
Nouvelles du jour
Succès français en Champagne et au

sud-est de Verdun ; succès allemands
devant Ypres et dans les Vosges.

Dans !'est , violents combats dans les
Carpathes.

Les Français ont encore gagne, pen-
dant les journées de samedi et de 'di-
manche, un peu de terrain en Cham-
pagne, au noril de Fertiles , et dnns la
région centrale de Ja Cote lorraine, au
sud-est de Veidun, entre Eparges et
Guinbres.

iLes Allemands onl fait, samedi, df
fortes attaques sur deux poinls des
positions d'Ypres ¦: le long de ia route
d'YjiM-as à Mejiin et, plus à l'ouest ,
contre le canal d'Yiprcs ù Lille. Ils se
iont rendus anaitres de quelques tran-
chées en l'un et 1 aulre endroit.

Ils ont fait  é>galon].cnt un grand ef-
fort en lAlsace, idans la direction du col
de la Schiluchit , par lequel passe la
route de .Colmar à Gérardmer. L'of-
fensive allemande s'est produite au
noixl-ouest et au su<l-ouest de Muns-
ter. EUe a -abouti, à l'occupation des
hauteurs dominant les deux versants
de La valléo : lo lleicliacherkopf au sud
tt le Holirod' au riard. Le Holirod
t-Liuiiande directement lai iroule 'du col
<ir ia Schli*çlit. H s'agit d'une action
parallèle- * ĉ ll6. :flui se, poursui t de-
b^».\nnS|cirn(P

s "Plus «» swd, entre
¦ÇVueliwilfer ct Thann et qui a pour
fcbjel h conquête des hauteurs sépa-
¦TJII! h vallée de Thann ct de celle de
En /_ucli.' JI est probahle que les Al-
Bemands ont dû suspendre leurs opé-
plions de ce icolé pour faire face à
une menace partie 4 la fois «les deux
.cols voisins du Sattel et de la
ScMueiil, au sommet des vallées de
Sainl-Aniarin (rt de 'la Fccht.

* *
'On voit s'esquisser dans les bulle-

tins du front oriental 1e plan d'atta-
que allemand contre la ligne des forls
qui -couvrent Vear-sovie du côlé du
nord. Des colonnes allemandes s'a-
vancent par Jes routes d'Ossovietz, de
Lcmza et d'Oslroknka. Les forces qui
sont en manche depuis l'ouest dans la
direction de ^'oa-o-Georgieivsk ont dé-
passé Plotzk , mais elles ont encore n
franchir ta Vitra, où elles menicontre-
tont une forte irésislanice.

Dans les Carpathes, la lutte con-
tinue , très (violente ; les Autrichiens
et les AUeanarads n'ont (pas encore
réussi à. faire l&elier à l'adversaire ses
points d'appui dans le centre dc la
chaîne.

. '• .•
Le pamphlétaire Harden avait écril

û^ns sa revue Zukuhft  : « On entend
beaucoup moins parler des exploits de
la Légion des volontaires polonais que
& h trahi-àbn et de l'espionnage con-
irc lesquels l'armée autrichienne a eu
* se déJcndne (pendant sa retraite à
•avens 'la Galicie orientale. iLe fait
lit 700 fonctionnaires 'galiciens, donc
Polonais , ont été soupçonnés de tra-
hison est propre à «ous fixer sur cc
I"'" y a à attendre de ce côté-lià. ->».

A la suite de l'article où ces lignes
étaient contentieis, le .président du co-
n'ilé national polonais. M, dè Jâivors-'
"¦ a adressé à Maximilien Hariden
u [Jf lettre où il l'invite à interroger
n importe guet soldat allamand com-
pilant aux cAlés des légionnaires po-
lonais sur là (valeur de eues (volontaires.
«• de Javorski prie également le ré-
dacteur de la Zukunf l  de se faire ré-
ï^er par l'archiduc héritier le juge-
ant que celui-ci.a porté sur les lé-
Kj onnaires galiciens, à l'occasion de
''nspecti on qu'il en a passée. Enfin ,
M - de Javorski tient « la disposition
"f Harden la lisle des morts et hles-
«es. de la légion polonaise. Quant ù

¦l'accusation proférée pardlanden con-
tre 700 fonctionnaires galiciens, M. dc
Javorski dit : « Vous êtes certaine-
ment conscient de Ténonuité de l'ac-
cusation que vous jetez ù la face du
peuple polonais. Je .vous somme de li-
vrer les' -preuves de la trahison que
vous dénoncez. -Quelque peine que
j'éprouve ù contenir mon indignation,
j'attendrai que vous ayez répondu à
ma sommation. »

» *
On mande de Washington que le

gouvernement américain n'est pas sa-
tisfait de la réponse de l'Allemagne o
la .note concernant la sécurité de Ja
navigation des neutres.

Le conseil des ministres, sous la
présidence de iM. -Wilson, a examiné
longuement la queslion des dangers
pouvant résulter pour 'les vaisseaux
américains dé la déclaration alleman-
de disant que l'Allemagne nesera pas
responsable de ce qui pourrait arriver
aux -bâtiments entrant dans la aont
deŝ  eaux ,-britanniques bloquées. .

Les ministres ont -refusé de s'expli-
quer sur l'action future des 'Etats-
Unis ';' ils se <sont bornés a déclarer
que le président Wilson sera guidé
dans ses décisions par les circonstan-
ces particulières de cliaque cas où des
vaisseaux américains auraient été
frappés.

On voit donc que, si grave que soit
Ja situation ', Je. gouvernement , des
Etats-Unis' ne prend pas la 'détermi-
nation générale de considérer comme
un casus belli de fait qu'un navire
américain aurait été atteint-

* *
Le bomhand-ainent des Dardanelles

par la flotte anglo-française, com-
mencé samedi, doit avoir pour effet ,
selon ce qu'on espère à Paris et à
Londres , de causer ù Constantinople
un tel émoi qu'il en TésuWât une ré-
volte contre le parti dominant des
Jeunes-Turcs. 11 esl possible aussi
que la France et l'Angleterre songent
à débarquer dos troupes en Syrie et
en Palestine pour couper les commu-
nications de l'expédition turque en
Egypte. .Ce sont _i des projets de
grande envergure destinés à répondre
aux. iniliathes .allemandes.

*. *
L'un des plus importants journaux

russes écrit que lc programme de la
déclaration du gouvernement japonais
au sujet de la Chine change en une
fiction .l'indépendance politique de ee
pays. Mais , au lieu de menacer le
Japon au nom de la Russie, ce-journal
sc tourne du côté des Etats-Unis et dit
qu 'il leur appartient d'empêcher la
monopolisation de tout le marché
chinois par le Japon.

Gn voit clairetntent que les Japonais
ont décidé dé faire leurs affaires, à la
fois aux dépens de la Triple Alliance
et de la Triple Entente, lis ont pris
Kiao-Tchéou à 'l'Allemagne ; ite veu-
vent aujoundïhui avoir barre sur toute
la Chine, indépendamment ije .ee
qu'en peinent penser la Russie et les
Amérioams.

t, t
On vient de faire d'intéressantes

découvertes au sujet de l'çx-egrand-
mai'tre de la franc-maçonnerie ita-
lienne, Nathan, et de son compère
Ettore Feçra'ri,' le grand-maître ac-
tuel. N'aTOp. on le sail , a été gratifié
des fonctions de commissaire de
l'Italie .JMUC l'expositioâ de San

Francisco. Il s'est entouré d'une es-
pèce de cour, daus laquelle figure son
ancien chef de cabinet du temps où il
était grand-maitre. Ce chef de cabi-
net , aujourd'hui socius du commis-
saire Nathan , s'appelle Bruno Fer-
rari ; il n'est autre que le fils d'Ettore,
le grand-maitre acluel. Or, on a ap-
pris que ledit -Bruno, peintre de son
métier , a été cfiargé de la décoration
de la seclion italienne à San Fran-
cisco. C'est une fourniture de 80,000
francs, selon les uns,. de 130,000
francs, selon les aulres. Il en
•doit la commande moins à ses
talents qu'à la double protection de
son patron , Xalban, et de son père,
le grand-anailrc. Quanl à celui-ci , in-
iiombrables sont ses changes: I'énu-
mération en remplit six lignes d'une
'largo colonne de journal, cn pelit
texte. La Loge est une bonne louve,
qui nourrit bien ses louveteaux.

Nôtre 4"* page est consacrée à la
Letlre pastorale dc S. G. M gr Bovet ,
évêque de Lausanne et Genève.

?

Les droits de souveraineté
sur le lac de Constance

La guerre met sur le lapis la ques-
lion des droits «le souveraineté sur le
lac de Constance. Cinq Etats bordent la
mer <le Souahe : le grand-duché de
Bade (baie d'Ucberliogen et lac de Ila-
dpllzell) ; le royaume de Wurtemberg
(FriedrichslKifen) ; Je royaume dc Ba-
vière (Lindau) ; -l'empire d'Autriche
(Bregenz) ; enfin , la Confédération
suisse. Or, aucune convention Jie déter-
mine la part de souveraineté Ue cha-
cun àes Tireraiits sur Jes eaux du la<s.
Un règlement sur la navigation o. été
conclu cuire les cinq Etals le 22 sep-
tembre 18G7 ; des conventions onl élé
passées cnlrc la Suisse, le Oran-PDiicliê
de Jlade, la Bavière ct l'empire alle-
mand touchant la démarcation àes zo-
nes territoriales autour de Constance el
dc Lindau ; d'aulres accords règlent
l'exercice de la pêche ct les formalités
à accomplir en cas de naissance ou dc
décès survenus sur lc lac ; de même, en
cas de levée dc cadavre ; enfin , les ques-
tions dc douane oat également élé ré-
glées. Mais, hors de là, il n'y a pas un
document qui dise jusqu'où s'étend la
souveraineté de chacun des Etats rive-
rains sur les eaux du lac ; du même
fait, les .questions de juridiction crimi-
nelle ou civile et d'état civil sont cn
suspens.

La Suisse a etoujours considéré que
chaque Etat jouissait du droit de souve-
raineté sur la partie des eaux bsagna.nl
son lerriloire, jusqu'à unc ligne idéale
passant par ie milieu du lac 'Le grand-
duebé de Bade a la même econcoption ct
il a .pris, une fois, l'initiative de propo-
ser de régler formellement la question
dans cc sens, par un acte de .partage
•que souscriraient les cinq Etats. Mais
cette proposiUon ne fut .pas traitée offi-
ciellement. La Suisse -ne laissa pas .passer
les occasions qu 'elle eut d'affirmer son
point de vue ; il ne fut pas contredit ,
mais ne reçut jamais non plus la con-
sécration d'un acte décisif.

En Allemagne, il règne deux opinions
parmi Jes jurisconsultes SUIT la question
des droits de souveraineté sur le lac dc
Constance. Les uns sont pour île .partage
du lac.cn différentes zones, conformé-
ment ù l'opinion suisse ; les aulres esli-
ment que le lac de Constance est ,.dan!
son ensemble, sauf quclqrucs inorlioni
spôoifiées edans les contrais, domaine
cahunun des Etats riverains : ceux-ci y
extîrccraicnt un condominium .

Il parait bien que les aulorilés alle-
mam'des inclinent vers celle notion, car,
selon la Nouvelle Gazette de Zurich,
l'administration militaire allemande fail
surveiller le lac, depuis l'ouverture des
hostilités, par des patrouillesi années
qui poussent leurs TeconnaissanocS jus-
qu eaux approches de la rive suisse.

Or, d'aucuns*sont d'avis que, si le lac
de Constance est wn condominium, i!
doil êlre tout enlicr neutralisé cn raison
dc la neutralité fondamentale dc l'un
des Elals qui y exercent la souveraineté
indivise.

Mais un coUaborateur dc la Nouvelle
Gazette dc Zurich, qui parait appartenir
aux sphères juridiques, estime que la
neutralisation du lac dc Constance se-

rait plus embarrassante qu'avantageuse,
car il s'agirait de dire â qui il incombe-
ra-il dc faire respecter la neutralité des
eaux du lac. La Suisse scrail-ellc seule
chargée dc celle police ou bien econsli-
llierait-on un corps dc blocus interna-
tional ? D'une façon comme de l'autre.
)é problème scrail forl compliqué.
Mieux vaut , à lous les .points de vue, le
partage du lac en zones territoriales, où
chacun a la cliarge <lc pourvoir au res-
pect de ses droits.

11. Uurkliardt-Schatzniann
—0—

Samedi, comme on l'a vu aux dôjiê-
ches de la dernière heure, un télé-
gramme de Bâle nous a appris la mort
tragique de M. Burkhardl-Scliatzman-'i,
conseiller d'Elat el conseiller national.

Dans le mystère qui enveloppe cetle
fin , le langage des journaux bâlois nous
laisse deviner que l'excis de travail, le
manque absolu «Je refms cl surtout vne
affection cérébrale hérédilaire avaienl ,
ces derniers temps, obscurci cette bella
intelligence ef déterminé un état de pros-
tration , d'abaltemcnl, de n<a*vosi!é ma-
ladive, qui a abouti à une crise d'an-
goisse el «le terreur à laquelle l'urfor-
limé magistral a finalement suc<*omlH;.
NI 1e talent, ni la fortune, ni Je bon-
heur familial, ni kl régubrilé dc la vie
n'onl [HI sauver «lu naufrage œ cerveau
si fortement constitué, que menaça il un
mal préparé par l'alavisme. Pour con-
jurer celle catastrophe, il <-ût fallu que
ce travailleur opiniâtre el tenace s'arra-
chflt â sa besogne accablante, mais c'esl
à quoi il ne voulut jamais eonscnlir. 11
tombe sur la brèche comme un soWat
épuisé el meurtri.

Agé de cinquante-trois ans à peine,
K. BurkliariU-Schaizmann a fourcû une
carrière donl 'tes ceuvres dé.passent b
durée. l'eu d'hommes d'Etat laissent à
Jeur canlon fe souvenir ot l'héritage
d'une activité aussi féconde. A vingt-
trois ans déjà , il. Cb-rles-Ghrislophe
Burkhardt «xHiruruie ses éludes juridi-
ques j>ar une .thèse soutenue summa
cum laude , qui hii vaut le grade «ie «lec-
teur eu droit «te l'Université de Bàle. II
s'en va ensuite occuiier le poste de se-
crélaire de la légalion suisse à Berlin,
d'où il rapporte cette correction diplo-
niali<)uc qui fut sa marque dislincrtivi
En ISS", il inaugure sa carrière profes-
sorale à l'Université de Bâle. C'est le
droit romain qu'il «st chaTgé d'ensei-
gner, et il donne à son cours un intérêt
qui fait oublier à J'audiloire l'aridité
des Pandecles. En 1890, il est prfokfen)
du tribunal .civil de Bâle, fonictions qu 'il
remplit avec mie haute compétence jus-
qu 'en 1898. A cette date, il reprend l'en-
seignement «hi «troit romain à l'Univer-
sité,, avec le .titre «le eprofesscur ordi-
naire.

La ipoliKquc s'empare bientôt de lui.
Ixs électeurs lui colificnl le mandat de
iiéputé au.Grand Gonseil, cn 19Q2. 11 est
l'élu du parti libéral-conservateur. Enfin,
en février 190C. le peuple bâlais-l'appclle
au gouvernement. 11 prend le portefeuille
dc ta juslice et des cultes.

Dès son entrée au Conseil d'Elal, M.
Burkhardt-Scliatzmann donne toute sa
mesure. Il cntrfsprend et fait -aboutir la
séparation des Eglises et de l'Etat, dans
un esprit exempt de tout sectarisme cl
de -ipréjugés antireligieux. Le -message
par lequel il introduit devant le Grand
Conseil <xt important projet est un mo-
nument d',l_isl-carc el de droit eoclésias-
litpie. Tout en sapant l'édifice où le pro-
testantisme nalional s'abritait depuis la
Réforme, il nc l'abat pas «l'un «xiup c!
il laisse à l'œuvre d'QCcolampade son
caractère de •corporation publique.
L'Eglise proleslanlc bâloLse est .dépouil-
lée «le son privilège de religion d'Etal :
elle perd sa .place au budget des cultes,
mais elle garde le droit de lever un hn-
pot sur ses adhérents.

Sans accorder le même droit à la
« communauté calhoUquc-TOmame », la
loi de séparation, qui ^consacre poui
elle un fait accompli, ne la renvoie pa-
rrpendanl Jes mains vides. Vne subven-
tion globale de 200,000 francs repré-
sente pour nos coreligionnaires de Bàk
le denior de sortie que l'Etat leur oc-
troie cn rompant définitivement ses liens
avec tes Eglises.

Dans son remarquable message, M.
Burkliardt se défend de vouloir faire
une séparation dans le style de «selle qui
a prévalu en France. S'il sépare l'Etat
d«a Eglises, c'est pour les affranchir, et
non pas pour les juguler ou les exter-
miner. . ' ... ¦ ' • .'

Elu au Conseil nalional en décembre
1911. à la place «le M. Paul Speiser, «lé-
missionnaire. IL Burkfiardî-Sc^ialzmann
prend immédiatement une place de pre-
mier rang dans la dépulation du Cen-
tre, à côlé «te M. A<tor et de M. de
Planta. Non pas qu 'il oit pu, sur celle
nouvelle scène, donner encore loute sa
mesure. La brusque fin ite sa carrière
enlève au Parlement fédéral un homme
qui promettait beaucoup. II a eu toute-
fois le temps de se signaka* par quel-
ques coups d'éclat «jui onl altiré l'atlen-
lion sur flui et lui on! valu d'être appelé i
Ja présidence du parli libéral-démocrali-
«lue suisse, fonde, il y a trois ans, pour
calmer les troupes épars«?% ou Centre, ré-
duil depuis si longtemps à la condition
d'un étal-major sans soldais.

Au début de sa carrière parlemen-
taire fédérale, le nouveau «lépulé de
Bâle s'appliqua surtout à «aiseigner l'arl
d«s pctiUs économies. On se rappelle
son f_mcux discours inlroduclif ù la
discussion du budget de la Confédéra-
tion. Comme on pariait beaucoup d'éco-
nomies à réaliser, M. Burkbardt-Schalz-
mann conseilla à ses collègues «te com-
mencer par eux-mêmes en restreignant
les ballades des commissions, qui , selon
lui, n'étaient pas nécessairement obli-
gées d'aller «lélibért-r dans les palaces
de Montreux , de Lugano ou «le l'Enga-
dine. M. Burkhardt avait pris aussi le
malin plaisir de feuilleter le catalogue de
la Bibliolhique «-entrale du palais el i!
y avail découvert nombre de romans
qui ne lui paraissaient guère cadrer avec
les éludas administratives des nombreux
fonctionnaires des palais fédéraux.

Ce discours, il tout le dire, ne SU pas
fortune, quoique prononcé «lans le .lan-
gage élégant ct châtié qui étail la carac-
téristique de l'éloquence du magistrat
bâlois. Le talent oratoire et le savoir
juridique de M. Burkhardt furent beau-
croup plus remarqués lorsqu'il entrepril
d'introduire ¦ «les amendements dans la
nouvelle loi sur les fabriques. II mon-
tra, en celte circonstance, un esprit tris
ouvert du côté des réformes sociales, el
il ne laissa .pas trop voir qu il app.wte-
nait ù la classe <ks « dix mille privilé-
giés «tes Iiaules classes », comme disent
les socialistes.

Ce n 'est donc pas une figure banale
qui disparaît de la scène politique suisse.
Le ' Centre est «iécapilé d'une de ses su-
périorités, et le canton de Bâle-Ville
perd un de ses plus grands citoyens.

Lire en 5mc page l'arlicle où M. le
professeur Dr Besson traite du dernier
roman de Benjamin Vallotton .

NOUVELLES RELIGIEUSES

"::'. is Vut&Hlv» ia 6s%icra-?tMa
Mgr Likowski, nommé dernièrement ar-

chevêque de Gnesen-Posen, est mort, samedi
•oir. k 7 h'nres.

Mgr Likowiki était né en 1830. II avtit
été fait prêtre en 1SC1 , et avait reçu U
«-onsécralion ép iscopale en 1887, comme
évêque lilnlaire d'Aureliopoli», et était devenu
en siésie tempa éfêq^e auxiliaire de Poten.

Vat tatirrlasr d* lij :  Cbipea
Mgr Chapon, évêqne de Nice, eat revenu

da Rome, où il a eu de longs entretiens avec
Benoit XV, qai l'a reçu k bras ouverts. In-
terviewé k son retour de Home dans son
diocèse , par nn rédacteur de VEclaireur de
Nice, Mgr Chapon lui a parlé en ces termes
sur l'accueil qu'il a r«çn an Vatican :

• Oe n'est p lus tout â fait la bonhomie si
paternelle de Pie X. mais tonjours la mème
simplicité cordiale , rehaussée par une exquise
distinction, où le gentilhomme de race se
révèle jusque dans le pontife , aves nne nuance
de tristesse douce et profonde. « C'eût été i
c Noos » , m'a dil Benoit XV , m'abordanl
avec bonne giice, i d'aller vous rendre à
• Nice la visite que voos Noos avez faite i
• Boloegne, il y a deux ans, mais Dieu en a
« décidé autrement. > Pois, il m'a fait asseoir
prés de lui et , durant une henre , j'ai pu con-
verser intimement avec le Pape en évêque et
en Français, encouragé par sa pénétrante
sjmpathie. Sa Sainteté comprend notre lan-
gue et la patte comme vou» et moi. Er» Ve
quittant après celte longue audience , je n'au-
rais paa osé peut-être lui en demander une
seconde ; mais lui-même m'a dit en me con-
gédiant : t Monseigneur , venez N'ouï revoir
i avant votre départ , mardi , k cinq henres. >
C'est l'heure des audiences intimes. Dès le
mardi matin , 2 février, je me rendis au Vati-
can pour assister i l'offrande annuelle des
cierges-que font oe jour-là au Souverain
Pontife les Supérieurs généraux des commu*
nautés de Home. Le Pape m'y remarqua, et,
en descendant de son trône, ponr regagner
MS appartements, environné de ses gardes-
nobles et des prélats de sa suite, il daigna
s'approcher de moi et me rappeler qu 'il m'at-
tendait le soir . Je n'avais garde de l'oublier ;
et , le soir, quelques minutes avant cincj heu-

res, le chambellan de service m'introduisait
daos la grande bibliothèque, qui eat en mêm«
tezspa ls cabinet de Iravail do Pape, et où ii
me reçut assis i son bnreau. Kix henrea
avaient sonné depnis plusieurs minutes déji
quand j'en sortis. »

Mi __ ._!_ '.:__ _ tt la jeerrt
Megr Henninghans, vicaire apostolique dfl

Chan-Tong méridional, donne des nouvelles
du sort de ai mission pendant la campagne
japonaise contre Kiao-Tchéou. Le mission a
cccr rc r i  de graves dommages matériels. Plu-
sieurs bltiments sont tliinés. Quatre Sieurs
out élé blessées non mortellement pendant
un bombardement. Après une période de sé-
questration imposée par les vainqueurs, les
miasionnaires ont recouvré leur liberté. Le
gouvernement chinois a fait de son mieux
pour adoucir le sort des missionnaires et dés
Sœurs.

Là GUERRE EDROPEESfiE
Sur le front occidental

Journée da 20 février
Communiqué français d'hier diman-

chc, 21 février i
En Belgique, il y a eu quelques actions

d' infanterie dans le secteur d'Y pres.
Nous avons repris des éléments d' une
tranchée que l'ennemi avait occupée un
moment. .. . .

Il se confirme que les Allemands ont
laisté tur le terrain plusieurs centaines
d'hommes. Nos perles sont peu élevées.

En Champagne, tous nos gains sont
maintenus . Deux contre-attaques enne-
mies, à la f i n  de la journée d'hier, ont
échoué.

flanj les Vosges, nous avons repoussé
trois attaques, une sur la rive nord de la
Fecht et deux sur la rive sud. Nous avons
contre-attaque ensuite. Le combat con-
tinue. '. '. ' . ' ". - ' •. - _

Co-nvaiuniqué a2emand d'hier diman-
che-, Ûl (février :

Sous avons occupé une tranchée enne-
mie sur la route de Gheluwclt à Ypres et
une aulre sur le canal au sud-est d'Ypres,
Nous avons fait quelques prisonniers.

En Cliampagne, après les ' violents
combats des fours précédents, une tran-
quillité relative a régné hier.

¦Près de Cambres, trois attaqués f ran-
çaises avec des forces importantes et une
grande opiniâtreté ont été repoussées
avec de grosses pertes pour l'ennemi.
Nous avons fait  prisonniers deux of f i -
ciers et 12S hommes.

Dans les Vosges, notre offensive conti-
nue en progressant. Dans la contrée au
sud-est dc Sulrern nom nous sommes
empares du Hohrodberg, de la hauteur
voisine de Hohrod et det métairies de
Bretzel el de W ide nt liai

Journée da 21 février
Communiqué français d'hier, diman-

che, à 11 heures <hi «Jir :
r Canonnades intermittentes de la mer

à.la Lys , avec tir efficace dé notre ar-
tillerie.

