
Nouvelles
Combats d'a.t.ite

| t ur quel ques points
Les communiqués inançais nous ap-

prennent «iue talcs actions d'artillerie
1res vrives ant eu lieu dans la région
tic Soissons ct dans ealle de Reims. Le
fait aiiérLlc attention. La ligne de
l'Aisne eut, de .tout le front ooddental ,
ct_e riui a le plus d'importance „„„-
tégiepae. Elle COEWC directement Pa-
ris ; elle esit le KXEUT du front français.
Oa peut être sûr que ies Allemands
n'ont jamais cessé de -viser à y frap-
per un grand «coup. Si Oe front de
l'Yser a paru un moment Jemrportcr
dans leurs ipréoccujpalioiis, c'était
qu'ils croyaient pouvoir encore exé-
cuter , par -là, mn mouvement tour-
n a n t ;  mais, actuellement, la ligne
cle l'Yser est défendue par des masses
compactes; les Allemands savent cc
nu-  en coûte d'aifronter «jette mu-
utile, <-f u 'H fa ut aborder de front , sans
sossibilité de se 'livrer a la moindre
manœuvre, tant l'ccyrace pour évoluer
y est troslreint. lAussi doutons-nous
qu'ils roprennent fleur plan d'attaque
dans la diroclion de Dunkerque ot dc
Calais.' L'exécution en serait si meur-
Iricre, les diances de succès si précai-
res et le résultat , ù le supposer favo-
îriblc aux aninus aMcinandcs, si peu
eeisif pour 'l'ensemble de la oamipa-
gne , qu 'on doit accueillir arvec réserve
ksliruits d une nouvelle grande offen-
sive alli-««naiwlé sur -rYser. Bien plu-
\îA woVn«™.s-«nous à une offensive des
Alliés. Pour eux, d'aile droite allc-

I mande dans 3es Flandres est le su-
prême objectif stratégique. Enfoncer
celte aile serait fragiper un coup dé-
cisif, dont les effets se répercuteraient
instantanément sur le reste du fnxnl
allemand, do la région lî(loïse à h
Somme el de la Somme à l 'Oise ei à
I Aisne,

Les derniers -ullelins nous appor-
tent les éohos de quelques actions lo-
cales. Les Français annoncent un
léger progrès dans le -sud dc la Woë-
vre , au nord de Flirey. U y a eu dc
violents .engagements au nord dc
Pont-à-Mousson, sans dôplaccmcnl
appréciable des positions. Dans los
Vosges, les Allemands onl fait une
tentative contre le Ilai'Lmannsweiilcr-

rAux-Pays-«Bas, .la colère conlre Ï 'ALI-
l'-rmagnc u propos du torpillage du
Kntlwtj k  par un «ous-anarin ne fait
qu 'augmenter. Les journaux unani-
ffles continuent de .jiwie&fer en ter-
nies vohénrenls. L'un , le Ilcmdclsblad ,
écrit t « «Celte attaque contre la Hol-
lande nous donne le droit de itircr
l'épée et de nous joindre aux adver-
saires dc l'Allemagne. »

Toules les circonstances ee trouvcnl
réunies pour donner plus de maison
aux protestations hollandaises. Lc
Ktittwyk , du port de Rotterdam, «f-
irélé par le ^uvci-nement de La Haye,
"•'«nait d'Amérique, de Baltimore,
»IM* une cargaison dc blé de 625,O0C
'"ancs pour „ conuptedela Hollande
N élait à l'ancre à 7 milles à "'ouest
Ai baleau .phare dc tNoordliiaiger,
d«ins 'la partie ia juins-cl«rite dc la met
du Nord , cii iacc dc la cote belge. 1
"')' avait pas à se tromiper 6Ùr la na-
'lonalilé du navire. -C'était le soir , û
8 heures; tous -les feux étaient allu-
més quand .l'attentat se produisit
s»ns même un avis préalable ; le na-
vire coula en quinze minutes ; les
v ingt-six hommes de l'équipage pu-
rent descendre dans .leurs chaloupes ;
'"•ais-ce ne fut qu 'à 2 heures du matin,
après ouille dangers, qu 'ils apurent at-
teindre lc bateauHphare et furent sau-
Y"I>«1

De toutes façons, il'aiclc du sous-
""-'rin mlrlemaml est sans excuse.
. Aussi, le «ouveirneimsnt de Berlin

du jour
rie et actions locales
du front occidental.
n'a-t-il pas attendu une demande
d'explications pour envoyer à La
Haye 'une note disant que l'incident
survenu ne devait pas troubler les
bons rapports entre les gouverne-
ments.

A vrai dire, à part la spontanéité
de la dénnai-clie, cela est fort peu pour
apaiser'la juste indignation de La Hol-
lande, car la note allemande se con-
tente dc dire que les tWéncinenls sur-
venus jusqu'à ice jour ne doivent pas
êlre considérés comme signifiant une
modifircailion dc ila peflitique impé-
riale vis-à-vis des Pays-Bas. Anilre-
ment di t  : « Nous coulons vos navi-
res, m-ais nous ne songeons pas à en-
vahir  vot taures, »

• a

Une singulière -af l aire  vienl de sc
passer dans les caux terri tonales sué-
doises. Un vapeur dc celte aialioiialilé ,
l 'Eng liincI, transportait un «charge-
ment de maïs d'Amérique à Goeteborg,
grand port suédois de la mer du Nord.
Apres avoir fait escale ci Goeteborg,
ii «se reniaait ù iSlock.io'm lorsqu'il fut
saisi par la flolle ullctmandc el con-
duit en Allemagne, où le maïs fu t
confisqué.

IL'England appartenait à ,1a maison
Slenbcrg et Olilson, de &toaddioim, et
toule la scène de la confise-lion du
maïs n'était que rcxi*cn>lian d'un plan
concerté entre île gouvernement alle-
mand et la maison suédoise. Ccflle-ci
avail acheté le maïs américain à 28 fr.
Lcs cent kilos et le revendait ù 75 fr .
les cent kilos à l'Allemagne, enfaisant
un bénéfice net de 700,000 francs.
.Mai.», comme l'exportation du maïs
était interdife pat- .a Suéde, il faîkit
faire -saisir ia cargaison en cours de
rmi'lc entre deux ports suédois. Ainsi
fut fait

Celle manœuvre dc icontrebam'dier
imlispose. d'autant plus -les Suédois
contre les Stenbcrg et Olilson qu'elle
nourrit ia méfiance de l'Angleterre,
qui soupçonnait déjà que certaines
denrées destinées à Ja Suède allaient
en réalitc à l'Allemagne.

Lc Malin de Paris écrit : « Il y a
une agence Wolff dont les faussa?!
nouvelles dégoûtent même les feuilles
de Berlin. » C'est fort possible. Mais
k* Malin continue : « M. le délégué dc
la Chancellerie (allemande) verse
cinq francs par ligne aux journaux
neutres qui insèrent ces slupides in-
ventions. »

Voilà une pèche a la ligne
fructueuse, mais déshonorante, à la-
quelle les journaux suisses, même
ceux qui ont été signalés comme ger-
manophiles excessifs, ne se' livrent
pas. Jl faut rendre à nos confrères dc
la presse suisse cetle justice qu'ils ne
vendent pas lour prose. Leurs affir-
mations ipeiif wnl cire parfois taxées
de gratuites ; leurs sympathies le sonl
toujours.

L'attentat contre le sultan d'Egypte

Milan, 20 amll.
Le Corriere delta Sera -reçoit «hi

Caire :
. Devant la -cour martiale fcritanni-

que composée <Ie cinq officiers, «jui fonc-
lionne pour Ja 'première lois cn Egypte
ta commencé * ce malin lc procès contra
ie jeune musulman 2Vlonamme_ Ka_3,
«fui , le 8 avril, tira un coup «le -revolver,
sans l'atteindre, <*onlrc le sultan
d'Egypte.

I_ police a pris de grandes mesures
d'ordre «lans le voisinage et dans l'inté-
rieur «lii palais de justice.

H.'autlremv était ,piiil.liapie. J,*_<*cusé,
petit , maigre, olivâtre avec «n oeil en

verre , cl les moustaches noires, parais-
sail très «kun.

Plusieurs lémoirts ont été entendus,
qui oui déclaré «pie Kalil a tiré «mire
le utUan d'Egypte à 1~ distance «le trois
mèlrcs, au moyen «l'un petit browning
caché tlans un bourrue! «le mises. Le
commandant dc l'escorte s'étant «étent-é
contre lui , le khéilivc s'éayia -i « Nc
tuer, pas ce malheureux ! >

Le procès se déroule rapidement arec
une simplicité solennelle, ct l'on croit
<|u'il se terminera «lemain. 1-e dossier
sera ensuite envoyé au général Max-
svcll, «wmmanalant cn chef de l'année
d'occupation anglaise, pour la sentence.

On prévoit une condamnation à mort.
Aucun iiieidcnt. La population est très
.tranquille.

LETTRE DE PARIS
Les œu vres catholiques de guerre

Dimanche, 18 aoril.
Croiraït-om que le nombre d'œuvres

charitables craittes ou «terdompéas ù Paris
depuis le début tle _ guerre dt-passe
actuelle-ient deux mille deux cenis ?

C'ast Je —liffrc que nous «ternie une
pul-uc-Uan : l'aris charitable pendant la
guerre , duc à la plume de M. Vallery
lî-elot , genltlre do l'illustre PastcuT, el
édilée sous les auipices de 1' « Office
central des œuvres «le bienfaisance ».

Quelle a été 3'aelion de ces œuvres
nnilliples V 11 était intéressant de s'en
rendre caaripfe.

Son Imminence lc «—'Wfin-I-arcrJievcquc
dc* Paris eut la pensée d'insliluer une
« Jmmtêc diooés-.tinc » , au cours de la-
quelle un arperçu serait alwiné îles résul-
tais olitenus, el, à exl effet , il invita les
principulfs notabilités du monde t»tho-
lia|ue à se réunir à la Maison des œuvres,
me des Saints-Pères.

C'était il y a peu de jours. Darvant nne
assasinlilée nombrarusc, notable «!t atten-
tive, des rapporte aussi intéressants que
précis furent soumis aux assistants.

Tout d'abord, M. Fernand Lauldel, di-
r«*cteur de la Revue hebdomadaire, a
parlé de l'eeuvre du « Tricot alu soldat »,
donl iJ a élé Je fontiileur avec Je COJI -
«rours .le MM. Itené Doumic et Latour-
Gayel , à Ja suite d'une visite du roman-
cier Henry Bordeaux, qui ihri en avait
suggéra* l'idée. L"liiv«*r, on Prance, n'a
pas été trè-s rigoureux, anais excessive-
ment .pluvieux , «Jiose, à «xiup sûr . beau-
coup moins favorable à la santé «lu sol-
dai. Pendant aies jours et das nuits, a*e!ui-
ci eut ies pieafc dans 8'eau qui emplissait
plus ou 'irroins les trancliécs «si, pour sup-
porlcr ce désagrénienll, il avait besoin
d'être chaudement vôtu. L'aeutTe du
« Tricot «tu soldai » vint alors cn aide
«eux ressources officielles, ot l'appel
qu 'a-lle lança f i t t  entendu de toules les
l«ariies du monde «yvilisé. Notre «*orps
d»|>!onia1i«pie ct consulaire -lui prêta
son aide.

« Jc .pourrais, dit le rapporteur, citer
Madrid. Pékin , Washington, Turin. Lau-
sanne, Hué, Hanoi, Brazzaville, Djialjélli ,
el la gemérosité des Russes et des Cana-
diens, mais surtout nos amis des Etats-
Unis, «rai, par la vigilante entremise du
La l'ayetlc Fund, ont «iécbargé pour nos
soïiar»-, sur les quais du Havre, des
caisses, qui ont ensuile rempli dts wa-
gons, après avoir été portées stir Jes
Mots par la Touraine et le Rocham-

M. Laudct signale cn outre le diocèse
de .la Guadeloupe, d'où « les caisses sont
arrivées chargaks et les lettres aussi » ,
et les élevas du collège des Jaisuilcs d'Ed-
iiiaivtoa, qui oat sactific Itnirs prix «ie
fin d'année pour partici])er à nos œuvres
mili tairas.

Savez-vous cc que le « Trkvil du sol-
dat » a expédié à ses prol«>gés ? 3740 Iri-
<*>ls , 4550 couvertures et 5420 paircs de
chaussette.1,. El cela fait dire à un offi-
cier : « Conimcnt voulez-vous que le
moral de la troupe ne soit pas cxicttlent
lorsque Unit de bonnes âmes neiscirt
ainsi a nous 1 »

M. Laudet a consacré la fin de son
rapport au « Noël du soldait », chamnnte
idée d'obole cnifanline, qui n 'a pas rap-
porté moins dc 530.000 francs et a per-
mis d'envoyer dc nombreux paquds de
Ubac et cha-xxilat il lenirs aines au nom
« des petits Français de la t_asse 1325 >.

M. lc chanoine Couget, sous-dir«rteur
des œuvres diocésaines, avait élé prié de
traiter la question des secours reïgieux;
aux armées, affaire de* la rplus praitde
iiir|>orlaiice.

Au «lébut de Ht guerre, il y avait quatre

ou cinq auniônia*rs par corps d'armée,
ce <|ui élail notoirement insuflisani. Un
delarue du «-anlinal s'vn entretint avec
le cannle de iMun «t lui proposa de tra-
vailler â la «-«—s'.itulion «l'un corps d'au-
rni'inicr.» hors cadres. M. de Mun se domia
i!.' tout aseur à cetle idée, «ju").' fil agréer
l»3r !e ministre delà gutîrre ot «pic conti-
iiti.rrenl, après aUi. M^Ceoffroy «k* Grand-
maison et SI.  François ¦VeuBlot : ces au-
mûniers \o\onlaircs sont actuellccoent
plus dc 300.

Uans la marine, un décret du 7 aoûl
dernier a nommé un aumônier sur cha-
que navirc-htiptlal et sur ebaque bâti-
ment portant [pavillon d'un vice-amiral
ou du conlraxuniraT commandant l'esca-
dre légère.

Ajoutons — nous l'avions iJéjà dit —
qu'il y a plus de 20,000 «*_c!éski-i«ju_
dans les rangs des mobilisés français.

M. ScHicbon, pra>f<_s«_r i la Faculté
de droit de Paris, a parié, _ son tour ,
dts secours donnai aux blessés. J' ai con-
sacré dois, de mes corner«pondances à
celle queslion ; je n'y rovienelrai pas. De
même aussi, j'ai parûé de ce qu 'on fail
pour la» convalescents -, je n'ai «lotie ù
nu-iitiotincr que le passage du rapport
concernant les dépàHs d'éclopés, «lont
plus de 40,000 ont été soignés par le-,
Sœurs dc Saint -Vincent dc Paul, à la
Courneuvc, près Paris ; et J.i beïie œuvre
de. c Mutilé— », fondée par M. Maurice
Barrés, pour laquelle i! a réuni déjà
plus de huit «ôenl mille francs. U faul ,
en effet , «jue, après la guerre, les mutilés
qui donnèrent une parlie d'eux-mêmes
à la patrie ne .soient poinl jetés à la rue ;
il faut que la France nc puisse dire ac-
cu set» «Tingratifuile envers *es en/ants ; ii
faut que tous tes mutilé» soient, après la
guerre, ù l'abri du besoin.

