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L'information anglaise .de samedi disant
que le tsar Nicolas. II n'avait pas encore
abdiqué rendait incertain le succès des ré-
volutionnaires russes. Mais, samedi soir, le
JaU de l'abdication devenait pour toute l'Eu-
rope une réalité, et les dépêches transmet-
taient , en mfyne temps, le teste même du
manifeste où'le . tsar faisait part à son peuple
de sa détermination. Les sentiments .expri-
més par i!'empereur décim sont d'une no-
blesse et d'une dignité qui font impression.
Pas un mot d amertume ne s est échappé de
sa bouche. Rien plus que celle sérénité nc
pourrait préparer sort retour sur le trône.

L'abdication ne s'est pas faite en faveur
; & tsarévitch Alexis,.qui n'a que treize, ans,

tiqiii aurait été à la merci .des révolution,-
[wires. C'est à. son . f fère cadet Michel que
.Nicolas II a remis les rênes du pouvoir. Mais,
iiit étrange w habile calcul,. le grond-dua
Michel n'accepte pas la couronne. Il confia
!» sort de l'Etat au siiffrage universel, qui
devra se prononcer sur la forme de gouver-
nement.

Pour le moment, la Russie se trotrve donc
cn république, et , bien que les hommes au
pouvoir affirment qu'ils veulent une mo-
narchie .constitutionnelle, il n'est pas .cer-
tain que la population des , \iljes, travaillée
par lc socialisme; ne prenne pas tout à fait
goût ù ia forme républicaine et ne l'impose
pas par l'émeute.

La réussite dù coup d'Etat a été aussi
grands que la gauche de la î)6iima pouvait
h souhaiter.

Maïs," dans ces cran des secousses, il faut
«sndre quelque lemps pour savoir par
qaôs moyens le pays reprendra sa stabilité.

Lés gouvernements- de l'Entente ont été
sslurcllcment fort embarrassés au sujet de
fattitude qu'ils adopteraient. Dans les
grands journaux, le ton est de donner au
souverain déchu le juste liommvge qui lui
revient pour sa loj-autc et sa fidélité à l'al-
liance scellée sur les champs de bataille.
En réalité,.dans les pays ,$3 l'Entente, on
n'est pas. fâché de voir partir Nicolas H ,
donl le caractère impressionnable,! dominé
par l'etlrême droite et soumis aux influen-
ce* occulte» de quelque Raspouline, pouvait
subitement pencher en faveur d'une paix sé-
parée , avec l'Allemagne.

Avec les hommes du îiouveiu régime, cetle
crainte est exclue ; mais la nation russe peut
Hsvenir la proie dè troubles politiques ct so-
tiaux qui affaibliraient singulièrement la
collaboration des années russes àilr le théâtre
dt 1* guerre européenne.

L'abdication da tsar
. • . . . pélrograd, 17 mars.

L'abdicajïoi» . du . tiar;. *:tu lieu .'. .Pskof, Ve
11 mars, à minuit. (PsJsof se .-trouve au sud de
Pélrograd, daus le gouvernement du même.noni,
lui louche ji i i i . provinces fiaitiques,; 1W.-.Î esl
¦f quartier général de l'armée.du Nord.). .

Pélrograd a accueilli d'abdication avec un cal-
me parfait. Dès que la nouvelle fut connue, le
grand 'pavillon rouge Put hissé sur le palais
dh-ver, où lé pavillon impérial «" été amené.
Tous les marchurids et fournisseurs de la cour
'ymt K leurs enseignes .les aigles impériales ont
rtçu l'ordre de les enlever. . . .

(L empereur était , dit-on, parti du quartier gé.
feal pour so rendre dans sa.capitale, après
*"v doiiné das «pires pot* réffimér-J'insutrec-
"B ; co fut en ctours do roule qùe-des délégaés
* la Douma lo rejoignirent, .lui exposèrent la
îihiaipori el lé convainquirent qite le-seul «noyen
dt sauver Ja dynastie ôlait l'abdication.)

Nicolas II notifie son abdication
Pélrograd, 17 mats.

(Vestnik.) -» Voici Je texte du manifeste im-
périal ; • •- ¦>:¦•¦- ¦¦ .
' Par la grâce dé Dieu, nû«s; Nicolas II; em.

Pereur de toutes les Russies, «ar de Pologne,
grand-diit dé Rrilaaidé.-éte., à tous nos fidèlê
SBJets nous faisons savoir s -

< A^ix jours dé grande lutte -contre un cime-
m' «térieur s'cffofçiint , depuis trois MIS, d'ns-
"¦'rvir notre 'patrie, Di«i voulut envoyer à i la
Russie unie nouvelle et pénible • éprenne. Des
•roubles in'.erreurs înenacent d'avoir une réper-
cussion . fatale. sur i!a tmardbe ultérieure de la
•"«MCII» d'astio-âe? .de la Russie, l'honneur do
"fîre année héroïque, le . bonheur dù peuple,
¦?it l'avenir dç.notre,chère patrie, véifletit que
k guerre soil meèée i tout prix jusqu'à ûné fut
glorieuse. Notre oniel ennemi a fail sas der-
"*rs efforls «t Je moment a*t "proche où notre
Miaule arméc,.de.<,on_cerl avec nos glorieux al-

lies, olbattra definitivemaitjrenne-ni. A ce» jonrs
décisifs daos la vie de la Hussie, nou avon.- cr.>
de noire devoir et.de notre conscience de -faci-
liter à notre peupfe .une. étroite,lavkm et l'orga-
nisation de toutes ses forces pour la réalisation
rapide de la victoire. C'est pourquoi , d'accord
avec ia Douma d'empire, nous avons reconnu
pour le bien d'abdiquer la couronne d'Etat russe
et de déposer Je pouvoir suprême. Ne voulant
pas nous séparer de notre Iils ahné, nons léguons
notre héritage à notre frère, le grand-duc Michel
Alexanarovitc-V te bénissant- de son avenemeri
su trône de i'Elal russe. .Vous bassons uotru
frère gouverner, en pleine union avec les repré-
sentants , nationaux siégeant aux institutions lé-
glslatives et d'y psêtef un. serment inviolable au
nom de la palrie bien-âimée. Nous prions noi
fidèles fils de. fci patrie, de remplir lear devoir
sacré ot patriotique, obéissant au tsar dans es
pénible moment d'épreuves nationales-et de lui
aider , avec les représentants de ia nation, à con-
duire l'Elat russe dans la voie de ila prospérité
et de 2a gloire. Que Dieu aide la Russie ! »

Le grand-duc Xlcolàs génf raUssMé
. Pétrograd, 17 mars.

(Vestnik.) — L'empereur, a remis.au grand-
duc Nicolas Nicolaîévitch le haut commande-
ment des armées actives.

Le grand-duc Nicolas, commandant en chef
de l'armée du Caucase, avait déjà télégraphié
au présidenl de la Douma, Xi. ltodzrankp, que,
en accord avec le général | Alexéief, dberf du
grand élal-major, il avait demandé au tsar, pour
sauver la Russie, d'amener, ù. guerre il bonne
fin el àe prendre la «siJe décision possible dans
les circonstances actueliles.

L'année
Aux troupes qui continuent S se ranger dù

c3lé dea révolutionnaires, s'ajoutent aujourd'hui
celles qui constituaient la suite .personnelle de
l'empereur. Ces troupes . étaient en garnison ù
Tsarskoïé-Sé-lo et Pavlosk, à Kronstadt et Ora-
nienbaum. .

Une réunion, à Pélrograd,-d'officiers, a décidé
à l'unanimité de reconnaître le pouvoir exécutif
de ila Douma jusqu'à la convocation de l'Assem-
blée constiluante.

Le manifeste da grand-duc Sflcfiel
,- ,. ... Pélrograd , 17 mars. ..

(Vestnik:) — Le grand-duc.Michcl-Alciandro-
vitch a fait la déclaration suivante :.

« Une lourde tâche.m'csi confiée par Ha vor
Jontë de mon Itère, qui me transmet le trône
impérial i une époque de guerre sans -précé-
àittl et de Ironiilcs populaires;.

« Animé, avec toul le peuplé, de.Ja «eulopenr
sée que le bien dc la pairie prime, tout, j'ai la
ferme -volonté- de n'adœpter le pouvoir suprê-
me litre si c'est la Volonté do noire grand pewpJs-,
qui doSI, par un plébiscite et.par l'oegane de ses
représentants dafcs l'Assemblée constiluante,
élàblir la forme de , gouvcrnemenit et les nou-
velles lois fondamentales de l'Etat russe. .
- -«-Par  conséquent, en invoquant la bénédic-
tion du Seigneur, je prie itous Jes. citoyens, de
Russie dé se soumettre au gouvernement provi-
soire formé «ur l'initiative de la Douîna et in-
vesti de fouté la plénitude du pouvoir jusqu'au
moment, aussi prochain que posstbVej où, «ur M
base du suffrage unrverseldireol, égal el secret,
l'Assemblée .- conathuante . exprimera la • volonté
du peuple reJatwemenl i la forme de gouverne-

Le grand-ïnc ftlçlïel Àlexandroviteh
Le grand-duc Miciliel Alexandroviteh est- .lj

troisième fils du tsar Alexandre III , l'alné étant
le tsar Nicolas II.et le.puîné, ie tsarévitch Geor-
g«j, mort U y  A quelques années. J^e graud-<îuc
Michel e»t né à Pétrograd, le 22 novembre i378 ;
il est lieuienîuil-général et-aide;de camp général*
ci'chef d« notab'reuxî régiments. H a épousé^ le
iS oatobre' 1911, à Vienne, en mariage morga-
natique, Nathalie .Sergucicvmt .Clicrcmetcrelcy;
divorcée de von WioulOcrt , qui îo divorça .ptéç;-.
Sérient pour - s'unir ¦ au grand-duc,.¦ Alichol. De
celfe-ùnion, -il ne naquit,pas d'enfanis. .. . -. -

Ap'fès-Ja mort de soh frère Georges, le graod-
diic-Michel ;i vait i été. héritier du trône jusqu'à
U naissance, le 30 juillet 19W, d'Alexis, fib de
Nicolas H- • ¦ • ' 

Mais, à la suite de son mariage, il-dut-quitter
la-RùSsie^et to privé de ses privilèges de grand-
duc. Il .fut également dépouillé, par. un «rukase
impérial, dc ses droiis d'héritier présomptif du
trône".- - - " ' . -¦¦ ¦ ,  ¦ •¦

-•A la ihéiné époipie, s«s biens avnitiit clé mis
soiis» séquestre. • • 

¦ - . ¦¦ ' . •
-Michol Alexandroviteh fiit placé sous JdS tu-

telle du tsar et dut vivre & l'étranger r il séjour-
nàM â Cannes. > . -• - , ¦ ¦ \

Le' grande-duo Michel so ttouvait.àv Paris au
début • des : hostilités ; &.àaitrtr aussitôt «n-Rtts>
iië, bù H-firi rétabli dans Ses droits et privilèges.
Sa femme reçut le ititre de «omtesse de Brassrof,
qui «st l« mnn d'une des propriétés du grand-
duc. Il fut placé à Ja têtu dea lro«pe3. de-ca«i-

ileric du Caucase, que .l'on appela ta « .division
sauvage » , et qui se distinguèrent eo Oilicie. ,

On Je dit .un soldat hardi, qui ne craint pas
la mort, et qui sc lien! toujours dans la pre-
mière ligne de. feu. bas -soldais l'appellent « noire
Michel i. Il commanda, comme major-général ,
un corps dc cavaierie, puis fut promu lieulc-
naajl-géjiériO, le 15 juillet 19J6.. ¦ - t{
.-., Il a*sbla,- à  côlé.dOTUar , le 22 février 1916,
à J'ouverture solennelle de Ja quatrième session
de la Douma, au palais de Tauride. . ..

; Au ipoint de vue. politique, il est constilution-
nalisie, et jouit aipsi de. grandes sympathies,
non seulement dans J'armée, mais aussi dans le
peuplé. . .

Le grand-duc Michel n'est pas aussi grand
qae son onole Nicolas-Nicolaiévjtcli , mais on
vante sa grondé force pliysique, sa p!i3-si<mom.'e
martiale, se3 talents de cnvaBer.

- A on moment, uri parti assez puissant ù la
eour, ayanl à sa tête•¦ l'impératrice douairière,
voyait déjà «larj.Je. grand-duc Miche! .AJéxatf-
droviich le. « rempiaçant » possJii? de Nico-
las II. Le grand-duc Michel avait d'ailleurs
toujours élé le préféré de sa mère. . . .. . .

Dacs les milieux de la cour qui inclinaient
aux idées nouvelles , Michel était sympathique
pour sa bonté de cœur ; mais on le tenait pour
médiocrement cultivé et comme étant tout à
fait «mi« l'in f !iif»nrw» de sa femme.

Le nouveau gouvernement
D'accord avec lo gmr.d-duc Michel, cn gou-

vernement s'est constitué pour être substitué au
ce*nité eié3utif ..(__e la Diouma. Ce nouveau gou-
vernement est ainsi cour;>osé :

Président du conse_il.«i intérieur : prince Lvof.
Ministre des affair.es étrangères : Milioutof.
3Iin 'cstre des munitions : Goutclilof.
Ministre des financés - :  Terechenlco.
flfinisfre dc J'iaArucîion publique ; Ma-

nouilof.
Ministre dé la guerre - C!rufg*réf.
Minishe de la justice : Keirîri-rtry.
Stinistrc du commerce : Kooovakif.
Mij^sVie dità voies *J. joinmunicalions : Ne-

krassof.
Proonrciir dû Saint-Synode : Lvof , député.
Contrôleur d'empire : Godnef. ¦

.MM. Afilioukof, Cliingaref . Nekrassof appar-
liennent au parti cadet (gwitfie) ; M. Kerensky
csl un député d'extrême gauche. MM. Lvof, Tere-
chenko, Konovâlof sotit octobristes.

