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Le Congrès

Séance française et italienne

Lundi , à 2 heures, notre peu décoratif théâtre
faisait salle comble. Parterre , loges de face, loges
de côté, galerie supérieure , lout était bondé. S'il
s'était agi d'une première, la recette eût été brillante.

Invités à assister nombreuses à cette réunion , les
dames ont répondu avec empressement à cet appel.
Le rapport de M"" la baronne de Montenach sur le
programme d'action et d'organisation des femmes
catholiques suisses devait tout particulièrement les
intéresser.

On remarque aux premiers rangs de l'assistance
Mgr Peri-Morosini , administrateur apostolique du
Tessin et Mgr Bourgeois , Rrae Prévôt du Grand Saint-
Bernard. Les deux prélats sont introduits dans la
salle par Mgr Esseiva, Rm * Prévôt de Saint-Nicolas,
vice-président da Comité central de l'Association
catholique .populaire.

L'assemblée est présidée par M. l'abbé Angiolo
Pometta , vice-président , qui représente au Comité
central les sections de-la-igiie italienne.

Après la prière d'usage, le président salue la pré-
sence de Mgr Peri-Morosini. Sa Grandeur veut bien
adresser quelques paroles à l'assistance. Elle félicite
l'Association catholique de ses œuvres et l'encourage
à persévérer pour le bien de la reli gion ct de la patrie ,
La Suisse jouit actuellement de la paix religieuse.
Mais, au delà du Jura, des temps cri.iqaes s'annon-
cent pour l'Eglise. Le Congrès catholique ferait œuvro
de solidarité chrétienne en adressant l'expression de
ses sympathies à S. E. le cardinal Richard, arche-
vêque do Paris.

M. do Montenach, vice-président français, se fait
l'interprète des sentiments do reconnaissance de
l'assemblée pour les encouragements qu'ello vient
de recevoir. Il est heureux-d'annoncer que le Congrès
catholique a rempli déjà les désirs de Sa Grandeur
en envoyant à S. E. le cardinal Richard un télé-
gramme, dont il est donné lecture.

Les délibérations sont ensuite ouvertes par un
chaleureux discours de M. Pestalozzi-Pfyffcr, pré-

sident du Comité central. Il est suivi duj rapport
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très intéressant do M. Maxime Reymond , secrétaire
romand, sur l'état* actuel de l'Association populaire.
Puis M"* la baronne de Montenach expose le pro-
gramme d'action et d'organisation des femmes catho-
liques suisses. L'assistance fait une véritable ovation
à l'éloquente conférencière, qui a fait passer une
étincelle do sa flamme aipos.c-iono dans le cceui
de ses enthousiastes auditrices.

L orateur que la Belgique devait envoyer au
Congrès a été empêché, au dernier moment , de venir
nous apporter le salut de nos frères belges. Tout en
ayant le regret de nous faire cette .communication ,
M. de Montenach ajoute qui. la Belgique calholique
ne nous oublie pas. M. le conseiller d'Etat Python ,
président d'honneur du Congrès, vient de recevoir
la dépêche suivante dont M. de Montenach donne
lecture, aux applaudissements de l'assemblée.

M. Python, conseiller d'Etat,
Fribourg.

Les membres de la Ligue 'démocratique belge, réunis en
Congrès à Malines, envoient leur salut fraternel aux catho-
liques suisses réunis à Fribourg et font dés vœux pour le
succès du Katholikentag'.

Arthur VBIUI .M: ; ¦ : . *: , député, préside nt.

M. de Montenach propose de répondre immédia-
tement par un télégramme qui transmette au Con-
grès de Malines l'expression de nos sentiments d_
fraternité chrétienne.

M. Verhaegen ,
Président de la Ligue démocratique belge.

Malines.
Le Congrès des catholiques suisses reconnaissant du bon

souvenir de la Ligue démocratique belge , heureux d'affirmer
la solidarité des catholiques de tous pays, adresse au Congrès
(Je Malines ses vœux les plus atTcct_eux .

PESTALOZZI-ïV- FI-HR, Président.
P.Tito», conseiller d'Etal.

W. de Montenach saisit l'occasion pour saluer la
présence de Mgr Bourgeois, R*"- Prévôt du Grand-
Saint-Bernard. L'institution que représente ce digne
prélat n'est-elle pas le vivant témoignage des mer-
veilles de la charité chrétienne k travers les siècles,

L'assembléo souligne par ses applaudissements
l'hommage exprimé par M. do Moritenach.

Nous entendons ensuite les autres rapports prévus
an .' programme. Celui de M. Cottier, curé de la
Chaux-de-Fonds, sur les Missions intérieures, a un
succès éclatantque lui valent les formules lapidaires
de l'orateur et le tour saisissant de ses exhortations.

Trôs applaudi également l'exposé classique de
M. le préfet Ody sur les devoirs des catholiques
envers la presse.

Enfin M. Xavier Jobin , député au Grand Conseil
de Berne, donne le bouquet de la séance par son
discours sur l'action sociale et Te programme des
sections locales du Volksverein. Lcs heureuses et
fines saillies de l'orateur provoquent de fréquents
applaudissements et laissent l'assemblée sons une
impression profonde.

Après ce vrai feu d'artifice et ces conseils pratiques ,
formulés en une langue irréprochable , Mgr Esseiva
déclare la session close, en proposant de transmettre
à Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Genève, la
reconnaissance du Congrès pour .es'ptessantes recom-
mandations de Sa Grandeur aux fidèles du diocèse.
C'est à l'appel épiscopal que nous devons la journée
splendide d'hier. A cet hommage de gratitude; lc
Congrès unira les prières de ses membres pour le
rétablissement de la précieuse santé de Mgr l'Evêque.

Mgr Esseiva exprime ensuite ses remerciements à
la nombreuse et sympathique assistance.

La séance est levée.

Nos lecteurs trouveront ci-après le texte , ou tout
au moins de larges extraits des instructifs morceaux
oratoires de cette réunion.

Discours de M. Pestalozzl-Pfyffer
M0X8B1SN-ECH,
CllERS Coxi-ÉnÉRÊs,

C'est la première fois <jue le Congrès catholique rassemble
les catholiques de la Suisse sous l'égide de l'Association popu-
laire, La fusion de l'Association catholique snisse avec l'Asso-
ciation des hommes et ouvriers et avec la Fédération romande,
en une association unique et l'affiliation à cette dernière des
autres associations catholiques déjà organisées, a été la pré-
cieuse semence dtt premier Congrès calholique tenu â Lucerne.
De ce grain s'est élevé uu arbre , qui étend ses branches sur unc
importante partie de notre chère patrie et qui déjà porte bien
des fruits. Mais il faut qu'il grandisse encore , qu 'il grandisse
davantage, qu 'il s'étende partout.

C'est la tâche de cette journée de hâter eo développement
en faisant une active propagande pour l'œuvre que nous
poursuivons.

Plaçons notre travail d'aujourd'hui sous la, protection du
Saint-Esprit. N'est-ce pas à Lui que nou3 devons les heureux
cominencements de notre entreprise î Le P. Meschler n'a-t-il
pas dit que c'est un signe de l'action spéciale du Saint-Esprit
dans une époquo lorsque le besoin do s'associer s'éveille, se
fortifie, dovient actif; lorsque la chariié, non contente de
faire du bien par-ici par-là, chercho les moyens do donner de
la continuité à ses œuvres; lorsqu 'elle envisage le bien uni-
versel; lorsque, de l'amour du prochain , elle s'élève à l'amour
dc l'Egiise et travaille à délivrer les peuples de leurs infir-
mités physiques et spirituelles ct à faire rayonner dans le
monde la gloire de Dieu. Cet amour pour l'Eglise, cet enthou-
siasme pour la sainte cause, pour la conservation et l'affermis-
sement de l'union religieuse, cette soumission filiale au Saint
Pèro et aux Evêques, sont les plus belles lleurs du divin
amour que l'Esprit Saint fait èclore dans Ie3 cœurs. Tel est
aussi le but que se propose notre Association.

L'article premier do nos statuts dit : < L'Association a pour
but ;  de conserver etde développer la foi et la vie catholiques;
de protéger les droits et la liberté de l'Eglise ", d'assurer
aux catholiques dans la vie publique le complet exercice de
leurs droits. > . -

Nos statuts nous prescrivent encore de travailler à l'amé-
lioration do la condition sociale des ouvriers, dc nous attacher
à toutes les œuvres de justice et de charité. Or, ces couvres
procèdent dc l'Esprit Saint.

Nous sommes donc dans la bonne voie ; mais il faut aller dc
l'avant ; il faut que chacun travaille là oit la Providence l'a
placé, que nous travaillions tous ensemble à ajouter branche
après branche k l'arbre de notre association.

Prenons aujourd'hui à ce sujet une ferme résolution.
Lo Saint-Esprit acceptera notre bonno volonté et continuera

l'Œuvre qu'il a commencée. Alors nous verrons le jour où se
réalisera le désir du grand pape Léon XIII , qu 'il n'existe en
Suisso aucun village oit ", il n 'y ait une section dc l'Association
populaire veiUant sur les intérêts de notre foi catholique.

Librairie tttholiqoe, Plies 3aM-Vfco-U, Fnbourl. t



Rapport de M. Raymond
L'Association populaire c _ t - . o l l q u o _ _ .llsa est

vieille d'on demi-siècle, puisque , ions U nom
de Pius-Verein , elle est né* en 1857, k Becken-
ried, sur les bords dn l_c d* Lncerne. Mais il
7 _ deux ans, elle s'est rajeunis  et trans-
formée, st poor U première fols elle vient de
se matlfeiur dans son ensemble. Hier , an
splendide cortège e témoigné k tous de la
fores et de l' un i t é  de l'Association catholique
sui ti J ; hier, vous avez tons asti t tô à une mer-
veilleuse manifestation d'enthousiasme popu-
laire ; aujourd'hui , devant une assemblée plus
restreinte , mais aussi plut ,  assidae, noas
devons examiner en commun si cet entheu-
sl-sa.- est justifié et sur quelle! bases U s'ap-
puie, examiner en an mot qael est l'état
actuel de l'Association populaire catholique.

Bt dès le débat , ane première constatation
s'Impose. De tontes les associatloBS snlsses, la
nôtre est la plui importante par le nombre et
c'eit la plas virante par son travail.

Quant an nombre, noas sommes près de
40,000 hommes, 35.000 membres exactement ,
et je laisse de côté ponr le moment 60 sections
de femmes avec -600 membru. Ces 33,000
hommes se repartissent entre toas les can-
tons et dn lac de Constance au Léman, de
Bàle à Mendrisio, U n'en est pas nn senl oit il
n'y ait pas nne section de l'Association popa-
lv.ro cathol ique.

Le principal canton catholique de la Saisse,
celai de Lncerne, arrive naturellement en
tête de ligne avec S- seetlons et 7000 membres,
sar lesquels an mtllter de d.tne.. Sais, .-Gs.il
vient ensuite , pnis Argovle. Je ne veux pas
faire d'énamératlon fatigante. Js me conten-
terai de constater qae la Suisse française tient
son rang avec honnenr. A elle seule, elle
embrasas 9750 hommes, soit plus da quart de
r_tT_. t i f  total de l 'Associat ion.

Le canton de Friboarg présente avec orgueil
42 notions avec 2-ôû membres. Le canton
de Barns ne lai câie gnère avec 43 sections
et 2350 membres. Le Valais a 21 .actions
et 1440 membres. Qsnàve 30 sectloni et
1100 membres. N'auchàtel 10 sections avec
1000 membres. Ls canton ds Vaad a 11 sec-
tions et GGO membres. Certaines diftérences
entre les cantons l'expllqaent par la diversité
dee méthodes employée, aa recrutement des
membre», et les cantons qui ont serré de plas
près l'-flaeUf de lears sections ne sont pas
cenx cù l'Association est le moins vivace, bien
loin de la.

Il ne suf f i t  pas, en effet , qae les cantons
présentent nn bel état nominatif. Il faat
encore qae cet état nominatif corresponde à
la réalité, qae les sections constituées soient
actives et lears membres agissants. Poar cela,
il fant tout d'abord qae toas se rendent bien
compte de ce qu'est l'Association, de ce qne
sont son programme et son bat.

Aa terme de sis statuts, l'Association popu-
laire cathol ique  a pour bat ds conserver et de
développer la fol et la vie catholiques , de favo-
riser ies œuvres d'enseignement et do charité,
de développer la cul ture  morale et intellec-
taello de ses membres, en même temps qae de
corconrlr à l'accroissement de lear bien-être.

Pour la réalisation de ce programme, l'Asio-
ci. f.-n est divisés en deux groapes distincts :
de* erganes constitués émanés du suffrage po-
pulaire*, chargés de fixer les détails de ce pro
gramme, et des sections locales chargées de
l'accomplir. 81 l'on vont maintenant savoir sl
l'Association remplit son but , sl elle nnd k ses
mesabres les services qu'ils sont «n drolt d'en
a-tendr-, 11 faut avant tout établir les respon-
j-blUtér. Il faut se demander sl les organes
de l'Association ont rempli leur programme
«'étude et sl les sections locales, dani u_ .«
réunions partlenllôfes , sl les associés eax-
mj-rnss, dans lear vie publique et privée, ont
Accompli , mis en pratique les ptlnclpes, les lè-
gle . de vie qai ont été arrêtées.

Or, Messieurs, 11 suff i t  de jeter un coup d'œil
même superficiel sur le programmo da Con-
grès qai se déroule en ce moment avec magni-
ficence ponr se rendre compte qae le travail
d'étude a été fait sériec-ument. Les sujets
traités dans nos assemblées générales, cenx
discutés dans nos réunions de sections revêtent
tons nn caractère de hante ut i l i t é .

.Samedi , par exemple , les Conférences de
S&lnv-Vincent de Paul ont discuté des mell
leurs moyens de (aire la charité, et La section
d'éducation s'est occupée des méthodes les plus
opportunes d'enseignement. Dimanche , les
as»;oclatlons ouvrières ont établi 1e programme
social des démocrates catholiques, la propaga-
tion da La fol a fait l'objet d'on débat aux Mis-
sions intérUores, la section historique a re-
cherché let mojetut de taira connaître dans
toute sa vérité la belle histoire de l'Eglise en
Saisse. Dans les assemblées générales, lis guet-
tions les plus hautes ont été traitées.

Ce matin, lundi, les relations de l'art avec la
rellgl..-, l'enseignement religieux dans l'école
primaire, ont attiré l'attention d'antres sec-
tions. La section sociale s'est occupée de la
formation des société, ouvrières, de la qnsiticn
det ealsses d'assurance , dt _ * --_ .- ...c. économi-
que des tarifs doaaniers, de l'avenir un peu
inquiétant qoi s'offre pour le petit artisan, da
la situation des ouv . lef. agricole? .

Quel les  questions, je TO nt le demande, offrent
on caractère plus paissant d' actual i té , et <¦__.-
les résolutions plot pratiques et plas opportu-
ne* aur. lent pu être pris.s !

* »
Mais je devine sur quelques lèvret ont objec-

tion. Vos ré_olutions sont des vœax de cabinet,
des idées de théoriciens, sans portés uti le , parce
qu'elles ne peuvent ss traduire par des réfor-
mes sociales sffectlvel et mème parée qu'elles
n'arrivent pas Jusqu'à nous.

Elles n'arrivent pas jusqu'à vout ! « L'argu-
ment est, en vérité, plaisant. Nos réunions
sont publiques. La presse rend compte des
délibérations. Les organes de l'Association, et
no *_ mment v Ouvr i e r  pour la Saisse française,
ont poar mission essentielle de commenter les
résolutions prises, de développer les i__. i
émises. Et comme U y a toujours eu , dans tous
les temps et dans tous ltt lieux, des paresseux
qai ne veulent pas lire, ou qui Usent sans
comprendre, ou qui comprennent sans croire ,
.'Association a à sa disposition des conféren-
ciers qui , chaque hiver, vont dans let sections,
causer des sujets qui. leur sont demandés, faira
pénétrer dans tous les esprits la lumière et la
?érlt. snr toute» les q.«filou nctus'les. L'hi-

ver passé, psr exemple, le secrétariat et les , f „ çflpnyiriA flCQAmhlÂ..coatttés cantonaux romand* avalent dressé I *itt OCCUllUB tlbbtUUUltt ,
toate une série de conférences, et 11 avait mit
à la disposition dea sections toute une série
d'orateurs. Je ne surprendrai personne Ici en
disant que bien des sections n'ont aucunement
profité des facilités.qni leur étalent offertes. Et
alors, elles seraient singulièrement mal fon-
dées à te plaindre da leur Ignorance. Qae les
scel lons recourent plnt touvent aux conféren-
c*- u t i l e s , qua l«ar» sociétaire» lisent on pen
plut touvent l'Ontrier, qu 'ils lui  demandent let
quest ions  qu 'ils désireraient voir traiter, et
qu 'ils -liant auss i  ce qai dans le journal de-
vrait être corrigé . Alors, tout le monde aura
réellement profit, da lMuc-ci'aii.», tont le
monde nuia comprit qn'elle po _xsuU nn but
Immédiat éminemment uti le .

Je sais parfaitement d'accord que l'Associa-
tion ne rapporte directement pas un sou à tet
adhérents et même elle lear demande 30 cen-
times par an. Malt ce n'est pas pour remplir
leurs poches qn'elle a été créée. O'est ponr
développer leur intelligence, leur culture et
lears moyens d'action. En contribuant ainsi à
leur formation, elle lear aide i faire lenr che-
min dans la vie et à présenter à Dieu au lende-
main de leur mort de meilleurs comptes.

/ ¦  s.

Au surplus, les membre* de l'Association
peuvent tirer an profit immédiat de nos œu-
vres. Ce n'est pas ea vain qu 'un article de not
statuts  oblige not section! k avoir une œuvre
annexe et il faat que Je m'explique an peu
là dessus.

Le programme essentiel des sections locales
consiste dans des réunions ausil fréquentes qae
possible et dans lesquelles on discute  des i n t é -
rêts généraux et particuliers de l'Association ,
de ton activité. Par tarcrolt, une causerie ett
faite tur un tnjet on l'autre offrant un carac-
tère d' ut i l i té  directe.

Malt toute la vie de l 'Associat ion catholique
n'ett pu là dedans. On a parfaitement compris
qae cet téaccet pourraient finir par devenir
monotones , manquer dt variété et d'Intérêt .
L'activité det aisoclés doit te manifester d'une
manière plus personnelle et autant  que pos-
sible se traduire par la recherche d'avantages
pratiques Immédiats.

Et dans cette recherche, la section locale
n'eat point isolée .  Elle a le drolt de profiter
des études et det expérlencei det autres sec-
tions et det organes centraux de l'Aiiociation.
Elle piut choltlr d'inoombrtblei moyent d'ac
tion.

Je ne parlerai pat ici det sactlort des v i l l e s ,
Les occasion» de travail sont en vérité sl nom-
breuses et sl pressantes qa'il n'est pas besoin
d'ical-ter .  Mais les sectloni rurales ont elles-
mêmes un splendide champ d'activité.

Voici nne première œavre qai e'offre à lenr
attention : re_caa.age_.in t et le développe
ment de l'école. Combien de fois le curé, l'Ins-
tituteur ne recherchent-lis pas let ressources
nécessaires  pom établir une bibliothèque sco-
laire, un petit muaée, pour créer un jardin
scolaire qui permettra d'enseigner k l'enfant
non seulement les lettres mais encore le jardi-
nage, où la routine règne trop souvent en
maitre. Sl la section locale vient en aide ao
curé et à l ' Ins t i tuteur , voilà nne œavre qai
l'occupera beaucoup et donnera d'excellents
fraltt.

Voici encore l'coavre det bons livres et det
boni journaux , qui devrait êlre développée
dant toutet les paroisses .  Il n'ett pat ane pa-
roine cù l'E glise ne manque de quelque choie
d'utile. Parfois même, l'ég liso elle-même ett à
consolider ou à rec.nitrulre. Une assoc ia t ion
régulière , travaillant d'une faqon méthodique,
fera plus et mlenx que tons les accès d'une
g__.-_-.-i- intermittente.

Je viens de parler d'œuvres extérieures ,
touchant directement à l' ensemble de la pa-
roine. Mail d' autres profiteraient plut parti-
culièrement aux _-em.ro- da l'Aiiociation
eux-ntêtiei,

Les coopératlvet agricole;  tont déjà trèt
répanduei d'nne manière oa d'une autre dant
notre pays. Néanmoins-, dant cs domaine en-
core, 11 reste de grands progrès à réaliser.
L'Union des paysans en sait que lque  chose et
les progrès qu 'el le  a déjà réalisés font augurer
beaucoup da ce qui peat te faire à l'avenir en
matière, par exemple, de coopérative de vente.

Sus entrer dant let détai ls , le temps dont
je dispose Ici ne me le permet pas, je dois dire
que la mutual i té  a fait chez nous beaucoup
trop peu de progrès. L'Aiiociation populaire
catholique a établi tonte uae organisation de
caisses mutuel les , de crédit agricole et de so-
cle'..3 de secours mutuel! contre la maladie.
Cet iisoclatlous, l'ace oa l'autre, tout au moint,
talvant let lltux, sont ut i l e s , tont néceitalrei
partout. Or, j'ai honte de le dire, mali je dois
le faire, let résultats que noat tvom obtenut
s„nt presque naît. Chacun trouve mille mau-
vaises rasons pop,** la isser  anx banquiers le
meilleur de leurs bleui et peur laitier lepr
famille daos la gène ou la mltère le Jour oh la
maladie vient les terrasser.

Développer l'esprit et les œuvres de mu-
tualité, voilà donc unt tache à laquelle aucune
section de l'Association catholiqae digne de cs
nom n. psat ;, soustraire. Le comité central
de l'Association lai offre toutei les facilités
nécessaire» pour travailler.

Je vient de voir aveo vont, Messieurs, que
lss _. _"!'.'*'• centraux de l'Association populaire
catholique n'uni t**i tout é. tudlé et tont résolu
dant let deux innées dt le . . -xlltioea., Jl;  opt)
néanmoins largement travaillé, et qut il lei
cec i i . - » . s! !*-*' catholiques avalent cherché à
réalise» seu_»m*n$ le dixième det vœux émit,
lls auraient accompli d'iwiianpes nrogrèi.

Nent sommet, lo le sait, au débat d'ane
période de formation, et je me réjouis beau-
coup plus du snecès remportés par l'une ou
l'autre de nos sections, qne je déplore 1 Indiffé-
rence et la négligence de quelques antres.

