
La réwolution en Russie
Abdication du

Hier, dans la soirée, nous . affichions dans
]ji ville de Fribourg une dépêche de l'Agence
russe, transmise par le canal dc J'agence
Wolff, annonçant que la révolution avait
éclaté à Pélrograd ct que, après trois jours,
elle y était victorieuse.

Cot événement, qui secoue profondément
l'Europe, même au milieu des péripéties de-
là grande guerre, est l'aboutissement de la
bille engagée, déjà avant la guerre, mais
surtout depuis les défaites militaires de 1915,
tntre le Parlement et le régime tsariste : le
premier réclamant d'être associé d'une ma-
nitre effective au gouvernement, et le second
«ingéniant à éluder cette collaboration et à
restreindre les droits ct libertés de la Dou-
ma. Le mécontentement général contre le dé-
sordre administratif a rendu le lerrain pro-
pice à un coup de force. Enfin , au fond de
ce cataclysme, il y a le choc des deux ten-
dances entre lesquelles la Hussie élait tirail-
lée : le oourant dc la guerre à outrance et
celui qui inclinerait à la paix-; c'est le pre-
mier qui vient, de l'emporter.

L'agence russe Vestnik, sur laquelle les
lévolutionnaires ont évidemment mis la
main, nous donne, ce matin , l'explication
suivante du ' mouvement qui s'est produit :

La population dc Pélrograd , exaspérée
par la désorganisation complète des «trans-
ports et du-ravitaillement, s'agitait sourde-
ment depuis longtemps conlre Je gouverne-
ment. Ce dernier, craignant ides troubles,
avait pris d'importantes mesures d'ordre. 11
ij-cscrivit , notamment, la dissolution du

j taseil de l'Empire et dc la Douma ; mais
I c_Ic-ci décida, le 11 mars, dc ne pas obéir

à l'oukase impérial et de continuer à siéger.
Elle créa aussitôt un comité exécutif de
12 membres, sous la présidence du président
Rixkianko. Le comité se déclara gouverne-
ment provisoire. Le comité exécutif (appuyé
par la' population révoltée de la capitale et
par la garnison de Pélrograd , qui, tout en-
tière , au nombre dc plus do 30,000 hommes,
s'est ralliée aux révolutionnaires) à arrêté
tous les ministres et les a incarcérés, la
Douma déclarant le cabinet non existant.

Aujourd'hui , jeudi, dit en terminant la
dépêche Vestnik, toute la capitale, où l'ordre
s'est rétabli rapidement, est au pouvoir du
comilé exécutif dc la Douma ct des troupes
qui le soutiennent.

* * *
Le 8 mars, lc vice-président de la Douma,

comte Bobrinski, avait déposé inopinément
;on mandat dc député. En même temps, la
présidence avait reçu d'une série dc dépulés
tics demandes de congé pour un laps de
lemps indéterminé. Enfin , le ministre Pro-
lopopof avait annoncé qu'il était indispose
fl il s'était fait représenter' par un dc scs
secrétaires. " ¦

La Douma venait de montrer, par divers
discoure sur les questions dû ravitaillement
rt des finances, mie humeur frondeuse. Elle
avait refusé de voter les crédits pour le fonc-
tionnement d'un ministère de la santé pu--
Hiquç. Elle allait êlre saisie d'une autre de-
mande de crédits pour le renforcement de
la police ; il était certain que les crédits al-
laient être.refusés également.

Un-discours du député Kerenski, repré-
sentant du parti ouvrier paysan, prononcé
dans la deuxième séance du jParlement , était
lourd de pessimisme et «gros de menaces.

ta» nous dit quo-les forces, tic Veinxeini hais-
w'il , avait déclaré iKoreusti ; mais tes noires
aussi diminuent. Lc moral «Ve la population s'af-
faisse avec une rap idité inquiétante : on o«pcrçoit
partout îles signes d'un désarroi itel qu 'on ne l'n
jamais vu. 'I-a vie «économique est à bout : ies
choses en sont au'-point , que les -transports de
ran>busta>_e. d'un gouvernement il Vautre, doi-
v«»t élnc protégés par la forcé âranôe. Nous som-
"*-s dans lu même situation où élait Paris à la
K-ille iK; la grande -révolution : il n'y « partout
que désorganisation, «t démoralisation. Stûnaier
1 ancien premier mu'nialre) ot Protopopof (le mi-

•wtro de l'intérieur cl la .colonne du .tsarisme
dan-s le cabinet) continuent l'œuvre Jtle. Soukhocn-
IHiof (l'ex-iminislre de la guerre, enfermé "pour
concussion) : Soukhomlinof a' désorganisé la dé-
fense nationale ; eux désorganisent la vie éco-
nomique. Les 'transi»oills -sont totatemenit désor-
KrniKéS ; 4'indlW.ric est effondriéè ï^e gouverne-
uiciu réalise à sa façon ,1a théorie des anlimïli-

tart-stes : il irend la guorre àmpossiblc par la
désorganisation ct la destruction de tout.

Kerenski prit ensuite à partie lc bloc pro-
gressiste, formé des éléments libéraux du
Parlement , depuis le centre aux radicaux.

\ous voulez Oou_s.antin.CTpK., dit-il ; mars 1 ac-
tivité ananclii quc du gouvernement préparc ic
toul autres résultats. Vous vous groupez autour
d'un idéal impérialiste ; dc concert avec le «pou-
voir, vous baissiez des cliâteaui en Espagne.
Vous oubliez où en ast te pays. Après trois ans
de guerre , il est teacps de liquider ces utopies.
Il fa-utt songer à «créer un élat «le choses où k
peuple puisse dire librement sa pensée. Le «peu-
ple désapprouve vos mots d'ordre et vos «pro-
grammes do conquête. iLe peuple veut avoir voix
au chapitre, qua nid c«i décide de son .sort.

Le dépulé Pouriclikévjtch, qui fut un des
acteure de la tragédie où péril Raspoutinc et
qui n'a pas été inquiété, ce qui était un in-
dice de l'affaihlissment du pouvoir tsariste,
avait fait également des allusions à un bou-
leversement prochain. Il avait dit que le
maintien de . l'ordre ne dépendait plus du
nombre des fusils, dont la police pouvait dis-
poser, du moment que l'opinion était
convaincue de l'indignité de ceux qui déte-
naient le pouvoir. Pouriclikôvitcli avait ajou-
té : « Chaque jour, le parti allemand lève la
tête un jieu plus haut I »

Le chef des progressistes, Jefremof, avait
prononcé cet avertissement : « Le pays est à
la veille d'une révolution et le «gouvernement
semble prendre û lâche de pousser les choses
à bout. J»

II est une chose certaine, c'est que le mou-
vement révolutionnaire favorisé par les dif-
ficultés de ravitaillement nc témoigne pas
d'une hostilité à la guerre ct d'un désir de
paix prématurée; au contraire. I.e député
Engelhardt, qui a pris le commandement de
la place de Petrograd , est le baron Engel-
hardt, qui appartient au groupe parlemen-
taire du centre (libéraux modérés) ct qui est
un des chefs du parti militariste chauvin. Il
est colonel de réserve.

Le députe Engelhardt a fait partie de la
délégation du Parlement 'russe qui, sous la
conduite de M. Protopopof , actuellement mi-
nistre de l'intérieur, alors simple jvicc-pré-
sidepl de la Douma, se rendit en Angleterre,
en France ct en 'Italie. Lc baron Engelhardt
se mit en" vedette dans , les conférences qui
eurent lieu ù celte occasion, cn prenant sur-
tout la parole sur les questions militaires.
Au retour de la délégation, il fit  rapport à
la Douma sur la situation militaire des
Alliés.

En 1913, le baron Engclhanlt avait fait  un
discours très remarqué, oii il avait résumé
les aspirations de la Russie en ces mots :
Fidélité ii l'orthodoxie, triomphe du slavis-
me ct conquèle des Détroits.

L'idée d'un cvinccmcnt violent du régime
tsariste et de la substitution d'un gouverne-
ment libéral a commencé à prendre corps
pendant les événements désastreux de l'été
de 1915, alors que les armées russes bat-
taient en retraite ct que les places fortes tom-
baient les unes après les autres. Le ministre
de la guerre Soukhomlinof venait d'être des-
titué, pour cc qu'on croyait être, une scan-
daleuse incurie et .qui était , en réahtc, lcffct
de criminelles spéculations sur les fournitu-
res militaires : le ministre et ses 'compacses
retenaient des stocks de fusils el de muni-
tions, pendant que lés soldats étaient ré-
duits , dans un certain nombre dc régiments,
à combattre avec des gourdins ! Cc fut alors
que le courant parlementaire commença à
prendre vigueur. La Douma exigeait une
part plus effective de pouvoir. Elle n'étail
pas officiellement en session ; mais les dé-
putés s étaient spontanément réunis el te-
naient conriliahules sur conciliabules. La
Douma voulait înstîtuter un comilé de la dé-
fense nationale , qui eût été l'instance su-
prême dans les affaires militaires. C'eût été
un gouvernement à côté de l'autre et. de
plus , c'eût été la dépossession du tsar comme
chef suprême de l'armée. Ce projet avait été
communiqué au généralissime, le grand-
duc Nicolas-NicoUiiévitch. Le grand-duc
s'était écrié, cn prenant connaissance de ce

tsar
plan : * Une révolution ne vous parait donc
pas suffisante ? Vous voulez établir tout de
suite la république?»  A quoi M. Milioukof,
lc chef du parti radical, avait répliqué :
« Si la couronne ne veut pas dc notre idée ,
nous la réaliserons malgré elle. »

C'est ce qui arrive aujourd'hui.

* • * .
Le succès du mouvement révolutionnaire

est aussi complet qu'il lieut l'être, puisqu'une
dépêche, qu 'on trouvera en troisième page,
annonce que le tsar a abdique.

Cet acte peut être le signal d'un tel boule-
versement que, même avec la meilleure vo-
lonté des nouveaux maitres, la conduite de
la guerre pourrait en souffrir. Si, à Paris
et à Londres , on ne dait pas êlre fâché du
congé donné au vieil esprit dc routine de la
bureaucratie russe, on y doit être très in-
quiet de l'affaiblissement qui peut survenir
dans la direction des opérations militaires.

Tout dépend dc là façon dont le grand-
duc Nicolas , très aimé dans l'armée, va se
comporter vis-à-vis de la révolution. S'il la
boude et la combat, la Russie entrera dans
une période de luttes intérieures funeste à
son action sur le théâtre de la guerre. S'il
l'accepte et s'il continue «à personnifier l'es-
prit dc la «lutte à outrance, l'Entente n'aura
pas lieu de s'affliger de ce qui est survenu.

La démission
du général Lyautey

Au cours du conseil des ministres d'hier jeudi,
M. 'Briand a annoncé A ses collègue.. _i _6__6-
_ion du géméral Lyautc}- ct il a. soumis à ta si-
gnature de M. Poonceré un décret confiant à
l'amiral I_ica/e l'intérim du nrinistère de ln
guerre.

Un nouveau oons-eil -se réunira aujourd'hui,
vendredi , pour examiner la situation créée par
la démission du général Lyautcy.

Paris, 15 mars.
Les journaux regrettent généraJcmsnt ie ma-

.entendu qui amena la démission du prierai
Lyauley, et cxiicrra-it l'espoir que la crise se
résoudra rapidement, au mieux des inlérêls su-
périeurs du pays et de la défense nationale.

Los Débats écrivent :
¦ Si le général I-y autey a «yumis unc erreur

de tactique porlcmenlairc, c'est parce qu'il cot .
naît mieux tes détour* du Mod marocain que
ceux iki Palais Bourbon. Le général Lyautcy
est une force qui va retrouver son etnipSoI nor-
mafl au service du pas*. On doit espérer que ta
place qu'a «laisse vacante trowora aussi un
homme fait pour elle. >

Le Temps dit au«i qu U convient de nc pas
grossir l'incident malencontreux qui a clé .pro-
voqué ixir les paroles un peu rude* du génvrrall,
plus faoïftiaTi«o avec .'.a vie dos onmps qu 'avec Jes
discussions parlementaires, «crt par La susceptibilité
peul-étre excessive de l'asscmiMéc. < Dans las
circonstances _ctu<_-C_, nous ornons besoin plus
que jamais de sang-froid, d'équité ct de bienveil-
lance mutuelle. Telle doit Otre la leçon de la
séance d'hier. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Père Emile Michael
Dc Munich, on annonce J!»mort du Pc*xe Emile

Mèchac-, dt «a C<H_ï_isaie da Jetas, un des plus cé-
lèbres historiens Mo noire «époque, auteur de l'Wis-
toire da peuple allemand du Xlll ? siècle à la f i n
du moyen ûge. qui fait -pendant :\ la fameuse His-
toire da peuple allemand dès la /in du mogen ûge.
de Jean Janssen. le maître du Dr lUtdovk Pastor ,
qui en a revu et complété la dernière édition.

iLes trois gros volâmes que -le Père Michael a con-
sacrés -il «son sujet sont reconnus comme classiques
par tous tes hommes du métier , el ils ont vaSu au
savant Jésuite une renommée mondiale. On en a
lait déjà plusieurs éditions.

Let P. M'tchsel lut proiesseur yHiisfriire ecclésias-
tique à rud.ver.site d'Innsbruck dès 1905. Il puKlia,
en '1S91, une élude .magistrale sur Dcellinger, réim-
primée déjà «plusieurs fois.

L'Histoire du peuple allemand'provoqua des dis-
cussions très vives, qui fournirent ;\ l'auteur la ma-
tière d'on piquant livre : Critique et anticritique.

ï.c Père Michael védigeail en oulre la Repue de
théologie catholique.

Jl élait né. le 20 «entmnbre :1»52 «i Reiclienbacli

<Sî-ésie prussienne) el était entré dans la Conrpapiie
de Jésus en 1874.

Générosité de la Carie romaine
Le Corriere della Sera annonce qne le» cardinaux

el Je» prélats de la Curie romaine ont fait remettre
au syndic de Rome, prince CO-onna, £0.000 francs
pour les œuvre* de guerre et d'assistance. Cette
somme a été -»er»ëe par Mgr Scbuller, prélat do-
mesti que, et M^r Campa, camérier secret dn Pape.

-O 

La guerre européenne
FSONT OCCIDENTAL .

Journée àa 14 man

Communiqué français du IS mars, ii 3 h. de
l'après-midi :

A l' est de l'Oise, un coup de main exécute
par nous dans la région de Moutin-xous-Tou-
vent nous a permis de faire  des prisonniers.

