
Nouvelles du jour
II y a eu Iner dix ans que Pic X

a été nommé Pape. Cc fut , en effet ,
lc 4 août 1903 que les cardinaux réu-
nis cn conclave élevèrent sur le siège
dc saint Pierre lc cardinal Sarto, pa-
triarche dc Venise. Pie X a ainsi
doublé le cap dc la neuvième année
«jue certaines âmes naïves redoutaient
de voir approcher. La légende des
neuf années est ainsi définitivement
enterrée. On sait , en effet, que, par
une curieuse coïncidence. Pie X a été
neuf ans curé, neuf ans chanoine,
neuf ans évêque et patriarche de Ve-
nise. Et certains en concluaient qu'il
nc devait être Pape que neuf ans.

Les fêtes qui se célèbrent chaque
année, à Rome, en souvenir de l'élec-
tion ct du couronnement du Pape ont
été , pour des raisons d'opportunité ,
renvovées au 10 novembre.

Toutefois , les journaux catholiques
italiens ont publié, bier, des articles
intéressants où ils mettent en lumière
l'œuvre accomplie par Pic X au cours
dc ses dix ans de pontificat. L'Osser-
vatore romano a particulièrement in-
sisté sur la lutte contre le modernisme.

Dieu daigne accorder au Vicaire dc
son divin Fils encore dc longues cl
fécondes années de pontificat !

La presse anglo-française fait feu et
flammes contre l'Autriche, qui com-
met lc crime dc suivre cn Orient la
politi que que lui commandent ses in-
térêts. La Triple Entente aimerait que
les Bulgares sortissent, des négocia-
tions de Bucarest frustrés du profit dc
leurs brillantes victoires sur la Tur-
quie. Quelque intéressé qu'ait été le
mobile qui a stimulé la vaillance
bulgare, il n'esl cependant pas juste
d'oublier qu'elle a fait tout lc gros de
1 ouvrage dans la dernière campagne
et que les Serbes et les Grecs ont été
singulièrement favorisés par l'intelli-
gente stratégie ct la foudroyante vi-
gueur qui ont marqué la campagne
bulgare en Thraee. Les torts que les
Bulgares se sont donnés depuis ne
doivent pas faire oublier leurs mérites.
Ces mérites leur ont cotitécô des droits
dont la presse française fait  aujour-
d'hui trop bon marché. Jadis, clic
exaltait les Bulgares, en faisant à la
r rance un titre de gloire d'avoir com-
muni qué son génie militaire et prête
son incomparable artillerie à l'armée
bulgare. Aujourd'hui, parce que les
intérêts bulgares se trouvent concorder
avec ceux dc l'Autriche et dc l'Italie,
la presse officieuse française dit rucu
sur la Bulgarie.

On dit que l'Autriche, si la confé-
férence de Bucarest aboutit à trop
avantager les Serbes ct les Grecs, de-
mandera que le traité soit soumis à la
revision des puissances. L'Autriche
est persuadée qu'il n'y aura de paix
durable dans les Balkans que si l'Eu-
rope y fait l'ordre cl y établit l'équi-
libre. - .>„. ...

• •
La conférence de Bucarest a pro-

longé l'armistice de trois jours, à par-
tir de ce-soir mardi. Lc président , M.
Majoresco, cn enregistrant cette déci-
sion , a déclaré que l'armistice ne sera
pas renouvelé. II a fait une autre dé-
claration pour répondre à certains au-
gures qui avaient annoncé que, main-
tenant que la Roumanie s'est arrangée
avec la Bulgarie, elle allait se désin-
téresser du règlement de compte entre
Bul gares, Serbes et Grecs. Le chef du
cabinet roumain a dit que l'arrange-
ment du litige roumano-bulgarc gar-
dait un caractère précaire tant que la
Bulgarie ne se serait pas mise d'accord
avec ses autres partenaires.

M «i

C'est aujourd'hui, mardi, que les
ambassadeurs réunis à Londres doi-
vent s'occuper des frontières entre

l'Albanie et la Grèce. II y a unc oppo-
sition irréductible d'intérêts, à cc sujet ,
entre l'Italie soutenue par l'Autriche
ct la Grèce soutenue par la France.

L'Italie , pour des raisons d'ordre
stralt-giifuc, réclame énergiquement
que la fronlière entre la Grèce ct l'Al-
banie soit reportée au sud du canal dc
Corfou. Entre le port italien de Brin-
disi ct l'ile de Corfou , il n'y a que
treize heures de traversée. Permettre
à une puissance militaire de s'instal-
ler dans 1e canal de Corfou ou à l'em-
bouchure du fleuve Kalamas, c'est ,
disent les Italiens, nous mettre daus
la gueule du loup, d'autant plus que
la base de la défense navale de l'Ita-
lie n'est pas à Brindisi , mais à Taren-
te. Unc escadre dc torpilleurs ennemis,
cachée dans le canal de Corfou, serail
à Bari ou à Brindisi beaucoup plus
vile que les torpilleurs italiens. Elle
aurait la ressource, cn cas de danger,
de se réfugier dans les nombreuses
baies qui cchaucrcnt la côte dc l'Al-
banie, tandis «rue l'escadre italienne
serait continuellement exposée à des
surprises, le long d'une côte décou-
verte et du long promontoire <]ui se
termine par le cap de Santa Maria.
Lcs Italiens ne permettront pas qu'on
porte atteinte à leur prestige dans ce
qu'ils appellent « leurs mers ».

Ils avancent, en outre , qu'on nc peut
en justice enlever à l'Albanie la partie
méridionale de son territoire, la plus
peuplée, la plus fertile, la plus impor-
tante au poiul dc rue commercial. Ce
serait établir un ordre de choses nui
serait une cause de récriminations
continuelles.

La France a pris énergiquement en
mains la cause de la Grèce contre
l'Italie. Scs intérêts conspirent avec
ceux de la Grèce ; il lui irait fort que
l'Italie , puissance triplicienne, eût à
compter dans l'est de la Méditerranée
avec une tierce puissance fortement
établie . Lcs journaux français et ita-
liens échangent ces jours-ci des con-
versations fort peu amènes. « Lc mau-
vais vouloir, 1 animosité du gouverne-
ment français contre l'Italie, écrit lc
Carrière délia Sera, sont clioses que les
Italiens nc pourront oublier ct qui in-
flueront sur leur politique. Le gou-
vernement français sème des antipa-
thies ct des haines contre nous ; il ne
peut prétendre cn échange à noire
sympathie et à notre amitié. » Com-
me on lc voit , lc ton dc la conversation
est monté.

L'Autriche et l'Allemagne appuient
naturellement le point de vue italien.

L'évèque de versailiss décoré

Dimanche, à Versailles, lo général
Dodds a remis, en grand apparat, à
Mgr Gibier , la médaille dc 1870, qui lui
a été décernée pour récompenser les
services rendus aux blessés sur les champs
du bataille.

* Je mo félicite, a dit Je général Dodds,
d'épingler la médaille de 1870 sur la
poitrine d'un prélat connu par son ar-
dent patriotisme. Pendant la guerre , il
se fit brancardier des ambulances volan-
tes, exposant sa vie sur les champs dc
bataille pour y consoler les mourants et
relever lrs hlnasès. o

En Chine
Le correspondant du New- York He-

rald à Pékin apprend qne lo comité par-
lementaire du kouoming-tang, c'est-à-
dire du parti démocrato hostile à Youan-
Cln-Kaï, a fait savoir au gouvernement
qu 'il ne fait pas cause commune avec le
mouvement révolutionnaire et qu 'il a
prononcé l'expulsion du parti de ceux
de ses représentants è Changhaï qui onl
été responsables do l'effusion de sang.

Ce désaveu , s'il est officiellement con-
firmé , marquera sans doute la fin du
mouvement de sécession dont lo kouo-
ming-tang passait pour «"tro lo princi pal
artisan.

Le Congres catholique
de Saint-Gall

Journée de dimanche

Discours uc M. I abbe Besson
à l' assem 1>1 ( ''( : française

Apres le discours d'ouverture de M. de
Montenach, M. l'abbé Besson, professeur
au Séminaire de Fribourg, est monté A
la tribune. M. Besson avait pris pout
sujet :

L'Eglise et le progrès
Limité par le temps, au milieu d'une

journée d'ailleurs tris chargée, M. l'abbé
Besson n'a pas cru devoir traiter son su-
jet d'après un plan général. II s'est borné
à l'envisager par quelques côtés plus ac-
tuels ct plus pratiques .

La Suisse est belle — a-t-il dit en subs-
tance, — et les congressistes venus dea
rives du Léman l'ont constaté une fois
«le plus, en la traversant presque dans
toute sa longueur. La Suisse est belle,
non seulement dc celle beauté rustique,
simple et grandiose à la fois, qui ressort
de ses incomparables montagnes, «le ses
lacs, de scs forêls, mais aussi de cetle
autre beauté différente, mais non moins
appréciable, que lui donnent ses villes
très prospères, ses villages propres cl
bien tenus , scs habitants hospitaliers cl
gais, ses cultures et ses industries floris-
santes. En un mot , la Suisse est .belle
non seulement parce que Dieu lui a fail
d'indescriptibles charmes naturels, mais
parce qu'elle est un pays ouvert à tous
les progrès.

Nous sommes aujourd'hui dans unc
ville oui reste, «lans l'histoire, un des
principaux témoins de ces progrès. Lt
jour est donc favorable pour remonta
par la pensée jusqu'aux origines. L'ab-
baye dc Saint-Gall est un exemple con-
cret dc cc que le catholicisme a fait dans
les siècles écoulés pour la civilisation
(Applaudissements.)

il. l'abbé Besson, traçant à grand'
irnits le tableau dc la civilisation dans
les premiers siècles du moyen âge, el
comparant ce qu'étaient nos pères ù la
chute de l'empire romain et ce qu 'ils de-
vinrent après l'arrivée des missionnaires
chrétiens, montre que ce sonl les hom-
mes d église qui nous ont donné nos pre-
mières leçons d'agriculture, nos premiè-
res industries, nos premiers hôpitaux,
nos premières écoles, nos premiers en-
seignements de patience, dc pardon cl de
générosité. Cette leçon du passé est dou-
blement importante ; d'une pari , elle
nous apprend à qui revient le mérite d'a-
voir commencé ; d'autre part; elle nous
donne «les garanties pour l'avenir.

Beaucoup d'institutions charitables
voient le jour ct sc développent actuelle-
ment en dehors de l'Eglise ct même |iar-
fois grâce au concours de ceux «lui la
combattent. U nc faut pas oublier que
l'Eglise a pris soin des pauvres, des mala-
des, di» malheureux, à une heure où per-
sonne ne songeait a eux . Ellc l'a fait la
première, avec rien , mieux que n'im-
porte qui , ct «niiconipie a réalisé quel-
que chose dans le domaine du progrès
social s'est inspiré d'elle.

Dans l'ordre industriel , nous sommes
fiers des progrès réalisés aujourd'hui ;
n'oublions pas ceux qui, les premiers
nous ont montré la voie. C'est lc chris-
tianisme qui a révélé au monde le pris
el lc mérite «lu travail : ce sont les honv
mes d'église, seuls «Jéposilaires dc I in-
dustrie pendant «les siècles , qui ont semé,
dans le silence dc leurs cellules, ce que
nous récoltons aujourd'hui.

Nous considérons la liberté comme un
grand trésor. Sans discuter combien rela-
tive encore est cette liberté, reconnais-
sons que nous cn jouissons, nous, Suis-
ses, plus que beaucoup d'autres. Souve-
nons-nous que c'est précisément au
temps où l'Eglise catholique dirigeai!
seule les consciences que les grandes luî-
tes pour la liberté onl été victorieuse-
ment soutenues, que les hommes «le cceur
qui sc confessaient de leurs fautes ct in-
voquaient la Vierge Marie sur les champs
de bataille sonl aussi ceux qui repous-
saient les envahisseurs dc la patrie. Nous
ne sommes pas des parvenus : nous
avons unc hisloire glorieuse, et chaque
page de cetle histoire de notre vieille
république nous remplit d'orgueil, nous ,
catholiques suisses, parce que ceux qui
ont fait noire pays avaient Ja même foi
que nous. {Longs applaudissements.)

Si du passé nous arrivons au présent ,
nous voyons que l'influence bienfaisante

de l'Eglise sur le vrai progrés ne diminue
pas. Distinguons progrès et progrès- Une
foule d'invenlions de toules sortes n'ont
du progrès que l'apparence, et semblent
vouloir ramener notre généralion aus
turp itudes du paganisme : de ces pro-
grès-là , l'Eglise nc veut pas, et c'est très
heureux. Mais tout ce qui contribue au
bien véritable de l'homme, l'Eglise s'ef-
force de le promouvoir. Nous savons,
par notre expérience personnelle, que
plus nous sommes de bons catholiques,
el plus nous nous trouvons à l'avant-
garde du progrès. (Bravos.)

M. l'abbé Besson s'arrête à deux re-
proches faits à l'Eglise avec une violence
cl une insistance particulières «lans nos
milieux romands : on accuse l'Eglise
d'enrayer le progrès moral , parce qu'elle
favorise les alius ; on l'accuse d'enrayer
le progrès intellectuel , parce qu'elle im-
pose la doctrine avec aulorilé.

Certaines gens ne recherchent parmi
tes nôtres que le petit nombre dc mal-
heureux «jui se déshonorent, puis ils gé-
néralisent ct font du catholicisme le
plus sombre tableau. Nous pourrions les
comparer à des anormaux qui, visitant
unc ville étrangère, n'iraient voir que la
morgue el les égouts, puis signaleraient
la ville cn question comme une cité trisle
et malpropre. Chacun se plaît dans l'alh-
mospherc qui lui convient. Il est cruelle-
ment injuste dc reprocher au catholi-
cisme les abus qu'il condamne : nous ne
devons le rendre rcsjronsafilc que de ce
qu 'il encourage et approuve. Or, nous
n'avons dans ce cas aucune comparaison
à redouter. Nous défions n'importe
quelle religion de nous présenter un en-
semble d'âmes d'élite de la valeur dc
nos grands saints, c'est-à-dire de ceux
qui non contents des préceptes essentiels
du catholicisme, s'efforcent encore de
suivre ses conseils et de se pénétrer de
son esprit. Ce sont les saints qu'il faut
on, suppose l'entière liberté. Or, l'Eglise
peut faire en matière dc progrès moral .