M. l'errin a parlé «tes lectures et «con-
férences à organiser -pour les blessés ;
M. «k* Sesseval a demandé 3e rtîdoublaî-
«iien! îles -yi-siles à «ies -mêmes blessés.

M. Toussaint s'est occupé des prison-
niers de guerre. L'ne agence de rensei-
giKimcnts avait élé cronstituée par la
France à la date du 21 août ; cn Alle-
magne, elle ue le fui qu 'en «déc«_obre. II
y a d'abord eu elicz noirs daux organi-
sations fondéats dans ce but : l'une «jue
dirige le contrôleur général Bc*ssul, l'au-
lre. oui dépend de la Croix-Rouse : de-
puis, M. Toussaint en a fondé une troi-
siôiue sous Je nom « Lœ uauvadles du
sollat ». Sa Sainteté Benoit XV y rou-
lttl bien prêter son assistance et s'entre-
mit auprès das évêques d'AHaunagne à
cet effet. Enfin , -pour «xmipléler son or-
ganisattort, cetle œuvre obtint le concours
«lu bureau ïntemutiamal aie r<_fierx*.Iies
«le Zurich. Enfin, M. Toussaint <rcn<-on-
tra le plus praj eieux «tes «xmcours non
«on lement (fans l'activité dc M. l'abbé
Mourren , des Missions africaines en Hol-
lande.

Les demandas et les reuscignements
reçus sont jnscriis sur une fiche el Jes
fiches «Passées par régiment en triple ex-
pédition, unc pour le bureau , une pour
le ministère de la guerre, une pour la
Croix-Rouge. Et l'utilité de l'arnivre appa-
raît dans oe fait qu 'elle a déjà publié dos
listes de ,prisom*.it»rs «.-oritei—int phis «le
10,000 noms, qu'elle a praivonu 3710 fa-
milles, que plus dc 2500 enquêtes sont
encore en «jours.

Enfin, M. Toussaint fait gitwid éloge
de M. l'abbé Dévaud ct de Ja missicm
qu 'il a Taaiiplic de la part du Consoil
fédéral suisse et de -Mgr Bovet. évêque dc
Lausanne et Gaîiièrvc. A cet éloge, sans at-
tendre la fin de Ja séance, îc cardinal
veut s'associer immédiatement

A son tour , M"c Chaplal est venue don-
ner d'intéressantes précisions sur l'œu-
vre du « Vêlement du prisonnier » qui
n envoyé 4800 paquets à des mïKtairets,
2000 à dos civils, 5 wagons de vêtements
par l'intcrniédiairc de "'ambassade d'Es-
pagne à Berlin et 16 caisses aux «avils
rapalriés.

Enfin, on a entendu M. Je •dMnoànc
Uupin «jui a parité «le l'œuvre du « «Co-
milé de secours mational » , dont je vous
ai dit un mol précédisminicnl.

Cette intéressante ct consolatilc réu-
nion O élé terminée par une allocution
du eardinal Amette, qui a montré quels
sr -iitimenlts de recorm aissa née, dc con-
fiance ct de _ain4e émulation se «déga-
geaient de tous iles rapports entendus et
o annonrë la constitution d'une œuvre
nouvolle, celle du « Vesl'rairedcrs prêtres-
«rojdats réshiaal dams le diocèse de
Paris >, pour la plupart attachés <-om_e
infirmiers au service et aux trains sani-
taires dets gares régulatrices de Paris et
de la banlieue.

Et Fon s'«»1 séparé en constatant une
fois de jflus que les callioliques de Paris

sont toujours les prasniers û payer de
leur «personne <•! de lanir argent «juand
Dieu et la patrie font aj»pel à leur dé-
vouement. Adrien Varlou.

Le mt des MUm camoUgoes
Ou nous eCTit :
La pc-rtécotion de» uniates cn Galicie

vient à la suite des célèbres atrocitée de
Cbslm. Elle nous montre à quel point le
gouvernement russe craint l'union de ses
administrés avec Rome ct combien,
malgré les nouvelles lois de tolérance re-
ligieuse , il rette inflexible sur cetto quet-
tion.

Alors quo des tecte» antûocialea et
démagogiques, comme les anabaptistes,
sont traitées avec tolérance, le catholi-
cisme de rite grec uni est formellement
prohiba dans tout l'empire ; pas une
églwe, pas une chapelle uniate n ett
autorisée ; aucun prêtre uniate n 'a le
droit de mettre le p ied tur le territoire
russe et c'est dans les forêts que se ca -
chaient les courageux prêtres. Tenus pour
apporter les sacrements aux malheureux
paysans ruthènes de Chelm, qui préfé-
raient ne pas baptiser leurs enfants que
de s'adresser au pope schismatique, ins-
tallé par l'autorité officielle.

C n .  attitude du schisme, russe, qui
préfère le rit9 latin 4 l'Union détestée,
devrait ouvrir les yeux aox détracteurs
latins de l'Union, assez rares il est vrai ,
que des préjugés nationaux diri gent plus
encore peut êtro que le souci des intérêts
de l'Eglise. ,

La guerre aetaelle de la Russie arec
l'Autriche a pour but , avant t«>ut , la
conquête de la Galicie et l'anéantisse-
ment ri l'Union et du réveil national
des Ruthènes uniates.

L'Eglise grecque-unie ruthène compte
en Galicie un métropolite, trois évêques
et plM de 2000 prëties et, 3 % million»
de fidèles.

Nous savons comment la société de
propagande moscovite a décrété la per-
sécution religieuse et politi que des Ru-
thènes et comme le nouveau gouverne-
an nt « libérateur • en Galieie a suivi ses
indications. Ces mesures inqualifiables
ont soulevé l'indignation générale en
Europe et même ont ému des Rustes
p lus généreux, comme plusieurs députés
de la Douma ; meme un pope orthodoxe,
M. Aggueief , a protesté contre elles dant
le journal Birjevija Viedomosli.

Aujourd'hui, après la co ro . - c r . ï i on  des
livres de prières, après le rapt de milliers
d'enfants, malheureux orphelins de sol-
dats autrichiens, transportés par ordre
de l'archevêque Eulog-» dans ln fond de
la Russie pour être élevés dans le schis-
me, viennent les déportations en masse
des Ruthènes cn Sibérie. D'après l'C-
krainiscfyes Korrespondenzblalt.lOO nota-
bles ruthènes, dont 400 prêtres, ont été
transportés dc Galicie en Sibérie ! Parmi
eux , nous voyons deux prélats de S. S.,
— ians compter J'archovêque de Lem-
berg, — Mgr Etienne Juryk, professeur
de droit canonique au séminaire de
Lemberg, et son recteur, Mgr Osyp Bo-
cian ; les abbés Ivan Baczyntki, Pan-
czytzyn, Sklepkowicz, etc. Les places de
curés vides sont immédiatement occu-
pées par des popes schismatiques, crus
Mgr Ealoge nomme de sa propre volonté,
eans attendre aucune loi concernant
l'Eglise.uniate. Aveo un cynisme rare, il
fait occuper aussi toutes les p laces lais-
sées vacantes par )ea nombreux prêtres
qui ont fui 1 invasion. De cette manière,
il sc substitue à l'infortuné métropolite
emprisonné, Mgr Szeptycki.

Nous voyons «nie les malheureux Ru-
thènes subissent, outre toutes les hor-
reurs de la guerre dont souffrent les
Belges et les Polonais, une persécution
religieuse affreuse, 500,000 de ces infor-
tunés, émigrés à Vienne, à Prague, à
Gratz , à Salzbourg, etc., et, parmi eux,
do nombreux ecclésiastiques, meurent
de faim. Personne ne s'intéresse à eux ;
ils n 'ont ni une aristocratie, ni une riche
bourgeoisie, comme les Polonais et les
Israélites, ni des écrivains et des artistes
célèbres dans lelmonde entier pour éle-
ver la voix en leur faveur.

Ils méritent «.'autant plus la pitié , ct
cello do tous les catholiques, surtout.

(Un comité do secours pour les Ruthè-
ne» vient àe se lormer à Vienne, sout
la présidence de M. Julien Romanczouk,
vice-président du parlement. Quelques
grandes dames de ia colonie autri-
chienne et même russe de Suisse sont
également à l'œuvre pour recueillir des
dons. Nous recevrons et transmettrons

volontiers les secours que des Smet cha-
ritables, parmi nos lecteurs, voudraient
faire parvenir aux malheureux réfugié»
ruthènes. Réd.)

UGUEMEE -ROPlalH
SUR LE FRONT OCCIDENT* L

«Toorrée da 19 a-ril
Communiqué français Uliî—- mardi, 20

avril -.
Hien ù ajouter rfu coDimu/uqaé d 'hier

soir en cc qui cOnèerni- les opérallems en
Ijjripine ct élans les Vosges.

Sur le reste da f ron t, actions d'artil-
lerie particutièivment viaes dans la ré-
y ion tle Soissons, sar le ipctettr.de Reims
cl en Argonne.

* * .*
CtnrBiiuniquté allemand «FhieT mardi ,

20 avril :
En Cliampagne, notre attaque ai la

sape a progressé.
En Argonne, une aUofiue fniiçatse a

échoué au nord du Four-de-Paris.
Entre la Meuse et let Moselle, combats

d'artillerie violents, niais partiels. Vne
attaque française près de Flirey s'est
brisée eontre notre /eu.

A ta Croix-des-Carmes, nos Iroupes,
après avoir fail  sauter qaelques block-
haus, ont pâiélré dans la position prin-
cipale ennemie ct onl infligé de grosses
perles ù l'dducrsaire.

Au coups d'un oonibaf eTavant-postcs à
l'ouest d'Avricourl, après ctimir évacué
m->men!/iii-:!iieiil Embcrménil, nons Fa-
nons ne pris d'assaut.

Iknis les Vosges, sur les hauteurs du
¦Sillaeker. au nord-ouest de MeUeral,
une atleique ennemie |a échoué avec de
lourdes pertes paar les chasseurs kdpins
frwicais.

Journée Sa 20 avril
, Communiqué français d'hier soir
mardi , 20 avril, ù 11 h. :

Daru la journée d 'hier, 50 obus in-
cendiaires ont été de nouoeau lances sur
Reims.

En Champagne et en Argonne. lutle
d'artillerie sans intervention de l 'infan-
terie. Enlre la Meuse et la Moselle, au
bois Morlmarc, près àe la roule Flirey-
Esscij ,  nos atlaques ont légèrement pro-
•jressc.

Aa bois Le Prêtre, tennemi, après
avoir violemment bombardé nos posi-
lions dans la région de lit Croix de £°r-
mes, a esquissé une Icnlalive d 'attaque,
qui f u t  arrêtée net par notre artillerie.
Sous avons aussi légèrement avancé
dans des combats afo.'aTnl'-portet, ai la li-
sière de la forêt de ParroU-

Dans la soirée du 19 avril, deux con-
tre-attaques allemandes contre le som-
met du Ilarlaiannsuieilerkopf ont cli
repoussées.

Ea Alsace
Delémont, 30 avril.

Daprê* le Démocrate, depuis septem-
bre , la fameuse batterie franç-iisc, dite
de -echesy, n'a pas perdu un seul
homme, adicval ou a—nom. Cependant los
Allemands envoient à tout instant d —
aéroplanes sur la région pour repérer
ou détruire la Iwlteric en lançant des
bomhiîs. Le jour où les obus ta—ibèrent
sur te territoire suisse, i'observatoire «*le
celte batterie fut le .poinl de mire de
200 projeetites. Malgré «n feu intense,
l'officier observateur resta «sihnamienl a
son poste. L'observatoire n'a pas été
touché.

Dans _ nuit de «amodî - dit—a—clie,
les .Ultananals oat essuyé pr«Tbai»k_i>nt
des perlais graves du fait de celle batte-
rie. Quatre de teurs pièces installées ea-
Irc Moos el B'isel ont été rapidement
réduites au silence ct en raistm du feu
admirablement pix-cis des Français eUes
ne purent reprendre «te nouvelles -posi-
lions, cc «jui explique pourquoi le tir
des Allemands se ralentît «xmsiiiérable-
nienl.

Lcs forles «Jëlonartions rj_î «ant ému si
vivement la population de rAjote pro-
venaient de la batterie de R«Krhésy.

Bâle. 20 Otftti
On mande de souiee bien informée

que, lundi, dtis aviateurs frstnajais au-
raient cnilommagé ia voie Bâte-—tras-
Jxxurg, causant une inJerrup—on «lans Ja
_ra_atiaa des trains.

Selon les Basler Nachrichten, la «con-
duite éloclrique près «te la (tare de Lœr-
rach aurait été «̂ Htommagate par des
bairnbes.

Selon la National Zeitung, ce matin,
à .10 h., un aviateur frao**-— -tinùt jarté



des bombes sur Kandern (petite ville du
grand-ducrrliê «te Bade, enlre Mûllhciui et
Leerrach/, tUaiit luie femiùè,' cn bles-
sant deux grièvement et deux légère-
menl. Des bombes <x»t été la_c«?«*s sui
la gare de Steinen (grand-duché de
Bade), ne causant que des dégâts maté-
riels. -. J Z A .

L'armée anglaise
Lontlres, 19 avril.

Le correspondant militaira» du Times
fait reloue des nouvelles arartees anglai-
ses qui «avehl bien tirer, accomplissent
de .«jr-ies J-a relies et sont pou—rues d'un
matériel jna^niTiquè. 11' ajoute que sans
aucun doute, en comprenant iles Iroupes
«té-ja sur le tM-Ure de la' guerre, un mil-
lion dlKM—mes seront cet élé sur le front
occidental ; pins- d'un, million d'autres
soldais seront en résenve eri Angleterre
«sans *<J__ *e>r les trompes «spaïdiSes sur
lt*s théâtre» secondaires de fei guerre.

Les perte-,
Londres , 20 avril-

M. Pennant , sous-secrétiire au minis-
tère dc la guerre, a déclaré au parle-
ment «pie lé total des perles anglaisés
depuis le début de la guerre jusqu'au
11 avril était de 139.347 hommes.

Berlin, 20 avril.
Les sis dernières listes prussiennes

«eootiei—«nt 32-42 noms portant le _ 0»
lai ,<1*S perte*, prussienne» à 1,190,009.
Actuellement les perta*.s allemandes to-
tales- peuvent êlre évaluées à 2,375,000
homme*- l«u «s,,..tissais,- prisa-miers).

La capture dt?-«airos-
* , Paris , 20 doril.

