
Nouvelles du jour
Vite combats au nord de Touf.
Continuation de l'offensive russe dans

los CarpatheF.
Jxs Français concentrent en ce mo-

ment leurs efforts entre la Meuse el
h Moselle, au nonl de Toul. Les at-
taques au nord-ouest el ù l'ouest de
l'ont-à-Mousson continuent, lin mê-
me twwps, les Français se sont portés
en avant dans le bois d'Ailly, au sud-
r.st Ue Saml-Mihiel. Trois li gnes de
iranchéeaallcïnandesiottl t-lc enlevées.

Cela n'empêche pas la guerre des
bois , dans l'Argonne, d'aller son
irain. Les Allemands annoncent qu 'ils
ont été violemment attaqués dans la
partis orientale de k» forêl.

Ou fai t  savoir de Londres <jue la
jrande offensive des Alliés est remise
à plus tard ; elle aurait lieu entre mai
el juin ct se combinerait avec une
offensive générale dès-Russes. Gomme
la condition primordiale du suocès,
en fait d'opérafioms militaires, est dc
surprendre l'ennemi, il faut bien se
garder d'ajouter foi à celle annonce
solennelle du moment OïL les Alliés
disent vouloir frapper le grand coup.

• * *
Lc dégel a commence sur la ma-

jtUK partie du front oriental ct pa-
ralyse les opérations, en ïcnjclajit les
voies dc communication absolument
'unpraVuoaîkftes. "Ct n'est ejue dans les
Carpathes que la température froide
maintien! enoore les conditions de
combat.

Daos la Triple Entente, on sç rend
<!e plus en plus compte que le débar-
quement d'un corps expéditionnaire
pour marcher sur Constant, nople sera
une entreprise d'autant plus difficile
que les Turcs ont pu mettre à profil
les semaines qui sc sont écoulées de-
puis qu 'ils ont eu la sunprise d'ap-
prendre ce hardi projet.

A Paris et à Londres, on sait qu 'une
armée de 100,000 hommes csl con-
centrée à Gallipoli el aux Dardanelles
wus les ordres d'Essad pacha. Une
armée de 60,000 hommes esl aux por-
tes mômes de Gonstantinople ; .unf
troisième anû&e de 40,000 bommes esl
en Thrace, à Andrinople., G'est le gé-
néral allemand Liman von Sanders
qui a la haute direction des opéra-
lions.

On travaille fiévreusement à metlre
•a capitale en élat de défense. '

» *
C'est en France que l'idée d'attri-

buer Constantinople à la Russie a
trouvé le plus d'écho, et c'est le
Temps qui l'a vivement préconisée,
interprétant, semble-t-il, les vues
gouvernementales. La voix d'un spé-
cialiste des questions d'Orient, M.
Alexandre Bérand , s'est'Cqpendant éle-
*êe dans Je Radical de Raris pour dé-
montrer que cette générosité de la
France et de l'Angleterre élait exces-
sjW et que, si, actuellement, les ma-
r»s anglais et-français liraient les
¦narrons du feu , ce ne devait pas être
P°ur les faire manger par d'autres.

ûans le monde politique ' anglais ,
0,1 ne s'est pas pressé de dire que
wnslàatinopie élait vouée à devenir
Tsarigrad. Interrogé à.la Chambre
des communes sur le sont réservé à la
reine du Bosphore, sir Edwanï Grey,
J^mistre dos aÈttÙTcs étrangères de
Grande-Bretagne, s'élait oonlienlé de
j^pondre : « Gomment le désir de
la Russie de s'installer à Gonstanti-
nople , désir avec lequel nous sommes
«n sympathie, se réalisera-l-il? C'esl
«que les condilions de la paix déter-
mineront. » De celte déclaration éva-
s've, on peut conclure que le gouver-
nement anglais, dont en acceptant que
'•i Russie s'établisse à Gonst.qnlinn-

ple, entend bien qu'elle ne s'y installe
pas seule.

Un arlicle du chrf des catholiques
canadiens, M. Bôtirassa, que la cen-
sure britannique a laissé librement
passer,- démontre que , « le jour où hi
Russie deviendra une nation marit i-
me, le glas de l'empire britannique
aura commencé de sonner ». The
Nation, grand journal radical an-
glais, estime que iGonslantinople ne
doil pa.s aj»par!wiir à )a Russie mais
est appelée à devenir la capitale d'un
petit Elat international sous le cou-
lrôle de la Triple Iùitente. 11 suffit :'i
The Saiion que la Russie ait la ga-
rantie que la capitale turque actuelle
ne soit pas le lot d'un grand Etat hos-
tile à la Russie.

Il est certain que la France s'esl
trop pressée de jeter Constanliinople à
l'appétit russe. En le faisant, elle s'est
plutôt aliéné la Roumanie, dont il me
fallait .pas décourager l'espoir de de-
venir l'un des membres du consortium
qui recueillera la succession de l'hom-
me malade.

Contrairement à ce qu'on avait an-
noncé, la mission du prince de Bûlow
à Rome n'a nullement échoué. L'Idea
Nazionale déclare que l'ambassadeur
allemand a eu, ces derniers jours, <le
longs entretiens avec M. Salandra,
piésident du ministère , et M. Sonni-
no , minislre des affaires élrangères.
Le prince de Bûlow élait souriant
comme d^ivabilude et, a en juger par
sa mine, très content. Il s'est entre-
tenu trois quarts d'heure avec M. Son-
nino et une heaire avec M. Salandra.

Le Journal des Travaux publics de
Rome, qui est en générai font bien
informé sur les questions de polilique
intérieure, écrit ce qui suit : « Nous
sommes en mesure de confirmer, con-
trairement aux nouvelles publiées par
d'autres journaux, que les négocia-
tions avec les Empires du centre, loin
d'être interrompues, sc poursuivent
activement, surlout à Vienne et dons
une aulre capitale, alin dc fixer les
points qui intéressent plus spéciale-
ment l'Autriche, l'Italie «t l'autre
puissance intéressée. De ces négocia-
tions préliminaires dépendra en
grande partie une éventuelle action
diplomatique plus complexe et plus
décisive. Pour ic moment nous avons
le devoir de garder la plus grande
discrétion sur le but at l'allure de ces
pourparlers, M

* *
L'Osservalore Romano publie un

décret de Benoît XV instituant en
Italie l'œuvre nationale de la bonne
presse. Celle <euvre a pour but de ré-
pandre les journaux, périodiques el
revues catholiques, afin de lutter oon-
tre la propagande dc la mauvaise
presse. Elle sera dirigée par un con-
seil central donl le présidenl sera
nommé par le Pape. Elle comptera
des délégués spéciaux dans lous les
diocèses el toules les paroisses.

Le décret-pontifical est accompagna
d'une lettre du cardinal Gasparri au
cardinal Maffi , archevêque de Pise,
promoteur de la nouvelle œuvre. Le
candinal secrétaire d'Etat le loue
grandement de celte initiative et lui
communique que le Pape lui confère
le titre de président d'honneur de
l'œuvre. Le président effectif sera
Mgr Faberi, qui fui assesseur du car-
dinal vicaire de Rome.
i L'œuvre nationale pour la bonne
presse que le Pape vient de fonder

faura une importance considérable
pour l'avenir du mouvement catholi-
que italien. Les grands journaux ea-

llioliques de Ja Péninsule, qui Œil à
luller contre ta concurrence énorme
que leur font les journaux libéraux ,
radicaux et socialistes, seront parti-
culièrement heureux dc la haute sym-
pathie que kur Aémoitgne le Saint-
Père el de la plus grande diffusion
que leur vaudra l'œuvre nouvelle.

Pour les victimes de la guerre
en Pologne

¦La section suisse du comité général de
secours pour les victimes «le la guerre en
Pologne nous écrit :

Vn exposé publié il y a quelque lemps
'dans les colonnes accueillantes ' de la
Liberté présentait Tétat de détresse in-
descriptible qui s'est abattue sur les po-
pulations do la ma-ilieu-reuse Pologne.
Les nouvelles qui arrivent quotidienne-
ment depuis ne font que préciser ces dé-
tails lugubres. La désolation du deuit,
de la iniséxe ct de la famine s'étend si-
instrument aujourd'hui sur ces vastes
contrées, bier encore riantes ei fertiles.
La partie la plus éprouvée entre toutea
est sains doule ceâle du royaume de Po-
logne (Pologne du Congrès, Pologne
russe), occupée actuel an ent paT les ar-
mées austro-allemandes. Les villages re-
tirés qui ont pu échapper au flux et re-
flux dès deux armées adverses, privés de
toute communication possible avec le
reste eu monde, y sont réduits à la fa-
mine la plus absolue.

Le Comité général de secours, siégeanl
à Lausanne-Vevey sous la présidence de
Heiwyk Sienkiewicz, a procédé jusqu 'à
ce jour à l'envoi de plus de 500,000 fr .
dans Jes diverses contrées de la Pologne
dévastée, par l'entremise de nombreux
comités correspondants qui y fonction-
nent activement en réglant 'l'approvision-
nement. Il y a notamment des comilés
centraux dans les grandes villes comme
Varsovie. Posen ([pour la partie occupée
du royaume de Poterne), Cracovie, Léo-
pol (Lemiberg) el puis toule une série
de comités locaux en province, par exooi-"
pie tl Czcstochova, Kielce, Piotrkow,
Lublin, etc.

Les sommes envoyiéfis par ie comité
général de secours sont bien arrivées à
destination grâce aux facilités accordées
par les divers gouvernements. Mais
qu'est-ce â côté de cetle misère ! Il
en ifout faseessamment d'autres et d'au-
lres encore ; le comité général de secours
se prépare à de nouveaux envois et étu-
die , les moyens d'obtenir de nouveaux
approvisionnements.

La Suisse, guidée paT sa générosité ha-
biluclle, coopère largement à celte oeiuvre
si éminemment huniaoïitaire, malgré (ous
les secours qu'elle prêle déjà autre part
d'une façon admirable. Mus dc 50.000
francs ont été fournis par elle ju squ'à ce
jour pour les victimes de la guerre en
Pologne par l'entremise Ai comité gé-
néral de Vevey, sans compter les nom-
breux dons cn nature, oliferts aux ou-
vrons polonais institués daos plusieurs
villes de la Suisse indépendamment el
séparément de ce comité. Nous souligne-
rons lou* spécialement aveic reconnais-
sance la souscription de la Liberté qui a
produit jusqu 'à présent la belle somme
de 1.400 francs au profit du comité gé-
néral de secours. En face de ices mal-
heurs inconcevables nous n'hésitons pas
à nous adresser encore ià la grande géné-
rosité du peuple suisse. Qu 'il vienne con-
tinuer soin œuvre admirable de renonce-
ment en faveur des cmatheureuses victi-
mes de la guerre I

Le président du Comité général, M.
Henry Sienkiewicz, a reçu , dernièrement,
une leltre émouvante d'approlialion et
de sympathie de S. E. le cardinal Gasparri ,
Secrétaire d'Elat , nu nom de Sa Sainteté
Rcnoit XV cn réponse à une dépêche
adressée ou Souverain Pontife par le
Comité général de secours. Nous nous
empressons de porler à la connaissance
du public catholique le texle de cwttc
leltre, qui constituera poux lui un bel
encouragement dans l'œuvre généreusc-
mcul inaugurée.

Secrétaire d'Etal de Sa Sainteté
N" i721

Vatican, 12' mars 191 S.
Illustre Maitre ,

L'auguste Pontife , au lieu d'envoyer
la réponse télégraphique habituelle, m'a
chargé de vous transmettre l'expression
//es sentiments de reconnaissance et
d' amour paternel que lui a inspirés la lec-
ture du télégramme, si plein de dévoue.

ment, tlu Comilé général de secours pour
les victimes dc la guerre en Pologne.

Vous savez combien profonde esl la
douleur du Sainl-Père en présence du
spectacle terrifiant des mastacres el des
ruini-s épouvantables qui sont ta conté-
_ wuce de l'horrible guerre actuelle.

Comme Vicaire de ce Dieu mitéricor-
ilieux qui a infiniment aimé tous les hom-
mes et donné pour lous le prix de son
sang, Il sou f f re  des peines de tous les
combattant! ; Il  porte le deuil dc toutes
Ici .familles ; ll entoure indistinctement
lu même amour tous les malheureux :
enfin , ainsi qu 'il le disait lors du dernier
'consistoire, Son ctrur t 'attendrit davan-
tage encore à la pensée des duuleurs dc
tout tet enfanls qui sont les plus éprou-
vé! par cetle horrible catastrophe, le p u i s
vraiment vous donner l'assurance que
voire Comité, eu secourant les victime*
de la guerre cn Pologne el faisant ainsi
œuvre éminemment pieuse et charitable,
a touché le ca-ur paternel de Vaut/lis te
l'onlije. En ses f i ls  aimés de la Pologne,
Il ne voit pas seulement un noble peuple
p longé dam l'épouvante et la désolation,
mais II reconnaît cl aime ses [ils tpécia-
lement dévoues et généreux , attaches au
Saint-Siège jusqu'au sacrifice.

En coiijé'/uencr, de même qu'Elle n
donné Ici preuvet d'inlérèl à la catholi-
que Belgique quand Elle lui a envoyi
unc lettre d' encouragement et ton ' af-
(ramle personnelle en même temps que
celle du Sacré Collège, dc même Sa Sain-
teté a été tout tpécialement heureuse de
pouvoir conférer les mêmes privilèges à
son peuple bien-aimé de la Pologne, en
lui adressant la même offrande , tant en
son auguste nom qu'en celui du Sacré
Collège, ainsi qu'une lettre autographe
qui puisse alléger son infortune et le con-
soler de ses angoisses.

Et maintenant. Sa Sainleté félicite
voite -Comité de secours pour l'ceuorc
vraiment charitable par laquelle il sou-
lage les misères dc scs [ils de prédilection
de la catholique Pologne ; et, en signe
dc bienveillance paternelle à toute la ita-
lion polonaise, ù ceux qui lui apporteront
kur appui et particulièrement « Vous et
aux membres du Comité, Elle envoie, du
fond xie son cœur, sa Bénédiction apos-
tolique.

ttvcc mes sentiments de bien sincère
estime, etc., etc.,

(Signé) : P. Cardinal Gasparri.

Les préparatifs de l'Italie

On nous écrit de Lugano. le 4 avril :
Comme l'on sait , la Chambre italienne

. voté récemment un décret qui interdit
la publication des nouvelles d'ordre mili-
laire. En conséquence de cette prohibi-
tion/le bulletin officiel militaire de Rome
parait depuis hier en formai très réduit.

En lisant Ja chronique des journaux
italiens, on apprend une série de me-
sures qui sonl en relation avec les dispo-
sitions d'ordre militaire. Ainsi , piartoul
vont sc former des comilés ainsi dits de
preparatione civile, qui sont de vérita-
bles commissions «le défense provinciale
Dans chaijuc prorince, il y a un comité
cenlral de préparation civile, dont dépen-
dent de nombreuses sections locales.