Un aulre prétexte que l'on met cn
avant pour signaler dans le catholicisme
un cnuciui du progrès, c'est lc principe
de l'aulorité. Lc progrès intellectuel, «lit-
on , supjiose l'entière liberlé. Or, l'Eglise
entrave la liberté par toutes sortes dc
barrières. M. l'abbé Besson m«>ntre la
nature, la raison d'êlre, les avantages de
ces barrières que l'Eclisc met non pas
«levant nous pour nous arrêter, mais a
droile cl à gauche pour nous empêcher
de faire fausse voie , ct il montre lc pro-
grès iulelleclucl véritable favorisé par
l'Eglise, qui développe la science loul cn
conduisait! les âmes à Jésus-Christ avec
unc infaillible persévérance. Et comme
cn dehors de Jésus-Christ il n'y a pas, il
n'y aura jamais dc progrès véritable et
complet , demeurer fidèles à l'Eglise sans
étroitesse d'esprit mais sans tergiversa-
tions est lc meilleur moyen, pour nous,
catholiques, d'êlre dans nolrc palrie les
apôlres du vrai progrès. (Vifs applaudis-
sements. )

Discours de M. l'abbé Vont
M. l'abbé Vogl prend la parole. Il ex-

prime d'abord en termes délicats les sen-
timents des catholiques genevois qui sont
accourus ô Saint-Gall ou qui , empêchés
dc s'y rendre, sont de cœur, pendant
celle journée , avec leurs coreligionnaires
du reste «le la Suisse.

Messieurs,
En ces jours solennels où, d'une cxlré-

mité de la Suisse ô l'autre , de la plaine
dans laquelle toute l'année ils travaillent
à la sueur de leur front , comme de l'alpe
sur laquelle paisiblement ils vivent, Jes
calholiques, répondant à l'appel qui leur
a été adressé, se sont mis en marche ct
sont arrivés jusqu 'ici, semblables à une
puissante mais pacifique armée, pour y
passer devant leurs chefs la revue de
leurs forces, recevoir leur mot d'ordre et
rendre compte de leur service, vous n'a-
vez pas voulu oublier que vous aviez,
là-bas, cn pays romand , a 1 extrême fron-
tière du territoire, unc place forte, singu-
lièrement glorieuse par son histoire ct
magnifiquement périlleuse par sa silua-
tion même, place forte construite comme
un coin isolé qui s'enfonce hardiment en
pays étranger pour porter très haut el
très loin ce drapeau de nos ancêtres, par-
ticulièrement cher à nos cœurs «le rall»»-
Iiques suisses puisqu il enferme cn ses
plis, loul ensemble, le symbole dc la pa-
trie et celui de notre foi , et , avec con-
fiance, de Sainl-Gall aujourd'hui vous
lui criez : « Genève ! > Et Genève, Mes-
sieurs, dans un tressaillement d'inexpri-
mable allégresse, sc lève en cet instant el
vous répond par ma voix : « Présent » .
Oui , présente la sentinelle sur son bastion

avance quand passe la patrie, mais deux
fois présente,- je vous le jure , quand
passe devant elle la patrie catholique :
car alors les cœurs baltcnt aux champs.
(Vif* applaudissements .)

J'ai donc. Messieurs, la joie et l'hon-
neur «l'apporter , ce soir, des rives du Lé-
man aux rives du Bodan, «les marches dc
Franec aux marches d'Allemagne, à lous
ceux qui , unis â nous dans les mêmes
sentiments ct de foi ct d'amour, pensent,
agissent et prient, avec ce vieux salul
chrétien par lc«iuel nous nous reconnais-
sons tous partout et toujours : Laudelur
Icsus-Chrislus, salut d'une jeune sœur a
ses sœurs aînées, le mol de passe qui
ouvre et commande celte forteresse qui
est la nôtre ct donc aussi la volre, mot
qui émeut toute mon âme dc prêtre, de
Suisse et de Genevois au moment de le
prononcer , tant le son en est doux , tant
l'espérance l'a pétri , tant le printemps le
dore el c'est : jeunesse.

La jeunesse et la jeunesse calholique !
Oui , Messieurs, voilà notre mol ct voilà
notre gloire. C'est pour elle que nous vi-
vons el que nous travaillons , c'est dans
ses yeux «jue nous lisons 1 avenir , c est
sur son front que nous avons placé la
couronne dc Dieu, c'esl dans scs mains
que nous avons remis le dépôt de nos
immortelles destinéiss ct c'est pourquoi
aussi, jeunes gens dc la Suisse romande
qui m'écoutez ct que j'aperçois ici, droits
et beaux comme des épis d'or qui crois-
sent et mûrissent sous le grand soleil fit-
Dieu , c'est à vous et c'est pour vous que
je voudrais spécialement parler. {App lau-
dissements.)

M. Vont enlre ici dans son sujet ;
I'i:;.-:.»:].' JsSTMM d» lîjJll»

Vous avez, mes amis, dans cc temps ct
dans ce pays où Dieu vous a fait naître,
pour être fidèles à votre mission, un de-
voir sacré à accomplir , devoir noble
comme volre nom, généreux comme
votre sang, claironnant comme votre to*
cn scs vingt ans et qui résonne cn cc seul
mot : c Vous devez avoir l'orgueil dc
volre foi. »

Et, certes, pourquoi ue l'auricz-vous
pas , cet orgueil dc la vérité chrétienne in-
tégrale, si cette vérité toujours vi-
vante et toujours triomphante, incom-
parable rayonnement sur terre de la
science même dc Dieu, authentiquée,
chaque siècle, par ses surnaturelles vic-
toires et son inépuisable fécondilé. csl
aussi la seule qui peut, tout ensemble,
satisfaire volre intelligence cl nourrir
volre cœur ?

Volre foi, mes amis, celle foi qui vous
fait cc que vous êtes, qui porte avec elle
scs indicibles joies et scs austères exi-
gences, par laquelle de la terre, vous mon-
tez jusques ù Dieu, «pii vous réclame sol-
dais vaillants et purs, voyez-la donc, jc
nc dis pas seulement dans lc lointain
passé de l'histoire, mais «lans lc présent
jour où vous vivez et dites-moi si vous
n'avez pas le droit d'en èlre fiers ct fiers
jusqu'à l'immolation î 11 y a cent ans,
qu 'élait-ellc 1 Aux yeux «les sages clic
semblait bien proche dc sa fin et ils fu-
rent nombreux alors, ceux qui crurent
avoir l'honneur d'aller bientôt , comme
ils disaient , conduire ses funérailles. Les
philosophes avaient patiemment creusé
sa tombe et sur le bord dc la fosse, re-
gardant d'un côlé les pays catholiques,
dc l'autre les prolcslanls, ils voyaient les
uns se débattre dans les affres «le l'agonie
et les autres morts enfin , semblait-il, pour
toujours à l'influence religieuse de l'E-
glise. La Franec catholique expirait ;
l'Espagne paraissait sans vie ; l'Italie
était louiee saus la holle des comiuv-
ranls ; l'Autriche, captive dans les mail-
les «lu joséphisme. L'heure avail donc
sonné au beffroi dc la civilisation ; tout
semblait fini. Mais non , mes amis, tout
n'est jamais fini pour l'Eglise, (Tonnerre
d'applaudissements) car voilà qu 'au mo-
ment même où, dans leur fol orgueil, ses
ennemis s'apprêtaient déjà, cn ricanant ,
à entonner leur De profundis, du fond
même de ce sépulcre vide sur lequel
joyeux, ils sc penchaient , unc voix sou-
dain se fit  enlcndrc , montant jusqu'à eux
pour éclater bientôt sur. lc monde comme
une formidable clameur : « Persécuteurs ,
que cherchez-vous 1 Le Christ n'est pas
ici. Alléluia ! Il est ressuscité ». Oui. res-
suscité , il l'était notre Christ , à l'heure
même où les hommes croyaient l'avoir
dc nouveau crucifié. Tout ù coup, au
bruit des canons, sur l'Europe rouge dc
sang, des barrières deux fois séculaires ,
élevées cependant très haut par la plus
vigilante des diplomaties, tombent avec
fracas et, sous les pas dc la Révolulion
vicloricuse, derrière les armées enthou-
siastes de Bonaparte, une force nouvelle

renaît, sumalurellemenl jeune cl vigou-
reuse : c'est votre catholicisme. L'Alle-
magne, les Pays-Bas , l'Angleterre, notre
Suisse proleslanlc, voient revenir , après
trois siècles d'exil, le prêtre, précurseur
«le Jésus-Chrisl, annonçant une fois dc
plus la bonne nouvelle dc l'Evangile.
C'est Noël pour Genève qui , de nouveau ,
dans une grange, peut aller adorer l'En-
fant de Bethléem ; c'est Noël pour Lau-
sanne, pour Berne, pour Neuchâtel , pour
Bâle et pour Zurich, comme c'est Noël
que chantent les anges, là-bas, aux cieux
dc la grande Amérique, qui naît au ca-
tholicisme en même temps «]u 'à l'indé-
pendance et à la liberté. (Longs applau-
dissements.)

Et depuis cc jour , mes amis, l'Enfant
Jésus a vécu dans les âmes partout où
son nom a élé prêché. Hérode a pu ve-
nir ; il l'a fait souffrir ; il ne l'a pas tué.
Lcs persécutions dont nos pères, que
dis-je, dont vous-mêmes, Messieurs du
Genève et du Jura Bernois, avez clé les
innocentes victimes et que vous avez
essuyées avec une grandeur d'âme, un
héroïsme et une foi sans pareille , n'onl
fait , comme les maladies physiques, que
grandir sa stature et fortifier sa vie en
vous cl si, aujourd'hui, nous vos f i ls, ca-
lholiques de toute la Suisse, nous pou-
vons cn rangs pressés nous grouper,
nombreux, comme jamais peut-êlre nous
nc le fûmes , el tresser autour de vos che-
veux blancs une auréole dc gloire , ah 1
nous Je savons bien, c'est à votre cons-
tance, c'esl à volre vaillance, c'est à volre
calholicisme, fort comme votre foi et
doux comme votre amour , «jue nous le
«levons , à vous vétérans des luttes au-
jourd'hui finies, à vous infatigables cl
intrépides semeurs dans le temps de la
graine divine qui, sous vos yeux émer-
veillés, a levé pour devenir l'actuelle
moisson. Et c'esl pourquoi aussi, nous la
jeunesse, en ce jour , nous vous saluons
bien bas. ("Applaudissements répétés.)

Ah ! oui, mes amis, vous pouvez être
fiers de celte foi qui accomplit de sem-
blables prodiges et suscite de pareils dé-
vouements. Dites-moi «lonc s'il est, dans
l'histoire, unc autre institution connue
qui porle sur son manteau de pourpre
cn lei Ires plus étincclanles le chiffre
même de Dieu ? Dites-moi, surtout, s'il
est «lans l 'histoire une autre institution
connue dont lc royal manteau, en s'ou-
vrant , a laissé cl laisse toujours dc ses
pans tomber plus de roses sur la lerre ï
Car aujourd'hui comme hier ct comme
toujours, votre foi calholique. ct notez
bien qu 'à l'heure où jc vous parle, l'ob-
servateur le plus superficiel peut «lire
«ru'elle reste seule dans le monde de son
espèce, fleurit sous toutes les latitudes ,
malgré les ronces donl les hommes vou-
draient encore l'étouffer, en œuvres éton-
nantes, en dévouements incomparables,
surtout — cl c'est là le signe infaillible
de la vérité calholique qui est propre à
l'Eglise — en conversions inouïes, belles
ct fraîches comme à l'aurore du christia-
nisme, grandes comme lc libre vouloir
qui les suscite, nombreuses comme elles
ne l'ont pcul-élre plus été depuis les pre-
mières persécutions. (Chaleureux applau-
dissements.)

Vous savez ce que sont devenues
l'Allemagne, l'Angleterre ct l'Amérique
pour l'Eglise du XXmo siècle ; vous pou-
vez apprendre presque chaque jour, par
les journaux les moins suspects, les con-
quêtes de la foi sur l'incrédulité, dans le
monde dc l'intelligence et dans celui «le
la jeunesse contemporaine au sein de nos
pays latins. L'avenir racontera plus tard
ù vos fils ce qu'il ne m'est pas loisible «le
vous dire aujourd'hui .- les Gestes da
Dieu sur noire sol genevois. Oh ! oui , en-
core un coup, de cette histoire, vous pou-
vez êlre fiers : c'est celle, mes amis, «le
volre foi, de votre race et de votre mai-
son, f.tpploudisscniciils.)

Cs g.ui 1* eithsll̂ as «Ult s it fol

Mais , cc légitime orgueil «le la vérité
chrélienne que je vous prêche, il a. vous
le savez, ses exigences, scs responsabi-
lités, cn un mol . ses imprescriptibles
obligalions. Forfaire par sa conduite à
scs traditions ; laisser clioir son nom
dans la bouc ; déchirer de ses propres
mains scs litres dc famille, c'est unc
honle aux yeux des hommes. C'est un
crime irrémissible aux yeux de Dieu
quand ces traditions, ce nom. c«-s litres
rie famille s'appellent le catholicisme.
Aussi , de même que le riche d'ici-bas
veut vivre suivant sa fortune et paraître,
sur la scène où s'agite l'humanité, pré-
cédé de fout son or -, de même que ie
noble éludie avec soin ses parchemins,
fait état de ses* aïeux , armorie sa de-
meure et s'efforce «le conserver jusque



ilans nos sociélés ègalltnires son rang et
son prestige passés, ainsi, mes amis, volre
calholicisme qui est, qui que vous puis-
siez être , volre plus solide richesse el
volre seul véritable titre «le gloire , récla-
me impérieusement de vous que vous
nielliez votre couduile «l'accord avec vo-
ire foi, — «l'accord non pas seulement ,
comme sur terre, le riche et lc noble,
«xlériouremenl cl cn apparence, pour
parader devant vos semblables, lcgiiinici
VOS paroles et vos actions publiques ou
éviter les justes sévérités «Je ceux qui
vous verraient vivre cn parlie double, —
niais d'accord , cntendez-lc bien , dans les
profondeurs infimes de votre êlre, «lans
lts replis les plus mystérieux «le votre
conscience «l'homme, dans les manifes-'
talions les p lus' cachées do volre vio in-
tellectuelle et morale, en ces instants où,
libres clc toute conlrainlc extérieure, vous
n'avez en face «le vous «ju 'un seul el in-
visible témoin : votre Dieu. A'on «Ji'i-
ijamus v'erbo neque lingua, disait saiut
Jean , serf opere et veritale.

