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Les Alliés ont
quement de leura
danelles.

L'ai laque allemande au nord cl ù
l'est d'Yiprcs parait arrêtée. Le succès
des contre-attaques des Alliés esl lc
plus marque là où la brèdhe faite dans
kur fronl élail le plusuncmaçanle : au
voisinage immédiat de l'Yser, que les
Allemands ont franchi à l'endroit où
li ligue Ypres-Dixiinude traverse le
canal. Dans ces iparages qui consti-
tuent la gauche du secteur de défense
français, les (Allemands onl été refou-
lés avec de grosses- .pe-rles, selon k
communiqué de Paris d'hier lundi ç
ils gardent néanmoins encore pied sut
la ri.vc.occidentale du canal.

Ce sont îles -Anglais qui ont eu k
plus de ibesogne pour se débarrasse!
de l'assaillant , //ui p r e s s e  le fronl esl,
conifié particulièrement aux Cana-
diens. Toutefois, les attaques alle-
mandes parties de la zone Passclicn-
daele- Zonnebeke nc semblent plus
dangereuses.

Bans les Hauls-dc-Meusc, l'offen-
sive allemande, extrêmement violente,
n'aurait pas eu loul le succès qu'espé-
rait le liaul commandement, qui se
borne à dire qu 'elle a fait « de bons
progrès ». Les cumaniuiiqucs lrancais
disent qu 'eife a échoue. liSncsérie de
crfctes ,ppjcédant la liauteur des Epar-
ses a ile enlevée, mais l'élan des as-
saillante s'esfbrisé devant la position
principale des Français.

En Alsace, les Alleanands ont re-
ptis lc Hartmannsweilerkopf.

» «
Dans les Garpathes, l'offensive russe

étant arrivée à son point mort, les
Aulrichiens el Jes Allemands, renfor-
cés, ont repris l ' initiative slratégique.
Ils attaquent sunlc front du col Lup-
kof au col dTiszok et à l'est dc ce der-
nier .passage, dans la .vallée d'Orava,
qui descend du versant galicien de la
chaîne vers le Slryi, qui coule -lui-
même vers lc Dniester.

Les étatsHmajors allemand et au-
trichien ne recherchent ipas, pour le
moment, de grands coups sur île fronl
du Niémen aux.Carpalhes ; celle ain-
liition leur est d'ailleurs inlcndiie ; ils
sc tiennent pour satisfaits d'aivoir im-
mobilisé l'.a<h-ereaire. Ce n'esl -pas sur
le théâtre oriental de la guerre que se
jouera la partie décisive ; lous les
soucis dés élâls-majors des deux
groupes de . belli gérants sont tournés
présentement vers l'ouest.

Le Corrière délia Sera, le gianu
journal libéral de -Milan, esl , somme
on lc sait, un des plus ardents parti-
sans de d'intervention de illtalie dans
la guerre européenne. Si d'autres bel-
ligérants, dit-il , «e so lancent pas
Uans ila mêlée, la guerre risque de s'é-
tenniser, sans que d'une dos parties
remporte 'la .victoire. C'est là .la thèse,
et voici les .preuves qu'avance Je
Corrière. Sur le front occidental , la ré-
sistance allemande est invinciible ; des
Anglais et 'les -Français ont ù .lutter
contre des difficultés -telles quelles
absorbent tous leurs «Morts. Sur le
fronl oriental, « la partie confiée à la
llussie esl supérieure aux forces de
celle puissance ». Sa . situation est
pleine d'aléas : .contre la-Prusse elle
ne -peut avancer : sur les Caiipalbes,
dopuis six mois fru 'eile s'eêforce de «les
franchir , « sa position est peut-être
moins favorable aujourd'hui qu 'au
début de son attaque o>. Les puissan-
ces 'balkaniques ne peuvent rien, exté-
iiuées qu'elles sjmt par deux an-
nées de guerre «jui ont décimé leurs
armées.

Alors, eommenl f inira la guerre 'i
.Que faire pour abattre l'Allemagne et

du jour
ommencè le débar-
troupes aux Dar-

l 'Autriche? Jl n'y a , d'ajprcs le Cor-
rière, qu'un moyen : l'entrée en scène
de l'Italie. « Une action énergique des
Italiens, é»rit-jl , obligerait les Alle-
mands à renvoyer .vers Oe sud leurs
forces disponibles. Leurs tranchées de
France cl de Belgique dc même que
celles de la Prusse el de la Pologne se-
raient en iparlie dégarnies, el Ses ar-
mées anglo-françaises et russes, res-
tées â 'leur posle, pourraient alors ten-
1er une avance générale, qui serait dé-
cisive. L'Allemagne pourrait difficile-
ment résister à mie attaque pareille
sur lous les points. »

Mais le Corrière ne se fait .pas trop
d'illusions sur .les difficultés énormes
auxe/uel!es d'jlalie se trouverait aux
prises le jour où elle descendrait dans
la .liée. « Il ne faut pas croire , écrit-il
encore, que l'intervention de nouvelles
années soil facile et exemple de gra-
ves dangers. Ce n'est pas ù un Liai
moribond que les nations qui entre-
raient en guerre auraient à donner le
coup de grâce : elles auraient à croiser
k 1er avec un homme fort et -bien vi-
vant. Elles courraient 'les mêmes ris-
ques que les puissances «jui sont de-
puis longtemps cn guerre ; elles au-
raient ù surmonter les mêmes obsta-
cles ; elles éprouveraient les mêmes
fatigues et 'les mêmes pertes. »

Les journaux favorables à Ja neu-
tralité remercient ironiquement le
Corrière des arguments excellents qu'il
a déwdoppés en faveur de leur thèse.

Comme on le voit , neulralisles et
interventionnistes ne sont peut-être
pas loin de s'entendre pour ne pas
bouger.

La Slampa de Turin, qui reflète la
pensée de M. Giolilli et qui a toujours
manifesté un désir d'arrangement.avec
l'Autriche, écrit : « Oux qui jadis
sc refusaient' à croire à l'existence
dc pourparlers austro-italiens déda-
rent auainleuant avec certitude et sa-
tisfaction que ces pourparlers ont
échoué. Ceux qui y ont cru espèrent
encore avec confiance qu'ils abouti-
ront. Dans les deux camps , en tout
cas, on est d'aocond sur un point :
c'est que nous sommes n ila cvcille
d'une décision. »

• •
Les 'dépositions des peuples balka-

ni ques dans la jMésente guerre restent
un mystère. Les Bulgares semblent ,
en premier lieu ,- tentés do sc jeter
contre les Serbes ou les Grecs pour re-
gagner cc que leur malheureuse ini-
lialivc d'il y a deux ans 'leur avail
[ail perdre. L'Allemagne ne manque
pas de les encourager à cet effet. On
soupçonne , à Pétrograd , qu'elle orga-
nise un nouveau plan de. guerre dans
les lialkans, qui comprendrait unc
invasion du territoire serbe, du côlé
nord par les Aulrichiens, du côté
ouest par Jes bandes albanaises, et du
côlé sud-est par les Bulgares.

D'autre pari , les relations bulgaro-
grocques viennent d'empirer, parce
que, à kt suite de l'occupation dc l'île
grecque de Lemnos par ks Anglais ,
ceux-ci auraient -trouvé, dans ies pri-
sons de l'île, un certain nombre dc
prisonniers hulgares, qui v étaient dé-
tenus depuis la seconde guerre balka-
nique, quoique «la Grèce eût assuré, i )
y a un mois, qu'elle avait libéré tous
lés Bulgares. Lc gouvernement de So-
fia s'apprête à demander si d'autres
Bulgares ne sont pas encore détenus
dans les îles' helléniques.

Cel incident causerait une grosse
émotion à Sofia et il est capable de
ruiner l'espoir que gardait encore la
Triple .Entente de voir la Bulgarie
partic iper à la guerre contre la Tur-

quie. Celte possibilité n'esl pas encore
totalement exclue, mais il (faudra, aux
Iîussci, aux Français ct aux Anglais,
dc savantes combinaisons pour mettre
dans un même parti des peuples .qui sc
délestent.

Libéralisme e( christianisme
Ce n'est sortir qu'en apparence do

l'actualité que de parler d'un livre qui
traite do la lutte du libéralisme contro
l'idée chrétienne. La guerre actuelle, en
effet , n'est, à la bien prendre, qu'un
fruit de cetto lutte: par se» caractères
essentiel*, elle accuse la profonde oblité-
ration du sens chrétien dan» les sociétés
modernes. Le livro dont nous voulons
parler est celui du P. Albert-Marie W eiss,
profes seur à l'Université de Fribourg,
paru è Trêves il y a quelques mois. Ce
livre représente le couronnement de l'œu-
vre apologéti que du célèbre Dominicain.
Do 1878 à' 1889, le P. Weiss avait écrit
l'Apolog ie du christianisme au point de
eue de la morale et de la civilisation (7
volumes), œuvre fondée tur une vastei
érudition, riche d'aperçus pour la criti-
que des erreurs modernes. Les livres sui-
vants du savant Dominicain ont attaqué
directement les erreurs du temps pré-
sent. Tous ces ouvrages sont un com-
mentaire magistral des enfeigoements
de Pie X, du Syllabus, de l'Encyclique
contre le modernisme et de la Lettre
pontificale sur les syndicats chrétiens.
Dans le livre intitulé : Le péril religieux
(3e édition, 1904), le P. Weiss attaque
ks erreurs du domaine strictement reli-
gieux ; il combat surtout l'idée régnante
que la religion catholique et la Révéla-
tion divine peuvent être « réformées «.
l'uis vinrent.' Questions -vitales el ques-
tions de conscience de l'heure présente
(1911) ; co livre montre l'infiltration do
l'esprit moderne dans tous les domaines
dé la pensée et de la foi , de la vie mo-
rale et sociale. Ces doux ouvrages ont
été âprement attaqués dans certains mi-
lieox. C'est qu 'ils constituent un redou-
table arsenal d'arguments pour la défense
du catholicisme.

« C'est l'esprit qui vivifie. » L'esprit
qui souille dans ks livres du P. Weiss
n 'est pas l'esprit du monde; c'est l'esprit
dc Jésus-Christ ct de son Eglise. Pen-
dant do longues années , cet " esprit a
d'abord agi sur le cceur et sur la vie
personnelle de l'autour. Moine pieux 1.1
austère , lo P. Weiss a éclairé son intel-
li gence par l'ascétisme monastique ; il u
cn mémo temps élargi l'horizon do son
esprit par l'étude approfondio do la
théologie et delà philosophie catholiques.
II a oinsi onrichi son érudition et donné
à son jugement une sûreté parfaite , de
sorte que nul n 'est mieux placé pour
renseigner les catholiques sur les mou-
vements intellectuels, ct religieux dc no-
tre époque.

Lo dernier livro du P. Weiss : Libéra-
lisme el Christianisme met à nu les fon-
dements de l'erreur moderniste et atta-
que à la racine les maux qui affli gent
le monde catholique.

Les quatre ouvrages dont nous venons
de citer les titres forment donc un tout.
On pourrait leur donner ce titre général :
Examen et critique do la situation reli-
gieuse et de l'esprit anticatholique de
notre temps. L'auteur so proposo de
faire connaître ct aimer le surnaturel , do
fairo estimer lo monde à sa juste valeur,
de faire distinguer l'erreur dc la vérité
et de faire mettre les choses terrestres
au service de la destinée éternelle de
l'homme.

Le P. Weiss décrit le libéralisme sous
toutes ses formes, danB tous ses effets et
ses phénomènes, dans son essence intime
et dans son opposition irréductible it
l'Egliae de JéBus-Christ. Tout cela, avec
cette clarté saisissante qui est le propre
de tous les écrits du savant Dominicain.

Contrairement à l'opinion superficielle
de ceux qui considèrent le socialisme
comme lo fossoyeur du libéralisme, l'au-
teur montre que lo libéralisme n'est pas
du toot mort, qu'il cherche, au con-
traire, sous des tonie .  .-c nouvelles, à pé-
nétrer dans l'Eglise catholique et surtout
dans les cœurs des catholiques instruits.
Il se donno l'air de combattre seulement
l'ultraontholicisme ; il prétend être lui-
même le « bon catholicisme c» et vouloir
simplement s'opposer aux exagérations.

! Lt&eralumus und Christentum , von
/Ubert-Mari» Wfiss.O. P., mit dem Anhang
« Ilucktilick auf  eine I-eheniarbeit geg en
den l.iliernlismus » . Petros-Verlag, Trii-r ,

Mais il te trahit par ron obstination â
bannir de partout le mot de « catholique »
et à le remplacer par le raotd-.° chrétien»;
puis il oppose l'un à l'autre, en donnant
ou mot chrétien un sens singulièrement
éclecti que.

1* P. Weits mérite la reconnaissance
d..- tous les catholi ques pour le zèle et la
pkrtévèrance avec Je/quels i) les met en
garde contre un péril plus urgent qu'on
nc le pense, et que ne suffira pas à con-
jurer l'éloquence lleurie dc l'irénisrne.

L'es»?nm d» libéra lismu est très difficile
à saisir. Le libéralisme ne nie pas des véri-
tés déterminées ; il n'affirme pas toujours
des erreurs catégoriques. Il est par excel-
lence l'ennemi de la précision , de la tra-
dition et de toute affirmation fonda-
mentale. Il ett  une forme du subjecti-
viime qui attaque l'essence mêmo dc la
foi, le principe de l'autorité et ks bases
do la croyance et de la vie chrétienne.

Le P. Weiss montre que le libéralisme
B'cITorce de faire des conquêtes dans
l'Eglise catholique cn powsaut la science
à s'émanciper de l'influence théologique,
çn travaillant à éliminer cette inlluence
do la société ; il est essentiellement lai-
cuateur. Il veut laïciser même l'Eglise,
qu'il invite à se dépouiller de ses droits
de juridiction et dont il combat l'auto-
rité dans tous ks domaines et surtout
dans le domaine politique et économi-
que. Les théories dç certains tenants du
-.yadicalumc interconfeasionnel procè-
dent en droito ligno de la doctrine libé-
rale.