En oulre. partout , se forment des éco-
les et des corps sanitaires, dont le bul
est évident. Le correspondant du Secolo
de Mort ara, annonçant ln formation d'un
corps d'infirmières, dit que la nouvelle
institution vient se joindre à l'action'dc
la section masculine de la Croix-iVerle,
t car, tandis que celle-ci pourra s'occu-
per de l'œuvre de transport des malades
ef des désinfetclions, l'équipe féminine
sera plus spécialement deslinée à l'œuvre
d assistance des «uliraies ,».

Le correspondant de Saronno du mê-
me journal annonce la constitution d'un
sous-comité de défense provinciale cn ces
termes 1res significatifs : « Dans l'éven-
tualité d'une guerre, nous croyons: que
Saronno, ù cause de sa silualion lopogra-
pliique, sera appelé ù un travail considé-
rable ; c'est pourquoi le comilé intensifie
son' œuvre de concorde et de propa-
gande. >

La seclion des avions militaires ita-
liens vient de compléter son organisa-
tion. La direction de l'aéronautique mi-
litaire a été confiée au colonel Giuseppe
Motta, qui jusqu 'ici commandait te ba-
taillon des spécialistes du génie.

lies journalistes s'occupent également
de leurs tiïléréls en vue d'événements
qu'on attend- d'un jour à l'autre . La -fédé-
ra Uon des associations journalistiques
italiennes et le syndicat des correspon-
dants de Home se sont réunis pour dis-

cuter-Jes condition» des journalises dsns
les conjonctures actuelles. Ils onl volé
un ordre du jour où- ils expriment leurs
vœux : que tes journalistes qui sont ou
seront appeiés ou bien qui sont volon-
tairement accourus sous les armes ne
perdent pas leurs- droils el leurs hono-
raires pendant la durée du service : que
les caisses des sociétés journalistiques
doivent subventionner les familles be-
sogneuses des membres ragjpelés, et, en-
fin , que les associés doivent ne prêter
avec désintéressement â remplacer les
collègues en service militaire. L.

Le Père Sertillangea
à la Madeleine

Parit , 2 avril.
Le IL P. SertHlangei est. avec le

R. P. Janvier, le Dominicain dont la pa-
role est le plus goûtée en ce manient
à Paris.
• Lui aussi n'a cessé d'enseigner depuis
le il&ut -des hostilités puisque, à l'heure
où je vous caris, il n'aura pas prononcé
moins de trente-trois semions à la fas-
tueuse église de la Madeleine, enlre le
1" aoûl et le 1er avril.

H a choisi un sujet vaste à coup sûr,
producteur de beau langage et matière
à leçon édifiante : t la vie liéroïgue >.

Dans ses instructions de carême, k
IL P. ScriiBanges a montré ce ' que la vie
héroïque pouvait être, pour la femme,
et it Va çherdvée près de la iea-aae fran-
çaise, près des épouses et mères, près
des jeunes filles.

Avant de dénombrer les qualités de
îa femme française, ii a commencé — ce
qui est dans son rôle en somme et dans
sa mission, — par lui dire quelques vé-
rités un peu sévères :

i Je critique, dil-il, cbez celles qui
nous donnèrent au début de la guerre
une si complète impression de dignité
française, de gravité chrétienne, une ten-
dance à revenir aux anciennes vanités et
à des légèretés qui ne conviennent point
à nos Iveures tragiques. La guerre serait-
elle fhiic, encore moins devrait finir
sa vertu purificatrice ; sa fin, en même
temps que la réalisation de nos espoirs,
sera la multi plication de nos deuils .
Convient-il que vous paraissiez , filles de
la patrie, ses représentations vivantes,
disgxwécs à papillonner sur des tombes ?
Le vêtement noir, qui veut envelopper
un ôtre comme pour le dérober à la vie,
ne doit pas. être un moyen de plus poui
l'ostenlalion -vaniteuse , ni une fenêtre
ouverte sur la eliair. Gardez -irons des
mondanités que les décadences pagani-
santes nous léguèrent.

« La femme française, sans participer
directement à la guerre, peut combattre
par occasion comme Jeanne Hachette,
ct, si l'on cite- Jeanne d'Arc, on ne man-
quera pas dc rappeler que celle-ci , d'ail-
leurs. < oneques n'occit parsonne >.

« Maii. à lilre ordinaire, nou* esti-
mons que la femme, bien qu 'elle éprouve
et doive éprouver les mêmes mouve-
ments intérieurs contre l'adversaire, les
mômes indignations et les mêmes volon-
tés répulsives, procédant d'un pareil
amour de la justice et du pays, doit les
manifester d'autre sorte.

« Elle ne tuera donc point ; mais l'hé-
roïsme n 'est pas de tuer, c'est de s'ex-
poser à la morl ct l'on y participe dans
la mesure où l'on traite comme amis, en
faveur des mêmes causes, ces hôtes au
visage sombre qui paraissent proches
parents de la mort : la souffrance , la
privation , la contrainte, l'effort, le cha-
grin, les séparations, les inquiétudes, les
incertitudes, les brisements d'affoclion.
d'un mot le sacrifice. »

'Tei est le rôle de la citràine. Voyons
mainlenant les femmes à Ja campagne :

« Dans les prorinces où les champs
ont été labourés par la guerre , on les a
vues quand même, nos femmes, s'adon-
ner aux travaux qui deancuraienl possi-
bles ; êlre de ceux qui nc désespèrent
iras, qui s&nonl, dût l'ennemi venir ra-
fler la récolte, dussent les machines ide
guerre la piétiner. «

Quel f u t  encore le rôle de la texmne
durant celle guerre ?

« Aux ai laques de décembre, toute la
France féminine s'est mobilisée. Le froid ,
l'humidité, elle Hem- a déclaré la guen-c.
Elle a été débordée un instant ; ses po-
sitions de 'rcpJi ont entendu quelques ré-
clamations fraternelles... » mais . « scs
crochets et ses aigirifles ont éilé phis forts
que les armes traîtresses del'hfver. Ceux
qu 'elle en défendait n'ont pas senti seu-
lement la chaleur emmagasinée dans ces
mailles ; ils ont senti le cœur fragile

d' une France compalisszmte qui venait
&'appuyer, en l'appuyant , contre leur
rude cœur. »

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le
sait : la force *\arc-boute à la CaHjle-.se.
La faiblesse féminine est d'une iadïs;>en-
sable ul 'dilé pour soutenir la lorce mas-
culine.

Le mariai des troupes ne peut qu'y ga-
gner. Le moral du pays s'y retrempe de
son côté :

t Si- nous demeurons patients au mi-
lieu de tant «Tëpreuves ct fermes' avec
Unit de deuils, qui peut douter que nous
ne ie devions pour une très large part à
nos héroïnes ? ».

ikmlenir, consoler, soigner, quelle
belle tâche pour la femme I Et, quanl i
l'avenir, le R. P. Sertilfanges d'envisagé
ainsi pour la femme française : ¦* '

« J* vous demandé poUr ' finir, fem-
mes, de ne pas songer seulement à au-
jourd'hui dans les missions que vous
vous donnez, en conformité avec celles
que la Providence vous doiine. Demain
aussi aura besoin de vous... Vous devez
être , après cetle paix qui aura Usait «ooillé,
les pieuses conservatrices de ses biens.
Je .veux dire les apôtres de fumié, du
relŝ iecS. mutuel, de l'ordre, de la moralité
familiale et publique, de la religion qui
enveloppe et préserve tout. Vous serez
tùnsi vraiment et durablement Bas m'ftres
de ih. France nouvelle que vous aurez
engendrée par vos sacrifices. » ' ¦

Comment ila femme, épouse et mère,
prend-elle sa part »Je l'œuvre héroïque
Irançaise ; comment s'est-elle comportée
et sc «ooipartc-t-eUe et que 3ui inspirent,
en divers cas, scs pensées patriotiques et
chrétiennes ? Voilà ce qu\a recherché le
R. P. ScrtiUanges.

A dire vrai, sous la magie do la parole
et la chaude éloquence de l'orateur; il
m'a semblé que la plupart des pensées
proposées à notre méditation se retrou-
vaient , sous une autre forme, à peu près
identiques à coHes qu 'il nous avait suggé-
rées quand, dans son précédent discours,
il avait examiné le rôle de la fenrme
française, .prise dans sa généralité, pen-
dant la guerre. Je n'y reviendrai donc
pas. . . . .

Restait a étudier « 3a jeime GDè ».
< En danger ou non, la jeune fille' in-

firmière, auxiliaire, visiteuse libre, en y
comprenant les grandes écofières qui
consacrent îeurs jeudis el êeuis diman-
ches ous blessés, 3a jeune fdle,. pendant
les mêmes services que ses aînées, por-
tera au maximum leur charme vertueux
et délicat. i

c Soigneuses ef .pourvoyeuses, aos jeu-
nes filles l'ont été avec enthousiasme.
Les envois au front sont partis pour une
part notable dc fleurs mains.- »...

Et, de même qu'aux . feamnes, le P,
Sertïftanges donne aux jeanes. fiîîei. ua
averlis-scrncut que jc me garderai bien
de critiquer , — au contraire — élant don-
nés mon peu dc goùl pour les modes
féminines inaugurées oes dernières an-
nées et mon Qveraon pour les danses
aussi ridicules et inconvenantes qu'ines-
théliques alors en faveur cbez les snobs
et snahinctîes sous le nom ide Taises eba-
loupées, jnatchieJies, tris moutardes ei
autres tangos imbéciles.

« Avant la guerre, dit l'orateur aux
jeunes filles, le tourbillon de certaines
modes pensa Jes emporter. Eues venaient
de ['étranger, prétend-on, ces outrances
où le faux goût Te disputait aux perver-
sités. En tout cas elles venaient du dia-
ble. Il faut les lui retourner. Gardez, jeu»
nés filles, vous surtout, la parure lilial*
qui vous siad si bien. Dc&nideiz-vous dea
modfs agressives, vous dirait l'artiste,
au nom môme die ce que vous chere3iez
en y succombant : la beauté. Je dis,moi :
au nom ou Christ qni vous veut pour fil-
les ; au nom de la France qui faillit s'en-
liser.dans un cosmopolitisme sensuel si
contraire à sa bonne santé et. à sa
gloire. » .;

El le P. &eaii-Unges eoodfcl éloqnem.
ment : - ' - ' . " : *

« Après 1915, je voudrais pouvoir le
crier à tous. Ja guerre ne sera cas finie.
Comme antérieurement il -Jr eut .lavant-
guerre, ultérieurement, îl v aura les ré-
parations et 1 utilisation des morts. H
faudra achever de vaincre : au dehors,
au dedans. Au dehors par l'expansion ;
au dedans par la consolidation de notre
uailé, de notre relèvement moral, de no-
tre foi reprise. QueSe œoivre ! Evidon-
ment , eHe ne vous conœrsé pas sentes ;
mais elle concerne la génération dont
vous faites partie et sur laqqcffie T-» je
ne me lasse point d'un hommage si chré-
tiennement intéressé dans ma bouche —
vous: allez " gracieusement régner...»: (La



" '

l ibrairio Uîoud et liay. 7 , pfacc Saint-
Sulpice . à Paris , s'est chargé» de publier
en petites brochures -toutest-ies conféren-
ces du It. P. Sertillangçs.)'

El voilà lenroinée muu élude sur l'en-
seignement des trois prédicateurs les plus
renommés il Paris - 'actuellement.

Ainsi qu'on l'a vu, lous lrois oui Iraité
de i» situation créée par la guerre dans
ses rapports avec la religion catholique,
soit en expliquant les effets Uc la Charité
comme le P. Janvier , soit en étudiant la
guerre et la paix d'après la doclrine ca-
tholique comme le ' chanoine -iGaudeau ,
soit cn montrais! en quoi la vie peut être
héroïque pour la -femme en ttimps dc
guerre comme-a fait le jv Serlilbnges.
Avec des moyens différents dans l'ex-
prvsSion.de h pensée, le point dc déparl
el le bul sonl demeurés communs. ¦

Adrien Vartoii.

U GpiffiEMopE^E
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 4 avril
Communiqué -français d'hier lundi,

5 avril ¦' _ , '
.; , . . - . ' -. i

Il n 'y a rien à signaler depuis le com-
muniqué: d'ititr soir.- . •

l.es autorités militaires françaises
oui reçu des rentciguenwitts précis sur
le résultat du bomlxardeinent e f fec tué  en
Belgique le 'Hi mars par f ie f  avions an-
glais. Ces résultait sont tes suivants :
haitgai de dirigeable de Bergcn-Sainte-
Agallxe.  gravement endonunagé, ainsi
qu'un dirigeable abrité à Uabokcn ; chan-x
tiers anversois de conslruction navale
incendiés ; deux sous-moilns- détruits cl
un troisième endommagé ; quarante ou-,
vriers- allemands tués et. so ixante-deux
blt-ssis . . I

• • •'
Communiqué allemand Aider lundi,

5 avril'-:. . .'.•• -. . • . 1
Let litiges onl tenté d'amcifrr des

renforts vers le village, de .Uiie Qraclxlcni
qui se trouve en uotre possession depuis
le 3 avril , sauf quelques maisons isolée!
an nord dc la localité. Us en oni été cm-
jH-chrs pur le /eu de notre artillerie.

Le feu  -de notre artillerie a repoussé
également des tentatives d'attaque fran-
çaises dans la forci  tic l Argonne. - I

. -Uiie violente attaque ennemie conlre
1rs hauteurs â l' ouest de Boureuillcs, au
sud de •Varenncs, a éclwuê contre nos
travaux de défense.

Des attaques d 'infanterie à l' ouest de
l'ojil-ù-Moiisson n'ont eu aucun résultat.
En revanche, p lusieurs explosions de
mines nous ont permis de tjagnti du ler-
rain dans le boit Le Pr(trc. . • .' I . r

Joura éa da 5 avril
Communiqué* français" d'hier lundi.

