
Nicolas ds Ftus patron ds laSulsss
Les grands hommes, les héros 6onl im-

wortelâ : ce n'est pas, même sous cette /or-
me, un lieu commun ; c'est un fait , et l'un
dts plus impressionnants qu'on puisse cons-
ister dans l'histoire. Car l'immortalité des
héros ne consiste point seulement dans le
souvenir, les témoignages, l'exemple, mais
dans la continuité de leur influence, de leur
jetion personnelle, de leur présence invisi*-
b!» et pourtant réelle au milieu de nous,
d*ns leur intervention à l'heure des crises
nationales ou des révolutions humaines.
Presque tous les peuples ont cetle légende,
ce mythe, d'un justicier ou .d'un libérateur
qui , son glaive à côté de lui , dort au fond
d'une caverne depuis des générations et des
âges, mais qui doit s'éveiller quand on l'ap-

^
Uera , quand on aura -besoin de lui, quand

ilitntira lui-même compromise par les évé-
i&nenls ou ies erreurs de ses héritiers, son
«VM. Or, cette légende, ce mythe — Ogier
k Danois, Barberousse ou les trois Suisses
tn Grutli — c'est le symbole de l'immorta-
l_:é des héros.

Voilà ce que toutes les nations sentent con-
fusément de leurs grands hommes. Voilà
pourquoi le culte de ces grands hommes est
légitime, nécessaire : un peuple sans héros
e>t sans âme. Mais s'agit-il d'un saint, co
culle devient plus légitime, pius nécessaire
encore. Le saint est le héros complet :. le
héros sans orgueil ; le saint est Je grand
homme parfait : celui dont le chef-d'eeuvre
est sa vie elle-même, sa vie intérieure. Le
saint — nous le croyons, nous le savons,
nous autres,,catholiques — nous tient direc-
tement, perpétuellement, cn contact avec
Dieu. Le saint est l'intercesseur, lc média-
Atur; dans la communion des fidèles — les
iWints et les morts — par la verlu de la
làsiité, il unit l'Eglise .triomphante el
'(Eglise militante, le ciel et la terre, l'hom-
œ« et Dieu. Nous le sentons présent, non
pis confusément celle fois, non plus com-
me une force impersonnelle ct diffuse, mais
ld qu'il était durant son existence de chair,
avtc le même visage, le même vêtement, k
même corps, la même voix, avec, autour du
(ront, l'auréole de l'éternelle gloire.

C'est ainsi que, maintenant , parmi nous,
st dresse la haute stature de Nicolas de
Flue : grand homme, héros pour tous les
Suisses ; mais, spécialement, pour les Suis-
ses catholiques, un saint : non pas seule-
ment le médiateur de Stans dont l'exemple
est un enseignement tant qu'il existera uns
Confédération, des getrûwe Ey dlgenossen,
mais le médiateur perpétuel entre la Suisse
«. DiusC » • •

Un des caractères essentiels de la sainteté
chez Nicolas de Flue, c'est, en effet, le pa-
triotisme. Ce patriotisme devance l'époque,
annonce la Suisse moderne : Nicolas eut, lc
premier peut-être, à un très haut degré le
sentiment de l'unité suisse. Mais ce patrio-
tisme est une vertu religieuse, c'est une
forme de la charité chrétienne, l'accomplis-
sement du commandement primordial :
« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même pour l'amour de Moi » ; c* le pro-
chain, n'est-ce pas d'abord le concitoyen, le
eoafédérè? La Patrie est une ligure de ta
communion des saints. Or, de plus grands
saints que l'homme du Ranft ont renoncé
» tout , même à leur patrie, les uns pour se
nfugier dans le désert , les autres pour
éiangéliser les gentils. Nicolas aurait voulu
imiter ces pères et ces apôtres. Sa première
tàée. lorsqu'il quitta sa iamille, sa femme.
Dorothée Wiss — unc belle fetfime qui
festa jeune toujours , comme en témoigne !e
chevalier allemand Jlans Waldhcim — et
ses dix enfants, c'était , loin dc son pays , de
se chercher une retraite quelque part dans
h Forêt-Noire ou les Vosges. Aux besoins
de son corps, à sa femme, à scs petits, â sa
maison il avait pu mourir ; mais il ne put
mourir à sa patrie. Il n'alla guère plus loin
tue Liestal : était-ce crainte de l'étranger,
far la haine des Suisses était violente au
delà du Rhin, dans les domaines des Habs-
bourg? He 'imweh d'Alpicole ?, ou plutôt or-
foe 'de Dieu, vision prophétique de l'avenir ?
l'n soir où le couchant était rouge comme
u» présage de troubles et de guerres, il eut
un choc ; il s'arrêta , il revint sur ses pas ;
11 traversa dc nuit Sachsein, il monta jus-
qu'à Flueli et , sans heurter à la porte de sa
Mineure endormie, il gagna l'alpe Klùs-

ter, dans le Melchtel. Un chasseur J'y re-
trouva demi-mort , épuisé de larmes et de
prières.

• * *
La mission de Bruder Klaus, c'était, on

le comprit bientôt dans le pays où, après
quelque méfiance, après quelques épreuves,
son renom de sainteté, de prudence et de
justice ne tarda point à lui conférer une ma-
gistrature morale suprême ; c'était de rester
là, dans son ermitage du Ranft , dans sa
cellule — neuf pieds de long, onze de large,
six de liaut , — où il ne pouvait se tenir de-
bout , où il dormait sur une planche, avec
une pierre conune oreiller ; où, miracle con-
trôlé et prouvé par des témoignages concor-
dants et irréfutables , l'Hostie suffisait, une
fois par mois, à le nourrir ; c'était de rester
là, dans sa cellule, dans ,son ermilage, dans
sa ferre et tout près des siens, au centre
même de da Confédération, comme un con-
seiller pour son peuple, un confesseur, un
médiateur. Car la Suisse avait alors besoin
d'une conscience ù la fois impérieuse et
calme ; d'un saint pour la racheter, pour
vivre privé de toule nourriture, sauf le Pain
des anges, quand la folle vie courait les ci-
tés ; pour se couvrir de bure, quand d'au-
tres se ruinaient cn parures et riches étoffes ;
pour proclamer la vertu d'obéissance, quand
il y avait de la révolte daus le peuple -, pour
vivre dans Ja foi et l'unit&i entre le schisme
et l'hérésie.

Car le temps où vit Frère Nicolas , c'est
ce XVm» siècle oii le moyen âge cn déca-
dence finit dans la confusion , le désordre ,
la lassitude ct le remords. Age où les bour-
geois montent, où la noblesse féodale des-
cend ; âge où les idées nouvelles fermentent
dans de vieilles formées, où avorte une pre-
mière Renaissance. Age des grands scan-
dales jusque dans le sanctuaire : la chré-
tienté se trouve sans chef ; il faudra plusieurs
conciles pour restaurer la papauté, el la Ré-
forme se prépare ct s'annonce. C'est l'époque
où l'art , ce miroir de la vie , sculpte sur les
pierres tombales des cadavres rongés des
crapauds et des vers, peint sur les murs ses
danses des morts, construit les dernières ca-
thédrales où le style ogival sc complique,
s'amenuise, s'énerve et lance, comme des ap-
pels désespérés, vers le ciel, des Hèches pa-
reilles à des flammes.

-En Suisse, apogée de La politi que , déca-
dence des mœurs. Alors, rapidement, se
transforme cn nation indépendante, en
puissance européenne, une ligue de petites
communautés urbaines ct .paysannes, comme
W. SaisA-Etopi» «n a vu «cite tant antoni
de sa couronne. A la fin du XV m» siècle ,
les Suisses font irruption sur lc théâtre du
monde, troupe bruyante de jeunes guer-
riers. La victoire est montée au cerveau de
ces enfants, comme du vin bu trop vite,
quand on est en sueur, lls avaient jus-
qu'alors vécu repliés sur eux-mêmes, oc-
cupés d'intérêts domestiques et de querel-
les entre voisins. Et voici, brusquement, la
gloire et les conquêtes, au delà des bornes
renversées ; voici les trésors de Grandson,
le butin de Morat ; voici les villes qui appor-
tent les olefs, les campagnes qui se laissent
prendre, les seigneurs qui viennent prêter
hommage ; voici les ambassadeurs étrangers
qui arrivent en cortège, avec des harangues,
des traités, les messages des princes. Après
les angoisses des guerres bourguignonnes,
un besoin de respirer , de s'étirer, de rire, de
jouir, dc s'ébattre en cassant les verres, en
jetant les florins à poignées. On abandonne
les vieilles mœurs et les vieux habits. On
balaie les lois conune du vieux papier. Et
puis, quand sonne l'heure des partages, tous
ces Confédérés, bourgeois ou paysans, se
retrouvent en face les uns des autres , avec
leurs appétits, leurs égoîsmes, leurs avarices,
comme aux semaines de grande foire.

• • •
On en était là, en effet , de 1478 à 1481.

La discorde était revenue, menaçante comme
aux jours de la guerre de Zurich- I>eux par-
lis s'étaient formés dans les huit cantons :
d'un côté les villes, Berne, Zurich, Lucerne ;
de l'autre les campagnes , Uri , Schwytz, Un-
terwald, Glaris, Zoug. Et le litige aussi était
double : comment partagerait-on le butin
et ks conquêtes? admettrait-on Soleure ot
Fribourg dans l'alliance? Les cantons-vil-
les exigeaient que le partage ne se fit plus

cette lots à parts égales, selon la coutume,
mais d'après 1e nombre d'hommes mis en
ligne contre le Téméraire; en outre, sans
attendre, ils avaient conclu avec Fribourg
ct Soleure un « Sondecbund *. Les cantons-
paysans s'opposaient, eux, de toutes leurs
forces à l'entrée dans la Confédération de
deux cités nouvelles qui leur auraient en-
levé la majorité aux diètes ; quant au
butin et aux conquêtes, ils déclaraient vou-
loir s'en tenir au vieux principe : chaque
Etat , petit ou grand , égal aux autres. Qui
avait tort ? qui avait raison ? chaque parti
pouvait revendiquer pour lui le droit ; cha-
que parli pouvait accuser Vautre d'avoir
violé lc droit, les 'villes cn scellant un Son-
derbund, les campagnes cn excitant les
sujets des bourgeois contre leurs maîtres.
Tous les essais de conciliation échouaient
les uns après les autres. L'énervemcnt aug-
mentait. On ne voyait pas d'aulre issue, en
1481, après s'être encore réuni à Zoug, Zo-
fingue et Stans, que Ja guerre civile. Alors
Nicolas intervint.

Ce ne fut pas au dernier moment , en coup
dc théâtre : depuis j longtemps, Lucerne.
canton-ville et canton primitif à la foi»,-le
sollicitait ; ce ne fut pas non plus en per-
sonne : il ne quitta point le Ranft pour des-
cendre à Stans. Mais, le 18 décembre, au
matin , au moment affiles députés, aigris les
uns contre les autres, allaient se séparer dé-
finitivement après unc séance orageuse, il
fit proposer par le curé dc Stans, Hini Im
Grund , un dernier projet d'arbitrage, si
simple, si clair el satisfaisant pour lous, que.
cn une heure, nous relate le chroniqueur
Dicbo.'d Schilling qui assistai! A fa diète
comme secrétaire, < tout fut réglé et termi-
né » . Voici : < On partagerait le butin
« d'après la force des ¦ contingcnls, les con-
« quêtes territoriales d'après le principe
« d'égalité ; le Sonderbund des villes serait
< dissous, mais Soleure et Fribourg enlre-
« • raient dans l'alliance ; toutefois , Soleure
< et Fribourg n'auraient pas voix au cha-
« pitre en ce qui concerne les affaires des
« huit anciens cantons. »

Or, et cest ici que l'histoire est une leçon
pour nous, cet arbitrage du Solitaire, qu'est-
ce en réalité? tm compromis. Un compro-
mis qui définit pour la première, fois cet
équilibre constitutionnel sur lequel repose
l'existence dc la Suisse : unité nationale ct
fédéralisme ; d'une part, les exigences de
l'ensemble, de la nation, dc l'intérêt général ;
de l'autre , le droit des cantons, ^lais cette
décision de l'arbitre accepté par tous, dé-
sire par lous, procède elle-même d'un prin-
cipe : avant tout, l'union des Suisses.
Nicolas aurait pu prendre parti ; au nom
de la justice absolue, intransigeante, il au-
rait pu énoncer un jugement, prononcer une
condamnation : qu'en serait-il résulté? un
mécontentement plus profond, de plus gra-
ves désordres, une guerre d'autant plus im-
pitoyable qu'un des adversaires se serait cru
justicier , la ruine de l'édifice dont la pre-
mière pierre avait été taillée au Morgarten.
Mais Nicolas savait que le père dc famille
doit se tenir au milieu des fils divisés. C'esl
par des concessions réciproques, provisoires
même, que la pais se rétablit autour d'un
foyer. Et c'est ainsi que Bruder Klaus a
sauvé la Suisse par son esprit politique, sa
prudence et sa charité.

