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Lo gouvernement de la Crète a
remis uux consuls des puissances
protectrices une note relative ù l'ou-
ïèveinent du drapeau grec à La Canée.
Les consul* ont invité le comité à
modifier lo texte de cetto note.

La Chambre crétoise s'est ajournée
sine die , laissant au comité exécutif
le soin dc lu convoquer do nouveau
cn temps opportun et dc décider si
on procéderait à de novivellcs élec-
tions de députés pour une assemblée
future.

* *
Uno information communi quée aux

journaux de Londres dit qu 'il est très
probable que le gouvernement turc
ne fera aucune réponse à la dernière
note des puissances, qui ne semble
pas cn exiger. Le gouvernement otto-
man déclare avoir fait tout  ce qui
dépendait do lui pour emp êcher le
sentiment populaire de s'enflammer
contre la Grèce. Etant donné le carac-
tère conciliant do la réponse de la
Grèce il la dernière noto turque , on
regarde comme improbable que la
Turquie juge nécessaire d'en appeler
aux puissances pour Jo règlement des
grief J qu 'elle peut avoir.

• *
Lc gouvernement espagnol vient

de faire acte d'énergie. II a souvent
été parlé, à propos de l'attentat com-
mis conlre le roi , le jour de son ma-
riage, dc l'école Ferrer, de_ Barcelone,
qui sous le-nom d' à Ecole moderne »
était un foyer de propagande révolu-
tionnaire. L'assassin qui jeta la bombe
sur Je cortège royal était protesseur à
l'Ecole moderne, qu'un grand journal
de Paris , lo Temps , appelait « un
centro d'études libérales ct la'iquos »!
Le directeur et plusieurs maitres.de
cette écolo furent  arrêtés à la suite de
l'attentat.

Or, le ministre dc l'intérieur vient
d' ordonner la fermeture de plusieurs
écoles laïques de Barcelone , du genre
de l'Ecole moderno que dirigeait
Ferrer.

C'est au cervoati , en ellet, qu 'il fau t
frapper la révolution.

Lc conseil sup érieur des écoles de la
Basse-Autriche a prononcé la ferme-
ture des écoles de l'association laïque ,
dites écoles libres , et le ministre de
l'instruction publi que a confirmé cette
décision. Il y a encore le recours ù la
cour administrative ùlaqucllo la société
fait appel. Dans tous les journaux
libéraux,- l a  décision du ministre de
l'instruction publ ique  est l'objet des
critiques les plus acerbes, tandis que
les journaux chrétiens-sociaux , le
Deutsches Volksblatt ct la Reichsposl ,
félicitent le gouvernement.

A la suite des atrocités commises
sur los prisonniers de guerre faits par
l'armée du maghzen , les ofliciers et
sous-6flicicrs do la mission militaire
française ont reçu pour instructions
de ne p lus prêter leur concours aux
opérations militaires si le sultan et Je
magluen ne S'engagent pas à sc mon-
trer humains pour los blessés et les
prisonniers après le combat.

Lc ministre des finances de la Ré-
publique française va frapper les
tabacs et les vins d'une contribution
destinée à boucher lo trou béant de
200 millions quo présente le bud get.

Pour les tabacs, le ministre n'a
pas encore arrêté son idée. Quant aux
vin s, il a imaginé d'imposer à chaque
bouteille de vin de marque un certi-
ficat de provenance, qui coûtera dix
centimes. Cette étiquet te , qui  confé-
rera aux vins un brevet officiel d'au-
thenticité, sera 1res recherchée.

On mande do Saint-Pétersbourg a
un journal de Paris que la polico
rosse a opéré des  perquisitions dans
la maison do Tolstoï , à Yasnaia Po-
lyana. Le secrétaire de Tolstoï n été
arrêté. Il est accusé d'avoir répandu
dans toute la région les livres do
Tolstoï interdits par la censure.

* »
La munici palité de Saint-Péters-

bourg avait l 'intention d'organiser er
1012, à l'occasion du cinquantenaire
dc l'affranchissement des serfs, une
exposition universelle, mais le gou-
vernement n'a pas ratifié ce projot.

Le Parlement turc a clos sa session
après lecturo d'un message autogra-
phe du sultan félicitant l'assemblée
de l'activité qu 'elle a déployée. La
prochaine session s'ouvrira le 14
novembre.

A Melilla
L'altoque des Maures contre un convoi

espagnol , qui a cu lieu vendredi , a été
une des p lus sérieuses qui se soit produite
jusqu 'à ce jour . I.c détachement espa-
gnol , qui allait relever des posles, élait
fort d'une compagnie dc chasseurs. Lc
détachement espagnol a réussi à repous-
ser l' ennemi.

On mande de Pcnon de la Cornera :.
L'après-midi de vendredi a été tran-

quille , mais veni 8 hi 30 du soir, dc toutes
les positions, les Maures ont ouvert un
feu violent contre la p lace.

Les batteries de la garnison ainsi que
des civils qui prennent part a la défense ,
ont répondu à la fusillade ennemie, l.e
combat n 'a pris lin qu 'à 2 h. du matin.
Un artilleur espagnol a été blessé.

L'n convoi a été attaqué samedi, près
du blockhaus, par dc nombreux'Maures'
Les agresseurs ont été repousses par l'ar-
tillerie . Trois Espagnols ont été blessés ,

On mande de l'enon de la Cornera que ,
samedi soir, lés Maures se sont livrés è
uno attaque soutenue par une vraie fUfr .il-
lade. Les Espagnols ont riposté au moyen
de batteries et de mitrailleuses. On croit
quo les Maures ont reçu des renforts.

AÉR08TATI0N
La semaine d'aviation de Reims

Ré'.hentj ,  22 aoiV.
La p luie o transformé le champ d' avia.

lion en véritable marécage. On améliore
le terrain avec du sable. Lc vent souille
en rafales. Aussi les expériences n 'ont-
elles commencé qu 'à 10 '/j heures.

Le résultat est connu à 4 heures 30.
Seuls sont qualifiés pour lu coupe Gnrdon-
Ileiinett Lefèvbrc et Blériot. La p luie a
troublé les expériences à p lusieurs repri-
ses. L'aéroplane de Blériot a été assez
gravement endommagé. Blériot n 'a pas
été blessé'.

La p luie a cessé vers 5 \' > heures.
12 aviateurs sortirent en même temps
leurs appareils des hangars et se dispose-
rez)! à prendre leur vol. A un moment
donné , neuf aéroplanes volaient simulta-
nément. Plusieurs vols ont été fort longs
et magnifjques. Sommer a effectué les
20 km. de la coupe Gordon-Bennett en
23 minutes 12 secondes.

Au Spitzberg
Ilammersfesl [Norvège), 22 aoà!.

-Les navires de guerre norvégiens Ha-
rold cl Nepliin , qui sont arrivés ici sa-
medi , venant du Sp itzberg, ont rapporte
la nouvelle que l'exp lorateur Wcllmann
est parti dimanche dernier avec son bal-
lon. II n 'avait parcouru que 32 milles
lorsqu 'il fut obli gé d' atterrir par suite
d' une défecluosit é de son aéronat. Mais
l'atterrissage lut dillicile et lo ballon se
déchira. Aucune nouvelle ascension no
pourra plus avoir lieu celte année.

Deux rivaux
Le Pigaro annonce qu 'un match aura

lieu prochainement aux environs de Lon-
dres entre Blériot el Latham, II scia
doté de 125,000 fr. de prix.

L'Helvetia
Saint-Moritz , 22 août.

Le ballon Ilelvctiu , piloté par le capi-
laine Mçssnef, bst parti samedi après
midi , à 2 h. 'iO. Il a pris la direction du
nord-est.

Karlsbad , 22 août.
Le ballon suisse Helvetia n atterri di-

manche matin , à 10 heures, au village
bohémien de Weidmarsgi-im , près de
Karlsbad. La hauteur  maxima atteinte
a été de 7000 mètres et la température
minima de 10 degrés

Les catholiques suisses à zoug
Première journée

Zoug, 21 aoiit.
Après les séances laborieuses de cette

première journée , dont j'essaie de vous
rendre compte p lus loin , nous n 'avons
bien ressenti le premier frisson festival
— cc que nos Confédérés appellent la
Feslstimmung — que ce soir, â l'arrivée
du train spécial fribourgeois. C'est aussi
à co moment que la population d» Zoug
a commencé à vibrer à l'unisson des con-
gressistes. Jusqu 'alors, c'était p lutôt le
charme de l'accueil intime,. c'était le
salut silencieux des oriflammes agités
par la brise , c'était le sourire discret de
la ville ornée ct pavoisée, c'était la bien-
venue du liant des arcs de triomphe,
c'était aussi le scintillement amical du
lue baignant mollement les quais om-
bragés. La journée s'élait passée dans le
travail ardu des assemblées prépara-
toires. L'Association de la Protection de
la jeune fille avait terminé ses fructueux
débats dans la salle du Grand Conseil.
L'Association catholi que populaire avait
ouvert sa session dans l'enceinte riu
nouveau théâtre, et la Société suisse
d'Education avait agité, dans la salle
de gymnasti que du pensionnat Saint-
Michel , les «raves problèmes dç l'école
et de lu pédagog ie , landis quo l'associa-
tion dc la Jeunesse catholi que, Ics.insti-
tutriecs el les instituteurs catholiques
délibéraient à l 'Hôtel du Pilate ou ail-
leurs.

Maintenant , le brunie est .donné; les
vagues de l'enthousiasme passent sur la
ville en fète. A la nuit  tombante, la.foulc
se - mftMc pris delà gare,.car on attend
le contingent de Friboarg,- qui inaugure
la série des défilés cantonaux. Aussitôt
débarqués, les I-'ribourgeois s'ali gnent in
colonne bien ordonnée et , urmailus en
tête, aux sons dis musiques de Charmey.
de (Juin el de Tavel , font leur entrée
dans la capitale zougoisc, aux acclama-
lions des spectateurs. Près de cinquante
drapeaux flottent le long de colte p lia-
lange de 750 hommes, qui nc trahissent
nullement la fatigua d' uu long voyage.
N'os pâtres de la Gruyère ont un succès
tout particulier avec leur costume d'ar-
muillis et leurs - mâles figures, rehaussées
chez quelques-uns par des ampleur- - de
taille et de bras qui font rêver aux héros
de la forêt do Sautiiau. Après (e défilé ,
musiques, drapeaux et cortège s'engouf-
frent dans la vaste cantine , brillamment
illuminée , où se trouvent déjà lu musique
de Zoug, le Mannerchor ,. le C'ecilienve-
rein ct les autres-participants de la soirée
lamilière destinée à agrémenter la bien-
venue. .. .

Riche est le programme dé cette soirée.
Le, MSnnerchor nous salue par le beau
chant d'Angercr, compositeur zuricois
dont on dép lore la mort récente : Èidge-
iKissi'fi , Coït ;i(in Crias/ Nous fanVendons
ensuite lu discours de bienvenue de M. le
recteur Huilier , président du comité
d'organisation. Puis, le chœur mixte du
('..ecilienvercin nous donne une compo-
sition de son directeur, M. Kûline :
Le cœur appartient à In pairie. Ce chant
d' une haute insp iration est suivi d' un
discours do M. le curé Villi ger, oui  salue
l' assemblée au nom de la Suisse alle-
mande. La musique de Zoug remonte
sur le podium pour nous régaler du finale
du Troubadour de Verdi , après quoi nous
revenons aux airs nationaux avec lc
O mein Ileimiitliintl de Baumgartncr.
exécuté par le Mannerclior. Là-dessus,
M. l' abbé Moget , curé-doyen du Lan-
deron , prend lu parole au nom de la
Suisse française. L'orateur dit combien
les catholi ques de langue française sont
heureux de venir se réconforter au contact
dc l'esprit de disci p line qui marque lo
génie de la forte race allemande. Il
n 'adresse aussi au Tessin. la lerre du
soleil , qui envoie ses travailleurs sur tous
nos chantiers , au Valais , dont l' exposition
cantonale montre l'essor industriel, à
Fribourg qui atteste la compatibilité de
l'esprit de foi avec tous les vrais progrès.
Le discours très app laudi du doyen neu-
chàtelois sc termine par d'éloquentes
considérations sur le rôle de l'Association
catholique populairo.

Ici , le programme des productions mu-
sicales zougoises subit une légère inter-
ruption. Les organisateurs ont appris qui
la colonne gruyérienne compte..au milieu
d' elle le. célèbre ténor Castella. On veul
l'entendre dans le Ranz ' des vaches

."ii'aprés Currat il continue à faire, ap-
p laudir de par lc mondé. I_a musique de
Charmey prélude au chant par un mor-
ceau entraînant , et bientôt la voix du
ténor gruyérien s'élève, pure, soup le et
forte , portant bien haut le Liaaba à la
fois joyeux-et  mélancolique qu 'aucun
Fribourgeois n 'entend sans s'émouvoir.
Castella est écouté au milieu d' un silence
solennel qui fuit mieux rêver encore à
l'Al pe gruyérienne. lui salle entière répèle
ie refrain avec le chanteur et scs armail-
lis, ct c'est ensuite le délire habituel d'en-
ihoUsiasine , le rappel , l'ovation. On se
sentait bien Fribourgeois, ce soir, dans
la Festhalle de Zoug.
¦ Après un second morceau dc la musique
armaillie, le programme officiel reprend
M cours. M. le député Tarchini, de
•Balerna , porte le.saiut de la Suisse ita-
lienne, et lu quatrième langue nationale
prend place aussi au banquet de la
parole, en la personne de M. Bcrther,
orateur romanclie. Vitra la Grisha!

Cette soirée est la di gne antienne de la
grande journée populaire de demain. Les
premiers trains du matin vont nous ame-
ner les phalanges zuricoises et lucernoises ,
puis ce sera le tour des Bàlois, des Valai-
sans, qui arrivent plus de 700, des Saint-
Gallois et Tburgoviens, qu 'on annonce
nombreux. Tous les cantons fourniront
leur contingent à la grande armée qui
défilera demain après midi .

I^i journée de dimanche
LA MATINÉE

Triste, réveil que celui d'hier matin.
fi»j>vii«- ta.»radwu.se journév i» samedi.

De l'aube à midi , il a plu â torrents, sans
interruption. On pataugeait dans les
rues transformées ' en ruisseaux. Néan-
moins, les séances de travail du matin
furent très fréquentées. Sons la prési-
dence dc M. le professeur Dr Baum. de
Baden , la seclion des sciences naturelles
a siégé dans la salle du Grand Conseil ;
Ml le. D r Schneider a donné une confé-
rence sur les outils, l'art et l'homme à
l'époque de la pierre.

M. le professeur Dr Gockcl (Fribourg)
a parlé de l'aérostation. ,\ la section de
l'éducation et de l'enseignement , M. Bi-
roll , député , président (St-Gall), a parlé
des droits des parenls vis-à-vis de
l'école et dc renseignement libre.

La séance de la section d'histoire a
entendu un captivant rapport de son
président , M. le professeur I)r Bùebi.
M. le Dr F. Huegg, de St-Gall, a résumé
les résultats des recherches faites au
Vatican en cc qui concerne l'histoire dc
la Suisse ; M. Durrer, archiviste d 'Ltat ,
à. Stans, a fait un exposé du rôle de
la Garde suisse au sac de Home.

M. le curé Imesch, de Naters (Haut-
Valais), a traité un sujet géographique.
Enfin , M. lo l) r Besson, directeur au
Séminaire de Fribourg, a lu un très
intéressant travail sur les légendes des
saints.

Lor r icE D I V I X

Malgré le mauvais temps, lc service
divin pour los congressistes allemands
a été célébré en p lein air, à 10 h. \f , sur
la p lace du Collège.

Le sermon de circonstance a été pro-
noncé par le K. P. Magnus Kunzle , pro-
fesseur à Stans.

L'office solennel pour les Confédérés
de langues française et italienne a eu lifcu
dans l'anti que église de . Saint-Oswald
La messe a été dite par Mgr Esseiva,
Rme Prévôt. M. l'abbé Bidaux, curé de
Bassecourt , a prononcé à l'Evangile Une
éloquente allocution , donl nous regret-
tons de ne pouvoir donner qu'un résume.

Recherchant l'origine et le fondement
du programme de l'Association catholi-
que populaire , M. l'abbé Bidaux montre
que cc programme est sorti tout entier
du cœur et des lèvres du Jésus-Christ :
Miscrear saper tttrbam, a dit îVotre-
Seigneur, en voyant les misères du peu-
p le , qui l'émeuvent , qu 'il veut partagor
ct soulager.

Depuis saint Paul , recommandant à
Tite l'action sociale , jusqu 'aux grands
sociologues chrétiens contemporains, tous
ceux qui ont cherché à coopérer à l'action
rédemp trice de Jésus-Christ se sont ap-
pliqués à reproduire dans leur vie active
je misereor super lurbaiii. C'est l'histoire
des importantes transformations accom-
plies dans le monde depuis dix-neuf siè-

cles, et dont l'éloquent prédicateur tract
un brillant aperçu, v t . ', - ¦- ,-. . ;. -i' . i.-
£. Entrant - nsuitojd ans le vif de son
sujet , M. Bidaux prouve que la sourcefdc
cette énergie transformatrice est l'Eu-
charistie. Ouvrant l'Evangile , il suit
Jésus depuis le miracle de la multi p li-
cation des pains jusqu 'au sacrifice su-
prême. Sur les lèvres de l'Hommc-Dieu,
il recueille les paroles rédemptrices :
Je nuis le pain vivant Le pain tfiie je
donnerai sera mon propre corps pour la
vie du monde Quiconque me mange
vivra^de moi Il est le cep; nous nous
nourrissons de sa sève Je vous donne
un commandement nouveau : l'amour 
Oh ! mon Père, j e  veux que l'amour dont
vous m'avez aimé soit en eux.

L'Eucharistie est donc bien la source
d'où découlent les couvres charitables et
sociales. Elles s'inspirent de Celui qui,
dans ce mystère, nous donne l'exemple
de l'amour poussé jusqu 'à l'immolation
et qui est capable dc susciter les mêmes
dévouements chez quiconque vit en
communion avec. Jésus-Christ. ! LéfflOlllS
un saint \inccnt de l'aul , uue sainte
Jeanne de Chantai ut tant d'autres hé-
ros de la charité.

C'est encore l'Eucharistie qui reste la
condition du vrai succès pour les amé-
liorations présentes ct futures de l'hu-
manité, affirme avec énergie l'orateur
sacré. II ne faut que mieux s'en con-
vaincre et recevoir p lus souvent le pain
des forts. Ne soyons pas seulement des
baptisés, observant par routine les pra-
tiques extérieures de la rebgion ; soyons
des communiants dans toute la beauté
et l i  va. nié de ce mot. 1 .coulons J J-SUS

Christ nous parlant cceur à cœur, nous
envoyant aux pauvres de toute caté-
gorie , auï malheureux de toute classe,
nous déléguant à toutes les oeuvres cha-
ritables ct sociales' et nous donnant
comme devise : Milti fecisli. Ces deux
mois ont opéré des merveilles dacs l'his-
toire de l'action chrétienne; ils en opére-
ront encore parmi nous.

C'est sur cette parole d'espoir, dite
avec l 'accent de loi profonde qui avait
animé tout son discours, que M. Bidaux
bénit l'assistance. Son allocution a tou-
ché tous les cœurs.

L'office s'est achevé dans un grand
recueillement. On a fort goûté les beaux
chants des Céciliennes.

Avant midi , il s'est encore tenu deux
séances dc sections, celle des sociétés
ouvrières , présidée par M. le curé
Scheiwiiler (St-Gall), et celle des Gesel-
lenvercine, présidée par M. lc professeur
Tli 'uring (Lucerne).

Mgr Stammler, évêque de Bâle ct
Lugano; Mgr Peri-Morosini , administra-
teur apostolique du Tessin. et Mgr Ja-
quet, archevê que de Salamine, ont
honoré les séances dc leur présence.

LB CORTEGE

A 2 h-, le canon tonne et los musiques
de Zoug jouent. Malgré la p luie , lo cor-
tège s'ébranle, l'n détachement de gen-
darmerie ouvre la marche et écarte lu
foule , qui se presse sur les trottoirs. Puis
cc sont les bataillons serrés de la Suisse
catholi que qui défilent , une heure et
demie durant , dans les rues et ruelles de
la p ittoresque petite ville. Zoug a vu
dans son histoire , bien des cortèges de joit
cl de deuil , mais jamais une aussi impo-
sante manifestation d'hommes de toul
âge suivant lo même glorieux drapeau.

Ln peloton de vieux Suisses venait
immédiatement après la gendarmerie;
formant contraste avec leur curieux cos-
tume , c 'étaient ensuite les délégations de
neuf sections des Etudiants suisses avec
leurs bannières; les autorités zougoises,
les représentants des cantons catholi-
ques, les hôtes d'honneur , les invités ,
puis un délicieux groupe ele jeunes filles
portant des éeltarpes aux couleurs de Ja
Suisse et de tous ies cantons.

Le défilé des congressistes était ou-
vert par les Uranais , au nombre de 400,
précédés do Guillaume Tell ct de son
lils. Venait ensuite Schwyz, avec 70C
hommes, conduits par la musique tit
l ' institut d'Immeusee. Unterwald avait
envoyé un bataillon d'un millier de mon-
tagnards, elont plusieurs groupes cos-

Les catholi ques de la ville de Zurich
étaient au nombre de mille ; ceux des
campagnes zuricoises étaient fort nom-
breux. Le défilé des Lucernois était inter-
minable; de nombreux personnages his-
toriques l' agrémentaient. Puis venait
Glaris , puis Berne, d'abord le groupe
de la ville fédérale précédé de l'ours em-
blématique , ct ensuite la cohorte «lr
Jura et celle de l'Oberland; enlin , lu
phalange imposante tles Fribourgeois.

précédée élu groupe des armaillis , So-
leure, Argovie , Thurgovie , p lus de cent
vingt Vaudois, les 800 Valaisans, ea
rangs serrés, Xeucltatel el Genève.