Lé gouvernement est donc en lièrement com-
posé d'éléments de gauche, principalement dé
ropféàentants' du parti cadet et du parti octo-
bristé, sauf M. Krirensky, mînisrtré de 3a juilioe,
qui aptiaiitient à l'cxlréme gaoohe et rpii à pro-
noncé récemment un discours contre les prë-
lenlions dc la Ilussic sur Consfnntinoplc. Le
prince Lvof, Manouilof , Goulchkof et Terechen-
to Tiè aoiit pas membres de Jd Douma, niais lli
ont exercé' une grande influence politique sur lêS
derniers événements.

Lé pjince'Lvof , prôadcrit 3u conseil ét minis-
tre de l'intérieur , s'est fait rémarquer par soin
esprit d'organisation. Des le début de b» guerro,
il à organisé Io ravitaiHcmérit de l'armée et de
là po.pulation civile. Goné dans son ceuvre ttlilc
par l'ancien gouverncinent , il avait «cmvoquô un
congrès à Moscou, dissous sux l'ordre de M. Pro
lopopof.

Le nouveau président du conseil des minis
Ires, qu'U ne faut pas confondre avec deux mem-
bres de la - Douma portant Jo même nom, • est
âgé . d'une cinqiianlaine d'années. H est de Mos-
cou et très populaire dans oette ville, oïl il fut
nommé maire.

M. Milioukof , prokiiieur d"hisloâre, est chef
uiu iparti eadet el inspiratijii r dii bloc progres-
siste. Son discours célèbre du 1er novembre 1916
a renversé le minislècc de M. Slûrmer, qui pré-
parait, la paix séparée avec J'AJkmagne.

W, Kefensiy, avocat de profession, ûûputé tra-
voillisle, a '/ait une enquête sur lé rivassacré de
la . Leiia, où plus de 500 ouvriers ont été tués par
l'ordre du minïslre de l'inléricur Makaibf. C'est
lui aussi qui, en quablé d'avocat, a pris part it
des procès retentissants, teib que celui de «ânq
députés ouvriers i Ia Douma, accusés dé haute
trahison..

M. NekTassof, minisire des voies do .communi.,
cation, .ingéaticur, est im.,anck5n professeur do
i;instilul tecimolpgi<pie ..de. Xomsk. Pkis -d'*aio
fois, il,a pris îa.parolc à la-Douioà sur Jos qties-
iions des transports. .Dernièremail, il élait vice-
présidenl à la Douma el appartenait.^ là gauche
du parli catfcf , dont ti potitiqîue lui" paruf <rop
modérée,(., . _ . . . <:.. - 

M. Manouilof , minisire de. l'inslrucliôn piihli-
q«ie, ancien reotour do J'univ.ersr!é..de Moscou,
relevé de ses fondions, memfare du parti cadet
ct professeur d'économie politique, a exercé une
grande influence dans ites milieux krtélleolucls
russes. Il a-é té  récemment élu conseiller de la
municipalité, ile-Moscou. .. ,. , . . ,.

M. Goulchkof , ministre des munitions,, ancien
président de k» Iroisicuio. D̂ mna , p résilient , ac-
iuel du comilé centrsil d'inslrucl 'an miiilaire, a
pris part comme volontaire à la guerre du Trans-
vaaL (fans les rangs de l'année des Boçrs. C'csV
lui qui a découvert , le premier, la trahison du
fameux Miassoïéifef et il- * même été pTovoqui
•0 «îucl par celui-ci , mais l'accrejation lancée

par M. Goutdiioi a &é iXouUée en lfllf par
Se ministre.de ia gnerre Soukhomlinof.

M; Chingaref, ministre de là guerre, et de la
marine ,par intérim, a pris, à maintes rejprises,
la parole au cours des débats sur les questions
financières. Médecin de profession , M. Chingaref
est,.en même temps, membre du parli cadet et
était au nombre des parlementaires, russes qui
ont fait, il y a quelque lemps, une visïe en
France, en Italie et en Angleterre.

M. Terecbeako, ministre dea finances, est gros
propriétaire foncier de l'Ukraine, le roi de l'in-
dustrie .du sucre.

M. Godnef , contrôleur de l'empire, dépulé de
Kazan , s'est fait remarquer par sa connaissance
profonde des questions financières. M. Godnef
apparlica! au parti odobriste.

M. Engelhardt, nouveau commandant de la
garnison de Pétrograd, membre de la Douma et
colooeC de l'élaMnajor , est un modéré qui ap-
partient au parti octobrïstt.
' .Le nouveau commandant de la forteresse do

Kronstadt , Pepélieef , est un ancien ofCcîêr et
membre de la Douma, où il siège sur les bancs
du parti cadet.

Comme on le voit,.ce sont des .éléments oons-
titutiorinalistes et modérés qui ont remporté la
victoire dans la révolution tusse.

Xcssage officiel da noareaa gonrernement
Pétrograd, 18 mart.

. Le gouvernement, vient d'adresser aux repré-
sentants de la Russie à H'étranger le téiégrammo
suivant ; „

« Les nouvelles Iransmises par l'agence télé-
graphique de Pélrograd *oiu ont fait déjà
connaître les événements de .ces derniers jours
et la chute de l'ancien régime politique -usse,
qui s'est effondré lamentablement .devant l'in
dignation populaire, provoquée par son .ncu
rie, ses abuj et son imprévoyance.
,.< L'unanimité du ressentiment que "orike

de choses, aujourd'hui déchu, avait .suscitj
parmi tous les éléments saaii de la nat ion , a
facilité et sensiblement abrégé U .crise. Toui
.ces éléments ayant rallié, avec un enthousiasme
admirable, le drapeau de la révolution, et '.'ar-
mée leur ayant apporté un appui rapide et ef-
ficace,, le mouvement national a remporte , .au
bout de huit jours à peine, la victoire déc sive.

< Celle rapidité de réalisa lion a permis, heu-
reusement, de réduire le notnhre dos victimes
ft une proportion inouïe dans lès annal»t d i
bouleversements d'une parcEifi envergure e;
d'une tdle eravifé. .

« Par acte dalé de Pskof . le 15 mars, l'em
pereur Nicolas a renoncé au trône pout lui-
même et pour "c grand-duc héritier Alexis Ni-
colalévitcii , en faneur dù grand-duc Mic*iél
Alexandroviteh.

« A Ji notification . qui Hui a été faite C- cel
àcle. Je grand-duc Midhèl Aïexaftdrovitch, par
acte daté dé Pétrograd, le 16 mar», à renoncé,
i- ioei tour, â assumer <ë pouvoir suprême jus-
qu 'au moment'  où une àsiembiée constituante
créée sur da basé dù suit rage universel, dura
établi la . forme, de : gouvernemenl et . les nou
velle» -lait fondamentales de. la Russie. Psr !¦¦
triêrrte acte, lé grind-dùc Michel Alexaâaro-
vit'ch a invité lés citoyens russes, en attendant
èa tnxnifes'jVioh définitive dé la volonlé oalio-
nale, à se soumettre t l'àutOrilé du gouT»rrii:-
:.". -¦:-,! provisoire .conaUtué sur, l'inilialive «'e 1*
Douma et qui détient la plénitude du pouvoir.

« Là composition dû gouvernement provi-
soire et son programme politique ont été pu
biiés ct transmis à' réWanger.- < '

t Le- gouvernement qui prend le -pou toir
ou moment de là plus grave crise iritéf'eura
que là Russie ait • traversée au cours de son
histoire,-a nJelnement conscience de l'immense
responsabilité qui lui ihcoinibe. Il s'appliquera
tout d'abord- à remédie* «ui fautes accâlbn-
tes que lui a iéfruées Je pasàéK 4 assurer l'ordre
et la tran^uKité dans le payi¦, it préparer , «rfin ,
les conditions- bécesjaireî ponir que W vcJoh-lë
souveraine dé Ja nation puisse prononcer libre •
ment sur son soft futur. - r '< -

< Dans -lé dohiàirie dé M - politique exté-
rieure, lé Cabinet dans iéqùâ je ftté mis ttittr^i
du portefeûiHé deS affaires : élràngèrts Tes-
tera respectueux dès engagements iulerna-tio-
riaux assumés paf lé» régime déchii ét féni
honneur à. la pàroSé de' la Russie.- Nous cn'.li-
veroris s6igih'éiat9nettt' les- Tâp'porls qui - nous
unissent aux antres nations émiès et aï'têts et
nous avoris confiance en ce que ces relations
deviendront encore plus infimes et plus soli-
des sons lo nouveau régime éffifr par '.a Ri.sriaV
quî est décidée à se guider par les principes
démocratiques de respect dû iûx peui-fles,- petils
et grands, à Seurs JSwrtès, à- lé'trr déveitpp>-
ment èi à fa boliae entente enlrê .îés nations.

« Je \6ui prié de communiquer au - aiinis-
tré des , affasf .es êlningfrres la teneur du ?t&-
sent 'téïégf amène.. Slllioukof.

Le" grand-duc Cyrllb..
lie g'raiid-aife- ÇyKlîer Vladirinïtfvitch1,-- èr.usin-

gortniîti <fe Nictïla'4' H, » flécSaté t «trié déMga'lion
des députés de là Dcrùmal i c Nous sau.mfM
tous Russes et rioùs ise poùr*n»voi»s ¦qn'a-i bûh
Tous nous voulons un gouvernement véritable
méat russe. Ja:tiendrais beaucoup à me lendrs

a. Ix Douma pour y conférer avec lé gouver
nement provisoire. >

Là ts ;i ri ne  A l e x a n d r a
La.Uarine est encore à la résidence impériale

de Tsarskoîé-Sélo, gardée i vue. . .. .
On sait qu 'elle est- princesse allemande, néo

princesse Alix de Hesse. Gn sait aussi qne son
état nerveux donnait depuis longtemps de sé-
rieuses inquï&udes à son «ntourage..On prétend
qstèiie Avait pris l'habitude de s'ingérer dans
touics les affaires publiques. Profondément im-
bae des idées de l'autocratie absolue que la Rus-
sie repousse de plus en plus, craignant pour
-l'avenir de .son Gis le tsarévitch» Clle poussait aux
solutions violentes. Elle entienait, en accordant
aux . représentants du pays _.Ja confiante, qu'ila
i éclamaitut, d'encourager Jes éicmrr.U .révolu-
tionn-vres ct de mettre en péri! ie p:eslige de ia
dynastie..
.iF.llc néiait pas. aimée <le. i'uuféTBVrics-mèrr,

Marie, née princesse de Danemark. ... .- ,
Suivant une dépêche de Stockholm à la Gazette

de Francforl i l'impératrice, douairière Marie-
Feodorovna se trouve au palais Alexandre, à
Pétrograd..

.Les bants fonctionnaires et les dignitaires d;
Utcoitr tont gardés p i r  Jes itroupes révolution-
tiaires.

Lei coas f ' i l s  ji 'avakr . t  pai manqné

. . . . Milan; 17 mars.
Lé Corriere délia Sera, parlant de. ia ré olu

Uon russe, écrit que les avertissements n'avaient
pas manqué ail tsar, i

On «ait que le meurtre de Raspoutine fat
l'œuvre d'un prince appareC.é à la famille un-
périaie, lé prince Tousionpof , qui tua Je cél&re
moine en pjiêstince dn grand-duc Dimitri Pavlo-
vitch , cousin de 1'enrpereur. . . .

.Avant lé . meurlre de fiasponline, phaieurs
membres de la famille rnrpériale avaient mani-
festé i l'empereur Je sentiment sé/réral qu'il
fallait exclure dé la politique toules tes obscures
influences -irresponsables, et qu'il était néces-
saire d'aVer courageusesKtit à l'enccrrrtre Aes
idées nouvelles ta accordant aux.progressistes
la légitime satisfaction de leurs demandes. Ces
démarches n 'eurent aucun succès. Une • prin-
cesse VassilcSiovi'ch, dame du palais et femme
d'un er-œitustre (qu 'il oe fait pas confondre
avec une autre dame portant le même noiri,
compromise pour manœuvres germanophiles),
envoya à l'impératrice unc letlre -où elle l'aver-
tissait des hnrits malveillants qui circulaient sur
son compte comme réactionnaire et germano-
phile, et.J'adjuraal dc ne pas 6'occuper de poli-
tique, car, en agissant autrement, ette compro-
mettrait sa personne et le sort de la dynastie.
La réponse à cette courageuse 'lettre.ne se fil
pas attendre : h» princesse reçut l'ordré de quit-
ter Pélrograd dans les vingt-quatre heures.et de
ie retirer dans une de ses propriétés de l'inté-
rieur, r - .- '-

Raspoutinc tué et ies pripoes Yotrssoupof i et
Dimitri PavJoviich exilés, de nombreux mem-
bre» de la famille impériale adressèrent à l'emr
pereur une hdtre très rospectueusc, où on kii
demandait de miliger Ja pc'me inOigéc au grand-
duc et où on l'avertissait vaguement du mécon-
tentement qui menaçait Ja personne même, du
souverain. L'empereur repoussa la ilettrc avec
une annotation autographe qui disait i peu près
ceci.:-.» Je ne permets pas eux membres d* U
famille impériale dc s'occirper des ossassâvï.
Oette lotinc prouve que, plusieurs.n'ont pas;la
conscience IranquiUe; mais loli! arrivera à ma
connaissance. Pour ic moment, je me borne à
exprimer mon étonnement qu'une lettre pareille
ait pu m'être adressée. >

L'n des signataires dc cette lettre. Je grand-duc
Nicolas Mikhailoviteh, un des membres les plu-î
énudits de la famUlc, fut expulsé. Le frère de
l'empereur , grand-duc Michel, tint un* attitude
analogue ù celle du grand-duc Nicolas. Il alla
trouver personnellement le tsar pour lui mani-
teslerdes préoccupations de Ja famiile iriiperiaV,
Le tsar Vécouta sans moî dire el le congédia
froidemout.

