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8 «e l'Agence télégraphique suisse
. Lw. .. Madrid , 13 août.
fWJfi"°i n du Proc^8 Angiolillo est

l'et-re .V * 6S* probable que le Conseil de
""icera i. U6ra samedi. On croit qu 'il pro-
Daipe eit arrê* de mort. Si le code ordi-
,aïiaûv ' aPPliqué , Angiolillo sera exécuté,
" Muéf vn - -u 8arote. à Mondragon , la ville
.,M »„ ",a« du lieu du crime.

"%ie a- dément que le ministre deQp ait l'intention de démissionner.
Ani. i. Londres, 13 août.
S*tol ',a8aa«aiûat de M. Canovas, les
'̂ je L. ^^arquant en Angleterre «ont

nh8 active surveillance.
Dt8 Milan, 13 août.

S anaSr
^ui,itions ont été faites bier cbez

"i» oh* ^'«tes. De nombreuses arresta-
°at été opérées.

w% f 4,. Iiondres, 13 août.
t .  WN 8ra Phie de Constantinople au
"We J . qu 'une Cour martiale a été cons-

ef»Dniu,r J°8er 1.620 musulmans prison-
*"«ques.

,.0j a Milan, 13 août.
6Homul'êtô> ce matin , trois anarchistes.

o ^ ar aurait été saisie chez eux.
""lu. il"dations semblent avoir une

lmPortance.
, 4l a , .. Ottawa, 13 août.
Ne? -, ies négociations Je sir Wilfrid
i "« dn i la France , la clause préféren-

x Pfodn ^
rif canadien devient applicableu'is français.

t.^'emnQn„ Maa-debonrg:, 13 aoîi t.
S?PKr d'Allemagne à son retour de
sNtfiM u . ra à Magdebourg Buekau ,
(? Von î étab'issements métalliques
'Nûn vient d'ôtre installée une usine

PB^' h»* ,e b,-0yage des minerais d'or.
bXr«i,ai,atif " de la réception sont déjà
,i 6»_ . ° ,'CRR û* l'anriTrâo -J. i. - -_.*

«OPK • *"**"*'D ur i empereur coi.

il»,... Palerme, 13 août.
v^,k de divergences avec la œuoici

boulangers se sont mia en grève,
i, °a u,. Londres, 13 août.
v0" ci-ai Sophie de Simla au Times que
^f ; d'ût de nouveaux troubles à Pescha-

Sa* p^nforts ont été envoyés. Les
l8«r8 B00 t surtout des Afghans.

!h 9 Vtit. Hambourg, 13 août.
UN l'A Lon grè3 international de la Paix ,
toSfe i ich6 > la France , l'Angleterre ,
o l'W,.13 Roumanie , la Hongrie , l'Eipa-
Coh feiiï j et la Belgique ont envoyé de
k°8rè, î légués, s'est ouvert hier. Le

"ce, ^\®bv 0yé'un télégramme de condo-
Madame Canovas.

frj aitn V Le Cap' 13 août -
w!"de8 j at 'on au Swaziland cause de
fj> ont ^'études à Pretoria ; les indi-

^Pôt ' Mention de refuser de payer

klNaat,?àtnt-P6tersbonrg, 13 août.
V aU pa 8 exercices de tir effectués
$ ' »J „| P de Kraïnojè Selo devant le
8o|d°Û l'int a fait exp losion au moment

a'a n** -^duisai t dans la culasse. Deux
°nt éié tués.

» ¦ eo^o»——

»CS8V _Y> Berne, 13 août.
Ho%ah?A8tea bernois ont demandé à la
&Vh>'ilJ si 6,le n'avait pas d'objection
'Sa»t5n« e cha rgent de la fèle fédérale de
\ âo PA poùr 190°- La municipalité a

"Oû P yonar e queue n avait aucune--VPfttr e ce proje.t.
% 0<w interlaken, 13 août.
V^ dn ion du Conseil national qui
\T-MVJ Rachat des chemins de fer aura ,
S¦ ' terw Core ' deux séance». Oa espère

«iner les délibérations demain
"V '"âti
% ]}'é \> > la Commission a tout d'abord
>?Hih^' M i" Bment  ae m- uarl1 a i a ru -
\ B Pogt renv °yé au Conseil fédôral
,(»i> i? 6Q»ujjUlat « Pour examen et rapport.

Il -J^anu ab°rdê la discussion générale
^"âa Pa s< i

aAion do l'administration.
N»»"*6 «n l- forruellement proposé , jus-
Kt éeg v^'ûcation , mais plusieurs sont
(%trét ablii ,8etnble , en particulier , qu 'on
%$* Part Cont,eil de» chemina de fer.
'Ita^POMi ' lea conseils de» chemins detu^ 

la
8siQent seraient sérieusement

LES ETOES SOCIALES
et les catholiques

I
Ge n'est pas sans une intention bien

arrêtée que nous avons donné une place
considérable au pèlerinage des ouvriers
français à Rome. Nous avions été frappé
de l'importance des déclarations f aites par
le Saint-Père, par des membres du Sacré-
Collège et par M. Harme). Jamais rien
d'aussi important n'avait été dit depuis
l'Encyclique Rerum Novarum.

En portant ce jugement nous ne faisons
pas allusion aux affirmations sympathi-
ques à la démocratie chrétienne, quoi-
qu'elles n'aient pu se produire sans l'as-
sentiment préalable du Vatican. G'est en
vain que l'on voudrait équivoquer, sous
prétexte que le pape lui-même n'a pas
prononcé les mots de démocratie chré-
tienne. Ils ont été prononcés , ces mots ,
une première fois , par M. Léon Harmel ,
dans une adresse qui a obtenu l'agrément
tout au moins de S. Em. le cardinal
Ferrata , puis de nouveau, et avec plus
de solennité , par LL. Em. les cardinaux
Jacobini et Agliardi, présidant , au nom du
Pape, des banquets des pèlerins ouvriers.
Nous trouvons que cela suffit à qui
cherche docilement la pensée du Vatican.

Mais, encore une fois , il s'agit bien
d'antre chose. Qui n 'a pas remarqué la
forme dans laquelle le Souverain-Pontife,
et avec lui, LL. Em. les cardinaux Fer-
rata et Jacobini, interprètes de sa pensée ,
ont insisté sur la sollicitude constante de
l'Eglise pour le bien-être de la classo qui
vit du travail manuel , et ont recommandé
aux heureux du monde, aux patrons , et
surtout aux membres du. clergé, de s'oc-
cuper des intérêt matériels comme du
bien moral des ouvriers ?

Il nous est doux , a dit Léon XIII , d'exprimer
Notre satisfaction à cette belle et nombreuse
reunion de prêtres français que nofts contem-
plons ici autour de Nous , unis ah -pèlerinage
ouvrier; Leur présence Nous est agréable, parce
que Nous savons qu 'ils se dévouent , et par la
parole ét par les œuvres, à promouvoir le bien
moral et matériel des ouvriers en dissipant les
équivoques , etc.

Ici encore nous pourrions faire remar-
quer , en le déplorant , que ces prêtres ,
ainsi loués par le Souverain-Pontife, sont
trop souvent attaqués en France par les
partisans arriérés d'idées d'une autre
époque. Mais ce serait nous écarter de
notre sujet.

Ce que nous tenons à relever , c'est la
nécessité d'études économiques bien diri-
gées, pour que les hommes d'ceuyres el
le clergé soient en mesure de remplir la
missioD que Léon XIII comble d'éloges.
Il ne suffit pas de bonnes intentions pour
réussir à parler d'une manière compétente
sur les questions qui touchent au « bien
moral et matériel des ouvriers » ; on ne
fonde pas des œuvres viables en mécon-
naissaut les lois fondamentales de l'ordre
économique, et encore moins est-on , sans
des guides sûrs , en état de « dissiper les
équivoques » dont la science sociale est
trop généralement viciée par jes sophis-
mes , à tendances contraires, des écoles
manchestériennes et des écoles socialistes.

La conclusion à tirer des paroles du
Saint-Père, c'est que" les' catholiques et
plus spécialéinent lé clergé, ont , à notre
époque , le devoir de se préoccuper des
améliorations à açpqrter au ,so.i;t des .clas-
ses qui vivent du travail manuel ; mais
qu'on ferait un acte de présomption , qu'on
tenterait Dieu , en voulant , sa lancer dans
cette voie, sans s'y être préparés par des
études sérieuses, faites à dés sources ab-
solument dignes de confiance. Sans ces
études , on risquerait d'être — et , hélas !
c'est ce que nous voyons tçop fréquem-
ment — des aveugles conduisant des
aveugles dans les précip ices.