Oui , mes amis, l'orgueil «le rolrc foi
exige que vous aimiez celle foi , non en
parole el «lu bout «les lèvres, non pour
vous créer, par e!U\ devant les hommes,
une situation ou unc renommée, mais
«pic vous l'aimiez pour elle-même avec
passion et jusqu'au sacrifice, en toute
œuvre ct cn toule vérité, que vous np-
porlii-i joyeusement le den intérieur cl
obscur «le volre exemple et de votre
prière, comme l'appoint extérieur «le vo-
lre parole el «le volre dévouement , à la
mission rédemptrice dc l'Eglise qui K
poursuit à travers les âges, reliant ainsi ,
par volre intermédiaire , sinncau «rinesti-
niable prix que vous êles, la chaîne «l or
«lu passé ù celle de l'avenir , chaîne qui .
soudée (lans le sang «le Jésus-Chrisl nu
sommet «lu Calvaire, a élé donnée à l'hu-
manité- comme son ' unique fil condue-
leur pour guider sa course défaillant
des - territoires incultes «le la Samarie ter-
restre aux verdoyantes prairies de la Jé-
rusalem céleste. « Heureusement, il y cn a
«les millious qui prient », disait lîcichcns-
perger cn plein Culturkampf , affirmant
par là à la face mèiae d'un Ifesnaicli et
«les persécuteurs de lous les lemps sa foi
à la puissance incoisrcible de ce catholi-
cisme en prière contre lequel vieniieti!
infailliblement se briser lous les efforts
réunis «lu pouvoir , «le la prison , «le l'exil
et «le la morl , quand 'Ce calholicisme plie
lc genou, c'est-à-dire quand il est pro-
foiuléiueut vécu par scs Cils cl «ju'il s'é-
panouil en œuvres de vérité ct cn œu-
vres «le sainteté. (Applaudissements re-
doubles:)

El voilà , mes amis, lc grand devoir,
non, je veux «lire lc grand .idéal de votre
vie, car le devoir , lorsqu'il monte à «le
pareilles hauteurs , n'esl plus un «levoir,
c'est un idéal. Les yeux fixés sur l'Eglise
volre mère, oh ! soyez donc, jeune et en-
thousiaste légion calholique , par voir»'
couduile , par volre prière et par vos œu
vi es, la gloire dc la nouvelle Jérusalem
lu joie «l'Israël ci l'honneur de nolrc peu-
ple. Aimez avec vos vingt ans lout c«
qui csl heau , loul ce qui est noble , toui
ce qui CS) grand. Aimez la vérité : vou*
cn avez élé sacrés chevaliers sur lerre.
Aimez volre palrie dont vous êles les
fils : il n'y en a pas de plus belle ici-bas.
Aimez volre lemps : p lus que loul aulre.
il esl fertile cn miracles. Aimez les hum-
ilies ct les pelils : ce sont vos plus pré
cieux auxiliaires. Aimez celte démocratie
à laquelle vous appartenez : elle vous a
lionne la liberlé. Mais aimez ces bien*
lerresircs en fonction de volre foi , parce
qu 'ils sont pour vous les instruments
bénis qui façonnent ct qui sculptent
l'image de Jésus-Chrisl cl de l'Eglise
dans les âmes cl.dans.la Société.

YIKMI diipab
'El si vous' me' demandez màinli-naiil

Messieurs, ce «rue, simple Sentinelle «i«
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L'ÉCHO DÛ PASSÉ
par M ARY AN. '̂ $ffi ?

Donnât lés suivît des yeux. C'était un
Coup le singulier, mais ils avaient l'air
respectable". Il-n 'aurait po éprouver au-
cune inquiétude au sujet do son argent,
en admettant qu 'il eût attacha "quelque
importance ù une somme insignifiante.
Mais il s'avisait maintenant que cel
homme cassé/Voûté, qu'iïavait d'abord
crutrt-sagé.lVtoitmoins qu'il ne le parais-
sait. .Sa'' voix:fônservait dos intonations
vivantes, et quand il avait' parlé, le mou-
vement de-sa physionomie lui avait ôtc
quelques ' années. Cependant; il était en-
core très vieux patlr 'êtr'e le péro d'une
si jeune fllle , et surtout' cet air hagard,
presque Sauvage, doilnait l'idée do Incul-
tes amoindries}. Elle s'en 'apercevait
évidemment;' elle en souffrait ; c'était
suns doute pour cclà' tjtie fconjcùhè viSagc
était si grave; fies *ycui si mélâricoliqilcs.
.-Vàvail-ellc' plis de 'rtèrc7 No pbssedait-
elle' pas «Tairtré protecteur? Et par un
retour iiïesj'liqiié de s a p ènséiy, Donnât
songed à là jiruriesse 'préservée-, choyéej
\wiïri;nji;' i\e su cousine Béatrix.

H oubl ia '«demi cet incident dans 16
cours dc sa journée, qui fut très remplie.

garde sur mon bastion avancé de Genève,
je distingue dans la huit qui s'achève;
ce que, modeste veilleur , en faction sur
nolrc lour, je perçois à l'horizon , je vous
dirai qu 'en bas , à mes p ieds , je vois un
peuple nombreux , jeune, vaillant et fier ,
qui porte vos couleurs : le rouge dc
I'Helvétie' et le jaune de la Papauté,
l'aigle ù l'aile déployée de nos montagnes
ct l'indestructible clé de notre Eglise, cl
ce peuple admirable travaille durant ces
heures calmes «le la nuit , oh ! non pas ù
fourbir ses armes pour de futurs com-
bats, non pas à suscilcr de nouvelles
guerres , car il csl simple , bon ct paciti-
«|ue. mais ù préparer scs faux ct scs
fourches pour aller, le moment verni, à la
moisson dans le champ «lu père de fa-
mille. Puis, ce «jue je vois, c'est au loin
l'aube qui blanchi! nos sommets, i l lumi-
ne de ses premiers feux la crête dc uos
forcis cl «linpre l'eau de noire bleu Lé-
man. Le ciel, hier encore toul chargé
d'épais nuage*? noirs, s'esl lentement
éclairci. Le soleil monte «léjà, encore un
jieu froid, mais combien majestueux ,
«lerrièrc nos montagnes. Bientôt ses
ravous «le feu feront resplendir l'opulen-
ce «le nos récolles el l'heure du joyeux
travail sonnera alors pour nous. El ci-
que je ne vois pas, mais ce que je de-
vine avec émotion là-bas daus l'avenir,
ost d'une souveraine cl infinie bcautiV
Demain , s'il plaît à Dieu , landis que
l'Angeli/* mutinai enverra à tous les
échos de nos valléus scs noies douces cl
claires, la foule «le nos jeunes gens cl «le
nos hommes, revêtus de leur livrée
suisse et calholique, s'en ira , comme er
une longue procession , la prière sur le;
lèvres ct la joie dans lc cœur, faucher
cueillir cl lier ces épis mûrs dont la grai-
ne fu! semée par leurs pères dans lea
souffrances et «lans les larmes. Ils en fe-
ront unc gerbe immense «loul la base.
large el solidement assise, reposera sur
lerre. niais donl la cime, ornée de l'ori-
flamme rouge à la Croix blanche, mon-
tera d'un seul jet , si haut , si haut , qu 'elle
s'en ira caresser le ciel et sur cet ori-
flamme nalional , nous lirons en lcltrcs
u\cïfac.abks : In hoc ligno uincts , par cc
signe lu vaincras. A volre gloire, Sainle
Eglise calholique, la jeunesse de Genève
a élevé ccllc gerbe. Elle sera faile. Mes-
sieurs, d'âmes sauvées, converties e!
sanclifiées. (Longue salue d' applaudisse-
ments.) . . ... . .

Les assemblées générales allemandes
C'est au nombre de plusieurs milliers

que nos coreligionnaires des cantons al-
lemands assistèrent dimanche matin à
l'office solennel; à la calhédrale. La
tnessc fui  célébrée par le doyen du .Cha-
pilre. Al. le chanoine Mûller. Mgr lluegg,
évequo de Saint-Gall , assistait au trône.
L'alloculion de circonstance fui pronon-
cée par le li. P. D* Adelhclm Jaun , Ca-
pucin , professeur au collège dc Stans, qui
commenta magnifiquement les exemples
de foi et «le science dé saint Gall et dc
son émule cn vertus, saint Colomba n.

A l'église de Salnl-Fiden, les Tessinois
entendirent à la même heure une allocu-
lion de leur éloquent président , M. le
Dr Pomeila.

L'après-midi , il y eut deux assemblées
générales allemandes. L'une, présidée par
M. Pestalozzi - Pfyffer , présidcnl du
V'offcsi ' crfin , si<- tint dans la COûT «sxté-
ricure du couvent. V assistaient notam-
ment NN. SS. les Evêques de Saint-Gall
et de Feldkirch. ct les II1"-» Abbés «le
Mchrerau e! «le Sainle-Odîlc.

On y entendit successivement M. Pes-
lalozzi-Pfyffcr "; Mgr Waitz, «lé Feld-
kirch,' qui bênil l'assistance cl apporta
lé salùt'dc ( l'Autriche ; M. Iè curé Weiss,
dc Zbiig, qui parla «les conquêtes et des
victoires de l'Egiise ; Mgr P.Iicgg, évêque
île Saint-Gall . qui adressa à l'assemblée
îles paroles dc reconnaissance et de ré-

Une conférence sur le terrain ', un travail
demandé par Je commandant, tin live
O'clock chez son capitaine , tout cela
effaça momentanément les- imagés un
peu singulières qui avaient passé devant
lui.

Le ' lendemain , il reçut une lettre do
Gérardmcr. L'adresse était ijeritb d'une
main de femme, de cette écriture accen-
tuée nt cependant uniforme «[ui carac-
térise la jeune génération. A l'intérieur,
il y avait un mandat do vingt francs,
enveloppé dans uno feuille de .papier
portant ces mots brefs :

* M. Champsorcllcs remercie encore
mille fois Monsieur le lieutenant de Ccr-
noiiillés tlti service rciidij. »

L'incident était clos.
Clos ? Pas tout à fait. Dans l'état'd'es-

prit un peu inquiet de Donnât , dans la
disposition de vague mélancolie où il lui
arrivait de tomber, une diversion , quelle
qu'elle fût , devait-faire impression. Sans
s'en apercevoir tout d'abord , il commença
à se demander co que pouvaient être ce
père et eette fille , qui avaient uri cachet
d'ori ginalité ct : aussi de distinction, mal-
gré leur aspect modeste. 11 aurait voulu
savoir si cet homme usé était vraiment
Io Scul'à ppui' d ' une si jeune créature ; il
so demandait quels malheurs avaient pu
causer sa fatigue morale'. Il fut vraiment
hanté dé l'idée de partir pour Gérardmcr
rt de passer dovant les Myrtilles . Cola
diira quelques jours, puis tout partit
oublié; jusqu 'au moment où , ayant ob-
tenu sa permission, il se mit ù préparer

confort; M. Bnunvbcvgev , rédacteur «les
Zurclier Xachrichteri , qui revendiqua
pour lous les citoyens' suisses les mêmes
droils et les mêmes libertés ; Mgr Seges-
ser, prévôt de Lucerne, qui fit part aux
catlioliques suisses «les palerncllcs re-
commandations du Souverain Pontife ;
Mgr Werthmann , dé Eribourg-en-Iîris-
gau , qui sc fit l'inlerprèle «les catholi-
ques de 'l'empire allemand ; entin, M. le
D* Gisler, Supérieur du Séminaire dt
Coire, qui stigmatisa le travail souter-
rain de la libre pensée moderne.

'La secondé assemblée générale alle-
mande fut presque aussi fréquentée «un
la première M. le conseiller «l'Elat II.
von MaU, de Stans, vice-pièsidcnl dn
Volksverein , l'ouvrit par quelques sou-
haits de liicuvcnue. Mgr Hiicgg, évêque
«le Sainl-Gall, vinl à son lour haranguer
l'assistance, puis quatre ofaleurs se succé-
dèrent à la tribune- Ce furent JL. le con-
seiller d?Elat Hauser, «le Sainl-Gall, «nii
exposa la question dc la sanctification
du dimanche dans les services publics ;
AI. le professeur Dr Alcyer. de Luxem-
Jxnirg, qui défini! le rôle de l'Eglise en
face «le la science ; AI. Wirz, député aux
Elats, qui célébra le patriotisme callioli-
quo ; AI. lc chanoine Aleyenbcrg, qui par-
la des œuvres de ieunesso.

La soirée officielle ,
Saint-Gall, f aoûl:

Le coup «l' iril 'qu'offrait hier soir , «li-
manche, la grande salle de lu Tonhalle
esl de ceux «pie l 'on ne petit décrire el
«Unit on gaule toujours l'éblouissante vi-
sion. Sous les flots de lumière-électrique
répandus par les puissants phares à arc,
iine ' nier humaine houlnit dans' im vasle
brouhaha. Dans les longues rangées «le
tablés, on ne voit pas une place vide ;
les couloirs cl les larg«»s galeries regor-
gent «le monde qui se lient debout .

A 8 h-, retentissent les premières me-
sures de la marche dé fêle, exécutée par
l'orchestre «le là cathédrale, sous la di-
rection impeccable <lu : maestro 'Stchle,
docleur de l'Université «le I-'ribourg. Une
tcrnpêlè de bravos saluent ce superbe
morceau.

M', le landammann Scliubigcr, auquel
est dévolu l'honneur de présider le der-
nier acle de la journée , monle ensuite à
la tribune cl adresse, dans un langage
tout émaillé de réminiscences poétiques ,
des paroles de chaude et cordiale bien-
venue à la nombreuse assistance. Ce
speech est couvert d'applaudissements.

Alais voici que, de deux côtés, le po-
dium richement décoré est envahi par
un essain «le jeunes Saint-Galloises nux
gracieuses toilettes. Elles nous rappel-
lent que nous sommes dans le pays delà
broderie ct..l de la musique, car elles
vont nous chanter «le leurs voix fraîches
ct mélodieuses un magnifi que chœur «le
Wagner.