La nouvelle de la caplure de Garros \,
•;i.'t,-.ït't ' l prtr '.tj ui'tvrte" aîouûatiuréUSe sllrpeis:
eu Frarn-e. Jl avait «depuis peu abaltu
l'un' après "Tatttre. trois avions "<*n_«iiir
montât chacun par deux atviateurs, tan-
dis 'qu 'il était seul sur son appareil. Il
était en même temps pSote et ccanbat-
tant'; il accumulait l'iia-roîsme : toute
IMudafe et toule l'habileté. Vu. arrêt de
"atoteiir à inlerrorripu cette glorieuse a»r-
r.ère. Les journaux français- espènerà epii
}<•«, Altemtt—ds i-e-rot—r-Kx-o'-t le courage dr
1 aviateur et sont cerlains que ses com
p.ignox— encore libres sauront s'inspire?
Us >*« prouesses. - . i- •- -.• — • , ..• ••-•
fréyaralif-s «l'un paidde zeppelin

Londres, 19 avril
Le correspOTtlani du paii y Express è

la frontière belge télégraphia qu 'il reçoit
d'une .source aligne de •foi', des détails, sui
Vactivilé des scT-vioes ' aériens altaïa-d-

n Belg'quc Ou a «xnrccnSrt. de grande:
quantitaH de bon—Jets i—teendiairets dant.
le» trois bases de zeppelins et'on a «xms-
truil  en grand sea-ret «tes hangars nou
veaux. Oit- s_sl iugaàiié également tà ca-
«sher les bases «îes zeppelins et on a doq-
né à un hangar neuf,' «—instruit près «te
Bruxelles, Un toit ma-—sartlé ayant troi«
fois la grandeur Béteessaire et muni df
fausses «-bemintVes, pour qu 'il ait l'ap-
parence dîme fabrique «pieU«jnq_e.
. (Près «te Gand, un hangar est <—ché
sous «tes anaosos d'arbres abattus. Un
hangar près d'Univers est couvert de tore
sur latjûefie d», l'herbe a àlé .semée, afin
qu 'il ait l'apparence Idi'une colline.

L'intention dt-s Alleni—ruts seraii de
lancer tout - coup, dos ba&es dc la met
du Nord et de Belgique, une -grandi
flotte d* dirigeables pour accomplir un
ra& . lihéâtral «ontre llÂogloterre, afir
«l'encajuru ¦,'<r. les troupes ast te peuple, qu
se sont plaints récemment de ce que le*
-eppelins TK soient pas icapablos Uc faire
plus que des attaques isolées contre Iea
village» de laifroantièTe française..* -
¦ On. aururt fait a_écutcr les raids ré-

eenls eontre îles côtes anglaisais afin «pie
les pilotes se lensarignent. sur leur topo-
graphie.

Reiiiort*» allemands
dans les Carpathes

- ' Londres, 19 avril.
On tél^rsttphie 

de l'étrogràd au Daily
N 'euis aine les. 'Alternante oai «envoyé
200,000 hommes*'rpotiT aider à la delfensc
du tèrrritoire Itongrois, où un ; i¦ ¦ - ., , ':: ¦. im-
médiat de renéorts se fait impérieuse-
ment s-errtir ; -maxi ères troupes ont élé
forcées de combattre le long de Oa iDu-
rmi - ' .a ewa—t de po_v«>ir atteirnd-ne les
routes «lui oo—duisent en Hongrie et ont
sabi de -grossos perlts: Les Alteinands
ont amené 200 trains de troupes îrCra-
caivie, la setmaine dernière, aveu; un nou-
veau corps destiné à faire iCacc aux nou-
velles positions «iue tiennent les Busses
et «lorrt ib àllaragent cantiaueHctnent la
ligne en desa-ttHlant l'Ondava. Cetle ba-
ta*—c ' est irail̂ ridwnledo ."bctitxn géné-
rale engagéé'dans lî Carrpatbe». '

On telêgraphie de «Bncarest ou Timea
que cinq xmtps «farmoe, faisant parlie
dm. t-rtUp**** du mara-chal- Hindenliurg,
sont attendus la semaine proicliaine dans
lr» Carrp-j-ié-'- - -'-- ¦ -' -•-•> ,- *

Des bombes suflnstérboarg
''Be'rîin/20 parit-

Oh", mandé ."dUresterbciurig ' (PTits-s-e
oriental^ 

'dislrict d ç «Guanïwnneri) ' au
Bërlmec" Tageblatt ' que. ce ' ¦m'atii. 'vers
rrieiif'heures, un arviâtnrr enne^'(prpba-
nldmcnt enxsie.' a te—ce' quatre l-*bt_bes
sur la <vi_ç- -ne 'Kenjjne a «6lè tuée ct
dcû'i 'cnÉbil^ «af 'eté 'Htasés,*'' "' '''

(Jn tnin «Kemacrd dérailla
Pelro()rod , 20 ourii.

Un train -Uanàarld - a déraillé entre
Lod-* «st Ka-ste- ; •

Il y a rie n«-m_u«ux»'_o*rtrj-et.blessée.

Les déienseurs de Przemysl]
Vienne, 20 avril.

D'après des awiiimanicalious privées,
tes Autrichiens faits prisonniers « Prze-
mysl ont «ôlé envoyés dans ia r«*gion de
l'Oural, ù trois mille kilomètres de -Lem-
berg.

On rne «tonne aucun «¦iiseignemenl
sur les «conditions alans lesquelles se
trouvait ces prisonniers.

l'étrogràd, S0 avril.
Le général Kusnianek, ex-comman-

dant de la forteresse dc Przemysl , a été
Interné dans la province «te Voronège
(Russie méridionale).

Devant les Dardanelles
Constemlinople, 20 avril.

Hier, une flottille de tortpilteurs enne-
mis a- 'férule Uè s'approcher des Darda-
nelie-.' ©e_s torpilleurs ennemis onl été
ceptaineinent atteints par nos obus. La
Itofrilte s'est relirée«

L'n. aviateur turc, au <*ours d'un vol de
reconnaissance, a lajicé avec succès 'des
bombes près de Ténédos sur dios vais-
seaux ennemis, «.-I «*>t rentré sain el sauf ,
marlgré un violent (tou «le l'ei—leini dirigé
contre lin.

iLe torpilleur turc Timour Hissar a
stlatTue avec sticc—s, Je 17 avril, te trans-
port anglais Memitou d_i_ la mer E'gee.
L'amirauté anglaise avoue que 100 sol-
lats anglais .«x? sont noyés à «Jèfte occa-
sion. -N'olre torpilleur a tété ensuite poitr-
.uivi par îles croiseurs et «ruintre-torpU-
!eurs anglais jusqu 'à Chio. L'«iqui ]>ugc
!u Timour llissar a fail sauler le bali-
nent (pour ne pas le laisser tomber aux
iiain-s de l'ennemi. L'équipage a été re-
rueilli tris ainiablement par les autorités
jp-ocqma;

Londres; 19 avril.
1/C sous-niarLi anglais E- 'l.ï, qui a

•onîé aux Dardanelles, esl un des iplus
réoente «te la flotte brtlaai h "que .- 'il faisait
Jarûc du .pi-ogràrm—ie 1912-13. Son dé-
ilaaremeirl était de 710 tonnes è la sur-
racé el de 825 en immersion. Son mo-
lenir dc surface, d'une puissance de 1750
hevaux, lui donnait une vitesse de 16
nœuds ; en plongée, il avait une vitesse
le 10 nceurfs arrête un moteur «te 600 che-
vaux. 31 était armé de quatre -tubas lancih
torp illes et de deux canons dé 76 iniltii-
•nèlrcs. Sam «effectif était de 28 3*oi_me5,
officiel- compris.

Londres , 20 avril.
On télégraphie d' .Vtîiènes au Daily

\lail «nie, d'après des nouvelles arrivées
le Ténédos . «fes préparatifs pour une
louvelte et dSC-MVb action conlre tes
Oardaneties sont poussés ara-dïvc<*iïent. On
rarfaîllc avaxr la plus grande énergie. En
rti-etidant, les Alliés î-ombaTdent tous les
•ours tes posilions turques, en -pônélrant
•oit dams lc détroit , soit dans te golfe tk
Saros, pour cmpéclier que I«s iiosilion;
ie *Oient r<enfancêes.

Des rtïfugp'Âs-rri—ani de Smyrne, arrivés
JU Pirée, affirment «pie les réparations
tes forls de la lr—te continuent fiévriiise-
•neift soas la direction d'officiers alle-
mands.

Les sociali*-.tes et la paix
Berlin, 20 avril.

(Wol f f . )  '— Le comilé direotèur du
parti socialiste commimique dans le Vor-
weerts les résultats «Tune conférence te-
nue â Vienne tes 12 et 13 avril et dans
teajuclle les «présentants socialistes alle-
mands et austro-hongrois oui constaté,
après «liscussion, leur absolue identité
;li« vues..

« Malgré la longue durée de la guerre,
dit Ue Vorwetrts, tes peuples daiis (tous
les pays sonl iWSbranlableimeni décidés
à ' défendre de toutes leurs forces leur
autonomie ef leur' rœdi'tpcndanee. La
guerre a «aipeiidah-t amené sur toute
t-uitianitd une grantlft îtt»ère. C'esl
pourquoi ' la litocessilé de Ya fin «le la
guerre et lé .««soin «te la paix «doivent se
faire toujours plus sentir dans les pays
belligérants «of dans tes pays neutres.

« *<e dorstr de la paix correspond A la
volonté et ti U puissaivce de se défendre
cl non ]>as seiilaiiieiil tt fc» ifaiblr-se.

« 11 en résull.* la itecess'ité d'une paix
qui Sera la seule.paixopatssible.«|ui n 'hu-
miliera aucun peuple. Seule une.]—ix pa-
reille i>ernieKr*-.i à tous tes peuples civi-
lisais lie reprendre teur travail cunuinin.
. '« Les parfis «^présentés ù ia confé-
rence s'étaient .placés sur le terrain des
décisions «lu congrès socialiste interna-
tional et ils «mt exprimé l'avis «pic, lors
de Ja conclusion de la paix, on devra
sc pritoccuper d'établir un tritiunal ar-
bitral imtcrnalioiial, «tes etc. *

AH parlement hongrois
Budapest , 2l 'avril.'

:\ l'occasion de l'ouverture du parle-
ment, tous les ministres, ' laïus "les eflefs
dc partis <_ tous les dépulés dispensés
du service militaire étaient présents. Le
président parla avec tristesse de la si-
tuation , il fil l'éloge dt* l'armée ct pria
les dàputes désireux 'de prendre Ja pa-
role aie. ne pas crinquér ïaôs ' -conditions
présentes ci «te s'abstenir de toute allu-
sion à la situation. La sajanec fui  morne.
Lo discours du président du'eonseil,
comte Tisza , ipassa. presque ûutperçu.

La presse publie ' de' violents articles
réclamant dc la Chambre la "vérité sihr
.la guerre. Le Pesli Itirlap publie : « On
nons a fait écrire certaines dioses par
ordre, «-n» « interdit nos conférences ;
de ce fait, te public, privé de tous les
moyens propres à faire c-nrraître la

venle, attend du .parlement la discus-
sion rjHiblique «tes évéaiiunents actuels. »

Prcs«nie lous les journaux tieruieiit te
même langage "cl «s'attaquent , "lolem-
ntent au présiafenl «le la Cliambre, «iu
sujet tle lu défense laite pur lui d'abor-
«1er au parteinent la question brûlante
«te la guerre. On s'attend pour «tem-in
si une violente .discussion, à la Cliambre,
il propos d'une «rronférence qui a «ai Ken
entre te piu-da-nt du Conseil ot diffé-
rents chefs des parlis de J'opposilion.
Dans celle conférence, le pr&ident du.
Corwcil a cbcrtdié ù obtenir, do MM.
Apponyi, Andrassy, Zichy et Karolyi
qu'ils —e tassent pas. opp«>_V»oi» aux
rtouveaux projets ,,dc.lads «jui .vont être
soumis ;« la Chambre, mais on croit que
le président n'a pas obtenu ce «lu"il voû-
tai!. : . .. .. _ . ..

M. Vô-izé.os cn Eflypte
Le. Caire. 20 avril.

il. V«éni_élos esl arrivé ce matin i'i
Alexandrie. Sam arrivée a atoiuié litMt à
raie magnifique manifeslalioti patrioti-
que, de la très nombreuse colonie grec-
ajuc Oeiiiourairl eu lCgyple. Le Irère tlu
wiilam «l'Egypte était sur le «niai. Ainsi
que des délégations anglaises et fran-
SP&esi . . .

l. nc foule énorme, au niilie.u. .de ln-
apielle on ren—ut|uait des Crétois «lans
leur . «XJS IUJUC .p ittoresque, se aiassnit
sur les quais.. —eaucDup, de Grecs étaient
arrivés sipéciatemenl de Tinitérieur «te
l'Egypte. La foute élait telle que te pns-
soce «lo J'ex-minisitrc était rendu, ! 1res
diff ici! e.

M. Vénizélos, «lui uc rs'alten_iil pas
à cet accueil enthousiaste, avait les lar-
mes aux yeux.

Il est attendu au Caire «ù il sera refii
par te sultan et par le haut coitunbsaire
britannique M—C Maiion. Toule Ja colo-
nie grecque veut , en son nom, l'inter-
vention de ia Grèce dans le «conflit

BULLETIN C0MMERCAL

Ce qne la guette rapporte aur Etlfi-Unls
"Le alt-parlemcnt tlu commerce ate Vf.ivs-

liingtam vient aie publier les alocumcnls sta-
listiquçs concernant le mouvement aies
échanges ceromerciatix tics Elats-Ùnis avec
les pays étrangers pendanl la pé.rio.ile «lu
I"' juillet ' 1014 au 31 janvier ioiS. 'apu
comprend les sis premiers mois tic guerre.
Les chiffres communiqués et Jeur compa-
raison avec la |M-rioalr corraisponalnnlo aie
l'exercice prccétlenl permettent d'apprécier
les profils ame la Ilépublique aniéria—te.e
lire actucUerncnl de la guerre.

Ainsi , K's envois «le Lié cl farine de Hé
te soûl èlcvfrs , pendanl cwtte. période d«"
sept, mots, tl 1/7 ,512,8/18 Jiolsseaux , d'une
valeur dc 2.19,179.702 doUars , au lieu dc
75,310,172 boisseaux, valant 98,073,121 dol-
lars.

l.es -lats-Unis ont vendu 114 ,309 che-
vaux, d'un prix de 23,352,270 «lollars, («.u
lieu aie 10,083, valant 1,653, 158 dollars. On
remarquera l'augmentation non seulement
du nombre des chevaux vendus» .niais du
prix moyen des bêles, passé dc 160 dollars
environ (800 francs) ù plus de 200 dollars
(1000 francs).

Les exportations de viande de Ixttuf en
conserve se sont élevées à 36,813,363 li-
vres , valant 5,835,511 dollars, au lieu .de
2,176/206 livres, valant 292,980 dollars.
Celles île viande «h* bœuf fraîche ont passé
de 3.629,510 livres i. 43,»59,332.