Or, pour ces études, dont la nécessité
n'a pas besoin d'être plus longuement dé-
montrée, quel meilleur guide peut-on
conseiller, après l'Encyclique Rerum no-
varum, que les enseignements de Mgr Ket-
teler. Le grand évêque de Mayence a eu
ce privilège unique, d'être en quelque
sorte le précurseur de Léon XIII et de
préparer les voies à la grande Encyclique
sur la condition des ouvriers. Il y a un
accord frappant dans les doctrines, dans
les principes , dans les règles morales
exposées et dans leurs applications. Et il
n'y a pas lieu d'en être surpris, quand on
constate que l'un et l'autre se sont atta-
chés à adapter aux conditions présentes
du travail , lea enseignements de l'Ange
de l'Ecole.

Mais si Mgr Ketteler est un guide pré-
cieux, il n'est pas facile de se rendre
compte, d'une manière méthodique, de
son enseignement. Et la raison en est
bien simple. C'est qu'il n'a été ni un écri-
vain économiste, ni un professeur d'éco-
nomie sociale. Il ne s'est jamais préoccupé
d'écrireuntraitésurla science économique.
Il a été prêtre, prédicateur , curé et évêque.
U a vu la classa ouvrière exploitée au
nom de l'économisme libéral , et il a pris
la défense des victimes de cette exp loita-
tion ; il a vu, d'autre part , Lassalle répan-
dre parmi ses diocésains les pires erreurs
du socialisme, et il a pris la plume pour
réfuter ce dangereux sophiste. Ainsi, nous
nous trouvons avoir des sermons et des
écrits de circonstance, où Mgr Ketteler
a développé des enseignements — qui
sont ceux de la grande tradition catholique
— non en les eufermant dans un cadre
scientifique, mais au hasard des réfuta-
tions , au fur et à mesure de3 besoins du
peuple auquel il s'adressait.

Un guide est donc utile , sinon tout à
fait nécessaire. On le trouvera dans un
important ouvrage publié l'an dernier par
M. E. de Girard , professeur d'édonomie
politique à l'Université de Genève, sous
le titre Ketteler et ia question ouvrière.
Nous nous réservons d'apprécier cet
ouvrage dans un prochain article.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 10 août.
L'élection du Conseil d'Etat parle peuple à Berne

I l y a  à peu près deax ans , M. Durren-
matt avait réuni , autour de la proportion-
nelle , des citoyens appartenant aux partis
les plus différents : lois catholiques du Jura ,
les vieux conservateurs-protestants , les
socialistes , dés -radicaux d'extrême gau-
che, etc. Les temps n'étaient alors pas bona
pour les radicaux , qui n'avaient su tirer
aucun profit de lour victoire daas Yaff eïrè
de l'initiative douanière. La centralisation
militaire fat rejetée , le monopole des allu-
mettes eut le mêrae sort. Dans l'arrondisse-
ment du Mittelland , M. Muller , aujourd'hui
conseiller fédéral , était remp lacé au Conseil
national par unadverBaire politique , M. de
Watteville; les socialistes , encore unis ,
menaient une campagne furieuse contre la
bourgeoisie radicale. Les chefs de ce dernier
parti regardaient d'un œil inquiet l'extrême
gauche qui « flirtait » avec les socialistes ,
ô horreur ! à propos de la proportionne lle ,
même avec M. Durrenmatt.

C'est au milieu de tous ces événements,
que M. Lenz déposa au Grand Conseil une
motion en faveur de l'élection du gouver-
nement par le peuple. De gros bonnets du
parti , tels que M. Bûhlmann , jugèrent op-
portun d'appuyer cette motion ,tout en faisant
la grimace' ; mais quand les temps sont
mauvais , on ne fait pas" ce qu 'on veut.

Malheureusement un changement s'est
produit'au ' profit du parti radical: La pro
portionnelle a échoué deux fois et , pour bien
longtemps , on n 'on parlera plus. Les socia-
listes se-sont donné le luxe d'une rupture
bruyante , qui a fait grand bion au parti
radical; à l'extrême gauche tout eat rentré
dana l'alignement ; la démission de notre
trèa distingué confrère, M. Kocher , comme

rédacteur du Handels-Courier, indique clai-
rement que , pour le moment , il n'y a abso-
lument rien à faire dans le parti radical
pour les esprits indépendants.

Mais c'est surtout sur le terrain fédéral
que le parti radical se sent de nouveau à
son aise, malgré les éclatantes défaites su-
bies dans les votations concernant la cen-
tralisation militaire et la Banque Hauser.
C'est l'excellente situation financière de la
Confédération qui a contribué le plus à re-
lever le parti radical de ses défaites. Aveo
des excédents de sept millions, où peut bien
gouverner , tout en recevantîde rudes leçons
du peuple. Si la centralisation militaire
échoue, on offre au peuple la centralisation
scolaire sous forme de subventions. S'il re-
jette la Banque d'Etat centrale, en lui parle
des assurances. M. Forrer a bien dit au
Conseil national que , sans de grosses sub-
ventions , il ne pourrait pas même ôtre
question des assurances. Mais ces excellents
conservateurs ont été si habiles' qu 'ils ont
procuré au parti radical , par l'acceptation
du tarif douanier , les sommes énormes dont
il avait besoin. Ainsi , malgré les récentes
défaites , le parti centraliste n'a jamais été
mieux à son aise, et pour comble de bonheur ,
voici que cette aflaire , grosse entre toutes ,
de la nationalisation des chemins de fer , est
bien près de recevoir une solution tout à
l'avantage des visées des centralistes.

Il ne faut donc pas s'étonner que , forts de
cea succès, qu'ils doivent en bonne partie à
l'imprudence de leurs adversaires , les cen-
tralistes reprennent le ton hautain et dé-
daigneux qu 'ils emploient toujours , quand
ils ont à faire à ceux qui sont plus faibles
que les puissants du jour. Il est donc toul
naturel que le parti radical bernois repousse
l'initiative de l'extrême gauche pour l'in-
l'introduction de l'élection du gouverne-
ment par le peuple. Après la décision de la
Commission du Grand Conseil , instituée
pour l'examen de. cette affaire , et qui re-
pousse l'élection populairo par 7 voix con-
tre 4, il est entendu que le Grand Conseil
adhérera â cette décision , bien quo (es chefs
du parti radical doivent chercher à sauver
les apparences autant que possible. ' ¦

Ce qu'ils redoutent , ce n'est pas au fond
l'élection du gouvernement bernois par le
peuple ; cette .élection ne changerait rien à
ia situation des partis au sein, du gouver-
nement ; elle serait tout au plus funeste è
certains personnages , à M. Gobât , par
exemp le. Mais cela importo peu au parti
radical. Par contre , l'élection du gouverne-
ment bernois par le penple aurait pour
conséquence presque inévitable l'élection
d» Conseil fédéral par le peuple. C'est ce
que l'on ne veut pas.

Aprèî l'échec .certain qui les attend au
Grand Conseil, Jes partisans de 'l'élection
directe feront-ils appel au plébiscite ? Ce
n'est pas vraisemblable , et la victoire des
vieux radicaux sera comp lète.

Ce qui se passe dans le canton de Berne
à ce sujet est très symptomatique , pour
faire deviner ce qui se passe en Suisse. Le»
socialistes tont , en toute occasion , de lon-
gues conférences sur l'élection du Conaeil
fédôral par le peup la, sur l'introduction de
la proportionnelle ; chaque fois que le mo-
ment s'y pr.ête, ils menacent lcs radicaux
de lancer dès initiatives a ce sujet. Les
conservateurs protestants ont dréseé tout
un plan de campagne pour l'introduction
du référendum obligatoire. Dans notre pro-
pre parti , on trouve de nombreux partisans
de ces trois innovations. Eh bien , malgré
tout , je crois que, pondant ces prochaines
années , les partisans des innovations démo-
cratiques n'aboutiront à rien. Il a fallu une
année de famino pour faire éclater la Révo-
lution française. En Suisse l'opposition ne
se mettra en selle qu'à la suite de quelque
crise économique.

L'opposition tenait les clefs de la caisse
avant l' acceptation du tarif douanier ; nous
l'avons passée à l'adversaire , et celui-ci ne
se la laissera pas. reprendre sans violence .

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 12 août.
DÉMISSIONS

âe MM. les conseillers d'Etat Boissonnas et Dunant
Une nouvelle , — qui n'en était .pas nnç

pour les habitants de l'Hôtel de-Ville , — est



officielle depuis ce aoir : les démissions de
MM. les conseillers-d'Etat Charles Boisson-
nas et Albert Dunant. Certainement , j'exa-
gérerais si je vous écrivais que ce fait pro-
voquera beaucoup de commentaires, ou
beaucoup de bruit.

Depuia longtemps , la démission de ces
deux honorables magistrats était dans l'air ,
et on n'ignorait pas que c'était une simple
question d'opportunité qui en retardait la
publication officielle. Le Conseil d'Etat a
voulu atteindre les dernières limites fixées
par la Constitution avant de rendre officielle
la retraite de ces deux membres , et pour
éviter une élection avant le renouvellement
intégral du gouvernement , qui doit avoir
lieu en novembre, H a pri» le biais d'un
congé illimité.