Puis l'orchestre prélude par quelques
mesures, et «lc toules lés poitrines, écla-
tent les accents d'un cliant de bienvenue
d'une haute inspiration. On applaudit
frénéliiuieincnl ei les « bis » s'élèvent de
loules les tables. Alais le maestro Stchle
modestement, se relire ct sa troupe fi-
dèle le suit.

Au nom de la section cantonale saint-
galloise «lu Volksverein , AI. le Dr Helg,
curé «T Al tst tel ten,. adresse à la foule un
vibrant appel cn faveur de l'Association
populaire.

Prennent encore la parole : AI. le Dr

Baur , de Conslancc ; M. lc Dr 'Poiuetla ,
au nom «les Tessinois , elc.

Tous ces discours ont élé sertis dans
unc véritable guirlande musicale,. à la
confection dc laquelle a contribué gran-
demeut le vénéré Kappclmcislcr , AI. le
Dr Sleble.

La soirée s'esl poursuivie ainsi, au
milieu de l'enthousiasme croissant ct dc
la plus franche guidé.

l'excursion projetée dans les Vosges. Il
était tout ô. fait naturel' do commencer
par Gérardmcr.

Rien no peut égaler en fraîcheur et en
grâce cette campagne ombreuse, dominée
par. des sommets verdoyants, arrosée de
ruisseaux torrentueux ct «le cascades
scintillantes , ornée comme de joyaux
de ,scs lacs délicieux, semblables à de
gigantesques émeraudès. '

II n'y avait pas encore heàucoup do
monde, l'été ayant été Urdif ,,et Us Voûtes
demeuraient relativement solitaires .
Ayant 'choisi son hôtel . Donnât prit
comme but de sa première excursion là
routo do Longcmer. lî regardait à droite
et k gauche, ne sachant pas, d'ailleurs ,
si les Myrtilles étaient' situées sur. la
grande route , et explorant les hêtrqies
parmi lesquelles, dé loin en loin , il aper-
cevait un toit rouge.

Il's'arrej a a ime petite auberge, ayant
la maison forestière, et prit dçs infor-
mations. La «lemourq qu'il cherchait no
se trouvait pas; en çiîot, sur là route,
mais à quoique distance, au bout d'un
sentier qui  menait vers ta lac. IJ s'engagea
sous les arbres dont lés troncs, lisses ct
brillants comme du satin gris pâle, mê-
laient leur feuillage léger aux aiguilles
sombres des sapins, et arriva en quelques
minutes devant les Myrtilles. Si prés
d'une route fré quentée , c'était ceçcn.-
dhrit itno solitude. Une voiture mit' pu
tout"JÛSte s'engager dans lé sentier capri-
cieux, couvert <i'aiguille» sèches-et de

Caw M KDFUUAS nliHs
Pendant ' ce temps, les Etlidinnls suis-

ses, qui sont particulièrement nombreux
à Sainl-Gall , se réunissaient pour leur
traditionnel 'commers, «Unis la grande
salle du Casino, propriété du Gescllenuc-
rein calholique «le Saint-Gbit. La salle,
cependant spacieuse, fut remplie en uu
clin d'oeilj

Les vétérans ct les conseillers «le la
Sociélé étaient nu premier rang. Là en-
core, les discours ci les lioch alternèrent
avec les productions musicales.

La journée de lundi
SainïGall, Il août '

Ce matin, lundi , le soleil s'est lové
dans un ciel aussi pur que samedî  et
l'on est reconnaissant ù la Providence
de nous avoir , eu cette année pluvieuse,
réservé ses jours lés plus ensoleillés.

Dès 5 h., un grand nombre de mem-
bres du clergé disent leur messe à la
cathédrale, dont tous lès autels sont
constamment occupés, et une p ieuse
assistance s'approche de la Table sainte.
C'est aujourd'hui lp jour du souvenir
des membres défunts de TAssoeiation
catholique et du Pius- Verein.

A 7 1\. 45, hs bourdon do la eatlvé«lr»le
annonce la cérémonie. A 8 li. précises,
elle commence. M. Fritschi, rectbur do
la ville do Saint-Gall , célèbre l'ollice,
tandis quo lo chœur mixtc 'cliantc uno
messo de Requiem de Bischof.

De 91t. à midi ,.do nombreuses ' assem-
blées ont' lieu sur différents point* de la
ville. La section juridi que est réunie dans
la sallo du Grand Conseil, sous la pré-
sidence-'do Ml le Dr Lam'pert; professeur
à l'Université «le Fribourg'; la section
historique se réunit ensuite, " sous la
présidence do M. le professeur Dr Biiehi,
tandis que la section de moràlo et do
charité tient son assemblée au Casino,
et edle- do la presso, à l'Aula de l'Ecole
cantonalo.

Nous' reviendrons sur quelques-unes
de Ces sôanèes. " ' '• ' I

Affaires des Balkans

Les Bulgares de Macédoine
Uno dépulatiou de Macédoniens a

envoyé, au nom des fugit i fs , ù M. Majo-
resco, en sa qualité de président de la
confêrenco dc la paix , au corps dij>l»ma:
ti que à Ducarcst et u Sir Edward Grey
un télégramme exposant les longues
souffrances .endurées et les.luttes soute-
nues par les Bulgares dé Macédoine pour
la défense de, leur nationalité....

Le télégramme déclare que les Bulga-
res db Macédoine ne peuvent pas accop:
ter une nouvelle domination , qu'ello soit
serbe ou grecque, dans l'intérêt de là
paix dans les Balkans ct, au nom du
droit, la députation demande aux puis-
sances de garantir aux Macédoniens cc
qui est nécessaire pour le développement
national et politique dc leur pays par Ja
création d'une Macédoioo autonome.
Pour cette autonomie,, conclut Je télé-
gramme, les Bulgares de Macédoine lut-
tent depuis vingt ans ct lutteront encoro
s'il le faut.

La questions d'Andrinople
La démarche des ambassadeurs ai

Constantinople, au sujot de l'évacuation
d'Andrinop le, "a été' ajournée'. '"

Sur la ligne de bataille
Le commandant de la 2mo arméo bul-

gare télégraphie :
, L'armée grecque, opérant dans la val-

lée de lu Strouma, n 'a cessé dc reculer
depuis samedi, ne laissant que do fai-
bles contingents sur la ligne dc démar-
quation et mémo en plusieurs endroits,;
retirant ses avant-postes. l.cs Grecs
s'efforcent de profiter de l'armistice pour,

pommes de p in, où l'épais feuillage
maintenait une demi-obscurité. Un mui
branlant entourait la, maison, mais une
grille de fer rouillée , rompue par endroits,
laissait voir à l'intérieur dc la cour.
C'était un amas de constructions déla-
brées, datant do diverses époques, aux-
quelles uuo porte cintrée , une ou deux
fenêtres à meneaux et uno mince tou-
relle donnaient un cachet pittoresque.
Mais l'aspect lamentable de .-l ' ensemble
serra le cœur do Donnât,.et il resta ù
regarder les murs lézardés, à demi cou-
verts de lierre, la cour envahie par l'herbe,
les pousses- désordonnées des arbustes
qui , jadis , avaient formé des massifs, ct
qui semblaient vouloir couvrir tout l'es-
pace enserré entro les murailles. Etait-il
possible qu'uno si jeune fille vécût là,
dans eet isolement , dans cet abandon?
Evidemment, il ne venait pas do visi-
teurs dans cette .maison.retirée, cachée
dans les bois. Co père affaibli nc devait
avoir aucun souci «lu bien-être, de l'agré-
ment de la vie, puisqu'il laissait tomber
en . ruines et envahir par des plantas
parasites la dem«ute de.son calant. Une
p itié soudaine saisit Donnât, avec un
désir de savoir cc que pouvait être l'oxis-
tenco do ces doux êtres. Mais aussitôt
il .eut conscience dc ce que sa présence
en ce lieu avait de singulier, d'inexpli-
cable, et, s'éloignant à regret do la grille,
il Rt le tsç,\w »ivi Nve\vx nu», t\ans,l«!S-CTo-
Vflsses duquel des fougères et des digitales
rouges et blanches poussaient'à l'envi.
11 eut - une surprise prcs'iuc agréable.

sortir do leur posilioh critique. Si h s
opérations avaient continué encoro un
ou deux jours, elles auraient amei.O
une délnite complète du noyau princi-
pal do l'armée grecque,"qui se serait
trouvée complètement cernée. '

Toutes les troupes helléni ques so diri-
gent maintenant vers l'entrée méridio-
nale du défilé do. Kresna. Des divisions
entières se sont cngagèos daqs des sen-
tiers presque ' impraticables et se dvri
gont, ù marche forcée, vers les monta-
gnes do IJelassilza alin d'échapper avant
la liii de l'armistice au cerclo do 1er qui
commençait à les enserrer aux dernières
heures des opérations militaires.

Dans leur relcailo précipitée,'quôi'qua
les hostilités aient «xissé' momentané-
ment, les Grecs no manquent pas «h;
saccager pt «l'incendier lus villages bui-
garas1 et do massacrer les rares paysans
qui y restaient, achevant ainsi leur œu-
vre do destruction.

Les Consoils
généraux français

Statisti quo do l'Agence Havas :
Huit résultats manquent. Sont élus

189 conservateurs-libéraux, 13G pro-
gressistes, 960 républicains de gauche,
radicaux et radicaux-socialistes , 43 'so-
ciajistes-ùhiflcs. '' II y a Vi ballottages.
Les- partis ile gnncho gagnent uno ein
quantaine do Sièges.

Deux «eus-marins anglais
psrdus

Deux contre-torpilleurs do la flotte
anglaise sont partis à la recherche «le deux
sous-marins qui partici paient aux gran-
des manœuvres et dont on est sans nou-
velles dopuis samedi.

Les jaunes gens
da I' « Action française »

A Paris, deux camelots du roi ont dé-
truit , à la devanture d'un tailleur des
grands boulevards, un panneau peint
injuricu*-. pour le «krgé. Ce .panneau
représentait un prêtro offrant une p ièce
de 5 francs à un enfant, pour obtenir
qu'il déclarât être sujet à des visions.
Jeanne d'Arc était également repré-
sentée'

Les deux camelots du roi ont été con-
duits ' au commissariat, mais leur arres-
tation n'a pas élé maintenue.

Schos de partout
SEPTANTE, H'JITANTÉ , NOUANTE

M. Adrien Gblrîn, 'inspecteur général des
ponts et chausîsées de France, adresse à la
fois au minisire de rinstruction publique et
;i l'Académie française une riîipiêlo en bonno
et due forme pour demander que les termes
do septante 'et de nonante remplacent d'uno
façon ofli-jiellès, dans là numérotation, ceux da
soixanlc-dix ct iguatre-vingt dix. C'e sont là ,
dil-il , deux expressions bâtardes, illogiques el
compliquées, dont on explique . difficilement
Iè suocès. Us gont dés restes, parait-il . de la
numération celtique usitée dans la vallée du
Hhône et dans celles de là Loire ct dé la
Seine avant la.conquête romaine, région où
l'on comptait de 20', en, 20.

Les appellations soixante-dix et quatre-
vingt-dix ont des inconvénients plus gravea
que leur illogisme.

Quand on dicte des nombres , soit dans les
écoles, pourL des exercices de calcul , soil
dans les banques, spit dans la comptabilité
des maisons de commerce, etc., si l'on énonce
dea nombres commençant par soixante-dix
ou: quatre-vingt-dix, août lois sur dix , si l'é-
crivain est habile , il aura écrit le chillre 6 ou
le, .chiffre S quand il connaîtra entièrement le
nombre diclé. II ca résulte, dans les écritures
des surcharges de chiffies qui , outre le dé-
faut de netteté, peuvent donner lien à des
Èonlasions et à dea erreurs.
,..Aî>i.Ppiut de. vie,|i,éd3gogiqu«>, U - X  •¦ la

Ou côté opposé à l'entrée, la maison , du
moins, n'offrait pas cet aspect trisle ct
étouffant- qui l'avait, saisi tout d'abord.
Le terrain s'abaissait cn pentes rapides,
il y,.avait un,o éclairçie dans lo bois, et
des fenêtres de l'unique étage, on décou-
vrait la vue rayissnnto. du petit lac vert,
endormi dans ses rives riantes et recueil-
lies, Vne .coulée permettait rpêroe d'aper-
cevoir les sommets arrondis dos mon-
tagnes prochaines. Enfin , sur cette façade,
dés roses grimpaient jusqu 'au toit dc
tuiles .brunes, mettant des taches gaies
dans,«jette verdure un peu trop intense.
, — . Oui, cela peut passer comme de-

meure d'été, so dit Donnât. Mais sont-ils
assez riches pour posséder un double
domicile ? L'hiver, sous la neigo ct la
pluie , le couvert de,ces arbres doit être
malsain autant que lamentable !

UI: eut de 'nouveau l'impression qu'il
ne pouvait rester là, et il s'éloigna enfin,
tournant la tète pour regarder les fenë-
tres; auxquelles nulle figure ne sc mon-
trait.

Commo il quittait l'abri do la hêtraie
et reprenait la grande route, deux
femmes venaient' en- sens inverse, ct il
éprouva, en même temps qu 'une im-
pression de surprise, un sentiment do
plaisir inattendu : vêtue, cette fois, d'un
complot de serge bleue, très simple, mais
bien coupé, et coiffée d'un grand pail-
lasson, ïitéu aussi, orné d'une profusion
de boulons d'or, il avait devant lui la
jeune fille entrevue nu Calvaire de Remi-
remont. 11 no pouvait méconnaître co

dimoulté qu'éprouvent les jeunes élèves i
comprendre la valeur des terme» soixanlo-dij
cl quatre-vingt-dix ; & la dictée , ils écrirons
GO puis 10 pour «olxante-dix et 80 puis U
pour quatrc-yipgt-dis. Quand cette première
difficulté sera vaincue, ila , en rçncpnlrerom
une autre , dans Iea multi plications ct les di
visions , pour graver momentanément dam
leur mémoire lea retenues. Quand cea rete-
nues proviendront db nombro commençai,
par soixante-dix ou quatre-vingt-dix, le ce.-.
veau de l'élève acr», d'abord imptesaio111'''par les termes soixante ou qualre-vingls , eu
qui le. disposera a retenir C ou 8, et ce. ne
géra qne par. .un nouvel cITort de mémoire
qu'il tera la véritable retenuo do 7 ou de 'J ;
do la , de nombreuses erreurs de calcul qui
retardent les progrès de l'élèro» " v

Les termes septante ct nonante, employé:
& la place de soixante-dix et quatre-vingt dis
ont le ptomier avantage d'être beaucoup plu-
i-SF ur i . -s . pins simples ct conformes aux régie:
de la formation des autres teeme*.. . .