« • *
C'est par ces vertus-là que nous main -

tiendrons la Suisse, durant la guerre euro-
péenne , que nous l'affermirons et la trans-
mettrons intacte, fortifiée , grandie, à nos
descendants. Ces vertus-là bien avant celles
qu'on nous prêche sans cesse et qui, malgré
les grands mois sonores, sont défigurées si
souvent par l'ignorance, la haine, les ran-
cunes et les ambitions, ct l'orgueil. Or, s'il
est une vie purifiée de toute haine, exemple
de toute ambition, dc tout orgueil , une vie
humble, consacrée au devoir immédiat, une
vie de paix et de charité, c'est bien celle de
Nicolas de Flue ; s'il est un esprit où le mys-
ticisme et la contemplation s'unissent au
bon sens et à la prudence, c'esl l'esprit de
ce paysan libre. Et maintenant, rappelons-
mous, Fribourgeois, que, grâce à lui et à
lui seul, nous avons pu suspendre notre écu
de sable et d'argent aux branches de ce
chêne enraciné dans le roc : la Suisse. La
sollicitude qu'il nous a témoignée en pre-
nant en mains notre cause, — et que se-
rions-nous devenus, hors de la Confédéra-
tion ? sans doute une obscure province dans

quelque royaume étranger, — nous oblige
encore, ct plus que jamais, aujourd'hui.
Nous qui sommes l'œuvre du Médiateur ,
c'est une œuvre de médiateurs, d'intermé-
diaires, que nous devons accomplir à notre
tour au sein de la Suisse : telle est notre
mission, non seulement, dirais-je, géogra-
phique, non seulement historique, mais en

LA REVOLUTION EN RUSSIE
Ce qui étonnait le plus, dans le formida-

ble événement de la révolution russe, c'était
l'abdication du tsar. Quand on savait quel
caractère sacré revêt l'empereur dc toutes les
Russies aux yeux de son peuple ; quand on
songeait qu'il esta la fois souverain dynasti-
que et souverain religieux, on était stupéfait
de la facilité avec laquelle les chefs de la
révolution avaient obtenu son abdication.

Aujourd'hui, on annonce que le tsar n'a
pas abdiqué et qu'on ignore où il est.

C'est le gouvernement anglais qui avait
été l'annonciateur officiel de la nouvelle.
qu'il avait communiquée au Parlement, sur
Ja foi d'un avis de son ambassadeur à Pé-
trograd. Sir Buchanan vient de révoquer *on
information, en disant que l'abdication du
tsar et la nomination d'un régent étaient dans
Jes projets des auteurs de la révolution, mais
que ces deux points n'ont pu être exécutés
jusqu'à présent.

La nouvelle d'une abdication aussi aisé-
ment obtenue ne cadrait pas avec ce que l'on
sait du caractère de Nicoias H- U eût fallu
que le tsar se trouvât acculé à signer sa dé-
chéance par un péril de mort.

Nicoias II est homme de ressources. Il 1 k
montré en de nombreuses circonstances. H
avait maté la révolution de 1905 autant par
l'habilctê que par la force. Depuis que les
insuccès de ses armées, dans la guerre ac-
tuelle, mettaient son pouvoir en danger, le
tsar louvoyait avec adresse parmi les écueils
de la politique intérieure. Les changements
répétés de ministres auxquels le contrai-
gnaient Jes exigences de J opinion mécott-
lenle se résolvaient toujours par le maintien
du pouvoir tsariste ; Nicolas II excellait dans
l'art des concessions apparentes ou éphémè-
res ; il changeait d'hommes, quand l'impo-
pularité de ses ministres l'y obligeait , mais
les nouveaux-venus, même lorsque, parfois ,
ils promettaient un changement de système,
ne tardaient pas à reprendre la politique dc
leurs prédécesseurs. Quelles illusions ne
s'était-on pas faites, par exemple, au sujet
du prince Galitzine, lc chef du dernier cabi-
net ? Nicolas JI savait donc fort bien ma-
nœuvrer. S'il vit encore et si sa personne est
à l'abri, il n'abandonnera pas la partie sans
avoir tenté de retourner la fortune. On ne dil
encore rien de l'attitude du grand-duc Ni-
colas-Nicolaïévitch. Un gros point d'inter-
rogation reste posé.

Quant au grand-duc Michel, qui devait
êlre nommé régent et qui ne l'est pas encore,
ii devait sans doute exercer la lieutenanec cn
attendant la majorité du tsarévitch, qui est
âgé de douze ans seulement. Le régent nc
peut fonder unc dynastie, élant marié nior-
ganatiquement, dans des conditions peu re-
luisantes. Cependant , c'était n lui , plutôt
qu'à Nicolas, que l'impératrice douairière
eut souhaité le trône. Marie-Féodorovna a
préféré de tout temps son fils cadet à son
aîné et cette préférence s'élait accentuée de-
puis le mariage de Nicolas : l'impératrice
veuve n'a jamais aimé sa bru.

Si un changement venait à étre envisagé
dans la succession au trône, cc serait le
grand-duc Nicolas-Nicolaiêvitcii, ancien gé-
néralissime, actuellement vice-roi du Cau-
case, oncle de Nicolas II, qui aurait la pré-
séance ; après lui viendrait le grandniuc
Dimitri Paulovitch, petit-fils d'Alexandre II
ct cousin du tsar. Les trois autres cousins de
Nicolas II , Cyrille, Boris et André, et son
onele Paul-Alexandrovitch se trouvent ex-
clue de la succession par raison de décorum.

» *
La liste des personnalités qui devaient

composer le nouveau gouvernement libéral
russe était arrêtée depuis l'automne 1915, au
moment des grands revers militaires. On
avait annoncé alors déjà que le prince Lvof,
président de la fédération des conseils pro-
vinciaux . M. Milioukof , 1« chef des radicaux ,
M. Schingaref, un autre radical, et d'autres
encore, étaient destinés à prendre les r*nes
de l'Etat.

quelque sorte providentielle. Nicolas de
Flue, le premier créateur de la Suisse mo-
derne, le précurseur des temps nouveaux,
nous y exhorte, et sa voix doit pour nous
dominer le tumulte des événements et Us
agitations de nos esprits, car c'est la voix
de la terre suisse — et celle de Dieu.

G. de Reynold.

Les radicaux se sont adjuge la grosse
part : cinq portefeuilles, les plus importants,
soit l'intérieur avec la présidence (Lvof), les
affaires étrangères (Milioukof). les chemins
de fer, postes et télégraphes <NeJcrasscS),
l'instruction publique (Manouilof) et "la ma-
rine (Schingaref).

Les octobristes, lil>éraux modérés, ont
deux portefeuilles : la guerre (GouiehkoS)
et les linances (Godinef).

La justice a été confiée à un représentant
des ouvriers paysans : Kerenski, et 2e com-
merce à un progressiste, Konovalof.

Il reste à voir si les partis autres quo le
radical seront satisfaits de cc partage et qud
a*«u»il 1» *abin%l trouvera au P&rlemanl.

* »
La Douma qui vient de faire ht révolutio*

est lc quatrième Parlement qui fonctionne
cn Russie depuis la révolution du 22 jan-
vier 1905.

On se souvient des événements d'alors, de
la procession des ouvriers de la capitale vers
le Palais dliiycr, sous la conduite du pope
Gapon, avec les saintes bannières et les icô-
nes. Les manifestants demandaient la con-
vocation d'une Constituante élue par le suf-
frage universel, l'amnistie, les libertés pu-
bliques, ia séparation de l'Eglise et de l'Etat,
la journée de huit heures, le salaire normal
et la restitution de la terre, accaparée pax la
noblesse, aux paysans qui la cultivent.

C'était une procession de suppliants, plu-
tôt qu'une manifestation de révoltés. Cepen-
dant , la pétition qu'ils portaient au tsar dé-
clarait que .la patience du peuple était à bout
et qu'il aimait mieux mourir sur la place,
devant le palais, que de reprendre sa chaîne.

On sait comment les fusils de la Garde
impériale répondirent à ces doléances.

Cependant, le comte Witte proposa au ca-
binet de délibérer sur les vœux des pétition-
naires. 11 ne fut pas écouté. Mais alors, à la
nouvelle du massacre de Pétrograd, un vaste
mouvement de grève se déchaîna à travers
la Russie. Cent vingt-deux villes furent en-
traînées dans le mouvement. Un million
d'hommes chômèrent pendant deux mois.

Le gouvernement sentit tyi'il fallait oédss.
Au commencement de mars, parurent un
manifeste et un rescrit du tsar convoquant
des hommes de confiance à une délibération
sur les besoins du pays. En avril, un nou-
veau rescrit promit la liberté religieuse. Ces
concessions étaient trop faibles pour apai-
ser l'effervescence. Pendant l'été, le mouve-
ment révolutionnaire devint général. Aussi,
à peine la paix conclue avec le Japon, le tsar
octroya unc constitution — celie thi 19 aoùt
— ct promulgua la loi qui instituait la Dou-
ma d'empire.

La constitution que le tsar voulait donner
à son peuple ne répondait qu imparfaitement
aux vœux du pays. De nouvelles grèves écla-
tèrent. A Moscou , un soulèvement se pro-
duisit ; les paysans, l'armée, la flotle sc sou-
levèrent. Ce fut alors que fut promulguée la
constitution du 30 oclobre 1905, élaborée par
le comle Witte.

La première Douma fut convoquée. Le
gouvernement la supporta pendant 72 jours.
La deuxième vécut 103 jours. Puis ce fut le
coup d'Etat du 3 juin 1907, qui annulait en
majeure partie les concessions faites. La
troisième Douma — une ombre de Parle-
ment — se réunit. La réaction se donna car-
rière : emprisonnements, déportations, exé-
cutions se multiplièrent.

La Douma actuelle a été élue en décem-
bre 1912. Elk se compose de 14 membres
de la droite, S8 nationalistes (panslavistes
de droite), 33 droitiers modérés, 99 octo-
bristes (nom du parti qui réclame le retour
à la constitution d'octobre 1905 abolie pat
le coup d'Etat de 1907), 58 constitutionnels
démocrates (radicaux qui veulent un régime
parlementaire pur), 47 progressistes, 14 so-
cialistes, 10 députés paysans ouvriers, 15 Po-
lonais, 6 musulmans et 5 * sauvages > : soil



une droite de 185 membres, mie gauche de
lifti membres el un centre tle 99 membres.

Quelle sera l'attitude du nouveau gouver-
nement russe daus la queslion jiolonaise ?
ll semblerait que la Pologne, n'eût qu'à Sï
féliciter de l'avènement d'un cabinet libéral.
Mais il ne faul pas, paratt-il, nourrir ù cc
sujet de trop vastes espoirs. Les partis de
gauche, en Russie, sont aussi ardemment
nationalistes que ceux de droite. Les libé-
raux ont déjà élé au pouvoir au temps
d'Alexandre II ; ils se montrèrent alors rus-
Sificâteurs acharnés. Le parti constitution-
nel-démocrate a un programme pour la Po-
logne ; il est déplorablemcnt étroit et n'at-
teint pas même aux promesses du manifeste
du grand-duc Nicolas-Nicolaiévifch. Les Po-
lonais auraient i\ redouter, avec lés 'nou-
veaux maîtres, d'être livrés ù la finance israé-
lite, avéfc laquelle les "constitutioniiels-dè-
môcratës oiit bartié liée.

On ne c_ .it cii eat le tsâr
Londres. 1G mars.

{Havas.) — A la Chambre des commune»,
M. Bonar (L*w dépose une motion d'ajourné
(Dent des Communes et décCarc :

t Je regrette d'avoir à dire que l'informa-
tion que j'ai fournie" hier à la Chambre, au
sujet dè te situation ch-Itossié, n'étail i>as abso-
lument eiaele. J'ûi reçu depuis le laigrsmn-.-'
s'uivkit cfe Russie :

< Mon iéiôraïrané orécédenl ne semble pai
êlre absolument exacl. L'abdication de . l'em
pereur e! la nomination du grand-duc Micliei
comme régent ne sont pis définitives, quoique
décidées par i'.e Comité exécutif. > ,

M lîôiiar Law «foule :
, l'ai itçu Un autre téiésranMiie nvûrfor-

oiant qu'on ignore 'bû te trouve îe Sar. Ce son'
ta îOirtés Ses Ihforhtaliûhs que je possède. La
Chambré se rendra compte qu 'il est ImpOs-
sible, dbîts de toiles condilions. de se faire une
iàie exacte de la situation en U-,:-- .. . k

t.» «eriiu;i (t-fcuçaW* dos événements
Pétrograd , JC inors.

(Havas.) — Au cours des manifeslatioos de
samedi, des ordres onl (iè •soudainement donné;
à des mitrailleuses et ù des fusils de faire tei
sur la foute ; il y a eu de nombreuses v'cl 'mes
dont plusieurs policiers.

Dimanche, ia poiîco à ordonne à la troup--
do tirer sur te foute ; ï y a eu alors mie gcàntli.
Indignation parmi les Soldats et les scènes d-
«a VeSte se soril .reproduites avec plus tte vin
lencê encore. Dimanche sorr. ia Doirroa fu
convoquée en eomité secret pour lundi.

Plusieurs régiments de garde se sonl pro-
noncés pour le peu^te. En tout. 25,000 bom-
mes ont passé du .côté du -peuple avtc leurs
armes et ont pris l'arsenal , le quartier .génital
de' Vartiilcrie, ainsi que la fortéies?* dra Sainls-
Piërré ei tteiil, qui esi devenue le siège du nou-
veau 'quartier g&iéraé des troupes révoCuliou-
uairfa.

(Lrt membres de te Douma, «n arrivant à
li iésmhe, ont trouvé un rès<rrt impérial sus-
pendant l«s séances.

iLés chefs "de groupes ont refusé dc se dis-
perser et sc sont réunis en séance historique.
ù l'issue de Caqueta M. Rodzianko a télé-
graphié au tsar que la ailualion élail excès
tivaaent grave et qu'il élail urgent dc char-
ger uoe personne ayant te, confiance du pays
"de Tonner nn nouixau gouveo-aérncnl ; loul
rétsrd signifie Hà faiort ; ï faut prendre des m;-
sores immédiates ; la dernière heure est arri-
vée où le sort du pays ~ét dè te djïiastîe ta si
décider.