1-ea. ventes de tourteaux aie .coton onl
moulé û 836.002778livres , valant 10,519,792
alollars, coultc 556,681,TOI. IWies, valant
.7,626.453 dollars.
. Entrant dans te délaiJ des eiporJafions

américaines pour le mois de janvier 1915.
on constate que la livraison des mirchan,-
tlises cn Europe présente une augmenta-
tion énorme, tandis qu 'il y a baisse sur les
produits vendus dans l'Améri que latine.
On constate également qu 'aucun produit
américain n 'est-parvenu cn Autriche el que
les envois cn Allemagne ont beaucoup flc,-
_i.

Vtiki, «lu reste. ,un tableau apii donne la
valeur comparée, en dollars , aies cxporla-
liotis «les Etats-Unis dans les divers pays
pendant les mois de janvier 1914 ct 1915 :

Durant le mois tle janvier, les ventes
américaines en Erance ont triplé, augmen-
tant de 23 millions «le «lollars, soit 115 mil-
lions de francs. Les ventes en Angleterre
onl augmenté «le près de 40 millions «le
doUars , soil 200 millions «le francs. Celles
en Russie onl augmenté de 2 millions de
dollars.

Celles en Italie ont plus . que .triplé, pro-
gressant de 17 millions de dollars.

Par conlre . les ventes cn Allemagne onl
baissé «le 80 % cl aie 28 millions de dol-
lars : celles en , Autriche sont «lovaiucs
nulles.
. . Au total, la. valour des marchandises de
loules sortes, inalières premières, objets
d'alimentalion , produils . manufacturés ex-
portes . aies Elals;lliiis a dépassé, en jan-
vier dernier, dc 6**,312,71Q «lollars , soit ,320
millions de francs, te chiffre du moia de
janvier 1914. Ce qui a lait.d-j-e aux Améri-
cains que « ; seul un . «*sprit déséquilibrai
pourrait per—cr à f3irc interdire les exuor-
talions , ]>ar. l'administration fédérale. > . .

.Pour ce. qui «tst-aie? iniporlations aux
Elals-.l'nis, clic» ont fléchi durant ce même
mois dc 3ï,:i"0.60f> dollars. La diminu tion
provient surtout diî la France , la Belgique,
la Russie «t l'Angleterre. Les achat, faits
par les Etats-Unis à l'Allemagne ont égale-

ment baisse : 12,931 ,111 dollars uu lieu de
10,256,18» en janvier 1914.'

On signale surtout l'énorme exportation
qui est laite en ce momenl pur le [Hirt dt
New-York pour les pays d'Europe. II n 'j
a jamais eu un truite aussi considérable
de produits préparés par cc pays, et lu
guerre actuelle est une source de grunth
prolits l'our loules sortes aie manufacture!
américaines. ,

UN ARTICLE MONSTRUEUX

La Gazette de la Croix (organe impé-
rialiste ".vus-sien"., «lo Berlin, «Hiil ".

Jusques ù uuaiul . par suile. d'idées mo-
rales mal comprises el unc sorte d 'orgueil
esngéré, conliinierons.nous d'observer scru-
puleusement les principes du droil dos
gens que nos ennemis violent impunément ?
Jusques 1 quanal renoncerons-nous aux me
sures de rigueur que justifie l.i guerre ti
qu 'elle exige même si nous voulons proie
ger no» compatriotes, affaiblir l'ennemi
assurer el hâter la fin «le la (juerre ? La
cruauté tle nais moyens de guerre |io aioit
pas nous empêcher de les employer.. La
guçrre est cruelle ; nos mortiers de .42 el
nos zeppelins te sont aussi. Les principes
de la morale cl du christianisme nous c:u-
péchenl de hair noire prochain ct dc lui
faire du mal par haine. Par conlre , lui
faire alu niai quand nous sommes en guerre ,
parce qu 'il esl notre ennemi cl parce que
aous hâtons ainsi la lin d'une, guerre mo-
ralement justifiée, cc n 'esl pas seulement
notre droit, c'est noire devoir. H esl absolu-
ment erroné par conséatuent dc nous lais-
ser dominer par la chimère dune  guerre
conforme au droit das gens et de tâcher tle
respecter ces précep tes ou de ne les violer
que lorsqu'ils l'ont élé précédemment par
nos ennemis. Notre devoir avant loui csl
de proléger conlre tout mauvais traitement
notre peuple et .en particulier nos natio-
naux faits prisonniers. Nous «levons em-
ployer , toua les movens en notre pouvoir
pour arriver ù ce bul. C'est , notre .devoir
«acre. Nous ne saurions nous en laisser dé-
tourner pour Ja vainc gloire d'un Jtumant-
larisme . prétendu supérieur. Pourquoi lie
chcrçhons-nous donc point à. abréger ce
tayatlif . en frappant l'ennemi en ses points
les plus sensibles, cn bombardant Londres
et los centros de la vie civile au moyen dc
nos zeppelins qui pourraient aisément s'ac-
quitter d'une pareille lâche ?

L article a*sl signe «lu propre nom de
son auteur, Af. Thctxlor Thon—en, ct est
extrait d'un ouvrage que celui-ci vient
de faire iparaïtre à Berlin.

M. TOeodof Thofusen renie aT«ttK eu-
«lerlt—ïcnt tes iprirtcipes dfliuinanilé sanc-
tialinitis par te droit «lt\s gens. En —lôme
ternira, il . ravirle le goitverrrtçrTaetit atle-
manid à renier -ses cngagesnenls, car les
arlteles klu -dteoil «les gens contre letstrucls
Mf. Thomscn s'insurge ont élé signés
au9si .par le» -plrâipotenf '.iires atteavanids.
De pareilles théories sont des mamslruav
illéis, «il celui «jui les (pro/esse ast un mail-
f aiteu r.

C__e et Japon
Tous les navires aie guerre japonais

ont reçu l'ordre de rentrer ait Japon.
Les négociations entre la Chine ol le

Japon sont suspendues.

Ouverture du port d'Arkhangel
Une dépêche de . Tromsoe annonce

qu'un Lrise-g'ace a réussi à o.uyri'r un
i.-io na i  navi gable à travers la banquise
qui couvre encore la mer planche et,que
le port d'/VrMi&ag— »e trouve, par suite,
ouvert à la navigation.. GiSce è- cetto
mapicurre, co port est-devenu accpseïble
un mois ou cinq semaines plus tôt que
d'habitude.'

L'ouverture du port . d!Arkhaug»l a
une très grande importance, à -l'heuro
actuelle, où les Dardanelles et la Bal-
tique se trouvent. ferjuaSes à .la navigation
commerciale russe.

Echos de parf eui
QUI A G«1G*/E LA BATA ILLE DE LA MAflNE ?

L'archiviste dn minislère de la guerre, à
Paris, a entrepris de dresser la liste;de tous
ceux, militaires ou civils, sans lesquels la
v i o t - .-. i re  de la Marne n 'aurait jamais été rem-
portée.

Figurent déjà sur cette liste :
I » Trois ministres ;
ï° Cinq généraux de division ;
3" Deux généraux de brigade ;
t" Troisiénatenrs; - ' .
.' ¦> Deon dépotés ;
6e Cn directeur de théâtre subventiot-té ;

S° Quatre .directeurs de journaux ; . .. . ,
î'-.Uo «lirecteur de taxi-autos.... « ¦ ¦.... -
8Llaea que, l'antre , jour , dana le salor

d'alttnte d'on minisire,' on put entendre lc
plus oi. '¦¦• i ; -o des écrivains militaires confiei
& l'oreille d'un académicien on peu sourd r

— II est acquis que la bataille de la Marne
a étal g"gnéo par tout lo monde, sauf par le
général Joffre. ' ",..¦. :
SEHJÉNCES PA TRIOTIQUES JAPONAISES

Voici i,nelqaee sentences patttotiquea, re-
cueilles, par un grand journal de Tolrio,
qui «.ait .ouvert , à ce sujet , un concours
garni ses lenteurs.

La premier ptix a été décem* i l'apho.
rismesuivant : Le toteil ele notre drapeau
ne coi\nai( pas d'éclipsé.

Voici les deux sentences qui ont valu a
leurs tuteurs les deux seconds prix :

Le sol que roue foulent tst le potit
d appui ttu feoier yui souléuera le monde.

fjc la chaleur du patriotisme émane la
lumière «tu pays.

Enan, parmi les m.ximes «rui ont obtenu
des troisièmes et quatrièmes prix , nous
notons .oelles qni suivent :

Appuyons noire pay i  ; ne nout appuyons
pas sur lui..

Le . luxe et le patriotisme n'habitent psi
tout le même toit.

Fa-'ioni d e l à  terre du  Soleil-Levant un
payi sans toleil couchant.

Nouvelles diverse»
On annonce de Paris Ja mort do M. Gai!.

Uin , ancien ministre des colonies , eensear
de la Banqae de France.

— On «pprend qna le Conseil féléral
allemand a interdit la fabrication des li queurs
alcooliques. , '•

— Le premier trsnsport.de bit! et d'instru-
ments agricoles envoyé par l'Améri que aut
agricaltenrs serbes est arrivé à Salonique.

* 
Coirifédèratiâiffi

; Personnel des trains
Dimanche . s'est tenue, a. Lausanno,

l'assemblée des délégués du la Société
«ui?se du ; personnel dos manœuvres des
trains. L'objet principal de !a séanco
O ' . r r o  î - i i . - i i ?  l'entrée de la Société dans.la
Fédération des syndicats professionnels.

Tout en déclarant approuver en prin.
cipe l'œuvre , de cetlo fédération, l'as-
semblée a décidé dô ne pas s'y incorpo-
rer , afin de ne pa» indisposer uno grande
partio du personnel. JCU» n'en a paa
moins voté un don dc 100 fr. à la Fédé-
ration. Elle a u.. '. - , :- . '- , d'autro part , tou
tes les .organisations ouvrières à faire
front contre » la politiquo économique
des agrariens et des associations d'entre-
preneurs >.

Ch-mins de fer fédéraux
Lo total des recettes do transport des

C.,F. F. .'est .élevÊ, t-» mor» dtvrnwr, à
1.5,531,000 fr . (16,192,817 fr. en mars
1914J. A fin mars, les recettes attei-
gnaient la " sommo "t.0- 39,991,000 fr.
(43,323,979 fr. à la mcine dato de 1914).
Le total dea recettes d'exploitation a été
pour mars dernier de- 15,938,000 fr.
(16,518,984 fr. en mart 1914) ; pour les
trow.raois écoulls de 1915,,cdles sont de
41,260,000 fr. (44,690,914 fr. en 1914). .

Les dépensa— d'txuioi tat ion su font
élevées en mars dernier à 10,314,000 fr.
(11,478,000 ic. en 1014). El «s uttei-
goaient, fin mars , 29.669 000 ir , tendis
qu'elles étalant du 33,2S3,40G fr . pour la
période coirespotidaûte de 1914.

L'excédent des recettes sur les dép»n-
sosatti'ignait.pourmar-idernier, 5,624,000
francs ; il était do 5,140,224 fr. cn mars
1914.

Pour la période janvier-mars, l'cxcé
durit des recettes atteint 11,535,000 fi
(11,407,507 .fr. cn 1914).

8orvlce postal'
avec la Bosnle-Herzégovlno

n On peut de. nouveau accepter des let
très avec valeur déclarée, des colis pos-
taux et des articles de messagerie à des-
tination de la Bosnie Herzégovine. Il
n'est toutefois pas p-rmis du joindre à
cea envois des communications manus-
crites ou dts imprimés.

Pénurie de monnaie
La pénurie des pièces de un et do deux

francs se faisant sentir , on étudie la
création de billets do moins de einq
frnrie».
•._ <__. ¦ ¦  fr r~nirt«t

La llgn» de la Futka
La collaudation de la li gne de la Furka

aura lieu le 18 mai. '
11 est probable quo le tronçon Brigue-

Gletsch sera ouvert à l'exp loitation au
commencement do. juin.

CANTONS
ZURICH

Le déficit. — Lo déficit du comptt
d'Etat de Zurich pour 1914 est dc
1,074,748 fr. '

LDCXBN-
Lès comptes de la cille de Lucerne. —

Les comptes administratifs de la com-
mune de Lucerne présentent, pour 1914,
un déficit da 464,710 fr- - .

... , o ;TA_AIi
Pour Vagriculture. — Oa nous écrit :

. Dimanche dernier a eu liou, au Buffet
delà gare do Brigoe, une rénnion d'en-
viron 150 agriculteurs, présidéo par M.
le conseiller national Seiler. il y o été
décidé; de demander, au Conseil d'Etat
et au. Grand Conseil la création d'une
école d'agriculture, pour la partie alle-
mande du canton, institution qui serait
le pendant, de l'Ecole d'Ecône. Eo no-
vembre 1913. déjà, un vœu .dans co sens
ft*»avt été émirs au sein d* .Grand Conseil

Cours de skieurs. '— 11 vienV-do se ter-
miner, •

¦'. .Saas-Fée, un .cours''de t-kieuri
organi.é .par le Cub do ŝ eiifs 'd'AUa-
lin. Les premiers ja-nns* oui été.coneacrés
k des exercices à prpx'tnité du villago,
L'ascension do l'AI phnbel et du Strahl-
horn a clôturé le cours.

NEUCHATEL
Lc compte d'Etat pour 1914. — Eu

1914, les dépurnes du canton do "\ •. ¦., .\ ..
toi so sont élevées à 6.627,736 fr. 22,' e ,
les recuites ù 6,151,079 fr. 14. L'excé-
dent des dépense» sur les recettes est
ainsi de 476,657 fr. 08.

A L'ABBAYE DE 8AINMWAURICE

Le Chapitre de la Boyale Abbayo do
Saint-Maurico a nommé prieur do |a
communauté, en remp lat'o-ient du rs.
grotte chanoine Maret , M., le chanoine
Mont , professeur d'humanités.

M. le chanoine Adol phe Moret est d«
Saint Maurice. Il est ûgé de 55 ans et ii
jouit auprès da sos 'confrères d'un»
estime qui n'a d'égalo quo l'affection
qu 'il a su inspirer ù. ses élèves. ,

LA SUISSEETLA GDERPiE
Nos troupes _ la frontière

On mande aux journaux bâlou quo \
garde tuissao, sur la route do Bâl«|
Saint rLouis.n'a pas été alarméo mij
do quatro fois , hier matin , mardi, .-
suite des visites des avions fran çais, ii
de se tenir prête à repousstr toutos
cursion au-dessus de notre territoire.

— Lundi et hier encore, le bruit i
couru avec persistance quo, pendant.
combats de samedi et de dimanclie i
Alsaco, un engagement avait eu lia
entre lés so'dats suisses gardant la fro»
tière et les troupes allemandes. On par
laît ..do plusieurs tués et blessés dau
les rang» de notre armée !