Là famille Impériale cn désaccord
Berlin, IS mars.

Suivant des nouvelles originaires do Stocfc-
hohri, ini grave conffit dynastique avait déjà
éclate, il y a quelques seriiairics, dans là famille
impcriaJr, ét le tsar s» faisait, prétorid-ori, pro-
téger nuit ét jour par des gardes de oorps shé-
r;- _ ¦-., fidèlelncnl attachés à sa personne. Vn
conseil dé fantflP; avait , il y a peu <fe jovérs, exigé
I'atfdîcdti6n dà tsar, mais au-ôine décijrion n'é-
tait intettâbàe à ta suinê des fi-rergénçèi q.ii
avaient délite cibtr'o les grands-ducs NieôlaS ol
tyrffie. ,

L'intervention do ringiétèrrè ( .
Londres. IS mars:

•Jbc Manchester Guardian rètnojqucque Ja«ra-
»lté;d« te-situation fartérsMire «e ta Russie étai»
dé]8 àjhaué deiwis qnekjtte temps dos hommes
d'Efit fcritannique*. .bt mission de Jcrd àliinet
en Russie avait poau ïwt çrinciptaî de téceaKSLes-
W Isa* ave s'2a Douma- Un» des propositions
faites pair dord MEner était 2a octmaation d'un
ministère Tesponsaifle. Cela paraissait aller mâma
au àeià des désirs de (a Douma, -mais-était à



peine suffisant pour calmer I» parlie extrême adhésion au mouvement révolutionnaire et «é
«le l'opinion publique. mettant ù la déposition du gouvernement.' pro-

(Le tsar refusa cetle proposition, a&èguaat que visoire.
te projet était prématuré et qu'il n'était poi en L, hndi 12 mar», M. Radiianio, au nom du
harmonie avec les institutions russes actuelles, gouvernement provisoire, envoie 'des ttfé{,vaai-

Lond Milner proposa alors un ministère ao mes aux principaux chefs militaires du fronl
ceplable par Ja Douma , et il proposa M. Saro- et aux commandants des eicadres. en leur fai-
naf comme premier ministre, mais cette propo- | iant savoir que l'ancien gouvernement impérial
srtion tul aussi repoussée. j n'existe pfliu. Les troupes révolulionnairet el

La Tévoîulioo éctata peu après le retour de ia foule armée occupent plusieurs édifices gou-
lard -Milner en Angleterre. En effet , il ne quitta
ila Russie que lorsqu'il fut convaincu qu'il n'y
avait plus ripn à esp&cr.

Arrestation d'anciens ministres
L'a plupart des ministres du cabinet Galitrine

furent arrêlés ct emprisonnés au pavillon
ministériei du palais de Tauride, entre autres
3e» minisires de Ja justice Dobrovolski, des voies
ct communications Ivrieger-iVoinovski, le prési-
dent de l'union réactionnaire du peuple russe
le douleur Doubravine, elc

M. Pokrovsiy, hier encore ministre des allai-
res étrangères, est encore cn liberlé.

A propos du ministre de la justice Dobrovoiski ,
on rapporte quo, s'étant réfugie à 1 ambassade
d'Ilalie, cc fui "ui-méme qui téléphona à M. Rod-
zianko de 3c mellre cn état d'arrestation , de fa-
çon d avoir la vie sauve. On annonce également
que, jeudi soir , un homme paraissant fatigué par
une ilongue marche est on-ivé devant le palais
de Tauride, demandant à voir M. Rodzianko.
« Je suis, a déclaré cet homme, l'ancien minis-
tre de l'intérieur Protcpapof ct je suis venu ici
me remettre entre les mains du gouvernement
provisoire >

Parmi îes dernières personces arrêtées se
trouve Je comte Kokovtzof qui fut  pra au mo-
menl où il se présentait au guichet du Trésor
pour toucher ses ajçointcments de membre du
Conseil d'empire.

-Le gouverneur de la pTOvin;? de Tver, qui
t°ntait 'de s'opposer au nouveau rcaim;, a été
Ué. -

Parmi les arrestation» opérées, on signale
colles des généraux Seyn, gouverneur général
de Finlande ; du .général Rennenkampf ; dc l'an-
cien secrétaire d'Etat KryjanvsJty ; de B'ancien
ministre Rhein , prévaricateur célèbre ; de l'an-
cien président du conseil Stûnmex, qui mourut
subitement dc peur (?) ; du préfet de Pélrograd
BaJk ; des généraux de police Kourlof ct Kom-
mwsantrf ; de l' ancien directeur du déparlement
de police Kiimovilch ; de l'amiral Giers ; du
vire-amiral Kartsef ; du général Soukhomlinof,
auteur de malversations.

Lorsque les soldats qui gardaient Ja Douma
ont appris l'arrivée du généra! Soukhexnlinof.
ils é'ont réclamé bruyamment alin qu 'on le leur
livrât pour en faire justice. Les députés ont eu
une grande peine à calma: les soldats qui ont
insisté quand même pour que les épaulettes fus-
sent arrachées au général Sockhomtmof , auquel
acte l'ancien ministre de i!a guerre s'est soumis
dooBemedL

Le métTopolile de Pétrograd , Pitirime, l'une
des créature» de Raspoutine, et le général Kour-
V»f. ancien adjoint du ministre de t'inbérieur,
sont aussi nu nombre des otages.

Les mnnifeslanls onl perquisitionné dans lee
maisons de plusieurs ministres.

Jeiudi soir, tous les anciens ministres arrêlés
ont élé Iranporlés de Ja Douma A Ha forteresse
Pierre-et-Paul.

Un général tné
On mande de Pélrograd au Times :
Le général Knorring a refusé de se ren-

dre à la Douma , ainsi qu 'il en élait scnun<
par te comilé. Lc général Knorring el son
portier , armés de revolver, tirèrent sur les gar
des, qui venaient pour les arrêter, tuant  deus
soldats. Le générai Knorring et je portier fu-
rent aussitôt abattus. Le cadavre du général a
élé traîné jusqu 'au quai ct jeté dans le fleuve.

Pillage ct Incendie
On mande encore au Times :
Après avoir été pillée, la maison du comle

Fredcricks fut incendiée. La comtesse, qn " es!
une personne âRée , fut  emportée défaiJsnte.
Sa fille, bossue, put s'enfuir <le la maisoo Les
deux femmes ont élé mises en sûrelé. Le comte
Fredericks sorait près de l'empereur.

La marcho dc la révolution
Voici, d'après Je correspondant du Temps,

l'historique des événements :
Depuis une dizaine de jours, la disette dï

pain était icllc, à Pétrograd, qu'il fallait faire
epieuc pendant «trois ou quatre heures pour en
recevoir à peine unc ou deux livres. Les mal-
heureux ouvriers, qui n'avaient -point Ja faculté
de perdre ce lemps, onl enduré Ja faim. La
situation devenait de plus en plus critique Les
murmures se firent de plus en plus forts.

A dater du vendredi , 9 mars, les tramways
onl cessé leur servico; des cortèges-se formè-
rent dans les rues et ln .foule eriail : « Noua
voulons du pain! » Plusieurs boulangeries fu-
rent pillées, des fonctionnaires de police mo
lestés

Le samedi, 10 mars, la grève générale dos
tramways ct des usines élail décrétée, le mouve-
ment gréviste se propagea rapidement puisqus
ies magasins se fermèrent Des sotnias de co-
saques se tniren.! à parcourir la ville, des contin-
gents de pdliee s'efforçaient de dissiper la fou'.e.
Ce* ce jour-là que S'on cul à enregistrer Vs
premières victimes, la police el les cosaques
ayant fait usage de leurs armes mais la troupe
mobilisée' conune renfort fit cause commune
avec les manifestants et vint grossir les cortèges.

Le- dimanelie, lll mars, un décret «igné par
"'empereur Nicolas ot contresigné par fie prince
Galilzinc ordonne la suspension de la Douma.
Aucun journal n'ayant paru , le décret est affi-
ché SUIT ies murs. La Douma passe outre el con-
tinue d siéger. A minuit»' un gouvernement pro-
visoire, appelé officieBement t Comité exécu
tif » est formé ; il est composé de dépulés ap-
partenant à tous les partis , aous Da présidenc;
de M. Rodzianko.

Durant loule la journée, des régiment* «n-
f«n a» rendent i la Chambre, aiffirmant lour

verneuientaui. i ..'. où il y a résistance de la
part des troupes impériales, la balai* e «'engage,
les mitrailleuse» sont mises en aclion. Après
une courte lutte . Des troupes cèdent et se rangent
du côlé dei révolutionnaires.

ILa forteresse Pierre-cl-Paul se rend sans ri
sistanec ; les prisonnier» politiejues, epii depuis
dc longues années étaient enfermés dans cetle
citadetie, sont libérés par la foule enthousiaste
lls sont frénétiquement acclamés. La prison
Kretty, où étaient enfermés les memlbre» ou-
vriers du cor. '. - ¦ . • d'industrie de guerre récem-
ment a-irètés, est prise d' assaut. L'arsenal d^
Pétrograd est conquis de la même façon cl les
armes eju 'il contenait sont Iransporlées à la
forteresse Pienre-ct-Paul epii est devenue la baj;
icinc-pale d'action des révolutionnaire*.

Le gouvernement provisoire procède i d j
nombreuses arrestations ; l'une des premières
est celle du premier président du Conseil •J'r
l'empire Schletfiovitoif , l'un des liernmes les plu»
abhorrés du pays ; il est transporté a la Doum.i
où on l'emprisonne dans le pavillon miiiist;
riel du palais de Tauride.

Le mardi 13 mar», la révolution bat son
plein , les régiments considérés comme les plu.-,
fidèles soutiens de l'ancien régime arborent
l'un après l'autre lt drapeau rouge. Plusieurs
«al-lier» de soldais, officinrs cn télé, défi Sent
devant la Douma qu'ils acclament chaleureus e-
ment. M. Rodzianko sort sur Je parvis pour les
haranguer, le» remerciant de leur patriotisme
et les priant de - contribuer au maintien ds
l'ordre dan» la capitale. Ces troupes, naguère
encore auxiliaires de» cosaques, répondent eu
criant ù tue-tête ; t Nou» tommes i vo» ordres ,
disposez de nou» I >

Pendant la journée, la fusillade d«n» let rue»
est assez nourrie. L'ancien gouvernement place
Ues mitrailleuses el de» agents de police sur le»
loits des maisons et même dans le» tours des
églises, d'où on lire sur Ba foule. Lcs troupes
révolutionnaires répondent Ù ces provocations
en bombardant les maisons où se sont cachél
les policier». Celte fusillade dure déjà depuis
plusieur» jour» ; eUe n 'est même pa» interrom-
pue la nuit.

Lc gouvernement provisoire prend une série
de mesures pour rétablir l'ordre le plus promp-
tement possible. Toutes les méjuges prises par
le préskient du comité exécutif , M. Rodzianko ,
rencontrent l'entière approbation de la popula-
tion. Lc langage du gouvernement provisoire
est, en effet , nouveau , mâle, net et inspire une
entière confiance.

Le mercredi 14 mars, la révolution est s'
populaire que tout De monde arbore le petit
drapeau rouge. Les mes tont débordées par
des hommes ct des femmes de toules conditions
sociales. Les troupes traversent 'a ville, venait <
de» environs de Pétrograd, pour ge joindre aux
révoluliemnaire». Tout lc monde a confiance
dans les actes du gouvernement provisoire.

Dans l'après-midi du 15 mars, la fusillade
n 'avait pa» encore cesté complètement «lans la
capitale. La police faisait sentir sa présence
en tirant dos toits des maisons. Les gens étaient
minutieusement fouit'ét Les polioiers rencon-
trés ne recevaient aucun quartier . Le ruban
rouge flottait partout aux lances, aux fusils el
aux képis. Toutes sorte» de cortèges parcou-
raient le» rues, tous aTboranl les mots de Li
berté. Egalité, Fraternité. Les soldats se réu-
nissaient en masse autour de la Douma..

Les prisonnier» de droit commun qui s'échap-
pèrent lor» de la libération des prisonniers poli-
tiques, ont iété poursuivis et arrêtés.

Les Suisses de Pétrograd
Le service de presse du Conseil fédéral com-

munique que, suivant les nouvellet parvenues
de Pélrograd, tout les membres ele la colonie
misse tont aaint et saufs.