En Champagne; une contre-attaque
ennemie, brillamment refoulée, a été
suivie d'une poursuite énergique qui
nous a rendus maitres de la totalité dès
tranchées allemandes au nord et à l'est
du bois enlevé nar nous hiet. Sur le
reste du front  dc combat , deux autres
conlre-allaques ont été repoussées et
nous avons réalisé de nouveaux progrès,
notamment ou nord de Le -Mcrnil, où
nous avons pris deux mitrailleuses el
fait  une centaine de prisonniers.

L'ennemi a prononcé à Eparges (sud-
est de Verdun) une septième contre-at-
taque pour nous reprendre les positions
conquises par nous depuis deux jours .
Elle a échoué aussi complètement que
les précédentes.

Le blocus delà Grande-Bretagne
Liotrpool, M féitrier.

Dans la matinée de samedi, à . il heu-
res, à cinq milles au iarge de Tôle d'An-
glesey, un sous-«narin allemand a tor-
pillé, sans «icvcrtissenii*'. 11 préalable, le va-
peur Cambank, de çCartttf , au moment
où le navire venait de prenldre wn pilote
pour Lmu^Kxjî. Deux «Aairffeurs el deux
méianiciens se sont novés en sautant
dans une chaloupe.

Hambourg, &l février.
On mande de Stociho_n aux Ham-

burger Nachrichten z •
« Un transport militaire anglais de

2000 hommes a été cou3é dans la Man-
che avec Je vsupeur servant au transport.
Lc Goetcborg Aftonbletdet, tpii a reçu
celle nouvelle, se porte garant de sou
authenticité.' »

(line autre dépêche dit que cc tran*.



port anglais Se 2000 hommes aurait été
coulé dans îe"cansf de ÎSuez. Donc infor-
jna lion très incertaine.)

' ' '' «VH<tn, 20 février.
Suivant un télégramme de .Norvège, le

rvree-tprôsident dei armateurs de:iNorv«g}e
aurait «Séda_é que .ia. situation «lu <-OTU-
meree des eElats neutres est devenue ex-
traoïdinairement grave. . ,

Tous 'les chantiers aitanamds seraient
«XKUpés jour et : nuit .ù la-conslruclion
tle <sou*_iarins. •

Copenliague, 21 février.
Le National Tidende annonce que le

vapeur norvégien Bclridge, jaugeant
"000 tonnes, se .rendant ù Amsterdam
aivec une cargaison de pétrole , a élé'tor-
(piBé alors qu'il «.trouvait au mEieu de
la ' Manche, Ji ia hauteur de FoBâesUihe.

¦Comme ïavant se remplissait rapide-
nient kl'eau, le capitaine Grseii ordonna ù
«on équipage, qui comprenait ,18 hom-
•mes, <le se sauver dans les canots. •

Après avoir ramé un instant, le icapi-
taine ivouïut essayia- kle sauver He navire.
Il retourna à bord; imit les (pompes en
mouvement,- et réussit ainsi-à sauver le
•vapeur. La cargaison de jpélrote u'a pRS
souffert. - :

Rome, 21 . lévrier.
VAX vue des conditions 'de navigation

mises en pratique dans les mers au nord-
ouest Ide H Europe et oiûa de .faciliter la
reconuaissaiicx; de la ; nationalité des
navirt-s, le ministre «le la marine, à Rome,
sx donné pou r instruirions nur les najvires
jiiarchaiAfs ilaSicns jiàvignanl dans-îes
eaux susdites arborent toujours îe ^kfra-
peau ct qu 'en outre ils .portent, peintes
sur les lieux fiâmes en rectangle et cn
grandes dimensions,' Ses couleurs ' natio-
nales, disposées de la même façon que
le drapeau ainsi que le Scan dq navire, el
celui du port d'rnscràplioai, en caractères
bien visibhsu--i_Sstan.ce.:H"est égaitament
recommandé que, penldant la (nuit , loules
ces marques d'identité ainsi que le dra-
peau nalional soient éclairés. -,

Le ministre a également invité les ca-
pitaines, j>our le cas où ils se trouveront
en présence dc submersibles, d'anêler les
machines ot d'eenvoy»̂ , si possible,• au-
près du submersible une «jmbarcateion
avtjc les (papiers et fies indications dn
bord afin de faciliter la constatation tle la
nationalité du navire. ....«;...*; - .- i

Le bombardement
des Dardanelles

. , Londres, ZI février.
L'Amirauté annonecque, vendredi ma-

tin , une (flotte , anglaise de cuirassés, ac-
compagnée de flottilles ct assistée d'une
forte escadre française, sous le. oomrmao-
dement 4«: vice-amiral Carden, a,, tr̂ sxx-
meacé l'attaque contre lès loris de l'en-
trée des Dar-daneBos. ILes dorts dc Ca-
pbèlls el dc'Kdùm-Kalé (rivc 'osialMjuc)
ont été bombardés à longue dislaii<ce. Lé
l 'ai a produit un effet considérable sur
eces'deux adrls, et deux autres ont élé
Srtquamraent atteints ; mais en raison
des ItaraSsiMHenls. il a été «iifficile d'éva-
¦luer les dégàls. Les ï«irls n'ont pas pu
riposter, en raison de la distance.

Uaais.Vaprès-tnidi, ù 2 heures 45, une
partie des'«niirassés reçu* l'ordre dé s'ap-
procher et de ïrombandt-r les forls ô
anoindrt distance avec dc l'artillerie
•moyenne. Los forts des deux celés'dé
li'entrée ouvrirent' alors le feu,' et furent
attaqués' ix une portée moyenne par les
navires"du lype Cornuxdlis et Triumph et
trois cuirassés aidés de i'inflexible ct de
l'/lflamcmnôn, tirant ix longue distance.
Les forts de la cCle européenne semblent
déjà arvoir flé'rédiiils an sifcmce. lim des
forts de la côte .asiatique «xmtinuait à
tirer , alors que l'opération a été suspen-
due à 3a chute du j o u r . Auxmn bâtiment
tle la efkitte alliée-n'e. été atteint. -

L'aclion a été reprise samedi au .malin
a. la suite ¦û'uae jecoiuiaissamce aérienne.
Le navire anglais Arbroyal, servant les
aéroplanes, est ù son poste avec un .cer-
tain nombre.d'avions et. d'hydro-anions.

Paris, 21 février.
(Officiel.) — .Les cuirassés français

qui on* participé aux . opérations contre
ics Dardanelles sont le Suffren; le Gau-
lois el le ¦Bouvet.

Les. mines nouantes
Nakskov, 20 février.

Le vapeur norvégien Jijàeska se ren-
dant Wè I>orsgrund Û-iNak&ktxv' (Dané^
mark) avec une 'fcLTgaisoeri'dc tiharborè a
lieuTté. saniodt'infltiri, uncTmlncdans ie
Làngalând'-Bélt et' a coulé.' L'équipage n
Eté sauvé. ¦ ¦ '

Paquebots italiens bombardés
. (Rome, BI février.

Le, Giornale «i'ilalici oppnêad d'Anti-
vari  «jue deux (paquebots italiens ont été
bombardés dams, ce port par 5<is Autri-
Chiens. -'-... -. .. ,-

Les é«iniepagcs n'ont .paj eu . dç .auaS,
mais îe Sciturno -aurait été endommage.

Dans les mers du Sud
Londres, 21 février.

.Le Lloyd amoo-iee que lta vapeurs 'an-
glais Hémisphère, Iglandbrace i-.Potaro]
goéletlô norvégienne ; Pernantha, navire
anglais/ et- Wilfrleàin ont été probable
menl-- coulés 'par le navire ailamand
Korliruhé.':' • '• •
: Tout l'équipage ot 51' passagers du
Iglandbrace ont été .débarqués à .Buenos¦
Ayres. -• • '¦- •;¦ ¦¦ - tn ¦'¦¦¦¦¦.¦. ¦ ¦¦- ,

. L'expédiUon d'Egypte
Paris, 21 février.¦ Suivant des rapports dé voyageurs ar-

rivés Uc^yrie-w -Alexandrie, ' les 'contin-
gents arabesUea'armécrt'cSpédilion con-
tre-l'Egypte se seraient "révoltés et au-
raient-déJerlé.-. Ceci -expliquerait l'écliac
de'l'expcVlition au lentloinain des -réjouis-
sances officielles pour fètcr . la prétendue
.victoire en^Eg>T,e- ' *¦ ' ''»•-• - - * ¦¦

Lels• .Turcs *sc(mbîent -sïlre beaucoup
éloipiés du'canal. Ils-ont -évacué l'oasis
d'12 Kalie, à C0 kilomètres au aïonl-esl
d'El JCanlara ctâphisdeiient kilomèlrcv
ù l'est «le Suez,

Arabes et Anglais
On mande du.Caire, au C.orriere-.della

Sera que l'influent chef arabe Pajcl Ys-
Iriss, cousin du grand Senoussi, «si ar-
rivé au Caire. Il a clé reçu par Jes repré-
sentants du. sultan qui lui ont . rendu les
honneueTs Icomnic i un souverain. On aj-
tribue une r granité-importance rû-cet le
imite.

Le «375» anglais
On a annoncé, ' en «[milqucs.roots, que

lta nouveaux navires" britanniquesmis cn
service élaient armés de «suions tle !375
miffiniètres.

Pour se faire orne idée de. 3a puissance
des. nouvelles bouolics à 'feu ,' i l.' faut  se
r_->pérér!qu'<'lli-s sont à Mine infiçriCures
en ' cnlibre au fameux mofiiêr de , 420.
dont ,lès"'Al(onianids sbrit ^sï ' justfnient
fiers, el lui sonl in^mïnlee-̂ l.su¦k•rieu^^.•* en
portée cren vitesse irulîaïe du projucUle ,

C«-s canons emploient ¦iiix obiis | de
mille kilos. ''

Qucï 's«_-a l'effel des .effroyables obus
Uc- 375 ? 11 esl impossible de le' préwiif,
mais ou pieut a«hnsitrc s'ans hésilation
qu 'il- sera supérieur â celui de là plus
puissante torpille. C'esl dire que tout na-
vire.' quels que soient son tonnage et sa
cuirassé, alteinl ix sa ligne de flottaison,
sera irré-missibk-ihent <»ndamné à couler
en nueikiues minutes.

L'opinion d'un neutre
Le journaliste suédois Erik Sjocslcdl ,

qui a ]>arctniru le front des armées fran-
çais «s aux moLs de novembre et de dé-
cembre, sx réuui eu une brochure l«:s
lellres qu'il a adressées à Irois impur.
lanl» journaux .«le son pays. -Ces lettre*
foui ressortir, avec infiniment de tact cl
avec le plus grand souci de-l'exactitude ,
les mérites de l'armée française. En
voici la concluiion, consacrée aux offi-
ciers f ramais :

< Pendapt quarante-quatre uns, > ils
ont travaillé cn silence, le regard infa-
ti|ablemen| fisé

^
esijr

^ 
!?_bir^, ces admira-

lilcs «dficieis . français, les sauvours d«
la pairie. Ils ont y«œu pauvres, m«xlestcs.
retirés,; mal payés, et ç'élah «juclquc
chose de touchant que de lire «lans lu
journaux Jes .calculs sur le maigre bud-
get d'eimc famille d'officiers. Ils ont vécu
«lans ce «ju'on aepj>elle < la misère dé-
cente », eu sa forme la plus pc-nilde.
Bien que haulement estimés par ilous,
ils ont vécu sans auam des eprivil̂ es
<|ue «xmfCTC une siluaticai sociale bril-
lante... Mais ils onl fidt'-lement tenu ct
travaillé jusqu'au bout, et maintenant
c'est le corps d'officiers <le ia France
qui sauve la patrie.

« I'cndan.1 celle extrême «"preuve,, on
peul «lire «pic la dation française a 'mon-
tré l'attitude la plus digne, la plus cou-
rageuse, là plus-noble -. toutes ses pluj
Jiclles qualités sc sont manifestées, tou-
tes les s<»rics de l'égoïsme bourgeois ct
dc l'ûrrivisrne ont 'fondai " oit feu " de l'é-
pr«.*iuvc, el l'or pur seul e*t resté. 'Mais
dans la nation, il existait heureusement
déjà un élément d'or pur,_ eun élément
h'bre ede l'égoïsme, de l'esprit de lucre
ct de jouissance qui avait trop envahi
mie partie de la. société *. ie (»tp%"d'<jKi.
ciers" fracrtçais, qui avaient sacrifié tout
désir légilÈjne d'avantagé» màténcbi et
de blcn-élre, epour' vouer leur vie û la
défeuse de 1a patrie. >

L«s Italiens belliqueux
Milan, 21 Jévrier.

Dc graves conflits entre neulralistes el
inU-rveiiVioimisles se sont produits di-
nriMvclie après midi, notamment ù ferra-
re, T\irim ct Venise, où un jeune Triestin
fui assez gravement blessé.

A iMilan , plus kle 7000 personnes assis-
tèrent ù un meeting socialiste û la Maison
Uu Peuple. De nombreux partisans de
l'inler.venlion, qui se trouvaient giarmi
les assistants, i\-oulurcnt Ifaire parler
¦leurs orateurs. La: ïeiuiTiion devint trè»
orageuse. Coups' de poing et coups de
en nne commencèrent a pleuvoir. Il y eul
¦pflusieurs Wcssés. Le meeting se termina
sans qu'une ïéîolulion ail été rvolèè.'

iLĉ  bagarres recommencèrent lorsque
quelques manifeslants reencontrèisnt sur
la .place du Dôme des interventionnistes
«iui -sortaient d'une autre réumion. ¦

Le Pape et la paix
Rome, 22 février.

Le Giornale d'Ilalia écrit ce «rui suit
« Nous appremnis de bonne sourct

que Je Pape a fait une nou)i*elle tenta-
tive en faveur dc la paix. lys rapports
arrivés ces jours-ci, nu secrétariat d'Elal
démontreraient que l'Allemagne, tout cn
continuant «le . «awisorvcr unc excellente
silua-lion inùlitaire, tressent âérieusomcnl
les conséquences île la e guerad, à Ici
poinl ; n è;»o ' i  u 'c 'Jc aurait inodifié ses

v ues au su j el «ks ¦ c«>nd i I ioi >s û : préseu-
1er iKiur Ja- ciMÙx.

« -Le.-Pçape aimait: estimé ces circons-
tances • favorables : pour lenterr une- -dé-
niarche «liplomalique. .

< -11 .aurail (le notfvcnu demandé a
Ciu'iUauine 11 à queiles conditions il se-
ei*aH- disposé ix faire'kt paix, lui faisant
remarquer que, en . toat cas, l'honneur
militaire «le -J!AUemngne' .»ilaitr"»Mu et
que, -jieut-flre, aujourdUiur. on .pourrait-
conclure-' la paix û «les conditions '.plus
favorables que (leemain. >

•Le Giornale d'Ilalia conclut :
« Nous ne savons-pas-quel * -résultat

auront ces efforls • nouvwuix . «lu - I"ape,
muLs nous pouvons - giiratilir raiillicnti-
cilé iic ces-fails.' >

Toujours des bruits
A'eucliâtct, - 22 février.

Dans une lellre adressée ù sa famille
par un N'Nichrttelois fixé à- Berlin , ttne
phrase , écrile à-la -loupe et qiu *a ««hap-
pé *à' la censure, est .tinsl conçue : « Mal-
gré toutes les précautions prises,On sait
quCle' kronpriiu est mort. cSon 'décès're-
mortlc-aux «lernicrs jours -«le d«"tciinl>re ;
la ç«VK pcirte 'ele «Wxiil. »

D'anllfe part , plusieurs ¦ réfugiés ' d'Al-
sace ' Tap-Sfalcnl que kvits-«»mivnt violes
sonl i>orsuadés de'In morl du kronprinz

Il ' aurait rcélè '- soigné ' .par un" imSdecin
suisso, ai>]K'lé '.du Ihlle rp-ar-Jescniitoiiléa
militaires allemandes:'. * ' • ; '

LETTRE RE PARIS
• Un village fltittant-

. . Samedi , H février.
l'ncvoBu-tTC fort intéressante.ct d'une

curieuse initialii-e a été .fondée ces temps-
ci à Paris. •- .

C'est bUn le cas de répéter l'argument
philosophique : la fonction «a-ée'M'or-
ganc, car l'œuvre dont je veux vous en-
Ironir aujourd'hui est tout û fail une oeu-
vre eUe ciroonstance ».

De Belgique et des départements du
Nond, il' esl arrivé à eParis pas mal de
réfugiés. Or, il n'élait pas loujoursrdes
plus -aisés de-leur trouver logumeént el
nourriture suffisanls et à peu de frais.

il'n-homme s'est rencontré'«pii outTuic
idée vraiment' ingénieuse ct très origi-
nale. ?

'M. -Hector Lièvre ost un- .des grands
marchands-de bois de Paris. Ainsi «ru'au
moyen- âge, où , faute de «htsminsde fer
et ile routes carrossables, presque tout lc
commerce parisien se faisait par eaui —
la «ionpora ti<m des Nautes oU : de la
e Man-liandisc sur l'eau > élait la plus
puissante delà cité et «constitua, -pendaat
plusieurs siècles, la municipalité dc Paris
— les bots aohclfo par M. Lièvre dans
les forêts dé la Nièvre, d'Orléans, des
Ardennes, du Morvan , lui arrivent ù
bor-i de pénidies descendant le «xiurj de
la 'Seine. .

' Ml? LièWe sc trouve, par suite, en re-
lalians•journJflièros avec de nonâircux
mariniers possesseurs dc oes péniches.

line idée lui passa par la tôle; il' jr .a
quelque lemfpa :

« Le'commerce fait par les péniches,
sc drl-il , est beaucoup ralenti ; il y a en
cc moment de nombreuses péniches inu-
tilMes ; ne pounriiienl-elles pas servir 'à
qiliGque chose en temps de guerre 1 '.On
en a bien pris «luelquos-uncs pour servir
d'ambulances, mais la proportion est in-
fime. 11 y a certainament autre ichose à

M. Jlector Liqwé rétflôchit. Tout à
coup il se frappa le ifront : il asvàit
trouvé. • . !..

¦« Mais oui, se dit-il, la voilà la vraie
solution I Pouiquoi oe pas installer dès
réfUegiés dw_i c<ss îvfcssiKh-is 1,> . '.* . .., ..

Sri,: comme M.; Lièvre est un honHrié
d'acti«Mi, il dressa, ses plans aussitôt, -fi l
apjieler ics eouvriems nécessaires et, ;là-
bas, devant ses bureaux situés quai dq ia
Gare , tout près de l'endroit où la Sdnc
entre -. -.u-, -. i' r.rX-,, B fit aussitôt aménager
unc péniche ert un certain nombre de
logements., . .; . . t •

.L'idée prenait corps. M. Lièvre jugea
lc inom'-n! venu «l'intéresser à son œuifre
un c«rlain nombre dc iiersonrurlilés:.'*!
bienlôt le c comité d'organisation .j-et
d'aménagement des pénsdicis de 3a
Seina > était constitué.

M. Feidinamd Buitejjn, ancien député,
cn ar aoeepté la présklimce et se trouve
assisté de MM. PWion, -sénateur, ancieii
ministre des affaires.étrangères; .Goi-
rand, isénaleur, maire du 1er arrondis^
ment ; Mithouard, président du <^>nseil
nwnicipal ; Lemaroliand, vic«sprési«lent '
du conseil municipal ; Colly, ancien «Je- ,
puté-, Gucrineau , maire du 13m* arron-
dissement;- Fiaut ctrMorin, conseillers
municip a u x ;  Gustave Hervé, etc..

Grâce «k la générosité: de M. Lièvre, â
Vaide apportée par lea membres du co-
milé et k>urs amis, Ton a,pu déjà consti-
tuer/plusieurs « villages flottants ». .:

CJiaéun dè ceux-ci comprend -normale-
ment., un asselmblage dc cinq péniches,
dont deux sent attribuées à des ménages,
deux aux célibataires et une (pii sert en
înêmc teottps d« «misine ct de restaurant.

J'ai pu visiter le premier installé de
ces villages flottants. .;, ..

¦Ohaipie piiitichc contient 31 cabine*
organisées à l'image de celles qu'on voit
sur les transatlantiques ct pourvues, cha*
cune, de deux ou de trois lits ; eHe.airrilé

ainsi 80 -personnes. A' chaque extrémité,
des walcr-closets ; ¦ au milieu, un bon
|x>êle, entouré d'un maçonnage de, bri-
ques; nu plafond , des lampes semblables
a.celles en uswge. sur les bateaux.

Quant aux deux péniches de . Célibatni-
res, ainsi que le veut lu morale,.une est
exclusiveanent réservée. au sexe faible ct
l'autre au sexe fort.

cEiifin, t e epéuiche-restaujarut conupnend
*la cuisine, uae salle de .restaurant pou-
;vant contenir 260 personnes et qulipeul ,
. ii Voqoasiooi , se transformer en .salle de
conférences ou dé,réunions , un lavabo,
une buan<ferle, etc.

içVrrivons iVla dépicnse. Celle-ci esl in-
signifiante en raisonMlc-la-merveilileuse,
organisaliou qui a pixVsidé :Vla conslitu-
tion-de cette ofravre *P«tile. ; Croirait-on ,
cn:eCCet , que, tout com-plé^noutrilutc cl
logement,- le prix d'un hos|Hlalisé reivient
ii'O fr.i05 par jour, ce tpd est:vraiment
pour rien en' temps «le guerre. , .

Chaque. péniche csl louée au--comité
par son epropriétaire, à raison:de 6-fr .
par, jour ou 180 fr. par môis.'L'.o.niorlis-
sement.de la location revient-ii O fr. 35
par iour. ct • la nourriture à .0 fr. - 60.
EDo sc - conxppsc de viande, légumes,
I»ai n - à discrélion. .Chaque ' réfugié ' lou-
chant,-dc l'Etal, une somtnc qudlidicnrie
dc-J- f r .  25,>il . lui est• retenu :O' -fr. 70
pour.sa nourrilure elson 'logement, et il
lui reste ainsi'0fr.-65.com'mc:argcnt'dc
poché., . , . . .

On.voit ainsi combien toul a été com-
biné avoo lact et habileté. . . . . .
: Jve.village «ist .gané, dans le spaciejux

bassin, de l'Arecna!,.qui se trouve .sur ln
rive droite «le la Seine", un peu cn-amonl
de la gare de Î *oar.

Ajoutons <jni>, dans ces villages, les
¦jroupements sc<nt «sffectués suivant les
xjfiuitéis dee .couluiriè et de langage, de
manière ù rc«x>ttsllluer, pour les réfugiés
autant que faire se peut, les .villages qut
l'invasion les a contraints à fuir. .C'esl
ainsi «pi'«m organise, en cc moment , de»
villages belges, des villages du .Nord , «U
l'Aisne, etc...;- oil les rélfilgiét -pourronl
sc retrouver entre compatriotes et at ten-
dre avec plus dc tranquillité d'âme le
moment, où leurs dumeurcs— au moin?
cc qu 'il en restera — pourront leur Otre
rendues. . ¦

Quant aux bienfaiteurs de l'œuvre, il
leur est demandé une simple el moditjue
cotisation de 2 fran«cs par moi*..

Terminons en disant que chaque vil-
lage élit un patriarche, sorle de ,maire
chargé de veiller sur toule la commu-
nauté, de tenir uri registre dc travail, de
conseiller; soutenir et réconforter les ré-
fugiés de «on « village flotlamt». '

La Croix-Verte'
On connaît" la " Croix-îtôuge, qui s'oc-

cupe «les mililaires blessés au feu ; il y
a encore la Croix-Bleuè, venue «TiAnglc-
lerrc , ac«3Iimatée en France «Wpûls qua-
tre mois ct qui, elle, iremph'l auprès des
chevaux le «Jharllablc office que la pré-
cédente accomplit ensvers les hommes. Et
vpici maintenant la iCroii-iVerte, sceur ù
la fois de la Croii-BOugc ot dû Comité
de secours national, récemment. fondée
par M. ct M me E. Ba>-arrdetparMme Mon-
mory.

d.a- Croix-Verte s'est donné un «jua-
druple but : ia«icueillir les blessés, les .visi-
ter , tes vêtir ainsi «pie les réifugiés ; tra-
vailler à la reconstitution du foyer «pic
ceux-ci ont dû abandonner devant l'in-
vasion.

L'accueil aux blessés comprend , dans
dïçvars«?s partis dc Paris et de la province,
des «ca-ntiaies qui sont en mëmej temps
i-refinmerics et vestiaires où les soldais
blessés el convalescents voient leurs pan-
soments refaits s'A esLbesoin, reçoivent
gratuitement repas et. boissons chaudes
(consommé, viande, confitures, café.ethé,
lait , chocolat), ainsi que 'linge et vêle-
ments et peuvent s'étendre'sur des lits de
rtyios.

La .\-isite aux blessas est failé' par des
inembres de el'Association avisés <jùe tels
et lels malades ne connaissent inorsonne

dans la ville où ils sont soignés et s'attris-
. teraient en se croyant isolés, abandonnés
alors que leurs voisins délit .plus favo-
risés Teçoivénl «les visito de leurs pa-
renls rt amis. Les membres de kt Croix-
Verle viciment les voir, Jes réconforter ,
faire au besoin leur correqpondaaioe, les
dwmarelrcs qui peuvent fleur être utiles
et, s'il est né«3essairè, leur dùltrîbuenl de
Mgers secours.

iLa Croix-Verte fait porter des tricots,
cadhe-nez, chaussette, Remises, gants,
mouchoirs, tabacs, pipes,, briquets, cho-
colat, aux soldats qui ccflnbattent surle

'front, et ses distributions s'.éterideat am
. famSk» néciessilcuses des imcibitisŒs et
"des réfugiés.