Le procès-verbal des séances dira que
ces messieurs se retirent pour des motifs
de santé ; mais je crois savoir que ce lan-
gage est purement administratiï , au moins
en ce qui concerne M. Boissonnas. Ce ma-
gistrat a donné sa démission , par écrit ou
verbalement , une bonne dizaine de fois. Au
printemps dernier , il quittait la salle des
séances , en disant â ses amis qu'on ne l'y
reverrait'plus.

Les conflits , je crois, s'étaient accamulés:
des travaux urgents s'imposaient et M.
Boissonnas, pour des motifs d'ordre pure-
ment budgétaire , croyait devoir en retarder
l'exécution , alors que ses collègues le pres-
saient .de les proposer et de demander lei
crédits.

Il y aurait eu encore quelques tiraille-
ments avec l'ingénieur cantonal , et, de plus ,
des questions d'amour-propre. M. Boisson-
nas , m'a-t-on dit , a été trôs sensible à son
échec aux dernières élections du Grand
Conseil, et il l'attribuait bien plus à ses amia
politiques qu 'au parti radical. Il souffrait
de se voir assis au baac du gouvernement,
seul de tous ses collègues, ayant seulement
voix dôlibérative.

Le nombreux personnel placé sous les
ordres do M. le président des travaux pu-
blics , regrettera ce départ , désormais défi-
ni t i f ;  M. Boissonnas était UQ chef juste ,
impartial , donnant l'exemple du travail et
àe l'assiduité. Pour les catholiques-romains
l'honorable magistrat , profondément atta-
ché, à l'Eglise nationale protestante , se
montrait équitable. Au point de vue politi-
que , M_ Boissonnas n'a jamais joué un rôle
bien en vue dans le parti conservateur libé-
ral genevois; il n'aimait pas les discours ,
et se montrait peu aux assemblées de parti.

M. Charles Boissonnas fat le premier ar-
chitecte genevois sorti du Polytechnicum.
Ea 1871, lors de l'occupation dea frontières ,
il fut commandant de place à Olten. Il en-
tra au Grand Conseil ou 1878 et fit partie
de ce corps jusqu 'en 1895. C'est lui qui rem-
plaça M. Carteret au Conseil d'Etat. Dans
nne situation de fortune très enviable , M.
Boissonnas pourra , dans sa retraite , se
livrer à son goût favori , la collection d'ar-
mes anciennes.

Quant à M. Albert Dunant , sa retraite
est bien réellement motivée par des raisons
de santé. Déjà au printemps de 1896, il
avait supplié ses collègues de le remplacer ,
et de lui éviter les fatigues de l'Exposition
nationale. On le pria de rester ; il resta.
Vingt f oia, depuia , il voulut se retirer, et
finit par accepter la combinaison d' un congé
illimité : il a figuré pour la dernière fois,
dans un cortège , avec ses collègues , le
5 juillet dernier , jour des promotions. Ce
n'est pas sans un sentiment de profonde
tristesse que les amis de M. Albert Dunant
l'ont vu décidé à renoncer absolument aux
affaires de l'Etat. Les services qu 'il a ren
du» à la république ne se comptent pas, et
les services personnels sont innombrables.
Seul de tous ses collègues, M. Dunant a
entièrement consacré sa vie aux affaires du
pays, et je me fais un devoir de saluer son
départ de quelques paroles de respectueux
regret.

M. Dunant fut élu substitut du procureur
général en 1870 ; juge d'instruction en 1874 ;
juge à la Cour d'appel en 1875; procureur
général en 1880 ; conseiller d'Etat en 1883
— d'abord à la police , puis à l'Intérieur.

Juriste érudit , il a été le principal ré-
dacteur de notre code pénal ; comme con-
seiller d'Etat , il a organisé la police , créé
le département de l'agriculture. C'est à
son initiative qu 'on doit toutes les mesures
pacificatrices prises en faveur des catholi-
ques-romains, et c'est à son tact, à sa grande
bienveillance , à sa patience inaltérable ,
qu 'on doit d'avoir pu accomplir cette œuvre
dans un esprit de paix, sans humiliations
ni froissements pour personne.

M. Albert Dunant emporte, dans sa
retraite volontaire, l'estime de ses adver-
saires politiques , car il n'avait pas d'ennemis ,
l'aimable magistrat, l'affection de son
personnel , la reconnaissance émue de tous
les citoyens qui l'ont connu et aimé.

CONFÉDÉRATION
' L« question du rachat. — La com-
mission du Conseil national pour le radial
a tenu jeCdj deux séances à Interlaken.

Dans la séance du matin , une longue dis-
cussion s'est engagée sur de nombreux-
amendements présentés à l'arlicle 2, lequel
n'est point encore liquidé.

La commission a accepté l'amendement
suivaut de M. Curti :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
la question do savoir s'il ne conviendrait
pas de comprendre dans le rachat : 1° le Jura-
-Neuchâteiois ; 2° la ligne de Genève à Anne-
masse ; 3° la ligne du Sud-Est ; 4° la ligne
de la vallée de la Tœ?s ; il est invité à exa-
miner en outre s'il n 'y aurait pat lieu d'in-
terpréter l'entente avec la compagnie de
l'Union suisse, en ce que les dispositions re-
latives au rachat de la ligne Togganbourg-
Ryken restent en vigueur , même si cette
ligne n'était pas exploitée par la Compagnie
de l'Union suisse. Le Consoil fédéral eat in-
vité à présenter un rapport sur ces divers
points. »

Suivant des communications faites à la
commission , le prix de rachat demandé par
les cinq grandes compagnies dépasserait de
cinquante millions le chiffre prévu par le
projet du Conseil fédéra).

La commission a adopté les article 2, 3 et
4 sans modification matérielle, conformé'
ment aux décisions du Conseil des Etats.

La commission a discuté dans sa séance
d'hier soir les articles 5 à 11 du projet et les
a adoptés d'une manière générale, confor-
mément aux décisions du Conseil des Etats.
Le premier chapitre de la loi est ainsi
liquidé.

Aujourd'hui a commencé la discussion
des dispositions relatives à l'organisation
de l'administration. A l'article 47 a, con-
cernant la clause du Simplon , M. Curti
déposera l'amendement suivant : « La Con-
fédération encouragera dans une même
mesure une communication par voie ferrée
avec l'Engadine, ainsi que des communica-
tions plus étroites de la Suisse orientale
avec l'Italie et l'Autriche. »

La ville de Zurich n'a pas renoncé à dis-
puter à Berne le siège de la direction géné-
rale des chemins dé fer de la Confédération.
Une commission d'experts , désignée par le
conseil municipal de Zarich pour examiner
cette question , et composée de MM. W.
Burkhardt-Strauli , D1 Wehrmann et Phi-
lippe Heitz , a déposé son rapport. Elle
estime que la ville de Zurich est , de toutea
les villes de la Suisse, la mieux appropriée
à tous les points de vue pour le siège de la
direction générale. En outre Zurich , d'aprèï
les conditions du trafic en Suisse, devrait
recevoir , en plus de la direction générale,
une direction d'arrondissement , â moins
qu'on ne fasse usage des dispositions de
l'article47 , et qu'on n'accorde à la direction
générale de Zurich , d'une manière durable ,
les fonctions d'une direction d'arrondisse-
ment

Le bétail de boucherie devant la
Confédération. — Le département mi-
litaire fédéral a livré à la presse un long
communiqué au sujet de la livraison de
bétail de boucherie pour le rassemblement
de troupes du 2m6 corps d'armée. Cette
liv 'raiîon a été accordée, par voie de sou-
mis»ion, à parties égales, à MM. Pulver
frères, à Berne , et E; Vogt , -à Vinterthour.
U s'agit d'environ 140 bœufs et 160 vachea
d'élevage , qui doivent être livrés à Oltêh ,
où ila seront abattus et distribués pendant
les manœuvres. Les animaux doivent être
exclusivement d'origine indigène.

Lé communiqué explique ensuite les rai-
sons qui ont amené le département mili-
taire à donner la préférence à des particu-
liers , qui , du reste, ont fait les meilleurs
ofirfts , platôt qu'à un syndicat d'agricul-
teurs des cantons de Berne, Argovie, So-
leure et Bâle , dont l'offre , ai elle eût été
acceptée , aurait constitué pour l'adminis-
tration militaire un supplément dé dépenses
de 9.000 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Chemin de fer du Goraergrat. —
Aux nombreuses attractions qui amènent
les touristes par milliers dans l'admirable
région de la Viège Zermatt , il va falloir
bientôt ajouter le chemin de fer électrique
du Gornergrat. Les travaux sont poussés
activement par les entrepreneur», MM.
Haag et Greulich , sous la direction de
M. Arbenz Zollikofer , ingénieur zuricois
des plus distingués. La ligne , qui aura dix
kilomètres de long avec 20 % de pente ,
déposera le voyageur au pied du glacier, à
l'altitude de 3,020 m., le plus haut point
qu 'ait jamais atteint une voie ferrée, du
moins en Europe. Le trajet sera d'une
heure et demie et, parmi les travaux d'art
qui feront l'étonnement du voyageur au
cours de cette prodigieuse ascension, il faut
signaler le hardi viaduc de Pindelen. Le
Gornergrat est en quelque sorte une excur-
sion obligatoire pour tous ceux qui. vien-
nent â Zermatt. EUe sera singulièrement
facilitée par le chemin de fer que les
hommes accrochent en ce moment au flancs
de la montagne.