Une délégation de troupes révollécs csl arri-
vée à te Douma afin de connaître 3'at l i todi
de cette assemblée. M. Rodziatiko a communi-
qué â 'te dttégalion te résolution volée par tes
chefs de groupes parlementaires disanl qui
l'heure avait sonné pour un changement dt
l'autorité afin que te Douma -participe plus ac-
tivement 4 l'autorité, M. itoiliiânko * insîs'.é
pour que Vûrdre el le caùric soient maintenus

La Douma a ehl un comité potiir assurer l'or-
dre et criArêt en nSilitsis avec les pàrticifiîcri
'él lés corps constitués. Cc comilé comprend
doux* membres,' sotts te présidence de M. Rod-
zianko.

iSinlultanémen-t au comité exécutif .le la
Douma, les ouvrière de Pétrograd ont créé u i
conseil perniaiient. Ces deus organes , en par-
fait accord, administrent îles affaires courante.) .
diragcul "el règlent le mouvéittént TévOlClion-
Jiàire.

Le ^xonilé du conseil a lancé un appel on
peuplé, -huit troupes, aux ctiémuus dc ter el
"à'ùx'banques, les 'invitant à faire lout pour
utainloftîr Tordre el ' frcprend_ re te vie normal?
el û faire leur devoir patriolique.

Le calme s'esl peu à .peu 'rétabli ; les ré-
rciuliMinaircs ont procédé à de nombreus.".
anTOstelions. dont celtes dc .MM. Gaïllrine,
Stcheglovitof , du présideut du conseil 'd'em-
piré , du préfel dc Pélrograd , de plusieurs gé-
néraux, de it ombreux fonctionnaires de ï'E'.a; cl
'èe tWSftors centaines de policiers.

Lc* impressions de la presse française
Paris, IG mars.

(Haoàs.) — Tous l'es journaux du soi r paru'.*-
senl afte nies mtmdhicWés l-noimes ét contmen-
ïéijt l*alf(S'«sâti<_âx -inattendue dn tsar Nicolas II.

Ils s'ont umminucs 6 'rendre hobimagb A «m
loyâlisirté pour Js cause de -l'Entente, mai* iij
régrelléht S* ïiMwse ô d'égard de certains gou-
vernants qui ont (précité, surtout par inertie ,
les évéttsmeinl».

IJ», liberté lient :
]< A te i)-.(-i- _ir- .!i.:? absolue et de «iroit divin

succède te monarchie IJiér»'* él îpôputeirc. Une
ire 'nouvelle s'othrê ipôùr'bôa e" ir. - . qui >¦ -. ; ¦  :, •- .!
se garder 'déi "éx'êïs coii'.Tâiies il ceux tfonl ils
Wèifa-ènt, tlÀUi'iiat' itirâ'ât'VliAnefsië! 'de se Jtlw-
rer. I JCS *ix jourmees de Pélrograd on! ou lien

«ux cris de : A'ave kl ibiranec ! Vive J'.\JiglcUrre !
C'esl dire que le nouveau gouvornomcnl. ave;-.
le prince Lvof, présidenl de I Union des zemsi-
vos, ei M. Milicuà.of , leader dos cartels, csl loul
ncquLs ù te poliiique de l\Enlen!c et ti te pour-
jàlltè intensive de la gôtére. Nous au- pouvions
rien souhaiter dc plus ni nie mieux. La FVumie
était .l'alliée de te Stussie lorsqu'elle étais uulo-
cralitjue. iERc resle plus que janmw il'nlUér de
te Hussie n^énî-râe. »

A la Chambre de* communes
Ijmdres, 16 mars.

A te Chambre dos commumes, BI. Asquith a
dcxuAudé si M. Bonur Luw pctU fournir «iiiciquej
renseignetuenis SUT la silualion on iRussie. M.
Bonar Laxv a réiponûu -: ,

< Les téKeramoiea orrivent de façon continue,
el si Ja question cv'-est posàe &• te. 6t\ as te
sï-ance. je donnerai loutes tes nouvciUes en ma
possession. >

Ait coure de te séahee. il c«t proposé '̂envoyer
un message àe svinpattiie ik te CaïuiHc royale
nagtelse, ou sujel de te mort de te dùahesse de
CMimwàtit. Va diipulé s'écrie :

— Ycnv«Ton.i-noiis aucun inresaije desjjnpu-
livx- ù li Dou'mia ? (Applaudisséuierits.)

RI. -BoS.-a-l.aw tvpond ,:
— >Mon chw céffiiigae n 'a pas besoin "d'êlre

ioqtiiel ft v.-c iiijel , tnais il doit adrnc'.lre que
nous dwons alL'ivJre jusqu 'à oe que la situation
soi! tm (peu claire.

Proclamation
du gouvernement provisoire

Pétrograd , IG mars.
(Vestnik.) — -Le gouverncmenl provisoire a

publié l'appel suivant ù la population de h
Russie ;

< iLe 'Conule provisoire executif dc la Douma
avec l'aide él l'appui de .'a Karnisoii de te cap'. •
lslc el de Ses habi'an'ùs, triomphe aclutiil.'mLr.'
sûr les fr/rc'és nocives du régime, en telle ne-
sure <xu "e!ic peut procéder i 'organisation plu«
siatf.o du pouvoir exécutif. Dans ce bul, Je Co-
milé proviioire a nonuné tniniïlres du pc-Miiic
cjbinoi nalionai des lioninu-s dunt '.'aclivi' .'. pu
lilique passée leur assure ta confiauce du pays, J

Diuis sa [xiiilicpio. ic nouveau càblnel se bi-
s»ffa sûr les principes -sùlvànls :¦

l.'AninUlie SïnraéJlate et générale ponr "ou-
!is déh'ts politiques 'et milieux, y compris le*
actes dé tenrorisirie, les révéliez mptaires C
les crimes agraires ;

2. il.ibetlé de pairolc, de presse, d'association
de grè>e, avec extension de cra libertés aui
fonclionaaires et aux mililairia dans les limite
qute'imetlent Ses condilions mililaires techn'
ques:. .. . . . . j .

3. Abolition de toutes les resiriclions socii
tes, rttigicuics et nationales ;

-1. l'roc&Ter àus-silftt àûx préparalifs pour 1.
convocation d'nîie nsscnÀJée Cortvtituântc , la
quelle, se iiasant «tir te suffrage universel, éla
blirait te rè^mc gouvcnienienlal et te con>lilu
tion au pays ;

5. Remplacement de ta police pair une milir
nationale, avec dos chefs Sigi-bles ct soumis
des organes de scEf-gouvemeraenl ;

6. Les éleçtiooe çouimuuailes devront se faic
sur la àwse du suffrage universel ;

7. Lés troupes qui ôtït pris part au mouve
ment révolûlionnairc ne seronl pas désaamees
_E!cs seront cotoig-necs il Pélrograd ;

8. Toul cn maintenant Sa discipline militaire
au service acllf , on abrogera loules les r.strie-
lions imposées aux scidals dans la jouissance:
des droits sociaux accordés nux aiilrcs ci-
toyens.

Lc gouvernement provisoire lienl à ajoqler
qu'il n'a pas l 'telenlico de profilor des circons-
tances de te guurre pour retarder la réalisation
des mesures de réforme nicnlion'néés dàii's ç&Ass
pro riteina lion.

échos de parf oùf
A BJGD4D

Là ïlÊe ictu«Ce &* Bagdld est 4itni« sur la rive
orientale da Tigré, pour tés deux tiers. On ? passe
sar mû pont long de 207 mèlres , tandis qne l'an-
cienne ivïUe de Bagdad , li capitale des Khalifes «t
autrefois Oa plus grande ville msliom&ane, <tait si-
tuée Sur te xh-c occidentale du fleuve.

La ville actuelle tst entourée d'une muraille cn
briques, iGiaquéc de tours forlitiées, s'élendant, sur
un circuit d'environ 8 kilomèlres , cl que protège un
fosse que l'on remplit à TOlontc Avec l'eau du tigre.
l.es maisons, pour la plupart bâties en briques , n 'onl
gufre qu 'un ïlage ; tes rués soilt ilroiles, sales el
non pavées. Lc ipalals du gouverneur est l'édifice
îe plus fcmnrqualilc tle la ville. Les bains publics ct
les cafés , deux sortes d'i'tdbltssements également
fréquenlés, iont dans im étal misérable, et. cepen-
dant , vue de 3oin avec aes nombreuses mosquées,
la ville offre un aspect vraiment lenclianleur. En
élé, te chaleur y est si accablante que les habitants
sont réduits -i chercher un peu dc fraîcheur dans
les appartements souterrains ; par contre , l'hiver y
est assez froid 'pour rendre Je feu nécessaire.

MOT DE I.A F I N

L'cig-Tcssion « s'amuser • a pris un sens très
étendu , témoin c< mol d'une Parisienne, ché hier,
dans un journal , par Abc! Hermant :

— Je ne me suis jamais tant amusiëc qu 'hier soir,
iu tlu-Slrc : j'ai pleuré de neuf heures à minuit.

IL Y Â  UN AN

'17 mars 1816
Sur l'Isonzo, ks Autrichiens s'emparent dc .jiosi-

lions îtsliénnês au nord de Tolmein (Mrzli Vri) et
ou sud (Sà'nte ilùrl-i).

En Galicie, sur le Dniester, les Russes font sauler
la tôle de pont autrichienne d'Onziesko.

18 non 1818
A Vendu», échec d'«'tt»qaêi »TcaiaBdès contre les

(positions (françaises silùêes etitrt DotiaumotU et lé
vniÉ«c dé V«K.

Ouverture d' une offensive russe au sud de Duinsk,
dans la région des lacs.

Au Reiehslag allemand , luanifeslalion des groupes

{sauf l'extrême gauche) «i ïavàur de te guette sous-
niarine à outranoc.

J.c navire-hfipital auiriiJiieii k'Iellra esl torpillé
dans l'Adriali que., ; ^, 

La §mm mt^êmm
raoNT OCCIDENT Ai.

ïoaraëe âa 16 mars
Communiqua français d'iiiar vendredi, 10

mars , à 11 li. du soir :
De part ct d'autre de l'Aore, nos détache

ments ont continué à progresser au cours de lu
tournée . Sur divers points du front  ennemi, de-
puis A'nûichg jusqu 'au sutl àe Lassigny, nous
avons fait  tles prisonniers.

Entre Soissons-et lleims, actions de l'arlillc-
çie as-si-: oiolentet ' daus la région de Berry au
Bac.

En Champagne, nous avons exécuté un coun
de hiiân sur une franchie allemande it i' t si de
Ta Batte (fe Souain. Sos tirs de dcSIriicliàn ont
bo-ùléversé les orgàrttstitions ollemuniles au bois
Le Prêtre.

Hien ù signaler silr le reste du fronl .

* f  *
Communiqué anglais d'hiàr , vendredi , IC

nJàrs-, à 9 h. du SôIT :
Sous avons pouts'uivi notre avance au iinr-J

de la Somme. I.c bois de Saint-PierrC'Vaast ,
presque en entier , ainsi t/u 'environ mille mètre*
de tranchées ou sud t-l deux mille mèlres 'ail
nord tle cc bois, sont actuellement entre nos
mains.

Vite atlaqué dirigée ce matin conlre un de
nos posles utt nord-est de Gommecôàrt a été re-
jclêc.

lies coups de main ont été exécutés avec suc-
cès, au cours de  la nuit. 'trà sud d' .-irrns.. it fi-Jl
de SOncher cl à l'esl de Vermelles. L'cnncfni a
subi dés pertes nombreuses. Plusieurs abris onl
élé allaques ù la grenade . Xous avons rametU
des prisonniers .

Fftbw t be MACÉDOINE
Berlin. IG mars.

D'importantes troupes françai ses ont attaqué
pendant la journée, à plusieurs re/iriscs , nos po-
sitions au nord-ouest ct au nord de Monastir.

L'ennemi a pénétré sur un pelil espace ttaiu
les tranchées avancées . Les attaques ont échoué.

Entre les lacs Ochrida et l'respa , des alla-
ques françaises effectuées après un violent feu
ont été également repoussées.

Général alletaaud à la retraite
Le général badoi de iiuciie-Hoiningcn, gou-

verneur d'A.i«ers, a:de«iaiirM__i éltcmîSàtâre-
irâilè. Le g&ièrsu! 'àc Huene avait tommandé
le 14* «ôrps «làns les bataiScs do AhilhoUsc
fet de Sa0iî>Wirrg, en aoflt 1»H -, nrfùs il avait
éié nommé gouwrrieur <KAnvers.
Prètes,tUtltm do l'arclicvequc dc Camlirat

Paris, lô mars.
L'wvôque de Jimôgos jiibl îe .le ïexte d'une

protestation éârossoé, le 20 dclotoe 1&1G, par
l'ardïi-i'ëquc de Cainfcfai au gén^^ral comman-
dant des élancs «le celle vîUc, CoSSjxSrëfit des
coasidéralion-s sur le &-éitcaicrtl impose «ux iia-
liilwits des régions occuipùcs de Rn Prance.

Le prélat esomine saccetsirvcnienl tes articles
de te conrention de iLa l'iaye viofes par >̂ és aûlo-
ntes aflemandcs él iSriimère les sévices dont «es
iiabJlanls tnt clé ¦sictiïnés 4âiù leïirs personnes
ét leurs We'Às. 11 "déotere qu'il craint que la haine
r.e vi-tic longtemps dans l'&ne d«s Kabitaoti «les
régions em-alrfcis cn râisoii des mesures admi-
nistratives auxquelles ils furent soumis. H 'i«ro-
lesle éiwrrgiqucmunl conbre tous les ollentals ,
puis énonce les difificuJtés apportées ù l'eiarcicc
ide sa mission tipiscciipoliC, nolanumicnl l'interdic-
tion de correspondre avec te Pape, ajoulant que
lis représentants des intérêts civils de te jvi*e
c«it «été iagaiement dans l'imipôssiliililé 'de trans-
mettre ùéurs dc<Wance3 aux ambassadeurs das
pouvçrnémeuto sigoslalircs «tes corm-entions de
La Haye. L'ârclics:ê<tii«î conclut en déciaranl
qu 'U n'a apporté dans sn pirolèslation «jtle te
passion de te «vérité el de la justioe.

Aéroplane allemand ënr l'Angleterre
Londres, 16 mars.