Enfin , la dOTnière.tâdiie île.la Croix-
Verte, un peu ambitieuse peut-Ûtre, est la

' c .rtjconstitulion du foyer >. Dans la Bel-
j gique, dans 3e nord et l'est «le _» France,
. beaucoup de -saisons ç»t été détruites
.ou pillées ; îa .Croix-Verte s'-eff-wee de
procurer un gagne-pain aux réfugias ot
de réunir en outre de l'aiçcnt, ides meu-
bles, lits, vaisselle, batterie de- cuisine
|P0UT reconstituer, dès que, faire se' pour-
c««ic le foyer familial que les malheureux
<»nl dû abaavdoniner.

Teb sont les renseignements que j'ai
puiSés, 6, rue Sclia.'.cher , au siège de
.telle nouvelle cc-u.-vre .el qu'H. «n'a paru
intéressant de résuowa- en quelques mots
pour les lecteurs de in Liberté. .

Adrien Varlog

Nouvelles diverses
Le général Gnribddi et H fenune?iont

repartis de:P»ris pour Rotne.iamedi.
— Le prés iden t  Wilson.» donné , (aàîedi ,

par la télégraphie laas fil, le signal de l'oovor-
tore do VExposltibo universelle de Ban Fran-
cisco.

— Par 49 voir contre î , IB clnb' polonais
da Heiehlrat de Vienne à élu président M. do

' Biliaàki, anuiéa vaiiiittr« comtann «W»"fin'an-
ces i i  m c miro de la Cbambre dès seleneurs.

£chos de partout
NOMS OE POLOGNE

. Qaelqu 'nn s'est fxtnutî k noter , pendant la
dernier* qïïmâlnei lcstorinësâîveraeyqiforit
prises duia les balU-tlns sar les opérations
da front oriental certains noms de localités.
II.a beaocoap.été ,qaestion, notamment, de
Vola Siydloviezka- (Notons que le mot po!o~
nais. Vola iccolé .4 an nom ' géographique
vent dire qa 'il sVgit d'une lerre noble oa
libre de redevances.) Or, voici les métamor-
phoses qu'a subie» Vola Sijdloviezka : Vo-
iiachlidovska , Voliaciiidolvska ,, Volia Chiel-
lovsSs.-Voiiaohjdlevitlia, Volléchivoska, Vo-
liaclielovska, Volia Chiedlovska et, enfin ,
Volia' Szydloviizk'»'!. . -

BSGlMtflTS DE- FEMME S
L'armée biila8niqnà"»vait déji des Kcos-

ssis en jupe ; elle va avoir des'Anglaises en
tonique.

Les suffragette» sont en eflet en train
d'prganiser — d'accord avec lord. Kitchener
— denx régiments, commandés par la vicom-
tesse de Castlreagh. Klles " rempliront tout
d'abord les emplois de sigoaléàrs", télépho-
nistes, télégraphiâtes, estatettts, yagnemes.
t rè s , distiibatriceâ ' d'ordres , cpndactears
d'autombbiies ; elles escorteront anùi ici
envois dé vivre» et de munitions.

Le corps reit divisé en compagnies de cinq
cents femmes chacune. Quatre compagnies
forment an bataillon; deux bataillons nn
ré g iment .  Le premier régiment, rapide-
ment formé! avec' les ' Londonniennes", anblt
en ce moment un entraînement intenslt: Le
secoud régiment va être Consiitùé avec des
femmes de province. Ponr être admises les
misses et ladies anglaises doivent être Agées
de -20 ans au moins,.mais ne pas dépasser
40 .ans. ,

Les engagées, pddr le plus grand nombre,
ont de 25 & 35 ans.

Cûrfédêratto
La tuccatslon d» M. d» Planta

. L'assemblée des délégués du parti con-
servaleur; calholique du i canton des
Grisoois a-«Jésigrtê connue «suulidal. au
siège , vacant ,uu.Conseil .national par
suite , du . départ de M. de Pianta, M.
Sieinliauser, «mseiUer d'Etal. \; » ¦-.

A la frontière Halo-sulne
• La Revue,' de' Lausanno, après avoir
reproduit , ies informations qqe nous
avons consacrées ix l'encombrement du
port ,de G.Ênee, ,dit qi|e, aux,ennuis et
atix pertes" résultant dê co chaos

^ 
s'ajou-

tent les tracasseries..de la.douane à'la
frontière suisse. Des filatures do notre
pays se plaignent, par exemple, quo les
balles de coton soient forées de part
en p&tt au moyen d'instruments tran-
chants, comme si 1-3 douaniers crai-
gnaient qu'elles. ne recèlent du cuivre
ou une autre contrebande de guerro I

Uti recourt
i propot do réduction -dt salaire

' Le Tribunal'fédérti a écarté un re-
court de droit  public d'un fonctionnaire
dé Bfilé-Campsgnè, qui avait porté
plainte, à la suite de la réduction ap-
portée à son traitement, lort de la mo-
bilisation. '. ', > *; ...

CANTONS
ZUBICH

Au Conseil municipal de Zurich. —
Le Conseil municipal a approuvé samedi
le bud get dé 1915 ; puis il a continué la
discussion du taux de l ' impôt .  Le débat
a été interrompu pour permettre au
Conseil de discuter l'emprunt de 15 mil-
lions à 5 %. Le consortium des banques
a élevé le cours de l'émission & 100 % et
se charge do l'opération au cours de
98 s/2. M. Sigg propose d'écarter le pro-
jet et demandé qtie la ville émette elle-
même directement l'emprunt. Par 78
voix . contre 11, le Conseil I approuve le
projet tel qu'il est proposé par li muni-
ci P a'i il 6 et déclare en pntra Y urgence.

Une motion signée par 38 .conseillers
est déposée, invitant . la municipalité tx
prendre immédiatement l'initiative au
sein de l' a 3 soc rat ion den v i l les  suissos , en
vue do la fondation d' une .' banque des
villes suisses.

scnWïifc
L'anniversaire' d e - M  ctyartén. — La

Sête commémoratîvo dé; la bataille de
Morgarten (1315) sera célébrée, vu lés
circonstances actuelles, dans lés limites
les plus modestes et se réduira à une
cérémonie religieuse. .

SAINT-GAII
Un.projelde.Ui repoussé.— Le projet

de loi sur l'aspurahce ,du bétail a été
repoussé par 52,060 voix contre 17,620.

SCHAFFHOUSE
Elections au Conseil d 'Elat.'— Lo parti

radicaljs'e*£ . occupé des deux élections

complémentaires au Conseil d'Etat. A
une trés 'forte majorité, il a décidé do ne
céder aucun siège au parti socialiste.

TEBB1H
IATI vie religieuse.' ^—^ Oir nous édrit <l c

Lugano , le 11) : . ,
.Traditionnellement, le Carême e*t prê-

ché ' à * Lugano,- «lans, J'églisc de Saint.
Anloine, les-jours Jériés,.ct «lans la ta.
tlifcdrale, le diiiiialKilitv par tin religieux
«le l'Ordre.des Cajiuciii 's, "qui a toujours
été , fort ' pogiulairc au Tessin, si .bien 'que
le régime radical n 'a pas osé 'porter sui
cet ordre sa main soçtarre avec'la. mèn»
lourtlcurque sur les - autres.* - " '

Celle -annéc-ici i le iprâdicaleur est l<
P. Vinoent cle Cadcara (Itocmaguçs), «jui
l'année ilermtie, occupa pcrWant le Ca.
rême la «iuiire de la bas.iU<iua pontUicalt
de : Subiaco, et, îiour l'Avent, colle «le h
cal li«d raie de l'istoic, tandis «jue, ,lo,jpro
clialn A vent, il prèdiera «lans là -bail
li«pic «le^Saint-lPierre de Honte.

Lv P. Vincent a captivé la faveur dc la
population luganai&c, qui se presse tou.
jours plus nombreuse à ses-sermons, élo-
quent» et solides. Le P. Vinoent-a envi.
rrai -10 ans.

Dans l'Institut de iSainlciAjinc (.Sœursl
Tlveéetidosiennes), on a inlr«*îuil Vadon-
tion nocturne du Très Saint Sacrement
La vie euobaristjgue prend <ili<2 nous un
dôVcloppenient réoonil'orlant. On ne fait
pas que de la politique, aii Tessin. -M.l

Un projet de révision. — Oa: annonce
qu'un groupo de citoyens :libéraux ont
lahcé 'une 'initiative-pour demander la
revision totale dé la constitution canto-
nale par une assemblée constituante.

GENÈVE
Mort du pasteur thonias.— On an-

nonce- la mort dè ' M. Albert Thomas,
capitaine-auménier d'un bataillon gene-
vois. MrTliomas n'avait que 47 ans ; il
a été malade peu de jours.

Là- SUISSE ET LA GUERRE
Un officier snisse

dans la légion étrangère
L'agence Ilavas «m-KHice que l'ex-

officier suisse Genoud est nommée lieu-
tenant au titre éltanger .pour' la durée 4s
•la guerre et affc<ctë au premier -régimeil
étrangla-.

L'é di ango des prisonniers invalidn
A Singen, est arrivé un nouveau trak

spécial avec cinq cents. Français gravj-
ment blessés, parmi lesquels , quelqu
zouaves, des turcos et des Sénégalai
Los soldats venaient de la province di
TXbXa «jt- do la W-iitWi». Il», o** <**
traneféréa au lasaret en attendant kw
retour dans leur pays.

PETITE GAZETTE
Autour da Sarsa-B<tah_rdt

On' aura- coupé une jambe hier à 8ar*b
B e r n h a r d i ,  Depuis de longs' mois,' l'illastn
tragédienne, était' atteinte au genou d'un mi
grave, maii los médecins espéraient évilM
l'amputation Ils l'aniaient pu , aans don»,
si M m* Siliih-Bèrnhsrdi avait' vonlu  se «li-
gner k interrompre aon activité. Voici d'ii!-
leurs. la lettre qu'elle a écrile, vendredi, çrat
lui* annoncer son opération, i M. Maan«
BaVrès:

« 'Dèptiis le commencement de cel to n-.ons-
trueosa egnerrê, je'lis passionnément vos ar-
tiole» ; mais lé dernier: < Un appel pour lo
invalides de la guerre ¦¦ m'a particuKèremes
émue, peut être parce qne je me lais coopei
la jàmbc après ' demain , dimanche*, ct pu
{'entre ainsi dans la 'grande famille dés muti-
lés. Mais non ! ce n'est paa pûar oela C 'cl
poiu- la grande'vérité humaine qui se dégigt
de yolrearticle. Je pouvais garder ma jamt«
et rester éten'dae sér une chaise longue". Lei
ch i r a r« i,'-ns m ' ava ien t  demandé sir mots. Jl
les letose '. St pô.rqaoi . Parce qae la &o*
talgie s'emparait de moi; j'accepte d'étn
mut i lée , je me refuse i rester i m je o ten te. Li
travail est ma vie. Je venx me remet t r e  ai
t ravai l  et r a t rouver  ainsi ma gaieté et, j!
l' esp ère , u t i l i se r  encore toute cette ' forci
d'artqni mè'sûalêveel mo soulèverajosqa'l
l'an-dela !

c Dono je viens voos dire de la part de mo:
.'ils et de moi qne nous' avons qaatre plaça
pour vos protégés dans notre Utéttre. Voili
Pardonnez-moi d'avoir tant parlé dé »oi«
comprenez pour quoi je l'ai fait. -

< Pensez k moi, dimanche matin !
f En toute admira t ion .

« t* AU .UI BBENHABDT. »
L' illustre tragédienne est née eh 1845

FAlTS mVERS
ériuira&ft

r,=iilopîîon. — Dans' les Ioeauif des re-
présentants de la maison' Glacomo Jaochi».
rae Gloto, k Turin; une violente exp losion
a'est produite.  U parait que cette, maison it
commerco avait, contrairement à Tihterdk-
tion, en dépôt dn falmlcoton. Le chef dal»
niàisôtt et plosleurs employée ont été retiré»
des décombres sérieusement' blessés. '' iC *
sieurs personnes ont dispara. Une vieille
femme est tombée, ' avec son . Ht,. dê l'étaga
atpérienr 4' travers lo p lafond.  Plus tari, on
a retiré encore deux morts. Les malsons voi*
aines ont également beaucoup soulier t. :

mut
Un escroc. — La police soleuroise *

arrêté, 4. Oranges, un cuisinier, origisair*
du oaaton da Valais,qui.sooa la nom d'10
D' Spionfér, s'est r'éndn coapafelé de divera»»
escroqueries: il se tronvalt. 4 Oranges depÇ>»
une dizaine de jours et U : disait vouloir ache-
ter da~Mi-rain ponr construire nne clihlqne.



Avant d'arriver 4 Orange*, 11 avait [commis
aussi des esoroqaeries, »oa* le nom da
Dr Hleder , 4 Soleure. Cet individu est re-
cherché également par le» polices de Berne
et Saint-Gall.

Ittx neige. — On mande de Thusis (Grl-
sons) qne les grandes quantités de neige
tombées la semaine dernière ont obstrué 4
tel point les patsages des montagnes, tel que
le Spliigen , qae des centaines d'ouvriers ont
dû étro appelés pour ouvrir  la route 4 la
voiture postale.

m « ¦kleor> enaeveU» aons nne
avalanche. —¦ On mande da Sépev ! Or -
mont») *.

Qaatre skieurs, dont on ignore encore lee
noms et qae l'on dit employés de banqae a
Lansanne, qai faisaient une excursion ac
col des Mosse*,' ont élé ensevelis, hier di-
manohe après midi , par nne avalanche. Il j
aarait deux morts.

Aulres détails :
Les skieort lausannois victimes ie l'acci-

Jent de l'avalanche étaient arrivés tard dans
ta soirée de aamedi 4 L» Comballaz , où ila
¦jonchèrent. Vu l'henre avancée, on ne leur
demanda pas leurs noms.

Hier matin, ils partirent pour le col des
Mofses , où lls forent surpris par nne ava-
lanche descendu. , de la pointe Dorchaux ,
lommilé de 2041 mètres dans le massif da
Mont-d'Or. Un des touristes a apporté la
nouvelle dn malheur 4 La Comballaz. Une
oolonne de secours eat partie 4 5 y, heures
pour rechercher les cadavres.

FRIBOURQ
COHFÉREHCES OE SMHT-HICQIAS

L'ordre social

La conférence du It. P. Montagne ,
professeur à l'Université, avait ramené
hier soir le nombreux auditoire do ces
années dernières.

Après avoir rappelé ce que l'organisa-
tion des conférences religieuses devait
4 S. G. Mgr Bovet , évêque de Lausanne
et Genève, le conférencier a abordé son
sujet : l'ordre social.

Pour avoir une juste notion des devoirs
et des droits de l'homme vivant en
société, il importo do savoir avant tout
ce qu'est l'ordre social. Et, comme l'or-
dre social, envisagé tel qu'il se présente
à nous, au point de vue concret, se réa-
lise dans ces associations complètes ct
autonomes qui s'appellent des nations ,
là première question à traiter dans cette
série d'études est celle-ci : Qu'est-ce
qu ' une! nation ?

Pour la résoudre, lo conférencier rap-
polie qu0 'a loi primordiale des êtres est
jB wi d'unité $ que, toas l'influence dc
-jfe\te loi, leB hommes se lient les uns aux
Mires pour former des sociétés où cha-
cun de nous, en venant au monde , a sa

place marquée. L'homme prend place
dsns la lamille d'abord , ensuite par la
famille dans un groupe plus étendu,
enfin , par l'intermédiaire de co groupe ,
dans une société p lus vaste qui s'appelle
« peuple, nation ou Etat •. Une nation
est donc une unité constituée par la
multitude des hommes ainsi rassemblés.

Quelle est la nature de cette unité ?
Cc n'est pas une unité analogue à celle
des corps bruts , formés de parties homo-
gènes. C'est Une unité d'ordre organique ,
analogue à celle des corps vivants. Il y
a en effet, dans le corps social comme
dans le corps vivant , unité d'une même
fin , qui est le bien commun , diversité el
solidarité do fonctions oonvergeant vers
le même but, multip licité et' subordina-
tion d'organes agissant sous la direction
d'un organe central, qui est le pouvoir
ou la tôte d'où partent le mouvement
et la vie. -

Il ne suffit pas, cependant , pour savoir
ce qu'est une nation, de constater qu'elle
a une structure organique et qu'elle
réalise une unité d'ordre spécial par la
coopération des membres unis en vue
d'un but commun à atteindre. Il faut
nous rappeler que cetta unité et cette
structure organique ne s'expliqueraient
pas sans une force unitive et conserva-
trice du corps social. Quelle est cette
force î

Ce n'est pas une énergie aveugle de la
nature en évolution, comme l'ont vue
les adeptes de l'école naturaliste.
Une telle théorie ne peut se concilier
avec la libellé, la responsabilité, ltB
devoirs moraux et les droits inaliéna-
bles de l'homme. BUe nia, en effet , cette
liberté, ces devoirs ot ces droits en iden-
tifiant lo droit et la force, et en ne lais-
sant 4 l individu d'autre rôle que d'être
« une molécule, sociale » passive dans un
organisme qui l'écrase brutalement.

La force unitiva et conservatrice d'una
nation n'est pas non plus la liberté de
l'homme, comme l'a prétendu J.-J. Rous-
seau en disant que la base de la société,
de ses institution» et do ses lois eat le
contrat social, ou l'accord des volontés
particulières se fusionnant dans , une» volonté générale », incarnée dans le
pouvoir. Raisonner ainsi, o est mécon
naître le caractère de la liberté humaine ,qui n'est pas nne indépendance absolue ;
c est oublier que notre liberté doit se
conformer à un ordre moral absolu dont
la source est plus haute que la volonté
des hommes et des peuples ; c'est sous-
traire la vie sociale et politi que aux
jois naturelles et divines ; c'est construire
'es sociétés humaines sur lo sable mou-
vant des op inions ot volonléa humaine»

toujouri variables, et par suite les expo-
¦er à des bouleversements dont le der-
nier mot est tonr à tour anarchie et
tyrannie, & moins que ce ne soit l'un et
l'autre à la fo»-

La forco qui édifie et conserve les
nations,* c'est d'abord l'instinct de socia-
bilité que Diou a mis en nous, en créant
l'homme sociable comme il l'a créé rai-
sonnable. Cet instinct n'est pas une
force d'ordre matériel, mais d'ordre
moral : c'est une inclination de la nature
humaine..R ne dépend paa de la volonté
Ubro , puisqu'il loi commande et qu 'il
précède tout ' .choix du libre arbitre.
A 1action de cette fore* primordiale
s'ajoute, dans le travail de construction
et de conservation sociales, l'action do
la volonté libro des citoyens qui concou-
rent au bien commun par leur obéirfsance
aux lois justes, par leur dévouement à
la chose publi que, par la fidélité anx
traditions d'honneur, de foi, de vertu.
De cette double coopération, résulte ca
qu'on peut appeler l'âme d'une nation.
C'est cette âme qui pétrit un peup le,
le maintient, le défend , et, s'il est fidèle
aux lois fondamentales de toute vie
humaine et sociale, le fait progresser et
agir conformément à sa mission provi-
dentielle.

La très éloquente démonstration du
R. P. Montagne a été écoutée avec une
attention soutenue. Cette magnifique
conférence a été suivie d'un très beau
chant exécuté par le chœur mixte. Puis
Sa Grandeur a donné la bénédiction du
Saint Sacrement.

Les esonfennees de ta Grenttte
La série des conférences de la Gre-

nette s'est terminée, vendredi soir, pat
une causerie de M. Georges de Monte-
nach, intitulée : Paysanneries esthétiques,
Comme l'indique ce titre original , M. de
Montenach est sorti des chemins battus
pour transporter ses auditeurs dans un
domaine qui lui est cher psr excellence,
celai de l'esthétique. Il a lancé un véri-
table appel au secours du village.

Les événements actuels, a t il dit ,
prouvent assez que les campagnes sont
un admirable réservoir du patriotisme.
Certes , les paysans sont mieux protégés
qae les citadins contra lea grandes
crises. ' -. ¦¦¦/ ¦ '• >  ' . '¦¦' . '•

Cependant,-i l-faut le répéter, on dé-
laisse trop lea champs pour la ville. Les
infiltrations citadines ont contaminé la
vie rusti qu e .: et lui ont fait perdre son
cachet. Les sociologues, les économistes,
les littérateurs ont entassé depuis près
d'un demi-siècle les projetsde réforme les
plua oppoaéî.mai» en négligeant, par trop
la queslion sociale agraire- On a commis
la gravé' erreur ' de transformer dea pays
agricoles en pays industriels. On a dé-
daigné la grandeur et l'indépendance de
Ja vie des champs, comme si l'on ne
savait pas que la nation qui perd sec
vrais paysans est condamnée à la déca-
dence.

Ceci dit en un superbe langage, M. dc
Montenach a démontré la grande in-
fluence de l'esthétique sur la prospérité
morale ct matérielle du penple. Si l'on
veut réagir contre la dépopulation des
campagnes, il faut rendre à celles-ci
leurs traditions , leurs usages, leurs chan-
sons. Il ne faut pas qne le paysan soit
soumis au règne de la laideur ; il a be-
soin d'une maison confortable , d'un vil-
lage agréable. Lame d'un peuple est
dana la nature qui l'entoure, et son
patriotisme est d'autant p lus robuste
qu'on respecte cette nature sous ses
divers aspects. Ne transformons donc pas
les paysages traditionnels, mais gardons-
leur toute leur originalité. Il faut à
chaque agriculteur, non pas un village,
mais « Bon village » ; alors seulement ces-
sera la lamentable désertion des champs.

M. de Montenach a terminé sa très
éloquente démonstration par la lecture
de quelques vers d'une noble insp ira-
tion. Son auditoire l'a vigoureusement
app laudi

Concert de bienfaisance
H y avait fouSe, hier , dimanche, à la

Grenette , pour applaudir la Landwehr
dans ison brilla-nt concert en faveur des
soupes, populaires.

C'est toujours avoc un réel souci ar-
tistique que 'M. le professeur Canivez
prépare ses concerts. Le programme
délier Va prouvé une fois de jplus. Les
œuvres de Saint-Saëns, de Bossini, de
Massenel ont été enivrées à la fo is  avoc
un superbe brio et une remar«iuaUlc fi-
nesse. On a admiré tout ^pécialemient le
trio de concert ct ta gra-rMe .fantaisie sur
l'opéra Samson et Dalila.

AI. Romain Pifanner s'eest montré ex-
cellent pianiste ; il a joué aivec ibeauooup
d'âme -. Elévation el-Méditat ion, de Cha-
minade

.Nous avons eu, en oulre, le plaisir
H'cnlen-drc epour îa première (fois M"*
'Marie Qramd, qui possède unetsoix très
agrtiable et des mieux cu„|i-vées. Le duo
des hirondelles, -dans Mignon, a élé char-
mant de grâce el de souplesse vocale.

AI. Robert Droux a fait valoir une voix
bien timbrée. AI. Raoul de Weck. a dé-
clamé deux monceaux de son répertoire :
le Sergent , de Déroulède, et une pièce'de
Zamacois, auxquels on a fail ovation. *'-

Le même ooiicert sera répété mercre-
di soir , à 8 h. 'A.

!" ?
Lira notre feuilleton : * John le Con-

quérant » , en 6m« pue.

Pour les réfugié» belges
Listes précédentes 13,517.50

«53°» liste
Anonyme du Châtclard 5
M. M.. Vuistemens-en-Ogoz 5

Asumblée bourgeolilale
Hier, dimanche, l'assemblée des boor-

geois de la ville do Fribourg a ratifié, à
l'unanimité, et sans observation , le bud-
get des administrations bourgeoisiales
pour 1915.

Elle a accordé, en outre, la cession de
3600 m* de terrain , situé à Gambach,
et nécessaire pour le raccordement de
la rue Weck-Reynold à la route de
Belfaux.

Grégorienne
La < Grégorienne >, société de chant

religieux, comprenant les paroisses des
cercles des justices de paix de Belfaux
et do Cournillens , vient de revoirie jour.
D'après les nouveaux statuts, le comité
est formé de MM. les révérends curés des
paroisses où se trouve une section ainsi
que de MM. les directeurs des sections.

La présidence et la direction ont été
confiées è M. l'abbé Dougoud, révérend
curé de Grolley, connu pour son talent
et ses études musicales. La « Grégo-
rienne » est entre bonnes mains. DéjA ,
p lus ieurs  sections ont reçu la visite du
dévoué ct infatigable président. Tout
fait prévoir un heureux succès pour la
cause du plaint-chant et de la musique
religieuse par le moyen de la « Grégo-
rienne ».

A Morat
Oa nous écrit :
Depuia un certain temps, la ville de

Morat est inondée de lettres anonymes
d'un caractère venimeux. Il nous sem-
ble qu'une enquête des autorités compé-
tente» a'impose pour mettre terme à un
scandale qui n'a que trop duré.