5 avril, ù 11 h. du soir * ' *• - J
Durant la journée , pluie el brouillard

sur toul le f ron l .
Au bols d'A'llg, au tud-etl de Saint-

Mihiel , nous aléns enlevé 1 trois lignes
successives Se tranchées. Sous m>ons éga-
lement pris pietl (fnns une'partir d'unt
posiliou organisée par  l'ennemi au nord-
est tle Rcontévtlle. ' ¦ - '  - ;

Désaveu de journalistes
. •...'-;:« américains - '

Paris, 5 avril.
Let correspondants parisiens «les prin-

cipaux journaux américains Tiennent de
rédiger et de signor la protestation sui-
vante : - " - • • • ¦ ,

v fpes informations de source sérieuse
ont signalé que doux coaTespomsltuits <je
journaux américains sç trouvant, «¦«
jours derniers , snr le-front allemand, onl
oublié leurs devoirs au «point de tirer sur
les - tranchées de l'adversaire. Cet acte
individuel he saurait engager .la iproftis-
sions ¦Cependant ies -torr-espond-ants -airtc-
ricahiî actuellement ù -Pam idéslrcnt ren-
dre public leur -regret vie ce qu 'un Ici
acte; susceptible elc Jcler le diserôdit SUT

la -presse amérioaine, lait élé 'commis. Ils
protestent énorgiquomeni contre la façon
donl'lleux eonvsponutaiiH' ont interprété
IcUrs'idèvoirs^ 'et aussi contre _ a supposi-
tion que lions !e< jOnrnaHstes américains
miraient -ae 'x -de même. - » : . . x . . :¦ x

Vaisseaux coulés
"' "'•' ' Londres, -5 avril.

Le petit sleamer Olivine tt. été. torp illé
enlre Guernesey - et Cnlajs,- L'équipage, a
été sauvé. - 1 • •" ' ' ¦ > >  '

l/c voilier irusse Hermès, nVlant mt
Mexique, a été torpillé au .large de l'Ile
dc Wight (île'anglaise <fc *iManche).
L'équipage a été sauvé. t : . - >

' - • Milan , 5 avril.
Le Corriere tlella Sera publie : , .
Dcsonimi-v tout «*pofa SIR te sort du

navire rowcliand l.uigi, l'arodi do Gènes
«toit Olre-sUjandomié. te naviro,-avec upie
cargaison dc etorbttiï, était îpprlK.al SS*
soi.\anl«ilix jours, de , Uallimore (Elats-
Unii> d 'Amérique). D'apri-j Ic-j.-awnvclies
ïeçup.1 par d'autres navire», il partit «j ue
Tc-.Paradi-a. élé.ooulé par tm isous-Miaçm
allemand. On ne tonnait , pa.% «ucoxe ; le
.sort 'de l'équipage, qui .est çntièremçnl
géHois.- Les familles se trouvent dans un
riat-d'angoisse facile à -comprendre. Ce
malin,- «Ues reçurent aine-Mire «le la
compagnie propriélairo du navire., où on
leur -anuonra.it la çerte <.__, bàtin-unt , en
l«s assurant que les familles des victimes

seronl secourues par li» ̂ caisse nationale
d'assurance. ¦, .: ,' g S

L'impresstei que oes'. npjgellcs onl
produite-à Gènes esl «(orme.

La vie à bord
des sous-marius allemands

Le commandant ihi sous-aiiariu. alle-
mand U-4G, h." .lieulenanl-. de vaisseau
Clans llansen. a donna-à , .un journal
américain une intervto\y.,dajbS, laipielle.il
fournit sur te vie à bord des saus-raa-
rinsdes détails d'un véritable intérêt.

Cette vie . depuis le blocus .de l'Angle-
terre , - éprouve' effroyablement' '#»
nerfs, a-J-il dit ; tous les hommes ne
peuvent la supporter .

« Quand nous sommes dans le . voisi-
nage de l'ennemi, ou quand les condi-
tions de-la leonpéroliire- le -rendent néces-
saire, nous plongeons. Wdboitii nou-iier- ,
nions toutes les ouvertures el nous .pom-
pons l'air-jusqu 'à uue-tralaint pression..
J'observe *e liaromèlre pendant plusieurs
minutes pour voir si la pression baisse.
ou-non. Quaiiil tout est l>ien i'i )>i>r.l. ce
qui signifie aussi que le bateau est bien
étanche, nous descendons. Kn courant

' sous la mer. c'est un srksye de mort
•dnns le lialeau : le moteur éieclrU fue,
marche sans bniit et l'eau Iransmet JMCn
le son, si bien qu 'il nVst -pas rare d'W-j
tendre l'hélice d'un navire passant _m\

'dessus ou près de nous.
. Npus gouvernons absolument à il'ai-

<lc- delà trarte cl du compas. Comme l 'ait;
s'échauffe, il ilevivnt pawvrc et se mêle
d'odeurs de l'hûilê de la machine. L'ai,
mosphère devient terrible, l u e  envie ntij
dormir insurmontable prend souvenrJc»
nouyeanx cenbarqués , qui l'ont appel à
loute leur volonté pour resler éveillés.
J' ai .cu des homrnes qui We mangea ien,!
pas pendant les trois premiers jours de
l«ir embarquement parce qu 'ils ire pour
vaient preiulre le leu^ps du repas sur . lf
temps du sommeil'. l .e_ histoires qu'il
n'v a pas de mal de nier sur les soiii-
marins ne sonl pas vraie», guaiut il y a
mauvais teiup< uu que nous sommes ii
proxiinité ile î'eniienli. nous resloris
longleoips en plongée, 'si bien que l'aif
esl exlraordinairement mauvais. Chaque
homme, excepté ceux qui sont de sec-
vice, reçoit l'ordre de se coucher, de
rester tranquille, ue taisant que les .n-.a-
nanivres iiiàispensable-s, car tous les
mouvements initiaient les poumons à
absorber sle l'oxygiaie. cl Toxygcne doil
élre ménagé comme Hiuramc assoiffé
daiis un. dés?,-l s'efforce de n'absorber sa
dernière goullc d'eau que le plus lard
i>ossi.tC'.\

« Il ne peul élre fait aucun feu , para
que le feu'brille «leToxygènC, rt La puis
sance j électrique des accumulateurs esl
trop précieuse pour être gsspiltêe pous
la cuisine.. , . . • '

« Nous mangeons froid pendant nos
croisières. Il n 'y a ni cuisine ni salle i
manger dans nos bateaux. Jonr par jour
dans ces logements trop élroils , où l'on
a à peine la plaie d'étendre scs jambes
el où chacun doil resler dispos, avec }a
fatigue terrible des nerfs. 'je suis resle
assis ou debout penJanl huit heures, les
yeux coPléis au périscope, jusqu'à ce que
raes yeax ot ma ^-te soient en pleivn
souffrance. Quand on n'est pas de ser-
vice, pous cberdions un bon sonmieH d
nous restons sous l'eau , Je lialeau bahn-
ranl <louceiiient a,vix. un inouveiocnl
semblable, à.celui d'un berceau. Avanl
de remoptcgi, j'ortlonne toujours de faire
silence pendant plusieurs minules pour
ebereber. ù cntifiaire quelque hélice dans
le yois'magc, à travers k» flancs du sous-
marin crai .agissent comme des .tables ré-
soiinatttcs , t

Un avis de l'4na'e ? erra
C.h'rUtiûnia, 5 avril.

Le minislre de Grande-Brelagne . s
adressé au mrnislèrc des uffarres élrafn
gères de Norvège unc cpmm.unicatior
suivanl laquelle le goiivemcnicnt britan-
nique fait , savoir que îles bateaux 'd .
pfîolie allcntanj ls, naiviguanl sous pavil-
lon norvégien , observent les jiiouvemcnls
de la îlotte.«aglatsc cl signalcul aux na-
vires .de guerre allemands -les résullals
de leurs observai ions, Lç gouvernonienl
a»jgkiLs...prie, par conséquent , le gouver-
iieinenl norvx-giçn <rintormer les «iiuipa-
ges «lçs bateaux de» pécfic aïonvégions
qu 'ils s'exposent, à de graves soupçons
lor-sque, élanl en vue <le navires de guerre
lirilunniques , ils Haucent <les nuages de
fumée, nu .des signaux par T. S. P.

An sujeV do la déclaration
. de guerre . >

Le Dailg Moil- .pulilie-one ilépèeJic dc
New-York qui. prouve, que lers. «avires
a(leii»anKls'«Staicul -préi>are« « la guerre,
si miênie ils n 'en connaissaient d'avance
la <l4cUration,i C'est nie qui est résulté
du procès contre. \c aiavire Kronprinzes-
sin Cccilie. Le isiipilaine Pallach, «'0111-
mand.uil de ce navire, s» déclaré «pie,
lorsqu'il prit lo ..('onuuaudcnient, il avait
reçu du ctip ifainc, aon ' prèdéces.seuj-, IIII

pli ;civcliptc avec -instructioa do oe l'ou-
vrir que lorsqufil aurait reçu -an radio.
télégra.|nuio onnatiçaiit : lai .maladie de
quelqu 'un ci sigoé,. Siegfried ». Dans la
nuit du -JU. juillet, quuul le. mttire. se
trouvait 1» iin rajaier éle milles de ffly-
moutli. • un ^éligronune arriva, , ainsi
conçu : « Euicrard souffre d'un accès de
catarrhe il ia vessie, -r- iSiegfried. >

Lv capitaine Batheb duitrit alors le
pli et trouva uae.olcf .qui lut oonnil de

lire ainsi ce message : « IA ,guerre-est
déclarée avec la France. l'Anglelerre et
la Itussie. - Le télégrannne, qui prove-
nait vies urinateur.s du navire , était ce-
pendant prêiosturé , -car le capitaine l'al-
¦lach fut averli par un uixlie de l'Ami-
rauté allemande que la. guerre était seu-
lement imminente ct qu 'il derait bien
sc garder de loucher aucun ix>rtfrançais ,
anglais ou russe.

Socialistes allemands dissidents
Le corrcspoieJaul de f  Humanité, qui

suit de 1res prés le mouvement socialiste
eu Allemagne. ..signale utv" manifestai ion
qui s'esl produite dans; la circonscripliou
saxonne du dépulé socialisle Ollo liiillle.
qui. on s'en so,u.,vi.eut , it vq(é avec' Lieli;
kneclil au lleichslag conlre le tindget
impérial vt qui,: pour relu, s'est vu blâ-
mer, par  ke groupe parleuveiilaire dc son
paçli et . viotemnient attaquer .par loule la
presse bourgeoise cl socialiste majori-
tjire de l'AUaiuigne. Le courte du. pari
sc>cia!isïc de h\ circonscri ption de. Kiililc
jMiblie à ee prypos la déclaralion su i-
vante ; . . . .

c IvC. çoniilë direcleur du huitaone nr-
rouLlissenienl saxon du. Heidislag s'esl
occupé, dans sa séance du 27 mars, de
l'altiludc du camarade K tilde , il l' ar-c-a-
sion • du vole général «lu budgel au
Reichslag. .Vp̂ ès ui\c x \i_/mssion . ajqiro-
faudit-. à laquelle ont pris part . les onze
camarades upparlenant au comilé tlirec-
teur.df- l'arrondis^emeul. velui-S'-i U déc i-
dé, à l'iiiianiinilé, d'mppronvcr l'aitiludc
du ciloyen Iii'ilik-. . . . .

Miliciens belges tués
l'n événement 1res grave s'esA iléxouli''

vcittlriMi i>. Tcrçalb (région de Hruxel-
lea>, IrCi miliciens de» classe* de 19U
el de l&lii nyaienl été invités il se pré-
senter à lOiijiaisoii connu un al ç. Jl en res-
tait ciniroa deux, cents qui n'avaient pas
pu . rejojnjre l'urniéc ht-l^e. lis arrivèrent
en gwape vt drapeau b.-lge eu tele. En
voyant ce corlége palriolk iue , U-j, soUlat-j
aHem.unds l irèrent mu; salve qui couchii
s«r k' tecniia une yiiiKlaine ilt-anUiçipiu,
dont plus de la moilié ont élé tués sur
h- _çopp-

Cette afin 'ire, que l'autorité allemamlo
cherche à étouffer, fait un bruit.énornie
dans la lésion.

Legcnér j  p^u relire en France
Athènes, .5 avril.

Le général Pau s'est embarqués , hier
sur to paqueibot italien Torino rçntranl
in FraiHV.

La lin du « Medjidieu »
Pélrograd , -5 avril,

/."écjuip-jye du croiseur fiire. .Sfet^'itfÇeà ,
qui a «OuVé à la suite Ue l'e\pLosi(ni..d.'(uye
uijne tlaps le golfe d'Odessa, a , été Sainfe
paç les.Jtavrres turcs qui l'aOcomp̂ -
guaient. S«uls îes passerelles et lçs-rtf-
nons -surgisa-iit des taux. ., , .

Le Mcdji-ticli était l'un des deux seuls croi-
seurs protégés niodernos de la flolle'tutquc.
I.'aulre csl le fameux Hamidieh. Le Medjiiiieh
n'avait d' ailleurs aucune valeur de combat.
11 pouvait lout nu plus servir. d'éclairci\r.
Or, pnr stiitç. . de la niauva'ise qualité du
charbon turc qui diminue sensiblement Jeur
vitesse, aucun najiro ottoman, saut peiy-
C-Ire le; Btetlaii et quelques lorp illeuçs, ce
liourrait s'aventurer hors des Délroils.

II resterait à Ja Turquie , oulrc le Gteben el
le Breslau , los doux cuirassés allemands qui
onl passé i son . M.rviçc, un (treadnoughl ,
IroLs cu.U-assts dç combat très anciens, le
Mcssoudieh 1P03, le llaUed4din-Barbarottn el
le Torgul Iteis (1.891), Uiie .corvette cuiras-
sée (le Muii f l -Zafct) ,  deux croisours lofpft-
leurs (le Berk- i-Saloel. et le Peik-i-Ch .fket),
neuf lonlrc-torpilleujs. et 15,lorpilleurs. .

Mais taules ces unités font :\ la vérilé peu
pai 1er d'elles,

Le «Prii z-Eile'-Friedrich » p;_eti
Londres, !> avril.

Le correspondant du Central Ncws.j ii
New-York , lélégtoplifî que VEocniyg
Telegraph de Philadeti»liie annonçait hfer
que ie icroUcuv, auxiliaire J'riiu-Eilel-
Friedrich «Y-hiil évadé du il>orl :uiiéricaiu
de N'esvporl-Xcws ; les fiHtwIionnaires île
l'Elat de Washington admeltent-avoir
reçu des nouvelles concordante» il jee
sujet. IrC tcorrespomlaial ajoiito que la
Iciupêle fait rage le long de la côle ct
que lk- télégraphe ne fonctionne pas;,il
n'est, dc kt «orle, pas possible dlaivoir
confirmation <le cetle nouvelle. Tonlefç i«
uu télégraiiuiie de Washington .'tnnouci
que .c ministre de 3a anarine a cnvqyf
l'ordre radiolélégrardikpie au conim:|n-
(lement naval de New-York d'tnvoj'er un
navire rapide ù Ncvvporl-News pour
cooslaler la vérité sur celle affaire et .en
référer immédialcmcnl.

IA- dopait klu Lusilania }xmx l'Angle-
terre a clé Tcnvoj-v- Le bruit court -«pus
le renvoi est (lit au départ du Priai.
Hilcl i mais ia c<«n:pagnie propriétaire
du I.usilam'a déclare qui lui Iciupêle
scille .a. empêché ce navire de partir ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

OblèqtMl U r'r:i lU.n '.i.
Les. obaeqnei.de, Mgr Monestès, évêque da

Dijon , seront célébrera, demain mercredi, ^9 beuresdn malin , A la ctthédrale de Dijon;
La inort .de Mgr Monestés potte à huit la

nombre des sièges épiscopanx français va-
cante t Chambéry, Autan. Or»n , Périgueux,
Beauvais, Atûiens, Dijon , la Martinique.