Plusieurs tentatives des Allemands sur nos
petits postes aux environs de Yingre, à Touat
de Savarin, et en Argonne ont échoué sous m s
feux .

Dans la région de Maltons-de*Champagne,
artillerie assez active, aucune action d'infan-
terie.

• • a

Communiqué allemand du 15 mars :
En raison du lemps pluvieux, furtivité d:

l'artillerie a été restreinte dans la plupart des
secteurs.

En Champagne , des attaques françaises sur
la pente nord-ouest de la hauteur 185, au sud
de Hipont , n'ont pas pu se développer soun
noire feu de destruction.

Des offensives de reconnaissance dans la ré-
gion de la Somme rt sur la rive occidentale dc
la Meuse où un poste dc garde français, au sui
de Cumiéres , a élé enlevé en plein jour par um
attaque énergique , nous ont rapporté un cer-
tain nombre de prisonniers.

7oaxnée do 15 man
Communiqué français d'hier jeudi , 15 mars ,

ù 11 h. du soir : .
Entre TAvre et TOisr. après une violente

préparation d'artillerie, nos reconnaissances ont
ef fectué des incursions sur plusieurs points du
front de l'ennemi, bouleversé par nos tirs.

Vers Beuvraignes el au sud de Crapcau-
mesnil, nous avons poussé jusqu 'à la troisième
tranchée allemande.

A l'est de Canng sar Mal;, nos détachements
onl pénétré dans le bois ct l' ont occupé sur une
profontleur de SOO mètres environ. Au cours clc
ces opérations, nous avons fai t  des prisonniers.

Dans la région de Maisons-de-Champagne,
lutte à coups dc grcnatles. Sous avons réalisé
des progrès ct enlevé. plusieurs boyaux enne-
mis.

Sur la rive droite de la Meute , tir e f f icace
de notre artillerie sur les organisations alle-
mandes au nord de Bezonvaux.

t-omiui-nique anglais d hier soir, lo mars , a
9 li. du soir :

Le mouvement dr repliement de r ennemi
s'est développé vers le sud. .Vous avons pris
possession de scs tranchées sur un front  de
quatre kilomètres , au sud du bois dc Saint-
l'icrrc-Yaast au nord du village de Sailliscl.

Cne forte , contre-attaque allemande a élé
rejelèc, ce malin, à l'est d'Achiet-lc-Pelil. .Vons
avons consolide notre position dans cette
région.

Cc matin, à la suite d' un violent bombarde-
ment, l'ennemi esl parvenu d pénétrer dans n.»
Irancliécs au sud-est d 'Arras . 'Quelques-uns ete
nos hommes ont disparu.

Le cardinal Mercier

Milan. 16 mars.
Le Secolo est informé de Rome que îe cardi-

nal Mercier se rendra î\ Rome à la iin de mars
ou au début d'avril . I_es autorilés allemandes
onl accordé au cardinal «toutes facilités pour
l'aller ct ¦!« retour. .

IL Y A UN AN

16 mars 1916
'A Verdun, violents combats au Mort-Homme et

dans U région de Vans.
Arrêt des aitaqim. Haliennes sur llsonro.
Kn Arménie, continuation de la retraite turque.

Les Russes occupent MaTiamatouii . ù 90 kilomètre*
il l'ouest it'Eriéronm, dans la direction dTErain-
ghian .

I_e paquebot hollandais Tubantia est coulé par
une mine anglaise près de la cAte.
. 'Le gtêrvéral Galliéni, «malade, est remplacé au «i-
iiislère de Vi guen» p»r !e général Roques. '

M. Graber en cour martiaTe
' Dj note* r . r- - . :. i . .at jurtssU-i.

Porrentruy, 15 mars.
Lc tribunal «territorial II , siégeant à «'Hôtel-

de-Ville de Porrentruy (saSe des commissions'!
et présidé par  M. le gnmd-jage Jacottet , s 'est
occupé aujourd'hui du cas de M. Paut Graber.
conseiller national, rédacteur de la. Sentinelle,
prévenu d'avoir, le 8 février dernier, publié un
article attentant à l'bonneur dc» officiers de
noire armée. Get artirfe était intitulé : < Com-
ment on traite nos soldats. »

Voici de quoi il s'agissait. Au début de ia der-
nière mobilisation dc la II m« «division, le batail-
lon neuchâtelois 19 fit une course de deu* jours
— Jcs 26 ct 27 janvier 1917 — du Landeron à
Bienne. La troupe couclta donc aa cours de
route, et l'article de Sa Sentinelle faisait allusion
à uai incident survenu vers la £n de la marche,
à quelques kilomètres de Bienne. le second io'ur.
le journal socialiste de La Chai»-de-Fonds

assura, le 8 février, que le fusilier Georges Per-
ret-Gentit Jas-ait subi de mauvais traàtem«i!s de
îa part de ses chefs rt se *rou\-ait à l'hOpilal.
gravement malade. L'artidle incriminé préten-
dait que Perret-Gentil , épuisé par une marche,
était tomtw. que ses officiers lui as'arent îié un
poignet à la seBe d'un cheval, puis tes deux
poignets à «deux rhevaux, que le malheureux
clait tombé et retombé, qu'on l avait rodoyé,
qu 'il avail été attaché sur un caisson de ntitrail-
leurs, qu'il avait roulé par terre, afla alors qu'il
était dans un état de santé campromeitant sa
s-ie. M. Graibcr qualifiait re qui s'était passé de
procédés indignes.

Pour moi, les «hoscs se sont passées do la
façon suivaiïte, d'après ce <^ie j'ai noté pendant
les déhats. Le balaillon 19, tes 26 e! 27 janvier,
n 'était pas entraîné encore. I_e froid était extrê-
mement vif. I.a roule que la troupe suivait au
bord «ht lac était gelée, exposée à la bise- Les
hommes marchaient, 3e 27, jpar 14 degrés au-
dessous dc zéro. Le wiVlat P«rt«'.-<_«ss'i', fepeogî i
une grande fatigue. Mais ce n'était pas seulement
cela : son malaise — que scs chefs èl hii-uiÊme
conskférèretrt d'abord «oomme une santple lassi-
tude — lacliCTuinait vers la congestion pul-
monaire. Pema-Gerrtit sort dos (rangs. Son
L:eutcnant l'encourage, et le décîiargc dii
son fier!. Il faut savoir que tes ca p̂-Haines et
leurs sultordoMKï.. avaient reçu l'oidre. SAI la
rigueur de la -température, de surverller leurs
hommes de façon toute spéciale et de ne pas
laisser de traînards. Voyant que Perret ne pou-
vait plus avancer , un capitaine ¦— oelui de la
compagnie qui marchait devant «celle de Perret
— lui dit de se tenir à l'étricr de s*n cheval
fie csqùlonic. à cause du froid, éiait desomdu de
sa monture et marchait à côté de ses bonnncs. :
quelques instants après, le capitaine da soldai
indisposé fit de même, de sorte que Perret
s'avança pendant un certain parcours entre
deux chevaux, en tenant un é'.ricr dans chaque
main. Bienlôt. fe major passa, vit î'hommo qui
chancelait, ordonna qu'A sortit des rangs. ' et
l'aida lui-môme à aller jusqu'à un escalier de
vignes, entre deux murs. Perret s'assit, le méde-
cin arriva. Dans une maison, le malade reçut
du vin chaud aromatisé. I-e ntédttein ordonna
ensuite qu 'il fût Évacué sur l'hôpital de Bienne.
11 y fut  transporté sur un petit char miKtajre.
A l'hôpital, Perret fut bientôt très mal, atteint
dc cons-ulsions. souffrant beaucoup, bret, la oon-
gestion pulmonaire due au froid.

Quelques notes d'audience :
M. Paul GHIIKT cjrpliqsic, lors dc son interro-

gatoire, qu 'il «tenait le récit des faits de te mère
de Perrrt-Giaitkt. E considère que 'ce soldat n 'a
fias reçu les soins qu 'exigeait , promptewira;,
son état ; on a donc agi avoc Uureté. avec
cruauté. Ltp <KfI*_cie_î. ont été peut-être' jnoon.-.-
rionunent cruels : mais ils l'ont été. Cet 'là l*es-
senttel. M. Graber estime qu'il y a li un mal,
procédant d'un syslème. Il n 'a pas voulu Mten-
tér à -l'honneur de tel ou tel chef — il n'a nom-
mé personne — il <r vfejé un procédé, fl «.lima
(lue le journaliste a «une mission : c'est par de-
voir professionnel qu'il a écrit «on article, après
s'être entouré de rorosoignements qu'il jugeait
sûrs, puisqu 'il entendait te mère de l'intéressé.

Lc prévenu insiste sur un point Dans son
récit, ii ïa'rt dire à te mère de Pierret oSte phrase :
' Pour autant que nous avons pu ooanpTWidrc
son récit , fait dc façon précipitée... > On notera
que Mme Perret venait de voir son fils, très souf-
frant , à l'hôpital.

On entend M""' Perret. Avant d'être appelée
auprès de «on i&ls. ë&e a appris qu'un bruit cir-
culait ù I_a Chaux-de-Fonds : un .Huilier du
bataillon 19 étoi! mort, gelé. EBe partit, aSfokV.
pour Bienne, dès qu'elle y. fut demandée par tes
supérieurs de son f ils. £31e assure que ee dernier
lui a luit un rcKtl qui a été reproduit exacleSDçn!
par la Sentinelle.
le capitaine Maurice Glcrc, te oapitaine «Rou-

let, le major Roulet. le médecin militaire Geor-
ges Meyer. et ile premier-lieutenant HaWer vien-
nent , avec quelques hommes, établir tes faits
tels qu'ils sont relatés, non dans le journal de
La Chaux-de-Fonds, mais dans te récit que nous
venons d« donner.

Une remarque. Je crois que «i l'on vent «sup-



primer beaucoup d'attaque» «contre les tribunaux
militaires, il jùaporte de «longer l'allure des dé-
bats. K<\s grands-juges ne sont pas assez objec-
tifs,-le plus souvent/Très fréqiienmicnt, ils pa-
raissenit , au cours des débats, soutenir d'accusa-
tion. Le cas .s'est préssntë aujourd'hui. Ce n'es!
pas sans regre! que l'on a entendu M. le major
Jacottet faire des jcniarques que ne -se permet-
trait pas un juge cisiL

A «m «moment, il dttiuanda an capitaine Itouirl
s'il ne eonsidérait pas l'article «le M. Graber
comme tendancieux, lx capitaine, sentant fort
bien qu'il était 3à pour établir des faits luaité-
rieis, dit : < Je ne sais si j'ai 4e droit de répon-
dre... » lie témoin était visiblrancnl gêné, de
même que l'auditoire , de l'iiitsistance peu objec-
tive idu grand-juge.

Quelques soldais sont sxwus ensuite déclarer
q»e Perrt_l-Giaitil é!ûil sjxihierorii: épuisé ot que.
pendant qu'il marchait entre les deux chevaux,
on aurait bien «pu lui ôtar son -sac

PeTrol-Genlit a reconnu que Je récit de la Sen-
tinelle contenait <!___. incxa-ctiludis. Mais aters
que tous sets chefs .assurent qu'il a ùtu-même saisi
les étnJvrs, il prétend qu'on lui a passé ies poi-
gnels dan* 3es CQurroieë supportant «es «-triers.
de «sorte qu'il était tenu , tiré et devait avancer.
Lé fuit n'a pas élé. prouvé par les iténioins ; ou
contraire, îl est *leuicuré .contesté ct uon établi.
C'est ù &è demaivdor si te jeune soldat avait déjà
peTdû quelque peu la nation exacte de ce qui s»;
passait — aans que ises.supérieurs «se soient rendu
compte de "a gravité de son état.

L'auditeur, major Théi_i-, a prononcé un ré-
quisMoire iris modéré. Les faits o«_t élé rappor-
tés paT M- Graber .de façon inexacte e! leaulan-
cicuse. L'artide jie peut ee justifier. Les officiers
ine_rjr_ep.t des éloges. Ils., onl agi Iiumaineaicnt ,
paternellement, Jà i'égatd de Peiret-CentU. M.
Graber s'e-st «laissé entraîner à attaquer l'année
dc .façon , injuste..11 y a calouinie et le prévenu
tombe sous te coup île l'article IG? du code pé-
nal miiitaij-e. L'audctwir requiert une pçine du
huU jours d"«__priiona_ement e! la condamna-
tion aux frais. .. , __ . .
« Lé. défenseur, ty* Lçewer, avocat h La Gliaux-
ile-IVrtWfc, présente l'aiïaire à te. (manière <fej
M. Gr>-ber. Le .journaliste n voulu atteindre.un
sysU-tiu. qui compromet ï-x sauté des troupes,
llj. e'esi renseigaë .à bonne isource. et n.'a per-
sooJxeEement rien ajouté au récit «de M°e I*erret.
Il n jplaidé que 5̂ . Graber n 'avait jamais cessé
d'être de bonne foi dans toute cette affaire.
. Après *ix .heures .dç débats, le tribunal mili-
taire a condamné M. J'auj Graber il huil jour ;
d'emprUonncœen! c, aux -frais , pour colon ni..:

LA SUISSE
... Vue Française, lécrinain , nons adresse l'article sui
vaut :

Nous, Français, nous aimions dttpuis toujours
la Suisse.

Noi» l'ainiions pour te beanté dc ses lacs, la
limpidité de leurs «eaux calmes ; nous il'avmions
JXHIS- ta hardiesse de BOS pics ; pour éa splen-
deur de ses sommets casqués de neige, pour la
liase de Ses montagnes teintées de bleu , d'un
Ueu d'abîme.

Nous l'aimionis, car nous savions que ces
beautés de la nature avaient formé :\ scs en-
fants des Suies de noblesse el de grandeur. El ,
voici «que, depuis le jour où ies cloches de
France sonnèrent te gtes, un glas qui pleura
du «s'ord au Sud et de l'Ouest u l'Est , un glas
qui Ct frissonner de joie tes vétérans dc 70, qui
lit courir iptes vif ie sang, dans les veines de
nos jeunes hommes. Un glas qui fit 'trembler tes
épouses ct tes mères, un glas qui vit tous tes
cœurs, français résolus, fiers ct forts, depuis les
terribles jouira qui ont suivi ce jour-JA , la Suisso
tion seulement , nous l'aimons plus que jamais ,
mais noirs l'admirons et nous la chantons.