Un entant tamponna par le train
Le fils du chef de égare vie tftosé, le

jeune Bernard V., 6 ans, a élé tamponné
samedi soir, .par l'express parlant de Fri-
hourg à 5 h. 02. L'enfant avait traversé
la voie , «ans «jue son père, ni -l'aiguil-
leur, s'en fussent aperçus, tant la neige
tombait dru. Happé par la locomolive
«le l'express, l'enfant fut jeté d'abord
contre un piquet, puis conlre le talus de
la voie. Lc train stoppa aussitôt L'en-
fanl fut relevé avec une jambe tassée et
de multiples ciontuslons sur tout le corps.

Bien qu'il souffre beaucoup, son étal
n'inspiré pas d'inquiétude.

Ntn t l a l lque  b-tcli.Tr NatiooaliU
el nombre de personne* descendue* dans le:
hôtels et auberges de la ville de Fribonrg
darant la aemaine du 31 janvier au 7 février :

Suisse, 347 ; Allemagne, 88 ; Autriche-
Hongrie, 4 ; Araériejue, 5 ; Belgique, 4 ;
Franoe, 54 ; Hollande, 1 ; Italie, lî ; Russie,
39 ; Grèce, 2 ; aulro paya, t. Total : 557,

SOOËTËS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

lundi , k 8 H h., répélilion au local.
« Caicilia », chœur mixle de 8aint-Jean. —

Ce aoir , lundi , k S -  S h., répétition k la,
brasserie de l'Epée. .'

Club sténo-dactylographique de Fribonrg.
— Ce aoir lundi , local habituel , i 8 h., cours
élémentaire ; à 9 h., coura d'abréviation*.

Sociélé de gymnastique des hommes. —
Ce soir lundi , i 8 K h. précises, leçon i la
halle des ûrands'Placeji.

MEMENTO
A l'Institut de Hautes Etudes, villa dea

Fougères, demain soir, mardi, à 5 h., confé-
rence do Ri P. AHO, professeur k l'Univer-
sité : L'acte humain.

Aujourd'hui, lundi, k 5 h., conférence de
M. de Montenach : Le ehiteau , la maiton
de campagne et la villa.
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Zurich, 22 février, midi.
Ciel nuageux. Situation encore In-

atable. 
JBSTM le "™

STIMULANT
Apéritif tu Vin tl QuinquinA

NÉVRALGIE - MICRAINE - MAUX DE TÊTE
KÉFOL SÔ JSN KEFOL

NOUVELLES DE LA OEM
DERNIER- COURRIER
Mort d'un fiit de M. Denys Cochin
Du Temps de Paris :
Notxs apprenons avec un profond re-

gret la mort du capitaine Jacques Cochin,
du aaS"0» d'infanterie, qui a été tué di-
manche dernier au cours d'une contre-
attaque.

Le capitaine Jacques Cachin était le
fils du baron Denys Cochin, député de
Paris.

Les autres fils de JL Denys Codiin, le
lieulenant Cochin, du 14ôa"' d'infanterie,
a été grièvranent blessé le V> septembre ;
le lieutenant de vaisseau Cochin com-
mande actuellement le sous-marin Rapin
lans Ba Meàditcrranéc.

Le frère de M. Denys Cochin, colonel
du 16e dragons, a été grièvemcnthilessc.

Mort d'un flls d'ancien miniitre
Du Temps de Paris :
M. Paul Guieysse, le plus jeune fils

de M. ftj-ua Guiesse, ancien ministre
des colonies, vient de succomber, à l'âge
de dix-neuf ans, aux suites d'une bles-
sure reçue dans un engagement.

Prédication de Carême an Vatican
De la Croix de Paris 1
Le Pape a assisté, vendredi ; matin,

avec les cardinaux, à ta premièrepiédi-
Calion de Ca-réme, qui a été donnée dans
la salle du Trône par le P. Luc de Pa-
doue, prédicateur apostolique.

Dernières dépêches
U Franc* et le Vatican

¦Rome, 22 février.
A -propos des nouvelles de l'Echo de

Paris, reproduites par un journal de
itonie, selon lesquelles le cardinal secré-
taire d'Etat aurait déclaré que le Saint-
Siège, toul en sauvegardant ses droits et
sa liberté, ne fera absolument rien pour
Contrecarrer -l'action éventuelle de Vita.
lie. et , d'un aulre cété. qu 'un éminent
prélat français résidant â Rome sérail
parli .pour Paris , chargé d'uue mission
officieuse atfia d'expliquer l'attitude du
Vatican aux représentants du clergé ct
aux catholiques de France, VOsservatore
Romano se dil autorisé â déclarer que
ces nouvelles sont complètement dénuées
de fondement. . .

Russes et Turca
. Pétrograd, 22 féorier.

Vetlnik. — L'état-major de l'armée
du Caucase communique : .

< Dans la journée écoulée, dés colli-
sions se sont produites entre Russes el
Turcs, dans le pays du Translenorouk. >

Serbes et Autrichiens
Nisch, 22 février.

Bureau de la presse serbe. — Officiel.
— Le 17 lévrier, ivers 3 heures de l'après-
midi , l'ennemi a ouvert le feu sur Bol-
grade, avec de Parti tlcric de gros calibre.
-Votre artElerie a répondu immédiate-
ment et a réduit au silence les batteries
ennemies.

Un monitor ennemi avait préparé le
combat, mais il se retira aussitôl , sous
notre feu.

Le monitor Eiak lira sur Belgrade el
notre artillerie lourde bombarda Sémh'n.
Pendant tout le combat, notre artillerie
s'est montrée supérieure ù celle de l'en-
nemi, dont le feu fit bien queSqucs vic-
times à Belgrade, mais nc causa aucun
dommage important.

Sauf rjueSrnies escarmouches, rien à si-
gnaler sur les autres fronts.

Nisch, 22 février.
Bureau de presse serbe. — Au moment

où noire artillerie prit sous son feu un
monitor autrichien, nos obus causèrent
de graves dégâts à Semlin, où l'ennemi
avait établi un pos*e d'observation, sur
un monument. On aperçut plusieurs mai-
sons cn flammes. L'eimenii envoya un
parlementaire ; mais il ne fut pas reçu.

rPendant la journée, l'ennemi ne tira
pius sur Belgrade ; niais, le Hendemain, à
2 heures de l'aprèsJmtdi, il ouvrit le feu,
avec sqpt pièces de gros calibre, sur nos
positions, près dc . Belgrade. Notre artil-
lerie réduisit rapidement au silence ics
pièces ennemies. Vers 4 heures du soir ,
un monitor. qui lira sur Karabuma , a
été obligé de se retirer, par suite de notre
feu précis. ¦

Dans les mers du 8ud
Buenos-Aires, 22 février.

Havas. — Le vapeur Holger est ar-
rivé, le 18 février, avoc ntcs équipages
et des passagers de navires coulés dans
l'Atlantique par les Allemands.

Le Holger avait à bord 50 passagers
du Higlandbrace el 27 de l'Hémisphère,
47 du Polaro, 22 du Sumatra et 7 du
voilier Wilfriedin. ¦

Tous ces navires ont été.coulés sur
la côte norddu Brésil , par le Jironprlnz
Wilhelm, pendant les omis de janvier
et de tev-nVr

Lo gouvernoment, estimant que k
Holger est vn croiseur .auxiliaire, lui a
ordonné, le 20 février, de quitter lepori
«Jaiis un délai de 24 heures, sous peine

d elre désarmé ou retenu. Le délai étant
expiré, le Holger a été retenu.

Selon les journaux. Je bruit court que
le croiseur Kronprinz Wilhelm serait
dans les eaux de la Plata et qu'il aurait
à bond des marins d'autres navires cc/u-

Rencontre de ministres
Vienne, 22 février.

La Nouvelle Ptctse Libre publie ce
qui suit sur la rencontre du ministre
des affaires étrangères d'Autriclrê-Hesi-
grie, baron Burian, avec le chancelier
de l'empire, M. de Betluns-nn-Hollweg,
au siège du haut commandement des
armées austro-allemarKles.

« Le matin, les deux hommes d'Etal
passèrent plusieurs heures cn conversa-
lion. A midi, le chancelier de l'empire
fut reçu cn audience par l'archiduc Fré-
déric, commandant en «hef dc l'armée
autrichienne. L'archiduc Charles-Fran-
çois- Joseph était également présent.

• L'après-midi, les deux ministres dé-
jeunèrent chez l'archiduc Charles-Fran-
çois-Joseph, av-ejc le dief d'état-major
général Conrad von Hœtzendorf. Plus
tard , eut lieu, chez Je baron Burian , une
troisième rencontre dea deux hommes
d'Etat, qui dura jusqu'au soir. Puis, le
ministre austro-hongrois reconduisit son
hôte â la gare. >

PtmentI
Vienne, 22 février.

(B. C. V.).— Une nouvelle, publiée
par l'Univertul , a parlé d'un combat .en-
tre des troupes austro-iangroi-ies d rou-
maines, près de Verciorova. On donnait
même des détails sur les commandants
des troupes et .les pertes subies. Cette
nouvelle a été reproduite depuis par le
Malin et par lc Blrsheivtja Viedomosti
Lts Bureau de correspondance viennois
est autorisé à déclarer que celle nou-
velle repose sur une invention tendan-
cieuse.

Le blocus allemand
Rome, 22 février.

Hier, dimanche, -le conseil des minis-
tres a tenu une séance au cours de la-
quelle a été discutée la situation politique
internationale et notamment la question
des -rupecrcussicns du blocus maritime sur
le commerce italien. Lc ministre de la
marine a prtjoonisé certaines mesures
destinées â protéger Ja navigation des
neutres dans la mer du 'Nord.

La contrebande de guerre
Milan, 22 f é v r i e r .

De Paris au Corriere délia Sera :
Le Petit Parisien dil savoir que lc gou-

vernement britannique a rédige une dé-
claration étendant considérablement la
lisle des marchandises cons&iérécs com-
me contrebande de guerre'

Le gouvernement .français s'associera
à cette déclara Hon. -

Meetings belliqueux
Rome, 22 février.

A Rome aussi, a eu lieu, hier diman-
che, un meeting pour !a guerre Lc pubK-
ciste eCorradini y a fait, dovant une foule
nombreuse, le procès du < neutralisme >.
En même temps, les socialistes officiels
aivaient une assemblée à ia Maison du
Peuple. Des « interventionnisles » vin-
rent troubler la réunion. Une bagarre
éclata et la police dut intervenir.

De nombreuses personnes ont été
blessées. . ,

Milap, 22 février.
De nombreux meetings en faveur de

la guerre sonl annoncés epour cc soir,
lundi , dans plusieurs villes d'llalie. Des
assemblées sont organisées à la fois par
les nationalistes et les sociallstes-inler-
vcnlio;inisti\c.

Suppression do trains
Rome, 22 février.

La direclion des chemins: tle fer de
l'Etat italien a décidé de smiprimcr , dès
le 25 février, un certain nombre dc
trains, surtout sur les lignes du nond de
l'Italie. Cette mesure a été prise en pré-
vision de la rareté du charbon.

Le cuivre
Milan, 22 février.

De Chiasso au Secolo .-
On a découvert, dans un train, à 3a

gare internationale de Chiasso, cinq lin-
gots de cuivre d'une valeur dc 3000 fr.,
dissimulés dans de la paille.

L'envoi- élail tleslinê à <Berîin.
Audlcnics pont i f icales

Rome, 22 février. '
Le Saint-Père a reçu hier, en audience

Mgr Dubois, évèquc de Bourges, ainsi
que M. le chanoine Schnetz, du patriar-
cat latin de Jérusalem.

Rome, 22 février.
Reocvant, hier, dimanche, une délé-

gation des conférences de Saint-A'mcenl
de Paul de Rome, le Souverain Pontife
a prononcé unc allocution dans laquelle
il a félicité les disciples d'Ozanom d'ap-
porter oux malheureux non seulemenl
le pain du corps, mais encore le pain
de ia "parole de Dieu.

Dans l 'épiscopat i t a l i en
Milan , 22 février.

•De Borgo San-Donnino (Province de
Parme) arrive la nouvelle de Va mort de
l'évi-quc, <Ui diocèse, Mgr Mapelli.

iMgr .Mapelli élait -Milanais d'origine.

ERE HEURE
Il étatt âgé de 52 ans. Il avait élé d'a-
bord professeur au collège milanais de
Bordigoni, puis Prévôt de Sesto Calende,
d'où il fiit appelé à l'évêché de Borgo
San-Donuino, cn 1907.

Li Tibre
Rome, 22 février.

Le Tibre a grossi de nouveau Irier,
dimanche.

De Florence ct dc Pise, on signale
aussi la crue de l'Arno.

Raz de marée
Vintimille, 22 février.

Un fort raz de marée a coupé la li-
gne ôvlemationalc lires d'Ospedaletti
(province dc Porto Maurizio).

Les voyageurs doivent transborder.

SUISSE
Chez les prisonniers de ftitrra

Hérisau, 22 février.
M. Arlhur Eugster, conseiller nalional,

est reparti oe malin, pour Berlin, afin
d'ji visiter,en compagnie de l'ambassa-
deur d'Espagne, les camps de prisonnier*
qui ont donné lieu à des critioues.

Médecins suisses en Autriche
Berne, 22 février .

Le mâdacin en chef de J'année suisse
dément forme_le_ient que les promesses
faites aux inéyecms suisses qui s'étaient
rendus dans les hôpitaux d'Autriohe-
lioagrie n 'auraient pas été tenues. Seul,
le major Suter, de Saint-Cail, est rentré
en Suisse, après un court séjour, iparce
qu'il n a pas Irouve un dramp de Iravail
suffisant pour son activité.

Tous les autres médecins suisses qui
se sont rendus en Autriche y sont encore
et ont trouvé à s'y occuper. Tous sont
unanimes à dire que l'accueil qu'As ont
reçu a été des plus convenables, ce que
le major Suter a d'affleurs lui-ménie con-
firmé.

Martigny, 22 février. ,
On annonce la mort à l'âge de 73

ans de M. Louis Cropt, qui fut long-
temps président de la ville de Martigny.

L'accident du col des Mossee
- La Comballaz, 22 février.

La colonne de soaours partie hier soir,
dimanche, à la rechcrtiie des skieurs en-
sevelis au col des Masses (voir Faits di-
vers), est rentrée ce malin, exténuée.

L'un des coips a été retrouvé, ainsi
qu'un ski brisé, un sac et un itâlon. D
s'agit du jeune Edoaard-Heivri Barraud
18 ans, apprenti à la Banque nationale,
à Lausanne.

Le ooips de h, seconde victime, Geor-
ges Guignard, eaiif4ov*é de la même Ban-
que, 24 ans, se trouve encore sous la
neige. On espère le retrouver aujour-
d'hui.

•L'accident s'est produit vers 1 heure,
hier après midi. Tout un champ de neige
s'esl détaché du haut de la montagne et
est tombé en avalanche dans le couloir
où passaient les quatre skieurs.

A 8chaffhouse
Schaf fhouse , 22 février.

L'assemblée générale du parti libéral-
conservateur du canton de Schaffhouse
a décidé dc porter comme candidat au
Conseil d'Elat M. Th. Beck, dirwteur
de l'orphelinat. Lcs socialistes proposent
M. Haug, professeur.
_ Lts catetlers

Lacerne, 22 février.
L'associitian «amorale des cafetiers

a décidé d'appuyer de toutes ses forces
la demande d'initiative contre la loi sur
Ses jours de repos.

La neige
Saint-Gall, 22 février.

Par suite de nouvelles chates abon-
dantes de neige le service des ebemins
de fer ot «les tramways Oê subi de forts
rel-trds. On a partout dû faire circuler
les chasse-aeige.

Un crime
Saint-Gall, 22 février.

Dans Vx commune de Wittenbachi
(Sainl-Gall), Ja. ferume d'un bûcheron a
tué un bébé de 5 mois qui se trouvait
en pension chez elle. La -meurtrière *
fait des aveux.

Publications nouvelles
Die Spar-und Lcihlasscn der Schwci:, voa

VVUly Jeune, Base!. — 166 Stitea gt. g«
Formai mit drci farbigen graphischen
Tabdlen. — Vcrlag : Art Institut Orell
Fussli, Zurich. — Preis : 6 Fr.
Durch dièse Publikation wird zum enttn

Maie die fur das schweizerische Bankwesen
so lypische Grappe <ler Spar-und Leihkassen
ic ni.'c v c-.:..,' behandelt.

loUiessant sind die AusSùhrungen Dber die
Mannig faltigkeil der rechllicheu Formai in
denen die Spar- und Leihkassen vorkommen
nnd ùber die Vergleichung der Spar-und
Leihkassen mit den deutschen Kredilorgani-
sationen, den Schulze-Delitschen und ded
Ra ifi cisen- Kaxsen.

Das Schlusskapitel wûrdigt den Einflus»
der bisherigen eidgenôssisclien und beson-
<lers der kantonalen Gesolrgebung auf die
Spar- und Leihkassen. sowie die gegenwâr-
ligen privalen und staat lichen Reformbeslre-
bungen, die den Schutz der BankglJubiger
und eine t&tionetlc Aulsicbt ûb*i Sj«i- und
Kredilinstitule zuui Zwecke hatirn.



Le renoncement clircta
INSTRUÇJI.9N PASTOBAjLE

de S. G. Monseigneur André Bovet
ÉVÊQUE BE LAUSAMtE ET GE.VEVE

pour le Carême do 1915

EXTRAITS

... Introduction
La pensée de la grande guerre qui .déstds

l'Europe cl to monde nous obsède comme
un lourd cauchemar. Lcs atrocités et les cri-
mes nous glacent d'épouvan,te ; les souffran-
ces physiques el ' mordis non seulement îles
combattants , mais encore ' dus mères, dos
épouses,-des enfants "affli gent profondément
noire coeur. Partout , que d'angoisses , que de
privations, que de sacrifices, que de larmes !

L'heure est propice pour nous tnlrclenir
d'abnégation , de renoncement évangélique .
de mortification chrétienne. Si. tandis que
des millions d'hommes, nos frères, gémis-
sent, , endurent tant de peines ou agonisent,
nous étions incapables de réflexions sérieu-
ses et d'austères résolutions, nous • serions,
à la lettre , des aveugles ou dés endurcis ,
nous ressemblerions ù ces païens pervertis. '
<¦ sans affection çt sans pitié », qu 'a stigma-
tisés sainl Paul dans l'une de ses épttres. ;

¦ ; L'amour de Dieu
¦ ' La ' loi fondamentale du christianisme, '
c'est l'amour de Dieu par-dessus toutes cho- ;
ses. Notre raison d'êlre ici-bas, c'est d'aimer ,
et de servir le Seigneur. Jésus-Christ, renou- .
vêlant l'antique précepte donné aii peupla
Choisi d'Israël, l'a enseigné en termes expli-
cites : « Le premier de tous les commande-
ments est celui-ci : Ecoute, Israël : le
Seigneur nolrc Dieu ost seul le Seigneur,
l'u aimeras donc le Seigneur ton Dieu de
lout lon cceur, de toute ton âme, de lout
lon esprit, de toule la force. C'est li le pre-
mier commandement. • Cc précepte dc la
charité est strictement obligatoire pour tous
ct il est la condition formelle du salut el
du bonheur.

Rien n 'est plus conforme, du reste, i
notre nature humaine, telle qu 'elle eit sor-
tie des mains dè Dieu. Est-ce que notre
volonté et notre cçcur n'aspirent poinl vers
lç bien? est-ce que cette tendance n 'est
cas inhérente à notre âuic, irrésistible , in-
coercible ? Nous sommes tous sur la lerre
dc grands indigents ct nous ne pouvons
vivre sans chercher hors dc nous de» biens
-matériels, des biens spirituels , la vérilé, la
jt:- '.ic .. ' . la paix; la Joie '; sans co' désir essen'-.

jUçl du bien, nous ne serions plus des hom-
mes. Mais — qui ne le sail ? — lous les
biens créés et visibles qui nous entourent
sont .radicalement impuissants ù nous don-
ner unc pleine Cl durable satisfaction. J.es
plaisirs grossiers ct coupables laissent l'âme
souillée, avilie, bourrelée de remords ; les
plaisirs sensuels légitimes, d'ordre secondaire
çt inférieur, n'assouvissent pa» l'Ame hu-
maine toujours en quête dc félicité. Les
richesses sont suivies d'ordinaire de lout un
corlegc de soucis dévorants. Ni.la puissance,
ni la gloire , ni la science, ne donnent au
cceur le repos ct la paix. L'âme est plus
hauto ct plus grande que le monde ; elle
dépasse cl déborde l'univers ct tout ce qu 'il
renferme de ressources el de merveilles. Tous
les biens d'ici-bas, ¦ défectueux et bornés ,
imparfaits ct ép hémères, sont incapables de
nous rassasier pleinement Lires doués d'une
intelligence qui perçoit un bien illimité dans ç
son essence et dans sa durée, d'une volonté ¦
qui appelle ct cherche sans relâche un bien è
Incommensurable ct infini, nous sommes .
faits pour Dieu, le bien transcendant et pur- ;

fait, .'total' ct éternel.
Dieu provoque notre nmour par sa nature :

même et ses perfections. Bonté souveraine!
et absolue, source cl plénitude de Joute ,
honte, U mérite notre suprême affection. *

Publications nouvelles
Il EsroI.Uen h i--tr i - l le  o'. lu c:!j.-u di la

protirtlea llgsls Aa tartil «à Eut m, par
W i l l i a m  Ë! Rappard , professeur dliïsloirei
économique & l'Oniversité de Genève. —'
Berne, Sbempili el C'*. Prix : 8 franca. ;
Cet ouvrage parait à 1» demande ie la*

• Commisiion de protection ouvrière , d'hy->
giène industrielle et de ,me,«Rre»pr$ventiveV
ren t r e  lea accidenta a, de l'exposition nat io-
nale  sais-e de 151 i.
" .C'Mt on volume trèi documenté qui con-'
liept , dans si première partie ,'ne aperçu his-j
torique aur le régime i n d u s t r i e l  dé la Snisse
avant 1708. La lié vola t ion  française fat le
commencement du progrès industriel qui va
toujours ae perfectionnant dorant tout le .
X I X -  sièclç. Atj jonrd t ru i , l ' indust r ie  a. pr is
nne telle extension que des lois ont été néces-
saires .pour protéger l'onvrier, lçs f e.nimes et
les enlants. C'est à ces lois qne la troisième
partie da volume est consacrée.

L'œuvré de M. Ilappaérd a uno réelle va-
leur. * * ' .,. - ¦

BM«lU d;î Cî-cr.nch.;:. offldill dei jsuïera»-
"xnsnts si itits-màjori'di lç?s las keîllgèrsBti

re la t i f s  k la guerre , de 1914 '. — 'Première
iiérie : da 26'jaillet au t5 août. Deuxième
aérie : da "16 au 31 "août. — Deux brochu-
res in-16, de ' 128 pages chacune. —• Ge- ;
nève, Argus Saisse de la Presse, S. A.,.23, -
rae du Rhône. — 1915.
Il s'sgissait, non seulement de recueillir et

de classer d»n?.l'Çfdro chronologique , afin
de présenter,'jour "après jour , eh regard les
uns des autres pour "qu'on pût' les comparer,
lous lea eommnni<|Ués des gouvernements
dea Etats belligérants, des états-major*,
oabsaja-Jus, consulats, agence» et aulres

PeautS Idéale ct téelle en même temps.
Beauté splendide cl immaculée , qu'aucune
ombre ne peut ternir , il est infiniment digne
d'être aimé.

Dieu-nous montre son amour et nous le
prouve surabondamment par ses œuvres.
N'ôtrc fttnc. douée d'intelligence et do
volonté , créée à son image "- "notre corps,
pourvu de ses sens ; la vie avec tous les
biens qui l'accompagnent : tout ost' un effet
dc l'amour divin. - '' T

< Dieu a tellement aimé le inonde qu'il ,
a donné son Fils unique afin que quiconque
croit cu lui ne périsse point, mais ait la vie
éternelle. > Et le Verbe incarné fait tout
pour, s'attacher les cœurs. II passe sa vie
mortelle à Saite le bgp, ù se dévouer sur-
tout aux humbles, aux pauvres, aux mala-
des. _ aux enfants. Ses miracles el ses prophé-
ties témoignent de son origine divine et de
sa toute-puissance. Il laisse éclater sa gloire
dan,s la transfiguration du Ttiobor. Sur le
chemin du Calvaire çt â la croix ,, il noys
apparaît chargé des j -açchès du monde, Im-
mortel et glorieux ù jamais, il épuise ses lar-
gesses en se ,cachant .sous ,les espèces sacra-
mentelles pour i>crp_tufr Ijatmi no.us sa
douce et réconfortante présence. Il ne cesse
un instant d'être l'Amour ; il ag it et souffre
par amour, U est victime d'amour el il de-
mande nuire amour. Quand , fous l'influence
.de >̂ egràce, nous répondons à sî s.pressan-
tes iny ilalkins, son Esprit sanctificateur .ré-
pand dans , nos cœurs le don précieux dp Ja
divine çharjté. i

Néanmoins, il faut l'avouer : ce n'est pasç
sans dc multiples difficultés que noire cœurl
se .donne entièrement â Dieu. Tandis quei
nous nous' efforçons de monter sans çessej
dans la vérité , dans la bonté, dans la beauté-
morale, nous constatons en nous dés ten-i
danecs grossières et brutales qui nous ra-j
baissent ct nous avilissent.