Démonstration légitimiste. — Lundi
à 11 heures du matin , M. l' abbô Courtot a
célébré à Lucerne, en la chapelle comme-
morative, une messe pour le repos de l'âme
des Suisses massacrés le 10 août.

Don Carlos y. assistait avec la duchesse de
Madrid et plusieurs Français , parmi les-
quels les chefs du parti des Blancs ; le comte
Urbain de Maillé et M. Maurice de Jon-
quières. '

Militaire. — Il est question , dans le
canton de Vaud , vu la vendange qui paraît
devoir être précoce cette année , d'avancer
la date de l'entrée au service des bataillons
S, 8et 9, qui sont recrutés en grande partie
dans le vignoble, et dont le cours de répéti-
tion devait commencer le 21 septembre.

Une enquête , dont le Département ' mili-
taire vaudois a pris l'initiative, a établi que
le changement de date serait bien accueilli.
Consulté, le colonel Audéoud , instructeur
de la lro divison , s'est aussi prononcé favo-
rablement dans son préavis au Département
fédéral.

La difficulté du changement réside dans
ia question du casernement , car ii n'est pas
possible de renvoyer les cours des bataillons
4, 5 et 7. Ce dernier se recute également
dans le vignoble , et d'autre part les batail-
lons 4 et 5 comprennent les vignerons du
Vully, auxquels un renvoi serait de même
préjudicable. Il est donc probable que les
deux régiments seront appelés simultar
nement et que les bataillons 6, 8 et 9 canton-
neront dans les villages à proximité des
places de tir.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un incendie s'est déclaré à Baden (Ar-
govie), au Grand Hôtel , jeudi après-midi à
3 heures. Le feu a éclaté dans ies combles de
l'aile ouest et s'est répandu avec une grande
rapidité. La toiture est complètement brûlée.
Lcs pompiers , accourus en toute hâte sur les
lieux du sinistre, ont pu limiter l'incendie à
cette partie ouest du bâtiment.

L'incendie a causé parmi ies étrangers et la
population une vive émotion. Il n'y a pas eu
d'accident de porsonne.

L'hôtel , qui compte environ 200 lits , autant
de chambres et una centainn rie. cahinp.s ào
bains , appartient actuellement à M. Saft.

On ne connait pas encore la cause de l'incen-
die. Le Grand Hôtel était assuré pour 1,400,000 frLes deux étages supérieurs .de l'aile ouest sont
absolument détruits ; le second et le premier
ont ôté fortement endommagés par l'eau.

Ge sont surtout les domestiques des étrangers
logeant à l'hôtel gui ont eu le plus à souffrir
de l'incendie, lls occupaient des chambres dans
les combles , et étaient en train de prendre le
café lorsque le feu s'est déclaré , leurs effets
sont perdus , de même que le mobilier des
étages supérieurs.

Dix-sept pompes étaient sur les lieux.

L.e Cervin a été gravi , mercredi , par cinq
caravanes. En môme temps, se trouvaient sur
le sommet , 17 personnes , y compris les guides ,
et parmi elles deux demoiselles Fischer, de
Laufinimihlë (Argovie), qui ont fait une heu-
reuse ascension.

Wmm BÏBLMMPH1QDB
Hixtoire poétique de la Bienheureuse

Marguerite-Marie, par une pauvre
Clarisse du monastère de l'Ave Maria ,
de Bordeaux. (Monastère des Clarisse» ,
Talence , Gironde. Paris , Vie et Amat ,
rue Cassette1.)
Des vers! — va s écrier plus d'un lecteur ,

peut-être même plus d'une lectrice ,— en-
core dea vers ! Quand le givre brode a*x
fenêtres les fleurs tristes de ses arabesques ,
est-ce bien de saison ? Des vers , alors que
fileuses , à tire d'ailes , s'en sont allées vers
les éblouissements des gris soleils lés peti-
tes hirondelles cendrées aux côtés de leurs
grandes sœurs , les graves cigognes dés
bourgs ruinés aux bords du Rhin , n'est-ce
point présomption ?

Et pourquoi? Ils chantent si bien , les
vers, au coin du feu, scandés par le grésil-
lement de la bûche qui pétille ! Et puis , les
vers, ce sont des envolées joyeuses vers ces
pays de mirage dont les années ne connais-
sent point la mélancolie des neiges attris-
tantes ; lours cimes d'or, qui scintillent au
bord des strophes comme un pennage irisé
n'ont-olles pas l'éclat des chaudes lumières
des midis provinciaux ? — Des vers : c'est
un quart d'heure d'idéal dans un monde de
désespérantes banalités.

L'auteur de Marguerite-Marie l'a com-
pris; merci à sa plume discrète d'avoir cru
qu elles auraient toujoura droit de cité sur
la table de travail d'un lettré catholique ,
comme aussi sur le prie Dieu de la jeune
fille chrétienne , les hymnes gracieuses
échappées d'un cœur de poète aimant l'E-
glise et la PraDce !

Car c'est une fleur du Ciel qu 'elle célèbre,
en même temps qu'une des gloires les plus
pures de ce passé de la France , qui en est
tout auréolé à chaque page de son histoire :
Gesta Bei per Francos !

i En vente à l'Imprimerie catholique suisse ,Fribourg.

Dire ce qu 'avait été cette humble> Ma 
fl

guérite éclose pour Jésus dans le «i'
d' un cloître , certes, ce n'était peint t. 

^facile , il faut une main si délicate pou
pas déflorer ces corolleB mystiquesi au. r
fum si effacé! Le rayonnement quis ec» y^
de ces vies de recluses est d'une '"fV^ eI!
douce que l'ombre même la p lus îeg . 8
obscurcit les teintes ; notre sie°le> , "nve-
si bien perdu ce sens du devoir qui s,
loppait les âges d'autrefois dun e » .]e
phère intense de surnaturel , qu ' anjfes-
incapable de rien comprendre aux m {Br
tations radieuses de l'amour immort ll0
Ina âmAs ravies. — r,v« caché d'UEfl W .*
religieuse , dont les traditions ont g

^comme une survivance de la ^
-LndiD 11

de son fondateur , la voyante Vis»"^ ti
ne pouvait nous initier aux extases 

^
e

mort au monde que par les lèvres
fille du cloître. .. g0ii»

Ah ! si l'âme exquise qui se ca j aBt à6
le poète délicat , nous redit avee « cûD.
charme les mystères de l'humilia' rgV ij-
solations de l'obéissance, les cba8ts 

eD}Vre-
sements des vies consacrées , les

intégra'<ments féconds du détachement '" pri-
c'est qu'elle-même, elle est une de t . $.
vilégiôes qui , suivant le mot fle ,,nne ce 1'
rôme, ont choisi les étroitessè» 0.u 

eS da
Iule monacale pour y jouir des e«Pd

ff uvffl
Paradis. Que de passages de son , iïlSeC*
trahissent des émotions vécues et j (r/j-
entrevoir , comme en reflot appali . it . ol
tesses désolées des souffrances \aX 'zt e $les aubes des consolations intérieur '^à-
il n'est donné à personne de tra auij )eg
Iement lee déchirements du eaevw ' _̂i-
angoisses des deuils anticipés, le" ^e,
sances énamourées de la mort à B° c0uitoe
qui n'en a éprouvé 168 détresses irg.J
aussi les extases ! Que de .vers j e * , ^'citer , si je ne savais que le poète 1?e,â' 8
les chante n'a voulu que deux cor0 ^r-
lyre mystique : quand l' une a dit. ' „(r«
monies enivrantes .des joies céleste»! M
donne aussitôt l'accord angéliqi 0 <\ $ &
milité cachée. Tressaillement de 1 a»%"*
prières voilées de modestie sont j e ĵc
notes de son œuvre , comme aussi w 

^
tffl

toristiqtie .de la famille franciscain 0' • jf
fois de plus, la Pauvre Clarisse %sv®\
guère , nous disait la vie suave d *? fidè'0turge Antoine de Padoue , est restée
ce passé du grand Ordre mendian t- MB »"

En écoutant dans le calme de sa ' $ l*
murmurer en son âme les tendre'3 ,0ij3D ;
vierge du Sacré Cœur , en les tN \6w
en vers d' un charme si attirant ,f d'".
naïveté même, elle est bien la ifi \ W?l
doux Pra Glacopone qui saluait ' •* q o'?*
Pauvreté > de canzonee si ravissao' ijcd 0
ne se lasse point d'en savourer la •'
primitive :

Povertade poverella
Umiltade è tua sbrella
Ben ti basta una sendella
Et al bere e al mangiare. _ $ i'

Et lé séraphique énamouré d'ASSj 9 rf,
t-il pas chanté « son frère le sole»^!'
l'incomparable ménestrel de Jésu s>
cœar était tout blessé d'amour.