Opinions allemandes
La Gazette de Francfor t écrit au «ujat de» évé-

nements de Russie :
« Nous n'avons pas sujet dc déplorer Ja chule

d'institutions pourries et caduques, ni la dispa-
rition de personnalités sur lesquelles certains
milieux, en Allemagne, fondaient bien à tort des
espérances... Du fait que la révolution est l'œu-
vre de gens qui séant des germanophobes décla-
rés, il ne faut pts déduire ejue ceux eju 'ils ont
renversés étaient nos amis. Les sympathies
qu'on leur prêtait à notre égard et dont on leur
a tant fait de reproche n'étaient point , en réa-
lité , une inclination en faveur de l'Allemagne
comme telle ; c élait une aefaniration pour ce
qu'ils t'imaginaient être notre système gouver-
nemental!, eju'il» sa représentaient sous les traits
d'uno féodalité auteicraliejue donl l'Etat prus-
sien leur paraissait offrir le type... Mais de la
sympathie delà Russie pour news, nous savon;
ce qu 'en vaut l'aune, par les origines de cette
guerre ; nous avons vu l'attitude jierfide du tsar
et les odes de haine sauvage dont nos conci-
toyens oot été victimes, actes contre lesepicls
ont protesté *alcnnellemcnt ceux-là mêmes qui
arrivent aujourd'hui au pouvoir avec le renom
d'une hostilité implacable contre l'Allemagne,

c Nenis ne croyons pas que l'année fasse ré-
sistance au nous-el ordre dc choses, du moment
que le tsar a capitulé dans toutes les formes.
Le nouveau gouvernement pourra donc «mettre
* exécution, «an» obstacles, son programme dc
guerre ; ca programma consiste i tendre loua
les ressort» du pay» conlre l'Allemagne et tes
alliés... Mais Je cabinet du prince Lvof se trouve
en présenoe d'un désarroi ejui ne se borne pas
au domaine politique, mais qui règne dons tou-
tea les branches d« l'admmittration... La bonne
vrfontd dt* ¦•uraaax |oav«nwmlj o* pou» faire

l'impossible... Quand leur ardeur juvénile ta tara
usée contre det obstacles ejue nous eroyeui» in-
surmontables, la Russie ou» à choisir eutre
deux vo. --,. : ou bien se débattre jusqu'à l'épui-
sement dant les difficultés intérieures, ou bien
donner pouvoirs au gouvernement actuel pesir
lirer les conséejuences d'un état de choses dout
H n'est point responsable. >

La Gazelle de Cologne rappelle ce em'elle
avait écril le 8 août 1914 : « Le tsar joue sou
sceptre et sa couronne ; quand il Je» aura per-
du», il cherchera en vain élans la rade de JVter-
hof un sous-marin sauveur. » La Gazette de
Cologne élit qu'il n 'est pas au pouvoir <lu nouveau
régime de conjurer la famine qui frappe aux
portes eles villes russes. < La révolution russe
est une victoire anglaise ; mai» c'est une vrc-
toire à la Pyrrhus > , conclut le journal.

Opinions nutrlcliienncs
La nouvelle de la révolution a causé à Bu-

dapest une vive satisfaction. De l'avis du comte
Jules Andrassy, l'Europe a fait un grand pas
vers la paix.

Démission du calinH Briand
Hier matin, dimanche, nos affiches an-

nonçaient à la population de Fribourg que
le cabinet français était démissionnaire.

M. Briand avait triomphé, l'autre jour ,
en jetant par-dessus bord son ministre de
la guerre, et l'on était d'avis que son habi-
leté à lAcher le général Lyautey avait conso-
lidé sa position. Mais ses démarches pour
trouver un successeur au général Lyautey
se sont heurtées au mauvais vouloir des po-
liticiens qui ont accablé le ministre de la
guerre. Il voulait confier le portefeuille va-
cant à M. Painlevé, qui a refusé, puis à
M. Noulens, qui a refusé également. M.
Briand s'est rendu compte que l'hostilité da
nombreux parlementaires devenait irréduc-
tible et, à la suite d'un conseil des ministres,
tenu samedi soir, il a remis la démission du
cabinet.

C'esl un spectacle pitoyable que celui de
ces parlementaires blocards qui ne songent
qu'à gagner des batailles les uns sur les au-
tres, quand toules les forces devraient s'unir
pour le salut de la patrie.

M. Bibot , ministre des finances, a été
chargé par M. Poineiaré dc former le minis-
tère

au Landtag prussien
A la Cliambre prussienne, le député Hoffmann

(Union socialiste du .travail) a prononcé, ven-
ck-odi, un discours d'une violence extrême.

€ Nous voterons , dil-ï , naturellement contre
le budget. La motion 'CXdenburg à la Chambre
des seigneurs, demandant ia guerre sous-marine
il outrance, indique claircnw.nl où est le vrai
gouvernement dc l'Allemagne. C'est le milita-
risme prussien qui est responsaKe de la guerre
européenne. > (Tumulte énorme. Crit ; Assez 1
assez I )

Le président rappelle & l'ordre l'orateur.
Hoftfrnann continue : e
t C'est seulement quand îe militarisme el le

des(polistnc prussiens seront éliminés que les
peuples jxiurront respirer. Où Je vrai patriotit-
nw prussien résilie, on le voit : si Je» prix ne
sonl pas augmentés, nos agrariens refusent d*
cultive* le» produils du sol. > (Protestationt.
Bruil.)

Le président rappeUe à l'ordre l'orateur. '
Un partisan de l'orateur crie ; < Hoffmann c

raison ! A bas des agrariens ! A bas «e milita-
risnie prussien ! » (Nouveau tumulte formida-
ble.)

Hoffmann coati-nue : « Si une paix a élé ju s-
qu 'à présent impossible, la responsabilité en esl
à nos gouvernants. (Protestations.) Maigri ses
succès, l'Allemagne n'a pas -vaincu , eile oe vain-
cra pas. (On «rie : Pfui l... Jetez-le dehortl
Attez I)

Hoffmann reprend : « L'Allemagne aurait dû
communiquer scs conditions dc ipaix. Alort les
ennemis auraient pu prendre en consiidéraliou
nextre proposition. Vou», à droite, vous êtes le
malheur de S'AJlcma#ie, vous -devez avouer que
vos désirs annexionnistes «ont des désirs crimi-
nels. Gomme .l'Entente a fait connaître ses buts
de iguerrc, nous devons, nous aussi, Jes faire con-
naître. La révolution russe est pour notre gou-
vernement une leçon. (Bruits I Protestations I )
.On affirme que, ejuand M. Wilson demanda à
connaître nos buts de guwe, on lui réponiit
qu'il aurait pu les avoir, mais tseuilcmenit pour
son information. On «joule cependant que,
quand M. Wïson ouvrit .la Jettrc , il y trouva la
déclaration «Ve la guerre sous-marine qui a pro-
voqué la rupture diplomatique. La guerre sous-
marine est contraire à tous îles droits des peuples
et de l'humanité. »

Nouvoau tumulte.
Hoffmann reprend : . Je ferai des i*évéHalions

sensationnelles sur «es origines et BUT la conduite
de la guerre. >

Le président retire la parole à l'OTateur.
M. Schorlemer, ministre de l'agricultUTe, pro-

teste et s'indigne de ta déclaration d'Hoffmann,
;:.' f ini i -i t!: '. que l'oraleur a parié comme ùe repré-
sentant de llEntcnlc,

Hoffmann crie ; < Non, jW parlé comme un
bomme qui voit ses concitoyens marcher & lt
ruine. >

IL Y A OTf AN

19 msn 1918
Devant Corilr, les Italiens perefenf ides .potltioas

(près de Perma.
Continuation des attaques russes an su* dt

Duinsk , dans Sa région dai laes.
En Galicie, snr lo Diaiailtr. lot 'ÀntriaUtos ivt-

enta» Cuiritilo. i' . '

La guerre européenne
La retraite stratégique

allemande
Les Allemands sont en pleine retraite

enlre Arras et Soissons.
Le repliement stratégique qui avait com-

mencé & la mi-février, paT l'abandon des
positions du secteur de l'Ancre, s'est étendu
depuis trois jours vers le sud ; il affeote en
ce moment un front de cent trenle kilomè-
tres, passant par Bapaume, Le Traosloy,
Péronne, Nesles , Noyon et les plateaux si-
tués entre l'Oise et l'Aisne, de Noyon à
Soissons.

Le généralissime Hindenburg a décidé
l'évacuation du grand saillant que les lignes
allemandes formaient entre la Scarpc (Arras)
et l'Aisne et dont Noyon constituait la poin-
te. Les troupes anglaises et françaises se
sont avancées sur le terrain abandonné par
l'adversaire et ont occupé Noyon, Nesles ,
Péronne ct Bapaume. Leur progression me-
sure, en profondeur, une vingtaine de kilo-
mètres. Les deux armées paraissent se re-
joindre à Nesles, dont chacun de leurs états-
majors annonce loccupation par scs troupes

Le front occidental est donc cn mouve-
ment , après deux ans d'immobilité. I AX po-
sitions laborieusement édifiées pendant ce
laps de temps, de part et d'autre , sur loute
l'étendue du terrain abandonné, soit cn vue
de la défensive, soit en vue de l'attaque, de-
viennent lout d'un coup sans valeur. Les
Allemands se retirent-ils dans des positions
nouvelles, préparées de longue main, com-
me le disent (juelques-uns de leurs jour-
naux? Il est oiseux d'écliafaudcr des hypo-
thèses. Les événements, très probablement,
ne tarderont pas à donner la clef du mys-
tère.

Le mouvement qu'ncsomplit actuellement
l'armée allemande rappelle d'une façon frap-
'pante la grande retraite que Hindenburg fit
exécuter, en octobre 1914, à l'armée de Peilo-
gne, eju'il ramena brusejueanent des abords
de Varsovie ot d'Ivangorod jusque sous les
murs de Thorn et et de Cracovie. Cette re-
traite s'était achevée vers le 10 novembre ;
trois jours après, Hindenburg reprenait l'of-
fensive, depuis Thorn, contre l'aile droite
russe.

Le commentaire Havas du 17 mars disait
que la tactique de l'état-major allemand,
d ans le cas actuel, est de gagner du temps,
tout en niénageant ses effectifs, pour conser-
ver l'initiative stratégique, qu'il vient de sai-
sir par son mouvement de retraite inat-
tendu.

Journée da 1? mars
Prise de Roye et de Lassigny par les Français

Communiqué français de samodi, -17 mars, à
11 h. du soir i

Sur tout le f ront  compris enlre Andechy el
l'Oise , l'ennemi, refusant la bataille, a aban-
donné , sous la pression de nos troupes, les lignes
puissamment et savamment forti f iées qu'il te-
nait depuis plus de deur ans. Aujourd 'hui, no-
tre mouvement en avant a continué avec rapi-
dité. Nos poinles d' aoant-garde ont p énétré dans
Itoye , poursuivant les contingents ennemis qai
ont fait  sauter les carrefours et les rues à l 'inté-
rieur de (a localité. Environ huit cents habitants
de la population civile, que les Allemands
n'avaient pas eu le lemps d'évacuer, ont fait à
nos toldats un accueil enthousiaste.

Au nord et au nord-est de Lassigny, que nous
avons également occup é, nous avons atteint,
sur plusieurs points, ct même dépassé la roule
de lioyc à .Voyou. Au cours de la poursuile , nous
avons fai t  des prisonniers, non encore dénom-
brés.

Luîtes d'artillerie assez violentes en Champa-
gne, dans la région tles Maisons et sur la rive
droite dc la Meuse, dans le secteur des Cham-
brelles et au bois des Caurières.

Sur la rive gauche de la Meuse , tirs de des-
truction efficaces sur les organisations alleman-
des dans la région d'Avocourt.

Prise âe Bapaume par les Anglais
Londres, 17 mars.

(Reuter.) — L*ar.mée brilannique dc France
esl entrée, ce matin, samedi, il Bapaume, après
une lulle sévère.

* * *
Communiqué anglais de samedi, i," mars, S

• h. du soir i
La ville de Bapaume est tombée en nos mains,

à la suite d' un violent combat aoec les arrière-
gardes allemandes. L'ennemi s'est livré au pil-
lage systématique de la ville, détruisant les habi-
tations et les édifices publics. Toul cc qui avail
quel que valeur a été emporté ou brûlé.

Notre avance s'est poursuivie avec rapidité,
au cours de la fournée , sur les deux rives de la
Somme. Au sud de la rivière, nos Iroupes ont pé-
nétré dans les positions allemandes, sur un fronl
de vingl-cinq kilomètres sur cinq cents mètres ,
et occupé les villages deSresnes, Horgny, Villers-
Carbone!, Barleux, Eterpigny cl la Maisonnette,

Au nord de la Somme, nout nous tommes em-
parés, en même temps quedeBapaume ,du village
de Le Transloy, de Bihucourt , d'Achiet-lc-Petit,
d'Achiet-le-Grand, d'Ablainzeville , de Les Essarts-
Bacquoy. Nout occupons également la ferme du
Quesnoy, à environ quinze cents mètres au nord-
est det Essarts, ainsi que les défenses à louest
et au nord-ouett de Monchy-anx-Bois,

Det coups de main ont éti ecéculés avec suc-
cès, ce matin, à l'est et au nord d'Arras. Nos dé-
tachementt ant pénétré dans les lignes de sou-
tien enntwiiet, enlevant tien* mitrailleuses et un

certain nomSre Ht -prisonniers. Un raid allemeiii
u éli rejeté celle nuit au nord-est de Vcrtnclle,

m • •
Communieiué français du 18 mart , tt 3 h. d4l'après-midi :
Entre t'Avre tt l'Oise, les Iroupes fro nçai ,

ses ont progressé sérieusement pendan t la nuit
Tout le terrain conquis enlre les anciennes ii.
gnes et les roules f ie Itoye et Noyon , depui,, D „_
mery jutqu 'ù la haultur dt Lagny, tst en /<„ _.
possession.

Quelques engagemenlt asset vi fs  avtc 4(l
éléments d'arrière-garde allemands se tant le,,
minés à l'avantage des Français . Ils n'ont nul.
Iement entravé la poursuite, qui continue oa
nord de la route de Noyon.

• • •
Communiqué allemand du 18 mar» :
Entre Arras et l'Oise, les Anglo-França ': o,y

occupé dans la région abandonnée par nom
selon le plan établi, nos anciennes positio n!
avec plusieurs localités, parmi lesqaellti BQ
paume, Péronne, Itoye et Noyon . Nos poi l,,
ont infligé lies perle s considérables à l'ennemi
nuis se sonl retirés selon l' nrtlrc

Journée du 18 mara
Continuation de la retraite des Allemand

Communiqué français d'iiier dimanche, ||
mars, à 11 h. du soir :

ile f'.4orc à l'Aisne, tur un front de plut {,
soixante kilomètres, la marche cn avanl de nsi
Iroupes a continué au cours de la journée.