(Officiel.) — Vendredi matin , à 5 h. 30, un
Q^-ronJane emnémi a'jeté-'dis lx.ïnlie.s sut West-
gale. l'crsônnc n 'a iété Blessé. IA'S dégâls ninlé-
ridts sont cniQkn.es. .. -

LA GUtR - .K SUR 1IER
Le c Gialio Cesare »

Rome . 15 mars.
ILe frémdenblatt , te Nouvelle Presse libre, te

Pieichspost et d'aulre? JOUTOû UX austro-hongrois
annoncent que te ciiiroisé de Cigrte italien du-
lin Cesare aurail lébi COtflé â te suite d'nclcs de
tobolaige. Celle nouvelle est complèlenKiitiTaus!*'.

M. de Bethmann-Hollweg à Vienne
Vic;i/ic, 16 mars.

Le chancelier de l'emp ire allemand est arrivé ;
U sera reçu demain par l'empereur ét rendra
visite au comle Czomai, wrihislre das offatri'S
tlrangèrcs, rt à M. Ciàfa-M&rtWiz. wésident du
conseil.

CANTONS
TBSSÉÎI

. L'arrivée des hirondelles . — On nous écrit de
Lugano, en «iale dliier, vendiedi :

Hier soir, & 5 Va h., nous esi arrivé îe premier
stA dïùrondellw. Lés gentilles messagères nous
eppertient lo beau lémjM, &'ëc te vënl. Que ne
iious âii p'crlcni'.-erics niisii lu 1).ili ! 3L

VAUD
'Atari tlu docleur Combe. — On annonce iu

mort, ù J'Agt' «le CS «uns, du itoclcua- Ailoiplif
Coinbe., fliraSesscur à l 'unhtrsiU; de Luusaiine.

U_« doclour txinibc était tin epéciaKslc du Iryi-
U'juen l «les af/eclions du lutie <l£g<«<!if, cl i! s'étail
fuit dans .ce domaine un r^nom qui dépassa bien-
lot les limites dc son- canton et ntème du pays

Mais te défuni! lélail par-rte.-î*iu tout 3e cité de
ein de l'enfanl.

Nonveaa survol de Porrenti uy
<D» Hill» corteuponilâat ]ux«sst«nj

l'orrenirug, 16 mars.
Ce nu lin , enlre 9 (heures 30 ct 10 heures,

quatre avion» «rangers ont survolé i'Ajoio ct
Porrentruy, allant du sïorcUoues'. au sud-esl. Us
élaicàjt SI une très gratule haukuir. Les .posles
d'artillerie et di- mitrailleurs ds te défense aérien-
ne, ainsi que des baltcries de campagne en ma-
nœuvre dans los en<-irOns, out-rireikt te ft«j. Loi
avions, par mamen!, étaient éclairés ¦par ie soleil
cl brillaient comme des -points d'argent dans lé
Keu du eiel. Les éclatements des ibrapiiclU les
suivaient ci maripiawait l«u- ilrajel par de .petils
luidges blancs. I-'infasiterle de quelques càtilom-
ni-nicnts du district tira 'égmlciliént.

Vu ht hauleur «i laquelle se nrouvaient tes ap-
pareils, les reiis.eîgncmelils sont 'peu précis . La
nalJonaMlé des -allons n 'a pas ' pu élre établie.
Ils i-oteittrt 'à 3000 ou tOOO TfiftfréS: Il n'était
guère passible <pie nos slirâ moUs 1ns Bllcignis-
sçitt, malgré le réglage parfait du tir quant ix \.\
"direction.

L'escadrille élrangère a franchi siolre fron-
lioré, ù 9 heures 5o, dans la région de Bon-
cour!. Lé poêle .vpécial de mitralUours, ptecé au
ïiOTâ-Mic-st du cMtîéati de Porrcntruv, ?a sionate
•i 9 h«s«i S3 au poi'.e iVartiiteri* de te défense
aérienne, établi de .'.'atilre colé de te viille, uu
stïd-esl, .«TUT te CoUim.1 de te l'erche. La ballerie
bnv-rit te feu à il heures 35. P.lte lirn exactement
(renle-einq COUJ >S •pèndanl te survol ite Porren-
truy. Lorsque U\s avions tse furent rapprochés,
vers 9 heures 45, tes m'iilrailkese^ créiiilérenl.
Les ballenes 10, 11 et 12, qui mana-uvrakmt
deux prés de Vendlincourt et l'une près de
Courledous , tirerait. Lc tir se prolongea ft Por-
renlruy jusqu'à 9 limbes 53. A 10 Usures, tes
appareils , easuyini -dncore te fôu de W6s .postes
frcnlières, cessèrent de inrvoler le territoire
suivse.

U parait qu 'il n'existe pas -une coïncidence
complète entre les reitseignclncnl.s reeneiUis dans
les environ dc Bonfol et Vewdlincourl , et tes
observalktns failes il Porrenlruy. Un dou le sub-
siste : n'y avail-il qu 'une escadrille '.' En plus
des quatre avions qui ont survolé Porrenlruy,
deux ou trois autres n'ent-ils pas, au même nio-
mrail, passé -au-dessus de te région Cecuve-Vend-
îinciyurl-Bcicffol ? Simple hypothèse, qui , touile-
fois, expliquerait pourquoi dos personnes dse te
fronlière assurent avoir remarqué que îes arlil-
leries nllemaii'dï et française ont lire sur des
avions après te survol de FAiok.

IJ se serait a^, dc celte façon, d'une ivériteblc
chasse aérienne, escadrille conlre escadrille, au-
dcssais du pays de Porrentruy. Jc vous ai déjil
dil q-iic le lir conlre avion présenlail des dangers
pour la population. À VemllmeOurl ct à Cœuve,
les gens ont dû rentrer précip itamment dans los
maisons : ies prttjeclilcs plcuvâioill. Des tuiles
et des carreaux de fenêtres feint été brlsâs 'dÂns
ces villages. Heiireusœnienl, ipàs d'accident de
personnes. Lcis tâltes tte .l'infâ-nterte tirant il
Buix el à Boncounl retombaient aussi sur cc
dernier village. Un officier a presque élé attein!
par un projectile qui est tombé tout près de
uui, a 1 extrême fronlière, sur ila roule dc IteUe.

Au moment où J'cscadrïlte dès quatre avions
étrangère franchit te freailière , pour quitter no-
tre territoire, te nouVcllé c chenille > dc tSechésy
— qui a remplacé â noire horizon te ballon captif
qu 'un aviateur alternant! a détruit samedi dernier
— s'est abaissée.

Tout compté fail , je  crois que l'hypothèse de te
chaise entre deux escadriltes est peu probable.
11 est presque certain que ks quatre -avions
étaient allemands. Des soldats suisses préten-
dent que l'un de appareils aurail élé détruil par
l'artillerie française après te survol dc .l'Ajoie,

Vers midi, uni nouvel avion étranger a survolé
les environs de Porrenlruy, à uhe 1res haute al-
tilude. L'artillerie a tiré encore. Sans allcindre lc
visittUr aérien.

Hier, te canonnade d'Alsace a élé d'une extrê-
me Vki&nce. 'I_o kniterricnt sourd des grosses
pièces en action , non loin de notre fronlière, a
été c'nlendu .presque sans inlcrruption , dopuis
I'orrcnlroy, de trois heures à neuf heures du
soir. Le bombardement — il s'agissait, assure-t-
on , de lirs dc dcstj-uclion — se proîôngca, moins
intense, pendant toute te nuil. Khtre 5 ot 7 h.,
te canOnhàde a élé effrayante. Las vitres trem-
blaient. Lc pOSc d'arlilieric de te Perche a noté
qiic te Hr seffcciuail , sttr Oa ligne de la Largue,
à la vil'ésjc dc soixanlc cotips par minute.

Cet après-midi, du point 530, .près de Porren-
lruy, on pouvait voir qualre ballons caplifs, de
noire frontière aux Vosges : trois français el un
allemand.

Ce soir, te bombardement reprend cn Alsace.
La nuil' ne sora pas calme là-bàs.

Voici te communiqué officiel au sujot dc la
nouvelle incursion d'avions élrangcrs :

.Berne, 16 mars 1917.
Le 16 mars, à 9 h. 30 du malin, une esca-

drille de A avions étrangers venant de Délit
franchi! notre frontière près de Boncourt. Lcs
appareils sc dirigèrent d'abord ' vers Porren-
truy, puis v.lrèrent au sud-est dans la direction
'de Cornol. Ils essug èrent le feu  de notre artille-
rie ri de noire infanterie , et disparurent à 10 h.
dans la direction de l'est. La nationalité des
aviateurs n'a pas pu être établie, en raison
de la grande altitude de leur vol.
Etat-major de l'armée : Bureau dc la presse.

La Suisse et la guerre
les Suisses de Belgique

Le gouverneur général de Belgique cooinm
nique que ia nouvelle, ipnblléo dans plusj.i*.
journaux suisses, suivant laquelle 200 citoyen,
suisses auraient élé expulsés de Belgique , t sl
complètement ' fausse.

FRIBOURG
Conférences eu l'honneur

du Illenhcnreux Nicolet* de |iU|
Ou prévoit qu 'une ossistalioe nomîjircus; «

trouvera , oe soir, à 8 h. el quart , au Cercle Q.
iholique de Peibomng, peur en tendre ite ' conlj.
«noe du M. le cfâcecteur 'BûCTOst.

Oin nous prie d'inviter ispécteteiuent te secli ^et les sous-soclious de fl'Associalten populai-
od Iholique A s'y trouver.
. .la tnûn»e imitelion est adressée aux mïmira
de te seclion ites dunies.

* '* *
Le h'atholischcr .\Iiriwervcrein dc I-'riboui:

liendra, demain diriiàiiclie, i 3 heures, à 8a Crt.
rie'.lc, tiinc séance en nionin'eùr au Btenli«ii_a
Nicolas de Fhw. Un choeur et un prologue «
vers ouvriront-te eorécno.'riie. l'uLs M. te profe
seur Dr Albert.'Burhi fera mile etoiifércrtée gùrli
I'acifiratrair rte ta SuiftS" . - .- ¦- .- .

Un Chant clora te iséamce.
Le Cœcilienverein prêtera son concours 1 '¦

fète.
* * *

Rappelons aussi te eonJérenice que donr^
(tentein, dini-Sholie, à 8 îi. ét quart du soir, àa
te grande intlc de lliôlel ftloderale , û Buli', 1
Musy, ccrnseâllèr d'Elal, soir te Bienheureux ;
èotei dc Filàe. la Diète tte Steàs cl «*a nJ
quenecs aax points dc n-ite ireiigieut et ipoJiiij
du camion rtefraliour^.

L'intérêt ùe te question Irai tée, te eompélas
du ootsStreitciç-,- el te reconnaissance due pai
canlon «te FrUiourg nu Ilien_Iieuroux Nicolasî
FJue sont outenl ide motifs pouir nos omis Ai
Gnij-èr'è d'ossislo- ncinibrkix à celle conférai
qui siff-i , du Tests, toniiinic« ù temps pour y3
jnellr c de centrer dans Ces directions de Broci
de te SteUle-Gruvire jxir tes dentiiers Iraim.

Rcllqaes du BUnlicnrcux Hicélait de Un
Itehiai'ri, dimhncliè. seront exposés, à la fc .

légîale do 'Sàint-Xicoiis, («ir l'àùtél de &àt
MaTtin e'i 'ft l'entrée du chœur, certains o$
ayanl apparlenu au BicnhcurctiK ou se -rappa
lant à sdn éulle. On -y verro, entre aulw
dans un .grand tube de verre qui est sceUé. «
bfdon, Teliqii-0 précieuse que garde avec so'o i
fainilla (!<- il. \c lkutenaul-cotencl Louis t
Tedilériiiann , Ingciiiéur Kgrïçoie, Lors du pt
làge des reliques de Nicolas de 'Fiuc, te jou.-f
San&va'aes, i'abbé Jean 1 lLign.iticr, d u c o uj j
Sn-liédictin de Mûri (Àrgovlé), qui y afelsfrrl
reçut en don , et le fil-peu décès suriivl
d\nte calotte cn argent fixée au sorniun»
ponmieau de bois ; celle calotte est reliée isi
vi rote d'argent pa r quatre co rrfom n pis,- aussi it-
geni, destinés à fixer la caSolte sur te poiiimis,
lout en maintenant te vue de cc damier. L'ifi
Jean fit graver par un aclisle de talent. :ui
Ci-'.olte, ies traits du Bienheureux. 1res eip»
sifs, avec lùie Juscrïfiilion ailcmande disait
c Frore Nicolas d'UiiRrivald est mort Te ^a
de saint Benoit 1487. €e jour-te, te'bâton tt
vint te propriété de l'i'JMié Jean dc Mûri).  Lï
du pillage de l'abbaye par les Bernois àpibj
bâlaSUe de Cappel, le Mion fut cmporlé ?
un soldat. Ses héritiers, ne sachant qu'en Ks
te cédèrent ..-au céltbrc chancelier lmniusil
Guiïanme ' Teolitermann (1551-1618). A «J
morl, te relique paissa ù son fils l'ierre. il
composa cn -l'honneur idu Bienheureux fcl
cliairmanles. pièces de vers , ot "e bS-lôh c!»l
mcirré dans te famiEe Tochlemiann jmç'l
nos jours, en dépit du lestement -de Pie'l
Toclvtormatm, qui te Jégua aux Capucir.-. *|
Fribourg ; la f.imiiie ne iouînt jamais s'etUi
s-aisir. Le Mion , qni a l  m. 15 de lonçuW]
parait êli-e en bois appelé fusain (bornet W
prêtre) ; il és.1 (recouvert de stries faelicei. |

Sera aussi exposée une magnifique et gimi.'
siahie du Bienheureux , frappante de vie l*\
réalisme, du .. oommencement du XVI e «o
Le sain; csl drapé dans une grande lumque »1

drap btenc. (̂ o sail que FrîEotïrg, cinq »*¦'
après la dif-le .de Stans, envoya au Bienheum1

une pièce ' dç drap blanc . L'a slalue provi*
de t'ancirane abb.lya de UelioJay (Jura ^J
nois) ; ct'.e apparliehi i\ M. Max de Teclïj
malin.