Lo cor tutt ho partito
Et arde per amore. gO*

La fille a hérité de ses dilecti»'
^ 

a»
effusions brûlantes , car c'est le r0
Dieu. .,
Que l'amour qui jamais ne s'efface f ao V*
Fût prêché par les cœurs des Filles ee 

^ ^e
Ecoutez la dans une nuit de j^ce "'1son cœur illuminait » jeter à J08

de passion sainte :
La terre roule dans l'espace
An souffle du Diou créateur.¦•
Seigneur , de ce monde qui P" |-
Moi , je m'élance vers ton Cte" "_ . •
Le papillon dans le parterr e
Folâtre et baise chaque fleur.
Mais , déprise de cette terre- j

• Moi je ne baise que ton Cceu» 
^ 

c0
^Enivrée du sang qai t'en échapP get ép^'

ronnée des fleurs empourprées .je to
nés , si elle a choisi pour héro ri c^
poème la privilégiée du Sacré j » gaij >
qu'elle s'eit souvenue, qu'un } e&'f.y
Claire , armée du courage A0 

Dr j B l'03'e«
avait , dans ses mains virginales, £ ĵeu .
soir et, saintement audacieuse .» 

u.dê
ses filles tremblantes , était aU *roreS qa01 U»
aes iomans et aes corïa» 0" ,--.--*. ru»- ..
la vue de la gloire d'or auréoia^.^ j t»
blanche , les hordes sauvages 

^ 
ur

ga^
culé, qui saccageaient la gr?c'*" vi(, afl8 è-
aux vieilles demeures d °c r̂ire au* „
comme une contadina, te s 

vj,»nes>
vres , sur sa colline Pi(?n.é!„ vombrie- -t
le décor ensoleillé du ciel de; i u )al ,i»

En écoutant sos eoavevrs.J B0O«
parler son cœur , la pauvre ^
donné uue œuvre ravissante. d0g \v>

A ces livres d'Heure» ,LŒS» °W-
giers d'antan , d'azur ^^niq»08 dr>saints prient dans de grandes tun fl yierj
constellées de P^TJ.0 L matériel'80!. »»
semblent des apparitions imn»" ge»t, f̂f9
les plis chastes de leur voile d»^ a 'D

^vie poétique de Mf r g uf i t e Ma t a
par un sonnet , déd.ea«» 

^
a.D

fl0U r« ^
trois Marguerites de 1 auv^i



Ié5eî 'ilia,e8 du jardi n de famille... Il est
°n Ûls d C

u ,onnet > et s'il ôtait permis à
tous l a ™  batail'es d'Hernani de s'égarer
raPD6la? i and 8iècle- Peut-être siérait il de
ii b a îa i ver s Paradoxal ôclos , un jour
tïeiile n» 1Bmear , sous les frimas d'une
t,f iBi ia que classique... ou plutôt non ,
Ptotag .L P°T1 e vaat le sonnet. L'un est la
IBfflfc. ^oouton d'une exquise gerbe de
'taie!, B8 et de lys , dans tout l'éclat de leur
f%sdn • ' Ies Q'uatrocentistes, ces
M DAta! P'nceau ' qui fleurissaient de roses
!îy«âi>Ro pourpre vive, rentrée des
Half s08 merveilleux créés par leur génie

f h&l *} historien , l'auteur de Margue-
'S'icitl 8ur ce**e vie 8' grande dans sa
'J,fj!6ttfi i e* d'une humilité si glorieuse,
"'.ea es c'artés radieuses de la chroni-
^i t0j 6n adoucissant la lumière trop crue
ll.%Lc"armeurs de la poésie , qui est de
l'Soti entrev «e à travers le prisme du

'kw ' *!omme a dit un grand lyrique , de
AïU éc0Bté e aux portes de la légende,
'ilfjil ¦* et fidèle comme une orante de

ai6t A 
Iaxi,BQ prend son héroïne au ber-

ï'sttï n' - °Ucement , la fait grandir sous nos
Si ea no«s la montre' souffrant comme

c3Ci 1Ue D'ea épure et «'énamourant
} tow ioix 8on Jésus descend lui révéler
t^adri?

n d'amour pour* l'es hommes. En-
!\ °'68cente , vierge et recluse, appuyée
"'on,, ^pagne qui parle pour elle, tour
%» j 6 nous dit sa vie dô fleur céleste
«>Ua t -erre -%aj8 ,. .81 douce cette vision que je ne
!l l4 qn i i8*er au charme d'en dévoiler çà
î^tnii^ loes coins olus radieux ou plus
%,] »sants : je voudrais tout citer , mais ,
"'oit,' i 8 citeaux des "rédacteurs ont des
''le.jç ^Prescriptibles , qu 'ancien journa-
. ̂ 'eJt ?,e saurais méconnaître.
b • 6 «te bortl C8tte 8cène cbarmante où ,
B°Ne p r des anges, dans la solitude des
."'t e. ̂ orcheval , au pied du vieux ma-
;?.'!!atif ?Um.é le premier par le parfum

'4i>_Y? e ce cœur ravi, Marguerite s'es-
'-l;Ve

80uter du' désert, tandis que :
p qui chantait dans les chênes aplan-
it»,, ., tdides'u Caressant mirni lp.s flnnrs timides

fk  . MarSuerite au cœur d'or.
(Nv^0* les charmilles, silencieuse, sa

'« du - d'oiselle tremblante confie à la
'M6 

80lr Ie secret de son âme :
'̂ «jS ̂ ge, et vierge pour la vie ,

Etro n„2n vœu... Seigneur tu m'as ravie :
tjfo 

P.Urest 8idouxl
è w

8Itée Par l'épreuve qui courbe sa
CM», i nte comme le vent fléchit les
pC.'ys et les épit dorés , c'est l'extase
v 'cCer * ba'8^ 

de l'Hostie », à Cnarol-
\ .2 'es fiiles de Sainte-Claire < femmes,
A\i\l'ange à l'amour immortel. *
U aPr& amour tue en faisant l'extase, a
jAÙ) auteur inconnu des Noms Divins ,
«J m aD 8élitlue> qui n'en a ai divine-
ij c0,5j,:'.é que parce que son àme génile
&3tfl 8ait 1<38 my»tères. — Rentrée
V^' à'l f,hautec our , ses proches s'in-
tjJ'e. lui, fajre < un rempart de ten-
dj.̂ a '̂ ais 

la 
mort s'obstine... elle qui

''d'̂ dft de ^e"
r8 

' 
ma

'a un cœur de
lAx A°8 ressources ingénieuses , « cœur
tllfam 6

0?' l'amour est si tort », ia petite
H f ef BB ^ v °uéé à'Màrie : Marie pouvait
8M ?. g., er d'exaucer les larmes d' uno
.WW® qui est la Mère de nos mères !
V'^èpi guérie , comme à l'aurore du
t..hu< le i dàn« lAR «loîtrendn Mnnt-f.asf.in
le%^°8talgié de Dieu poursuivait les
fy • ^e ^aint-Benoit de ce mot toujours
§U *j : jî. 8l8ne d' un désir toujours inna-
\t% a..6? ' qu 'est ce que Dieu ? » Mar-
V'oe « • "'écriant : « Oraison I .Oraison !
h. ïait n ce peut être ? > Hélas ! il ne se
<¦{'% . 8c>nne qui pût le lui dire.

t * ^luli* elle dit = Jésus est un bon maitre,
l9 ?t j/ 1ue je veux demander ce secret !

"'liv r
8 devenu son Maitre en oraison ,

A.iti„ °ut cœur qui soup ire
!;_'''•• Kr e et fait battre son Cœur...
K l«i5ai8 lur 1 f J  .-x i.„^:-j,„ -
"Ouï Qbm al suerite venait u aimmuro
\f !n? .aunôe : ce fut l'heure où le
\ '6 Cov.n

v int - dire comme à toute, jeune
}f. %s 

' aïl0-inur rosis de aes séductions :
1̂ fa8 ^-^ "lo , roses, car nous venons à toi :
'ii ^s j rein9- et le plaisir ,ton roi...
|?' fe 

ae cœurs purs, véritables cœurs
''! t le8 vas [d'anges,

S» ^oui- us dans ces combats étranges I
&V P reQd fort et, sous son lourd
JJII R U VB ' *' 

[marteau ,
C"% ^onfl i"1,u dont ,1a Croix est le sceau!...

JijJté , KlPeut raconter des victoire',
\ *Voi» j ur disent aussi leurs gloires...
¦Ml. lf do» f lan»  o.,« o^n filant lia T r i n^ t-in. --' I.OIUO Qlil BKi.1 l l l /U .UU ¦ i n g u

,^ (, a PoN„- "'
¦¦ [ans

% 8 pr . Spus des nœuds de rubans...