Lc passage du cortège dura une betirç
ct demie; quarante musiques scandaient
la marche; deux cents drapeaux mar-
quaient les groupes; 10,000 hommes ont
délilé; une foule immense a fait la haie ,
cherchant des abris contre la p luie .

L'ASSEMBLÉE .;i . : . i I -. A I . U

Le mauvais temps a obligé de tenir
plusieurs assemblées dans des locaux abri-
tés : la cantine et l'église Saint-Michel
pour les;Allemands , le casino pour les
Français.

L_es orateurs allemands ont été M. lc
Dr Pestalozzi-Pfyffer , président central;
Mgr Stammler, évêque de Bâle, qui a
béni l'assistance, avec Mgr Buegg, évêque
de Saint-Gall; M. le rédacteur Baum-
berger, de Zurich; M. le Dr Drexel , dé-
puté à la Chambre dis députés d'Autri-
che; M. le professeur J ung, de Saint-Gall;
M. Schweitzt.r , président central des
Gesellenvereine d'Allemagne; M. K.dé-
puté Feigenwinter, de Bâle.

Des dépêches ont élé lues apportant les
vœux du député Porsch , de Breslau; du
cardinal Gasparri , cn séjour ù Einsie-
deln; du R»« Abbé d'Einsiedeln , Mon-
seigneur Bosshart ; de l'archevêque de
Bucarest , Mgr Nctzhammer.

L'assemblée française s'est déroulée
sous la présidence de M. G. dc Montenach ,
vice-président central romand de l'Asso-
ciation catholi que , qui a prononcé lc dis-
cours d'ouverture, dans lequel il a traité
avec amp leur dc la formation sociale des
catholiques.

Après l'hommage traditionnel à Pio X ,
M. de Montenach u donné la parole à
M. le conseiller national Daucourt , qui a
traité le sujet de l'école chrétienne. Puis
M. l'abbé Ruche, curé de Carouge, a
répondu, par un Irè» beau discours, ;»
cette question : Que devons-nous à l'ou-
vrier ? Enfin , M. le professeur Zimmer-
mann , de Sictn, a cxpœé la doctrine ca-
tholique sur l'intégrité de la loi et do
l'autorité de l'Egiise.

Le Congrès a voté par acclamations
une résolution protestant contre lc juge-
ment du Tribunal fédéral qui a annulé
le prononcé du Tribunal suprême de
Lucerne condamnant pour blasphème
le propagandiste libro penseur Richter.
La résolution en appelle au peuple suisse ,
qui a p lace le nom du Dieu Tout-Puissant
cn tête dc la Constitution fédérale.

Les assemblées ont eu une superbe
réussite. Le temps s'était rasséréné dans
l'intervalle et c'est au milieu de la belle
humeur générale que s'est ouvert le
commers des Etudiants suisses qui a
remp li la soirée.

Abdul Hamid

Un correspondant dc Constantinoplc
du Paris-Journal dit qu 'Abdul Hamid u
encore de nombreux partisans. La moitié
de l' armé., pst pour lui ; aussi u'aurait-i!
pOs perdu lou! espoir. Il aurait fait der-
nièrement savoir qu 'il donnerait 20 mil-
lions à celui qui lui rendrait la liberté.

En Perse
Téhéran, 22 aoûl.

Un Anglais, fonctionnaire de la Ban-
que impériale, a été fail prisonnier jeudi
par des brigands, entre Kerman et Yczd.

Au Maroc
On mande de Casablanca que des dé-

sordres assez sérieux si! sont produits
chez les Doukhala. Il y a eu des rencon-
tres à main armée entra des Ouled Franj.
La nomination élu nouveau caïd d'Azem-
mour provoque beaucoup d'agitation.

Clemenceau dramaturge
M. Clemenceau, qui fut l'auteur du

Voile du Bonheur , achève une pièce en
quatre actes tirée d' un de ses romans ;
il la fera jouer la saison prochaine, sur
un grand théâtre des boulevards, et il
en dirigera lui-même les répévilions.

La santé de M. Piot
La santé de M. Piot , sénateur de la

Côtc-d'Or, qui vient d'entrer dans sa
quatre-vingt-deuxième année, inspire en
cc moment des inquiétudes. Il souffre eles
suites d' une congestion pulmonaire.
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Discours d'ouverture.
de M. ti. do Montenacli

Vice-président central romand
àe V Association ' catholi que populaire
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Messeigneurs,
Mesdames,
Messieurs,

Elle* rae paraissent d'hier ces magni-
fi ques journées qui nous réunissaient à
Fribourg,' il y a trois ans, et nous voici
déjà rassemblés pour un nouveau rendez-
vous.

Ayant, définitivement renversé toutes
les barrières qu 'on leur opposait , les
congrès généraux des catholi ques suisses
sont deveuiis unc institution vivante ,
motrice et régulatrice dc l' action catho-
lique tout entière. Ils sont générateurs elc
dévouement et d'enthousiasme, et leur
inlluence s'étend à toutes les œuvres, à
toutes les associations, à tous les milieux
militants.

Ceux qui y partici pent retournent dans
leurs -fovers avec des -convictions plus
fortes ci mieux trempées, avec 1 orgueil
do leur foL.'av'ec une vision p lus nette de
leurs devoirs ele citoyens et de chrétiens;
lee Villages les p lus éloignés de nos vallées
comptent ainsi, dans leur sein, un groupe
mis eu contact avec les grands problèmes
de l'heure présente, imprégnés de l'es-
prit apostolique et capables d'exercer une
influence rayonnante.

Le KatliolikcRtug ele Zoug, dont nous
vivons les heures inoubliables , nc restera
pas inférieur, elsns notre souvenir, à
ceux qui l'ont- précédé; il donnera comme
eux une impulsion nouvelle à tout cc
mouvement de renaissance religieuse et
sociale qiic nous poursuivons et dont le
peup le catholi que a plus besoin que ja-
mais pour conserver ses traditions, scs
croyances et son unilé , au milieu de
l'envahissante propagande de toutes les
doctrines pernicieuses. '

C'est au service de cette, renaissance
religieuse et sociale que vous ôtes groupés
dans cette ' enceinte ; c'est d'elle quo
vont vous parler , dans uu langage magni-
fique et émouvant , les orateur» aimés
qui figurent au programme ; e'est d'elle
aussi que je voudrais , penelant quel ques
instants , vou* entretenir.

Ca QUI nous manque

J'aimerais, certes , à célébrer en termes
vibrants les progrès accomplis pendant
la période triennale qui vient dc s'écouler,
mais je crois mieux remplir ma mission,
mieux profiter de l'occasion , devenue si
rare pour mot, de vous adresser la parole ,
en attirant votre attention sur des
lacunes aussi regrettables que persis-
tantes. Reconnaissez-le avec moi , l'ac-
tion sociale catholique', est encore demeu-
rée, dans la Suisse romande et italienne ,
terriblement timide et .  hésitante.

En dépit dç tanl de Congrès, dç con-
térenecs et ele réunions, de tant dc déci-
sions prises, de tant de Vœux acclamés,
clle ne s'est point épanouie en insti tu-
tions permanentes , réellement vivantes ,
encadrant ks masses, leur imprimant
unc direction et leur donnant ces amé-
liorations matérielles, cette quiétude
morale que nous leur promettons et
qu 'elles attendent de nous.

Une fois passée la grande secousse qui
avait réveillé toutes les énergies et fait
naître tant d'espoir au moment de la
publication de l 'Encyclique Rerum nova-
rum , nous sommes retombés dans une
certaine léthargie, coupée de songes
agréables, pendant lesquels il nous
semble que tout est bien , que tout va
bien , pendant lesquels nous avons la
dangereuse illusion de marcher , alors
que nous tournons dans le cercle étroit
de petites démonstrations platoniques,
toujours recommençantes. Ayons cepen-
dant la persuasion que rien ne sera fait
pour' assurer un renouveau elc l'esprit
cfrrëtieti àaus noire pavs et la restaura-
tion de ' tout par Notre-Seigneur Jésus-
Christ , tant que nous n 'aurons pas em-
brassé la cause d' une profonde réforme
sociale et celle du peuple Iruvaiheut
avec assez de forcé et de continuité poiu
happer l'esprit puhlic , l'attirer et le con-
vaincre. (A ppro halions.)

Je sais, ot vous le savez mieux que moi ,
que certains milieux catholi ques prou-
vent comme un dégoût de l'action sociale
et trouvent ses -résultats décevants; ils
se détournent des couvres et semblent
attendra d'ailleurs le mouvement libéra-
teur qni ramènera entre les classes la
pair , qui fera régner la justice et qui
nou» sortira du ¦ matérialisme cl des
exp loitations qu'il engendre. Cotte lassi-
tude s'exp li que et s'excuse : elle a été
produite par lo lait que nous nous som-
mes trop contentés de proclamer la

nécessite • de . 1 action ' cl • J utilité des
œuvres, sans réaliser pratiquement ces
dernières, au milieu de nos villages et
de nos cités.

Tant qu'il cn sera ainsi, au groupe-
ments catholiques,'quel que soit lo nom
dont on-les décote : section du Volks-
verein; cercle catholi que, 'Union pour la
jeunesse, n'auront qu'uno existence offi-
cielle, 'précaire et tout eu surface; ils
seront'incapables d'exercer autour d'eux
une influence 'décisive et durable, inca-
pables de donner à'-leurs membres une
formation sérieuse, d'en foire-'des ch.-i m-
pions éclairés et inébranlables. ' Ali ! je
la comprends," cotte-lassitude qui atteint
les meilleurs, en considérant à quel
point nous nous contentons ,' eu matière
d'action el d'organisation ,' dés seules
apparences.

Ce qui nous manque, à nous , catholi-
ques romands et italiens , du haut en bas
db l'échelle sociale', ce qui manque à
l'élite comme à la foule, .c'est la con-
naissance ' des problèmes sociaux , tels
qu 'ils su posent au milieu de nos popula-
tions , qui n 'ont pas les mêmes besoins que
celles dc b rance ou d'Allemagne, c'est
la connaissance des solutions à leur
apporter dans une ambiance particu-
lière et epii nous est propre.

Nous nous improvisons médecins du
corps social sans avoir appris eette théra-
peuti que spéciale, ni en théorie, ni en
prati qué ; aussi ne devons-nous pas nous
étonner de l'inefficacité de nos remèdes.

La fondation el la conduite des 'œuvres
sociales exigent uno pré paration , et c'est
parce que nous ne l' avons pas que nous
nous disons si souvent qii 'il n 'y a rien à
faire et qu'on ne peut rien faire.

catholi que entendent sans cesse résonna
à leurs oreilles la même objection d'une
naïveté désespérante : « Sous ne savons
pas comment alimenter la vie de ne>S
sociétés catholiques. » Et, cn effet , pour
assurer leur cohésion et ' l eu r  donner une
raison d'être, on se lance exclusivement
dans la musique , le chant , les fanfares ,
les sports et le théâtre, que je d'incriminé
pas, et on néglige trop souvent la forma-
tion intellectuelle," morale, sociale' et
religieuse de ceux qui cn font partie. —

Je parle ici d'une formation profonde
et raisonnée, capable dc créer une élite
consciente et agissante, capable de sus
citer d'inébranlables dévouements â Io
cause qui nous est (hère. (Bravos).

Tant que nous n 'aurons pas m u l t i p lié
parmi nous les cercles d'études, tant
que nous n'aurons pas ajouté à nos fètes
et ù nos démonstrations, sous le nom de
Semailles sociahs et de Journées sociales,
de véritables retraites intellectuelles ,
d'après un programme méthodi que, où
nos diri geants, prêtres ct laïques, vien-
dront acquérir, en sus de leur zèle , la
connaissance de choses qu 'ils no saisis-
sent que d' une manière vague, indéter-
minée et trop générale , nous continue-
rons à marcher à l'aventure , d'après les
circonstances ; tantôt plus vite, sous lo
coup dc fouet d'une grande manifesta-
tion comine celle d'aujourd'hui , tantôt
lentement , bien lentement , en traînant
les p ieds sur «les chemins bat tus , sans
recueillir de nos efforts les fruits qu 'ils
devraient nous donner.

L'étude pratique des problèmes so-
ciaux , oui pouvait être autrefois regar-
dée comme le privilège de certains spé-
cialistes, de quelques esprits curieux ct
savants , s'impose aujourd'hui comme
une nécessité à la grande masse des
citoyens cl tout particulièrement à
coux qui ont charge d'âmes ou des res-
ponsabilités équivalentes : prêtres , méde-
cins, ingénieurs, professeurs, usiniers,
propriétaires ruraux, architectes , entre-
preneurs, commerçants, patrons et pa-
tronnes d'ateliers.

Malheureusement, cl" il faul savoir en
convenir , trop peu de personnes sont
eneore persuadées chez BOUS de la néecs-
cessité dc ces études complémentaires
dc tout enseignement ct epii, non seule-
ment rendraient les citoyens p lus cons-
cients de lenrs droits et de leurs devoirs ,
mais emp êcheraient souvenl les mieux
disposés d'entre eux de contribuer, paï
leur maladresse, leur nég ligence ou leur
ignorance , à augmenter les défiances
populaires , l'esprit de désordre, le ma-
laise général.

Comment briserons-nous l'anneau d'in-
différence et d'ignorance qui nous boucle .1

Le rôle du cercle d'études

Tar le cercle d'études , et par le cercle
d'études seulement. Sans lui , toutes nos
œuvres péricliteront; sans lui, les plus
dévoués se fourvoieront; sans lui, noire
jeunrS.se finira par se laisser infiltrer poi
toutes les tendances qui saturent l'at-
mosphère que nous respirons.

Lc cercle d'études est possible partout ,
dans toutes nos petites villes , intellec-
tuellement assoup ies, et même au village .

Dès qu 'il s 'agit d'organiser une action

un peu sérieuse à Ja campagne, on enlend
dire sans cesse :
¦ Messieurs les curés sont tout  seuls et

surchargés : il ne faut pas Jour demander
eUvaulage. Quant aux campagnards, ils
ne s'intéresseront .jamais à des choses
qui sont en dehors de leurs occupations
agricoles ou do Tours besoins particuliers ".!
C'est là uue grande cireur , une erreur
funeste, car elle encourage l'inertie et le
défaut d'initiative .

11 no faut pas craindre de demande!
aux ruraux des études sociales et du
travail  intellectuel. Comme d'autres, ils
savent et peuvent se passionner poiu
des idées. 'Beaucoup d'organisations s'é-i
tioleut ct m'eiirontrù la carrtpagrie , commd
c'est le cas'do certaines de nos ' sections
dn ~ Volksverein , parce qu'on n pas osi!
y faiîv awre 'd'éducation et tle forma-
tion véritable, parce qu'on s'y.est con-
tenté d'une propagande intermittente-,
superficielle et sans portée.

La situation actuelle des campagnes
soulève Une foule de problèmes"écono-
mi ques et moraux dont ne se ' soucient

j n 'ont l'esprit attiré que vers le pro-
j lélariat des villes , plus ardent et p lus
i remuant dans ses revendications.
! Ces problèmes inquiètent ct'préoccu-
I peut les gens de nos villages davantage
que nous ne paraissons le penser, et
c'est un grand malhenr de les laisser eh
face d'eux sans direction 'leur permettant
de les aborder ét de les résoudre à la
lumière tles princi pes chrétiens.

C'est parce que nous n 'avons pas su
donnet1 à ces populations dont jo parle
la solide armature qui les soutiendrait
que nous assistons, avec Un etoniu-nient
douloureux, à l'effondrement soudain
de la foi anccstrale, dans des localités oil
on la croyait établie sur des assises iné-
branlables. Nons voyons tout ;i coup
les théories les p lus étrangères Ou milieu ,
l'anarchie même parfois,' trouver dos
adeptes dans des villages reculés, qui
par leur position même paraissaient u
l'abri d'une telle contagion.

A tous ceux qui doutent autour de
ami ele la possibilité et de la nécessité
île fonder des couvres sociales à la cam-
pagne, je conseille la lecture du beau
travai l  de M. 'Micliaut sur la formatiorj
do IV-lite calUolitpie élans les 'milieu*
ru raux: ils y trouveront tous les rensei-
imémcnls désirables.

Exemples à suivre

11 existe, dans le voisinage immédiat
de la Suisse, un pe tit pays montagnard
et agricole, analogue, par son importance
géographique, à certains do nus cariions
misses, et dont îo peuple c-st fils dc-s Alpes

("est le diocèse dc Bergame, en Italie ,
dont je connais, pour les avoir visitée s
personnellement^ les institutions merveil-
leuses. Là, uue poignée de catholiques,
qui avai . -nt cn face d'eux un gouverne-
ment hostile à leurs initiatives ct
essayant , pnr ses agents , de les paralyser
île toutes manières , sont parvenus à
organiser une admirable fédération d'ins-
titutions sociales, reliées les unes aux
antres, et enveloppant tout le diocèse
dans un réseau protecteur.

Dans chaque localité fonctionne un
comité paroissial, (Uroitomcnt uni au
pasteur des âmes, et e|ui ;i pour mission
de promouvoir le bien sous toutes ses
formes, d'exciter la ferveur religieuse ,
do rehausser l'éclat du culte , dc créer e>t
d'entretenir l'esprit de concorde cl
d'union.

A côté de lui et rattaché à lui , on a
fondé une société ele secours mutuel , une
caisse de crédit rural , succursale locale
d'un établissement central puissant , un
cerclo pour l'instruction populaire ct
unc société de ioiines gens. Ces cinq ins-
ti tutions , l' une portant l'aufre en quel
que sorte , ont l'ait du diocèse de Bcrgumi
une contrée a part au milieu de l'italio
et c'est à son exemp le que toute la Loin
hardie a élé vivifiée par l'action sociah
chrétienne ct mise en état d'affronté]
les tempêtes révolutionnaires et anti
reli gieuses qui so préparent dc l'autre
colé do nos Alp«».

Le temps n'est p lus où ô la ferme on
ne lisait que le vieil a lmanael i  pendu nu
coin de l'âtro ou le journal hebdoma-
daire qui, parfois , politiquement, avait
des idées qui ne sont pas les nôtres , mais
qui, du moins, était encore imbu eh
l'esprit national.

Aujourd'hui une foule de publication!
toujours plus nombreuses pénètrent
dans les logis les p lus isolés de nos cam-
pagnes : des colporteurs infatigables pré-
sentent partout des livres et. des bro-
chures alléchantes, qui , lorsqu'elles ùi
sont point malsaines ou stupides, con-
tribuent cependant à déformer notre
mentalité , à déraciner, nos vieillis mœurs,
St le danger que constituent ces lectuivf
a" été souli gné à maintes; reprises, aussi
bien par los pasteurs protestants qjiç
par nos propres autorités ecclésiasti ques ,

Congrès ele Zoug
et par des magistrats qm professent des autres ¦ c'esl que nous. demandons «
opinions opposées guX nôtres. Ce danger ,
que faisons-nous pour le conjurer, je
vous le demande? lîieu de méthodi que ,
rien »U' sérieux. Xuu= aurions » prendre
exemjilc sur les Càtholiqiï® d'Allemagne ,
do Belgique.et d'Autriche et même sur
nos coufé-déres de langue ¦'allemande ', qui
mul t i p lient par milliers les brochures
et tracts , écrits dans le langage qui coh;
vioat'àu peup le , qui éxposeiit dans des
récits a t t i fants  les grandes -idées qui
sont à lil base de la reli gion , du patrio-
tisme et ele ( ordre social. (A p p l.)

Les bibliothèques¦» ' -, 'm- -. ¦ ¦

Il y a trois ans, au KîtlhoUkcnltig de
Fribourg; j 'avais eu l 'honneur de fuire
accepter différentes propositions relu-
tivos fi la diffusion des bonnes lectures
populaires, élans lesquelles nous devons
comprendre ce épie certains de nos com-
patriotes , qui Ue pensent pns comme
nous; écrivent pour célébrer la patrie ,
faire connaître son histoire, et ses gloires ,
sis coutumes, ses légendes et ses institu-
tions ; car, Messieurs , quand passe le
i i i i re i i i  dévastateur, tous les matériaux
epii offrent de la résistance sont bons
pour élever la digue:-qui arrêtera ses
ravages.. ( A p p laudissements , )

Aucun des vœux que j 'avais eu {'hon-
neur elc formuler n 'a été suivi d 'un com-
mencement 'l'exécution et , au contraire ,
depuis trois ans , l'empoisonnement de
la jeunesse par hs Niek-Cnrlcr et autres
productions ejusdem farina- a fait des
progrès considérables. Les kiosques de
nos ".ires et de nos p laces regorgent, de
livraisons multicolores , q u o n  s arrache ,
ct qui , toutes , à un degré inégal , sont
redoutables; on y chercherait en vain
des brochures qui exalteraient l'amour
de notre pays, le respect, do son passe',
le désir do le servir en bon citoyen.

Quand surgira , dans nos rangs, l'écri-
vain désiré qui saura, sous une l'orme
simple et vivante1, produire des œuvres
fortes mais populaires et nous donner
l'instrument do propagande qui nous
laantjuc.-

Jc l'appelle de tous mes vœux; mais,
cn attendant , no pourrions-nous pas
mieux uous-servir do ce que nous possé-
dons déjà , car. porsiiadotiH-iuius bien
que nous no cesserons ele perdre notre
temps en criant sus aux lectures sottes,
futiles et dégradantes, que lo jour où
nous commencerons à les remp lacer.