< O Suisse, douce et hospitalière Suisse, de
« vint ta charité sublime, très bas, tous ceux
« qui souffrent s'ipclàicnt. >
, Ce sont Icrv échanges d'infirmiers, dc méde-
ein» et de «civils, échanges obtemis grâce à l'in-
j.em«n̂ <» de. notre Sainl-Pére te Pape, qui sc
fouit sur ton sol hospitalier.

Ce sont tes prisonniers «malades que lu ac-

Puîblicàiions nouvelles
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OKu. tu fefon des faits , par A. fllrive. — i vol. in-8
couronné j(v-sl7d UR.). Prix c 4 fr. 60; franco :
a Jt. Î5. »— Librairie Gnbricl iBciuchesne, rue rie
iterutes, .llîu Paris <C«),. 

. Bita'que jparaissant en .pleine guerre,',ce livre n'est
$»a» uh li'rtè.de ;gnerre. 11 était (prêt ,dans les der-
nier* ,3dt_rs«i_e juillet l|llb quand '*> guerre éclata.
J j  publication en tut donc «journée pour îles rai-
KOh't.qill s* devinent sans,pci|ie. *
ï'Àitt brochare .n'a pourtant rien iserdu de son

actualité. Bl*n au contraire. 11 devient , en effet, de
jour en--jour plus Évident que .âDieu seul- «mène Scs
événements et que,nul.ne saurait se passer dc son
«¦oncotrrj. -J-NicT- Wcu, ¦ ou faire , «distraction sie lui
iiimrà* s'il nltxlstJait.pas. .est un ,non.-seiis contredit
ù 1« fois par la conscience, par la raison et par la
«ciince. linléi-KWlrcr est l'objet précis de cc pelH
livre â'ap«!ojîétjiqti«'. _ ..:-.-. ¦¦ ¦¦ . .. . ..

STunaSyl» limpide, d'une logique.serrée, d'une éru-
dition peu cotnmtinp , d'uhc chaleur «de ton persua-
sive, il captiv* H convainc.

IAI Communaulé éJttcalrice du cierge,de ¦Ironce, par
J. Blouet, eupérieur du grand Séihinaire «de Goû-
tantes. 1 -t*A. iti =8 couronne.HIMip.b l fr. 25;
Jra'néo, 1 ïT. f>0. 'liliralrie 'Gabriel Bcauchesne. rue
dc htlnies. 11-î. ParH-<6»).. , -
«C'est dc VfroHon du clergé que dépendra surtout le

travail «le Tto«i*l,!''*,i,>" «"«Sîniwuse «près 9a guerre,
l/édttâmnn dâs «j*»** **t .dotlc plus âraportanlc
*ue jimais. Ba «France, depuis «rois AièriJes, er.tie
* û<aU6<r-eM. iteuv-o idê la «Commimauré des direc-
teurs , que' ces directeurs soient des prétTcs raVuliers
ou qu'ils «piïittfennent à des congrégations.

cueilles et que lu soignes avec tant de douceur ,
quei'nn d'eux peu i écrire : < Je suis cn Suisse !
jc suis fou de joie. Ici, il im'a semblé retrouver
déjà la France. >

Ce. sont des jniEiers. des «centaine» de mil-
liers de colis et de lellres, qui, chaque jour , pas-
sent par 1on «eur généreux et vont aux prison-
niers des mations belligérantes, porter «un baiser
dc ilcur mère ou de leur épouse et tout le «par-
fum du terroir natal.

Ct îe pain, te pain qui /ail -'.KuiiHie, c'est la
Suisse encore qui. ipar des a'iivrcs multiples, y
pourvoit... E! ce .sont les ivét-mwnls, et ce sonl
les lainages... j;i ee sont 9es iWrsts  ̂soitlien-
nent île caurage, nourrissent l'intelligciice el l'ont
moins longues les heures d'exil ; ce sonl, cn un
mol, toias les éV-ments de vie, de «coitrage et de
force, qui. du grand cœur de te Suisse, etreu-
tetil a bavérs k^s «tt-ndes .ensuiglantés.

Que l'on me parle encore, 'ô Suisse, de tes
sites de rêve, de tes hautes montagnes, de leurs
pics u«udactcux se profilant blancs de neige sur
un ciel incomparnWe ; que l'<>n nie parie de tes
lacs profond» aux rives éndltenleresses, ile tes
fleurs aux riches couleurs ; que l'on me parle
de tes aigles an vol sublimé, je répondrai :

• Phis betc que les bau lu» montagnes ; plus
sereine à contempler que son ciel .:r_oomparablc ,
plus iprofonde que ses tecs ; plus purAmiéc que
la luxuriante floraison de ses TOOS et de ises al>i-
mes ; «péus sublime que l'aigle au s-ol sublime ;
plus bolle que toutes les beautés qui lui scrvcnl
de cadre ; plu» belle infiniment, est l'Ame cooii-
pjxtissante de la Suisse.

Piaule lliuès.

€chos de parf our
A PROPOS 0£ SUCftE

l)e Louis Porcst dans le Malin :
V>i soir , il y a quelques années, «je m'en fus assis-

ter à une représentation d'un théfllre polonais.
«Vn personnage y faisait rire. «C'était une .. vieille

l>»nne ifenraw VjUi lie savait pas faire la différence
entre ses grandes et ses pèUtes misères. Son exis-
tence n'était pas agréable ; mais comme eUe alta-
cliait aux petits désagréments autant d'importance
qu 'aux grands , eKc piTaissait ridicule. « 11 n'y a
qu 'A nous qu'il arrive des choses pareilles I » se la-
mentait-elle à tout instant. AU bureau d'émigration,
le roéxlecin veut la vacciner. Efie gémit j < Il «n'y a
qu 'à nous qu 'il arrive des choses pareilles ! > Elle
perd son bille! de bateau et on îui fait, pour ce mo-
tif, quelques difficultés. Elle pleure : « 11 n'y a qu'il
nous qu'il arrive des choses pareilles ! > Sur ' lc ha-
virc. elle a k aial de mer. «Elle hurio e « Il n 'y a qu 'à
nous qu'il arrive des dicrscs pareilles ! > l.es Specta-
teurs se moquaient, lls en oubliaient pour un inslanl
la vraie misère du personnage.

En ce moment , on rencontre beaucoup de Pari-
siennes qui . ù propos des .restrictions ifu sucre, me
rappe-lenl la vieille : « Il n 'y a qu'ià nous qu 'il ar-
rive des choses pareilles t... » «Cette chose est arrivée
ù beaucoup d'autres. 1* sucre blanc est unc denrée
nouvelle dans l'histoire de l'humanité. U y a eu une
t 'puquc où il élail totalement inconnu. On arrivait
pourtant à vivre dans ces temps, et beaucoup mieux
qu'on ne sc l'imagine. Plas «tard, le sucre ne fut
connu quo comme un produit pharmaceutique.
C'était une drogua, ct unc drogue poUr gens chic*
seulement. L'expression nous est restée : « Apothi-
raire fcani sucre « pour dire un marcliand mal
fourni et de peu.

MOT DE LA FIN

Chez la modiste 3
— Cc chlrp*aU est délicieux ; anais il n'est pas Tai

SonnaiHe que jt l'acftMe, en cc temps de guerre.
— Voyons, Madame , votre .nari est de la J« -,G*ni

mission des économies > : il ne peut rien vous r<
fuser.

LE T E M P S

Le bureau météorologique central de Zurich aa-
nonce que. dans les régions élevées, la neige est
tombée abondamment durant Irenle- .six heures, no-
tamment dans le lura.

le prissent ouvrage, après avou- «montré comment
saint VinecrH de Paul ," J.-L Olier «t le Bienheureux
Joan -Eudes furent amenés à Organiser cette edui-
nuinuuté et ii créer ainsi te type dos séntihaires fran-
çais, expoM, »,n quatre cliapitros : lo £n quoi se
distingue des autres la communauté des directeurs ?
2° J_n quoi elle a pu être .modifiée où ôritiquée de-
puis Ois ans ? 30 Pourquoi il est légitime et impaT-
limt île maintenir son organisation JradilionneMe ;
i° A quelles conditions celle organisation conser-
vera-it-elle sa légitimité cl son efficacité ?

Les plus belles lettres de consolation , recueillies par
M. l'ablié «CI. Peyroui. Préface de M. l'abbé Thel-
lien do Pi)nchc\il-e. :Un fort .vol. in-12..Prix :
3 tr. Î5. Librairie de Gigord , 15. rite Cassette,
(Paris. . . . . ..
Ces lettres extrêmement variées i haut emprùnlécs

fi loule Ja liuèralurc chrétienne depuis les Orig ines
jusqu 'à nos .Jours. Lé ChôH « «été «des plus jurticieus.
lUors que tes «lettrés se plairont il chercher dans ces
jiagcs tan cutioax ûjet il'fâ-aàe,-tes ftmes endoloriss
tronvcrou'l «un puissant réconfort dans ,1c irappd tes
grandes espérances chrétiennes que leur rediront ln
voix îles saint» cl des écrivains les j£as autorisés .

Mgr Tissier. 'Au fi l  de la-guerre : Vérités el Vérités
il vol. indS Ac «4 pages. Prix J 3 ifr. JO. Librairie
1'. .Téqui. $-\-ri_e Bonaparte. Piris f6*}.
Mjr Ti_*ier 4»! .vraiment infatigable. ,A,prèJ> Coiuf-

0iic. de (iuerre, la Gnerre en Champagne. Pour In
Victoire, «voiei.i.avec Tannée: 1017. .uo nouveau vo-
îunw . comprenant 27 discours de eircoiuUûKses, qui
n'aut pas .d'«iitTe , lien quete 'jii de Sa guerre, tous
animés ,par lç. souffle 'du patriotisme, l'aiodur <le la
religion et T«spérancc de la victoire. La guerre, qui
meuTJlrit les «corps,. ouvre aussi les âaies et en fût

La Suisse et la guerre
Uu démenti

Dans la dépêche qu'elle a envoyée sur l 'inau-
guration , n Francfort, «te l 'exposition d'objets
fabriqués par 'les prisonniers de guerre alU_ni__m!s
internas en Suisse, l'agence Wolff o déclaré que
le colonel eomm.irmlaitt «le corps Sprecher «l.>
Beriicifi', clief «le l'élal-major île l'année suisse,
assistait à cetle cérésnonie.

Cvtle iwuvelle' est faïuste. N«rtre chef delal-
major n 'est pas aîSë ù Fraitcfort et n'a pas songé
à V utlcr.

Les paquels qui passent la trontière
Un communiqué du Département suisse «îc

l'éconcœie publique mol au point 4es jcnse:-
giienicnts erronés -publiés -ces derniors- lemps
au sujet dc l'expédition de paquets à (j'éirangsr.

Ce communipic conTumB ce que nous avûns
dit nous-mèiins, il .savoir : qu 'il a élé expèdi-:
aux jirisonniors de çuene de nalioniilités lx>ige.
ivigl̂ se, française, italienne el russe, 87o,OOQ
kHios ; aux prisonniem de guerre de naliomriilés
ailemande et au'irichioïKie, 67,000 kilos, soil
au tolal, pour tes .prisonniers de guenre J
i)12,000 kilos.

tnvois de cadeaux i des soldais aHeln__niS.
H autrichieni. sur Je front él dans-les lar. i-
Tels : 45,000 kolas ; envois ddentiquiii ft des *>'.-
dâls des arniéés dé «J^ntenlé : *6Ô0 kilos. Ces
envois, de cadeaux J aux soldats btlïigéran 'ts -se-
ront inta-dAS dés ^e «ll'r. avril.

Il n'est expédié, â part les envois .«ci-dessus
é.nutnérés , que tos -colii nus Suijise.s résidant j
«letrar>svr. Ces derniùris espédilioi». onl alle'.ul
un cltiffre «total de 65,000 kïïoS polur le mdis de
jmnvier 1917. D'aulcfts envois de paquels n'ont
•jamais élé effectuiés. «I.'organisalion d'envois, dï
vivres aux Suisses résidant ù l etranger aurj
upparemmenl doimé l'.'cu il des liiaLsiileiidus ;
cet:e institution a UC- <?galement quolquefo-s
sciemment mal interprêtée cl en butte à dus
critiques injuslififes. .

.-Ifin dé o-éfulcr le ibruil suivatrJj Jrtjue) ies siu ¦
torités feder__.es «xpedierdient iiu_c élrang<ns
dés vivres prélèves stlr Jss stocks reslrèinls di.
pays, 5e «Départenlçnl suisse de réoouoJinie pu-
blique énumère ins dépositions d'eSj éçution qu 'i)
a prises iiovr iVnvoi des paquets. •

Suivant eus dépositions, les cadeaux dont
l'exportation peut être Hulorisée sout de deus
oajçBàries : 1. Les envois , jiusqu 'à concurren:_
<_«n poitU IKU I do cinq kilos, destinés aux pr '.-
sonniits de guerre et aux internes dans J J.S
camps de concenlràiion. 2. jLes envois., jusqu'i
concurrence d'un poids brut de deux kEos , des-
tines nui.-scidals sut- L-* f. ont «et aux iliflitaircs
nmiades ou blessés«,séjournant daius ics.laza
rets. Les envois ù. dçi suSdats en garnison OJ
eu congé, aisisi qu'à des fonctionnaires mili-
taires , uc peuvent élrc autorisés.

J-cs autorisa-lions jpi tr les cnvojs des dcw
catégories'. ' lie sont ' givrées qu'aux cbmi!j '-.s
(sociales de sccpwsl .̂ réés à cet effet. Ceux-ri
aie doivent pas erpéiSer plus d'un des uaquet-
de 1 un ou de ÛaU 'U-n «s deux calégorias à la
niCnie adresse dans ïe çouranl du mois. Lei
comités cntTant en Signe de comple -sont in-
diqués sur demande, ^ux intéressés. Las cnyo-j
aux solilats sur ic frçnt «ie doivent se compo-
ser, que dc paqaet s qae les comités rcçoivcfii
dc parenlis, des deslinataircs «habitan: en Suisse
I.çs comtlés ne sont pas autorisés à acheter d.
la uiarcliandiso dans ce but ; ils uc doivent pas
davaulage effectuer l'expédition de paquets Jeui
étant remis pair des personnes visant un bu
com,_]icirci__!.