Us Mliiloni de 1 Jliultn
On nous éorit de Milan , lc i :
L» Hevu.t dMMUtions de la.Compagnie

d* Jètxit,,qtti parait , depnia le nouvel an, &
Venise, Jette ,nne vive lumiire aur l'œuvre
que lts fila de aaint Ignace de Loyola ac-
complissent dans les contrées idolâtres.

Parmi cas pionniers de la foi ct de la civi-
lisation se trouvent austi des Suisses. La
Revue a parlé , enlro autres , d'on Teisinois,
le Père Faustin Corti, aputre de la tribu des
paria».. ,

Qaelle moisson sp lendide qae lo champ des
missions, malheureusement ravagé lui aiusi,
quoique indirectement , par la guerre horrible
qui a mis aux prises, les peup les « civilisés » I

G. d'A

Merveilleuse intervention
de Sœnr Thérèse

àe VEnf uni-Jésus

Le .1 mars 1915, parvenaient, au Car-
niel de Lisieux, les lcl'.res suivantes d(
deux soldats mouranls : •

Ma Uévirende Uére,
YeujliîfcXBUS prévenir Madame la Supé-

rieure de riifluital île lt... du malheur qui
{frappe la. .çonjlesse de..-, en religion ,$œur
X..., guérie miraculcuscnient, il y a deux
ans el demi, d'un ulcère , à l'estomac par
Saur Thérèse de rKnfaiil-Jésus . Vous trou-
verez ci-joint le dernier écrit dc son frère

|n|o«rai»l. Je vais mourir moi-même (lç mé-
.deçin me donne deux, jours encore). Mais
au moins j'aurai la consolation d'avoir mis
celte leltre en mains sûres.

Imn île X...

\ oiei celle lettre écrite nu crayon
d'unt-juain trembtanle : ...

il7ul/ion.w, .G août 101 S .
Ma liien-aiinéc sœur.

Je nie mçurs, Uaslon est morl... Mais je
nc veux pas partir avant de le dire que je
me suis converti. Je me Sub confessé , j'ai
communié, j'ai reçu rEstrême-Onclion. Par-
don, sœur chérie , j'ui lirisé ton cœur ù ('.on-
folens... Pardon, ma pauvre pelite I Dans
les prières , pense a ton pauvre Henri... .le
voulais la . gloire cl le piiiisir , mon Dieu l
("esl la mort ! Mourir ù '.'S ans !

Marie-Cabrielle , prie, expie, pour moi ! Je
n'en puis plus , jc souffre atrocement. J' ai
les deux jambes el le bras gauche emportés

Adieu, sœur bien-aimée, je 11c vois, plus-
Adieu I

Ton pauvre frère mourant,
Henri de.... comle de X.

La Mère Prieure se hâta d'envoyer :\
deslinalion ce ipli douloureux et consolant
à la. fois , et , le 10 aiors, elle reçut ees
réponses ide Ja sceur -du ounverli el île la
Suijiérieure de J'ihûpiial Ue R... :

Ma Révérende 'Mère,
11 y a deux mon. que j'ai appris la mort

dc mes pauvres , frères. J'étais, .occupée à
donner ip.es soins ii un jeune soldai assez,
grièvement blessé, (,'uaml je l'cnicnd.i.s ra-
conter qu 'un obus avait frappé mes frères
alors qu 'ils se communiquaient tes ordres
dc leur général , et que le projectile lçs avait
couji(s cn deux. Sous le coup «I tyiQ émo-
tion violculc, jc quittai la salle saus dire
une parole et racontai.ù ma supérieure cc
que je .venais d'entendre. Elle me permit
d'écrire au ministère pour savoir la, vérité,
De la , on inc ré pondit simplement : • Morts
au ebainp d'honneur. > . .

Mon frère aine, dppuis son enfance, fut
un modèle de toutes lc$ vertus ; nous avons
élé élevés d'ailleurs par une mère profon-
dément chrétienne. Il .lais.se. sa veuve .et
quatre petits anges. Du moins , pour celui-
là» malgré, ma peine immense, j'étais con-
solée de te savoir dans un monde meilleur
et près de Dieu.

Mais, hélas '. pour Henri, je restais dans
une ûicerlilude cruelle. Jusqu 'à l'âge dc
20 ans, il avait marché sur les traces exem-
plaires de son ain^. Mais, depuis hujtans!...
OJi I nia Mère, OJJ de larmes il m'a coûtées !
Pauvre .enfant ! Il ,avait uu. -.cœur d'or , mais
un caractère |rès niticr el , depuis que sur
soiï cheniin. dc faux amis. l'avai ,cçt entraîné
au mal, il ne rêvait p)u,s que les honneurs
et le plaisir... Avant de partir au fronl. ils
vinrent inc voir tous les dçux. Gaston se
confessa çt cqmmunja , à incs. côtés, mais
Henri resta immobile «M lias d.e la chapelle.

Je le suppliai dç . sç confesser avant mon
déport. U nie sprra brutalement dons .ses
bras , comme pour cacher sou émolion, et
m*-dil : s Je t'aime, au, petite -sœur chérie ,
lu verras , je reviendrai commitudant (il
élail capitaine) el tu, seras fière de. Ion
llaui. Plus lard, pbrt tard, je, me confes-
serai. Je.ne vais .pas.à lu mort, mais :*( la
glcire... .» Alors, tlans mu désolation, mon
¦ égard se porla sur une imagc .de Sœur
Thérèse, el, détachant sa relique de mon
scapulaire. j'embrassai mon frère en lui di-
sapt : s. Au moins, permets que j' attache cc
souvenir sur ton cœur . > 11 sc laissa faire,
et, les yeux pleins de. larmeç, it mc promit
de ne le quitter , jamais.

Depuis le départ de mes frères, jc répé-
tais . .!, -joui moment : s Ma petite Sœur
Thérèse, sauvez l'àme de mon Henri , je
vtjtts .cif. pr ici ,r, • , , _ , . , . , .. ',

Quand, dans les premiers jours de jan-
vier, j'appris leur mort à tous deux, ny»
confiance faiblit , je l'avoue, ct j'eus l'injus-
tice d'accuser ma petite Thérèse de. n'avoir
pas gardé mes pauvres , frères. . .'

Sur ces entrefaites, jc fus rappelée à X...
C'élait Jc. 5 février. Huit jours après, jc tom-
bai malado.de . chagrin , atteinte d'uue pneu-
monie double cl je twllis mourir. Jç suis
maintenant en. convalescence, et votre let-

tre, ma • Révérende Mère, m'a trouvée îci,
déjà consolée, ln veille de sa réception, par
ma chère petite sainte elle-même. Oui, mol-
gré mon indignité, elle est venue à moi.
bier soir 

Je t i s.d'abord un champ de bataille, une
vaste plaine , où des hommes et .des che-
vaux élaient tombés çà el là.

l'rès d'un talus , un groupe attira mon
attention. Là gisait un malheureux dout Jes
jambes ét,aiçul «emportées nu-dessus . des
gcuojjj., lin ,.(pri • .pnnscwçnt - cachait Iei
plaies ; ce pansement était imbibé dc sang
Une main invisible jeta sur ce corps mutilî

.une tunique d' officier qui le couvrit jusqu 'à
¦la taille. Essayant alors dc distinguer le vi-
sage du blessé, je vis un autre pansement

-.loul çnsaiiglanlé, à la . place-du bras gau-
che, et mon cœur se serra...

Mais le mourant n'était pas seul...
Vne Carmélite à genoux , sans manteau,

'le soutenait de la ntàln gauche, tandis que
do la droite çtlc essuyait, avec AW linge, sofl
front couvert de sueur et de sang. A ce
moment, jc reconnus Sœur Thérèse, et mon
pauvre frère qui fixait son regard sur sn
célcslc bienfaitrice. Cita , le regardait aussi
avec tendresse, puis se tournant  vers moi ,

lelle- mc dit- ;. « 11 s'est sontessé... il a com-
munié... > Ces mots achevés , tout disparut .

Ma supérieure entra â ce moment et je
-lui rAContai .cc que je venais de voir cl d'en-
tendre.

Cc Matin, bieu émue , elle me présenta
voire leltre : • Vous nç vous êles pas Irom-¦
péc. mc dit-elle, en voici la confirmation. •

O ma Révérende Mère, comment vous
traduire mes senliments lorsque je reçus lu
letlre de mou frère ?... Vous Jes devine*
j en suis suce. . . .  
¦Si vous, juge? à propos de faire connaître

ces faits pout le bien des âmes el la gloirç
de.Sœur Thérèse, jc vous y autorise yolon-
liers. Veuillez seulement taire le nom tl>
lamille, . Soeur X...

Lulire de la 'Mère supérieure ) •
Mai Révérende Mère.

Qu'ajouterai-je à la lettre de ma Sœiu
X... Tout te qu'elle raconte esl la plus exacte

Samedi soir , G mars , après lu prière, j e
me rçudis à j'intirmeri p selon mon halil-
luife. En . me voyant, la , chère Sœur m'at-
tira à elle et me dit, comme sortant d' un
cavftscuieo.t '- ¦ Mou frère Henri est sauvé—
11 a eu les deux jambes et le bras gauche
emportes, mais il s'est confessé el il a com-
munié. Ma pente Sœur Thérèse csl venue
me lc dire... »

El le dimanche matin, ma Mère, je reçois
votre message confirmant la faveur accor-
dée. Je suis restée dans .l'admiration et moju
cœur sc fondait en actions de grâces.
.Une. otleur cclpjlç d.'giceiis. remplissait

fundi encore, ia chambre de notre, çlièfc
toiivalestentc. On devinait t\\w Sœur Thérèse
élait passée par h\ 1

Six-itr A'..., sup érieure.

Echos de ptvrkmi
VNE MESSE SOUS LES . UARUITES »

De Joseph Oaltier dans le Temps : '
Du 28 août au 12 septembre, il y a en cinq

combats acharnés dan» la. rue, devant l'hôpi-
tal .de Getbéviller. Les Sœurs oat trouvé dès
balles dans leur iit.' HoitQbus sont tombés sor
leur maison. Les canons faisaient rage. A
chaque instant leurs coups faisaient tressau-
ter lea malades. Un inatin de cette période
— le 2?,, un vendredi — un prêtre-soldat , 1 . .,
qui se trouvait parmi nos troupes, fut autorisé
à venir dire la messe i. la chapelle de l'hôpital.
H 'était accompagné d'un autre prêtre, infir-
mier , qui devait assister l'ollisi&nt , en qualité
de servant : « Ma Sœur, dit le prétre-soldàt ,
ce n'est pas le )onr de prolonger la médita-
tion. Nous allons nous dépécher. Les minutes
sqnt précîeuies. > El. la messe commence
dahs la pelite chapelle. Léi réponses du ser-
vant «eperdeat dans le fracas de l'artillerie.

Les murs en tremblent. Ls servant , un
nommé D., un garçon brave cependant , est
tout p.'dei. II semble 'plutôt distrait ; il sail
sans donte la bataille , l'oreille tendue. Sou-
dain un grondement , un bruit de ferraille
secoue les pauvres vitraux do la chapelle, et
aussitôt une détonation eflrovable ébranla la
maison.  C'estl'bîîeitoire.L'officiant a'àrrde.
Un long, un long gémissement plaintif à
fendre l'àme s'élève dn dehors. Ce sont qga.
tre oiliciers français qui viennent d'être
éoràsês, broyés par une « marmite » .

La messe çc poursuit ; le servant parait
inanimé ; il est collé au mur, et les Seetus,
dont tout le corps est agité de frissons , re-
marquent qu'il : oublie de sonner, de ré-
pondre. La Sœur Julie lui fait des signes,
mais il ne voit rien. Maintenant , c'est. la
communion ; les. Suiars s'approchent d. - Ir- ,
Bainté Table, tt^

' tandis que le pi être vient
vers elles avec le ciboire , il reste cloué tar
place par Une seconde détonation pins lotte.
plus proche que la première. Le» vitraux
volent .en éclats. La « marmite » est tombée
au pied de la chapelle. Les Sœurs reçoivent
la communion dans cet ouragan de fen , 'au
milieu de cet enfer. Quel contraste enlre 'les
paroles de fraternité et de paix du service
divin et le néa.q qui grqnde et dévaste tout
autour de l'humble église ! La messe s'acheva
et le seyant n'a pas l'air de sortir de- sa
catalepsie. « — Mats, «ion bravé D., lui
disait la ëœur Julie quelques instants sprès ,
vous avez oublié les ablutidns. Vous étiez
absent. — Ah ! ma. Sœur, dites momifié. >
La supérieure, n'a pas tenu ligueur au servant
de ses distractions et'de ses oublis. De temps
à autre, elle lui expédie quelques douceurs.

PIERRE LOTI ET LES TU. CS

• l'raecaroli , le correspondant du Corriere
délia Sera , écrit de Constantinople 4' ce
journal quo nul homme n 'est plua détesté par
les Turcs en co moment quo Pierre Loti.
Lui qui â écril tant de lignes pour détendre

ct exalter la Turquie , lui a qui les Turcs de
Constantinople voulaient il ; t denx ans
consacrer une rue 'de la ville , ll est aujoat I
d'hui voué aux gémonies, » .Qui ne conna>
Pierre Loti, écrivent les journaux de Cons-
tantinople , 00 oiseleur de phtases .oii 4
travers un déluge de mots, on n'entrevoii
qu 'un désert d'idées, ce semeur de dis-
corde parmi les peuples innocents V > On lji
reproche son télégramme a un journal angia.„
où i l'époque do la gurrre des Balkans il¦ acensait faussement > les Hulgares d'avo:-iuoité les Arméniens à exterminer les Crées *
on lai rappelle ^u'il a autietaU çal^çaùé j^soldais arméniens en les accusant d'avoi,
déserté ; on le traite d'h ypocrite pour avoir
abusé de l'hospitalité des Turc» ¦ qni pj,.
pendant longtemps nourri et Içgé > .

Pierre Loti , qni se vantait d'être devenu
un Musulman honoraire , n'est plus aojonr.
'd'bul qu'un vul gaire rViumf,' qu 'on pêndrs «iellig ie au coin de la rue qni devait poru,
son nom.

Confédéral!®!
L' impôt de guerre et us partis

Lo comité central du parti démocr».
tique de Saint-Gall a. tenu en cette vi;;;
uno séance, à laquello assistaient dg
hommes, de confiance des cantons vo-
sins. M. Hofmann , conseiller national d-
Thurgôvie , u donné connaissance d' ;j
rapport «ur l'impdt do guorro , rnpp«s
favorable au projet..,

L'assembléo a déclaré en princi pe sp
prouver le projot , tout enettituaiit qu',j :
pourrait lui apporter certaines amelio,-».
tipn8, notamment en ce qui concen.» !.
minimum du revenu imposable el ;a
dispositions dc la taxation.'

