, comme Bossuet , mais pour nous rattache!
nous-mêmes, gens du XX mB siècle, aux siècles
qui nous ont précédés. -. ..- ¦

C'est une force diffusive , singulièrement pro-
pre à faire penser, que possède l'enseignement
du Père Mandonnèt , et cette cenvre^s 'ùppuie sur
un maniement sûr des sciences (histori ques et
Mr une grande expérience. Savant très conscien-
cieux, il csl cependant capable de s'élever très
haut dans ses considérations , et c'est dc haul
qu 'il voit passer l'histoire. Voilà la raison tk

Lumière concent
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l'attrait qu'il exerce , de la clarté qui le carac-
térise.

La Rèlorme, nous a-t-il dit jeudi soir, tx été
une révolution , c'est-à-dire une décomposition
brusque cl violente d'un état de choses instable
et travaillé par des forces antagonistes, comme
la déflagration d'un explosif ct le changement
d'un mélange chimique instable lui aussi. L'état
de choses, c'était le monde chrétien réalisé par
le moyen âge ; les forces antagonistes qui le tra-
-v-suMatral avi XlYm* el nu XV m* siècle, c'étaient
l'absolutisme croissant des princes, qui convoi
taient les droits ecclésiastiques et voulaient na-
tionaliser les églises -. la désorganisation de la
hiérarchie par les scliismes tt l'insubordination
des inférieurs ; le paganisme de la Renaissance
et l'abaissement général des mœurs dans lea
rangs de la société. Deux forces résument le
tout : l'épanouissement de l'individualisme qui
morcelle, et la hantise du monde antique, qui
semble vouloir revenir prendre possession de la
société. Mais cette société a étô formée cepen-
dant par le christianisme ; impossible de l'en-
lever : c'est donc en son nom que la révolution
éclate. Il était le terrain encore commun à tous ;
c'est sur lui qu 'on se bat. Luther est un espril
médiocre, mais un révolutionnaire dc génie, cl
il senl vivement les possibilités dc son siècle ;
il sera l'étincelle de l'incendie couvant depuis
lontemps . Quanl au nom de réforme, le christia-
nisme est unc réforme' permanente et , le long
le tous les siècles de l'Eglise, il s'opère des ré-
formes par la sainteté : l'œuvre du protestan-
tisme, au contraire , est la légalisation des abus
tst des forces contraires â l'Eglise chrétienne, au
nom même des aspirations du XVIm# siècle.
C'est aussi une œuvre très humaine, très proche
de nous, qui aimons nous arrêter au lieu de
nous laisser prendre par l'œuvre dc vie qu'est
l'oeuvre du Christ. D'où la décomposition in-
terne du protestantisme, et , comme résultat, la
plaie profonde qu'il ouvre dans l'unité de
l'Eglise.

Pourtant la cause finale rentre dans l'objet
de la science, surtout dans la science de la mar-
che de l'Eglise. Pourquoi est-il venu cet événe-
ment formidable, quel est son rôle, que signifie-
l-il aux yeux de la sagesse chrétienne, du point
de vue de Dieu ? Voilà des questions qu'on est
admirablement préparé à sc poser quand on a
étudié avec le Père Mandonnèt.

Pour nous, qu 'il nous suffise de dire que, de
même que sa conférence de Saint-Nicolas, sa
conférence historique fut pour ceux qui l'ont
longuement entendue, un ohef-d'œuvre, chef-
d'«uvre de pensée générale et féconde da.ns le
premier cas, chef -d'œuvre de synthèse de ss
méthode dans le second.

Cen étudiant.
On nous écrit d'autre part ;
C'est devant une salle comble que le R. P,

Mandonnèt a parlé, jeudi soir, cn savant et en
historien , sur la queslion de la Réforme.

Le conférencier a d'abord défini la Réforme
comme une révolution dans l'ordre religieux
chrétien , avec son contre-coup dans le domaine
politique et social. Une révolution , étant un
phénomène d'ordre général, doil èlre étudiée
dans ses causes générales, dans ses agents im-
médiats , dans ses résultats.

Les causes de la Réforme sont constituées
par le travail de désorganisation dc l'ordre
chrétien réalisé par le moyen âge et accompli
pendant les deux siècles qui ont précédé la
liéformation. Ce fiit aussi une entreprise du
pouvoir politique pour sc subordonner le
pouvoir rebgieux et créer des Eglises natio-
nales.

La désorganisation de la hiérarchie ecclé-
siastique * est due à l'esprit de libre gouverne-
ment des communes et des universités. Lcs pré-
tentions de ces dernières notamment étaient
cxagéréies. Oe fut ensuite 6e .grand schisme et ses
suâtes qui firent souffler te vent de la révolu-
tion sur l'époque et sur île rnondic.

En dernier lieu , il faut citer la déchristiani-
sation des classes dirigeantes sous l'action de la
Renaissance ct dc la décadence des mœurs.

Au début du XVI mo siècle, l'équilibre des forces
de la chrétienté .est dans un ' élat général
d'instabilité. La moindre pression , en un point
quelconque, déclanchera lc cataclysme : le
bas clergé est prêt à la . révolte ; les princes sont
prêts pour l'accaparement des biens ecclésias-
tiques et la nationalisation des églises.

Tout était ainsi préparé pour la Réforme ;
il ne manquait qu'un agent , et cel agent fut
Marlin Luther, qui ne fit que donner son placet
à l'état de choses existant. Ce fut un révolution-
naire de première force, par son entêtement ,
son éloquence triviale, son indifférence sur lc
chois des 'moyens et sa violence. Luther com-
prit à merveille l'état des mœurs ct des esprits
de l'époque -, it nc «bâcha pas à les corriger -,
il ne fit que les consacrer.