Tous ces racontars sont inexacts : m
seul militaire suisse a été blessé à ua
jambe> par une bollo perdue , et la blet
sure est même si peu gravo quo, la ba!i
ayant glissé dans sa molletière, le soltk
l'a reçu- illio pour la garder, a-t-il dit , et
souvenir ! Et voilà toute l'affaire.

Retour du front
Lo colosel Bornand , commandant i

la l1* division, -vient do rentrer du -oj. «
qu 'il a fait eur le front des armées frai
çaise8. . . . . . .

Le colonel a dit avoir rencontré pi
tout, en .France, uno grando sympati
pour la Suisse.

Défense d'exportation I
Dans sa séance d'hier matin . mard;I

io Conseil fédéral a pris, au sujet de'
l'exportation du lait frais , lea dec 'eions
suivantes : -, , ,.

A partir du 1er mai, il no pourra être
exporté do lait fraie quo sur autotii>ation
spéciale, aux conditions suivantes : Lei
autora&Uw» «VesïKirVt* na%<_«*•_«,«VUAI-
dées , daus la règle, qu 'à des p-raonnei
qui , avant lo début île la guerre déji .
exportaient da lait frais.

Ces autorisations seront délivrées à
l' n Union suisse des producteurs da lait J
sur IVngag-'ment d* faire tout d'iibord
l'approvisionnement du pays en lait.
Les maisons , qui n 'appartiennent pas
ù l'Union ne recevront l'autorisation
qu'avec l'assentimtnt do cette dernière.

Une amabilité de V Italio
Gràco à l'obli geant intermédiaire de

M", .la marquis Paulucci de- Calboli,
envoyé extraordinaire et ministre p léni-
potentiaire d'Italie, à Berne , le gouver-
nement italien a autorisé, ii titre excep»
tionnel, l'entrée de 11,000 kilo» é-
haricots pour semences, destinés au
canton do Vaud , ainsi quo de 500 kilos
d'huile de ricin pour les pharmacies di
Lausanne. . * t ¦¦¦:• . ¦> :

LA VIE -CONOiV..QU_

Ls tUfil»
Les maitres bonchers de la Soisse «oron

demain, jendi , one assemblée dans laque—
IUdisonteront de-l'établissement d'uno mer-
ouriale hebdomadaire pour la «nande. Le ta-
vitailletaent ê- bétail de boucherie eat actuel-
lement difficile , et les prix, disent les boa-
chers, ne peuvent étro fixés à l'avance tpi
poar une semaine., i

l*sloaini*»e-i» débitai! deboucbeiiod»
l'armée ont négocié un achat de 2000 bœ:(i
de Madagascar, qni doivent débarquer p »'
ebainement a Celte Mais l'on n'est pas e-icuw
certain t_ iret»voir cette livraison, , ,

D'un antre cité, l'Italie ne noua livrep'a
qu'une vingtaine de bœn—; par semai».-
échange de bétail d'élevage.

Aussi, en prévision de Ja.rarelc et de ''1
cherté da la vijn de est-il de plus en p'"
recommandé de cultiver des légumes.

• ; .1»  SUM»
. A la suite d'autre» journaux, nous avons dit

que les approvisionnements de sncra ta
Snisse suffiraient pour deux mois seulement ,
si l'Autriche maintenait son interdiction d'ex-
portation. Or, il paraîtrait-que la bonno foi
de» journaux a été surprise ; nos stock) de
sucre seraient loin .d'être épuisés dans deox
mois ; l'annonce de la hausse n'a été qu'ut*
manoeuvre de spéculateurs.

FAITS DIVERS
' mm '

laem accidents de (uaocla. .— H'""
malin , mardi , près de Brcnlaao (Tessin), nne
voûte que l'on réparait s'esl effondrée. V"
ouvrier.ilalitn, rpéri» de. oinq eclanta, a 'lc
tué , et un aulre blesaé.

-NÉVRAtQIE- . MICRAINE • MAUX *DE TÊTE

KEFOL : S__^N mm
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Notre-Dame de la Pierre
. MARIASTEIN

Parmi les sancrtuaires' chers ù la p iélé
des fidèles , colui de Nolre-I-ime «Je la
Pierre ou Mariastein occupe en Suisse
une «les premières places. 'De iH-le-Cam-
pagne -et de Bfilc-Vllle , «le Soleure, du
Jura licrnois , de la région «l ç iltellorl , de
"'Alsace surtoul ct «lu Graud-iDuché «le
Italie, les pèlerins accourent nombreux
à Mariastein.

Cesl lri que L. Veuillot termina,, en
1838, ses Pèlerinages en Suisse, par Ut
prière : « Su—itc Vierge ! Mon «xoivre
achevée, je ne vous demande 710int .de la
protéger -contre les jugements du inonde ;
mais, que l'opinion soit favorable ou
contraire il col hum-bte Iravail, je yous
iupplie, ù Vierge -pleine de «to-ccur et
«l'humilité, dc me protéger rnioi-mc-ine
contre l'orgueil ct le vain eonlentemcnl
«le ce «nie j'ai fait ; car l'homme, hélas !
ne mesure 7>as son orgueil au mérite de
ses actions -, souve.nl, i\ défaul de loaian-
ges «fui ne lui sont pas ducs, il s'enor-
gueillit encore «les critiques qu'il a mé-
nlt-ar-a

« «Sarnilo Vierge.— "«posez favorablement
l'àme dc 'ccux qui, m'ayant connu jaali.«
loin des îiensécs où je suis maintenant,
•voudront 'parcourir ce livre dont lanl de
liages, leur sonl adressées. Qu'au spectacle
dc mes espérant-os, «le mon bonheur et
Uc ma ]>aix , ils laissent iui retour sur leur
•propre «soeur ; «fu 'ils rcflét-liisse—rt pro-
ioiidôincnt ù leurs devoirs envers Dieu ,
envers le produira» cuver,* eux-mâmes, et
qu 'agités, inquiets, troublés comme je le
lus, ils deviennent paisibles, confiants ,
heureux «somme je le suis. >

Mariastein est à douze kilomètres au
sud «le. Bàle, sur 'territoire soleurois. Les
niches prairies, coupées «le vignes, de
champs, de vergers, |pla— tées d'arbres
fruitiers où le cerisier domine , s'arrêtent
au pied des premiers contreforts-du Jura.
Les ruines imposantes du château fort
de L3n_sJi.r0n, détruit cn 1806 pur les
troupes française, «dominent J'épcron
«rccidenlal et nuarquent fci limiite entre la
Suisse et la France. .Au pied , la station
et le village «le l*"liili semblent défendre
t 'eiilrcc de la- vallée de Hoff stet ten. bne
paroi rocheuse se «lresse à .l'orient et à
l'occident.

Kngagcons-nous dans le vallon. : lais-
sons, à gauche, les (bains de I-'liih cl
uionlans par rurt raidillon qui s'élève en
tournant au-al-cssus du i«v_ll —n, creusé par
J'éau du torrent. _n vingt minutes, nous
ûapSU la .plate-forme., le haut «oU.t«a,vk
«le. Mariastein. Sur ia ihaute berge de ro-
chers se dresse un vaste édifice, le cou-
vent et réglisc de «Notre-Dame de la
3_n-
Cm là, parmi tel roct. et les prie el lee boit.
Dam ce site charmant, donl Morse a fait  choix

«Vue tei irdtet du Ciel vont e'épaichanl tant celle
Ectiltant en loule âme une —111—0 altégreese.
Vtli coin de parodie 0 -r vieitent, nambeeux,
Jiulss, paueree pécheurs , heureux ou malheurtux

l'ne pieuse tradition fait remonter le
premier; sanctuaire «fe ¦Mariastein au
XIII m° siècle. Un enfaml, tombé dc ta
haute berge rocheuse, fut miraculeuse-
ment -préservé dc la mort. Une grotte
naturelle fut  transformée en icliaqiclle par
les soins du stùgneur «le Landcnherg. Un
ermite lut cliargé «hi soin dn petit sanc-
tuaire, «pu devrai liienlât un 'lieu de
pèlerinage.

Lorsque Jc rjjiâlcau de Itotberg, dont
Jes ruinas sc alrewenl encore au sud dc
Mariastein, fut détruit 7>ar le grand trem-
bJemeni de lerre de 1306, la <—apelfc de
Mariaslein passa sous la juridiction im-
médiate «le l'évêque tic Bàle, qui cn con-
tra la dessenvaiiicc aux religieux Augus-
tins U471) .

1—. Réforma lion faillit iporlcr un coup
Biortcl nu pMeriiiage. (Les gardiens «lu
sanctuaire .passèrent Û. la «loclxine nou-
lellc. Marie, toutefois, veillait sur son
sanctuaire aimé. Unie insigne faveur, aa*.-
cordée si Jean dc iReiahenstcin, raviva
la confiance des fidèles. i je  seigneur de
Laiidskron fit ériger ta -utpelle de Itei-
«heuslcin, connue jnainteniant sous le
nom Ue diapelle des Sept-Douleurs de
Marie.

Dans la oireniière moitié llu XVJlm*
siècle. Je jièlerrnage de- Mariasiteki fui
confié aux Pures Béné«iic_is du couvent
«W Bcmwil , fondé en 108,5. L'abbé Fintan
Ksffet asriva à. &&xnastein, avec ses re-
Heux , en 1648. H sc «1111 atussitôt à
"<eu«rc, construisit Je monastère actuel
et lil élever la grande église «tu pèlcri-
^age, «rui fut soJemwllerflent consacrée ,
le 31 oetobre 165-, par Jean-François
de Soliocnau , piri-œ-évéarue , de Bâle.
'-'église fut placée „spus le tpatronage de
sainl Vincent Dès lors, les pèlerins af-
imi renl iplus nombreux au sanctuaire de
"'«iriastein.

La révolution française exerça jusapie-
'à ses Irisics ravages. Err 1798, les biens
lurent dispersés et l'église ; profanée.

Dès 1802, l'abbé Jérôme Brunoer ra-
cheta les. -aliments ;cf coiamença l'eeuvre
de rcslauration. La grande église ne pui
elre réparée et ornée iqu'tm 1821. En
J 830, on. construisit le clocher ct l'on y
Plaça les belles cloches qui ou sont en-
core la richesse..

La chaîne des Neuves-n'en était ce-
pendant ipas encore à son dernier anneau.
Dès 183o4.coaffl.coçt_-ent, :?ie.k-part du

gouvernement de Soleure, ta* vexation»
mesquines qui devaient aboutir, eu 1875,
ù la prétendue . î-éorganisaliam », c'est-
à-idire ù lrj, sécularisation du oiouastaire
et û Ja «léfense «l'y athnotlre dei mjvices.

Deux religieux restèrent seuls cliargés
dc «lesscrvir le ptVIerinage ; les aulret
trouvèrent un asile il Délie, en France,
ct v organisèreitf un collège, arui devint
rapift-inenl |>ros])ère.

La loi sur 'les congri-gatiom, en 1901,
obUgea-les ToKgieux de Dellc 'ti reprendre
le «rln*min «fe J'exil : ils fjass èrent ù
Dilriïberg, «rai 1902, ijiuis vinrent sc fixer
à Bregcnz. Depuis 1900, ils dirigent le
collège d'Allorf ct y «xinfmucrrf les tra-
ditions de science el de dévouement de
Beinwil-M-jriaslcin.

• * *
•L'égliie, adossée au nionaslère, esi

précédée d'une- -place -plantée de UlteuH
L'édifice, de stjio rckcoco, rapipellc los
vastes églises d'Einsicdeln et tle Saint-
GaJI. La façade,, en pierre de taille, porle
audessqs «le 'la porte principale, une
gloire en grès vouge des Vosges. __ lnjur,
peu élevée, a un toit coupé ù «Jeux pans
qui rappelle. les doclicrs d'Alsace, ou la
cigogne aiine ù fixer son nid.

Franchissons le iKirtail *. tut ofriuin
assez étroit prés—_e de nombreux ex-
voto, témoignages naïfs et éloiruents de
la .7)iete des. pèlerin»-

Dès que nous pénélrans dans .la oef,
nous sommes frappé 'par les iproporliaMii
dc l'édifice. De grandes fcnèlres, avec
des verrières sknplcs,, adaptées au slyle
de l'église, versent de toules 7>arts une
abondante linniétc liai» les trois vaslia
nefs.

Deux rangées de colonnes su.pi>ortent
la. triple voûle. La. cliaire «?sl surcliargéc
de dorures et d'ornements; elle date de
1733 et accuse le goût moins sûr du
XVHI""* sutcle.

Qualre autels -latéraux s'élèvent au
côlé est des nefs : us sont eux aussi cou-
verts aie ri«_es dorures..

Un iilégant .travail en ferronnerie, unc
Iriple iwrle, imitant une perspective —
sans «loiole une Tén-nisc-ence de la grande
grille d'Einsiedeln .— ferme l'entrée du
chœur. Les staiHes sont cn hois sculpté ;
le maîtrc-aurel est un don de Louis XIV ,
roi «le France.

Deux chapelles superposâmes sonl ados-
sa—» au _iau r. A droite, se trouve encore
une vaste sacristie, où l'on remarque
«leux colonnes cn grès rouge, a*uc l'on
croit Olre d'origine romaine. Elles au-
raient «jté IransiKirtées à Mariastein do
Kaiseraugst, YAugutta Raïuacorum des
Romains. ' .

Un grand orgue, d'une belle arcliitec-
lure, <>riie Je îand de D'église.

Mais il nous tarde de conduire le lec-
teur à la sainte chapelle. Prenons à gau-
clie, dans la net latérale, l'escalier qui
y aiescewl. oioit. jaiivons d'abord un long
couloir, «pii aboutit à Ja ch_pelle de
Notre-Dame des S«"-p!-iDouleurs.

La rampe s'accroche au rocher ; on
descend soixanle-buil marclies qiour at-
teindre la srotte miraculamse. Celle-ci est
taillée enlièrenie—t alans le rodier. Deux
belles verrières-, «lu côté de lest, donnent
une lumière discrète. La grotte a
14 on. 50 de langueur, 7 m. 30 de hau-
teur et 20. mètres 'de largeur.

Près de la porle d'enlrca: sc trouve
l'autel miraculeux, sunuonlé dc la sta-
tue de Notre-Dame, si «Jière aux pèle-
rins. Le divin Enfant, pose sur le bras
droit de ia Vierge, "ticnl un scqilre île la
main gaiidic et porte unc couronne, em-
blème dc sa «lignite royale. La statue
est couverte tk* vêtements richement
bravlés.