Dans un chapitre final d une grande
beauté, le P. Weiss montre quo l'Egiise
seule conduit au salut par sa doctrine
révélée, soa autorité surnaturelle et ses
sources de grâce. • Si nous réussissons k
rallier tous les chrétiens à l'unité su-
prême dans l'Eglise, si nous réussissons,
en d'autres termes, à les amener tous à
la - puro doctrine catholique, tous les
maux seront guéris ; il n'y aura plus de
libéralisme parmi nous, »

Le P. Weiss termine son livre par ces
paroles : « Nous le savons, 6 Seigneur, lo
combat se terminera par la victoire de
la vérité ; cette consolation me suivra
dans l'éternité. Pour le moment, l'hori-
zon est sombre. Mais ce n'est pas la pre-
mière fois que notre sainte Eglise tra-
verse un temps d'épreuves. Ello est tou-
jours sortie de l'orage fortifiée et rajeu-
nie. U en sera de même cette fois encor».
C'est l'assurance que nous donnent lo
promesse de votro Fils, l'action de votre
Saint-Esprit ; nous avons la certitude
que vous sauverez de toutes ks tempê-
tes la barque de votre Eglise dirigée par
S8int Pierre ; un malaise passager nc
pourra pas éteindre l'esprit de foi , de
p iété ct d'obéissance dans votre peuple
élu. Cette épreuve durera-t-clle long-
temps ou sera-t-elle courte ? Vivrai-je
assez longtemps pour voir lo triomphe
de votro cause ou mourrai-jo pendant k
combat ? l'eu importe. Le moindre com-
battant qui tombe sur le champ d'hon-
neur a contribué pour sa part â la vic-
toire ; il n'a pas sacrifié sa vie cn vain ,
Si le grain dc froment n 'eat pas jeté en
terre et s'il no meurt, il reste seul ; s'il
meurt, il porto des fruits abondants
(Jean xn, il). » .

Dr J. BECK , prolesseur

LE PAPE ET LA FRANCE

Un « envoyé spécial » du Malin a élé
reçu .par le Pape et il écrit cc qui suit :

« Benoît XV esl de petite taille ; i!
parait très jeune pour son âge. Le visage
pâle, légèrement asymétrique, esl froid
au repos : il s'anime dès que la con-
versotion s'engage et son extrême .mo-
bilité se fixe par moments dans l'expres-
sion d'ufle sensibilité presque doulou-
reuse.

« l.e Pn)>c parle de la guerre , triste-
ment , lentement ; il est claie qu 'il nt
cherche pas ses mots, car il possède biei-
le français, mais qu 'il les pèse cl que le
sujet l'inquièlc autant qu'il l'afflige. La
hâte des doigls qui frappent le bras du
fauteuil ou agitent fa croix -pastorale d'or
aux grandes émeraudes est plus élo-
quente que les p.iroles soigneusement
mesurées.

c On sent l'homme .profondément
ému du sentiment dc sa haute responsa-
bilité : les tourments dc l'Iieure présente
l'atteignent inlimement. Il s'inquiète des
questions particulières qu 'elle pose 'pour
¦la papauté el, parmi elles, celles des re-
lations et même des simples communi-
cations du .Sainl-Siège avec les calholi

ques des pays qui, demain sain doute ,
seront en guerre avec l'Italie.

« Et, lorsque, quittant ces sujets d'in-
quiétude, la conversation -porte sur la
jiaix, lc visage mobile du Pape se -trans-
figure. Il parle de la paix avec ferveur,
mais sans dire toutefois un seul mot,
sans marquer une liâte qui implique-
raient le vcni de voir les Français poser
les armes avaut d'avoir sauvegardé ks
intérêts essenliels pour lesquels ils lut-
tent.

< Cependant la prudence des expres-
sions ne cesse d'éviter tout jugement
Elle ne se détend vraiment que lorsqu 'il
s'agit d'exprimer des sympathies poui
la France. L'interlocuteur de Benoît XV
aurait peine à ne retirer sans cmportei
la conviction de leur sincérité.

t Jusqu 'ici elles n'ont pu se manifes-
ter pratiquement que 'jtar Vôsuvre d'un
organisme créé Si l'ombre et sous lc pa-
tronage du Vatican, pour aider -le grand
nombre de .parents français qui écrivent
au Saint-Père pour eue renseignes sur
le sort de leurs enfanls disparus ct qu 'ils
croient prisonniers cn 'Allemagne. Mais
demain ces sympathies pourraient se
manifesler sur d'autres terrains, par
exemple s'il s'agissait d'oblenir le con-
cours que peut donner le Saint-Siège
pour la solution de certaines des ques-
tions que la tin de la guerre nous don-
nera à régler. La porte de bronze est
largement ouverte à tous ceux qui vien-
dront dc France. >

LETTRE DE PARIS
Les aumôniers mi i taires

VeMredi, c_f.'J avril.
Les journaux les phis indifférents en

malière religieuse ont dû constater eux-
mêmes que jamais, depuis iiien des an-
nées, les cérémonies caUioliques n'a-
vaient été suivies avec autant de fer-
veur et d'empressesnent pendant la se-
maine sainte et le jour de Pâques.

J'ai vu moi-même l'impossibilité ab-
solue de pénétrer dans certaines églises
à certaines heures, chœur, nef , bas cô-
tés, porche étant matériellement im-
puissants ù contenir unc personne de
plus.

C'est qu 'il n 'est guère une famille
n'ayaat au front quelqu'un des siens et
jiour «jui elle ne supplie lc Souverain
Maitre <lc la vie at dc la | mori.

Oa ne sera point étonné qu'il en
aille de même sur les champs de ba-
taille , où la présence du ^irclre consola-
teur est partout désirée, comme sa parole
ardemment écoutée.

¦Nous cn Irouvoavs <Ies (preuves bien
consolantes dans les JelJrcs écrites par
les aumôniers qui sc prodiguent auprès
des vivants , encouragent les blessés, ai-
dent les mourants à franchir lc dernier
pas les menant à l'Eternité.

Un de ces vaillants serviteurs de
Dieu écrit :

« Parmi mes blessés, se trouvait, de-
puis uue quinzaine dc jours, ucn pelit
chasseur si pied de vingt-cinq ans, dont
la figure ouverte et franche insp irait la
.sympaChic. Je me suis aperçu qu'il re-
gardait avec envie ceux qui sc confes-
saienl el communiaM-JM. Je lai  inter-
rogé. Il a Oni par m'avaucr qu'il n'a-
vait jamais cu le bonheur dc faire sa
première communion à cause des idées
de sa famille et que, maintenant,
voyant de près1 des soldats chrétiens,
il en souffrait beaucoup. Avec l'aide
d'un prêtre infirmier, j'ai pu l'instruire
cn quelques jours des .principales véri-
lés de la religion et lui apprendre les
prières essentielles. Jl y a mis une ar-
deur louchante. Je l'ai baptisé sous
condition ct lui ai fait faire sa première
communion. Blessé légèrement, il a pu
venir dans la clia-pellc dc l'ambulance.
Beaucoup dc malades, de convalescents
l'accompagnaient el le personnel médi-
cal de l'ambulance avait tenu à assister
à la cérémonie. Mon grand premier
communiant élait heureux comme un
ange. Je suis sûr que nx sera un bon
cbréJien pour loiyours... >

Lisez maintenant cette description de
la messe au cantonnement :

c -Nous avons eu la grand'messe au
cantonnement où se trouvaient le co-
lonel avec .trois compagnies du régi-
ment. L'église, Irofp étroite , regorgeait
de monde el celui-ci débordait dans le
cimetière. J'ai parlé. J_e colonel, qui
élait présent avec la plupart des offi-
ciers, a été ravi. A peine sorti, il s'esl

.répandu eu propos élogieux sur l'au-
mônier et m'a félicité. Depuis vingt
ans, a-I-il dit , il n 'élait allé à ia mes-se
que pour des mariages et des enterre-
ments : t J'y retournerai avec plaisir » ,
ajoutait-il. Ei de fail , hier dimanche,
dans une église voisine, mais jihis
grande, cdle-là, il élait au premier
rang devant sept ou huit cents l-ommes.
11 a élé tout' aussi content-et n'a pu
s'empêcher de me le redire... Les offi
ciers et les soldats. Unis à leur manière,
suivant leurs grades, témoignent leur
satisfaction d'avoir enfin uu aiunô-

Un aulre prêtre écrit :
« Nous avons constaté que les sol-

dats parisiens — nombreux dans nos
iataiitons de chasseurs — se distin-
guent par leur courage ci leur entrain.
Blessés, il> font 1res hon 3r<m\il à l'au-
mônier el reçoivent les sacrements avec
foi. C'est assurément klû au travail des
patronages. »

Je trouve la même note, flatteuse ù
l'égard des Parisiens, dans cetle autre
leltre :

« J'ai eu la joie dc constater que les
jeunes cens appartenant aux œuvres ca-
lholiques savent se montrer vaillants
soldats -et courageux apôtres. Les Pari-
siens sont les plus décidés à . ce point
ie rue. Sovs trouions riiez oa le ser-
vant de messe idéal , toujours prêt à
rendre service... >

Voici quelques lignes d'un aumônier
appartenant au diocèse dc Besançon :

« En cliacunc de mes visites, jc con-
fesse de trente à quarante soldats. L'un
d'eux , en me quittant, me disait : « Je
c suis ccmlent .niais jecomiais quelqu'un
t qui le sera autant que moi : c'est ma
¦ bonne mère. » JVmlends encore les
cippcls d'un artilleur arrivé cn retard ,
i-ouranl après snoi -pendant plus d'un
kilomètre et dans des <heinins âffreî x.
M'ayant rejoint, il nie dit : « Monsieur
« l'aumônier, jc vais demain au front ;
« je voudrais faire uu petit nettoyage. •

Plein de mon sujet, je ne nie lasse
pas de citer. Plaise à Dieu que mes
aimables lecteurs, à leur tour , nc se
lassent point dc me lire !

'Donc, iui caporal brancardier, doyen
d'un canton normand dans la vie accou-
tumée, parie ainsi de la mort journa-
lière au c/ymhat •

< Le ministere le plus Irlstc entre
lous, c'est l'inhumation des morts sur
3e chajnp de bataille ou derrière les
tranchées. J'ai néanmoins Celle conso-
lation que, depuis que je sbls aumô-
nier, pas un honnne de mon régiment
n 'est mort sans l'assistance <Tuh prêtre
quand cela a été .possible et que pas
un cadavre n 'a été inhumé sans les
prières de l'Eglise L'enterrement , près
des tranchées, sc fait toujours le. soir.
Quelques hommes en armes rendent les
honneurs militaires, quatre brancardiers
apportent le cadavre, le mettent en
lerre et le prêtre, après avoir béni la
tombe, récite les dernières prières. C'est
simple et émouvant au passible. >

Voici un autre peth tableau nou
moins prenant :

< On prie à haute voix dans les tran-
chées. Chez plusieurs mourants,, on
trouve dc$, di_ii.os>lions admirables de
soumission ù la -volonté de. Dieu— Te!
officier a passé la nuit blanche, lrarainë
marclie, peiné et vienl communier à
jeun à onze heures du matin... i

Un prètrc-soldat écrit d'autre part :
c Le service dans les Irandu-cs ne

permet i»as aux hommes de. rempur, sui-
vant leurs désirs, les devoirs religieux.
Mais quand nous sommes au repos, nous
assistons à des cérémonies, bien conso-
lantes. Dimanche dernier, bien que nous
fussions six "prêtres dans la même pa-
roisse, j'ai dû monier deux fois 6 l'autel
pour permettre ù ious Jes soldats d'en-
tendre li onessc. L'église fut toujours
arehicomble. Il y a cu plus dc six cents
communions. On ne s'habitue pas à de
telles cérémonies. Elles aie font venir
chaque fois de nouvelles larmes, larmes
de joie, larmes d'espérance à travers les-
quelles j'entrevois pour demain une
France belle, généreuse, purifiée par le
*atig. une Franee vraiment <3irê!iemnc. »

Celte espérance n'est-eBc point per-
mise quand on a vu de merveBleux
exemples comme celui donné par un
lieutenant d'artillerie mort dans les sen-
Jiments de la foi la plus profonde, alors
qu'il était le fils d'un ancien grand
maître de la franc-anaçonneric : le lieu-
tenant Delperfi, dont la Liberté a parlé
cn son temps.

. 'Adrien Varlau.



LA GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da £5 avril
Communiqué français U'hier lundi, 2(i-

avril, l .
Eu Jlelyique, des altatjilet. tdlemandes

débouchant <ic l'aschemlaele el de'
Jlroodsemte ont été arrêtées par ks trou-
pes britan^itincs.:tl,'eimenfi a alors lom-
barde Ypres violemment, Notre action sc
¦poursuit au bard .du çaiff d de .l'Yser.

'it Notre-Dame dc Lotette, nous avons
repoussé untti attttque uHentiwd.e. .

lions lh Ilauts-de-iMeuse, la bataille se
d_kiefàppcvii'0lagug_jS Uft les tranchées de
Çalomiça.slaiinléie. /ver, «,été,,cnroyi-e par
nptre, ¦ cgntrie-aUaguç -. rejetmit l'ennemi
qui .attaqua alors p lus ,à .l' est vers Saint-
R.cn_y,. visant . maJf i l tf f tmtf l t  la. reprise
des iparg.es,, l.'n- . combat violent,, pré-
cédé d'.mi bombardement intense, s'en-
gifgeq I tH après sur les pentes est de
celle pasitiwi- - ..<. n , , , -.... -

L'attàqite allemande a éclioué. f  <*
* * •

. Communiqué. aiHenuaid d'hier lundi ,
26 avril : -

Les combats ont- continué près d 'Ypres
sur la rii'C occidentale du canal. Lc vil
Jage de Liztrne, que les Français pré
tendent avoir repris, est en notre- posses,
sion. Le terrain conquis sur.la.rivc orien-
tale- du canal a été-également conservé
Le nombre des calions, pris - à l' ennemi
s 'est: élevé à 45, parmi lesquels qualrt
canons-lourds anglais.

AU I lOf l l -VUeSt .  ,.' .- '/. :¦ ..CC I :-1- L i.: - . UOUS
avons continué nos altaques et nous
avons fai t ,  prisomiiers plus de mille Ca-
nadiens. Le.nomjMe-.total des prisonniers
se monte ainsi à cinq mille. Un mélange
curieux de races-;,<to nègres du Sénégal,
des Anglais,: des tuecos, des .Hindous, des
Français, ..des Cartpdiens, des zouaves et
des _ Algériens $,e.: trouvaient, rassemblés
sur ce point dans un. erpoce relativement
restreint, - . • ¦ _.

En Champagne, nous apeais repoussé
au nord de Beauséjour deux attaques
noctiirjiestfrçmçoises. . . , ..... .

;Sur les Ilputs-tU-ilcuse notre-offensive
a.,fqit d_e_ , bons.progrés. Plu féeu/s  crêtes
çonsjfcittjogs jusquïô, la luiutf f tr .à l'ouest
ilçs Jipargcs onl été prises d'assaut.

Plusieurs .centaines , tle • Français et
quelques .mitrailleuses sonl tombées en-
tre nos mains. .•- , , , •

Dans.le I ftU d 'Aillg, des attaques en-
nemies, ont ccha.ué.
. .Dems .les, .Vosges,, nofre offensive c

Xi6ou(i.<i. (<i reprisv .(u {(ajtiiuuuisuieiler-
kopf .  -.Vous, .avons capturé sur ce poinl
on;e of f ic iers,, \lf) jionimes, sic lance-
mines et qualre mitrailleuses.