MOT DE LA FIU

— Eh bien ! fermier , ça vous fait p'aisir du
noua revoir 1

— Tout de même, Monsieur ; mais1 on est
bien plus tranquille quand vous n 'êtes pas là :

Confédération
SpEUgen ou Greina

JL Robert Hernliardt , qui est déj.l
connu par ses inléressaiils arlicles sur le
percement «les Alpes orientales, publie
aujourd'hui la troisième parlie «le son
élude Die scliwcitcrische Ostalpcnbalw ,
qui est. un important faisceau d'.irgu-
incnls cn faveur du Iracé «le la Greina.

La première queslion qui doil sc poser
au législateur est de savoir si l'une ou
l'autre des deux 'lignes en concurrent
peut se réclamer d'un engagonicnl de la
Confédéralion. M. Bernhardt examine ;'i
fond cette question et il conclut qu 'elle
est intacte : a aucun moment on n a
donné des engagements en faveur «le Ici
ou tel tracé, et les parlisans «le la Greina
aussi bien que ceux du Spliigen peuvent
revendiquer là subvention «le 4 'A uiil-
luiux «pu est assurée au percement «les
Alpes oricnlalcs.

Au poinl «le vue des frais de construc
tion cl de ln reduelion «les disluncés, tint
ligne vaut l'autre. Au point «le vue mili-
taire et politique, la ligne «Iè là Cireinsi
présente un avantage du fail qu 'elle fe-
rait construite loul entière sur terriloire
suisse : ellc n'exigerait ni fortifications
ni irailé international.

Lllane .bénéficierai! pas, d aulre pari ,
d 'une subvention «le l'Ilalie Mais celle
considération apparaît comme , secondai-
re s'il esl vrai, conyne l'affirmij M._Bcm-
hnrdl, avec des chiffres' ii Vappui , qjié
la Greina ferait éconiimiser i millions
par an de bénéfices qui , avec le Splûgen
iraient dans les caisses'«le l'Ilalie.

I'our l'instant, unc question «le proeo
dure domine toul le débat : la Conft-dé
ration doit-elle conslruirc cllomême la
nouvelle ligne ou donner la concession
à une compagnie privée ? La seconds;
solution a .naturellement la préférence
des partisans du .Splûgen , qui , affirme-I-
on , auraient unc combinaison financière ,
sinon toute prêle, du moins très avancée .
Aussi M. Bernhardt traile-l-il à fond ce
côlé «le la queslion : il conclu! contre
une concession de la ligne à une compa-
gnie privée.

AÉRONAUTIQUE

le ,* SWiw»
Le ballon Sinus, piloté par le capitaine

Spelterini, qui avait avec lui trois passagers
et qui élait parti dimanche après midi de
Kandersteg, a atterri dimanche soir, à 10 heu-
res, dans une obscurité complète et.dans des
conditions très difficiles , suç un alpage au-
dessus d'Àlagna (Italie), sur le versant sud
du Mont ltose. Le ballon ayant élé pris dans

visage délicat , dont lo te.int mat. et sur-
tout' ies yeux très noirs étaient caracté-
ristiques. ( et semblaient indi quer tine
origine étrangère. 'La persorfno qui l'ac-
compagnait offrait aveo elle une cer-
taine ressemblance ; cependant, elle
n'était plus jeune, des fils, blancs cou-
raient dans ses cheveux, noirs aussi, il
ses yeux, grands et sombres, très mobiles,
s'enfonçaient légèrement dans un visage
dont les traits étaient fatigués et accen-
tués. Elle était très simplement habillée
«le noir.

, , , (A tu(pre.)

Publications nouvelles

Câito &M Alpii b«-*solui ds U Gaaori jos-pi'i
1». BlteuiL — Geographiseher Karten-
Vérlag, Berne.
Nous conseillons à toute personne, qui ira

explorer la ligne du Lœtschberg on qui-fera
nne course dans l'Oberland et franchira un
des paasages des Alpes bernoises de se œuoir
do la magnifi que carte au .75,000" «pie.vient
d'édiler la célèbre maison Kam'merly,ef Fre)',
& Berne. Cette magnifique carié, si réjpuis-
sante à l'œil, .«jui donno uno idée grandiose
de l'une des plus belles régions alpestres ,
sera précieuse pour lous les touristes qui
veulent voyager avoc fruit.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
rivesi 't>ris noté d'aucune démanito de
changement d'adresse sl celle-ci n'est
pas accompagnée du montant ds
20 cent -3- L'ADMINISTRA T ION, j



un mélèze, les aéronautes ont dû passer la
nuit dans la nacelle.

La course a été magnifique. Lo ballon a
pastésurle Balmhorn ,«or le col du Lcolscben
et la vallée du Hhône. U a passé à gauche
du Wcissliora et-sur, une partie du massif du
Misehabel er colin sur le Mont Itose , vera
7 heures du aoir , poussé par un vent faible.
La plus haute altitude CAnstatee a élé da
IÎS00 mètres et là lempératuro miaimalo do
23 degrés au-dessous de .zéro.

CHRONIQUE DES CANTONS

Une manifestation ladicale
il Porrentruy

Notre correspondant jurassien nous
écrit •' . _ 

Uno « journée radicale », annoncée à
grand renfort do proclamations ct pré-
parée par .une propagande intense, q cu
lieu hier dimanche, à Porrentruy. .

Depuis plusieurs mois, on sent, dans
notre pays, qu'une éro de luttes poli-
ti ques va s'ouvrir, que lo régime dit de
la conciliation — né, on 1902, d'un com-
promis entre le parti conservateur-dé-
mocrati que et lo parti radical, ¦— ost
près de sa fin. Cette impression se précise
à mesure qu'on s'approcho des élections
générales de 1914, dans lesquelles le peu-
ple bernois aura, è élire .ses préfets,,pré-
sidents do tribunaux do district, ju-
ges, députés,, etc. On sait que, dans le
Jura nord , en particulier, le parti con-
servateur-démocratique est parvenu à
nommer «les siens ù la majorité de ces
emplois. Or, nous n 'avons plus mainte-
pant à discuter, sur les • signes avant-
çoureurs de la lutte : une orientation
nouvello do Ja fraction politi que vaincue
èn 'i89<i.et.en .J893, notamment à Por?
rentruy, s est alurm.ee mer. ..

Au nombre de G00, avec liuit sociétés
de musiquo,- doux sociétés de chant ct
pne société d'étudiants, les , radicaux
ilu district de Porrentruy so sprit rendus
cn cortège dans une prairio voisine de
l'ancien ohàleau «les princes-évêques et
ont entendu do leurs chefs l'appel aux
urnes. Quelques contingents les ont
rejoints à la placo do fête, dc sorte quo
la manifestation comptait , avec les
femmes et les enfants, environ 1200
personnes.

M. l'avocat Choulat , de Porrentruv,
a ouvert la série des discours en disant
que le parti radical, opprimé par l'ultra-
monlanisme, a dormi pendant vingt ans,
mais que l'heure du réveil a sonné.

Puis le direcleur du Bureau de la Paix,
M. le Dr Albert Gobât, a salué ceux qui
allaient « se lancer dans la lutto s. Il a
évoqué le souvenir du kulturkampfisto
Jolissaint et du persécuteur Froté, dont
la devise lut : * Toujours ù gaucho I •>
L'ancien conseiller d'Etat bernois n'a
pas hésité à toucher la cordo régiona-
listo : la défenso de la patrie juras-
sienne, lo maintien de son individualité
appartiennent au parti radical.

Nous autres qui savons quo le natio-
nalisme jurassien n'est point affaire de
parti et que la question toujours actuelle
de notre autonomie est au-dessus du jeu
des coteries et des escarmouches qui
s'engagent autour do certaines p laces,
nous , pouvons sourire do l'emploi de tels
moyens ; on s'en amusera moins à Berne,
où l'on , constatera que les prétendus
amis du gouvernement sentent que,
chez nous, un appel uu peuple serait
vp in sans.çqlaj . . . . !

Après cc discours, M. lo colonel Probst ,
représentant du comité radical bernois,
n'eut naturellement ù dire que quolquos
banalités courtoises..

, .Les avocats Cucnat et Gcotschel, les
leaders des anciennes luttes à Porrentruy
et ù Délémont, ont rappelé lo souvenu
dc leurs campagnes d'mitrolois " ct les
ont données comme cxomple, aux ap-
plaudissements de l'assistance.

D autres discours encore ont fait appel
aux forces radicales contro la « réac-
tion » qui sévit dans le Jura catholique.

L'heureux résultat de la manifesta-
tion radicalo d'hier est d'avoir précisé
ls situation.. Et maintenant, conserva-:
tcurs-démocrates, cc serait un tort de
nous attarder à la discussion de ces
harangues incendiaires : nous avons à
travailler.

TRIBUNAUX
Le. precèi d» S¦:!!:

Le* débats du- procès intenté à divers
fonctionnaires des bureaux de la guerre pour
communication illicite de renseignements à
uu agent de la maison Krupp sont terminés.

Le ministère public demande les peines
suivantes : _ .

pour Tillian, neuf mois de prison et exclu-
sion de l'armée ;

pour Schleuder, huit mois de prison ct
dégradation;.

pour Hinz , neul mois de prison et exclu-
sion de l'armée ;

pour Schmidt, six mois de prison ;
pour Drœse, trois mois dé prison -,
pour ll çge, trois mois d'arrêt de îorte»

ressa,,mais maintien dan» l'armée ;
pour I'Ieifler, une année , de prison el perle

de ses fonctions.

,_ < t  Àjtfrïtlfi -i yVèt.ÇbilBqo.fiii' .'
*******t<Maair** ?»»» ïi tektinà* Prttevt
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FAITS DIVERS ^
"" ÉTRÀtfQili

' Gamin de «infoxe sua antonia. —
Un ouvrier do ferme âgé do quinze ana, Jo-
seph Vervacken, a 'est .¦ introduit , dimanclie,
chez M. Jean Ooines, <ruatr««-vingts ans?, tis-
serand i Honcq (Nord), et l'a blessé mortel-
lement de qualie ; coups dc revolver. Des
voisins étant accourus, je jeune criminel prit
la faits «n. déchargeant de nouveau aon arme
dana la direction de ceux qai le poursuivaient,
sans heureusement atteindre personne.

Arrêté bientôt , Vervacken a été trouvé
p orteur de cent cartouches.

I.'airaire "O collier. .— L'aflaire du
collier de trois millions expédié de l'aris par
Je courtier juif SaJ0nj02ns.au bijoutier juif
Max Mayer , de Londres, et qui a disparu
dana des conditions inexplicables, n'a pas fait
un pas.
| La Sûreté a établi que le vol du collier n'a
pu' é«re efleclué i aucun- moment du trajet
postal du colis. Aussi a-t-on demandé au
courtier Salomons s'il était bien sûr d'avoir
mis le collier dans le paquet. r- « »

Sur la réponse très affirmative de M. Salo-
mons, le chef de la Sûreté lui a fait remar-
quer ceci :

« Cependant , à peine veniez-vous de rece-
voir le coup de téléphone de M. Mayer vous
apprenant ls vol que vous vous préci pitiez
dans une p ièce a côté oùse trouvait MM Sa-
lomons et que vous lui. dites : « Le grand
collier n'est pas arrivé a Londres. C'est
inoui ! ]¦ '. - , -m bien certaine qus je l'ai mis
dans l'éerin ? » Fuis, vous appelez votre
bonne ; vous ouvrez votre coflre-tort ; vous
y oherchez le collier sans l'y retrouver. Il y a
encore autre chose. En confectionnant votre
paquet & Paris, vous eûtes soin, suivant votre
habitude , de fixer intérieurement & la cire les
replis BQFKLseisits qu'il vous la) '.-,-.-. laire & cha-
que extrémité de la boita pour terminer votre
emballage avant d'y apposer lea cacheta
extérieurs. Or , si ee paquet avait été fracturé
en cours de route, le voleur aurait été obligé,
pour ' effectuer cette effraction; ds briser ce
cachet intérieur. Eh bien, l'expertise judi-
ciaire a déj i pu établir que ces cachets inté-
rieurs , confectionnés avec votre cire, ou'Bse
cire toute semblable) étaient iniasts. -Cela
étant, vous reconnaîtrez comme moi quo
l'impossibilité matérielle de l'effraclion en
cours de route est irréfutablement établie.
Une conclusion s'impose : ou le collier a été
dérobé chez vous, à votre insu, et remplacé
par du sucre dans l'éerin où vous l'aviez
placé et où vous croy iez qu'il se trouvait en-
core lorsque vous déposâtes cet écrin dans la
caisse. Dans ce cas, il faudrait admettre que
le voleur avait un complice a Londres , lequel
aurait apposé dans cette ville les i cachets
supplémentaires de cire.

• Ou alors le vol fut commis i Londres,
par une main mystérieuse, enlre l'instant où
il quitta lô bureau de poste anglais et l'ins-
tant où on allait .le remettre à son destina»
taire.... » # '„ „ , . _

M. Safomonsa affirmé qu'il avait mis-Je
«ssollier de trois millions dans une boite, qu'il
avait refermé cette boite avec soin et qu'il
l'avait portée lui-même au bureau de poste.

-M. .Max. Mayer , le bijoutier de Londres, est
arrivé hier, à l'aris. Il a exposé les circons-
tances dans lesquelles le fameux collier ds
trois millions était arrivé et comment le vol
avait été décCBvert. C'est à un vieux gardien
de sa maison , ancien militaire médaillé; ma-
rié et père de famille, «me le colis fut remis
par le facteur du bnreau. Ce gardien s'em-
pressa' d'aller le placer dans un vaste coflre-
fort qu 'il referma soigneusement à clef. Le
colis fut ensuite ouvert par un employé devant
M. Mayer. L'employé fit remarquer que le
cachetage avait l'air d'avoir été fait par une
main .-inexperte. On constata alors la dispari-
tion du collier. > . .