Voici encore les martliandiseS qui sont ex
wues de ces envois r ArtiaTéS-en-Jail*;. â.t'éla!
neuf, tiria',1 îicurrc , ¦ œit5,'"iéJ_Wu!*, produits .î
l'avoinC, - légumes si- ciSSe.-MiaîS, fariné, lait -con-
densé, fronrage, irfz, huilés tl- graissa com°s-
tiii!es, lard ct sucre, bougies, savon. Ces «])ncs-
cripliosis ot d'autres encore, concernant lies gu.
raî-ties à fournir paitr îes.au'lori.saîicos 'd' envi,':,
sont entrées en vi gueur 80 l" janvier 1917.

'L'esporlation de fromage et de iait condensé
peut être éventuellement ,. autorisée, avec di-s
rés«.rvcs, en . faveur des prisonniers de guorr-:
et ilss internés, dans des camps de coneen
IraLioii.

jaillir ce qu'elles contiennent de meilleur et «le plus
beau. Jamais l'évêque de .Châlons ne s'est montra
phis poète, -plus grand «tans D'expression de l.i vé-
rité.

Emile -.Vcrhaeren. iPoénies - légendaires dc Flandre
et de Brabant , ornés ¦ «le l>ois. grasses, par Itaou.]
Dury. — Prix : 3 ft. 60. Socàôté litilérairc île
Frajice, 11C, Houl»v."ird Saint-Germain. Païjs. Ué-
posHairc pour la «Suisse c Ujibrairie Kundig, Ge-
nève.
Jl y a quiiqucs jolis passages dans cette oeuvre,

où, 4101a un nom gincfsH , Verhaercn .1 parli des
viens noms héroïques de IPlâiidre et aussi du plus
millième des héros belges,'Je-général J-cman. Mais
H Verhaercn n'avait pas «léjà unc grande réputatkiii ,
le i»résent voVame IH- lui crîisrail pas de -céJéhrlté,
car boaucOTip de scs poèmes *io dépaissent pas l'ihs-
piràb'on ordinaire «l'ôludinnts oui om «tes lellres.

* 
1 ¦..._«

Paul Seippel. «E. ZOrcOier .' F. de Qnervain.j.: Itagaz
L'indépendance Intélléclaelle ' de la Suisse. —
109 pages în~-S°. Prix s 2 Tr.'Fdilelirs : Art; Institu.
Orell Fussli, Zurich.
Sous ce tilre, la maison Orell FOssii , 6 Zuriclr , pu-

blie une édilion cn Haiigne îrAriçaise d'une brochure
dahS laquelle ont été rëuhis d'aiiord des rapports
présentés a ti première «iSséihîircC'lmHonnle -fesulii-
vcrsilairct suisses par MM. lés professeurs - P. 5eip-
TcJ , L. Hagor . T.. Zûreher ef "F.'de 'Quervalh, sur !a
quesHmi brûlante «I vitale dcla*flé.felise 'de l'inilé-
peritlaiice intellectuelle île la Suisse et «le la lutle
eoiitre les ui_lû__hcés «étrangères qill Xi menacent.

A la suite dn discours de XI. Itagai, on a réim-
primé les mélhoTaMes arficiés'rlans lesquels il a ré-
ipondu à scs contradicteurs.

la crise du cliarlion
"iCcs dc-raiers jours, les imparla tiens de cliar-

hon oui sensiblenvenl .iiigmeiité, mais on est
encore loin îles quanlltés nécessaires.

Une dépêche de Berne dit que le dirccleiiT
de i'expCoitation tles .- .charbons , en Allemagne,
prépare un projet de Coi suivar»! lequel les pay.s
«lcutres -«Taient obVigés, pour «lilcnir du elia:--
bon. «l'envoyer les ouvriiirs pour l'extraire el «e
matériel roulant pour i.c 4ra«isporter.

Les déserteurs
Deux déserteur.» allemands, franchissant la

bmrriiire de fil de-fer^sont arrivés ft lta-ilersdo! f ,
heureux , ont-ils «lil , de se trouver en Suisse.

L'espionnage
Le juge d'inslruotiioj! ffdéra'l a libéré l'agent

genevois Dclafonlaine, accusé diivoir fait (te
i'osplOnoage pour le coaiplv-cic ïa llussie. in-
ouïe charge ii'uurait ^>lé relevée-contre l'agent.

FRIBOURG
Confé-renecs de Snlnt-SIlcolms

Si, comme 'Ccfa nous a "élé exposé dalrtmcni
dimauche dernier , i!6s prophélius ont prédit la
venue .du 'Messie et tei c_rawiïtances . exacles
de sa naissance, «nies ont annoncé. égalumetit
les caraciùres dJslinctifs de sa personne.

Par e'ies, «le; peuples ont su d'avancé que le
Messieserait honune et Ilieu tout eusamtte, roi
dVjtrafil H roi éJcniol des tuilioais. Docteur d>:
toirtv «l'bumnnilé, ¦thaiima' urge ct prfilre du nou
venu Ttsitaineiv;. .
,, Ce inagaiirique sujet s<_ra traité, diuianchi-
par le 11. Père de Miinnynck.
. * 'Vc nom du conférencier ot la grandeur de ss
tlicso disent d'nvanco Iout &e climtme qu'on
éprouvera ù celte,prochaine conférence.
. JLe bel auditoire des dimatiches précêdeni ;
se retrouvxira donc «tout «entier, après demain
SOHS is. chaire I!P Sj-inf-.N'jcolas.

... . ,. V.n Vliiiaiii-nT
, d« Bienheureux Meoluis de Flue

Oommoniqué de la UlumauHerie d'Etat ; * 1
...'Le.,-Consieid (d'Elat ..ja décidé d'avancer, . au
20 snair.s, ù «S 81eur.es du soir, la date et le tno-
uifciit de Ja (yonnorie générale des ctociies qui u
été i/irocrite en l'honneur du ù" centenaire de là
ciaissanœ du aUenlK-ureux NsçoDàs de Hue. U , 5 fr. ; M., le profes^ur. Zeiller, 20 fr. ; M. .V
s'aigil , en effet , de faire coïr_c__ler oette sonnerie professeur Schorcr, lô fr. ; M. le pro_e.>_«si:
a«vec la manifestation iienlique que le Gonseil , Wagner, ÏO .Ssr. y  XI . le professèuir Piccard!, 5 f. .;
iWâéraJ 0 pmiviic, ..ktos «1 rirculakc «hi fi murs, « M. le proff-ssçûr -Sôcgwâ"rt , '5 tr. : M. ie proîe-
polur Fensénilble dc .la SuisMc. Ixs  conseils pa- seur Beck, 15* ïr. ; K. 1'. W_É»; professour
roissiaux vendront .bien prendre noto <te cotte 20 fr. ; Imprimerie Fragtiièré, SO fr. ; MM. .Me
¦Madukulion ct veiHer à Vcxéteution de la déci-
sion prise.

.. . . Va intOlé
On nous écrit :
ôlardi, il y avait 40 am que fti . le dépulé

Rodolphe Schorro, de Ijcbislorf , entrait com-
me greffier au sem de Ja Ju_«tice de. paix du
5111e peixJe du i.ac, ù Cormondes, dont il «est de-
venu juge de pmx eo l'OOS. On a «ménagé, ù cette
occasion, une petite lèle toutt intime av déixnté
magistral. M. Auguste Meuwly, préposé aux
poursuiles à Moral , a donné lecture «l'une lettre
dc félicitations île l'aittram oréfcctorale, en v
aj«xitant des siennes. M. ^c révèrwid x:iiré de tûu asçricc-lC to. lUanâufens, conféra>œ de X
Corinmitlés, M. • I-Y.itj;. ibisichtr'itnoien député'et
vice-président du tribunal, ft Salvagny, ainsi que
M..le Dr Unis, président du tribunal du Lac. ou!
présenté à leur tour leurs crairplimenls ct leurs
vœux au jubilaire, en faisamt pbséoéSr i(<xit !e
lravafl qu'a fouriii W, lç juge de paix Schorro
dans les diverses fouettais qu'il a remplies et
qu 'il remplit «encore pour «le plus grand liii-n du
ccrt__c de-Gormondes, du-district-du I-d-c-d du
cariftih l«*_i Shtier. J.e (éwtiignagc qui loiiciia
lc plus 8e 'jiilxlaii* fut le télégranMiie d'affec-
tueuses félicrlation-- de M. le cons<_-l_cr d'Bia!
Python. . ,

Ttès ému, M. Schorro a remercie îcs présents
el les absents, en reportant sur scs collègues
défunts ct visants de la Justice de paix le mérite

SOMMAIRE DES REVUES

ïtedue hebdomadaire. — Ctumèro- àu<8 mars .- Fré-
déric Masson : IH. I-«cs Fômâncs ipetvdint ct après lo
guerre. —«lean Richepin J JV. l_e «Paysan. — André
Maurél : 1J.CS JEcrivains de guerre : Albert de Mun .
— .V, Is Dmitrieva : Incurable (Iraiiuit «lu ritsjse par
M..Claire Ducroux). — Hobert .Vallçry-Iiailot : 1̂
Chlinson du troisième hiver. — Marguerite Yerta _
Les Six Femmes et l'Invasion <fin). " ILes faits el les
idées au jour «le jour. — ÎBibliogràiiliie.

L'Instantané, partie illustrée de ta ttevue hebdo-
madaire, tiré dmq'j e  itmsiae sur papier glacé, "peul
Btr'c reli^ i part tà-*1a fin de l'année. «Il forme deux
vdlnme» <le .100 pages: - «
• iftivoi. 'siir domamlc. -s, ^«e Caranciére . Paris ,- d'un

huméro fcpéclinen «t du catalloâuc des primes de
librairie (26 francs d.e Hyr?s par an).

.Le Correspondant. — _Vumcro '«lu «10 février : La
frontière de O'est et du nord <.1871-H0H). — I. -La
frontière rfcfârle (avec nhe 'carte) : Petaand ; En-
'^érdnd.'--̂  Silhouettes île guerre. -— Lord Milner :
ftliles. i- A travers les prorinces•«io Fraiiccj — II.
fior«lcfiiix, «Cognic, kl ÎCfite «l'argent. Lc Méarn :
Mare llelVs. "«— -Lé-front de «Macédoine -: »**.. —
Pierre et Jacques. ¦—' Miràde en cinq tableaux, par
personnages i^René des Granges. -¦- Les Français tn
<iri*e au -treizième siècle : Jean.Longnon. — Dans
les tranchées. — Poèmes : Capitaine H. Ponce.!. —
L'n historien île la grande guerre , "M. Gabriel.Ile-
nolaux : Ue jLaniac- «le 1 .ahorie." — Dix ans de pré-
npptèntiSsagé : L.-C. ï.àfaU. — ÉdOUÏfd brtinOHt :
_Vlflindre LeMs. '— HM-ul. (Wsclwices «: Pi-anch
MdTTe. — Chronique «politique : 'Intérim. _- liiillelin
l/ibOiograpliiqut. . ' ".s. ¦ y

du hien qui a pu elre fuit ii ses coilciloyeus «U
Murlenluol.

Daigne ln divine I'i-avidunoe conserver loin.
tomps encore fl sa petite patrie ce magisfral vrai.
ment populaire , chrétien soins peur «it san* ri..
proche , IravaMléué opiniàlrc, n 'ayunt «1 .vue qut
l'intérêt île ««Jsadminis'lrôs ct le xapprochenu .ni
des esprits dans le district du Lac!

- ."m- .—'*,-
1.11 VlaltC «! ' -- . i - J iU l j . . . de li l- i - . i i i n i i c r .

en AUemngnc
M, l'abbé Dévjiud est reparti le 9 mars p (Xir

l'AHomagnc. 11 y passera plusieurs mois.
A son dernier voyage, il nvail  iHlé les l>6 pj.

taux el les camps «le la Bavière, du Wurtemberg
du Ilrandcnbcnipg el d'uire -]>artie de la Saxe. 11
compte vis.iler,'cclte fois, ceux de ia Weslphali.
el du Hanovre, il' >.

iM. -Dévaud s'est rendu tout d'nboiil ft Br,-;_ ;
pour y prendre contact avec les autorités irt!"
taires.-C'est lft ' '«nileinent (ju 'il pourra fixer ilé
fiintivcmcnt son itinéraire.

•Antiinl qu'il en obtiendra l'autorisation , y.
l'abbé Dévaud visitera non seulement les cam^
mais niisri les détachements de Iravail (Ko:r,
liiandos)v Cèrlaihs ils; ceux-ci, cependant , son
Irop éloignés 'du camp d'origine pour qu"
puisse tes. tiS-ler1 focs. • ,« ,..-• ¦

JI. l'abbé Dévaud s'entretiendra liljrenitn
avec tons les prisonniers qui s'approchera"!', d
lui. Il s'iinlérèssera de façon stiécialc û cens
toujours phis noni'br<nix, «jui lui sont Tecom-
mandés par les lainiKcs. li cOnsacr«era UM
bonne part de son temps aux hôpitaux et s'ap.
pliquerh à fécbMorter bUasés Ci «niàladejs. Kn-
fin , il distribuera aiu pri-onuiers wéoessiteji
ies.secours ra .argent dont il est poiticur.

«Après chaque visite de camp, il enverra dei
nouvelles dcsfprisonniers qu'il joura ^-us à.l
Mission calholique suisse, A Fribourg. qui s'em-
pressera de les IrnnS-nellre. aux familles.

I l'. n vr J' des «• I ml i «m 1 '. !>l- «• ¦ '."Iii i «' l'H de ;-¦ il ! rr j
ifsfe de souscription

Total «lés . listes.précédentes : S582 fr. 90
M. et M™ 0 Zeh«tb!iu*îr , pfofessetsr, 30 fr. ; il. k
proiesseur de Labriolte, là ir. •, "M. \t pf OÎVKSIVI

vdn Ovfcrbsck p  ir. ; M. le proSesseiir Bertoni.
6 tr. ; iM. - 'le professeur -Sit<«fcns,..5 fr. « .Banqu.
cantonale fribmirçeoise, 30 fc. ; Fabrkjue de or.
tonnage & Fiibourg. 20 fr. ; il. le professeur W.
Q2t, 5 fc ;  M, jle professeur ScbaUrer , 10 fr
itgc Kircli , .10 ,fr. ; -M.  le professeur GirarJi-

noud ct Sieber, 6 ,fr. : M. «Oscar Ocninid. dé
pulé, IO fc; -Banque populaire saii.-*, 50 fr.
Usiwçs de^lqfljbovon ,. 20 fr. ; M. BuUel , plu:
niacien, .Fslnvayicr, 10 fr. . .