11 cn est'de même pour l'alcoolisme;
on ne pourra lutter contre lui avec avan-
tage que le jour où l'on offrira au peup le
d'autres joies et d'autres dist rae-lions ,
d'un ordre supérieur à celles qu 'il
trouve à l'auberge , et que nous l'aurons
rendu capable de les goûter

Réorganisons d'abord nos bibliothè-
ques paroissiales , indispensables au bon
fonctionnement d' un cercle d'études, ct
qui ne sont trop souvent encore qu'un
pêle-mêle , dc volumes démodés, de ro-
mans doucereux et fades, et où les
ouvrages qui serviraient à la formalioi
prati que de l'homme moderne sonl
presque toujours absents. Au point dc
vue social, ces bibliothè ques sont , poiu
la p lupart , d' une pauvreté désespérante ,
et on n 'a pas encore compris qu'elles
devaient êt re établies d'après un p lan
et tendre vers un but.

Nous organisons partout des confé-

excellent moyen d' inst ruct ion et de pro-
pagande, mais les résultats obtenus par
elles sont tout  à fait insuffisants. Lorsque
nous réunissons nos associations ' pour
leur faire une belle causerie sur tel ou tel
sujet , nous ne captivons l'intérêt de nos
auditeurs que pendant l'instant où nous
parlons, mais nous n 'arrivons pas à
produire ee choc des idées qui seul serait
fécond.

Iles conférences, si bien faites soient-
elles; finissent toujoura par engendrer
l'indifférence de l'auditoire , quand cet
auditoire n'a pas un motif direct d en
faire son profit , quand il n 'a pas le droit
d'intervenir en posant des questions , en
faisant eles observations.

Voilà un fait expérimental que je. no
crains pas d'élever, ponr ma"part, à fa
hauteur d'un princi pe incontestable,
l'our que nos conférences soient profi-
tables, elles doivent non seulement êtro
données d'après Un p lan p lus métho-
di que que celui que nous avons l 'habitude
dc suivre, mais il faut1 encore que ceux
qui doivent les écouter soient préparés
à les entendre.

Nous jetons à p leines mains le bon
grain sur une terre fertile , mais qui -n 'a
pas été retournée. C'est le cercle d'études
<[ui sera le soc aigu et tranchant , ouvrant
de profonds ct généreux sillons.

Qu'est-ce que l'action sociale ?

'Parmi les causes qui rendent languis-
santes nos sociétés cal .ludi ques romandes,
et en parf iceficr-ies sections urbaines du
Volksverein, i| en est une qui domine les

leurs membres un t rop petit effort.
Mous tombons dans'une grande erreur

eu croyant éloigner les gens de nos
ivus-ves lorsque vmos vendons celles-ci
trop absorbantes.

A le faire , on perdra peut-ôtre quel-
ques adhésions M/TII.£] mais em ralliera
un noyau de membres fidèles , d'autant
p lus passionnés pour leur œuvre qu'on
exi gera d'eux un concours p lusVéguIicr
et plus suivi .

Une section du Volksverein qui réunit
RAK ini'iilfircs; ile.nv illi  trois fo is - l ' an est
d avance vouée il la stagnation ct a
l'impuissance. Qu'il IM soit—permis
d' opposer à celle manière d'agir , trop
générale duns nos rangs, celle dc lo
société lausannoise des Unions chré-

[ exercice r.XL-_I90ï> , a tenu îoio séances
diverses, c'est-à-dire en moyenne, lt
temps des vacances étant défal qué,
29 pin' mois, 7 par semaine. Kilo a eu un
budget de 10,000 fr. ¦;*

Voira dés insti tut ions rayonnantes , qui
agissent profondément sur leurs mem-
bres, sc fout uno p lace dans une cité , y
jouent uu rôle, y prennent des init iatives
ulik-s qui forcent l' estime et le respect
de l'adversaire hii-mêihe .

lions iine _ suji. -i-be déclaration qu 'il
vient elc publier , le < ointe Albert'de Mun ,
d.v l'Académie française, a écrit ces
paroles que nous no saurions trop
méditer : « L'action électorale, l'action
politi que no sont que ' des moyens Ct
même des moyens Secondaires'; le but ,
c'est'la réconciliation du peuple avec
Dieu, et pour l'atteindre, le moyen prin-
cipal, lo seul vraiment efficace , c'est
l'action sociale. » ¦ ¦

Jo me permettrai d'ajouter encore
que c'est l'action sociale seule qui fera
une brèche dans ramoiirellemcnl formi-
dable de préjugés sous lequel on vclit
ensevelir l'esprit chrétien , générateur de
paix , de justice ct de fraternité, commo
un cadavre dans un'" fosse. {A p p l .)

Beaucoup, même parmi ceux qui en
parlent souvent , no savent pas ce que
c'est quo l'action sociale ct l'envisagent
exclusivement par un seul de ses côtés ;
ceux-là, quand on leur demande de créer
des œuvres , ct des associalions, vous té-
uen-.dent tuujevUrs : '

« .Nous n c u  avons pas besoin , nous
n'avons pas d'ouvriers, pas d'usines,
pas d'industries dans notre région. «

Sans "cesse celte éternelle confusion
entre l'action sociale ot la question
ouvrière, confusion génératrice de tant
de défiances ct dc tant d'inerties. Quand
arrivera-t-ou à comprendre qu 'il est
aussi social de grouper de jeunes cam-
pagnards, dc jeunes commerçants et des
hommes de toutes les professions, que
des ouvriers ; que multiplie', dans une
localité , les œuvres epii s t imulent  la
solidarité, c'est faire de l'action sociale!

Que mettre nos classes moyennes en
étal de supporter les conditions écono-
mi ques actuelles qui leur sont si défa-
vorables, c'est faire ele l'action sociale !

Que soutenir le petit rentier, la petite
bourgeoisie dont l'existence devient si
difficile ct si précaire , c'est faire de l'ac-
tion sociale !

Grouper les patrons dans nne œuvre
qui les instruise dc leur? devoirs, les
rende conseil nt,?. des lie-soins tir- leors
employés, les éclaira sur la possibilité
de mettre fin à une foule d'abus qui se
perpétuent , leur montrer comment, sans
glands frais , les ateliers,,véritables lubri-
ques de tuberculose, peuvent devenir
sains et agréables, leur suggérer, par
l'étude et la comparaison , une foule (le
choses qui se font ailleurs et dont, ils
profiteraient eux et leurs ouvriers, les
arracher à la routine, c'est faire «le
l'action sociale !

C est faire de 1 action sociale encore,
que de so préoccuper des petites indus-
tries locales, de travailler à leur relève-
ment ot à leur renaissance , d'encourager
les artisans, afin que refleurissent dans
nos pays le goût de l'ouvrage bien fait ,
achevé et fini , ayant de la valeur et de la
durée et capable d'enrayer enfin , par
une transformation du goût public,
l'envahissement de la camelot le et des
entreprises qui lions cn inondent!

Nous faisons de l'action .sociale tou-
jours , chaque fois que nous nous propo-
sons d'élever la mental i té  de la foule à
un idéal sup érieur , que nous cherchons à
encadrer son existence . dans des logis
famil iaux au t rement  conçus que les
iolYiiiii ' s lundis mi elle s.'eiit.isse!

Nous faisons de l'action sociale lorsquo
nous nous efforçons dc trouver lc moyen
d'harmoniser les intérêts , de réconcilier
les classes, non point selon des formules
vagues, mais d'une manière positive.

Nous faisons de l'action sociale chaque
fois que nous luttons contre une de ces
injustices ou un dc ces abus qui ulcèrent
le cœur du peup le ot Io font douter de
tout! (Applaudissements répétés.)

Voilà , selon moi , comment il faut

comprendre notre mission ét sur quelles
bases nous devons établir lc programme
de nos cercles d'études, dans lesquels i]
ne sera pas -mauvais 'que des intérêts
ftftV-Mt̂ uuiïwi 'w ïv-ïiîonttMA' cV se tW
quent ;  et je vous assure bien , Messieurs
que. si dans Ch -i ; imo ds nosp ; Ijl.-s ville*
Ull groupe d'individus dévoués clresolûs
se mettaient au . lvavnil d'après lu pro-
gramme que 'je viens de tracer, ib
auraient vite fait d'attirer à ' eux dft
sympathies que nous n 'avons pas encore
su ohtufti ç, et. Iv résultat do leur action
ne serait pus long à se faire positivement
sentir.

N'est-ce pas une pitié de voir souvenl
des hommes intidlig,ïnts ct même supé-
rieurs ,' ayant fait des é ludes  remarqua-
bles, S atrophier, " après une " bmoghi
bureaucratique monotoiîcmont expédiée ,
s'.it'.v.pbicr, dis-je, dans ' l'atmosp hère
di Bséchahto dp nos localités ehdormios ',
et compromettre , dans la vie de café-Ot
les parties-de cartes, lour énergie, leur
Havoiy et leurs aptitude»,- Ce sont là des
forces inutilisées, qui seraient, do 'nou-
veau fécondes le jour on , par le cercle
d,Yt iul( s, par l'action sociale calhi i l i que ,
elh s retrouveraient ' 5» stimulant nui
leur manquait, l' anibiniiee intellectuelle
nécessaire à leur fructification.

Jamais jo ne' comprendrai , pour ma
payS, quo certaines institutions d'action
el de formation sociales, qui peuvent se
dévi'lopper.-avec succès dans des bour-
gades d'Allemagne ou de Belgique de
'i à .'5000 habitants, soient impossible» à
Créer et à maintenir chez nous.

Je crois que fa plupart  des objections
qu 'un leur oppose ne résisteraient pas
à «n examen sérieux do chaque condi-
tion locale.

II éSt, en outre , trop certain que si
nous ne prenons pas à temps 'certaines
initiatives,' que si nous ne réalisons plis,
sur le terrain do nos princi pes, certaines
ins t i tu t ions  nécessaires à l'amélioration
des conditions économi ques et dc l' exis-
Iciiie du peuple, (Vautres les prendront,
ces initiatives , ct so serviront d'elles
pour faire rayonner dos idées que nous
redoutons.

Que mes paroles nc. tombent pas
comme, un voile maussade de découra-
gement et d'impuissance.

\ Dans les journj'cs comme celle-ci ,
faites d'élans magnifiques et d'ardeur
généreuse , passées au milieu d'une foule
enthousiaste, on peut se laisser aller ù
l'illusion , se creiire une force qu'on n'a
point acquise ,' et je ne voudrais point,
que vous rouiriez ('liez vous avec ca cri
ele la satisfaction béate « Vive nous, il
n'y en a point comme nous ! », mai»' avec
un autre cri , celui de Jeanne d'Arc,
l'humble fille des champs qui a su gngnei
des batailles , raffermir un trône , sauver
un pays, que l'Église a placée sur ses
autels, pour montrer ce que pçut l'action
personnelle du p lus petit d'entre nous,
lorsqu 'elle repose sur l'amour de Dieu
et sur celui dc la Patrie; cc cri, c'est
Vice labeur ! labeur opiniâtre que rièu
n'arrête et que tout surexcite.

Kt maintenant, au moment d'ouvrir
celle assemblée solennelle, jo veux vous
saluer encore, selon ' l ' usage qui nous
est cher , par ces mots que nous nc redi-
rons jamais assez :.

Loué soil Jesus-Christ !
Que. cette acclamation qui renferme

notre foi, notre- espérance cl noire
amour , retentisse bien au-delà do cette
l'ncciiitc, qu'elle aille, réveiller au loin
les échos endormis de nos moiitsgnes,
qu 'elle se répande on ondes soiiore.'S. sur
le pays fidèle qui porle la croix dans
«>i\ blason glorieux.

Loue soit Jrsus-Cltrtsl I
Une longue salve d' applaudissement

-.concilie les dernières paroles de Voie
teur. ' .

Que devons-nous
à l'ouvrier ?

Discours dç M. l'idilu) Riicltc
Curé de Carouge

Mesdames,
Messieurs,

Permettez-moi, je vous prie , de com
mencer' par un mol ele remerciement
J'exprime ici la reconnaissance des catho-
li ques dc Genève au Comité de l'Asso
ciation populaire catholi que suisse, cl
en particulier au Secrétariat romand
pour leur attention ù faire entendre
dans cos solennelles assises la parole
d'un ' représentant genevois.

Nous sommés, il est vrai , les derniers
entrés dans le Pacte fédéral; mais
laissez-moi vous le dire , on face de ces
superbes montagnes 'et tout près de cos
vallées qui en furent los premiers témoins,
nous, catholiques de Genève, nous sen-
tons uu fond Uc nos cœurs, comme les



enfanls des Waldstâtten, vibrer la fibre
patriolique. L'extrême frontière où ligua
vivons, loin dc la détendre et de "1a
rclfichor, lu soutient et' la fortifie. Tous
les jours, cn pensant au Dieu qu 'invo-
quaient les héros du Grutli , nous le
remercions dc ces deux choses qui nous
rendent heureux et fiers à la fois :
1» nous sommes un canton suisse ;
2° c'est grâce à nous, catholiques des
communes réunies , grûce ù l' appoint
apporté par nous cn 1815, que Genôve
est un canton suisse.

Quatre-vingt quinze ans se sont écou-
lés depuis lors. A certaines heures, nous
avons connu l'épreuve, nous avons tra-
versé des phases douloureuses ct nous
avons beaucoup souffert , alors nous
avons tendu à nos frères catholi ques de
la Suisse une main supp liante qu'ils ont
accueillie; mais jamais , nous n'avons
laissé fléchir cn nous l'amour de notre
beau pays! — Ahl  no croyez pas qu'en
touchant à ces souvenirs d'un regretta-
ble passé je veuille apporter ici la
moindre amertume. Non! je vous le
déclare, jamais les catholiques ne tien-
dront-à célébrer lou jubilé» do ce qui
divise; il» so réservent pour les jubilés
dc ce qui rapproche ct de ce qui unit
Aussi, lorsque , dans peu d'années, or
fêtera , à Genève , lo centième anniver-
saire de notre réunion à la Suisse , pas
un cœur nc vibrera p lus sincèrement
et plus chaudement, pas une voix nc
chantera avec plus d'harmonie, et pas
uno cloche n'enverra vers lo ciel de
volées plus joyeuses que les cloches
les voix ct les cœurs des catholiques dc
Genève.

L'Egiise et l'ouvrier
Mesdames, Messieurs, je pense, et vous

penserez comme moi que le Comité de
l'Association populaire catholi que suisse
a été bien inspiré en faisant unc p lace
aux ouvriers dans le présent Congrès. —
Catholiques, nous ne pouvons pas ne
pas nous intéresser vivement au sort
dc l'ouvrier. En dehors de nous, l'amour
du travailleur est une affaire de simp le
fraternité humaine; pour nous il y a
p lus : l'amour de l'ouvrier, le dévoue-
ment à sa cause ct l'amélioration de
son sort revêtent un caractère p lus
élevé : c'est une affaire qui touche à la
religion , de telle sorte que nous nc serions
pas totalement catholiques si elle nous
laissait indifférents. Jésus-Christ , le su-
blime ouvrier dc Nazareth et le fonda-
teur de notre sainte reli gion, nous fait
un devoir do prendre notre place, di gne
dc nous ct di gne de lui , dans l'admirable
ct universel effort cn faveur de l'ouvrier.

. J/Association populaire catholique
suisse a obéi à ce sentiment en " deman-
dant à i'un dc scs orateurs de répondre
à cette question : Que devons-nous à
l'ouvrier ? Mais il est fort à regretter que
la réponse ne soit pas fournie par un
homme compétent. Aucune étude spé-
ciale , ni aucuno fonction de mon minis-
tère ne m'a donné sur uno telle question
la moindre aptitude ou la moindre capa-
cité. Je ne pourrai donc pas, .Messieurs,
vous ouvrir des aperçus nouveaux , ni
vous diro quelle est, à mon sens, la
meilleure solution des problèmes si com-
f 1 ixcs sur la condition des ouvriers.
Tout ce que j'ai pu faire, c'est dc réflé-
chir sur quel ques-uns des points traités
dans les livres ou les revues, par des
hommes dévoués a la classe laborieuse :
c'est de mo pénétrer, moi, catholique ct
prêtre, dc la doctrine exposée par le
grand Pape Léon X I I I  dans son immor-
telle encyclique du mois de mai 1891 ;
ce que j'ai pu faire enfin , c'est, me
mettant à la p lace de cos ouvriers qui
donnent à la société leur travail , leur
intelligence , leur santé, quelquefois même
le-ur vie , c'est, dis-je, de me demander ,
en toute sincérité : Que voudrais-tu pour
toi si tu étais l'un d'entre eux? Que
voudrais-tu pour ton être moral? Que
voudrais-tu pour la vie matérielle? Que
voudrais-tu pour ta famille , pour tes
enfants? Que voudrai3-tu pour ta vieil-
lesse? Car ce que tu nc voudrais pas
pour toi , il ne faut pas le vouloir pour
eux; et tout ce que tu voudrais pour toi ,
il faut le vouloir pour eux. Je ne sais si
je mc trompe, mais il me semble que,
comme hommes, frères les uns des autres,
et plus encore comme catholiques ,
enfants dc cette Eglise qui est par excel-
lence l'Eglise dos petits et des pauvres ,
tout ce que nous devons à l'ouvrier est
renfermé dans cet adage dc droit naturel
que 1 Evangile a fait éminemment sien
et qui .est devenu unc eles règles fonda-
mentales dc la morale chrétienne : « Fais
à l'ouvrier tout ce que tu voudrais qui te
fût fait à toi-même. » En d'autres termes,
nous devons à l'ouvrier tout ce qui nous
paraîtrait dû à nous-mêmes si nous
étions des ouvriers. Que voulons-nous
pour nous-mêmes? Posons-nous devant
Dieu cette question. Pour moi , la pre-
mière réponse que j 'entends de mon
Sens -intime, esf. collo.-o.i : Jo. veux la
vente. Je continue d écouter, ct jo con-
tinue d'entendre : Avec la vérité, je veux
la justice; avec la justice , qui peut-être
ne suffit pas toujours, je veux la charité,
ot finalement, avec tout cela je voux la
liberté. — Eh bicnl Messieurs, voilà ce
que nous devons à l'ouvrier : la Vérité,
la Justice , la Charité et la Liberté. (A pp l.)

La vérité
Disons donc d'abord , Messieurs, que

nous devons ù l'ouvrier la vérité. Ét,

parce que nous lui devons la vérité;
toujours , nous protesterons contre les
apôtres de mensonge qui lui prêchent ,
avunt tout et brutalement, l'égalité des
conditions sociales ct leur réalisation
par le fait , c'est-à-dirn , par la révolution
violente ct le chambardement. — Oui ,
certes I Tous les hommes sont égaux par
nature et devant Dieu l Allons p lus loin ,
et n 'ayons pas peur d'affirmer que tous
possèdent le même droit à l'existence,
à la justice et à la liberté; que tous ont
lo droit de prétendre et dc partici per uu
pouvoir par leur mérite, leur intelligence
et leur travail. Ceci, c'est la Démocratie!
C'ost notre vie , à nous, depuis les six
siècles de notre histoire. Mais, ce qui
n'est pas vrai , c'est (|uc l'ouvrier doive,
sous prétexte d'égalité, prendre aux
riches ce qu 'ils possèdent, supprimer la
propriété privée, préconiser ct essayer
d'établir sous unc forme avouée ou
dissimulée, lc socialisme. « I-cs socialistes ,
« dit Léon XI I I , poussent à la haine
« jalouse les pauvres contre les riches,
« ct prétendent qu 'il faut supprimer
« toute propriété de biens privés, parce
« que les biens dc chacun doivent appar-
a tenir à tous, et leur administration
« doit revenir à l'Etat. Ainsi, ils se
« ilattenl de porter remède aux maux
o actuel. .. Mais une pareille théorie , loin
K de terminer le conflit, ferait tort à
« l'ouvrier. D'ailleurs, clle est souverai-
« nement injuste; car elle viole les droits
« légitimes des propriétaires, elle déna-
n turc les fonctions dc l'Etat et tend
« à bouleverser, de fond cn comble ,
« l'ordre social. »

Ah! nonl mon cher frère , ouvrier do
toute catégorie ct de toute nuance, non!
L'amélioration de ton sort n'est pas
dans le socialisme. Tant qu 'il y aura
entre les hommes des différences d'intel-
li gence ct de capacité, de santé ct de
force , d'habileté et de talent , d'hon
nèleté ct de vertu , il y aura nécessaire-
ment l'inégalité des conditions sociales ,
il y aura des pauvres et des riches. Ceux
qui te disent le contraire te trompent
Ceux quitereprésentent la société-actuelle
comme absolument mauvaise , te lancent
à l'assaut dc l'ordre existant ot te pro-
mettent sur ses ruines un édifice social
parfait , dans un âge d'or, où il n'y aura
plus de souffrance ct où tu trouveras le
vrai bonheur, ceux-là te trompent indi-
gnement; et Dieu veuille qu 'ils no soient
pas les exploiteurs cruels dc ta cré-
dulité. (Bravos.)

La justice

La justice, Messieurs, est duc à toul
homme en cc inonde : elle est , duc à
l'ouvrier. — Nous avons dit la nécessite
des inégalités sociales; il faut dire aussi
la parfaite égalité de tous les hommes el
de toutes les classes devant la justice
L'ouvrier mineur, au fond dc sa noire
galerie dc îiuuillc , est autant , sous ce
rapport , que l'opulent financier : égalité
personnelle, égale responsabilité morale
et pour nous chrétiens ot catholiques
égaie destinée éternelle dans le séjoui
du ciel! Pour cette raison, l'ouvrier a un
droit essentiel à trouver ici-bas des con-
ditions qui alimentent sa vie intellec-
tuelle ct morale; il a droit au pain quo-
tidien pour lui ct pour les siens ; il a
droit plus encore à un traitement
humain , à une part suffisante d'instruc-
tion ct de liberté ; il a droit , pour lc dire
dès maintonant, à une large faculté dc
prier ct de servir Dieu.