Le prochain congrès du parti , qui «
tiendra à Zurich , s'occupera du monopi',;
du tabac.

.— Hier après midi lundi , s'est tenu,j
llerne , lo congrès cantonal, bernois U
jeunes radicaux;, «.uquel. «s»i(tuient au
des délé gués des parti? jeuntç raîica:-
d'autres cantons.

ïs principal objet à l'ordre du y
était l'impût do guerre .

Après rapport du secrétaire du part̂
M. Koch , et après discussion , l'assemirt
a voté à l'unanimité une résolution en j.
veur do l'impôt de guerre qu'il consifc
comme uno nécessité patrioti que.

Le monopole du tabac
On mande d'A-aT.i.u :
Lue assemblée xlcs inanufaclurcs A

tabacs d'Arçovie a atlressé au Conseil fe
«lêriil ira .raij>i>orl deaiianilanl mie, Ain- , \
projel île nionopefte du taliac, les droi
sur A importation du labac soient éciirl ¦

La crise H l'agricultur e
par M. le Dr Laur

sccrélaire de la Ligue des pay ttni

En août dernier , lorsquo Js guirte
européenne éclata ct que la Suisia vit
s'interrompre l'importation de denrées
alimentaires , on s'attendait général*
ment à uno rapide hausse des prix é
ces denrées. Dans.lo but. do tranquiliis;
la population, les organisations agrioîa
déclarèrent alora que, repoussant tu.
tentation d'exploiter la situation, t'Ai
étaient prêtes à livrer leura produits a.
prix de revient. C'est de ce principe qi
B'inçp irèrent les fixations de prix et a
mesures prises pendant les premitn
semaines d'août pour régler l'écoulemiS
des produits : contrats conclus avec l'a
mée en vue dc la livraison du lait , à
îromage et du bétail ; fixation des pri
dtj foin et de I? paille ; conventions pas
¦éç« entre les producteurs do lait tt h
marchands de fromego. Les prix ds
produits dépendant en majeure pa.*ti
do l'importation étrangère et dont i
détermination échappait à l'influe»»
des organisations agricoles , tels que b
prix dos céréales , des œufs et , pour oa
part , des pommes de terre, furent -x*
seuls à être majorés sensiblement. Mo
co sont là des produits ne roprésiutoît
qu'une faiblo partie .de la venta W*
de. l'agriculture suisse.

Les prix qui. jouent un rôle de Pre"
mier p lan son^ ceux du bétail et «te
du J«jt.. ;

Ceux' du bétail ont étô détermines
en majoorp partio par les contrats de
livraison ù l'armée. Ils ont été fixés à un
tarif permettant à la population it w
procurer la viande dans des toadiliW
normales. Les prix dea veaux et dei
porcs bnt même, momentanément, sub
de sensibles reculs, occasionnant aa.1
agriculteurs de fortes pertes. Tante
que, en 1911 et en 1912, les porcs *
vendaient de 1 fr. 40. à 1 fr. 45 Je &
(poids yif), de nombreux porcs se s»
vendus, en, automne 1914, à raison 1'5
1 fr. 10 et 1 fr.', 20. Les conditions faites
à la vente des veaux ont été pires encore-

Au début de la guerre,'les prix dç'
laits se trouvaient être très bas, «
marché laitier venant dé traverser un*
forte crise,. Alors que, en 1912, on psj'81'
encore, en moyenne, 20 lç. 12 les <&"
kilos de lait livré au jour lo jour , ^ P'13
moyen en usage, au moment où éclata »
guerro était de. 17 fr, 44; .op prix étai<
da beaucoup'inférieur, aux frais de P'°
duction. Cependant , les ' organisation)
agricoles ' firent preuvo de sentirne""
d'abnégation en renonçant à uûeb&usss
des prix, Par endroits , les prix de venw



au détail lurent même abaissés de uii à
deux.centimes par kilo.

Mais les conditions du marché des
laits, au Vieu de t'&milioter , s« sont sen-
siblement aggravées depuis lo début do
la guerre.

Kn raison de la pénurio et de la cherté
des fourrag'.s concentré!, et, en raison
aussi de 1». tnédi.oore qualité du foin .U
production laitière a, subi un important
recul.iC'.est a>n»j que , pour les mois de
janvier tt  do février, derniers , elle ç éti
de plus du 19 % intérieure à celle des
mois correspondants de \014.

I)'aulrq part , l'agriculture s'est trou-
vée durement atteinte par la rnajoralipn
du taux do l'intérêt , ' majoration qui a
été du Y, et du y_ %, et même davan-
tage. ¦ •

Entre temps, le marché des laits ct
des produits laitiers a pris , à l'étranger,
une allure de plus en plus favorable. On
se dispute notre fromage , et il n'est p lui
possible dc fairo face à toutes les com-
mandes. C'est que la production des fro-
mages d'hiver en Suisse n'a pas atteint
la moitié dc co qu 'elle était en temps
normal- , . . „ •

En présenco de ces faits , l'agriculture
nc peut , avec les prix actuels du lajt ,
continuer à nouer les deux bouts. . .'

Le tarif à adopter fournira matièro à
discussion. L'agriculture ne doit rij ;n
demander ou delà du striot nécessaire.; !)
est question d'un prix moyen da 18 fr ,
à 18 fr. 5.0 par 100 kilos do lait pris; à
l'étable ,' ce qui entraînerait , pour Zurich ,
par exemp le, un prix de vente au détail
de 2~ < centimes. Ce serait un taux qu,i,,$
l'heure actuelle , serait loin encore d'as-
surer aa p«J*an, outro, "n . salaire «h do-
mestique, un intérêt de 4 %.

Il faut s'attendre aussi ù une hausse
des prix du bétail. .. .

L'élevage et l'engraissement du porc
notamment ont subi uno restriction.
C'est ainsi qu'il a été amené sur les
champs de foire, en février dernier , 10.90U
porcs, soit 5,300 do moins qu 'eu février.
C'est uno diminution de 33 %. Ajoutez
à cel§ 1̂  hausse continue des denrées
fourragères.

Lcs cours du bétail bovin commencent
eux aussi à esquisser un mouvement
asconsionnel. Les elîectils bovins se sont
éclaircis dans des proportions telles que
Ja livraison du bétail destiné à la bou-
cherie ne peut se poursuivre que si las
agriculteurs liquident des animaux qui
leur seraient nécessaires pour l'élevage.
Là encore, la disette des fourrages con-
centrés entrave et renchérit la produc-
tion. On a conduit dans les foires , en
février dernier , 1400 pièces (14 % de
moius qu'en lévrier 1914.

Da Stlu. de Ja guerre aa 1er mars
detnier,il a été abattu en Suisse environ
35,000 vaches et_ génisses do p lus que
pendant les périodes correspondantes
de 1913 et de 1914).

Si, pendant longtemps encore, l'im-
portation du bétail de boucherie étran-
ger devait nous fairo défaut, notre po-
pulation se verrait obligée de restreindre
quel que peu la consommation de la
viande. Cette consommation est liée au
niveau des prix; elle peut être réduite
sans inconvénient, surtout chez nous,
où la population dispose de lait cn
quantité suffisante pour compenser la,
diminution de la production de la viande.
Dùt-on même payer le litre de lait vingt-
cinq centimes qu'on obtiendrait , pour
un franc do lait , ira aliment de 2740 ca-
lories , tandis qu'avec 1 fr. C0 de viande
dc bœuf , on n'aurait pat même la moi-
tié de cette valeur en calories. Ceux que
la hausso des prix do la viande engagera
à donr. i-r , qana leur alimentation, une
plus large placo au lait, et notamment
au lait maigre caillé, ' réaliseront une
réelle économie.

On a conseillé au Conseil fédéral de
provoquer une baisse, des' prix drç fro-
mage en interdisant l'exportation de ce
produit. Or, non seulement ce serait
faire iin grand tort à l'agriculture , mais
co serait encore commettro uno faute
au point de vue économique. Il est heu-
reux que nous puissions encore, vendre
quel quo " choBe à l'étranger et recevoir
en retour l'argent qui nous est néces-
saire pour payer des céréales, du charbon ,
du sucre, etc. De plus, nous rie qut-rions
de voir Véttangav user de repréiailles, si
nous en arrivions à de telles interdictions
d'exportation.' Tarit que nous recevons
cfes ce'réafcs et que nous avons encore
des pommes de terre et des légumes,
nous nodevons pas essayer dq provoquer
une consommation irrationnelle d'uno
denrée alimentaire albuminoïde que
nous pouvons vendre dans de bonnes
conditions au dehors. Il no faut pas
oublier nue, dans le cas où l'importation
dea céréales, viendrait à cesser ei où noas
aurions disette de,vivres,'nous posséde-
rions en tout temps d'importants stocks
de fromages, qui s'alimenteraient chaque
jour, d'uno nouyelle v .production. D'ail-
leurs, les caves nécessaires pour recevoir
une forte augmentation des stocks font
défaut, de même que le personnel requis
pour léa spina à apporter aux fromages
en cave^

Ajoutons , en terminant, que l'organi-
sation créée en vue de l'exportation des
fromages ' à empêché la spéculation da
hai^yor. les prix dans le pays. , . ,

Bpvea U ,  . """" "
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CANTONS
fcuiiicn

Les prêts hypothécaires.r— La Banque
cantonale, de /.urich avait encore un
chiffre considérable de prêts hypothécai-
res agricoles consent in et maintenus, k,
4 .i %-. Eile a décidé de les porter à
4 y2 % à partir du 1er mai.

B1LE-TILLH
- Plus d'examens, scolaires La ville
de Bâlo vo tcnttr d'un nouveau système
scolaire, cn remplaçant les examens do
im i_r.ii.uo- par des répétitions auxquel-
les pourront assister les parents des
enfants.

MSOISSEETLAGOERRE
Un biplan français atterrit cn Sulsje

On mande de Porrentruy : i
Hier ?oir , lundi , àC h.. 45, un biplan

français , chassé par les Allemands, a été
obligé d'atterrir tout près de Porrentruy.
Les avi ateurs ,, un pilote et un officier*
observateur, ont été conduit? è l'Hôtel-
de-Ville devant l'état-major de l'armée
fédérale , puis ils ont été internés à
l'hôtel du CheyoI:Blknc .

Les a\'iatetire so déclarent .alislaile
d'avoir atterri sur territoire suisse, cor
ils étaient certains de tomber <.: ; ' i i les
mains des Allemands.

L'œuf do Pâques des soldais
On mande de Lucerne :

' Sur la demande adressée à la popula-
tion par la commandant du bataillon 43,
dc faire une surprise aux soldats âi.Çoc-
eion des fûtes de Pâques, dix mille œufs
de Piques ont été envoyés pour être dis-
tribués aux hommes tic ce bataillon.

A la caserne do Bière
La scarlatine a été .constatée sur un

canonnier de la caserne de Çtiè̂ e. Toi»
Jes bommes de la batterie ou été mis
en quarantaine.

En faveur des rapatriés
M'ac Simon, 12, rue.de l'Ecole de mé-

decine , à Genôve, noua prie d'être «on
intermédiaire pour remercier trè3 cha-
leureusement toutes les personnes qui
ont répondu ti généreusement & son
appel, su sujet des évacués français.
Comme il cn arrive encore chaque jour ,
on peut toujours faire les envois ' à l a
même adresse !

Importations et exportations
Une .faute d!icp pression nous a fait

dire, l'autre jour, que le Conseil fédéral
avait décidé de n 'autoriser 1' « impor-
tation » des peaux que lorsqu'il s'agit
d'articles impropres à la consommation.
C'e^t « l'exportation » qu'il fallait dire.

— Le ministre français de l'agricul-
ture a Tvça une délégation de représen-
tants de grandes huileries , venus lui
demander l'autorisation d'exporter des
tourteaux, pour l'alimentation du bétail

On assure qae la Franco autorisera
l'exportation de tourteaux dans tous les
pays neutres.

TRIBUNAUX

Ca oflldir alltaud daai. Tirait Iraa;ilM
Le 4 septembre dernier, M. Willy Sehon

berg, âgé 4e tréfila-cinq ans, sollicitait du
gouvernement français sa réintégration daos
la nationalité française : né en Alsace de
parents alsaciens,"disait-il , il demandait de
«é battre pour la France menacée. Bientôt ,
en eflet , M. Willy Schonberg contractait ,
comme Alsacien , nn engagement dans le
i"' régiment de marche du 1" étranger ,
caserne * Reuilly (Seine).'

Quelque temps aôrés, ^ses qualités mili-
tairés lai valaient d'être 1 nommé caporal,
puis sergent-fourrier. Mais Schonberg éveilla
pieatôt les soapçom de son entourage par
son attitade singulière. Une. empiète révéla
que le fourlier de la caserne dî U.euUb' 4t»i.t
un ancien ollicier allemand , né à Darmstadt ,
s'appelant en réalité WIlHclm Schccnberg/

Accusé de « s'être introduit dana un éta>
hlisxsemeat tnSîlaire i J'aide d'un taux nom
ct «n d ¦ -- ;¦: t. -,;l. - tut  sa nationalité », il compa-
raissait donc, avant hier, devaut le troisième
conseil de guerre de Paris.

« Dans quel but avez vous dissimulé votre
nationalité '.' a demandé le colonel Gouin ,
président, i l'ancien Qllicler allemand. On ne
relève pas contre vous ' la prévention d'es-
piûnnage. Mais tout Allemand se glissanl
dans les rangs tle l'armée française est né-
cessairement un espion. »

Le prévenu, hautain , na répondit rien. Le
capitaine Seligmann, commissaire du gou-
vernement , prononça un réquisitoire, éner-
gique, et Schcenherg fut condamné 4 quatre
ans de prison et quinze cents f innés d'amende,

FAITS DIVERS
C.L13r—r \ i* fjtrnuipqr "*'

Naufrage. — Le ,faneur hollandais
Prinz Afaurïfs a coulé samedi dernier au
coma d'une tempête ix la bauleur «fa Oap
Hatteras (Caroline du r Nord , Etats-Unis),
avec son équipage composé de 49 hommes
iet qaatre passagers.

TicmbloBocat de terre er. Itnllc. —
Hier matin , lundi, à 7 h . :.., ou a ressenti à
Borne .une assît z forte secousse de tremble-
r.'-ent de terre ondulatoire, qai a Causé une
viva émotion xlr.:., les quartiers populeux. On
n'Sçks constaté de _ - ¦, ¦. .'¦>. _ important*. ' "
t Dans les Abruzzes, la secousse a "éti beau-
ooup plas foitc. Quelques maisons ont été
endommagées, Qo ignore s'il 'y  a des vie.
times.