Mais les première! ne dolrent pat te reposer
de leurs tfforts, et les secondes doivent rega-
gner le temps perdu. Toutes doivent tenter
tout d'abord à répeséce pu? pipérances du
Comité central , et ensu i t e  leur iu  o est d'ai'-
gulllonner c e l u i - c i . Le Comité central ne de-
mande qu 'à »gir, il désire qn'on le poasse. U
sera heurenx le jour où les sections lai auront
dit : Nous arons fait ce que voui nous avex
demandé - non» vous demandons maintenant
de nous conduire plus loiu.

générale allemande

Les eo-gteuiittf dé lingue allemande
ont tenu lenr seconde assemblée , lundi
•près midi , dsns l'église dss Cordsliers. A
2 heures , il restait ft peina quelque, places
inoccupée! et eette e fllaence attestait qne
l' tat ' .et ponr lee trs.Vf.nx dn Congrès n'avait
pu ralenti, malgré la mnltiplicité du tê_a -
cei et du discours.

M. Feigciwcinter, a. oe_t i BWe, •*._•-
président central allemand dn Volksverein ,
présidait l'a-semblée. Il a donné d'abord la
parole à M. le Jy RœUenschwillcr, secré-
taire général, ponr la leetnre d'un rapport
¦or la eitnation présente dn Volksverein.
C;t exposé, très intéreuant, a été èsonté
avec beanconp d'attention. Nou en publie-
rons nn résumé.

Une joyense nonvelle elt venne surpren-
dre Pasiemblée et Interrompre le coura du
rapporte: M. . Feigenwinter a annoncé la
présence dn R*** Abbé dn monastère d'Eln*
eiedeln et fait part qne, déférant & la re-
quête de la présidence, lt ptélat voudrait
bien edreuer quelqueB mot* è. l'auUtante.

Le R*" Abbé, salué par nne respectueuse
ovation, a para ensuit, ft la ttibnue et a
prononeé une brève allocution, dau laquelle
il a exprimé aa profonde joie de te trouver
an milieu des eongreesittea de Fribourg, en
faveur duquel- il venait d'implorer la bé-
nédiction du Ciel snr le champ dei martyrs
d'Agaune, où. il c'était rendn en pèlerinage.
Le B"" Abbé a caractérisé en troia mots le
vrai catholique: c'ut celni qui a le pied
ferme sur le roc det enseignements infailli-
bles de L'Egiise ; l'œil fixé an Ciel, dau
l'uprit de ' prière et le cœir grand ouvut
au peaple.

Apiès cu belles puolu, le prélat a fait
descendre sur ."tutemblée la bénêliction
d'En-Hent

M. FeigeEWiater a exprimé au Bm* Abbé
la profonde gratitude de l'usistanu et l'a
prié de porter anx pieds de Notre-Dame du
E-mites lu vœ.x dn Congrès de Fribourg.

M. le Jy Beck a ftit ensuite un substan-
titl uposé de la question du assurance.,
que nou ne pouvons Bouger ft analyser ici.
Ce sera ponr nn prochain numéro. Disou
seulement que l'assemblée a voté lu thêsu
dn rapporteur.

La présidence a ensuite soumis & l'assem-
blée trois rêiolutions de H. le corseill.r
national Ming visant l'alcoolisme et la ques-
tion de l'absiuthB. qoi ont été adoptées.

Ede a donné également lecture d'une
dépêche de VOSQX et de félieitatiou envoyée
par la Ligne démocratique belge et signée du
nom de M. Arthur Verhaegen, président de
la Ligue, un des leaders catholi ques belges.

Eau., la prê-id-nce annonce l'arrivée de
S. G-. Mgr Baegg, évêque de Saint Gall ,
dont l'entrée ut ealuée par nne rup.ctueue
mani les tation de bienvenue.

Puis on a repris la suite des travanx.
M. G. Baumberger, rédacteur , ft Zurich, a
fait uu exposé , maintes fois interrompu par
d'enthouiu.-s marques d'approbation, de
la quution des _i issions i n térieur es. H. Baum-
berger a montré qae ]'(Earre, telle qu'elle
fonctionne, ne remplit qu'une ptrtie de la
tâche qui s'impose. La conservation de la
foi et des idées catholiquu dans lu pays de
la Diupora exige du moyens d'action plu
complets, pins appropriés aux besoins du
temps actuels. C'ut par le groupement  du
catholiquu disséminés en auoeiatiou qu'on
arrivera ft maintenir lu générations pro-
chaines dans la foi et la pratique religisue.

Nou aurons ft reparler de ce diiconrs,
prononcé avec chaleur et qui a soulevé du
bravos répétés.

Mgr Krucker, âlrtctaar, a présenté on
impressionnant exposé de la situation finan-
cière de l'administration pontificale. L'ad-
ministration générale de l'Église occasionne
uns dépense annuelle de 8 millions. Or, lu
recettes certaine- * ne s'élèvent pu ft plu
de 1 million. L% jUSixente doit être com-
blée par le Denier de Stint-Pierre. Mais lu
événements poli t iques de eu i|er-*iê.res
années ost eu uue répercussion désastreuse
sur le Denier de Saint-Pierre. De sorte que
là situation ut inquiétante.

Le remède ? Mgr Krucker utime qu'il
inaslaio dsa. ose rèfo m* de l'Havre, qui
manque actuellement d'organisation et de
méthode. Il expue nu projet de sa concep-
tion : OJ créerait nn secrétariat luternatio-
Bal dû D ci.'?, dé 2_i_. -Pi tire , qui serai . ep
rapport ave. d.s secrétariats diocéialu.
Les collectes ? traient organiséis d'après nn
système an ion itio;u -œ .at duquel lu a.cré-
tatiata veilleraient. Les fonds seraient con-
çut es daus les meius du évêi.e. qui 'Us
fran-mettrai;nt an P.p.. Les secrétariats
établiraient le eoi.lre.le du recette» et une
statistique générale aérait publiée par la
sic rètsrkt i__. er _._.'f oa...

Q *ant an siège de ce iccrêttriat , Mgr
Erucker pense qu'il faudrait l'établir dans
nn petit pays neutre : la Suisse, et que Fri-
boarg est tout désigné pour ls recevoir.

Il présente à ce sujet nu résolution , que

l'assemblée décide de renvoyer au comité
exécutif du Volksverein, en remercient le
rapporteur de son Initiative par de chaleu-
reux applaudies ements.

Trois autres rapports ont suivi : aur l'ac-
tion sociale dans la commune et la famille,
par M. Meier , cnré de Winterthour ; sur les
ouvriers chrétien.-!o.iaux,*-par M. le D'
Schei wiHer ; snr la Ligne du femmes st les
œuvres de charité, par le chanoine Meyer.

Li discours de el&tnre a été prononcé
par M. le D' Decurtins, profusenr ft l'U-
niversité, qui a glorifié , en termu d'une
éloquence magnifique , le -_.-h..ik.a.sg
comme nne puissante manifutation de l'es-
prit chrétien. Il fandra revenir snr u
discours.

L'assemblée a reçu enfin la bénédiction
de Mgr Buegg, le nouvel évêque de Saint-
Gall, récompense de ion assiduité et de la
fructification de ses travanx.

Le commers des Etudiants suisses
Le pavillon dn Collège connaît aujour-

d'hui une gloire bien difiérente de celle qu'il
ent il y a dix ans, sout le nom de pavillon
de Raoul Pictet, ft l'Exposition de Genève.
Alors, il attirait les foules curieuses d'é-
prouver lu températures polaires artificiel-
lement pto-uitu par le savant valga.Ua-
tenr ; on s'y délectait ft frissonner, revêtu
de peanx d'our., dans du poits où régnaient
du froids fantasti ques.  Aujourd'hui , la
ci-devant officine glaciaire est nn labora-
toire de chaleur cordiale ; on s'y presse,
non plus pour transir , mais pour s'enflemmer
d'enthousiasme. On y vibre ft l' nni;son , anx
paroles ardentes, qui tombent de la tribune
du Katholikentag.

Hier soir, c'étaient les casquettes rouges
du Etudiants suisses qui étoitaient le vaste
hall. Un grand commers officiel y a déroulé
su phases chatoyantes, au milieu du bel
entrain que la jeunesse, magicienne puis-
sante, met partout où elle partit.

La musique La Concordia occupait l' es-
trade. Acquittons tont de snite le t r ibut
d'admiration qui lui revient : sou la ba-
guette de M. Stœcklin, elle s'est snrpsssée.
Antre note caractéristique de cette soirée :
an milieu des casquettes êsarlates, une
tablée d'armaillis s'allongeait ; c'était la
société de chant d'Ependes, qui venait
apporter le concours de ses voix ft l'har-
monie de la fête et mêler le pittoresque
de ton costume alpestre aux couleurs du
tableau.

Musique , chants, discours. Le tout égale-
ment enlevant.

L'abbé Andrey, président de la section
cantonale fribourgeoise des étudiants suisses,
saine l'assistance : les hôtes , le comité dn
Voiktverein , lu dames ; les étudiants accou-
rus ft Fribonrg ponr manifes ter  leur foi
catholique et leur filélitê ft la vieille devise :
Vertu, science, amitié. (Bravos.)

M. J. de Kalbermatten, de Sion, prési-
dent central des étudiants Baisses, prononce
nn dit conrs d'une très heureuse opportunité :
la circonstance offrait nne occasion rare de
faire connaître la société du êtndianls
suisses au public profane, d'attirer sur elle
l'attention et de lui gsguer des sympathies.
M. J. de Kalbermatten a saisi- la balle an
bond, cela avec autant de grftce et d'adresse
et il a fait ft la société qn'il préside une ré-
clame pratique dont il y a tout lien d'atten-
dre nne frnetuense efficacité. Ce joli mor-
ceau oratoire mérite lu honneurs de la
reproduction. Il lu aura, espérons-nou,
dans nn prochain numéro.

M. Pestalosxi-Pfyffer , président du
Volksverein, remsrcie les étudiants snlsses
de leur concours et de l'appui effectif apporté
par eux ft l'Association catholique.

Le P. Hurter, professeur de dogmatique
ft l'Université d'Iunsbri\, a des paroles
aim.hles ft l'adresse du < braves > Suisses,
Il cite aut étudiants comme lenrs modèles et
l'orgueil de la science catholique lu Decur-
tins, les Beck, lu Manser et autres qui ont
fait la renommée de l'Université de Fil-
bourg,

M, 6*. de Montenach proclame que c'est
la Société des étudiants suisses qui a fait le
Katholikentag. Dans toutes lu listes de set
c.mités et 'ft tontes Isa psgu do son pro-
gramma brillent du noms qui sont cenx
d'anciens étudiants suisses. Ii. de Monte-
nach glorifie la casquette rouge, qui est nn
moule intellectuel dans lequel s'ut fsçonné»
la pensée catholi que en Suisse 1

Tons ceux qui sont venus se ranger ft
l'ombre du drapeau de l'association a'y so.t
Yivifi.es. et sont aujourd'hui du hommes
complets. M. de Montenach porte son tout
an drapeau central .

M. Giuseppe Pometta commente la
devise papale, 

¦ Qmnto inslaurare in
OkrUia:

M. Decurtins, dans un toast d'une hante
poésie, indique ie devoir du étudiants dus
le domaine de la littêratnre et du arts
modernes. U porte sa santé ea P. Hurter]
(a vaillent octogénaire qn'on vient d'accla-
mer, et qui est le type de l'éduc_tear
moderne du jeunes générations. M. le

recteur Daniels justifie l'enseignement de liscience catholique, tel qu'il se don.* î
l'Université de Fribonrg. Il remercie û
Suisse catholique pour la sympathis qtt>g]j:
voue ft VAlma Mater fribourgeoise «tusure que l'Université la lni rendera
centup le.

M. Joieph Cuylits, avocat ft Bruxeiu.
-ii.nn..A TA -.¦. .rit  <.<_ * . Ain A la t. ____ -_,.  I. " >apporte le saint des étndia&ts .a!h.!'qaJ
belges.

M. le chanoine Meyenberg pW'e ao,
toast ft l'Université de Fribonrg, éducatri*!
moderne et d.jt si glorieuee de la j eun.gs,

M. l'abbé Druot, dn àiocôie de Besançon'
dit son admiration de Fraïqsis en face dei
sp lendides manifestations du catholicW
en Suisse.
_ A la fin de la partie officielle du cocimsrs
l'entrain est ft son apogée. Il va sa donner"
carrière nn long moment encore et de u
g.îtè estudiantine monuera en pétillant»
fantaisie juque par-delà l'heure qai ,fi,nonce la dernière jonrnée du Katholikentsi*'

Lo Katholikentag et la presse
Tou lu journaux de Suisse ont de Ion-

gués dépêchu constatant le graud succéî
du K-tholik-utag, la coMldêrabl. pmicipj.
tion de dimanche, l'excellente impressio n
produite par les discours prononcés et \%.
téi et des travaux et discussions de sections.

Les premières corrupondances penui
confirment cette note générale. Nous mparions pu ssultment des journaux catho-
liquu, qui publient tons ds longues _ j 'o.m*,
relatant lu actes du Congre» , mais de tou
les autru, dans les comptes rendus desqn .Li
nous n'avou pu trouvé la moindre critique
mais nne relation imputiale ds notre ma-
gnifique Congrès.

Echos du cortège.
Une erreur s'ut glissée dans notre compte

rendu du cortège de dimanche. Nous avons
attribué ft la paroiue d'Attalens le groupe
d'armaillis qui figurait dans le district de la
Veveyse. Ce groupe a bel et bien été orgi.
nisê par la paroisse de 8erna&les qoe nous
félicitons; la paroisse d'Attalens était d'ail-
leura magnifiquement représ.utéj j elle avili
envoyé ft Fribonrg sa Cécilienne et sa mi-
sique.

La « Lyre » de Monthey
La remarquable fanfare de Monthey qgj

conduisait lu phr.langes presset s du Vahi*
sans an cortège de dimanche, a bien voulu
puser encore la journée d'hier lundi dau
nos murs. Nos remerciements ft la vaillanu
Lyre.

BULLETIN
Don Romolo Mnrri a écrit nne lettre

au Giornale d'Italia d»ns laquelle il
justifie sa présence au Congrès de U
Ligue démocratique nationale de Milan ,
Il a cru qu'il « ne pouvait pas s'en aller
comme un serviteur qu'on chasse, à la
dérobée, mais comme uu homme libre,
qui assume toute la responsabilité de
ses actes ». Don Murri se lamente anssi
de ce que les cléricaux, lesquels, dit-il,
sont encore essentiellement esclaves, en
jugent autrement.

« Comme on le voit, remarque l'Osier*
vatort cattolico, Don Romolo Marri s
perdu même le sens de la mesure qui ,
dans la vie, est quelque chose de plus
précieux que l'intelligence. Les cléri-
caux sont des esclaves, fort bien ; mais
il est désormais permis de lui répondre
que personne n'eat plua esclave que M
qui est esclave d'un très mauvais malire,
l'orgueil. »

Nous sommes heurenx de constater
que les organes les plus autorisés de
l'Italie et de l'étranger combattent
hautement l'attitude da ces jeunes d.*
mocrates, qui veulent garder lenr indé-
pendance vis-à- .is de l'autorité ecclé-
siastique sur le terrain politique el
social, ce qui ut une sottise, car existe-
t-il une cloison étanche entre les ques-
tions religieuses et les questions poli-
tiques et sociales? La question religi.-S-
n'est-elle pas lt la base de tous les graves
problèmes de l'heure présente ? Les
jeunes autonomes italiens seron.. bien
embarrassés en pratique de dire où finit
leur obéissance religieuse! et où com-
mence leur indépendanoe politique et
sociale. Nous devons réagir de toutes
nos forces contre ces tendances qui se
glissent un peu partout à l'heure pré-
sente de secouer le jou g de l'autorité*
Etre avec Rome et aveo Rome toujou.--.
telle est la devise qne noas (..'..ns
suivre si nous voulons rest_r oitis et
nous imposer à nos'adversaires.

La circulaire du ministèro italien con-
tro les Jésuite, était, anocryphe. C'est



l'officieuse Tribuna qui se dit autorisée i l'éminent académicien. Il montre, avee la I Zorich et la ligne de la Li_.i -._t , où elle
à démentir l'existence de cette circulaire
dont on a fait "beaucoup de bruit. C'est
tant mieux pour les Jésuites et le minis-
tère Giolitti I 

L'association israélite de Buda-Pest a
décidé de convoquer dans cette ville uu
congrès mondial de toutes les associa**
tions juives afin do délibérer sur les
démarches à faire pour décider les puis-
sances k intervenir en Russio en faveur
des Juifs.

Lettre de Paris
(CorreifOiuJaaca parUculi'rt d. ta lAbtrUl

Paris , 53 septembre.
L'antipape Henri des Houx. — La lettre dee

é u-q uei. — La dôclurat lo..  de M. Brunetière.
— Notia  protectorat d'Orient
Aurons-nous un schisme ? A défaut d'un

évêque révolté, — qui ne se rencontrera
point dans le clergé de France, — nn jour
naliste fondera-t-il nne Ejlise séparée ? Sl
nou en croyons la Palrie, cet antipape
vient de tenir, en son appartement privé,
nn premier coneile. Qainza on vingt per-
sonnes se sont, paraît-il , rencontrées ch. z
M. Henri du Ho ai , qui leur a kfligé l'ennui
d'ane longue lecture de manifeste. Quinze
ou vingt, c'est peu, meis lu Apétru ne
furent qae douze. Voilft , sans doute, ce que
M. du H'.nx a besoin de se répéter, aux
heures d'incertitude où il craint de voir son
œuvre périr de ridicule, avant d'avoir vécu.
Parmi les assistants, te remarquaient un
prêtre et nn mouleur en lévite. Le service
d'ordre était fait, ft la porte, par un cDi -ier .
Le catholicisme gallican que nou prépare
ie Matin aura-t-il dau toutes sss chapelles
de pareils bedeaux ?

U _ pea confus, apparemment, du petit
nombre de su ouailles en chair et en os, le
pontife a dénombré an troupeau déjà grand
— sur la papier. Oa plotô. c'est son flls,
M. Guton des Houx, qui, dépouillant un
volumineax dossier, a étalé du rai lier.;
d'adhesiou. Adhésions anonymes, c'est lent
seul d.faut, mais il eat grave. Pour faire au
manteau de l'Egliie cette déchirure violente
q- '-at nn schisme, il fant de la vigueur et
ane certaine andace. L'anonymat du â lèles
comptés par M. du Houx me fsit craindre
ponr leur cours ge on ponr la fermeté de
leurs convictions. Peut-être, il est vrai,
n'existent-ils pas , et queliuu Lemire-
Tertieux ont-ils mystifié le fauteur de néo-
gat-lcanisme. «La France aox Franc ils >,
écrit-il en lête da Matin, et ii dénonce les
< coups de forée » du _ pontificat romain ».
Il dénonce Bome et en même lemps Berlin.
Car. assimilant l'affaire de la séparation au
conflit marocsin, il nons montre, « derrière
la chaire de Pierre > , comme naguère dér-
iver , le tr .aa du. chérif, la silhouette d'nne
t-tsi' -t germanique. Et il convie notre penple
de Frases ft rompre avec - Borne alle-
mande », ponr aauver « sa religion, son
clergé, us autels et son cnlte ». Mais le
ptuple de France rester» sourd & su appels.
JJOtservatore romano ut moiéré en qua-
lifiant de « pea sêrieue » l'initiative de
M. du Hou:. C'ut la plus dérisoire des ten-
tatives. Qae lu francs maçons da Tarn la
soutiennent avec le concours de quelques
instltateurs. Qae lss « blocards » du Hautu-
Pyrénéfa. promettent aux usociatiou cul-
tuel lea ant-romainu la basilique de Lourde s ;
lu nna et les antres, malgré l'appui da
Matin, qui, probablement ne leur fera pu
défaut , sont voués ft un piteux échec. Si
...reprenant qae «oit an j ournal, et Si
hal-ïle anx grandes léelam.s, un s _______ ne
_ se lanee > pu tout & fsit comme an f.sti-
vaî aa jardin du Toileries ou nne « muche
de l'armée ».

Oublions ces menées misërablu. poar con-
templer l'important spectacle qoe noas donne
l'union des élêquu. Quelques -uns même de
ceux qai ne pensent pu comme nou et qui
jugent < du dehors » lu chose, de l'Eglise,
avouent que su présentes épreuves ont d.J i
vérifié la solidité de son organisme et la
puissance de sa hiérarchie. Après les deux
assemblées qui se sont tenues & l'Arche
. _ .'¦ hé de Paris et les adresses qui en ont

mau tt esté l ' esprit , il n 'êtsit pu besoin
qn 'rtue preuve nons ià. encore donnée de
l'entière obéissance de nos chefs diocésains
aux instructions dn Saint-Siège. La lettre
que vient de nou faire connaître l'indiscré-
tio_j ds Figaro affirme pourtant de nonvuo
cette * soumission absolue et génêreue > ,
et, si elle nous laisse attendre le mot d'ordre
précis que nou esp ' rons y trouver, elle noue
réconforte par un accent qui rappelle les
premiers temps du chtistiani. ma.

L'exemple de lu .uu éminents a été bon
aussi ft la mtue de nos fi lèles. Après 1*
_'.. _t ta d' ---n«onville , lt marquis de Vog&â,
ii. Etienne Lamy, voici M. Brunetière,
l'auteur .de la supplique des vingt-trois, qui
déclare, citât., les propres termes ds I Ei-
«yelique : » Hac manente lege, la loi de
séparation demeurant u qu'elle est, il nou
est interdit, comme eatholfqau, de cb.rcher
des acBoomodements aves elle. » Il y a
Mtte chue, d'ailleurs , dans la l.ttr. d.

force relontable d'an bon seu armé d'esprit
aailriqu», la tlUeale da ls prétention affi-
chée par nos politiciens d' < ignorer le
Pape > . Il rat p ..le ft du « positivistes »
comme M. Clemenceau , traducteur de Stnsrt
HUI, et H. Briand, que < la Papauté est un
fai t , VA tait fclftoriqa., . na fait aetualle-
ment subsistant, nn fait international ». Il
ajoute : « Une affirmation de M. Briand ou
un geste da M. Clémencun ae peuvent pu
faire que ee fait ne soit pas. »

M. Denys Cochin, qui, àla rentrée, Bon*
lèvera on incident parlementaire aa sujet
de notre protectorat d'Orient et da dommage
que lui cause notre politique reli gieuse , re-
prend le mot ds M. Brunetière snr ls fa i t
pontifical. Le dédain superba de nu ratais*
tru < ne changera rien ft l'état prétest du
monde » , t ù il existe nn Vatican habit* par
nn vieillard veto de blanc, qui, sans avoir ft
ses orire_ ni b_ï .nnette . ni canons, pusèda
la plu vute du empira. Cette réalité,
« évidente et tangible >, nu rivaux n'ont
garde de la mê. onnsîire. Es une substan-
tielle pige d'histoire, H. Denys Cochin
détaille lenrs adirés démsrehes auprès dn
Chet de l'Edite ponr se partager nn héri-
tage de privilèges et d'influence que notre
• iguoranu dn Pape » semble nous con-
traindre , logiquement, d'abandonner. L'élo-
quent dépoté de Paris ee promet, aillons-
nou, d'interpeller snr le < dépérissement
progrusif _ de notre protectorat catholique.
Nou croyons M. Bourgeois trop homme
d'Etat pour nier .l'importance politiqae
d' une prépoadérancs morale séculaire. Il ne
dira donc rien de pareil aox déclaratfou de
l'aveug le H. Combes ft la Neue Presse de
Vienne. Qae rêpondra-t-il cependant si M.
Cochin, comme il ut probable, — sa lettre
aux Débats le fait prévoir, — insiste sur
l'impossibilité d' exercer utilement nos droits
traditionnels < en l'absence de tonte rela-
tion avec la Stlnt-Siège > ? Revenir sur
uae rupture aussi maladroite que brutale,
u serait le parti de la sageue, et, sans
donte, le ministre du sfisires étrangères
ut, le premier, de ut avis. Donner tont de
suite raison ft M. Brunetière, qui prédit ,
pour un avenir indéterminé, cette résipis-
ce JC ., plus d'un le soshaite in petto, qui
n'oser» l'avouer par un bulletin de vête.
La franc-maçonnerie n'est-ells pu lft qui
veille ? Après avoir fait sien, par une
approbation noa équivoque, le beau système
des fiches, le convent délibère sur la situa-
tion reli gieuse. Nu ministériels n'ont qu'ft
bien se tenir oa plntôt ft bisn tendre l'oreille
du côté âe la rue Cadet.