Si vous croyez que cette affirmation
est oiseuse, Messieurs, permettoz-moi
dc vous rappeler qu 'il y a quel que vingt
ans, un homme , tenant unc place fort
cn vue dans un pays voisin , avait osé
proclamer que la science économique
doit être immorale. — C'est exprimer,
d'une façon voilée, que lo travailleur
n'est qu'un outil , et qu 'il ne mérite ni
respect, ni justice ! Ah! combien diffé-
rents , combien consolants, à côté de ces
théories dégradantes, sont les enseigne-
ments do Léon Xl l l  dans sa célèbre
encyclique : « Les patrons, dit-il , ne
« doivent pas traiter l'ouvrier cn esclave;
a ils doivent respecter en lui la dignité
« de l'homme relevée par celle du chré-
« tien. Lc travail du corps, loin d'être
n un sujet dc honte, fait honneur ù
« l'homme, parco qu 'il lui fournit un
« noble moyen dc sustenter sa vie! Ce
« qui est honteux et inhumain , c'est
« d'user des hommes comme de vils
« instruments de lucre et dc no les
« estimer qu'à proportion de la vigueur
« de leurs bras! »

L ouvrier , n 'étant pas une simp le
machine , est un collaborateur du patron.
Tous les deux contribuent, de façon
différente, à la production; tous deux
fournissent leur part personnelle de tra-
vail , ct cette part , pour être différente
de nature , n 'exige pas moins de l' un et
de l'autre l'observation dc la justice
réci proque. — L'ouvrier sera respec-
tueux et exact, il emploiera son temps
en toute conscience ; le patron , de son
coté , tiendra compte de la situation de
sos ouvriers , il verra cn eux des colla-
borateurs d'autant plus di gnes de scs
égards qu'ils y sont moins habitués, et
qu'en faisant, à son entreprise , le sacri-
fice de leurs forces, ils-ont souvent une
très grande peine à- trouver dans leur
salaire de quoi vivre, eux, leur femme et
leurs enfants.

Le salaire: Je viens d'en prononcer
le mot. Comme jo vous le disais en com-

mençant ,"je ii'aijiiullcmcnt 1 intention
dc traiter A fond un point aussi vaste,
aussi difficile ct délicat. Je ne puis néan-
moins le passer totalement sous silence :
il tient unc trop grande place dans notre
sujet.

Nous n 'avons pas t nous demander
ici si le régime du salariat est le p lus
favorable ù la complète justice. Peut-
être la Sociétô coopérative ouvrière
lc serait-elle davantage? Prenant telle
qu 'elle existe la situation de l'ouvrier et
du patron , nous disons, aveo Léon X l l l ,
que l'ouvrier u droit au juste salaire, ct
le juste salaire est celui qui convient à
ion travail . On a beaucoup écrit sur . le
juste salaire. Sans vouloir tout résumer,
il me parait à propos de citer co . que
disait dans unc des dernières semaines
sociales M. l'abbé Antoine, l'économiste
bien connu.

« Comme dans tout contrat de justice ,
« il doit y avoir égalité entre le donné
« ct le reçu , il faut ramener dans le
« salaire la justice intégrale. En d'autres
i termes, il faut que le salaire reçu
« représente la valeur dc l'effort dépensé ,
" laquelle ne peut s'évaluer que par la
« pari de l'ouvrier dans le produit. —
« De plus, lc salaire a un caractère de
« nécessité, et comme tel , il doit corre-s-
« pondre à la subsistance normale de
« l'ouvrier sobre et honnête. — Donc ,
« deux éléments dans l'évaluation du
« salaire : 1° les nécessités de la.subsis-
« tance dc l'ouvrier; 2° l'égalité du
« travail dc l'ouvrier. — Ajoutons-en
n un troisième : c'est lc respect de la
« justice comp lète dans l'ordre religieux,
» moral ct civique. Pas d'entrave ù la
« vie religieuse; pas dc danger pour la
« vie morale; pas d'empêchement pour
• 1 exercice des droits . du citoyen ! Ln
« somme, l'école catholique réclame rela-
i tivement au salaire une tri ple justice :
« justice réelle — (égalité du travail
t fourni) — justice naturelle (subsis-
• tance du travailleur et de sa famille),
« — justice personnelle (respect des
« droits et des devoirs attachés à la
« personne humaine). »

Evidemment en cotte matière , la
justice et la charité se touchent de très
près , surtout si, à côté dc la notion
rigoureusement philosop hi que de la jus-
tice commutative. nous faisons intervenir
la justico distributive et la justice sociale.
Justice sociale d'abord : Scra-t-cllc bien
gardée, Messieurs, si le salaire n 'a rien
de familial et ne tient aucun compte
des charges de l'ouvrier relativement à
sa femme et à ses enfants? Car l'ouvrier
catholique sait qu 'il y a une morale
divine , loi naturelle 'en-même temps,
qui lui défend d'usurper les droits du
Créateur: l'ouvrier catholique sait qu 'en
dép it dos publications malsaines qui ,
Dieu merci! ont rencontré dans les pou-
voirs de notre pays l'interdiction lancée
partout contre les poisons; l'ouvrier , dis-
je, sait que les enfants à venir dépendent
dc Dieu. Or, puisque souvent son salaire
habituel ne suffit pas à scs besoins ct à
ceux do sa famille, n'y a-t-il pas une
sorte dc justice à cc qu 'il reçoive, de
quelque part, cc que lie lui donne pas
son salaire ?

Justice sociale : Messieurs,- nous som-
mes trop près de Zurich ct de son inté-
ressante exposition du travail à domi-
cile pour ne pas dire au moins un mot
à cc sujet. On nous demande : Que
devons-nous à l'ouvrier? Que devons-
nous doHr, aux cent mille travailleurs et
travailleuses à domicile dans notre pays?
La réponse vient d'être donnée par les
trois hommes aussi intelli gents que
dévoués aux ouvriers qui s'appellent
M. le Dr Beck, M. Jean Ilrunhcs et
le secrétaire bàlois du travail M. Bauer.
Vous vous joindrez à eux , j'en suis sûr.
pour réclamer, entre autres améliora-
tions en faveur 'de ces ouvriers et ou-
vrières ù domicile : une augmentation
de salaire, l'abolition du travail de nuit ,
l'abolition du travail des enfants, et ,
par-dessus tout , la suppression des
intermédiaires.

Justice sociale encore: Puisque l'ou-
vrier est en réalité le collaborateur du
patron , puisque l'évaluation de son
salaire dépend on partie de sa part ele
production , ne serait-il pas équitable
que , dans unc certaine mesure, il parti-
cipe aux bénéfices? Certes. Messieurs,
je ne veux point , je ne veux nullement
la révolution ; avec Léon XIII , j 'ai
commencé par rejeter bien loin le socia-
lisme. Mais quand on voit , comme tout
récemment prés de nous, de gros capi-
talistes réaliser , en des années relative-
ment courtes , unc fortune colossale
ct epiitter ce monde avec des.centaines
de millions ; quand , cn même temps ,
on réfléchit que bon nombre de leurs
emp loyés, peut-être .chargés de famille,
doivent vivre , dans unc ville de Paris ,
avec un salaire de doux ou trois mille
francs , on nc peut s empêcher do désjrer
mioux pour l'ouvrier , et l'on salue
d'avance le jour où il l'obtiendra par
le jeu normal des institutions sociales.

Justice distributive: C'est cello par
laquelle l 'Etat rend à tous les citoyens
ce qui leur est légitimement dû , pour
qu 'aucun ne soit frustré ct que tous
partici pent aux avantages communs de
la société. — Pourquoi donc n'y aurait-il
pas une action de l 'Etat , action , non
seulement de' bienfaisance, mais de
justice, à l'égard de l'ouvrier? Dans sa
magniliqu* charte pour los, ouvriers,

Léon X l l l , après avoir exposé le rôle
général de l'Etal , dit que l'autorité
publiquo a le devoir dc prendre les
mesures voulues pour sauvegarder le
salut et les intérêts dc la classe ouvrière.
Ce devoir , aux jour du Pape , est d'au-
tant plus impérieux que le travail de
l'ouvrier , de tous les genres d'ouvriers
constitue la source princi pale dc la
richesse publique. L'équité donc deman-
de , de la part dc l'Etat, dis mesures
(disons : une législation) qui fassent
revenir à l'ouvrier son apport personnel
de labeur sous la forme d' une habitation
convenable, ct d autres avantages capa-
bles dc diminuer sa peine et d'améliorer
son sort. — En résumé, l'Etat , sans
jamais être socialiste, mais laissant aux
patrons ct aux travailleurs, aux associa-
tions patronales ct aux syndicats ou-
vriers, leur initiative propre, devra inter-
venir : pour revendiquer les droits mena-
cés ou les intérêts lésés; pour assurer
l'ordre el la tranquillité générale ; pour
faire respecter la moralité dans les agg lo-
mérations ouvrières; pour empêcher
l'ouvrier, homme, femme ou enfant ,
d'être écrasé par un travail au-dessus
dc son sexe, dc son âge et de scs forces.
(Longs app latulissemenls.)

Tout ceci. Messieurs, je le tire de
l'encyclique. C'en est , peut-être, la plus
intéressante partie. On dirait que le
« Serviteur des serviteurs de Dieu »
livre là la tendresse de son cœur pour
les ouvriers; car il conclut cn disant :
« Que l'Etat sc fasse donc, à un titre
tout particulier , la Providence des tra-
vailleurs. «

Je ne suis pas assez versé dans la
questiem pour dire cc que, actuellement ,
notre haute autorité fédérale devrait
faire de p lus pour l'ouvrier. J'ose affir-
mer cependant que tout n'est pas fait ,
tant s'en faut : M. le D* Beck , M. Brun-
hes et \1. ttiiiiei- nous l'ont montré en
ce qui concerne la question spéciale du
travail à domicile. Formons donc le
vœu qu'en respectant l'initiative indi-
viduelle qui demeure le nerf du travail
et de la prospérité sociale , les pouvoirs
de la Confédération , par une législation
toujours p lus juste ct toujours plus
protectrice dc l'ouvrier, appliquent de
plus cn p lus dans notre pays les salu-
taires enseignements du grand pape
Léon X I I I !  Cc serait pour notre patrie
suisse un insigne honneur , comme déjà
c'est unc gloire pour nous d'avoir été
les premiers â préconiser l'idée d'une
entente sur la législation internationale
pour le repos du dimanche, pour la pro-
tection du travail de-s femmes ct pour la
limitation du travail de-s enfants dans
lis fabriques.

Quand les règles dc la justice commu-
tative, distributive et sociale seront
gardées, mon Dieu! quel pas de ge'ant
notre société aura fait dans la voie dési-
rable de l'amélioration du sort des
ouvriers. Ce jour-là , lc Souverain l'ontife
qui parlerait d'eux à l'univers nc pour-
rail p lus dire comme Léon X I I I  en 18&1,
que la p lupart sont dans une situation
d'infortune et de, misère imméritée.

La charité

Toutefois , Messieurs, même alors il
restera une place , une place grande ,
féconde ct bénie pour la charité. Je
regrette vraiment de ne pouvoir vous
montrer ce que doit faire en tout temps ,
et ce qu 'a fait, depuis l'Encyclique sur-
tout , la plus belle des vertus évangé-
liques. Laissez-moi tout d'abord vous
soumettre unc pensée sur ce point . Elle
n 'est pas de moi ; mais je vous la livre
parce qu 'elle mc semble relativement
juste : Dans la croisade d'efforts cn
faveur dc l'ouvrier , il y a (1rs choses que
le monde actuel regarde comme le frui t
de la simple bienveillance et de la cha-
rité; qui sait si p lus tard , lorsque l'esprit
ele l'Evangile ct dc sn fraternité chré-
tienne aura pénétré davantage ct se
sera p lus largement épanoui, qui sail
si l'on n 'y reconnaîtra pas des couvres de
justice ? Telle exigence des employeurs
a pu passer autrefois sans grande récri-
mination , qui ne se discuterait même
plus aujourd'hui — ct telle conduite de
leur part qui les désignait à l'admiration
de lours contemporains est devenue
ordinaire de nos iours!

I _a charité, Messieurs, la charité chré-
tienne, celle qui n 'est pas des lèvres ,
mais du cœur, pas des paroles mais des
actes, celle qui ne donne pas simp lement
de ce qu 'elle a, mais qui se donne elle-
même, cette charité-là. nous la devons
à l'ouvrier. Qu 'est-ce à dire? Que chacun ,
dans sa sphère, ct dans la mesure dc
ses forces, doit payer de sa personne
pour lui fournir un peu p lus dc justice
et un peu plus dc bien-être. Ainsi l'ont
compris ces hommes et ces femmes
dévoués ' qui travaillent sans relâche au
développement des multi p les institu-
tions destinées au bien des travailleurs.
Si tout le monde ne peut pas y prendre
une part active, personne , aucun catho-
lique surtout ne doit s'en désintéresser :
qui par cles dons , qui par ses lumières,
qui par son inlluence ou par tout autre
moyen , tout le monde doit à l'ouvrier
de travailler au développement de co
qui se fait en su faveur.— J ' ai nommé
les assurances contre le chômage , les
accidents et- fa vieillesse, les coopératives,
les mutualités ct les caisses d'épargne ;
los bureaux de placement et les secré-
tariats ouvriers; les li gues sociales d'a-

cheteurs ct les jardins ouvriers; enfin
loutes les œuvres similaires poursuivant
lo même but ct qui sont dans notro
monde moderne, égoïste par tant de
côtes, une des p lus belles floraisons de
l'Evangile par la charité. ( A p p l.)

La liberté

Pardonnez-moi, Mesdames, Messieurs,
de vous entretenir si longtemps. — Je
finis sur le mot que j'ai prononcé tout
â l'heure, en vous disant que parmi les
biens dus à l'ouvrier il y a la liberté. —
Et tout cn ne prétéritant dans ma
pensée aucune des libertés légitimes de
l'ouvrier, ici je m'attache seulement ,
comme catholique ct comme prêtre à
sa liberté dc chrétien, à sa liberté reli-
gieuse. Vous supp léerez à cc que le
temps ne me permet pas d'ajouter. Oui ,
Messieurs , la société doit à l' ouvrier, de
par la volonté dc Dieu, la faculté de
remplir personnellement ses devoirs, tous
ses devoirs envers son Créateur et d'éle-
ver ses enfants dans la foi et la prati que
dc son baptême ct de sa première Com-
munion. Léon Xl l l , à cette occasion ,
flétrit à bon droit les associations néfastes
qui non seulement veulent ignorer la
religion, mais la baissent et ne reçoi-
vent les ouvriers qu 'à la condition d'en
faire des meieréants el des impies. Ah!
Messieurs, pour l'ouvrier, comme pour
qui qui? ce soit, la p lus précieuse, lu plus
sacrée de toutes les libertés, c'est la
liberté religieuse! Donnez-lui donc.àcet
ouvrier que les six jours dc la semaine
tiennent rivé à la terre, donnez-lui le
repos du dimanche, ct avec lui la facilité
d'élever son esprit et son cœur vers
Dieu ct vers le ciel! Déjà la législation
a réglé partiellement ce point , mais U
y a à faire encore, et c'est aux catholi ques
d'obtenir davantage. L'Angleterre est-
elle moins prospère parce que certains
services publics sont diminués le diman-
che? Que l'Etat ne regarde pas à l'éti-
quette religieuse de l'ouvrier pour dési-
gner ceux qui doivent entrer dans ses
cadres! Que la religion transmise par lui
s ses enfants ne pèse jamais dans la
balance officielle pour lui fournir ou lui
reluser un emp loi ! — Cette liberté reli-
gieuse, largement accordée à l'ouvrier,
sera toujours la garantie la p lus sûre de
sa moralité, de sa fidélité à son foyer ct
de son amour pour son pays. (Bravos.)

Chers frères catholi ques dc la Suisse
romande et dc notre Suisse tout entière,
Jasons a 'mer à l'ouvrier notre sainte
religion. Souhaitons qu 'ii arrive chez
nous ce qui vient d'arriver au magnifi-
que congrès ( ucharislique de Cologne.
i— Là, Messieurs, il y a eu un tel rappro-
chement dc l'Eglise ct du peup le, une
telle union dc l'E glise ct de l'ouvrier
qu 'un grand journal  protestant dc Paris,
Le Temps, par un de ses correspondants ,
dil n 'y avoir rien vu de plus extraordi-
naire que ce rapprochement et cette
union !

Nous, calhoiiques, nous n'en som-
mes point étonnés et nous ne voyons
là rien que de naturel et dc logique.
L'Eglise est l'amie du peup le, l'amie de
l'ouvrier! Et elle lenr di t  en leur ouvrant
ses bras ct son cœur de mère : « Prends
garde, peup lo ouvrier, conserve ton juge-
ment lucide et ton cœur droit ; défie-toi
des mensonges de l'impiété; nc te laisse
pas entraîner par le Ilot montant de
l'immoralité : alors tu viendras à moi ,
comme à Celui qui m 'a faite, et que je
représente dans le monde, au sublime
Ouvrier de Nazareth , qui seul peut faire
ton bonheur! » (Vils app iiudisscmints.)

L'autorité de l'Eglise
et l'intégrité de la foi

Discours
<le M; l'abbé I)' J. Ziiiiiiionnnnn

professeur au Collège de àion

Messieurs,
Le sujet qu 'il  m'e-sl dévolu de traiter

aujourd'hui devant vous touche aux
deux choses dont nous sommes le plus
Gers et le p lus saintement jaloux , à la
loi chrétienne, l'àme elc noire âme,
comme dit un saint Père, ct à l'Eglise
catholi que , notre Mèro. Prononcer ces
deux mots , la Eoi. l'Egiise, n 'est-ce pas
évoquer. Messieurs, dans nos «mes des
sentiments dont la force, dont la pro-
fondeur, dont l'insigne noblesse, dont
l'immortelle grandeur n'ont certes guère
besoin d'être rappelées cn ce jour où nos
yeux et nos co'iirs sont à la fois éblouis
et ravis d' un spectacle qui n 'aurait pas
dc sens s'il n'était avant tout  la glorifi-
cation de la foi et un triomphe pour
l'Eglise ?

A la lumièro auguste de celte journée
magnifique, au chant puissant qui monts
vers le ciel, dc cette terre sacrée où des
milliers de crovants se sont donné
rendez-vous, nous comprenons et nous
sentons avec plus dc netteté ce qu 'est
notre foi , ce qu'est notre Eglise! Oui ,
la foi est bien une conviction inébran-
lable; son objet est bien ce qu 'il y a dc
plus grand nu monde : Dieu et son œuvre:
le motif qui la soutient est bien le plus
fort qui puisse être : l' autorité même
de Dieu.

L'Egiise y est bion une soeiété visible,
divinement hiérarchisée et solidement
unie , qui groupe en un mémo corps

puissant tous ceux qui ont dans le çreur
ct sur les lèvres le même Credo. Entre
ces deux choses vivantes ct magnifi ques,
il existe une union intime ct profonde.
L'intégrité de la foi sera donc indissolu-
blement liée, n 'en doutez pas , à l'auto-
rité de l'Eglise; mais celte vérité, qui
apparaît immédiatement aux âmes vrai-
ment et entièrement chrétiennes comme
los vôtres , il nous faut rechercher main-
tenant quelle cn est la raison , quelle cn
est la portée, quelle en est l'étendue.
L'Evangile nous dira , premièrement ,
ce qu 'est l'intégrité ele la foi. Cotte inté-
grité de la foi , l'Eglise la défend vigou-
reusement à travers les siècles : nous
nous demanderons pour quel motif.

Ensuite, poussant plus loin encore nus
recherches, nous essayerons d'établir fis
raisons pour lesquelles, sans l'autorité
de l'Eglise, il ne saurait y avoir d'inté-
grité dc la foi , ct nous comprendrons
ainsi , ce qui sera le but de co discours,
que l'Eglise seule , grâce à sa divine
autorité, peut , à travers les siècles qui
s'éteignent et les générations qui passent ,
conserver à l'humanité le sublime et
indispensable trésor de la pleine Rédemp-
tion.

L'intégrité de la loi

Une scène dc l'Evangile nous mon-
trera , Messieurs , mieux que tout exposé
théori que, ce qu 'est l'intégrité do la foi .
Elle nous est rapporté-e dans le chap itre
cinquième de l'Evangile de saint Jean.
Jésus, nous dit le récit sacré, avai t
entrainé à sa suite une foule de disciples
subjugués par la divine doctrine et la
divine bonté du Maître. Jésus les avait
nourris, tous ces hommes qui , en mar-
chant à sa suite, s'étaient éloignés dc
leurs demeures. Puis il parla d'une nour-
riture p lus haute que celle dont tout à
I heure il avait fortifié leurs corps dé-
faillants. Il leur annonça qu'un jour il
donnerait aux hommes son corps à
manger et son sang à boire... Jusqu 'ici
les hommes elo la Galilée avaient cru
toutes les paroles dc Jésus : ils avaient
la foi. Et voici que ce discours les rem-
pli t  d'inquiétude ct dc doute : ils mur-
murent : « Ob! que ces paroles sont
étranges et qui donc les pourrait ad-
mettre! » Jésus voit leur croyance qui
chancelle ; il devine qu 'ils ne veulent
pas porter le joug d'une foi intégrale et
absolue ; il regarde alors d'un o-il attristé
ses disci ples do tout à l'heure qui main-
tenant déjà s'éloignent de lui et l'aban-
donnent. Et il se tourne vers les douze
et leur demande : « Et vous aussi, allez-
vous me quitter? » Nous connaissez ,
Messieurs, la sublime réponse de Pierre ,
parlant au nom de tous : « Seigneur, à
qui irions-nous' vous avez les paroles
de la vie éternelle. »

La foi intégrale est tout entière dans
cette double attitude.