Total i ce «jour': 9927 fr. 00.
Le. Comité a reçu des dons,en ftature <k-i '

fitln-iqiM! de tabacs dc M. de Lavallaz, à M»
Uiey, et de îij&l. Butty et C", toiajitntu.s i
Estavayer, d'iihe valeur dc 20 fr. chneun .

nrière d'aôrcisér lés dons à M. Wey.-id
chancelier de TUnivcrsité.

—- ' . '.
i . _ « . . < .  «

V
.- J J - . - « I  - .'- . . V  . . . «

C.opférenee» et cours agricoles
IXiBraïK-tc, 18. an-ws, onirès les vênres, uu or

-ChaTifonmu!--*, -professeur ù l'bislklut agricoi ,
sur la cullure de-s pioi-Mûes de tenre.

Le m&ne dimanche, à 2 '4 h. d» l'a,p.fc5-iiii_
ù .raubci_tgc.de to comimune, à Satte (iGruvir
conférence .dç-.V. le dil-'-lcu': Foffltiret , s-ur h
mise cri s-àîcta-T.itos Icrraàrts- -dràim* cl l'imbu-
tanipc de .la culture mak-aîiclut'i.. - - .

Le' mèmc dihiancbe, ft 2 «h. M de l'aprcs.ir.»
il TauJwrgc «le _'?ie>Tiu, -WitférencQ'di;jM.,C<J-4».
chef de .service du DépfWemcnt dc l'ogricu'.lcj-.
sur l'é'.t .-age du bélail bovin, j
. iN«>us i«5>i>plOns, icn oulirc, que, .le jniéme 5

monolic, à ' 2  î  
h. de 

iupirès-tmcli, tons um
saïSe de-Ca " maison d"écote, des conférences-1'-'
la cùlttire potagère sértiht données, ù Saint-A2'
toîne, Altcrsivyl, Wunnew>1, Cournillens. VaU-

Lilauen. — Erschcint jnonatlich. — Preis der Ss "
riier : FT. 1." — Kommlssionsverlag vou F""
WyM, tBern;"-i; Jalirgang. d916.

iN'unxSro 6 : PrSsidenf Wilson und JUlauen- -
Fine rusisisclie Autonomie Ifûr Lilaueh. — Dic Gr.ni-
besit_iv*ricLlmis io lalaucn. — iLitauiSoIie HauskuM
— Die OlaiibeiispaltUng in Litauèn, XVL dalirh. -B
ziir Ahkuttfl «ter Jesuiten im Jalire U5G9. — >s"

/cildngcn. ' ¦
' «Nunriro "7": Die Selbstandiglielt Polens und ''•',
Zukunft iLitauçris. -̂ .iFilr fLHauen. —bUauh*
Lieb-isliédér. -.—. 'toev.JlBifen i-bn Lihau.- 'v- Die I»
dustrie dor .Stadt jBUlistok. — Im 5akret«-.aid **
.H'iina. — Die .'«Giaubenspallung in Litauen (fW
setrung). ûlilteilungen. •

Sos oiseaux. —- ¦Bulletin dc la société romande p"0!

l'étude et la «prirtection des oiseaux. Administiati 0-'
et Tédaction j A. Bichard, Neuchâtel. -
Numéro de février : 'Etudes or-iithologiqucs : l-<

rniiard iriitoiiin. — Prolectlon : Les arbres nourri
ti«rt. — M^B\>-fee .pïotccUon .. Le -nid Buniat- -
Càkiidiier ornithologique : L'oie riciise. — 1®'^°'
graphie.

¦- . ' Xa Patrie suisse . .
¦- Le numéro- $1 -H fésTior contient les portrait' *
41. .«le Claparède .iet de iM. Jlaab, awn suoeesscur i
Berlin; «tes colonies Wildbolr , SchiesîHe, Gertsç li
Bridler et Dibej;stéin.,. avec des «oUehé» de la a"*'*-'
aatioh : l'itiiprossionnan* panneau de M. Jean «Mora'.
qui ' «fcisorc.-1 '<Ut)>p^rth«é«r_re chiruTj-Cal- «k • Vbôpi'ai
cantonal.à «Ijausaiir». otc., «le C'est-«toute «la iae ,w'
tiotale de.ces diuiuièws semaines, «pii _w trouve con-
densée du.» "c(.ir_ '.juges, ;ei «lUsjes et-si actuelles !
<>!its que jimais ta Pairie suisse mérite bien sou noiB

el se montre digne de Jui,. , '¦ ¦ Lj



rf,***' 
Aullgny, l'raroman , Dompierre, Aumont

d V-Har-Sairtl-Picrre. •
D'autre ipâfI, des «jours d'uvi culture auront

iieu his 19 cl 20 mare _ Broc ct ifs 21 ct {22 imura
,-, (juitèii-iSnui'l-DaiLs. . - - , s ¦ . t t s *

Il est recccnmanldé nux muMnagfrcs d'âssiutcr
soit aux conférence», sur la Miltiure potagère, soi!
aux cours asseoies.

j. .. tsàH ,,...,.
IVOB | . r i . l . -«isi i ir *

JA' Conseil fédéral a désigné' ©oul-iio .suppléan
je la commission fédérajfc «le recours pour l'rtn
oô! de guerre M. le -B' Pierre Aeby, professeu
à l l'niversi'.é de Fribourg.

Conférences de BçUcs-LelIrp*
Nous 'donnerons elmnnin mi résinné de Ha trè .

r.'inarqjable «confèrent*! -faite, -Iirer'Soir, à la
Grenette , par 31. Aug. SriiorderOt, Dr cn droil. .

-'r ibour t ;  a la foire do Lyon
l.a foiire dc Lyon qui va s'ouvrhr le 18 mar».

sous «?c hay t patronage du président do la Hé- ' gfe ouverte! - '¦' ¦ • t
publique française, -u donné aux nombreux - , u nU^e_j. roloj»poV ct M. SlSné* ou
npos-flb de notre pays tou es les faciales «te- rak,m m assa^

n(V r la ^^ 
LVtat 

*arable, pour I «portion dc leurs produ.l.. s;. Mmh .̂  rodam6 à jidsingfors.. * -Fr; «ourg couvpie , comme on sait, dans «c-co- n _ » .,.T _. _, j .-. j  _ .__« ..i . ,.i ¦ j  i « ¦ -._ ¦ a.. « • -Le journal Allchanda reproduit des <J«'Claira-io lé d honneur --de ia tty.re, M. dc '-uurard , OTO- .. . , ,, , ¦ , , ¦_ ¦ . , .
_. ..i. • ____ • ... _ ... -, lions <lo ténioim oculaires: dis evemments d.i

fesseur à I Université, «lui a fait de multiples >b__ i_____ _ J J I I „_ •_. _t -ï„ X -_ J..H _,-,„ , J - ~ .. . . .. Petrograd pendant la semaine de la révolution .efforts pour que no re canton fût «présenlé 
 ̂  ̂ £  ̂àHcxdrCi ̂  é, - ^^digrement à Lyon. M Uaa fyaniA . «Lnecteur p& .i-aeTf^a&in 

^ ̂  «5̂ 3*4; , ,
du Musée industriel «, du T^cum, *  coa- ..Cffi .̂ dc dfaoMrè se 

^^ oduil,4îribue_au_a_ jpouir sa part a réunir les exposant.] j«j, i- J - • -. - « jvum «jeriuer.(«bourgeois. ..„ 'Les cosaques-et ta polico -sont intervenus;
Ce* esposanlrsefrontJ.au. «ombre de six ,1 

 ̂
Ja .̂ 7rflrtitm g^g  ̂!cnrain. ... . ,

^-poseront de deux stands, don 1 un a éj£ . Vt.nd..cd - ,,„ aulo„1(;s purcnl * rCT)d„ conjp.
joué par i.« département canlonal du commerce . le ^ ]a 

-M  ̂^ ŝ ti,,,,. .
e. se™ù exposition - de nos produits 'in- j 

 ̂  ̂
on, m f t a w u f()uk 

^doslnels L aulre a éle reseïve à M. Ailcxandre 
^ m(mVement'rés-olutionxiairc grandissait com-

Corboud, il I-«ribourg, qui pruscnlera tui nouveaiu me U|)c aViàaAeise - . .;
1™ *•" v*1*™'*™, *>* Be nombreux vit .- 

^ p^^
'
ad «nfcwt un chanrp de ba

tan ont pu upprécwr 1 ingéniosité a notre H- j ĵ ^ v^,̂ es combats ont eu deu «Un:
fiction dfc-taùtmow du Musée mdtntriol. Ge m riKe u v ft ta de ûombreux tu& et blessés.

[ ijo est appe_é ù dés-eloppct «diez. l'enfant lc
fc.n goût , 'le sens 'de «'observation, «la précision.
Ksppakmis-Cn la cainictéristique.

Selon les «k-s&ins joints au jeu , ou de sa pro-
pre inspiration, l'entant *peut construire nie cliar-
œaals chalets, des v^Jas, des châteaux , d-:s
iWflb, clc. _Lc j e v  comprend une-boîte t IW-
i-clia », pour lés'enfunts pius parlicuiliùrenKni ;
aie deuxièane bolle plus grande e! pdus inté-
ressante, permellair! égalenie__t d'exécuter iès
ronslcuolioos • «iè la boîte précédente ; enfin ,
uae troisième bolle (h6td!s, grandes silîas, châ-
Icaux), isarvahl aussii à faire les constructio.w
des deux premières boites. • ' ;' *".*; '

Outre celte pclHe industrie, des jeux dc cons-
lruclion , qui est-une nouveauté," îles Maisons
suivantes exposcroeiit dans '.o pavillon fribour-
geois : ChôCOiiatorie Cailler, i Broc (sland spé-
cial) ; J Fabrique .''de féurneaux Zahringia, ¦ J'I
Fribourg ; Fabrique suisse de fariné lactée, à
Morat ; Tressage «lts pailles de 2.1""" Komy
sœurs, à Bulle, et AtcJicrs «le mécanique dc M.
tfsiud, ft Bà'.le. i '

SoK somiiica persuadés que ce petit group
dinjuslrioa fera honneur à notre rëpubliqu
--bourgeoise sur la terre de France.

Llsue fribourgeoise contre la tuberculose
Dons reçus :
Docteur Antonin Favre, 10: fr. —- M. Broi_l»t ,

«rchKecte, 10 fr. — ¦Mme «Léoi>old' Bourgknecht,
10 fr. —M""' Dommtn, Gntn. 30 fr. —Fabrique
d'engrais chimique, Firibdwrg, 100 îr. — Mt"
Dupraz-Bsscava, Fribourg, "5 fr. — M11" M. Es-
seiva, Fribourg, 5 fr. — Caisse «le maladie du
Techo-aun de Fribonrg, 100 fr-r-j IM"0 -Léopold
Bourghneeht -¦ {notnieaii ve_scmcnjt),- IB fr. ¦- ¦¦> '•¦
. Les «souscripteurs peuvent envoyer teurs clous
sans frais par chèque postal compte II a 226.

Foiro de Frlbonre
La foire au bélail dc mars a élé tonlrariée par la

(fuie ; «ile a été «peu fréquentée. -' ? c . ^
-Le bétaS ben-in continue à être très cher ; lès'bon-

Bts vaches prllcs au veau coûtent 1200 à 1400 fr.
Les prix des :porcs ont Jiaussé depuis la dernière
foire : les ootcclets dcJ6 A S *sètnai(ics se sotit ren-
ais.Ac 60 à 80 francs ia -paire,'oeux de 4 à 5 mois
d? 120 à 160 francs la paire également. Lcs veaux
«_ boucherie se ,pay«ent de 2 fr. 4, 2 ir. 20 le kilo-
tïamnic poids vif.'

Slatislique : 195 pièces dc bétail bovin, X cheval,
WO porcs , 7 moutons, 5 chèvres, 79 veaux ; la gare
«le Fribourg" a expédié 67 wagons contenant 500 piè-
ces de tout bétail.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ciiceur mixte de Saint-Tierre. — Ce soir s-ea-

tatti,.;,& 8 _ M! h-, fépéttlion géaéra;te urgent*.
Chip.ur mixte de é>aintiNicoias. ;— Ce soir, ven-

*e<li, a 8 M*-_-rtES; -t-péUt-ori' «pour lès ténors el
Vses à la Brasserie Peier, 1« étage.
•L' i Avenir > , Caisse-maladie. — Cc soir, vendredi,
¦» local, Grand'rue, 13, réunion «dû ebmité et des
t'ia__aissair<ïi. <S» —• -- >_-.-_-.'— —

Calendrier
iSA-MEDI 17 MIA-IS

-«,_ •» ».  <> « •WWan'jf.f 'i • '• i « -i : ' « « > ' ¦
••lui PATBiCE, ér«que, apOtre de l'Irlande

Pf -ïenlr Tant mietïx que gî ir I
L'dpproChedésîrbldsmlTi'elâpdrté'.àu

cortêgo des rhùm'es, n}aux "dei gorje,
oiuou . raents , catarrhes , bronchi tes ,
iofluenza , asthme, etc. Prévenez-les,en
vous munissant & l'avance do i» as 1111- »
w j-bert- Oatm, qui ont guéri radicale-
ment des cont'aih-S 'de ihilllera de per-
sonnes sduflrant de la gorgeet dos voles
respiratoires.

L«« Pastilles Vfljbert-Q 'alsa ««.n i  ...JIV . j-.î Iu«!
Kai ; «m»! laut-u lm aur ••¦ («rd-i lorsqu ' on
ln Mlitta. Elles se se reud-nt f nTra botte» da t Cr.

* Fumea les Cigares Frossard « Pro-Patria ».

B
ill'- ti ¦- • 52 *»£ ' l_^ ij|-fi«lP °à'»m M&ouvelle-i de la dernière

La révolution en Russie
* -. - .- .; *¦;., :\ ts

Lcs JoumélS révo lu t ionna i re s
Stockholm ,10 mars. '

h'Aflonbladct apprend d'HapaTaml* (fron-
tii'irc finlandaise), ao sujet dos évûnctncttts d;'
Hussie, les • renseignements suivants «

t La circulation des clicmiiu de fer ovt i;i-
Icrrompue avec Tornca et les autres ville.» da I
la Finlande - l ^ . ' " _;

« Des voy__|teur3'racontent que les roies fér- i
rées de Finiando dftt ô!6 coupées «n d* -rtWti-
breux points. D'auWH- disent que !e» :tru«pcs
russes occupant-la Finlande se joindront aûre.
inent aux rds-oitrlior-rt^rcs. - •

•s A Pélrograd , 'toutes les prisons auraient
élé ouvertes. : . _ . 1*1. *
" I A: ministre "Protopopof et M. Slurinc* au-

raient été assassinés" par la populace. L'état de l
siège aurait été proclamé à IIdsingfoTS.> * -' ¦

%c journal Allchanda reproduit dei:*-ttét&aaa* \
tions do témoa» oculaircSJ d<% événements d«:

(Ces détails paraissent faux ou exagérés.)