Le renoncement
L'amour de Dieu ne-triomphera en nous

qu'à ta condition que notre égoisme soit'
vaincu, que toute la meute des instincts per-;
vers cl des passions déréglées soit muselée,)
subjuguée, soumise à l'empire de notre vo-J
lonté. De lu. l'impérieuse nécessité de l'ab-'
négation, du renoncement , de la mortifica-i
lion : choses- essentiellement évangéliques en
chrétiennes et donl nul d'enlre nous ne peutj
se désintéresser.

Le devoir du renoncement ressort claire-
ment des leçons de Jésus-Chrjsl.' « Si quêl-f
qu 'un , dil-il . veut venu* après moi, qu 'il re-|
nonce â soi-même, qu'il prenne sa croix cli
me suive. Car celui qui voudra sauver si vie»
ln perdra, et celui qui perdra sa vie, _ cause)
de moi, la trouvera. . Qu'est-ce à dire "? Pour-
être disciple du. Christ-il-fau!.réprimer sesr.
mauvais p.cnchànls, se dépouiller de ' ses*
convoitises : celui qui donne lij>re essor â
tous ses désirs , qui recherche toutes se? ai-'
ses et Joules les commodités de la vie. celui- '
là perdra son âme pou' l'éternité ; celui. au:
contraire, qui. jiour l'amour du Christ , fait!
mourir ce qui dans -son «pips ou dans sonl
cceur.la porte au ,pé<Jté, celui-là se prépare
à la vraie vie. I.c salut est impossible sans
dc généreux efforts cl de douloureui sacri-|
fiçcs.

JL'e«mpIe des saints -
Il csl unc multitude d'âmes d 'élite qui en-

noblissent cl honorent singulièrement Ja
race humaine. Co sont les saints. S'ils sonl
grands devant l'humanité et devant Dieu,
c'est surlout parce qu 'ils ont dompté leurs
passions rt" qu'il» onl possède leur aine, car
ce qu 'il y a de plus difficile à gouverner
sur la terre, c'est .' soi-même -l'eus, ' selon
l'exhortation dc «aint Paul, ils ont offert
leur corps comme une hostie vivante, sainte,
agréable u 'Dieui

Pour ne 'citer que l'un ou l'autre de ces
hommes supérieurs, parce que surn'alurali-
ses, c'est notre cher B. Pierre Cani*iu». dont
toute la vie fui unc continuelle et rigourrus*
pénitence. Jeûnes rt abstinence, veilles pro-
longées, cilice cl discipline :¦ toutes les mor-
tifications lui 'étalent lamilières! t

oryar.es ol l ic ie ls , mais encore de soumettre i
an contrôla rigoureux, le texte de çea com-
muniqués poar redresser .4e nomb.reases .et
souvent grave» e r r eu r s , dues k la traduction
hâtive aes ori ginaux qai avait d'abord élé
t ransmise  par le télégraphe. Cetle double
tâche a été exécuté e par l'Argus Saisie de la
Presse avec ua s c r u p u l e  de conscience, an
sonci .do vérité et .d'absolue .neutralité .dignes
d'être  si gnalés . Cet te  pub l i ca t ion  ciinSIc
donc 'me lacune et sera accuei l l ie  ave; aulapt
de faveur ' par-le gros jubile que .par .les a«-
vants, les.Jàt.urs historiens! ̂ e la « Grande
guerre »,'lêâ diplomates, les journalistes; qni
y trouveront ane source de documentation
de l i a i  tr. o çn même temps  que facile à con-
sulter.

lijn y^p.te^,art<w»t au pjtjj de t ,fr. pf xtsnvp-

Ls Biljlio» asutrs st loyali, par Emile W»x-
¦Viçilftr, ^iieclev» dé l'Institut desooiologie
.- l ' U n i v e r s i t é  de Bruxelles. Un volume ,
de Î04 pages, in-S, âveo an 'Jac'-simi'é.
Prix , t tr: 50. (Librairie I' ayot  et O,

. Lausanne.) .
Il manquait , sor les événemen t s  dont la

.Belgique a .été lç (icé. r t rc , nm; etnic si pro ¦
lorrlic , r i ssomblant  aveo m é t h o d e  tons les
.faits $t tons  les argument* <lc 'avon à consti-
tûer un ensemble coordonné.

C'est cela d'abord; qu'apporte l'oavrsge de
M. Waxweilèr. Ecrit sans paillon , arec nn
souci  constant  de haute impartialité et an
grand sens des .réalités, il est ton t  imprégné
de lap.are .pr.ç.oçcupstioa gu proit.

Mais ,çe livre s.lmpose par d'entrésjrsisqçs
encore  .4 l' a t t e n l i o n  cle tcus  C E U X  nni , i an
ti t re  quelconque , se préoccapent de la guerre
européenne.' Il donne, sur des pointsessenUels,
des témoignages déoisifs et nouveaux. L' au -
tcar a pn , par l a . s i t ua t i on  .qu 'il oconpe dsns

Sur quoi doit porter la morUfteatioti
I.c renoncement , nécessaire pour l'obser-

vation des commandements de Dieu ct de ,
rjcs'isc et la pratique des vertus , doit .̂ ons-
Jilue-r ,là '.traîne i fo 'ja xic chrit'.'-niié- U s.|iu'-
pose d'autant plus aujourd'hui que les oc- '
casions dangereuses sonl plus multipliées,
que les attractions sonl plus malsaines eti,
plus provocantes; ' - '. - ". • '

LES _dtJV_I8BS LECtURKS
1̂ mdrtificalion des' sens cônsisle d'âbold

à s'interdire les' lectures dangereuses - ou
mauvaises. Le -poison que l'âme absorbe en
lisant de mauvais Iivr.es est trop souvent
mortel : il colniiiehcc îmr atro|iliièr toutes
les fibtes généreuses de l'unie, il agit Jwu ù
peu sur l'imagination , la mémoire , le ftenti-
nient , la volonté, y faisant pénétrer des ger-
mes dc mort.

l.es livres pervers , hélas ! se répandent
de plus en puis : livres de bibliothèques,
romans que l'on se passe de main en hiâin'
cl dont le jeune ouvrier , la petite ouvrière
font. "le soif, la triste pâture de leur nrdenloi
Imagination ; — journaux illustrés, i bon?
marché, relatant"des seines de ' crime et'
d'Immoralité, affichés à la. devanture» des;
kiosques et des magasins , devant lesquels les!
enfanls s'arrêtent, huvant par les yeux;,le'
scandale qui ternira ¦ leur innocence.; —r
Ituiliclons «le quotidiens que les jeunes goisç
dévorent, feuilletons de journaux de modes '
que des couturières laissent imprudemment-
circuler à l'atelier ; — romans policiers que.
les jeunes garçons se pracucenl îl vit pris:
et qui oni fait déjà tant de criminels ' pré-
coces : — « magazines > ct journaux de luxe
qui font 'pénétrer daiis les milieu! dises ' ira
esprit futile- et 'mondain, en opposition for-i
melle avec les principes' du christianisme ;:
— mauvais journaux attaquant la religion,
ou répandant à plaisir les anecdotes gravc-J
leiiscs, et qu'on Vouv-c, reçus à l'àbonne-j
meut ou achetés au numéro, dans des fa-'
milles dites chrétiennes. Beaucoup d hom-
mes ne se rendent pas compte du danger '
du mauvais journal ; ils l'achètent pouri
avoir des nouvelles ct ils n 'y voient pas, à'
côté de la politique , le fait divers et l'article ,
tendancieux qui' tueront Pâme de leurs filsj
dr leurs filkr, d-c leur femme peut être ^ls,'

,ne réflécbissçnt pas que, acheter un mauvais
journal , c'esl je faire vivre; tout journal vi-f
vont Jorcémeii! d,c ses 'acheteurs . Quelle dé-
plorable inconscience ou quel étrange aveu-"
glcment ! .

Il est tcniiis d'ouvrir les yeux à la  vérilé
ci de réagit avec éiwtgie. B ĵrobajitjn;
honte éternelle nus auteurs infanics qui so-nl
les *pires malfaiteurs de ];iiumaiiilé '. Arrière'
ln presse perverse çt la littérature immorale
ont ïotrsvjuiient les jaunes.géuératiuns et qu|
acheminent un y.\y$ vers In .décadence !f LcV
catholiques qui lisent .biibitucllément {des,
journaux qui pervertissent los croyances et
les mœurs commettent certainement des
fautes graves. Dante montre dans i'enfer
deux jeunes gens emportés ensemble dans
un tourbillon " dé douleurs qui rie leur lais- 1

senl point de repos." Ef le poète-théologien
interroge les deux damnés sur la cause de
leurs mjilbeçiirs i Ç'cjj l, .  jlnepl-ils, up livrer
qui nous a perdus.

LES CINEUAT0GB4P1IES
On peut assimiler aux maiivais livres la!

plupart des cinématograp hes. Est-ce quel
çcu.x-çi ne . représentant pas trop souvent des
spectacles grossiçrs et violerd.s, ,dcs scènes
légères , scalircuscs , sinon obscènes, où la|
vertu est tournée en dérision et le vice glo-l
rilié? Le mal causé par les cinématographes!
a pris d.e si ef frayantes proportions, il a dé-j
traqué lanl dc jeunes cerveaux, cngepdfé.
tant de précoces b.Hndi .ls <lu '(in griuid nom-|
bre de 'fiouvçrri.eoien,l5 sç so.ii.l éfaus c.t-onlj
cy recours â des-.mesures énergiques.

.THÉÂTRES Êf. CAFÉS-CONCERTS
C'est le devoir aussi des autorités , civile

d'exercer une surveillance sévère sur le
théâtres et les cafés-concerts : il y va dc I
moralité publique, de . l' ordre el de . l'hon
neur du Pfly:s; Quand, sous llnfluence d

son psys, se documenter aux meilleures,
sources politiques et di plomatiques.
'" Un chapitre palpitant ' d'intérêt , portant
pour titre « Etre on ne pas être » , retrace
toates les phases de l'intervention de Js Bel-
gique dans le conflit européen, entre le 2 et
te l  «ofti. . - - - . ; -.. .. -

Le chap itre III : i La neutralité belge de-
vsnt l'Earope » s'onvre par ,ttne analyse très
fouillée des divéjrs « Livres diplomatiques »»
CU V U C  .U Cil ecc:i,- J^C'C C C C C L  y. .  ̂ *c ..eue. e.B. f * .  «-»

rapporte k là Belgique,
Dans le "chapitre ' IV , M. Waxweilèr dis-

cute', avec ane patience dont 11 s'excuse,
• Les imputa t ions  conlre la loyauté de la
Belgique'».

E n f i n , le chapitre V aborde U grosse
qaestion des • Atrocités >. L'auteur  ne pro-
nonce "même pas lé ' mot :' c'est là encore
qa'apparaU Js .teoue toate scientifique de son
travail. , • ¦
. L' ouvr.iyo nc tcrc- .ir.e par  ur.c rep roduc t ion
da te .\te or i ,ci nul da rap por t tant d i sen t . dn
chef dé l' i l t a t -ma jo r  belge , à la snite de sea
conversa t ions  avec l' a t taché militaire anglais ,
en 1906,' et par fan ' inlex alphabétique, qal
pérore! de retrouver à l'instant les références
aux quc.s t ion. 'i sl nombreuses  et si var iées
traitées par l' an leur.

L'iiaMtlsn ra '.!;l«at j  daai lss csanss poit-
i;oUl::i cltitwllWJ, par Georges Qcyau.
— Qenève, I n s t i t u t  J.-J. Housaoan , ,5,
place d» la Taconnerie. -

..Lcègran4?.d.eyoirB.qui incoml-çnl au, jeune
homme ift '..sortir des écol çà soûl d'abord lé
développement de la personnalité par lequel
l' enlant  acquerra pleine Conscience de sa
dignité d'homme et de sa responsabilité mo-
rale ; en second liea , le développement de
l'esprit d'initiative, par lequel.il sera rendu

productions malsaines ou de chansons dés- ;
honnêtes. la pudeur a disparu, les passions ç
mauvaises surexcitées s'enhardissent de plus ',
en , plus et bientôt dépassent ,tontes les bor- -
nes. Parents chréliens, préservez-vous vous-l
mêmes (el préservez vos enfants des specta-l
eles . dangereux , el vous, chefs d'étalxlhse-;
mt^ils, nyez ù cœur d'empêcher .le mal lalil :
que vous pourrez I Pieii saura récompenser
largement ces actes dc vertu.

L'ALCOOLISME
L'iilcocdisniç qui, consista dans l'usage plus

ou mui.iis exagéré des boissons ou liqueurs
enivrantes reslo l'un des vices qui fo;it le
p lus de malheureux dnns fa sociêjé. C'esl ,lui
qui consomme trop souvent le g?in qui ,fc- ,
rail vivre loute la famille de l'ouvrier . Voici
le jour dc paye ' : la fenirne et les enfants ;
attèodehl dans le pauvre logis ; on compter
sur le sulairc pour payer le lait , le pain , le-
loj'er. Mais l'ouvrier ne rentre pas ; il est il
l' aul.crge , faisant une première brèclie â Jai
somme d'argent qui devrait nourrir les siens. "
Le lendemain et.le jour suivant , il en sera .
lrop souvent de même. Scandalisée pnr le
père indigne, rentrant ou logis brutal et
aviné, la pauvre famille gé.mit dans les pri-]
rations et la misère.

Par ailleurs , voyez ces cultivateurs, :négo-«
riants , maîtres d'état, .fonctiojinaircs qui ne;
savent résister à l'attraction qu 'exercent sur;
eux les débits de vin qu 'ils rciicoulrcnl-.1 .Jlsf
y fon! . des séances prolongées , y dépensent!
follement, une bonne part des bénéfices réa-J
lises, y. perdes! a« jeu uti temps, considéra-;
ble et parfois aussi des sommes d'argent, s'y!
laissent même entraîner, à des cauticaioe-j
ments imprudents et ruineux. -JJ.'csl-it ' pas;
avère.que, dans maintes localités, on peutj
dire que prés el champs, forêts ct doniaines , '
opulentes maisons, honneur, vertu, que tout,]
cn un mot, a passé, sans espoir de retour,;
par les portes basses des ' cabarets ? Lcsj
communes sont assaillies dc demandes de-
secours, elles succombent presque parfoisi
sous le poids écrasant de l'assistance publi-]
que. Les familles secourues sont en générale
les mêmes. C'est ce qu 'on est convenu d'ap-1
peler le paupérisme, ce ver rongeur des bud- .
Sets ou des biens communaux. .Or, est-il exa-j
gère dc dire que le paupérisme es! presque-
toujours le fruit de l'alcoolisme 7

Celui qui souffre le pliis de la hideuse
passion dc l'intempérance, c'est l'enfant..1
Dans une famille alcoolique, l'enfant , uuj
lieu d'être l'objet de la tendresse et du dé:!
vouement dc ses prifcnts.'devienl une piloya-j
ble victime. H liêrUe des laies paternelles ;|
il porle trop souvent les stigmates du ,vicc;
île .l'ivrognerie' : nervosité, faiblesse géné-r
raie , lourdeur d'esprit Pauvre enfant, il'uncj
excitabilité • maladive, pcédis\i«sé ' au' vice,'
nicnarr ih- devenir ûn ' rcbiit de l'huinaiiité I.
Et cela , par la faute de son père ! Ça e! là,
dans Nos vhiles pastorales. Nous nvons ren-
contré de ces pelits êtres malingres el souf-
freteux. Quand , louché de compassion , Nous
avons demandé la raison de ce malheureux,
état dc santé, presque toujours la réponse a^
été celle-ci : Ce sont, hélas I des entants de;
buveurs. Quelle effroyable responsabilité ,
pour un père, peut-être pour unc mère !

L'IMMODESTIE DAN8 LE VKTEMENT :
A la mortification qui doil refréner nos}

mauvais'penchants, se rattache la modestie,
chréli'cnnc qui règle si bien notre extérieur]
que rien cn nous ne blesse les regards du '
prochain.

Malgré la répugnance que Nous éprou-
vons à k taire, Notre conscience Nous oblige
à vous parler ici des graves abus que les;
femmes chrétiennes laissent introduire dans,]
leurs vêtements. D(ja dc nombreux évêques
en I'raucc, cn ilclgiquc, en Italie, onl élevé,
la vois pour dénoncer et réprouver les mo-
des inconvenantes. Notre diocèse , s'étant en-
gagé, lui aussi , dans ,1a. voie .funeste d.u.-luxe;
immodeste et ruineux. .Nous .ne pouvons
plus garder le silence.

- Assurément la femme, même la femme
chrétienne , no peut pas et ne doit pas s'im-i
poser dans sa mise des négligences el un

•
capable de prendre une part efficace k la'
grande besogne homaine ; en troisième liea,.
le développement da sens social, grlce au-
quel il apporte , dans ses démarches k l'égard
des autres hommes, un perpétuel esprit de
justice, fondé sar la fraternité.

Le distingué sociologue calholique montre,
dans son exposé, ce que l ' éduca teur  peat faire;
pour le développement de ,ces trois ^enti-,
méats. • . , * .

Mgr Beston : L'asaés d'sspSaUen (t ds grisa
(1870-1871). Sermons et ora i sons  (anèbresé
In-lî. Prix :. 3 fr. •--. Librairie P.Téqui,'
82, rue Bonaparte ,. Paris-yi- et à la.Li-
brairie catholique , i Friboarg.
Ce volume est fait de discours prononcés

psr Mgr Besson aa coars on aa lendemain de
Iagaerre.de 1870-71. On aval! publ ié , a i e
moment-là,"il y a ,nne quarantaine d'années,
un certaia nombre de reçutila de ce gçrire y
nlee.tan.n cont ,\ ,. „ t- .'..-. ,, 'oi.t n«ï ^t ,'. rAimnri*'
mes et ne méritaient pas de l'être. Mais de
ceux qui .sont encore dans le commeroe,'
auçap n'est cqmp'aràhl.e .'à L'Année d'e.vpia-j
tïàn el .de grâce '. Il faut "espérer aaçj doate
que l'éloquence sacrée, au 'cours des années
1915 -1916, va noas donner des chefs-d'a>avre r.
an pareil bouleversement dti viefax monde.ne
peat manquer d'inspirer ; nos orateur». Mais
en attendant , on ne {roayera pas mieux (pe 1
ces pages de Mgr Besson ; et l'on ne peut
que souhaiter anx p^dleatetirs_ de noWe âge!
-. . ccyc .. .cecccucb c,,.. '.
"il y a la, d'abotd', .une série de sermons
(sis) qui pç.t été $osa/sbi k la cathédrale de,
BeRan^oni l.a 'Pn de .1870,e.t en ,1871 et qui,'
sboa des titras de circonstance , traitent de
thèmes éternels : L e p éehé detnalions -, Le
péché de fa France ; Le péché capital du
XIX* siècle (l'envie, le péché générateur de

laisser-aller, qui la ic icc icn l  se singulariser.!
Le surnnné des vêlements nc manquerait
pas de ridiculiser sa piété , dunt il . «embleruit;
la livrée qbligaloirc. M"'' f .u">l y. fi loin duj
celle blensé (iiice. de ce soia même q-̂ 'il con-;
vleiil, d'apporter k la façon de se yêlir; aux;
abas criants que Nous devons Manier au-'
jourd'hui ! 11 -.faut,  en effet, le- proclnmeij
1res Itout : ils n* *cnl tp/c des occasions de
scandidé, Ces corsages Jransparenls bu çxa-(
gérément échancrés qui sacrifient')ca pu-!
deurs féminines , mênle lorsqu 'ils paraissent '
vouloir les sauvegarder "soùs l'iuusion 4'unoj
dentelle : ces robts étroites; -conrtes , indé-l
ei-mnicnl fendues, qu une femme honnête
ne devrait oser porler ni dans la rue , ni
cliez elle. •' '.- • - "~ ' ' ' ''¦' • 

¦ '. j
U 'csl irisle do le constater : ces errements!

que Nous signalons ne son! pas ' le 'propre;
des seules personnes dilc» « mondaines • 

¦)
les femmes pieuses elles-mêmes onl silbi lu!
contagion ; elles se sont habilitées aux nio-j
des qu 'elles avaient d'abord réprouvées eq
ônl fini par les adopter , A peine parfois'
légèrcmen! cotrigèes. ' L'indécence des vêle-;
ments féminins, imporlée dc l'étranger dans!
nos villes, a commencé de s'implanter dans
nos .campagnes.

Des mères de famille, ou lieu d'inculquer;
aulour d'elles la retenue et la pudeur que
prescril ' la loi chrélienne. habituent déjà;
leurs petites filles aux vanités ' <lu jour 'et
adoptait pour elles des loilcltcs qui se ré-j
duisent û n'être que-des ébauches de vête-j
ments. Nous connaissons les- revendications!
des.hygiénistes et. Nous afe-prétendons: pasé
imposer ù l'enfant un costume qni nuise àt\
libre :dévcloppi'mcnl 'dC 'Kon cor|>s, mais î(
est- uii point où se rencontrent-Jea fols del
llhygiène et- les règlésr de-la. blensêaiici, et
ce point-là, bien des (lersonnes sensées sa'-j
vent encore le discerner.-L'hygiène n'est ici,
tju'un prétexte *et il semblé qu'on ne s'eti
soucie guère en':général dans les .questions
relatives au costume féminin. 'Ahl'épouses
cl mères chréliennes, soagéz-vous qu'en sa-j
crlfiant aux f atilalsiesdc li rnode la iés«ve
qui devrait êlre volre aponage. vous intro^
duisèz dans vos foyers *un esprit de fUtililéj
et de licence, qui pénétrera peu â peu l'ânq
de vos maris el dé vas fils el vous fera peut--
être plus tard verser dès larmes umères ?!
Songez-vous, femmes mondaiiles ,. à ' l'eiem-'!
ple folal que vous donnez iï toutes ces pauJ
vres jeunes fillés'donrïoùsonlllisci-lcs ser-i
vkcJ pou r là confeclion dc vos lbilcllcs in-
décentes ? Des -directrices d'atelier- sont
éco-urées de devoir mettre chlrc les . maintf
de leurs ouvrières certaines robcs 'e! cerlai-
ncs pièces de- lingerie. Que ; les fenimési
frivoles cntendeii!--donc -la trrril.Ie j-paJ
rolc' du Christ : « Malhéiir à : l'homme!
¦par qui le-scandale-arrive l » Qu'elles erai-'
gsien'l d'avoir 4-se -reprocher -la perte des
âmes de ces enfants 1

"L.1 ï-piS" K LA.'MODE . 
;

En même lenips que les modes inconvc-!
haiiiês , Nous ne pouvons Nous empêcher det.
réprouver les divertissements dàhgereux-.im-;
portés des grandes villes et que des salons,
ont cu le irisle privilège ' d'introduire dans;
notre pays. Certes. II est des maîtresses dei
maison qui se sont ' monlréos ' &'¦ bon droit:
iullexibles quand on a essayé dc faire ac-^
ccpler chez elles la" danse à laquelle Nous'
faisons allusion. Mais d'autres ont permise
par une coupable faiblesse, qne cetle danso^
fût exécutée par leurs fils ct leurs filles.;
pt l'exemple, venu de haut, a élé suivi jus- '
que dans les milieux populaires. Nous loi
savons -. on a prétendu qu'il y avail maniera
cl manière , d'exécuter cette danse ; mais;
coinme facilement la pire trouve plus d'à-1

deptes et combien coupables ceux qui pro-;
pagcnl des divertissements qui sont si \oi-j
sins d.u mal, s'ils ne sont déjà 'çuX ;mCmes le'
mal formel ! Une danse cdiilrc 'laquelle lant;
dc protestations se sojil élevées, non seule-j
ment nu nom de la rnofule Catholique,'mais'
au nom' de la dignité humaine el de liiori-t
nêlçté naturelle, n'aurai! jamais dû et ne dc-j
vrait jamais trouver accès dans une famille
r.tirée-ipnnd. . • , ¦' - .- - ' ¦ ;

larévolotipp çt de l'état révo^ationnaire oùj
nous nous débattons; ; La restauration de
ta France par la fami l le  ; Lts vrais alliés
de la Prance (ici-bas , les justes qni prient ,
qui sou firent  et qui s'inrni oient  pour la'pa-
trie ; an ciel , les saints,' et en particulier nos
saints patrons , les patrons de la France, les
Anges, préposée & sa garde , Marie dont elle
sst la royaume) ;. Le courage chrétien e
Ji a l r i o i i ' .' U C .

Viennent  ensuite six diççonrs çn oraisoni
funèbres , mais des ora isons  l'une lires collcc
tiy'esi.consacré,es non ,i .des .mémai'M jïndi
vldnelles, mais à des cqlleçtivités .'Pages'd 1
circonstance sans donte ,' maii nourries d'i
dées générales, d'idées éternelles ,- et (Serite
d' une langue aessi v ibrante , aussi jeane qu
forte et solide.