^ tf
fô de ^

tQ 
tentation vaincue par le

vîh 5«»î ctlair vierge , —"on peut don-
tHi il6 « t 2uand on a de l 'amour,
{%, i PaP * en subir une autre , plus
,'Wit dft°ei. qtie ^o»lée sous le charme
li"1, »î 6' les ,atnour filial , elle s'attache
À ' «eijo(Ki 8 délicates de notre pauvre
Vu! bien t¦ anx larmes des sépara-

ttt tro, le vaiQq|iear : e"-6 <luitta
«ver tout : car Jésus qui est

un Maitre jaloux , à chaque goutte de sang < vrir un jour dans l'air parfumé du renou-
tombée d'un cœur qui consomme son sacri- S veau. Dépris depuis 44 ans des pâles auroree
flce, réserve uno tendresse, et les tendres-
ses d8 Jésus sont des extases.

A Paray, le noviciat dô l'heureuse recluse
en fut une continuelle, si bien que les bonnes
Mères Visitandines, qui n'avaient jamais vu
pareille novice, s'inquiétôVent de ces ravis-
sements perpétuels et ée fut à qui parmi
elles s'ingénieraient à y mettre un terme.
Là novice 4 qu'on éloignait du chœur pour
éloigner l'extase > dut

Promener le balai dans toute la maison
Mais peut-on chasser l 'Amour?

L'amour la poursuivait , occupée à son
humble labeur , dans les cloîtres , au jardin ,
dans la cour, voir môme a la cuisine , Jésus
veillait :

Pour obéir au ciel , les Sœurs Visitandines
Admirent la novice à prononcer ses vœux.
Prosternée contre terre , « portant son

propre deuil sous le drap noir des morta »
elle s'unit au Dieu d'amour et lui donna sa
vie. « La jeune professe était devenue le
jouet de l'Amour jaloux > comme le Sei-
gneur le lui dit un jour , et l'heure arriva
où le Cœur Sacré devait faire à l'humble
vierge, les Révélations de son amour pour
les hommes, pour la France en particulier
de là' générosité de laquelle II attendait un
temple.

Cette basilique des réparations, d'espéran-
ces illuminées, elle s'est élevée splendide et
protectrice, du sol renouvelé des entrailles
du peup le, au lendemain des jours glorieux
où des héros , portant en leurs mains le
fanion du SacréJ-Cceur , sur les neiges de
Loigny de leur sang empourprées , ressusci-
taient les gloires immortelles des chevau-
chées épiques de Roncevaux : France ! ô
Frauce bénie 1
Rien n'épuisera donc ta force et ton génie !
Terre du dévouement , de l'honneur , de la foi ;
11 ne faut donc jamais désespérer de toi ,
Puisque , malgré tes jours de deuil  et de misère,
Tu trouves des héros dès qu 'ils sont nécessaires, <

Ce fat au jour où l'Eglise célèbre la mé-
moire du Préféré , qui eut ce privilège exta-
siant de reposer sa lête sur le sein de son
Dieu, que Marguerite vit pour la première
foi*.
Ce Cœur gardant toujours sa blessure béante ,

Et qu'elle sentit Jésus l'attirant sur sa
poitrine imprimer sur sa chair défaillante
le stigmate ineffaçable dont chaque Premier
Vendredi allait raviver désormais l'inefiable
tourment.

Mais , après , le beau temps, les orages ; ne
vivant plus que du côté du ciel , Marguerite
semblait ne plus rien comprendre aux cho-
ses de la terre , et ses supérieures qui avaiont
essayé d'en faire un membre « uti le  > à la
Communauté , y durent vite renoncer : à la
cuisine « tout tombait de ses blanches
mains > ; infirmière héroïque , elle n 'en
manquait pan moins de l'activité des Mar-
thes du monastère, au Pensionnat, « essaims
tumultueux », et sans doute espiègles un
brin comme de nos jours , ses élèves , lui dé-
coupaient sa roba « pour en faire dos reli-
ques > , bref , partout inutile selon la terre,
mais , selon le ciel partout sainte.

Puis vinrent d'étranges syncopes suivies
de subites guérisons; auxquelles , la méde-
cine , alors comme aujourd;iiui se p i quant
fort peu du surnaturel , perdait et latin et
ponctions et potions : ce devait-être une
possédée qu'uhë malade de telle sorte . aussi
Quand certaines sœurs rencontraient Margue-

[rite,'Elles l'aspergeaient d'eau bénite ,
Croyant user de charité
Et de grande sagacité.

Pour convaincre la Communauté des ver
tus de l'extatique , il ne fallait rien moins
que le miracle d'une guérison exigée. Mais
si l'accalmie succéda à l'orage qui grondait
depuis si longtemps autour de la Marguerite
embaumée quo le Jardinier des Cantiques
consentait à prêter encore à la terre , c'était
pour languira nouveau et languir d'amour.

Un jour , renouvelant le pacte héroïque
qu'avait un soir d'été, daus sa cellule de
Constance, écrit avec un poinçon sur sa
poitrine co 'sublime amoureux de la Sagesse,
Frère Henri Suzo, Marguerite barine sur
son cœur sanglant le nom si cher.
Et , du sang qui découle en vermeille écriture ,
Elle sigpe qu 'elle est la disciple du Cœur
De l'adoré Jésus.

pins tard l.e tempB ayant effacé cette
signature héroïquement passionnée, la
Bienheureuse en regrava les. caractères
disparus en prenant pour stylet un fer
incandescent : symbole embrasé du perpé-
tuel acte d'amour de sa vie ! Tour à tour
assistante et maîtresse des novices, elle en
rayonne, autour d'elle les reflbt» , comme ces
orchidées des trop iques qui embaument de
leura effluves les fougères où elles ' cachent
leurs, grappes splendides.

Las. I « point de fleur ici-bas ne demeure
éternelle » un soir d'octobre , Jôsus vint
cueillir la Marguerite de son choix, un de
ces soirs d'automne où les chrysanthèmes
refermant leur corolle parlent .tout bas des
douceurs de mourir un temps pour se rou -

1 H. de Bornier : La fllle de Roland Acte III.

d ici-bas , les yeux de Sœur Marguerite s'é-
taient enfin ouverts, pour ne se refermer
jamais , aux clartés irradiantes des prin-
temps éternels : Son âme, comme un lys qui
exhale en se mourant un parfum plus suave,
expirait en s'envolant le nom adorable du
Céleste Ravisseur , à qui son cœur à cinq ane
s'était donné pour jamais :
Sur sa lèvre fermée , il resta comme un sceau

* *
Tel est à grands traits l'analyse de cette

vie que notre auteur nous redit .avec un at-
trait si doux. Il semble à mnrmurer ces
vers, si simples, si frais , si suavement naïfs
qu'on entende quelqu 'un de coa moinèa-
poètes du XIII0 siècle , dont le délicieux
Gauthier de Coincy est le modèle le plus
achevé. Cela est ravissant parce que cela
est vrai , cela est vrai parce que cela na î t
du cœur qui demeure toujours la grande et
intarissable source de poésie. Sans doute ,
un critique, attardé aux questions dejdétails ,
comme ces observateurs grincheux qui , en
présence des harmonieuses proportions de
la vieille collégiale de Fribourg en Suisse,
se voilent la face devant les hardiesses par
trop démocratiques , diables trop cornus ou
Saints trop peu vêtus , de son merveilleux
portail formulerait quelques rô»erves : ça
et là , une reine pour être la plus riche du
monde n'en est pas moins une intruse , telle
autre, par contre , grelotte à côté dans se3
baillons de pauvresse mais quel est le poète
aujourd'hui qui n'ait jamais dormi , fut-ce
même le plus apothéose de nos aïdes , le
plus impeccable et le plus impassible de nos
Parnassiens ! Le sombre Alighieri est peut-
être le seul qui soit demeuré toujours égal è
son génie : comme Dieu n'a créé qa 'uc
Michel-Ange de la sculpture, il n'y aura
vraisemblablement qu'un Dante de la poé»ie.
Aussi , malgré ses ombres , l'œuvre de la
« Pauvre Clarisse » demeure lumineuse ,
car , Dieu merci , lès artifices d'école ne sont
pas toute la poésie , pas plus quo le byzan-
tinisme d'auteurs courus n'est le dernier
mot de la littérature : et quand une œuvre ,
par l'émotion sereine qui s'en découle, a su
faire tressaillir en nous ce que Dieu y a
mis de plus divin , cette œuvre est bonne ,
parce qu 'elle est pure , parce qu'elle est
saine, parce qu'elle est sainte.

Les lecteurs nombreux qui voudront
cueillir le poème fleuri de lys et de roses
que vient de nous offrir la pauvre ethumble
sœur des doux poètes franciscains, en goû-
teront avec ravissement le charme austère,
et comme nous, d«< ces strophes embaumées,
effeuilleront les rythmes berceurs avec un
sourire à l'àine et un merci au cœur.

FR. M. JOACIIIM -ALFRED COLOMB,
des Fr. Prêcheurs.

Vienne , janvier 1£97.

FRIBOURG
Aux musiques et aux fanfares

du canton da Friboupg

Dans toutes nos fêtes patriotiques et
religieuses , les Sociétés de mudquea occu-
pent une place d'honneur.