Les affaires de Russie
Exécution

La sentence de mort infligés ft qaatre
ter_oriit-a pir le coueil de guerre de
Siedlice a été exécutée lundi matin. Les
condamnés ont été exécutés par an peloton
d'infanterie, ft Varsovie.

Dans les Balkans
L'autorité militaire tnrqce a donné l'or-

dre de convoquer d'nrgenu 64 bataillons
de rediffs, dont 16 de la région de Perlepa
et Monastir, 16 d'Uakub et Serre ., 16 da
KG.?!..-. Les 16 bataillons de Perlepe
seront dirigés rapidement vers Djumabaior
et la frontière bulgare. Ponr lu autres , on
attend du ordres de Constantinople. 0-
croit que des transports militaires anront
lieu prochainement. On attend de Constan-
tinop le 25,000 uniformes de rediffs.

Les Etats-unis 6 Cuba
M. T.ft , commissaire américain, a ins-

pecté dimanche lu navires de guerre ancrés
dau le port. Lss navires l'ont salué d'une
salve de 19 coups de csnons. Oe fait indi que
que l'envoyé américain ut re connu comme
ambusadeu extraordinaire j oui» .ant de
pleins pouvoirs.

II. Taft nie avoir ordonné le débarque-
ment de troupes amèiictinu. Il déclare que
pas un homme ne sera débarqué avant qa'il
ait donné personnellement des instructions ft
cet -fie.

Le typhon de Hong-Kong
Oa annonce qn'on a retrouvé le ead-vre

de Mgr Hoare, disparu penlant le typhon
de Hong Kong.

Un télégramme effi ciel de C longs, annonce
l'arrivée dans ce port de la canonnière
américaine Hélène, qu'on croyait avoir été
perdue lors du typhon de Hong-Kong.

CONFEDERATION
Mtvueuvres àe eavalsr'ie, — Les miian-

vrt-s de cavalerie contre infanterie ont cont.
tn.Bcê dimanche soir. La supposition ut la
suivante : Uue armée bleue (dn nord) se
propose de pénétrer en Saisse par les ponts
d'Eglissu et de Kiisersluhl. Ede ponsse en
avant, le 24 septembre, nne division de
cavalerie avec mission de lui assurer la pos-
ées s iu a da ces ront R et de se porter aur

s'opposera ft la marche de l'ennemi , signalé
snr la rive snd de eette rivière. Ea tont état
de cau.a elle a'srrangtra ft couerver lu
passages de la Ghtt.

Une armée rouge (du sud) achève sa con-
centration an sui de la Limmat. Elle ne
pest espérer atteindre as nord de cette
rivière l'ennemi signalé derrière le Bhin que
le 26 au soir. Eiie se fsit précéder en con-
séquence de la 12*" brigade d'infanterie qui
reçoit l'ordre de marcher sur Egllssu et de
repren.ro les pont a snr le I-ttln tigulés en
pcsseision d'une nombreuse cavalerie enne-
mie. Si celle-ci s'ut avancée au ani du
Bhin, la brigade la rejettera an delft da
fl .uve.

La rencontre a en lien hier lundi snr ta
Glatt. Le colonel Wildbolz a divisé sa
colonne ft partir de Balach en trois groupu
de brigade par Niederglatt ft droite, Ober-
glatt ft gauche et le bois de Hothragen an
centre.

Un violent combat de mitrailleuses contra
l'infanterie s'est engagé, suivi pen aprèa
d'one grande charge du brigades da untre
et de gauche. Pendant nn momut, la mêlée
a été générale.

La bataille a fourni l'occasion de bellu
chevanchéu ; la mousqueterie a fait rage.
Le public très nombreux était enlhousiasme.

A 10 b., la manœavre fut interrompue
pour la critique. Le colonel Wille a ap-
prouvé d'une manière générale les disposi-
tiou priais de part et d'antre.

L'explosion de dynamita à Fang. — Oa
nous écrit de 8loa :

Le h» in eau de Fang ut situé sur le ter-
ritoire de la eommune de Chandolin, dana
le Val d'Anniviers, en-dessou de la route
de la vallée ; il est bâti sur un terrain d'en-
viron 50 % de pente; il compte ft peine
100 h»bi t - i-te qoi mèaent nne vie nom .la
et habitent tantôt ft Sierre, tantôt ft Fang
et tantôt dau lenrs mtyeu. Actuellement
plu de deux cents Italiens restent dans ce
hameau , logeant dau les grsngu, é-u-
riu, dépenses, chambreUes, etc. ; Us sont
employés ft l'entreprise de canalisation de
la Navizance , an compte de la Société
d'Aluminium de Chippis. Qiatre de eu
ouvrier .  logeaient an 1" étage d'ane petite
maison de M. Sal&min et dont le riz-dê
chaueée sert de salle de classe. Uae de cu
d émit: s nuits , uae t.rable détonation
retentit dau la chambre tù eu quatre
Italieu étaient couchés. La fournun en
pierre, . ù probablement devait so trouver
la dynamite, fat réduit  en mille morceaux.
blesatnt grie.e-_.ut on homms ; les lils
prirent feu et ce cfexe ouvrier endura
d'horribles b rû lu re . . Les trois an.ru tn
farent quittes pour quelques légères bles-
sures. Le bisse qui passe près de la maison
d'école, étant heureusement chugé cette
nuit-lft , riacen "lie fat "bientôt éteint Dans
la chimbre ft coucher , tout était brisé et
c'ut étonnant que lu quatre ouvriers
n'aient pu tou été tués. Le plsfond de la
salle de classe s'ut éffronjré -, les murs ont
é.é lézirdéi ; les deox pans dn toit ont été
écartés au sommet et nne étsgè.e accrochée
ft l' extér ieur  de la fenêtre a été projetée
dans le pré , eu-dessous de la maison.

L'ouvrier blessé fut transporté an lazuet
de l'entreprise ft Nioue.

Il serait, pour le miment , téméraire
d'attribuer l'accident ft une main criminelle.
Les quatre tictimu n'avaient jamais eu de
démêlés avec leurs concitoyets et vivaient
tranquilles ; ils ne comptaient point d'en-
nemis. U serait possible que de la dynamite
ait été cachée dans le fourneau en pierre
— qui n'était pss utilité, les Italieu prépa-
rant leurs repu an foyer de la cuisine.'—
La population de Fang s'ut bsaucoop émue
de la chose. Il sera sans doute difficile an
trjtaaa! de Sierra , qui ss reni auj ourd'hui
¦ar les lieux, d'éclairer quelque pea le
mystère dont ut entouré eet incident.

Tissus artistique*. — On nons prie de si-
gnaler ft l'attention lu é-hintillons de
vieillu étoffes reproduites  ft Crefeld qui sont
exposées an magasin de M. Zuikinden, ra-
de Lausanne.

Cu dessin»1, splendides de nob' e- .e, de
simplicité et d'élêgsnce, ces couleurs vives ,
si admirablement hsrmo&jséu nons tout
revivre par l'imagination une époque on
le lnxe était une forme d'art (adœirahler
ment ins t ruct i f . .

Qa'on se hâte de voir ! It en vant la
peine.

Exposition des arts et métiers à Bulle. -_¦
On ncas informe qae utte exposition sera
prolongée jasqn'au dimanche T o.tibre.

Ce soir, conçoit par la rausijBe de Balle
avec le concours du ténor Cast. 1 -i.

U foire de la Si-Denis à Bulle. — Oa nons
téléphone : La foire de la St-D.niB s'ouvre
aujourd'hui. Il y a beaucoup de bétail et
les mirctuada sont très a.a_breu, Le b . uu

a excellente apparence et n'a pu souffert de
la séchtretse. La foire «'annonce très lieu
Depuis hier se tient ft Bnlle le marché-expo-
sition de tanruux pie-noira et pic-rouge*.
Il a été présenté an concours 117 taureaux
pit-rougu; il eu a été primé 92. Il a été
présenté 166 taureaux pie-noirs et 106 ont
été crimes. La vente des taureaux exposé*
est très active. Plusieurs auoeiatiou d'a-
griculteurs d'Allemigue ont envoyé du
dêl'gaés pour faire du achats. L'an d'eux
représentant un syndicat de l'AUemsgne du
-.ord , a acheté ft Ici senl une trentaine de
jeunes tanreanx noirs dans lu prix de 800
ft 2000 francs.

Ua délégué de syndicat wartsmbergeois
• acheté une grande quantité de tanreanx
ronges. La distribution du prime., da
marché-expuition sera faite ft 11 h. par
M. .Vaill .ret , président de la Société canto-
nale d'agriculture en présence de M. Weis-
senbach, conaeiller d'Etat, directeur de
l'Ia.ériear.

DERRIERES DEPECHEE
vienne, 25 septembre.

On mande d'Ekaterinoilaw que le pré
fat do police, récemment nommé, a. ré-
voqué tout uo corps de détectives, a fer-
mé ses bureaux et révoqué le chef delà
police secrète. Cette muure a été prise
parce qu'une enquête aurait fiit cons-
tater qus les assassinats et les vols qui
se sont produits css derniers temps ont
été commis par des jgants de polies.

Saint-PeStcraboarg, 25 septembre.
L'amiral Betolratoff a été avisé par les

révolutionnaires qu'il avait été condamné
a mort.

Berlin, 25 septembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Lokal Anzeiger qu'une terrible fa-
mine a éclaté dans le gouvernement de
Ssmsra. La situation du habitants est
absolument déiespéréa. Les prètru de
douze villages ont imploré l'aide de la
Croix Rouge. Le nombre des cas de
typhus et de scorbut augmente de jour
en jour. La famine règne également dans
ls région du steppe.*.

Var MO vie , 25 septembre.
Lucdi , vers midi , un agent de police a

été tué par troia inconnus , un ouvrier
psr des terroristes et une ouvrière par
deia ouvriers

Atlanta, 25 septembre.
Les autorités continuent le licencie-

ment des milices. Elles se considèrent
comme m.itresses de la situation. Une
bonne partie des nègres a quitté la ville.
Ou a retrouvé le csdavre d'un nègre à
Es.tpoint. U avait été lynché pour le
seul orime d'avoir été trouvé en arme.».

Londres, 25 septembre.
Une dépêche de Luckuo.. au Slan

dard annonce de Csmpbell-Port qu'un
bateau passeur qui traversait l'Indus a
chaviré. Sur 200 passagers, 170 se sont
noyés.

La Havane, 25 septembre.
Oa prétend que le gouvernement et les

modérés ont décidé de céder sur toute la
ligne aux libéraux et aux insurgés.

Il paraîtrait que la discipline dans les
rangs insurgés laisse buucoup ft désirer
et que les autorités américaines  ont des
doutes sur la possibilité pour les chefs de
se porter garants de leurs troupes.

I-Ondres, 25 septembre.
On télégraphie de Tokio au Daily Te-

legraph qu'on va organiser un servit»
de vapeurs russes, relié au Transsibé-
rien, de Wladiwostok en Amérique.

Ullan, 25 septembre.
Eu préience du ministre Coc_o Ortu et

des notabilités , a été inauguré lundi le
congrès i tfernit t'onsl des Chambres de
ç. nj -acrce. Le iccii. ro a prononcé un dis—
.ours de bienvenue.

vienne, 25 septembre.
Siivuct le Neue Tajb'.alt, l'empereur

n'a pis quitté sas sppartements depuis
son retour d'Ischl. Cependant sa santé
a'est sméiiorée.

louions. ,  25septembre.
La po ice a arrêté ime jeune Russe de

§2 aes, qui avait déclaré détenir chez
elle une bombe et vouloir tuer un grand
pe.sonnsgo russe. La jeune fllle a refusé
de fiire connaître son identité. Elle a
déc'aré cependant avcjr détruit l'engin,
pousgée par les rouords.

Vienne, 25 septemb"e.
Suivant ls Fremdenblatl, il se con-

firma que le ministre d'Autriche-Hongrie
à B_ture8t, marçra-e Pallavicini , serait
désigné pour suoeôder au baron de Calice
comme ambassadeur i Constantinople.

BAle, 25 septembre,
Les ouvriers de Iç Société pour la

f.bricjtti ûa dee rubans daaoie à Bêle et
S:-Loais ont dêciiô par 300 voix, au
scrutin secret, de se mettre en grôve. Ils
demandent uno augmentation de salaire
-Uaa tédv*-..on de. I» ivh.M \»I»il.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Seclt&lcaa Si Fi-bourg

Alt i t .de «-_.*-
Uipli-i lit Paris i* «' 16°. Utibii lord «• W M"

X3u a& sox.toxx._bre lOOO
BAKOH-tTILI

Sept. I 19! SOI 21! 22; 23' 141 251 Sept.

TH-tRMOMÈTBB C.

Sept. I 1S| 20! 2lj  S»i 23! 24] 25| Sept
8 b m. 71 61 81 61 41 81 41 8 h. ra.
1 h. t. 12 11 12 13 II 13 l h .  a.
8 h. t. .( .; . ; _, ' :.; 9[ [ 8  h. s.

H .S-IDtTÉ
8 b. m. 831 90, 901 SOI 80J10OI 831 8 h. m
I h . t .  67 83 83 CO 75 60 1 h. I.
81». s. I 83 BO,1 83 54 48 67 8 h. s.

I«__3>*r_:--it as-xtiis-a iaiu les
-.hraru 150

TeMpintut ¦Jat-MCai du tat
U li s ni tt l,

Ka= Uatit  î ISJ l.s 54 '«. — ma.
Vent I S1***10* «*
_ U t < u _ U i  - nuageux
¦zttalt êtes ebscmUeai 1. Sortis entrai dt 3 trie» ;
Tuapératu* à 8 h. damatls, U 25 .eptembre .
Paru 10» Vlenit* 12.
Scsi» !«• H-jaboar c 7»
P<t*s_bo__i 3* Stûckhola 4-

CosdlUoBa at _K _ _ p h _ _ S q _ M  an Suisse , ca
matin, mardi , 25 septembre, à 7 b.
G.n».e 10» lnterlaken 10-
Lanaanne 10» Lncerna 7*
Z.rm»tt 20 Lngano 12»
Neuehatel *- Zarleb 7«
Berne fia c . -* ¦-, ?<¦

Trè)  beau temps calme k Zirmatt , La Chaux-
de-Fonda et i Elle. Couvert aur Iea rlvea da
lie de Qeaère at dana la 8altie orientale.

Temps probable dasa la 8*ilssa __c.flt _.UJe :
Ciel psu nuageux i beau avec blee, ..repéra•

ture  rea-oate. Brumeux la matin.

Pour les Enfants
le remède toujours le meilleur, parce
qu'il est le plm agréable, le plus digest-
ible et le plus énergique, c'est

l Emulsion Scott
d'huile de foie, de morue anx hypo-
phosphites de chaux ct de soude ; oa
peut compter sur unc guérison prompte,
sûre et complète :

Rhumes Troubles de dentition

f

Tonx Rachitisme
Bronchite Scrofules
Faiblesse Emaclation

Alieclions cutanées
gjjgjj*-* . -*¦•;' de maladie ! Plus de
MU yq»r""5 nuits sans sommeil ! Plus
C-ntlîrâw rien , que la santé 1

ĵ-g^gêche-r et le Poisson" sur le
flacon ïçKJ garantit Jj -.ujc emulsion qui
soit préparée au moyen des ingrédients le.
plus purs, les plus énergiques et les plus
coûteux, par le procédé Scott perfectionné.
Prix: 2 fr. 50 et s fr. chez tous lea

pharmaciens.
Demandez aujourd 'hui échantillon gratis
(joignant 50 cent, en timbres-poste) i
MM.ScotteiBowne,Ltd.,Chia-so 'Te-sip).

M infasMe nouïelîe en Suisse
11 vie,nt de s'ouvrir k Carouge (Geiièvalune usine nouvelle : celle de 1? ËS5£EFranco Su Me d'huiles et grai.aes $3552qui exploite en Sulwe lea procédât bweS?é^"^

laU

^??- X^y erdeS
£uK»...iI,_ pour 55WÏSSCÎ5E
mSm^^ ĵ ^ ^^ l^ ^
nement̂ t.Tv 'f

nt
. Rpp0Ités au !*«*__«•»¦nement de u fabrication l'ont toujour. placée\\SS dv^aom i°* "«S ««Htnaître autou, d-eU8 tana parvenir a l'égaler.L usine de Carouge, aolionnée par la îorea

rt\ï qU?" *$ 8D,are * la ksssswfiSS•aaa erots""'*- ¦»« u v«rtte«M en suuL
Vins sans alcool de Meilen
Ja

r.„_M OlU/*a*
,iS

,(raa
U,

£!.'P0n-maS* *?Olr̂ *-̂ >.
B-sSÎ• «èD,f»l à Pribonrg, cbez VUGalcU HJch»rd, épicerie, rae de L.».¦sw-ne, i4. S3i2î3la SIS!

EPICERIE FINE ET LAINES
Livraixon d domicile. Téléphone
"̂ -̂ -̂  ̂ T- "Vi'.l̂ *T'"HM-̂ __nPSW--"_^^M

Vins sans alcool _e Meilen
Jus de fruits frais stérilisés

f__Î!!__S- ^««ei-?«. P**"*» et HmpidM , enbouteilles et demi-bouteille».
Dm» hs restaurant*, hôtel», etc. et anBuffet de U Gare de Friboure. 'logo

Vins de raletna socs, coup* avec du
à 25 fr. u» 100 litres, franco contre rent-
ËEEasf&V ** FÛU "«̂ Schana-ions «ratii et franco. 455<*» Urccb , wtnmer-e _ - vint, Anet»
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— véritable seulement , sl elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleur» i partir do UB et

H

- j .- _ jusqu 'à fr. 25 lo mètre —en uni , rayé, quadrillé , fnçonnô , Damas, etc.
ï M M  

¦ Damas-Soie i partir ds lr. 1.30— lr. 25.— I Etoffes do soie p. rohes ds bal è partir da 95 cent— lr. 25.—
{ff. ..D .ft (A _ T__ fl_ ._^_?i ^.Bltlfil Etoffes 

on sole écrue , par rois » •\G.il Q— • C5 .-— Etoffes de sole p. robes de mariées . fr. 1 .35- . 25 .70
s §H i l  8̂  B HIï I IR — li H B § i Ho Foulards-Soie imprimée » 95 cent— • 5.(10 | Etoffes do soio pour blouses ¦ 95 cent.— • _x _ .

i%§ * * *** Voiles i( ¦0'c, Hossali" ¦ Taffetas Caméléon, Armats Sirène , Cristalline, Ottomane, Snrah. Fr uto de port l do-ii.il*. Ee._tlili .i_ pir retour dt «irritr.
O. S£euuebei'g:9 Fabricant de Soieries, à ffiaaricïB.

A vendre, à l'Vi l i i iu ,'*.-, un bon

ClFE-MISSîRÏE
avee sallo de danse, jeu de quilles et jardin. Lo tout en bon état.

Adresser les oB.-ei toas chlSras ___-t7*- k l'sgonc. de publicit'
Haasenstein et Yogler , Fribourg. 3511

B •̂ tf^Xjy-^^t^S *«gl \r* w '̂ ÊMtt B̂mM 2
y^A-â-S-a-âfl-n_a-S-Q-a-<--SuM-t-niB_-B9ES_! ô

Spècialoment préparé pour la Toilette 2
el l'usage flMuastijae, adoucit l'eia, embellit le leiot, nettoie tout

objet de mcoa_e. SIo<le d'eiaptoi dans chaq-a boîte. co
Se vend partout ea cirtoo. do 16, 30 S 76 conta. 3

Rm.il fubrlcunt:  I lc lnr lCl t  MacU 4 l ' Im «VI>. O

OOlViUSS
Jeune eo__mU est den.ar.d6 pour entrer de suite . Condit 'cn

Conuaissanco absolue des lar.cuc s ftsiçaiJO ct allemande.
AdMa-H» Je- cffr.s avec co;>i«.s de ceriili-_ts , prétentions at Indi-

cation de l'étal militait© (ticmp*. ou uou,, sous clùff .es H88C4, à
Haastusleio et Vozler , B'.enao. 3833

nm~ Antiquités ""S*!
Pour changement de domicile ot manque de place et aus.l pour

renouveler ses raarchandites, V. Celante, anti quaire , Gd.
Chêne , 5, i Lausanne, on liq-il-ra, au rabais, nno partie,
telle que cominoda-, bahuts , armoires , tabl.», coffres , lo iou! da
différents slyîts. Gravures et tableaux , peudnhs, ete. et beaucoup
d'antres choses dont le détail serait trop long.

It est toujours acheteur , comme par le pat.ô , de gravures, ta-
bleaux, meubles ot tout ce qui est r.a.iec. Hl-l&Sla S618

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1901 la barrique (--5 litres) Fr. 135.— j ia demi Fr. .5-
1603 ¦ » > » » 185 — I > > .5.-
l.OO > » > » 183.— I . » 100.-
franco do tous frais, en gare de l'acheteur.

S'adresser a Bt. A. L. Légml, Leacmxx Bralerlo, i LVaon
près Bardeaux (France). H102.X 3610

Ier arrondissem.nt (Lansanne)

-L'HORAIRE
des trains de voyageurs da service d'hiver
à partir du 1er octobre 1906, peut être consulté dès
maintenant dans toutes les gares, stations et haltes.

Institut agricole
PEROLLES, FRIBOURG

Ecole de laiterie. Conrs agricoles d'hiver.
La rentrée e.t fixée au lundi ï. novembre ; les cours

com-aeri-.roiat le mardi _» novembre, à 8 h. du matia.
Le directeur : E. de Vevey.

—¦IMillwiMiP i m̂mwmm^̂ » w i n ¦¦¦ «w~~-

La lettre du Catéchisme
du diocèse de Lausanne

par Laurent F R O S S A R D

2 volumes , 4 francs.