On poiiinra admirer aussi un tableau IrMfl
cien exécuté- t-n 1514 par notre grand ptirt*
fribourgeois Haus Frics (t vers. 15-20). Il rep»1

diiit les traits du Bicriheuo-eux d'après une ?«*
Jure originale.-fai le  de son vivant , mais qui ?
rail perdue. I! existe deux tableaux dé ce F"',
à Fribourg : l'un , signé du peintre JaHBffl»
se trouve dans la temiite de Techlermann i-'
Bioiunéiis, l'aulne dans cdle de M. l'ing^iil1

Louis de Tcchtarmann. Ils ne différent qn- Vs

te forme du bàlcn ; te Bienheureux avail P-'-'
liabtemcnt deux bâlons, l'un avec ponunca»-
l'autre à poignée. Cc porlrait coetfespon '1 lrci

exâclemcnl à Sa descriplion que tes conleo'-l10

rà'ras du Bienheureux nous oait laissée de son as-
pecl pbysique.

Mgr Esseiva , Revérendissime Prlrôl, "*y
voulu eonsen'LHr à laissor exposer aussi le WJ"
laiteau de Paul DcsébvvàcKlcn qui lni ap?3''
tient cl qui se Ircùve à l'église des AugnJft 18*

Enfin , on poniTa vois- dans sOn ' ei*1*"'"
incnl lé pàrcbMiin original, muni de scs scea^-
de l'acte d'admission de Friboure ei à*
teurc daas ïa Confédéralio'c.

l*or cricii.i n i
Domènica , Î8- "Mario, ABe ôr* 3 p., coréercn» <1'"-

R, Padre Safes, alla Villa Mreérkordc.



Hôpital <1CH Interne»
IM 111» «te Al&ntttoaèh si remis, hier , uux toprù

«entants , tlu Cpuscil xl'Iùtut du canton -de-Fri-
lioung, te ioninie dc cent niiltc francs, recueillie
jur die, -.pour ipenneitre 4'or%>a_nisation de l'hô-
pital des interné* ou quartier «te Guoibacii , à
f f â t o t t o g .

De éliaieiiseux «ienicrcifrnenls onl été udres-
tés, soit A Mm* ile fllontenach jxiur sondévoue-
ment infû-ligable, soûl aux donateurs ' dont elle o
su.*!lé te igéiiiérosilc.

Histoire l'f i l n i i i r ^ o i l ' .i-
Tous les ' n'oVnJVreux .FrtboUrjîeoU qui rem-

plissaient jeudi &oir te salle de fa GrêneHe oiv!
éprouvé un riel pBîiisir A entendre M. Auguste
Schorderet tetur retracer enitetrîolc et en -poi' e
l 'histoire anciemne et contemporaine de leur
camion et de demi- ville. :M. Schorderet s*é3l
donné pour lâche, beiïe ù coup sûr, mais dfii-
cale, d'expliquer par notre hlsloife J'esipril fri-
bourgoois , trop souvenl incompris cher nos
Confédérés do iosit et de l'ouesl, el même che*
nous. De celle inconrçuréhension.. Je conférencier
trouve des preuves chez ('historien fribour-
geois Alexandre Daguet, comme chez îes écri-
vains romands Philippe Godet et Virgile Rossel,
comme dans des journaux de la Suisse alle-
mande. Et c'est aux uns et mfx aulres que M.
.Schorderet u donné uue élifJMile et spiritueVe
leçon, en évoquant fes victesiludos de nos ten-
dances intellectuelles nu cours des siècles. Non*
l'avons écoulé avec un intérêt croissant ' nous
redire las origines de Fribourg et ses dévelop-
pements, sous tes dominations succesisives -des
/.aiiriogon , des Kybourg, des Habsbourg, dc
h Savoie, jusqu'à te pacifique intervention du
li. Nicolas de Flûc qui fil agréer noire car.Io-i

parmi les Elals confédérés . Déju avanl cell~
dale, dés le 'début du XVme siècle, commence te
période de plein épanouissement de. nos indus-
tries. Pub c'esl ila Réforme , qui .brtse' l'unilj
religieuse de îa Suisse, ma-_s qui trouve Fri-
bourg inébran-'-iilie, griiee à son clergé et il sou
gouvernement. Lc XVI 0 siècle apporte trois
ïils importants, essentiels pour l'avenir inrle'.
fcelilcl du pàj-s : te partage de te GrUytré, la
fondation ' de tta Chancre dei Scboterepves et
U fondation du Collège.

Fribourg, élevé à te .limite <tes langues par
lm Za-liïingen, m'avail jamais éié excîuy'vesncn.'
allrahand. Lcs actes sont même rédifiés cn fran
çais dès te milieu du XIV" siede el au XV*
¦puis , apris 1481, ralicmund devient te langui
officielle . • . .

M. SchoTdcrel a raconté, avec force détails pi-
quants et pittoresques, oelle rivalité .séculaire
des doux idiomes, jusqu'au définitif recul de
5'si'Iemand après 1830.

Son it-cil plein de mie et de poésie, te témoi-
gnage impartial qu'il a rendu oux tetlrés ct aus
ériLdUs qui om! lioncré Fribourg au cours «les
siècles, l'hommage adressé ;\ noire Université à
te fois ixibcinai-e el inlernnlicoote ont provoque
de neoibieux applaudissements.

IScus mesns en_gné te droit , dit-il , dans sa
c)iau.-te pérorai son, de garder noire âme iribour
fxàse ; mais ce dirait qae nous rosxtitfiqùon!
pir «ous-méuncs, nous nc pouvons te refuser il
dàiMtes, .Dans notre Suisse, chacun doit pouvoir
rester Sui-oième et conserver son caractère na-
lional. Cttique suunt , « chacun son droit.

C'est par oc roppeil opportun dc te devise de
iavoyerr d'Alt que M. iSchorderct a terminé &a
diàt-mante causicric, ou milieu des ibravos unan;-
cics de soc auditoire.

Culture des pommes de terre
Voici te SUT!ace iptenlée en pommés de IcrTc

cn 19IG, pour nos différents districts :

tidmls Sarfuu Hgiuftliaii StDtaui UB'iuui
tf» anti ;¦\:>s sir 19IS . peur lu . I tiilrt

ti 1«17 pluUlit'is
Et Es . y t  q&.

Sartee 797.85 70.93 10,117.61 85.90
Singine 915.79 113.08 12J&68.40 171.06
Uc 977.05 76.12 2p.277.50 -462.60
Broyé 1,013.93 80.29 18,377.02 207
G'.Sne 482.17 50.76 6,295.23 70.20
Gruyère 2&2.80 2Ô.S9 4.J04.03 17:67
VôveySe 191.09 17.78 2,702.95 7.95

Totaux 4,640.68 434.35 74, 1-1253 1022.38
Si on admet unc quanlilé de semenceaux df

2200 kg. >à l'hectare, il faudrait , pour planter
i.-s 4W0 hectares de 1917, que nous .possédions
102,096 qm. de pommes de terre. Or, nous
n'avons de pommes ' d e  tertre disponibles qut
7,510,521 kg. II non» en manque donc environ
26,000 qm. Nous pourrions cilenir cetle quan-
lilé cn employant pour des îAMilations environ
'A  moitié des pommes do terre destinées aux
besoins du ménage. Nous serions même obli-
gés d'avoir Tecours d. ce moyen si nous "ne pou-
vons pas obtenir dés pommas de lerre étran-
gères, l 'i • «¦

Voici quelle est te quantité dc semenceaux
?ue nous devons avoir. dani ebaque district
pour opérer lès plantations, conune aussi Va
quantité disponiMe, soit en semenceaux, soit
en pommes de lerre aliincntaires : :

Kitritb StnitMix QoûQU PtSal QititKi di
cfcissiitts iispvbli fiaes dt turi
pr in tlimuUirts •

flutttins dMtoa fcp«e
!,m Ij. St

qui. ' tak \*. . P-
S»rine 17,652.70 10,203.51 7,3*9.19 10,269.03
angine 20,14738 12̂ 3946 7,709-92 11*12.74
Ue 21,495.10 20,740.19 764.91 0,91436
""¦je 23,806.46 18,584.02 . 3,733-4* 9,0*1.41
G1âne 10*07.74 6*65.43 4.243*1 6*41.85
Grayite t6,1R\j60 4,121.70 1J6S9SO 6.S2S.K}
Vei-eyse 4*0S.&8 2,710.90 MB3.08 3,616.38

Tolam 102,096*6-75 ,16531 36,931.75 67,749.29
En présence de cette situation, il est de toule

nécessité que dam nos Camperais on réserw
'• presque tni . ru '.é dès pommes de terre dispo-
B&les pour les planlaiidds, sinon nous nous

Irouveirons probabietnem dans l'impossibUrt'"
de i>duvoir ptenler les surfaces réservées pc-ir
celle éullnrc en 1917.

Assembltea populaire*
On noas prié'dè fipjwler Jéj xsscmb'.écs po-

pulaires des agriculteurs du district de te Broyé
«t de te justice de paix de COurniltens qui au-
ront lieu demain, 18 mon, à l'îr. J4'de Vaprès-
auidi, an Casino d'Eïtaivnycr-oe-'Lac. (Rappor-
teurs : M. le conseitter <TEtat Chàârd, if. le dé-
puté îfOret , à Ménières, él M. lé dépWé ProRin ,
à Lécèteltes) ; .

ft 2"b. yi  de l'après-midi, au buffet de te gare,
à Onirlt-pin. (fl̂ ppûrleiirs : M. te consei3er
d'Etet Savoy, 51. Audergon, ancien dépulé ù
Cournillens, cl M. Techtermann, ingéniesir agrif
cote, i Fribourg.)

Les-agriculteurs sont invités à assister nom-
breux à ces assemblées, où seront traitées tes
questions d'intensification de notre production,
pour assurer l'aiinientation du paj-s.

Une assemblée poçufcin: des agriculteurs «lu
district -'- ¦¦¦ ia. Gruyère aura lieu ijeudi , -'-• mars,
ft 2 Iieures de l'après-midi, daos te grande saite
de d'iî to! -ilodecue, à Buf.c.

UàpiporleuTS : M. le conseiller dlEtal Musy,
M.-te dépulé -Vnloinc Morard. ft Bu'ile.ct M. Tocli-
Imnann, brçjénienr 'flîfriàSe , à Fribourg.

IJCS a'griculleurs gruyériens Bcol invités ô assis-
ter homfcrcux à cette «seOiliK'e.

Football
Demain , dimanche, 88 tes*!., au Parc des sports ,

la seconde &ju$pe de Stella ite -notre tiHe recevra
1a visite d'un orne comp^ié d'ifllernàs français rési-
dant « Berne. La renconlrc commencera à 3 heares
de l'apiès-midi. Le public friliourgeois voudra ne
pas manquer l'occasion de faire bon occucB 4 ces
soldais, nos hôtes de quelques heures.

MM. tes internés Oiabitant nol/e ville onl l'entrée
tu Parc dos sports gratuite.

SOCIÉTÉS 06 FRIBOURQ
Châter mixte de S.atet-'Sko'as- — Ce soir, samedi,

li 8 % b., répétition pour les sopranos «t altos, au
local.

Société suisse sl<s voyageurs de commerce, sec-
tion de Fribourg. '— La ' réunion cbnvoqu*« par er-
reur pour le 25 aura lieu dimanche, 18, sûon le
communiqué du < jilercar» >.

« .Cseeilia > , chteor mixte de Saint-Jean. — Dentela,
dimanche, à 10 y ,  h. du matin, répétition.

Calendrier
iL>I.M.t.NC>iE 18 >iARS

¦¦\ ¦¦¦¦' H ï M . w tm; bv t' i i tk : _>n:
LU.NDI 19 MkUlS

Jeûne
i i i i i i i t  JOSEl>n, époux de la Tierce Slorle

En ce jour où l'I_gtise fête lc si modeste, teois si
griad patriaTche, chef de te Sunt*-Famille, prions
te avec ferveur. Danaitdant û celai qui eut fe privi-
lège incomparable de mourir entre les bras de Jésus
et Je Marie la .plus nécessaire des grâces, celle
.d'une bonne mort.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 18 MAES

¦alnt-Sleelaa i b 'ft h., 6 b., t ', h. et 7 h.,
masses basses. — 8 b., messe des enfants ch&ntée ,
instruction. — 9 b., messe paroissiale, s'rmon . —
II) b ., oflice ponlifical par S» Grandeur Monsrign-ur
Colliard , allocnlion ii 1 i :- .- .i:.-. r ; : , - . exposition du Très
Saint Sacrement, prière au Biebheûreux Nicolas de
Flue ct bénédiction. — .11 % h., messe bas»e, ser-
mon - l n i, vêpres des entent*, bénédiction. —
3 b vêpres capitulaires , bénédiction da TrôstSaint
Sacrement. — 6 «/» h., chapelet. S b., coniérenee
et bénédiction do Très Saint Sacrement.

Butât- lf aa t 6 H b. , me«sa basse, communion
générale da P&tronago Saint-L'oms. — 8 h., messe des
enfants aveo instruction et chants. — 9 h., grand'-
messe, sermon. — 1 4/s h > "êprea, ehant des Lita-
nies de te Sainte Vierge, prières da caré .ne et béné-
diction. '6 '/« te . chapelet.