La Réforme, ainsi que son nom devrait l'in-
diquer , aurail dû êlre une restauration de la
chrétienté ; mais elie a été la confirmation ct
la légitimation du désordre donl souffrait la
société chrétienne, l'our le clergé : suppression
do l'autorité et de ses devoirs traditionnels ;
pour la classe dirigeante ct le peuple : sup-
pression des devoirs 'moraux ascétiques et cul-
tuels ; pour les princes : mainmise -sur la vie
religieuse et retour à la conception païenne
du prince maître dc la religion.

Pour arriver à ces fins , Lullvct a supprimé

l'Œglise lisible ou socialisée; il n'a laissé que
des rudiment» d'autorité, avec le» pasteurs et le»
synodes ', il a subjtttué à l'enseignement vivant
de l'Eglise l'autorité de .l'Ecriture , n'acceptant
entre sa conscience et Dieu aucun intermé-
diaire ; il a essayé de* prouver l'inutiKté des
œuvres morales et religieuses ; il a aboli le
culte ; ôC n'a laissé p'ace qu 'à «n lèvre ct à des
diteours.

En conséquence, Lullier n'a rien réformé ;
il n'a fait que consacrer un état de choses exis-
tant déjà. Lcs vrais réformateurs de la vie
religieuses au moyen âge «ont ies saints person-
nage» catholiques, qua, par leur savoir et leur
dignité dc vie, oot travaillé â remonter le cou-
rant de déchristianisation ejui paraissait envahir
le monde.

Le magnifique exposé du Père Mandonnel a
élé suivi avec beaucoup d'attention. Le confé-
rencier a présenté la question du point de vue
historique pur et nous a montré par l'histoire
même quelles avaient été les vraies causes et les
vraies conséquences de la Réforme.

nouvelle conférence
«n Cercle catholique

La dernière des conférences publiques et gra-
tuites organisées sous les auspices du Cerole
catljotique et de VAssWâatiou populaire aura
lieu demain soir, anaTdi , 19 anars, à 8 Vx heures.

M. l'abbé Dr Singy, coadjuteur dc Saint-Nico-
las, parlera de la codification de* lois ecclésias-
tiques et du nouveau code de droit canonique,
qui, déjà promulgué par te Pape Benoît XV , en-
trera cn vigueur â la 'Pentecôte prochaine, soit
le 19 mai de cetle année. Lc sujet (traité' par un
conférencier compétent revêt ainsi un caractère
de nouveauté et d'actualité. CeUe conférence
sera lc digne couronnement de Oa série prévue
pour cette saison d'hiver ; comme toutes lès pre-
cédentees, e-Ho attirera sans doute un graod nom-
bre d'auditeurs.

Examen
Nous apprenons que iM. Henri Giasson, fils de

M. Alphonse Giasson, vice-président du- Tribunal
de la Sarine, vient de pisser avec succès l'esa-
men du premier propédentique à l'université de
Lausanne.

Issue fatale
Lt jeune Louis Burger, l'infortunée victime

de l'explosion de la nouvelle fabrique de la N'cu-
veville, a succombé h ses atroces brûlures, à
l'h&pilal des bourgeois, après 70 heures d»
grandes souffrances.

Fin de grève
La grève qui durait depuis quinze jours , à la

fabrique de fourneaux-potagers Zœhringia, est
terminée. Le Iravail a repris ce matin.

Ce conflit a permis à la Direction de l'Inté-
rieur de faire l'essai {italique d'un nouveau
mode de conciliation , qui, figurera bientôt dans
l'arsenal de nos lois. L«ssai a élé concluant,
et l'on se plaît , à ce sujet , à rendre hommage
à l'esprit conciliant dont ont fait preuve patrons
et ouvriers.

Conférence anx damea
Demain, mardi, à 3 h-, àa Marienheim, Grand'-

rue, 68, conférence religieuse : Les voix de
Jésus-Christ dans les conseils du foyer conjugal.

Iat- tltut dea Huâtes Etude*
Demain, mardi , 19 mars, à 4 lu Vx, conférence

de M. Aeby : ILhistoire des fiançailles. IL Les
fiançailles aujourd'hui.

A 5 h. Yx, conlérencc du R. P. Jacquin : Les
grandes hérésies «t îes grands'«onciies.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymnastique * Fribourg Hommes » .

— Ce soir, lundi, à 8 h. Va, Heçon de gymnasti-
que à la batte des Grand'Places.

Société des négociants et industriels de la ville
dc Fribourg. — Oe soir, lundi, à 8 h. Vi prées-sos,
dans 5a grande taSre de i'hêftdV de la Tèlc-Notre,
asscmhléc des négociants de Fribourg, sous les
ouspkies de la Société dcs'ïrégociants et indus-
triels, pour discuter . -la fernwtu-re des magasins.

Cercle d 'études religieuses et sociales. — Ce
soir, lundi, 18 mars, à 8 'A h., séance au CeiVile
social Conférence importante. '

Chœur mixte dc Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , à 8 II. ii , Tépélition générale au local.

EULLETTIJ HËTË0R0L0GIQUB
»v, I G  moia

ttaaoMtoB 
Mars. | tî| I3| U| I&I-161 171 181 Mara

Y"  ̂ • * -.;-.Dernière Heure
Sur Ee front oecidtnfel

Bulletin anglais
Londres, IS mart.

.Communiqué officiel! du 17 au soir :
Un détachement a tenté, la nuit dernière,

d'aborder nos lignes vers Zoamdiecke. Il a été
rejeté par nos feux d'infanterie et nos jets de
grenades.

Activité dc Vartillerie eim«nie, au cours de îa
journée, au ' sud de la roule de Bapaume à
Cambrai

Recrudescence de l'activité de l'ennemi contre
nos défenses de l'arrière, au S"ud de liens.