Le Comité d'organisation des fêtes du
IIIe Centenaire du bienheureux Pierre Ca-
nisius a pensé leur faire aussi uoe grande
place dans lajou.-cée du 21 août prochain
et leur a adressé un appel chaleureux.

Des mutiques seront donc espacées le
long du cortège, à la tête des différents
groupes et dea . districts.

Plusieurs Sociétés se sont déjà inscrites
auprès de . M. Charles Monney, receveur;
mais pour que les mesures puissent être
bien prises d'avance et l'ordre assuré , il
importe que les musi ques qui désirent pren-
dre part à la belle Journée des Hommages
et' venir à Fribourg le 21 août , se, faasebt
connaître d'avancé et aient leur rahg 'd'inï-
cription. . . . . .

Priè/e de s'annoncer sans plus de retard
chez M. Monney, président du Comité de la
procession , à Fribourg.

(Communiqué. )

CHRONIQUE DU CENTENAIRE
Nous venons de recevoir l'horaire des

trains spéciaux, organisés par la Compa-
gnie du Jura-Simp lon pour le aamedi
21 août , le jour du grand pèlerinage canto-
nal fribourgeoic ,

Eo attendant de pouvoir publier l'horaire
détaillé , nous nous empressons d'en donner
une ' indicajion sommaire.

1° Un.train .partira de Paléz 'eux à 6 h. 05
du matin , desservira toutes les stations
jusqu 'à Romont , d'où il partira à 6 h. 47,
pour arriver à Fribourg à 7 h. 25.

2° Le train de la Gruyère partira de
Bulle à 6 h. 20, desservira toutes les sta-
tions de Bulle Romont , et éventuellement
achèvera de se remplir  à Romont et gares
suivantes  Arrivée.à Fribourg, 8 h. 02.

3° Un train partira de Romont à 7 h. 30

et desservira toutes les stations jusqu 'à
Fribourg, où il arrivera à 8 h. 27.
f .  4° Sur la ligne de là Broyé, un train par-
tira d'Yverdon à 6 h. 35, desservira toutes
les stations du parcours , correspondra à
Payerne, à 7 h. 40, avec le train descendant
de la Longitudinale , et arrivera a Fribouri?
à 8 h. 35.

Pour le retour , le 21 au soir, les départs
auront lieu de Fribourg : à 5 h. du soir
pour le train spécial de Bulle ; à 5 h. 15
pour le train spécial de Palézieux , à 6 h.
pour le train spécial de Romont , et à 6 h. 45
pour le train spécial de la Broyé.

A l'exception des lignes de Berne-Fri-
bottf£ (°û 'l n'existe pas de trains spéciaux),
BuTle-Romont et dé la Broyé, les billets à
prix réduits , délivrés à l' occasion du pèleri-
nage, ne seront valables, tant à l'aller
qu'au retour, que dans les trains spéciaux.

Pour la procession da SI août. —
Les propriétaires d'immeubles du côté droit
de la Grand'Rue et toutes les personnes qui
postèdent des tentures gobelins , tapiae-
ries , etc., sont priées d'en décorer leurs
maisons comme pour la Fête-Dieu. Ce mode
de décoration est aussi recommandé aux
autres habitants de Fribourg pour le pas-
sage de la procession du 21 août , à 2 h. de

près-  midi.

Nominations ecclésiastiques. —
Par décision do Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Hubert  Savoy, de retour de
l'Ecole des Etudes Bibliques de Jérusalem,
est nommé vicaire de Lausanne ;

M. l'abbô François Saiod , nouveau prê-
tre , est nommé vicaire de Chêne.

BOOO! 

L.a chronique gruyérienne n'est pas
riche en ce moment , noue écrit on de Bulle.
La politique chôme un peu. Il y a eu un
moment de brouille entre le Fribourgeois
et la Gruyère; mais ces deux feuilles se
sont bion vite mises d'accord , dôs qu 'il s'est
agi de critiquer et de dénaturer la portée
du dernier cours itinérant d'économie
alpestre.

La maladie du bétail reste stationnaire ot
nous fait espérer que les grandes foires
d'automne n 'en subiront pas le fâcheux
contre-coup. Les autorités déploient , pour
circonscrire le fléau , une activité digne de
tous éloges.

On commence les regaiDS, un peu partout.
La récolte en est abondante , particulière-
ment dans la partie montagneuse du dis-
trict , qui n'a pas eu à souffrir de la pénurie
des pluies.

Les marchands de fromages commencent
à sillouner la contrée. On signale particuliè-
rement la présence d'un Français , qui vient
de faire l'acquisition de plusieurs parties de
fromages rebutées par les marchands du
pays. U' e»t d' un bon augure.

L.à.. saisori; dos étrangers continue à bat-
tre' son plein. Nos. stations ont rarement eu
autant de pensionnaires. La montagne four-
mille à son tour dé touristes de toute pro-
venance. C'est toujours le majestueux Molé-
son qui a les honneur» du plus g^and
nombre de visiteurs.

Décès. — On annonce de Romont la
mort de M. Victor Forney, agent d'affaires,
ancien conseiller communal , l'une des per-
sonnalité-! 163 plus en vue du parti radical.

Bénédiction de drapeau. — Diman-
che 15 août , à 2 h. après-midi , aura lieu ,
dans la collégiale de Saint-Nicolas, la béné-
diction du drapeau de la Sociétô fribour-
geoise des Arts 6t Métiers. Les amis de la
Société sont priés de se joindre à ses
membres dans cette petite fôte.

Programme : 1 % h , rendfz-vous. des
invités , dea membres de la Société et de
ses amia , Brasserie Peier , 1er étage ; remise
des insigne8. 1 h 55, départ pour Saint-
Nicolas. 2 h., bénédiction du drapeau , allo-
cution. 3 h., départ du cortège pour Tivoli.
4 h., concert par la musique de Landwehr.

{Communiqué).

Communiqué. — Les membres de la
Confrérie dea maçons et ceux de la Société
des Ingénieurs et Architectes sont invités à
assister auasi nombreux que possible à la
cérémonie du baptême du drapeau de la
Sociétô des Arts et Métiers qui aura lieu
dimanche 15 août.

Rendez-vons devant la brasserie Peier , à
1 Vî beure. LE COMITé.

C A. &>. Fôte centrale. — Toua les
membres de la section Moléson , qui peuvent
prendre part à la fôte centrale de La
Chaux de-Fonds , sont priés de se faire
inscrire chez M. Charles Meyor, libraire
jusqu 'au 26 aoùt à midi.

D c. t r - ,  LE COMITé.
P. S. Voir le programme de la fête dans

le numéro d'août de Y Alpina.

Concert. — Dimanche , 15 août dès les3 V8 de l'après-midi , l'Union instr umentaledonnera un grand concert dar.s les jardinsde Tivoli. J

M. SOUSSENS rédacteur.



¥ JIOITIII ATTIO'W I 0H DEMANDE
JL_JM. '«Sbg WJ ML. EL Vxm. _H. M ^U î- B̂ pour |es 19- 24 et 26 courant

Jusqu'à la fin du mois on continuera , tous 1ns jours , à liquider le mobi-
lier de PHôtel-de-Ville, à Bulle. __LE JEUDI, mises publiques; les
autres jours, vonte de grè à gré. Bois de lils et sommiers, matelas,
duvets, etc.

Lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie, elc. 1569-1026
Le tout taxé à très bas prix. Vente dès les 9 h. da matin à 6 h. du soir.

sbnt ouverts an public jusqu'à fin septembre.
Consommation de premier choix. Trait» à toule heure. Prix de pension

modérés. H2637F 1565-1025

Spécialité conlre les punaises, puces, insectes des cuisines, teignes,
parasites'des animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants! Tue n'importe
quels insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — Sa vogue
dans le monde entier est due à cette qualité uni que. Signes par-
ticuliers : l» le ilacon cahoté ; 2° le nom de « Zacherl ».

EJn veut© clxez les dépositaires
Fribourg : Charlos Lapp, droguiste ;
OPOII i Léon Martinet-Richard , pharmacien ;
Romont s M. Baudet , bazar fribourgeois ;
Bulle i L. Desbiolles; 554
Morat t A. et W. Wegmûller.

VENTE D'ORGUE
La commune paroissiale de Stein-sur-Khin (Schaffhouse) désirerait

vendre

UN ORGUE
déjà usagé, en bon état et d'un extérieur plaisant, consistant en 16 regis-
tres sonnants.

Pour voir le dit instrument et pour le prix, les amateurs sont priés de
s'adresser au soussigné.

Par ordre : lo secrétaire dé la commission d'orgue :
1598 J. IBSJiaRI.R-GERIG.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et des environs

qu'il vient de s'établir , 143, rue de Lausanne (sur les voûtes) comme

marchand-tailleur
Par un travail soigné et une coupe élégante, il C3pére mériter la con-

fiance qu'il sollicite.
Beaux choix de draperies anglaise, française et suisse, à des prix très

modérés.
Vêtements complets, sur mesure, depuis 50 fr. — Pantalons nouveautés ,

idem, depuis 18 fr. — Pardessus, manteaux officiers , vêtements de céré-
monies et de sport. Manteaux caoutchouc, sur mnsure. 1586-1033

Se recommande : C. NUSSBA.OMER , marchand-tailleur,
143, rue de Lausanne, 143.