FmPOURO
Conseil d 'E ta l

Séance du 3. avril, -r- Lu Conseil auto-
rise la commune tfe Tavel à conclure uu
«npnmtdc 4,000 fr. et «slietfé Viliarsèl-
sur-Marly ù lever .des impôls.

— 11 ¦ approuve, le» nouveaux statuts
«iu syn$cut A'iU.v»ge .de l'espèce, ehfva-
linç tlu dlslrict.'lc. la Siiigbic.

— H sancliojBie 4<f règlement particu-
lier «lu cercle d'assurance obli|_«iioirc iju
bélail de lknuen_.

Nos soldats

Pâques, i avril.
- Nos camarades tics trois ilivis.iops
Ovaient passé sons les armes le. fêles
île .Noël ct ulu nouvel scii -C'est à 5-'i Iroti-
Hère que nous avons célébré, ù notre
tour , les . fOtc^ «le'la semaine sainle ct
que nous nous, sommes souhaité de, joyeu-
ses Pâques.

Les soldats qui m'avaient (pu accomplir
leur devoir pascal a\Unt le départ ont
eu l'occasion de'faire leur confession f t
de cominnuier ensemble ipar compagnie.

Nous avons célébré solennellninent le
vendredi saint. IA: matin , les bataillons
ont assisté au sermon de il Passion à
N. et ù Et. Fidèles ;V une tradition tlçs
armées catholiques, aïoiw avons observé
l'abstinence. Kotre dévoué tpiarlier-maî-
tre et le commissariat tle la «livision nous
ont réservé une délicate et cliarm'anle
sur(iri-,e cri assurant A tout le régiment
une -provision de ipoiwops tli -licieit^enicnl
frais el savoureux.

Ui veille de Pâques, à l'heure où les
cloches annonçaient le joyeux Alléluia ,
les troupes ont élé insneclécs ft elles oui
défilé «Uns Jji. ip%ino d'E.-T., dwant le
çoionvamlant «Je cqrps. '
J Ce matin," " 6,1*%i*»' dés »_oord=. de la
riiane éscillaicnt dans tou. les cceurs la
Joie tle Pâques. A 8 h. y ,, deux batail-
lonï rejirpliisaicnt la grande et balle
église tJn pélCTJnjge. Nous avons eu le
pUisir U'eiitejiilre le iiurrexil et O f i l i i  cl
ïi'.iac- <l-tsirt\t' avec. Vawompagnémeivt tle
quelques inslnnncnts ; ainsi -tx tradition
chère aux Stavr.Tcois s'est affinnée au
milieu tle -nt«is et a Ciit rcvrvre -de ciiers
souvenirs, dins le çcrur tles cnfiuiLsdc ia
Kri>ye.

A A., une eliorale, tlirigée ijlir le ca-
pond Gr., a exçelleuioiieiit iivtesprélé u
capella les -charets de Ja snesse. Ce fui
une joie ct une vraie jouisJ.ince musicale
pour tous Jes assistants au service reli-
gieux île 11 heures.

Ce soir, la (pluie a jeté une note dis-
cordante dans le concert d'allégresse de
la féle de •ce jour. Au dol-A «le la fron-
tière, la fêle «lc Pâques a été soulignée
par une violente canonnade et des naiils
dovioqs . • '_ " .' .

Plusieurs .personnes ont généreuse-
ment -répondu à V»ppel que nous avons
fait , et nous «.yons eu-le plaisir «rie roce:
voir plusièaps" volumes, tiè ' nomlircusi-i
revues illustrées et tiuelfiues jeux. Tous
ces "ciivojs assuivrbiil̂  im Tayon tle joirf
dans nas inlimnerics-'ct contribueront à
former 3* ¦petita liililkithèque de nos
Foyers. Que Dieu le leur rende !

La troupe et lts manitestationi
du 17 mars

• Nous avons Teçu communication d'une
double 'déclaration d'officiers, te colonel
Miimiier 'çt le colonel Béutter. «u sujet
des incidents de la gare de tTriboiitrg. Bn
>X)ici les' ipassages esscuti«Ds :

Après avoir 'pris connaissance du-récif fail
par divers journaux des événements qui oe
sont passes à Fribourg ces derniers temps,
je nie tais un devoir , cn ma qualité dc com-
mandant du Dcpôl de troupes '2. de donnei
inon opinion sur .ççs.̂ incidcnts.

J/t^ais .à la gare lorsque la foule mani-
festait çt il no m'est pas venu à l'idée que
celte mapifcslalion était dirigée conlre la
Il'OUjH.-.

'/- Jfonnirr, colonel.
Les journaux ont exagéré . considéra-

lilemcnt (e.̂  évtnements de Fribourg. Plu-
sieurs correspondances leur ' attribuent une
signilicat 'i,on qu'ils n'ont jamais eue.

Ea particulier , la manifestation provo-
quée exclusivement par la suppression de;
arrêts du lraïn des rapatriés n'a pi^ 

eu 
le

ciiractirc d'uijc démonstration' contre l'ar-
mée ni contre la troupe qulnssurajt l'ordre
ù la fiarc-; __ . _ ' . _ "

I .c coriimanil.-int du groupe d'arlilletie
l , à pied I

Lil-Cal. ' Reiittcr.

Les évacua
Nombre is petsonçi^s'étaitnt rendues ,

dimanchç après raidi,- à la gare, pour
assistê  au passage des évacues [tançais.
Grande fut la déception : aucun convoi
ne passa le jour de Pâques.
. • Hier, après midi, lundi , même désillu
sion. Les trains de rapatriés recommen
«entdcirculer anfourd'ùtii, mardi.

Arrestation
, Sur Voirdr-e ; d«-la •Ptéf*rtur« .'de îa
'Broje.ja genjdarmerie a arrèlù, à Esta-
vayer , umi> foiiune S., Vaufeloisç d'origine,
'accusée tj 'êire l'auteur de muflijrlès es-
. eroquéries comanises daras diwrs nwga-
sins du «àntou, . ,

NOUVllES SI DBjt
_ ! i  R t  S.J V r . A U /  S t , -«•» i

Rapport anglais
. | _ . ¦, Londrfit, f . _ g v x'tl.

Havas. — Du quattiér çtoeralaii^aLs.
— Le t itéjnoin oculaire « . (officier/de
l'éat-rnajor) dit lee qui' suit ",;

< Le calme règne partout. Toutefois .
, il coavient de si_gna!«r que les artilleurs
anglais, par un tir admirablement dirigé,
ont tait sauter uis dépôt 'de muaitions,
atlei_gnanl par des coups directs plusieurs
canons aatsnanus.

< Le* IrouiMS aileuiandes qui participe--
rent si l'aictioa ' de KeuveTÇhajpeUe cpqi-
l>resiaien,t de . Prussieas, des Bavarois et
dis Saxoeii*. Ceux d'entre eux qui furent
fails prisonniers exprimèrent _ leur indi-
gnation pour La manière donl ils furent
jVlc> dans la Julie au bois de Pier. pour
appuyer une ligne de feu imaginaire. >

Bataille sur l'Yser
' - l'aris, 6 aoril.

Ilavas. — On télégraphie de Jiîcluse
an Telegraal <lue? au cours, des dernières
viiigl-quâlre heures, une halaillc d'une
violence inouïe s'est engagée sicr le front
dc J'Vser.

Miiigré les pertes considérables qu'elle*
onl éprouvjées, les -Iroupes allemantlvs
n'onl .gàs avaiieé d'un jpîèci .

1res AlleniandV avaient affiché, à Cour-
trai ' et 'i"TliicW, la nouvelle qu'ils au-
raient t-n projet <r.iban.donner j'YsiT,
pour des raisons siraiégiquês.
Ltt Bit volt au jutf-«t do Verdun

-. —, «v_—,.>. -,.. ,.—paii_, .6 aoril.
Ilavas . — On se souvient que. les 17

cl 20 février , unc action nous fendit maî-
tres d'une .partie iin|>ortanie des Bpar-
ges (au sud-est de Verdun) . D'autres
combats, aussi lnilianls et heureux, du
mois précédent développés avec la mûmê
méthode «t 3e mSroe sucçè.. nous per-
mirent tf¥tcndre notre front , en repous-
sant plusieurs contre-attaques.

Dans les Irajrcliées bouleversée» par
nol.-c artillerie, nous stvoas Uouvé îles
ea<Liyxt« tlÇvhiqueVés. ù, i^oîlié enfouis.
Plusieurs survivants gardèrent, tle l'écfa-
tement dc nos obus, un souvenir d'hor-
reur . CV-laienl tics soldats du 4e bava-
rois, rvg 'naenl qui sooeédait isu 8e, très
fortement «prouvé dans ies combats de
lévrier.

Les ; prisonniers déclarent que ia re-
doute des Eparges est en train d'acquérir
en Havière uiie shiistrc 'rèrioaimée. Les
chiffres des pertes du 8e régiment bava-
rois cn février qwraisscnt atteindre 2000
lioiionçs, dont 16 officiers, t'a bataillon
aurai\ xt&é T-éduit à 87 hommes.

Ixirsquc .le 4e bava-rois fut rclevl, les
troupes qui lc remplacèrent reçurent
eccume consigne l'ordre tle tenir coûte
que coûte dans les Iranclices demeui'ées
encore en possession des 'Altemânîls 'sur
les lsauleurs.

l'n spldaj j racontait que les offkàers
auraient déclaré que le général sacrifie-
rait ta. division et même un corps d'ar-
mée d« 10,0,000 hommes VU 1e fallail. '

Dépùis 'des aWaques de* féirièr.'ics Àl-
k-niands ont conslruit des ubris-cavernes
très iprofonds, puis les mineurs;''«ml
crcirs^é, jusqu'à huit mètres sous terrei
des galeries boisées.

Au, moment de ¦iattaque, les mineurs
allemands "étaient au tond d'un souter-
rain . Le déplacement d'air causé ipar nos
projectiles éteignit leurs lampes, et tout*
l'équipe fut  lÊlite prisonnière dans Tobs-
curilé. Les AUwnands occu]iant les tran-
chées furent moins heureux ;, la j>lu,i»arl
furent tués <>u blessés ipar l'artiilerie.

Le. prisonniers ixu-onlenl que le feu
dc arobïi attillerie «tait terrifiant.

Une acilion de. l'infanterie, menée avec
entrain cl vigueur, compléta l'œuvre de
.l'aitillerie. - . ... ... . .,_

Une fois de .Hus, 4 lous les dvçrés de
la hiérarchie, la volonlé de vaincre s'esl
affirmée avec IUIC vigueur digne de nos
¦glorieuses traditions militaires et 'les ac-
tions d'éclat furent notnbrcuses,

En Alsace
I Utile, i> avril.

Oa mande aux jourilùix bâlois que,
hier malin lundi , de lionne heure, quatre

-aviateurs français ont sjirvolé iMûllheiin
*cl"N'eUéhhitrg:"oii H_( ont Jiljuio.. à.ssej
.longlemps, notamment au-*lêsius tle ln
gare, dis aisernes ' et du ita^arcl. Kivtrc
la gare dé Aliillheîin et la -vilfr dé N'ehcn,;

ibnrg ih> ont lanré,deux bomliçs.'qui n'onl
causé aucun dégât, .\pris lavoir essuyi
le 'feii de sbrapnells, qui fut ; ttuycrl sui
eux de trois tjôtés différents, 3e.sasn.iteUrs
disparurent dans bi direction de Mui.
bouse, -en suivant la ligne div, olieuiin de
fer! _

Dans le voîsihage'dé la . gare de Vile
Napoléon .deuxboaUics tombèrent àcôté
de.la 4voie ferrée, sans causer' dc mal.
Le feu fut ouvert de tous, côtés conlre les
avions. Cette fois, aucune bomlic ne fut
jetée_ sur Mulhouse. A Màrkich, p lusieurs
bombes furent lancées contre; la gare,
mais ettes manquèrent leur but il tombè-
rent dans iles terrains voisins et ne cau-
sèrent que dès dflgâts malériri$ insigni-
fiants. ; Vers lc soir, quatre aviateurs
-français appaTOrentidans'la zone itëuirê
' à proximité "de la frtm,tiè.rc suisse, utiis
,il§ raparlircut aussilùs, après avoir aper^
ça une escatlrille alleuiande. qui venait
des hauleur.sdti Tubljngen pour ieur don--
ner la chasse:

'.1 .u- ".Il l l F f "  "V * .¦ :
tO«s 'bombes sur Btlfort

, . Paris, % nrr il.
Ilavas. — De 'MontlÀ^açl au lournal :
Dans-ia nui t 'de jeudi à vçrylr-'vli . six

laubet ont' sirnvolé Belfort 'et y .orit 'j<*l«
se;)l bombes, sans causer de dégâts.

La note américain?
¦ - -¦ tendres f - G  avril.

,/lavas..— La réponse d« Klaf'»-t.'ms
su blocus britaonàfiM, tout eu teCoraifis-
sant les modifications néc«»»lée* par la
guerre maritime actuelle, t.létla-re que la

!&raii.Je-Breta^ie " porte atteinte aux
droits de souseraineié .des nations en
empêchant l'accès Ides vaisseaux aux
nombreux ports neutres.

Le gouverneaienl américain voit avec
satisfaction Ira aŝ iranvcs données jiar
1 Angleterre en ce qui «weerne ta ma-
nière d'appliquer le blocus ct il espt-r'«
que, dans la pralitjuf. les ordres- suscep-
tildes de nuire aux droits des neutres re-
cevront des modification* convenables
de sorte que les navires marchants amé
ricains pourront alù-indre ou quitter S
breuïenl îes ports neutres, â moins qu it!
ne Iran-jportcnt lie la coftlrcbande.

,̂ e gouvernement tles Elab^Unk cs-
pi-re, en outre, que la Grande-Bretagne
accordera réparation jiour lou.lc atteinte
qui serait portée aux droits de.» neutres.

Bulletin russe
Petrograd, G avril.

-, Vrslnil: —- CommunitpH. île- l'élal-
Tnajor. du gènèrnlissi'nie, I e 5  avril, â
C h. 30 du soir ':

c Sur le front à l'ouest «lu Niémep,
au cours de la journée du 4, nos tçoqpcs
ont continué à progresser hv.ee sucée!
sur cerlains pomts.
j <¦' Dans les 'Carpathes, p«ndflnt la 'ftuii
du '3 el toule ci journée du fende-main,
dans la région sm; fuaà_ -r d_ - . .la: direction
de BartfeU {en territoire hongrois), un
combat acliarné d'arlillerie et à- l'arme
blanc-lie a été'ûiyré.' A 'tàts y â oiïs fait
prisonniers 20 io^ficiérs et iflus dc 1200
soldais cl nous avons Enlevé 2 ouitrarllni-
**• 

v 
- , . - ' - . \- . - ¦ ¦ "-t r-,ou. avons CODIJJJUL- a progresser

sur le front entre la direction de Mczoe-
Ijborcz et (Tl'̂ iok. Nous avons fa 'rt.dans
celle région environ 25 officiers et plus
de 200. soldais prisonniers H nous avons
cnlcvï: 3 canons.