Flots complets Illustrés in oralsor de-France,
*. fccUîe et -Belgique, psr Gi Bonoiet, mem'

1 re de l ' I n s t i t u t , fasciculer?9- Dolachaur
et Mcstlé  g. A., éditeurs, Nendiàtel.
Oir vend, dans lea marchés aus r i e u r s , son:

je '.nom de " ..Kçinii.dés'ji.rés >*, ane plante di
Japon"(liotéia j'àpohica), dé laMamille de
Onagrariées, qui; S'a aucun rapport , avec 'li
véritable" Reine des près'qui croil en abon
dance dans les endroits hamides. Cette der
niore  espèce est, il est vrai ,.moins facile i
cu l t ive r  et k .débiter en pots commerciale.!
ment , mais , aveo son f cailla ne. découp é , vert ,
en dessus çt bl anc ̂ n dessous, ses élé gante.»
grappes composées de petites fièatstlan.ches!
son port est .beaucoup pins élégaht 'qùé celni
de là planto japonaise. La, vraie Heine des
prés appartient an genre Spiréft, de' la la-
mi l le  des Rosacées, ainsi  que !'élé j jante l-'ili-
pendnie qu'on t rouve ,  souvent dana nos tail-
lis,.oa encore lit grande Spirée subalpine
(Spiraia Aruncusj, qai décore le sons-bois

Coii t - I t i s io i i
Dc loule évidence, l'esprit de renoncement

el do sacrifice s'impose ù lous les chrélieni
qui out quelque souci de leur salut éternel
Ceux ĵui veulent tout voir ,' lout entendre
loul lire , ceux qui prétepdcnt pe rien rofu
ser i leurs sens, ni à leurs tinssions, ceui^tâ
méconnaissent pratiquement le lai! capital
du péché originel el dc ses désastreuses ton.
séquences, ils courcnl dc plein gré au-de-
vant de tous les périls, ils y trouveront leur
houle et un irrémédiable malheur , car
1 lisprit-Saliil . lia dit.; i, Celui qui aimer le
danger y. trouvera ia perle. •

Pour achever de vous convaincre dc l'obli-
gation du rcnonçcinenl , jetez les yeux sur
l'effroyable guerre actuelle I Sans cènîrcifil ,
sl l'abnégation avait , dominé chez les chefs
d'Etat el leurs conseillers, si les nations
avaient été profondément pénétrées de l'es-
prit chrétien , si les hommes , respectueux
tics droits et des biens d'autrui, s'étaient
iiimés comme des frères sous le regard du
PèTe céleste, si l'orgueil , l'égoïsme," l'ambi-
lion , la cupidité n 'avalent pas fomenté la
haine , si Jcs mauvaises passions, en un mot,
n 'avaient pas jeté les peuples lout armés les
uns contré les aulres , l'Hùropc nc s e r a i t  pas
aujourd'hui un vaste champ de carnage et
d'horreur. Benoit XV l'a dff clairement dans
sa première et très remarquable Encyclique.
Après .avoir signalé les .quatre désordres qui
rongent lu société contemporaine, a savoir :
l'absence d'amour réciproque ent re  le ., hom-
mes, le mépris de l'autorité, le manque de
juslice dans les relations epire les différen-
tes classes de la société , l'exaltation des
biens matériels," le Souverain Ponlife s'ex-
prime en ces termes : « C est dans ces dé-
sordres qu'il ' faut' voir lit vraie cause de la
lutle sapglantc de l'heure actuelle. -¦

Esl-il téméraire de penser, au surplus , que
s! Dieu permet aujourd'hui tant dc catastro-
phes, dè tribulations et de deuils'; c'est qu 'il
veut avertir tant de fils coupables et Ingrats
dc notre vieille Europe chrisllanisée par
l'Eglise, qui s'enlisaient dans " la '"fange du
vice, prodiguaient le blasphème el l ' i n s u l t e
au Mattte dc l'univers ou ' nffichaienl un ah.
jecl athéisme , inconnu même, cn général,
aux païens el aux sauvages ? On ne se mo-
que pas impunément de Dieu ;' quand il le
faut,  il sail , par des coups terribles, rame-
ner ' les hommes égarés à la croyance , au
sérieux de la vie, il la pensée dc l'éternité.

Dans notre pays chrétien, ne Soni-ils pas
lrop nombreux ceux qui , parmi nous, ont
brûlé de l'encens 'devant les aulcls du néo
paganisme contemporain 1 L'heure esl venu *
d'abjurer les fausses divinités^ dc ré pudici
les œuvres nétastes, de ;ic nous livrer qu':']
des récréations saines et légitimes, i des di-
verlissemenls honnêles el modéréijj^c rew-
nir, enlin, à celle simplicité de rotrsvra et dt
vie que recommandait à nos ancêtres notre
sainl naiional, le pacificateur de la Suisse
le B. Nicolas de Elue. I-a simplicité est soeur
de la mortification chrélienne'.

Nous aspirons tous .à nous fla.Mir dans
une paix durable et ù jouir d'un parfait re-
pos. L'unique moyen de trouver celle paix
intérieure el celle maîtrise de nous-mêmes
dans unc pleine résignation aux ordres de la
Providence, c'esl la morti/icalion. Nous dé-
gager des passions déréglées, désirer peu
dc choses hors de Dieu, çt même les dési-
rer peu , parce qu'elles sont périssables cl
éphémères, c'est le résumé de la vraie sa-
gesse e! c'est lou| le secret du bonheur, tes
aveux sincères des dévoyés et des pécheurs,
l'expérience inlirne de lovites les âmes chré-
liennes ct la vie de lous les sainls déraon-
ircnl péremp toirement que le renoncement,
par OBIOU Ï de Dieu , est la seule manière de
vivre content cl heureux. .. >

Cartes postales militaires

Lr maison Phologlob , Bl'rengasse 6, de
Zurich , Vient d'éditer trois nonvelles .caries
postales militaires représentant nos fantas-
sins, ar t i l leurs  ej cavaliers en nouve l  .uni-
forme. Biles'ne ma.nqaent pas d'originalité,

des forêts de sapins 4ansj.es pnptagnes. Les
espééçs des genres voisins , telles que ' la
Dryade k liait pétales, de là zone alp ine , les
diverses Benoîtes aux fraits plameax 'et lea
nombreuses ' et ii variées ' Polcntilles 'sont
artistiquement lier ,  ré ci en coule mes dans le
fascicule 29 qui vient de paraître de la F l o r e
complète {.illMttrét en couleurs), de Fran-
ce, Suisse et Belgique, dont l' auleur , M
Gaston Boopier, professeur de botaniqoç »
la Sorbonne, poursuit J» pnblication- .
' Le texte qni accompagné ces illustration»
renferme, comme à l'o rd ina i re , lès descri p-
t ions  'détaillées dés espèces, donnant non
seulement leors caractères  botani ques , mais
aussi leur aspect, lenr mode dc végétation et
lears applications diverses , l eurs  noms vul-
gaires en français et en diverses langa.es, etc.

Nonrslles Eiiermi ntsthitslolMI-. — Impri-
merie James Galnctiard, Nenchâtel...
Ce volupe est le premier d'une pojivelle

séçrie xVEtrennet dont l'àbbé Jeanneret (1834-
J862) ayait été le'prompteur il y a  de cela nn
demi-siéclc. Un article .documenté retrace ls
carrière de ce vaillant Nedcliàtelbis, qui s'é-
tai t  converti au catholicisme.
' L'éditeur , SL é.' uinohard , se propose, dtet
ses Etrennes, do donner uue connsissao"
da passé, noa pas tel qae nous le rêvons,
mais tel qu'il lot réellement, »yeo ses ombre»
etses.taches, afin que ce passé devienne p"
élément esseiUel de nôtre .edacation natio-
nale. .. .' '
'. 'Ce premier, volnme contient d'excellent»
arlicles i'N 'iucliàtet il i/ 'a -ipô ans ', dé Ph'"
li ppe Godet ; Et 'charte "121f (avec un"l»C'
s i ra i l éç  ; Proèidét dt recruttment en i?*'"

L'excellente tenue , littéraire jet la nou-
veauté des 'aujeU trailés sont "un gage 'ds
succèa.



Los Racines
A des degrés divers, tantôt yAvxs él tftv.-

161 moins, il y o. dans de dernier roinan
ie..\).lk-njarràn Vallotton I I ) ,  de Jai- .jp»>- -
chologiie, -de d\ï-proepovdu pittoresque cl
p lusld'esprit qu 'an -n'cnUronvitldiordiinalrc
items les'livres de* chez noiis;r Je'«.'oserais
pourtant ; p a s' affirmer qiie.'cette ¦ «itude
yjit toujours justtè .ct profonde/ ni; que
les iporsoamàgos <jil'«Be -nsrt en : scène rprb-
roqu'on t ' beaucoup dc'siyanpathiè Ces". 335
pages où-le» traits- heureux,' tes desciip-
lions ttnjusahtes nc" in.iiwnicnt -certes- ]»as,
nous dos-lisons .avec Intérêt ; niais elles
nous laissent en somme 'une impression
déceMiuit'e.'.- ŒJb' ' 'fond - -rie ¦ vaut - pas la
forme ; -lant s'en faul.

l-'ils d'un 'père "vaudois . protestant el
d'une .mère savoyarde catholique,- Jiistlh
Frochon; hi :i) • ia; «a*m5*¥,*nc, i-a, -faire ~ii
Lausanne 'des éludes de thc<)logie'd<>nt ;il
se dégoûte' au mo-merni cKViVJes* achève.
Le pailèuf manqué devient" 'prcrfcsMuf
sa collège 'de l'oryansi eo(i;a'- «_ôrttiiiH'dcs
jours die o»'d<'flirité pnswgèrcï cirais "d'où
il s'enïàlt,' dprts une nvortliiTe piaille.
Kroc^OT, qui rie croit ù sien; riéussit,' cri
se faisantpassér pour catholique, à trou-
ver une -place' de ,prôcf,pt<<ur <lans • «rie
famille d'aristocrates •français'.' H J ' alnri-
donne bientôt; cl; .«à anfcrê étant riibrtc,
il rentre au pays, jpour cultiver la bôrcme
terre vaudoise qu'il n'aurait jamais dû
ipiittôrï JJa giieirré ôclalfc : FrÔction qui,
jusqu«jlprs, s'est Ù pou q>rès moqué de
loiil, s'iingùijy ilirtir an bel élan d'<w-
IhousKisnic, au service <le ta, 1-rance.

/Telle est Isx trame du rounan. Nous ne
pouvons cn suivre les détails. Nous
n'u-vons pas même st n-ii-Jairc ressortir la

•valeur littéraire ' et ipsycliblôgiqiic. Oes
•jAu-mes exceltantes s'y «ont -appliquées.
Citons les articles de M. 'Philippe Gode!
(Journal de Genève, 4 jaâyier) 1 et ' de
M. Maurice MaMoud ,(Gazelle de Lau-
sanne, 14 février); L'un et "l'autre"ont
souligné les mérites de 3'ouvrage, ayant
surtout A oœur dé réprouver le irnépris
systématique auquel .est vouée .par une
école <le littérateurs, l'œuvré entière de
Benjamin Vallotton. Nous voulons insis-
ta* *ur un seul qxsént. 11 y a iout un
aspect dc nouveau romon que personne
encore n'a fait remarquer, justement
l'un des plus dignes d'intérêt, je veux
dire sa portée religieuse... si iporlée reli-
gieuse il y a. Prenons ies deux person-
nages principaux, .ceux que fauteur a le
plus travaillés, et qui, préciséiment, peu-
«i»t .caractériser il'taflluenicc qu'exercera

I'I- livre: Justin*I-'roicjNxn et sa mère Syl-

, Sylvie, Ihonne Savoyarde, forte, dure,
laborieuse comme la k-MsHc i'erre qu'elle
eue/d'ie, se sacrifie, aiprès ta-mort He son
mari, pour élever ses deux enfaenls. Elle
personnifie, dans les Racines, la femme
du peuple catholique et, sous foiien ides
rapports, lie catholicisme. Sa foi simple
et tout d'urie epiocc càulrasle ajvoc le scri-
liroenlalismc hn-prôcis qui voltige autour
de la ¦faeculté de Lausanne. ¦ Et ces deux
influences religieuses cdneslituiënt juste-
ment deux ides pri-ncijalles racines qui
font de ' Justin Prochon uri personnage
complexé. Mais',' nous ' "le regrettons,
quand il parle idu cathcdàcàsme; l'auleui
fait épreuve d'une eétonnante ct ' tfû-iîheuM
... inëijj>érien'ce. Lisez, ipar êxen^ple, cette
page dû ilTbn nous Hit comment eSj'ivie
fail ses dàvotiom fé dimanche ':

Perdue-dans un pays d'hérétique», Sylvie
« pratiquai! > , en effet, k sa manière. Le
dimanche matin, ayant clos les voîcls, pour
ajouter au mystère, elle se verrouillait avec
Justin et Suzèllè,'- dahs ' la petite" chambré
du nord. Dissimulés derrière les plies dé
draps, sur le rayon supérieur de l'armoire,
un crucifix , uri chapelet, une clochette , un
livre d'heures, une assiette, un cierge dont
la flamme éclairait soudain l'homme cloué
sur la croix.

Sans-plus s'inquiéter des enfants, loute k
sa divine besogne, Sylvie célébrait, pour le
salut de son Ame, une messe incomplète et
très belle au cours dé laquel le  elle remplis-
sait avec une égale candeur le rôle du prê-
tre et des fidèles. Ses génuflexions, ses' pa-
roles gravement psalmodiées, ses gestes li-
turgiques, puis son' slltncé, sa tragique 'im-
mobilité,' la rendaient' loin- fi lour actrice el
spectatrice du drame. Ttaustiguiée, vrai»
ment nimbée d'une incroyable autorité , elle
Wralssaît autre qu'à l'ordinaire atix enfants
i genoux. Et quand ello s'humiliait" devant
k Crucifié, laissant tomber une minute
¦l'un sflehcé effrayant , on Croyait voir, on
voyait la flamme dil cicfgë baisser, brûler
comme; derrière un voile,- e t  la vraie ' lu-
mière sortir , des yeux de la pénitente. E)
Puis , tantôt debout , tantôt agenouillée, eliif
'épatait longtemps entte ses Sivies sériées *.
priei pour nous... Prier pour nods... Vn
nouveau silence ayant élé ' observé, en ex*
•'se, mystiquement dédoublée, après uh
appel de là clochette au son gréie, Sylvie
s'offrait la communion permise " aux fidèles
sous l'espèce d'un petit carré de mie dc
pain déposé entré le Christ et la Vierge siir
une soucoupe A liseré d'or-. Une prière,
un soupir ... Tout étant consommé, - cierge,
crucifix, Victge, roses en papier, chapelet,
clochette, livre et assiette reprenaient, der-
rière les piles dé linge frais, leur ' sommeil
dune  semaine (p. ' 10:20).

ûtais man, mais non. Ce n'est ipas ainsi

(!) Benjamin Vâïïotion : Let Racines'
Lausanne, Houge, 19Ï5. ^. \, > ' • .-3

qne.cela se .'p _Me~. Quiconquea ta «loin-
dre nblioii des ¦olios*s caÛto.'li«pK» tiaus-*
sent;I<» fautes en Jivairt celte puérile
plaisanterie. . "

Autre •es-rtjWpk. <Agw(-*;W mdrt dupèce,
voici ; lé ! dialogue, qni -s'engage entre la-
mère «t les Ktifamt-t;

ECoiite;, Justin, s'il; y a des . catholiques,
c'est.pour j qu'ils ' prient - Dieu de tirer les
prOtéilsrifs 'des ' mauvais :endroits... El, s'il
y .a . des .protesùnts, c'est jKiur ' prier les
c.-itlioliq'ues qu 'ils prIéh'l pour : em; Tu com-
prends .?...

Justin lit signe que ' oui. Soulagée";d'un
gririd poids"' par Ta ttouValllé' de'-cette Ibr-
mûlc 'gètérilemerit ignorée- des' théologiens
dé*race, Sylvie sourif. Le soir m^rrie.' der'alit
le crucifix .sorti . dc, l'armoire,, cm'sc-'riilt'â
l'œuvre ' avec ardetir. Jintin priait '- cri"- ies
termes : . .

• Bon" Dieu,' , moi qui' suis proléstànt, je
tc ,dcman dc de faire prier maman, qui est
r.tlboliqiic,';pour. qu'elle 'lire'-le.pipasde l'en-
droit oiril eslî.. > ; (v'.Si) '.

Et'eelle.ipTière qu'onin»etrsur-fles lè-
vres 'de Sylvie : ..

< nienheuréux.saints'des cicUx 1- Sainte
Vierge I... Je.vou's présente mon; fil» Justin.
Faitrâ. qu'il choisisse promptement ¦ un ' mé-
tier. Àmen !.'..- — SU2Ctte, - dit ' : ' Amen. >
Suiettf» ' ti[iéla-de- si voix " sourde ! : Afaed
(p-' d)- : ' ' . ' "

-
" • ; •

fl^sc^bienheureux saints.ides.icieur,» et
la cSàinte Viefga » sont tout-à ilait dé-
ipay  ̂ktans.icètte.ipiriére.froide: et raide
qiii ir_ppel!é tout autre rihose que ries mi-
lieux' eoathîoligues. , _'_ ,£_

. t-'o-àà qxtaiptx-s nfétaii's, sans, parler de
plusieurs autres, ni moins invraisembla-
bles mi jpius adroits, leorlanl tous ù re-
j>résenter. le ecatholicisme comme une
rifcàiserié. l\e plus, .pourquoi ne faire in-
ilervenir que ktes iprétros aussi àiebCles
que if̂ ibé Claudel, aussi étroitement
ignora-ats que le curé dTEdienaz-. pour
qiii' < toui 1«S .protestants' sont daMnés>
lp. SC)- 1 Puisque diacun sait — ou-doit
sa-voir;— jtjue feMé n^ ipito*_»'''j«jtfiné
eaitlioliqUce, tin écrivaindo)-I devrait s'in-
tervjiirc ' idc iperpétuiei: icrtfe errtrtir.'né fiit-
cc que par Ides insinuations.
> _i' nous • «Çrètforis la manière-' (dont
l'auteur des Racines parle dç la religion
catholhqiie'. stotisltte soounes giterè plas
enlihousiasmé du tabTeau qu'il etrace de la
religion protestante. Et nous craignons
bien que, tn ridiciflisant J'uneet en dé-
ipréciant s autre, le professeur vaudois
n 'exerce sur aes éliivés'-ret soi- le {public
cn général une inQuenéc ifÉH-ieuse.- '

Avec une eprédilt-ctio:; m:r,(|u,e , M .
Vallotton, qui «st fils «le pasleur et qui
pensa, -jadis , suivre.la icarriére kle son
père,v nous introduit- datis les facultés '
protestantes de -théologie.-Ce qu'il ten dit
est fait pour noiis siiripcriëriîdre.

Voici quatre étudiante ide iiausanrié •^>
qualre pasteur.s kle domain — qui échan-
gent leurs Téflexions iau cours d'une pro-
mCTiardo.-

. Toiit en marchant cri " rase' campagne, les
quatre condisciples parlaient- de choses in-
différentes quand Frdchon mil le feu aux
pouilAs -.

— Est-ce que vous croyes encore aux" mi-
racles, -vous autres ?... Mol, â force de loul
réduire en poussière ,cl de tout examiner i
la loupe, je' ne sais' p]U s trop où j'en suis,
Analyser, pésér, doser la rcligtoir,* c'est la
tuer. On ne l'étudié pas ; on la sent, on en
vit. Avanl, je m'imaginais qu'en théologie ,
on se baignait' dans l'enthousiasme, qu'on
se saonlait de poésie," et puis qu'on partail
à la conquête du mbnde. Et maintenant,
'c'est comme si j'étais - tombé de haut assis
par lerre...

Le feutre ' rabattu Sur ' les yeux, Burdet
répondit "sans passion :

— L'Enthousiasme I la poésie 1.» Il . en
faut. Mais la critique est nécessaire. 'Elle dé-
terminé les crises de 'croissance. Du reste,
en" face de la science moderne (et pour don-
ner plus de poids- ù ce mot, il prononçait
mi..moderné), la théologie ne peul pas res-
¦ter' en arrière.

II ajouta, soulignant ses paroles d'un geste
• vigoureux ¦:

—H y a descballdns qu'il faut* crever.
r'Les auttes n'en monteront- que- plus- haut.

— Et ces ballb'flVricana Frochon , comp-
*:lesUu' Ié's crever devant un. auditoire de vil-
lage ?

" —- 'AhVil faut être prudent , dit Prcndle-
' loûp, en retirant sa pipe dé la bouche.'

Frochon s'arrêta net, sl nel qu'une dl-
.zainc de poules qui picoraient dans un pré
s'enfuirent en piaillant.' Demeuré seul sur

Ta plate, le temps de'jeter un cri dc défi, le
coq, à grandes' foulées de ' ses" pâlies mai-
gres, rejoignit le IroupèaV apeuré.

— Là où .il faudrait des apfltres , on fa-
brique des ergoteurs, criait Frochon. Pour
mieux échenillcr l'àrbrc/ori coupe toutes les
branches!» "On parle dc semailles, de mois-
son, et on éteint le soleil... Nons-serons des

• i r . s | cer t r r i r s  del la grosse moralité publique ,'
¦rieti de plas: ?"•

Celte indignation aôiuife' -'Corthésy f  " '"
^— Ne gueule donc pas comme ça. Les

poules fichent le camp 'et lés chiens aboient.
Veux-tu mon idée ?._ ' Quand nous aurons

¦ unc cure, une femnfe,' des gosses, des pa-
roissiens, des catéchumènes,* des mioches il
baptiser , des vieux à enterrer ," nous trouve-
rons tout naturellement le mot de la situa-
tion..' . Actuelleinent, - nous pataugeons dans
la ti-,éâtle. ,La"pratique,' il n'y â'qtié s'a. potir

" tout remettre en place '{p. 83).

;B«4, èM«cBÇn',es.t-il jf nii. iriai ? pour ite
, fùtiî .'pàsi.curis' l De doux choses l'une 1
ou Disn. ïé tsibïeau 'qife fait'M. .VnBoWÔn

est une caTictati'rc.--'et .,dans-ce'caa^,iHi
iifrt dé|jet«r l«!'.'0>»cré«lrt surdes iniiiirtres
d'une Teligion .eqUi ' cst'c«Uc :d'un grartd
n.'jmîjrc de iios^oonciltij-tenj, semaenldwst
les *!ti)til.-c\ïB- s«ï*pUeucnt quily connais1
.vent malheureuistsncnt tdièBà trop ;¦—ou
bicn-jlc taû)te*o iréipona à' la réalité,'.et
alors ?... Mort', nous songeons s'r'ia /aï
meuje lettrecoUvert-e*récrite,'en ' 18»»; par
M. dcipastcur Jfenri iSscrélan à M; ItC-pro*
fesseur. iLonis'.uvmeryi el' aux ' constata-
tions navrante* qu'e9e ifaisàit sOT-l'in-
filtration «lu .rationalisme itaji.s les.f^
cultes de tlrécdogre. Hcureuscinenl; nons
n'en «oaames'rpas .là,:mous .caUv<*>Ugues.
Dans1 nos* séminaire»..nonv n'avons*, ji**
un .veut: de ce» blasés qui' pensent- on
jartent . comme lErpchon' et ses cama-
ràdes ; «rt. si, I>ar imjiossibtt-, ¦ il* s'y -en
glt«saitr un, . il "n'y resterait* (pas _nt
heure ! . . •'
' Lisez encore celle page qui nous snon-

Ired'^atkriimcdu môme éludianl. le ili-
manclie.idaais la «qiratiqne • et sion-pliis
seulement'.dans ta «ihéorio > . Vous al-
lezvs-oir- ̂ e, -. d̂ lcidéenïerrt,- M. Valioltna»
n 'est nias fîatteur-pour ses corefligionriai-
re v

Rêveries !_. • Toute . chose étant vue- ' au
grand-' jour , Justin - s'appelait songe-créux.
toqué , et quand.il se rendait à l'église," con-
templant le dos des croyants , le profil .dé
l'organlste.Tc crâne pointu 'du pèro ncriaadi
le chapeau k' fleurs de ' M'a» Bovnfà, 11 lUi
prenait des envies de poulfcr de rire, ¦dc'sé
lever , dç parodier . Je sermon, de : chanlei
cdmmc 'M™"Ito'sSlic Ilcrgcr^ avec [ un trerii-
blement grotesque dans la voix, bref , de
comrorllri. ' yiirlyue folie pour lri.ijl.3_-r lt
quiétude du maigre audiloire. El il se di-
sait : « Avant trois ans, c'est toi qui seras
dans cette chaire. Jetant les bras en-avant ,
tu diras., lu diras quoi ?... Hâte-loi de quit;
ter ' la galère avant que l'habitude ¦ le ¦_ sai-
sisse » (p. 95).

Î eiidant <¥ . temps, Fronlion s'étail
âpuis d'une 1M"8 eVaaftlcr , et, déçu" dans
son. amour, se Idéiseîjpéreiit de plus en
plus. TJ"ivehaif là peine Ide. jpasser'ises'e»a-
mens; dç qjrononcer son (premier sermon,
qu 'il 'formait fla résolution de cliajigér de
métier. Nous «iisons métier ; car nous
ne trouvons*̂ i>as' d'autre 'mot-A pirifr'ldési-
gner ce qui n'est ésidamiment ipas une
vocation:- * .' ¦ ¦ ' •! - '- s , .  ' . ;

De sa défoule sentimentale, Frochon gar-
dait au cceur plu» qu'une brûlure d'am'our-
propre. Cette aventure * ridicule' précisait
avec une cuisante brutah-fé ce qui- s'élabo-
rail depuis longtemps 'dans ' lé' secret,. .A
moins de «e donriei- au - merisonge.''- il fallait
cesser de "crier aux hommes : « C'est ici le
chemin », car on ne peut s'offrir comme
guide- alors qu'où est- soi-niêrne dans'-les
broussailles.