N - i i n t - M n u r i e e  i C 'S b., messe basse, Commu-
nion générale d» Congrégations de» jeonea iilles et
dés jeunes gens, de te "VfUu rif ia et du ' '-eurlUnoe-
reiii. — 7 x h., comratmion générale des enlants. —
8 V h., messe chantée , sermon français et lnijédic-
tlon. — 10 h., messe; basse, chant des entente, eermnn
allemand. — t */» h., vêpres et bénédiction . - 7 V* b.,
chapelet. - 8 h., sermon français, bénédiction.*

Goll«ge s 6 h., 6 '/> b- . Th . ,  7 '/, h., teessea
basses-. — 8 h., messe des étndiants. •—* 9 y,  - h.,
messe dçs enfanta , aerman. -i- 10 h., oflice parois-
sial, sermon. — 1 '/» h., vêpres dea étudiante. —
2 Vt h., vêpres paroissiales.
- Notre-Dame » & h;, messe basse. — .8 \, b.,
messe" chantée, lermon allemand, bénédiction . —
10 b., messedes enfants allemands avec chants, ser-
mon , catechUm». — i h. ', ' véprea , bénédiction , Con-
grégation d^s . Damas, sermon. français, cbapelçt , 

BB. PP. Cordeliers 6 h., 6 '/s h., 7 h.,
7 % h., 8 b., ..a- - •,... !:,s_'ci — 9 h., grand'messe. —
10 '/i h-, servico académique, tn^SM basse, sermon
allemand. — 2 '/« t., vêpres et bénédiction. . :

EB PP. (Mapuetna t 5 « h., 5 >/• b., 8 '/. h.,
messes basses. — 10 b>, messe basse avec allocation,
-r- 4 h., assemblée pour les Tertiaires de terigtte alle-
mande.

Cliapelle de Halnte-Vraole : 11 h., messe
miliiaire pour les internés français et belge», he côld
gauche de te chapelle est réservé aux familles des
internés, ' .

LUNDI  1G MARS
Notre-Dame V 8 li., réunion des Mères chré-

tiennes, mew, instruction , liénédiclion.
BB- PP. t'n j>ne!  n -s t Lundi , fête de Saint Joseph ,

6 '/» h. et 6 */v h., messes, absolution gésvéï&te poai
les Tertiaire» et indu 'g nce plénière.

te mi©illièt|tr vermot»tit
a «•* ., -. jn i Yùa*

NOUVELLES DE LA DERMÈRE HEURE
La révolution rtisee
Us dernières heure: avant la révolution

Prontforl , '1~ mars.
On mande de Stockholm ii te Gazette de

Francfort :
Pendant les -jo«irnées de <linionclie à mer-

credi, un flot d'étrangers n 'a cessé* d'arriver tte
llossfe à Heiskigfors. Ces gctts avaient quitté la
ca-pitalc par tes ilèmier.s Irains qui en -partirent,
ll y avait parmi «us beaucoup d'Anglais, d'Amé-
ricains rt tte JapOifaU.

D'après tes récits de cts voj-ageuT*, l'effer-
lescencc et te désordre, si Pétrograd, avaient
atteint dimanche aa paroxysme. De* foules de
grévistes arrivant dea faubourgs envahissaient
tes nies de te viite intérieure. 'Le soir, tes églises
étaient bondées. La .police avail établi des bar-
rages devant te palais da Parlement, tes am-
bassades, la gare dc Nicoiai et te gare de Tsar-
kolc Selo (résidence impériale à quelques kilo-
mètres dc te capitale).

'te brtlit de te mort dc Protopopof , ministre de
I intérieur , courait de bouche cn bouche. On an-
nonçait que Moscou é'.ait en réioHiticn ^ ainsi
que d'autres villes.

Episodes dis journées  r é v o l u t i o n n a i r e s
"Pélrtigra l, 15 mars .

(Retardée.) — (Haoas.) — Dans I'aprés-mii',
îa fusillade n 'avait pas encore lessé complt'-ie-
mml dans la oa-pitâte, te po'.îce faisant sen.ir
sa présence en tuant des toits de* maisons.

Les passants sont hiiràrfteîisement fouillés.
Les policiers rencontrés ne ret.oiven! • aacun
quariier. Le ruban rong.' c>! pailoul , aux man-
clua , aux fusils el aux képis.

Toutes sorles de cortèges parcourent les mes,
tous arborant tes mois de liberlé, éga'ilé, frater-
nité.

Les soldats se réunissent en mas» aulour de
in Douma. . ¦¦ ¦

Lndret. 17 mars .
Le corrvspondanit du Times û Pétrograd dil

que tes archives 'ete te pcïice secrète ont élé pil-
lées, jetées à te mé -et qu'on en a fait dès auto-
dafés.

Le gouvernement "provisoire, ayant mis te
main sur te liste des agents secrets, tes fit ar-
féiter. ' . -. -¦ - -

Quelques hauts digoilnires connus pour leur»
sentiments germanophiles ont élé malmenés
par ia popuJace.

La maison du baron Frede-tekz, grand-maî-
L-c de la cour, a é.'é mise à sac. ¦ - .

Sommation au tiar
Copenhague, 17 mars.

On annonce, via Stockholm, que les .'revote-
tionnaires ont adressé au tsar un ultimatum, U
sommant de signer aussitôt te manifeste qui re-
connaît «1ns réserve te ittMiVd étel {volKique.

Des voyageurs, arrivés hier en Suéde, rappor
f«i_t que les'troupes nisses cn Finlande adliérc
root sûrement à te révoUitiou.

' Londres, 17 mars.
Oa connaît maintenant te texte dc l'appel

que te Douma a adressé au tsar, pour te K*idre
attentif à te gravité des événements, après l'ou-
kàîc ajournant te Parlement. L'appel disait ceci :

t La situalion ost grave. L'anarchie règne à
Pétrograd. Le gouvernement est paralysé. Les
transports de vivras cl de combustibles sont com-
plètement désorganisés. Lc inécoofentciroent est
génial. Des fusillades éctetont dan.s tes ivcs.
Lcs sdldab sc iirent tes uixs sur tes aulres.

• c  11 est nécessaire, dans ces conditions, de
charger ira homme, jouissant de te confiance du
peuple, de constituer immédiatement va nou-
veau gouvcmcfflfcnl.

c Tout wtand serait 3a mart. U faut se hâter.
« Nous prions te Ciel que tes responsabilités

retombent sur notre tête et hon sur la tète cou-
ronnée. »,

Signé : Rodzianlco.
La question de la dynastie

Milan, 17 mars.
On maade de Pétrograd au Corriere delta Sera

que te nouveau oaiinet vient d'êlre confirmé-par
te-DouoM et tes ïeycéSentaiits- des ouvriers.I Le
ministre des a/faircs-ét-raiiigèrcs BCBouiiof a çiro-
noncé un discours dans ïeqnel dl a dédteré qne te
question de la dyavaslte scttùt discutée -dans une
prodiainc séance.

Nicolas  I I  serait au q u a r t i e r - g é n é r a l
russo-roumain  

Stockholm, 17 mars.
D'après tes dires dts fuyards arrivés de Pé-

lrograd à Helidngfors . (Finlande) ,i te teat avait
quitté Pélrograd- avec Jç tsarévitch le mercredi
précédent, .pour se rendre au quartier général
du front sud-ouest (MohiWf) . Ce départ attùt ou
lieu subitement. On l'avait expBqué ai disant
que te cabinet préparait un coup d'Etat , sur
l'ordre du souverain.

tos chais de l' armé» russe
Londres, 17 mars.

Suivant tes . demiùros nouvelles, le texte de
l'appol adressé au Isar -pair te Douma, au tende-
main de te décision d'ajourner te Parlement, a
été envoyé également au chef d'état-œlajor. gé-
néral .Alexéief, ainsi qu'Mix gooéraux comman-
dants d'armée. Le présidait dé la Douma priait
ks chefs milHaifrei d'wser de ileur pouvoir au-
près, du tsar, afin que Nicolasil prit une décision
favorable. - ;

• lié général ' Broussiiof répdndit Û ^f. Rod-
ii*Ao par te dépêche ".suivante :
"«'J'ai reçu S-otre apped. Je fais mon devoir

envers l'empereur et envers mon pays. »
i Le général Roassky répondit comme-Suit :

« J'ai reçu votre dépêche ĉ  votre aprpel ct
j'ai agi d'après vos souhaits. »

Le grand-duc Cyrille .
Londres, 17 mars.

Là Daily Telegrttph anoonoe, suf la foi de dé-
pêches de Russie, que Belfrand-dûc CjTille, cou-

*in <lu tsar, s'esl rendu â la Douma, mardi, e!
«jsx'il a harangué eix public les Sroupes résolu-
tionhairex.

ta tarnison de Tiarskoïé-Seio
Londres, 17 mars.

Le Daily Télegraph publie une dépêche àe'P-ét
trograd suivant tequcEc te garnison dc Tsarkoïé-
Selo (résidence préférée du tsar, près de Pélro-
grad) ferait cause 'cooimune avec les revote-
tionnaires.

L'attitude de la nobles'a
Paris, 17 mars.

i-'A(gence Radio .annonce que tes assemi-Cées
de le «ébjesae rus^e des .pe-àx-Epate» villes de
l'empire «e sonl prononcées daivs teur gruiute ma-
jurilé en faitur du cosip d'Etat 'et «ont paitàcipé
tai mouvement.

Avant tes évéocmenls de Pétrograd, îa no-
btes.se de Novgorod avait volé unc résoSution,
stigmatisant les infiuendes secrètes qui paraly-
sak-nl les pouvoirs çiâ/ics et demandant te fonc-
tionnement sans cnlflavra de l'asscmWée iégis-
telm-e.

L'imprtssion en italia
. : Milan, 17 mars.

On mande de Roaic au Corriere délia Sera :
Dans tes cercles de te pohtkjue et ¦ de presse,

on considère que tes événeoienls de Russie si-
gnifient Je renforcement de te volonté de conti-
nue- la guerre. Alors qae tes'détails manquaient
encore, l'opinion publique fut un instant qurfque
peu trouliâée. Mais les nouvelles fubséqnenles
montrèrent que te bouSeverscnkmt donnait te
pouvoir aux lib-tra'ux , qui a%-alcnt eonstomment
ccaibattu te bdneaucra'.k-, otistacte à Ca réalisa-
lion ctxnpîéte d'une acKon communie avec les
AHiés. Cette opinion a encore été renfcroôe par
des A-oteration* de 3L 'Sonacio & Sa Chambre.
Toute te preste romaine Adopte ce poâ_nt de rue.

tnmproitoft im Ailèmasné
L'offre i. J7 mûrs.

(Havas.) — Ob confirmé d'Allemagne que
l'opinion publique manifeste de l'inquiétude au
sujot des événement de Pélrograd, qui.peuvent
avoir pour conséquence une inlcnsificalion de
te .guerre.

Sur le front occidental
Paris, 17 mars.

(Havas.) — Il y a cu hier, vendredi , sur le
front français une série de pelites actions loca-
les, entre l'Asre ct l'Oise.

Oes groupes d'infanterie, qui ont pénétré
jeudi dans Ces lignes ittemandes jusqu 'à te troi-
sième tranchée, on! réstiîsé de .nouveaux pro-
grès ct ont pris possession de plusieurs posi-
tions ennemies, ramenant des prisonniers.

Entre• Soissons et-Rëms, le duel d'«''Uer.e
a éié - par moments vioteni. parlici_CiérK»cu2
dans la région de Berry-au-iJac.'

En Champagne, il .ny a pas eu de nouvel as-
saut ennemi contre ta cote 185 ; mais la lulle
d'artillerie s'est maintenue actirc dans te sec-
teur de te Maison de Champagne.

De noire côlé, nous krons réussi une lenla-
tive à l'est de ia hutte de Souain.

Enfin, sur te rive droite de la Meuse, los Alle-
mands, qui lentetent d'eatever .par surprise
deux petits postes, au bois des Caurières et a
te ferme des Chamhretlts, ont élé dispœ-sés par
les lirs de nos hàllcries.

Sur te front anglais, te recul allemand s'ac-
centue encore dans ta région du bois de Sato t
Picrrc-Vaasl, au nord de te Sonhne. D'impor-
tantes positions, dent te focmidabte organisa-
tion avait arrôlé notre avance ou cours de no-
tre -Offensive de la Somme, ont été évacuées par
5'enncmi, et sont maintenant, presque en entier,
dans les maint de mos efiios. ~ .j"

Ce succès iniparlsnt es: coîniiétê encore par
te prise de possession d'un kilomèlre de trào-
ché.M «Tlemnndra au sud ct de dent lrilnmèlrM
au nord-du bOis.

Ainsi, l'ennemi continue à reculer, vigoureu-
sement pressé par .'es forces anglaises.

Par -là s'affirme le succès dc te méthode des
Alliés, qui consiste à talonner l'adversaire dans
*a -retraite et à te priver des avantages qu 'u
pouvait en tirer en aggravant les difficultés dii
notre marche en avanl par te désorganisation
systématique du terrain abandonné.

Les procédés des Anglais et des Français
tiennent en vcbôc la tactique de i'étal-major ad-
Verse, qui s'efforce do gagner du temps , tout eu
ménageant ses effectifs pour conserver VinS-
tfalive slratégique.
' -Ces résiHlàhs, déjs\ ihléressanlj pour le tno-
mehî, se développeront encore par te suite.

Des dirigeables sur l'Anglstirre
Londres, 17 mars.

(Officiel.) — Des dirigeabCes ennemis ont at-
taqué lés comtés 'au sud-est de l'Angleterre et
Ont bombardé le comté dc Kent,

Un zeppelin abattu¦ Paris, 17 mars.
(Havas.) — Un zeppelin a été abattu ce ma

lin, à 5 h. 50, à Compiègne.. : .-
Tous tes œcttparrts swrt -earboiusés.

La succession du géniral Lyautey
terris, "17 mars.

(Hovas.) — Le conseil des ministres s'est réuni
hier, vendredi , 'pour examiner te situation créée
par la démission du général Lyautey.