^T_EG^ÈÎ^ÏFÎX
PAR

l'abbô CHAFFANJON, aumônier
IO*" édition. 3 fr.

POÉSIES CHOISIES
DE

STANISLAS COMTE
précédées d'une étude biographique et littéraire

par Julien FAVRE, docteur ès-lettres

PRIX t 3 FR.

La GUERRE de DEMAIN
PAB

le capitaine DAN RIT
ouvraoe couronnô par l'Académie française

9 vol. parus, d 75 ceat. le volume.

Joël de Lyris

Le Choix d' une Bibliothèque
OVIDE DE LA LECTURE

Un boau volume ln-S° couronEe, d. SOI pages.

Broché t 3 fr.

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas,
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

AAAAAAAAAA

UN HOMME
de 34 ans. marié, connaissant
i fond le commerce et tachant
les deux langu»», demande pince
dans une maison commerciale,
.elt pour la comptabilité, toit
comme emballeur ou magasinier .

Adresser les offres sous chiffres
H3785F, k l'agence ûe publicit.
BaottHSttinet Yogltr , Fribourg,
VVTVVY</-»'V7V

MISES PIBLÎQBIS
L'office des poursuites de la

Glane voudra, aux onchères pu-
bliques , le 41 octobre 1900,
dès 10 h. du matia , au domloile
do Jean G.rbsr , t Kstno-t : 5 va-
ches, 1 génisse, 2 ver.ux, 2 ju-
ments, 1 chien da garde , 8 porcs,
3 li* da bois, 3 char», 7 c'o-
cheltes. 3 berso3. 1 ralelouse,
1 moulin a, vaia;o.*, 1 voiture ,
1 char k ressorts , 2 cnirruM bra-
bant , un hiche-paill.*, une cer-
taine quantité Ce foia , regain
et graico et différents Mitres
bious mobiliers. 3_ i2-lB.8

Le préposé.

mmm
Ou trouver* toujours de la

bonne viande de beu if à "0 Mat.
le demt-kllo ; veau , mouton , prix
modéré - la boucherie de
M. Cantln, Orand'llu» , 61.

Il EO trouvera tous les mer-
credis sur le marché des Places.

X.EÇONS
particulières de ; ¦ i ¦ tv.ro ou
en cours.

S'adresser -. «-ne dt Moral ,
X *2S9.  H4.93? -611

Entrepôts et caves
CL WINKLSR-KDMMER

Avenue Tour Henri
reliés par voie avec la gare de Friboarg.

Entrepôts pour denrées
colonlalea et autres.

Tarif des entrepôts fé-
dèrauxou location de corn*
dartiment3. H3lin*" 2896

â LOUER
à l'Avenue ds Pérolles , plu-
sieurs logements de 3 etSpiè-
cet, avec chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central it eau chaude par étage,
gai, elc. 1345

S'adres. s Uertliag ffrè
re», constructeurs, rus ds
l'Université , près da Collège.

Une bonne taillenao pour
robes de daines demando

ds 16 k 17 ans, d'une brave fa-
millo cath., 'camtao apprentie.

Conditions trè* avantatreuses.
-...dresser a _. .  S. Groll-

mnnd, négociant , k Corban
Jura bernois) 3*03

On demande, pour faire les
travaux d un ménage d'une per-
scn.o, une
jeune fille

sachant coire.
S'adresser à Hcatenstein et

Yogler , Pribourg, sons chiffres
K.305F. 36 _.

A VENDRE
de suite, de gré à gré, Impri-
merie comprenant : AfacA 't..
en blanc , marque Johanniiberg,
pédale , marque Victoria, une
centaine de différents caractè-
res fantaisie et journal , meu-
bles , rogneuse, tablas , marbre,
eta., etc.

Adresser offres écrites soua
chiffres H3343***, k Baasenstein.
et yogler, fribo urg. 5803

On demande à loner ou k
acheter, A Friboarg, pour prin-
temps 1907

une maison
de dix chambres environ , avec
jardin etdépendances, eat*,cbauf-
fage. électricité. 3563

Aires ser les offres sous chiffres
H_5S3__, * l'sg.nco de publicité
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

Â VENDRE
d Châtel Saint-venu , dans la
Orand'Kus, au centre de la ville

un .bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles, boucherie .'oa
charcuterie. H1967K 1712

Adresser offres k M. "V. fie-
nond, notaire, en clite ville.

ON DEMANDE
pour une famille suisse , a Génos
(Italie), une

bonne d'enfant
expérimentée , do toute conlisnco
et possédant les meilleures réfé-
rences.

A-resser offres k Haasenstein
et Voglor, Montr.ux , _ous chif-
fras H 6..4M 3616

MICROSCOPES
et laonpea eu tous genres pour
leoture , ie bleaux , botanique, gra-
vure, lls.us, graines, eto. Mo-
nocltHi atéréoscopea ot
vues. . H1.30F
P. PIYBE , -pll -iÉD-éJ' -ii-cJa-..

C5, ruo de L_ ..__&e, FSIB0UE9.

On demaudé, pour un éta-
blissement de la campagne, ni..

pour tout faire.
S'adresser sous chiffres H._00_-

k l'agence i?a<a..n...i*- tt Ko
gler . rribourg. 8614 1531

Surdité, surdimntité
Troabîes dô la parole

Bégaiement , mutisme, apho-
nie, naronnemont, défauts de
prononciation , etc . Traite -
ment spécial i: la Clinique
da D' A. Wj'.N , pour mala-
dies des oreilles, du nrz et dn la
gorge, S6. rae de Candolle,
Genève. Cousait, de 10» 11 et
cie 2 à 3 h. HI28SSX fi .

Oignons d'ASsace
10 Sorte meili. et durable 1-0
10 Raisins secs, gr. jaunes 5.60
lOPruneaar fecs i.iQ
10 Poires sèches 4.40 et 5.80
10 Riz S..0 et4. .0
10 Farine blanche 3.20 et 3 60
lOMacaronlr , cornets 4 80
lOIisurra de coco (graisse

de palmier 13.—
10 M-rnarine fondue I1 qua), 18.—
10 Saindoux , car. pur If.—10 Jambon d'Us. - 18 —
lOï'romag. d'Emmenthal

bien gras 19.—
5Mield'abbil .vér.jaune-cl. 8.—
1 Salami dfl"MilaDO , vér. -45.40

10 B: lies, thon ou sardines 3 50
161it.Malaga -onge dor. vér. 15 50

ZOO ronnoauxà vin, de _•"-.-
litres cont. 18 
avec petites portes 21.—

A partir de FO kg., 5 % de rabal« .
Import. Winiger, BOSTVJ I.

Qâ -̂S^SSi
f f  - f^^pu^ephtaj-J^îJ^^
1 , Ê_____-sfe_ffTi:p7T|

/'¦y*5 .Bo|.lclft , i .  • j

^
J S34SJUÛ"l .3-___-_yv-__HÎ

-j aBp -b d sasngAisss-jl J

#ClLi_^péWîpSMns y^-t.,
i.nyiNunoj ' -inoiuav.ii

RâïSÎÎ-S DU VALAIS
O. de Riedmatten, Sion

5 _- ¦?. i *_ 3 tr, dO con tre r.mbours

» "I ¦ ¦ IIMl«imiÉ»-»-«--a--̂  ̂ '

AGENCE DE PUBLICITÉ

;¦] (Maiso n fondée en 1855)
j__h\m^M:^^€^̂u ____8mCp4*

Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.
Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

50 SUCCURSALES, - 400 AGENCE S EN EUROPE.
6*_S3T Correspondants dans les principales villes de l'univers "WQ

_-l_-.GI.-_ DES PBIMCIPAÎJX JOURNAUX »_B SUISSE ET D'ITAME
Belaiions journalières avec toas ies journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les journaux
de Friboarg, du Canton , de la Suisse et de -'Etranger

Tarift. originaux.—Devis de frais et de tons renseignenieH,» à disposi t ion
TÉLÉPH0ÎŒ. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

TTïll 'i ' i i ii i i ii iii inni iiii iii nii iw iiiii i iii.ii iii i i ii i i mTf*, iiiini'iiTr 1i ii i mm rnTyrrrE«j,iiiMiiiiiijmnawn*niW-iiÉi- \ i*\tTtmsTirrmw>xrmsrstmwrrffTstTiisVW'li?ir

Raisins du Tessin
do.x, 1 caisse de :. k;;. Fr. 1 65

2 » 5 » > 3.10
3 » 5 » » ..SB

franco, contre remboursement
Vvt Pomveo S ,  umlll , Lugano.

ATTENTION I
Maison sêtiense ayant voya-

geurs, visitant négociant, pour
un article f ie  consommattou ,
accepterait propositions d'une
f ibrlqce pour veote de sas pro-
dLLits,eoltchocolats,blecuils,con-
serves, conlltares , eto , etc.

Adresser offres détatllôes sous
HE463N , à -" assonat .in et Vo-
gler , Neuchâtel. S615

La Suisse libérale
à NEUCHATEL

paraissant tous loa Joura
sauf lo lundi.

Organe lu dans nn grand
rsyon. surtout par la clas&e
xX-o, ies hôte l i e r - ,  industriel ' ,
commerçants , rentlon , pro-
priétaires, la bonne société ,
dans la ville «t le canton de
Neuchâtel , en Suisse et i
t'étranga.", .ans leslH-tel*, pen-
sions et statioos balnéaires.

Convient  spéciale-
ment aux annonces
d'hôtels, de banques,
d' entreprises com
merciales et finan-
cières, de demandes
et placements do
tonds, etc., etc.

S'adresser exc/ui/ve/nent k
l'agence de publicité

£S____-_______ -_____S

Ea»_...i..?.f i.r
Comman_jtair8 fr; associé
avec un apport de -lOOO fr.
est demandé par unem.it on spé-
ciale d. tapis d'Orient , k Zurich.
Fort Intérêt et part aux bécé&ces.
Lo capital pout Otre garanti par
hypothèque.

OlTras » A. U. 33, poste cen-
trale, Berne. S3dl

. r . , — ¦

Cet organe, fondé en 1798, ©Ure, gpu.ee à. son

FOÎ6T TIBAC.fi
une publicité des plus efficaces

dans le canton de Yand et tonte la Snisse française
¦— , .-II .-..— ,, ____^____-^,- — — — —i

r~2ST Personnes «h Ar rh A ft <_
Êb, \ 4 des deux sexes Bont W 11 "D I i- E' b U o

fc'-WiSUll 1 '"""' ttletÂmT tur nos mach/ne.
K!1̂ I4' ^ fr- t'e *?a'n Par j °up et P^ US

*-̂ CjSSara" Travail simple et rapide, a la maison , pen-
©*-Hn_S-- <_»nt 'oi*!1» I'-nnée. Pas do connaissances spé*
f f â '/ X S Ç m ? " '  claies nécssralres. La dt.lanco ne fait rien.
B9f£LSa

__
«-. C'est nous qui vendons la mi-rchandlsa. Brau-

coop ii' i u i - "  t ' i i ' .i;i s certlflcats , rapporta , eto Hi*"30Z 832),
8oclêt6 des nachlses i tricoter pour .mail à domicile.

Thos. H. Whittick & Co, 8. A. Zurich , Kltngenstr. 31, 1129
Bureau auxiliaire : I.«u*, »um< , rue de Bourg, -i 11SO.

Techaicum de la buisse occidentale à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES :

1. !.'<'<-¦>!,- d'horlogearle avoc divisions spéciales pour rha-
btlleurs et rémouleurs; .

2. Ia'école de m6oBnlqan thCorlqac. d'_iIectrotechnl-
qae de montage , de petite mécantqao ot ruécanique do pré-
cision;

3. Ia'école d'architecture ; <
i. - ."•'• eau» den sx -L- t i i  tndaatrlelii, âe gravaro et de cls<>-lare avec division i>our la décoration de la boite de montre;
5. "L'école deM cl.o siûîiw de fer et deu POH.OM.
(Les admissions a cotte dernière n auront lieu qu'au printemps).
Enseignement en français et en allemand.
Court préparatoire en hivir pour l'entrée au printemps.
Ëxanien d'Admisiilon le t '< octobre prochaio, dès 8 h.

du matin, dans le bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre
d'biver le 3 octobre 11)06 •

Pour ren«eign»ments et inscriptions , s'sdrssser à la Direction
de l'établissement. Programmes gratuits.

Bienne , le 9 août 1906. BH96Y 3168
Le président de la commission de surveillance : Ang Weber.

L'établis-ement reçoit actuellement des dépôts d'espèces aux con-
ditions .uivantes t

en compte courant au U '/, et 3 •/• % ;
en compte d'épargne au 4 et 4 '/« °l* ',
à terme de 1, 3 ou 5 ans , «u *l t/ *» </« o/o.

Les anciens dépôts en compte courant et tn compto d'épargne
bénéficient de ces condilions dès le 1" janvier dernier.

Tous coupons de dividende on d'intéiôt de valeurs suisses sont
reçus en payement ou encaissés aana frai» ni retenue quel-
conque. H_25_F S-71.-U79

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

NOUB recevons des dépôts, ferme pour 3 ans, ai
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Wack
Aeby & C", â Fribovro. H326F 430

ry*,- ~gr ¦ ;
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Le

La grande assemblée générale
DES GRAND'PLACES

SUIT-E-I IDES 3D_CSCOTJ_-̂ S

Discoure de Mgr Esseiva
N***1 PIIêVOT DE SAINT -NICOLAS

MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS,
En face du inonde païen , de sa corruption

et de sa barbarie , l'apôtre des nations , voulant
dans son ambition pleine de hardiesse renou-
veler la Bociété humaine , faire régner parmi
les hon* fi.es la just ice et la charité s'écriait:
U faut lout restaurer dans le Christ : Omnia
inslaurare in Chrislo.

De nos jours , au milieu d'uno civilisation
corrompue , d'une société qui semble vouloir
retourner au paganisme, le Successeur de
Pierre , le Vicairo de Jésus-Christ effrayé du
débordement des passions et des maux qui
ébranlent et menacent le vieux monde , s'écrie
lui aussi , reprenant la parole vieille de vingt
siècles : Omnia inslaurare in Chrislo. c 11
faut tout restaurer dans le Christ ; là est le
salut 1 >

Et en co moment , dans cetle journée magni-
fique , devant cetle foule accourue de toutes
les parties de la Suisse et de notro canlon de
Fribourg, appelé à donner comme la con-
clusion de toules les belles paroles entendues ,
_ les résumer en quelque sorte dans uno
seule parole , à formuler notre programme,
pourrais-Je mieux faire que de vous répéter
commo en un faible écho la mème devise qui
doit être celle dc tous les catholiques , que
nous voulons faire nôtre, catholiques suisses :
i Tout restaurer dans le Christ t »

C'est là tout notre programme ; il est assez
beau , assez vaste.

On nous a accusés de jc ne sais quelles ambi-
tions , de vouloir répandre la haine ct la dis-
corûe, attaquer et combattre. Est-Il nécessaire
de le diro à la fin de cette assemblée si digne,
s; pacifique , jamais reproche ne fut moins
mérité. Non , nous no voulons ni la discorde,
ni la guerre ; nous voulons tout restaurer
istis le Christ; or le Christ , c'est la paix , c'est
la charité !

Je le sais cependant , il est une guerre que le
Christ nous recommande , la guerre à noa
passions , la guerre au mal , mais non poinl
celle des classes, ni celle entre enfants créés
pour s'aimer et que Lui-même aime tous d'un
même amour.

Oui , de tous nos vœux nous désirons lc
règne du Christ , nous le demandons avec ins-
tances en redisant mille et mille fois dans ia
prière qu 'il nous a apprise : t Que votre règne
arrive ! > en répétant du fond du cceur cette
mire parole de saint Paul : « Il faut , il importe
qu 'il règne ». Oportet Illum regnare.

Tout restaurer dans le Christ qu 'est-ce à dire,
Messieurs !

Cette restauration , o'est la doclrine, les
enseignements de Jésus-Christ inspirant notre
vie, notre conduite à chacun , la doctrine du
Christ dans nos lois et réalisée dans la société
et ses institutions.

Et d'abord , en nous-mêmes par l'accomplis-
sement do nos devoirs do chrétiens ; par notre
charité envers nos frères, notre dévouement et
notre obéissance à l'Egiise notre Mère et à ses
représentants , par une vie sérieuse, la fuite
du'péché et de ses occasions.

Nous voulons Jésus-Christ dans la famille ,
«sera la mettre à l'abri des dangers qu 'elle
peut courir . Ah I voyez ce qu 'est devenue la
famille sans lo Christ. Un foyer sans affection
et souvent désert, menacé à chaque instant de
s'écrouler et d'être détruit par le divorce.
Que devient l'obéissance, le respect, l'affection
des enfants pour les parents I Que devient sans
le Chriel la fidélité que les époux se sont j urée 1

Oh 1 certes, elle est triste el désolée la famille
sans Dieu, telle que nous la connaissons ,61
cependant , ceux qui s'en font les apôtres vou-
draient aller plus loin encore , et ne les avons-
nous pas entendus dans de récents congrès
-PP-ter de leurs . «eux un _-_- qui rendra l'union
,'e l'hnmmi, nt de la femme bénie par Dieu,
sa_.;.'-.ée par Jésus-Christ , au niveau dc celle
des êtres ;_ ns raison.

Kous voulon» Jésus-Christ dans l'école ; car
t'est par Lui quâ i'.nfant grandira dans le
devoir et la vertu ! t'est Jésus-Chris t qui
jardera à son cœur la pureté qui en fait la
¦plendeur ; c'est Lui qui lui enseignera Je res-
pect et l'amour qu 'il doit à ses père et mère ;
c'est Lui qui le préparera aux luttes de la vie
et qui en fera , plus lard , un bon citoyen , un
"M utile à la société et à sss semblables. (Ap-
plaudisse ments.)

0 pauvre, pauvre enfant que l'on a éloigné,

Journal politique? relîgîeiax, social

Congrès

séparé de son divin Ami , qu 'est-il devenu f Ou
est cette amabilité , cette douceur !quo l'on
aime tant en lui? Voyez ses lèvres plissées
pour le ricanement, le blasphème ou Iïtnpa-
reté, voyez ses yeux troublés par les passions
qui n'ayant plus de frein ont envahi son ilme,
voyez-le prêt à tous les vices, à toutes les
dégradations. Pauvro enfant , que réscrve-t-il
à ses contemporains pour l'avenir, et l'avenir
que lui réserve-t-il à lui-même 1

Malheur , disait Jésus, à celui qui scandalise
un de ces petits, malheur trois fois à ceux
qui tuent Dieu ct son Christ dans le cceur des
petits ! -

Nous voulons le Christ dans la famille et
dans l'école, nous Le voulons dans la société.
(Applaudissements.)

Ecoutez, Messieurs, les sinistres clameurs
qui retentissent dans le monde , tantôt sur un
point , tantôt sur l'autre , écoutez les terribles
explosions qui. renversent le3 palais , voyez
ces engins destructeurs aveugles qui vont
frapper de tendres et innocentes victi mes.

Voyez ces nouveaux barbares, pires quo les
anciens, plus cruels encore, répandre partout
le meurtre , l'incendie, le pillage.

Cest bien la désolante et vivante image de
la société d'où l'on a banni Je Christ, sa foi , sa
doctrine.

Ils ont dit en chassant Dieu de la société :
civilisation , progrès , jouissances, égalité, el
voi'à le résultat de leurs travaux et de leui
propagande.

Sans doute, il y a dans le monde des injus-
tices , des êtres qui souffrent , qui peinent oulre
mesure, à qui la vie est dure et pénible plus
que de raison.

Slais cette situation , d'oà vient-elte t — Elle
vient do ce que les hommes se sont éloignés
du Christ, et qu 'ils n'ont point voulu entendre
ses appels à l'amour , à la charité fraternelle,
lls ont oublié cette grande vérité proclamée
par Jésus-Christ disant : « Vous êtes lous sortis
du même limon , vous êtes tous frères et les
flls d'un même père , qui est Dieu. »

Vos omnes fratres eslit.
Et alors le riche n'a vu dans le pauvre qu'un

être exploitable au mieux de ses intérêts , le
pauvre n'a vu dans le riche qu 'un ennemi de
son bien-être et de celui des siens contre lequel
tout lui a semblé permis. Et c'est ainsi que le
monde retourne à la barbarie.

Que faut-il pour rétablir les choses dans
l'ordre voulu par le Créateur ?

Tout restaurer dans le Christ. (Applaudis-
sements.)

t Faites revivre, disait Lâou Xlll, et laissez
t agir sans obstacle l'esprit chrétien dans l'Etat,
tet l'Etat se relèvera. Alors il sera facile
c d'apaiser le conflit entre les classes et de déll-
« miter avec un égal respect tous les droits des
« uns et des aulres. S'ils écoutent Je Christ,
« riches et pauvres resteront dans le devoir.
t Les uns comprendront qu 'il leur faut obser-
c ver la justice et la charité et les autres gar-
€ der la modération et la mesure. » (Encyclique
Taine tsi fulura.)

Voilà , Messieurs , la solution de la queslion
sociale, dans le Christ et par le Christ, il n'y en
a pas d'autre.

Voilà tout notre programme religieux , voilà
ie but , l'idéal que se propose la vaste Associa-
tion populaire catholique suisse.

Voilà pourquoi nous voulons nous unir , nous
tendre la main à travers les frontières canto-
nales sur ce sol béni de la liberté qu'es, notre
chère patrie suisse. Qui dono pourrait nous en
faire un reproche ? — Notre programmo est
un programme de paix et de charité, de pro-
grès et do lumière.

Ecoutez encore ces paroles du grand Ponlife
qui le résument admirablement : « Réintégrer
le Christ Seigneur dans la société, comme dans
son domaine, imprégner de sa vie tous les
membres et lous les éléments de la société , les
lois, les instilutioDS populaires, les maisons
d'enseignement , le droit conjugal , les rapports
domestiques .la demeure du riche et l'atelier
du pauvre... "c'est la grande condition de ce
bien-être et de cetto civilisation sl recherchés. «

Et pour cela Je moyen / — II nous a encoro
été indiqué clairement par Léon XIII et par
Pie X qui disait dans sa première encyclique :

t S'associer entre catholiques , dans des buts
divers, mais toujours pour lo bien de la reli-
gion , est chose qui depuis longtemps a mérité
l'approbation et les bénédictions de Nos Pré-
décesseurs. Nous , non plus, Nous n'hésitons
pas à louer une si belle œuvre et Nous dési-
rons qu 'elle fleurisse et se répande partout
dans les villes, commo dans le3 campagnes. « >

Messieurs , l'indication est lumineuse ; tra-
vaillons à répandre , à développer notre chère
Association populaire catholique suisse, ce
sera correspondre au désir ardent du Chef

• Encyclique Tametsi fulura , l" nov. 1900,
» Encyclique du 4 déc. 1003.

des Catholiques Suisses

suprême do l'Egliso, suivre ses conseils, con-
tribuer , dans la mesure de nos forces, à tout
restaurer dans le Christ qui est la voie, la
lumière et la vie. (Vigoureux applaudissent.)