.\ coté se trouve 1 autel «lu «Sainl Sa-
crement : Un groupe en marbre fc sur-
monte également : c'est Marie entourée
d'anges, «.lasns le tria—npftic de sam „«jva-
tion au ciel. - ,

11 fait bon prier lit , «tiens le silence ct
la mystérieuse demi-lumière dc la grotte
bénie, loin des bruits dtt monde. Depuis
bientôt sept siècles, combien de milliers
de __è_*s sonl venus s'agenouiller dans
cc sanctuaire, cpan—ter leur cœur, prier ,
remercier, implorer, regretter I Gens dc
labeur el de Saliguc, courbés sans mur-
mure sous les privations ; cœurs meur-
tris, âmes plus robustes cherchant la joie
du travail et la fonîe de .la générosité au
devoir, l.es -prières cl les larmes ont pour
ainsi dire laissé une *>atine sur la .pierre
el rendent Ja grotte plus chère aux visi-
teurs, apii, à cette beure de douloureuse
ango—se,- viennent ici supplier Dieu do
nous j rendrc..ibiauitf>I i la paix. ; 5 f i .  S.-
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FEIBOUHQ
Autour d» trains d'évacués

LeiDiiparteunent politique fédéral nous
communiqure la note suivante. :

« Etant donné que. don» la presse fri-
bourgeoise-, on se reprrend à affirmer que
les )irofessen rs allemaiiitL-, de l'_ihersit<^
de Friliourg aurai—it é-lé 'pour «juelquc
chote; «faiis le fait, que les trains trans-
portant les «Sva«.-és fr—mçais à Ucnèvo-nc
se sont pa-s arrélés à l-'riiiourg, il esl
établi «*uc tous c?» bruits, sonl enliére-
nient déiiuns dc fond«_uent. Le* ordre»
en vertu «lesmiels ces Iraiiw rne se sont
pas arrêtés û Fribourg, dtq>u_ que le
transport des. évacués a été confié au
Service tcrrilorial, onl élé «lonnés rpar
le-» organe-1 de ce ficrivicc après entente
avoc le Service de Vexpioilalion, en sc
basant. cxiJusiven»eitt sur des considéra-
tions d'ordre t«-cliiii«iuc el dlboraircs.

« Département politique fédér al. >
.Vote «te la Rédaction. — .\ notre con-

naissance, deux journaux fribourgeois
scult—îent se sont permis le* fâcheuses
insinuations qui ont .provoqué te décla-
ration —dessus du -"«mvoir ftVléral.

Le* convois de rapatriés qui ont passa
hier, mardi, en gare de Fribourg, ame-
naient des habitantB des Ardennés et de
la M n rn-.' , qu i  tous avaient quitté leur
pays lo jour de Pâques.

On comptait uno ~isgtaino .de malade»
dans le convoi de l'aprèa-midi.

I/ .-ô mnllit-ureux sont , tous les joura
l'objet de vives sympathies de la part
de la population de Fribourg.

Examtns.
M. Hubert Ja*ger, de Fribonrg, mem-

bre actif de la Société des Etudiants
suisses, a passé avec grand auecè», à
l'université de Genève, le» examen»
d'anatomie et de physiologie de méde-
cine.

Us nouvelles orgues
tfe J'estai* de Saint-J«an

Lea nouvelles orgues do l'égliso pa-
roissiale .«le Saint Jean ont été inaugu-
rées , dimanche, par . M. le professeur
Bovet. Cs lut l'occasion d'une belle cé-
rémonie religieuse. La bénédiction lut
donnée par M. Io chanoine Bossens.

L'orgue fit. ensuite magnifiquement
¦es preuves, dans des morceaux de choix,
que M. Bovet a exécutés avec une par-
faite maîtrise.

Lee membreiy de la Cœcilia, çhtour
mixte de la paroisse, ont donné aveo
beaucoup de finesse et do sentiment re-
ligieux quelques morceaux, liturgiques
de nos grands musiciens.

M. Henri Ayer, qui possède une ma-
gnifique voix de ténor, a interprété avec
expression etsûretôle /_n„_nge/icur,de
Saint-Saëns.

M»* Jeanne Bise a rendu l'Ave Maria,
de Yves Baxes, avec toute la belle inspi-
ration religieuso que comporte un . tel
morceau si richement nuancé.

M. G. Buntaehu a été parfait dans sa
partition de violoncelle.

La cérémonie a'est terminée par un
morceau d'orguo à grand effet qui dé-
montra encore uno fois la force et la
sonorité du nouvel instrument.

Eeole Vos'.. —. Le cours de solfège con-
tinuera & se donner à Is Maison judiciaire le
jeudi soir a 6 henres comme an semestre

CORRESPONDANCE

Noua recevons la lettre suivante :
Attention au gaz !

Frt"6ourg, le 21 avril 191',.
Sons ce cri d'alarme, vons relatez dans

votre estimable joarnal da 20 conrant un
accident dû à une explosion de gaz qae
« l'on croit pouvoir attribuer à une .tUfeçtao-
6 i t .'r de la cou f a i t - ;  >.

Noos ne pouvons en aucun caa admettre les
simples suppositions de votre correspondant ,
qui vous a non, seulement faussement rensei-
gné, mais qui, en oatre , par de vagaes soup-
çons, n'a eu d'autre bat qae celui «le diaeré-
diter notre entreprise.

Voici le* laits exacts :.M~ .*.0.,. dn haa «la
la rae ds Laasanne, fait actuellement réparer
sa cuisine ; un.robinet de sûreté qui se trouve
au compteur était ouvert , au lien d'être
fermé ; un.  autre robinet de distribution au
potager élait également ouvert, au lieu d'être
iet_— -, les ouvriers peintrea ou la cuisinière
elle-même sont donc sculsja causa de l'acci-
dent qui s'est produit dés qu'elle a voala
préparer le ilIner. Donc paa de cor-dur te .lo-
feotueuse, miis simple étourderie ou impré-
voyance dn personnel qui ae. trouvai» dans la
cuisine.

Nous vous prions donc de ne pas laisser
peser sur noas dea accusations de. négligence
aassi graves et de faire savoir i vos lecteurs
dans l'édition prochaine de votre estimable
iournal que, cei accident, ainsi.que la recon-
naît Mo " C. elle-même, peinée des accusa-
tions, portées contre noas, est dû à la négli-
gence de son personnel.

Nous vous prions d'agréer, ete...
Le directeur de i'G'sine à gt; .-

SCBALLIB.

FOOTBALL
Le F.-Ç3. Stella de notre ville a'eat assuré

pour dimanche prochain, 25 avril, la vislu
du Montrioud-Sport I de Lausanne, champion
snisse 19l2-ll°|3. La .nom seul de • Moro
riond » remplace tous commentaires. Ls
partie commencera i 3 b. au l'arc des (porte.

NOUVELLES DB LA DERNIÈRE HEUBI
Rapport ant-fe

1 Londres, 21 avril.
II u vas. — Rapport du maréchal

Krcncli :
< Dans la région d'Ypres, quatre

avion.» ennemis furent .capturé» au
cours «Jo» Iroit «Icrnicn- journajes.

« I.e lô avril ,' aie honne heure, l'en-
nemi bomliarda violemment nos trou-
pes près «Je Salnt'-Bloi et tit sauter une
mine «jui emk>nin-ig«*i_ nos ^aTape*,».
Aucune attaque ne suivit ot les dégâts
furent proinpteuicot réparé;.

Le 10 avril , l'ennemi' fit sauter trois
mine, dans la région de La IJassée. Ella-
ne causèrent pas «le dégât».

< Dans ti soirée, du 17, nous fîmes
sault-r unc nu'iie sur la cote 60. sur la
ligue Ypres-£ouiiucs. Inrmtxlia lement
apri-s, nous -passâriKS à -une. : attaque,
qui nous rendit maîtres «fe ta-andjées
tjue l'eiuuani avait élalilies, sur celle
cote.

< Ln dé pit d'un violent homliarde-
menl , J«rs Jranchées îirôes aux Alle-
mands furent mises en élat de défense
pendant la nuil'.

« I-e lendeniain. analin., l'ennemi re-
nouvela le. liouibardernenl, qu 'il lit sui-
vre d'une contre— ttaque' opiniâtre. Ca-flc
attaque fut poutsce jusqu 'à na» Jignts
où eut lieu un corps ai «xirps acharné.

« Notre , intanleriaj réussit , avec le
concours de l'artillerie, ù repousser <:om-
p_la_ienl l'ennemi.

« Nos perles furent très élevées ; cel-
les des Allemands le furent plus encore.

< Durant toute Ja iournée du 1.3
avril , l'ennemi renouvela ses contre-
attaques, mais il fut repoussé.

« A la tombée «le la nuit, la hauteur
enlii're, «"une grande importance slra-
têckiiie. «s'ait enlre IIOJ mains. >

Autrichiens st Ssrbes
Xitehf 21 avril.

Sii canots. transl>ortant «tes solda tn
enurinis, onl essayé. Je 17 avril, «Je.pas-
sef dan3 l'Ile Adakalé, sur le Danube ;
mais l'artillerie serlie a arrêté c«*tle ta*n-
lative.

L'ennemi a répondu par «Jt- coups
de canon contre la position verbe de
Tekia.

Le, Autrichiens ont corisomrrté des
quantités énormes d'aibus sans' résultat

La perte du sous-marin anglais
Londres, 21 avril.

Reuter. — «-tnnniumqué de l'Ami-
rauté :

« Le , soui-uiarin E-15, «pu s'est
échoué samedi dernier à la jioinle Ke-
phez (Dardanelles), a été un instant en
«langer de tomber enlre les maint de
l'cmicnii. Les Turcs tirert! tous leurs
effort» pour s'en emparer. Nous ne
rthissim<*s pas ù le détruire nous-mêmes,
par mi lir à longue portée de nos cui-
rassés. Durant la nuit du 18 avriL deux
canots, montes par «des -équipages soi-
gneusement choisis, «reçunertt la, mission
d'aller «xmlcr lc sous-marin. Les deux,
canots furent soumis à unc forte canon-
nade du forl N° 8, qui sc trouvait à
quelques centaines de mètres samlt-nent,
ainsi qu'au .feu d'aulres petites pièces,
pUierées à courte <lis_iK«*. Malgré cela.
le.,sous-marin fut détruit .par nos pro-
pres moyens, l'n canot fut coulé, maii
J'cqiiipage fui sauvé.' I-a seule perte fut
celle d'un homme, qui mourut des sui-
tes de ses blessures. Les équipages ctes
canots furent cilés à l'ordre du jour par
1 afflua— , «xinimandant pour Ja vajiiancc
qu 'ils déployèrent dans celte entreprise
vûiilltaise. »

Data la mer Noire
¦PétroBrod, 21 , avril.

¦Vestnik- — -La pr*ejni«*re flottille de
nos torpilleurs de la mer Noire .a ca-
nonne les positions d'Ardiave. près d«*s
villages dc Sounili et de Witsc (fron-
lière de la Transcaurc__elL

Turcs et Anglais
'I-ondres, 21 avril.

Ilatxis. — A la .Chambre des 'lords,
lord Crewe a déclaré, au sujet des opé-
ralions en. «Mfoopolacjiej «ju'on évolue
les pentes des Turcs, dans le combat tlu
14 avril , â plus de 1Ô00 homanei.

Occupation de colonies allemandes
Le <xip, 2f avril.

Hovas..— Les Allemands ont évacué
Kcei-iansltOop (sud-ouest africain), lais-
sanl une centaine d'Siabitanls blancs dans
la ville.

Ca ville est intacte, -sauf tes bureaux du
léK5phone «et du léûégraiphe.

Ces troup<>3 du Sud-iAtfricainr ont oc-
cupé la ivillc le 20 avril, dans la matinée.

Londres, 21 acvlt.
ffaoas. — . 'Lord iLucas. sou,s-s«*trélaire

dTSal à la guerre, a àix-tare. <i la Cham-
bre des lords, «pie le* opérations dans le
NvassalarxI et I*3ist africain sont «calmes.

•Au Cameroun, les* troupes anglo-tra--
çais«*s ont attaqué les forteresses alle-
mandes.
- SLes ctrfornres françaises ont pénétré,
de l'Oubanghi et du Ghari. du . Moyen
Congo «H du Gabon, dans le torritoirc
allemand.
Les finances do gutrre nuslro-hongrohes

Vienne, r 21: avril.
'_, em Les liaatoe» de .guerre.austro-

hongriHse» sont eut—x-s dai— une phase
crilkpxe.

Dajpuî. le t" avril, plusieurs régi-
ments, qui «xinih&Ueiit dans Jes Carpa-
tho, n'ont l«Aiclié que la moitié de larur
solde. 1-es troupes est. Bukovine ont ai-
se contenter «iu 25 %.

D'autre part , plusieurs fournir—eurs
de J'I—A*.. n'ayant pas été pavés le
31 mars, jour «Je—héstnee-, le goareme-
ineitl vienl aie leur, demander aie rom?-
t«*r uu- inléTt-t du 2 % «tes s<>n_n«?s du^s
et d-tiendra? jusqu 'à fin octobre ,iour
élre alélinitiveuif-nl .pàvar». " - -

Au parlement de Budapest
Budapest , 21,t _vinl.

A. — La Cliambre -hongroise a refu>é
de voter les nouveaux crédits, militaires
demandés par l'élat-major et le minis-
tre ;de «la #uarrr«-. Le comte Tisza a es-
sayé en vain de fléchir quelarues chefs
du parti de i'opposi.ion. 1

Précautioni bulgares
Sofia, 21 avril.

Le% autorités interdisent de sortir de
la ville sans autorisation «spéciale.

Les cont-cva-iants tombent sous le
coup de poursuites pour infraction aux
loi» sur la sûreté «le -TElat.

Des ma*".urcs analogues seraient pri-
ses élans d'antres villes, nolanuncnt en
Thrace.

Autriche et Italie
Vienne, 21 avril.

B. C. Y. '— Il n'y a pas uu mot de
vrai dans les informations relatives il
une collision enlre «tes troupes austro-
hongroises ct italiennes à la frontière.

Dant. lei pays îrréicntlstes
Home, 21 avril.

Vldca S'azionale reçoit , de .Trenk*. ls
nouvelle que, là la suite aie résoentes mani-
festations, la .proclamation de l'état de
ii«*ce dans la ville serait imminente.

Dans les universités italiennes
ililitn, 21 avril. .

A la suite des manifa-slalions qui se
sont rprciduilers ô Mjfem, le» «nudianls de
l'Ecole polyleclmique ont demandé la
démission du professeur alli-mand Max
."Jrraham. Le recteur, sénateur Colom-
bo, a répondu en faisant fenner réta-
blissement.

Ces étudiants ont alors té/lëgraphié
aux corporation, Ue ¦toules. les. uiurversités
d'Italie, teur d<—îandant de sc monlrer
solviaires nv««c leurs can_rades de Milan
et de faire grève.

La hausse des denrées en Italie
Tlorcncc. 21'avril.

Des troubles ont éclaté- â hiupoK (.pro-
vint* de Florence), ù la «suite de la
hausse du prix des vivres..De» mani-
festations ayant été organisées, -la police
«H la -«o-pe ool dù intei«s__r. l'iusieur-i
arreslailk-es ont «Mé opérées.

La Grèce
Athènes. 21 avril.