Justin- s'approcha' de ' sa- mèré- 'qni- cueil-
lait des haricots, le tablier noué autour de
la taille." " " ' ' ' '' ' .

— Sais-lu cC que j 'ai décide ?... Je Uche
la théologie. Je serai professeur... .(p. 116).

Nous ne suirt-roms pas Fra-dro-a à
Poyaux, où. tl cnsciiBn'e ïa jeunesse. et
dont il devierit, .potir quelques jours , le
grand homme, gàaliaint sa vie, sans dé-
sinlércsseméht-^vrai, sans enthousiasme,
ne ciherohant qu'à • se (pousser », ne
s'aUsichartt guète q\i«n- passant à une
Emmoline, plus rosse encore <rc<TM U8

Vahdéf; slengagcorit ainsi dans 3'avcri-
lure qui se termine paT une fuile ridi-
cule' et précipitée'- Nous ne dirons rien
non -plus de eSdn séjjour chez M. de Mu-
gne, où Frbchtm, «ijpaysan universitaire,

, Vaudois savoyard , catholique -prolcs-
, tiùlt » Ifp. S 'é)', vif de amdlenterîlus et
.d'expédients, sans droiture.' el sans
loyauté.-

Pourquoi* M- ValHoUbn, lui' qui pcUf
à coup sûr, puisqu'il ost un de nos meil-
leurs âarivains vaudois, n-T-t-iï pas
voulu nous «tonner un roinan dans le-
quel passent de vrais héros, dos IUMU-

,mes" bienfaisants ? ¦ P-ourquor, lui - qui
sait trouver 8a note enthousiaste quand
il parie tdefla teh*c natale et de îa patrie,1

ne iconiiiatl-îî guère que la oritique et le
jeimemfichisme pour toui le rc-île, et dis-
poie4-rH s-Cm récit 'dé nraniWc à déprécier
colle autre granide ot profonde source
d'idéal qu'est la religion ? Sans doule, il
noiis néiJKHKtra qu^i était aihre de (faire
son-Jivi-cconsole-il-levoulait Xouaavons
le droit de hi» dire, ù notre tour, que,
maUgrô sôs- rô t̂los qualités ,' «rialgr* ^vtu-
sieurs pagte qiii «bot • dfe petits -chetfs-
d'ceuivre, camone l'arrivée de Frodion-à
Ertiur et son' départ pour Bomi*r

' (p. 302), ou mâme, avec phis de sd xavi-
dois, le dîner des Amis', du Théâtre de
Poyaux (,p. I»7), le Bivrc, en somme,

-nous a déçu.
1 ili nous a déçu, parce que' ce (FrochMh

lirai!! : '- par tant d'influences! diverses et
raim-ué. . çuia. l même au village s\al».l où
plongent ses salCBies îes \ptus. «irecs «4 tics
pTus fortes, jwuvaiti être un caractère
'attirant et noèWe, au lieu Hu pauvre dé^
voyâ plein dc lui-môme que la st&ilc c!
peu vraiseftrihlitble' trànsiropfnaiioii' pro- '
voquée paa- lia eguerre no réussit pas à
réhahUitcr plcinemient.

lî nous a, déçu-, parce que rpas-Mn-dcs
pèrsoririages du prômior plan n'excite
notre ufteino symlp̂ itie ; ceux, qui sve s«
montrait pas Ides voUairiens ou des nia-
térialistes' phis ou inoins épais son», pres-
que " tous,- des stmplirs d'espitlt; iconjnje
Sj-ivie ou SuzCtlo; 3c's deux jjeurios par-
sonriea dont . ila- sQhouctle eppanatt-à
côté de Vrodiori , O'.u-j i ren t en tliéolog:, -
ou professeur, sont *dcà' tfîlle>« iT«̂ Wé$...-"
aucune bonté dans leurs sentiments','au-

cune poésie dans leurs avéntureS;:qui-»e
rcsiftvfclit en _ fâ-ils-d>*ers.uigres-«ïuux.

II:rnous si;déçu,';parce 'qùe notre pau-
vre 'mondé* qui souffre' a'-hësoin , non -seu-
lement «jM'orr- îul; décrive; -jiouT,' Vaninsef ,
l'homme lérrc,'«-.4erre ,cty.|ie mallieureu-
semêril '¦drop" fréquent iparimi; nous, mais
qu 'on lui montre.qneîque icliose qui re-
lève'et'fOrtSfiè. Cet»e"jeUnes*' dont;̂ ro-
chtwi efscsrcaniarades"»oiil tkainés com-
me le- lipé,. «rVtté jj*ime.e«é/-instruite qui
lira , qui ' a proibahlemient.îu déjà'IM /fo-
c/lie*, nous la' ;voudrions, çpourle'hien du
pays, courageUM',' aptiiniste; épTiiM> d'i-
déal...' t« 'Uiéoriw 'détf^tetppétrs' ou' mê-
me , simplement posées .dans ; Je ofouveau
roman ndprtNluiront ^uèrosur^eUe inrof-
fet .salutairi". Voihi-elê point de ."vue. que
nous tenions à souligner : il est spélfciat;
i! n'<sl,pa.vîe>i-iui-, mais il 'mérlie quand
mftme «t'être diicuié- -. •

M.! - Benjamin ' Vallolton' seonrira .peut-
être en- .noiis' .lisant ; il' nous objeclera
qu 'il'a péîut^es'diose's telles qu'il lés a
vues.' 'Dans «eas, une distinction -s'~ns-
pase.' .-Nous- connaissons* ".e catholicisnie
et nous pouvons QEfîhner qne i'auteur en
0 fait- une caricature¦ très superficiel;.-.
Nous |]>ensrons ectmnaitre ' aussi -quelque
¦peu les tuiilietix' prolestanls; IJOUS 2H
voyions sous'des cotfleurs plus hri liant es,
en ivér:té. * iSi -l'état 'd'esprit , des profes-
seur». rt'rdcs-éluidianU-.icn -théologie da
Lausanne rKt.ldi qu'on lc'dïecrit dans les
Racines, rioitvmc pouvons qu'ençéuijr.

Cerlcs.' eiEe est moins laîdc, chw nous ,
ia réàWé.-.-..iCc n '«IfOs*vrai-« qu*il :fanl
desœwlre très bas pour que nous prenne
la '-rio&îagie dés*ormriets!.. (Ce nVst-jwi
vrai que l'élude a-/;>rafondie des jpr<rf»'.è-
mes erejigieux mène au doute. .Ce n'est
pat vrai que le minislre du culle est f  un
uj4pec!eur;de:«a igrosse moralité pubfi-
qub J ... Nos étudianlv t-n tliéologie. mê-
me ceux qui-plongent leurs profondes
racines dans levieux soj campagnard , ne
pmswif ,pomticomme:Fxoidionou ses.<ac
marades iilasés. Plus Es poussent à fond
l'cxaoriien • de*'sciences religieuses, plus
leur «s'pril se serti tfortenenl rassuré 'dans
la cConvklion du vfai. Plus 1« années
s'écôuléril, au milieu dei difficultés et des
déceptions parfois bien 6ia.T_ie»-qui en
sont'le cortège nécessaire, plus its couu-
prennent que, ma^ré lout , la vie esfbe'.le
et -bôrci'e, et qu 'elle vaut 'la peine «l'être
vécue, parce qu'elle (permet toujours ù
l'homme de sc consacrer à l'œuvre de
Dieu , et.que. partout où ce dévouement
est .possible, il y a une iarge pari de bon-
heur vrai. M. BE SSON.

La question de l'or
Le gouvernement allemand serait aur le point

te prescrira > 'VtSia_ipinageVde testes lea
pièce» d'or existant * celte h«ure dans IVmr
pire. Telle est 1» nouvelle que donnent dirers

-journaux.! :.. ¦;, j -, ¦ : - . - ., ...
L'ae sanction pécuniaire sera prise eontre

les détentes» d'or qui ne ae «onmettroat paa
k cette formalité ; 'es pièces non estampillais

auMiont , après la gaerre, sur leur change
nœ forte dépréciation

Si l'on cli.iche lee- motif» de cette dé«i-
sion , il tant savoir que la situation monétaire
idf aie, pour un Etat, aeiaU celle d'on paya
d»ns lequel aucune pièce de monnaie ne
serait en c i r c u l a t i o n ,  cù l'or, et l' a r t* : r t  aé-
raient dans les caisse* de l'Etat, les transsc-
liona s 'opérant uniquement 4 l' aide de billets
t* banque.

On estime, en clïet , .qu'une* banque d'an
But aux finances solides peut émettre une
.{ntetité de billets éegale au moins quatre lois
la valeûr-de son- encaisse or. Toute pièce da
20 francs apportée à cette banque et mile psr
elle en réserve loi permet dono' de mettre
ponr 80 francs de pspier en c i r cu la t ion .

Il en résulté que l'or qui reate chez les
particoliers esl de l'or socialement rr.or :, ira -
prodactit , inutile. L'or, su contraire, qai est
dans les caisses nationales , eat da l'or pi 0 -
dnenf Chaque paya doit done segment»
tntant que laire se peut son encaisse or. .

O'est évidemment cette tbèae qu'a voulu
mettre'en pratique l'Allemagne Ses pouvoir:
publ ics  ont d'abord invité les particuliers i
apporter de bonne volonté leur or snx gui-
chets de l'Eut. Cette invitation est restée
infructueuse. On a alors décidé d'emplojei
la manière forte. La dépréciation annoncée
anr les pièces non estampillées n'est pas
autre.chose, en rHet, qu'une forte amende
pour ceux qui n'obéiront pas anz anggestioaa
gouvernementales.

Mais les bas de laine allemands n'ont pis
4 s'elTràver outre mesure: Il sera facile
d'échapper & - la mesttre prise. D'abord par
l'envoi de leur or à l'étranger. Toutes lta
nations accepteront  les pièces dè 30 msrl-s,
estampillée* ou .non, pour leur valeur habi-
tuelle. L' or , en efiet , ne subit pas de dépré-
ciation.-II garde son. cours et c'est sur celte
stabilité qu 'est fondé tout le système moné-
taire mondial.

Ils pourront encore, en parlant da méma
p r i n c i pe , l ivrer  (out simp lement Icn r réserve
d'or à la fonte. Une pièce de 20 irancs d'or
cont ient  réellement pour 20 francs de métal
précieux, sons réserve de ls très . légère
diminution due aux hua de 'frappe, (bit ".
root 1,000. lls n'auraient àsuoootter ',ne U
dépréciation dne k l'usure des p ièces en leur
possession. Elle est minime. Cette  dépréc ia -
tion ett certainement inférieurs à ealle dont
les autorilés allemandes frapperont les pièces
qui chercheront  à écbspper à leur contrôle.

Pour que t'eatampillsge présente de réelles
garanties d' authent ici té , il faut que Jes pièces
qni y serout soumises repassent, sou les
presses monétaires, sous des colas modulés
en conséq-utncé.

Après cela , il restersit i faire  4 nouveau
parvenir à chacun aes pièces d' or. L'ensem-
ble de l'opération est donc extrêmement
compliqué. e

Vraiaemblablement, l'Allemagne' a -voulu
prendre une mesuré de sta t i s t i que :  savoir
exactement la fortune des particuliers, pour
pouvoir , 1* jour où il eu sera besoin,  mettre

Croquis de gnerre
LE- PRÊTRE-INFIRMIER

ICcorrcnfwCutct ]*xtKs_tn it 1» Lxttnt.)

¦ LunèrlXlï, 10 fibrter.
J'étais invité l'un de ces jours 4 la table de

deux prétiès-inSnaiera** ' Bl. Tout en re-
voyant deux stais, je.voulais satisfaire ma
curiosité bien légitime et goûter de leur
cuisine.

On ne distingue plus, * l'armée frarçaise ,
le. prêtre du soldat Tont est confondu. Les
hommes, a peu près tous, portent la batbe.
Cependant, le prêtre-sûldat est enlonrè de
respect; L'oflieisr, jusqu'au général , le aalue
le premier — ceux qui le connaissent , ceux
du bataillon. Jamtit, il n'est raillé. On assiste
4 la messe'Ie dimanebe-; oa connSifles ca-
mrrades p-êlres.

Mes deux amis avait nt pu dire la messe ce
raalin-14. L'un prend la gsrde pendant qae
l'sntre se rend s l'église- On est charitable,
c'ett de l'exemple, et da boa :

L'infirmerie. Une grande vieille maison de
lerme abandonnée. Mobilier très rustique :
trois planches S sur deux chevalets, * deux
bancs ; une caiste k médiesraebts eért de
fauteuil 4 oOrir. G'tst Js sslle 4:manger :
Comme chauffage, il y a bien. un. fourneau ,
tnai* pas de bois., Alors, c'est bieu-simp le, on
ouvre les le-nctres el l'on ne* terme pas les
portes. Chauffage- central , s'il vous plaît : Et
pais , c'est la guerre, on Vùabitue à toat. Les
allemands ont hsbhé' ici deux jours ; ça 'ré-
cbaulï» rien qôe'd'y penser -

La ttusi-e n'est pais louvan-mises du vil-
lage, 4 300 mètres, dsns cne conr. Une
prande lessiveuse sert de pot-au-feu: Chacun
fsit remplir sa gamtlle. J'ai ls mi;nne aussi :
soupe.̂ ojaicttÉM 'rriHtjin^e, quoi: Et
noas voili partit retour voit llnlitmerie aana
oublier da sel, les portions ds pain, de fro-
mage réglementaires, le thé ou le café et une
boite de thon. Xous avons bien « u n  quart »
de vin, mais c'est peu ! Je passe 4 l'épicerie
la mieux scbalsndée :

— Vivement, Madame, une bouteille de
vin, du meilleur, des g4leaux et quelques
fruits , s'il vous plait. C'est pour améliorer
l'ordinaire de denx aoldata.

— Oh '. Monsieur, je n 'si que d'une sorte
de vin , c'est du ban algérien, 4 six sous, que
j'si reçu ces jonrs-ci. Si Monsieur veut gtû-
ler ? Je n'ai pas de g4teanx, mais quelque»
poires que j'si sauvéea du désastre ; yojez
les te'les S Ce sont des Irnils de mon jardin.
Voulez-vous de ls confiture ?

— Entendu , un litre d'algérien 4 six sous,
une livre de poires, un bol de caoClare sex
fraises. Les Allemands n'en onl pss autact
dans leurs tranchées.

— Ah 1 non.
Le déjeuner a élé fmgal , mais déa plus

charmants. Rarement j 'ai mangé d'aussi
bonne soupe.

Bien entendu , le plus intéressait dn diner
fnt ls conversaUon : les faits djnt mes smls
tarent les témoins ou les héros.
1 . C'est extraordinaire l'impresiian .de la
messe au petit jour dsns le» bois. Ce ne soni
qne messes en musique, avec grand oregue. Le
canon su bruit de tonnerre, le crépitement
des mitrailleuses, de Is futilUie lointaine,
mille voix qni montent vers Oieu et accla-
ment sa tonte-puissance.

Sans cesse l'aum.iaief porte sur lui dei
hosties consacrées. Les piètres infirmiers et
brancsrdiers qui n'ont paa le" boch;ur. de
pouvoir dire U messe se fout communier.
Qaelle force pour atlronter les dangers, les
épreuves, la" fatigue", la mit-sdle int'rnsle ,
les, obus par milliers : Il y aura peut être des
centaines <.de blçssés 4 relever, a soulager, 4
t ra- '.« •,.; -ter aiec d'infinies préoaulians.

Ce stldat dont une bs'le vient de perforer
le poumon, l'infirmier l'emporte dans ses
bras: • Vite une voilure, un camion-auto-
mobile ! » Il ne le déposera pas sur le bran*
carl En dernière vitesse — en termes daulo
— les ambulanciers de la X* .division de'ca-
valerie, leura camioni clurgés de blessés, de
mourants, ronlent-sur la grande route ven
l'infirmerie la pins proche.

Le. rosOesncBi des moteurs étooSJii.ltj
plaintes et les râles. Le piètre-infirmier sou-
tient toujours son moribond : cette 4me su
seuil de l'éternité dans ce corps meurtri. Sa
voix, douce et consolante, "ir* jusqu'au cixur
du navré dont ls poitrine dénudée est baignés
de cang qui macule les mains tt les \ è r e -
ments de l'infirmier. Qa'imporle cela '.' Une
aenle, chose nécessaire : sauver cette &me :
< Mon ami, je suis piètre. Tu Ves conlessâ
dimanche, tu as communié, je le sais; M.
l'aumônier me l'a dil. J'étais 14, je'disàVm*
messe, Ne te gêne pas, si tu'ss quelqne chose
4 me dire... — J'éloufle - - Il çracbe, c'esl
sa balle (authentique IJ, un caillot' de sang la
soit. Ir s'excuse: * Ce n'est rien, je laverai
tes vêtements, les couvertures!! — Ah ': Mon-
sieur l'abbé, que vous êtes bon ! Vout croy»z
qae. je vais mourir f  — Peut-être Diea vous
appelle-t-il. — Oui , je le sens, je suis perdu. »
Il tait es couteUion sommaire, tt s'assoupit.
.Le prétre-infirmier prononce lea paroles de
l'abiolution , puis lea prières dea agonisants.
Que tu ea bean, prêtre français, prétre-soldat,
qui présentes cette âma 4 Dien ! Et combien
ls Providence se veoege des sectaires qui
voulaient 4 tout jamais l'éloigner du"peuple !

Les'autos' roulen t , roulent dans la nuit
tombante! Au loin", lp canon, toujours le ca-
non , et les < marmites > (ont de nouve l l e s
victimes...

Le aoldat glacé dans lea maina.dtt prêtre
dort tou jours  .. « Halle :' > On fait les signaux
d'usage, la colonne s 'a r rê te .  Chacun descend
vivemeit: « Qu'y a-t-II, qu'y a-t-il ? — Il
est mort.: » Et tous dé se découvrir...

Inu t i l e , le prêtre oe se dessaisira paa de
sou camarade qui n'est pins qu'nn cadavre.
On repari,-on arrive enfin, il est nuit. Les
bonnes Sœurs de l'hôpital accourent. Dea
brancards , et toua cea malheureux, ivres de
douleur , sonl emportés dans les salles où
déjà  lesscslpels et lea biatouriades médeema
les attendent...

Le prêtre tient toujours son compagnon
mort. Dans un religieux silehce, tête nne , lea
camarsdes adressent un dernier regard au
brave, victime du devoir. Enfin , il est des-
cendu de l'auto et emmené pour aa dernière
toilette. Le major prévenu serre ls main du
pr ê t r e  : < Merci , Monsieur l' abbé .' >

« Ce soir̂ V nalgié.tout.oe dit le jeune '

vicaire en terminant son verre d'algérien ,
j'ai bien dormi. Je ne sentais plus ni met
bras ni mes jambes. Les bonnes Sœnrs m'a-
vaient préparé un lit. Depuis plusieurs se-
maines, je couchais sur la paille. »

J. O.
— ?— 

CO8E TJCiNESE

Oà nôitt'éertt au Tessin :
Dans deux articles remarquables da

Popolo e'Libéria , M. Antoine Riva , de
Lugano, l'tin 'dbi chefs les plus en vue et
les çlù» «limés de notre parti , étadie Ve
problème de la collaboration aii gou-
vernement.

La succession de AI. Bossi est ouverts
et le comité libéral-radical eit disposé à
céder le siège à l'opposition.

Faut il accepter cette offre, ou faut-il
d'abord f xiger la révision de la consti-
tution , qui consacrerait pour la minorité
iis droit il no deuxième représentant ait
sein du Conseil d'Etat ?

Dans le parti conservateur, on discute
la première et la seconde question. M.
llivà n'hésite pas à se prononcer pour la
première : acc;ptons Poflre du parti au
pouvoir ; nous n'avons rien ix y perdre
et tout à y gagnir. Nous n'avons pas,
dit-il, de droit légalement consacré à
Cstte diuxièmy place, mais nous pour-
rons obtenir ce droit , ou Ut parti radical
risquera sa popularité.

Les articles de M. Riva, marqués d'une
très grande modération tt appuyés de
témoignages historiques nombreux, no
manqueront pas de faire grande impres*
sion dans lea raags conservait tire.

Quant au camp des ad vert aires, un
article de la Gazzetta Ticinese, que l'on
attribue à M. Bossi, conseiller d'Etat
démissionnaire, nous montre que le mé-
nage libéral rndieal est loin de connaître
les bientaita de la paix! On y serait ed
pleine crise. ..>

M. Bossi, en tout cas, est démission-
naire comme membre du Conseil d'Etat;
M. Borella — le Giolitti de notre-politi-
que — a été aussi démissionnaire, et cei
deux démissions ont produit dans le
partiradic&l le même efl̂ t que celui d'une
pierre lancée dans une mare aux grenouil-
les. Ça été un désarroi comp let.

Avec la nouvelle du départ irrévoca-
ble de M. Bossi, lea choses se s'ont un
peu arrangées. M. Borella continuera à
tenir le gouvernail. T.

e\
Oa nous écrit de Lugano :
A la nouvelle que les conservateurs

avaient posé une condition à l'accepta-
tion d'un second siège au gouvernement,
le Doeere a eu un véritable accès de rage.
Vingt-quatre heures ont suffi, tou te fo i s ,
pour ramener l'organe oiïiciel du parti-"
radical à un peu p lus de raison. La dou-
che est elle venue de AL le conseiller na-
tional Borella, l'homme avisé qui tient-
la barre de la barque majoritaire ? C'est-
possible.

11 suffit que le Doccre se-borne au*
jourd'hui à' se déclarer sèèptïque au
sujet de la réussite du projet de « colla-
boration » qu'on va entreprendre.

Parmi les conservateurs, plusieurs
sont encore opposés à l'acceptation d'un
deuxième siège au Conseil d'Etat, même
si la majorité radicale admettait l'initia-
tive proportionnante. « Les radicaux,
disent-ils, sont dans le pétrin ; qu'ils
portent leurs responsabilités, et qu'ils se
tirent d'allaire seuls ! »

C'est un raisonnimtnt qui ne manque
pas de justesse ; mais si l'on veut consi-
dérer Je bien généra) àa " paya, il laat
souhwter que le calme règne dans notre
politique, tout en sauvegardant la jus-
tice ct notre dignité.

La trêve ne nous empêcherait pas,
d'ailleurs, de pousser à une action ca-
tholique sociale intense ; au contraire.

— Du même correspondant :
Plusieuri journaux d'outre-Gothard

ont publié la nouvelle que l'extrême
gauche n'entend aucunement souscrire à
la décision du comité cantonal libéral-
radical qui s'est prononcé pour la con-
cession du siège de M. Bossi aur conser-
vateurs. L'extrême gauche, dit on, des-
cendrait dans l'arène en posant la candi-
dature de M- l'ingénieur Casella, député.

(Auisi «ju'on ncuj le télégraphiait |
samedi, le Dovere dément que l'extrême
gauche ait' l'intention de présenter un
candidat pour l'élection au Conseil
d'Etat". — lied.)

Mercredi a eu lièii, à.Lugano, une
réunion d'amis conservateur* qui ont
entendu un rapport de M. le docteur
Casella — ne pas confondre notre vénéré
vétéran avec le jeune député de l'ex-
trême gauche — iur la «éance du comité
cantonal du parti. La discussion a été
intéressante. On a décidé, en pr inc i pe ,
Ja reconstitution d'un cercle conserva*
tour-démocratique, qui sera un centre
de réunion pour nos coreligionnaires po-
litiques de Lugano et dea alentours.

SOMMAIRE OES REVUES
S w».

Le dernier numéro de ls Suisse S|>orlic«
est consacré spécialement su grand match
international de Football qui vient d'avoir
lieu i Turin, entre le» équvpïa de Suisse et
d'Italie, (jui .a vivement intéressé le monde
spoilit.

La Suiue Sportive continue également la
pobllcatioli des portraits de cos champ ions et
•portsmèn suisses'sous les drapeaux. - *
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John le Conquérant
PAR P A U L  VAUTIEH

-r'Je  pui$ précisément vous. en . par-
ler lout à lait en connaissance de cause,
ayant eu , ces jours derniers/ la; visite dc
mon client. Sir Arthur MiiWlcmoorc, qui
m'a fait part dé son désir.'de renoncer
à sc fixer ix Itoulboc et d'exploiter l'hô-
lei... £'ell un original, un 'hooilne ̂ chan-
geant, fantasque. M ènerait lancer RouJ-
bet- connue station «rtivalè .pour , lès
Américains, mais sa hâte .fl gûié tout. 11
n 'a pas ilè patience. Id aurait voulu réus-
sir du jour au lendemain. Bref , il va
s'établir en Australie pour y exploiter
des mines, d'or . Je vous d». c'est un ori-
ginal. J'aurais dû m'en niéi/ier. ayant
déjà cu des difficultés avec lui au sujet
d'une propriété qu'il avait achetée assez
cher et qu'B avait prise en gri ppe, à
cause d'une abominée d'usine qui se
trouvait devant...