' Discours de M. Louis Viatte
AVO6AT

_ MESSSI_-t_-I_.,
M ESSIEURS,

S II «it vrai quo l'homme, malgré ud'ché-nce
originelle, a conservé dans son â -.-.a un rayon
de la Divin i té , ea n'ait;pu uniquement par les
cocceptlons de son Intelligence qu 'il en osnl-
...ta la prsav», c'est «neo.* par sa pul .ssnce
de ssntlr, de comprsndre la Buuté, d'en in-
dui re  l'exprenlon sons des formes sensibles
et harmonieuse*, es aolvanl certaines règles
dont r_a___-_._ coB.Ut.e ce qae nous appelons
l'art et la l i t t é r a t u r e .

L'Art n'eit pas seulement , comme l'a dil
Bossuet , ^embellissement de la nature; 11 ait
encore Ja 2'_p.-_.Mi_ilo_ ûa beau JdésJ, qai
ait, suivant uns définition célèbre, la splen-
deur du vrai.

La Religion a beaucoup dont* k l'Art , parca
qu 'elle l'a entraîné à concevoir la beauté im-
matériel!, «t i Ja rendre, poar aJntl dit»,
tangible at matérielle, «ol*. par le culte dea
Beaux-Arts proprement dits, eoit par l'œuvre
du poètes et dea écrivains.

Et d'abord , que fat l'Art chex les Anciens I Par
< Anciens > j' entendi parler surtout du Q-eu ,
parce qu. ct sont eux qui exécutèrent cc qu'il
y eut da plue parfait.

Ch._ Ua Grec», Ut attlstu s-.tte-hèreat &
résilier ce que leur esprit put concevoir de
plui accompli dans la forme du corps humain ,
qu'ils en .logeaient comme le typa exemplaire
dn bsau.

Oa volt par là que, chiz les Grec., c'eit la
buuté parement phytlque qui iupirelt leur*
peintres, leure it-tualres , leurs orateurs et
leurs philosophes. Quant au beau moral , U
n'étslt aimé que d'un petit nombre d'hommes
d'é .i le ; mais U leur étalt interdit d'en parler,
à tel point que S.crate «t Phldlu lul-mêxe
payèrent de leur vie leur amour pour cetta
beauté morale qui aboutissait i l' unité da
Dieu.

Il
L'Art disparut k la chuta da l'empire romain,

qui entrains, tous les coups du Barbares , 1 Vf
fondrement da la civilisation antique. Uals
tou» 1 .BflosBc» i» la r».ifflOD cbrétSern», 1»
moyen ege cré. l'Art à nouveau en lui don-
nant c la principe et la force » qui constituait
avec l'amour sou essence même « l'Usité >
C'eet la foi qui fait de cette époque la période
d' ar t  religieux par.rcelien.e. La christianisme
fit naîtra ta coaoeptton d'un Idéal et obligea d'en
recherchir la notion et le senti m int.

Au Ueu da a'en tenir exclusivement à la
beauté  plullque, qui tan! doute na pouvait
être négligée puisqu'elle est une de sis lois
fondamentelei , l'Art puliera dans la peccée
du christianisme cette grandeur, cette subli-
mité d' o-proi - ïo- qua na connut pu l'art
antique.
Cest pourquoi l'Art dstlent.au moyen a .* ¦> , un

véritable enseignement da la vérité eathollqua.
Sous ce rapport , 11 n'ut que le continuateur
da l'œuvre commencée par les peintures dtt
C-tteombsi. C'ut, en effit , dans les catacombes
quil t.ut chercher la source de l'art nouveau ,
art esientlellement religieux; r.

Ce caractère d'enseignement Intnltif du
dogme et de la pensés chrétienne , nous lu
retrouvons dans les caavrei du moyen âge,
il bien qu 'on appelait le portail des égllsu, k
raison des symbslu et du figures qui .'/
trouvaient sculptél, le livre des illettrés.

* *»
Arrive la Renslw.nce. Tout le monde «ait

que le siècle de Léon X a été le siècle des art- .
Ce fut una époque privilégiée entre toutu, té-
moin d'une mervellleuu elfi- iefcerce. de l'Art
tous toutes les formu. Il suffit de "slgaaler
la plti.de de ces grands génies, dont les noms
sont encore sur toutei les bouches t R ».h S ,
Michel-Auge , Léonard de Vinci , le Titien ,
Vérotète . le P.rugln. le Dominlquln. lli se
sont Illustrés en puisant leur Inspiration dans
lei dogmes de l'Eglise calholique.

Au XVII»» siècle nous retrouvons dans les
esprits un renouveau du sentiment religieux,
qui se répercute avec bonheur dans les arts et
dans les lettres. Q.end j'aurais cité Les sept
Sacrements du Poustln, la Vis d» saint Bruno
et la Vision de saint Betxoit de Leiueur et sur-
tout les Disciples d'Emmaût de Rembrandt.
J'aurai sulfiiamment prouvé combien la fol
solide de cet art is tes  de génie t, donné à leuri

oeuvres ca quelque choie de grandiose et
d'impressionnant qni secoue l'âme et qui
manquait, malgré leur incomparable valeur
eril-t 'qae, aax toiles des peintru de la
R .n.iti .Dce.

m
Meisslgneun et Messieurs, sl la religion

catholique a fait éclors tant de Merveilles
dans la p .lnture, elle a rendu presque Innom-
brables celles qu 'elle a Inepiréu k l'architec-
ture. Cu splendides cath-dralu gothiques, cu
rompt-euiet basiliques romanes parsemées à
foison sur le sol de la vieille Europe attestent
lu prodiges que la fol catholique a créé i dani
le domaine des Beaux-Arts. Dem les églises
du moyen**;* toute pierre chante et prie. Ea
faisant élever ces maisons de prière, 1 Eglise,
•tt même temps qua r*rt lo bien , élève 1 ine
da su file vers le beau ; dans cu sac _.__.t --• ,
il le cœ.r dei plus humbles trouve le récon-
fort, leur esprit s'ilumlne d'un ardent rayon
d'idéal.

IV
Examinonsbrtèvementquellea été .Influence

du christianisme dans la poésie, dans l'élo-
quenu, dans la littérature, en un mot.

Ii en a été ehu lie Anciens, du lettres
comme des Beaux-Arts. Ou trouve dtns lenrs
œuvres, à côlé ds la perfection de la forme,
la méate cause de f-lblesu t l'abience d'idéal.
Les dieux d Homère et de Virgile, toute la
fable mythologique était Incapable de l'ios
plrer, d'élever l'âute vers ia vr#Ie grandeur.
Iaconnu , chu les Aoc'snr, le dévouement;
Incornu le secrifice, inconnu ce souffle divin
qut animera les poètu chrétiens. U n 'y a
d'exception cas peur ltt Psaumes, le livre de
Job, les visions des prophètes, en un mot ls
Bible , précisément parcs que l'inipiratlon en
éasne de Dieu.

Mile voytx quelle Intensité de poétle dani
Jes écrit/, quelle grtndeer d'éloquence dans le.
Pères de l'Eglise : ulnt G.égolre de Nsxianxe,
saint Chryeostome, lalnt Jé-ôme , saint Augus-
tin, saint Btrnard et .aint Thomas d'Aquin I

C'est le catholicisme qui a f_ lt la s-sgnlfi-
ceces de» œirre» da Dsate, de Lop» d» Végt ,
de Caldéron, du Tuse, comme il a f ¦'.t plus
tsrd la sublimité de Corneille, de Ruine , de
Lsmarllne et môme de Victor Hogo. C'est le
eathollcUme qai a f»it nsitre limitation , ce
livre incompsrsbie qne l'on direit inspiré et
qui seul tient 'sa place immédiatement aprèi
1 Evangile. C'est le catholicisme, diral-je encore
en empruntant ce Jugement k un écrivain ,
c'est le catholicisme < qui a agrandi le puis
c sent génie ds Pascal, qui a ealevé l'éloquence
c de Bossuet ac-desius de tout ce que Démo.-
< t.èae et Clcéron avalent jamais pu réalleer,
< car U lis dépaiu de toute la d.ff .i tn: • de Le
< détente d'une ctuse matérielle , limitée aux
< médiocres Intérêts ds ci qui passe, k l'éclalr-
< clssement da problème ds la destinés hu-
maine ».

Chst-at-briind a chinté dsns les mé'.odleutei
pérlodu du Génie du Christianisme les bien-
faits de la religion catholique . A coté des
Fénélon et des Montalembert , l'un ti doux ,
l'autre sl ferme, cn a vu la chaire de vérité
s -Uustrsr par l'éloquence des Bourdaloue, des
Prajsiltios», ia» Lscoritii», poar ne citer que
quelques-uns de ceux qui ont brillé du plus
vif éclat. Je m'abitlene , et J'ai peut-être tort ,
de dérouler la longue série des apologistes
eantemposalns, qui «&rt-hliieat le domain,
de toate» nos langues «uropéenoes cn ven-
geant le Christ et son Eilite par dss ce. -res
re-apllu des plus flnei beautés littéraires (Ap
plauditsemenls).

M.ls la religion catholique ne s'est point
borcés t produire ces sommités de l'art et fe
la littérature qui ont fait époque. Ceut été i
la fols trop de largesse pour les prlvllégiéi
admis i savourer lenrs chtfs-d'œuvre et tror
de parcimonie à l'égard de la massa des fidèlci
qui ne peuvent franchir lss portiques du
cénacle.

J'ai dit comment l'EgUia par ses édillus
religieox 6'èr» l'flme ds it» ù!» r*r» Je besa.
J ajoute qu 'elle poursuit cs même but dans le
psuplo par le rupset , par la priera, par sa
doctrine, par ses fêtes et pur les cérémonies.

Parle respect, c~r comme l'a dit le protestant
Gu.fo ; , l'Eglise ut ane grande .cole de res-
pect. Elle répand la paix dans lu consciences
et la Joie dsns lu cœiis ; elle dit aimer
l'obilsianca au devoir, dosne l'habitude des
égards mutuels et atténue jusqu 'à la taire
dispartitro la vu.gsrité des chosss. Tout cela
constitue la noblesse de i&me et conduit k la
buuté morale (Apphuctissemtnl» )

Pgr le, priire, c_r c'ett de l'esprit de Dieu et
non de l 'esprit  de iho-tme que nous arecs
reg. nos prières. Nos hymn.s, nos uil_nne.
et nos cr.nt ' q ;en nouf élèvent au sublime :
tels le SlabaJ, le liics ira et le Te Deum.

-Janet. K ridUM-
f-se.eet_jp_.n-s.

L.t.t . tmr ' t i K i K  ms l * » L X t ,

&__-_ _> -!t*ï*Tle*.
--«i* -_. -SMOKL

-ent.*, li eent. W -est
ham, M » - »
--ranger , Si » _. rj*

Saint Cyprien

Par sa doctrine, c Lcnunt qui t'ait soa esté
• chlsme, dit H. L. Lercy, cocniîi la eource
< i» la grande poésie, de la grsnds é'oqnei ce
.et c;..e ass.i de I histoire, de Ja gréai»
< histoire du genre humain. >

Par ses fêles. C'ut pour ainsi di re , cm
spécialité de l 'Eg ide catholique ds savoir
embellir le enit. divin pu la pompe da tee
cérémonies, dont Je moindre détail <t t  ua
enseignement et un symbole touchant. Ellu
sont de toute buuté, qu'elles exprlsent U
souflrance , le triomphe ou la recoanadtauc*.
Nipolion, qui avait etuyé d organiser det
fétu civiquu, peu satisfait, disait : < Laissons
< faire l'Eglise, elle seule s'y entend. >

L'éclat de cu cérémonies ut constam' _e_t
rehaussé par du chants sacrés. Quoi d. plas
approprié k la ctlébratlon des myitèrsi reli-
gieux du utholielsme que le chant gr^gorleD.
tour i tcu: piaint.f, récitât!! ou glorifiant 1 Et
que de chefi d'œu-re l'art musical ne dolt-11
pas k la religion , qui a Inspiré tant de tat lires,
UU que Palettrlea , Bach , Htydn , M ILH .
Chérubin!, Beethoven , Gounod , Btrilon et
Uendelsiohn

VI
Comme conclusion de ce discours, perm .lU--

mol, Mestelgnsurs et Metsieurt , de citer le
Jugement d'an écrivain fort cospétent. c Lu
arti.dlult VIollet-le-Due , M développent actl-
< vement lorsqu 'ils sont , pour alnti dire' rltéi
i aux cœurs d'un peuple, qu 'ils en sont le Un-
c gsge sincère ; ils dé.llnent , lonq_.ll e'éc-r-
« tent dts mœurs pour former comme un Eut
< à psrt , qu'île deviennent comme une sorte
< de culture partlenl.ère. Alors , pea à pen , oa
< lu volt se re-f.rmer dans lu écolee , «Isoler;
< Ile adoptent bientôt nn lacgsge qui n 'est plua
celui de le loule. >

Cela veut dire , sl je ne f.ls erreur , que el le
peuple catholique demeure attaché i ea reli-
gion, comme cetta religion est s! a :_X ;*;,-.
été la plus grande école des arts dsns le >¦:. o. d » ,
cittx ci continueront k se développer .t k pro-
dulre , pour l'agrémtnt et l'édific-t' oa d. toce,
de nouveaux chtfi-d'œuvrs. Qn tl , au con-
traire, Je peap.'e vient k pente ta foi. l'art
tombjra ven sou déilin ou , s'il surnxge, c«
sera pour le profit non de la ibultltude qut na
le comprendra plos, mais pour celui d'un tréa
petit nombre de conna'stsurs oa de dilettan vi,
qui se verront contraints d'en contempler ea
secret, toutu portes clos-s, la mani t.station.
(A pp laudissements prolongés )

TRA.AUX _DU «ES
A. l'inauguration de l'Exposition

d'art religieux

Noos î.Y û-3 int-Trcmpa le compte .-en_a
âe 1 .aangaratioa d'art _-__.gi._z s. point cà
M. da Moatsnacb prenait la parole au noai
dn Volksterein. Voici le __m_ rqiabl _ dig-
CQ -.3 prononcé par __. âe àï ._ . t - _ .___ .

Discours de M. de Montenach
l*OMSEIQNBUR,
M ESSIEUBS,

Le Comité central du Volksverein sudu m'a
chargé de remercier le Comité d'orgsntstttoa
et la Commission spéciale chargée d'orgtnise?
cette exposition. '

Je suis heureux de -."acquitter de e . dtvclr
et de souligner spécialement la gtartta part
de gratltnde qut revient k M- Mex do Teeht _t-
mann dans l'orgeolutlon de estte manifetut'oa
artletlque. Lui. seul, on peat le dire, pou vait
en sl piu de temps. gr&M k sa compélene_et
k ses relat 'on*. arriver aa résaltat que noua
admirons aujourd'hui.

Ii a trouvé, U est vrai, sn UU. Bègue et
Ducret du aides intelligents et &«-rtis eu
matière d'trchiologle chrétienne. La Haut Con-
seil d'Etat n'ut jamais indlfféreat _é_ quil
l 'ag i t d'une oeuvre qui intéresse le -pt 'C du
pays et sert k manifester ses gloire , a'autre-
t.ls. C'est toa lnVt:ve&Vto_> g&cireuse qat a,
psrmli rinitalUtlon il parf-lte que EOUS pou-
vont admirer.

Une fois de plus le gouvernement d _ Pri-
bourg a montré ta, sollleitude pour l'arb pour
la religion et poor la beanté.

II ett -.peine croyable qu'on petit paye
comme le Efitre , perda ___ts le_ manttgaes,
éloigné des grandu capitelu «it, pu proiulre
at poe-éi -r tu rlchateu aittstlqaes doat vote
. .y • _ ici lea ru '.ss splendides. Car il ce .*>;.
pas vou le ilUaimaler , Msuletirs, la eautcu d»
Pribourg a possédé, à un moment àe ioo
histoire, quatre à cicq (.'.. plos d'objets rerea
te préileux. o,ue *•¦- _• . '-O. nvoju Ici, tréion à-



Jamais disparus qui enrichissent les uns des
Musées et des collections étrangères tandis qae
lee autres , victimes d'un vandalisme incons
dent sont perdus pour jamais.

Qai écrira j -t_.li Js sombre histoire des
crimes commit en Europe contre la buuté
des cïtoiu pendent tant d'années cù l'amour
exclusif de la civilisation antique sévlsialt
aux dépens de la civilisation chrétienne mé
prîtes t Hélas 1 ce serait un long msrtyrologe
dans lequel on verrait les hommes s'acharner
¦ur lei plui billes reliques du passé pour les
dévuter et lu délapidsr. Ea matière de tUsus
spéctalsment que d'erreurs commises et com-
bien c'.t. ff .s admirables dignes seulement
-'.lre touchées par des mains de reines ont été
livrées aux uiagu les plus vulga ires , .'al vu
jadis ds mes yeux d'enfant les tentures bleues
et argant laissées à Fribourg par la prlncesie
de Bourbon Contl servir de chiffons pour cirer
les p-rqus .s à came de leurs qualités pslu-
cheuses. Dans nos sacristie-, héla», bien des
faits analogues se sont produits.

Puisse eette exposition qui met en évidence
et en honteur ce qui nous reste du patrimoine
artlttique de noi égiiier , mettre un terme
définitif aux errements que je signale, faire
l'éducttlon du public et réveiller chu lui le
sens esthétique.

M-ls H ce doit pas suffire d'admirer les
chues aucleuues, de lu comprendre et do les
respecter. Ii faut , dsns les créations nouvelles ,
t '.BtpIrar ie» modèles immortels, mettre dans
lear choix et dam leur confection plus de
goût et plui de conscience.

Pour honorer le Dieu dei autelt, noe ancêtres
ne trouvaient rien d'ami betu nl &'«ssex par-
iait. Cs n'était point pour la foule lointaine
qu 'ils ciselaient si finement , avec tant de pa-
tience, lu ttitattttt de» otteatolrt, qu 'Us en-
châssaient les émaux des croix , les pierres
fines des calices.

Ce travail, locg. minutieux , qui /"renaît des
années, c'était l'offrands de ccetrs pieux aux-
quels une toi ardente faisait apprécier l'hon-
neor Immense .'achever des oeuvres qui de
valent approcher le corps lacrô du Dieu vivant.
Leur travail étalt une prière et un chant. De
coi Jours , hélas I d'autres préoccupations do-
minent.

Comm» oa J» dit vulgairement chu nonj .*
on cherche à faire beau toir. Combien de lote
n'dl-je point entendu cette phrase : 11 faut que
cela fuie de reflet k dlsttnce.

C.et en se contentant de l'apparence qu 'on a
encouragé tous lst truqasges , tous lee faux
luxer. C'eit k l'apptrencs que nous devons les
slaill or, les simili argent, les simili tout.

Csit cette tendanu qui nous a valu l'en.
v&hlssemeiit de la camelotte sulplcienne, tou-
tes ces statuN en carton-pâte qui déthonorent
POJaotalJ ».

Pocr ma psrt , je ce parcours jamais un
c&Ulojua de fabricant d' ornements d'église
une cc frémissement d'angoisse , sans uce ré-
volte de tout mon être, en voyant ces thabors
au rabais, css gloires de nickel et ce» txxoat-
trances... da cuivre , tout cela numéroté comme
uce batterie de cuisine 1

Autrefois les objets servant au culte ss rat-
tachaient aox industries du paye ; entre eux et
IB to', entre eux tt la race , entre eux tt le
gob'. catloral II v avait des biens multiples.

N en avoue nous pss vu une preuve tou-
chante dscs la chatubla de Chsrmev brodés ds
paille tretié. I

Ausil le peuple avait-il pour toutes ces
ebotWd. l'intérêt et t sèaado l'enthousiasme.

Aojou.i 'hut dei f.brlques anonymes nous
livrent det prolu 'ts sens originalité et entre
l'Art , le Peuple et lEjl lse un fossé s'ouvre
tooe les Jours plui profond.

Vous me permettez ici de remercier met
collègue» du Volksverein d'avoir bien TODIU
réaliser avec le concours du comité d'orgsnl-
ssllon du II"* Kalholikenlag suisse l'Idée émde
par moi U y a quatre ace dsns la brochure que
j'avale consacrée au premier des Congrès des
c_!_ o!f*jBei tubas- alors en projet.

La Kathollkectsg, dltais*jr, en dehors de sa
partie urstolre, technique et théorique, doit en
avolC une autre, démonstrative , esthétique ,
récréative. Nous devons le doubler d'une expo
siiion , d'uue fêle , d'un spectacle.

Une exposition : c'eit-i-àire que tous les
3 ans, pendant la duré e du Kstho'ikenlaj, on
organl-3ti-.lt dlvtr.es exhibitions Ictéretsautot
coiorne par exemple : Une exposition d'art re
Ugieux sultse ancien ; trois nos aprèt ce eeratt
j u four de l' art religieux moderne, troi . ani
après : .exposition corporative donnent l'his-
toire , po.tJ. __ *-«, souvenirs , trétor» , raanus.riii
héraldiques , etc., de toutes nos associations ,
confréries , congrégation!, etc. Troie ans aprèt
-.'exposition pourrait êlre consacr "e à la vie
religieuse en Suisse ; un» autre toit cos colle-
g».., pensionnats , instituts scolairei, feraient
l'obJ.S *'•_- savant et suggestif groupement ;
une eipo_ lt' on antialcoolique , une expotltlon
sociolog ique Tiendraient à leur tour. Ce n'est
ps» la matière intéressante qui msnqusra
Jamais.

Les discours, les communications se rap;or-
Ur_-_.ul «n partie à l'objet de l'exposition ,
qui sers'! ainsi uce illustration Tivante des
travaux présentés.

Une fêle el un spectacle, ptr de» eorii/e»,
conc...te, représentations, concours, etc

Uno aunée ces fêtes auraient up caractère
universitaire que cous demanderions i cotre
excellente 8oclé.é dts Etudlauti suliies.

Nou» auront ensuite nne file des Métiers qui
pourrait devenir un haut eueelgaetaent social
et cne belle chose artistique.

.Nos chanteurs des Cœcilïenvereine nous
préparer ont une fois un grand fettival mn-
slc<l. ¦

N' a.ons-nous pas des pcôles poar .*r_r de
notre hietoire religieuse , de nos légende» , un
Festspiel patriotique et chrétien !

.Ne pouvcni- cous pai trouver dans nos
a-sQ-laticui ouvrières , dsns cos cercles, nos
puroacgtt , le» éléments d'un concours de
gymnastique t

S'ut une obligation de développer dacs nos
soeiété. le t ôtô iportir, cous sommes trè -  en
retard k ce propos.

Tous cet résultats, sl élolgnéj les uns dtl
autr..-', obtenus par uae grands décentrali-
sation du travail et de l'effort ns seront cne
charge ponr personne, puisque nous cous
assurons dos collaborations multiples tans
ré.ctlon entre elles.