Comme à Jésus son Maître , l'intégrité
de la foi a paru de tous temps à l'Eglise
un bien plus précieux «nie l'amitié dc
quel ques hommes. Cette affirmation ,
évidente à tout homme qui  a parcouru ,
même d'un regard distrait , le grand
livre de l 'Histoire , faut-il la corroborer
par un long exposé de loutes les hérésies,
depuis les premières, celles des trois
premiers siècles dont la nomenclature
sans fin montre trop lu fécondité inven-
tive du génie dc l'erreur , et qui n 'ont
point laissé de traces dans hs esprits,
jusqu 'à l'une dos dernières, et l'une dis
p lus grandes dc toutes, s'il rst vrai
qu 'elle a détaché dc l'arbre séculaire et
immortel dc l 'Eglise plusieurs des ra-
meaux qui avaiont porté pisque-Ià les
fleurs les p lus belles ct les fruits les
meilleurs!

A quoi bon . Messieurs? N'est-ce pas
un fa i l  vraiment incontestable que l'au-
torité elo l'Eglise s'est continuellement
exercée et sans défaillance au p rix même
ries p lus durs sacrifices pour maintenir
l ' inté grité de la foi ? L'Orient tout  entier
engourdi dans son schisme, la grande
Angleterre, autrefois l ' I le des Sair.ts
plusieurs royaumes d'Allemagne, avec
leurs chansons de geste et. leurs souvis
nirs d'épopées chrétiennes, un bon nom-
bre de nos cantons suisses avec leurs
anti ques bannières catholi ques, sont là
pour en témoigner : à aucun moment
dc l'histoire l'Eglise n 'a négligé la dé-
fense de la foi ot n 'a laissé dormir dans
lo fourreau I'épée redoutable dc son
autorité! (A pp laudissements.)

Ce fait historique, dont les copséquen-
ces douloureuses à certains égards s'im-
posent à notre attention, quelle cn «st
la raison? Pourquoi cette préoccupation
constante dans l'E glise de sauver par
son autorité l'intégrité de la foi ? Ah!
Messieurs, c'est que dans la défense de
I intégrité de la foi , il y va pour l'Eg lise
lout k la fois cl de ' l'honneur dc son
Maître ot de la gloire de Dieu, et du
bien sp irituel ct du salut des hommes)
Si jamais elle avait manqué à cc devoir ,
n 'aurait-elle pus failli du même coup
à sa mission même, à cette, mission
réunie tout entière dans les simples et
divines paroles du Maitre : a Allez ot
enseignez toutos l.s nations. Appre-
ncz-lcur à garder tout ce que je vous ai
confié. <¦

L'honneur de Jésus-Christ, dis-je,
réclame le premier cette action de
l'Egiise. Jésus a demandé la foi. et de
façon péremptoire et absolue : celui qui
croira sera sauvé, celui ejui ne croira pas
sera condamné ; sans la foi impossible
de p laire a Dieti . C.;ir la foi esl lo premier



et le plus grand honneur que la créature
doit faire ù Diea qni lui . parle. C'est
l'expression la plus haute et lu seule
indispensable d'une soumission absolue.
Mais , dites-le moi, la foi cst-clle encore
la foi si elle n 'est p lus inté grale ct com-
plète? Sans intégrité dans la foi , peut-il
y avoir sincérité dans la foi? Vous
croyez , pourquoi croyez-vous? Si c'est
à cause ele Dieu, vous devez tout croire ;
sinon, vous n'avez pas la toi. Est-ce
qu'il ne s'agil [>as ici do l'honneur du
Jésus? Celui qui croit en moi . dit-il , des
fleuves de vie jailliront dans son àme;
car m 'ayant reçu ù;u:* sou cceur, par
1 honneur qu il me rend , je lia rendrai
«et honneur par d'ineffables bien fail s.
Mais celui qui ne croit qu 'eu partie,'quel
honneur rend-il au Maitre qui nous
enseigne : c'est soi-même qu 'd honore ,
sa raison , sa sagesse, ce n 'est point la
raison , la sagesse de son Dieu. Choisir
dans les paroles de Jésus, c 'est lui refusée
hi confiance absolue, c'est le soumettre
ù un contrôle infamant , c'est le subor-
donner à nous-mêmes, c'est lui adresser.
en définitive, le contraire de l'honneur,]
l'injure!

Défendre 1 in tégr i té  de In foi, c 'est
ensuite sauver la gloire de Dieu. Dieu se
manifeste par sos œuvres et le devoil
eles créatures est de l'y découvrir afin
d'y adorer ses infinies perfections. Or.
parmi les œuvres ele Dieu, il en est une qui
occupe une place privilégiée , c 'est l'œu-
vre ele la Révélation avec tout ce que
ce mot renferme de paternelle tendresse
et de sublimes confidences. Celui qui
porte atteinte à cette œuvre blesse du
même coup la gloire de Dieu. Et comment
eu pourrait-il être autrement? Dieu.
Dieu lui-même s'app li que à former l'in-
telligence elo scs enfants par la connais-
sance de ses mystères divins , qui sont
comme le seerot de l'auguste Trinité';
cette connaissance , lorsqu 'elle remp lit
l'âme d' une certitude sans m.'lanro.

ifs amis et nos véritables enfants  d-
Dieu. Et voici que l'on vient , en muti-
lant l ' inté grité de la foi , briser cette
douce union familiale, la p lus sainte et
la nlus haute de toutes. Due ivste-t-il

fonds de pensées et de sentiments com-
muns qui est la première condition cl
|e premier gage de l'union; les enfants
de Diou sont dispersés , la famille de
Dieu n 'exisle plus, l'œuvre de l'éducation
îles hommes par Dieu est détruite. Sont-
ils encore la gloire de leur maître, ces
: '.', s qm ont J form ee nn d leur avait

la l-i. 1 Eglise défend, en réalité. la
famille et l'école de Dieu contre ceux
qui voudraient anéantir  celle œuvro
livine en la rendant méconnaissable.

De mémo que , Messieurs, pour
détruire p lus sûrement l'eeuvre des
siècles chez un peup le de ce monde, ct
pour e" effacer les glorieux souvenirs,
les ennemis dc l'idée de patrio commen-
cent par faire oublier aux enfanls la
langue de leurs ancêtres, ainsi celui qui
viole l'intégrité de la foi ruine sûrement
l'œuvre de Dieu et relâche ou supprime
nécessairement les liens une la foi iuté-

Aussl bien, ee qui arme l'Eglise d une
inflexible sévérité-, quand elle voit me-
nacée l'intégrité ele la foi , c'esl qu 'elle
devine, en mèro très aimante, que ,
(intre l 'honneur de Jésus ct la gloire de
Dieu, il s'agit en réalité du bien spir i tuel
cl du salut clo ses enfants. Tout se tient
d'admirable façon dans l'économie di-
vine do la Ilédcinplion du inonde paï
l'union de Dieu avec. les hommes. S
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— Marins! implora la mère. Nc con-
tinue pas!... Tu me fais trop de peine !

Mais il ne l'entendit même pas!
Devant cette belle ieune femme, au

l'écouter , le jeune orateur de faubourgs
lie songeait qu 'à tirer un brillant leu
d'artifice.

— Oui, poursuivit-il de cette voix
harmonieuse el vibrante qui remuait
les foules, moi aussi , autrefois, j' ai cru
it ces mots vides que les prêtres ensei-
gnent ;  moi aussi , j 'ai p loyé les genoux
devant l A Crucifix: mais , dés mes pre
miers pas dans la libre existence , d'au
1res qui avaient  p lus vécu que ni"
m'ont montré l ' injustice régnant par-
tout  sur la terre , la force primant lr
droit , et ils m 'ont dit : « Vois, pourquo
y en a-t-il qui souffrent et d'autres qui
jouissent? Pourquoi des riches et pour-

répondu : « Oui . pourquoi? Pourquoi...
Parce que 1rs riches ont trouvé commoeh
dc laisser le; pauvres à leur misère er
1, - -. lourranl de la vaine pri'inesse d'uni
béat i tude éternelle. »
i . A  soi» lour , Hélène murmura ; -;. ¦__

précieux sont sûrement on danger. Car,
onfin , pourquoi lu f ii et toutes ses har-
monies; pourquoi cet enchaînement mer-
veilleux de tous les mystères, de la
Trinité , de l'Incarnation, do la grâce ,
des sacrements, de la vie éternelle ;
pourquoi cet te  union des âmes dans la
Religion universelle ; pourquoi cet te  ap-
parition auguste e! magnifi que de Dim
dans 'l'histoire des hommes; 'pourquoi
le Ciel réjouit-il Ui lerre -, en uu met,
pourquoi Jésus-Christ el s i  vie, Sun
enseignement et son œuvre», sinon pour
le bien surnaturel cl éternel dis àmes .'

Oue d ¦viennent les sacrements e t  Ira

la foi est compromise? Dites-le moi
Messieurs , dans les plaines brûlées poi
le vent aride de l'hérésie, ne se sont-ils
pus desséchés presque entièrement , ees
fleuves magnifi ques, qui , dans le paradis
terrestre de l'Eglise, répandaient li:
fc:-f.dit la presn i i t la vie ? I ?

drie, pour ne pas diro tarie, el il m
conservent plus, dans Jour lil trop grand,
que le pauvre Met d'eau juste asscs
abondant , je le veux bien, pour qu 'on
puisse à la ri gueur ne pas y mourir de
soif, niais qui ne suffit plus à arroser la
campagne et à faire pousser p a r t o u t  de

généreux ou les oiseaux du bon Dieu
viennent abriter leurs nids et chantet
leurs chansons. (.1 op'aiidissementi).

L autorité de 1 Eglise

L'honneur do Jésus-Christ, la gloire de
Diou et le salut du monde demandent è
l'Eglise de défendre par son autoriti
l'intégrité de la foi. Nous tenons ainsi
l'explication dn fait que nous avenu
constaté au commencement dc ce dis
cours, n savoir que l'Eglise t . défendu di
tout temps et sans défaillance le dépôt
intégral de la Révélât ion.

En y regardant de plus près encore,
nous arriverons bien vite à nous rendre
compte que la foi chrétienne, par sa
iia'nre mnirn*. iten.i.ede n.mr «_> <-„,\- ...
gar.le i autorité rie l l-.gus- . tt , toul
d'abord, pour rester in té grale et com
plite, la toi w saurait s*-- passer d<
l'autorité dc l'E glise. Qu'est-ce, en elfet
que la foi? C'est l'adhésion de l'esprit
sur l'ordre de la volonté, à une vérit*
surnaturelle: elle naît •!¦• la rencontro d.
mitre cï-ii.a. soutenu par ia grace, av
la parole dc Dieu. Mais qui clone pi
sentora à mon esprit les paroles dc Diei
Où les trouverai-je? Dans l'Ecritu
sainte , nous dit-on : lis-- .', ces livres, av

peiivenl m ii" ventent nous transinettrs
toutes les vérités révélées par Dieu
d'autre  part , je vos que les hommes
sont divisés sur l'autorité qu 'il convient
(le leur at t r ibuer;  ces livres, témoins
parfaitement authentiques de la parole
de Dieu, quels sont-ils? En aucun à'v\t\
je ne trouve la liste complète dc ceu>
auxquels il me faut  at'.ribti'-r un- auto-
rité indiscutable et divin-. Dès h rs moi
inquiétude augmente. Mais voici que j .
découvre autour de moi des homme;
qui prétendent faire remonter jusqu ';"
Dieu certains usages sacrés sur lesquels
les livres ne s'exiiriment uus avec un.
clarté absome; enfin. ]•¦ nie d
p lein d'angnisse, en lisant <H

augustes, si toutes  les paroles r;;
rapportées doivent êt re prises
Sens direct "I matériel, ml si e

mon âme de

n—mu———a—m m ¦iimi ii—y

— Marins , je t 'en prie! ne pari" pas
ainsi... Tu nous fais mail

11 secoua la peti te main posée sur son
bras, comme on chasse une mouche im-
portune , et, d'un geste de défi, il rejeta
cn arrière son épaisse crinière aux reflets
fauves.

— Et qu 'avez-vous mis à la p lace de
cc bonheur , dont l'espoir soutenait les
malheureux? demanda Aliénor avec
beaucoup de calme. Ce n 'est pus tout de
démolir! II  faut  rebâtir!...

La question désarçonna le jeune tri-
b u n ;  il s'attendait à une 'discussion :
l'ironie le prenait au dé| rvu.

— Ce que j 'ai mis! balbutia-l-il; à
mes frères, j'ai parlé d'abord de lours
droiis... je leur ai montré qu 'il fallait
travailler pour pré parer l'avenir de jus-
tice et de solidarité où il n 'y aura p lus
de riches ni de pauvres... où tout sera
en commun , le cap ital , le travail , le
gain...

— Vous aurez beau faire , vous n 'ob-
tiendrez jamais légalité (hs conditions...
Est-ce qu 'un infirme a la l'oi-eo d'un
homme vi goureux et bien portant , et
un SOt , l'intelligence el ia notoriété d' un
savant?... Seul . l'Evangile, qui ne con-
sidère que les âmes, nous met tous sur
la même ligne ... Devant le souverain
Mai t re , le p lus misérable des mendiants
a une valeur aussi précieuse que le p lus
puissant des rois... Cherchez, dans toutes
vos théories socialistes, une plus parfaite'
expression de la fraternité , vous ne lu
trouverez pas... Croyez-moi, vos repro- i

l'elnal' ipiet-le bien, s il n 'était question
que île croire a l 'une ou î 'uiilro vérité
révélée pur Dieu, je la trouverais peut-
être, sans trop (l'effort, dans les livres
qui me les rapportent. Mais il s'agit de
croira lou! ce que Dieu n révélé , il y va
de l ' inté grité de la l-'oi, je ne veux pas
d'une révélation mutilée, l'ai- mes seules
recherches, je suis incapable do résoudre
le problème qui se pose devant moi.
Ott si je le résous, ec se'i» d'.Utie fMjÔD
loute personnelle et dont rien ne me
garantit qu 'il soit conforme au désir
de Dieu qui , évidemment , n a pas voulu
la division en ces matières , mais l'uni té .
Qui donc viendra ù mon secours ? L'au-
torité , nécessairement. Et celte autorité ,
où donc lu trouverai»-je? Posée ainsi, lu
réponse n 'est pas douteuse. Aussi bien
une seule Eglise ullirme-t-elle conti-
nuellement le principe de son autorité :
c'est l'Eglise catholique. (A p p !.)

L'autorité de l'Eg lise est nécessaire
pour la sauvegarde de l' intégrité de la
foi parce que l'autorité seule -peut éta-
blir de façon péremptoire et définitive
le contenu eoimilet dc la llévéhition

oncoro a raison elo ce contenu lui-même.
l.a foi embrasse en éftot des vérités
d'un ordre supérieur à la connaissance
naturelle des hommes. Son objet propre .
ce sent les mystères , ces vérités (lue Dieu
tenait on réserve dans les abîmes de son
Etre in t ime  jusqu'au jour où il dai gna
recevoir à t i t ro  de fils ct d'ami lu p lus
aoble des créatures visibles , celle qu 'il

I homme.
Comme tels, les mystères ne tombent

pas directement sous l'investigation de
l'intelligence ; ils peuvent être enseignés
ù l'esprit, mais celui-ci ne les saurait
découvrir. Proposer la foi , c 'est donc

mystères révélés par Dieu. Mais si , poiu
enseigner les sciences humaines , il sullit
d' une autorité humaine, pour l'ensei-
gnement des mystères il faudra une
autorité divine. Or. colte autorité, où
la chercher, où ia trouver? Quelle est
.Unie la sociélé d'hommes qui se puisse
arroger une telle autorité ? Lue seulcj
en vérité: c 'est celle qui osera se préva-
loir de l'autori té  même de Dieu : c'est
(a réunion de ces hommes nui oseront

authentique de la foi par ces pàrOlCq
redoutables : Il a p lu,  il u paru bon ot
vrai an Saint-Esprit el à nous : vision
est spirilui sitttclo ct nobis ; c'est la
réunion et la société cles hommes qui
oseront • (  qui pourront affirmer que té
Maitre les assiste clans leur ensei gnement;
leur avant promis d'êlre avec eux jus-
qu 'à la consommation des siècles •
c 'ost la réunion et la société des hommes
qui osera et qui pourra affirmer qu'elle
est établie sur un fondement inébran-
lable, qu 'elle ost la colonne ct le soutien
de la vérité , ot que les portes de .
l'Enfer ne prévaudront pas contre elle ;;
pour tout dire d' un mot , une seule-
société osera el pourra prétendre à celle
souveraine et divine autorité : cette
société, c 'esl l'Eglise , et son chef , c'est-
le Pape. {A pp 'aïu 'iss mcids prolongés.)

Foi ct raison

An reste — el nous touchons ici à la
dernière raison qui nous mou tre la
nécessité de l'au tor i té  de l'Eglise pour
la sauvegarde de l'intégrité de la loi , —
les données de la foi ne sont pus des
formules mortes qu 'il sullit de se trans-
mettre fidèlement de générations en
.:: ei .• s; uns , mais elles daivent lire n-ic

par la loi. La loi ne supprime pas l'in
U'iligence. Au contraire , clle l'élêyi
singulièrement el l'ennoblit magnifique
îiv.-nl. Mise cw présence de la Révélation

ches s? trompent d'adresse... Ce n'es
pas la religion qu 'il faut  accuser d'injllS
t i r . ,  et d'indifférence, c'est p lutôt  le
chrétiens qui la pratiquent mal... N'ou
blioz pas que. suivant la doctrine de
l'Eglise, les riches ne sont pas les pro-
priétaires absolus de leur forl unc, comme
l'assure lo Code, ils n 'en sont que les
dépositaires et ils doivenl , un jour, en
rendre compte à Dieu qui la leur a
donnée ...

I I  l'écoutait, charmé malgré lui de
l'ardeur persuasive qui se dégageait des

pra l i que les idées'qu'elle-défendait.
— Oui. continua Aliénor qui s'unimait

sentant  devonl elle une intelligence
faussée par de dangereuses illusions
sous prétexte d'accroître le bien-être dei
ouvriers, vous découragez les patrons..
Au lieu de préparer le régne do la jus
liée et d-1 la bonté , vous ne réussissez qu ';'
déchaîner les haines ... Regardez autoui
tic vous... Est-ce que la situation (ii
peuple s'améliore? Non... Les impôt;
vout croissant... la vie devient p lus coû-
teuse,., les crimes so multi p lient. ... la
misère augmente!... Vos efforts et ceux
de vos frères restent vains ! Pourquoi?. .
Parce qu" vous fermez votre porte-à la
vérité... Unc société ne peut subsister
que lorsque le Christ est avec elle...

Marins l u i  uu léger frémissement
(IY- JUII ICS ; ruais, par respect sans (loule .
il ne les haussa point ot reprit d' une voix
plus assourdie ;

In raison devra en considérer Ira sublimes
eiiseigiionicnls comme un objet d'étude
infiniment di gne de son ' a t t en t ion , de
sos réflexions; de ses recherches. Par le
luit , la raison humaine, grâce au Iravuil
incessant dea générnlions d'hommes de
génie, acquerra petit à petit de» notions
p lus claires , plus profondes , p lus com-
p lètes do- ces vérités surnaturelles. Et
en ce sens, -mais en ce sens -seulement ,
il pourra se produire ce qu'oa a appelé ,
improprement d' ailleurs , liiie évolution
îles dogmes; non pas que ceux-ci se
modifient en -quoi (pie cc soit — c'est
la une des erreur» fondamentales du
modernisme — niais en ce sens que les
hommes commissent les dogmes,. les
exposent , les défendent, les rattachent
les uns aux autres, et en montrent les
intimes et souveraines harmonies , avec
une science plus exercée , plus sûre d'elle-
même et plus profonde. En vérité il y
u progrès dans la connaissance du dogme
depuis le l ivre .de  Suint Irénée, Conlra
llnnt.es, jusqu 'au De Trinilule du suint ;

Augustin ou à ia Somate de suint Thomas
d Aquin.

Cette vie dc ht fui dans l'àmo des
hommes ne va pas sans de grands dan-
gers pour l ' inté grité de cc dépôt sacré.
Et la preuve r-n est que bien des esprits , ct
des p lus grands et dos p lus subtils , se
sont fourvoyés et perdus cn cherchant
à pousser le plus loin possible l'intelli-
gence de la foi. Ainsi en fut-il d'Arias
ct des autres. Mais lorsque , parmi les
recherches ct lo travail dc l 'esprit , l'in-
tégri té de la l-'oi sera menacée , epii dono
on prendra lu défense? Sullira-t-il de
renvoyer tout lo mondo à la lecture de
l 'Evang ile quand il s'agit de toul autre
chose ? Quelle est l'autorité assez forte ,
assoz prudente, assez maîtresse d'elle-
même pour autoriser tout  à la fois cette
vio de l ' intel l i gence et en réprimer les
écarts? lin présence d'une affirmation,
d'une doctr ine , (l' une théorie qui . par
quel que côté , porto at teinte à la pleine
viril q i i  donc se lèvera pour d r e  aux
esprits inquiets , aux âmes troublées,
aux cœurs ébranlés : Voici quelle est la
vérité, voici ce que nous di t  la Révéla-
tion , voici ce que le Verbe dc Diou de-
mande que nous croy ions? L'Egiise
encore, l'Eglise seule , avec son autorité ,
pourra faire entendre une voix assez
haute et- assez claire pour rallier du coup
tous les fidèles après avoir séparé , par
lc glaive d'une infai l l ible parole, la
vérité ele l'erreur. (A p p laudissements).