« Avant d'occuper la gare de Cisnâ,
située dans celle régioy.' nom evons en-
levé lit. locomotives,.lès rt-agons, aiftsi
ff ii'un grand tlt.pôt dc «limitions et une
pallie des coîoiujes

^ de r^vilailleinen^ de
Veme&i,\. ". J \JO . .. !. '

« Au nord de Crernovilz. dans la ré-
Çion du village d'Ocna. Ues 3 e! 4 avril ,
un.;cond»t À été -lrviv, dont le résultit a
rlé l'alKUidum tle plus île 1000 prison -
niers autrichiens entre nos-mains.'

- Sur îes autre.*. OK I SUTS liu 'fronf; "en
général , la situation est sans "V3iiu£c•
nifnt bien caractérisé.'
¦ i Le 3 utvril/diy^s'Jâ nier Noire, (»rèS
du.  ilitloral de Crimée, notre flotte a
eclia,nsé dés coups, 4 lop'guft ^opteç aveo
Jes.crûiseurs Gieheii cV>BrcJuû«*st'l«s..a
poursuivis jusqu'à ila tombée dc la nuit.
Durant la jaiiruée, JIOS torpiHrurs onl
relancé, près -tlii-Bosphore;- 3es '«roîScurs
ennemis ; mais les Turcs ont développé
un feu énercicme et évité le combat. »

Affiimations t u rques
fâttftstantinoplC y 6 avril.

W o l f f .  —. L«fe journaux t.urcs accuedl-
lent , avoc scepticisme le bruit selon le-
quel dts tgntatrres de in-ilïiilioa seraient
opéïéts i Bertin. Lots5diè4~çt 'Varis_. paï
l'iAmérique, et ils . cx:prhnent fopinion
que le moment do. faire la- paix n 'est
pias encore venu, lis rappeRent que ni Ju
-Twfxfuie, el ni ses-alliés ne sont fatigués

Jie runiii dément catégoriquement que
llaLki pacba et Djavkl bey aient parlé ù
Berini d'une paix séparée.

¦Le'journal ajoute .: . Tant que les ré-
siliais obtenus ps,ir 13 paix ne seront
pas en rapport 'avec les sacrifices per-
'sdnae de nous 'A'y songera. La Turquie
Si'est mii'.êiiiint ftpuKée ; cils n'a même
pas' mis sur p ied le tiers des' forces donl
elle."dispose. »'.

Le Tasvir-i-l.skiar ' affirme que la per-
le du Sletljidieli rfe* Hurlement en état
d'enlever, à la "Turquie la suprématie
dahs ta mer Noire. ' i ' .
Von der Gollz reparti pour Coiutantinopls

, ', , „ . . j  Vienne. G avril.
j AVol f f .  — Lo feM-tiiarédial von der
Goltz .pacha- ost arrivé à Viènilè, wnant
de Berlin. Il a continué son voyage vers
Constantint>ïfte«
Plus d'officiers américains en Allemagne

, _. . _ i .Milan , cS avril.. .
1 De Londres au Corriere delta Sera :

Selon une dépôche. de \Va,sbinglon a.u
Dailg Telegraph, les bificierii américains,
eavoyés en mission en Alfesnagne ont été
raxppi-'txx aux El.ili .Uhis et nc seront pan
tieiupbc&M

tMnd.*«t. serbo-bulgare
1 . ., .-.*«<«», f-ondre ^ 6 qvril.

La légation dc ^ ferl̂ riè a''Londres
n'a jrieu reçu ju-squ'̂  piréeçt au ' suit-t
du coufjit serbOrbulg^re. Lc ministre es-
lime qu 'il serait -imprudent dc formuler
une opinion avant da recevoir des nou-
velle officiel-las de Bulgarie.

ÈRE HEURE
LM timonier* nan» l'armée italienne

Morne, G avril.
l.e ministre de la guerre a fait une

déclaration en réçon-se à une lettre du
sénateur Gavazzi, qui demandait ce
qui avait été fait pour l'assistance relU
gieuse des soldats en tenips de guerre.
Le minislre répond que ies mesures ont
é(é prises et que les ecclésiastiques apte?
an service seront a-pjpeiés sous les dra-
peaux en même temps que la classe dont
ik. font parlie. La Usle des- aumôniers
a été dressée par k-s directeurs des ar,
rondissemenli sanitaires, territoriaux.

U « Lulgi-Farodi  >
Itome, G avril.

L'ambassade d'iAUema^nc auprès du
Quirinal dément que le nax'îré ilalien
Luigi Parotli, de Gênes, parti dé Balli-
tnôre il J; a 70 jours , ait pu être coultj
I«ar un sôu*<narin allemand.

Mission al lenKiiia en Abytîinie
- Itome, G avril.

De Catane à la Tribuna :
Oa annonce l'arrivée dc la mission

que IVUlema^rne avait enrayée cn Abus.
siaie el que le gouverneur italien, dei
l'Erythrée a arrêtée à Massaouah.

La mission dirigée par l'exploraient
Krohciiius a ct-peikiant accompli, une
partie dc sa tâche, qui consistait à fairo
parvenir le courrier postal au minislre
allemand eu Abyssinie.

. Audiences pontificales
l_ omc, G avril.

Le Saint-Père a reçu eu audience,
hier , lundi. Mgr VaimetrfviSe cl M. Me.
loi . dépulé calbplique liÇ/JOi

SÇISSE
Le novnau mirti.trs suisse

A euwot-Ayre»
8);rne, G avril.

I A. \U»_IM fi'dér.-il a ncunmé, ce malin ,
mardi, ministre d-.-. .Suisse à Buenos.
Ayres

^ en rcmplacv-mont "iW M. l>noant,
M. iè'Dr I'aul Diakhepl, de Montitie*
•iKrilio'urj ;)1. ju-squ 'ici iijoint de ta srétio'n
des.paires étrangères da Dé&arlciueni
]K>li!:qua

U biplan français  de Pcrrentruy

-' i ». ..: Hf .r>te<x. Ga *>fH-.
Le biplan frajiçais qui a atterri,, hier

soir, lui*li, près , de PoTreniruy (vois
Suisse et gaerre), «ait venu de Paris en
lieux étapes et dwait probablement être
a-Jjoiiil 3 l'escadre ain-icnne d'Akaçe. U
s'est égaré diam» Tte, broaittanl, e* soo pi,
lote a confondu VASeavec ie Doubs. Les
aviateurs ont été trompés également par
lés capotes des soSdats suisses, qui sont
de même couleur que les capotes desi
Français.

Le îjipjan éuit monté par un sergent
el un soliat.

B0CIÊTE8 5E PRIBOUEG
« Cœcilia •, chœur mixte d.e Saint-Jean. —Ce soir, mardi , 4 8 % h., répétition générale

au local. ;

Groupe fribourgeois des ancien» élèves do
l'Ecole polytechnique fédérale de. Zurich. —
Réunion tous les premiers mardis de chaque
moi*, i'S H b. dateur, i fhtùd c'a la TéJe-
Noire.'Prochaine réunion, ce soir, G avriL

FOOTBALL
| A près avoir, dirrunalie «Urnicr, à Bienr- ,
succombé, avec une équip« iacomplète,
devait le f.-Q.'4» cette xill4 par.8biu.à \,
Stella l a  pris sa. revanche, hier ï _::... à
Kribourg, '• en bstUnt son adversaire p»r
S buts 4 0.

BULLETH KET£0E0L0BIQni ..
., . _ . , »tt S a-v-iil¦

; i"---  ¦ aaitwrtna . ¦ .. ¦- ¦-
; Avr.l | fl ^

SI
I^ Sl 6| Aviïï"

785,01 H ëTJMS
7»$ |- . .3. 7tV,8
716 ,0 â- s. . l i fi
710,0 =- ' , . ,  = . jw^t
Moy. -- 1 , 1 1 ,. mm Un,t" \ s9 ™*
7 AQ c =— I I I  i 11 11 I I  ~— ?na ¦**w»* — I l i  i î [ î j 11 1 1  ^^ » **"̂
•M |- j II I ! •' |- «M'
<90»l> g ll l l l  111111 I I  j - «M

Ô3MÎ8 P30BABLH
<t»« U Baissa osotdartala

iurich, il avril , midi.
SituâUoh encore troublée. Pluie».

/ •MAISON
-D S -' • • •

llfantFroip
- GËNÈtfç. ^piicitoiai

La m alson n 'a pai 4» su ecurwls
, ASCENSEUR

; MISE É TESTE
t t i• DES - ' .

Vêtements da Printemps



10 Teulllelon de LA LIBERTE

(Entre deus âmes
Psr M. DELL!

Vnlderez baissa la tète. C'était vrai,
ce qu 'elle pouvait n'était ù peu prés
rien et ne parviendrait paa à combler
Ift cehtiêmo partie du gouffre ouvert par
l'imprévoyance paternelle.
-— Ce -mariage est donc pour nous

Une invraisemblable planche de salut.
11 nous donnera enfin la sécurité, il
assurera: brillamment ton avenir en lai-
sant de toi une des plus grandes dames
de . France. - ;
. — Oh ! moi ! murmura Valdcrez d'un

ton brisé.
Elle rencontra le regard dc sa mère,

suppliant et pathéti que. Là non p lus,
elle ne trouverait pas d'appui. Mme dc
Noclaro était unc ûme faiblo unie à un
corps ïatigue; jamais elle n'avait eu
d'autre volonté que celle de son mari,
jartiaia elle n'avait su diriger ses enfants ,
et c'était l'ainée, admirablement douée
moralement, qui assumait les responsa-
bilités do .l'éducation de ses frères et
sœurs. Pour .sa mère, Valdcrez avait une
affection inconsciemment protectrice

a a

^^
^6 étage, auf arcades Jff %

Ouverture des nouveaux suions de venté cle chaussures
ville et sport. :

Pour l'inauguration, nous venons de recevoir un choix
superbe des plus beaux [modèles sur f ormes et coupes
nouvelles . . .  f; lX

en SO ULIERS cUvrZ™ WM̂ 'l
1S\J J. -L -LJy Jj j f o  fantaisie haute» nouveauté

exclusivement choisi dans les collections d'exportation \de
nos meilleurs f abricants suisses et marque américaine
authentique VERA. . j

Se recommande. ;. :: : :.

b̂ Hoirie Jean DOSSEHBÂCH ^̂

- L'office de septième pour le
repot de l'Ame de

Monsieur Philippe Pachoud
aura lieu jeudi 8 avril , i 8 S h ,
àla Collégiale de Saint-Nicolas.

R. 1. P.

;?" t
- L'oflioe da septième peur le
repos de l'àme de

Monsienr Alexandre Delley
(aralieu demain mercredi , 1 avril ,
i 8 S h., à la Collégiale de
Saint-N'imlaq.

R. I. P.
Monsieur et- Madame 3. M.

licier at lenrs fils remercient
bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné des
marques de sympathie dans le
deuil ernél qui vient de les trspper

• A I adresse ci-dessous, on occa
periit encore quelles ouvrier*
ou oavrlêtea militaire* pou
la houvelle tonique de l'Armée
Baisse, aa prix de 12 lr. la tunique

AU CHIC TAILLEUR
rus du Tir, 11

FRIBOURG

JEUUE HOMME
de 17 i 18 ans, t rouvera i t
emploi dans maison de com-
merce de la place, pour faire des
encaissements et quelques travaux
de bureau.

Adresser les offres par écrit,
sous H IS8C F, i lhaiinit-riv
à- Vogler, à fribouro. 1267

JEUNE FILLE
demande plaee dans un ba-
reau pour écritures on dans un
magasin. H 1380 F 1166

S'adresser : nopiiai des
Bourgeois, «»• Fraraiére.

ON DEMANDE
bonne à tout faire
sachant faire la cuiiine et con-
naissant la tenue d'un ménage
soigné.

H' a. i rcs.se r entre I h . et 4 h , à
W*. Vuichard , rue Saint-
Pierre, 26, Fribourg. 1244

•• OH DEHAHDB

ON DEMANDE Tv,r? NATUR^?„»„ jeane Bile de 15 ans, I"*1'*1**?'"-*' ?} V*u fsérieuse et intelligente , sachant Italien, ds table s 34 I «"«
faire un peu la enisine et aider Barberato , fin i 40 f riI -
!>¦& iB^nm a-nt. TO

* pe-iaoïme ttraâttta MOC » BO I ,îmseule. Entrée au plus vite. rh lan i i  <,«?»« co 1 "'ln
8'adresser soni II 1389 F. à «•«"*•» «*¦ ! " Ee&iL

Uaatenttein £ Vogler, à Fri- •««•HIM » 85 J -̂
bourg. ItM 11 bouteilles Bsrber» vieux (pour

malades) Fr. lï.—. 811une cuisinière
S'adresser i ¦¦" de Bey

aeia, i> Hoaaa, prèa de ta
(are de Matran. 1243

A VENDRE
è proximité de la ville, une
maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé.
pendanees, confort  et grand jar-
din. Exige pen au comptant.

S'adrewer par écril, sous
ehiHrea H 45 F, à Haatenttein *Vogler. Fribourg. 164

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
8'adresser i H. Ph. «ottran,

rue Sainl-iVicolai, ISS. 490

TERRAIN
O* ea demaade un d'en-

viron 10 i 12 de large aur 20 »
îb de long, situé au centre de
la ville.

Adresser oflres avec désignation
de, situation, me postale,
S" 10007. 1271

â iOilRW wvŵ w A louer, pour le Î5 avril ou
app.rtemeat* de 2 et J cham- £»J* * convenir à la rue du
bres II139 1 F 1269 Pont-Suspendu, Fribourg

S'adresser i Bdonard M- appar tement
sclicr, Fribonrg. r r - _¦ comprenant 4 chambres, cuisine,

â i nn-» cave> galetas, lumière électrique.A l . oil.lt Prix cS location : 500 francs.
pour tout dc suite ou dst« a ; S'adresser a l'avooat An-
convenir dexcet, a Friboarg, rue Zath-

V I L L . A  rirxgtn, 97. «IJ
contenant 14 chambres , caves, A I  /%¦ ICDsalle de bains, buanderie , cliâuf- f \  WmAJ\_f i !¦
lace central e* lumière élect-, ,.. , ,„
jardin potager et jardin d'agréé £>" »»» juillet , a »•««»«"»«¦
' , ' ° . .. ° ,- de 5 chambres et dépendances

S'adresser ... Bdonard Vi- -»* ,ni
^

on «W. *g 
do 

Tij.
scher, Agence immobilière f r  - ¦**» tom,le1 conf°" moderne.
tourgeoi.e . Frl.aar.. 1270 J^ggg **»*-.
—~ ———^——— 8'adreaser i M. O. HOM-

OCCASION Sgl̂ gglgl'
Magnifique choix »•••••••••••••• 

de Rosiers A remettre, à Genève
tiges et nains. eafé situé au csàtte de U ville.