— L'ilôt*} américain , combien ?
— AI. MiddWnoorc m'avait fait un

prix hors de circonstance, niais connue
je lui fis comprendre que,>4,çon.struction
trotLvtvaM «*VfiwW«iMn* atfpiirêùr.'^Cs
conditions sont il évolues 1res accepta-
bles.

. ^™¦-__-------- __i c , i, _̂ _̂_____-̂ ___ B__--__ _̂____. 
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ff^?IB \̂' ^e ^eaDX en*a]1*s S0B* ^es wîmts bien portants,
t ,-RpSl| l B 7^%rjR aux °3 et muscles vigoureux , p leins de sang frais et de sève pure. Ils sont bien portants ' •. . ' = _
-ïï (]̂ ^.̂ tf ^3-̂ T]tfO t ¦' ¦ Er __?îS£P quand ils sont nourris et soi gnés convenablement , qu 'ils ont un bon app étit et une di gestion

EïK^ti . ^EM - w f f if i S  normale. Qu 'est-ce qui procure un bon app étit? Le Biomalt, Qu 'est-ce qui stimule l'assimila-
IM^^^^^^ffl W-$, >r^v {^° n ' Le ^ loniaIt - Qu'est-ce qui rend les os forts et les dents saines ? Le Biomalt. Qu'est-ce ¦;¦ ¦' .

i J f̂e^^^^Lw JHSrSt-^ -* As. 1 •¦-^-v:..J^„^_Ù^.̂ Qaç_qi;e prescrivent tant de médecins ? Le Biomalt.
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%' (j si?* y ^Z r̂ {IM Jl^ ; ¦- "' *• '' est aupBi un moyen idéal en cas de toux t t  de refroidissement de la yorge. Il empoche la tuberculose en combattant ie«

^Hl U Jr /%%y  r*&^ '-/9V / rhumes, en régénérant et rendant résistât tout vo,tre organisme. Le Biomalt est très peu coûteux, environ 25 cent par jour.
0ll * * S 0/y ?''-  ̂ . ; ^̂ CA â boîte de 300 grammes est en vente partout , au prix de jtfr» Ï.60, celles de 600 grammes de contenance au prix
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L'office do septième ponr le
repos de l'âme de

Xt_.0_.H t

ïeoYâ Jean CÀRD1H4DX
né» Fruclut

sur* liea k Saint-N'icolss, mardi
23 fé nier, â 8.X h. "

R. I. P.

Ancien iaduslriel
s'inlérei serai! ions, petite ir.das-
trie capable de développement."

Adresser oflres détaillées i
i'n c r : ' !.' // ,l ,l.r. - ' l f / . ",.' «J- Vog ltr .
Fribourg, aôos H 4i5 K. 659

A LOUEK
ponr toat de taite ou le
15 juillet aa I" étage de U
Banqae populaire suis>e , une
pièce oonveoaat poar

bureau
S'adreswr k l'agence Haa-

t 'tittein d- Vog ler , Pri-
-enlern II »»8 F R9I

A LOUER
H«tel- «-«te-  r r k t M l l r l l u t .  —
B'adres.ier : Brnsmrle Btaa-
rrïorel, r.oulrMii.

Mises juridiques
L'office de» poursuites de la

Sarine (< ra vendre, si t..ut orix,
1. - j . i . rtl  ï!» tt- . r 'e r ,  k S ", h.
du malin , au dooiicite de Lauper,
Ktienne, k Oitwn- : 2 poroi de
7 mou. 11130 P 7J5-i2l

EFFICACITÉ CERTAINE
M'grairo-s. Grippe
Névralgies, ele.

CEPMàUHI
Jîeméds tower-ain

A. fl. I- . t l l ul , ph., Yi' f-nloa .
1.53 la boit», ïoau» phsnnsclii-
Uépôt l'narpiaclt* Uoarc-

kneetat * tapb 707-212

Combien '.'
— Son dernier prix serait de 00,000
John Manlov,- remania les sourcils et

leva les yeux au plafond, murmurant :
soixante et mille.

Si oe dernier dissimulait derrière son
Dogme uno convoitise ardente, le notaire,
lui , ne cachait pas son désir de traiter
de gré à gré avec cet Anglais qu 'il sa-
vait riche. . . . . . . . .
. Un grand 'siJ^eisf..fiÙ"j ^''*sïàHiM
seiixblaknt attenUvei !tai*Ust.qite . ta. li-
gure ascéiieqiie du holaire -uu y.-n-r bril-
lants avait l'immobifiié rle'cti "pieTrè et

I 
palissai! dans .l'ombre^ ,- 

^*> '*4, *:.
lEn bas, le vent faisait (4aqruex la port*

¦r-*l-<Ies -génuisemients Se'ekrvaienrt çommç
, si- -le* esprits de la y-ieijle' <i«mcure.se

fussent réunis po_r . wolist«r,.ciWtr';.iO
, jrrofanalion. .' . . '.' ._.,:. _ , '„ ..... .
I John Majlowr prit un-ton fàchà:

— .Von, cet hôtel amérk-ain, il n 'est
pas direct cehii que je -voulé. U y a
beaucoup des choses que jc dnvrai chan-
ger, et je 'dois payer moi-anôme les ou-
vriers pour fiai i r la toiture, Je jardin... 60
ct mille, troy cher pour roo& '.

j Bl. Damoiseau leva les mains : t Quel
j serait ^•otTe pris ? «

Cinquante et n_)W 1
j . — .Ecoutez; cei  cne CQ.OOO esl sa der-
r nière limite , je vais» transmettre votre of-

fre au jvroipcriétalTe. DAs que j'ourai sa
réponse, je vous la çonuniuiKjucrai.

t '  '"'iîftlsn '."lèpotidit ibujoun calmt ' î '  !'
i :- . .—r it vous remercie en avance.

.Puis il parut suivre une aulre affaire.

Française
ayant  excellentes r é f é r e n c e s ,
Îrrandn expérience pour conduire
es enfants , demande x l tnu-
l i D U . Pourrait vuyaeer.

S'adreRier k l'imprimerie
Salnl-l'aul , Frlbours*

ON DEMANDE

mm HUM MI
roIeuMe , poar aoinner nn jardm
de mars à fin oclobre.

S'adre6ser : J. iitcmçr, no-
taire. Grand' rue. 18. 730

Tfionra
à Treyvaux , dans le courant de la
semaioe passée, un» «.outre.

La réc lamer  contre rembours.
des frais et désignation conve-
nable , à r oar pi. t> ri j. Gis da
J,nn- Joarp li, à Tr«-j i «ni-

ON DEMANDE A 10UER
mobilier usagé

poar lalle à manger et chambres
a coucher.

Adresser les oBres i Ht *-
isnitain _¦ Vogler, Pribourg,
soas II 734 F. 718

MISES JURIDIQUES
L'oftiee des poursuites de la

Sarine fera vendre, k tout prix,
le -vntfredl 36 février, k
11 V, h. du matin, ao domicile de
Vincent Roulin. menuisier, i
Treyvaux : I scia i ru -an. .' .

Achat de poros

à taienrs les campagnards
Je suis acheteor de jénoei

porcs ft partir de 8 semaines, et
porcs graa , ao plas huai prix
da joar. J'achète aos«i enir el
peau de Vf aox

Prière de faire les oOres k
O. « ' l iu lUmel .  718

Bises juridiques
L'office des poarsoites de la

Sarine lera vendre , à iont ptix ,
le vendredi  80 février, ft
9 K h da mat ' i i , MX domicile
d'AHied Zbinlen , a Moatîca .'

I char a éobelles. 73S

Lu notaire, .qui s'appr&ait à. so .lever,
s'accouda de nouveau & Sou fauteuil el
aHeralit.

-s- iM. le maire, si j'achète l'hôtoL ex-
pliqua l'Anglais, je voudrais . omganiser
une grande tète pour l'aïaugurixtio»- le
ferai publicilô partout en 'Ai«glelorre
Jiour les Anglais, il viendra. Le ]»ays ne
sera pas assez - grand pour que 'lui est
reçu.
" M. Dmitoiseau--sourit- «l^s'éona-̂ . 
. •— Parfait! m'àw 'quei genro de rfiMo?
.' ~. XiivaJcadt, '.pour le" .profit'du ' côni-

n\crc< de ta 'ville. "... ... . \ ,._ .~. .X . .',¦¦' — Un èorti^e historique.;aans doiùle.
Très bien: C'est-ce <jui -ptatt le mieux.'
Quelle épfique -viSëz-voiÈ 7 .-Quelle. *rte ,' '
veta-je «lire ? •- • . -.:,:•;. i , .- • ; '.,.,-*.: : ::¦¦
. — August... Août: Je yeux faire ' ;<*lte

fête le . sojr,. à.cause du..chaleur , dc. le
soJeil. . ' - • - - - • - . ., - - ,'¦ .. ..
• — Nçus disons dome : un-cortège'his- '
torique , un soir du moi* d'àQÛI pro-
chain... Superbe !„., Au . milieu d'aotit
seraH bien , ejarce qu 'il y. a la «instruc-
tion ede* chais . et .leurs: dôcoratooni, et
l» confectioti <les .oostuiiws ïe«ovdaires.
mais lo- .ii ,U'-;-,'ii.l un .pj-u ide quelle rc-
conslilulion il s'agil.

John Tèpondit siireplianciil. : «Kolloti . >
—-, Aii 1 Rollon, .s'exelaona le inaire.

Quelle belle "figure.- -Rolf- the Jtover; vous
dil«, jc crois.. Excellente idée. Om pour-
rai^ retpr&entor r^niVce de . Rollon' à
hoâkUic.-ritaT \-6tH' àsA-<à'*qné"HcJioi» a
rêtiUeracnt iait'tSes incursions ici. —
Roll... Roui... beoewn, .rivière de Rol-

/ . - . 'i * 'IJl -

LITANIES DE8 8AINT8
BOTTIKI »n

I PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR BA G R A N D E U R  MONSEIGNEUR BOVET
Evéqut dt L3.u1_.nne tl Genèvt

j: j ;i rtait>ikr !;k '..,'. î fi W. ¦ ' |!. "i .: ;5;

LA QUERRE EUROPÉENNE
1914

nu ir.x-mw.tiptin'm. tïitm_ t> •iHi>i_*imaiHtau* c«i««î5!iiijwaiPRIX DE VENTE :
L'exemp laire , IU cent. 1 la douzaine , 1 fr»ne|  le cent; 7 froiies

c* .

8'dtodaer ft Friboarg : . ,. , '

Librairie oothoHqno , 130, plaoo Saint-NlcoIdB '- ' •' :
et Librairie Balnt-Paul , 38, avenus de Pérollea

A VENDRE
à proximité ds la ville, nne

maison . d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances , confort et grand Jar-
din. Kxige pea an comptant.

S'adresser par écrit, sons
chiflres H 45 _¦, a Htatanittin &
Vogltr , Pribourg. 1(4

Machine ù coudre
Belle orruston , fc Ten-

dre poar 65 «r.. aae machine
* coudre, ft main e/anl cou W
120 lr . ,  état do neuf . .

S'adresser an svaKaala
n»ler A O1', 9, avenu* de
la Gare ' 21g

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
PST BAISIE 0E VIANDE ~t_\%
Boni de Fr. 0.70 ft O. f 0 le X kg.
Vean de > 0.10 ft 0.90 • 5 *Mouton • 0.(0 ft 1.10 » • »
Forc i ra is ,  t . - t  1.20 • » •
Jambons fumés, Salé ie Bœul .
aaanisaos et saaclsaons.

Envol par colis postal. 59

A IXHJER
pour le 25 Juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances; confor t
moderne. H 517 K 558

ti'adresser ft A l f red  ISInnr ,
acocal, route de Villars. n* 3.

Mises juridiques
L'olliee des poâratiites ' dé la

Sarine fera vendre , a tout prix,
vendredi 20 rpvrler ,  a S S h.
da matin, au domioile de Biolley,
Emile , a Bonnalootaine : -i chur ,
t ' hache-pai l le , .1 ' mères (sap in
et hélre). * * HMI F 7JT-S14,

A louer , à Montas
c:aW-r«laora»t. —. S'adres-
aer : ttraeaerle Braanrecard,
¦•¦trean , ;" II JOS M 731

BON MARCHÉ .
Macaronis, Spaghet t i . Nooillee :

ft kg. par-poate , Fr. 1. 05 '
i kcs. riz d'Italie . 4  05

10 kg. chftlalg. séch. a 5.15 (co
* ¦ÔrgMtl A Co, Luammo,

ton, —le  110111 tic la ville J JJU!K|UC. A Ja
suite des fouilles opérées dans le vallon
de 'Saiiile-HerjnantJiru'le . on a même *re-
Irouvé «les jumeaux d'attaôhe qui de-
vaient sen-ir mua drakkars. On les 1m-
lait <-f fei-tivciucnl. dkens «c <entp&-J& as&ex
loin, <iaiis les lerres... Sculcjitcnt... sen-
lt«ncnl... je ne vois pCTSomic dans la
ville qui «it. la stature fière «l l'aspecl
farouche du gnind guerrier.

Alors , John, se levant, la «nain sur la

i •71-' C'esl- moi,'; je -seroi. Jlolloai. !
! M. DamoisA-',»u. ouvrit <le grands yeux'.
Il àcluiiru la l>ellc .prestance «le l'Anglaii ,
dont'la voix .ferme se oif-itit ù Ja rarfalc

i Mfflant (kuis le grenier, ainsi que dans
I les .-agrts d'un .pai[Uebol. De fiiTicuscs
I vagîtes de .vent déferlaient contre les mu-

railles, et 'les -toits eruisselants d'eau qui
.' se rrho-ntMiiicnt.pâr Ja fenêiire, se confon-

dant avec-Je. ci«l gris, fonnaient une
grande surface unie romane la 111er.

"I-c notaire rBpril : . .
¦ — Ce sera .sjplehdide,'' très aïoiutau;
Iri» original! mais A-oas txxt-z ' là une
idée heurcus*. Oh ! il y wura -fonle, r.'csl
évident. Je pense que ei'ious auroiu- la
cû*al««.«; à .-peu près jHnrr rien ; quant
aux figurants, on «n trouvera avoc de
l'argeenl, ceila va sans dire. • •

— Jc forai venir mes amis pour ac-
("on .pagner 1110A. Jc voudrais, JI. le
maire, que-loul Je monde met . drapeaux
liingyis aux nVaisuavv .-pour-faire du pVai-
i sir à niés. atnls'.. Croy ers-vôtos" ; qu 'il fait

Propriété à louer
pour le 21 février 1916, lienn domaine j d'envirqn 00 poses
a proximité d'one station de chemin  de fer , toutes facilitas d'ex
ploitalion. II B.97 F 708:2t3 '

S'adresser k MU. Week, Aeb-f A <!¦• , banqu-er*, i JPribaarx

Contra la chuta dea cheveux
Contre les pellicules

Cnki la démangeaisons <¦ cuir chovolu
UTILISEZ LA

Ko considération; dei. la gaerre actuelle et par snite du ca lme
ré gnant sur la marcha doa a l fa i r fS , non» avions lerimuivemcnt l'i-.v-
tention de saspendre notre réolame ponr vins. Toutefois , ion verre
de bon vin eat, pour nn tiès nombreux pnblic,. nn 'véritable
besoin et nons pouvons, ensuite d'achats favorables , offrir très

; avantageusement :
'Biiàaalllaa roû^é1 -': ». '- - ' r :• • • -r.i- .Fr.-41».--' par: hectolitre

«Iflron » > «S.— > >MilUinr.'ir x:- x _ 7Xx  ' : . . ¦¦ * -79.-m».•.-.i -i-f-:.-- .-;
Moorgoane blanc » " 70.— .'. a ." ."*"'à .
et, d'une manière in in te r rompue , le même 8t'tie»rxes excellent,
bien contm, .anthtatiqaa on genre, an prix de Fr." 8S.—' p»< hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et Iranco » d i spo-
sition - Poor revendeur  s , nons l ivrons  en tonneaux  dé tontes dimen-¦ sions et de plus avec tm rabais proportionné suivant la quantité. - - ¦

H. C0L0HB <£ Cie, Fleurier,

CAMDOLIHE
lotion antiseptirpie dont lea résultats éton-
nants sont conlirmés cptr-de nombreuses
attestations. En vente dans tous les maga-
sins de coifleurs. oarlomeries, droegueriea et
pharmacies. — Seuls fabricants : CJt.lUt-
BONT A B. FOUET. 4 Oea«ve.

Bfuiss lis» le U àiû .ï iiii
•Pour cause de décès. l'hoirie Hoaallller, fermier, chez ¦osîl

doux, k CbStonna-fe lOlàne), exposera ren mises publiques, le
1" m»r« i ton! le bétail, ebédau »t Mobilier qu 'il possède,
toit  J lî mères-vaches portantes ou fraîches vêlées, 4 génl»3-s de
1 ans, 10 génùses d'un an , 3 tauri'lons, I superbe taureau, 5 veaux
de l'année (to»- tachetés, rae* blanche  et rouge et de
pramle'r ohola) 3 bons chevaux de trait.
. Gros char-  s pont ,  hache-paille , charrues, herses, on gros ronlean

à pra i r ie , 400 moires de tnysux k puriner , t chaudière pour cuire à
la vapeur, I oenlrifag* moulin k vanner, 1 batteuse, I r A teau fane
neut .  2000 mètres de fil de ronces artificielles , ruchet d' abeil le» et
matériel , mobilier complet et d'autres objets trop long i détai l ler .  -

Vu l i  grande importance des mises, celles-ci commenceront i
O benres dn mutin.  .

r favorable* conditions de paiement .  11615 F 689-202

• — Oh ! -j'en -vuis convaincu. Un ne
demandera pas mieux, La municipalité
de RoU'QiOc-sur-iSeine fora ojHpel ft la
bonne volonté des habitants, en falsarit
ressortir ipie c'est une fète dc bienfai-
sance dont profitera elaTgemenl ic com-
iiwrcerJocnl... Seulement, permettcz-nioi,
M'. .Mario-**, une obsonolloii. Ne ]>cn$ez-
A-OUS pas «pu" }iour aie froisser personne-
et rendre «cite cavok-ndc plus epogiulaire,
il aie serait pas bon qu 'une, dflmokçH0-

idR.>a n-illc ,ip(ersp!f!j»fiat la;rjeionnaoilie ?
Celte 4déc onç vrènt tout uaturclkinfinj.

Puis, i'issii. d«»i-<dos de malice, «t d'un,
lon tplus Jiésjlaiit : « On dit qu 'çà la soi-
rée- que -vous • i^vçt donnée liier, unie
jeiuie fille, fort craçieuse du resle, avait
revêtu le ecosluinie n«niiand : Mlle -Lç- • . ' c. . : -¦ - (A tlllvre.)
duc 'l.e.né sais poàjsi les. pan -ir is  con-_ ' . '. '" '  . ' »
sentinùenl,.; '» • • . -,. . " , ' ', " -, ' '" ¦', '¦¦''. - ¦¦ ¦ - ' '• - i l i ..''

Uneiueiirjf ie h-5wi>phc pajsa dans les 'Publications nouvelles j 'j
veux du' jeûne homme. II .prononça : ' - ' .; ' .. '¦- '• ' '

— J'ai pensé cette - chose. -Je -vous ,
donnerai Téponse. . . I Tableau du Conteil fédéral suisse 1913. -
. '—_' ;AJtan's, rcojiclttt .M. Danroisoau, en Format 46 X 58 cm. — Prix : 1 Kr. -

s'appuyant -poux se lever sur la table f Art. Institut Orell Fussli, Zurich,
aothique on traînaient des n-flidics an- I 1-* It'oupe, en belle photogravure, repré
glophobes encore fraîches, ' 'je ' reste .à sentant le Conseil fédéral pour l'année 1915,
votre disposition ipour étudier «e projet est digne dc tigutec dans tous Us intérieurs
de fôle...- .Pour en revenir ù IllûieJ , il suisses, car nous pouvons être reconnais-
Serait . regrettable que le propriétaire sanls aux membres d" 'Conseil fédéral pour
nbcceple-".pas votre prix dc SO.000 fr. Ic travail accompli. Au milieu du groupe, se
el vo«s • enipîcliàt (ainsi de réaliser . ledit trouve , celle année, M. lc conseiller fédéral
projet. Jï crqis qu'jl y, aurait un. moyen Ciuseppe Motta, le digne représentant du
U-rmie de: econririer vos den'* JPïPigp'l" - cmUon du -Tessin , qui a su pacner la sym-
lions î 's-ous' eii''élevant , «n peu '-votre'.. ' ps'tiie et la cifniidlratfo'u de '¦tous'IéV'èl*
offre,. è,t je nie , fais fart d'oblcairr du . .loyens.-suisses. • , ' .• '. "' .'' * • '"

propriétaire la même cJiose en tlùuiuu.
1 iim ; £0,000 ine paraît une bonne base
d'entente.

John Marlow réfléchit un instant et ,
décidé, s'écria : .

— A 55,000, jc prends.
M. Danioiseuai Jui tendit Ja niain et

dil :
¦ Allons, c'est ouïe affaire conclue.

I Venez me revoir pour l'acte, ù mon
étude, une dc ces .«jatinées. > t - '"' •

.ld' .'. t'ki l  couchant doriiit la; p ignons
..ityi . cJf-a rue ckibïnpot ipaund 4"?''*: Mstr-
| ilçty'vtfiitla la \-ieiUe «néason «lé-̂ e*te.»

il y était entsé avec W" déséipérttnce
. d'iftimlet j  il en sorlajt avec Ici t i 1 -.-1 ¦;¦ dç
¦Jlôlion^;. '¦'. ':".

' .¦' ¦- ¦¦¦¦¦ •-•— CA ju i i i - c . )

A LOUER
un appartement
de 5 chambres, k la rue de Lau-
sanne. Contort moderne, véranda.

S'adresser k mil. II. BelUm
dt C'', banquiers. 718

Bon café
A REMETTRE

au centre ûe la ôlliè
8'adresser sous H 714 F, i

Haasenstein ^ Vofllsr , Pri-
favrg .. , . .  . , . .. ,, 7X3 . . . .

A VENDRE
faute d'emploi , lut bean polo-
ger , k i trous, ajant a peiné
servi. Prix avantageux.

S'adresser k W. Wet>« r , fer-
blantier, Grand'Rue . ItOX »8*

A loner , à proximité de la
ville, pour la saison ou pour
l'année,
maison de campagne

meublée
17 chambres, jardin ¦ d'agrément,
potager, verger, belle vue, prix
avantageux.

S'adresser i MM. Weeb,
Aeby, banquiers. 607

MF* Ponr salles i manger,
vestibules, vérandas, cte , paysa-
ges-aquarelles snr toile : 35/80 cm.
la ptitelir. ; 50/33cm* ,' l» paiie
5 fr. ; 37/37 cm. losange, la paire
4 fran-s. H 475 F. 56»

, OlUre com. * ta*, nulle.

A LOUER
pour le 75 jui l le t , SI logement*
de , i chambres et. dépendances
dans maison neuve, rue du Tir ,
aveo tout le confort moderne.

Idem 111 ogem CD t de 6 cham-
bres, i la rue de itomont.

S'adresser i H. H. Hogg*
Mon» , en l reprcneur , avenue
du Midi , il. 493

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

' Rue des Alpes , . 47
S'adrrsseri H. l'a. Gottran,

rus Saint-/Vicolas, iSS..L.jm

mÊÊmam

Domestique de maison
On demande on homtnl

d' âne mûr, connaissapt bien l'en-
tretien .d'an jardin et capable it
s'occnper du service d'intérieur.

S'adresser sous II 715 F, a l'A-
gence Haatenttein & Vooltr, k
Friboura. TU . .

H. LIPPÂGHEE
tSédeclD-dinlI g l»

Spécialiste pour la pote dt
des i t t  trtiflc itlltt

OpirtUoa* uni draltn
'..Ion-aïtatioos : de 9 h, i 13 b

at de'4 h. k ï  heures" '
• - . -— : T«*»aiia i .̂.
Honte "des'Al pes, t

Benoit ie mardi '
t Romont, Hôtel du Oert.

JEUNE FILLE
psrlant les 7 langues, demande
plnee d« tronne a'enr«nu
on de fllle de magaaln.

S'adresser a l'Agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle, sous
HI41B, ' 713

ivm habile co-toièie
pour dames, connaissant bien la
coupe et l 'essayage , irait eo
]ournée dani bonne; maisons.

Adreaser offres sous II 699 F, 1
Haatenttein f r  Voglif . ' Fri-
bourg. \ ..' .710.

Mises juridiques
' L' o l l i ee  dés p on r suite » fers

vendre, en ïu" mises, 'à tout
prix, le jendi  25 février , i
I l  Ji. du matin, an domicile de
Wicht, maréchal ; i Ponthaux
1 étampeuse, t refçuleuse, 1 étau ,
1 souilla de forge ; 1 glace. 1 »»8
de fdmier. 736-773

La crème pour ohaussniM

IDEIL
est la marque favorite. * ¦ "

Seul fabr. : B. H. rincher,
fabriqua d' allumé «es el grtitll *
chim,, Felualtorf (Zurich).

- > • •- • . '-ce», r -; - r " ¦ ¦ , i .  «Sïli .