Lcs leçons de l'histoire

" Et maintenant , en finissant , permette"!
que je demande à ceux que des considé-
rations exclusivement théori ques n 'au
raient pas suffisamment convaincus
permettez que je leur demande : Que
serait devenue la foi sans l'autorité de
l'Eglise ? La Trinité. le dogme d'un Dieu
on trois personnes , le Père, le Fils ct le
Saint-Esprit n 'auraient pas résisté aux
coups savamment combinés dc l'aria-
nisme et du semi-arianisme. Le 'dogme
de l'Incarnation, d'une seule Personne
à la fois vrai Dieu et vrai homme, aurait
sombré duns la tempête soulevée pur
Nostorins au 1Y'1"-' siècle ; et on même
temps disparaissait le dogme dc la
maternité divine. Que serait devenu le
dofSne de la grâce divine, si l'autorité
de l'Eglise , à qui Dieu donna le génie
d'Augustin , n 'avait vaincu -Pelage et
son école? Quunt au dogme de la pré-
sence 'réelle dans'T Eucharistie, a sup-
poser même quo les attaques d'un
Bérenger au Xl mc siècle, d' un Wicleff
au XJlV"10 l'eussent â peine ollleuré ,
qu 'en serait-il resté après les théories
fantaisistes d' un Luther, d'un Calvin
et les négations d'un Zwingli? Où serait
le dogme de lu divine insti tution de
l'EulUe et ele ses sacrements du Mariage.

— Autrefois , quand je priais auprès
de ma mère, j ' ai cru aux dogmes en
toute sincérité. Aujourd'hui, je souffre
ù la pensée du néant auquel nous ten-
dons et , si je rêve dc donner un peu elc
bonheur à ceux qui travaillent et qui
peinent , c'est que je regrette pour eux
la divine espérance qui , jadis , endormait
les douleurs...

Lentement, il avait traversé la cham-
bre ct , debout , auprès de l'établi , il
jouai t  avec les gaufroirs.

M"0 do Vertadour comprit qu'elle nc
devait pas insister davantage.

— Alors, dit-elle cn se tournant vers
la jeune fleuriste, je puis compter sui
vous?... Dans trois mois les roses seront

Machinalement, les yeux de .Marins
tombèrent sur le pap ier qui portail la
commando et le billet de banque reste
à coté. L'écart visible entre le prix Offert
et la valeur de la marchandise le frappa
comme s'il avait reçu un coup ele fouet
au visage et , tout à coup, unc idée tra-
versa son esprit habitué aux rapproche-
ments et toujours prêt ù lu ri poste .

En ar r ivant  au coin de la rue des
Francs-Bourgeois, n 'avail-il pas remar-
qué une voiture epii stationnait? .

Sur los panneaux de cetto. voilure, des
armoiries étaient pointes et , bien qu'il
nc lût pas familier avec cc qu 'il appelait
les hochels dc l'aristocratie, -il avail
l 'impression. • dn hs avoir rçncnnlréej
déjà quel que part.

Dans le feu de la discussion,- l'impressior

de lu Pénitence,! de I Ordre ct, ele l'El-j
liême-Onction? Que vous resterait-il , !
ô Jésus, de «Otrtl divine Révélution , si|
l'autorité de la Société fondée pur vous j
ne vous avait conservé intact le dépoli
de-vos divines paroles ?

Vous 'm'en voudriez , McM^ieurs, d'i n- ¦
sisler davantage.1 Je m'arrête ct ju liais. '
Sans l'autori té  de l'Eglise, lu maladie et j
la mort so Bâtaient peu à .peu-g lissées;
dnus noire (vii. l'.-.\r mnv-s le tafrêfvtift : \
quiconque s éloigne do l bghse et qui t te
les chemins lumineux de son autorité
marche d'un pas plus ou moins rap ide ,
mais certainement inévitable , à lu mort
de la foi.

Gomment no nous sentirions-nous pas
entrâmes, par le double sentiment de la
reconnaissance et dc la fidélité , à nous
resserrer autour de notre Eglise , à
l' ai mer davuntuge , à ln servir p lus p lei-
nement , et a montrer surtout par 1 in-
tégrité, lu beauté , la sainteté de notre
vie , , que nous avons en nous tous les
princi pes de la vie par lu foi. Jastlts
ex fiile vivit.

Aos quiivivimus , laiitltimas Doniinanr!
Notre foi est Intégralo :et vivante,

soyons, nous aussi, deselirétions intè gres
e.tvivants, nt l'Auteur de toute vie nous
bénira. (Salve d' app laudissements.)

fug itive s'était effacée de sa mémoire .
Maintenant , les moindres détails lui
revenaient avec, une précision absolue...

Mille francs pour cinq cenis roses de
mousseline! Une aumône déguisée!...
Et de quelle main?...

Il exécuta une brusque volte-face et ,
d'un mot , arrêta la visiteuse :

— Mademoiselle deYertadour , qu 'êtes-
vous venue faire ici?

Aliénor tressaillit; mais, bion que son
cceur battit  avec violence , elle garda le
p lus grand calme.

— Comment me connaissez-vous? dc-

— Ln jour , a Versailles , j  ai vu votre
blason dans celte salle des Croisade!
qui csl tap issée .de l'orgueil des nobles..
Et , tout à l'heure, je l'ai reconnu , mar
quant  d'un sceau dc vanité l'équi page
qui vous attend à quel ques pas de eett<
maison... Vous ne pouvez pas nier!... Je
no me trompe pas!

Les yeux du jeune tribun lançaioiil
de véritables éclairs ct, sans vouloh
écouter celle à qui il s'adressait , il cou-
l in  na -.
— Oui , qu 'étes-vous venue faire?

Youliez-vous insulter à notre pauvreté?...
Ou bien , co qui siu'uit pire, nous jeter
l'aumône offensante <lc votre p itié!...
Insulte ou pitié, nous n'accepterons rien
de vous! Ilir-nl... Vous, entendez!...
R.-prene-/. volre argent et cherchez une
aulre ouvrière poiu' orner- vos. 1' autels
au tabernacle vide!...

L'Association catholique
dans la Suisse romande

itappoi'l do M. Itoyinonu
Secrétaire romand

L'Association populaire suisse compte
loti sections de langue française avec
9419 membres. Elle s'est accrue, dans
l'année, de 'J sections et elc 140 membres.
Le canton do Fribourg comple 5.'{ sec-
t ions  françaises el allemandes avec 28."»0
membres.

Le rapporteur se plaint du manque ele
vital i té do nombreuses sections. On ne
fail pas connaître au tan t  qu'il le fau-
drait , aux séances, I activité de 1 Associa-
lion générale et de ses œuvres. Les éludes
sociales sont insuffisantes. Les œuvres
annexes donnent un peu p lus de satisfac-
tion. M. Reymond relève on particulier
le développement pris par les caisses
d'épargne el les caissos Raiffeisen. Mais
il constate l'indifférence des sections vis-
à-vis do la loi fédérale d'assurance. 11 ter-
mine on insistant sur l'importance qu 'il-!
y a pour les sections do trouver dans leur i
propre sein leurs ressources inlellec- !
tue Iles.

La spoliation de l'Eglise en France

Une letlre de l'archevêque do Paris

Mgr Amette a adressé aux curés de
son diocèse la lettre suivante :

Paris, le 11 août.
Monsieur lo Curé,'

I.o Journal Officiel du 11 de ce mois a
publié la .i Liste des biens ayant appartenu
• aux établissements publics du culte qui
« avaient lour siège dans le département do
r. la Seine».

Celte liste compte prèsdo quarante pages.
En tôto tlguro, avec scs dépendances , la

Basili que nationalo du Sacré-Cœur do Mont-
martre, dont la condition spéciale est encore
en litige devant les tribunaux et sur laquelle
lous les catholiques do franco qui l'ont
élevée par leurs offrandes ont à faire valoir
des droits.

La liste énumère ensuite les immeubles ,
meubles et rentes , dont la libéralité dos
fidèles avait doté , depuis un siècle, la mense
archiépiscopale, le chapitre métropolitain ,
les séminaires, la maison dc rolraito des
prêtres âgés ot infirmes, les églises parois-

siales el loi mensos curiales du diocèso de
Pads.

C'est la dernier prélude do la spoliation : à
bref-délai , ces biens seront attribués pat
l'Elut  6 des 'étnblissemcnts do son choix .

A vàiit quo col te spoliation no 'so consomme',
Nous 'avons Io droit dc protester hautemen t
centro elle. Constitué par Notre Charge
épiscopalo et en vérin de Nos serments lu
gardien de ces propriétés sacrées, Nous
devons proclamer qu 'on no pout y porter
atteinte sans violor tous ks-dioils divins ci
humains.
. Sociélé-parlai to .établie .par Dieu sur la
terre pour conduire l 'humanité au bonhoui
éternel , l'Eglise a reçu du Souverain Maître
clo toutes choses'le droit de posséder la part
do biens teiflpofels nécessaire ù l'accomplis-
sement do sa mission :'en  lui donnant libre-
ment cetle part de scs biens , sos enfants ont
entendu lui on assurer le perpétuel domaine .
L'Elat lui-même , par des lois et-des décrets
multiples , lui en avait garanti dans nolrj
pays la possession tranquille. Co sont tous
ces titres qu'on foule aux pieds en la dépouil-
lant.

En vain prétend on , pour coloror l'ini-
quité, que, nos établissements ecclésiastiques
ayant élé supprimés parla loi do séparation,
leurs biens sonl désormais 'sans mattrcCoU
fût il vrai , siitlit-il d'ôlèr la vio à quelqu'un
pour avoir lc droit 'dd's'êmpa'ror de ses biens,
sous prétexte qu'ils sont devenus vacants î
Mais si on a pu enlever arbitrairement à nos
établissements leur existence réelle, ils subsis-
tent toujours et sont toujours aptes à rem-
plir les services en vuo desquels la piété
chrétienne les avait dotés. Il y a toujours
un archevêque de Paris chargé de pourvoir
aux intérêu. Spirituels do ce grand diocèse ;
un Chapit.-o'métropOlitain , vaquant au saint
devoir de la prière; des séminaires où s'ins-
truisent et se fonnentlos prêtres do l'avenir;
des vétérans du sacerdoce à abriter ot à sou-
tenir dans lour vieillesse et leurs inOrmités ;
des paroisses avec des paStours à leur tête
pour prendre soin du salut des àmes. Par-
dessus tout , il y a toujours l'Eglise, vraie
propriétaire des dons de sc3 enfants, qui vit
et agit par ces divers organes et qu'il n'est
au pouvoir d'aucune loi humaine de suppri-
mer.

Nous déclarons donc quo les biens qui ont
appartenu aux établissements du culte dans
ce diocèse appartiennent et appartiendront
toujours à l'Eglise, et quo touto attribution
de ses biens, laite sans son consentement,
sera et deineurora nullo ca jastice et devant
Dieu.

Nous rappelons que quiconque oserait,
sans la permission do l'autorité ecclésiasti-
que, vendre ces biens , les acheter , los louer,
les utiliser en quelque manière à son profit
personnel, commettrait unc injustice qui
l'Obligerait à reîtilution et encourrait la
peine do l'excommunication.

Nous rappelons encore que les adminis-
trateurs dos établissements publics auxquels
ces biens pourront ètro dévolus n'auront lu
permission d' en user qu'en se conformant ,
autant qu'il se pourra, aux iutontions dpo
donateurs, et en étant disposés k les lendro
dèi que co sera possible aux légitimes pro-
priétaires.

Nous rappelons enfin que ces principes ct
ces sanctions s'appliquent pareillement aux
biens dont les congrégations religieuses ont
élé dépossédées.

Et Nous en appelons de toutes les spolia-
tions déjà commises et de celles qu'on
B'apprête à commettre au jugement do
toutes les consciences honnêtes et à la jus-
tice de Dieu.

Veuillez agréer, Monsieur lo Curé , l 'assu-
rance de nos sentiments bien dévoués cn
Notrc-Sci gncur.

¦f LéON -A DOU -I IE ,
arclicvèijue dc l'aris.

JL.cs personnes qni s'a-
bonneront a la LIBERTÉ
dès ce jour ne payeront
qno 4 francs jusqu'à lin
décembre 1UOO.

— Marius! supplia Hélène. Ne blas-
p hème pas !...

— Tu nous enlèves notre pain ! bal-
butia la mère.

— Non , je -sauve votro dignité!...
Vous ne devez rion recevoir de ceux qui
ont pris votre place...

— Mon père était tout prêt ù vous
olfrir un sérieux dédommagement 1...

— Lorsqu'on a des droits légitimes ,
on n'accepte pas un cadeau, méprisant
et méprisable!...

— Muis ces droits , vous y avez
renoncé !...

—Je ne voulais pus qu il fut dit que
Marius Catalan , le défenseur du prolé-
taire, s'était abaissé pour obtenir une
parcelle cle la fortune qu'on lui rolusait!

— Alors , pourquoi nous cn vouloir?
— Je vous en veux parce que ces

richesses dont vous jouissez seraient
devenues , entre mes mains, une force
merveilleuse et bienfaisante. Elles au-
raient aidé au triomphe de mes idées ,
d'autant mieux-qu 'on n'aurait pas pu
douter de mon désintéressement, puis-
qu'on aurait vu que je ne gardais rion
pour moi...

— Je n'ai pas désiré ces richesses
elles sont venues à moi 1 Toute ma vie
j' essayerai d'en faire le meilleur usage..
j ' ai déjà commencé... Pourquoi no vou
lez-vous pas m'aider?

— Parce que je bais tout ce qui port
vol re nom!...

. 7» tuivre.)



L'exposition valaisanne
Sion , le 22 août.

I.u journée romande et i ta l ienne a dé-
buté par une p luie torrentielle le mutin,
Dans lu soirée, lo temps s'est quel que peu
amélioré.

Un train spécial de Lausanno nous a
omèné les visiteurs ele Oenève , du canton
,lo Vaud et dc Neuchâtel et 1*8 trains or-
dinaires ' d u  malin , ceux (le la vallée
d'Ossola ' et . les colonies italiennes du
Jlaut-Valais.

Au banquet , M. le conseiller national
île l.avallaza oiivert 'hs feux des discours,
]| a salue les visiteurs étrangers, au nom
des comités, de la popula t ion el des auto-
rités valaisannes. Nf. le conseiller national
Kuntschen d parlé des relations du Valais
,,,-t.c l ' I talie ot la Suisse romande. -Il a
porté son salut aux liûf. 'S étrangers et aux
Valaisans établis boi s clu canton , qu 'il a
exhortés à ne jamais .oublier nos belles
vallées. l i a  salué lé 'développement du
Valais au point de vue économique.

M. Deliiiastro , président do la Société
ital ienne de S0OOUTS mutuels, ;i SIOII , lui
a succédé à la t r ibune.

M. le vii-.e;co'tisul d'Italie à Brigue a
rappelé lV-véïieiuenl de l 'onvi  r tu ro  clu
Miiipl uii , l l  y '.'i trois ans . et la transfor-
mation éc.ouoini que du '\alais. Les rela-
tions commerciales du Vajais «vec l' I t a-
lie ne datent pas de cts jours ; elles l'-la 'wirl
1res intenses liie -n longtemps, avant réta-
blissement des chemins de fcr.' aloi-s que
nos belles roules n 'étaient que île mau-
vais souliers , traversant roeuilles et mo-
raines.

Il boit à l'amitié ilalo-valaisnriuc el
souhaite qu'ello s'ul l i ruic  toujours davan-
tage.

M. Iîorgeaud, présid ent du e. r. le dé-
mocratiquç de Lausaime , rend hommago
à la bonno organisation do l'exposition,
qu'il trouve très réussie. Lu Vulais s'ost
surpassé, dit-i!.'

Un Genevois remercie les Valaisans de
l'accueil cordial qui a «'té réservé aux
amis romands.

Enlin , M. l'orriii , chancelier d'Etat de
Neuchâtel , monte u la tribune. Il remercie
los organisateurs elc l'exposition d' avoir
réservé une journée ù la famille romande.
Jusqu 'il y a quel ques années, le Valais
était lo vieux Valais. Mais aujourd'hui , les
grands express internationaux le traver-
sent , l 'industrie y prend pied. II  souhaite
que le canlon demeure , comme par le
passé, ce vieux Valais tant célébré, ce qui
peut aisément .se concilier avcelu création
de nombreuses usines ct le développe-
ment économique du pays. Je bois, dit-il ,
au vieux Vulais.

La série des discours olliciels est ainsi
terminée. II a régné loule la journ ée une
grande animation ù la cantine ot à l'cx-
jiosiiidn '. « T/Ittstramemalft» tte t.ausa"nne

belles productions.
C'est.aujourd'hui qu 'une partie des

récompenses a été publiée.

Cantons
ZURICH

Elections. — M. G. Billeler , libéra],
a été élu président de la ville sans oppo-
sition , par 12,823 voix. Lj colonel
Schneebeli , libéral , a été élu comme
municipal , sans opposition , par 10,078
voix. M. lies?, architecte , libéral , a été
nommé député au Grand Conseil dans le
premier arrondissement , saas aucune
opposition. •

BERNE
Preaae radicale. — L'association

ile la presse radicale démocratique du
canton de Berne a tenu ù Spiez son
assemblée générale. La réunion ' était
présidée par le D r Lang. M. Kunz , con-
cilier d'Etat , a prononcé un discours
très app laudi sur le Lœtschberg et la
politi quo ferroviaire bernoise. Une dis-
cussion très animée a suivi qui s'est
terminée par le vote d'uno résolution
suivant laquelle la presse radicale démo-
crati que bernoise s'engage à soutenir le
souvernement dans sa politi quo ferro-
viaire.

On s'occupe ensuito de la politique
générale du canton. La discussion a duré
trois heures. Dimanche, les congressistes
oot fait uno excursion à Kandereteg et
ont visité les travaux du Lœtschberg.

SAINT-GALL
Un vétéran. — On annonce la mort

d'un vétéran conservateur du canton dc
Saint-Gall , M. Josep h-Antoine Liner,
président du tribunal du district de Gos-
sau.'M. Liner était âgé de 79 ans. Il sié-
geait au tribunal do Gossau depuis 18G5.

GENÈVE "
_LCH décorés. — M. la Dr Oltramare

président (lu comité central radical gene-
vois, a été décoré.do la Légion d'honneui
par le gouvernement français.

FAITS DIVERS

£7f tANGER
Accidents dl'kutomoMIes. — Samedi

après midi , iiho automobile venant  de Dresdi
et marchant ù toute allure est allée donnet
contro un arbre, entre Probslheida et Meus-
dorr. Lés voyageurs qui la montaient , un
nommé Barlhulomai , sa femmo cl sa sœur,
furent projetés hors de la voiture. M"'0 Bar-
Uiolomai a une grave fracture du crâne, sou

mari a les.cètcs enfoncées. La sceur s'en lire
avec de légères blessures.
.— A Indianapolis . pendant une, course
i'automobiles, une voiture s'est jetée contre
ia palissade et a tué trois spectateurs. Un
deuxième accident s'élant produit peu après,
les autorités ont décidé ûe faire cesser la
courte.

Ai - v i -  .i .Hi i on d' u u  n i u  u ele liant TOI.
— On a " arrêté à Dieppe un Certain
Itapliatil Asemberg, âgé» de viugl-cinq ans,
sujel roumain , né à Galatz. Fouillé, il a élé
trouvé porteur d» bijoux de grande valeur
çt d'uno sommo importante en livres
anglaises dont il a refusé de faire connaître
la provenance. Une perquisition faite par lo
commissaire dq police dans la chambre de
l'escroc a amant la découverte de deux
valises, très bien L'amie*, dont l'un» élait
marqué» au nom du comte Aybac, aide do
camp du roi d'Espagne, et l' autre au nom
du comte de Carvalho, lieutenant del ' artuée
brésilienne.

On a trouvé égalomont un petit sac- à
main qui , d'àprèl les pap ier» qu 'il contenait ,
doit appartenir à urt diplomate suédois,
M. Hel g» Hellroth. Enfin un sac cn grosse
toile, grise (Contenait unc grande quantité
d'objets paraissant provenir de vols, notant-
mont des bijoux évalués ù una vingtaine de
millt îrants.

i. - i . i . . - i i i :<-  do - î o i i i - n - ,. — Deux des
blosséî da l'inceuilio de la garo aux mar-
chandises dc Moulins ont succombé. Cela
porté A quatre le nombre des morls. Leurs
obsèques.aarojiLnMi aujourd'hui dimanche;
elles seront présidées par l'évêque.

ITne trombe à Ukreelone. — Une
violente trombe d'oau s'est abattue diman-
r.ho matin sur la ville. Tous les bas quartiers
iint été inondés. L'eau allcigaait jusqu 'à
t 'mèlre 10 c. de hauteur d»ns les rue;.

Iuondatlong. — On mande de .Mel-
bourne (Australie) :

Lcs pluies ont causé jeudi les plus grandes
inondations qu'on ait vues dans l'Elat de
Victoria depuis quarante ans. Le grand
barrage do Laanecoorie a. sauté et do nom-
brcni pools ont éti- emportés. Plusieurs
villes de province sont envahies par l'eau.
D'énormes surfaces de terrain sont submer-
gées. 11 y a, dit on , plusieurs morts. Les
éleveurs ont subi do grosses perte; cn bétail.

Ln train de voyageurs l'a échappe belle.
Par suite de l'écroulement d'un pont , il est
resté suspendu au-dessus d'uiu gorge pro-
fonde de 50 pieds. Heureusement , les atta-
ches des wagons no se sont pas rompues, et
l'oa a eu- à compter que quelques blessés
parmi les voyageurs.

A Kallarat, ua cyclone a occasionné do
grands dégâts. Les communications par voie
ferrée entre Melbourne ct Adélaïde onl été
suspendues pendant trois jours.

I.'csploausce (1»«« l'Kst fronçai».
— Louis Tafia, ce dessinateur delà chcflerîe
du génie de Nancy, dont nous avons annoncé
l'arrestation sous l'inculpation d'espionnage
et

^
qui avait été transféré à. la prison dc

Reims, a ét6 longuement interrogé, bier , par
le jugo d'instruction en cetta ville.