Prix défiant toute concurrence. Prix avantageux.
Se recommande, 108Î ¦ S'adreaser : W»« Y#BTe Gril-
M- Simon . pipM.r ix .te, *'"* > Tut Grtnul- *f-,

route de la Gldn^-rrlbonr». «??Xm>m>ltl»IH

mêlée de compassion et de respect; elle
s'ingéniait à lui enlever le9 moindres
soucis. Aussi comprit-elle aussitôt la
signification de ce regard.

— Le voulez-vous done aussi? nvur-
mura't-elle, le cceur serré, en se pencluifit
vers Mme de Noclare.

— Si jc le veux 1 Mais ce sera le repos
pour nous tous, mon enfant ! Te savoir
si bien mariée I... Et-nous &, l'abri dti
besoin! ll n'y a pas ù hésiter, voyons,
V aident* 1 '
. ;-T Si, je dois réfléchir, dit fermement
la jeune-fille en se redressant ct en se
tournant vers son pere. -Une telle, déci-
sion ne peut être prise inconsidérément,
D'ailleurs, ne faut-il pns avoir des infor-
mations près de M. d'Essil? Nous ne
Bavons rien de M. de Ghiliae... rièii/pt»
même s'il a quelques sentiments religieux
ct si sa femme pourrait voir ses convic-
tions respectées.

M. do Noclare eut un geste impatient.
— Eh ! te fi gures-tu qu 'il soit un sec-

taire ? Il est catholique , naturellement,
comme tous les Ghiliae ; quant ô être
pratiquant , c'est chose peu probable.
Mais il ne laut pas trop demander et
faire la petite exagérée. .Du reste, je vais
écrire à M. d'Essil, s'il ne laut que cela
pour te décider. En attendant sa réponse,
tu réfléchiras à tou aise. Mais n'oublie
pas qu'il s'agit pour nous .de la misère
ou dc la sécurité, selon le parti que tu
prendras.

StanCTer. tréreS. Lncaao.

Oh ! non , elle ne devait pas l'oublier,
pauvre Valdcrez ! Toute la nuit sc passa
pour elle ù tourner et ù retourner dans
son esprit la p énible alternative : ou la
misère pour tous et la vie devenue un
enfer pour elle par suite du ressentiment
do son père — ou le mariage avec' cet
étranger. -• - . ' .•¦ ¦ :

Pourquoi donc cette dernière solution
lui inspirait-elle une telle crainte? Elle
ne savait pas le définir clairement. Na-
ture rare et charmante, très mûrie sur
certains points par les responsabilités
qui lui incombaient, et par son existence
sévère, elle avait conserve sur d autres
l'exquise simplicité, là fraîcheur d'im-
pressions d'une «liant. L'extrême sé-
rieux de son caractère, sa piété profonde
la préservaient en outre de toute ten-
dance romanesque ct de tous désirs
de luxe el de vanité. Aussi, à oette pre-
mière visite de M. dc Ghiliae , avait-elle
été moins frapp ée de l'extérieur sédui-
sant dc cet étranger qu 'impressionnée
par ce qu'il y avait en cette physionomie ,
dans ce regard et ce sourire, d'énigma-
tique e.t d'inquiétant, l'uis, ainsi qu'elle
l'avait dit à son père, elle l'avait deviné
aussitôt entièrement dilTèrent d'elle-
même, la pauvre petite Valdcrez, habi-
tuée à la pauvreté, aux durs labeurs du
ménage, nc connaissant Tien des raffine-
ments de la coquetterie, si opposée dans
tous ses goûts aux femmes dé son

; LS 1> 0 ar 'a «J *Hin re e tlo n aprea maladie, rien, n'égale le Lys o •
i mina- '«rabrutNe tachant pas et n 'étant pas caustique, son emploi
li;-! !J '.- ..¦;. est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,

Mitrt ustensiles , W. -C , etc. Vu let nombreuses contrefaçons, prière
nnb. d'exiger la marque de fabrique i _____________________________________«____________________________ __

«VA S'.'.w. ir- vrj.V. '.t .', it Tntnajt 4 fc*M, 4* HJ " " B *̂f""TT^
tmil Lysoform en vente ainsi que le Lysoform P^^^^TT//>7*//t'|
Ijfy^ dans toutes les pharmacies. 2502 1 ĵ ^I / v V / fV  Ll
rnta B:JI : Soci'Hé Suisse d'Antisepsie Lyso- o£/

y^^^^^ |
"

Violonistes - Violoncellistes
Essayez les eordea prépartes par

Alfred VIDOUDEZ , lalbier do CoUSLTVatOJI'C de (iCIlèYC
Elles sont jattes, solides, «onores. Ce sont le» meilleures .

et les moins chères ! Nombreuses sltesta'ions. .
î médailles d'oi : Berne 1914 , Lyon 1914 ' ' - « •¦•!.•

Le plus puissant DÉl"Ult AT1F DC
prié i la

Cure de printemps
que tonte personne toaoletue de se ssaté devrait (aire, jost eerte
nem*mt IA '

THÉ BÉGUIN
qnl («értt i dartres, boutons, démangeaisons, clons , eczéms, etc..
qui fait disparaître i consti pation , vertiges, migrâmes, 'digestions

difficiles , et c.
qil parfait lm gatelao* des oloitts, VM ICCS , plsles. jambes

ouvertes, ete. 986-310
qui coin bat sveo.suoeés les troubles de I'âga critique.

La boite : Fr. 1.25 dans toutes les pharmacies.
Dirtf . k FRIBOURQ ; BourgkaKfat & Pottru, Upp

monde. EUit-il.. possible qu'elle devint
l'épouse de ee brillant grand seigneur?
L'incompatibilité ne serait-elle pas trop
lorte entre.eux ? v . ¦. .-.,

Telle tuf la question qu'elle adressa
le lendemain matin au bon vieux curé
de Soint-Savihién, lorsque, après unc
nuit d'insomniê  elle se rendit ù l'église
pour lui demander conseil.

— Voilù,.ma pauvre petite, une alter-
native , bien-grave, -dit le prêtre en se-
couant la tête. Quant à ce poùit-li.'il pie
semble qi^ç;yous;ne-<leve2. pas trop vous
en in 'quiétèrj .puisqu'il vous prévient
lui-même que vous n'auret pas une exis-
tence mondaine. C'est donc qu 'il sou-
haite avant toot*uno, épouse sérieuse, ce
qui est t'oàt'ù son honneur et doit vous
inspirer confiance. " '

— Mais çn«-je, VOyaJempnt, accepter
sa demando, lorsque je n 'ai pour lui que
de l'indifTSreiice — même .plus que cela ,
une sorte de défiance?

•—
¦ Ceci est plus grave. Pourquoi cette

défiance, mon enfant?
¦— Je ne sais-trop, Monsieur le Curé.

Il est si .di'IJcrent des hommes que j'ai
vus jusqu'ici !¦ Son regard a une expres-
sion que je nç puij  définir , qui attire et
trouble à la (ois. Puis, sous ses laçons
aimables, il est-froid et hautain ... ct je
crains qu 'il'nc soit très railleur, très scep-
tique. Enfin, Monsieur.,-le , Curé, pour
résumer tout , je ne le connais pas, et
c'est cet inconnu qui me lait peur. -

— M. 'd'Essil ne pourrait-il vous don-
ner des renseignements?

LE CACAO LACTE
est une véritable quintessence alimentaire
renfermant sous le plus petit -volume lft
plus grande somme de valeur nutritive.

Paissant stimulant de l'activité vitale,
très bien supporté par lts estomacs les
plus faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous les affaiblis, émaciés,
surmenés, neurasthéniques, et coDva-
lescents jeunes et vieux.

En boîte de Fr. 8 -, 4.50 et % 50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries ânes. H 30769 x liesF «mille ret o urnnnl * Pa-

rla demande
jenne serviteur

su courant du service intérieur.
Très banuta références, htome
santé, tenus soignée.
¦Ecrire soun V 1297 L , à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne,

Demoiselle 22 ans, connaissant
bien le service, demande plaee
tout de snite, comme

SOMMELIÈRE
ou, à défaut , Tille dé cbsmbre.
Certificats à disposition.

S'adres. i M 11 " Clara Viser ,
I to rconr t  (Jura bernois). 1261

ÉCOLE PRÉPARATOIRE
l'entrée à la poste, au cliemins de ter et anx donanes

ÉCOLE COMMERCIALE
\_èi_W ^tt_tf Allemand. — Français. — Italien. — Sténographie , — Dsc'y-
^^  ̂ lographie. — Comptabilité , etc. — Préparation d'élèves désirant

entrer au Collège- ou dans des écoles supérieures. — Latin.
I _ m _ :|| -,,-« Soins spéciaux-pour élèves arriérés, nerveux  ou faibles de Muté.

«i Prospectus psr la Direction «e la Pension Splizll . ' l i ,
PI su Lae Wolr (ct. de Fiibonrg). H 1385 F U65-*09Ereme ^Chaussures

BASG, spécialement appre

»t_ 4 X X X _ . , _ _ ..«_ , _ X4 ._ 
f iXmitim d6 m0meS

Boulant? eri e Le* dern,èrM "•»*•¦"**• * >» «»'»« «»nt »!!«<«.
O Chapeaux de deuil, voilettes , etc.

bo»* SuSffiiS « o°." p'̂
6 P» '« charge de toutes réparations.

S'sdresser par «erlt, sous Se recommande, Il 1262 F 1165
H 1)56 ?, k Haarerulein * Vo- B. nailtr,
gler , a f r i b o u r g .  1246 maga-iia t r ^naténi  : il , rue do Uomont, HU 1" étage.

— Mon père vo lui écrire. C est un
homme sérieux et loyal , il dira ce qu'il
sait, certainement. La question reli-
gieuse me tourmente aussi. Je m'ima-
gine que M. de GbiUac est un incroyant,

— Ma pauvre petite, votre cas est
bien ép ineux ! 11 ne s'agirait que dc
vous, je dirais : Refusez , puisqun l'idée
de cette union vous inspire tant dc
crainte. Mais il y o les vôtres..: On S'dus
demande ' un ' sacrifice. Vous êtes assez
forte pour le fuvre , Valdcrez. Mais il
s'agit de savoir si vous en avez le droit
Le mariage est un sacrement avec le-
quel on ne doit pas jouer. Vous né pouvez
aedepter la demande de M. de Ghiliae
que si vous êtes résolue non seulement
ù remp lir tous vos devoirs envers lui ,
mais encore ù chasser cette.crainte, cetto
dûRawc ct à taire tous vus efforts pour
l'aimer, ce qui est un précepte divin.
Si vous nc vous en croyez pas capable,
alors dites non , quoi qu 'il doive vous
en . coûter.

Elle serra l'une contre l'autre scs mains
froides ct tremblantes.

— Je ne sais pas I murmura-t-clle. Si ,
au moins, j'avais pu le connaître un peu
plus ! 11 est certain que le ton de sa
lettre est sérieux... mais lui, l'est-il?
Que faire, mon Dieu , que faire? .

Des larmes glissaient sur scs joues.
Le bon Curé la regardait, très ému , lui
qui connaissait si bien cette fime éner-
gique et Vendre ù la fois. Le noble étran-
ger qui demandait Valdcrez pour épouse
saurait-il les comprendre et les apprécier

r——— .„—„..!
| Café de Malt Kneipp-Katlireincr i____ Boisson saine et utile à chaque *
n ménage , _
| Médaille d'or Berne 1914. |

Ela considération de ls guene actuelle et psr suite du calma
régnant sur la marche des affaires , nous avions primitivement l 'in-
tention de suspendre notre réolame pour vins. Toutefois Uu •.¦.:._
do bon vin eat , pour un tiès nombreux pablie, nn véritable
besoin et nons pouvons, ensuite d'achats favorables, o.'Iri.- uit
avantageusement :
Bsns i l l loa  rougo i Fr. #8.— psr hectolitre 3 aSili c o n  _> _ (IS .~ > > ? _ I
I l o r S e u m  » > 75.— > > s S J*
B»nrg»gae Uane « 7B.— » » 5 as
et, ea oatt« to^ura la mhse Bveeergea ese&esu, Wea
connu , aatbentiqne on genre, an priz de Fr. SS.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et franco à diapo-
sition. Pour négociants, noua livrons en tonneaux de tontes dimen-
sions et de plus aveo un rabais proportionné suivant la qaantihu.

H. COLOMB it C", Fleurier.

Mêêêi :: I
m

Mmd CADSSIN, 57, rue de Lausanne, 1er étage
Chapeaux mi-saison ; deuil

EXPOSITION DE MODELES DE PARIS

cette ême délicieuse, ce cceur aimant
dont il aurait toute la première fiai,
cheur?

Hélas 1 étant donné lc portrait que lui
en avuit lait la jeune fille, le Curé wt ».&,.
tait envahi par le doute ù ce sujet.
Aussi, combien aurait-il voulu lui '\\v,x
de répondre par un refus 1 Mais il n'igno-
rait' pas la situation lamentable .t.- |.,
famille ,de Noclare , il'saVait aussi qu ',.,,
cas dc refus M. de Noclare nc pardonne-
rait jamais à sa Iille, et que. l'exlsUiicc
do celle-ci deviendrait intolérable. Alors,
si le sacrifice pouvait être fail sans ali n,
tor aux droits de lij conscience, ne 'fullait.
il pas l'accomp lir quand même?

(A tuivre. )

Publications nouvelles
?*s« «M*»— »»-«». — Ufahijpj»rt.

i . ta i re  Berger-Levrsult , Parit , me i,,
Beaux Arts , 5-7. — l'rix: 0 f r. - 60 J4
livraison.
Les derniers volumes de eette neb'lfsl 'a

comme les précédents , tont d' un v i l  in t i . - - .
Les numéros 22 et 25 sont consscrés am
Pourparlers diplomatiques qui ont pilcéjt
la gnerre ; le N° 23 rappelle la «éanca bi.ia
riqne de l'Institut de France ; le N* 2t con-
tient des extraits du ilull'lin des .4> ¦>¦¦¦' ¦' ¦ i»
la république -, le N° 56 donne les Comt&«t).
que» olfioiels ; le N» 27 parle de « L'Aliéna,
gne et ls gnerre» ; le N" 29 commente la juor -
née dn 2t décembre el le N" 30 ett cot\.*at_
& la cbionologie de la guerre (31 jaillet-
31 décembre l ' .i ! 4 i .

Cette série de fascicules e»l appefc à ren-
dre de précieux services aux futurs bisioiien i
de la grande gnerre.

à la viande Brandt