Au nord tic l'Avre , notre cavalerie est entrée
ce malin, dans Nesles . Nous avons Immédiat .,
ment lancé nos patrouilles vers la Somme ,[
livré plusieurs engagements conlre des détache-
ments d'arrière-garde ennemis qui ont faib li.
ment résistée ,

Lcs habitants de Nesles ont acclamé nos trot.
pes.

Au nord-est de Lassigny, nous avons réalllf
à l'heure actuelle, une avance tle p lus de vin»
kilomètres de profondeur , dans la direction 1
Ham.

Plus aa sud, notre cavalerie et nos détache-
ments légers , longeant la vallée de l'Oise, ett
occupé Noyon, ce matin, vers dix heures.

Entre l'Oise et Soissons , toute la première ¦¦
gne allemande, Dinsi que les villages de Carit
pont , Morsain , Nouvron et Vingre, sont toir.bii
en notre pouvoir.

Nous avons pris pied sur le plateau au nord ii
Soissons el avons occupé Crouy,

Dans la région de Iteims, nous avons altérant
repoussé un coup de main vers La Pompd' .e.

En Champagne , laite d'artillerie assez mit
dans le secteur de la Butte du Mesnil et de Mai-
siges.

Sur la rioe pauche de la Meuse, l'ennemi a vio-
lemment bombardé nos posilions depuis le boii
d'Avocourt jusqu 'au Mort-Homme. Noire arlilk-
rie a énergiquement répondu aux tirs de l' art ',-
ierie adverse.

Sur la rive droite, une attaque allemande di-
rigée sur nos tranchées, dans la région dn
Chambrctles, a été arrêtée net par nos tirs it
barrage. . .

* * »
Communiqué anglais d'hier dimanche, \ I

mars, à 8 h. 45 du aoir :
Nous avons occupé Nesles, Chaulnes et H

ronne, et refoulé les arrière-gardes ennemis
Nos Iroupes-ont-effectué , au cours des derni'e-.e.
vingl-qualre heures, un progrès de plusieurs b-
lomèlres. Cette avance a atteint, en certain
points , ane profondeur de 16 kilomètres sur n
Iront de 72 kilomèlres environ, au sud de Chaî-
nes, aux environs d'Arras.

Outre les trois villes déjà citées, plus i>.
soixante villages sont tombés entre nos maia

Deux détachements ennemis sont parvenu
celle nuit , -jusqu a nos tranchées au nord-est i
Vermelles.

Bald alloffiand contre l'Angleterre
Berlin , IS mars

(Wolf f . )  —- Dans la nuil du 18 mars , «
parties de nos forces naval*» ont de nouv»
pénétré élans le canal de Douvres , à Calais»
dans .l'embouchure ele la Tamise.

L'ai df^strover ennemi de I.-» tiinv_»îllB.nre ''
esnal a ete. coule au cours dun  combat n.>
proche el un deuxième destroyer a été fo*
ment endommagé .par le groupe d'attaque sei

Le groupe d'attaque nord a anéanti , au moyra
d'une tew-pille, près de North Foreland, un w-
vire dc ccounerce de 1500 tonnes et deux haïras
d'avant-pewle, -par le fou lia l'artillerie.

'Ensuite, ce groupe a bombardé avec suce?!
le port fortifié de iMargale. Les batteries côlijw
ennemies ont riposté sans succès.

Des zeppelins sur l'Angleterre
Londret, 18 mars-

Suivant dea nouvelles parvenues ele provinft
trois ¦ dkigéabEés allemands auraient volé, te*
au-dessus du com lé ele Kent; Le premier a é
entendu vers 22 heures 30 ; les doux autres, urt
heure après. L'ite épaisse brume empêchait *
les voir, mais .10 ronflement des moteurs <&'1
parfaitement .perceptible. De temps ù amlrc, os
voyait les éclairs eles projecleurs. i!.ne douzs^
de bewnbes ont élé jetées ; elles élevaient êw
puissantes, à en juger par ie bruit ¦des éro-
sions. Toutes les bombes sont tombées dans t«-!
champs.' . ¦;, .

Berlin, IS  mars.
(Officiel .)  ^- Dans la nuit du 17, une esca-

drille de dirigeables dc marine, malgré uivc vio-
lente défense par los aviateurs et los canons
anti-aériens, a jeté avec succès das bombes fr-
étant unie démi-lieure, sur Londres et Jes comte5

du sud-est de l'Angleterre, l/os dirigeables s»r'!
•rentrés indemnes, sauf le L. 39, qui, suivant
une oeimnifunicaliein française, a éié abatlu. pr*?
<Ie Cejmpiégne, au nord-ost de Paris, et à u,!e

hauteur de 5500 mètres, par l'arlilterie anli*
aérienne française

Des bombes sur Francfort
- --  - Paris, 17 mars.

^Off ic iel)  -r Par mesure de représailles poi"
A'incendie de Bapaume, um ele no» avions a bon1

bardé, «amadi, laville da Fr»niofeïrt-ffur-le-M<";n'



Zeppelin abattu
ta majeur* parti» de l'édition de la Liberté

j ,  jaiatdi mentionnait déjà qui , ! ,  zeppelin «rail
, i thalttt, aamodi matin, ù Compifcgne, dans
|0!»t, au nord-art da Pari».

Samedi matin, * 4 h. 15, lk population pari-
sienne a été alarmée. -Les trompe» et let sirènes
on _ donné le signal ele l'exlinctipii des lumières
,, d'obtcurilé complète . A i h. bO, l'alerte a pris
fin.

Vers » h. 30, 1 J aappelin L.-39, qui venait d»
jurToler la région parisienne, a été atteint i
jjOO mèlre» d'altitude par le'lir dès canons fron-
çai» antiaériens, au-dessus d* Compiègne.
i.'oéronef «est tombé en flammes soir u_a mut

séparant deux jardins. Tout l'équipage a élé
«rlioaité. II ne reste plus de l'appareil qua la
ureaste et det débris informes. .

Nécrologie
M. Ballot-Beanpr*

c._ itaoat*. a» Puis, la mort de U. taUot-Bean-
t!i, premier président hemoralr» de la Cour d» ttt-
ittit».

te comte Jules OstrowskI
tt Pologne vient d» perdre un 4« set mciUturt

(ils, ii» ceux ^u'' en a*"™*' a* cause, luttèrent «n
r.l

'mt temps avec le plas grand courage pour la
uu»e de l'Eglise cttheAique, ti étroitement liée i
____\a de leur çatrie.

Lt 12 .mar» ' t'est éteint, à Glion-sur-Montreux, ï
li.» de 62 an», le comte Jules Ostrowski, efhof du
parti ctthexliepie en Pologne ruste, président de l'At-
K<ation catholique de Pologne, ceuvre «ligne d'»d-
ai'iration, qui comp te des centaines de mille mem-
kMt, à laquelle 11 avait consacré «t grande fortune
il lt moitié de ta vie et dont il était le fondateur.

Lt comte Ottrowski était le petHifUt du patriote

^.ooûi Thomas Ottrovtstew, préiident du Sénat
dl Poleigne, »t était 1» neveu dn «orelinal Ltdo-
lÏJWtkT.

Schos de partout
t 'ANGLETERRE A LA MODE

D'un journal fronçait du front l
L'Angleterre n 'a jamais été .plut i la mode.. Cha-

ra voudrait faire blanchir ik .Londres sa chemhe
iiii. l'n récent décret reconnaît aux poilus le .droit ,
ii longtempi contesté, de tt rater le» moustaches.
On chante Tippcrary, le long det route». Il y a
bridge doits tout kt cantonnements, f lve o'clock tea
daas toutea les oagnas ; bem gré, mal gré, tout le
moude lait du sport. Le bataillon n'est pas armé
à l'étape que déjà surgissent les goals.

MOT DE LA FIN

(A madame X, ¦médisante forcenée, la ipetit baron
7.. après une boare de cancans, dit d'un air supé-
rieur -.

— (Madame, tout le monde est. suspendu à vos
Urr es.

Vn farceur «pute i demi-voix -. ' . .. .
i — .Valurellement, puisque tout le staude y esl

Confédération
Nouvoilas suppressions do trains

! la e_onférence de» délégués det entreprises
¦ie Irtaspcwt qui a siégé à Laulanne propose a
h Direction générale des C. F. F, de réduire
lt nombre des trains de façewi ' à économiser
phis encore le charbon. '

D'après oe projet, les trains de fluil sui la
«f«e ehl Gothard seront complêlemen ' sup-
primé», ainsi que aur la ligne Genève-Lausanne
Frioui-g-Btitie-Zimch, et vice versa , mait avec
rçlte différence eju un brain ds marchan '«es
firù-t , i la demande de Ea direclion des pos-
lp, de Genève vers 10 heures du soir , jou i
Usurer ie servico postal. Il omriverail à Zurich
j'r.i 9 h. 30 du malin.
l'n Irain identique-partirait Ide Zurich ven

H heures du soir et arriverait à Genève ver»
I h. 10 du matin .
la conférence ju#e nécessaire 3e mell.-e le

nouvel horaire cn vigueur dès le '6 avril.

ARMEE SUISSE

Bail d'arioni militaires suisses
U Bureau da presse de rétâl-matar de ''ar-

¦to oommutiicfira ejue, hien-, dimanche, une es-
nlrille d'avions a effeictué IUII vol dc Diibcn-
*tf 4 Lausanne et retour par Neuahâtel.

les avion» «oot arrivés hior matin à Lau-
["•ae et ont atterri sur les plaines du Loup,
a se trouve io champ de l'école d'aviation,
les aéropianos onl repris leur vol un peu

W» 3 heures- Es oot survolé la villa ot la
"•pagne lausannoise, puis ils ont pris i* di-
'•sion d'Yvcrdoin, pour -rentrer à Berno.

M. Esseiva , ptanaacie it Ponl-Saipanfa, 4 Fribonrg
*_ l'honneur d'informer sa clientèle qu'A est dépo-
•"»»• pour le canton, du Bandage Baxière élastique
"ai ressort, adeipté pour l'année Jiunçaise. D' L.
'""'re, médecin Inventeur, Paris. Le Directeur de
«maiion Barrère, de Paris, »era da passage chet
*• Esieiva le mercredi U mart, de 9 h. à midi et
* * » « heures.

P.-S. _ cdntnret rrentrièret perfectioniiéa» pour
*** le» offlicliont abdoauinoles ejhei l'homme at

lhM U femm*.

sxiMD"£,Âisrx
_ Apéritif s w Vin et Quinquina

¦- '
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En l'honneur
du Bienheureux Nicolas da Flue

I.» «on fé rené* dn Carala aathaUqn*
La conférence donnée samedi aoir en i'tioo-

neur du Bienheureux Nicolas de Flue, par M.
le directeur Ducrest , a eu un plein succès, el 1»
grande salle du Cerde catholique était comble.
En historien érudit , M. Ducreit c fait rfllrnr
la personnalité transcendante de l'ermite du
Ranft. Il en a redit l'enfance pieuse, racon-
tant de nombreux traits oon connus pour la
majeure partie ele son auditoire.

Parlant de sa vie publique, le conferenc.er a
rappelé que le» concitoyen» de Frère Nicolas 1'
prenaient volontiers pour arbitre de leurs elif-
fércnds. Il fut plusieurs fois député à la .'"été,
mais refusa toujours les fonctions dc landam-
mann. Il fut aussi «oWal ct pris part à plus'eur»
expéditions mililaires, enlre aulres à la ba 'aille
de Saint-Jaejqucs sur la Sihl et à la guer:-; d-*
Thurgovie conlre l'archiduc d'Autriche. Comme
cap ilaine, il se distingua toujours par beau-
coup d'humanité envers les ennemis et les -ain-
cu-s. Le service étranger eut «n lui un a 'vei
saire implacable, â cause des dangers qu'il fai-
sait courir aux meeurs.

Plusieurs visàans, voix et appels céles-'e» en
gagèrent cet homme de bien â se retire» danj
la solitude. Lc 16 octobre 1467 , avant partagé
scs biens entre ses enfants, il se vêtit d'une rob;
de bure et fit ses adieux ù *> famil.e en p leurs
La girolle du Ranft lui ayanl été indiquée d ^
façon miraculeuse, après un voyage vers lei
Vosges où il avait tout d'abord projeté d'aller
mener la vie éréuxittque, il s'y retira. Se* com-
patriotes " lui bâtirent dans la tuile 'uoc cha-
pelle avec une ceMe attenante, et c'est li qu 'il
vécut durant vingt an»,, ne prenant pour toule
nourriture que la sainte Eucharistie, selo» le
témoignage incontestable de P'us de soàxjnte-
dix personnalités, parmi lesquelles plusItuT»
historiens protestants.

Abordant le rôle pacificateur de Nicolas de
Fine, le coniérencior a montré que Venn'le du
Ranft he s'était pa* borné à intervenir 'or» di
la diète de Stans, mais que , à plusieurs re-
prises depuis 1474, il s'était prononcé nette-
ment pour l'entrée de Fribourg et de Soleure
dana la Confédération , sur un pied d'égalité
avec les autre» cantons. C'est pour nous, Fri-
bourgeois, une raison de plus de lémo:gner
nolire vive reconnaissance au Père de la Talric.

Die chaleureux applaudissements ont prouvé
à M. le directeur Ducrest combien il ava 'l SJ

captiver son auditoire.
• a •

llier. dimanche, une grande foule se pressait
à Sainl-Nicaîas, pour assister à l'office pontifi-
cal célébré par S. G. Mgr Colliard, évêepie de
Lausanne ct Genève. A l'évangile, Mgr Esseiva,
It m" Prévôt , pronem<;a unc tris belle alleicution
de circonstance.