L'armé» en faveur du mouvement
'- . . . - . - - . • - - Petrograd, 16 mars.

(Vestnik.) — Le 14 mais, tes députés Pcpe
bief et Taskine. suivant i'avùn du comité ex«
cutif de ia Douma , se sant rendus à KronsiaJt ,
ou les troupes; se sent mises à la disposition d ;
la Douma. ¦ ''

Lc député Pepefaicf a été nonàné «cctniuui'dant
de iKTOiistadt. ; ..t

\ i >-te mouvement- +**¦.¦ ¦
gagno let autres grandes villes ,

,- Berlin, 10-mars;
(Wol f f . )  — De Stod__c_m _ la Gazette dt

Francfort-;-  ¦ ¦ ¦ >
" l«s a>d_nin_s!rations cemmundics dc Mosccuu,
Kasan , Charkow et Odessa se sont déclarles so-
Sdaires avec le comité 4c salut public de Pétro-
feMd.et se sont oonstitùécs x;n comités île libé-
ration intérieure de Li (Russie.

L'abdication du tiar
.' • Mllari, 10 •mars.

Le Secolo annonce que la nôirvcflle 3e la:dé-
îniseion du tsar a été reçue à Milan i 2 heures
rte la nuit. '

Londres, 1G mars.
(Itenter.) •— M. Botior Iiaw a 'Conmuniqu_:

aux Communes que le tsar a-abdiqué. *
lss -granti-itac Michcî Alexandrwitch a été

nommé régent. .. _ ... . .  .. „ . . „.
Proclamation du gouvernement provliolra

- .;. --- -- Jr.él/Wfd i IS mar$.
(Vestnik:) — Kn pâmant -possession dn" goB-

sxrn«n_:nt pronisoire , le oooutlé de la_ Douma u
lancé ia proc&amation suivante : -,v> '•

« Vu 'ies pénibles conditions dc ftêsoiiganisa-
tlon intérieure ducs à 3a politique de l'ancien
gouvernement, le comité exécutif de la .Douma
« a-eil forcé de-prendre enlre scs mains ie ra-
vitaiÉèrocnl puMa * & i ~

« En pleine conscience des dféci&iansi qu'il
prciud, te ccanité exprime l'assuranOa <y,\<- -la pô-
'pubiticm et IWmêc l'aidoront-dans sa<lû*e dif-
«fic-tle *t dans la «réatioh d'uu nouveau jgcamrnc-
nrent potf\-ânt 6UtiSfiaire attt «aix dc jla popula-
tion et joui__sajn_l.de. sa confiance. >.. . ;.

La mainmlio tur le télégraphe. . .
Pélrograd , IG mars.

• (Vestnik.) •— M. Grorusky o été «diargé-pir* k
connié de la Douma ide la direotion provisorrt
do l'.̂ eooe Iffléçraphique de Pétçograd.

Le nouveau cabinet
Pélrograd , 15 btttrs',

• (Vestnik.) — î/e cdntitS Sxéeaiirae la-Ddunia
puittié la Esté * Suivante des membres du no«^-
veau-cabinet national-r - ?-*s 

Prince Lwof , président do l'Alliante ies
zcnistvos, est nommé président du Conseil des ;
oHhistrcs ; miniifi'e "de l'intérieur, le déjtlité "de î
PêbrogrSd Maîcnrirtif ; minisAre des &faH".J i
étrangères, Cc 'députc de Saratof KerenisÉl'; Ai- j
ïiISth; *dc" la-'justice, v'iir«--pîidltïc-_l dc la Douiha
NT*ikrasiof ; "iriihis\rc '-des *voïcs"et communié i
lions, ie député de Kostroma Kcmovalol'; ihi-
ttistre du coinhiêrce ot de û'industrie, le profè.-
seiiir à l'tth'ivcrsrlé de Moscou Manouilof -, &\-
liiMi'é de 4'_l_.<l_ *ùctiot_ p-__)li^ûe,!,ïc memSrc du
CÔ/rfé/i a^Mpirc, ' dnckn prèMiknt de Ja- Iro,-
sierne Oôiimai praidcht dès èomilés uniliéis d's
industries mohii'isées Goutcltkof ; aninistré*'le .U
guàt-rè (marine par iri-ériàiK l6"dépu1c db Pé-
trogra'd 'SchlihgareJ* ; "ihfiiij stré "dç J'agriculturu,
3e député dé 3(i_f Tweilcherikô-, minblre d:s
fmanecs, Je député de Kazaai Godnef .

L' opinion Italienne
•— - • Milan, 16 uhrs.'

' "Partant d& evfo cmk-his j-** Pél*ograd, fë'Cor-
riere dolla Sera «dit qu_T -__ -  fiiA-itable qu'une
«Mise* ptMitiq-M? tftrrt'&é greffer sur la criàe ali-
mentaire. Cetle crise a JôU provoquée jàr lès
MUUUlt IfrtWHft-Weî 'dà'cabil-W, <ï»ti isoht les
premières victimes de Sa révolution.

-. ! - • , Home, IG plàrs.-
Lc Giornale ctllalia «lit «pie la chute d'un Pro-

'fopopoî «t '«fttn Gtflitriftc ne pinirra que profi-
UT à la régénération <te la «uasie.*- —-- -

Milan, I»  mars:
lx-Popolo d'Italia écrit en grands caractères,

soiis lo «titre « U_a..v!c_o_re réMJlulioruiarrc ntiss
contre iu réaction «ermanophite irTitetes tron-
¦bles'russes, - loin d'rmpre.SiskxirK'ir les natiOtos 'de
l'Entante, doivent tar réconforter : « Cela«W_hon-
Ite que le peupte 'fujsse e>l résolu dc coml.altr.
jusqu'à la victoire finale , au risque même «dc la
révolution à l'intérieur...}

ff ¦: .-. tr___.« ¦ .'.. «t»-*»
SUP le front occidental

' * Patis, 16 mars.
(Havas.) — Le» ÀUSemaiftfs, totfjoti* «or*& «le

près par les AngVi-s, continuent leur motmemeni
i dc retraite par édieloos. '' . . J J > .

j - Au coure ides dernières quaranle-tiuit heures,
j il»-s* sfliït rtspHiés i l'ouest dc Ba]KR-me. - •

J Aujourd'hui, ils ont oàdé du terrain phis ou .
' «ad, vaf_t la 6oni_nc.-as fcnt «jvt-ctfé, «ur*4 «Hb- '

in<<res de front , les tranchées qui faisaient saii- ,
tant'dons les ligmes-«niaises entre *eMB2-gc Je

'&H_Qiscl et la corne sud du bob de Saint-Pierre-
Vsn<|J . . . .'
. • L.n même -ienip», «os A'.: -.'¦¦; ont consolai., au
sud d'Ach-dUe-iPeUi, leur.» gains dé lu «*ïllc
qtt'iui relour -attcteùt de l'enncanj a tété impuis-
sant à' leur tmlovisï. ' ;

Lcs AUemaiwU, dan* 4cnrs huHetins, se inon-
1rent de plus en pl_ts lâoonwpies. «et pour Cause.

Le front ¦ franca» a été égaJemenl te tKéâ-
tre de plusieurs engagements qui se sont ter-
minés A notre avantage.

Elrtre t'Avre «k FOise, nos Teconnaisj^ances
ont pénétré cn dlver» poinls datas-k» potions
altemandu* et poussé jusqu'à la Iroisième ligne
de tranchées, raUicnaiit des prisonnirt-.».

Uoe attaque énergique a enlevé à l'ennemi un
soude point d'appui <ft le bois à lest de Gormy-
cur-àlalz a été occupé sur ntnc profondeur de
SOO mt'itres. - 

- -Enfii*, idans le-«i-«5t«ir de la MUMU UBIUBB-
pagne, «IOUS avons élargi nos positions «le quel-
ques é-é-nënb. de tranchées ià la suite d'un com-
bal :\ la grenade. - •

t_es dépêches allemandes sc décideHt enfin i
nous reconnaître ImpUcHement ia pc-ssessioh de
la «rôte- tant disputée. - • — — ¦¦¦

En résumé, cc ne sont sans doute que dos ac-
ti'oils locales ; mais leur succ'ô* «*.t douhWnien!
intéressant, parce qu'il protiive la vaWr offensive
derios soldat» d nous renseigne sur les inten-
tions de l'cnnomi.

Plaria, IG mars.
(Havas.) — Sur le front britannique, les Al-

lemands sont en «train ide se signaler dans leur
reiraile comme «Ians leur offensive victorieuse
de 1914,'par de nombreur excès. . . . r

¦De correspondant de-lUgcnce liant*--et un
de ses confrères étaient ùimooi-. Uc *3 înàlles. «h;
Bapaume. Ils certifient y Wflf cAe vu avec «les ju-
roeiles, pendant doux hfcatres, ide nombreux
feux «rt d'y aTOir entendu ries explosions «pii
n'étaient pas provoquées par le feu dos «canons
britanniques. .

-Ils ont assisté, la rage aai «Mur, à la deslruc-
ti<xn systématique de la ville par l'cimomi.'

La diule dc Bapaume "est immineiftc ; anais
on aurait tort kle concentrer loule son attention
sur ce point tle la carte.

•fca prise *dc" IS vitlè ito sevra «ja'un incident
datts l'jîxé^ution, d'un.plan, phis général.

La succession du général Lyautey
- i- ¦'• - - . t Milan, 16 mars.¦¦ "be Corriere delta :Serd ajRpdénd <ie Paris que

Ce successeur probable dd -générai Lyautoy -iu
minstirre de la gurerc scitatt"M.'Albert Thomas,
flui fait déjà .partie «lu conseil supérieur de .a
guerre ot qui jouit dc ta (confiance des autorilés
militaires ct des étals-majors alliés.

-' Paris, IS mars.
Le Figaro*» été saisi, .pour arooir publié un vid-

ilcnl article .-u r :Vi '.t '.U; J« àe la QJ,. ;:J :.«--:¦ ù l'égard
du général Lyautey.

L'expédition de- Macédoine
¦¦ -¦'¦ Budapest , 16 mars. -

; (B: C. V.) -— 'Le Pester Llogd reproduit dvs
noi_»(iles de source 1« JJ . '..--.IJ -.- .-¦•-..':- .-.uit lesqueSles
le prohlùme du raivitaiCemént «iè ro_rc__ôe de Sar.
rail -i«.vic-n.lc-.iit di£fk___e ù tésouîdre.
"Les populations grecques" -souffrent d'une
grande disette, ile général -St_tirt_ i_i ajant réqu '-¦sitionnS pour l'armée les dernières réserves di
bétail ot de mais.

' Làtidres, 16 mars.
(Reuter:) — Le corit-SpO-Want d^ l'agenoe

Router 'Sux le front anglais «le-Macédoine 'raji-
porlè «lue les lignés anglaise/ au sud-ouest de
Do'rrân ont été avancées de-900 Vn. feur un front
de phis dc trois kflomètres- '-En oertai__s <__K_rohs ,
les lignes anglaises se Irotovént maMténant à
moins de 200 m. «les tranéhéés'adverses; C<rt!c
opération â' élé exééutôe de niât , sans opposi-
tion de la part'de l'éhrieml, qur, pnAaWcraCTit,
ne s'c_lt dduté dc rien jusqu 'au dernier moment
car il aurait pn^emlri. l'affaire désagréabic ponr
les - 'troupes brîtànitiipics avahçluil en ferraMi
découvert- ù bonne portée dé fusil. Mais les Ain-
p_ajs ont joué si bien dé la palte-et de la «pioche
qu'ils -oht • été f_-pkkÀn_mt ' suffisamment IIOTS
d'atteinte des niitra'illeufcs i-uu. .-nie. Un reseau
tte fils iR'fcr BaiVèBs 'est èéjàiétabli aussi de-
vant la nouveHe première ligne: Lc jour suivant,
après avoir repéré nos posifioift, -l'ennemi a tiré
rtuol t̂.*?": *%H.t_ .«_._.* . î*>rMf._a- *i.̂ r—\.\̂  rw***?, .«,..[... . , . . . ., .. ..... .. .- .,... ,.,. . .-v.. ......... Y*-. '° -.w.
Aurais.: La conisoTïdalioh âc îà prcmiàre ligne
a été complétée la nuit suivjtoté. '

Plusieurs avantages doîvâft'rcsuUcr -de cotte
avataoe. -ic'est d'abord un iaccoiurc-siscmcnt du
front, tar «lie rectifie Ie ' sic_I4aift ù cheval «Ur
une ooHjîhé,.qui constltuàii ôn% position trTis'èx-
poséc. C'esl aiusi un-renforcement «tes défenses

anglaises, 6 caâ!tt :<_& Addlliori .'dc hbtrvêilcs li-
gnes «ê làànchKB. Enfin . c4tc- fac_KleraWts-*rfds
des Anglais ctiMre- îés 'iKSti<èu :înmfenic5 de "ce
IWCSJUT, îa" «Kstance qui sépare 1« iâefli àdv«̂ -
saires pouvant ma_nte_Kint i?.re franchie dVjn
seul bond, 

. . . •

Bombardement d'«n hôp ital
, Saloniqtxr, ïe mars.
( f ldvai . )'  Le-K taeni. annlgné la it____j_-ité

cfci -à-Kéihes de il €n>_x-Ro-_gr,-tlne-<_-aWriSte
«Hitnandê * bembardé les hôpitaux ct les um-xi-
tan<«s anpb-settxs de Vertykop, - tuant phtaieéra
I;' • ¦:-.' .*-.-. et des '-vJ ':i jnJJT ; . îio'ur^Tïï -ni <_.-.:i irii _ j -
miètes anglaise*.- Par "représaiiEes, "ios th-ferteon
artjj!__is ont -bon-bbrdé l'aérodrcmeds Hudhowa,
ou IlcscadriHc a&tamsàc étâ  _eenlrée.

Les iWtitns de Grèce
Milan. 16 mars.¦ ' IM SecolO apprend d'Athènes que 200 ItaKers

«ftil 'quitté ta capit_^c grecque sue le vapeur
JoniO, à là suite «les difficultés créée» par le
fcCocns pour les habitant» d'Athènes.
- Les deux cents Italiens sont partis pour Pa-
•h-as. . .. .