Pressé do questions , Tafin avait reconnu
qu'il avait conclu avec des émissaires étran-
geis un marché lui assurant différentes
sommes d' argent , variant suivant l'impor-
tance dos documents qu'il livrait Les plans
qu 'il a communiqués se rapportaient, parait-
il, 8oX ouvrages fortifiés des places de Ver.
dun et de Nancy; une somme de 700 maifcs
lut auraient élé versée "en échange de ces
divulgations . Tafia n'aurait eu , fort heureu-
sement, u sa disposition que des épures sans
importance car l'ensemble du système dé-
tensif de nos places dc l'Est était hors dc sa
portée.

On affirme , d' autro part, que M. Schwartz,
chef de l' cspionnago allemand cn Alsace-
Lorraine, aurait à son service , pour la trans-
mission des ordres à ses agents , toute une
organisation dc courriers féminins ct que des
agents du contre espionnage français réussi-
rent tout récemment à s'attacher une de ces
femmes. Lc premier soin dc celle-ci fut de
dévoiler les nom; do ses anciens amis. Parmi
oux étaitTalin.

Oe dernier subira prochainement un nouvel
interrogatoire.

Sont également inculpées dans cette af-

complices et qui servaient d intermédiaires
entre les étrangers et les soldats.

Incendie an Mexique. — Va vasle
incondîe ravage la ville de Monterey, dans
le Nuovo Léon. La bureau des télégraphes
étant détruit , on resto sans nouvelles du
désastre. On ignore s'il s'agit d'un attentat
politique, mais le fait que le feu a éclaté
dans un immeuble appartenant au général
lïeycs, qui est en compétition avec le prési-
dent Diaz, fait soupçonner un crime.

l.es vols dan» U-s trains. — 11¦ n tou-
riste berlinois mbnlé, à Viège, dans l'express
20S pour Lausanne, constata, quand il vou-
lut remettra son billetau contrôleur, que son
portefeuille , contenant SOO fr., lui manquait.
Il .descendit ù Sion, et retourna par le pre-
mier train à Viège pour faire des recherches.
On ne. retrouva rien. Lo touriste a dû élre
volé dans lo train du Viège-Zermatt, par l'un
de ces . trop nombreux ,dévaliseurs de voya-
goars.- - • •:

Ua terrain clier. — Lo Ilankvereia
suisse a acheté samedi malin de la villo de
Genève, pour y construire son hôtel , un ter.
rain de 32'J mèlres carrés , ft raison de 1501
francs lo mètre, soil 494,500 fr.

Ce prix énorme de 1501 francs n'avait pas
encore été atteint à (ïenève.

La science impuissante. — Nous
avons raconté en son temps qu 'un savant
professeur de l'Université do Genèvo avail
extrait une balle qui' s'élait logée dans le
cceur d'un enfaul dont les parents sont
domiciliés boulevard de la Cluse à Genève .
Or, l'enfant vient do succomber après plu-
sieurs semaines d'indicibles souffrances.

''¦-. -¦¦¦ - ...' .ri- découverte. — Entre les
Grisons et I'I talie, près du col de Ilalm Iscio,
de* voyageurs ont trouvé deux cadavres dans
un état de décomposi tion avancée. On croit
que cS soii t les corps de deux contrebandiers

L:;;; a c c i d e n t e  alpestres

Au Cervin
Zermatt, 22.

Va accident s'est produit samedi au Cer-
vin. M. Gudel , de Lucerne, frère du malheu-
reux caissier de la Banque de Montreux qui
a été assassiné par un terroriste russe, s'est
fracturé une jambe en faisant la descente. Il
était accompagné du guide Alfref Burgener ,
qui a passé là nuit 'avec le ' touriste sur le
lieu de l'acculent, attaché à la corde. Le
temps était trèa mauvais. Samedi soir, des
sccours'sont partis do Zermatt.

La colonne du secours élait dirigée r.ai
M. li II '  llertaecn Seiler. La neige était
tombéo cn abondance et atteignait cc inatia
un demi-mètre. La nuit a été Irèi froide et
orageuse. Cest avec de3 peines infinies que
les guides ont pu sauver le touriste en dé-
tresse.

L'ne autre caravane a dû passer la nuit
au. mont Cervin. Elle était composée d'un
monsieur ct d'une damo anglais et do deux
guides (i'Evolcnc. La caravanos'élait égarée.
A la «bane du Cervin se trouvaient quel-
ques touristes «ans guides, mais qui ne pou-
vaient pas porter secours aux touristes, ne
connaissant pas la montagne.

Au Mont BOM
Mitm, 22.

Le Secolo annonce qu'une cotonne de so.
cours a retrouvé les cadavres des trois alpi-
nistes qui ont péri pendant une ascension au
Nnrdènd.

FRIBOURG
C.oum¦!! «l'F.tttl. (Sè 'tncr.  d i t 21  ilOuf).

— M. Kiclin , Joseph , à Chûtel-Saiat-
Dcnis, esl nommé greffier près le tribu-
nal dc l'arrondissement de la Glûne ,
siégeant à Romont. -

¦— ' Le premier lieutenant d' infanterie
Glasson , Edouard , à liulle , est promu
au grade de cap itaino daus la même
arme.

Fribonrg à Zong. — Le voyago
des congressistes fribourgeois à /.oug ct
leur séjour là-bas ont laissé à tous une
excellente impression , que le mauvais
temps a à pe-ine réussi ù ternir. L'arrêt
de trois heures à Lucerne, samedi soir,
a permis 4 un bon nombre dc parcourir
la vil le , si intéressante à celte saison dc
l'année, tandis que les musiques de
Tavel et de Guin jouaient à tour de rôle
au -Square Flora. '

La réception à Zoug a été enthou-
siaste et les Fribourgeois ont fort
apprécié l'hospitalité zougoise. Tandis
que-quel ques-uns sont rentrés par les
trains du soir, unc centaine sont allés
aux Ermites. Les autres rentreront cc
soir , lundi.

— Le train spécial ramenant ks Valai-
sans dans leurs foyers a passé en gare de
fribourg bier soir, vers 10 U, h.

Vol. — Hier dimanche, vers 1 h. de
l'après-midi , pendant le repas , un in-
connu s'est introduit au pensionnat du
Petit-Rome et a dérobé une somme de
200 fr. placé e sur une table ct compre-
nant un billet de banque français de
100 fr., 2 p ièces d'or de 20 fr., 4 p ièces
d'or de 10 fr. ct 4 pièces de ô fr.

Le voleur a élé vu au moment de sa
sortie du bâtiment. Interpellé, il répon-
dit en allemand qu 'il avait voulu visiter
1 institut.

Voici son signalement : environ 30 ans,
taille moyenne, cheveux blonds, imberbe,
visage pâle , maigre, portait lorgnon.
Habillement : complet gris d'été. Des
agents ont été lancés à sa poursuite dans
toutes les directions. Son passage aurait
été constaté à La Sonnaz et Courtep in..

Décidément, il y a des cambrioleurs
dans la contrée. Chacun fera bien d'être
s ur ses card os.

Gurile a vous anv pareuts. —
Oa signale la présence dans la contrée
do Bulle de louches personnages qui
cherchent ù attirer dans un but inavoua-
ble des enfants dans les forêts. Vendredi
soir , un écolier bullois se laissa ainsi
prendre aux aimables paroles d'un in-
connu , qui l'entraioa jusque dans le bois
do Bouleyres. Heureusement; l'enfant ,
voyant la nuit tomber, voulut rentrer à
la maison. Son frère avait précisément
été envoyé k sa recherche.

L'individu qui avait allirô le jeune
garçon est un Français. Il a été arrêté et
conduit à la frontière.

Mucmotccltniqac. — La Société
suisse dos commerçants a décidé, à la
demande de plusieurs personnes, d'orga-
niser un cours succinct de mnémotechni-
que. Elle fera donner le mardi 24 aoùt ,
à 8 Vi b. du soir, dans la grandcsalle de
la Brasserie Viennoise, 1er étage, une
conférence allemande , publi que et gra-
tuite sur cette question et invite toutes
les personnes que cela peut intéresser à
s'y rencontrer.

M. Spring, chargé d'organiser ce cours,
se met volontiers à la disposition du
public ct donnera i chacun tousles -ren-
seignements désirablos ; le cours aura
lieu en allemand. Lcs inscriptions sont
reçues par la Société suisse de3 commer-
çants ; on les recevra aussi le soir de la
conférence,

tn drame.— Samedi, vers .2 h. dc
l'après-midi , ou a trouvé morte sur lo
p lancher de sa chambre, rue des Forge-
rons, i&% une femme nommée Gobet.

¦Son inari élait ivre-mort dans son lit.
Après les constatations d'usage , le

cadavre a élé transporté à la rnoryua.
Les époux Gobet étaient sans enfants

et adonnés à l'ivrognerie.

SOCIÉTÉ8
Sociélé des Cafetiers. — Les membres de

la Sociélé soat instamment priés de prendre
part à la course demain mardi 24 août. Dé-
part en break i midi el demi. Rendez-vous
au Café do 'l'hôtel des Postes.

8PORTS

FooifcalJ
Le F. C. Stella de notro ville jouera , la

prochaine saison, les matchs de champion-
nats suisses en première catégorie (série d);

Cette décision a été prise à la dernière
assemblée de*, délégnétdol'Association suisse
de football à Zurich.

Cetle nouvelle sera sans doute agréable
pour tous le3 sporlsmen trilxmrgeols.

AGRICULTURE
Bulletin sanitaire dn bétail

Ont péri, du 14 au 21 août , à la suite
dos maladies contagieuses suivantes :

Charbon si/mplomalùj u e .-l bête bovine
à Charmey,

Charbon sang de rate : 1 béte bovine à
Morat.

Rouget el pneump-entérile dit porc:
l porc à Courgevaux; 1 à Burg ; 1 à
Belfaux cl 2 à Planfayon. -

Sont en outre suspects d'être atteints
de la mémo maladie : 3 porcs à Motier;
.'J à Courgevaux; 13 à Burg; G â Atta-
lens ; 1 à Bossonnens ; 1 à Châtol-Saitit-
Denis; '¦'• .ï Belfaux; ¦'_¦ â Chavanncs-lcs-
Forts ; 0 .i '/'oroy-lc-f'ctit ; 4 ,-i f'ian-
fayon et 4 à Chevrilles!

Elat civil ûe la ville de Fntourg

KAISSAXCIS

18 'août. — Masolti. Aquilin , fils de Guil-
lauea», lerras-ier , de Zocca (Italie), et d'Er-
nestins, née Ricci, rue du Progrès, 24.

Sudan , Georges, f i t  de I-aurent , employ é
de brasserie, de Fribourg et Broc, et da
Marie, néo Perroulaz. rue de la Lecda, 152.

10 aoùt. — Vogt , Gustave, fils d'Adolphe,
mécanicien, de Nurcnsdorf (Zurich), et de
Marie, née XVicki, rue des Alpes, 17.

Rouan , Blanche, fille d'Albert , se.'rurier.
de Treyvaux. La Roche et Pont-la-Ville , et
de Marie, née Mocnev . Planche Supérieure,

Sarbpch , Marie , Elle de Frédéric, garde
des forts , de Frutigen (Berne), et de Marie
OîToer, tée Cuennet. Samaritaine, 121.

20 'août. — Villiger, Albert, fils de Can-
dide, négociant, d* Cham (Zoug), et de Ma-
rie Dealer, née Soil , Grand'Rue, 5:.

DECES

18 août. — Buchmann, Hildegarde, fille
de Joseph et de Louis»; r.ic Lébmann, de
Guin, 3 mois, IUO des Palmes, 208.

Dulïey, Philippe , époux d'Anne-Marie, née
Schmutz. déménageur , de Hauteville , 60 ans,
rue de Lausanne, 85. -

•20 aoiit — Sterroz, née Schneuwly, Chris-
tine, épouse d'Eugène, ménagère , de Fri-
bourg, 71 ans, Varis , 17.
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Température à 8 heures du matin, le
21 aoûti
Paris 15° Vienne 15°
Rome 21° Hambourg 17°
St-Pétersbourg 14» Stockholm 17°

Conditions atmosphéri ques en Saisse, ce
matin 23 août, à 7 h.

En général très beau temps ; couvert à Zer-
matt, Zurich et-Davos.

Température maxima 14° à Lugano ;
12"-10° sur les hords de "nos grands lacs;
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TEHP3 PBOB1SLE
dans la Sulaso occidentale

Zurich , 23 août , midi.
Ciel varhible. Teni.in u- - _ /. chaud, l'as

Je pluies lu portantes.

A la chasse da roghi
Tanger, 23 aoûl.

Oa mande de Fez en dale du 10 août :
La poursuite du roghi par les chorfas

du Ouezzan continue. Plusieurs combats
oat été livrés san3 amener la capture du
préicodant . I AS, chorfas lèvent des con-
tin"ents pour continuer la lutte.

A Melilla
Melilla, 23 aoûl.

Les Riflaios , Celant avançai jusqu 'en
avant de Sidi Musa , ont do nouveau
attaqué un convoi dans la journée d'hier
dimanche. Sept soldats de la colonne
chargée do protéger le coavoi ont été
blessés. On a appris que l'ennemi a reçu
dts renforts.

.l/cliffo, 23 aoùt.
Source espagnole. — Lcs Maures qui

ont attaqué un convoi hier dimanche
ont été repousses avec vaillance par la
colonne de protection. î.^s sept blessés
sont trois artilleurs , uu cavalier et troia
fantassins. On confirme qu'à la dernière
heure le nombre des ennemis s'était
augmenté.

Les inondations d'Australie

On mande dc Melbourne :
Dans la campagne , on voit flotter

partout des carcasses d'animaux. Des
meules de paille ont été enlevées. Beau-
coup de familles sont juchées sur les
toits des maisons et attendent des
secours diflicilc-s à apporter. Des régions
entières sont dévastées. Tout a dispara.
Cne ceulain' . de familles sont ruinées.

Î es dernières nouvelles disent que
l ' inondation diminue. Le danger général
est écarté. Sur la p lupart des points , les
trains circulaient de nouveau Lier diman-
che. Cependant les rivières Goulburne
et Bocamc montent rap idement et mena-
cent plusieurs villes.

Melbourne, 23 août.
Les affaires sont suspendues dans la

sud de l'Australie à <_ause de l'inonda-
tion. La rivière Loddon Newbrid ge rst
maintenant semblable à un bras de mer;
elle a huit milles de largeur.

La semaine de l'aviation
Biihcny, 23 aoûl.

On évalue à cinquante ou soixante
mille le nombre des spectateurs qui as-
sistaient hier soir dimanche aux évolu-
tions des aviateurs. Tissandier a gagné
le premier prix de vitesse, Lefebvre
celui du tour da piste et Latham celui,
de la coupe Gordon-Bennett , deuxième
('•preuve dc vitesse.

La grève de Pittstur£
Pittsburg (E.  U ) ,  23 noui-

lle violentes bagarres se sont produi-
tes samedi soir entre les grévistes de la
fabri que de wagons cn acier ct la gen-
darmerie. Personne n'a été tué, mais il
y eu unc douzaine de blessés.

Uae femme a lancé une bombe CGntre
un détachement dc cavalerie; la bombe
n'a pas éclaté. D'autres bombes ont été
jetées contre les palissades ct ont dété-
rioré en partie les f ondalions des bureaux
dc l'usine.

Le médecin de la Compagnie a été
blessé d' un coup de feu;  sa vie n 'est pas
en danger.

A Barcelone
Barcelone, 23 aoùl.

Le nombre des écoles et centres d' en-
seignement moderne dont  le gouverne-
ment civil a ordonné la fermeture est
de Oî. Trois commissaires ct quatre
agents de police ont été mis à pied.

Accident de mino
Berlin, 25 août.

On mande de Courrieres aux journaux
du malin : Dans la mine cù s'est pro-
dui te  la catastrop he de 19(>J, où péri-
rent 1200 mineurs , cinq ouvriers ont été
ensevelis par un eboulement. L'un d'eux
a été tué sur le coup ; les autres sont
grièvement blessés.

Incendie
Lontlrcs, 23 août.

\jn incendie qui couvait depuis la
veille a éclaté dans un restaurant situé
au milieu d'un grand pâte de maisons.
Deux immeubles ont été à peu près
détruits. Les locaux d'une quarantaine
de maisons dc commerce ont subi des
dégâls. Le feu a été maîtrisé ce malin à
six heures.

Un cambriolage
Londres, 23 août.

Les magasins de bijouterie Malîin-
Webb onl clé cambriolés dans l'après
midi d'hier dimanche par une dizainede
malfaiteurs. Grâce au courage du g r-
dien, qui était pourtant sérieusement
blessé. la polioe a roussi h arrêter les
voleurs. Le gardien est â f hôpital, ou il
est resté six heures sans connaissance ;
son élat est grave.

Londres, 23 août.
Sp. — On donne les détails suivants

sur le cambriolage des magas-ns de bi-
jouterie Mullin-Webb :

Dimanche, les magasins éta 'cnt fer-

mes comme le sont cc jour-là tous les
bureaux et tous les magasins de la cité
lorsque, à 2 b. dc l'après midi , dix gentle-
men d'une correction irréprochable péné-
traient dans l'immeuble à l'aide d'une
fausse clef et arrivaient sans encombre
jusqu 'à la caisse de sûreté , où se tiou-
valent enfermés les bijoux.

Daus la pièce voisin-, le gardien était
en train do déjeuner. Les voleurs lui
assénèrent sur la lête ua f>rroidable
coup de pince-monseigneur qui l'envoya
rouler à te rre. Comme k gardien essayait
de se relever, ses agresseurs lui assénè-
rent d'autres coups ot pour plus dc sûreté
rattachèrent sur une chaise, bien qtte le
malheureux eût perdu connaissance.

Lcs gentlemen sc mirent alors à fouil-
ler lt) magasin et à faire des paquets do
leur butin. C'est alors que lu gardien.
revenant a lui , se dégagea de ses liens ,
se traioa jusque sur le pas de la porte,
appela au secours, puis retomba sans
connaissance. -

La police accourut. Elle aperçât qua-
tre hommes qui montaient dans un
fiacre ct s'enfuyaient. Elle en arrêta six
autres qui chcichaient également ù
prendre la fuite.

Le vol de Fiume
Budapest , 23 aoûl.

l 'a nommé Speclor , qui se trouvait au
nombre des brigands qui ont assassiné le
caissier de la Banque générale de crédit

|a station frontière i
compagnie d'une dan

Le ballon J Welknann -
Christiania, 23 août.

Parmi les nouvelles contradictoires
que l'on publie aa sujet du sort du ba l -
lon Wcllmann (Voir : Aéroslation), celle
qui parai t  maintenant la p'us digne de
foi est ceil-! de l'exp losion de l'aérostat.

Le Morgcnbladct apprend en elfet de
Hammcrfest qu'au moment où le ballon
devait rentrer dans soa hangar, le réser-
voir à benzine pr i t  feu. l' n coup de vent
enleva l'ae-roslat à 200 mètres de hauteur
et là il fit explosion. La nacelle et Ls
autres parties, ri gides do l'appareil furent
réduites on miettes. L'enveloppe, déchi-
rée en plusieurs morceaux, tomba à la
mer.

En Perse
Téhéran , 23 aoûl.

L'Anglais, fonclionnaire de la Banque
impériale , qui avait été fait prisonnier
par des bri gands, aurait été relâché.

CUISS E

Parti socialiste
Bienne, 23 août.

Le comité du parti  socialiste suisse
était réuni hier dimanche à Bienne ;
cinquante membres étaient présents. Le
congrès du parti aura lieu à la suite do
l'assemblée des délégués de la société du
Griitli les 23 et 2i octobre à Baden. Les
principaux objets à l'ordre du jour de
ce congrès soront l'avant-projet du code
pénal fc'dérat et la politi que suisse en
matière de chemins de fer.

Noyade
Lucerne, 23 aoûl.

Hier dimanche, le concierge Edouard
Schnyder est tombé accidentellement du
bât iment  de3 turb ines  dans la Reuss ct
a trouvé la mort . Le malheureux , qui
était âgé de ii ans, laisse une veuve et
quatre enfants.

Le temps d'hier
A ppenzell, 23 août.

Lc changement de l ï tnpi  su'rvc nu
hier a failli causer plusieurs accidents ,
de nombreux touristes étant cn excursion
dans le massif du Su-ntis ; il a p lu ù
torrents, et la neige esl tombéo sur
le Tberwies, à 2100 mètres d'all i tuic.

l-èlu de siunl Is.'ii'llicU'iiiy
Mardi 21 août

La messe sera dite ù S \'-. U. et la c'napelb
restera ouverte toute la journée.

Caîcadriôx

MARDI 24 AOUT
Sl. Jt.VHTlir.l.I'.IlV , 3]>ùtrc el uiartjt

Saint Barthélémy porta l'Evangile dam
l'Inde. l'Arabie, la l'erse c t la  Grande Armé-
nie t ' ' •

D. PL A N C U K R E L, séranL

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

ecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavel, leur directeur, MM. Iea
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes-du-Rhùiio) so sont réunis
sous le nom d'IToioa catholique. Ils ne
vendent que lo vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir do "t> lr. la barrique de
ï;0 litres et le blanc à partir de 80 Ir. logé
franco de port à toute gare de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à il. le dirt-ctenr Ui- ri'nloa
cailiiiUdue, ft YercOie, Ganl (Fraucel



|La fortune
lie vient pus seulement eu dor-
mant elle mtre chi z vou* avec
IR lulie de Seccctin» qui vous
permettra de lout réparer cher
vous (Exi gez le tube avec 1*
banderole irioolore | 3501

l'ainlllc : istinguee. x M.lan.
<l. iii.iii.!.- tout du Miite

IN *TI T U  TRICE
ca'holi'iue. française , connai s
Niut pur *i iem«nt l'sudulS,
pour jeune demouelle ei asti*-
Une* à ileu» gaiçuii  freque.1
tant le gymnase A.lre«.cri.itre«
* M" -I- i i r u u l . I l i i i l i - I ' l .^i i
IVoitini . 3il«

ON OMAJNDE
pour la Suisse centrale ,

une bonne
sAn'euse , pour 1< ménage et la
cui-iue. Hou salaire et int'le-
ni-ni de famille 3607

A Ireirer les offres sou* ohil'-
f'e» A 4158 Lz , a Haasenstein et
Vogler. Lucerne .

on douiniKie a puser che*
un tailleur ou uilleuse poor
hommes

une jeune fille
aanaaiinnat bien le mé isr.
ti^gt SO lr.