Jonrnée an 26 avril
Communiqué français d'hier soir lun-

di , 26 avril, à, 11 heures '.J .
Au .nord d 'Ypres,,nous avons fait r sur

la gauche de notre front  de combat, des
progris très sensibles cl refoulé l'ennemi
en lui, infligeant de grosses .perles. Les
Allemands, se sont de .nouveau servis de
bonibe_s f l s p ligxiantçs_ , m a.is un moyen de
profeclign a_ été mis .en .service <u>ec de
bons résultats chez nos alliés belges et
nous-mêmes. .. . , __, ¦

.Vn vlj. conibal d'infanterie s'esl livré
à _Fag, tut narçt.tff. ,Clipuln.cs,..pour la pos
session dUnt entonnoir, produit /tar l' ex-
plosion d'une mine qllfitnpnde. h'çp trou-
pes ep ont délogé rennemi et s'y sont
maintenues, malgré deux, contre-atta-
ques. _ , . , . .

En Champagne, près de Betiuséjour,
fe s  Alfemands ont tenté une atlaquç, qui
a. été immédiatement arrêtée..

Sur If s  HauU-d(;- $feuiç__ les. attaques
allemandes eif/ttrc f es  Epa _ r<jeiK ,.Sgiiit-
Remg et les tranchées Colonnes, opt- subi
un échec complet. \Ialgrc l'cx frê.mr vio-
lence de l'effort alleniatjd, nous sommes
restés mwlrts de ln totalité de là posi-
tion desEp Qrgcs à la trançliée Cajoime ;
naire recul d~amml-hier,.qui n'a été- que
momentané el qui ne nous avait çoiité
aucun canon, a été immédiatement suivi
de contre-affaques heureuses de notre
part . Les Allempnds /tuaient dotiqê l'as-
saut aoec de* effecti fs  qui n'étaient pas
inférieurs à deux divisions.

Dans fes  Vosges, l'ennemi, après un
bombardement intensif, u .réussi ù.pren-
dre pied au sommet, du, Hartmannswci-
lerkôp];.  Nous occupait], à..100 mètres de
ce sommet, les positions auxquelles nous
avait conduit nptre tqliaqiu; du 33 niars ;
c'est de ees petsitiçnis que nous étions
partis . le 26 pour enlever' le souunct ,
dont la prise d'assaut 'n'avait ¦ duré que
seul minul'es.

M. Poincaré sur le iront
' '• • ' Paris, 36 auril.
•MM. -Poincaré et-Milierand .sont-ren-

trés dans la soirée d'une courte visile
aux armées opérant entré l'Oise; ct
l'Aisne. . . . . . .

- - Le président de la 
^ République a remis

des décorations ù des officiers ct soldais ,
ainsi que les drapeaux aux régiments de
formation nouvelle. -Puis il a -'prononcé
une allocution patriotique.

La nouvelle bataille de l'Yser
.. .. Paris, ; 26 avril .

IA. .propos «tu grand effort fait pair les
'Allemands au nord d'Ypres, effort que
des critiques militaires français considè-

rent eomme une suprême IcpUUivc pour
impressionner l'opinion publique italien-
ne, le Doit y Mail reçoit de ltotlerdaiu :

< .MortrUli soir, la bataille a fait rage
avec uae épouvantable- intensité efc des
deux côlés de nombreuses forces ont élé
eiuvoyyes pour remplir îles vides. Des ré-
g'ouentSi" entiers "d'.VlliMiiiuidis ont été
anéantis. Chaque mètre de terrain gâ m!
a coulé d 'innombrables vkiltmes.
- k La bataille a été caractérisée ,par un
feu d'infanterie et de aiiilrailleuses in-
tense et continuel, car les lignes cime
mies élaieirt si proolies que •l'antillerii
n a guère pu intervenu- utilement. Les
canons allemands sont constamment
transporta» d'un ' point à d'autre dans la
crainte d'une attaque de la part des avia-
teurs .ennemis.

* Lt&- Allemande œil annoncé dans
toutes les- -villes de la JMgcque .qu 'ils
avaient resnporlé un - grand .succès-au
noni d'Ypres et proclament que Dun-
ker^ue sera occupé prochainement ;
mais le grand nombre de morts et lo fail
que les écoles, ies églises et les élifkes
publics sont bondés do Wcssés ifont eom-
prendre au public eu quoi consiste ce
succès. .-

< Bruges est rempli de blessés et on
manqua du nécessaire ipour le» soins à
dsmner aux cviiivois ciwirmes qui aie ces-
sent d'arriver. . . . -

< Les mouvement? Ue troupes idle-
niaiulcs .cçmtiuuent- .toujours.

« Lciuienû açqjelle tous ses -renfortj
pour gagner celle grande bataille donl
Ypres est l'enjeu,

« Anvers est isolé du sud de li Bel
gique. IXs voilures de niarelianUiscs y
fo:it retour et tous les dhemins <te -fet
belges sont résaryés pour les besoins mi-
lita ires.

< D'un point « l'extrême sudi ide la
fronlière hollandaise, -un (correspondant
a vu des trouves, allemandes en marche
sur les roules belges en nombre égal ù
ccHçs qu'il ivit en aoùt dernier. iLa seule
différence est que rartilleriç est moins
nombreuse aujourd'hui qu 'alors.

- c Ces troupes venaient ide la direction
d'Aix-la-Chapelle. >

La famiiie cn Belgique
Londres , 27 ouril.

Le comité anglais de secours aux Bel-
ges ..publie un uppel signé par ije lord-
maire de Londres, des 'personnalités émi
nenles de la politique, dos membres de
ck-rgés de différentes religions, des chefs
du parti ouvrier anglais, clc. Cet appel
dil :

.« Dans celle guerre où la population
belge sacrifie sa vie çt . ses- biens pour
l'honneur et .-jjudâpandance du pays,
l'armée allemande d'occupation refuse
toujours dc nourrir , la pupulalion. A
moins que nous n 'envoyions une promp-
te assistance, sept millions de Belges
vont mourir de la famine. Il y a au
moins un million et demi de person-
nes qui sont entièrement sans -ressour-

ce son côté, le président de la com-
mission américaine de secours qui dis-
tribue des secours s\ Bruxelles écrit .-.

< Je suis heureux de pouvoir déclarer
que je ne connais pas dc cas où une
seule livre de provision envoyée sous
notre garantie ait été touchée par les
autorités allemandes. Mais tous les re-
présentants dc pays neutres qui sont
ici sonl convaincus quy, si nous cessions
nos envois de provisions, les Allemands
s'en tiendraient à leurs déclarations et
laisseraient la population mourir de
faim.- A I-iége. 30,000 femmes, vieillards.
enfants et infirmes font la queue chaque
jour dans la rue pour recevoir une demi-
livre de pain cl dç la soupe. A Malines.
sur 10.000 habitants, 25.000 sonf sans
ressources.- A Bruxelles, près de 250.000
Belges atleiulcnt chaque jour leur pain
Quotidien. Les enfants en -bas âge dépé-
rissent à cause du manque dc lait . II en
est ;i peu près. de anônK' dani loul le
pays. » Lo présidcnl termine en -disant
.que; . si l'on refuse sa pitié à _ros millions
de déshérités,, l'admirable retenue qu 'ils
out .su observer jusqu 'ici s'effondrera
'sous la -jiousséc de la faim et leur fera
tenter quelquo acte désespéré comme de
frapper sans arme et sans raison les
hommes du corps d'occupalion et cela
pour êlre silors massacrés en masse. >

Vingl-ueux Belfjes arrêtés
Amsterdam: 26 <wri7.

- Vingt-deux habitants dc Maeseyck; cn
Belgique, -ont été arrêtés par les auto-
rités allemandes ..parce que leurs fils
avaient rejoint l'année belge.•

Ils; ont été-conduits en 'Allemagne.

Los Suisses , - . ij
de la <( Légion étrangère »

Dans , une . lellre " privée . adressée, en
date du 17 avril, par un soldat suisse dc
la 'Légion étrangère, à unc personne dt
JBçrne . on lit ice qui suit :
' < Le 14 avril, nous ayons assisté _ fl un
spectacle original : une revue tlolous 1rs
légionnaires" suisses pa r le iColoneUlî vi-
sionnaire Bornand cl le ' major .d'élat-
major Roger'de -Grousaz. \Nous . étions
plus dé 900 idu 2« étraiigar.'Rnpr'csentes-
VOUJS cela :-neuf .cents Suisses de tousles
cantons sous l'uniforme eErançais.-passés
en revue par dos - nfifiraers supérieurs
suisses'.;
' t Piètre .Sânw-aHfit'^te ,-nons- de vils

éloges,, tnai* le-colohel'Boniand.^ouriail.
U- pensait, -sans:doute,;par;das'ers:lui '; :

< Ce sonl des ipali iotos qui se sunt défi-
lés * '(Vutcrlandsverda-feler). Muis cela
nous a fait plaisir. J-l nous a montré que
la Suisse n'oublie pas ses ressortissants
ù l'étranger.

« Les deux officiers suisses ont reçu le
baptême du feu. Car après la revue ils
oui .vivité nor> hranrtiées ; mais ils ont
par tre.j> avuiR-é la tète et les Allemands
leur ont aus<itôt envoyé quètyues-uns de
leurs "7 et de leurs 105. Nous avons eu
un mort et trois blessés, dont uu com-
patriote, qui a reçu un gros éclat it'obus
(laûs leiiaUle. • •
. Quelques Suisses sout déjà, tombés

dans ma scelion aussi.
¦€ Sans cela, rien d'important ; combads

d' arlillerio et quelques actions des
avions. On n 'y prend plus garde C'est
devenu journalier. On espère voir bien-
tôt la fin do la guerre. Lc soldat cn a
assez, bien que, de noire côté, cela n 'aille
pas mal. Nuus sommes bleui entretenus.
La iioiiiTiture, surtout , aie laiscse rien il
désirée. Nous somnies mieux soigné;
qu 'en mars. Ixi l-'rancei''.ijt des merveille.*
en ce qui  .concerne la subsistance de set
tronyis. L'éloge est uaianiiiK-. L'enlretieii
est conforme aux .oiEcoiislacurx's. On .1
fail, là aussi , l'iropossibie. Tout lu îniKuli
ne .peut j>as disposer de palais. Le temps
esl b>na. 
- ¦ c J ai eiw-ore l.t» jours pmir eVro au
boul de mien en^a^'eiuent. Alors j'êicliaii-
gerai l' unij fonuc français cantre l'uni-
forme suisse.ii si je siris eneprp en Vie,
comme je l'espère, car la pensée de la
mort iii-an 'effleure pas... >

Une quête
I* 9 avril, Mgr Hartmann , archevê-

que de Cologne, el Mgr Korum , évêque
de Trêves, sc sont rendus au quartier
général allemand et oui remis person-
iielleiuenl ù l'empereur une somme de
f)75.000 marks, produit d'une quéle faite
dans, les diocèses de Prusse , en faveur
des invalides de la guerre et des familles
que celle-ci a privées de leur soutien
L'empereur a chaleureusement remercie
les deux prélats.

Soupçonnée d'espionnage
Stuttgart, 26 aOril.

Une demie russe, qui était arrivée dc
Zurich par l'express de nuit , a été arrè-
lée en descendant du train. -\i.

On la soupçonne de sc livrer à l'es-
pionnage.

Nouvelles rel igieuses

La -,c c c .o r;:, - la pilx it la mois ds Mule
Nons avons déjà signsdé que Sa Sainteté

Denoit XV avait prescrit la récitation de la
prière pour la paix anx exercices dn prochain
mois de Marie et avait ouvert , en faveur de
celle récitation , le trésor des indulgences de
l'Egliae.

Les Acta _rfiioj -oIicœ Sedis da 20 avril ,
qae nous venon» de recevoir , contiennent le
texte da décret relatif k cette prescription
papale. I!elenons-fn les points suivants :

1° La prière pour la paix, k réciter , elt
celle qoi a été composée par Sa Sainteté
Benoit XV pour Olre loa le 7 février 1915
dans tontes les églises de l'Europe (on pent
s'en procurer le texte anthectiqae, tiré des
Acta Aposlolicœ Sedis , k la Librairie calho-
liqae. Fribonrg) ;

2° Cette récitation doit sc faire chaque
jour aax exercices âa mois do Marie ;

V Ceux qai assisteront k cette récitation
gagneront chaque fois une indu 'gence de
300 jonrs , une fois par jonr ;

4- Ceux qai assisteront , pendant im total
di 20 jours au moins, k la récitation de cette
prière gagneront une indulgence plénière,
aux conciliions ordinaires de l'Egiise.

Selon le titre même da décret, les indnl-
g.ncfs ci dessus ne peuvent être gagnées
quo si l'on assiste i la récitation ils la prière
pour la pa:x faite aux exercices du moi» de
Marie. On sait , d'ailleurs , qne, le ÎI janvier
dernier, le l'ape -a déjà' accordé une indul-
gence de 3C0 jonr * à ceux qui réciteraietit la
prière pour la paix, composée par lui-même.

Nouvelles diverses
M. Vénizélos , ancien premier ministre do

Grèce , arrivera prochainement i Lucerne,
où il - s'établira , pour nn séjour prolongé,
dam nne villa particulière.

— Lc Dr Jean Konrad , prolesseur d'éco-
nomie nationale k l'Université de Halle , est
mort àl'iïgedo ~" ans.

— Le roi Ferdinand de Bulgarie , après
avoir, visité, plnsienrs garnisons, est arrivé
à Dédéagatcb; dans le sud de la Bulgarie,
aur la mer Egée. '¦' i— 'Quittant sa résidence de Prangin , prés
de Nyon , où tl a fait nn long séjour , le prince
Louis-Napoléon est parti , hier lundi, pour
l'Italie.

PETITE J3AZETTE
OB eùqa» prar 'lii soldats françili

Du Cri de Londres : '
' Il est, ctojons-iiouB, fortement question it

doter l'armée française d'un ' casqué en" rem-
placement da k^pi historique. On a' cn effet
remarqué qae, dans la gaerre actuelle, beau-
coup de soldats succombaient on étaient
grièvement blessés par dea projectiles les
atteignant k la lête.

Ce.casque «erail d'une seule pièce et cou-
vrirait complètement Ia !-nuque , les tempes
é< tout le front. 11 pèserait le''poids 'respëc-
table 'de- 800' gr.' Sa forme 'arrondie et rla
qualité ie son acier seraient-certainement
d'excellent» moyens de protection.
. U'est. question de le surmonter dn coq
gaulois fièrement campé sur ses ergçt*. '

, Les . expériences sont déjà commencées, et
une grande maison américaine est prête k en
fabriquer cinquante.mille par ;;> -.;.- .

Confédération
Le cours de la livre sterling

A dater du ,lw mai, "le -cours de lu
livre sterling pour les paiements, vire-
ments et mandais-poste à destination de
la (iraiide-liroliignc a élé fixé il 25 fr. 75.