(Maison de M, Hertling, serrurier.)

1 chef île cuisine ;
JJO sommeliers $
20 sommelieres ;

sachant servir à table.
i O femmes de cuisine ;
4 garçons «l'oflice.
Se présenter jeudi 13 et

lundi iO courant, de 1 h. à
5 h., chez M. A. PERRIARD,
président des banquets , rue du
Collège. 1575

On offre à vendre
un hangar en bon état , pouvant
être transporté , couvert en tuiles et
d'une certaine grandeur. 1601

S'adresser à M. Demierre, sel-
lier , Grand'Fontaine, Fribourg.

Cbpil ile Ésiiils
Nous avons l'honneur d'aviser

notre clientèle et le public en géné-
ral , que nous avons transféré notre
atelier de cordonnerie seule-
ment quel ques pas plus bas qu'au-
paravant, it laGrand'Fontaine,
vis-à-vis de la nouvelle buanderie.
Nous remercions "nos clients de la
confiance qu'ils nous ont témoignée
j usqu'à présent , et les prions de bien
vouloir continuer à nous en honorer
à l'avenir. 1608

Mme veuve Rauh & Fils.

une bonne cuisinière
cherche placo pour Fribourg.

S'adresse* à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg.
sous H2697P. 1604

VIGNE â VENDRE
On offre à vendre , à St-Lèohard,

près Sion, un domaine de 10,500
mètres carrés àe vigne, en plein
rapport , guérite et cave, avec ou
sans la récolte pendante , qui est
trôs belle. Ecrire sous chiffres H46S,
à Haasenstein et Vogler ,Sion. 1606

On cherche une jeune fille comme
bonne d'enfants

pour BMe.
Offres sous chiffres Z 3855 Q. à

Haasenstein et Vogler, Bâle. 1607

Un jeune homme, fort, pourrait
entrer comme

apprenti
Conditions très avantageuses.

Occasion pour apprendre l'allemand.
. Rud. JH.irsîg, tourneur en bois,

Soleure.

Savon au soiiffe et goudron
contre , les , affections de la peau
de A. Bran, licencié ès-sciences,
contro dai'tres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg,

TRU TO M. Beclt , curé de
- -<l\l - \ Bergholz-Gruebwil;

l u  i\ ler(Alsace),indlque
- I I I  _ U gratis le meilleur

remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

PECHES
1er choix, la caisse de 5 kilos,

3 fr. 50; franco contre rembourse-
ment. 1460

Gius. Anastasio, I__uga.no.

TJn© j eixxi© fille
travailleuse cherche à se placer
dans un petit ménage pour faire la
cuisine et les travaux du ménage.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, <sous
H3C78F. 1591

Tonneliers
. A. vendre, faute d'omploi, un
outillage complet tic tonnelier,
savoir : pompe à transvaser avec
tuyaux et accessoires, machine à
bouclier, dite à capsuler , brantes,
rabots , ciseaux, limes, eto. -. le tout
en bon état. 1590 '

S'adrossor à Ph. Nicod, agent
d'affaires, patenté, à "Payerne. —

UN ÉTUDIANT
désire donner des leçons d'allemand,
le latin ou de grec.1 S'adresser à l'agenco de publicité
Haasenstein & Vogler, à. Fribourg, sous
112617F. 1573

GRAND «JSKOIX i)K
fusil? de chasse

Se recommande, 1499
G. Stucky, armurier.

LOTERÎE" ji
ponr la construction d'une église catholique, à Plainpalais , Genève «;

110,000 billet» à 1 f e. îi
LISTE DES LOTS : J

1 lot en espèces Fr. 10,000 | 5 lots en espèces Fr. 20 «
1 » i » 5,000 10 » i » *2o SI
2 » » » 1,000 ! 20 s» » » . .7 II
2 »  » » 500 : plus 14,000 fr.de 1. en nature. ,j

consistant on horlogerie , bijouterie , orfèvrerie tableaux, obje
d'art, vins fins et articles divers. .„ [

Pour demandes de .billets : S'adresser, par écrit , à la enre o ..
Saint-François, chemin Prévost Martin , PIainp«"a* ' JGenève. 1603-1038 |

>w^W -»w»w«y«ŵ w>w_» «-.if.w.w_.w.w.,y_.v__.̂ -.wvy^*^?«»^
l'a'j'a'»'»»»»»'»"»'»»-»'»'»»»»! .».»»» '-»- »̂  

.ir«Tr»Tr«v«w«w»w_.v«»-«r*»'»m;:u.*-a."M. ~m~a.*a*A* M» M » m"lk"M."̂ ¦

Leçon sur le mécanisme de la ne
1/1] Le grand chimiste Layoisier, en 1777, éta-

blit que la chaleur animale, qui entretient la vie»
est le résultat de la combustion des tissus p d-r
t'oxygène pris à l'air et qui arrive à former l'eau et
l'acide carbonique , tous deux éliminés par les
poumons, la peau, les reins et l'intestin. Le gran"
physiologiste Claude Bernard émit la doctrine que
la vie est une fermentation universelle. C'est
encore une vérité. Ici, les ferments interviennent
nour les actes vitaux. La fermentation produit de
la chal eur, de l'alcool et de l'acide carbonique et
c'est le sucre qui est un élément capital pour ces
opérations, c'est le glycogène produit par le foie ^comburé ou oxydé qui dégage la chaleur. En effet '•
Sucre 4- oxygène = alcool + acide carboni que -f- eau-
Alcool + oxygène = acide acétique +- eau.
Acide acétique (vin aigre). -+?, Qxyg.èné. == acide car-

boni que -f- eau. | '¦ ' '.. ¦ ¦ ¦¦•¦'
"D' où l'on.conclut : que la chaleur , la vie et ses
actes soient .ou la; combustion organique ou la
fermentation, ou la résultante de ces deux opéra*
tions , il importe j qu'il y: ait de YûA-ygène '.en
quantité.
i Or, i'.oxygçne est fixé, amassé, concentré dans le
sang et surtout sur les globules rouges du sang»
qui est ainsi la souVcë de la vie (Moïse).

Donc les agents vitaux , les remèdes qui assurent le
mécanisme de la vie , les opérations vitales et chimiques q"J
dégagent la chaleur et la vie même, sont ceux qui accumula1
l'oxygène de l'air dans la sang.
' ' Ces agents sont connus : ce sont les arsenical*?'
le fer, le dioscori'dàtè de fer  et dé manganèse. '

G'est la proclamation que là science feile-în'41??
affirme, la prévalante de la rfilule /lématogènc m
D''J. Vindevogel ' et À. Bret '.pour former le sp}&
les. globules rouges; et assurer la fixation de V'o$y '
gène dans le sang. . P j

Il s'en suit encore que dans le diabète,_ qui ej?
l'accumulation du sucre par défaut de désintégi
(ion , il i fàpo f t édè  former les glohules rouges et
fixer l'oxygène indispensable. Donc , la P'aL.
hêm-atogène est un;des remèdes nécessaires, i'ia
pensable's pour guérir le diabète. nj

Aucun médecin , 'aucun biologiste , aucun sava
ne trouvera à contredire à ces données expli"^1 

etde la valeur intrinsèque de la pilule hémalog^ 1 
latous approuveront son emploi , car elle régàn1' ë(

vie dans le sang en. for mant les globules '-ro^y . ,^en y f ixant l'oxygène. C'est un -fait acquis -e' 
^remède universel peut seul Sauver lus humant

la faillite vitale ét oréaniçjue. ' :
Boîte de 125 pil. hématogèries à 4 fr. 50. , , t unOn les prend toujours aux repas, car ces 

^remède-aliment indispensable à tous, honim -^
femmes , enfants et vieillards , e.t surtout <-
infirmes et aux. débilités. ¦¦¦ ¦¦ ,'uét^-Dépôt .Toutes pharmacies et chez l'agent'ge"

PIL HÉMATOGÈNES : M à 1*2^mrB, — Exiger ld signature du I^V
préparateur A. BRET à l'extérieur, &W*£Afa;
J. Vindevogel sUr l'étiquette intérieure aes -u .
car la contrefaçon ' abonde. ' %>-.p< . ' doit

Chaque enveloppe de ^«'«. '̂ ^y'oî^nis **être teyétue du timbre de « l'Union des la D.L P
^pour la répression de la contrefaçon . ;LH ''r onjsse-

duit dans toutes les bonnes pharmacies eu _

E. WASSMER, Fribouig
_'„ Fers d.e construciion

Tuyaux en fer étrié
Fourneaux iziexttiig'Uibles

Fourneaux en ca/telles _^-

p ernot
le meilleur deô deôôertô f-inô. ^