Hier, après midi, gronde affluence aussi à la
Grenelle, pour entenebe la remarquable confé-
rence dc M. ie professeur Biiehi, à laeiuelle assis-
tai! Monseigneur l'Evêque.

Des éche» de Bulle nous rapportent également
i!e très grand succès dc la conférence ele M. MusJ-,
conwdller d'Etat.

Son ve l le  conférence an C«rele catholique
Grâce à l'heureuse initiative do la se.tion

académique Ea € Sarinia > , nous aurons la
bonne fortune d'entendre, au Cerele catholique,
demain, mardi , 20 mars, à 8 heures K du
soiir, une conférence dc iM. Maxime Reymond,
de Lausanne, ayant pour litre : Un évêque de
Lausanne d'autrefois, Aumon de Montfalcon
Saas uul âoule, un nombreux auditoire se ren
oonlrera demain dans la grartde salle du Cercle
pour entendre l'historien si compétent epi'eat M.
Maxime Reymond.

La confeVcnce sera publique et gratuite. Los
membres du Cercle et de l'Association popu-
laire catholicpic suisse, ainsi que leurs fami'Xea
y «.ont particulièrement conviés.

Des marina en gare de FrlbonrR
Il a passé samedi après midi, par le train

Berne-Gcinève touchant Fribourg à 3 h. 'A, unc
soixantaine de marins américains, lls appar-
tenaient à six bateaux marchands : le l'ar-
rotudale, le Voltaire, Je Mount-Jemplc , le Gcor-
gie , le King-Georgc et le Casnbicm Ronge. Les
cinq derniers bateau* ont été coulés, tandis que
le l'nrroiwderfe était capturé par un corsaire
allemand ot emmené à Hambourg. Après troii
mois dc séjour dans des camps du Bronien-
bentrg. Iles marins américain.» vont main'.'jiaat
être rapatriés.

Il y « parmi eux plusieurs matelot» d» cou-
leur. S j :. vice-consul des Etats-Unis à Berne
les a accompagnés dans leur voyage à travers
la Suisse.

Los marin» se dirigent vers l'Espagne, où ils
s'embaTOuoront pour l'Amérieiue.

Bureaux fertfté*
Lia Chancellerie d'Etat oau* prie eie mention

ner «nie ies bureaux de il'Aelniinistratiom conlo
norte seront fermés, mercredi 21 mars, à l'occa
sion ehi 5m° eicntenaine ele la naissance du Bien
heureux Nicolas de Plue.

Tirage flnaneler
Au tirage des primes de l'emprunt à lot» de

la vii-le ele Fribonrg île 1878, la prime do 10,000
franas est échue au n° 26 de la série 6085 ; la
prime de 1000 îr. au a" 13 de la série 4949.

Nomination* postales
M. lot- Motta.», facteur postal A Grolley, «»t aommé

\urali»la audit liou ; M. Edouard Dumont, v.de-
facMnr i L*ch«H»s, tst ¦•»-,»• facteur pa*lal a
GroJtay. j-/..' ' .. ,_

( no  roadaSioa ponr la villa da Trlboarc
Le Daily Chronicle du 14 mars mentionne

que M. diarle» Mooabmgger, mort il y a quel-
que» mois, à Londres, a lépié à la viile de Fri-
bourg une somme destinée à une fondation en
(aveux de jeune» gant qui seraitnt envoyé* «a
Angleterre Jiour y apprendre l'ongbtia et le» mé-
thodes commerciales. Le journai anglais na
mentionne pas le montant du legs.

M. Charles Moosbrugger, mort à 45 ans, lais-
sant trois enfanta, était le frère de M. Adolphe
Moosbrugger, avocat k Genève ; son père était
Je frère de M. Moosbrugger, ancien directeur de
la Banque cantonale à Fribourg.

M. Charles Moosbrogger dirigeait a Londres
une grande compagnie de vente dc lait. Il a
laissé, selon le Datlg Chronicle, une fortune ek
144,000 Jivres «sterling (3 milHonj 6Ô0 mille
francs).

Treize arlona sur Fribonrg
Treize avions militaires sui&sœ ont passé au-

dessus de notie viSe, «m trois escadrilles , entre
8 heures K ot 9 beures, hier matin, dimanche.
A part les trois premiers, fous les appareils
volaient à une grande hautour. L'un eles enr-
ôlera, i, 9 beures, a décrit un cercle <m passant
au-dessus du cimetière de Saint-Léonard, perar
adresser sans doute tm salut fraternel au re-
gretté camarade, feu Je ùicutenanl-aviate-ur
Roger de Weck , mort tragiejuemont pour la pa-
trie, l'été dernier, sur le champ d'aviation île
Diibendorf.

Ainsi que nous le élisons sous Armée suitte, les
avions sont rentrés à Dûbendorf , en passant
par Yverdon, Ntudiâtel et SOICUTC, à l'exception
d'un biplan, qui a été vu au-dessus de Givisiez
à 4 h. 20. se dirigeant sur Berne.

I_*s vlPS du Tnllly
La récolte dos vignes que l'hôpital de Moral

possèele au Vuiily s'est vemehue à raison de
95 centimes le litre.

Pétrole pour les nécessiteux
L'Office de ravitaillement porte, par circulaire

du 10 mars, à ila connaissance des conseils com-
munaux du canton, que le Département fédéral
de l'économie pubbepie offre dc prendre les
mesures nécessaires pour permettre l'achat du
pétrole à prix réduit à la population indigente.
La Confédération accorderait aux cantons une
boniOcalkm de 7 centimes par iitre, à condition
que les cantons et les communes contribuent par
5 cenlimes à la réduction <hi prix.

Le Conseil d'Etal, prenant en considération
les charges croissantes qui pèsent sur les bud-
gets communaux, a décidé de laisser entièrement
à la charge de l'Etat 4a contribution de 5 cen-
times par litre enii est demandée.

Etat civil de la ville de Fribourg

Dicit
15 mart. — J5hr, Jacques, époux d'Anna, née

Christ, charretier, d'Innerbirrmoo» (Berne), 62 an».
Grand'rue, 43.

Haymoi, née Bauriswyl, Joséphine, épouse de Ro-
dolphe, de Fribonrg, 61 ans. Place Petit-Soint-
Jean, 39.

Auffret , François, fils de Jacques et de Françoise.
née Biaise, religieux, de iPlehadel (France), &6 ans,
rue du BoUet, 48.

Page, Joseph, fils de Jacques, de ILa Corbar, pré-
bendaire là La Providence, 71 ans.

16 mars. — Weck Eugénie, fEle de Rddoîphe, et
de Marie, née Devevey. religieuse, de Fribonrg,
Pierrafortscha et Bœsingen, 59 «ns, couvent de la
Visitation.

BaicWer, René, fils d'Edouard, de PraToman,
10 moiu . Champ des Cibles, 28.

17 mars. — Lampert, née Camenhcb, Catherine,
veuve ele Bernard, rentière, de Flâsch (Grisons),
89 «ns, r\se «Se Lausanne, W.

Guisolan. Ambroise, fils de François, de Progens
et Chénens, 72 ans. Asile des VieBlards.

Promesses de mariage
10 mars. — Sclmeider, Charles, chauffeur aus

C. F. ¥., d'Uelendorf (Berne), né le 30 décembre
1886, avec Forestier Bortha, de Cully et Lutry
(Vaud). ménagère, à Payerne. »èc le 2ô mars 1877.

J4 mart. — Andereggen, Jean, employé aux
C. F. F., de Biel (Valais), ni à Brigue, le 20 juin
1893, avec Vonlanthen, Marguerite, de Cordast et
iSaint-Ours, née le 26 juillet 18*1.

16 mars. — Piller, Louis, agriculteur, de Bonne-
lontaine, nô le 14 octobre 1890, avec Egger, Del-
phine, diirorcée .d'avec Nicolas Hâgelin. de Bergholï
(Alsace), née à Brunisried , le 20 avril 1893.

17 marj. — Spycher, Alfred, peintre, de Kônii
(Berne), né le 6 décembre 1892. avec OuEfey, Léonie,
cuisinière, de Bonnefontaine , née le .13 août (1891.
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*»SM UBolsta oooidoatai*
Zurich 19 mart midi.

Ciel variable, Vint d' ouest. Situation Ins-
tabla.

La révolution en Bussie
La situation i Pétrograd

Milan, 1$ mars.
0e Patnoyrt'd au Corriere délia Sera :
(L'ordre et la tfanquQité «e rélaUissent rapi-

dement dans la capitale. Le gouvernement pro-
visoire a .prS de» mesures immàliatea et radi-
cales pour remédier i la crise alimentaire. Il a
fait baisser ies çcir d'un graml nomlbce de den-
née» el a fins des prix maxima. Aussitôt, la foule
a envahi les magasins tf a procédé & de nora-
ixCTii «chatt.

L' attltud» C» l'umta
Pélrograd, 19 mars.

Le premier régiment epii a passé aux révolu-
tionnaires «st le régiment Lifrovsky. dont la po-
lice avait emprunté les manteaux peror faire
ea-oire épie d'armée était contre le mouvement.

Le régiment eie la garde PréobrajensVy a cu
également une grande part à la révolution.

Le général Alexéief, chef d'état-majeir géné-
ral, était d'aexord avec ie mauvwneart.

La polie*
Pétrograd, 19 mars.

Le ministre Protopopot avait organisé, pour
le maiuîit-ii de l'ordre* un appareil ele polke
considérable. 40O0 des fonctionnaires de ce ser-
vice sont priseuuûers ou <xit été tués.

Milles nat ionale
Milan, 19 mars.

De Pétrograd au Corriere délia Sera :
La milice nationale est maintenant constituée,

pour remplacer Ja polke. Le chef du nouveau
corps aeh<ess« un appel à ia -population , alin
qu'elle founùisa eles armes aux miliciens.

La forint de goimrnemaiit
Pétrograd, 19 mars.

Certains éléments «xtefeses voudraient nvetlre
à profit Jes exinjonctures pexir réaliser leurs
vues (la république ?) ; mais le gouvernement
est décidé à ne pas les suivre ; il veut établir une
mooarchie constrtulioonelle.

Le ministre Kercnski a déclaré il aine eléléga-
tion ouvrière qu'il reste républicain.

Moscou acquit au nouveau régime
Milan, 19 mars.

De Pétrograd oa Corriere délia Sera :
Moscou a passé au nouveau régime (presque

sans résistance. Il n'y a eu que deux morts au
cours des troubles. Parmi les arrestations, on si-
gnale celle du commandant de plaee, géiursd
Mrosovslsl et de 1000 gendarmes du ceirps de
police.

La retraite allemande
¦ Paris, 19 mrrs.

(Havas.) — Que pourrail-on ajouter de çluv
éieigieiix au communiqué irançais, si ce u '«s!
l'aveu des communiqués ennemis :

€ Entre d'Oise et Arras, les Anglais et Fran-
çais onl occupé nos anciennes positions et plu-
sieurs localités, parmi lesquelles Bapaume, Pé-
ronne, Roye el Noyem. »

_No«U JHHIS bornerons donc à lire la carte el à
ce*>statcr, sans pouvoir être taxé d'aucun opti-
misme exagéré, le reçu', allemand ou 5a pous
sée irrésistible des troupes françaises et an-
glaisess.

Toutefois, on ne peut se livrer A l'heure ac-
tuelle epi'i de faillies hypothèses.

Notre commandement seul connaît l'impor-
tance exacte de l'inoontcstable victoire ejue nou>
célébrons aujourd'hui.

Bulletin allemand
Berlin, 19 mars.

Ce-Unmuniejtié offic-c! du 18 mars, ou soir :
Dons la bande de terrain volontairement éva-

cuée par nous entre Arras -ct l'Aisne, nos ar-
rière-gardes semt entrées, sur qucVpies poinU
seulement, en contact avec la cavalerie enne-
mie.

Des eleux etflés ele la (Meuse, activité comiiat-
latY*.e irè» vive par kr*.cnn.îttence?s.

Vapeurs américains torpillés
Londres, 19 mars.

{Reuter.) — Le vapeur américain Illinois a
élé couié.

L'éejuipage est sauf. Le vapeur aaiûùco.i
City o/ Memphis a été coulé par la canonnade.

'L'ofïiciar en seexmd et 15 hommes sont sau-

, tendres. . 19 mait .
(Reuter.) —• Le vapeur américain Vigil-jnc ia

a été torpEié.

La poursuite anglais* au noid de Bagdad
Londret, 19 mars.

Communiqué officiel dc l'armée dc Mésopo-
tamie :

L'arriàre-garde turque a élé repoussée c*àna
un combat, le 14 mirs, de crêtes succe«.«Vvct
vers la farte position couvrant Mushaidié.

Nos troupes, poursuivant l'attaque pei-.-lani
la nuit, ont enlevé (a position le 15, à 3 heurei
du matin.

Les Turot ont exmlinué leur relraile durant
toute la journée du 15 et l'après-midi du 16 ;
les forocs ennemies, ooas&ta'nl en débris de;
trois divisions, étaient en pleine déroute, dons
la direction de Sanvarra ( BU nord de Bagdad).

Au malin du 16, l'arrière-garde ennesnie étail
déjà à 40 km. de la scène de combat du 11.

En Macidolne
Milan, 19 mars,

Da SaVmkpie au Secoto r
Les iuercès des I" tançais sur le fronl de Saloni-

que sont inconteatablas. Ils onl faii .au cours det
combats eles derniers jours, plus de 1000 pri-
sonniaM et sa sont amparés da 1600 mètres ek
Dranchiai, aian qu« du village tl* Nogovo , i
0 km. au norel dc Monastir.

Ea Pelegn*
Varsovie. 19 mars.

(Wolff.) — Un millier de elélégués ele toules
les parties du pays, répondant à la conreication
de l'office de l'intérieur, se sont réunis i Var-
sovie.