Parlant de M. Salomons, M. Mayer a lait
de son correspondant parisien les plus grands
éloges. Il est , suivant lui, au-dessus de tout
soupçon.

Les drame* do rin c o n d u i t e -  —
Pour son malheur, un cordonnier parisien,
M. Victor Ilf-snevillc,avait associé son exis-
tence & celle d'une ouvrière , Jeanne Sylves-
tre, qui préférait les plaisirs à l'ouvrage.

Le faux ménage était très désuni. Aux
notes discordantes que donnaient les mois
grossiers s'ajoutait assez régulièrement la
danse de la vaisselle. |

Cela devait finir par un drame. • :
Son amie étant rentrée au milieu de la

nuit , ivre au point qu 'elle était tombéo plus
de vingt fois en gravissant les escaliers, li,
Uesneville lui annonça qu'il entendait repren-
dre sa liberté.

— Quitte-moi donc maintenant , si tu l'oses !
hurla la. mégère en brandissant un grand
couteau de cuisine qu'elle lui planta par deux
fois dans le ventre.

Le cordonnier ne l'en quitta pas moins. On
l'a emporté à l'hôpital , où son état a été jugé
désespéré.

On ne divorce pas .comme on veut , dans
l'union « libre • !

Catastrophe de mise. — Des sauve-
teurs ont pu pénétrer dans la houillère de
Kadder , près Glasgow. Après des recher-
ches rendues très pénibles par l'état dange-
reux de l'atmosphère,' on a retrouvé vingt
cadavres.

Assassinat d'un conlremaitte. —
Des mallaiteurs restés inconnus se sont in-
troduits, vera uno heure du matin, daus un
appartement de N'euilly-sur-Seine occupé par
M. .Boulier, âgé de trente-trois ans, contre-
maitre. -. j

Pour arriver jusqu'à l'appartement , les
bandifs ont escaladé le mur, en s'aidant d'une
boite à lettres située a cet endroit et d'une
tige en, fer soutenant la bâche d'un marchand

La fenêtre de la cuisine était ouverte ; ils
sont entrés par là. M" Boulier entendit nir
bruit suïpcct et perçut une vague clarté. EUe
réveilla son mari; Celui-ci ae leva aussitôt et
ouvrit la-porte donnant dans l'antichambre.
Ui, 11 se trouva face & faco avec deux
malfaiteurs'qui se jelérent sur loi. Une

courte lutte s'engagea. Soudain trois déto-
nations retentirent. Frappé de deux coups
de revolver, qui l'atteignirent à la poitrine ,
M. boulier tomba mortellement, blesséi ¦ Il
expira presse aussitôt. M»* Boulier poussa
des cris de détresse. Les assassins prirent la
fuite.

Les assassins sont deux jeunes gêna pa-
raissant âgéa de dix-huit à vingt ans--

M»« Boulier reste veuve avec trois enfanls.
Le vol parait avoir été le mobile du crime.

i .-ir ' l  en fan. — On mande.de Viège':
•L'incendie de forêt de Stalden darsirencore

dimanche. La forêt appartient aux commu-
nes de Stalden et d'Eislen et domine la
vallée de Saas sur la rive gauche. Le feu a
éclaté jeudi , on ne sait encore pour .quelle
casse ; peutrdlre «st-iî dû à -l'imprudence
d'enfants' qui auraient' allumé dtt petit bois
soua les mélèzes. 'Leshommes «lu cinq com-
munes ont été appelés au son du tocsin et
ont réussi, avec des eflorts inouïs , à circons-
crire l'incendié. Il a fallu pour cela abattre
des arbres et creuser un fossé profond tout
autour du, foyer.

t© sabotage da 1" aeat. •— Une scène
regrettable a troublé, vendredi soir, au
Lucie, ta commémoration du 1" août. Ao
cours d'un concert public , auquel une foule
1res dense assistait «ur une place de la ville,
qutsslque* individus lancèrent des pétardi
allumés qni atteignirent et blessèrent quel-
ques assistants. La police, requise d'interve-
nir par un- membre de l'autorité municipale,
voulut procéder i l'arrestation des coupables;
mais fut aussitôt entourée par une foule <s«n-
siderable, qoi sifflait et hurlait pour proteste!
contre eet acte d'autorité. Néanmoins, les
agents purent amener un prisonnier jusqu'au
poste, qui fut assiégé par plus d'un millier de
tuauiUstauts socialistes, fendant c|tie ceux-ci
cliLjntaiœt l'Internationale, quelques éner-
gumènes , n'ayant pas réussi & enfoncer la
porte extérieure du poste, en brisèrent les
vitres. . ¦

La gendarmerie; mandée par téléphone,
dispersa finalement les manifestants, aux
environs de 11 h .

Crime. —¦ La semaine dernière, un Ita-
lien âgé, Luigi Vordoli , cn service depuis"d-s
longues années dans la villa du commandeur
Cirla , à Lugano; était assassiné, et: son cada-
vre jeté dans un bûcher. Or, la servante de la
maison, une jeune femme de 27 ans, Maria
Guarisco, vient d'avouer le crime. Elle l'ai
raconté comme suit : Elle avait à payer à
Vordoli 325 ir. qu'elle lui devait , et comme
celui-ci lui réclamait cet argent, mardi soir
dernier ,i après souper , la servante s'était
emparéetd'ane serpe et en avait' porté trois
coups au vieillard , qui s'aflaissa pour ne plus
se relever. La meurtrière, aprèa avoir lait
disparaître le corps sous un taa de bois, dans
le bûcher, s'était couchée. Mais le lende-
main , lorsqu'elle se trouva ea présence du
cadavre , le remords la prit et elle se trahit.

Marie Guarisco a fait samedi eoir à li po-
lico des aveux complets.

Noyer. — Dimanche, M" Geissler, d.:
Vienne, qui était en séjour â Brienz depuis
plusieurs mois , s'est noyée dans le lac. Ou
suppose qu'en voulant rattraper nne rame du
bateau dans lequel elle avait pris place , ellc
sera tombée i l'eau. Le mari de la jeune
femme était parti le matin même.

Tamponné par on train. — Un jeune
homme a été tamponné an-dessns de Saint-
Gall, prés dé l'endroit dit Lustmûhle, par un
tramway. appenzellois- et a été tué sur le
coup.

LES SPORTS

Crcllimi
Le journal l'Auto Sport annonce qu 'uno

grande course cycliste internationale se
courra, le dimanche 21 aoûl , sur le parcours
suivant (367 km.): Genève-Lausanne-Mou-
don-rribourg-Berne-Bienne-Ncuchatel-Vver-
don-Lausaune-Genève.

Encoro un dimanche profané par un de ces
tours de force sportifs dont l'utilité est aussi
peu démontrée que l'inconvenance en esl
certaine. Tous les avaleurs de kilomètres qui
vont se courir après le 21 août feraient mieux ,
pour leur santé _ sans parler do leur Ame— ,
de se reposer dés laligues de la semaine que
de s'exténuer dans un concours qui n'aura
rien démontié.

1 » 

«i- Publications nouvelles

Ciit» eyollit» st utsaublllits ds la. Salut,
— Irancfort-aur-Ie-Mein , institut carto-
graphique de Ludwig Havensteiu.
Cette carte se recommande aus touristes

par sa grande clarté et sa disposition pra-
tique. Les routes interdites aux autos, qui y
sont tracées en violet , sont reconnaissable's
au premier coup du.il. Places dangereuses,
rampes, distances , bureaux dé douane, fron-
tières canlonales, tout.cela y figure de façon
a attirer le regard et à forcer l'attention. Il y
a là un. progrès marqué snr toutes les cartes
da même genre publiées jusqu'ici.

Calendrier
, . MERCREDI G AOUT ( . . ..

Ka- TransUgtuattOa
de Hotre-Setcnenr J-eana*Chrtst'

Jésus-Christ devait subir les humiliations
d* Ja croix, pour opérer la rédemption. Mais,
à côté de aea miracles, il voulut montrer & ses
principaux apôtres le rayonnement de ta gloire
divine. Ce souvenir les fortifierait. Son visage
brille comme le soleil,' ses vêtements sonl
blancs . comme la neige. Moïse et Klie 'oon-
veraoot avec lui. Une nuée lumineuse les
enveloppe et une voix du ciel proclame
Jésus-Christ Fils de Dieu.

FRIBOURG
Ligne Frlbourg-Oberland

On donne au Bund -les détails
suivants sur l'assemblée du comité
d'initiative pour rétablissement de-cetta
ligne, assemblée qui a eu H JU les samedi
et dimanche 26 et 27 juillet.

Lo comité a constaté.que les fondi
nécessaires adx études sont réunis.
M.- l'ingénieur R. Meyer, ;qui est ls
promoteur du projet et qui en a obtenu
la concession, ett chargé d'établir les
plans définitifs ; il transférera sa conces-
sion aux communes intéressées.

L'état-major fédéral attache une granda
importance lia ligne projetée. Il s'agit
de fai .. faire traverser la Siogine sur un
pont route, pour les mêmes raisons qui
conseillent' la construction d'un pont-
route tur la Sarine pour la directe
Fribourg-Bulle. La place d'armes de
Thoone serait ainsi directement reliée
à celles de la Saisse occidentale.

Da plas, tout nn réieau de lignes
à voie étroite et à matériel identique
serait créé , qui comprendrait lss
Chemins de fer électri**Ti£a de la Gruyère-
Ic Montreux»Oberland et Je Fribodrcr,
Oberland.

Les membres du comité d'initiative
de la future ligno ont parcouru cn auto-
mobile la région intéressée, de Thoune à
Friboarg, par Thierachern, Wattenwil,
Gurnigel, Rût i, Ruschegg, Schwarzen-
bourg. Des hauteurs de Burgisteio, la
vue sur l'Oberland et le las de Thoaas
est incomparable.

C'ett au sud est de Schwarzenbourg
qoo la ligne traverserait la Singine poui
gagner Tavel, selon une variante pat
Altenwil, et selon l'antre, par Heitenried
et Saint-Antoine.

Les communes intéressées à ces deux
tracés rivalisent de zèle alin de faire
adopter là solution qui leur tient à cœur,
Aueuae décision définitive n'est encore
intervenue dn côté fribourgeois ; la ques-
tion sera discutée prochainement, dans
uno confêrenco qae convoquera la Direc-
tion des Travanx publits.

Lo tracé Tavel-Fribourg. est fixé dsns
sos grandes lignes. Le Thoune-Fribourg
se Bouderait nu Bolle-Fribonrg aux Rit-
t-s», pour passer ensuite la pent de Pé-
rolles.

Au cours de la collation qui a été ser-
vie à Friboarg, le président da comité
d'initiative, M. l'architecte Grûtter, de
Thoune, et le vice président, M. Weck,
syndic de Fribourg, ont échangé des
vœux réciproques poar le succès de l'en-
treprise communs. M. Weck a tonligué
l'importance de la faturo ligne comme
voie d'accès an Lœtschberg et au Siin-
pion.

A la Poste
On nous écrit :
Samedi, 2 août , le drapeau fédéral

flottait sur l'bCtel des postes : le person-
nel fêtait joyeutement l'anniversaire de
l'entrée dans l'administration de son dé-
voué directeur, M. A. Weber.

Quarante ans da servies, voilà certes
une belle carrière et toate de dévoue-
ment envers lo pays. Une soirée familière
réunit tous les fonct ionnai re  a et employas
da bareau dans la grande salle de l 'ho to l
du Faucon. Le directeur d'arrondisse-
ment, M. C. Delessert, retraça la vie
administrative dé l'heureux jubi laire,
dont il a résumé ainsi les mérites: fonc-
tionnaire zélé et travailleur, administra-
teur consciencieux, sévère, mais juste et
bon, et dont la collaboration est juste -
mont et hautement appréciés en haut

M. Sor mani présenta, en paroles ému ta,
les vœnx et les félicitations du person-
nel et remit'à M. Weber, comme preuve
de_ reconnaissance, un joli souvenir ;
puis, M. W. Bertsoby, dans un discours
très littéraire, flt des rapprochements
entre la fête nationale da 1er aont et la
fête de' ee jour. Jusque bien tard , fonc-
tionnaires et employés postaux rivalisè-
rent d'entrain, sone la direction de M.
Terraz , acclamé major dé table. Tout
ceux qui ont pn apprécier les qualités
d'administrateur de M; Weber font des
vœux pour qu'il soit conservé longtemps
encore à In tôté du bureau de Fribourg,
qu'il a dirigé pendant quarante ans avec
une parfaite distinction et un souci
constant de l'intérêt et des commodités
du public.

FOte Bcolaire. — On nous cent :
Dimanche, 3 août , les portes de la cour et

du parc du château de Middes s'ouvraient
toutes grandes pour recevoir les enfant» des
écoles, conviés aune charmante fête organi-
sée ii leur intention, pat M. le-cointe et
M™" la comtesse Peri-Morosini.

Jusqu'à G heures , la gent écolière se livra
& des jeux variés sous les Irais ombrages du
vaste parc , sous le regard attendri des papas
et mamans. Ue nombreux prix, Dtiles et choi-
sis, élaient li pour exciter l'ardeur des parti-
cipants aux divers jeux. Les heureux gagnants
ne se tenaient pas peu honorés de recevoir
leurs lots des mains de Sa Grandeur Monsei-
gneur I'eri-Morosini.

Les écoliers de Middes garderont un sou-
venir reconnaissant aux organisateurs dc la
réjouissance qui leur ' a été procurée'. '

tll*UCT COFFRES-FORTS
ril-j UlL I Genève
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Dernière heure
Les affaires balkaniques

U conférence de Bucarest
Bucarest, 5 août.

Sp. —¦ Au cours de la séance que la
conférence a' tenue lundi matin , M. Ma-
jorc-sco a. annoncé, â .l'assemblée qu 'en
exécution . dts,décisions,prjses précédem-
ment, il apportait des propositions pré-
cises cn cc qui concerne la Roumanie el
la Bulgarie. II a souhaité que l'exemple
de la lloumanie ct dc la Bulgarie soit dc
lion augure. Il  a ajouté nue les questions
pendantes entre la Roumanie et-la Bul-
garie avaient reçu « une solution défini-
live » . Mais la Roumanie ne se. considère
pas comme ayant terminé sa Idchc. Elle
ne sépare pas sa propre muse de la cause
générale." Elle reste attachée à l'œuvre
commune avec plus d'ardeur encore que
par le passé. (Cette dépêche fait rendre
aux paroles de M. Majores»» un son sen-
siblement différent de l'accent que leur
prêtait la première version i que nous
avons enregistrée en Nouvelles du jour .
M. Majorcsco n'aurait donc pas «lil que
l'accord roumano-bulgarc n'avait qu'une
valeur provisoire.)