Le Frssne-Vallorbe
Comme aous l'avons div, l'ouverture

do la ligne Frasne-Vallorbo au trafic
aura lieu le 16-mai prochain. ¦

M. Sembat, ministre français des tra-
vaux publics, présidera l'inauguration ,
le 15 mai.

CANTONS
TESSIJI

Pour l'œuvre des o-uvres. — On nous
écrit de I.ugano :¦

jjrao ]{u,.jM.;| Berella, dôoodée ilernière-
mceiit à Lugaaio, u Ligué à l'oeuvri- ltiga-
miiso dés aspiraifts à Félal ecclésiastique
une -somme, de (10.1)00 framc-s. ai.

QïlIS0NS,o ,. , - ,:i
L'industrie hâteliïre çràonne. — Il y a

actuellement, dans lo canton des Gri-
eoo&, 633 hOtels, représeataut ua capital
de 13:i,303,000 franca.

VALAIS
Commémoration relig ieuse , du Cen-

tenaire. — Conformément aux instruc-
tions du mandement dc carême de
l'Evôquo de Sion , pour commémorer le
cenlenairo de l'entrée du canton dans la
Confédération , le Saint Saçr, ment à été
exposé dimanche!, pendaut cinq heures ,
dans toutos les églises du Valais. Avant
la Bénédiction , on a récité les actes de
foi , d'espérance ct de charité et chanté
lft Te Deum.

Assurance-maladie. — Dimaachî e.ptéa
midi , aous la présidence do M. Augustin
de RiedmaUea,a eu Ueu uae importante
réunion de la section sédunoise de l'As-
sociation catholi que. Les statuts d'une
caisse-maladie-ont été approuvés et ila
été décidé de demander immédiatement
la reconnaissance fédérale.

GENEVE
Décès. — On annonce la mort , à l'âge

do 72 ans, du célébra médecin oculiste
Georges Haltonhof , professeur a l'Uni-
versité, membre fondateur et président
pendant douzo anB , de l'Association de
la Suisse romande pour lo bien des
aveugles.

Là SmSSEETLÂ GUERRE
Faux bruit

Le Département militaire suisse com-
muni que que l'information annonçant la
mise sur pied des bataillons 3G, 40 et 89,
à Brigue, est complètement inexacte.

Lcs volontaires
Dans sa séance d'hier , lundi , se fon-

dant sur la décision do princi po votée à
l'unanimité , il y a huit jours , la com-
mission fédérale appelée à traiter la
question des volontaires en ' cas do
guerre, 8prè» an débat circonstancié ,
n adopté à l'unanimité plusieurs mesures
nt propositions qui seront ' soumises au
Département militaire, -accompagnées
d'un rapport dûment motivé.

I.c pain îles pr isonniers  ,
c Un nouveau trafic est en train de

s'organiser, à destination des camps dr
prisonniers français en Allemagne, dit
la Itcvue .- c 'est lo trafio du pain. Un
premier envoi , comprenant <i00 colis de
cinq kilogrammes, a été expédié samedi ,
de l'aris, par une organisation philan-
throp ique ; il a passé par-Pontarlier cta
été dirigé sur Bâle , d'où les autorités
allemandes le feront parvenir à-desti-
nation. Si ce premier essai donno des
résultats satisfaisants , le trafic du pain
sera organisé , d'uno façon rôgulièro, par
l'entremise des postes suisses.

Le nouvel uuiîoriijo suisse
La FetiUle officielle militaire publie lo

texte définitif de l'arrêté concernant le
nouvel uniforme des troupes, suisses.
Voici les dispositions relatives aux signes
distinctifs des états-majors et des diffé-
rentes armes :

•Commandant d'unité d'armée et état-
mejor général: drap des garnitures :
noir, col et écussons; boutons jaunes. —
.Officiers-de chemins de fer : gris-vert ,
écussons ; boutops jaunes. — lafancerie
(y compris l'infanterie de forteresse),
vert foncé , coussons ; boutons jaunes,
— Cavalerie : jaune-citron , écussons ;
boutons blancs. —-, Artillerie : rouge bri-
que, écussons ; boutons jaunes. — Génie :
marengo-foncé, garniture entière ; bou-
tons jaunes. — Troupes de forteresse:
lie de vin , écussons ; boutons jaunes. —
Pharmaciens:- bleu, garniture 'entière ;
boutons jaunes. Vétérinaires : i bleu ,
garniture entière;, boutons blancs. —
Troupes de subsistances : vert clair, eous-
sons ; boutons blanca. — Trains, con-
voyeurs et ordonnances: brun , écusilons ;
boutons jaunes.- — 'Jostico militaire:
violet,' éçUssons ; * boutons -/jaunes. ;—
Poste'do campagne :' gris-pfc' rle , écussons;
boutons blancs. — '.Télégrap he dé 'cam-
pagne.:maréngo.I6ncé, garniture.entière ;

boutons jaunes. — Secrétaires d'étut-
major : gris-vert; passepoil noir , écus-
sons ; boutons jaunes.

Les uniformes d'olliciors confectionnés
conformément aux premiers arrêtés du
Conseil fédéral peuvent êtro portés sans
changement. Il sera encore permis de
porter , pendant quelques années, les
anciens unifolm?s foncés.

Schos de partout
FLEURS OE H O U A N O E- -

Da Journal des Débats :
'¦ Kotfé'Fahfan là Tulipe (vons vons souv'e-"

nez ds notre vieille chanson française que les
images d'Kpinal ont rendsc pppnlaire) vient
d'être fleuri par la IIolIan^s.^ Les Hollandais
et les Hollandaises ont en récemment la'
délicatwàSe de faire i nos soldats blessés nn
gros envoi da tulipes ot de jacinthes. On les
a expédiées cn bateaa , dans do grandes cais-
ses S clairevoie, de Harlem à Dieppe , k raison
de, cent cçaisse? par yoyagi;, et ij y a eu
plusieurs voyages. Kilos sonf ariivées à bon
poit , tontes fraîches ; les sons-maiins et les
torpilleurs .allemands n 'ont grâce k Dieu ni
endommagé ni arrêté ces bateaux fleuris.

C'est nne pensée charmante et nn joli geste
qao le geste et la pensée des bons Hollandais.
Leur bonne griiee ne nous a pas surpris.
Flenrir des blessés, c'est'uriè première façon
de lés décorer. Pour an soldat coucié sur un
lit -dtiopital les lleurs sont une 'délicieuse
compagnie .: elles égayant sa çoayatesccnca
et peuvent bâter ça, gaérison ; elles, lui squ-_
riefat à son chevçti ijâiind il ouvre les yeux ;'
il so plait aies arroser, i les soigner de sa
propre main , et il est fieureoi de les rospirer. i
Il y a, comme vous savez , nue variété de
tuli pes, la tiflipa suaveolens , qui sent très
bon, et la jacinthe a quel que cliose de l'odeur
dn réséda ét du muguet. Là 'suavilé du par-
fum des Houis corrigo l'odsur 4pre et f_(de
de .l'infirmerie , de l'iode, dn collodioh, ;ds
l'ean, phénlifuée. Qnand elles sont données
de bon cceur , ' connue celles-ci , elles ont
encore un p'aifam p la» do'ui ,"celui du souve-
nir et de l'amitié. Vous savez anssï que, dans
le langagd des QeaTs, la tulipe est lé symbole
da la tympathio et la jacinthe colui de la
constance dans lea sentiments. _ (

LE LION E T LE MOUCHERON

L'amiral Houàrcli et^ ses fusiliers marins
français continttent à faire bonne gnerre de-
puis les sanglantes journées de ÙranKide ;
mais, les Allemands nç sont plus i présent jes
seuls adversaires contre lesquels les braves
cols bleus ' aient k batailler. Une autre en-
geance les harcèle et gène Unrs mouvement :
lel moastiquçs.

A la suite des inondations de l'Ysex, il a
suffi des premiersi rayent du soleil printanier
pour donner la volée k dés myriades de ces
insectes, lis vont piquer les combattants anx
mains, à la fi gure, au cou.' '

L'amiral a cherché des -moyens de défense
contre eux. Sur ses indications, on a essayé
dés masques en tulle ; mais ils sont incom-
modés et so Collent snr la figure. '

Ha  écrit à ses amis, ft ceux qui otcnpent
uno siluation dan» lu monde savant, pour
lenr demander uu zescède , s'il tn existe,
conire cette invasion désespérante.

Qoi débarrassera les lions des moue li-
rons? ,

«OT OE LA F «
A la devanture d'an restaurant , rue de

Grenelle ft Paris :
Déjeur,ers k-partir tle 1 f r .  75.

Dîners ;i partir dc 7 heures.
-r- — —¦ 1 ; , , .- ¦ ...... 

FAITS DIVERS
ÊTMUQU L

Incendie d'ao vlllaxe. — Un terrible
incendie a éclaté dans le village de Dovrébi
(ïyroll. Presqde loOtes les maisons ont été
détruites. Ou ignore la causa du sinistre.

r :i | , y j _ Z ï z  - ¦ 
*

Noyés. — On ft trouvé , près da'l'osins des
forces hydrauliques de Ber'ilibùd , la Cadavre
d'uu agriculteur nommé Nicolas Mnller , de
Ileimiswil , port_^nt une plaie assez grave au
front. La blessure provient da fait qne te
dotps ' avaît' paiié'le^écl'nses. :ifullér était
myope. Il est probablement tombé accideo-
tellement à l'ead, ' . >' ,

-r En rentrant à son domicilo, le nommé
Jacob Respingùet , oe Courroux (Jura ber-
nois), est tombé dans la rivière et s'est noyé.

I.è daiijter d«n traïuiniiaatons — A
Seewen (Schwylz), dans l'atelier «nécaniqiie
de la famille Gwerdor , una fillette de six act
a été saisie,par ,une courroie de transmission.
Elle a eu le crâne fracturé', les bras et les
jambes brisés, et a. été tuée snr le conp.

C bote Mti elle. ~— Un institutênr dc
Saint-Gall; an conrs d'une courso db monta-
gne, a fait, ft Ti- .' . .. . . . ci-, ici: (Grisons), une
chute mortelle. Il laisse quatre qniants.

Itteencdte. j —  On mande de Martigny : *
' 'Un 'incendié ii déti-nit* l'autre' matin, n^e
maison inhabitée, située au' Vivier. On croit
que le sinistrs est dfi ft la malveillance. - "¦

La vie économique

La 55-uc- tt 1» nnohirliHinsBt ;

' D'une élude à Iftqaelle' se' sont 'livrés là
Ligna centre le renchérissement de la' vie^
d'unç part , et un collaborateur delà Nouvelle
Gazelle de y.uricj}, d'au^ par,t,; Il résnltf
qaç 'le renchérisseti-Coi des ilenrées alimen-
taires 'pendant la guerre s'élève jusqu'ici au
13 67 onaul3.75' !i'.r " c - - " • - • -

Englobant dans ce calcollès, chiffres con»
cernant les loyers, les vêtement^, le chauf-
fàgéél l'éclairage, les impôts,-les soinsmé r
UII - A I .-., oi... .u...... .{., uu. uv,. uu . u: n OUI

'pb )àt varié, U A'ouicèUé GkztlltdfVàf io3
raJm^ne aui8:5-s 'env.iron' la proportion gél
nérale da renchérissement de l'existence de-
pnis'lé^ébutye'iUcguôrre."

Autour de la guerre
Juslilciiiit lest erainloa soulevées J

maintes reprises par des fcens uvisés, _jilu
îles |iiiiicipalcs conséquences «lo |

i(
grande guerre acluelle est , .pour iiolru
patrie ,' de démoiiilrer-'il l'évidence noire
Infériorité et notre dépendance ôoonomi.
ques A l'égard de nos . puissants voisina

Il eit , -par conséijuent , lout ncilurcl
que les CJianibres lédérules aient profi;,;
de celle leçoh iponr discuter de motion.]
ayant pour but «raviser mix niojxns i
premlre pour augmenter sur autre M \
la icïilture des i|>oiumej de terre el <u
céréales.

D'autre part , mues par les anOra,,s
¦préoccupations , nous, voyons "niainiç.
¦liant 'plwliéiirct ftdinuiislralioiâ' canlonj.
les et ccJiimuiiate étudier des projets
dc plus ou moins grande envergure, fen.
dant il l'amélioration du sol, surtout par
le dessèchement de terrains marécagim

Nous -devons ici constater avec plaisir
que' le gouvernement <le aiotre cajito a,
voué, depuis ' Un certain nombre f u,
nées, une solliciludc toute spécial. ;
tous les .projets ayant .jx>ur objeicctif 1'̂ .
jiienlalion <lc la surface productive 4
sol: lAis inlorcssnnlcs exhilntiotiis de o*
Ire génie agricole ot de l'adminislraliMi
ioreslière à 1̂  deniitre ex^wsilion mVa.
iule d'agricullure -a I.ausiuinc ont iHj
très suggestives à cet ôga/d.

Aussi, grâce au précàciix ;ri>pui del
subventions cantonales et K-déiralcs, .sain
lesquelles, bien certainement, ' ia ph(
graiide part ie  de ces Iravaiix n'aurait pj[
élé "exéaulée, voyons-nous mainleiunt i_
vertes prairies," de vastes champs de !é.
giunds ot de céréales où, autrefois, sur
des terrains inabordables se baliuiçaita;
au vent les îioncï deis marais.

Si (le réels progrès sont réalisés IUI

ce domaine, il n'en reste pas moins va
qu'il existe encore ([uckpics territoirn
susceptibles de sérieuses amélioralioni

Qui ne connaît ,' en -effet , ù cheval dti
districts de la Gruyère ct de la- Veveyse,
l'immense surface triste, monolone, ma-
récâgtnise, si souvent ' recouverte i_
brouillard, <|iii jxirte le nom de k
€ .Unix des Vonts > 1

Le dessèchement rationnel de oto
plaine humMo décuplej rait la, valciirà i
terrain et procurerait pendant om ce '
tain temps du travail à bon iiomba
d'ouvriers que la crise actuelle mettra
«laais lVprcuvc. L'idée de celle entreprise
n 'est sûrement pas nouvelle, lirais, en
rïiiswi des circonstances actuelles, elle
niérile d'élre reprise et poursuivie, dans
l'intérêt de toute Un'e'-t_onti'étr Nii\ dou'.c
que, «ornme par le -passe, l'allocalkai (k)
subsides continuera il faire sentir «s
effets bienfaisants en eontribucant à éten-
dre la culture intensive du sol de not?
pays. - • j

Si la guerre i>eut avoir pour résultat
d'augmenter, d'ùno façon durable, la
culture des céréales ct d'atténuer ainsi
noire dépendance vis-à-vis de retraiter,
ce sera un bienfaisant souvenir de la
terrible «rise actuelle.
' Vli autre souvenir de j'année de la

guerre , Uniquement historique celiii-Vl, à
la iKirtée de clitique adminislralion com-
nnuiale, consislcrait dans la plantation
d'un arbre, tilleul, érable ou noyer, su:
une place dn village ou sur une hauteur
avoisintanle.