Tir intense de i'aitiHerie allemande sur de
nombreux poiots, au nord du canal de La
Bassée, au sud d'Armcntières et dans -le secteur
d'Ypres.

Nous avons exécuté aujourd'hui -un nouveau
Taid en Allemagne. Les casernes et la gare dc
Kaiserslautern Wavière) ont été bombardées à
plusieurs reprises, an-ce de bons résultats. Des
coups au but oot été observés snr la gare, où
ils <ivX çiTavfcjUK. in. gtatyj. tweeodie. Notre for-
mation, attaquée par de nombreux appareils
allemands, les a mis en fuile ct elie est rentrée
sans avoir subi aucune .perle.

Commenta i re  Havas
Paris, 18 mart.

(Ilavas.) — L'envoyé spécial de l'agence Ila-
vas sur le front français télégraphie :

c Les trois coups de main si heureusement
réussis, samedi et hier malin, dimanche, sur la
rive gaudie de ia Meuse, à Vauquois, à Avo-
court et Malancourt, ont été exécutées sur un
grand style.

« Le 16 mars, â 10 heures, notre artillerie
ouvrait un puissant feu dc destruction sur les
positions ennemies, entre Vauquois et Maten-
court , laissant d'adversaire assis l'ignorance du
point d'où partait notre action- Le feu se main-
tint jusqu â G beures <hi soir.

c Le soir, les troupes se lançaient à l'assaui
d'.Vvocourf. Le feu de l'artillerie devint alors
infernal. Les coups de canon se snccédoienl
avec Ut rapidité des roulements ae casnbour.
Les lignes ennemies disparaissaient dans un
louriiilion de Gammes et de fum-ie. Au milieu
de ce chaos apparent régnait pourtant l'ordre te
plus parfait ct la méthode la plus étudiée. Cer-
taines batteries exécutaient des tirs de barrages,
d'aulres des tirs d'engagement, interdisant aux
Allemands de sortir du cercle de feu qui les
entourait et empêchant l'arrivée des renforts.
D'autres encore poursuivaient les tirs dc des-
truction et neutralisaient l'artillerie ennemie. Lc
tir roulant suivait la progression des troupes.

c Lcs poilus se mouvaient dans cet enfer sans
émoi, sans précipitation, avançant méthodique-
ment, malgré Be {ou des mitrailleuses, qui fu-
rent abordées ei réduites au silence. Nos soldats
procédèrent au nettoyage des iTandhées, progres-
sant à la grenade ot à la baïonnette.

« Entraînées par leur élau, nos troupes dé-
passent leurs objectifs. Leurs chefs n'ont qu'un
seul souci -. celui de les retenir. Mais le temps
prescrit est écoulé. Lentement, sous le feu des
mitrailleuses, les poilus reviennent, comme à re
gret , chassant devant eux 80 prisonniers.

« Le coup de main a réussi. De notre côté,
nous avions eu seulement quelques blessés. Pen-
dant la nuit , les Allemands réagissent , lançant
sur l'arrière des obus toxiques, qui n'ont d'au-
tre effet que de mettre à mal les prisonniers
que nous venons de faire et qui, dans l'enceinte
où ils sont parqués, tombent , intoxiqués par
leurs propres gaz.

* Le 1-7 au malin, le combat recommence. Le
lir infernal de la veille reprend avec une inten-
sité redoublée, tandis que, à côté de Vauquois ,
cn face dc Malancourt , les Français sortent dc
leurs tranchées et exécutent un nouveau raid.
Les choses sc passent de la même -manière que
la veille, et l'opération est couronnée du même
succès. Unc cinquantaine de prisonniers alle-
mands permettent d'identifier une nouvelle di-
vision.

* Ces heureuses actions entretiennent le mo-
ral de la Iroupe , lui donnent une enlière con-
fiance en elle-même et prouvent l'ascendant quo
nous avons su prendre sur l'ennemi. >

L'Allemagne prendrait les flottes russes
¦Ijondres. 18 mars.

(Hapaa.) — On mande dc Pétrograd à l'a-
gence Reuter :

La presse officieuse allemande annonce qus
l'Allemagne est disposée à renoncer au rembour-
sement de ses dépenses pour les prisonniers de
guerre, cn échange des flottes russes de la Bal-
tique et dc la mer Noire.

Capitulations et illusions des soviets
Moscou. 18 mars.

(Ilavas.) — Lc congrès des soviets a adopté
une résolution déclarant que le quatrième con-
grès extraordinaire sanctionne le traité de paix
conclu à Bresl-Litovsk , le 3 mars, bien que cette
paix soit pénible, forcée ct déshonorante. 11 re-
connaît comme un devoir la création d'une mi-
lice sociale, cn vue de défendre la Russie contre
les agressions possibles de pays impérialistes. Le
congrès exprime la conviction que le gouverne-

iZr̂ f iïoiam
:- L» ey^ss»;I

inenl des soviets aidera le mouvement social in-
ternational à établir unc paix durable. Il dé-
clare être certain que la révolution ouvrière esl
proche ct qu'elle sera victorieuse, en dépit de
l'impérialisme.

Capitulation et illusions
des soviets

Stockholm, 18 mars.
(Wol f f . )  —¦ Suivant un VSégta._awe reçu par

la légation finlandaise à Wnsa, le général
Mârxoerliciin a entrepris une -offensive générale
et a déjà réalisé de brillants succès. U s'est
emparé de Kirchdorf t-t de lleiao.ii et a fait
prisonniers environ 3000 gardes rouges. Le
mouvement en avant progresse sur tout le
front '

Arrestation en France
Saint-S'azaire, 18 mars.