Noa» meuron» en valenr des hommes, des

talent», des idéu, du arts, tout un emem- de formation " lui-même n'est pas achevé. Il hommage spécial an dévoué président de propoie comme l'idéal d'ane so.i.te de jen nebie de richesses intellectuelles que lu uthoil- jmgg enfln ,nr u n6ce8tlté ae ctéer des l'œavre. Il affirme la nécessité d'anir ton- gens. La jeunesse surtout a besoin d'un
' AÎn""k"h*oTi_l e

0
n-_gpMdï -oB aspect par œnvrel s.nnati anx sections at snr lts re- jonrs l'instruction et .-éducation, et df fiait Idéal ; elle a la cœnr tendre et sensible,

trop «é. ère et psr trop froid, on ne pourra lations dn secrétariat avec ces dernières. à ce propos le rôle bienfaisant de l'Eglise elle a'enthoniiasms facilemint, pins facile-
plos lui reprocher d'être ane manœuvre étroi-
tement cléricale ou politique.

Le Congrès de Fribourg comble ces voeux et
certainement l'exemple donné sera tutvl par
les autres villes suities qui auront l'honneur
détre succeulvement le elège da X-tholi-
kenteg.

Il ne me reite plus en terminant qu 'à r«-
mereler, au non du Comité central du Volks-
verein catholique sultie. toutes les personnes
qui ont bit  a voulu par leur obligeance rendre
estte exposition posiible.

Romerciemects à Monstigneur i _-r_qa« , au
véné.tb'.e Chap itre de Saint Nicole», aux cor-
porations religieuses, merci aux paroleses,
merci aux convenu, puisient-lls reprendre
tout, comme plus d'un l'a fait déjà, dans leurs
pieuses enceinte? , css traditions de travail
artistique qui noui ont valu une partie des
trétors expotés Ici.

M irel au canton de Fribourg 1

L' assemblée dos délégués
de l'Association populaire cathol ique

L'assemblés de» délégué» de l'Association
populaire catholique snisie s'est tenus an
Théâtre ismedi a 2 h. de l'apréi-midi sons la
ptétidencede M. le D' Peita.i zzi-Pf jffer , pré-
sident cantonal. Il y avait 300 psrsonne»,
dont 144 délégaés repréientant 85 sectijns.
Parmi lits invités M. Porsch, viee-prêsident
dn Landtag de Prusse.

II. le D' Pestaloxxi a oarert la séance
sa rappelant la mémoire ds NN. SS. Eggar et
H_a» , les évêques de Saint Gall et do Bals
dô-êdês ceit. année. Ils ost été remplacés
par NN. SS. Ru. gg et Stammler qni nourris-
sent êg&lemtnt les meilients lentlments vis-
à-vis de l'Association, dont ils sont __e__-
*-r.8 depuis -tente, ans.

Le président central énumère ensuite lu
différentes œivri s dont s'est occopêe l'Asso-
ciation durant l'année éconlêo : rêorg&nl-
sation dea Missions intérieures ; création da
Frauenband, section âe f.mmss de l'Assc-
dation ; création d'nn Institut apologétique,
ft Lucerne : fondation d'une revue d'histoire
ec.l'sia-.lont*; publication de la brochure
dn IX Sch-ven-imann sor la rôle éjn.stlf
de l'Association : réorganisation de l'organe
allemand de l'Asiociatton, le Schtccize-
rische Kathdlikenblatt , celte feuille et Us
denx anlrea organes, l'Ouvrier et la Kath.
Frauenxcitung, ont 12,000 abonnés.

L'Association s'est développés d'un» façon
not mais. Elle a maintenant 42,000 mtmbres
r.pai_ii en 422 sections, soit 120 de p\_s
qu 'il y a une anné». Le Nidwald vient en
lête de lista : le 112 %o àe8 -Stholiques y
tont associé.. Il n'y en a qae le 12 %, ft
Schwyz et le 5 %o (lan11 les dr»*"18* Q** ****t
_ la C.is.e ean traie, ses ressoarce. soat
insef- santes. et il sera nécessaire qas les
sections versent lenrs contributions p UJ

régulièrement que par le psssé.
Eu tetmlnant , le président central tient

à recoudre à denx reproches qaf Iaf ont été
adressé». Il est inexact que lors de la nomi-
nation da Comité central on ait imposé une
liste aux délégués : il n'y a eu de liste que
•xn» faciliter lss opérations, et tous les
cercles intéres.ê3 avaient été consulté! ;
mais on comprendra qu'il n'était pas possi-
ble de faire place a tout le monde. D'autre
part , l'Association populaire calholique n'est
pss ane so.i... poii'tiqae, msis elle na peat
se dé-intérts*.. de l'étude des qusstions
religieuses, momies et économiques, et elle
prépare des sol-tions qui , mises en pratique,
tendront à reconstituer la Société chré-
tienne.

M. l'avocat IlaïUenschtciler, secrétaire
général é Lucerne, donne ensuite des détails
_ti-i-tiq.es Bor l'Association. Il insiste snr
h nécessité pour les sociétés qui restent
encore en d*h ors du Vo'kiversin d'y entrer,
et dsns nn grand nombre de cantoas, il y
a encore beaucoup de sectio.s à orgenlsBr.
On pourra sa servir, comms nn utile moyen
de propsganle de la brochure du D'Schwsn-
dimann. U. HteUens.h'wi'er s'attachs en-
core & répondre aux obj.ctions élevées ponr
justifier la n.g'igence dsns le p*ycment des
contributions, el il mastre rt._o.___i _0Jes
.ont puériles Oa ne peut piétendre soutenir
nne œuvre quand on ne loi donne pas les
ressources indispensables.

U. Maxime Reymond , secrétaire romand
à Lausanne, présente ie rapport français
sur l'état actnel de l'Association , spéciale-
ment dans la Suisse rom.nie. Après avoir
rappelé le travail du co__ité central, il indi-
qge lss eSeilils -miyants ;
Berne : 30 te.t franc avec 1710 i-smbrei.

» 5 i allem. s S80 »
Fribourg : 33 » frarq. > 1031 »

» 13 > allem. > 1022 »
» 1 > allem. » 105 »

Osnève: 31 » .rat ,. > IO? - »
» 1 > allem. > 30 »

N achate*!: 10 > tntq. . 1022 >
Valais: 21 » .rang. » 1309 s

> 7 » allem. > 3«7 »
Vaud: 10 > tesaa. t 470 »

t 1 > allem. > 80 » '
Soit 168 sections avec 9575 membres.

La rapporteur a'onte qu'an grand nombre
de ces Eecticas sont récentes, aue le travail

ld. Schmidt , conseiller d 'Etat  *_ Qlaris,
crmmiisaire* réviseur dts comptts, expose
l'état financier de l'Association. Les recette.
ont monté à 14,614 fr., dont 8,094 fr. de
coati-ibatioB-, le» dépenses tmt .sceau. *>
15,185 fr. 55, L'exercice bonde donc pu
nn déficit de 571 fr. 55. La société possède
nne réserve ds 38,697 fr. acquise par l'an-
cien P.is-Yer. in. U. Schmidt conclut en
demandant qae les 'co 'i i&iiont soient versées
P'O. tôt et en engageant les eatholiqaes à
faire des dons. Cela est d'autant plas néces-
saire que le bud get de l'année pro-haine
prévoit nn déficit de plas de 5000 fr.

L'assemblée , ces rapports entends.,
approuve sana opposition la gestion , les
comptes et le badget. Puis elle remplace
comme membre du comité central Mil. D u-
riug, da Lucerne, «t de Preux, de Sion, par
_i-ï. A. Wïtz, Lat.i_cr.i-nn d'Obwald , et
Henri de Roten, ahcitn conssiller natioaal
a Btrogne. Elle maintient enhn _. 30 cen-
tlm.s la contribution annuelle dé chiqua
membre à la caisse central", et dédie que
toutes les s .é t ions  devront s'abonner an
Schtoeizerischts Katholikenblatt au pro-
rata dn nombre de lears délégués.

M. Acglolo Pometta a fait nn rapport
intéressant sar l'activité des sections tes-
sinoises.

. La séance est ensuite levée & 4 h.

La Société suisse d'éducation

Samedi , 4 h„ Grenelle .
A 4 h. la séance de la So-lété d'édnestion

s'onrra en présence de lf. la conssiller
à-Etat Pylhon, M. le Juge Î6àé_al Bchmlà',
U. lecontsillsr national Daucourt st .nviren
160 délégués. Mgr Ttemp fait brièvement
ia revna da l'année et donne la parole aox
oratears inscrits .

ld. le conssiller national Daucourt rap-
ports sur l'actititô de la société catholi que
jurassi.nne d'enseignement st d'éducation ,
fond.e sous la hsats protection dn regrtit.
Mgr H.as. EU» a pour but de former ua
noyau d'instituteurs chrétiens ; de reviser
les livres d'anseignemtnt, ponr la plupart
hostiles à la religion catholique ; d'intro-
duire at ds favoriser l'enitignsment reli-
gieux dans la paroisse ; do créer des biblio-
thèques scolaires, afin de propager les bon-
n:s lectures. Pour.ce faire , l'Association
catholiqus a besoin de finances et aile a
fondé ls sou de l'école, nne sorte de cotisa-
tien filée a un sou par quinz _ine, soit 1 fr. 20
environ par anné».

M. la D'Pometta, rédacteur , examine la
situation qu'ont faite aux catholî ass Ita
radicaux du Tessin. Au delà du Gothard
aussi, une ligne d'.nteigncmint calholiqce
a'est fondés qni est arrivé», aujourd'hui , a
des résultats inespérés.

M. F. Barbey, inspecteur s.oIaire, salue
l'assemblée au nom da la Société fribour-
geoise d'éducation. Il rappelle ensuite avec
une légitime fierté l'œuvre accomplie par le
-.-•p. ea.eignaat friboargsois et qui a pour
stades divers : la mutualité scolaire, les
bibliothèques psroi-si&Us et lss apprentis-
sages.

M. Vabbè Delaloye, président ds la sec-
tion btt-valïis .nne d'élucatfon, bit l'élo-
quint éloge da désiatéresiem-nt et de la
fidélité an devoir politique des instituteurs
de la vallée du Rhône.

M. le D* Schmid, jage (ô 1er al, présents
nn long at solide travail sur l'édncation fa-
miliale et la protection de la jeunesse éman-
cipée de l'école.

Eu voici les conclusions adoptées a l'una-
ncai'i- par !'. ssiaîa.ce :

1. L'é.ao.-tX'i dans la famille doit reposer
sur un fondement chrétien.

St. L'école doit continuer, aider et achever
cette œuvre de la famille.

3. L'entente doit .gaiement exister -air.
l'école et la Iit-ilte en, ce qui regarde 1» bien-
être et la santé de l'enfant.

4. Cette protection doit s'étendre a la future
proteislon de l'enfsnt.

... L'union de l'école et de la famil le  dscs
l'éducation doit se continuer après que l'enfant
a quitté l'école.

6. Il convient d'éclairer mr leurs devoirs
d'éducateurs les pères et st.ères chrétiens.

7. Le champ d'activité des patronages d'ap-
prentis et d'ouvriers, des associations de jeu-
nuis , de pères et mèrei de famille peut com-
prendre la fondation de bibliothèques , la lutte
contre l'oielveté et la soif des plaisirs, eto.

8. Il est nécessaire d'entretenir chez notre
jeunesse le culte do l'Idéal.

9. 11 est i désirer que l'on puisse continuer à
enseigner la religion aux élèves libérés dei
écoles.

10. L'Association populaire calh .lique ett
toute qualifiés pout mettre dacs son pro-
gramme la protsctlon des jsunei gens éaan-
clpés et à la favoriser par tous les moyens en
icn pouvoir.

11. La oix n'existe aucuno S6ctlon de l'Asso-
ciation , l'initiative peut être prlso par quelques
personnes de confiance.

12. Qae tous aient en vue l'axiome lot;Joars
vrai t • Par l'école, on a la Jennesss et l'ave-
nir. >

M. le conseiller d'Etat Python , présldtnt
d'honneur do K .thobkentsg, adresse un

enseignante.
Le reproche d'obscurantisme ne saurait

être appliqué au catholiques salues. Noa
adversaires cherchent plutôt à agir directe-
-Mat dans la formation da corps enseignant.
Soyons doue sor nos gardes.

Assemblée des délégués de la Société
dos jeunes gens catholiques

(JUnglla.tjsvere.Be)

L'assemblée des délégués de la Société
des jeuues gens catholiques a en lien samedi
de 4 à 7 heures , dans la fislls da Co.s.r-
vatoire de musique. Elle a été présidée par
Mgr Suter , curé de Bischofszell. 80 per-
so, ne s environ étaient présentes.

M. Meier, curé de Winterthur , a parlé le
premier do but de la Société at dés moyens
de l'alUindre. Il est nécessaire, dit-il, de
{ourvoir à l'édacation du jenne homme,
parce qn'il se trouve dans la période la plus
dangereuse de la vie. La congrégation sst
nn excellent moyen de formation et d'édu-
cation religieuse. Elle ne remplace pas , mais
elle aide les psrents. Tout le monde est
d'accord qn'il faut s'occuper sié.ialement
de la jeuncsie, mais on différa sar l'a;!li
cation de ce principe. Les ancii.nes mé-
thodes ne su-dient pins. Les nouvelles con-
ditions dn temps présent nous forcent &
recourir & antre choie.

Le jeune homme qui sort des classes
aisées est pltcé en sortant de l'école pri-
maire dans nn établiisem.nt d'édacation.
Toute autre sit la condition du jeune onvrier.
Personne ne a'oectpe de son édncalion. La
maison pa.-tn«Ue ne la retient pas-, le loge-
ment est louv.n t inaoffîiant. Le jeune ouvrier
n'a aucuns attacha à la maison, à la famille.
Bans doue., il fr.quinta des cours de perfec-
tiosntment; cea cours développent son intel-
ligence, msis ne forment pas son cœar.

Le but de la congrégation est de suppléer
& ca minqae d'édacation familiale, de donner
an jenne onvrier de boni principes. Dans
chaque boutique de cordonnier et de tailleur,
des quêtions importantes de théologie sont
discutées. Le jeune homme, mis en face de
l'objection, h'site ; il ne .ait souvent à qui
s'adresser. Ls congrégation doit le gagner
BOUS n'importe quel préttxte : Socitt. de
musique, Société de chant, etc. Les flls des
familles estholiquts sont de plus en plus en
butte à la propagande antiieligiense «t anti-
patriotique des i g i t - teurs  sociattotes. Le
socialisme les attire par une foule d'attrac-
tions, jnsque p.nlant le service militaire.
Il fant que nos jennes gens soient instruits
poar garder lenr foi et répondre aux objec-
tions. Il fant leur apprendre le chemin des
sociétés catholiques ; il faut que d'antres
jeunes gens se dévouent à eux. Eu général,
ce eont l>s prêtres, cnré et vicaire, qui
l'occupent de fa jeunesse. Dstu les sociétés
protestantes, toutes les clisses et toutes hs
professions vont aux jeunes gens. Cet exem-
ple doit être suivi chez nons ; le prêtre doit
être secondé par des l.ïiues.

M. le Dr Beck , professeur à l'Université
de Fribourg. parle ensuite des jeunes gens
qui .migrent de la campsgue dans les villes.

1° Le curé doit veiller a leur formation
morafe ef refVgieuie. La jeccuerss tet txès
sensible anx ditections et enseignements
qu'on lui donne. La Bible a nue grande
i. il-unce tar elle ;

2° Ls curé doit exhorter leg jennes gens
à la prière, les guider dans le choix d'nn

3° Les prévenir des dangers qui les me-
nacent;

i" Lear f__re Ure de bons èirlti de pro-
pagande, tels que ceux du chanoine Wetzel;

5° Lenr doaner les informations néces-
saires, les recommander ;

6° Les tigusler aux sociétés de la ville ;
1° Lenr faire garder des relations ave.

lenrs f «mi les, entre époux, frères et sœurs,
entre parents et enfants.

Les instituteurs de leur côté doivent in-
cahmr aox enfa nte l\mar du travail ma-
nuel , l'amour surtout dn travail appris,
intelligent.

L'école de perfectionnement doit viser a
la formation des caractères. Elle ne doit
pas avoir lien le dimanche, car le-dimanche
eat le jour 'do repos et les jeunes gens
doivent remplir leurs devoirs religieux.

Lei instituteurs doivent diriger le jeune
nomme gai émigré, l'envojer lft oà il peat
le plui facilement tiouver de l'avenir. Les
sociétés de bienfaisance doivent lai chercher
cne iil .ee , un logement. Il fant instruire les
j.-ïm -s ouvriers par des conférences. Le
piè t re  doit être avensut pour lea gagn.r
toos. Il ne f sut jamais désespérer d'an jenne
homme -, il peut toujours se corriger et
devenir meilleur.

Lie jeanes Italiens .errai, n t être attirés
dans nos sociétés de jeunes gens. Jusqu'ici
on a fait très pen dans ce domains.

S. A. R. Mgr le ptince de Saxe parle des
congrégations de la Sainte Vierge, qn'il

ment qae l'homme mûr qai a été tl souvent
d. ç.u dans sa vie. L'idéal, avant tout l'idéal
religieux se maintient par les coogrêgations
de jeunes genB. Il n'y & qu'à suivre la voie
tracée pat lea anciennes congrégations „ _
la Sainte Vierge, fondées par l'ordre dea
Jésuites. Le P. Oanislns a collaboré forte-
ment an développement de css congréga-
tions *, il en a fondé une ft Fribourg qui est
encore florissant». Il fant revsnlr ft ceit*
anci.nna forme qui n .st pai vieillie ; elle
peut s'adapter aux conditions nouvelles de
la société. Par les réunions fréquentes des
congréganistes, par des échanges d'idées,
psr des rstraitis, eiie contribue dans nne
grande mesure ft gardtr l'esprit religieux.

Les conférences ie suivent et après uno
courte discussion, ressemblée prend la réso-
lution soi vante : Les dêléga.s des sociétés
de jeanes gens aa II**' Congrès générai des
catholiques suisses, considérant :

1° Qua la j -nnsise _ _.\_..lq_e tat exposée
k de grands dangers dsns la vie moderne,
an point de me religieux et moral ;
: 2° Qae des contingents importants de fila
d'sgricultenrs êmigrent d'une fsçon con-
tinue de la campsgue dans les villes et les
centres industriels ;

3» Qae, par le service milittlre tt les
conrs de poif  .et iourte meut fixés le dima.che,
les jeun *s gens sont privés dn repos domi-
nical et dn service religieux, recommandent
comme urgente la fondation de (on-trêga-
tions de la Sainte Vierge on de sociétés de
jeunes gens dans l'esprit des congrégations
de la Sainte Vierge, à la ville et & la cam-
pagne, airj'.i que la fondation da sociétés de
jennes gens, dts patronages ponr les apprea-
tis et des bureaux déplacement tt attendent
d'être énergiquement tontenuB dans citts
entreprise.

Sur la proposition de U. l'abbé Schœnen*
berger, il est également émis le vœs qoe les
jeunes gens soient envoyés da préférence
dsns les centres catholiques où ils courent
des risques bien moins grands an point de
vne religieux.

Conférences de Saint Vincent de Paul

L-ws.aw_e générale des coaféreocfs de
Saint Vincent de Panl de la Saisse, samedi
a2 heures, dans la salle du Granl Conieil ,
a en an pleia succè.. Ls président da conieil
snpéiisnr, M. Emile Biie, pTêsidait. 113 as-
sistants, parmi lesquels Mgr Jaquet, arche-
vêque de Salamlne, M. a. Blonde!, délégué
du conseil général de Parli, M. V. Brandt ,
l'éminent économiste, président de la confé-
rence universitaire de Lonvain (B. 'g l q .e).

Eu ouvrant la séance, M. Bise, président,
a rappelé qm les conférences sont affi i i_:-s  à
l'Association populaire catho'iqne. Il a célé-
bré le développement réjouissant pris par les
réunions itg '.as '__ ¦ dts c.n/~reaces. L'une
a en lien l'année dernière & Zirieh, une
autre cette année ft Lausanne, . Trois nouvel-
les conférences ont été créées celte année à,
Genève, Beckenried , Zurich. L'effectif des
eoniérencei stiises comprend 1500 membres
actifs, 700 honoraires et il y a 1610 -.milles
vititèes régulièrement. Les recettes des con-
férences ont monté ft 150,000 fr., les déjsa-
ses à 140,000 tr.

M. Bi«e a rendn tn terminant hommige
ft la mémoire de N N". SS Egger et Hsss, ainsi
qae de Mgr Eberlé et de M. A. Nicod, prési-
dent dn tribunal d'EchalUns, [mtmbres dé-
voués des co-f-irences.

Pour la première fois, l'ordre du jonr com-
portait une étude sur nn sujet g.nëral. Cttts
étade a été présentée par M. l'abbé Pahud
cnré de lansanne qai e traité des consé-
quences sociales de nos aumônes. La cha-
rité est nne vertn individuelle et sociale.
C'est ce d e m i - r  aspect qu'a présenté l'ora-
teur. 11 a montré que la chsritê ne doit pas
servir & encourager la paître et l'exploita-
tion, et il a cité des exemples typlqacs. Dss
séries de générations se font assister. On s
calculé que les descendants d'une certains
fs mille de New York, qoi vivait au d.fcst da
XIX11" siècle et a fait souche, ont coûté dts
milliers aux œuvres d'assistance de la ville,
et l'on a calonlé que les crimes et délits
commis par nne centaine d'entre enx sont au
nombre ds 100. Il est __ees..i.e d'établir uns
organisation rationnelle de l'assistance. OJ

peut temployer la système de Nt w-York :
bureau de renseignements et coopération
des œuvres, on celsi d ' E b _ . f _ l _ ,  vi-ite
méthodique dss pauvres ft demi ils. Ce der-
nier système est le meilleur. Il a permis de
diminuer de moitié le nombre des assistés.

]_.. Pahni expose tnc-ie qn'ft l'e» .mpla de
saint Vincent, il fant déjouer l'exploitation,
et aussi donner da travail aux assistés et les
inviter à des œuvres de prévoyance. Après
le discours très applaudi ds H. le Caré de
Lausanne, les eonstOs centraux de _.<_.---*.
Lausanne, Lncerne, Osnève , Saint-dall,
Jura bernois, Bienne et Tessin ont présenté
dts rappoits. '

Ui. Blond el a exprimé les compliments du



«sien gêné»-- W » «ptiaé le désir qne lea
L''renées se modernisent, vouent une at

«a-ion P^s grande ft l'évolution économique
( sociale qu'elles doivent contribuer ft diri-
' jjtg conférences d'Amérique nons don-
,(B. ious ce rapport l'exemple. Sachons en
monter.
* u. le chanoine AlUgret ajoute quelques
mot» , poi*Ia séance est levée ft 7 henres.

i es Instituteurs et amis de l'école

Samedi, S h. Vt, Grenette.