Les torpillages Hmù
• ' ' "- Chrîsllariia, Î0 ~mttn.'

( W o l f f . )  ¦-— lie -vapeur ttorvégien D'ana, déjà
signalé cbiinne i£itïtt"¥_ é èolilê, a été teKpHlë le
9 ihars dans les ^âJagès' 'de î̂ nvîclr, biai qu'il
âH eti ejscorté par des bâtiments de guerre bri-
lannknies." . ! '" ''¦'* • ' ¦¦' -  ¦

Vente de la flotte norvégienne
Christiania, 76 mars.¦ HAfleirposten ' annoncé qu'il 'a élé " véhtj

jusqifici pour 40 millions de francs de nas'ncj
norvégiens à «l'étranger.

En appel
¦ jLa Haye, 16 mars.

(V-'ol f f . )  — M. Sefcwnd-Ti rédacteur en •._ -....'
du Telegraaf d'Amstendam a interjeté appel con-
Ineie jugenienj*. du lr_ba_M_l «le La Iluye Jc con-
damnant à {rois mois de -,.- ' .- ..- : . pour asvir mie
«t danger dons un ertide ùa neutralité de ia Hol-
lande _. ,, _. '

A la C h a m b r e  i t a l i -.nn c -
Rbme, " /§ mari.

(Stèfdni.)¦ '<— A la séance d'hier jeudi, le mi-
nistre du trésor, M.'"Carcano; dôciaîrc qtté lei ? dé-
fensas d'importatioexs décrétées par l'Angleterre
câtticn! un gras-e ' dommage à l'écimôtmc nâiîb-
nale italienne ; mais TX compte qu'un arrange-
ment intert-iendra" â ce sujet." ÏI «mhonec que Ta
souscription au drrlûêr ' emprunt de guerre i'é-
lève «léjà à 3,100 millions, «dont 2,100 'én'afrgchl
liquide ei le resté" an "fccôs 5 brèi'é -céftcànce. Si
la guerre cause des difficultés é«xmom_«iù"es,'"îe
peuple itâïeh saUrS tenir, 'grâcé'3' sà"|p'r«jpre
force de résistance «t à sa «xm fiance dans ses
ialb'és. Le ministre rappelle les accords conclu*
à propos des tdianges, dés fraiisporls, «hi ravi-
^talâérncnt en'blé,' en charbon et cri'Inâàux', et
ajoute crue-ces accords seront rcnowelés pro-
uhamcnicnï

Mort d'un amiral italien .
Palerme, 16 mars .

On annonce Ja mort, à un âge avancé, du
contre-amiral Nicolas pozo. j .. . .

Mort d' un ancien ministre 6efge
Briirellej. IG mars .

L'ancien pr«%id«nt dû ccatsiS! Ses 'ministres
dc Bcfgique, M. van elen Pecrcboora, esl mort .
U' -tait hé à Courtrai' en 1843. Il ctiit chef Sa
cabinet au «moment des Cultes au sujet du suf•
frage universel et démissionna cn 1889. Depuis
ldrî,1 il i'était retiré de la poiiticpie <rt virait â
AiidarlechU ¦> ' ! '¦' •  ""'¦ - •,

Une liene turco-bulgare
Sofia, 16 thars.

*Ixi' gouvernement a iléposé au Scbranié nnd
:- -i". JT, '.j- jiji conclue aa-oe la Compagnie dès chc-
m»Vi de;ficr orientaux raruemant te rachat ct lc
dfoit a'e'xjab'itafiOn 'dé la' voie -ferrée Mouslaçba-
!-¦-: .:; JJ ¦]" )¦' l- - .j.:,-j.(. -.j. Lé rachat est " conclu pour
une somme >; * J «l. -...'« • «le 2â millions de francs.

Sofia , 16 mars.
'¦ Bat conventian relative au rachat du tronçon
3e vôTé fcîrôe AiÔWtàpihà-pJiclTâ-DilragàlHt 'ï.î-
pu'le que, cn cas de «fcsaccord entre les arbitres
des .'.-- ; ix  -parties sur le choix d'un surarhitre 'cn
«vue du règlement «tes contesta-tions éventueQcs,
le suraiibitre sera nommé par le président du
Tribunal J<Hdéru_l si&sfe* à Lausanne. En outre , ie
président du Tribunal ;":--l.V -u ; suisse statuera seul
o.' socu'cmuneman! sur taules les difficultés qtii
pourraient surgir à propos de la :v,'..,ction du
protoccie dc l'arbitrage.

La Roumanie emprunte
. Jassy. 16 mars.

(Havas.) — Lc «xmscïl des ministres a décidé
dé contracter à Londres un emprunt d'un mil-
liard dc francs de ô % au pair.

Hospitalisation
. Berlin, '16 mars.

(Wolff .)  — Le consul général d'Amérique ct
le gouvernement sud-africain annoncent l'arri-
M?e îmanjnentc, ù l'réloris, où ils sw-f«t hospi-
talisés jusqu'à ce que iteur rapatriement soit
possible, de 150 feomnes et enfants de l'Afrique
orientale allemande. Des sociétés pSiilanthropi-
«nies s'oocupait de leur procurer «les secours._— ' .f i».1 *; * •—--• • -

i . -sSBISfiE *
La hausse de la bière

Berne. 16 mars.
'La Société des catefiefs du caiitotï 'dc Bcniâ

adresse une «drcuîaii'é à tous «ss membres, pour
les engager à ne pas accepter la hausse dc 5 f r.
i'hoctolitre annoncée par t.cs brasseurs et à n?
"ptû's s* fournir "ie bTère pEirlCt qiié dé cfdér ii
l'arbitraire des bra»erics.

a > ineure
Un avion Italien sur Chlatso

Berne: 16 mars.
L« Bureau de presse de l'élal-major commu

nique : . ' - "
Le 1 J mars, à "4 h. 60 du soir, un biplan ita-

lien venant des envit-ons de Vairese survola -no-
tre frontière pCés de P«H-ti_iate,' tdtirrtOya au-
dessus de Chiasso et ïïîa dans la direction d-;
Stabio.

Cc même avion revint , à â h. OS du soir, an-
dessus de Chiasàtf." '-- '¦ - : j .-..

So» postes a^anl ouvert "te . feu. il 'd'sparu!,
«pnSques minutes après, dans la direction de
Côme. : . -

La fièvre aphteuse
Lausanne, 16 mais.

l'n nouveau cas de fit vre aphteuse ivienj d'êlre
^on*tafé"â- Itencns, pris. Lausanne, «_a_os une
étàtfle '^contenant trois pièces-de bétail.'
-"î-'âutorité vaudoise a mis le ban sur les ronl-
wiùifcs cnvirxmnantes distantes de moins ide dix
î.ïlo-mè.rrrs. -

La pénurie de pommes de terre
Frauenfeld, IG îhàfs .

«Shivant les constatations faites «n.Thurgovie,
il mahquarail , pour la plantation dej pommai
ide terre, 900,000 kikig. de semenceaux pour '.".
Canton .l_l-

L'offlca du tourisme
.m ou-»- Berne, 16 mars.

¦lHk Con_*îl féidéral a approuvé, ce mâtin, le
projet du ¦¦ Dépafte_nent «do l'Intérieur cofiew-
nant la -.: '-. -.: ' ¦ n d'un office central du tourisme.

-Le subside fédéral _ ce nouvel office est fixé
ù 120,000 francs., par on, payables dès 1918.

Moulins coopératifs
Cully, IG mars.

'¦¦Xiéi 'grands moulins de Ravaz ont été-aoqub
par Ta sociétés coopératives de consommation
de Lausanne et de Vevey, pour ie nrtx do 78,600.

Les victimes des iransmiisions -.
Lichtensteig. 16 mars.

Co annonce iaj mort, par accident , de M.
li. Zuest, chef d'une fabrique de filature. E avait
été saisi par une icourroie de (rans_niss_on et
as-ait une jambe arrachée. Transiporté à l'hôpi-
tal de Watiwyi, il y a succombé au milieu de
grandes souffrancer,

Tamponné par un train
Brougg, 16 mars.

L'Smpteyé de la gare de Brougg Jacob Sit-
berger, 40 tans, «pii traversait les voies, n'enten-
dit-pa» arriver un Itrain et fut jeté à terre par
la te'edntolK'e avec tme telle -violence qu'il suc-
comba Jscr 4e coup,.le cràiKj fracturé.

Le temps . " > -. - ¦/ ¦
¦'¦¦ - Zurich, 16 mars.

Les stations élevées d'oùscrvations *néié<wo-
iogiepies signalaient , «ce malin, vendredi-, nn f n $ 4
intense et la bise. Le thermomètre n-arquait ,
à l'altitude de 2000 "mètres, 18 «Jcntigradcs aU-
dessous de zéi-o. Au fiiate et au Gothard, il y a
encore lro» à quatre mètres «le neige.

•Sur le versant dus Alpes, 16 «ctel «t «empiéte-
ment clair et la température y «st-asser élevée.
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Ma'.hies). — Klemc Utrtrâee. — Uterarische L'eber
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TEMPS PROBABLE
-ilUU. la Bntaso oooIde-J>t-Ur

5* 2uricH. -4S taitVt,' mi-ti.
Bise et froid. Quelques nuages ft beau.



Monsieur la dootaor Félia
Remy ;

Monaiatti Edouard Rem; ;
Madam» tt Monsiear Alfre.

Ri ichlen-Remr, lenra enfants el
lea familles alliées ;

Monsieur «t Madame Maurice
Ran»-lingual;, lenra eolanta el
fanitlea alliée» ;

Mademoiselle Caroline Remy
i Bolis ;

Madame et Monsieur Qlément-
Remy et leura en'aota, a Fribonrg

lea famille* (liaison . Badouij
•l Cria-»; ,

oat l 'honneur d* falra part de
la perte «doaloareuae cj-i'ils vien-
nent d'éprouver en la pewonne di

MOUSIEUR L'ABB é

Ffançais-Xailer REMY
R<Bér»Tiit Chapelain

dt Chavannet-sout-Ortonnent
lenr regretté (rère, baaa-Irére,
onole, grand-oncle et eonsin ger-
main, à 6 . - è . I i pieusement le mardi
13 mars, d»na sa 70"« année ,
moni dea recours de la religion.

L'enterrement aora liea A Or-
sonnen» , samedi 17 tnara , è 10 b.
da matin.

Ce» avis tient liea da lettre
de taire part.

R. I. P.

La paroisse d'Orionnena et lee
prêtre* da Décanat de Salni-
Prc_ b_.ii ont la prolonde douleur
de laire part ds la mort de

MONSIEUR L'ABBÉ

Fiançofe-Mn REMI
Révérend Chapelain

de Ch*cannes-sou«-Or«onnen«
pieoaement décédé a l'Age de
70 ana, le 13 mara, mon! dea
saorements de 1 Eglise.

Le* funérailles auront lira i
Oraonnem , le ïamedi 17 mar» .
à tel L -. -.. -s* . .

R. I. P.

La famille Llûiger . i Pérolle» .
remercie  b ien  l incér . nient  tontei
le* paraonne* qai lai oal témoigné
tant de sympathie à l'occasion
da grand d e u i l  qai v i e ? t  . l e  la
frapper. - -

TBÂHSPORTS FDKÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme HllITH
FRIBOURQ

Magasin , j 0, P.. da l'Dnir.rslté
et bureaux | Eue du LyC.e.

TÉLÉPHONE 3.69

Grud choix dt eoirouu di leu prix
£li3» M0U1 : GEHÉÏE

F. BLŒCHL EiGEP., rtprtsaUat
Plac, da CollU-h 27

On prendrait  poor travail-
ler i la campsgno

M JEDHE HOMME
ds IS à 17 ans. Gagea auivaot
attente. : 1503

S'adr. i H»* renr» Adèle
tluilaït, Lnnéeron i V.v-j V..J .

JEUNE FILLE
1) ans, demande placo dtus
bonne famille bourgeoise, pour
toat faire dans le ménage , i
Pritonrg ou environs, poar le
t" avril. tiljl

Eerirè aous chjH'e P t 399 K i
Publici tat  S .  A- ,  Fribourg.

Oa demande, dans on mé-
nage -SUS - J « f l u t . . '

une jeune fille
Ï.rapre et de coofiaDce , tachant
aire un pan la cuisine.

Houe j occasion d'apprendre la
caisine. 1S01-365

S'adr. aous P IUI F » Publi-
situ S. 'A~ Pribourg.

On demande
pour entrer aa I" avril , wie
jeune fltie aimant les «niant*
et poar aider ta ménage ainsi
qa'ao café.

S'adjener i l'mberge **OB.
neu (Fribourg). 1488-360

Oa éemaiii, pour famille
k la moatagne ,

demoiselle catholique
bi. n éle^», ay»nt connaiitanca
dea «oins .» donner à J «-n iant s .
de I , S M.4 ans. Vie de famille.

Ad/ei. olTres avec références,
A ¦»' . BOSr-B,..PaUc« Bétel ,
aa nen* Pélei_.n-a.«Vever.

Bonne â tout iaire
ttmuàit dana iamlll» . A J i j t t a
(canton de Vaut! ; .  Bons Rage*
selon capaciié. ISO»

8'adr.srer A H11' VKRSKL,
r . u r e s s i  de ptscttritnf . -«jou.

Papiers points
Immense chois. Très bon marché
«haa F. BOPP, Ameuhtenvsnt,
rus du Tir . 8, -Trlboan.

Le Bienbeiirenx Nicolas de FJue
iA focemioa da cinquième centenaire da saisi

Protecteur de la &__sse, l'Œuvre «de Saint-Paul a fail
une série d'impressions qui méritons d'être signalées.

l_a Vie illustrée da Bienheareax Nicolas de Fiat,
¦par M. l'abbè Codaghengo, jefli ' volume imprimé
sur papier de luxe, fera l'ornement de toutes les
bibliothèques. Prix : 2 francs.

Mgr .Colliard, èvique de Lansanne «t Genève, écri-
vant A l'auteur une lettre de félicitations lai dit ea-
trs autres exoeDeotes choses :

« Nicolas de Fine est une des belles figures dt
notre histoire saisse ; aussi, ne saurioas-iN'ous trop
vous féliciter «le nous donner une nouvelle Vie de
celui que iyt>us appelés si justemSent notre Saint
national.