(Hovas.) — Une double arrestation a été opé-
rée sur une plage des phis fréquentées dc la rive
droile de la Loire. Il s'agirait .de la découverte
d 'un appareil récepteur de télégraphie sans fil ,
installé cliez un riche étranger, dans unc
luxueuse villa de la plage mondaine. L'étranger
et son valet dc chambre ont élé écroués à Saint-
Xazaire.

Arrestations en Italie
Rome. 18 mars.

(Stefani.) — A la suite des perquisitions, des
enquêtes et des interrogatoires effectués à Gênes,
l'offitier chargé de l'instruction a lancé des man-
dats d'arrêt conirc Arluro Schweiger, président
du Cotonufficio Cornigliano-Ligure. et contre
Rodolfo Dûrst, directeur administratif de la mê-
me société. Schweiger ct Dûrst ont été arrêtés
respectivement à Milan et à Coroigti&no. Ils oat
été amenés dans les prisons de Turin et inter-
rogés par le parquet militaire.

Un procès
Rome, 18 mort.

Avanl-hier a commencé, devant le tribuna]
militaire, le procès pour trahison intenta au
p-jbiiciste César Maosueli, qui admet avoir con-
venu de donner des nouvelles à des Autrichiens
conlre récompense dc 20,000 couronnes, mais
qui tente de se disculper en disant avoir fait cela,
non pour trahir, mais pour èlre à même d'étu-
dier l'organisation de l'espionnage ennemi.

Les Yougo-Slaves
Milan, 18 mars.

Le Dr TnimbHch, président du comité
yougo-slave, a été reçu le 15 par M. Ltoyd-
George, auquel il a présenté une lettre autogra-
phe du prince Aècxandre de Serbie. Dans le
court entretien qui eut lieu, iù a éîé qiusion des
démarches récentes faites en vue d'ua accord
italo-sdaMe. I-e Dr Trumbitch va epartir pour
Roave, cù Von organisera une maniieolatiqo pu-
blique d'aHanoe entre tous les peuplas qu'on
d_i opprimés par d'Autriche, avec ù'intervention
de parlementaires italiens, serbes, tchèques et
roumains.

En Espagne
Bilbao. 18 mars.

(Ilavas.) — Des décrets dissolvent le corps
des employés des posles et télégraphes et mobi-
lisent les employés des deux servie», qui sont
soumis au régime militaire. Tous les fonction-
naires appartenant aux juntes de défense ou qui
se solidarisent avec elles sont rayés des cadres.
L3 situation continue à être confuse. Le gou-
vernement est décidé à rétablir la riiscioline.

L'assassinat d'un prêtre
Turin, 18 mars.

On confirme que -le prêtre dont on a annonce»
l'assassinat à Turin s'ajipelait don Guillaume
Gnavi et étajt secrétaire-caissier de Sa Caisse
rurale de Calaso (district d'Ivnèe) . 11 était venu
à Turin pour y déposer, à l'agence de la Ban-
que de Naples. une somme Je 50,000 francs. On
dit que. le matin .du jour dc l'assassUiat, il avail
confié à une personne sûre un pli contenant
300.000 dires, en lilres du nouvel emprunt. L'as-
sassin aurait été en rapports d'affaires avec flï.
l' jlW Gïr.wi.

Ksrcké de Friboarg

Prix du marché do samedi 16 mars 1918 :
Œufs, d pour 30 rendîmes. Pommes dc terre

tonsmunalcs, les 5 iii., 90 cent. : au mardbé,
1 fr. 10-1 fr. 20. Chourx. la pièce, 60-S0 centimes.
Choux-fleurs, la pièce, 60-90 cent. Carottes, 1 !..
50-60 cent. Poireau , la botte, 15-35 cent. Epi-
nards, la portion. 2Ô-40 cent. Chicorée, ,'îa léte,
25-35 cent. Oignons, la pièce, 10 cent . Raves,
3 pour 20 cent. Salsifis (scorsonères) , 3a botte.
60-ÇO tent. UMMttcaAc.VQSÙIttt , UQ-ftO cent. Ca-
rottes rouges, l'assiette, 1̂ -30 cent. Rutabagas, la
pièce, 10-30 cenl. Cboux de Bruieltes, M. 50-60
centimes. Cresson, l'assiette, 15-20 cent. Dou-
cette, l'assiette, 15-20 cent. Pommes, les 2 ].,
70-90 cent. "Poires, fies 2 0-, 60-S0 cent. Citrons,
la pièce, 30-10 cent. Oranges, la pièce. 10-15 cent.
Noix, Jc litre, 70 cent. Châtaignes, le kg., 1 fr. 40-
1 fr. 50. Grenouilles (te quarteron), 2 fr. Cabri,
•Ye '/> kg., 1 ff.&Od dr. 60.



Moasieur Jojenh Dellty.char-
rière et is» famille, '* Grandfey;
Mtssietrs Jean et t'rançoijChar-
rière, * Corpatasi; Madame et
Monsiear Allred Vonlaothen-
Charriére et leur famille, à Vil-
lais-sur-Gline ; Madame et Mon-
siear Pierro Monney-Charri.. re
et lenr famille, à Corpataox ;
Madame ct Monsieur Jean Clerc-
Charrière et leur famille, à Cor-
pataux i Madame»' et MànsUnr
Julien Chassot-Charvière et leur
iamilla, i Mnyaedjns; Frère
Dominique Delley, à la Char-
treuse da la vaisaint; ; Monsieur
et Madame Séraphin Delley-
Spicher et^enr lamille. tOnpecs;
Monsieur et Madame lY'.ix I lelley-
Tlooïiaty et lear 'famille ', à Ott-
tern-yl ;" Monaieur et ' Madame
Itaymond Dslley-Meyor et leur
famille , à Grandfey ; Monsieur
et Mf.dï.me Léon Dellei-Liiuii el
lenr famille, ' à Granges-Paccot ;
Madame Veuve l-iàm-ols Ttbù-
batyJDclIev et a.i famille, à VII-
lare-snr-GUne; Monsienr Georges
Delley-Roubalv . à Csttwwri ;
Monsieur et Madame ' Ahtoine
Delley-Thévoi, à Dalle} ; les
enfanîs de feo Félix Oharrière-
Checanx; les familles Tt 'oubàtv ,
à Villais-sm-Glûne ; les îamillis
Charrière, à Cerniat ; Mademoi-
selle Julie Charrière , 4 G rendît y ;
&<ear Conrad Charriera , ÏGruj.-
res: les familles "Pidoux , llene-
vey, Chobàr, Dessibourg, Drilev
et leur nombreuse parenté onl il»
donlenr de fuire part de la perle
qa'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MJJ3A.SU