H. le liiutenant-co-onei Erni, dans son
bref rspport annuel, fait l'éloge du chanoine
gater , du direotenr Baumgartner et . de
î'* gartmann, secrétaire de la Société suisse
ht iastitatssrs et amis de l'école. On pro-
eèie ft 1» leetnre da protocole et des comptes
e t ft deax élections statutaires. St-Gall est
désigné comme lien de la prochaine réunion.

Dans la deuxième partie de la séance, les

-èlégués entendent uu volum ineux rapport
de H- 's professeur D' Beck, sar la péda-
gogie socisle. Les conclusions de l'éminent
Jratsur sont adoptées sans discussion.

Seotion historique

La section historique s'est réunie samedi,
l 8 heures, dans la salle dn Grand Conseil
IOOI la présidence de *f. l_tx de Diesbach,
«résident de la Société d'histoire dn canton
àe Fribonrg, L'assemMéa comprenait nne
ctntsino de participants.

H. Diesbach lit d'abord une lettre de
Kgr Stammler, ancien caré de Berne , é v ê.jne
ya de Bâle et Lugano, par laquelle Sa Gran-
deur s'excnse de ne pouvoir prendre psrt anx
¦•libération» dn Congrès et prie la section
historique, qui l'avait appelé ft sa tête, de
•fea rtfa-à-r le remplacer à 1* psètiàtnee.
L'assemblée exprime ses regrets, tont en
ffli-itant hantement Mgr Stammler de la
hante dignité ft laquelle le Souverain-Pontife
¦rient de le promouvoir , et elle le remplace
pîr M. le Dr Albert Buchi, professeur ft
notre Université.

H. le chanoine Bourban, le savant et
"i_ert archéologue valaisan, résume les
résultats des fonillea qu'il exécute depuis
ia certain nombre d'années dans le sol de
l'antique et royale abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune. Il lit, en commençant, le récit
do voyage d'an pèlerin irlandais', abbé béné-
dictin qui passait par Saint-Maurice ponr
te rendre an Saint-Bernard entre les années
1151 ft 1154. Il donne les conclusions d'nne
'tude qa'il a fsite sar le vieux pont de
Saint Maurice, dont la pile gauche est nne
construction romaine en marbre jurassique
et la vtûte est romsne. Il passe ensuite en
revne les multip les constructions et reeons-
tructions de basiliques, de cryptes et d'é-
glises qui se sont faites dans la suite des
âges sur cette terre féconde et bénie, depnis
celle de Saint-Théodore vers 380, celle de
Silnt-Sigismond, roi de Bourgogne, aa débat
4a VI0" siècle, celle de Charlemagne,
signalés par de royales libéralités, celles
qui suivirent les dévastations des Sarrasins,
jusqu'à celle dn XIIBie siè_._. Il fait circuler
de splendides photographies et divers plan»
qui donne nne idée de l'importance des
découvertes accomplies. Le travail de M. le
c-snoine Bourban a beaccoap intéressé
l'auditoire. Il est vivement ft souhaiter que
son aateia* continne À oblenir l'argent
nécessaire ponr poursuivre avec l'énergie,
la patience et la science qu'on lui connût,
Us fonillea commencées avec un si grand
succès.

M. H ar deg ger, architecte ft Saint-Gall
et Mgr Kirsch professeur à notre Univer-
sité, rapportent emuite, l'un en allemand,
l'antre en français, sur la fondation ft Rome,
près de l'église de San Pellegrino, non
loin du Vatican, d'un institut national
suisse analogue ft ceux que la plupart des
Etats de l'Europe y ont encore aujourd'hui
tel qae le Campo Santo dei _"e__--A-pour
l'Allemagne et Santa Maria deW Anima
ynx i'Anttiche. L» Saisse est le sent pays
qui n'ait pas d'institut de ce genre : il
convient d'en créer nn. Cette fondation
snrait de très nombreux avantagea que
deux rapporteurs mettent brillamment en
lumière.

La chapelle de San Pellegrino, situés anx
Prftti di Cast-llo, servirait admirablement
i la réalisation de la fondation projetée.
D-puis le XVI11" siècle, beaucoup de Suisses,
surtout des officiers et des soldats de la
garde pontiffeale, y ont été ensevelis. La
-*_r_e Suisse s'offre ft abandonner à l'asso
dation catholique l'entière propriété de
l'église et du terrain adjacent. Il faudrait
élever, autour de la chapelle, un b*_timent
qui serv-raft de demeure i de jeane s
lavants, surtoat ecclésiastiques, de la Suisse,
et dans lequel tout Suisse qui se rendrait ft,
Borne pourrait dire : je suis ici chez mol.
Les chapelains da nonvel institut seraient ft
la disposition de lears compatriotes , tout en
poursuivant leurs études historiques et
srch .oloziqnes avant tont, soit dans les

divers in.tit.ut. _ cieutifl.i_.es, soit dans lea
archives et les bibliothèques de la Vi .-
Eternelle. Le projet élaboré prévoit anssi
on pie .-à-terre pour (es évêques Suisses qui
se rendent ft Borne. Chaqne diocèse enver-
rait nn prêtre, et l'église serait on vrai
sanctuaire national En même temps, la fon-
dation faciliterait le séjour & Bome des
personnes instruite-* qui voadraient y rester
quelques semaines on même quelques mois.

Les deax ra j .p.rteurs snxqnels se joint ls
•voix autorisée de Mgr Corrsggioni d'Orelli,
a™.nier de la Gaide-B-iase, présent A la
eé a nce , recommandent cha a dément la fon-
dation de cet institut. Voici la conclaiion da
rapport de Mgr Kirsch;

* La section historique de l'Association
générale des catholiques suisses recon-
naît la grande importance de la fonda-
tion à Rome, près de la chapelle de San
Pellegrino. d'une église et d 'un institut
national suisse de jeunes p rèlres qui
seraient attachés au service de la cha-
pelle. Bile prie le comité central d'entrer
dans les vues du comité spécial gui s'esl
constitué pour la réalisation de ce p rojet
et de concerter avec lui les moyens les
plus propres d arriver le plus (ôl possible
à la création de cet institut.

M. le-D' Beinhardt , professeur ft l'Uni-
versité, ainsi que M. l'abbé Marins Besson,
rapportent ensuite aur la fondation d'nne
revne d'histoire ecclésiastique suisse. D.pu 's
que les Kathol ische Schweizer Blœller
sont tombés, cette revue est devenue néces-
saire, surfont i cause da trop grand éptr-
pillement des travaux relatifs aux questions
hiitoriqu-a suisses. Ni la Schweizerische
Rundschau ni la Revue de Fribourg,
toutes deux de création récente ne peuvent
combler cette lacune : leur portée et lenr
programme sont du reste plat Ot littéraires
qu'historiques on scientifiques. Ls program-
ma de la nouvelle revue a été élaboré par
Mgr Stammler : plus de 115 collaborateurs
ont déjft assuré lsnr concouis. La rèdacUon
en a été confiée ft trois profess eurs de notre
Uoiver.itè : MM. Dr Bachi, Beinhardt et
Mgr Kirsch : ils se sont adjoint un comité
composé de huit membres représentant lea
trois langues nationales et les différentes
régions de la Suisse. La question financière
est en bonne voie d'arrangement, le comité
cantonal da VoU-Sverein ayant promis da
contribuer par lea sabsides nécssiaires à
la créaUon et au snecès dn nouveau pério-
dique qui paraîtra tous les trois mois ft
partir de janvier 1907, en fascicule de
80 psges.

Les deux rapporteurs proposent que la
lection historique du Volkivsrein insiste
auprès dn comité central en lui recomman-
dant chileurensement la fondation de la
nonvelle revue, qui concentrera en elle
infailliblement les ressources scientifiques
de tous les historiens catholiques de la
Sais.o.

En dernier lien, Af. le professeur D'
Bûchi rapporte snr une question qui est
aussi d'ans réelle importance pont la cause
de la Beience catholique. Il ne manque pas
d'anteurB qni ont écrit snr Vin-loir, de la
8uu»sa au XI__.ma siècle : Jean de Millier,
TUler , D-eadbksr, Satz , Gavard Gobât ,
Panl Seippel, Carti et maintenant encore la
D* Oechsli, ft Zarich. M. Bli-hi passe en
revne ces différents travaux les uns après
les antres et souligne, dans nne critique
claire et précisê  la manière de faire , en
général, très tendancieuse, visant trop le
côté politique, et â, part le travail dn D**
Oechsli, en général très psu scienUfique de
leurs auteurs. Da côté catholique, rien,
ou preique rien, n'a ètè écrit encore, comme
travail d'ensemble, snr la période moderne
at contemporaine de l'histoire de la Saisse.

M. Buchi propoie donc la publication
sons les anspices de l'Association catholique
suisse d'une histoire da la Soies, an XIX°"*
siècle, qui comprendrait la période de 1798
ft 1872. Cette histoire ne devra pas s'oeca
per seulement da coté politique, mais traiter
des antres domaines : elle devra être faite
d'une façon scientifique , susceptible cepen-
dant d'être Dise facilement ft la portée dn
peuple. Elle devra être illcstrée. Va seul
homms ne doit paa et ne pset pas l'entre-
prendre : il faut qu'il y ait plusieurs colla-
boratenrs qui , afin de bien maintenir l'anitô
du plan, se concertent entre eux pour l'en
semble et les détails. M. Bù -hi propose que
le Comité central subiidie anssi cet ouvrage
important et de longue haleine : le Comité
de la section historique s'entendra aves ie
Comité central pour élaborer le plan du nou-
veau travail et le choix des collaborateurs.

TouteB les propositions dea différeats
rapporteurs ont été approuvées et votées &
l'unanimité. La section historique da Volks-
verein a fait de la bonne besogne. Un des
projils disent--! est déjà sn voie d'exécution :
les deux antres ne manquero nt pas de se
réaliser ft bref délai.

A lire la suite des travaux de sec
t ions  dans nos prochains supplè
ments.

Lâ soirée officielle de dimanche
Voici en quils tei mes excellents M. Ernest

de Weck, syndic de la ville de Friboarg,
président da comité de réception, a souhaité
la bienvenue aux congressistes :
Discours do M. Ernest de Weck, syndic

M ESSEIGNEURS,
MESDAMES, MZSSIEUHS

lo comité d'organisation du 11"* Congre»
général des catlioliques suisses a bien voulu
m. _oti_-. l'_on -r__ l_. mission de vous sou-
haiter la bienvenue à Fribourg.

lo lui ea suis infiniment reconnaissant tout
d'abord parce qu'il me procure l'occasion do
vous remercier, au nom do mes concitoyens ,
de l'honneur que vous avez fait ft notre ville
en choisissant Fribourg comme siège de votre
Congrès et aussi parce que les cérémonies édi-
fiantes ct grandioses auxquelles nous avons
assisté aujourd'hui seront, j'en suis certain ,
d'un excellent effet sur l'esprit de notre popula-
tion ct ne pourront porter que d'heureux fruits.

A vous , Messieurs, qui êtes venus dc France,
de Belgique et d'Allemagne et qui n'avez pas
reculé devant les fatigues d'un long voyage
pour nous porter le salut de nos frères catho-
liques , nous honorer et nous encourager de
votre parole, de votro présence, je vous sou-
haite une cordiale bienvenue à Fribourg.

Vous ne vous trouverez du reste p-3 dépaysés,
cbez nous , car vous rencontrerez ici plusieura
de vo.t compatriotes qui y ont élu domicile et
qui ont bien voulu apporter le concours de
leurs talents et de leur dévouement à notre
jeune Université , à notre Technicum , et à
toutes les institutions qui fleurissent actuelle-
ment dans notre ville et qui contribuent ainsi ,
non seulement à son développement matériel,
mais aussi à son développement moral et
religieux. {Bravos.)

Et vous, chers confédérés catholiques de
la Suisse romande, allemande, italienne et
romanche, je vous souhaite également la bien-
venue dans notre cité qui a revêtu ses habit»
de féto pour vous recevoir.

Nous voulons espérer que ces quelques
jours passés ensemble ressereront les liens qui
doivent unir entre eux les catholiques de la
Suisse et que nous ne tarderons pas a constater
les heureux effets des délibérations et des
iravaux de ce Congrès. (Applaudissements.)

Messieurs , comme nous l'avons toujours
déclaré hautement et qaoique l'on dise, notro
Congrès n'est point une provocation à l'adresse
d'autres confessions ou de partis politiques
quelconques , mais.uniquement la réunion de
toutes les associations catholiques de la Suisse
pour l'étude des questions qui sont à l'ordre du
jour dans tous les pays et de celles qui intéres-
sent plus spécialement les catholiques suisses.

Le programme de nos séances est assez clair
et ne permet pas d'en douter.

Nou3 prétendons avoir lo droit de discuter
nos intérêts en famille et ce qui se passe dans
quelques pays voisins ost bien "propre à nous
engager à nous grouper, afin de conserver la
place à laquelle nous avons droit au soleil
helvétique. (Bravos ! Bravos .'"

Un chaleureux salut è vous aussi , chers
Fribourgeois, qui êtes venus de tous les districts
du canton pour faire profession de foi catho-
lique et qui avez si puissamment contribué
à la magnifique manifestation de ce jour.

Nous savions, du re3tc , que nous pouvions
compter sur votro présence ct que vous
accourriez nombreux â l'appel du chef vénéré
du diocèse, de vos prêtres et de vos magistrats.

En voyant défiler dans nos rues vos colon-
nes serrées, cn voyant les Jeunes et les vieux
marcher fièrement aux sons de- nos fanfares
nous pouvons être rassurés sur l'avenir de
notre cher canton de Fribourg, nous en som-
mes certains, les fils seront dignes des pére3.
{Applaudissements.)

Je salue également la jeunesse universitaire
qui apporte avec elle la joie et la gaîté et
qui est si fortement représentée ici ce soir.
Jeunes gens, soyez bien persuadés que vous
serez toujours les bienvenus à Fribourg.

Mais des orateurs aimés et distingué, vont
vou3 adresser la parole, et je sais que vous êtes
impatients de les entendre et de les applaudir.

Je ne veux pas empiéter sur le temps qui
leur a été réservé. Je termine en 'vous disant
encore une fois à tous t c Soyez les bienvenus
à Fribourg » et en vous priant de vous écrier
avec mot t

Vive l_ Con.---ra.Uo_ suisse t
Vivo le canton de Fribourg! (Applaudis

temenls chaleureux.)

' Discours de M. Théraulaz;
CONSEILLER D'ETAT

M ON .- i r .ua  LE FP.L S I D E S T ,
h' i S-EiattBURS,
U naDAM,», MESSIEURS ,

Appelé psr U confiance- de votre Comité
central su très grand honneur da porter, aa
leln ds cttts imposante assemblés, le saint au
Souverain Pont..- Pi» K, g.orî- -se_--Bt ré-
gnant et k est é.ifica ds la, Papauté, qui ta m
bl-.ble k une toar colossale, écrase de sss dlman
sions et de ion Immortelle durée toutes ks
constructions humaines, je me sens bien Infé-
rieur à la tâche qui m'est dévolue et vali
puiser dans ma fol catholique et dsns votre
bienveillance ]«• forces Désistait*» k ton I s a -
parfaite réalisation.

Li doctrine da Christ continuant et apurant
la révélation mosaïque devait po rt :-.- k ro.
point culminant l'expression de l' idée rell
glease aa sein de l'humanité. Elie allait en
œ 'ac temps développer lei formes concrètes
de son organisateur, Indispensables à son exls
tence matérielle et à son fonctionnement social.
Le premier Pape mourant sur les hauteurs
du Vatican , par la main d«i paisns a éi . le
germe da est arbre glg-ntesque qui easp.lle
l'Eglise c.thollque, apostolique et romaine et
gui , k travers 19 siècles, soutenue par une
chronologie Ininterrompue de Papes, .Ara k
nos regards, dsns la personne de S. S. Pie X, le
261**-. mccess.ar de saint Plarre.

A moins de fariner totalement lea yeux i
r.ride- .r , U n'est pas poni.'.e d'échipp-r à la
comparaison entre l'instabilité des I-stltaticn*
purement humtlnes, la caducité dss plus
grands empires et la s tab i l i t é  i travers les

siècles de rinstltullon de l'Eglise uni venelle et . Rerum novarum par laquelle la papauté s tracé
de ion Chef visible. On en demeure frappe
d'admiration I Ce n'est donc point one organi-
sation purement hnmaLne qne noas «vont en
face de nous et i ta considérer à ee point ds
vne, nous devrions luppossr un taervellleax
plus extraordinaire que la miracle lui-même
et , à coup sftr, pins dllficlle à exp l iquer .

Les Concllei de Trente et da Vatican.par la
définition de la souveraineté et de l'inf-llllbl-
Jlté pontlflcalei déjà admises en fait , dans
l'Eglise, dspnls ploslsnrs siècles, ont posé la
dernière clef de vonte de l'unité catholique, en
_t-b!ii-*_ t _  toul jamais uae autorité in-liec-
Uble prompte k briser toute hérésie et tont
schliaae qui viendraient i te produire. La. hié-
rarchie catholique, sembiible désormais à estte
pyramide l aeo.i. dont a parlé 1» po.ie.are.,
au sommet, le vicaire Infaillible de 'éiat-
Chrlst, forme un roc que las flots ne sauraient
eola&tr et qui domine le monde tout entier,
dus son passé et dans ion préssnt, a des hau-
teur Incommensurables.

Ea potsetloa d'ane histoire «t d'une expé-
rience- de 19 siècles, avant traversé ct véca
tous lei orage » , tous les cataclysmes et toutes
les convulsions sans nombre qut ont agité
l'humanité, Rome ne saurait, dans aucune
question , quelle qu'elle soit, être prise an
dépourvu I EUe a tout expérimenté at sea
annales lui f o urnlsieni des données snr toutes
lss situations qui peuvent ae présenter. Elle n'a
jamais i te presser non plus, parce qu'elle est
assurée ds l'avenir et ie sa perpétuelle durée.
Bile salitt le moment oppoituo , sans hi.lt,
comme assit sans hésitation , que ce soit dans
le courent d'une année ou dans le conrs d'un
sîèîle. Patieiu ip.it. telerna.

It est oiseux et puéril de prétendre son-
mettre les actes du Souverain Pontife aux
règles courantes de la critique , applicables eux
événements ordinaires de la vie publique,
comme anssi de rechercher dans le caractère
et le tempérament personnel dn Pape régnant
exc'.oslsèment la c'e! des érénesenis qoi vont
se produire dans l'administration des : 2-.1res
ds l'Eglise. Cest abaisser l'action du Chef de
l'Eglise au niveau des actes ordinaires et cou-
ranti d'nne politique quelconque.

Lsi dédi ions  prisas ns sont pas le résultat
d'an «pries, ds l'idée da moment ou d'un
entrsïasmsnt passager. Biles sont le résultat
de doctrines, de tra-ltioo», d'expériences et
de conseils détertaiaact la marcha à suivra
et que l'Inspiration divine , toujours présente
lorsqu'il s'agit de choses de la fol , consacre
souverainement. C'est cs qu'a excellemment
exprimé un écrivain en fies des poiiralts des
papes depuis saint Pierre : « Aucun des por-
.< traits que nous admirons, di t  l- , n'a un air
« de famille ou de ressemblance, comme l'ont
< entr'eux les membres des plas ancienne*
. dynastie* royales. M.is tl on oe découvre pss
< dsns les portraits de ces Pontifes, les uns
«partis de tiès bas , choisis parmi les plus
c humbles, la communauté de raes; ia même
c pensée se Ut sur leur front et dans leurs
c yeox .* use fols élu par se» pals», revêtu de
< la pourpre ct c.ll-é de la triple couronne,
« le Pape prend sur la barqne de l'Eglise la
« plee- de Pierre et soa terne, ta solvant, mal-
c gré les tempêtes, la même direction 1mm uable.
c II syasbolts-, en S» personne devenue s-crée,
t l'unité de l'Eglise universelle. » (A pplaudis-
sements )

Que di toi» dans 1» cours des slè.les depais
la parole divine : « Tu es Pierre et sur cette
« pierre Je Uttrtl mon église », parole qui ma-
tériellement ne peut se rapporter qu'à l'Eglise
ds Rome, n'a-t on pas pr .elamé la lalllite de la
papauté po'.r me ser'lr de l'expression eon-
ev' r ' - 1 Beauco.p, il est vrai , ont essayé ds la
re lu i re , aucun n'y eat parvenn.

La tourments passés, le rnonie contemple
avec 'surprise que tout a péri dans le esta-
c' y j tn - , saut la barque de Pierre qui vogue
sllègrement an sommet d.t dote, k toute htara
dtchaiaés ; aussi est-il ptrmls d'adnlrer la
persistance séculaire dei ennemis de lEg.lse
qui, à la premiers dlifi :ullé, se fl -ttent n'ï<e-
ment de l'espoir d'assister k la chute de l'édi-
fl.e et qui , perpétuellement déças, n'en recom-
mazc.ni pss moins k espérer contra tout
espoir.

U.e ds leurs Illusions était que la triple
tiare amputée de la souveraineté temporelle
lirait réduite k néant. Or, que voyons-nous I
Précité ment le contraire I L'autorité morale
dn Souverain Pontife graadit chaque Jour.

Au far tt k mesure que les fondements ds la
société sont ébranlés plus profondément par
les doctrines subversives, le tsonde chercha un
point d'appui dans uce stabllUS de doctrines
que rien ce peut troubler ; car ou ne Feut
s'appuyer que sur ce qui résiste 1 Q .1 oserait
doue préteidre à l'heure actuelle, précisément,
que dépouillée ds ttt moyens humains, ia pa-
p_ulé volt décroître ton lcflaence dans le
monde I

L'Ejilie universelle et soi Chef, par l'empire
exercé sur la conixtenee humaine dani ses
aspirations religieuses s'imposeroat to-jour<
plus à l'attention de l'humanité. Daas ls nou
veau moedr, eomms daas .'ancien lls tendent k
constituer la plus gran_ e fores populaire, dans
le présent et dans l'avenir. Cette force Ira croit  -
saut è mesure qae le p.aple, dans sozie.asm-
.'., s'-.dr.M darsntsg. dans ia cocceplion ds
sa dignité et de sa Hbtrté.

Je crois k la perfectibilité dans la société
chrétienne de l'esprit humain se laissant
.gsxer, sans doute, mais reprenant bientôt
sa direction rationnelle apièt un certain '.or,p.
d'expériences pour l ordtnatre malheureuses.
L'eotanteceBt de l'Idée nouvelle comme celle
de à'aomme matériel est toujours douloureuss.
Le pitxago d'un état social existant a un état
nouveau ne s'opè;e que par des déchirements
c t des souffrances ; mais ensuite tout _'-q -ill_re,
tout se tassa et tout fiait par rentrer dacs
l'ordre , dès que chacun des éléments en pré-
sence a trouvé la place qui lui convient dans
le nouvel ordre de choies. Ainsi en a t 11 été de
tous les grands __ou<o _*.eats qui se tout pre-
d - U; aa conrs des siècles dans l'humanité.
Ainsi eu t.rat-11, tièicertainement,pour le
dire tn .passant ,da mouvement oavrier dont
cous sommes présentemset les témoloi et qui
tend k modifier tl profondément notre état
social présent.