Nos pères avaieut déjà la belle cou-
tume de copunémorer par un arbre les
grands' faits "de noire histoire nationale.
Nc gante-t-on pas imaintarant encore,
iatoiîsemeiit, eonuno une''vrarc relique ,
le -tiillellil Ide Ft-iboung ? (Dans les GrisoiiN
;\ Koliarwiis , on a.dnik'c un' imagnifiqii'c
till-eill, vieux do '700 ans, contcot_(porain
de l'érable ide .Truns, «k l'ombre duqud
fut jurée, en -1424, la Ligue grise. Happe-
Ions aussi Ue fauncux -tilleul do Villar..-
les-iMohies, qui fut malhcur-eusainenl dé-
raciné (par un ouragan, il y a. (quelques
»nité«s -scuteBCeKi.

.Témioiiis kl'un ijiassé îiéroû ,ue, le-s M-
bres sont vivants après Ides siècles et par-
lenjt tin noble lamgage aux généraliocc»
qui passent A Jeiir pied:
- Les ¦ événements présenLï sont as-
graves pour qu'ils mérilenf, suivaircl <*;
inflnie tradition, d'être transmis ù lafs-
tenté..

El plus -lard, au premier jour du n»"5
d'août ,' soiis le feuillage de l'arbre vé-
uéu-e, îe "vieiBaiid se plaira à' r'ddire à
ses iWltUf-CnfàralS les souvenirs énius <l"
la àiwliilisation et de là gardé des fron-
tières-de 'ïa pairie, olors que, dù clocber
voisin ,'le carillon deS' ciloiàics ttura lancé
aux échos ¦ son' hymne - d'indépendance.
*?•- .*. ¦'¦¦¦ •- - --:¦ ¦ ¦¦¦ •: --.-Ar-R.

NOUVELLES FINANCIERES

. Ch:c;latî Fj '.-r , Cailler , Kshlcr -
L'assemblée générale de, la société Peter ,

"Cailler," KoMer , Chocolats suissesj a «u lien
i Vevey, Ie 'ît avril , sons la présidence do
M. J. Grefener,' dè' Balle, vide-présidënt da
conseil d' .-._!n;i.-.ui rciiiori.  72 actionnaires, re-

.présentaal 76,118 astions, y assistaient."
Les rapports du çpDscild' acImin-atratipn et

des commissaires-vérificateurs ont été ap-
prouvés", à - 'anciciirnité , alaSi qtù les propo-
.̂ .(corw dè.répartition de bénéfice, qni soot les
suivantes :

.̂ U çcatfpn op, fonda da ré^rva : U7, 73f>
Irinbs 85; djviàende" aiii acllons ' ji* . ,̂ ' :'l ,«70,000' fr .;' aait' bons de JonîîsancK'è fr.
par'bon, 630,000 fr. ; Unlièmes, 137,000 fr. ;
»Uo«atioQ>eo'fftvoar-4es-Si)iMM aéoeMiteas



i V«tr»pgçr , 5C ,000 tr T9ÙI 5 379 .736 f r '
85 cent., solde actif da compte ds profits et
pertes do l'exercice. '
—~ ;¦' ',' —:—'."-?.' ..'T ' "' ¦' ' ¦' . 

: 

DANS LES LETTRE8
Eotlralti lalsiti

La Société des écrivain» suisse» a nommé
président, en remplacement de M. Zihn,
démissionnaire, M.. .Itqdoljç lio de ( avel.de
Ueroç. . , , .

M, Seippel ,̂ protewçur & l'Ecole , poly-
technique fél^rato , reste k la vioe-présljhnce.

M. 'Hené Morax, membre da comilé , est
remp lacé piir M. Hobcii de Trai.

TRIBUNAUX
¦ . . • ¦ • - _ ¦ ¦. ".** - i' - ¦• .'.

• 1* jroei» is SrtmgartW' "'
Dem;; l'affaire de la Caisse d'épargne de

Bremgarten , la conr a entenda hier, lr.n-cli , la
dup lique du procureur général, qni a main-
tenu loa accosationa d'eacroqneiîe et de ban-
!v,-..:i'.-.-cVc tt^uduleusis, «n i4cW.i__ .aat la con-
damnation dea coupables.

Les défenseurs oot répliqué, fciW-cn! Ma-
roc-t ic-  qe- - c'était de bonne foi qae les admi-
nistrateurs avaient spéculé, peo»apt aanver
l'établissement^

Le verdict ett aetsnda poar aajoordliai,
mardi.
¦ .'. . . l e . . .i l; ¦¦fe.J. ._! .. -j-1-.. li. 'i .1 ( ¦

Les lectures pour enfants

M. René Bazin , académicien, parlaul
des' périodiques offerts ô la jeunesse eri-
fiuitiue , écrivait en 1910 dans 1'Lducalion
familiale :

Je, lui» très cpnvaiftca, par expérience,
que les livres destinés aax enfants sont , au-
jourd'hui, très an -dessous de lenr intelligence
et qu 'ils la chargent sans l'embellij  ni la
développer. Il .y â nié -'défiance de l'àme,
dans cette «impliGcàtiçn fc l'ixtiéme , qni
supprime l'effort , écarle l'inconnu on le
nmt êrienx et détruit dn tn^me coup la valeur
de la leçon. C'est peut être nne méthode
d'amnsement. Ce n'est pas une méthode d'en-
seignement. Il fant , au contraire, ppto qu'il
y ait progrès dans ces esprits nouveaux,
qu'ils soient comme amenés devant des pay-
sages étendns dont ils devinept les lointains.
Les petites hiatoires fc courte, morale , I«s
leçons dliygiène , les préceptes de sociabilité
rjne né sanctionne et ne justifie auoune idée
supérieure à la bienséance ou à l'utilité ,
n'ont pas de force ponr l'édncatioo , et sont
indi gnes de la place prépondérante qui leur
est ia'Ue.

J'ajoute que les enfants , précisément
parce qu'ils sont des inés k devenir des hom-
mes, ont, presquo tous, uno facilité et nn
jclaiair singuliers fc s'élever aux idées les, plus
nobles. Go premier mystère qu'est le sacrifice ,
ils le saisusent dis le premier éclair de leur
raison. Les notions de Dieu, do créateur ,
i'immusbililé, àe Providence, de mérite ou
d« tenéri'-e, loin de les troubler, sont, en
harmonie évidente avec leurs jeunes puis-
sances en éveil , et les questions, les |éflexipns
• - . -- ¦. 

¦. .: profondes, le prouveraient fc . qui
. ;. :: ':-. crei l  la preuve ailleurs qne daos leurs
vrai, où'elle est claire déjà..
J'en dirai autant de. .tout l'héroïque ds

l'histoire de la vie. La générosité eat une
vertu de la jeunesse, ét qui meurt avec elle,
si on ne l'a pas développée , fortifiée par la
raison , par l'exemple et par la foi. Ja crois
qu 'elle élait cultivée admirablement , dans le
siècle où la pédagogie ne comptait poinl
parmi les sciences, e'Ij se , bornait fc être un
art oa un instinct. La méditation de la vie du
Christ , la lecture de la vie des saints, ont
valu au monde les dévouements les plus
extraordinaires et, presque toute - la force
morali e: toute là pureté dont 'il fnt témoin.
Or , cette méditation et ces lectures étaieni
(ailes en famille et l'entant apprenait , jusquii
dans la, p lus, panvro . maiton , lont le sublime
dont il est, aujourd'hui, si souvent démunt

Je n'hésiterais pas à conseiller cette
grande méthode de formation virile, qoi n'a
rien perdu de sa force. Je la crois irrempla-
çable , puisque les modèles plus parfaits ne
»e peuvent trouver...

Ces paroles dc M. René Bazin sont la
condamnation- de la grande majorité des
illustrés pour enfants.

Js'oiii voudrions qiie 'lès pères ci merès
de famille sdus les yeux desquels loin,
beront ce^ lignes les prennent eu sé-
rieuse considération et citassent de leur
foyer -los'-Illustrés assassins de l'âme de
leurs eufimls.

Maux de o<m
S J'étais atteint d'un mal.de cou.fort

péaible contre lequel les l'astillcs
Wybert.Gaba ont ^ait ^ preuse, on
quel ques heures, d'une 'efficacité' èx^r.a-i
ordinaire,;' ' ' lj. J., à'Or«ag.e_L
En venta. pârtbiil,'. i: 1 f ranë: la. fioft». 1

Demander expressément les FutlUti (Sain

Sommaire des. Revues
SITU .kibdomtdtln. 17 avril." — Marqua

de Ségnr : L'Espérance française : Le l'é r e.
dn militarisme allemand : l- ' r é c é r i c - G u i l -
lauma \" . '— Gabriel tlanotani ; L'Europe-
et la guerre (1IJ (lin). — À jidré. Beaunier.^
Une France nouvelle. —-Pierre de Nolhac :
Sonnets de guerre. — A. Borboux : En Bel-

le- pe & 1 henre actuelle. — Firmin Roz :
b'tûfluepce franfaisç en Allem>gpe.et, io.oon-
llil des deux civilisations. — lie né Mon I i ci :
L'Opinion fc l'étranger. — Général Hnmbel :
bei Evénements militaires de la semaine. — ,
Le» Faits et les Idées, an jqoi la jouf. —
Carte.

Partie i l lus t rée  : L'7ns.'an.' .me, par t ie  il-
lustrée de laTîet . ue' h«6domadaire, tiré chv.
'[fi semaine sur papier glacé, pent é iro re l ié
* part fc la fin ds l'année. II  forme deux vola- -
mes de 300 pages.

Envoi, sur demande, 8, rue Oaranoière,
Paris, d'nn numéro spécimen et du catalogue
des primes dç librairie (26 francs de livres!
par an\.~

- 'Ç'* >. -.. •', „ ' ,..,_. .( t-tt't, j

rmeuufifu
¦"' M. PAUL DINICHERT

minittre ds Suisse ft Buenos-Ayres
La Patrie Suisse, l'excellent périodi-

que i l lustré  de Oenève, consacre , l'inté-
ressant artic le que vqiçi â notre, distin-
gué compatriote, ' M. Pau) Dinicbivr), ijul
vient d'être appelé au .poste dc ministre
Plénipotentiaire.de Suisse auprès des gou-
vertH-menls'de , l'Argentine et de .l'Uni-,
guay ; .
. Parotf , lçs dix légations que notre
pays , possède à l'élranger, celle de
Buéuos-Ayres est, sans doute,' l'une de»
plus intéressantes, tant par l'importance
de la colonie suisse en République Ar-
gentine (30,000 Suisses environ) que .par
son caractère très vivant ct son attache-
ment, 1res prononcé â la. mère patrie.
Lcs qualités 'politiques du .titulaire, ses
compétence-s professionnelles, doivent
donc -pouvoir se doubler de vertus moins
officielles, mais lout aussi .précieuses.

A ce double -point de vue, le choit
que -vient de faire, le 6 çvril dernier, le
Conseil fédéral , en la personne de M.
Payi Dinichert, adjoint de fe seclion des
affaires étrangères du département, ]>oli-
lifciue , esl particulièrement heureux. Fils
de l'aiicieu conseiller national Diniclicrl ,
de Montilier prés M.orat, le nouveau mi-
nistre de l'Argentine et de la répabliquc
orien.ti»}o .de. l'Uruguay est né ,1e 4. août
1878, au "château dc Montilier. Ses pre-
mières éludes terminées à Neuchûlel, il
partit pour Paris où il fut notamment
élève de l'Ecole des sciences politiques,
qui , le comple au nombre de scs lau-
réats . En J898', soit ii l'âge de vingt ans,
il entre au service de la Confédération,
lout d'abord i la légation -de Londres ,
.puis, dès 1899, à celle, de" Paris, où il
demeura cinq aris . soit jusqu'au moment
où il fut  appelé aux fonctions d'adjoint
du département .politique, à Berne; donl
fé secrétaire était pour .lors &L Graffina ;
mais c'est lors ' de la nomination de
M. Bourcart à la directl qn des affaires
étrangères ' que M.' "Di_nicber.t put enfin
dorinér *!toute sa mesure , et rendre à la
Confédéralion les préaêUx services qui
l'ont désigné aux suffrages diV. Conseil
fédéral iiour lé poste dè 'Buenos-Ayres,
devenu vacant epar le r^pçel ù Berne de
-M. Diuiairt.

Au Département politique fédéral,
l'activité de M. Dinicliért a été coiisidi-
rablc. cl ¦ciucun des rouages; dee ce dicas-
tére important et délicat, comme aucune .
de ses. préoccupations, iie lui sonl étran -
gers. Quant aux domaines plus spéciaux;
di»*^lesquels.>ia compétence è.t h, lre.,'
grande amabililéV-e M. Dinichert se sœil
fait liaulemcnt apprécier , iiieiitionnoiis
ses fonctions de ' commissaire des fron-
tières, sa parti-cipalion comme organisa-
teur cl cher du protocole à de très norn-
lireux congrès et réceptions : congrès
iii.ternalional des chemins de fer, con:
férence du travail en 19.13,. à laquelle
prit part , on s'en souvient, -M. Milierand, 1
récejilions . du président Fallières, de
l'empereur Guillaume II et d'Albert I",
roi de Belgique -,' enfin , il convient de
ciler très -spécialement les grands servi-
ces rendus par M. Diniclicrl, dopuis la
déclaration dc guerre, dans toules les
questions de ,.-commerce et d'exporta-
tion , comme aussi dans les interven-
tions du département.' eii faveur de
.Suisses isolés ou cn_ détresse dans les
pays' Iwlligéranls. Daiis lotîtes .ces cir-
tconslancés si diverses , oit l'amabilité
native doit savoir se doubler d'un tact
très averti, M. Dinicliért fut parfait; et
ses succès ne furent jamais plus incon-
testables ni plus inérilés que dans les
grandes réceptions où. -ta présence de da-
mes crendait les ' iruçstions d'étiquette
plus délicates «ncorç.' .

M. "Dinichert. compte Tcjoindro son
nouveau posle au commencement de
juin , mais sa famille, demeurera cette
année cn Euront r . . . . . .

; Une wngue et belli existence
Da La. Hoc^e, où nou». aDuonoa. la-

mort de M0* JJario Froasard , née Auder-
set, qui a succombé, la semaine dernière ,
4 l'fige ..dB ,96 ans. Elle était certaine- '
ment la doyenne d'âge de toiit le, d is t r ic t
de la *Gruyère^p^ut-être même de tout -
lp. caçtim. M10» Frossard était la belle-
sœur dçs prêtrqs distingués dé la famille
Frossard , dont l'un fut curé de Bulle , et
l'autre doyen de Treyvaux, et encore ,
d'un Pèro Jésuite et d'une Sœur Visi-
tandinè"'Elle; était de plus la tanjfl.de
Mjr Fragiiicre, Sapérieur du Séminaire.