Maiie DfilLey-CIiar/Ière
lear chire épouse, sœur, belle-
srear, tante et cousine, 'décédée
pieusement, à Grandfey, le
17 niais, à l'àgs de bb ans, manie
de tous Us s «conrs de lt religion.

L'entsr.-ement anra lisn i Cor-
pataux. meroreii 20 mira, (à
f '/« henres.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Monsieur ct Madame Erncsl
Meuwly-lVicber, leurs enfants et
petiti-e-ilints, à Courtepin;

Monsieur et Madame Alphonse
Meuwly-IIaas et leurs enfanls , à
Romont;
i Madame et Monsieur Blan-
cliard-.IIeuK -Jy et leurs ealaats,
i'iSaint-Julien (France) ; '

Madame veuve Séraphins
Slohr-Méuwly, dépositaire pos-
tal, à Wallenried ;

Mademoiselle Louise Meuwly,
à Courtepin ;

Madame et Monsiour Dumont-
Meuwly, à Généré;

Monsieur Firmin Meuwly, £
Courtepin ;

Monsieur el Madame Meunl/¦
Clerc etleur entant , à Courtèphl,

Mademoiselle Adèle Meuwly 1
i Genève ;

Madame et Monsieur Gendre ,
syndic, à Cournillens;

Madame veuve Hayoz-Auder-
Eet et ses enfants, à Cressier-sur-
Morat;

Monsieur et Madame Auder-
set-Folly et ses' enfanls, à Cres
sier-sur Morat ;

Madame veuve FoIIy-Auderset
et ges enfants, à Cressier-sur-
Morat;

Madinve et Monsieur Jungo-
Auderiet ,' notaire , à Fribourg,
ainsi que les familles Meuwly ot
Minguly, à Cournillens ; Zosso,
à Courtepin , Blanchard , à Bel-
faux , Maillard, à' Cressier-sùr-
Morat , Oberson , à Itueyres-Trey-
fayes. ont la douleur dé faire
part à leurs amis 'et connaissan-
ces de la grande perte qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

U ADAM H VSOVC

Jean MEUWLY
née Auderset

ancien juge de p aix
leur cbère mère, grand'nère ,
urrière-grand'mére, sœur, belle-
secur, t^nto et cousine, décédée
pieusement, à Courtepin,danssa
li'jon aunée, munie des secours
de la religion.

L'Office d'enterceeneno aura
lieu à Itarberéche, le 20 mars, à
10 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

J.1P.

IScaucoujp
ne savent

I JUS
ee qal lea* r, lanqee.

Il* se sentent malades «ans
pouvoir ' découvrir le 'foyer dn
mal. Il s'ensuit naturellement nne
grande mauvaise ' humeur, . nne
répngnanae an travail et on
dégoût de la rie.

Vous tona êtes nerveux comme
la plupart des gens aujourd'hui.-
Vons tous — homme*, femmes
et enfanls — devriez prendre da
NERVOSAN. II est étaBIi que
c'est le senl remède, parmi ton*
ceux mis en vente, qal donne
anx nerls ans vigueur durable.

En vente dans tonte* le* phar-
macies, à Fi. 3.50 et 5.—. Se
méfier des contrefaçons.

Jeune fiile Zuricoise
connaiasant ai j x un pea U langue
française , damwde plaça pour le
1" mai dana un magatin on bn-
rean. ponr te perfectionner.

Oflres sous chiffre P UOS F à
l'abli-itas S. A„ Iriliourr.

Monsieur Joseph Burger et son
fils Henri ; Monsieur «t Madame
Pierre Burger et lears enfrats;

ans ierr Charles Burger "; Ma-
demoiselle Elisabeth Burger , à
Kribourg ; Monsieur et Madame
Kolly-Burger , à Genève ; Mon-
sieur et Mndame Hitrler-Burger
et lenrs enfants, à Berne ; Mon-
sieur et Madame Purro Ô-Ge-
nêvë, et les ramilles alliées, ont
là protonâé douleur de Saiie part
de la mort ' survenue occiden-
tellemeEl, à l'âge de 19 .ins.'de

Monsieur Louis BORGES
employé-à la fabrique

de. produits chimiques
leur fils , neveu et cousin.

L'officacVcntorreaientauralieu
demain mardi, 19 mars, à 8 Ji h„
à l'église dé Saint-Jean.

Départ du convoi mortaire :
N«uveriUe,N° S9.

R> j . P.
x î

Le directeur et le personnel de
la fabrique de produits chimi-
ques Dr. C. l!a;zener, 106-107,
Neuvevitle, ont Ua douleur d'an-
noncer la mort de leur , jeune
ouvrier et collègue

Monsieur Lgs BORGER
survenue à Ja suiîe du triste
nr.rïd^nt du 14 mars.