On demande

JEUJNE FILLE
•aclunt cuire, jeune fille pour
garuer le» eufaute.

s'a lr»*spr llnrcan Ue pl«-
ri-im- ii l ll i i l l l u r . Itoiuiml.
il'iiubre pour repjasc) 350d

Chien
i - n i i f u n i  ft vendre, fixité
U V _ . i l  [ . l o i .  3VJÔ

S'».iivsser : I .Kzimtnrl' ;\ I .n
Sonnnx, prés fribourg.

ON DEMANDE
poor un mois envi-
ron , nn

emp loyé k Ira
ayant belle écriture
courante.

S'adresser par écrit
3onsH36l6F, à Haa-
senstein et Vogler , à
Fribourg. .-ses

MISES PUBLIQUES
11 sera exporA eo locaiion. le

l i i i u l l  «0 ....ni , Ues I heure,
au euré-reMoiirniil de~ Ver-
me» , » Vr lugy ,  p 'cs Gruyères,
IB au»(Jil café, avec g i a u i l j  r-
din e l jeu de uU'Ile»; éventuel
teintai , ou y jo.ulraa 14 p»»t-s
d ¦ lerreHlitnauies . «veciirsug^
•rt é-iuii* . — Allair.j d 'H venir
pour preneur B»riaUJ. Hulrée
en louimanoe k volume.

l'our tou* ren*fi jrncment *,p'a. ir . -«»r a ai. Orand, a 'I i-
voli . Huile.  »18I

Le» lenarations en tou* gen-
re* d'o'j i« en fer, fonle de
machine*, uluminium , ain-i
que des pièce» neuves , sont
exécutée* au m yen de la

soudure autogène
dan» le plua bref dél i i , par la
maison balm-Noaéda, Le Lucie.

A vendre un a louer, au
canira a un grand village de la
tiruyfcre , un

atelier mécanique
et l'nrtr  mer torr* m o l i  I .  e,
un  icrnod tour et Bnlreri
ootlllugt-a. 3192

S'ad re» er à Haasenstein et
Vogl. r . Kul ' e, fous H1197B.

SAGE-FEMME
dc 1" ClMM

M»- J. ( i n .MAT
successeur de

M""- A. SAVIGNY
fuslerie . J —GENÈVE

r.-i,si . [ , : i , : r i i  à tont» époque
Haladir» des dames. Discrétio i

.Non» envoyons g i a t u i t e m - n i
nos nouveaux 'nlaloguns

contenuol : I Apparei ls  p i o
lograpliKiues ; 2. Jumell-s prl«-
maiiques eior uuairi-s ; 3. Com
p.i* pourecolier* . techniciens et
logéui-ur» Selon dA*ir : Faci-
lites lie paiement. A Meyer
el C', Optique, K»ppeler«a»8e,
13, Zurich . Venve vu gro» , en
(iéi»il el exportation Maison
fon-'é* en 18.17. ICS8

lia maison Jobin & C
fabrique de toiles argent ,

Kocher , 7. Neurl>aie\ ,
AcLi '-ic aux meilleure» condition»

B4TIE8SS Il'OS & D'ARMHT
déchets, argenterie,

orfèvrerie , eto.

WÊÊÊÊÊSSLW^̂ Ŝ^̂ Bmi
II. Hiutermçisler , Terlindcn â Co.» suc.

LAYAGE CHfflip
& TEIHTORERIE

de v^temcntu puur Daines e» Slewileur», f lof- V- '. .

fe» de luenble», lap in , rouverlarra de l l l * , I
plnniea, gant», rideaux, ele. 009 i ' ¦

Kticittion irréprochable. — Prit avantageas [ ¦ ¦ *
ÏBOKPTE LJVBàISO» lKASHOUZ i !

Kepr&oulé par M*" veuve Itcc. i : i i - ~ . rue <le SB
LwiNiuiir, 9, Krll.ounf.

CoDservaloire de Lausaune
1er semestre : lundi 13 septembre !!)»[)

Examens d 'admission ct inscri ptions : .IOIKU ot v«*n-
dr«Mli !» ot IO septembre, de U h. à midi et de
2 h. à 3 heures. II 13614 L ::ô02

Le directeur : J. NIOATI.

^Tr r̂rmmiam Ê̂B m̂nitf wimmissamammaûaimma

f FRIBOURG
I Bûtlment ce ta Banque Populaire Suisse |

I Annonces dans tons lts journaux [.:
»fS^_ft35gg^aBy»tirKl&'K^

15 août 1908 Belp-Berg
1" (gagnant la coupe) Claude Bœuf sur MARTINI
2"" Froidevaux sur MHT1.M.
ime llrrninnu sur MARTIN!.

I Poudres de Vich y " Sport ..
il pour la préparation de l'eau de Vicby artificielle 3

ECONOME , HYGIENE , SANTE. IMMENSE SUCCÈS
l.es personnes qui souillent de mauvaises ou impar-

faites digestions et des maladies qui en découlent : pe-
santeurs après le repas, ballonnements , pal p itations ,
vertiges, aigreurs, congestions , diabète, affections des
reins , de lu vessie, trouveront le soulagement et la RU6-
ri&on par l'usage journalier des poudres do Vlcliy-
BPOHT.

Aux personnes rhumatisantes, aux arthritiques , nous
conseillons l'usage prolongé des poudres spéciales de
Vlclis-sporl l u  l _ . inv . -ei- dout l' emp loi est le mémo que

Le carton couleur jaune  pour la préparation de
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport. . . . Fr. 1.90

Le carton couleur vert pour la pré paration de
10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport litliince Fr. 1.70

Dép ôt général pour toute la Suisse :

Pharmacie l'AHiOM. kmn Pictet-d.-RoclieŒODt .n
GENÈVE

A ï'rllioiirc : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie. Cuony

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Bains

K U I MMI : 1 ' ) i w i t - : ; < >  octobre
Ite.'tauré et agrandi, I'oervu .le tout le confort dédrabla, Chauf-
Une central. Qrand hall h i l l a r i . Fumoir. RenUurant. Celle
terrante en plein midi. Véranda promena la. Service pur petites
table» pour ramilles . P»n«iou .lupins cinij  francs. L'hOul ost situé
au milieu d'un graud pure naturel avec v u e  sur tou tes les
monuvgii.-s environnante*

L'établissement île bunu, avec masseur et pa««eii?e <io 1*' or-
ire, eomprewl l'hydrothérapie eumpiéie, le*, baios salAs d'eau-
mer, carbo gazeux, sulfort-iX, résineux, etc. Applieations de
h'ansjo. Bains •'« lumière H31331 U 1U41

Prix il lu portée de chacun. Trostidclui Iraneo sur demande.
!.-• «non - K. l' i si i i i ' . tn-.

| l'on dée i'ii ÏS70. — Direct . : René M'l«I«-liiiiiin, Dr en droit

.«•« «̂« «̂«. .̂¦«rwiii^-E»^^

! BB§| (HTBOYD f
, -j W*- --!__,—C^_r: produit  sans rival pour la préparation de »n-
1 S ~~^p-;̂ 7"

^^^^^^^^^H l»U«», U« UUHM rel«»ô* HIUKI <iue puur

fe^AlîÎÉ^ 

Mus 
de 50 iiiiédccius ' suisses

W K l i  ïPwI***Ml ":,! ccrt ''"' 'I" 1' Citrovin, tout en possédant un
; HB B g S  ^^ - 'MM *"'°'!l l'x t l llls n encore l'avantage do convenir
l | ^^a^

1 
QcV :' -'̂ HB '''"s spécialement aux «»t«»iuacs IUIIIICH,.] ; xas  ̂ gjj j  

«sjp5,'3 mieux que le vinai gre ordinaire a base d'es-
;i K% .. - ft fi f  Q*fraB senco, dc vin ou do cidie. I.o « Citrovin » n'est

- ffî OlUS U IQ" ''¦$$&, '¦' ' ' uuc '"'-' '"' ' '. '"' . ""C'1110 essence n'est em-

.Kjk?;; i > f î n ï l i û rfy 'JSm, ^ 'llri> <*° Citrovin coûte 1 fr. (!0 et pour
' ; j .  MJSgèlfi VI '*" "* V'iiSB i l'»inp loi comme Citrovin dc table , il peut itre

®fc :; ~. ;i ' 'î^iâSl B ,lilU "-' ^anS 
"' i

lls<lu ' ;v '* litri!'i d'«au -
¦j  BvwTy£ :'¦> ¦ ¦ ''''-v ' îKmaS ' ' '" ve,ltl ' (' alls '' 's pharmacies, magasins do

WiaM :t'î mm8^Smf̂S Fabrique de Citrovin , Sltterdorf (TIiiirg'.ïi' \
¦*¦-—¦«¦¦¦¦' ¦ill l l l l lB h l I l l l lll l lWWI IM III lllll^MTWTI*'""-*" »»""™ »»"»"̂

amm
Médecin chirurgien-dentiste

absent
Ou deuside pour un com-

Dl4Tce de iii roerie et bonnete-
rie une  bonne

demoiselle de magasin
bien su courant du service.

S'adresser par écrit, soo»
H 3591 F, a l'agence de pablicilé
BnaientUm «t Vo"'" . è'ri-
tnwrr. Slfl l

OH iW-Ki iw iUv  tout de suite
une jeune

FILLE
sachant, cuire et. connaissant
le< travaux de inénatre . pour
ï dxmes S4M

S'adre»««r A w»> Grivet,
A i i - i i u i -  (lr la Gare, 30.

FABRIQUE DE LIQUEURS
du Val de Travers iNutcl iâtel i ,
ancienne maison ave.', lonallb*
lion» ii.o ii ¦ -: i - . il ci i i i i i i i lc

repies eiilaiu
capable, pour le e-Antcn dt Fri.
bourg. 3 «88

mire» sous H51R2N . à 'Ilaa-
i-e.i.leill ei. V o t l i r . N-nrliàiel .

IaslitoM-ur « - n i l u n i  , .n- ,
san» oi faul.-, prend jl-uu'u
ÎI . . I IH1M- (it! b 'uno fusille .
pour appr»ndii' 11

langue allemande
évent. instituteur désirant se
perfrcti'ouuer. lionne pension,
belle cbanibr... piano et l.çons
cbaqnejoi'i" R«f>r>n*ei.

A.lr : K. «lr»r«l, institu-
teur , i t lutncvn ,| ,Hiifen)

ON DEMANDE
une fll le

de Ifi à 17 ai.s, f our  a id' r  dans
lu mauagd ri mrvulii.r les
enfanta il ' er.onn" de bon ca-
raeière f t de coi.liancc) Gago
selon eoiente. l'Holographie
wifrée; voyajre payé

S'uirenBit sous cii-iT H 500J,
k Haasen.-tein et Vogler S>;iut-
I m i p r  rtlrtfl

J. DEGERBAIX
boucherie-chevaline

35, Ciienan de toorg, L AUSAHRE
TK fel'IIOVE :

Domicile . 1293. Boucherie, 1621
acheta lea rbrrau p o u r u b t t
Ire au j du» liuut prix. Kn ca»
d'accident eu te roud imnié-
iia 'coient à d im ci e oour
l'abatage. 3^75

A flj OftJ&Efi
K lia Km-  de I t i i i u i m l .
un ^noul un ;_; H -MI et
I ! I - N : t | > ; > i i r l  . n n - i i l »  i ' i-
2.3>l 5 «tissuslires » v*c
Km i l«-  coul'ort. Kntrée
h volonté, frix H VHU-
ingettT. 3'2-îO

S , ui lren*pr A M.W.
I ! | »' - r f t  1 . m l i u u i . i i .
1" c i : ' ( -'•' <! ' ¦  I M l t u i i i [ i i < -
l* . ' | H l l i » l r « .  Stllxax,

â iwm
Rienno «le l'érollrn, au N° 81
1-2 arcades. Eoll4e i volonU.

Au N° 10, 3"»> étage. 2 appar-
tements do S pièces, p lus une
chambre de lionne , 1 chambre dc
bain et dépendances. Kntrée :
25 ju i l le t  1Î09.

An N" 12 1 sous-sol donnant
nir la routo neuve, pouvant  ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt

S'adresser h M" J. Itmui-r

Lwngne allçmmide et breiichcs coininercialcs; court aeinostriels. — Cours spéciaux pour tenu d'hôtel. — Entréa : 21 octobre. — Prospectus gratta. |
IV™™»™?^^™^™™^'™!? ' I I —I——i^—

HITEL ÂITOOH!
ï^ribourpr

B&rt da Cardinal et Franziskaner-Leistbraaa de Manleb.
Bestauration à toute heure. — Dîners depuis 1 tr. 60

Spécialités : Fondue. — Gâteaux au fromage lacernoli
CUumin de l'HônitaL 167

Jolies salles pour sociétés et norr*
Onprendraitencore quelques peanioonaires. Eicellente pension

1. < ; I I .M-: II .

Fabri que INNOVATION 1
Maison de confiante foi-dée en 1003 f,". '

S j o u r s  a l'essai. | 11 mois di  cèdlt. J?arantie : 3 ans. ! 15 cent, par jour.
l' r. Cl.— iiu comptant. I Vr. 4t*.— a Irruio. i

^, l l u r i u u c  I» 1>1 tu n , marchan t  K

renvover bion emlmllé
bour-é iinméiliali-menl.

Pensez nux avantages de notre «yslème lunovntiun !
Adrr- .«»ez vos com mand"» a A. Wuilliey-Janoet, Fa

brique Innauatùm. * I.» t'U»ax-<t*-*'<ju«lH.
Demandez le cstalonue gratis et franco,
(ir-ill  choix ¦"¦ uiuutrtH, c l n > l ' . t-N et r t i t l l*.
Aïeuls lioi.uètes el sérieux demandés
Indiquer le nom du jouroul, s. v. p.

Aîelior souciai pour rhab illages de montres

VÉLOS
les p!us avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY , Criblet I (Maison
P. Bard y). Wanderer, Peugeot , Brena-
bor , etc. if»8

Charmant but n *  /~YD A T* CHarmant but
d'excursion H i V J i f i  k d'exiur&lon

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente culs'ne. —
Bonne consommation. H 20-18 K 2072
Agréable séjour d'été- Bains du lac ri commandés.

PENSION S0ICNÉE A PARTIR DE i PR.
Terrasse, vue  sur* lo l«o.

Se recomman-Ift , I<- IWonney-ltereer

9.iijJt9.*£*if.£.Sl ±S.±*ii±i.ii. *S.t» . t9 . i . f f t t i î t i i tI' ~ "̂ ^
VIENT DE PARAITRE :

» ;f . ¦. . ¦

:| À la Bienheureuse Jeanne d'ire
îlj? Solo «t ckaeur A a voix
*li
J |5 Paroles de Jules B O U R R O N

Muaique du R. P. L I G O N N E T

Partition et chant : I l'r. 50

F.n vente d la Librairie catholique
130 , Place Saint-A'icolas et Avenue de Pérolles

F R I B O U R G

15 joure , avic tomierie ue
l' heure et demi-heure , cabinet
noyer, mal  ciré, hauteur  94 cm.,
cauran ivoire , centre doré, ba-
lancier doré.

la asrcbe régulière de eette
pendule, sa belle sonnerie, ainsi
qoe son msgniftiia* aspect, en font
l'ornement ls plas désirable et le
plus agrSsble pour nn appartement.

i .n» i.i C/-1H.1).-. Fr. S.— en
non» indiquant  vo ' lO i .oui .
ndreiisc ct j ir . t  IV- , - 1 1 .  n <_ t \ , , , :  _¦
réouvrez tout oe auiie , sans
(rais, le régulateur dout repro-
duciio» ci-conlre. Api è» 8 jours
n'essai .M vous en êtes satisfait ,
veiiiib z nou» en aviser et nous
pieilllrons r . - i r .  l 1 , .ur .. .<-m.-i .I- .
nu ns-.n U <!«¦ tr. 1.— eu UlISC
«lu premier de chaque UIOIM
M i i i  m. I . ¦- . luoilis que vou» pré-
fériez nous envoyer le solde de
Fr. :::-..— par mandat.

Si vous n 'êtes pas satisfait
du régulateur , veuillez uuus le

et votre dépôt vous sera ren:-
B 1*00 0 845
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Collection de Vies de Saints

à 2 francs le volumo

Saint Etienne, roi de Hongrie, pnr E. Ilorn.
Saint I gnace de I MUO I U, par 11. Jol y.
Saint Louis, pur Nlarius Sépct. .
Saint Pierre l'otiricr, par Léonce Ipingaud.
Saint Vincent de Paul (Ir/TG-IGCO), pur Eimnaiiuol de BroolinSaint Jérôme , par le lt. I'. Largent. h
Suint Augustin , par Ad. Ilatzleld.
Sainle Clotilde, pnr G. Kurtti.
6'flini Augustin de Canlorbéru, par le n. P, Brou, S. J,
ltiaiheureiix (le) Bernardin de relire, par Ë. l 'iornov.
Psychologie (lu) des Saints, pur i l .  Jol y.
¦><Wil Théodore, par l'abbé É. .Marin.
Saint Pierre, par I..-CI. Killion.
Saint François de Borgia, par Pierre Suau.
Saint Colomdan , par l'abbé iiug. Mavtin.
Bienheureux (le) Curé d'Ars, par Joseph Vianoy.
Saint Odon, por Dom du Bourg.
Sainte Vierge (lu), par R. M. ao la Broiso.
Bienheureuses Carmélites (les) de Comp iègne, por Victor

Pierre.
Saint Paulin de A'oic, par André Iloudrillart.
Sainl Irénée ( \ \ VK- sièclo), par Albert liuïoiircq.
llicnlti tircusc (la) Jaunie tle Leslonnac (lîM—i'AÙ),  pnr l'al.li,

It. Coiizai- il.
Sainl Léon /À'(1002-1054), par l'ablicICuïtine Martin. :
Suint Wiimlrillf , nar Dom Btissc.
llicnliciiiciix -( U ) ' l 'liiimtt.i Mort, par llt-nri Hr.'.nion.l..
Suinte Crrmuiiic Cousin, par Louis Veuillot , complétée par

François Veuillot.
Suint Alp honse Je Liguori . par lc baron Anfjot des Ilotours.
Saint Viciricc, 6?ôque*ao Rouon, par 11. Vacandnrd. '
Suinte llildcgarde ( 1098-117ÎI). bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame Acarie, par

Emmanuel;do Brog lie.
Bienheureux (le) Crignion de Montfort , par Ernest Jac.
.Saint Boniface (680-955)', par G. Kurlh .
Saint Hilaire , par le It. P. Largent. 1 vol.
Sainl Gai-tan , par lt . de Manille La Clavièro.
Sainle Thérèse , par Henri loly. 1 vol.
Aaint i vis, par t.b. do La Itiuicièrc.
Sainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Wclsclunger
Sailli Antoine de Padoue , par l'abbé Albert Lepitre'.
Sainte Gertrude, par Gabriel Lcdos.
Suint Jeun-Hiiplistc de la Salle , pur A. Delairc.
Vénérable ( lu)  Jeanne d'Arc, pur L. l'etit de Julleville.
Suint Jean Çlirysûstome, par Aimé Puech.
Bienheureux (le) Raymond Lulle , par Marius André.
Sainte Geneviève , par l'abbô Henri Lesétre.
Saint Nicolas l*', par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédée de Margerie.
Sainl Ambroise, par le duc do Broglie.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Eugène Hallberg.
Sai'/W Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri , par 1 abbé Henri  Lesétre,
Saint Benoit-Josepft Labre, par MaiiVenay.
Sainl Séverin, par André Buudrillart.
Sainle Mêlante (383—WO), par Georges Goyau.
Saint Pierre Damien, par Dom Reginald Biron, O. S. B. 1Les Marlyrs dc Gorcpm, par Hubert Menfl'cls.
Sainte Hélène, pur le R. P. A.-M. Bouillon.
Madame Louise de France. La Vénérable Thérèse de Sainl-

Augustin, par Geoffroy de Grandmaison.
Vénérable (le) Père Finies, par Henri Jol y.
Sainte Colellr, par André Pidoux.
Bienheureux (le) Frà Giovanni Angdico tle Fiesole, par Henry

Cochin. -
SaùM Martin , paf Adol phe Itognier.
Saint Eloi, par Paul l'ursy.

EN VENTE
â la Librairie catholique et â l'Imprimerie Sa in t -Paul
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Savon RUTLI
j estra pur, économique

Ne contient n> chlore
i ni éléments nuisibles

ri Adresser les demandes à

M.HGE8MASN, CBAirO» t Cto
¦ 
j 'j Fribourg

infaillible contre la chute des cheveux et les pellicules
Kn vente chez : L. Bovot, Habet, «.cssier, ooiaeoiii, ci caez

.W°>» niv«-litz, coilleusi. — Représen'ant pour la Suisse :
i .- l i r i i r . v u . l . ( ic . i .- . v .  H H M X U U

l$ÙËki°WVAUD

: ; l X^m>' -̂-à^Ml lmP^iMBm®m£r<M.
Nialton cllmatérlqntt et bnlnéalre recommandée

nux  personnes fléftlrant du repos, l'rix dc pension
r v i i n i l  dè» 1P V-C > - t |»I )miu  t> .

Kan minérale alcaline Ullilnée-nntarelle ou snturOe
cn vento dans tontes los princi pales localités. 3467
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