Elle était douée, d'une forte consti-
tution et ce fut une .femme.extfêmement
laborieuse; elle donna-le-bon exemp le
de la sobriété en pratiquant fidèlçment -
l'abstinenco complète. M"™-Frossard a
eu le rare privilège do voir quatre gêné-
ratioiis^qvi forment un total deJ25.des-
tiendrais "en ligne directe, dont 88 sont
actuellement vivants.

Dans la. paroisse, de La. Roche,_ on
gardera longtemps lo souvenir de cette
« bonne grand'maman t, tellement assi-
due aux ofiiceB de la paroisaç qu'elle ne
manqua jamais, en auoun dimanche , r i
la grand'messe , ni les vêpres , jusqu 'au
mok_ .de décembre dernier. Elle a eon- ^serve,, jusqu 'à son dernier moment, sa'
parfaits..; lucidité d'esprit. Dieu , aur%ï
donné son immortelle recoin panso à'cette
: vie si remplie, où se mêlaient le , travail 1
et la prière. . . .

Un deuil à la Villa Saint-Jean
Le Direclcur de ia Villa Saint-Jean

vienl d'être avisé , de source officielle,
que M. Jérôme SclimitI, professeur û la
¦section d'enseignement secondaire' fran-
çais du Collège, a été fùé lc 22 mars, à
la défense de lii ferme idu Chamois, près
de Badonvillier .

Le' 2 août,' M. 5»dnnltl arail r6|«Midu
avec éntliousiasme ;ï l'appel de Ja mo-
bilisation et avait rallié Belfort. Vers le
milieu dc mars; ' il fut envoyé sur le
front , et il y é-lail ù peine depui* j iuil
jours quand i) fut frappé à mort.. I-a
veille .de sa iijort , il écrivait ù .son direc-
teur :' « Je.vous lais»e après ce long ba-
vardage, en vous disant : au revoir ! ou ,
qui sait '.' adieu ! car je crois être.bien-
tôt engagé A ' fond. Arrive que yt>udra •
je suis enlre les mains dc Dieu. >

La Villa Saint-Jean perd ,eu M.
Schmitt un professeur intelligent, énergi-
que, -très dévoué ct qui s'était fait de
léducalioii chrélicnuc une véritable
mission. . ,

U « Nulthoqia > au théâtre  '
« Helvetia • ou la « Diète do stans >

La Nuithonia, section des étuditints
suisses du collège, donnera prochaine-
ment, selon son ancienne et tradition-
nelle coutume, quelques représentations
au théâtre de notre ville, en favpur
d'œuvrcs'de bienfaisance.

Le choix de la pièce offrit quelques
diflicultés , qui furent heureusement vite
iùrmontées, et nos jeunes acteurs se
mirent avec joie , et entrain à l'étude .de
la tragédie es vers: Htluétia ou la Diète
de Stans, du R. P. G. Longhayo. Cotte
p ièca patrioti que est tout à fait de. «?ir-
constanfeeet cadre aveo les événement»
actuels. L'action se passe vers 1480, et
est inspirée dçs épisodes .qui' suivirent
Us guerres de Bourgogne ; elle a pour
héros l'une de nos gloires nationales, la
Bienheureux Nicolas de Flue. (

La Suisie, victorieuse . de. Ch^rfes le
Téméraire à Grandson ," puij. à Morat en
1476, était eh proie aux discordes inté-
rieure^ . Deux partis s'étaient fçrinés:
d'un cOté, les villes riches et puissantes
asoirant à la domination féodale ; de
l'autre, les cantons, forestiers désirant
I F _3 moines, droits que les cités. Fribourg
et Sojeure demandaient leur admission
dans ia Ligue ; les villes appuyaient leur
requête. La querelle , née do 'ty et com-
pliqué? d'an soulèvement popy lajrè ap-
pelé ta Folle Vie, menaçait d'aboutir à
la rupture du lien fédéral. La dît- t - .- s r . u -
veraine se tenait non loin, du Ranft, à
Stans ; elle avait pris une tournure trôs
gravs lorsque Nicolas de FJoe vint cal-
mer par sa parole d'apôtre les délé gués
réunis ; Fribourg ct Soleure furent admis
daas la ConUdé.rat an et l'unité n.it ir..
Dale lut sauvée.

Telle est la base historique de la tra-
gédie. L'auteur à rendu dans des vers
vibrants de patriotisme tous les ép isodes
de cottô époque t r o u b l e ' .-- où la liberté de
la 'Suisse faillit sombrer. II y n mis toute
son âme de, poète et de religieux, l'our
la compréhension de la p ièce, il est jaé-
çetsaire d'ajouter qu'elle contient .de lé-
gers anachronismes. L'événement ' eet
avance de cinq aps, donc placé avant la
bataille de Nancy ot la mort de Charles
lo Téméraire. Le' .rûle dè Hallwil appar-
tient de fait à l'avoyer de Berne, Adrien
de Bubenberg. Enfin, Waldmann périt
dans una autre circonstance et il ne pa-
nci t  pas qu'il ait été réellement affilié à
la Saintc-Vehme de Westphalie, ce tri-
bunal secret institué, dit-on , par Ciarle-
magae, mais devenu dans la suite un
instrument pour tous les criims.

A iicut ,  ces points, lea principaux dé-
tails sont historique», ainsi que le fond
même du. sujet.

Nul douto quo nos jeunes acteurs
n ui i  !ion ce r.-- ne présentent avoo beaucoup
de vie et d'âme cette pièce, si remarqua-
ble à ton?, points .de vue.

La, première esl [annoncée pour di-
manche 2 mai prochain.

La tragédie Bera préoédéo dii Cultiva-
teur de Chicago, comédie en deux actes,
do Gabriel Timïnory;'' "^

' Avis aux Français
On nous pçià d'insérer : .'

"« 'Les . jeunes gens de"nationalité
française, nés ea 1897, qiati qije les
ajournés;des classes 1913, 1914, 1915,
résidant 'à Fribourg et dans le canton ,
qui n'auraient pas .'été touchés par un
ayis de l'Ambassade de Franco en
Suisse, sont priés dft .sa faire.connaître
sans retard à la Chancellerie do l'Àm-
bas«ade , Kanonengasse, 14, à Beme. »

US convois de rapatria
Cinq cent douze rapatriés ont passé,

hier lundi , en gare de Fribourg, par le
tram du matin; et quatre c«nt quatre-
vingt-quatorze par le train de l'après-
midi. IIB venaient de fchàrl gvillc, Sedan,
Nouzon ^t Vrigne-aux-Bois (Ardennes).

T_a charité se fait toujours plua pres-
sante ca fpeur da ces malheureux.

Orphelinat de Fribourg •
Les examens scolaires de l'Orphelinat

sont'C^és au mercredi 28 avril et com-
, rnencerqnt dès 8 heures du matin.
. ' L'os. personnes qui s'intéressent- à ;(a
marche de l'établissement et aux progrès
des 'élèves .sont cordialement invitées à'
y prendre part.

La f Semaine catholique »
Ou nous "prie " d'annoncer . que la

Semaine catholique du directe paraître
un jour plus lot et qu 'elle contiendra les
indications de-Mgr l'Eçéque• peur Jes
exercices du Mois de Marie. .

Soutcrlpllon pour tes Ruthènes
victimes de la guerre

l'n anonyme 20 fr.
M. et M™> Buchs, Ruo . 5

Souscription en.faveur "
des victimes de (a guerre  en Pologna

il. Emile Jsvet, l" li«nteniat, Jowssatt,
Vuilly, 5 Jr. ; snonjme de Dearnevéaia (Jars
t-tmois), par l'interiçédiaire da .Pays de
Porrenttujr , i {r.

i . i fmi i i  de fer «leetrfgne. Fri-
"•narg-Horc t -Aint .  — Les «cette» tha-
ïes-da rr. , '¦ 1 de mars dentier oui été de
M.m tr. (27,03S tr. 30 au moi» de oar»
19li).

I- -; total des recett*» du trois mol» ésoolés
de 1915 e»t de 6l Kiil tt. 99, tandU qu'd était
ie W,W lt. 9? poar I» période «>rrt»Ron.
dant»! de l'an dernier. C'est donc nne dituinn-
tion de S,127 //. 93 pour les trois premiers
mois.

Baret.*.— Une truie a mi» ba», chez M™'
VïUTB Monney, k A-.r ..-i .r- ,'!c.;:i:c. viegt
petits gorets parfaitement constitaés.

SOQÉTÉS
Cbœar mixte de Saial-NiooUs. — Ce soir,

m»rdi, * S h., répelitioa pour le» sopranos
et le» altos.

« Caecilia », ebanr mixte de Saint-Jean. —
Oe soir, mardi, 4 8 %, h., répétition générale
an local. '

Société de chant de la Ville- — Répétition
-générale, ce soir m%fdi, 4 ,8 '/1 h , dan» la
grande salle du Faoeçai IPrièie d'apporter les
Heçueil» d f , 'Zop_n'giït et « No» Chansons ».

GemischterChor.f—HenteAbecd. Sx Chr,
Vebàcg.

t C. A S., icetion-Moléson. — Séaice de-
ma^ mercredi, 28 avi  ̂48 

'/' 
b. dq «oir , aa

loc l̂.'TraetMyîa : Notre cabane 'Wildhoro ;
anvélioratioo, agrandissement éventuel.

Etat civil de U Tille de Fribonrg

Ncdisancti
lt itril. — Wieky, Marcel , fil» de Fran-

cois, maréchal , de Marbach (Lacerne), et de
-ce ' :- - , née Chardonnens, N'eaveville, 80.

ftiva , Vçonne, fille d'ADgelo, cordoonier ,
ie Gaetano (Tessin), et de Pierrina, née
Mombelti , Champ des Cibles. 32.

Delloli, Léon , li!» ds Joseph , cafetier ,
J'Ornivasso (Italie), et d'Ida, née Vaaraoi,
tirand'Plaoes, 22.
« aicrij. — Ptflet , Danise, (ille'de Robert ,

employé »q tr»m, de Gnin , etde Fidelia , née
Collier, rae des Epoaies, 13?.,

21 aurii. — Thalmann, Berthe et Simone,
filles jamellea de Léonard , tailleur, de Fri-
boarg, et île Philomène, née Bossard , rne
da Ljcée, 1.

. Rey, Simone, fille de Georges, employé
aux U. F.' F., de H .onM et Frasse», et d'Er-
nesiine, née. Vial , rue de Morat, 215.

Grft , François, fils, de Camille, secrétaire ,
de Vitlari»! et Grangettes , et de Lydie , née
Oberson , rue da Tir, 5.

Décèt
?.? atril ,.— Bielmann, Loaise, epuase de

Joseph, de Friboqrg, Treyv»uic et Bonneton-
taine, 26 an», Tryvaux.

Cochard , Pierre , veuf de Rosine, née
-fcbischer , ferblantier, de St-Martin , 64 an»,
ra» dos Ma'.-on», 200.

Moinod , née Roch, Marie , éponse de Fran-
'.ois, tisserande, de Vitlaianoo, 68 ans, Stal-
den, 50.

Sirehel, nie Klaaser, Joséphine , venve
d'Albert, do Bûljlikon (Argovie), 73 an», rue
de» Maiops , Î00, .,...,,.-, " ,

2i april. T- y>'o'i, Àotoine, iponx d'Anna
Jenni, pée Jatzi , aerrarier , de Beierthein
Cr r . r .-i I Ç j . -hc de .Badcn), 6i ans, rae de

l'Hôpital , 2t.

Calendrier
MERCREDI 28 AVRIL

Suint  Psinl ' de ln Croix, «onhnmr.
Diea ne manque jamai» 4 son Eglise. Ao

milieu de ce XVIII»» siècle . où la révolte et
le «ensnalisme semblaient devoir tarir U
source des aaiqts , ao nouveau Paul apparaît ,
opposant la folie de la croix 4 la déineace
dan tiède orgaeilleax et corrompu.

SULUSSIX tSSTSOMOLOaiQVM
Dxi'av a-nU

XAlKOKtaa. • _ \ *

Z Avril 1 ÎÎ|°3|2<|Î51Î6| 2Î| AvrîT

7a5.Q §" ' S_ TU,3

WH.0., 5- ' 5= 7to,î
»IW '. g- ' I- 7»̂
'10,0 j§i I- 710,9
Moy. s*- ;_ g- uoy.
W =- 1 t i l  =- ww^̂  — - 1 il I 5  ̂ "»••
«0,»*|T il lll lj j j  |- 70W
»i.o S. f- vmj_ \
•oo.o |- !||| ,i- •»,«

-' 1SSMP8 mti&ÈEXM *
iaàf U SsUst ocolditauJa '-

• - . - Ztiriel!, 27 aura] trtiàt.:
Brumeux par zones. En général nua -

geux â beau.. .:
, • _ - iltuves !•/ .;V.;

¦ aj-. mULAW I
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Dernière heure
Débarquement des Alliés

aux Dardanelles
' 'Londres, 37 avril.

Hovas. — Lu communiqué de l'Ami ¦
rau|é dil ' que rallaque génvrale contre
les Dardanelles a été reprne liierj lundi ,
par la flotte "alliée.

Lc détiarqucmeiit d'une année, pro-
tégé par la flotte, a commencé avant le
lever au soleil, ' sjir- plusieurs points , de
la-presqu'île dv Gallipoli, et , malgré l'pp-
IMisilion sérieuse de l'ennemi rciranèhé
derrière des défenses que protégeaient
des (ils de fer liarlielé», il a eu uri succès
complet.

Avant la' tombée de la nuit , des for-
ces considérables étaient déji installées
iux le -rivage.

Le débarquonenl dé l'armée ei la
marclie en ayant se poursuivent.

Athènes , 27 avriL
llavat '. _ ¦— I_e débarquement du corjis

expéditionnaire franco-anglais s'est ef-
fectué sur la côte du golfe de Saros c!
sur divers -pçints, I-a flotte alliée bom-
barde ics positions tuixjues.

Depuis, samedi, l'escadre des cuirassés
alliés pénètre régulièrcïn$.nt daos les dé-
troits et bombarde les forts.

Le bombardement, de dimanche a été
particulièrement violent et a duré jus-
qu'à la nuit .

'I-es forts ont subi des dommages im-
portants, 'j - •• 1 «

Bu letin anglais
Londres, '27 natif.

Officiel. — < l'n combat violent con-
tinué au nord-est d'Ypres. La situalion
générale est sans changement.

< Les Allemands, /profitant de l'affai-
blissement momHrtaiê de notre ligne,
se sont emparés de Saint-Juliço. .Nos,
Iroupes onl opposé une résistance achar-
née aux attaque? allemandes, û l'es4.
d'Ypres. Nous avons repoussé ces alta-
ques et capturé des officiers et des sol-
dats.
¦- Au cours de ces trois journées , nous

avons infligé des pertes très lurtes aux
Allemands. Nous avons subi également
de forles -perles.

e Un de nos aviateurs a bombardé la
gare dc Courtrai et délrui-l un embran-
chement. L'aviateur, quoique blessé, a
iiu rentrer dans nos lignes. »¦

Bulletins russes
Pétrograd, 27 avril .