Bucarest, 5 aoûl.
Sp. — Les plénipotentiaires grecs cl

serbes onl cu. lundi après midi, à qualre
heures, une réunion avec les délégués
roumains pour discuter lés questions in-
téressant les deux alliés. La discussion a
porté presque exclusivement sur Cavala ,
poiut sur lequel les Grecs , se montrent
toujours aussi fermement résolus à nc
pas cc-der. Snr l'intervention de M. Ma-
joresco, les délégués grecs ont consenti à
accorder aux Bulgares quelques compen-
sations sur d'aulres points concernant ls
délimitation de la fronlière gréco-bul-
gare.

Lcs conversations «lirccles enlre les al-
liés cl les Bul gares ne paraissant pas de-
voir amener de résultat appréciable, la
Roumanie, agissant comme médialri<Lse,
proposera probablement ce malin , au
cours «l'une réunion que tiendront les dé-
légués roumains et bulgares, un projel
d'accord inspire de compensations réci-
proijues.

Lcs puissances ont fait savoir qu elles
se réservaient «le reviser les décisions
prises par la conférence de Bucarest , no-
tamment cn cc qui concerne l'attribution
du port dc Cavala. La tâche de la confé-
rence se trouve de ce fait considérable-
ment allégée ct l'on est amené mainte-
nant à supposer que la paix est dé plus
cn plus proche et que la journée du 5
sera décisive.

Bucarest , S août.
On estime ici que la paix de Bucarest

sera conclue cn tous cas pour vendredi
à miili, moment où rcpire l'armistice pro-
longé hier lundi. Lc résultat auquel on
sera arrivé alors permettra dc juger si
la révision du traité de paix , à lacpielle
les grandes puissances avaient l'intention
de procéder, consistera uniquement en
une ratification , ou bien, si elle compor-
tera des corrections.

Paris, 5 aoûl.
I.p Journal se fait adresser «le Bucaresl

le r. 'v i I d une altercation qui aurait eu
lieu à l'ouverture de la conférence d'hier
entre le prfeident, M. Mojorcsro , ct la
délégation bulgare. M. Majoresix) aurait
tancé les Bulgares, leur rappelant qu'ils
élaient des vaincus, leur reprochant «le
jouer une «ximiîdio et ltsur disant qu'ils
feraient mieux de s'en aller, ct qu'on ne
traiterait plus avec eux.

(II est impossible «pie le ministre des
affaires étrangères dc Roumanie ait lenu
cc langage. Cette dépê«Jic ne peut êlre
que lc produit de l'animosilé dc certains
milieux contre la Bulgarie.)

Revendication monténégrins
Bucarest, â aoûl .

Sp. —s La mission monlcm-grine lira
aujourd'hui A la réunion plénière de la
conférence un exposé dan's lequel le gou-
vernement dit- sa déception en voyant
l'Europe refuser de reconnaître ses de-
mandes. Le Monténégro revendique l'a-
grandissement territorial nécessaire à
son existence indé*>endante et à son dé-
veloppeipent. La note fail remarquer que
l'on ' ne pent' obtenir cet ngrandisscmenl
que sur la part de terriloire devant reve-
nir à la Serbie.

(La Serbie-fait jouer au Monténégro
le rôle;de comparse pout obtenir le plus
gros morceau possible.)

Ltt excès des belligéranfs
Sofia, 5 août.

On-rommunique, «le source officielle,
un rapport du commandant de l'armée
bulgare opérant contre les Grecs et-re-
latant les méfaits suivants, qui auraient
élé commis par les Grecs dans le district
de Pclchovo :

A ltnzlovlzi ,. dix .hommes, unc femme
cl un enfant onl été emmenés. Dans le
village de Robovo, 00'hommes ont été
emmenés ; Irois d'entre eux ont clé as-
sassinés ;- des femmes-ont été outrngto
ct enfermées dans une maison où elles
ont él«V dAUvrées par les soldats linlgares.
Dans le village «le Boudinarlzi, trois jeu -
nes filles ont-«Ué emmenées. Daus le vil-
lage de KnchnicbUa , des' hommes, des
femmes el des enfanls onl élé emmenés

A Wladiinirovo, le maire a élé assassiné.
A .Oumleno, toutes les jeunes filles , donl
l'une âgée «le douzo ans, ont été emme-
nées. Dans le village de Roussoulovo,
loutes lés maisons ont élé saccagées el
six hommes ont été assassinés. Le village
de Spikovo a été complètement brûlé. Le
prêtre bulgare Anastliase a été crucifié
par les Grecs â Pctchovd. *

A Salonique
Salonio,ue, 5 aoûl.

Un meeling a eu lieu le 30 juillet , à
¦ Nigrila . pour prolester contre lés excès
des Bulgares en Macédoine.

Saloni que, 5 août:
L'administration mililaire serbe retire

précipitamment les provisions considéra-
bles entreposées dans Je .rayon douanier
de Salonique.

A Sofia
Londres, 5 août.

Le Daili} Telegraph public unc dépêche
de Belgrade ::mionçant , d'après un rap-
port direct de Sofia , que le gouvernement
bulgare a ordonné d'arrêter M. Danef ,
ancien président du conseil, sous l'incul-
pation d'emploi illégal de fonds secrets.

Le correspondant du Daily Telegraph
à Belgrade ajoute que l'on considère ce
fait , dans la capitule serbe, comme le
commencement d'un drame intérieur en
Bul garie.

La question d'Andrinople
Conslanlinople, S août.

C'est parce que le chargé d'affaires .de
l'Angleterre n'avait pas reçu les instruc-
tions nécessaires de son gouvernemenl
que la démarche «les ambassadeurs au-
près de ia Porle a élé ajountee.

L'Insurrection chinoise
llang-Keou, 5 aoûl.

Les insurgés du Kiang-Si ont reçu des
renforts de Canton et du Hou-Nan. Leur
nombre est maintenant de 23,000i Au
cours d'une grande bataille qui n' eu lieu
jeudi et vendredi, les insurgés ont élq
complètement repoussés. Les forces nor-
distes se sont emparées de fortes posi-
tion.

Hong-Kong, 5 aoûl.
Les troupes cantonnaises se sont mu-

tinées ii Yung-Tông. Elles ont tué leur
commandant. La proclamation de l'indé-
pendance a ete abrogée. Les habitants
ont manifesté leur joie en tirant des pé-
tards.

Le gouverneur général s"esl enfui pour
Hong-Kong sous un déguisement, à boid
d'un vapeur anglais.

Chang-llai, 5 août.
Les nordistes se sont emparés de sept

mille fusils avec d«-s munitions déposés
dans la ville chinoise. Les négociations
n'ayant pas abouti , on s'attend à un vif
combat après que lc général Ching aura
déblayé la route de Chang-llai. La ca-
nonnade quotidienne s'est répétée , hier
lundi, «xinlre lc forl de WoU-Chane.

Au Mexique
U'ns/ifnjton, 5 août.

L'ambassadeur des Elals-Unis au Me-
xique a donné sa démission qui a été ac-
ceptée, les vues de l'ambassadeur ne ca-
drant pas avec celles du gouvernement.

Scw-York, 5 août.
La _ Compagnie nationale des chemins

de fer du Mexique se trouve dans l'im-
possibilité de faire le service du divi-
dende des actions «le préférence."

Les élections françaises
Paris, 5 août.

D'après la statistique dn ministère de
l'intérieur pour les élections aux conseils
généraux, publiée hier lundi, à huit heu-
res du soir, les consemilcnrs et les na-
tionalistes perdent 50 sièges-, les pro-
gressistes de droite «ai perdent neuf, el
les progressistes dc gauche sept ; les ré-
publicains dc gauche en gagnent, au to-
lal, seize, les radicaux-socialistes cn ga-
fnent 42, les rcpiiblicaihs-sociàlist«-s
deux ct les socialistes unifiés, six.

. A Barcelone
Barcelone, 5 aoûl.

Le ,conflit «le ouvriers de l'industrie
textile s'aggrave par suite du désaccord
du comilé de grève avec les syndicats
ouvriers. Au cours d'une nombreuse
réunion , la grève générale a éié . décidéi»
pour le 6 août. L«s ,autorilés prennent
d'importantes mesurej de précaution.

La grève  du Rar.rJ
Johannesbourg, 5 août.

La situation est redevetiue norriialc
Lcs troupes quilU'iont. le-Ranâ avij»»ui
d'hui'mardi.

SOCIÉTÉS
C. A; S., section Moléson. — Séance

demain soir, mercredi , C aoûti û 8' % h., au
local. Discussion préparatoire de la courte
au Basodino.

Société ornithologique; — Assemblée géné-
rale , mercredi 6 août, i 8 S h. dn soir.
Hôtel d« l 'A. -. '. r sLF -i-.-- . |«- «Hage, Traotaad» :
admissions ; démissions ; comptes du marché-
concours ; ooarsa d'automne : stationa d'éle-
vage ; bibliothèque et journaux ; divers.

Clnbaténo-dactjlographi que (Dxtplo^é). —
Ce aoiri*a 8t.', Pensionnat, salle n« 11, q»i-
triè me leçon dn cûurs élémentaire.'— A 9' h.,
séance flacéml té.

'Aniti ALLAZ, sectéttUte. dt la Rédaction,



Madame Christine Jungo. née
Fracheboud, à Fribourg; Made-
moiselle Pauline Jungo, i Fri-
bourg, et les enfanta Tellev, a
Autalond ; Monsieur Etienne Jun-
go et Mademoiselle Marguerite
Jungo, i Fribourç, ont la pro-
fonde douleur de faire part S leurs
Carents, amis et connaissances de

« perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

MONSIEUR

Christophe JUNSO
leur cher époux, père, grand-
père et oncle, décédé le 4 août, i
5 % h. du matin, à l'âge de
89 54 ans, après une pénible ma-
ladie, pieusement supportée, muni
de tous lea secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
k l'église de Saint-Maurice, mer-
credi, G août, i 9 heures.

Départ de la maison mortuaire,
aux Neigles, 287, à 8 \'t h.

Cet avis tient lieu de lettre
de laire part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Charles

Riva et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Frangi ; les familles
Riva et Frangi ont la donleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher
petit

CHARLES
enlevé i leur afleclion le 1 août , â
l'âge de 14 mois.

L'ollice d'enterrement aura lieu
a l'église du Collège, mercredi
C août , à t h. X.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès, 10, Beauregard.

Docteur COMTE
absent

Magasifller-cfiarretler .
trouverait place stable.

S'adres. on macaaln de f»»
riae BeMiier-Selilrmer, rue
«Je la Préfecture. 38tl-131G

ON A P E R D U

une montre et nue ch aîne
Les rapporter , contre récom-

pense, à la Foliée locale.

Pensionnat ie Jeanes filles
(Sra-f '. ':>.:< ¦.::' . (ail VUlsniuTi

Programmes olliciels. — Con-
fort moderne. — l'arc splendide,
— Prix modérés. 3851

Bonne sommeliers
de cafd-rescaurant, parlant si
possible lea deux languea, est
demandée pour entrer tout de
suite.

S'adresser : Termlnus-IIO»
(el, Fribourg. 38iO

Auberge à yendre
Pour cause d'affaires de fa-

mille, à vendre, à une heure de
Ilulle, pour tout de suite ou i
volonlé , jusqu 'au Nouvel-An ,
koaae auberge avee 17 po-
aea d'excellent tanala. Fa-
vorables coaditions dc paiement .

S'adresser & l'agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle , soua
II1344. B. 3815

Crème pour blanchir
b 

VIA Ain *>Ckloro" donna
ilu (i il • en P*a dfl '«"I*

- , r »" Tiuge et tux
¦¦¦¦ ¦ milni ua« belle
blinchetir. Romèdo éproaré . effic.ee
•t ii~ .of fr - r - . -5if  pour rendra le peu I . n »
•t pour effacer les rides , tâches jaune *
•t lenilllM eto. -..< i . iar.v rvjriuble
•n tube 4 fr. l.W| UTon ,,ehlorou
t 'y rapportant à fr. 1.—. En tinta tir»
«et* lu namaclM et Drtfeerlet,
Grande Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.
Pharmacie J. Esseiva.
Droguerie-pharmaoie Lapp.
ftum. : Ig. M. Musy, r. Laos. , 13.

Grand choix d'Alliances
en or , depuis 10 i 50 b.

Gravur* gratuit *
Achat d'or ct d'argent

vieux bijoux , dentiers , eto.
au plus haut prix.

BORLOQERIE BIJOUTERIE

Ovide MACBEREL
Fribourg, 79, ni da Lautui

Menbles de jardin
ARROSOIRS

Tuyaux d'arrosage

E. WASSMER
| Frlùourg j

A LOUER
avec entrée immédiate , le premier
étage de la villa lluaticana , rue
Faucigny, JV° 9, i Pérollei,
avec part an jardin. 3855

JF'ru.its
Iteines-claudes Ir. 5.80
I'oires de table » 4 .80

lea 10 kilos.
Hariisots verts, extra fins > .1.50
Raisins dorC-J » 0.50
les '., kilos , franco.
Km. Felll-T. Nnxou (Valais).

t ,mtmmmmmtmmmmam*mmmmmmmmaatmmt^ummm^^ K̂ ^^^

L'ANNÉE SANCTIFIÉE
«fapriis L'Introduction à la Vie dévote «Je saint François «le Sales

k L'USAGE DO CLERGÉ ET DES FIDÈLES
Grand-Chantre et Pénitencier de la Cathédrale d'Annecy

Membre cflectil de l'Aoadémie de Savoie
par le Chanoine ALBERT

Prix -. 1 frane

En ,>ente d la Librairie catliolique, 130, Place St-Nicolas
à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

aA! ifl llllUIIMi-MBÏMHSMrRBflIfiSBB HR^

LA KARLSRUHE
Société mutuelle d' assurances

snr la m
Etat dei usuranœa fin 1912 I

981 million!- de franc»
Représentants

sur toutos les places importantes
Représentant à Fribourg .- II. Jolea

Nul t tn , 37, Avenue de Pérolles.