Le rapport du Coaseil d'Etal, iu à l'assem-
blée, affirme notamment que ce conseil ne liait
paa élre regardé comme élant le gouvernement
du pays, mais ii fera lout son possible pour
êlre transformé en gouvernement.

Au sujet de l'armée, le rapport dit que K*
Ceoiseil d'Elat travaillera fl sa ferma lion dans
la persuasion eple cdte armée oe sera pas
neutre, niais sera emriov'ée contre la Russie.

Chine et Allemagne
Pékin, 19 mars,

f  Havas.) — La police ejiinoise a pris posses-
sion de la concession allemande de Tientsin
avec la permission des consuls étrangers.

La eiisa minintérielle française
Londres, 18 mars.

(Havas.) — M. Ribot, en sortant dc J"£]ysce,
a rendu visite à M. Dufoost , à MM. Deschanel et
Briand et s'est entretenu avec eux et epietepies
autres membres de ia -Chambre sur la siluaitioa
politique.

La foire de Lyon
Milan, 19 mars.

De Lyexn au Secolo :
La foire de Lyon a été inaugurée hier, an

milieu el'une grande affkiarce «le curieux. Elle
compté 2250 exposants, alors que celle de 1910
n'en comptait que 550. Parmi les nations repré-
sentées, la Suisse comprend 136 exposants,
l'Italie 106, l'Espagne 56, le Portugal 60.

La réussite eie la foire est assurée.

SUISSE
La Banque nationale sulsie an 1916

Berne, 19 mars.
V. — Le Conseil fédéral a approuvé, ce ma-

lin, ùe rapport dc la Banque nationale pexir
1916.

Le résullat e»t teait à fait brillant. Le bé-
néfice brut atteint 11,211,864 fr. 72 contre
7,336.098 fr. en 1915, et le bénéfice net ext de
7,429,800 fr. contre 4 ,452,380 Ir. en I91Ô et
5,272.065 fr. en 1914. Sur ce bénéfice net,
500,000 fr. sont versés aux réserves, 1,000,000 fr.
aux actionnaires (dividende ele 4.%),  et 5 mil-
liems 929,800 fr. sont mis à la disposition de la
Caisse d'Ltat fédérale, qui est chargée d'indem-
niser les cantons suivant tes prescriptions de
la loi sur la banque.

Lc b&iéfice net de 7,429 ,800 fr. a été réalisé
malgré des amortissements importants sur les
immeubles, le mobiber et les titres (1,232590 fr.
contre 713,000 tt. en. 19151 et malgré le ¦ver-
sement de 350,000 fr . au fonds ele prévoyance
pour le personnel (80,000 fr. seulement en 1915).

Ont surtout augmenté : tes recettes ehl preiduit
du portefeuille (7,736,000 fr. oontre 4,979,000 îr.
«i 1915), et celles des droits de garde, etc.
(818,000 Ir. contre 209.000 fr.).

Le rappeirt de la Direction générale indique
que la Banque occupe 314 personnes. L'instrtu-
tion de prévoyance pour le ptîrsonnel, epn esl
dotée de 700.000 fr., dois fonctiosmer déjà
en 1917.

Sur la situation économique générale, le rap-
port est phis sohre épie par ie passé, la Direction
générale disant nc pouvoir que confirmer cc qui
a été dit dans le précédent rapport. Elle insiste
sur la gravité dc la situation en général, tout cn
relevant les nombreuses commandes qu'a reçues
l'Industrie mètaliurg-que et la prei^périté de
l'agriculture.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cherur mixte de Saint-Nicolas. — Ce toir, lundi,

â 8 K h., répètitiewi générale «u local. Demain ma-
tin, mardi , à 9 h., aîfice ele Requiem à la Visitation.

Associalions des anç_iens élèves ele Pérolles.
— Les membres sont priés d'assister à lossemhîée
géaérale de l'Association qui aura beu le mercredi,
21 mars, à 10 h. % du tnatin. à l'Institnt agricole de
Pérolles. Traestanda : Rapport de gestion et cewnp-
tes ; situation ayricoîe ; Divers. — L'assemblée oobu
e_ide avec les examens des cours agricoles d'hiver.
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Aux parents
Le choix d'one carrière pour vot enlants

ett plut Important que ]ama!t.
Mais volre garçon ou votre fille ne tait

encore de quel cdt6 te diriger. Confier donc
eet étudet pour un tempt d'estai à l'Ecole
Lémania , à Laùtanne, qui vout dira ti l'en-
fant ett capable, ou non, de suivre uae car-
rière libérale.

Sl oui, l'Ecole Limanla te chargera de la
direction des études et de ia surveillance du
jeune homme, ou de la jeune fille, jusqu 'à
l'entrée h l'Univertlté.

Nombreutes lettres de remerciements de
parentt d'andent élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtenu en
1916 leur Maturité fédérale, onze leur entrée
à l'Ecole Polytechnique Fédérale, et dix leur
bacealauréaL Plusieurs de not candidats ont
été félicités par les esperts. Admission depuis
14 ans. Externat et Interna*.

Le Directeur : Dr. P. Du Pasquier.



'.. ' ,-¦"' •- .: anniversaire pour le
repoe de l'àmo da ....

Monsieor ïe Chanoine
HEPOND

aura lieu ù Romant , le 22 mars,
è8 >i heares.

R. I. P.

L'oOice d'anniversaire ponr le
repos de l'âme de

Monsieur Pierre R0BL1H
profe t i iu t  %

aura lieu inârdiîQ mars, i,9 H t.,
à l'ealisc de S3int-Kioolas.

R. t^
La famille Jôhr remercie bien

sincèrement les personnes qni
loi ont témoigné do la sympathie
i l'occasion di grand denil qoi
vient de la frapper.

wiii'waM-B-BsaEgri

Bons maçons
•oat demandé! ponr tont de
suite. Travail assuré. - -

S'adres. directement au eliaa>
tier de Jnlcâ ïlérlo, entre-
preneur. iO, rué d'Orbe , i
Tvt rdon .  . 154G

Dana bonne famille paysanne
de la Saisse allemande, on de-
mande, pour tout de suite ou
éooqne i convenir,, aaa jeune
fllle de 16 ans, eomme

volôtvtalre
Elle aidera un pen an ménage,
aa restaurant et an jardin et sera
traitée comme do' la famille. Elle
n'aura pas do gros ouvragée i
taire. Leçons d'allemand gratis
et tonne gralifi-ation & la fia de
l'année on petit salaire mensnel.

Ecrire tons II 21705 L * Publi-
cilas S. A-, Laùtanne.. . ¦ .

liftai©*
bien expérimenté , ttmafidt f . :::
ponr entrer tout da suit» : infir-
mier oa garde-malade. Certificat
à disposition. . 1538

Oflres sons P 1457 P i Publi-
citas S. A., Fribourg.

Bonne sommelière
rat demandée tout de mita
dans cn café de Bolle. -

S'adresser tous P 519 B i Pu-
blicilas S. A„ Bulle. 154J

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

ds tout travail k I* machine à
écrire.

B™ Hlprlo PAGE, 5, rue
Louis Cftollel. ' 5565

Café à huer
A EOHALLENS

Calé mrobtéavec appartement ,
* T,ir -. i  ; ¦ •: tnl,ia suite, li
Echalleas. PAS di reprise.

S'ad. : i;ur<ii-j G. PIXTET.
noitirs, à Echellec». tssa

A vENOBS
jolie propriété

de 11 poaea, excellent terrain ,
maison d'habitation, machine â
battre, force hydraulique néces-
«aire poar atelier mécanicien ou
menuisier-charpentier. — Bonne
situation entre Friboarg et Ito-
mont. 1512

S'adresser roH3 P515B à Pu-
blinUt S.A., Bulle.

MOTO 3 HP
A vendra moto en très

bon état, changement de vi-
tesse, misa en morohe, dé-
brayage. 1537

S'ad. sou chiflres P lli.. F
i Publicilat S. A., Fribourg.

Perdu,- depuia Gambach an
Petit-Rome, nne

montée de dame
Rapporter, conlre récompense.

i H. Gottlieb HEBT1G. a
Courtepin. 1540

01 DEKAHDEi IODES
maison on petite villa
avee jardin entonré, ponr deux
pertonnes. 1550

Offres sons A Ilf MX i Pu-
blicilas S. A., Genève-

Appartement à loner
Bar la 35 juillet , de 5 i. 6 pièces,

ttndtBtts, gax, électricité.
B'adret., S, roo Grlmoax,

S»-étage. 1141

PENDANT L'HSVER

Pendant l'hiver, gare aux bronchites, rhumes , toux,
catarrhes ! Mais ce n 'est plus avec dés , foulards .qu 'il
convient de se soigner ; il faut prendre dû Goodron-
Gayot. , .._,,

L asags du Ooadroh-QnTot, pris i tous lés repas, à la dose d'one
cuillerée i oalé par verre d'eau sullit, en eflet, ponr faire disparaître
en pen de temps le rhume le pins opiniltre et la bronchite la plot
invétérée. On arrive même parfois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des totieseulos dn
poumon, en tuant les mauvais microbes, causes de eette décompo-
sition; . i . • . . , . . - -

Si l'on veut voas vendre tel ou tel . produit an lien da véritable
Gondron-Gnjot, ;.;¦'. :;•¦ r.-TOI ;, >• • ? • ¦•. pas Intérêt II est abso
lomont nécessaire, pour obtenir la guérison de voS bronchites
catarrhes, vieux rhumes négligés ct a fortiori de l'asthme et de la
nhtiiitff- dn ',.. ',. -:, demander dans lea nharmacie* là vAvItafal*
Condron-Gujot. . . . .

Afin d'éviter tonte erreur , regardez l'étiquette ; celle da véri-
table Ooudron-Gnytrt porte lt nom do Ouyot Imprimé en gw»
caractères et sa tignature en troit couleurs.: violet, vert,.rouge,
tt en biait, ainsi que l'adresse : Saison PQËBE, 10, rno Jacob,
Paris.. . .- '

¦
Prix da Goudron-Guyot : 2 Irancs le flacon. .
Le traitement revient i 10 centlmea par Jour — et gaérlt
VENTS sa GROS : Bonrgbneebl Â Gotirsn, Pharmacie

Centrale, Fribonrg.
P. S. — Lea personnes qui né peuvent se laire tn goût de l'eau de

goadron ponrront remplacer ton nsage par celni des (Jtpsolot-Gïyot
au goudron de Norvège de pia maritime fin-, en prenant deux
on trois capsules i chaque repas. Elles obtiendront ainai les mémos
effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix da flacon :
I fr. 50. - ; . , , .
f A tïU Â TT **s Maison 6. Vinci , rue Gustave Revillod, 8, l
\Jt\AJlut%U Génère, agen» général ponr U Buisse, envoie i
titre graeienx, et franco par la poste, nnI flacon- échantillon de
Goudron-GUYOT ou de Capsules GbXOT, k toute personne qui
lui en fait la demande do la part de IA Liberté. . ,. ' —

NOUS ACHETONS
TOliTKS XIACKIXES de boalonncriés,
machinés ù. forcer les éoroas mecani-
queinent, h estamper les boulons et ri-
vets, à fileter les tirefonds à ch&nd, neuves
on d'occasion. - Tours à fileter. — Ecrire : M. Htcguet,
41, Avenue Belmont , Téléphone 390, Montreux.

t . CHAUFFAGE CMTRAL i
ÎFEIBOUBG, Grand'Fontaine , 24 A f
9 TÉLÉPHONÉ 1,44

près BULLE (Gniyèrè, Suisse)
Téléphone 250

Etablissement médical do premier ordre wurf Itela l'usés
Traitement âes naiadiea ae__veutt» , des TO ICB dlgeitlvee

et de lt natrttlon. — Snrntenafe, anémie, lattoaleaUaiîa.
Cara de repoi, convalnaernce. — B^jrtmra.

HYDRO — ELECT RO — PHYSIOTHERAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. . Aumônier.
Un méd. adjoint. — Prosp. et rent. : Mé i -Dir. !>•VeltaoUen sîil

tt loner, sitac très avanttgentement. au centro d* la ville de Bulle
S'adresser eous P 521 B, à Publierai .S'. A., llulle.

S. K. F. I

Malgré toulei lei difficultés ,
nous sommes arrivés à pouvoir
présenter* à notre clientèle, pour
la Saison du Printemps, un
choix incomparable ot énorme,
surpassant de beaucoup celui
de notre concurrence !

Notre rayon do confe ctions
est au complet.

Assort iments les plus variés.
Prix les plus avantageux;

fpWWMMW^HBaW^fffl» 1»"»» "̂

Hôtel Schweizerhof
¦ - -  r A -BERNE : .

Les 19 et 20 mars

ROBES. lrfiNÏÊAUX. COSTUMES
PAR LA

Maison E. MARTIN , de Genève
»_t__jt__RMM_*^L__. ___a»aB____w_aâ____w____BM

Yacher-domestîqae
de cor limas (4 vaohes, 1 chsval),
e» '. ««mandé, aimi qu'an
scieur, chu Haarlee Doeitad,
à ïlatraa. 1479-354

OB HcmtSdê une robnste et

BRAVE F1LL& i
de la caàptgne, poar aider aa
méùaàe et aervir.au café'.

S'adres. à l'Aaeaee' «<»• Py»
(liea, cité Xi- i.ii , Payerne.

OB DEBANDE , i . .  ..
une so m mollèro
ponr tm talé i la oampagne,
bonnes référencés exigées.