- Le «icassevir du. génétal sera nommé aujour-
d'hui. . .,

Il est possible qoe, cn outTC, M. Rriand éter.
gisse te cabinet par Oortai»ej mddifM-alions dans
te répartition 'cf l'attribution de plusieurs dêpai'-
temoits .ministériels.

L'âocord s'est fiit antre loiis tes inembres du
cabinet au sujet des reformai ;projelé«s par
M. -Briand. . ."U-.-fv

Centre-torpllieur anglais coulé
i Londres. 17 'mars.

(Beuter) ¦— L'Amirauié «imonce qu'un con-
trc-tOrplieur d'anden type a heurté une min-l
dans te -Mandie jeudi et a comté. Tous iv offjr
ciras s«nt-sœivé;. L'n marin at«!étué et 28 man-
qucnl . On craint qu 'ils ne sc soient noyés.

' SUISSE
Fane brolts

• Berlie. 17 niars.
I-e bruit a couru récemment en divers endroits

et s'est • aussi propagé dans te presse qu'une
grave viojatioo.de frontière aurait eu Ueu ces
derniersr jours daas le Jura, dvéc'des blessés ut
d<-.> morts de par! el d 'au tre. . ̂

Il convient d'établir ici que ce bruit absurde
n'a aucun fondement.
Etal-malor de l'armée : bureau de la presse.

Lts ballons militaires suisses
.' Echallens, 17 mars.

Un Iiaïon miliiaire. monté -par deux officiers,
parti cc ma4in, vendredi, à 0 Ii. 40, de Berne,, a
atterri â 10 tt. 30, prés de Gouraoëns-te-Viite,
La bise violente a rendu l'atterrissage très pé-
rilleux. Le premier-lieutenant Marcel Hufen , de
ia compagnie d'aérostiers 1, âgé de 30 ans, dc
Berne, s'est cassé une jamhe. Il a éié transporté
â l'hôpital cantonal; son état est xaiisfaisânt.

L'heure d'étft
• Berne, 17 mars.

I-e Bund dit savoir que îe Département fédé-
ral de l'Inférieur propose au Conseil fédéral de
repousser l'âitroduclion «te l'heaire d'élé. Le
Conseil fédéral prendrait une décision lundi.

Les vois dans les entrepôts fédéraux
Marge-', J? mars.

I-e tribunal de Morges a condamné, à 9 et 8
mois de réclusion , trois pères de famille, donl
deux récidivistes, auteurs du. vol de 21 sacs 'de
sucre, commis £e 9 décemla-n 1&16 'kus :cnlxe
pWs fédéraux de te garejle- Morgta.

msiPcha de Fribourg
Pris du m*r<*é 'lu saaedi J" mars ;
Œufs, 3 jour centrales. Postales de lerre, tes cinq

lilres , 85 cent doux, te pièce. 20-ÏO cent. CVrax-
fleurs, te pièce. 30-TO cenl. Carottes, Ues 2 litres, 30-
40 cent.-Poireau, te botte, .10-15 cent. Epinards, te
portion , 20-25 cenl. Oignons, te paquel, 25-35 cent,
Hâves, le paquet. 20-30 cent. Salsifis /Scorsonères),
la botte, GO-70 oral. Choucroute, l'assiette, 20-K cent.

Carottes rouges. J'aisielle, J5-25 cent. Rutab^a, îi
pièce. 10-30 cenl- Cresson, l'assiette, (15-20 cent. Dou-
eette, l'assîette, 20^5 cent. Pommés, tes 6 litres,
90 cenl. à il fr. 10. Qlrons, te pièce, ô cent. Oranges,
2 pour 15 cenl. Grenouilles (te quarteron), t fr. '40
ù -1 fr. CO. <
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Zu-tch 17 mars midi.
Ciel variable, ta tempérafare va monter.

Vacances de Pâques
Baios ft Grand Hôtel des Salines

BEX-LES-BAINS
f t f  Réouverture Je l'r  avril  ~Qg

Charmant ¦ séjour de printemps
1*' c:ù.-j . — Bituation splenûide. — Vaste parc

Chapelle catholique
Baiitx Sttl!_j»i <- -i W - i K i î ï..-„ v.>- ''.i- ,-, s héi- i;pi e.
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La Baron et la B a: once da
Laniarset , teurs entants «t petits-
entants ;

Monsiear at Madame Phili pp»
ds Weck at leors «ntank ;

Monsieur Romain ds Wetk el
sss enfanta
oat la douleur da faire part da
te part* craeUe qu'ils viennent
d' épronver en la personne dt

K l D A U X

Eugénie de WECK
• en rsligien •

Smur Bugénit d» Chantai
pisa-tenent décédé» , manie dai
eaaremeuls, an mooast4ra da J«
VisitaL'on, à Frihourg.

L'enterrement aura lieu diman-
che 18 mars, fc 4 heures da
l'après-midi , et l'ollice funèbre
sera eitel»* maidi 50 mars, i
S heures dà malin, à l'église da
la Visilation.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame D' pro-

fessear C.  Lampeit et lean
entants;

Madame et Monsienr Zimmer-
mann- Lampert et leurs enfants,
i Lueerne,

ont la grands douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ili
viennent d'éprouver ea la per-
sonne de

Madame Catherine
L&IPERT-CÀMWH

lecr ehére mère, belle-mère el
grtnd'nsère , dècédée dsns sa
*0"« année, munie de tons les
socours de la religion.

L'office d'enio. -r < ¦¦¦_ . ci .i aora lien
i Friboarg, fc l'églisa de Ssint-
tiitolts, te 19 ma», \l S te

Domicile mortuaire : ma ds
Lausanne , N° SO.

Oet aria tient Usa ds 1 si ire ds
(aire part.

R. I. P.

Monsieur et Madame L. Santal ,
prr leseeor, leuis enfants : Rose,
André et leurs parants ont ls
douleur de faire part de la mort da
leur petit

Paul
enlevé à teur affection après uns
pénible maladie, a l'fcge de 7 mois.

La service funèbre anra lien fc
l'église du Collège , dimanche
18 mars, à 1 % heure.

Domioile mortuaire : rue da
1 Industrie.  18.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire paît.

Oa df-maiiie

m JEUÏÏE HOMME
âgé d'au moins 17 ans, si poastele
ssohant fauche- et traire. Entré*
tont de suite. — Osges suivant
entente. Vie de famille assurée.
Oocssion d'apprendre la langne
allemande. 18S0

S'adresser fc Jos«f M urr,
cilla Griinau , Jfoacakleeb
(canton de Lnoeme).

Dimanche IS mars S
à 3 heures Ç

PARC DES SPORTSE
Bouts d* la Glana i-

Match de football!
IHTERHÉS FBilÇUS Z

de Berne *
contre STELLA Il g

Prix d'entrée habituels î*
nfrï¥V-riwvft¥v*v«rfS

Centremtftrese»

CARTONNIERE
Oa éfasnd» une première

ouvrière eartonnière énergique,
•y . ' .¦:.:¦• assumer la direction don
a* lier de 78 fc 10 personne*.

Kerire sons 1 11107L i Pu-
kiieifas , S. A , Lausanne.

AYANT de FAIRE vos ACHAT8, CON8ULTEZ mes PBIX et QUAL1TÉ8 très AVANTAGEUX

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Banqu» ti' arrontiisssment dt Fribourg:

Assemblé* générale ordinaire, dluinaeb* »9 «aar» , fc 10 h. du
matin, dana b granit sali* de l'Huit! du Faucon.

TRAC3 K:: D '  :

t* CoBStitatlon ds l'asataïUée ; t* froeès-varbal dt la damier*
astsisb'.éa générais da 19 mata 1916 ; 3* Rapport «t eomptes de 1911 ;
4* Nomination . dc ô délégués ; •' ¦ d -  3 membres de la commution
d* i. r~-. 'i "s ; ej d* 3 reviatnrt dts comptes. — Les soriétsires dt la
Banque d'arrondissement de Fribourg sont invités i prendre part a
cette assemblée. — Ua présentation de la carte d'admission tst exigée.
L* vote par représentation n'est cas autorité. —L'tiappoit de gestion
peat étre obtenu fc nos guiekets a partir du 17 aaara on sers envoyé
tardemand*. F1180F 151S

Friboarg, 1* 7 mars 1917.
La Canamlsaloa de basas*.

mm CAS B>E 1>1)C*S
adresses-voua anx '¦

Pompes funèbres générales
HessennmJler, Genton, Gheialiai (S. A.)

Béat CORBOUD , représentant
Friboarg

Magasin tt bureaux : rua de I.av.tsrtne, 63
hbri«M isécbUs St

CERCUEILS
Téléphone

Siège social : LAUSANNE

Ss&ïll vivousToussEzi _, w^ï;Y?
us 

iKilflcs
«I^BONBONS l™^ 

¥ HlHU

5 Ĵ |foUR6EQN5o$APli, j D/suc«s lB0SS,Ea

Société des Hôteliers et Cafetiers
SECTION FR1B0URB-V1LLE

Le* hôteliers ct eafetisrs dt la villa ct banlleua sonl
Informée qu 'il n 'y a aucun changement fl apporter au prix
actuel de la vente de la blire au détail.

L'assemblée générale fixée au 20 mare en décidera.
1518 LE OOM ITE.

[

contre TOS R nu ma S, Toux, Catarrnes
n'exigez, n'aooeptez que 1©

K a \ * 1 a s k f * 114 'M ' t*. SO dans toutea les pharm.

Avis & recommandation
La soussignée avise l'honorable pnblio ds la ville et ds la campagne

qu'elle desoeti dés .a  jonr le Café de l'Ilûtel 4a Tilleul , â
Frlbonrc.

Par nn service prompt et soigné et des marchandises de 1*' choix
elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite.

8* recommande ao mieux.
P U I S ; -  l i l i  K= .  Tenrc Harte 11A CD.

— fSCOMOJHlH —
Pour s'habiller soi-même i la mode FATBON* grsodeui

oatuielle (et avee essayage). P 1449 F 1526
Dernières coupes et modèles

— ÏAEIF DE PARIS —
Lundi 19 mars — Hôtel du Faucon

CAFÉ
A remettre tout de suite

ou pour époque à convenir,
dans quartier populeux , à
l'est de la ville, excellent
CAFÉ offrant , à preneur
sérieux et actif , un gain
assuré.

Renseignements su Bu*
reau du notaire M. GOLAY ,
Caroline , 1, Lausanne.

Schiffer frères
Pribours, Varl», 2Î

Chauffage central
installations sanitaires

car 11 eat dane vatre Intérêt bien compris.
P»r eaa le» a s da vie otaài-e, de veiller à ee eue voa achats aelent fttlu de bonne qualité et h prix madéré» , ee qni eat le eaa

Grsnfl chclï ;«
COURONNES

+ mm km *
Licences à vendre
par canton, concernant nn artisle
d'one néceiwité forcée 1 (ont com-
merçant. Exploitation très facile
Bt ds gros rapport Conviendrai)
ponr bureaux on partienlier. —
Prix : 800 à 2,000 fr., sui van!
t'irooortanoe da canton.

Offres sons esse 17771, Potle
Fvtterie. Genève. 1514

A VENDRE

4-5 chevaux
g A 12 ans, pas de piquet.

S'adresser à , 502 B
Paul MAILLARD, Maules

C. WOLTER-MŒRI, ££5* La Chaux-de-Fonds
Envoi oontre remboursement — Eohanqe admis

Afin de convaincre mes clients do la qualité et du prix avantageux de mes article» , je fais volontiers ,
aux personnes solvables, un envoi * choix en montres et bijouterie.

MONTRES POUR HOMMES
Garantis isr écrit ponr S am

N* aei. Remontalr ancre, botte èli-
fante et solide, en mitu, acier oa

mi m'ina vieil argent , Fr. 8.7S
K* 207. Bemontoir ancre i seconde,

boite élégante ei solide, en métal, s t̂lec
ou imitation vieil arpent, excellente
qualité , Fr. 7.7B

N* 107. Bemontoir de précision ancre
lb rubis, boite métal solide, mouve-
ment supérieur, Fr. 17.50(__ • 804. Bemontoir cylindre arpent
gslonné , bon mouvement, 6 rnbis.

Fr. 18.50
K' 200 . Bemontoir cylindre, forts

boite, argent galonné, cuvet'e argent,
mouvem. solgnfc , 10 rublSj Fr. 17.B0

N*110* Bamontair cylindre, forte boi te,
argent galonné, envette argent, mou-
vement soigné, .10 rubis, Fr. 80. —

Br«Sl7. Bemontoir ancre, loi te argent
blane ou galonné, cuvette argent ,
15 rubis, tris soigné.

Qualité II Fr. tio .—
Qualité I j as.—

H ORLOGES ' INNDV âTION
* aoi a« ««remis - 10 mol» ds

I? 

Régulateurs Modernes

Mo 53*- Mirrtiaiil ir.joats, A>nti«ri«-

A.v u,...»""*"! SWvi t*ssssl tt. 1 I_ I -M IS.

< AiM «ui*B«l ra»r»liwa 8 joen. -«-i»>'il

Au «nui-uni W."* - A "m» Pr. l l i  -

~VP3?" " SSfiï̂  ' P«w »fl" ».«nt»f*. d* nplrn ,j»i*m*

^ m̂ xit&KwSlmt^r̂  "'' „ ';¦?.<¦ ,.,,:

VTi- 'rsrït »*v E° '''̂ .'.y,"'y._'̂ y.zi'. * " '
Noi 531. 33«. 83» . 110* .V..«iH««»» lrtln-1 (V MlWni, •

A. MATTHEY-J AQUET. Fabrique Innovai on, la Chaui-Wondî
Ifahl», 4. t~U— H J. .u*i t i." ¦¦¦« ¦; -*S**W,ff* "
L« p_ *ml.r* i-a inn »n Ŝ .W» .\i-«V<w™« l-U4» . I«i-U t«4U

Hm.«!u».,i'::.!i:.M...^> . | ,lw». l-! U »u:.l« « «" WJ«"IM*rftS

PËTËR-GÂILLSR-EOHLER
Maisiemra les asllonnalret sont eonvoftlés pn

•aaemblOe g énérale ordinaire
poor le aterereat 88 mara .4817, é 3 Vi h.  dt l'êprèt-midi , à
l'ancien Casino di Ve v e y  (aalle da Conseil ooumonal).