Location d'auberge
La co mm une de Slnnuenn-l .ruii iUlva/ exposeraen location,

par voie de mises publiques, pour une période dé 5 ans, eon auberge
communale avec ses dépendances, poids public , pré, jardin , etc.

Entrée en jouissance le 1" j no vier  m i l .  Lia mises auront lieu
dans une salle particulière de ladite auberge , le 18 août, vers les
2 hîures de l'après-midi.

Agréablement situé a la bifurcation de la route cantonale
l' r t t>oDi '~ - i> iij 'cruo et la contrée du Gibloux , cet établissement ,
unique dans la commune , o0re de réels avantages à tout preneur
intelligent et actif . II 3911 F 3U0-1315

Le secrétaire communal : Hareel Joye.

I 

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre Vanll l ln

à 15 cent, du

D Oetker
sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux ,
pour préparer dea poudings nourrissants et agréables au goût ,
ainsi que pour aromatiser les aliments fins de toutes sortes.

ltorettca gratuite* dana lea maisons de Tente
Dépôt général des produits du »' Oetker

Georg WEING/ERTNER , Zurich

Mises de ûeuries (regain)
La BRASSERIE DU CARDINAL, a Frifcourg

mettra en mises sa récolte do regain de Givisiez , soit 20 poaea
en 8 Iota. II3S9I F 3815-1308

Lea mites auront lieu aamedl » aoilt , ik tt heurea, aur p lace.

Indi gestions,
étourdissements , maux de cœur, maux de ventre
sont rapidement dissipés par

l'Alcool de Menthe et
Camomille Golliez

(Marque des Deux Palmiers)
Remède do famille de première utilité.
En llacons de Fr. 1,— et 2,— dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(( 2 /EHRINGIA »

FRIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnats, communautés, pen
sions, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations do grands fourneaux do cuisine,
transformation de service d'eau chaude, elc.

N ombreuses réf é rences
BUANDERIES & SÉCHOIRS

^JK^yywÔiîÔ^^

i 

Lieutenant-colonel BARATIER ;

\à travers VAf rique u
Edition définitive < ij

ornée de huit portraits et six cartes

! . Ouvrage couronné par l'Académie française j i j
(Prix Vitet) i

¦ Prix : ;a fr. 80 j

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j
130, Placo Saint-Nicolas, Fribourg ] i

^«kaï^rUit-g^

Les grands magasins de menbles |

j|l J. SCHWAB |
situés auparavant à la .Route des Alpes B

I

Eont transférés dès à présent

Grandes Rames, 147 & 165 |
TÉLÉPHONE 1.22

A VENDRE
à tont prix , pour canse de non-
emploi ,

1 moto 3 HP
bon état.

S'adresaer sous II 3926 F, Il
Haasenttein «> Vogler, Fri-
bourg. 3852

Occasion pr chasseurs
A Tendre nn bon chien de

cha»se, au prix de 130 francs. On
le donnerait à l'essai.

S'adresser à Joh. Amlrraet-
l ollj- , nss Grund -Cor monde K.

M"9 ¥" Kiederer-Ramseyer
Sage-femme

a transféré son domicile au
N- 135 rae des Epouses H° 135

dans la maison
de laCftnlWerleOimgrnber.

Téléphone A'° 4.5t.'.

ATELIER
de cIiaudronDerie

a remettre ft Bnlle.
S'adresser a Haasenstein et

Vogler, Bulle, sous H 131» 15.

Taches de rousseur
dltpartlueni rapidement jwr
l'emploi du lait antephéltque ;
en flacon s de 8 fr. 60 et 1 fr. 60,
chez UH. Jambe, ph., Chfttel.
St-Deoia ; Cart» , ph&rm., Bnlle,
Robadtg, pisane., Romont ;
'•¦'¦•», pharm., J)tv|iu<)i a
MMa sharm.. Frlbonr*

PAPIER .4RGENTÉ
acheté i prix «lsvé. • 246!

3 ni rai * y er. Ae. data Bar* B.

Fruits du Valais
Poires , Prunes fr. 0.50 le kg.
M yrtilles » 0.80 » a
Dondalnaz, Charrst, Valais

Boîtes à miel
Bidon* â miel.

Verres à conserves
et à confitures,

Meilleur système.
PRIX MODIQUES

E. WASSMER
Inribcrarv

Demandez dans toutes les épi
ceries la célèbre leiilve déaLn
fectnntc

[3ÎÏÏ3ÎTO
Elimine la contagion par la

destruction complète de tons les
germes «fe maladie. — Mann-
facture ft Genève. 3391

ggisasHHaaaeBRFïWiwatt^

ROYAUME DE BELGIQUE M

i Exposition universelle et internationale 1
de GAND §|

m La Yille des fleurs et des monuments historiques
H 

LA CAPITALE DES FLANDRES
|ïE (à 1 heure de Bruxelles, Anvers et Ostende) §|
m J913 ¦»«-*«- 26 avriJ-15 novembre —*— 1913 M

] La pins vaste exposition qni ait été organisée en Belgique 11
25 NATIONS R E P R É S E N T É E S

Nombrenaea attraetlona : Palais de l'Horticulture , Village moderne, Exposition ;
jw§ rétrospeclive des chemins de fer , Panorama et Musée du Congo, Salon des Beaux-Arts, «
3* Quartier de la « Vieille Flandre », Plaine des Sports , Régates internationales. Concours. k Y-
|p Festivals, ele. H3I132X 2251 i l

LES PLOS CÉLÈBRES EXPOSITIONS DE FLEURS DO MONDE ENTIER W

.Sal«Ê»Sîi!K»lf^^

¦ »B9MBS5O«BOB»BB0«»

I H. LIPPACHER j
1 1 Mid.-dentisle J

s absent s
¦ttMi»it»ai«t»teeie)-tni«—»t

Sommeliere
On demande, pour tout de

suite , une bonne sommeliere pou-
vant aider également à un petit
ménage. 3832

S'adresser sons H 390J F, à
Baasenstein «(• Fogler, Fribourg.

\n Me amena à wmn
ÀïïTO-TECHKIKtJH

Meilleur institut de la Saisse
où des gens de toutes positions
Îeuvent devenir de bons chauf-

cers et conducteurs de b&teanx
i moteur. 2053

Direction : Ed. WAI.IiKIt ,
SUrnlichitroM»), S' 18, Zarleb.

Placement gratuit.
Téléphone :>..-¦' .

Demandez prospectus.

À vendra on à loner
le bâtiment N» 197, nouvellement
restauré, sitné à la me dea For-
Rerone. 4 Fribonrg, et compre-
nant 3 appartements .

Pour voir , s'adresser a M.
Xoaeph Dut t j ,  négt.. rue «les
Forcerons, et pour les conditions
i L'Hl mif» «ri: s» u ru ue et de
1-K- t.i, à «nia. 3737

——i rn -r Arnica

^̂ r̂ ^ »̂à feu -
/ VtMa. »^**<iFlobert

Grand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mra. dep. 5.50. Kikelé
Fr. 6.S0. Central, Fr. 050. Pis-
tolet, Fr. LOS. Itevolver p' car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 oa Browning 0.35. Fr.
18,—. Pistolet aulomatiipio St.
Browning, cal. 6/35 Fr. SO.—.
Munitions. — Catalogue gratis ct
Iranco. — Ls Ischy, fabricant ,
Payerne, Na 38. 2817

3000 rouleaux

AM11S
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
tf brique , pour cause de man-
que de place.
BOPP-SCHWAB, «meibl-meol*

rus du Tir, 8.

BONNE OCCASION

d'apprendre l'allemand
On demanife uae Jeune

fille, forte et robuste, de
17 a 20 ans, dans bonne fa-
mille du canton de tucerne,
pour faire le minage. Bonne
occasion d'apprendre à cuire.
Ecrire offris sous P 3059 Lz,
à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 3795-1298

M. A. Favez
Médecin-dentiste spécialiste

CoiitlUtioris : di 9 1 S  kum

Télfchon. m.-ggSS
J'étais atteint d'une

éruption
ï la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d une pièce de Zncli 1-' --' Sa-
von médical, mon visage est
complètement net. J'emploierai
ce savon pendant touto ma vie
0. W. A 1 fr. (15 %) et 2.25 (85 %
effet puissant). A empl. aveo
Crème Zuc!r '.''' > (douce et ne
graissant pas), à 1.25 et 8 fr. Dé-
pôt : Pharmacie BonrskaecliC

A vendre, au Pré d'Alt,
2 maisons de rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. H 3821 F 37t6

S'adresser au 2" êlaye , rue
Loul» Chollet, N° 15.

Séjonr dans la Grnyère
Pension , avec 2 chambres meu-

blées, près ior£t-j et gares.
S'adresser a l'agence Haasen-

stein & Vogler , Bulle, sous
II 1333 IJ. 3775

A loner, au Pré d'Alt, pour
la lin septembre ,

un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et lumière , situé
au soleil. H 3825 F 3747

S'adresser : rae Koala Chol-
let. K° IB, au I" étage.

Magasin
On demande fc loner un

magasin , au centre de la ville.
Date à convenir . Indi quer prix.

S'adresser sous II1738 L, i
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Boucherie CAETIH
Grand 'Rua , N» 8

Balaaeanr le bceuf, depnla
70 fc 00 eent. le deml-ldlo

Vean, 70 fc 0<j cent.
Téléphone.

Porte k ««Miellé.
Se recommande. 581

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

j gne §ose eff euillée ï
• >
j  Volume in-12 illustré, contenant seulemont la (

Yie de Sœur Tbérêse de l'Enfant-Jésus
* 00 j
j HISTOIRE D'UNE AME
t écrite par elle-même >
* sans « les Conseils et Souvenirs, Lettres ct Poésies a i
* ""¦?»*-

J Prix i i rr. no j

t ; En çente à la Librairie catholique \
l \ 130, Plac * Saint-Nicolas et Avenu * d* PtroUes
âll FRIBOURG
* W. '
VnTS* » t * * * Ï *T * *** V i'ï f̂ n V f i ( 4 i ( f i f î f W f W ¥ î

LE GROS LOT
de 100,000 fr. dn Crédit Foneler Ecyptlen a été gagné, le
15 mars 1013, par une personno de Lausanne.

Lcs obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payables par ver-
sements mensuels, l'acheteur ayant droit aux tirages dès quo 1«
IK versement de 10 Ir. est opéré.

Les tirages ont lieu le 15 de chaque mois, avec lots de 100,000 fr.,
50 ,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser en toute confiance à la Banque
Alf. t: V vi*. .t C'*, à Landan u«> , spécialement antortaéa» pat
l'Etat de Frlbourc. (Arrêt du Conseil d'Eiat , du U octobre 1912),

Agents sérieux demandés parlout.

iES^M ^iS^SX^^msaB^Bi^Mk^h

Fabrique de Chocolat et de Produits.allmentaires
de Villars

Conlormémont à la décision «le rassemblée géné-
rale des actionnaires de ce j«ur le coupon N° 6 pour
l'exercice 1912-13 est payable dès ce jour, cn 5 %
& Fribourg, au Siège social ; i Lausanne: chez
M. G. Landis, banquier. H 3778 F 3715

Friboarg, 25 ju i l l e t  1Q13.
Le Conseil d'Administration.

A YENDRE
bean domaine de la contenance de la i  poaea 207 perehex,
prés et champs d'un seul mas, 5 poses 117 porches de bois, situé sur la
routo cantonale Fribourg-Berne, à une distance de »/« heure de la
ville de Fribourg. Prés et champs presque tous de première qualité.
Vastes bâtiments avec grange neuve bitn installée.

Entrée pour le 22 lévrier 1911. H 3841 F 3765
S'adiettser à U. Meyer, notaire , à Gnin.

200,000 brosses à dents et à ongles
toute beauté , i liquider au «inart de leur valeur. Les 6 brosses
r'r. 1.80 ; la domaine Fr. 3.— Iranco contre remboursement.

Halaon Dupré, 25, rue de Monthoux , «falenêve»

MALADIES NERVEUSES
La Clinique da Chanel. Neuchâtel

reçoit les nerveux, les surmenés, les convalescents (les mala-
dies mentales ct infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS
600 m. altitude Téléphone 1.47

Prospectus à disposilion .
S'adresser au Directeur , le docteur H. DABDEL.

Âu GWG tailleur
Spécialité de costumes tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du Tir, 11 Fribourg Téléphone 469 I

—I1ITMIW yil^l—tlWIIHPB'IW'nl IW »—¦¦¦[ P IIIIFIil l l l i  I

L'EAU VERTE
ae l'aùùaye clsterc/aniiê ûa la Malgraugv

û Frlbourc, fondé» ea 1SWO

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souverain * dans /ejcasd'indigestion , dérangementsd'«!stomao, diges-
tion difficile , coliques, refroidissements eto., eto.

Préservatif ef t i caco  contre les maladies épidémiquei et contra
l'influenza.

ChezMM. Eigenmann , Chat ton  & C* négociants ;Lapp,  Bcurgkntchl ,Cuony, Esseiva, Wuilleret, pharmaciens; M . Muiy, pharmacien :
Quldi-Riohard, Fr. Quidl , rue de * Chanoine*, Ayer , rue de la Pré-
fecture.

Bullet, pharmacien, à E *tavayer-le-Lao; David , pharmacien, *Bulle; Robadey, pharmacien , à Romont; Grognuz , pharmacien , i,
Eohallen * (Vaud) ; Liqueur vert», chel M. Lapp, pharmacien, Fr.
Ouldl , rv.e det Chanoine*, & Fribour *. Il 3923 F 3877-1436

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

f ondée en 1829
Taux actuel dei Carnets d 'Epargne 4 l/ t %.
Les dépôts sont exempts de tout impôt Jusqu 'à concur-

rence de 1200 francs. II 350.1 F 3490-1192

Inmu Bains de Worb
Station Lyss. — Source ferrugineuse et sulfureuse de 1" rang1,
reconnue efficace contre rhumatisme et faiblesse des nerfs.
Nouveau conlort moderne. Orand parc. Prix de pension : Fr. 4.70 et
5.50. l'rospeclus. Service d'automobile. UOIel N o n v r n n x  Balm.
Téléphone 16. j.;, G rimer-., .sin. ).