Vestnik. — Communiqué! du grand
état-nur/or, ie 26 avril, au "soir .- '

c Sur le littoral , à Polangen (au sud
de Libau), le 25 avril) un croiseur en-
nemi a bombardé sans résultat deux
villages.

« Le piême jour , ù l'aube, uii zeppe-
lin avait jeté plusieurs bombes sur Bie-
loslok (ligne Varsovie-Vilna), sans cau-
ser de perles.

c Dans les Caî iathes, sur les hauteurs
près dc Polen , mous avons, repoussé, le
'-14, avec succès, des attaques ennemies,

< Dans lac région du Slryi, lu 21
et le 25, au matin, s'est livré un com-
bat acharné, qui dure toujours.

« Sur les aulres fronts , la fusillade
habituelle continue.

« Lc 25 avril , la flotte dc la auer Noire
a Ixiniliardé les forts du 'Bosphore. Sur
u» forl , de grandes explosions onl été
observées. Un cuirassé 4urc, qui se trou-
vait dans le dé<roit , a riposté à notre
leu, s»ns résultat. » '

Pétrograd, 27 avril.
Vestnik. — Communiqué de l'état-ma-

jor de l'année du Caucase :'
c Au cours des journées des 23 et 24

avril , des collisions d'importance secon-
daire se sont produites dans la région
d'Artyin et la vallée d'Alalchg'crd/

« Sur lc reste du front , pas de mode
fication , » ' ' ' -

A Constantinople
Constantinople, 2? avril.

¦ (Walfl.;) -- — ^* journai Jeune Tore a
été difinitiveauent suspendu par l'auto-
rilé militaire..

Dans le Trentin
Milan, 27 aoril.

Le Carrière délia Sera reçoit, de Vé-
rone, la nouvelle que les luanrffstations
se succèdent dans le Trentin.

'A Trente.imènie, mie foule de paysan-
nes des-environs-on t . envahi les rues et
se sont massées devant la.Préfecture oit
elles ont crié : < Rendez-nous nos hom-
mes 'et donnez-«ous du pain!' .

'Des manifestations analogues auraient
eu lieu dans d'aulres villes. ' > - ¦ - * • '  »'

Négociations Italo-austro-allemandes
Milan,- Sl-.avril.

Dc Rome :\. 17l«li(i :
. Le conseil <h-«. mi nistr.es. v s'est réunL
cc matin, mardi , pour .s'occuper dc la..
.siJu.i!i.in inleniâtioJiale/eî.pJus parliru-i
licrement des négochi1kms>en cours ' aveo'
l'AUemafinc.

L'I lal ie  ct la Tri p l a Entent e
iRomc, 27 avril.

. . IV.propos de 'la-nouvelle .publiée 'par
les joumaux-françai-, prç!eud*m- notait)-'
ment qu 'ime entente auriiiiriêtér'conchio
entre lu Triple Ealentè et-l'Ilalie, pour.la
partenapâtroa de cette-doniitoe à lac guer-

re aux côtés de la .Triple Entente, le
Oiornale d'Italia déclare que les travaux
préparatoires en vue d'aboutir à une
situalion nelle ne sont pas encore entrés
dans la phase des décisions,

Mllati,"2X avfi».
: l.'llolia reçoit, de ' son oorrespontlant
de Paris, la nouvelle que il.'Tittoiu , am-
bassadeur dllalie à J'aris, qiii orvait re-
juint vou .poste ia semaine dernière, est
parti soudainement avanUiicr soir, di«
manche, jxiur Rome.

Milan, 27 avril. ':
- De Paris au Corrière dellà Sera :

¦Le Pelit Journal publie une corres-
pondance de Rome donnant iles dôlaih
sur l'audience que k roi d'Italie a ac-
cordée à IVppino Garibaldi. Ce dernier
aurait demandé au souverain de hater
la participation de l'Italie dans la guerre
aux ciXés de hi Triple Entente.' ÏI aurait
proposé, en outre, la création d'im corps
de volontaires garibaldiens, qui serait
incorporé dans l'armée italienne. '

Le roi aurait répondu qu'il transmet-
trait l' offre de Garibaldi au ministre de
ia guerre.'"

Comme sur le pont d'Avignon
Milan, 27 avril.

De Rome à 17/a/i'a :
Ce fut hier , lundi, grande journée de

réceptions au ministère des affaires
étrangères. Le 'nimUire d'Autriche-Hon-
grie s'y est rendu -le. premier et a été
suivi du ministre de Russie et de cchii
dc Rournaniç. Puis ce fut le 4our de
l'ambassadeur d'Allemagne. Enfin, M.
Sonnino reçut successivement les am-
bassadeurs de-France et "d'Espagne.

Russie et Italie
Milan , 27 avril.

De Rome à l'italia .- '
Le baron de Giers,' qui doit succéder

à M. Krupensky comme ambassadeur de
Russie à Rome, rejoindra son poste le
18 mai. . ... . .

Hollande et Allemagne ...
La liage, 37 avril:

Havas. — Le gouvernement hollandais
annonce officiellement la cessation- des
fonctions diplomatiques de M. de Muller,
ministre d'Allemagne, j

A la Chambre hongroise
Budapest, 27 avril.

I W o l f f . )  — 1J3 Cfaaimbre des députés
a adopté à l'unanimité après un" long
débat le projet de loi concernant le land-
sturm. • - - ¦

Au Vatican
Rome, sraèàF

Le Saint-Père a nomma protecteur
des Frères de Sainl-Vincent de Paul le
cardinal Billot.

Benoit XV a reçu en audience, hier,
lundi , M. l'avocat Ernest Calligari, di-
recteur du Cittadino, l'important organe
catholique de Gênes.

Le 1" mai en Italie
Milan, 27 avril. ;

Les journaux milanais, disent que la
direction du parti socialiste a déVidé,
hier soir, d'organiser, pour le 1" mai ,
des' meetings dans toutes lès 'villes tle
t'ItMic, bku que le gouvnrnam,cnt «it in-
terdit ces manifestations.

Les socialistes considèrent la prohibi-
tion décrétée par le gouvernement com-
me iliéoala"' c '; ' ' ."« t  ' .¦'¦ ;'¦>' ¦

Troubles universitaires
Milan, '27 aorif.

¦Des ci roubles, provoqués par les étu-
diârils universitaires, sc sont produits &
Milan, Vérone, Bologne et Ferrare.

A' Gênes, les étudiants ont repris les
cours. 1

Accident de chemin da fer
Pétrograd) 27 avril.

I-e Betch annonce qu 'un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit sur
la ligne principale Pétrograd-Moscou,
près de ia station de Kolpino, où deux
Irains sortt entré? cn collision. Douze
wagons ont été détruits, 11 y a plusieurs
tués.

Une voie kl'éiyitemeul a dû être cons-
truite, pour assurer la circulation.

SUISSE
Pour le ravitaillement ëe la Buisse

P- Berne, 27 'aoril.
De divers-côtés, -on . avait préconisé la

création, à Bordeaux , d'un bureau orga-
nisé comme celui de Gênes, pour activer
le transport, il destination-de'-la' Suisse,
des • nombreuses niarebandises arrivant
au ]>ort de Bordeaux.

Le commissariat--cèrùè'-dçs.guiertes,
tenant compte de "ces vceux, vienf "d'or-
ganiser le bureau demandé-et-d'en.con-
fier -la direction au - premier lieutenant
cSlcinCels. -Gel officier est-Si'-lâ dispositio»
dçs 

¦ maisons suisses, d 'importation • pour
l'expédrlion des nujrcîiandiscs.

Adresse :' Premier-lieutenanï-SteinWs,
Hôtel .de Bo idéaux, àiBordeaux.

La censure
'" BéfiîeyttfaorilZ

Sp, —r Los bur-eauvoantoiisux decôn-
tnVte do. fe.presse irtstiliJés?au commeb-
cenient- des hoslilités:- cesseront;de' folie-
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(Entre dzu% âmes
Par H. DEUX

C'était , en effet , ce que constatait
Valdercz, en lisant les deux volumes
signés du marquis de Ghiliac, dont la
lecture lui avait été permise. Or, préci-
sément, comme elle finissait le dernier,
un peu avant l'heure du dîner , M. de
Ghiliac entra dans le salon blanc, et ,
voyant lc livre qu'elle tenait encore entre
scs mains, demanda, tout en s'asseyant :

— Eh bien 1 que dites-vous de cela,
Valdercz?

Encore sous lc charme du style étin-
cclant et si lin , si français, clle répondit
avec enthousiasme :

-— Commo vous écrivez bien ! J'ai
rermé ce livre avec tant de regret !

— J' en suis infiniment flatté ! dit-il
d' un ton sérieux... Mais le reste ?... le
lond , ks idées ?

Elle rougit un peu en répondant ce-
pendant avec sincérité :

— Il y a des choses que j 'aime beau-
coup... ct d'autres moins.

— Lesquelles?... Allons \ dites-moi
cela , tout simp lement , comme vous le

¦_.:¦¦-¦ .--C .¦_. . -.-t / . . . . . . '- L— -_: - SEB

Le Directeur et les Prolesseur»
de la Villa Saint-Jean orel l'hon-
neur de taire part di la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsiear Jérôme SCHMITT
professeur

4.1a Villa Saint Jean
tombé au champ d'honneur à la
défense de la Ferme da Chamois,
le Î2 mars, dans sa 31°" année.

Un service poar le repos de
son âme sers célébré k l'église du
Collège Saint-Michel , le jeudi
29 avril, 1 8 K h.

R
^

L P, 

t
L'office de septième pour le

repos de l'âme de
MADEMOISELLE

Catherine MOOSER
aat» liea jeadi 11 avril , à ii h .,
a l'égliie da Collège.

R.I. P.
Monsieur Joseph Boarqai et sa

fille ; Monsieur Joies Marthe et
les familles alliées remercient
bien sincèrement le personnel da
bureau de_ l'Administration des
Eaax et Forets , les ouvriers de
ladite administration et tous lears
amiset connaissances de la grande
part qa 'ils ont prise dans le deuil
crnel <jaï vient de les frapper.

CUISINIERE
«il demaadée dans hôtel , k
Boite

S'adresser _ à l'agence Ilaa-
«ensicin ct Vogler, Iîal'o , sous
II 600B. issi

Domestique de campagne
Homme de confiance , sachant

traire, ne plaee mil dans ferme,
anx abords de la ville.

S'adresser soas H 1724 K , k
Haattnttein ir Vogler. k Fri-
bourg. 1558

Noas acceptons encore des
laftcvlpllonm {h<,ie!s( -pçn&ions,
familles , sanatoriums, propr. de
chalet* et appartements meublés),
Rens. par n»'re président , D' en
droil . ,*i liin ti vr , en viltcg. à
Gcnuan. Joindre timbre.

Auoeia/ion suiite pour con-
valeicenli de guerre. 1562

Asperges du Valais
Franco c. remb. î X ket. 5 k g.
Lxtra
Vertes 1'
Verles II

lira Fr. 3.70 7
crtes I' > 3.20 S
irtes II- » 2.— 3
l'.mllc FclU y, Saxos.

AUTOMOBILE
4 cj  t l n d r f - B  torpédo, tons ses
accessoires, état de neuf , â en-
lever poar cause de départ.

Ecrire sons G 1259 X , à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

Café à vendre
i Moudon , maison avec café ,
3 appartements , dépendances,
jardin , jen de quilles , marchant
très bien. Capital nécessaire
8000 franca l.'.SO

S'adresser : J. Franrloll,
Café  Couvaloup, Lausanne.

«(nt ae chargerait de four
ntr quelques

cents douzaines d' à:ol' .-, ?
Kcrire sons chillres (J 11 ,2 If. 1.

k tlaast-nsU-in çt Vogler, Lau-
sanne. 1524

pensez ! ajouta-t-il ,cn remarquant son
embarras.

Elle développa alors son idée avec
une grande clarté et une entière fran-
chise. M. de Ghiliac, accoudé ù une table
en face d'elle, l'écoutait attentivement.

— En effet , vos pensées sont très
belles, beaucoup p lus élevées que les
miennes, dit-il quand elle s'arrêta. Cc
sont celles d'une chrétienne. Mais me
croyez-vous capable d'atteindre ù ces
hauteurs ?

Un sourire sarcasti que enti- 'ouvrait
ses lèvres. Quelque chose «.'agita iluus
l'âme de Valderez , — une irritation, une
souffrance , elle ne savait quoi. Détour-
nant les jeux de ce regard où .il lu i  sem-
blait voir triller une sorle de défi, elle
riposta freidement :

— 11 serait, en effet , peut-être rai-
sonnable d'en douter.

11 eut un rire moqueur.
— A la bonne lu-un-, vous êtes finn-

che ! Et vous avez peut-être raison ...
Mais il sc peut aussi que vous ayez tort.
Qui donc me connaît , suit ce dont jc
suis capable ? Qui donc ? Mais pas
même moi, je l'avoue I

L'entrée dc Guillemette et de son ins-
titutrice vint interrompre cetle conver-
sation qui semblait glisser sur une ponte
jusqu 'à co jour inconnue entre eux.
Mais à dater de ce moment , M. dc Ghi-
liac s'avisa p lusieurs fois de demander
à Valdercz sou avis sur les œuvres lit-
téraires qu'il mettait entre ses mains
et, s'il lui arriva de discuter ses opinions

HAUTE-MODE
Paris - Génère - Fribourg

A. de R/EMY
Expositioa de modèles

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 aorll inclui
Hôtel Suisse, Salon 21

Nous demandons
HOMME

probe ct poli , pouvant ee charger , dans son temps lib-e, de li
désinfection des télép hones , à Frihourg. 11 2487 V 1513

< NEUOFORU >
Sociélé suitse de désinfection des téléphone! ,

à Bera*.

On deBuande pour le bureau d'uno fabri que , il Fribourg ¦

I 
demoiselle de bureau

sérieuse, capable , avaut suivi l'é sole secondaire. Place stable. 1
Offres , avec cop ie de certificats, référença et photographie G

• soas chiflres II 1723 F, k Haasenstein & Vogler , Fribourg.

Chemin de fer d'intéiêt local de Chamonix an Montas
Le payement da coupon 8° 15 à échoir te 30 avril prschain,

sur les obligations de l'Emprunt 4 X % de Fr. 1,100 000.— esl
provisoirement ajourné dans les conJitions défini'* par lc décrel
da 29 août 1914 (Mo-atorium). II 11177 L 1549

npfppo Pâî f ï pD tffun ïRibiuAf bAlblM, AUttlM
Chocolats Suisses, S. A.