OBBBB DU jovn :
1. Laelora dn rapport da consed daltninislratloa et da celni i»

MM. les eomoiiisalres'-verificatïOfa ;
S. Disoosslon et voislion sor les concluions de ees rapports ;
i. KepsHition da compte de profits si peitss n fixation du dlvU

aende ;
1, Nominations statotslrsa : -

Messienrs les actionnaires sont également convoqoés cn
aaaemblee générale extraordlnalro

ponr la même joar et aa même looal , A 1 '/• h. Us l' a p r è i - m i d i
OBBBB DU JOUR 1 ,

1. Constatation des souscriptions (t des vsrstiaents concernant
l' augmentation da capital aocial.

S. Révision des statuts.

A la premièro da cet assemblas pourront teuls dilibérer
et voter le» porteurs d' actions anciennes (M" 1 A 105,000),
tandis que l' assemblée générale extraordinaire eit aeceitlbit
aux poMHtsurs d'actions anciennes et nouvelles (N" 1 A
210,000).

Les csrtes d'sdm'islon pour oss de» osseœb'ées seront délivrera,
sar dépôts dts titres , da 18 «m 87 ¦**», par les maisons de bananes
suivantes : ,
LACHASSE > Banque fédérale S. A. ;

Bsnkverein Suisse :
Union ds Banqats Sai:  « J ;
Btacdenbnrg le C'' ; '--' " ''- '
Ein.nnd Chavant ci :

VB-ÇR-Ï :

ar.hi-. f x , i

FRIBOCBG > Banqae de l'Etat.
Le bilan , le compte de proflis f t  peite * . le rapport de UH. les

eommissaiiei-vériGeaienrs , ainsi qn« le projet de statuts revlsts , sont
déposés s parlir du 20 laon, an siège social , é Vevey, cù MM. les
actionnaires peuvent en prendre connaissance soos jaitificstion de
lear qualité. ¦ - - • , •

L... (eallles de présence i ces deux assemblées seront établies la
IS marc , à partir dsl  K b. . 15U

Ve»sj, le 1" mars 1917. . «t _ ,
Le conseil d'administration.

FAB«IQUB r>El I>R.A.F»S
JBBt * IlK'JLl , fe SBSBIWfebD (eS. S»-Gall).

Venta directe i la clientèle privée aax prix de fabri que.
lionne» étoffes pour v0téme_>ta î» dtsusiea ct caesnleBra,

loi ne fe trleater, «oovertnrea.
Prix réduits anx personnes qui enverront des effet» utagét dt lains
Ponr de la laine ae moulons, on p»y» las plas hanta prix

Echantillons traneo HS700O 1S1S
Exposition Nutlona'e Berne 1911 : Médaille d'or eoIieoMoe.

Chocolats Snissts , S. A

Morel , Chavanne», Gùatber k. C' 1.
Banque Fédérale 9. A.. ;
Bsnque Willism Cuénod *: 0", 8. A
Caéood. ds Osntard fc C".
Union Finsnolére ; • ""

Chenevièi- fc Ci# ;
Paccard & C'«.

AS PAS IA
, P R O D U ' T  SUISSE

Le ssvoa Issté < BUCHMANN - ce
doit msnqaer dans aucune famille , ear
il KUrpaue tons les antres savons de
tolittto. £rlce anx prodoiti de tonte
première qnslité qu'il contient. Attea-
iton Kiiz  cottlreraçou*.
A N f A M A  B. A., 8tV0BBirl* k Plifa-

S»Tl», 1ïli .tlT«V.ocf.

Sf % B eKPS BEVEILS RéGULATEURSbsnnii i  par écrit pou 8 ans . -¦ . -, •, .
N« eoa. «emoutoir  cylin- - nn PHiTI'Jïf tV Garantit par éc-ll pour 5 «ni

dre, boite acier oxy**. Un-IÎIIM IJIUil N*fi01.Bé ciilateiiri8DtsBe > ,
Qual i t é  il ».*.!» » Garantie nar écrit n' 3 ans h autour  110 cm., longueur
Qiellte i » 18.00 „.».« r, „' V 39 cm-, eablnat noyer mat ,

V 818. Kementolr cytln- . K *4,8- ¦**•" *• P'é" orn4 evec croix fédérale et
dre, argeut blanc ou gt<- ?L„?n l uf n*ral « Guillaume Tell •, balancier
lonné, 6 rubis rr. l8.»o • fffiï* ,%"??*• ««J-s « Helvetia » , marchant IS

A" 818. Bemontoir eyllu- . SSSKS^ffïïS J 0""' î ï î?' , ,u»wbe 80n"
. dre, ergentgaion., cnvette Sïu dJ o*JïïS nerie cathédrale,
«atntfs rul,!. ri. 10.W ^"* _£%££ KS^B ^7 »

*'£U
a%:T?iïl2

7l
lu -"«-« et inscription àSS£&SLi .^S

SSCuSSri I n î S k i  * «Joovenlr de l'oe- Uat  ̂
cm u£t„ 86 

cm .vette argent , 10 rnbiS eapatlon des Fron- »- •»« KA
Vr. I7JI0 tlèrtm IDM-IOIS .. « ..« »a__,-.**- '™

A. 818. »e-.a.oûciun- tH t̂UMtSSÛ V™?teS&ruS T.T-
2r-aK.̂ ^SBS • Fr. 8.w Î^SKâffi&ùSS
fn ?nM,' k £S S ' K»86«.B*Tell de p,é. iolgnée en atyle moderne,io rueis .f». «o

^
— eip lp.n « Wolter> insrohant 15 jour», avec

X* 31S. Remontoir cylln- . Hcerl'a » , hauteur sonnerie cathédrale
dre, boite extra forte. 19 cm., très forte eon- ï>. a7.R0
argent galonné, grxvé ri- nerie par 4 cloches - H* 000.B«culatenr réclamo,
che avee incruitalion or, r,. 7.— hauteur 80 cm., noyer mat,envette argeat , 1» rusis, : Avec «adran lumineux, marchant 15 jours, superbe
liés soigné Fr. 85.— 80 cent, en plus. sonnerie Fr. 19.80

Pb&rmacie d' offlee
DIKAXCSS lt nu«

et service de nuit dés le isamodt
17 mars, i 9 heares da soir,
Jusqu'au asmedU aa mara, i
8 hearss da soir. IMS

Pharmacie OU OHT,
Avenus ds la Gars.

ON DBKANDB .

un ménage-jardinier
8'sdresser fc m. de Oaetolla,

fii. lKU da tV'aUtnritd , Fri.
boart. P Ull F 1500

Bonne cuisinière
DBBAMDB PLACE

Offres écrites sous P1118 F fc
Pudlicilas 8. A.. Frihourg.

mm
1 placer, avences aar titres
ou prêta at(lea«caa»at sa-
raa»la- 10488 L $95

Case 17600, tAosanne-Gan.

Chépharirie
Produit antinévrslglque ,

antlmlsralne. Guériton ra-
pide, eûre et saos danger de :
Migraine , névralgie, rhu-
matismes, grippe, maux da
dents, douleurs, ete.

N'a pas d't l l - i i  nuisibles ani
i'<siem>o , snr le 'ccei' ni sor ls
peaa 1 ce qai • st soovent le cai
sprés l'em loi d'astres analgési-
ques. Pas de dépression.

Bo vente dans toutes les phar-
nueiaa :

A LOUER
de beaux abattement* de 9, S,
4 et i pièce', chaojb-es de lain
avee tont . lt, confort moderne,
ponr le 25 juillet.

S'adres. fc H. dîna A, entre-
preneur, rus ds l'ii.dutlrit, 2,
l'ôroll.s. 1523

8ÊCATEVR
aveo lame en acior an-
glais, (orge garanti ,
mod. Suisse, f r 8.B0

> Lavaux, > 4, nu
• Valais , » B. —
» » 11 ; i i  » O. —
» Vevey. » B. —

W »  NeuchMel ,
(Il om.) » «.OC

mod. Nenchfttel (U om.)
extra lort . ¦ 7.80

mod. Le Parisien (bre-
veté) fort , 21 om , » 6.8C

Catalogne gratis. — Louis
i scuï, /abr., Pajrerac. -
Réparations et alguissges en toai
genres. \i\1

Fsmille nombreuse, manie de
bétail et ehédail

demande ft loner à faîne
UN DOMAf NE

de 60 à 80 poses
pour le 2? février 1918, si possi-
ble prés de Fribon'g. 1517

8fadr. sous chiflre» P MSI F fc
Publieras S. A., Fribourg.

Fromages
en colis poetanx de 6 , 1 0  et 15 kg

le kg.
Emmenthal, vienx, tr. gr. fr. S. tC
Grnyère, > S. 10
Xilslt, ioit gras - » Î.«C

• mi-firas • 2.10
» quart-gras » 2.10

Ita. Fâcha , fromages en groi ,
Tbalw.l  iZ- i r i c h - .

La Boucherie iïkg^CtoYaline <£5^
PIDOUX , Lausanne

— Téléphone N« 3E.05 —
sohéte les chevaax aax conditions
les pins élevées, oa oeux abatins
nar unit'1 d'ar-cidput. 579S

ME" Adreauea-vons «lreetemeitt na rabrleaai

MONTRE MUSETTE
6 toi dt garantie — Infaillible — Elégante — Bolid,

f $  

rnbia, forte boite argso,lontrilé, euperbe déoor.

:ME:Fr. 35.^
, »r. B*—. Par mois, F». ¦
comptant : tt. SAM

franco, le nonvcai esta,
logae lllastr^ des J:-.I ... I ,..,

eux seuls fabrleects :

Guy-Robert (S C

WêT AVIS -m.
Ensuile de la décision du Conseil communal, \tl

MattrfM-Itot ichcrM ct Charcalleiw de la
Ville de Fribourg ont l'honneur d'avlstr Uen
clients que les boucheries et charcuteries seront ferm£«t
i 9 heures du soir, les samedis et veilles de f î tes  tt j
8 heures les autres jours. 1519

Ameublement - Literie - Trousseanx complets
Th. HTHUH

rue du Père Girard, 10, ni-l-ni de l'Orpkliut, FRIBOURG j
Vento directe aux prix ûe fabrication I J

sans intermédiaires (
Même adresse, occasion : Une chsmbre Leuis XV soolpiéi , I

nojer -Iré, nenve. fc titre d» l t f .Ci .AtIC.  |
tmr Dïmandia la catalogua Illustre "*U

Le pins puiatant uÉl 'Uni i i r  DU «aae, ¦p*oisl .tl -
approprié fc la

Cure de printemps
1(13 tonte personne soucieuse de sa aanté dsvralt faire, est sertii-
cameut le

qui sarfr l t  : dartres, boatons. démangt-aisons, dons, eczéma, el:,
qui fait disparaître t constipation, vertiges , migraines, dig.atùa

diifioiles , tio.
qui partais la gaérleoa des alcéres, varices, plaies, jamta

oovettes, elo. 1211-181
qni combat avec succès les troubles de l'fcge oritiqne.

La botie : Fr. 1.SO dans touto» lei pharmacies.

Dépit i A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau Liii

Crédit Foncier do Franc»
Emission 1917 - 24 mars 1

DM

1,000,000 d' ob l iga t ions  foncières et
1,000,000 » communales

«e Fr 800.- BOOI. k ¦ 11* • / o
L' intérêt annuel est de Fr. 10,00

Prix d'émission : FV. 385,— £*$
Les titres libérés fc la snuseription seront pajrtble* I- >- . M —

en towemant cl tt. 1S0.&9 fc la delivr.nee des titres, dt
II mai an 15 juin prochains. Pour 1'* tit'es non Mbéré» , li
vertement initia sera de Fr. 10.—; les suivsots seront eeije-
Ionnés du ÎO juin 1917 aa 55 mai I9Î0 fc rtison de Fr. 15.-
'.< .<¦'- «ep» prtmie'S et de Vr. SO. — les trois derniers.

O TIRAGE* l'Ut aN avec grei let ds
FP. 800,000 et

5 lot» do T***. ' !£«**« »,o« ' 0., «te « ©te
1" tirage le 10 Juillet 1917

On peut souscrire dés maintenant psr 5 titres on p'us fc la

I Banque STEIKEK é CiB . La usauDc
3, Avenini  de la Gare, 3

H B*nque srôo/a/i'sée pour l'achat et la vint» d* titre* CHÊDI1
M FONCIER DE FRANCE tt VILLE DE PARIS .

Demandez tout de suite le prospectus détaillé

Bétail de boucherie puur l'armée
Mardi 30 sars, fc t heures du mutin , aa Hoaret, fc 18 hei-

ret . a la Boeba. fc mtdt , fe Farvagny, •< fc 1 heures ep éf mit'
fe Fr iuoiTc ,  aura lien l 'examen du tetai l  giaa destiné a ns» rvl
lanU troupiers.

S'adresner aux oowmiissires régionaux , MM. Victor Rudaz , li-
pbonSK Mara-lan , Dacn-tt , d-puté. et A. Follv.

penr lame

THÉ BÉGUIN

arlielea

SH_MI____WS-___3 BB_2S_1

M* aoo. Pendulette, bois
sculpté, bauteur 18 cm.

Fr. I.SK
M* SOS. Hauteur 20 cm.,

riche sculpture, Fr. t.*S
S" 713. Coucon, hauteur

U cm. Touies les heures
et demi-heures l'oiseau
sort, chann et rentre,
u..» riche sculpture.

Fr. 20.—