R. i. P. 

Tochter
16. jâhr-, deutsch. Schweizerin,
welebe Kinder liebt, gnt r.rihen
nnd s*rvi«ren kann , »ucht S tille
als ZlmmermSdehen oder
Anfar.gs Saaltociiteî-

Ofterten nnter P N I G F  an
Pnblieltas'A:-G., Freiburg.

Guérit en nne nnit les gerçures, engelure*
roagears 'de la peao, etc? -

Appliq^K 
la Civile Denuallne «ia le» parties salades

aprçès nn lavage à l'eau tiàde • ¦  '

Çlgrmont & E. Fouet
GENÈVE

.Tentez la ehanee sans risquer la mise
•21 L'.:;:Afti .- -i . w 1121 • oti ÇrOèlçxUQa

Obligations à Pplimos ôJFr. 10,-r
DB LA

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours ti u 50 -tirages

soit avec nne prime_ allant jusqu'à Fr. 20,000' " - ¦ ' - goit an minimum Ff. 10

mr Proehato tirage': Jl mars *$$

lot» prinelpanx t Prix di titre : Fr. 1 ¦,'. —

14i Fr.20.000 « PSWSî -:f ^ m - m^ j - . . .  sèment mensuels : 1»,

OÙ « H UBU&JU Gronpe de 5 t'itres payable
» ' W J~  - w en 5 mensualités :Fr.62̂ Q

3 K AHiA ""• f r- ,5 '50 et 4 *' io) .
y ,. _̂ tf m^ î_if _̂W Groupa da 10 titres par&bie

... " -m '__L !__.¦____. eu J ° mensualités : Fr. 105
i 'H\ *f fôftefl <'" Fr- 15— ct 9 à 10—)•
1-eUV jj Q jvWW Jinis3î.-iC 3 inUgrçla au

et nn grand nombre do Iota i' tirages »T«C fou let titre»
Fr. 5Q0, IOO, 50, etc. d^ '9 '' r versentssL
La liste de tirage sera envoyée b tons no» clients.
Envoi des titres contro remboursement par la

IIMÛ3B SB1S» VALEURS ILOTS
Peyet Se Baohmann CEKÈTE £0, rne du Mont-Blsne

VENTE PUBLIQUE
I.o mercredi 10 avril prochain, dès 1 V> henre , oi vendra

aox eeehèrts publiques la propriété tjiie les fr«rea jEbls etaer
possèdent s Romani, compranant oà'imunt bien situé et en bon eut
arec ateli- l's de tnirechal , de clnrron et de sellier et Irois logements.

Situation exceptionnelle pour maître d'état
Condition» de paiement avantagtases.
La mine a tra lieu a l'IIi '/tel de Baint-Jacqnei , & Homo: t.
Pour visiter l 'immeubl» , s'adreeser aux frèrea . i : i i i -.dirr,  et,

ponr conditions , à IU. Charles Bosson, notaire , Il l'. c i i uou î ,

Madame et Monsieur Charles
Bossoaîperrt.'ird et leurs entants,
Miomont: Monîleur|etMadame
iVlphonse Pcrriard-Fragnière et
leur calant; Madame et Monsieur
Fernand Lorion-I'erriard et leur
enfant ; >  Monsieur et Madame
Aug. perriard-Meier et leur en-
lanl -, Mademoiselle Marie-Antoi-
nette Collaud. ù l-'ribourg, ainsi
3ue ':l'esr-iamittes allites onl la

Ouléur df faire parl a leurs pa-
renl.-i,amis.tst connaissances de
la-perle -«ruelle-qu 'ils-viennent
d'éprouver en la personne dû

leur chire mèrç. grand'mère,
tante et parente , décédée le 17
mars, après une courte maladie,
dans sa 82m« année; munie "des
secours do la religion.

L'engevçlissonjent aura lien ù
î'ri'bourg. manii ISraaW, à S S h-

Domicile mortuaire : ruo 'du
Collège, 17. '

¦
* "

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Madame Léon Savoy, en Cali-
fornie î Mademoiselle Victorine
Savoy, à' -Vevey- '; Madame et
Monsieur Meneveri - S » voy et
leurs entants, à Montreux , leurs
fils sar le Iront en Italie, et la
nombreuse parenté, tx Attalens
etPriboarg. fontpartdn d^cèsdo

IdBSiÉur lion MYOY
leur cher époux, frère , beau ;
frère, oncle, neveu et cbusin,
décédé à Loos Angeles (Califor-
nie), lé 23 janvier 101S, à l'ûge
de 57 ans, muni dos sacrements.

R. I. P.
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UOB caisses seront ouverte?. :
le matin ^e 8 '], Jvà m}$}
le soir ' » 2 h. à 4 h«
le sauiedi «ofr » ! ' u ïi. a 3 Ii. 1

UNION DES BANQUES
de la Place de Fribourg.

¦TTriTrf»gMW-»wiïïgiwi^mnirrimi !¦¦!* M iJMii!! ii^ îwm
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Le ineillenr SAampooiog
H\ Son emploi eégnlisr assnis l'entre-

^^H] ^*B ^n 0Bir fd^ayol? et ippne a,u?
•;>$?/ oliovonx Io Iuské si çeoberofié.

*?/ Aux Canionaill*(8. AJX ££osiuurisi
Y" A.U Jaun» d'estut. A.xx Goudrca

. \ (Grande Pliarmfiele et Droguerie ltourgltnéeht
& GoUrun, rae do Lnaninfte , 8T, Fribdnr/}.-" ¦ ' ""

I»l-.nr«uirle.i)roKuerlc O. î.t'iu>, rae ' St-Nlcclas,
IS9, Fribourg, et dens iontùlespbumaoles, drogue-

rie* et bonnes parfsmerie*. y .. t . . - .o l'eovelQppe.