Havas. — Lu .Yixr £ii!«*-r , organe gou-
vernemental, parlant des inquK-ludes
mariifcslées par les «ôolonies grecques ô
l'étranger du fait de la démission de M.
Vénizélos, répète que la situation extaV-
ricure de la Grèce ne change pas par
suite de la démission, dc M. Vénizélos.
Lc journal considère comme calomnieux
tes bruits suivants lcsapiets le roi ferait
de la politique personnelle gertnano-
ph.lc..u ajouta «jue la Grèce a «Mé, «rsl «A
sera invmiKifcleaient Journée ren* la Tri-
ple "Entente. Le .V«xi Erarro osl t-onvain-
n«* mue riaiervenlioit. prajiualurée de la
Grèce alans les opéralions cn Orient eût
été pour cite sans profil , qu'elle eût mê-
me été susc«*o—ble d'attirer sur tes Grecs
d'Asie Mineure, des reprassailtes de 3a
part des musulmans. Le journal con-
clut : « Kous recommandons aux Grecs
à VaHrangcr de se tranquilliser. Nous
n*_vons rren perdu- ct nous ne. perdrons

Le sort d» i' . Hellespontos »
Athènes , 21 avril.

Ix: gouvernement a demandé a„ con-
sul «le Grèce ù Amsterdam un. rapport
sur tes circons—«laces qui ont acctwupa-
gmi* 'la (perte du vapeur Ileltcspontos

L'Ar- .lelcrre et la question chinois
Londres, 21 avril.

Sp. — A la Chambre des communes,
sir Edward Grey, rré.pon<la_t à diverses
questions relatives anx négociations
sino-japonaLscs, a «lit que la politique
de la Grandc-Bre_!#nc cs«t toujours ré-
gie 'par tes lrailés conclus entre l'An-
gtelerrc et te Japon, tendant principale-
ment au respect, qui «est de.. l'intéTêl
commun de toule* les puissances, de
l'indépendance et de l'inUjgritô dtv la
r««ipul)liapie «ItinojUc cl à obtenir - des
traitcmeoiU égaux pour te commerce et
l'inaluslrie «te toutes les nation». Le gou-
vernement britani-quc est en communi-
cation «xinstarites avec S«îS représentants
en Chine et au Japon «st en contact di-
rect. _vcc toutes les «r-nti-epriscs commer-
ciale» intéressâtes. «tons tes négtxàalions.
Lç parlement peu* *lre- assuré .-que; te
gouveni—nent fe.ru. tous t»eî efforts pour
maintenir lc respect de.la porte ouverte
en faveur du ««ommeroe britanukruc-
d-uts toutes les parties de U C-ia:.

Projet d'un congrès
socialiste Internationa!

Rome, 21 avril.
Le correspondant parisien de la Tri-

buna a parlé avec le «tepulé iodalirsle
Morgari, qui se trouve à «Paris, chargé
par k— par—U sociatistoa italien, ei suisse
d'organiser un colloque de tous tes co-
mité* des partis sociâ-stes d'Europe.

•On désiro acouatil-—r une internatio-
uale aoeialiste. enixirre avant 'la «—vaelu-
sion de la paix. . .

il. Morgari a déaJoré «crue.tes direc-
lions des partis <soc_t—t>t a*s. français, rus-
su et pol tamis «esyt-cut pouvoir'obtenir
la «onvocaliiHi d'un congrès de» socia-
listes, appartt—ast aux «pays neutres,
l'animosité entre les partis sociahstes
français et allemand rendant impossible
uu congrès général.

iLe congraas aura lieu probabksnenl en
Suisse. j
coulé par les Allemands dans la mer du
Sorti

Russie et Vatican
Rome, 21 avril.

Le Souvtrain Ponlife a recru hier,
mardi, en audience, M. de Netidof, am-
bassadeur de Russie auprès du Saint-
Siège.

Les Génois chez ie Pape
Rome,-Hl  avril.

Benoil SV a accordé audience, hier,
mardi , dans les salies ducale «-t ravale,
aux pèlerins dc l'arcl—dioaxse de Gaines.
C'est le premier pèlerinage qu'il reçoit
depuis son élérvation DU Siàgc ¦fwntifrcaL

Les pèlerins, parmi lesquels on remar-
quai! un nonibr«aix clergé et des repré-
sentanls de ia haute sociélé génoise, ont
été présentés au Pape par l'arcfeert-étruè.
Mgr Gavotti, -tequel. a offert, ensuite; en
cadeau, qu Souverain Pontife, une statue
en argent de Notre-Dame des Vignes,
le sanduairedans loquet Benoit XV a été
baptisé , i

LePape a répondu en louant fa dévo-
tion des Génois-ù la Madone et leur fidé-
lité au iSiège apostolique. Il a <_piinvé la
conviction que te — ourverain Ponlife
pourrait Joujayurs compter, sur "attache-
ment des calholioues de Gê—es-
te directeur de la « Citrlltà esttollea

Rome, 21 avril.
Le Pape a —ontmé directeur _e ta

Civiltà Catlolica, en re-»pJac<~nent du
Père Gtiiaulrlano, décédé- lc Père Henri
Rosu, qui collabore depuis, 'dix ans déjà
à la célèbre revue d<^s Jésuites.

«Le Père Hosa est le traducteur italien
de l'Histoire de l'Eglise cotnnvtm«_e par
te cardinal Hergenrecl—er el coanlinuêe
par Jlgr Kirsch, professeur à l'Cni~<~-^43
do Friliourg. I! est égalejm*—i. l'auteur
d'une Histoire de la 4/nnnpagiiie de Jésus
c* d'un ouvrage de réfutation «ht «moder-
nisme.

Italie et Vatican
Paru, 21 aotil .

Havas. — De Rome à VEeJio dc Paris !
Lc gouva*Ti_anen! ilalien- a décidé que

tous les hctnunea faisant partitî, à l'inté-
rieur du Vatican, de la Garde noble at aie
la Garde palatine, serai—vt c_a—ptes d«e
l'appel sous -les aproê*.

Ea Tiipotttalae
Bengliazi (Tripeditaine), 31 avril.

On apprend de Totoieta(que da—..T««bd-
tes out attaqué une palrtxrilte «te carabi-
niers italiens. Des ramforlv, -emis do la
garnison voissic, ont d*~persé tes rebel*
les, qui ont laissé tte- morts sur le ter-
rain.

Les perles des Ita liens sont d'ua sous-
oiTicter tuè «rt de trois «araitimM!—_Ml»ses.

80CÏ-TE8 BB FBIBOBBQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi, à - s h., répétition pour Iea altos.
Mtuicrae • La Concordia >. — Ce soir mer-

credi , à S S b., réptHrtton or dir. -. iro au local.
Société de gruuiastiaroe « La Freiburgia ».

— La prochaine course.aura Heu, aanf avis
contraire,, dimanche 25 avril, par Conrtepia-
Câurtaman-Cormoudes-Knec-enB—-Laspaa-
Feudringen-Gain-Fribourg. — Hessoi «b.
Départ à 6 a h. de la plaoe du Père Oirard.
Diner i Fendrineea, ooét I fr. W. Rentrée
à Friboarg à 6 X h. du sair. Comma ton-
joara, une cordiale invitation est adressée
aux amis et amateurs de .sport.

Chccur mixte de Saint-Nicolss. —Demain,
jeudi , a S \ ' : . i';a mat—, oilie* à' ao .n rvc r -
saire pour.;M. 1» docleur Schaller. . * ->

Ce soir, mercredi, i S- S h., répétition
pour les tonors et les ba_es , au C.ié de
l'Hôtel-de-Ville. , . . ^ 

, . "
C.' r.b aiéoographiqaa* Dngloji. — _ojoar.

d'hui  —tereredi, ¦»•' ac -r-or» aux heurts habituel
lei.

Liadeikrasz. — Hente Abend, 8 - % Uhr.
Probe im. Calé Peier. - «

Etst civil de la ville de Fri-oorg

Naissances
i, auriL — Lanthemann, Emma, Elle:de

Nicolas, journalier» rio Tinterin. .et .d'Anne,
? oc Da::-r.- o r ,  G m r r d ' rc.r.tai.Tr, "7. . ... v

IS «.uri: . — Weissbaam, Stéphanie, Gite
de Pierre, de Dirlaret, cemrretr à S«cat>
Oars, et de Lucie , née Philipona.

Calendrier
JBUDI 32 AVRIL

Sainte SOTl'lt BT CAIT*!
r»-*» tn-rtyrs



21 "Feuilleton 'de TX 11BBRTB &*&** Ju P-3111- perron , en haut duquel
-— â-,—_—^—_-^——¦-—~--~ '—:— se tenaient deux domestiques portant

la livrée de Ghiliac ; ils entrèrent dans
un vestibule dont la royale splendeur lit

1? mm 4 m *t» J.,,„ j. .a., JI n un instant fermer les veux de Valderez
( à L H I T L*  Q6ÏXÎS  U f f l B S  éblouie. Que rerait-ellê dans cette de-
«_3 meure p lus que princier©? Oh ! combien

¦ nsLLï étaient loin — et regrettés — ses Hauls-
; FM ** Sap ins, sa pénible tâche quotidienne,

P^Sŝ i.-., » • ¦¦« -iàamXK^T scs austères ct chers devoirs près de sa
IT". _ 4 i  '- . ¦ ¦• mère et des entants l - , ,1
La voiture, quittant la route , avait - Antoine, prévenez MUe Gui le-

pris uue superbe allée bordée d'ormes mette que nous I attendons au salon
centenaires. Et le marquis dit tout à blanc. Kt dites qu'on nous serve pi-omp-
^oup .. tement le thé, ordonna M. de uhihae.
' . -'.- Voilà Arnellcs, Valderez. H "» traverser à Valderez plusieurs

Au delà d' un -vaste espace découvert s*'0"*. dont ,u »«""* femme, de plus en
ie ' dressait une grille merveilleusement P'us éblouie, ne distingua que conluse-
forgée, surmontée des armes des Ko- »>ç_t les splendeurs artistiques, et I in-
V0yre. -I„-regard ravi de Valderez , tra- troduisit dnns une pièce p lus petite ,
versant l'immense cour d'honneur , ren- tendue de soieries blanches brodées dc
contra une admirable construction dc la grandes Iteurs aux teintes délicates or-
Henaissnnec, dont les assises, sur une néa dc meubles ravissants, d objets «1 art
dea laçades latérales, bai gnaient dans d'un Roût si pur, d'une beauté si parfaite
un lac azuré. 1ue Voldcrez dut - avouer qu'elle n'u-
- Eh bienl cela vous plalt-Oî de- vait jamais songe qu il put exister qucl-

i.iautla il. de Ghiliac qui l'examinait que chose» de semblable.
aveo une attention discrète. - Si cette pièce vous p lait il vous

-- C'est m-gnifiquel Et les descrip- sera loisible d en faire votre salon p.u-
tMM que vous m'en avez faites restaient licuîiw, dit M, de Ghiliac, tout en aidant
certainement au-dessous de lu vérité. la jeune femme ù enlever sa jaquette.

— Tant mieux ! J ' aurais été au regret J usqu'ici, bien qu elle eoit uno des plus
de vous causer une désillusion , dit-il de charmantes du chàlcau , elle a joue de
ce ton mi-sérieux, mi-railleur qui laissait malheur. Ma mère et lemande n ont
toujours ses interlocuteurs perp lexes sur jamais pu la souffrir ; elles assuraient
ses véritables sentiments. que ces tentures blanches étaient abso-

Ils gravirent l'un près de l'autre les Jument ilèlavorables à leur terni. Man

_ «  ̂m en Chiné, Ecossais, Louisine, Foulard , Japonais, 1"y _̂ ^̂  J^^ TL
 ̂
_

 ̂̂ ^ ^̂
C" *_ * _¦_ V* _* «B* ï_  

"¦ _t 1 f t  '_ ,B f _. t\ £S Taffetas, Crépon , Satin élégant , Surah JtlG J L 6 O 6 JL P^
^^^ m\ g gLM B^fe E l  i '__ lt™ ^. façonné, rayé, quadrillé , oni , imprimé , etc. mmmm X_^ DK_-
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F*^
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1̂ ^, 
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Les bureaux
DE LA.

BaAqu le liai ie Frikurg
A FRIBOURG

resteront fermés le jeudi 22 avri l ,
pour cause de récurage.

LA DIRECTION.

. Les (.-irai!!ca Hertling font part
a lear» parents, ami* et connais-
sances da décès de leur oncle

' U'Orr àl-Cr,

: Jœ«p- BERTLIUB
a l'âge de Ht ana.

L'oflice d'enterrement anra lice
indi 12 avril , i 7 heares , i
l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

, L'offic» de septième pour le
repos de 1-me de
*„'•' «ADAM-

l-Wm G006M-
su.-a liea jeuali 21 avril , à 8 X h .,
i l'église da Collège.

R. I. P.

L oflice anniversaire pour
repos de l ' ime de

M0H3IKUB

Jean de SCHALLER
docteur en médecine I J i

fl_â_-______^*.* Domaines a Yeilàre Appartement H louer
i l'église de Saint-Nicolas.

R. I. P. pour lo 15 juillet, de S nièces.
cni.ioe, balcon et dépendances.

S'adresser : *•>, roe l - t i iuuDi ,
sn *2«>« élage. . II 1406 F 1282

A «rendre, a La Roche, pool
eanso de partage, deux domaines ,
aloot l'un « Mar la Itorl io i
de la contonence de 27 poses,
bien boisé , bâtiment en bon état ,
ean in"—lissaUe, et l'autre « i*rn.i
Sagriat > de la contenance de
30 poses, vaste bâtiment nent ;
terrain de I" qualité.

Entrée en jonisaanec tont de
suile on plus lard.

S'adresser a Mn" ven ta "  Itl.
ICOl.tr, à I.H Roche, OU 4 M.
Kigo—at, boulanytr, à avt j .
Ce. «ut-l'un;. 1279

Coclier-cliarrcticr
i)r.-.:\:.-:n: PLAC8

S'adresser soas H 1593 F, 4
Ilstienitein & Vogler , à Pri-
bourg. 1434

1 Industrie nationale
^^^^

Saîon «LA GRESiDE »
|||| \ £̂M EXTRA PUR

18 \T J# En Tente p*rio,i*«
'̂ ^ î ^

^^
Saïûi-ierie PÉCIABD frères

^ X̂  ̂ WERDON

Téléphone

grandiose
BONNE auand il est

désinfecté4 tont faire, tachant faire ia
caisine , demaiate - . I U T C .

S'adresser par «c r l t , sons
II1629 F, i I/aascnslein |f Vo-
gler , FrUiouni. U86 NEROFORMii r on t , > liaasttusiein «r >o- HITi-tTVTgler, Fribourg. U66 ULUJ-I

Rept<i«#na»Bitej;ola8.iecliec. «\« T». t
dans chatroe canton pour nou- .M O T .  A V i\ùvcautéscnsationneUe.fortrémun ., f  lii,IIII" Hill
placem. très facile. Convient aussi 111111U ll'UU
pour employés, fonctionnaires , ste.