Foire oSrea par écrit, aoa i
P465B i Publicitas S. A.,
Rulle. . 1437

Oa demantei ponr entréa
immédiate, dtn» maiànu . parti-
caiiéré, i, deBéve, jeune

cuisinièr e
bien recommandée ei sachant lai .-c
bon ordinaire. — Eoti aveé tél.,
«onaO 1I7J X à Publicitas S.. A.,
' .' :'• : -? ¦ ; . • .  • 1454 : ¦

OB demande, pour la fin
da mois ou époqae a convenir,

on domestique de maison
très actif , propre et Intelligent ,
connaissant di '- .i i IH ssrvide soigné
de valet de chambre et de là
table. Inutiler do 'si présenter
sant les meilleur?* référence» ds
aobriété et moralité. Gages : 50 fr.

S'adresser sous PI174 P i Pu.
blicitat S. A.. Fribourg.

Employés d'hôtel
L'CNIOM rtBLVETlA, -li e

Thalberg, S , Ueaèvft. «tsirlt
ponr la prochaine asbou, en
Sniste et en Savoie, nombreux
Î- - .-" .i:: .¦:! de tontes caiégori-s.

a particnlier : des jardiniers,
laveurs de 'ir.rc. portiers , som-
meliers; emaloxés «fé eni-iw,
fille» de '«aile et. de chambr.>,
gouvernantes, caissières, cafe-
tières, eie, eto. — Faire offres
avec certifisatS- 1167

Jeune UoBBie d* 17 ans,
catholique , ajant liéqoenté tioit
;- ', , . ,"i de l'école secondaire et
I coure d'hiver d'nne école d'agri-
culture, domaaAe place emm*

wkiimwmmmwm
etc., dans un bnrean otr chez sn
négociant, dans le bnt d'appren-
dre ls langue français*.

Adressor oflres «oot chiffre
S 1389 Lz* i Puiilicifas S. A.,
Lucerne. 1S79

Avec tous ces mêmes avta-
tages, on trouvera notre rayon
de Mod es au complet ; les
formes chics et gracieuses, les
chapeliers do tous genres et
les garnitures nouveautés qua
cette saison nous apporte.

Motifs brodés, motifs paille.
Appliques, fantaisie & fleurs.

Société des Hôteliers'.- t t  Cafefïeri
SECTION FRIBÛURG-VILLE

Les bateliers et cafetiers de la ville et bandette son;
Informes qu 'il n 'y a aucup changement à apporter au prix

' actuel de la vente de la.bldre au détail.
L'assemblée générale fixée au 20 mars en décidera. ..
1518 . ¦. -. ; ¦ - •  LE COMITE.

Madame et Monsieur Rossi
il ,. Vmiii FRiBÔÙRa

Diplômés du .gouvernement français
Leçona de peinture : figures , Denrs, portages, natures mortes.

. .._. Dessin,.pastel , .aquarelle.— Art décoratif

0î T DEMANDÉ À LOUER à long teïme
ou A ACHETER

iltim b iUftps luilli n KnUb
de 5 i 7 plèêés. âvéo grand jtrdin on terrain attenant de rapport , d'an
moim 15,000 m". Belle sitnaiion.

Offreedétaillées tons chiffra P.S40 UA PubUcifa* S. A., VeUty.

iPépïnière ÂiiguBtta 8IMÔN
; ; . , Mute ûê la Glûne, Ff lùours,
Qrand eboiz d'arbre* fruitiert , tiges et nains, conilères variés,

arbustes i fleurs , arbres d'ornement , plantes pour haies, eto.
Prix avantageuse.

St>recommande, .. • Bn* BISON.
Expédition prompte et soignéa. ¦• - • » - 1370-299- -

Foyard sec et vert
eu l i é . -c-i ièrait acheté par wsgont..Payement comptant.—-Offres
BVés prix, trancu i\usr , Lauaasiair, * An rUmiller de
Ulenfit lKHiieo > , Ave i .ue  dc  Prui .cr .  Lanaanat -.. 1548

âVIS é BECOMUliTIOH
Kous porfont ï la connaissance do notre bono'raale cllantèlé ét da

pablio en général qne LOUS avons ourert à la

Rué dil Ponl-Sufopendy , N° 87
UN ÛÙm SPÉCIAL. . ... .... .

pour ARTICLES Dfi VOYAGE * SELLERIE
indépendamment de notre atelier qai resta toujoura i la raa de
l'UniTOiaite. . . . ; .. • . :  -

Nous ofiroos. an groni choix d'articles en tons genres, tels que :
Sacs & i:. .ii., ; ¦. „ i : ., .-., portemoianàré, pons-etteS, chars & ridelles,
BCoeitoiieS fonr Toilnres, fouets, lanterne!, graisse de char , ete.

6o recommandant, i - i -  i - P 1262F I344-3IS
RohueSdcr A AJbloclier , sellitr * .

A la anime adrease, on dsmande on ouvrier.

Noua «ngageoni vivemffat
notre clientèle à venir se rendre
compte de l'agrandissement de
notre Rayon de Confection et
à jug?? Par • ell e-même des
grands avantages.

De grands choix sont envoyés
sur demande . 1536

S. KNOPF, Fribourg.

CAFÉ
., A remettre tout de suite
ou pour époque â convenir;
dans quartier populoux, à
l ' est dn la ville , excellent
CAFÉ offrant] à prenear
sérieux et actif , un gain
assuré.

Renseignements au Bu-
ren u .du notaire M. GOLAY,
Caroline , 1, Lausanne. *

Blé de printemps
propre et trié , ft vendre, pour
Semences ; expédition par n 'im-
po-te quelle qdifltlté. »-»» *»

S'a in  -.. an frères Sfottaa,
è Brzaaonnan. 1491

lm M tm
A vendre  votes ovales et

ronds , en trèa "hon état <-t hi'h
àvihè», t oii . i  i iiiK-e : \MO; S. '8,
9, tO , tl , 12 , 14 , 15 M'té .WOlit.
t'Bertré tous O î i B O t L  4 Pu-
blicitas S A , l.ausa' ne

|CHÂUÏPÈÙR$ J
ij L n'YAXA I

pour polir. îos maciiines
Prottoit suisse sup érieur

K.V VESI 'E PARTOUT '
FABRIQUE - L'* rè LE , "TVERtKJS
»^_^*v-r.xiv».i_B_c?^ïi»_aÉ«?_oB__«tt_ra;ï

1 LÔM . .
nos bonne nv.i'i .. .•<• do cant*
pngun an centre d'un vill.gt , è
cinq minâtes de la gare. Kmiée
imméd été. ' 1478

S'adresser sotls 'P' Usf'F li
Publicilas S. A., Pribourg.

EBcaucoug»
ne sâveut

fiais
ee y. .:l leur manque.

Ils se sentent malades tana
pouvoir d '-c> -j--.- i i . - le foyer du
mal. Il s'emuit natU'ellement une
grande mauvaise huteenr , nn>
¦ épogAan'ee dn travail et an
déuoûi do la Vie. .

Von- ton» êtes nerveux eomiàe
la plupart d H g ns aujourd'hui
Vous tons — nomme», femmes
et ¦-,,  '.« ¦ i i —- Ai- . ; : , : ,  on ndre dn
NERV08AN. Il r»t éiatti ijné
oVst le seul remèle, ptrmi toat
"¦¦ni mis en vente, •: ;  donne
aui Utils une  v i .-n-  r.r durable .

En Vente dans Mîtes lés phar-
micies, à r.  3.50 et t.—. Se
mefîer des eooirtlseon*.

Vente de bois . dè foyard
O-i vendra en mi-es publi qnes,

, dans H toiét iÀhkoàmfo aè
CMUlloa, InnSt S tttiit.
les lot- de lois tousd^si^nét ,
déposant à port de ehar anr le*
btnjoettes âe la routé é-atonale :

30 moules i l-  foyard ;
8 msùles de stpin ;

ÎO0O fagots ds foyard ;
SOO fagots de tapin.

lu n li z-vves des ml'tnis , i
9 y, heures da matin , an Poal
ao là eiàne.

Pônr voir tes bois, s'adreés>t
tu '-.ir- :-. -. ler cantonal BOB tard,
à CtiAtllloB 1541

L'inspecteur des Poritt
du ;•» nrrtihdia. _•»

3. ()Ai;i!!;i,I,-;l. -

Notre aliment eoai- JK
pilet, par la richesse de ffl̂ jj tl
ta compotiiion . rem- t&ggg
place avantageusement %Jr
et la plus économique- j f^Mbment les graines si chè-
res 'aotuellrment. — Tiès nom-
breuses références assurent »a
¦npériorité. — GTS LEK éc C",
aoenue de Collongtt , Laa-
oanue. Téléphone 4S.T5.

Vrilit!  ̂aoufTrer. de raigrsi-
V UUO ce8i névralgies, dou-

leurs, fièvres , ni vu de dents,
grippe , rhutoatismes. essayez
!__.'% CÊPOALII"VÉ
Kii ' it mo ve i l l  c:. - su ,  danger ,

Î0 ans de succès. <laeli>:t»',: r fr;
Pondras t fr . (0 la bot». T.- ai-  ;
phtrm. et i. 6. Pttltst, pharm.,
YMtSon. — Dépôts : Pharm«cies
:> " T i i r - î ; t . - 1. <¦ '¦ l et Z>app

Oc dictas du A ànttaSÀp

M DOMllNl
- d»15 i 20 poses__ A. tÈNDRE ;

UM bonne anbr rfte i la eam-
ptene, aièè (panda tslls, Jea da
q iilles , grands jtrdins et tsrre.

8'sdretser i l'Aline» Immo-
bilière [rHourfioiti , Edouard
Fischer , l' ribourg.

Bohç^Jûtkihièrr}
DEHANDB î' . .ACE

OBiH ééritea «oùs P t4S3 c i
Publièiiat B. A;, -Pribo-.-rg.

Famille nombreuse , mouis i*<bétail et çhédtil "

demande à loner à hp
tilil DOMAIN E

dd 60 à 80 poses

£
' Uni WiM UuntS? tM8 , ti pojsj.
laprès de Krifcoutg'.- • . \̂s'adr. sous chiBrea P 1135 f j

Publicitas S. A. . Prtbotiro.

JEUNE. FILLE
ett ". mandée -, o ir le ie-v,,4deî chambres et poar tïlrr ;
méxiîga. '" '- " 'H0J

H'adrMSel * I i cbB.-f v.-. --i .,
HKLl.Kll "ftiklWC

ponr entrer ai» 1!" avril , n,
j ¦  i.r.i' .fille almani l-s .m'jta
et ponr aider aa ménage aîûj
qu 'au 'date. ' - ' • - •
¦ 'S'adresaé* i. ! r. s> .- ;.- .- . » *'«,
nena (Fribourg);- - t4S8-tii

OB teatantC) poar !.-.. ..
à la montagne ,

demoisiiit' càtlfolip
1.1 n élevée , ayant concai im,
des saiDS • doi ner i 3 « lur
ds 1. l i t  t kr. t .  Vie de Uni

Àdiet. offres avi-o ttietontt
s> . -i--" K|)NO.- l'aime lili
!.-.; Hont l' cU' .v in- i ¦  - \  : -, -,

Entrepreneur
disposant encore de b»»ucoof i
matériaux , conétrnirait n»i>m
d'hàbltstlon d« plusiturt éttj-ei
aux anciens pilx. •
-. S'idr. 'soua ohiflret P H51F1
Publicilas S A Pribouro

nne p-. raoïtae de ¦•¦!¦ '¦'¦ -. — ¦ -
d'nii t i:.... ic;-, penr 1» di.-it
tion d'nn ménage avee infant».

ftHfttftri tbui >P-4 t s B I
Publicilas S. A. Bul't ,

bonnet i eat demandée K
le 1" avril , dans bon CSî.M
Bnlle.

s' .-l'ir .- î .i- r SOU* P 603 B J fv
blicitat S. A., Bi 'lle. VS

Oa prendrait ponr trtrd
1er â la campagae

UE JEUBE mm
de 18'i 17 ans. Gagi's imia
ent-nte. '• '" ' • W '

S'adr. 4 «*»¦ tfatOW »*»U
Hurlât  I. laséeran ;1 ::i •'

On «e .mande, 'ans cn ti
liage tans < n ( .<  :• ,

une jeune fllk
Î iioprê et de co'-fiànce , >a-.:t
Hte nri p.- r, !. -. enisine.
'¦ Bonne occasion d'app» nlii

saisine. UOlSî !
S'adr. sons P 1 4 M K  * Ps*

cifis S. 'A. Fribouro.

M JEUNE HOïfiB
intelligeot et hOnrété, ayant Ul
nn apprentissage, eas di-tâatU
comme garçon de magasin

S'adresser par éoiit soos cliîn
P1317 F à Publicitas, S. ii
Fribourg. I4H

J fuue  fllle de 16 ans, dic3<
et setive, suchtnt coudre, re-:*
ser -ti urr pfn-fsiMl' -Ia- ctiir'-
denaaad» nne placej

au paî r-
comme bonne' d'enfants danses
tainille'honorable-où-elle si»
loecasion d'apprendre la lscj»
franotite.
. Offres idtu chiflrei "VfSVO L»

Publicilat S. A.,-Lwe«m«. "

PENSION
Jennes gens désirant taivre t'- >

cl»ii.  s , a Bàle, bu y «ntrer «
spprenlissage, trouveraient 'bin-
bre et pension dans f tmille bile*:

Offres aous chiflrfg TI55 T«
t Pùblfctia* S: A. -. Ril*. "

O* dèatadde lont de suite ot

bon typog raphe
f-'o p r < ¦ -'¦ nier a:l I.T.T . " " '•' **

< Démocrate >, è ;¦- .:::¦. • '

' "dfl «leîKiuade fout de snita
pour cnltare

Il lili
saehsn*-traire-at faaebsr. -; ,

Ecrire condilions at VTXt *
¦¦• O. Knhtie. A Reni*"'»»
*ar Ltk«rs-Ste-Marie (DOSM.-
Fronce. ¦ HO*