Entrepris© générale
DE

Bâtiments et travaux publies j
Travaux dl tous eenret, an béton armé (seul concessionnaire du système I

Christin). |
Transformations et réparations d'immeubles, canalisations, etc.
Enduit Imperméable pour réservoirs et locaux humides.

19, avenue du Jlfl idi , 19
Téléphone 3.48 FRIBOURG
¦ ' ' timnwnTwii niii iw nw IIIHIHI—I—II '

VIENT DE P A R A I T R E

LETTRES
à u n ' jeupe paroissien

L'É«LISB,CàTHOLIQl|
' 'par- M. lafabé Marius Besson
coré dn Saint-Uédeniptenr. &

-'Lansanne; prolessenr à l'Uni-
'versité et «n Séminaire de
rl>ibonrg.

Prix : X fr. 30

Ea vente snx librairies St-Paul
Fribourg

On demanSe one .servant»
de campagne et an

pont tocs les tnvaix de lateime,
- S 'adresse? à Alphonse lier-
Nier, 4 CJi .  . -. i l l r . r r , ï' .,- , i cn . t .  " '

Bonne cuisinière
JEUNE FILLE

lorte sont demandées dani
on hôtel de la QrpyJ'ra ; inntile
de se présenter aana de bonnes
référence*. ' 1517

S'adresaer aona P 506 B x\ Pu-
blicitat , S. A.iBullt.

On demande

DI JEOBE HOMME
émanci pé des écoles ct connais,
sant bion lea travaux agricoles.
Occasion d'apprendre la langae
allemande. ' ¦ U n >
• I : .iin Stalder, ehef de sei tl in
Saint-Joseph (Ct. deSoIenre.)

Â LOUER
b. 1a Rne de Lansanne, apparte-
ment de 3 pièces, ainsi qn 'nne
grande chambre non meublée.

S'adresser A. MÛRIT!!, ma.
gasin de couronnes mortuaires,
Rue du Lycée." 1318

i unes anc
gr. trophée ù Tendre '

S'adresser gqus P 222 F
Pabliclta* S. A., Frlboare

l-'ntnr jenno : ménage désire
acheter

D'OOGASION
nn ameublement

complet : chambre a coucher ,
salle - à manger, ustensiles de
«{ieine, etc. 1301".'

rarement comptant.
FâirB oflreséoritesà8. A.. Pu-

blicitas Fribonrg, sous P129 i K.

MoFue sèchée
(Merluche)

r'. - l'r. la livre. Pris tédnit pnnr
reventa par sacs de 50 'kg.
Prompte expédition. 1419

Selnct ni  n , Comestibles,
Keuchatel.

. Snis achetenr de : daris,
sorghos, graines de- lin ,
haricots, pois^' fèves, châ-
taignes d'Espagne, par n 'im-
porte quelle quantité^

r aire otlres soas X2164SL ,
Pobllcitas S- A., Lansanne.

WiES-llMTIO^
Plomb cie classe

sont achetés aux plus hauts prix
ou échangés

1HAGASIN, 60
69, mt de Lausanne, 69

FRIBOURQ

Diiparitiou complète des
et de tontes les
impuretés du leint f l f lRflf if lS
en employant la K l jl j u u b u

C*LMâ ¦„ v. «lo SUMèS

S'iTCii FLOBÊiL <sarantl
Prompt envoi car peste contre

rembonrrement de 4 fr. 50, par la
FbinstoU da Jars, i Eltnsi.

On demande

UN JEUNE HOMME
comme apprenti-maréchal. Force
éltrctri que.

S'adresser & Tlnrj, mare'
eh^, K. ; .u r ; ; e i i l l „u  ;ir0.s J'iri-
bourg. 1550

^npn^.
BANoUr' *

SI  IS , bd G.- Favon (J I
• fli GKNKVIS .a.à,
- Maison fondée en 1871 -

eAtccta°eyal.enrsàlots
BonfseôtCliMi-ge^Séë

Dem&ndtx ssospsctns el
dernier numéro paru de 1».
' QCIHSi l i J i ]  r î ' : i ; t i C!ÈP.E
Calendrier des nileuri à.

lot», iS17-20. il Fr . 1— .

OB DBHAHDB
tt loner à Fribourg nn bon

çaf é-resiaurant
bien situé. 1552

Offres sous chiflres P 1546 F
i Publicites S. A.. Fribourg.

On demande & acheter bon

chien courant
bon lanceur, si poiaible franc dq
renard.

S'adresser tous P1493 P i Pn-
bUcitas S. A., Fribonrg.

Tabfaaux ancisns
Amateur achèterait peintu-

res anciennes, minlalnres,
émaux, ainsi qoe cadres
anciens. '14(4

Faire offres Case N» 1J336 ,
Poste Fustçrle, Genève.

A LOUER
logements de S è 5 chambres et
locaux divers cour bureaux, ma-
gasins, entrepots et eaves indus-
trielles.

S'adres. ohez SI. H. Hogg -
jioim , Avenue du if tdf , n.

Avis aux charpentiers
Le soussigné mel on, soumission , jusqu 'au 25 mars prochain , |:

e ¦ ¦'.! .- . ! ;  I C I  \ , , , -,) c i ' i r ic  pont de décharge avec aolliyeau attenant. '
Prépare connaissance de» plans et des conditions chei M, Jea»,

Ji. ' .i' ,» l i  .i l l n y i n - l j- , n t' o i i n i l l l c n . .- . 1549

I^OCS I>1-;ïI A5I1)«SS
plusieurs - ©Ire'lé mineurs capables

cliçt de pliantier
A drs condition» favorables. — S'adresser anx-aiines de eharbu
îl e Si'iiisulc» S. A., I n  Vi-rrcrie (Friboarg). . . • . , 1512

Î A  

loner tout de suile oa ponr date & convenir, ù i.u u-
r r - . i l l i l ( .' 