Conformément aux décisions de l'assemblée générale des
actionnaires du 24 avril 191ô, le payement du dividende
afférent à l'exercice 1914 aura lieu dés le 26 avril prochain :
en Fr. 14.— contro remise du coupon W° 4 des actions
ct Fr. 6.— » i » » » 4 d. bons di joai.saica

à nos caisses do Vevey, Orbe et Broc, et
chez MM. Morel, Chavannes. Giinther ct Cle , à Lausanne ;

i Brandenburg et C18, à Lausanne ;
nu Bankverein Suisse, à Lausanne ;
à la Banque Fédérale S. A., à Lausanne ;
chez MM. Cuénod , de Gautard et C10, à Vevey ;

» » William Cuénod et Clc , S. A., à Vevey ;
» M. G. Montet , à Vevey ;

et à l'Union Financière, à Genève.
Vevey, le 26 avril 1915.

LE C0N8EIL D'ADMINISTRATION.

__r\ s ^
a M?

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède contre tontes les maladies provenant d' nn «nm

vicié oa de la constipation babltaellfi, telles qao : boatons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, alïections scrofuleuses on syphilitiques , rhumatismes, hémor-
roïdes, varices , époques irrégnliùres ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critique, maux de tête, digestions pénibles , etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
iouteille 5 fr . ; la boutedle pour la cure complète 8 fr . Ne trouve
fana tontes lea pbarmarlea. Mais si 1 on vous offre une imi-
ation , refasez-Ia et commandez par carte postale directement i Is
c'barmacie Centrale Model et Madlener , rue da Mont-Blanc, 9,
lenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ot.
lessus la véritable Salaeparetlla Hodel.

H ATTENTI ON !.
Je paye les plnshaDtspnx pour

Escargots coureurs
Tous les renseignements sont

adressés gratis.
Ke.rivez tnnt de sc. i i , . à Albin

iiuii i i . i  u i i - i i i - i . aux Cher-
bonmerea (Suisse). -1199-48 8

ce lut , celte fois , sans cette note sar
donique qui avait impressionné visible
ment la jeune femme.

X l l l

Ynldcrez venait de recevoir un mot
de son amie Alice. Celle-ci , ayant l'occa-
sion de passer le lendemain par Angers ,
demandait  ft Mme de Ghiliac de lui en-
voyer une dépêche pour lui dire "ni ello
pouvait venir la voir il Arnelles et lui
présenter son mari, en même temps
que faire cwui&issaucu avvc M. de Ghi-
liac.

Certes, Valdercz élait heureuse à la
pensée de revoir cette amie très aimée.
Muis une sourde tristesse s'agitait en
elle, car elle savait que la vue du bon-
heur conjugal d'Alice allait raviver lu
secrète blessure de son propre cœur.

Klle jeta les yeux sur la pendule . Ii
était tard déjà ; clle n'avait que le lumpf
d'aller communiquer ce billot à M. dt
Ghiliac, si clic voulait que la dé pêche
partit .à temps. Kt pour cela , il lui fallait
uller le trouver dans son appartement
où il travaillait aujourd hui.

ED même temps, elle profiterait de
cette occasion pour lui adresser une
requête que sa bonté, sa délicate charité
lui avaient seules emp êché de refuser.

Tout à l'heure, elle avait reçu la visite
d'uno dame veuve, fort honnête per-
sonne, recommandée par le Curé ii«
Vrinières, el de son fils , qui briguait
l'emploi de second secrétaire de M. d<

JE PAIE
poar vieux cuivre l'r. 2.80 p. kg.

i- douilles vides • 1.80 •
J achète également d'aulres mé-

taux à des prix é'evés, ainsi qae
des déchets de laine, paiement
net au comptant. t!G7

J. Klhlmaun
llelden (ct de Lucerne).

J'AIME MIEUX ÇA, MON VIEUX

— Bois donc ; ça tue le ver... !
— J'aime mieux ça, nioo vieux, mon GOUDHOX-GUYOT ;
tous les microbes qui sont les vers rongeurs do la santé.

Chacun sait quo les mauvais microbes sont cause de presque toutes nos grandes
maladies : tuberculose, inlluenza, di phtérie , fièvre typhoïde , méningito, choléra ,
ppste, charbon , tétanos, .etc. Le Goudron-Goya»! tue la plupart  do ces microbes.
Auisi, le meilleur moyen dè se préserver des maladies ép idémi quts est do prendre à
ses repas du Clviidrùa-Quyut. C'est que le Goudron est un antiseptique au premier
chef ; et , en tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et. nous guérit de beaucoup
de maladies. Mais il est tout particulièrement recommande contro les maladies des
bronches ct de la poitrine.

L'usage dn Goudron-Guyot, pris 4 tou*
les repas, A la dose d'une cuillerée il café
par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire
disparaître , cn peu de temps, le rhume le
p lus opiniâtre ct la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décompo5ititin
des tubercules du poumon, en tuant lel
mauvais microbes, causes de cette dé-
composition.

Si l'on veut voos vendre tel on tel
produit au licu du véritable Goudron-
Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt , il
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de

CADEAU • ^»»* 8?*Si"̂̂  rm m  ̂""" "̂ * *̂  eiK-oie a titre
échantillon de Goudron-GUYOT oa de Capsules GUYOT, à toute personne qui
lai en fait la demande de la part de /.a Liberté.

Dépôt en gros à Fribourg : l'lunaaeta BonrclsnecUt & Gottran.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêle

Réserves disponibles Pr . 4,607 , 7i3.89
Indemnités payées en 191k » 507,692.—
Indemnités payées depuis la fondation de là Société » 15,215,903.20

Les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur contrat
de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont invités à
renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des
conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs cn outre que la garantie de la
Sociélé , stipulée par l'art . 18 des conditions , pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la nouvelle
assurance, et qui s'étend à toutciles cultures , à l'exception des fruits ,
îles betteraves , des betteraves à fourraner  et des betteraves à sucre ,
est limitée â {'époque avant le 21taal.

Suivant alinéa 7 dudit arlicle -18, tous les dommages sureenant
après le 20 mai , ne sont par conséquent indemnisés que ti, i l'épo-
que oii la r.liute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance était
déji en v igueur  en verlu de l'art. 16.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous rensei-
gnements ultérieurs ct recevoir des propositions d'assurance l
Fribourg, Béat Collaud , chef dsservicedu Dépt. de l'agriculture.
Saint-Aubin , Louis Ramuz , agriculteur.
Romont, Eugène Chatton, député.
Rue, François Conus, notaire.
Sales, Jos. Thorin , instituteur .
Cournillens , Louis Audergon , agriculteur*
Moral , 11. Gutknecht , rédacteur.
Mouret , Jcan-Ilup l . Dousse, juge ,
l'ayerne, lira esl Nicod , greffier de paix

Ghiliac , le ti tulaire actuel étant sur lo
point de so marier ù l'étranger. Louis
Dubiet présentait les meilleure» réSé-
rences, mais sa santé, à la suite de péni-
bles épreuves morales et pécuniaires,
s'était altérée, ct le pauvre garçon, déjà
peu avantage par la nature , avait fort
triste mine dans ses vêtements propres
mais râ pés.

M. de Ghiliac- l'avait éconduit lors-
qu'il s'était présenté cn solliciteur. Et
maintenant, les malheureux venaient
supp lier la jeune marquise de parler eh
leur faveur , cette place de setrétttiré.
très bien rémunérée, devant  être pour
eux le salut.

Ils ne paraissaient pas douter que
Valderez ne réussit ii îaire revenir son
mari sur sa décision. Devant leurs ins-
tances, ' devant les larmes qu 'elle vit
dans les yeux île la mère, elle céda et
promit , .-- bien qu 'il lui en coûtât
extrêmement- de Taire cette démarche
qu 'elle savait d'ailleurs par avance vouée
à l'insuccès. M. de. Ghiliac n'élait. cer-
tainement pas accessible à la pitié , ses
décisions restaient toujours sans appel ,
et , de plus, il était inadmissible qu 'un
homme qui tenait tant  à voir autour de
lui l'harmonie et la beauté acceptât cc
pauvre è-tre disgracié ct minable.

Mais onfin, elle avait promis, il fallait
tenir. Et la lettre d'Alice servirait d'in-
treduclibn.

Elle, se dirigea vers le cabinet de tra-
vail il'Elio, qui communiquait par un
escalier particulier avec son apparte-

l'aslhme et de la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacies le véritable
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter toute erreur , regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caraclèrcs et ta lignature en
trois couleurs : violet , vert , rouge , et en
biais, ainsi que l'adresse : Maiion Frère,
19, rue Jacob , Parii.
.Agence Générale pour la Suisse : Mal-

son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.

Le traitement revient S 10 eenllmei
par jour — ct guérit.

Vinci, 8, rne Gustave Revilliod, i Genève,
î pour la Suisse de la Maison Frère de Paris,
oracienx , ei franco par la poste , un flacon

I/CINION-BEI.VETI&, so
ciété Suisse des employés ,4'liô
tels. 6, rue Thalberg, GËNKVK

OITlre et demande des em
ploies d'hôtels de toutes caté
eories possédant de bons cer
tificats. H1SMX 152S

ON DEMANDE
nue fllle de enlsliie i
l ' HOUl-de-Vllle, k Balle.

A VENDRE
nne forte machine tt eon-
dre k pied. Belle occasion.

S'adresser : Mavaeln Vu-
riu, 15. II 17î6 ? 1566

Semences fourragères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti sans cuscute)
Fwiiulhl. fêiwit, RijgtM, Tyaotie

Dtctj le, ftltyit, Lsteiii , lie,
CHEZ

P RTTIDT chaiziï m
I l  «Ulvi  Bar. St-Nloolu

f l l I I I O I H K I .

Auto-Mctobenzlna-Huiltt

ment du premier élage. Elle n'élait pas
venue eneore dons cette partie du châ-
teau , et, un peu au hasard , elle iruppa
ù une porte.

Sur un bref " entrez I », clle ouvrit et
se trouva au seuil d' une pièce d'impo-
santes dimensions, décorée et meublée
dans le style du p lus pur XVI mc siècle.
Des lleurs étaient disposées partout et
exhalaient une senteur cap iteuse qui  se
mêlait au parfum préféré de M. de Ghi-
liac et à l'odeur d'un fin tabac, turc,

Elie , nonchalamment étendu sur une
sorte de divan bas, fumait , les yeux fixés
sur le p lafond admirablement peint ,
aux angles duquel se voyaient les armes
de sa famille. II n'avait pas tourné la
tête el sursauta un peu quand une voix
timide dit près de lui :

— Pardon; ElieI. ..
II  se leva d'un mouvement si vif qui

le négrillon , qui somnolait sur le lap is,
laissa échapper un gémissement d'effroi

, — Je vous demande pardon ! Je
croyais que c'était mon valet de chambre-

— Jo regrette do vous déranger.. .
mais jo désirerais vous parler...

L'atmosphère chaude et saturée de
parfums faisait monter soudainement
aux joues de Valderez une rougeur brû-
lante. Et puis, il était si pénible de « lui »
demander quel que chose 1

— Vous ne me dérongez aucunement.
Prenez done ce fauteuil.Va-t'en , Bcnaki !

Le négrillon, encoro somnolent, ne
parut pas comprendre aussitôt. Son
maitre, quand il recevait de belles dames

~™ - t]- - -  ¦ ' ¦ I .  i . . J=C-

On JPeut Gagner

100,000 - 50,000 fr.
en achetant ane

Obligation Ville de Paris 1912
"" ' " " -

Les Villes dc Paris 191Î partici pent à 211 tirages don-
nant les Iota suivants :

17 Gros lots de Fr. aoo,ooo
SO • » 100,000

105 « . . . . . . .. 50,000
211 Lots de » i t i .oni)

1,055 > 1,000
lci . Iii 7 » 500
13,784 Lots pour la somme de I-'r. 96,858,500

SÉ.CURI7È ABSOLUE — LISTES APRÈS TIRAGtS

POUR 5 FRANCS
On reroit tout de tuile le certificat de propriété

portant le numéro d' une
Obllgatlou Ville «le l'aria «912

et l'on partici pe au prochain tirage du
• ' " .-. 

¦' '"'¦:" : ' 5 MAI  i9in ; .. .m, :-; ; r ,
Gros lots : Ff. 50,000 -10 ,000

avec droit & la totalité da lot gagn6

Adresser tout de suite mandat de 5 francs à M.  le
Directeur de la PRÉVO YANTE, 2, quai des Eoiu-
Vives, Genève (Suisse). 1548

LA CAISSE DE VILLE
bureau da percepteur de l'impôt, sera ttrsaéo

mercredi 98 avril 1015
pour serolce de propreté.
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LE CACAO LACTÉ
à la viande Brandt

est une véritable quintessence alimentaire
renfermant sons le plua petit volume la
plu» grande somme de valeur nutritive.

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

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et 2.50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. HS0769 X lies

\mm__mwmi±!^*'MtW3aBÊÊaMËmmiÊ^Mtm]mmmmmmBzs

B0W1ES8E0I
Las travaux de maçonnerie sans fourniture , de la transformation

de la ferme de n. S- «lu lo t , syndic, k Belfanx, sont aa
concours jusqu'au 1" mai.

Prendre connaissance des p lans , avant-mélré et cahier lies
charges au bureau de Bod. Splelmann, architecte , Pérollet , IS ,
le malin de » ta. * mMi. K 1711 F i -'- ; ."

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FEIBOURG

La caisse sera fermée demain
mercredi SA avril

pour cause de récurage.

qui venaient lui Tairo des compliment»
n 'avait pas coutume do le renvoyer'
Mais un certain geste bien connu \-int
accélérer sa compréhension , et Benaki
»o glissu hâtivement ou dehors en t„
demandant pourquoi la jolie marquise
si lionne, lc faisait mettre comme cela 'î
la porte.

— Je suis tout à votre disposition, dit
M. de Ghiliac en approchant un siège du
fauteuil de Valderez.

— Je venais vous demander s'il „,,
vous dép lairait pas do recevoir demain
mon amie, Mme Vollet, ct son mai qU j
vont venir jusqu 'ici pour me voir ti
faire votre connaissance.

— Mais aucunement ! Je serai au con.
traire channfe de les connaître, invit ez-
les a déjeuner , à dîner et même à passer
la nuit , si cola leur convient .

— Kn co eus, je vais envoyer u,1P
dépêche ù Alice, fille mc donne l'adreug
de sou hôtel à Angers.

—• II y a beaucoup mieux. Thiba ut
partira tout à l'heure pour Angers, 0|]
j'ai une course ù lui faire faire. Donnet.
lui un mot pour votro amie , il le port (.r,
à l'hôtel. Et prévenez Mme Vallct qu'il;.
n'ait pas ô BC préoccuper dc prendre / ,
train demain pour venir ici : j'envaij
une automobile les clierclicr tous ,l»a
à l'heure qu'elle indi quera.

— Je vous remercie, Elie 1 Co saj
beaucoup plus agréable pour eux , __
eflet... J'ai maintenant autre cliose «
core à vous demander... .

(A suivre.)