'« î-Ous faisons des «eux pour «que votre ouvrage
trouve de nomSffeaix lecteiurs dans la Suisse romande
el phis particulièrement dans le canton de Fribourg,
Jvous Tondrions le voir «pénétrer daos loules les
familial catholiques et trouver une place dans tou-
tes les bibliothèques paroissiales, scolaires ou d'as-
sociations pieuses.

« La et médité.dans nos foyers chrétiens et dans
nos Etablissements d'instruction, ivotre livre sera
une excellente contribution A l'éducation nationale
de notre peuple. Que tous s'inspirent des maximes
du Bienheureux Nicolas de «Flue et notre es ît ps«
triotique ne pourra quo grandir, •

Maximes da Bienheureux Sicotas de Flue, «tuées
de deux jolies illustrations représentant le Bienheu-
reux A la Diète dc Stans et à ses derniers moments.

Ce feuillet de quatre pages, sur fceau papier, donne
les maximes du Bienheureux : 1° aux .magistrats ;
20 aux soldats ; 3° aux époux ett aux familles chré-
tiennes, suivies de pensées et oraisons Jaculatoires
ihi saint. Prix : 25 cent, la douzaine ; il fr. 40 le cent.

Image o»ec prière au Bienheureux Nicolas de
Flue, apôtre de la p a i x, indulgcnciée et recomman-
dée par S. G. Mgr Colliard, «vaque de Lausanne et
Génère. — Prix : ia douzaine ,15 cent ; le cent 1 fr.

(On peut se procurer ces images avec texte fran-
çais ou texte .allemand.),

Image-Signet da Bienheureux Nicolas de Flae ,
aveo texte «l rarjoesnon sis beaju pasiiar , thaï
m *- _a.s  conditions qoe les bpages avec Prière pout
la paix.

Qaatre cartes postales (Bustries da Bienheureux
Siccdas de Flae ; Portrait du Bienheureux avec ins-
cription ji_bBaire ; — .Nicolas <1« Hue capitaine : —
Départ du Bienheureux, il bénit sa famille ; —
Nicolas de FJue A la Diète de S Ians. — Prix des
4 cartes : 30 cent ; de l'unité. 10 cent.

t-i_ .-lq. ie au B. Nicolas de Flue
Paroles tle L. PiBoneJ. musique Ue J. Bovet, à

1, 2 ou 4 «voix égales, feuillet N» 14, 10 cent. Ce can:
tique dont le texte résume très heureusement l'action
du Bienheureux et dont la musique est facile et po-
pulaire sera Je bienvenu dans nos paroisses à l'oc-
casion du pèlerinage an tombeau du Bienheureux
protecteur de notre pays. - - , ' ¦ '

Plus d'an millier d'exemplairej . en «sont déjS
•VmiV... .,

-+2 Très belles médailles da Blenheareasi Vteolas de
*g Flae . — En métal oxydé, 30 m/m, 1 lr. 20 ; en argent
-Vt oxydé, 30 m/m, 3 francs .

^a Faire les demandes aux librairie» Jaùit-Pau.,
-*. 130, Place Saint-Sicolas, et 38, avenue de Pérolles,
_i.i Friboarg (Suitte).

MmmmmmmmmmTmfff f f f f fTf f f f f f fmff f f f f f f f f t f f f f f fK

Institut Saint -Yiae&nt
TAVEL (et. de Frijbonrg)

Conr* d'école ménagère. Branches tibna : allemand , dactylogra-
phie , maaiqae. — Noaveaa bAtlment. Entrée : 1" niai.

Prix de pention : ICO franc*- ? 1287 F 1365
1,4 PIRECTIOH.

..;•»-»- DN jEDNE H0MM8une jeune fille iDteIli)ïent et ^
éfc, tftBt fait

de toute confiance , ssebant taira Bnapprentiaaagi!, eat demande
la cuisine et « o u . _ lea travaax comme garçon d» magasin,
d'an ménsg» soigné. S'adreatemar éorit eon* chiffre

8'alresier A . i - ----- f. Znli' i '  P 1 .117  I- ' A l ' u l l i c . l s i .  S .  A . ,
bUbler, A Parente. ' 1424 FriboKro. 1493

Les -nouveautés : \| j|
en bottines Jfe- (

hautes . ff V)
m /iïïsont arrivées- J&Èf *

Couleur jaune, brun, bleu, noir
—» =̂-<.— . '

immm MOBEEES, si
J. MARTT. gérant

Avis aux agriculteurs
Trèfle violet. — Trèfle perpétuel du paya, — Froromenthal.

— Ray-grass anglais et i tal ion . —< Luzerne. — Mélange pour
prairies, ainsi que toutes les graines de légumes, haricots,
pois, etc. — Graines àe fleurs. 1463

AU COMMERCE DE GRAINES

Ernest G. VATTEB, ei-devant 6. Wagner
Rue du Pont suspendu, 79, FRIBOURG

Un placement avantageux, sans risque
et o_f«-int 1-s mt-iUouifs changes de (fin !

Emprunt  d'Obligations à Primes de la
Maison Populaire de la Ville de Luce rne  (Suisse)

100,000 obligations 0 Fr. 10 — = Fr. 1,000,000

$0 TTHRACES
don» ks d*_e* irrévocable» sont fixées sur les obligations même.

Prochain tirage 31 mars 1917
Lie» prîmes s'elôvent it Franos i

20.000; 10.000; 5.000
lOOO ; 500 ; 100 ; 50, etc., eto.

Tonte obliR« .tton snra rernboorwéw aa cours rL. Q A /VIA
de st) tirage*, aoit par one .prima allant }atqa'& l i t  uViVUv

soit on minimum de i^r. 10.—
Total dos Frimes et Remboursements :

Fr. 1,8 8̂10 eJè
nces

Prix du titre Fr. 10.— contre rembonrsemen't on
paiement par mandat  postal. 1-CJJ I vaicrlptioc . aont rtçnea pir la

BANQUE SUISSE DE V A L E U R S  A l 0TS
Peyer $¦ Bachmann ( . i -uvy i i  20, raa da Monl-Blanc

PxosptcuiB dt-tol' iîè (cratait à disposition. 1264

J'ACHÈTE
des lots Ville de Fribourg 1878

8'adre-ser par ;4*__U «on» P 1415F i Publ ic i t t t  S . A . ,  Fribourg.

Le MEILLEUR des CORSETS
.„ Pompadour "

A oenue ûe Pérolles, 14, au /»
Tous les mercredis et vendredis. . .-•

Jeune ho_n__*e ds 17 .- « ' • « .
catboliqne, avant fréquenté ttoia
elaaiea de l'école secondaire et
t conr» d'hiver d'nne école d'agiri-
«sultan- , ilo_-_ Bnde pluco coiSBt

TOIOO talre-commissîoDfialre
eto., dan* on bnre*n on ebei on
né g o c i a n t , daos le bat d'appren-
dre la laogoe frança i s* .

Adresser offre» *oai chiffre
S1J89 LJ i J> i_6!. ci/a» S. A.,
L u c e r n e . . 1479

jeune ingénieur
Un bureau do V, T ev;-t_ d'Inven-

t ion  de la Snitse fraDçaiie , an-
ciennement rt honorablement
connu a l'étranger comme en
Saisie, est * retarUro poar
cause de santé. Occasion excep-
tionnelle ; conditions très avan-
tageuse*. 1SS4

Ecrire «on» chiffres P 21.81 C,
à Publiants S. A., Berne.

VOYAGEUR
est demnndé psr importante
!r.;i. '.v .j à - .v-sws » . ;.\J . î iiVjjJi.j,;" .i VJ .
poor vi«it. r sa clientèle da can-
ton de Fribonrg. , HOI

Offre* avfc références et pré-
tentions , sons chiflres P 142S F i
Publicilas S, A., Fribourg.

|B ÏS ' «emède diêtéti qno
B fortifîaat , recomman.

'H t ^ spécialement con
I^AJl tre l'épuisement et la
•̂ â »»" f a i b l e t t t  det n t rf s .

Prix : S tr. SO et 5 fr. Dans
tontes lea pharmacie*. «Ra

Vente publique
I_e sotualgné ve__4t»,potu

cinse de santé , lundi  IO mars,
A 1 heure de l'après-midi ,  de-
vant son domicile :

l bonne jjuaent da s ani, i va-
che laitière , 2 veaux d'environ
3 mois ; ! voiture (essieu à pa-
tent'), piaertie , l char à pont
à un cheval , 1 char a échelles
pour aae oa deox tête». I camion
Îouvant se irana 'ormer en caisse

purfn, 1 char à bagases lessiea
k pateote), 2 on 3 harnais de che-
vaux , 1 aellr . I rocher av« 6 Ux
compartimenta («ystèm» Bnrk y),
a ins i  «j.-i 'nrc maison d habitation
en maçonnerie avec logement
poovant servir d'atelier poar me-
nuiaier ou n'importe quel genre
de commerce, grange , écurie,
verger, jardin avec 2 ofi J poae»
de terre a volonté.

L'etposmt :
inc!en CORPATAVXr

dép i t  des potlet.
à F u t a v a y t r - l e i .  Gibloux.

ON TROUVE

viande fraîche
«i-o otoe-ral
de Oonne qualité

à U lî on chér ie  che va lice î.. H* as,
13i , ruelle det Auguttint, Fri-
_<-_-*. nui-K iio»

i——i ¦̂¦ -̂ aà ĵH

# COMPLET S p flfflllS
àgÊËÊf e .  Toujours
m :J|M les dernières
ÈËw M Nouveautés

^^^OT^
Choïx élégant"

^-«̂ ^S ïïf ^ et CÎ98 P,U8 variés
P̂ ^r̂  ̂ '
B»^ « A qualité

égale, toujours
meilleur marché

.1 i NOS PRIX

If ^ 50.- 60.- 70.- 80-
Krœrter-Kaphtaly , Fribourg !

tt«Bi«feMBS_a*aa^î ^'Xlî l_5_-5.̂ ^

L'OR EST UNE CHIMÈRf...

..... Oui , l'or dipare Comms l'a fait
la boucha d' uno - Jolie celle-là cn so servant du
femme ! Celle-ci aurait
une bouche ravissante sl, DEHTOL
au lieu de ces deux dents
en or, elle avait conservé 1ui tu9 ,es microbes cau-
les tiennes. . «*nt '» «arie des dents !

La Dentol (ean , p Ate et pondre) est an dentllrloe a la loi-
¦oaverainetnent antiseptique et dosé du parfum le plus agréable. '

Orée d'apréa lea travaux de Pastear , il détruit ton. lea maavalf
microbe., de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
curie dea dents, les inflammation* de* gencives et de la gorge.
En pen de Jours, il donno ans dent* une blancheur éclatante el
détroit le tartre.

Il laisse dans la bonche une sensation de fraîcheur délicieuse et
pers stante.

Ma pur sur da coton, Il calme Instantanément les ragea de demi
les plus violentes.

Le Dentol se trouve daoa toate* le* bonnes maisons rendant de
la parlamerie et dana les pharmaoîes.

Dépôt général : Holsoa ri iSl i i i i, 19, m Jacuk, Pari*.

V F N T E  F- " GROS : ;joarf, !in<;cîit et f-OtSrnt: ., Pharmacia
Centrale , SribooiR.

Le DENTOL est un produit français. Propriétaires fran-
çais. Parsonnol exclusivement français.

fTlimiTnnrT iTriwïïiiwTTiiirririrTniTirininnnTirirrmii ¦¦¦ iMi^wniTifirimiill

Hôtel Schweizerhof
A BERNE

Les 19 et 20 mars

Exposition ie Modèles _B Paris
ROBES. MANTE AUX. COSTUMES

PAR IA

Maison E. MUTIN* de teve
mmummmiuamj miUÊsam^^mmHÊmÊ âamamBmaas

SScs lecteurs
sut certainement TU paraître dana les plua grand» journaux de la Suisse tme
Importante publicité en faTeur d'un produit pharmaceutique , les

GLOMERULI RUGGERI
qui sont tui rtiDèilo réellement merveilleux contro l'anémlr, les pAles e«n-
lenrs ct |a faiblesse des nerfs.

Bon nombre de personnes ont eu confiance dans cette réclame, et les bril-lants résultats n'ont pas ttA moins nombreux. Déji après un traitement de
quinze jours des t Glomernli Rngff«rl », l'anémie U plus opiniâtre com-
mence â céder et quelque temps après elle disparaît complètement.

Les « Otamerult nnca;i.ii » aont en effet dune préparation très îieureuse
et principalement recommandable aux jeanes filles à leur âge critique.
L'emploi très facile et leur coût peu élevé sont aussi une cause de leur
faveur. . . . . ' .

Les « M loini<rnii Rnggeri » sont aujourd'hui le remède le plus en vogue
contre l'anémie, et cela grâce aussi au l'ait que pendant tout le traitement il
n'est nullement besotti de suivre un régime spécial.

Les « Oloinerolt Ruggeri » sont en vente anx prix de 8 fr., la boîte
dans toutes les ptiarmacies ou directement au dépfit général r:. Soldati,
è l.ujan<> .

Dépôt : G. L<APP, pharmacien , Friboarg.

' mMMi '¦¦*<¦ ¦

MécaoïGieu-outitlti
Oa demande tout de n

nn ton iDéc»c«ioien-ootillenr a
diri grr uo petit-atelier rfs i
* oovitats taisant d-» pilori
lérie. Bonne retritniion .

S'adres. aous chiHrei P \l> ,
k Public tst S A Pribowf

u» DEMt Nl i f
une p e r t  on n- ste  r ors ( i r -
à'nn certain »gr , piur 1» «ji«
tion l'on ménage avio • i- '. i - .

S' a d n e s . r  tout P t ' : .
Publicitat S . A. Bu t s .

I» maison *> _«<_l «ai l
Kur * « '-, Pi-o l les ,  i!
v s - t t u v r s . l t  tont de *«iiï

jeua© fille
de 15 i 16 ars, intelli genle i
honnête , paar r-. l . J -  ¦• ai
mnnnjii'i ct an l>nrea<

S» présenter oa écrira - •
SQjint- l lemeni . Illl

JEUNE FILLE
«• » t drsDaadée poar le »ei<i
de-, chambrea et «, «>.. . ,. .. «. . - !
ménago. W I

.¦. 'aiir.- _j.o r i la ehftrediai
KELLER. Friboura.

A-LOWB
une bonne un berne, de r«»
l> »iuu» aa centre d'un vil l if i |
cinq minâtes de la gare. Kc.a
immédiate. lia

S'adresser soas l ' n '- ; . - «
Publicitas S. A..-Prlbouro