Ëcrire i ïIi-.TKOK , Lavater- f, r r t ' » t f \
s l r a s se .  71, Zur ich .  1474 O U .  IWWa

Planû-iÉi
A S P E R G E S  DU VALAIS

extra, 5 les-., 6 f r. ; î j, k g ,
J fr.  20; II" , 5 Ir. et 2 fr. 70
franco. II 31201 1, 1473
l»«.tnlH«no.T., C.li«*irutr, Vï.!,ti3|.

ii fr. 05(1
en noyer , à cordes croiséea ,
cadre en fer, garantie 5 ana,

Sl ttni
tant par abonntmtxt ,

_. loacr pour le 25 jaillet, ni
boulevard de Iv roi les. n" 7t A LOUER1 logement
ao 4" étage, de 5 chambres, UJ.VO- - O|Hl«-rii01Ut3U._
chambres de bains et de bonne , a ts . m  de 5 et 6 chambres do maitre,-tu-a.de.î caves et toule cou- U P&t.1t&..t.lî..l<fflM.ft chambro de baina , chambre de
fort moderne. M ÙflyS^fifl-iffl-i l* bonne et dépendances ; confort

-adresser r C l t ape l l t - r l -  F. f" T." moderno. HÏÏO F 841.. _ »« . Frlhaiurjc. 1088 S'adretser i Alfred Blane,

A T r.TT _n_» w» SwQ-'R-e, BKSJffi ggyâ£_g£g___*
ii. i-.VJUJ_i_\ .... . _ PPPIP»riTF rRRTilN-

pour le 25 jaillet prochain

divers appartements

" *V V-/ U
Ĵ -n' WlBon de c-Bfiano, EFFICACITE CERTAINE

pour la ..uon d été fon(Jéo ^  ̂ M^ame Ôrippe

composé de S chambres meublées, . ' 
vjfcf MAiSljiflcomposé de 3 chambres meublées, _ , . - vl_*ll JO¦.__. I_-i li W R.enisine. situé dans un chalet i nnltlUlnfi TIlTa à affftrmPr - ,» «--¦•--«.«-»

proximitai de L route da -_c •UUmaU1C lUIW'O -11B1J-C1 Rtmède touvtrain
Noir. 36 hectares, près Nyon (Vaod), *• «. l'ttltat, ph., Yver-OB.

S'adresser àl(.Eaa-èneWIna S'adresser : B««l- Al ph. 1.53 Utî i t i .  Xc-,Ui phtrraiciei
M e r ,  avenue de Tivoli. 3. Tri- Basrr-aj-d, rue du  Sland, On. Dèp&l :r_Bt_iBclea Hoarg.
bonrg. H1533 F 1J78 Génère. II 50698 X 1*72 Unorht  «o t.npp 707-111

peut-être etes-vous exempte de petite s solohle, promit unc fortune à qui llu
faiblesses de ce genre? forait connaître lc sort de sa femme.

Elle répondit avec une tranquille Cependant personne ne l'avait vue quit-
froideur : ter lo chfitenu ; les hommes d'armes ju-

— En effet, je n'ai jamais eu le temps raiontt tous n'avoir pas délaissé un ins-
ni l'idée do m'occuper de semblables tant leur poste. Et d'ailleurs, pourquoi
questions. cotte jeuno femme, très lieureust*, très

— Jc vous félicite do cette sagesse, niméo, fervente chrétienne, épouse ct
Mais ne craindrez-vous pas d'y voir appa- mère tendrement dévouée, aurait-elle
raltre le spectre dc la duchesse Claude, quitté volontairement son foyer? Le duc

— Qui est cetto duchesse Claude? Elic fit fouiller lo lac, les oubliettes,
demanda Valderez tout en s'npprochnnt restes dc l'ancien chàlcau fort sur lequel
tle la cheminée pour présenter ses mains s'éleva la demeura actuelle. Tout fut
glacées ô la flamme qui s'élevait dans visité, Loulovcrsè. Et la jeune duchesse
l'âtre, en dépit de la tiédeur répandue resta introuvable,
par les calorifères. . .. .  « Elio de Versangcs, fou de désespoir,

— Une de mes aïeules, ancienne se conJinn 'dans la retraite. Son cerveau
châtelaine d'Arnelles. Belle, intelligente , se dérangeant peu ù peu , il assurait que
énergique sous une apparence délicate, sa femme n'avait pas quitté le château
elle était l'âme du parti de ligueurs dont ct qu'elle gémissait dans quel que ea-
son mari était le chef. Ici so donnaient chetto inconnue cn l'appelant ù son so-
dés fêtes magnifi ques , dont lu belle cours . D'outre port , une femme de
Claudo était la reine incontestée. Parmi chambre prétendit avoir vu sa maitresse
les invités, on remarquait une jeune apparaître vera la nuil , vêtue dn la robe
personno laide et légèrement contre- de. brocart d'urgent qu'elle portait It
faite, toujours fastueusement parée , qui jour de sa disparition. C'était dans ce
était la cousine de la duchesse. Fran- salon, qu'elle affectionnait particulièry-
foise d'Etigny, on nc sait par quelle ment , et, d'autres fois, dans la galerie
aberration, s'était longtemps bercée tic à côté.. ' »
l'espoir d'épouser le duc Eiie, un des II s'avança ct ouvrit une porte. Val-
plus beaux seigneurs dc France. Be là, derez, en s'approchant , eut une exila'
dans cette àme ai grie et mauvaise , unc mation admirative. ,
jalousie féroce contre la duchesse Claude, — ...Cette galerie est une des mer-
— jalousie habilement dissimulée, d'uil- veilles «le la ilenaissance et renferme cles
leurs. trésors d'nrt. Elle fut décorée par les

» Mais un jour, Claude disparut. On ordres de François dc Versangcs, qui Ht
la chercha longtemps *, sou mafi, iticon- achever . le chùtcavi commencé par «w>u

tt i t „_t_A__t_s

Demoiselle
bien au courant de tons les tra-
vaux do bureaux demande è faire
corre>pondance ou comptabilité
le soir.

S'adresser nous H 1618 F, i
Hsutnlttin it Vogltr, Pri-
bourg. 1471

que les prix des denrées alimentaires
augmentent, vous cherchez sans
doute l'économie pour compenser
cetto cherté. Vous avez un moyen
de réaliser des économies dans l'em-
ploi judicieux de VAiome Maggi,
marque « Croix-Etoile ».

Mises te vins de l'Uûpilal de Fribourg
RÉCOLTE 1914

Lundi 2G avril, à 1 h. 30 de l'après-midi, à la cave
.s l 'Hôp ital , â Friboure.

Désignation des ?&ses :
Calamin /9J4

Vase N° l 693 litres Vase N" 21 046 litres
. » » 2 600 » . » 22 750 »

» » 3 604 a » s 23 546 »
s t 4 1115 » i • 28 000 i

Rlex 1913
Vase N° 5 1105 litres

Rlex 1914
Vase N° 15 2985 litres à miser par 500 litres

» s 29 1481 > * •
¦ s 30 1523 »
» . ( » .31 1187 »
» • 32 1270 »

Béranges 1914
Vaso N° 20 1783 litres à miser par 500 litres
Les personnes qui désirent prendro connaissance des

conditions de mises doivent s adresser au tonnelier de
l'H&pital. H 1512 F 1366

Pour l'administrateur.

KKttftftimtMIMKKKKKttKKKK
X Grand assortlnaent de grillageg 8
X à mailles carrées et hexagonales.

g 
Ronces artificielles dans toutes les J|

épaisseurs. 833-270 ; jt
PRIX RÉDUITS

jf f. WASSMER, Fribourg I
£ ô. côté d« Saint-Nicolas *»

KttKKKXKKX*KK)*KKK»X»KX

VENTE JURIDIQUE DE DOMAINE
L'olTiee des faillites de la Grnyère vendra, par voie d'enchères

pobliqaes , ¦•ncttl V mal , * S henre-, * l'HOtel de 1»
JliiIsuu-aJa- Ai l l e , ft Vnnlrur , le dot-nul a© propriété de lft
m-s-e Bftoiiee Born Al t» , (en Honoré, ft v «miroir .

Ce domaine, d'one contenance de 38 poses, offre de réel» avantages
ponr un preneur sérient

Piix d'estimation i Ft. 60,000. H517 _ .t.... " 67
Le préposé : A. flrandlean.

SERVANTE
demandée dana nne care de
la campagne fribourgeoise.

S'adreaaer à l'agence de pabli-
cité f/assenslein g» Vogltr , Fri-
bourg, soas H 1632F. 1169

JEUNE HOMME
Maison ds gros et détail de la

place prendrait comme apprenti
oc commorec un jeune nomma
ajant tciminti ses classes.

Adresser les offres pnr éerlt,
sous chi_rt>s II 1633F , k I!:<. -.-
tentttin d» Vogler, Friboura,

JEUNE FILLE
propre , connaissant à lond la
coiu- .t rc , demande place pour
aider au méo.i~c, éventuellement
comme bonne d'enfants.

S'adresser sons H 1610 F, a
Haatenslein _ 'y Vogler , a fri-
boura. 1445

UNE JEDBE FILLE
ayant terminé son apprentissage,
demande place dans la ville
de Friboarg ou dans les environs,
chez bonne repasseuse ou dana
on hôtel.

S'adresser par éerlt» an bu-
reau Haatenstein 4» Vogler , Pri-
bourg, sous H 1610 F. 1455

Jeane ie
excellentes recommandations , par«
lanl le bon allemand, demande
plaee eoaime bonne d'enfants,
dans famille catholi que cn Suisse.

on ici soas il 1625 F, a Haa-
tenstein ie Vogler, à Fribourg.

m DEMANDE
nn ~ara,-on , de 12 i. 14 ans,
pour conduire le lait , occasion
de fréarneoler l'école allemande.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haatenstein «J* Vogler, P**-
bourg, tons II 16)0 F. 1454

père. Ce duc François était un homme I Elle, complètement fou après toules ces
dur , cruel , que l'on prétendait quelque épreuves, se brisa la tôte contre cette
peu magicien. En tout ens, il parait qu 'il cheminée dc marbre. Vous voyez qu 'Ar-
avait un talent remarquable pour faire nclles n de tragiques souvenirs . N'aurez-
disparaître les gens gênants, sans qu'on vous pas peur du fantôme de la belle
pût jamais savoir cc qu'ils devenaient. .Claude, ou de celui de Françoise la

VnJdwez lit quelques pus dans la gale* maudit0 qui Hotte parfois sur le Jac?
rie, mystérieusement éclairée par le jour — Oh 1 non 1 Nous avons aussi de
paie traversant d'admirables vitraux, ces légendes et dc plus terrifiantes en-
Ello s'arrêta devant le portrait «l'une core, aux Hauts-Sapins. Mais je n'ai
jeune ' femme , remarquablement jolie , jamais songé à cn avoir peur,
portant un somptueux costume du — Cela prouvo 'que -vous avez les
XVI™" siècle, constellé de joyaux. A nerfs bien équilibrés. Tant mieux pour
côté, sur un fond assombri, BO dressait vous 1 dit-il d'un ton léger.
l'image d'un jeuno seigneur do hère Us revinrent au salon. Au milieu de
mine, dont la physionomie avait quelque la p ièce se tenait unc frêle petite (ill,
ressemblance avec cello de M. Ghiliac. dont les boucles brunes entouraient ua

-• Ea belle duchesse Claude et le duc visage maladif éclairé par des yeui
Elie, dit lc marquis en les désignant, bleus superbes , mais craintifs ct mélaa-

— Et quo devint cc pauvre duc? dc- coli ques.
manda Valderez. — Ah I vous voilà, Guillemette I dit

M. de Ghiliac out un rire moqueur. M. ,ic Ghiliac d'un Ion bref. Approche j.
- Eh bien 1 cc veuf inconsolable finit vous et saluez votre mère.

Unit simpla ment par épouser Françoise. ?,_««.& Valderez s'avança vivement , «11,
d'Etigny, qui avait pleuré avec lui cn [)r ' t, ^{re scs bras la petite Iille dont ell,
l'entourant, ainsi que ses enfants, des j ,aisa )0 front,
soins les plus dévoués. Quel ques mois _ Ma lhc Cu"IeiBeWc je ,ui, à
plus tard , son fils aîné mourait empoi- con lentc do vous con__ tre I Embras-
sonne. Seulement, la nouvelle duchesse 6ez.moJ ) voulez.V0U8> ma chéric?
avait cette fois agi avec maladresse elle Leg dg do ,.„„,„

¦
-. 8urpr-

fui  trahie par une femme en qui1 elle se ut olïû£uché8 la considcrcrcnt un mo
confiait. Et tout aussitôt, on lui attribua, 

^^ .p lii3 ]cs 
Wleg

. 
]gnêa ̂ ^ y

non sans raison , la disparition étrange pMtoè_t-t_3ideine_t sur BQ j ouc.
dc sa cousine. Se voyant découverte, elle
sc préci pita dans le lac, de sorte qu'on I (A tulvreL}
11e put jamais savoir ce qu'il était ad- I
venu de la diurheaSû Claude. Et le duc I

«_txyj"*e*à'j*..aZ„.*àrr.z_-£~ -y.x.r*'.'*~^^

§m §ose eff euillée
/ Volume ln-12 illustré , contenant seulement la

Yie ûe Sœnr Thérèse ôe rEnlant-Jêsus
HISTOIRE D'UNE AME

écrite par elle-mém» . . j
J ! saus « les _o_t»i_ et Sotivoniis, Lettres et Poésie» » j

U Prix 1 1 fr. SO \

M • " Mn pen te  à la Librairie eaihollçai
f j  130, Place Saint-Nicolas tt Avérait de Pérolles
ft ? . . .. PRIBOURG

§roderie de <§t-@all i
On trouvera toujours à mon domicile et au banc, place do l'ère

Gi ra rd , foire et marché, le plus grand choix de robea brodées pou
Premiére Communion , depuis 6 tr. 50. — Ùroderie et dentelle» aa
fuseau en pièces et coupons, blouses et lingerie pour dames et
enfants. Envoi i choix. Il 1181 Y 109J-S5.

B" D-ft-ae-t, Thaf-lre , rue dot Boucheirt. 116.

I— COTONS A TRICOTER —j
Demandez partout les bonnes qualités suisai» suivantes :

«•«.«m « Eolair »
cot*« « Corbeau »
«.otoit « 3?QÎ\Lé » < "- •.("rnrxJ . t, »

. Seuls fabricants de ces marques déposées :

unm - iM ntEii_w
—0 Canton d'Argovie c^—

Z—¦ fabrique ne fournil pas aux particuliers.

VENTE D'UH DOMÂÏNË
Le soussigné, Hilaire Colltaur*. - At te lons ,  offre i vendre

son domaine situé riére dite commune, comprenant maison d'habi-
tation, grange et écurie, ainsi que .0 poses de terrain de premier!
aiualité , eau intarissable, lumière dans tout le bâtiment. Le tout!
l'état neuf. II1412 F 1.85

Pour traiter, s'adresser andit propriétaire.

• DZ-îcvYic. 3ih-i -̂a d̂C%§iiî'Ouia?

^ K̂w^^^^^1̂ ^^
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