' ' '

GM13DS LOCAUX
en entresol, centre des affaires. — S'adresser :
L. Ilériarionnc, agent d'allaires patenté, - O, • Plaee
Nalnt-FrançoiK, Lausanne. P 10915 L ll . i i

Mooîes de sap ii
L'inspecteur soussigné expose en vente publique, par voie j

soumission , 43 K moules de sapin , belle qualité, déposé'à port j
char à la Kleuv.-na intérieure, à 1 y,  heure de Plasselb; Lés pn
sont à formuler pour le bloc ou par moule et les soumissions eeioi
ouvertes en présence des acquéreurs, le mercredi 27 mart,
6h.diiBolr. " ¦ • ¦ ' ,. ¦ ' "¦ -4548

Payement au comptant. Lcs bois portent la marque I..- î î .
L'insnecteiir des Forêts du 1er arrondissement t f .  Ourbclliir.

¦ÉÉ| Nous garantissonswj W ë*m»4»m ic^-t;®
mk §£&&§gim &&-_&&-&&
à caaqne détenteur d'une séria entière jirée (30 obligations

tx primai) .

des obligations à primes
de la Typographia $é Berm

aux ii premiers tirages
Checuno de ces ob l iga t i ons  sera remboursée,
aoit 'aveé nn gros de Ff. 50,000 , 30,000, 20,000, 10,000, 80CO

ÏOOO, 60ÔO-, 5000 , 4000 etc., on fen minimiim »v«c l'enjeu
• de Fr. 10 au courant de 200 grandi tirage». "

Le pjan de tirage contient
1 gros lot à 'Fr! 5ff ,000
1 » > ft » SO.OOO
2 » lots à » 20,000

24 » , ft » 10,000
t > lot A » »,000

38 , 'lots ft » 7,000
26 » s ' .ft » 6,000
Il > ft » 5,000

2 lots ft » 2,500
2 |'lf -k -5 2;00C

182 > à > 1.00C
263 » à » 50C
14,946 divers i Fr. 200,150

100, etc.
Les Concessionnaires de

l'etnptant des obligations ft
i>ri<nes de la Tfiographia de
Berne :

liaison de Banqpe
et de Commiision

S. A.
Berne, Rae Hocbijon, 15

Téléphone 4830.
Compte de chèque? 111/1391
Selon le désir des intéressés,

on envoie nn prospectus gra-
tuitement. Nous enverrons à
noi clients ¦ gratuitement les
listes de tirage.

i l u l l e t  i n  do çommaudu
A la mnlaon «le nanqne

rne MonbllAn , 13, 'ItérorVco
L - soussigné commande anprôj de vous :

Obligations à primes 410 Ir. nominal de la TypographU
de Berne A 10 tr. eoacniu.

Séries complètes (4 '30 obligatio t chacune) 4 300 ir
par séries.

* contre argent cbmpiant.
* contre payements mensuels de Fr. 5, .
* contré payement» pensuels de Fr. 10—.J'ai payé la tomme indiquée ivotre compte de chèques 111/1391

Ayez fa complaisance 'de toucher la somme indiquée, lts
Irais en plus par recouvrement.'
* Biffer ce qni ne convient paj.

L a(lminist.ration Eoussiguéo vendra aux enchères, mar*
19 mars,,à JO b. dii matin, au Dépôt de remontes,
à JJeràe

ui) Qmm m.ïîèm
dejîhsv^x rêfcsr$ê$ 4e oavaleiie

Les prix se paient comptant. P 2079 Y 1523
DépOt de remontes de cavaler ie ,f "Berne.

il contre vos RnuttiBs, Toux. catarn.Bs
I n'exigez, ̂ wëpteiqttp le I

¦^HIllPXMi^ prod uit ûpi 'OUDê
W$l\ lWfTffl 30 ANS DE SUC C£S
H *T^ I li f IÎ I — . J I f i  M 1 ^- ^0 dans tontes les 'pkann.

Vente de titres
L'office des faillites de la Sarine vendra aux enchère*

publiques, à la salle du Tribunal , vendredi 22 mars, dis
11 heùrei tlu matin : 8 céiales e % de la Banque ftype-
thécalro argentine, 10 obligations 5 % des Tramways
éclairage et force de Rio-de-Janeiro, 24 cédulet 3 */4 et
i % de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg,
Z QblIgMIone 3 % du crédit foncier de France. 1527
ii i; 1. ; •; ' ¦- ' ¦ 'I

es lots gagnants suivants :
Le prir d'une obligation esl

de dix francs.

14  

grands tiras«s par sn :
Le 15 avril : tirage dès séries
le 15 octobre > » » -

Le 15 mai : tirage des primes
le 15 novemb. • 

' " 

• »

Sur chaque sens tirée as:
28 première tirages tomberon
7 sitôt Icts gagnants et natu
rellèment aussi 23 renibonise
taenia 4 dix lrtaot chaeun
Chaque ddtentenr d'une série
entière doit gagner daos U
28 premiers cirages stiremen
? gros lots et naturellemen
23 remboursements tx 10'tianc
chaenn.

L'achat de séries entières
=•30 obligation?-à-primes,
est dono 4 recommander.

Lors do l'aohat de sériea
entières conlre pay ements par
acompte i, dn doit payer au
moins un acompte de ti. t.,—
?our chaquo .otyigaUoi!, ou
'r. "30.^' pour une série en

liera Les ôayemfcbts mensuel i
devront être de Fr." 10.— par
série.

t de ( i . e . i i . i  '. .  . , i , ,„ , B. A .,
i- c k - .n . i i i i i i i r < " . 4e Jt'EwprnDl