Let ouvriers et, en général , tout les salariés
pour* ui veut l'amélioration de leur sort. P.ut-
on 2e iesr reproci-er s.uf à s'enteedre sur les
moyens i employer ? La réponse i estte ques*
tion ta trouve tout au long dani l'encyclique

avant tout autre, aux patrona aussi bien qu'aux
ouvriers , les seules règles q .1 puissent main-
tenir l'équilibre social. (Bravos I)

Des fclt. récents «n S.i_*e, en Allemagne et
en Francs nous fournissent des Indices oon
épulvoques d'un premier anêt de la période
aigus et d'uce meilleure Intelligence des solu-
t ions.  De ce cflté-U , aussi, soyons plutét opti-
mistes et admettons qa'il n'est pas lnllspen.
sable que la crise se termine par une catastro-
phe sociale qui aurait pour résultat la ruine
générale.

l l j *  quelques jours un __ri._ia quslcorque
proclamait que le premier ennemi du proléta-
riat, c'était I'EKIIM romalue. Vc-Uà. ceitas.
Messieurs, an bien gros mot et dont l'auteur
serait, sûrement fort embarrassé de faire ia
preuve théorique et historique I S'il se réfère
à des Cas "parllcallert, ceux-ci demanderaient
à être examinés de près ; mais d'une f_ qon
générale eette thèss est absoiumsnt fausse.
L'Bgllts romaine, k travers les siècles a, au
co-ttralre, toujoar* été ase grande farce popu-
laire, c'eit mène sa grande, Js dirai sa seale
raison d'être. Jésus Christ n'est pas venu sur
la terre pour sauver uniquement les poissants,
les riches, les in te l lec tue l s , en an mot les
grands de la terre. 11 y est venu, au. contraire,
avant tout, pour les petits, les faibles, les dé-
shêrnés, ponr tous ceox qui ont besoin de
protection et jasais la doctrine de l'Eglise,
aussi bien qns sa pratique scclale, ce ss sont
éesrléss un senl instant de cet règle! de con-
duits.

Lorsque la peuple .sera déssbasé des pro-
plètea qui l'icduissnt en erreur acquerra la
vas nettedetréalltés et constatera, comms tant
d'autre,r,.que ls sslut social est dans les prin-
clpes'du christianisme ct que le catholicisme
par U fixité de sa docttinr, offre i l'humanité
le refuge le plus sûr contre tous les périls
sociaux. Uns fois de plos, la clrlllistlos û:ie
trop oublieuse et son vent ingrate da christia-
nisme viendra ss rêgésérer dans la source
Immortelle de toute via des peup les .  .

Et .ans quelle autre organisation le proléta-
riat xonrralt U raitonnablssûent s'olr pics
confiance et où trouverzltll  uce forme qui
répondit mieux que la Papauté k ttt profi t»
atplratloas 1 -N X  sur les bords du lac de Oéné-
saretfa , au milieu de *.ê_heurs Incultes, vivant
en ouvriers du travail de .leurs mains, elie est
demeurée toujours élective après comme avant
le CcDcile de Lstian, en I C O ' , ce qui assure le
choix du plus digue et du pics sage. Qr&nds,
seigneurs, savants, dipiometas. Jadis hommes
de guerre, enfants du peuple , tour k tour, ml-
vanl les besoins du temps, sont appelés à cein-
dre lt tiare, le plus aouveot a .'encontre de
leurs > ceux et malgré tous leurs (ff.rts pour
êcbspper k la redoateb.s charge, montrant par
\k combien lls en sont dignes.

E-fln. quai plus bel exemple de démoerstle
que l'élection d'un Par* sorti des entrailles dn
peuple et ayant parcouru tocs les dche'onsde
la hiérarchie, depuis le simple preaby ère de
campagne ! <._el honneur aussi ponr notre
clergé suisso et fribourg'ols , si po,claire au
milieu de nous et sl feras dans la doctrine 1
C» ta'.t récent aa .=_. : ; !_t  du reste par, usa
exception ; car les siècles passés cous out trans-
mis des exemples bleu autrement frsppsnts,
étant dou- 'a surlout les p..l_gés de l'épo^ae,
de l'esprit démocratlqae qui anime VBgllse
dans le choix des P_pes. LE/.i-s romain»
prend ton bien li e u  elle le rencontre I

Arrivé au terme du trop locg expos* auquel
Je me suis laissé ectrtiiaer par la SaSgclfieecce
du sojet , ma cooclaiion ne pourra être qu 'un
hymne d'admiration at d'amour envers le Père
commun des fidèles 8. 8. Pie X, le doux, angé-
lique tt énergique Pontife qui a donné déjà,
tant de prenees évidentes de sa fermeté et de
son Intelligence des besoins de 1 Eglise inr la
terrain de la devlae : c Ostcla lcetanrare ln
Cûtioi-  C,tbytBn ,Ttconna! *iaLtTa ,ea&êsctt
temps i 1 Eglise catholique , apostolique tt IO-
malhe k Ieq.elle nous avons le bonheur -Vap-
parlenlr et par cotre n-Issacce tt p-*. l'adhé-
sion ultérieure et actuelle, libre , éclairée et
ent ère ds coire volonté. (Vifs app laudisse-
ments )

u . u _  tff-cliocs se partsgeact lo cœar et
l'esprit des catholi ques suisses : la religion et
la P-lrie. Telle a toujours été lenr devlee à
traders ltt sfè.îes, le cri de Isur consclecc»,
plaçant ainsi sur le même raog leur dévoue-
ment k la r ''"'' . è ses Institutions de eéco'-atre
liberté, k ses megutrats de toas rang, et la
fi.éltté i_éb. \ ._!_ _ le it leur foi et _ ieur chif
sp irituel.

'.' lut _. -_tr;: ; lt cotre patriotisme la caution
de uotre i i i6 . i t ' religieuse, ue réclamant en
r» t o u r  que 1_ liberté ct la tolérance religieuse»,
d.ns ia mesure que comportent les principes
déœosraiiquM.

Puisse donc l'a venir resserrer ds plus en plus
les liens qui naissent le S ège de Rome anx
E-é qaes successeurs des Atêires, an clergé et
aox fi'èles et dontr à-son vaste empire moral
le* assises ieébraniab.'e* do peuple chrétien
dscs le monde entier.

Ja roui invite à vous unir  à mol poar
envoyer k Sx Sainteté Pis X, en votre nom ,
en celui du peuple catholique aulsss réuni en
es Jour da fête Incomparable, l'expression da
notre respect, de notre amour filial et ds notre
Inébranlable dévouement tn Nitre-Sslgceur
Jésus-Christ-

Qa'il vive et règae k Jac&is !
(Longues acclamations el applaudissements i

LA LIBERTÉ
est en v ente dans les dé pôts suivant . :

FRlBOL'UG s Librairie catholique, 130,
p lace Salal-Hicolcs.

» Klosqu* de la gare.
» Kiosque Lortoc, Avenue

de la Gare.
» -t.llutmaan, è.1» H_v_ae,

rue de Romont.
» M"« Arqalcbe , rue de Lan-

saune.
» ' Au P.cha , rue du Tilleul.
» Kiosque du Grand PonI

Suspendu.
» Au Vixir , Avenue de la

Gare.
• Cosmopolite, rue de Ro*

moût.
BULIaE e Bibliothèque de la gare
HO-IO.\T i BiM' otiièque de la çarc ,

D. PLAHCHERBL , gérant.



A vendre 2 grands potagers
avec fen renverse , en très bon état, pour
grand ménage ou restaurant. Prix avan-
tageux. HiCH-F 340.

S'adresser à P. Znrlclnden, en face de
ia Cathédrale, à Fribonrg;.

Dr MUSY, avocat
a ouoert son étude

MAISON GRETNER, BULLE
Cont.ntl ._x. Reconnemuils. Reprâsentatloa dans les Mit... Gérances.

La machine à coudre PFAFF

i ' " " ' "¦£" x-.-y -_^ i{_ , L ' • .xx-^x~¦ -- ' - '- ¦ y-x ^^ ---jy

est également excellente ponr familles et métiers. Elle
est à la fois simple, élégante, solide et d'un fini parfait.

GARANTIE. FAt-UTÉS DE PAYEMENT.

E. WASSMER , Fribourg

Vin blanc |jp|Yin rouge
y ISCà-ri^g isiantl sst, coiipé ayee
| de raisins secs I» »̂ W/ (vin de raisins secs)
|J i «O tr. les 100 Ut. *\-__-_-**-' à 87 t». les 100 lit
fi pris en gare de Morat contre remboursement H
V, issjr vnts k disposition. E ___F &-____ -_ V»
H Â.ilj sépîr les c_i___Us. EcbastiUo-ts gratis et irue.

OSCAB ROGGEN, MOBAT
ŝ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ 0

«««_^«^^^_^_»^^_»^_»«^_»4r«««-*
En vents à la Librairie catholique et à rimprimerie  Saint-Paul

FRIBOUR G

Volumes brochés pour bibliothèques
à 70 cent.

al ine de veuve , psr H. de Courr.ges.
Le bas dc laine de tante Aimée, par Pierre du Chlleau.
L'oncle Kasper , sou.cnlri d'Alsace Lorraine, par E. Dilaane*. du Déien.

à 80 cent.
Guirlande à saint Josep h, par J. M. A., missionnaire «poslolique.
Au coin du feu , par Step hen Lefranc

Volumes brochés pour bibliothèques
à 1 franc

Un régent d 'école, tableau de mœurs strasbourgeoites, à la f in  du
X Y l l If  siècle , par Arthur de Jancig-J.

Aida l'esclave bretonne, par Misa Strlckland.
Le vrai patriotisme , notices , par le K. P. Cliauveau
Pauvres el Riches , par Olivier de3 Armoises .
Le vœu de Marguerite , par Jeanne Guérin.
Vie populaire de saint Jean de Dieu , par P. Ignace-Marie Magnin.
Le prince de Join. '(le , par C. Grsndln , lauréat de Vtnt.liul.
Le général Droitol , par Félix de Bons.
Les soldais fran çais, par le général Atnbsrt.
Le maréchal Lanncs. duc de Uontebtlto , par Ch. Lsnnes.
Cinq Ep ées , par le gfen.i-1 Ambtit.
M I J  et Marga , par M. de Kadenole.
Dom Léo, par B. S. Drlende.
M a r i e  de Bourgogne , par M 1" A. Gerbier.
Foi el courage, notices , par le R. P. Chameau.
La rançon du bonheur, par Jacques d'Antozan.
Isabelle Le Trégonnec , par Marguerite Levray.
La Fée aux Biques, par Paul Iloland.
Le Temps passé, chroniques , par Marthe Lachése.
Les solitaires d 'isola Douta, par E. S. Drlende.
Rosario, histoire espagnole , par E. S. Drlende.
Le Maréchal Pélissier , par C. Grandln .
Pauline Marie Jaricot , fondatrice de la Propagation de la fo i , par

Emile Yalsavre.
à 1 fr. 40

Les préjugés de Jeanne , par Raoul MaltraTers.

Volumes brochés pour bibliothèques
à 3 francs

Les défenseurs de la f o i  par la p lume , par Jean Lanr.
Les défenseurs de l Eg lise par la parole , par Emile Valiajre.
Les merveilles de l 'Espagne, par Ar thur  B.nnat.
ies défenseurs de la fo i  p ar l'Epée. par Emile Valsajre.

Volumes brochés pour bibliothèques
à 1 fr. 15

Les souterrains du Chdteau de Boves, par A. Y alin.

Volumes brochés pour bibliothèques
à 2 francs

Portraits da XVII* » siècle, suivis d'études sur les deux derniers siècles.
Li guerre sout les Tropiques, par E. Nuclito.
L'héritage du Cousin Corenlin , par Jeanne de Coulomb.
Aux mains des Boxeurs , par Jean d'Aurc.
Missionnaires et explorateurs, par C. Grandln.

*̂̂
lS»i|. m^^ -̂m^** •*« «« «* «-_!. ̂ i^

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE .

E. ANTHONIOZ
Jacques Vill iger , Fribourg

successeur H2075F I802

PLACE NOTRE-DAME

Cours dc pyrosculpture & tarso
donnés da fl" aa 6 octobre prochain, par une institutrice de
Stuttgart. H6983Y 3584

Ponr tous renseignements désirables, s'adresser i
J. TSC_ .A - .Z-I.ODE _ ., Kornhausgallerie , Berne.

Msgasin spécial pour la peinture et les arts d'amateurs.

i Véritable

Alcool de menthe et camomilles
Inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
iMarou. dos 2 palmiers).

BSC*** Prolait hygiénique ladispsiisable. -*_3_"*_1 Dissipe lss
maux de cœur, de tôte, d'estomao, les étourdissements,
indigestions. Excellent aussi pour les dents et la bouche,
grâce à ses propriétés antisepti ques et rafraîchissantes. 2186

En venta en flacons de 1 lr. et 2 Ir., dsns toutes les pharmacies.
Dé pôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

dj^^^^̂ ^^^̂ ^^^^ f̂t
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Cliez ies Etablissements B__s- o ' *
«Igor *Co. S.-_._ Einsiedeln , Su-__*. *2 { ¦- .
vient de paraître: J-J £ y ¦

'.; 8S pag. in 4°, avec nombreuses illustra» t**1 
0 5

. j tions et uao superbe chromolilhogra» o [ - *'
S phic. Cette publication esl un des pre- *j r,X

i miers et des plus sympathiques messa- -r- i;, '•¦
gers de la nouvelle année, rédigé dans 09

.', nn esprit essentiellement catholique. _£• [X;
" pistrrrVtiengraliùleieflOOtAiograïUtt. eo [,{- -;

WÊT AVIS TW
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle et le

public qu'il a transféré son H4149 V 8183

atelier de construction , de serrurerie et de coffre-forts
AVENUE DE BE4DREGARD

ù côté au chantier Boàeoln
Ed. COVOAIN.

I 

FRIBOURG
1

Bâtiment de la Banque Populaire Suisse

Annonces dans tons les jonrnanx

GROS CuiPS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitarcs pour chaussures.
Crins filés pour matelas , depuis 1 fr. 30 à 7 fr. 50.
Laine., et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, lit he et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra , pro-

venant des meilleures fabriques, depuis 10 mètres, au
prix de fabrique.

¦Lanières et fermoirs a Harris » pour courroies.
Tannerine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

poTvr _-ti_.B-"_,T_8, sacs de "roysge, -t-vraais, e.c. — Seul
dépôt pour Fribourg. ' H2777F 239M029

C. Villiger, Grand'Rue, Friboarg.
ancienne maison Villiger, frèr es.

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil Indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
polti '.ne , des bi on .Mt _ a , de l'em-
physème, asthme, neurasthénie
et anémie par insuffisance res-

B
lratoire et manque d'oxygèna-
on du SRD g. 4123'

T ' amnlnl rdrynllol* itii rpanln.
teur « Chlorozone > cher, les
jeunes gens, augmente la capa-
cité respiratoire, vivifie le sang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Ponr tous autres renseigne-
ments, s'adresser i la clini que
du H r À. WJ- M N , rae de
Candolle, *_6. Genève.

A "VENDRE

vin vmdois
moût  et vienx.

On prête les fûts.
S'adresser k la. Cherpillod,

propriétaire, l.a Paudùze ,
pris Lutry  H..0.4-* 3...

l'Express
de Ren.hâ.el

et dés districts de Nou-
oh&tel, Boudry et Val-de-
Travers. Paraissant 6 fois
par semaine.

Organe la dans la plupart
des ménages de Neuchâtel, de
toute la région Neuveville*
Yverdon et de tout le Val-de
Travers.

Convient .spéciale-
ment aux offres et
demandes du person-
nel, ventes, enchè-
res, appartements el
chambres à louer ,
échanges, pensions,
etc., etc.

S'adrest er exclnslvtmentkl'
AGENCE LE PUBLICITÉ

HaasamiDia & Vogler
-..«.Dépuratif

SakM.illa Hnbl
Le meilleur remède, contre

boutons, dartres, épafs-
Bl8sq?neiit da aans. ron-
geurs, mau d'jeux, scro-
fule* , démangeaisons,
E<ratte, rhninatlsines,ma-
idlea de l'et»tomne , hé-

morrholdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Sakeparellle
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes.
Agréable k prendre, '/• Utre
S fr. 60, 1/1 litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr. 8430

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont H'.ano. 9, Genève.
Dépdts i Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Kœhler el
Thurler, Droguerie Lapp; à Bulle,
Gavlr ,pharn*.;Estavayer : Bullet ,
pharm. ; Mora t  : Golliez;  k Ch--
tel-Saint Denis : Jambe, pharm.

•If-S-'ffi&ftft'.ft.-ftftft ^^«!+,*" ••••¦¦•o»o_»a>BQ«oaea>«»>»»»»<«<>»»wMW o»»é—: [4
*k ĵ i?**i'*i",'"*'i'*ii'*w^

H LETTRES !
I I JEAN-FBANÇOIS BONOMIO .
« » . f
•S » NOKCB APOSTOLIQDS EN SUISSE «

fi * I
| I PIERRE SCHNEWLY 1« » . ce » PRÉVÔT DB SAINT-NICOLAS DE FRIBOURQ «e » e
I I  • m f
| g MAGÎîIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG |
l f  BT aV |
I I D'AUTRES PERSONNAGES
| | (1-5*79-11586) |
e. » par le B. P. J.-J. BEIITIIIEIî , des Frèr_8-Pr_c_-e_M «« » «
S » Ir'-<-!l''-*"LXXXII-2_ . pages , avec portraits , tables chronologique et alphabétique- §e » *« "> «S
f J  g «... Jean-François Bonhomi, évêque de Vcreell", peut et doit, à raison de g
# j y  ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'uno voix «
c g unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de c« g Frtbourg d Grégoire XI I I , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). f| | I
«; » Prix de l'ouvrage i 4 francs §
| » EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE |
•ld1 ' Om- ¦"- ¦ ¦ ' - ¦ ¦ %•gft^fft ftftftftftftft ftftit -ftftftftftftft ^feftftft ^
g + ̂ ••••••••• •••m0»amama»9 o»»»m a*aa *»a ma taaamaam»»im*iïr m̂t\*§
H l f̂ r WVWVVQVVVVVVV'f 'fV VV ^ ^ W t »^ W^ ^ > i i t^ ^L f i i^) f if i f ^ i f i f i f t» t f^L j^ %^

¦_¦

Papeterie VTe Ed. ANTHONIO
EST TRANSFÉRÉE

Avenue de Pérolles, 5, près de la gare
Oa y -T-u ..r* A4» ce Jour : papier k leltre en ton» genres, en

- ppe.i Uses et commerciales, articles pour bureaux, matériel d'éce
«pier d'emballage, carlon, eto. B4173P .5.9

Grand clioix de cartes postales, vues et fantaisies.
On se chargo ausai de l'impression pour envelopp-

artos de visites, ont.tos , etc.
Se recommande,

Tve Ed. Anthonioz.

" DER BUND „
paraissant 2 fois par jour dans la Tille fédérale

Un des premiers
des plus importants

et des plus répandus des Journaux
politiques de la Suisse

Orgstne d'insertion* de 1" ordre.

Pour les annonces, .'adresser exclusivement à 1'

Agence de Publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

Gratis à tous ceux qui souffrent d'une rupture
Le traitement chez sol

qui a gn.ri des milliers de gens sans opération,
douleur , danger OB perte de temps.

Spécimen de traitement offert gratis à tous
Vous n'êtes plus obligé de supporter l'ennui et l'__..o_i___dl._ q__

comporte l'usage d'un bandage herniaire, le danger constant d'un
étranglement , les angoisses d'une opération 'hirurgicale, depuis que
la célèbre méthode Rico pour la guérison des rup tu res  a été mise .la portée facile de l'humanité soutirante.

Pour Illustrer le principe parfait sur lequel est basé ce sys'ème de
guérison, nous montrons le porlrait d'uu maçon bloquant une fe*
né tre. Quand l'ouverture est ferinéo avec du matériel nouveau , 1»

_ ĵ^—- | j T -̂. -_ - *^<a*«aiao OO, flU- 1 U I L O  0. U(Uâ UUraOl.

^SEBESm^reir.i *  qu'avant; parce quels partie eodomma-
"5~r^p*Sfe*5~*X ' 8ée a été remplie avec dea bri ques neuves

, 'fVi0!*jE^^J-^;'. °t pajfalte. . Il doit on être de m.ne avec
5ï\JB \V VPBT-̂ .-i une ru ->lare 1u* M l  •"_• pellle brèche ou

aiiT^SBîaUn P^3Ï3 ouverture dans la paroi musculaire de
^̂ ¦(fc^ÇAOjjjjXX r^ l'ubdomen Les iucc4i obtenus dan.9 des
r~**̂ ^^

BE8B

&' ¦ i. ' t) salIUets de cas, prouvent d'une manière
t.--LLz*Jr£~^î 3^-iX3 SOncluante que la mé;hodo Rice accoru. -
**733_!_^P:iG*9i!?  ̂P1*' uu P'océdé do gu .ri fon  naturel oti:»*--.-_u»». rjej(jyj lenjpUfg l'ouverture en formant

une cloison eollde de chair et de musclts nouveauï. saleux rellfcs
de sorte que la rupture ne peut jamais reparaître.

Pourquoi contl.u.r i acheter des bandages à ressorts d'acier, qui
sont des instruments de torture inutiles, alors que cette méthode
parfaite qui vous procure de nombreuses années de confort , pendant
lesauelles vous êtes exempt de toute souffrance est à votre portée
facile.

Cette méthode a guéri El. E. Tre nord , sad» Inspecteur de la
police ds Hall (demeurant msinten.nt k Stewton Lane. Louth , Llncs,An RI .) k 'Tige de 66 ans, après 11 ans de souffrances.

En vue du soulagement et "e l'avantage Immédiat pour toua ceux
qui seront atteints d'une rupture, 11 tera envoyé gratis un sfécimen
du traitement avec détails complets (franco par la poste, postage
payé) k toua ceux qui le demanderont sans retard.

Cotto méthode qui a traversé toute épreuve, a guéri tous les renrea
cte rupture de toutes les con.itlons, cnez l'homme, la femme, l'en-
fant — l'ouvrier aussi bien qae le gentilhomme désœuvré — à lamaison . sans opérat ion , douleur ou perte de Umps ; aveo un coûtInsignif iant .

Ca. euro .ign..--.. de longues ann.es de confort , libres de souf-
frances, -joutées à votre vie. Ne manquez pas d'écrire do suite pour
un spécimen gratis tt pour apprendre à connaître le blenfatt de
cette découverte précieuse et Inattendue pour tous ceux qui souffrent
d'une rupture.

S'adresser à W. S. Rice, spéelaliate, (D 03), 8 et O,StonecQ-ter Street. Londres, E. C. B20U92X S33S


